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Période estivale 2021 
 

Ouvrons nos églises lozériennes et notre cœur 
 

En cet été 2021, nos églises de Lozère sont largement ouvertes, ne serait-ce que pour les aérer… 
mais pas seulement. Grâce aux équipes d’animation locale, à des associations de sauvegarde et de 
mise en valeur, oratoires dans la nature, chapelles, petites églises ouvrent leurs portes, le temps 
d’une présence, d’une messe, d’un office, d’un sacrement : baptême, mariage, obsèques 
religieuses… 

 

Lajo, chapelle Saint-Roch sur le Chemin de saint Jacques de Compostelle, le ‘Camino’. 

 

Nos églises restent un lieu de silence, d’accueil même quand il n’y a personne pour accueillir, excepté 
cette petite lampe-symbole d’une Présence qui se fait accueillante… 
 

 

Lanuéjols en Vadonnez, chevet de l’église romane. 
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Lieux de silence, de prière, d’accueil, nos églises sont avant tout l’Église, voulue par Jésus et 
instituée par Lui. Que nous soyons accueillis ou que nous accueillions, il s’agit d’une hospitalité 
fraternellement réciproque qui nous préserve avant tout, d’un ‘esprit de chapelle’ qui nous guette 
toujours… C’est le risque de la rencontre ; ne sommes-nous pas au service pour recevoir l’autre comme 
un don et non comme une personne à convaincre ? Donner (du temps, une parole...) et recevoir (une 
question, une confidence, une souffrance, un conseil, une suggestion...), voici la base de la mission que 
l’Église confie à chaque baptisé. A chacun(e) de faire preuve d’ouverture et d’attention, pour 
l’inconnu(e) qui se présente. Vivons ce service comme une vocation : nous ne sommes pas seuls. 

Le Monastier, chapelle du Saint-Sacrement, installée dans le collatéral sud de l’église romane Saint-Sauveur. 

Toute la Bible, depuis Abraham, nous montre le chemin de l’hospitalité, même quand c’est 
difficile, parce que la bienveillance n’est parfois pas toujours au rendez-vous… Notre baptême nous 
rend pourtant patients et bienveillants, parce qu’il s’ancre dans le Fils venu sauver tous les hommes. 
Alors, dans cette humble tâche, laissons-nous accueillir réciproquement par Celui qui nous écoute 
toujours plus qu’on ne le croit… Nous repartirons grandis par la Rencontre qui transforme autant l’hôte 
qui reçoit que celui qui est accueilli.  

C’est l’authentique présence de Jésus au milieu de nous, même à notre insu, qui agit à travers 
notre service… 

Bel été de la part du petit groupe de la Pastorale des réalités du tourisme et des loisirs du diocèse 
de Mende. 
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Montjézieu, chapelle Saint-Jean de Bedel, l’autel et el tabernacle. 
 

 
 

L'équipe de la pastorale des réalités du 
tourisme et des loisirs du diocèse de Mende 


