
Mende, le 25 mars 2019 
 
 
 

L’Eglise de la rencontre… 
 
 
Depuis son ordination épiscopale du 3 mars dernier, votre nouvel évêque part à la rencontre... 
La rencontre, tout d’abord, des prêtres… C’est tout à fait normal, ils sont ses premiers 
collaborateurs ; rencontre des diacres permanents et de leur famille, rencontre des consacrés, 
des laïcs en mission d’Eglise et des principaux responsables de l’Eglise diocésaine… Durant les 
dimanches de carême, j’ai découvert avec bonheur les cinq paroisses lors des messes 
dominicales. Ce n’est qu’un tout premier contact mais quelle grâce ! J’ai souhaité aussi, assez 
rapidement, aller me présenter à quelques responsables de la société civile à Mende et en 
Lozère. Partout, je suis fort bien accueilli. Merci à tous, de votre disponibilité et de votre 
hospitalité. 

« Partir », « sortir », ces verbes reviennent à de nombreuses reprises, dans les textes du pape 
François. La pastorale ordinaire doit être, dit-il : « Plus expansive, ouverte, qu’elle mette les 
agents pastoraux en constante attitude de sortie ». Il s’agit donc d’aller à la rencontre avec au 
cœur une grande qualité d’attention, de dialogue, d’entrer dans une conversation en réalisant 
ce que le pape appelle « la révolution de la tendresse ».  
 
Dans son exhortation apostolique La joie de l’Evangile, il précise encore : « L’Evangile nous 
invite toujours à courir le risque de la rencontre avec le visage de l’autre, avec sa présence 
physique qui interpelle, avec sa souffrance et ses demandes, avec sa joie contagieuse». Mais 
cette rencontre missionnaire suppose, bien sûr, l’autre rencontre primordiale avec le Christ. 
Celle-ci nous conduit « au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus 
vrai. Là se trouve la source de l’action évangélisatrice ».  
 
Au seuil de cet épiscopat pour vous, une conviction m’anime. C’est en étant profondément 
humains, fraternels et amicaux que les cœurs s’ouvrent à l’Evangile. Que ce temps du carême 
nous donne aussi d’en faire l’expérience heureuse, humble et audacieuse. Tous, je vous invite 
pour la messe chrismale en notre cathédrale à Mende, le mardi 16 avril à 18h. Nos rencontres 
prennent origine en Celui qui nous appelle et nous envoie. Belle route vers Pâques. 
 

+ Benoit BERTRAND 
   Evêque de Mende 

 


