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Oui, je soutiens l’Église de Lozère !Oui, je soutiens l’Église de Lozère !

❒ Par chèque pour un montant de  ................................. €uros  à l’ordre de « Association diocésaine Association diocésaine 
de Mendede Mende »,  », à envoyer à : Service Economat - 7 rue Mgr de Ligonnès 48000 Mende.

❒ Par prélèvement automatique pour un montant de ............................ €uros  ❒ par mois
Merci de joindre un RIB pour le prélèvement. ❒ par an
Vous recevrez ensuite une confirmation de prélèvement.  ❒ par trimestre

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

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

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

Paroisse (facultatif) : ............................................................................... Téléphone : ............................................

❒ Oui, je souhaite recevoir mon reçu fiscal à l’adresse mail suivante (début d’année civile) : 

...............................................................................................................

❒ J’accepte de recevoir des informations du diocèse de Mende (newsletter, évènements diocésains...)

L’Association diocésaine de Mende s’engage à ne pas céder à des fins commerciales, toute information vous concernant. Conformément au 
Règlement Général pour la Protection des Données du 18 mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations 
qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en écrivant à l’Association Diocésaine de Mende (7 rue Mgr de Ligonnès 48000 mende).

Coup d’oeil sur la vie de l’Église en Lozère

Chers amis,
L’Église s’apprête à célébrer la grande fête de 
la Toussaint
Chaque année, les 1er et 2 novembre nous 
rappellent que les fidèles vivants et les fidèles 

L’Église célèbre la Toussaint  

[ 100% des ressources de l’Église de Lozère proviennent de vos dons ]
LA MISSION DE L’ÉGLISE EST ESSENTIELLE. SOUTENEZ-LA PAR VOTRE DON.
Association diocésaine de Mende - 7 Rue Mgr de Ligonnès 48000  Mende / 04 66 65 61 90 
gestioneconomat@diocese-mende.fr - @DiocesedeMende - www.diocese-mende.fr

Par chèque en remplissant 
le bon ci-contre

11 €€

22 €€

33 €€

défunts sont unis les uns aux autres par leur appartenance au Christ 
ressuscité : c’est la grande et belle communion des Saints, le message 
d’espérance porté par l’Église catholique depuis des siècles !
L’Église nous appelle tous à la sainteté.
Vous et moi, nous sommes invités à devenir saints en répondant à un 
appel personnel, dans un immense élan de foi et d’amour. Au cours 
des siècles, de nombreux chrétiens, saints reconnus ou personnalités 
anonymes, ont répondu à l’appel de Dieu en apportant leur soutien 
aux plus pauvres, en offrant leur vie pour le salut du monde. Saint-
Vincent-de-Paul, Pauline Jaricot, Sainte Mère Teresa et tant d’autres 
anonymes de Lozère… ont tout donné au nom de Jésus. Ainsi, ils ont 
fait grandir l’Église !
Aujourd’hui, chacun de nous peut, à sa mesure, mettre ses pas dans 
ceux des saints. Donner au Denier est un geste simple et concret pour 
tendre vers la communion des Saints. Chaque don est une pierre qui 
a son importance pour bâtir l’Église.
Belle fête de la Toussaint à chacun et chacune d’entre vous ! Et du 
fond du cœur, merci.

+ Benoît Bertrand,
Évêque de Mende

Choisissez votre formation  

Chaque année, le service diocésain de la formation per-
manente propose des conférences et parcours de forma-
tion ouverts à tous. 
Différents domaines sont abordés :

- (Re)-découverte d’extraits d’Evangiles ;
- réflexions autour de la mission, de l’écologie intégrale ;
- formations pour les funérailles ou bien l’accompagne-

ment des personnes malades ;
- formations à destination des membres des équipes 

d’animation paroissiale ou d’animation locale...
Pour tout renseignement : formation@diocese-mende.fr

Info

Une baisse inquiétante en 2021 
Chers paroissiens,

Vous avez été nombreux à participer par votre don 
au Denier de l’Eglise et nous vous en remercions. 

