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Message de l’Administrateur diocésain

Lourdes, à vivre ensemble !

Formation pour la lutte contre la pédophilie
En janvier 2018, le diocèse de Mende a organisé une journée de 
formation pour lutter contre la pédophilie. Cette formation était 
destinée à toutes les personnes en mission auprès des jeunes et des 
enfants (prêtres, religieux-ses et laïcs). Le soir même, une conférence 
gratuite et ouverte à tous a été proposée en centre-ville de Mende.
Animée par trois professionnels spécialistes du sujet au plan 
médical, psychiatrique et légal, la journée a connu un vif succès. Les 
participants ont été très intéressés par la qualité des informations 
transmises et les échanges qui ont suivi.
La suite est d'ores et déjà programmée pour fin 2018 avec une 
nouvelle session à destination cette fois-ci, de l'Enseignement 
catholique de Lozère.

Bénédiction des champs et pâturages

Le dimanche 22 avril 2018, 
de nombreuses personnes se 
sont réunies à Chadenet pour 
la bénédiction des champs et 
pâturages.
Cette journée été l'occasion de 
prier spécialement pour tous ceux 
qui travaillent la terre, mais aussi de 
confier leurs besoins. Ce temps de 
prière a permis aussi de remercier. 

Bénir en effet signifie "dire du bien". 
Ainsi, les participants ont rendu 
grâce au Seigneur pour tous les 
bienfaits que sa main nous procure 
par l’intermédiaire de la création. 
Puis, il a été demandé à Dieu de 
bénir sa création en la protégeant et 
en lui permettant de produire tout 
ce dont les hommes ont besoin pour 
servir Dieu et son prochain.

 

Chers diocésains,

 
Dans l’attente de la 
nomination de notre 
nouvel évêque, il me 
revient d’exprimer 

la gratitude du diocèse envers tous ceux et celles qui ont 
déjà apporté leur concours à la collecte du denier de 
l’Eglise, en cette année 2018. Merci pour votre fidélité et 
votre générosité. Merci de persévérer ainsi dans le soutien 
personnel et financier que vous apportez à la mission de 
l’Eglise qui est en Lozère.
 Chaque don est un signe fort de votre attachement 
à l’Eglise ; il nous encourage, nous les prêtres, ainsi que les 
11 salariés, à nous investir pleinement au service de la vitalité 
des paroisses et du diocèse. Merci aussi aux nombreux fidèles 
qui, tout en donnant de leur argent, donnent gracieusement 
de leur temps et de leurs compétences pour l’animation des 
communautés chrétiennes.

 La fête de SpiriTous l’embrasement, à Pentecôte, a 
manifesté au grand jour la foi profonde et la fraternité réelle 
dont est riche notre Eglise. Parmi les adultes confirmés au 
cours de cet évènement, plusieurs ont décidé de prendre une 

part plus active dans la catéchèse et la vie des communautés 
locales. C’est un beau motif d’espérance.

 Votre contribution sert à financer le traitement, les 
charges sociales, les frais de formation et de déplacements 
des prêtres et des salariés. Grâce à elle, le service de 
l’évangélisation des jeunes et des vocations a vu ses moyens 
renforcés. Grâce à elle encore, un jeune de notre diocèse 
commence sa formation au grand séminaire pour devenir 
prêtre.
 Nous sommes cependant encore loin de pouvoir 
couvrir l’ensemble de ces frais. Que vous puissiez donner 
beaucoup ou peu, votre participation est vitale. Chaque 
catholique est concerné. Une belle manière d’exprimer votre 
fidélité peut consister à donner une somme, même modeste, 
tous les mois, par prélèvement automatique. Par ailleurs, la 
réforme du prélèvement de l’impôt à la source ne portera 
pas préjudice à ceux qui bénéficient de déductions fiscales.

 « Que chacun donne comme il a décidé dans son 
cœur, sans regret et sans contrainte, car Dieu aime celui qui 
donne joyeusement ! ». Avec au cœur ces paroles de saint 
Paul, je vous assure, chers diocésains, de ma reconnaissance 
et de ma proximité dans le Christ.

Abbé François Durand
Administrateur diocésain

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Tous ensemble,
du 27 avril au 1er mai 2019

Aller en pèlerinage, c'est vivre plus qu'un 
voyage. L'objectif du pèlerinage diocésain, 
c'est aussi de rassembler : rassembler les 
chrétiens de tous horizons, les malades, 
les personnes en situation de handicap, les 
familles, les jeunes, les moins jeunes, les 
hospitaliers, les personnes isolées, les pauvres, 
les plus aisés, les prêtres, les religieux-ses, les 
nouveaux arrivants...
Contacts :
- Jeunes (12-18 ans) : 04 66 65 61 90
- Familles et adultes : accueil de votre paroisse
- Hospitalité Saint-Privat (personnes malades, 
handicapées, hospitaliers) : 06 73 13 36 70

Repères sur
les offrandes
conseillées

Baptêmes :
50 euros

Mariages :
entre 150 et 250 euros

Obsèques :
150 euros

A vivre

absolument



0 € 256 000 € 515 222 €

Etat des lieux de la collecte 2017

La librairie catholique de la maison diocésaine
Roman, spiritualité, beaux livres, catéchèse,

livres pour enfants, icônes, cadeaux, jeux, CD, DVD...
Ouverture du lundi au vendredi

de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Pour toute commande : 04 66 65 61 90

