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La Lozère Nouvelle du 3 août 2017

Grande fête de l’Eglise

ÉVANGILE
Transfiguration du Seigneur – A
Matthieu 17, 1-9
« Quand ils entendirent cela, les disciples
tombèrent face contre terre et furent
saisis d’une grande crainte. » (v. 6)
Pourquoi cette crainte ? Pourquoi avoir
peur ? Il ne s’agit pas de le reprocher à
Pierre, Jacques et Jean, mais plutôt
nous approprier une telle interpellation.
Cette crainte qui nous oblige à baisser
la tête, à nous voiler la face. Cette crainte
de respect. Moïse l’a ressentie devant
le buisson ardent (Ex. 3.1s) mais il a
aussi entendu la recommandation de
Yahvé : « N’approche pas d’ici ! Retire
les sandales de tes pieds, car le lieu où
tu te tiens est une terre sainte ! » (v.5)
Comme Moïse, les disciples qui accompagnaient Jésus « à l’écart, sur une
haute montagne » ont ce réflexe respectable de « tomber la face contre
terre ». C’est aussi ce qu’a vécu Daniel :
« J’entendis le bruit de ses paroles, et
lorsque je l’entendis, je fus pris de torpeur et tombai face contre terre. »
(Dn 10, 9)
Tirons-en comme première leçon que
nous ne sommes que peu de chose
devant l’Eternel. C’est Lui qui créé, fait
croître, sauve. Il est le maître et nous ne
sommes que de pauvres hères à la merci
de l’amour de Dieu. Nous vivons une
période où nous aurions bien tendance
à nous prendre nous aussi pour des
dieux. Si cela a toujours été le péché
de notre humanité, il semble encore
plus criard aujourd’hui. Nous conservons
cette fierté un peu trop superficielle,
nous croyant assez solides pour tenir
tête à tout et à tous. Y compris à Dieu.
Nous oublions même parfois qu’il a
envoyé son Fils unique pour épouser
notre condition et nous relever et nous,
nous paradons souvent, bombons le
torse, certains de notre autonomie. C’est
peut-être pour cela que Jésus nous
recommande d’épouser plutôt la posture
de l’enfant (Cf. Mt 18, 1s).
C’est l’union de la lumière et de la Parole
divine qui font prendre conscience aux
compagnons de Jésus qu’ils sont en
train de vivre un moment exceptionnel.
La lumière et la Parole : les deux signes
de la Vérité.
Mais Jésus rassure Pierre, Jacques et
Jean. Il est ce « Fils bien-aimé, en qui
Dieu trouve sa joie » (v.5) mais aussi
celui qui relève, accompagne et même
sécurise : « Relevez-vous et soyez sans
crainte ! » (v.7). Il n’est pas une divinité
qui écraserait ses adeptes. Il est guide,
compagnon à l’écoute de tous, profondément humain, divinement humain.
Il accomplit cette mission qui est la
sienne d’être justement la voix du Père :
« Ecoutez-le ! » (v.5) Il est l’incarnation
même de la volonté de Dieu qui est
tout proche de sa création. Alors que
la première réaction de Pierre est de
sanctuariser la montagne, Jésus exhorte
ses disciples à redescendre, dans le
secret pour un meilleur enfouissement
dans la pâte humaine. Peut-on prendre
cet épisode comme une invitation à ne
pas reléguer Dieu dans un Saint des
Saints hermétique ? Nous pouvons
nous risquer à le penser. Ne faisons
pas de nos vies un temps ou un espace
schizophrène avec la vie spirituelle d’un
côté où l’on s’installerait, confortablement, dans une tente, et le reste, dans
le brouhaha du quotidien, en bas, au
fond d’une vallée chahutée par une histoire plutôt chaotique.
Cette lumière et cette parole que nous
recevons aujourd’hui encore à travers
les sacrements, la méditation et la prière,
nous devons la véhiculer dans le plus
grand respect de l’autre par une
patience qui doit s’inspirer de celle de
Dieu.
Gérard Crozat

Assomption de la Vierge Marie
Le 15 août prochain, l’Eglise fête
l’Assomption de la Vierge Marie,
une des grandes fêtes de la vie
chrétienne. Elle célèbre la gloire de
Marie avec Dieu au terme de sa vie
terrestre. Marie, après sa mort, a été
enlevée de la vie terrestre pour entrer
dans la vie en Dieu.
L’Assomption vient d’un mot latin
qui signifie «enlever» et non ascension qui veut dire « monter». Pour
Marie, l’Assomption est la suite de
sa participation à la vie de Jésus.
Marie est celle qui croit dans la
confiance jusqu’au bout. Elle rejoint
pour l’éternité son Fils Jésus, ressuscité. « Élevée en corps et en âme
dans la gloire du ciel » (Pape Pie
XII), Marie nous précède dans la joie
du royaume de Dieu et nous rappelle
par sa vie ce à quoi nous sommes
tous appelés : accueillir le don de
Dieu dans notre vie, célébrer cette
force de Dieu qui élève les humbles
et rabaisse les puissants. Marie nous
aide à comprendre qui est le Christ.
(eglise.catholique.fr)
Au sein des paroisses de notre
Eglise de Lozère plusieurs pèle-

rinages locaux ou propositions
spécifiques sont organisés :
- Sur la Paroisse Saint-Privat de
Mende, une fête aura lieu le 15 août
aux Salelles de Chanac en l’honneur
de Notre Dame du Bon Secours.
Des confessions sont proposées de
9h à 130h30 à l’église des Salelles,
suivies de la messe dans le parc
face à l’église, puis d’une procession
et d’un verre de l’amitié.
- Ce sera aussi la fête à la Chapelle
du Boy, sur la communauté locale
du Valdonnez, avec la messe à
10h30, suivie d’un verre de l’amitié.
- Sur la paroisse Saint-Frézal de
Marvejols, des confessions sont proposées le samedi 12 août de 10h à
12h à l’église de La Canourgue et
le lundi 14 août de 10h à 12h à
l’église de Marvejols.
- Le 15 août, Marvejols sera en fête
avec une messe présidée par le Père
Etienne Osty, Spiritain, missionnaire
à l’île de la Réunion, à 10h30. A l’issue de la célébration, une procession
mariale aura lieu autour de l’église.
- Fête aussi sur les Hermaux avec

