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Père, 
 
Vous voilà installé dans notre Terre de Lozère, terre quelquefois aride, mais rarement altérée et sans eau. Entre 

Margeride, Aubrac, vallée du Lot, Cévennes, Gorges et Causses, sur assez peu de kilomètres le dépaysement est 
garanti. Votre nouveau diocèse situé en Occitanie compte une population d’un peu plus de 76 000 habitants, avec une 
densité de 15 habitants au km2. 

Pays des sources et des rivières, toutes vos paroisses sont traversées par de nombreux cours d’eau, les plus 
connus : l’Allier, le Lot, le Tarn mais aussi la Colagne et la Truyère. Département dont l’altitude moyenne est la plus 
élevée de France, vous aurez à vous familiariser avec nos routes sinueuses. Bientôt, vous serez émerveillé par le 
printemps ! Entre jonquilles, narcisses et genêts notre pays est alors tout entier illuminé par les couleurs du soleil. 

 
Zone rurale, le service à la personne occupe la première place pour l’emploi. Vient ensuite l’élevage, première 

source de revenus de l’agriculture lozérienne, dans ce département de montagne où les animaux sont nourris à 
l’herbe. Ce secteur joue la carte de la qualité, et malgré ses contraintes, le métier d’éleveur reste une passion bien 
vivace dans le cœur des hommes et des femmes qui l’exercent. 

 
Nos paroisses : Saint-Jacques de Saint-Chély, Saint-Joseph de Florac, Saint-Frézal de Marvejols, Sainte-Thérèse 

de Langogne et Saint-Privat de Mende sont organisées en communautés locales. Dans chaque communauté, une 
équipe locale d’animation, est chargée de coordonner, avec les prêtres, la vie de l’Église en proximité. Nous nous 
efforçons, avec nos richesses, nos pauvretés, notre désir infini et nos hésitations d’assurer la triple mission qui nous 
est confiée : annoncer, célébrer et servir.  

Nous sommes peu nombreux mais cela peut aussi être un atout. Dans nos engagements respectifs, au sein de 
nos différentes paroisses, nous avons la facilité de bien nous connaître. Il en résulte une vie quotidienne joyeuse, faite 
de simplicité, et unie. Avec nos prêtres, les relations sont fraternelles, faites de soutien réciproque. De ce fait la 
mission – et la Lozère est une terre de mission ! – s’en trouve facilitée. 

 
Sous la protection de Saint Privat, et du bienheureux pape Urbain V, depuis moult générations, dans ce pays du 

Gévaudan, on vit sa foi et on la vit bien ! Une foi profonde, enracinée au plus profond du cœur. Beaucoup ont su la 
transmettre aux jeunes générations. Est-ce cette foi qui rend le Lozérien généreux de nature ? Il donne son temps, son 
amitié, pour que l’Église soit vivante et porte du fruit, pour qu’elle reflète la tendresse et la compassion du Christ. Vous 
apprécierez petit à petit la diversité, le dynamisme de ses mouvements et services ainsi que la générosité précieuse 
de ses membres. 

 
Dieu sème et fait germer ! Guidés par Mgr François Jacolin, et juste avant son départ, notre rassemblement 

SPIRITOUS, au printemps 2018, a été le rassemblement de la joie et de la foi. L’Esprit de Pentecôte a été semé en nos 
cœurs. Il nous guide dans la mission. Il fortifie notre désir de construire ensemble une communauté rayonnante. 

 
Ainsi, les écoles de prière pour enfants et adultes, lieux d’enseignement et de ressourcement, rencontrent un 

vif succès. Les chemins de Saint-Jacques et du Bienheureux Urbain V traversent aussi notre département. Ils nous 
permettent d’être à l’écoute, d’être accueillants et souvent de partager un moment de prière avec marcheurs et 
pèlerins. 

 
Père, nous comptons sur vous pour nous aimer tels que nous sommes, mais aussi pour nous aider à nous 

remettre en question, pour nous mener sur de nouveaux chemins. Mais laissons le temps au temps ! Merci d’avoir 
accepté d’être notre Pasteur. 
 
 
 Pour le diocèse de Mende 
 Éric Annino et Mary Massardier 