2 3

Formation pour la pastorale de la santé

L’équipe diocésaine de la Pastorale de 
la Santé a organisé, de septembre 2016 
à juin 2018, une Formation Initiale à 
l’Accompagnement des personnes Malades, 
âgées ou handicapées.
Cette formation était destinée aux anima-
teurs en aumônerie des hôpitaux et maisons 
de retraite, au service évangélique des 

malades  ou à la pastorale des personnes 
handicapées. Le fait de pouvoir suivre la 
formation à Mende a permis à une bonne 
quinzaine de personnes de suivre l’ensemble 
des rencontres.
Un nouveau parcours a débuté pour l'année 
pastorale 2018-2019.

Camp d'été 2018 de la pastorale des jeunes et séjour d'école de prière

Cet été, des jeunes de 12 à 17 ans sont partis une semaine 
pour un camp vélo sur Allenc.
D'année en année, c'est une joie de recueillir les 
témoignages enthousiastes des jeunes, toujours très 
heureux de ce qu'ils ont vécu : aventure basée  sur un 
thème spirituel qui accompagne tout le camp ; défis, 
concours, jeux, excursions, prière, sport... un cocktail 
complet pour permettre aux jeunes de grandir dans leur 
corps et dans leur tête.
Et surtout, beaucoup de bonne humeur, d'amitié, de 
rigolades. Une vraie bulle d'oxygène pour nos jeunes en 
soif d'idéal et de relations humaines saines.
Dans l'été aussi, deux séjours de l'école de prière de la 
Lozère ont offert à une centaine de jeunes de vivre des 
temps privilégiés sur Chirac. Une ambiance différente mais 
toute aussi joyeuse et épanouissante. Une chance qu'il 
existe de telles propositions en Lozère. A faire découvrir 
absolument !

Oui, je participe à faire vivre mon Église !
 Par chèque pour un montant de  ................................. €uros  (à l’ordre de « Association diocésaine de Mende »)
 Par prélèvement automatique pour un montant de  ....................................  €uros
 Chaque mois                  Chaque trimestre                 Chaque année

Merci de joindre un RIB pour le prélèvement. Vous recevrez ensuite une confirmation de prélèvement.

NOM : ..........................................................................................  Prénom : ...................................................................................

Adresse : ..........................................................................................................................................................................................

Code Postal : .............................................  Ville : ...........................................................................................................................

Paroisse de (facultatif) : ...................................................................................................................................................................

Téléphone : ...............................................................    E-mail :  

 Oui, je souhaite recevoir mon reçu fiscal par e-mail. Il me parviendra en début d’année civile.
 Je m’inscris à la newsletter diocésaine et renseigne mon adresse mail ci-dessus.
Conformément à la loi du 06/01/78 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés, vous conservez un droit d’accès et de rectification sur notre fichier. 
L’Association Diocésaine de Mende s’engage à ne pas céder à des fins commerciales, toute information vous concernant.

point au
1 septembre 2018

objectif à atteindre au 
31 décembre 2018

Le prélèvement à la source !

Le Denier permet de faire vivre :

44 prêtres
11 salariés (9 équivalents temps plein)

1 séminariste

SpiriTous l'embrasement, grande fête diocésaine

Le 19 mai 2018, le diocèse a vécu un temps fort exceptionnel  
à l'occasion de la fête de Pentecôte. Au coeur de cette journée 
festive, les confirmands de l'année et leur famille.
SpiriTous l'embrasement a été l'occasion de vivre la fraternité et 
la joie, avec des participants des quatre coins de la Lozère, et des 
chrétiens de tous milieux et de toutes sensibilités.
Jeux, animations, rencontres, repas festifs... la journée offrait de 
multiples occasions de découvertes et de vivre ensemble. Mais 
c'est la messe de la Vigile de Pentecôte qui a été particulièrement 
appréciée. Bon nombre de personnes ont été touchées par la 
beauté de la célébration, ainsi que par le recueillement et la joie 
très prégnants. 
De nombreuses grâces ont été données et vécues. Alleluia !

Le Denier, c'est la mission qui se poursuit en Lozère. Rétrospective des points forts de 2018.

Chers amis,
Le denier de l’Eglise est la collecte qui permet aux prêtres et 
aux salariés de vivre et d’oeuvrer pour la mission.
Le nombre de donateurs au denier ne cesse de diminuer depuis 
quelques années, à savoir -21% depuis 2015. 
Face à ce constat, il est essentiel que chacun se mobilise.
Pour un catholique, la participation au denier est plus qu’un 
don  : c’est un moyen matériel d’être partie prenante de la 
vie de l’Eglise, et de lui permettre de mener à bien sa mission 
d’annonce de l’Evangile et d’accompagnement sur le chemin 
de la foi.
Soyez sincèrement remerciés de votre participation au denier,

Brigitte De Carvalho,
Économe

C’est aussi grâce à vous !Le point avec l’Econome


