
 

      LUNDI 9 avril 2018  

   À 21H45 MAGAZINE INÉDIT 

Notre invité cette semaine :  

Mgr François Jacolin ,  

Diocèse de Mende  
En Lozère, après leur mariage à l’église, beaucoup de couples peinent à conserver un lien vivant avec la paroisse. Le phénomène est 

le même lorsqu’une famille demande le baptême pour leur enfant. Le diocèse de Mende tient aujourd’hui à renouveler 

l’accompagnement de ces familles, pour faire en sorte qu’elles ne s’isolent pas des communautés chrétiennes. L’émission La Vie des 

Diocèses permet de découvrir comment, dans plusieurs villages, les catholiques se mobilisent pour tisser des liens. « C’est une 

démarche essentielle pour la vie de notre Eglise » estime Mgr François Jacolin, évêque de Mende. 

Si le nombre d’enfants catéchisés est en baisse au niveau national, cette tendance n’est pas inexorable. A Marvejols ou à Mende, la 

courbe de fréquentation s’est inversée depuis que la proposition a évolué. Le catéchisme ne se présente plus sous la forme d’un 

cours en tant que tel, mais d’un temps familial où les parents sont impliqués. Avec 75.000 habitants, le plus petit diocèse de France 

veut innover, pour dynamiser la transmission de la foi. 

Pour soutenir les efforts d’évangélisation, l’Eglise en Lozère organise « SpiriTous », une grande fête qui réunira tout le diocèse pour la 

fête de la Pentecôte, le 19 mai prochain. C’est le point de départ d’un plan plus large, sur 5 ans, destiné à ramener la population 

« perdue » par le diocèse de Mende : les 25-65 ans. « Dans notre Église, il y a les plus jeunes et il y a les plus vieux, mais où sont les 

actifs ? » s’interroge Mgr Jacolin. 

 

 
 
Vous pouvez retrouver cette émission La Vie des Diocèses sur 
KTO lundi 9 avril à 21h45, puis en rediffusion à l’antenne mardi 
10/04 à 6h32 et à 23h10, mercredi 11/04 à 18h10 , jeudi 12/04 
à 17h05, vendredi 13/04 à 13h10, samedi 14/04 à 10h27 et à 
23h25.  

Et sur la page web http://www.ktotv.com/emissions/visages-de-l-

eglise/vie-d-eglise/la-vie-des-dioceses  dès la première diffusion. 
 

http://www.ktotv.com/emissions/visages-de-l-eglise/vie-d-eglise/la-vie-des-dioceses
http://www.ktotv.com/emissions/visages-de-l-eglise/vie-d-eglise/la-vie-des-dioceses