Votre don à servi à rémunérer les prêtres qui vous 
accompagnent dans les moments de joie et de 
peine, et les salariés laïcs qui œuvrent au service 
de la mission dans les fonctions pastorales et 
administratives.

Cependant à ce jour, les dons collectés ne 
permettent pas de faire face aux charges des 
personnes sur le diocèse, et subissent une baisse 
de -24% par rapport au 25/11/ 2020. 

Que nous soyons pratiquants réguliers ou bien 
occasionnels, nous devons tous nous sentir 
concernés. Ce n’est pas le montant du don qui 
compte, mais la participation du plus grand 
nombre.

D’avance, nous vous remercions de participer 
concrètement à la mission de l’Eglise en Lozère.

Les prêtres de votre paroisse

Par un soutien régulier 
grâce au prélèvement auto-

matique : 04 66 65 68 54
 www.diocese-mende.fr

Par carte bancaire sur le 
site du diocèse :

www.diocese-mende.fr

L’L’ÉÉglise ne perçoitglise ne perçoit
aucune aide ni subventionaucune aide ni subvention

de l’de l’ÉÉtat ou du vaticantat ou du vatican

Si vous êtes imposable :

- 75% Rehaussement de la réduction d’impôt pour 
les dons effectués entre le 2 juin 2021 et le 

31 décembre 2022 : le taux est porté à 75 % de 
déduction, au lieu de 66%, dans la limite de 554 €.

Les dons au Denier de l’Les dons au Denier de l’ÉÉglise servent exclusivementglise servent exclusivement
aux traitement des prêtres et salairesaux traitement des prêtres et salaires

Faire un donFaire un don

Dépenses et recettes liées aux frais de personnes, 
au 30 septembre 2021 
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Coup d’oeil sur la vie de l’Église en Lozère Coup d’oeil sur la vie de l’Église en Lozère

N.Bottou

N.Bottou

N.Bottou

N.BottouN.Bottou
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JF Salles

JF Salles

Mgr Benoît Bertrand, évêque de Mende
a rencontré le Pape François à Rome 

La journée a démarré le matin avec 
trois rassemblements distincts : l’un au 
théâtre avec les prêtres, diacres, membres 
des EAP et des ELA des cinq paroisses, 
des responsables des communautés 
religieuses, de mouvements et des services 
diocésains ; un deuxième avec les enfants 
de la catéchèse dans le parc de la maison 
diocésaine, et le dernier à destination 
des collégiens et lycéens dans les locaux 
des sœurs servantes du Sacré-Cœur et de 
l’école Jeanne-d’Arc
C’est l’après-midi que la messe du jubilé 
a été célébrée. Dès 14h15, des Lozériens 
de tout le département ont commencé à 
arriver à la cathédrale pour la messe. Les 
enfants de la catéchèse, les jeunes, les 
Scouts et Guides de France et d’Europe se 
sont joints à l’assemblée des fidèles. Même 
nos trois carmélites de Mende sont  sorties 
de leur carmel pour être au milieu de nous.
Des représentants des différents cultes : 
pasteurs, moines orthodoxes et M. le 
président de l’association des musulmans 
de Mende, ont également assisté à 
la célébration ainsi que des élus et 
représentants l’Etat : Mme Valérie Hatsch, 
préfète de la Lozère, M. Jacques Blanc, 