L’Assomption de la Vierge Marie

une messe solennelle à 10h30, avec
la participation de Scouts qui campent actuellement en Aubrac.
- Sur la Paroisse Sainte-Thérèse de
Langogne, un pèlerinage à Notre
Dame de toutes grâces est organisé

Camp de jeunes avec le diocèse
La pastorale des jeunes du diocèse
a proposé un camp d’été du 8 au 14
juillet avec des activités spirituelles
et pédagogiques pour les jeunes. Ils
sont venus des 5 paroisses et même
du Gard et de L’ Hérault.
L’Objectif du camp est d’accompagner
et de faire grandir dans la foi et le respect tous les jeunes qui nous sont
conﬁés.
Ce camp, de sept jours, sous la direction du Père Pierre-Yves Girod, encadré
par une équipe de jeunes animateurs
dynamiques et volontaires : Perrine,
Blandine, Vianney, Philippe et Gabriel,
avec pour aumônier, le Père Gaston
Diatta, sans oublier Clotilde et Christine
pour l’intendance et l’aide à la cuisine.
Une trentaine de jeunes se sont donc
retrouvés sur le quai de la gare de
Mende le matin du 8 juillet, prêts pour
vivre une belle aventure. Embarquement immédiat en direction du petit
village de Sainte-Hélène.
Après 30 mm de trajet : Arrêt, en pleine
nature, dans une petite gare atypique
au milieu de la forêt, près de Bagnolsles-Bains.
Un temps de présentation de tous les
animateurs et c’est le départ pour un

le 15 août à Cheylard l’Evêque.
- Sur la Paroisse Saint-Jacques de
Saint-Chély, toujours le 15 août,un
pèlerinage aura lieu à Beaulieu
(Paulhac en Margeride).

BRÈVES
Messe à la Croix des Trois
Evêques

Cet événement n’arrive que tous les
3 ans. Le 4 août prochain, une
messe est célébrée à la Croix des
Trois Evêques en Aubrac, à 10h30,
en présence des évêques de
Mende, de Rodez et de Saint-Flour.

grand jeu qui amènera le groupe
jusqu’au lieu du camp. Découverte et
mise en route avec des équipes motivés : monter les tentes, préparer les
installations pour les repas, les
douches….nettoyage de l’église…
Tout est prêt pour une semaine de vie
de groupe autour du thème :
« Partez à la recherche de l’étendard
du Christ.»
Celui-ci servira pour les jeux et veillées.
Il permettra de faire vivre aux jeunes
une aventure enrichissante en jouant
sur l’imaginaire de l’exploration de lieux
inconnus, tout en découvrant la ﬁgure
d’une sainte, modèle pour la jeunesse.
L’imaginaire est basé sur les épopées
de sainte Hélène. (époque du IV° siècle
après Jésus Christ)
Célébrations, temps de prière, grands
jeux, bivouac, marche, feu de camp et

veillées. Préparation d’un petit spectacle sur la vie de Ste-Hélène qui a été
présenté lors de notre dernière soirée
aux villageois et aux parents, suivi d’un
fort moment de convivialité (pizza,
gâteaux, boissons….). C’est à ce
rythme que les jeunes et toute l’équipe
ont vécu cette belle semaine d’amitié,
de fraternité.
Et c’est le cœur gros, mais joyeux, que
tous ont pris le chemin du retour.
« Un beau camp ; une bonne ambiance
; un peu de pluie ; des animateurs sympas, des nouvelles rencontres ; de
l’amitié ; se détacher de notre quotidien
permet de vivre des moments conviviaux ; s’investir autrement… »
Témoignages des jeunes sur le quai
de la gare.
Christine Antoine,
Coordinatrice Partorale des jeunes

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
17/07-11/08 : Accueil à l’ermitage Saint-Privat de 15h 06/08 : Retraite spirituelle pour Religieux et Relià 18h. Les mardis, conférences bibliques à 17h30 et les gieuses à Chaldoreilles
jeudis de juillet, conférences écologies à 17h30.
06/08 : Fête de la Transﬁguration du Christ
04/08
Messe à la Croix des « trois évêques » à 15/08 : Fête de l’Assomption
Aubrac
19/08 : Jubilés de religieuses avec messe à la Provi06/08
Pèlerinage à l’ermitage Saint-Privat
dence

Pèlerinage diocésain à
Saint Privat, Patron du
diocèse et martyr

Comme
chaque
année,
la
pèlerinage diocésain à Saint Privat
a lieu le 1er dimanche du mois
d’août.

Il débutera à 9h au départ de la
1ère station du chemin de croix. La
messe, présidée par notre évêque
Mgr François Jacolin, sera célébrée
à 10h30 à l’Ermitage.