ancien sénateur de la Lozère, Mme Aurélie 
Maillols, conseillère régionale, M. Laurent 
Suau, maire de Mende et Mme Régine 
Bourgade représentant la présidente du 
conseil départemental Mme Sophie Pantel.
Présents également, M. Jean-Claude 
Luceno, directeur de l’hôpital, M. Paul 
Girard, architecte des Bâtiments de 
France, ainsi que les artisans qui ont 
œuvré à la restauration et à l’entretien de 
la cathédrale.
Mgr Benoît Bertrand s’est adressé à 
l’assemblée d’abord pour introduire le 
diocèse dans la démarche synodale débuté 
également ce 10 octobre 2021 à Rome. 
L’Église de Dieu est convoquée par le pape 
François, dans ce processus synodal à 
nous mettre en « marche ensemble vers le 
Royaume », raison d’être de l’Église.
L’évêque s’est ensuite exprimé au sujet 
du rapport de la Ciase afin d’exprimer la 
volonté de l’ensemble des évêques de 
faire de l’Église une maison sûre et de 
réaffirmer : « Nous sommes engagés dans 
la mise en œuvre de mesures concrètes 
pour accompagner les personnes victimes, 
pour travailler à la justice, garder mémoire 
et prévenir les abus. » 

Jubilé des 401 ans de la consécration de la cathédrale 

Du 5 au 11 septembre 2021, Mgr Benoît Bertrand s’est rendu à Rome 
pour une visite ad limina des évêques français, un évènement qui a lieu 
environ tous les cinq à dix ans.

Ce « rendez-vous » aux racines de la foi est un événement à la foi pour 
l’évêque lui-même, mais aussi pour le diocèse qui est présent dans le 
cœur et l’esprit de son pasteur.

Pour en savoir plus, retrouvez le compte-rendu de Mgr Bertrand sur 
ce voyage dans les actualités du site internet diocésain : www.diocese-
mende.fr.

Fête Infos

Mgr Benoît Bertrand a rencontré le pape François

Avant la fin de la messe, Mgr Bertrand s’est 
rendu dans le fond de la cathédrale avec 
Flora et Vincent, la première portant le tube 
des messages d’espérance et le deuxième 
en charge de la pierre gravée destinée à 
fermer la cavité. Un cortège d’enfants de la 
catéchèse les suivaient.
Rassemblés sur un rouleau de 9 mètres, 

les messages d’espérances ont été insérés 
dans ce cylindre en plomb lui-même scellé 
dans une pierre de la cathédrale.
A l’issue de la célébration, toute l’assemblée, 
précédée des évêques, prêtres, diacres et 
officiels, s’est répartie sur le parvis de la 
cathédrale pour une photo générale prise 
du haut d’une nacelle.

S’en est suivi une prise de parole de 
l’évêque de Mende puis de la préfète avant 
un temps convivial offert par le diocèse.
Une journée réussie qui a permis à notre 
diocèse de se rassembler après une période 
difficile et de refaire corps pour une Église 
de « pierres vivantes ».

Un camp entre itinérance et joie  

Ils ont entre 11 et 17 ans. Certains 
sont de Lozère, d’autres de dépar-
tements voisins ou plus lointains…

Tout a commencé début juillet, sur 
un site exceptionnel à Lhermet-Pré-
venchère. Une bonne trentaine 
d’adolescents a investi les lieux 
avec sacs-à-dos et tapis de sol. Les 
activités ont débuté rapidement 
avec la construction d’aménage-
ments : coin prière, espace repas, 
ponton au bord du plan d’eau pour 
les futurs plongeons… 

Les jours suivants ont été mar-
qué par les grands jeux, les veil-

lées, l’initiation (ou perfectionne-
ment) à la pêche, défis...

La deuxième partie du camp s’est 
déroulée sous forme de randonnée 
avec la compagnie d’un âne !

En quatre jours d’itinérance, ils ont 
parcouru 54 km entre Larzallier 
et Fontans ! Le dernier jour s’est 
achevé par un spectacle inventé 
par les jeunes qui ont raconté leur 
camp de manière humouristique.

Tout le monde s’est quitté en se 
donnant rendez-vous l’année pro-
chaine !

...

...

Aumônerie des étudiants et jeunes pros 
de Lozère  

Envie d’atteindre des sommets ? Une aumônerie  consti-
tuée d’étudiants et jeunes professionnels s’est créée cette 
année.
Si tu souhaites débattre, réfléchir, approfondir, découvrir, 
expérimenter, apporter tes idées... rejoins le groupe !
Pour connaître les prochains RDV : 06 80 95 63 87


