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Rencontre Renouveau
L a  p ro c h a i n e  re n c o n t re  d u
Renouveau est fixé au samedi 24
février, de 14h à 16h30 à la chapelle
de la Maison diocésaine.
Dans la Parole de ce jour en Saint
Matthieu, chap. 5, 43-48, Jésus nous
parle : « tu aimeras ton prochain….et
moi je vous dis, aimez vos ennemis
et priez pour ceux qui vous persécu-
tent »… Le Seigneur est venu pour
sauver l’humanité et sur la croix Il a
fait de nous des frères.
Mettons notre foi en Dieu le Père, et
aimons les autres comme Dieu les
aime.

Pour les groupes de prière,
Marie-Christine Chopinet

La sobriété : nouveau
nom du jeûne ?
RCF a choisi cette année le mot
« sobriété » comme fil rouge pour
vivre le carême. La sobriété pourrait
être le nouveau nom du jeûne, l’un
des 3 piliers du carême avec la prière
et l’aumône. Si l’insistance est souvent
portée sur le jeûne alimentaire, il faut
sans doute l’entendre dans un sens
plus large et le penser comme une
recherche de sobriété dans tous les
domaines de la vie.

Vivre la sobriété résonne comme une
invitation à une triple conversion :
consommation, relation aux autres et
au Tout Autre et partage.
Consommation
Cette invitation à la sobriété est un
beau défi dans une société qui pousse
plutôt à la consommation et au « rem-
plissage », mais qui prend aussi de
plus en plus conscience des
limites et de la nocivité de nos modes
de vie pour la planète et de l’hypo-
thèque qu’elle fait peser sur le futur.
Intériorité
Vivre la sobriété, c’est faire l’expé-
rience d’une dépossession, c’est se
rendre plus disponible, plus ouvert à
autre chose, notamment à la relation
avec les autres et avec Dieu, à l’inté-
riorité.
Partage
Le choix de la sobriété nous rappelle
que la satiété de notre époque ne
concerne pas tout le monde, loin de
là. Ce choix conduit de manière natu-
relle au partage.
« La sobriété, qui est vécue avec liberté
et de manière consciente, est libéra-
trice. Ce n’est pas moins de vie, ce
n’est pas une basse intensité de vie
mais tout le contraire. Le bonheur
requiert de savoir limiter certains
besoins qui nous abrutissent, en nous
rendant ainsi disponibles aux multiples
possibilités qu’offre la vie.» Pape
François, Laudato Si n°223.
Le programme de RCF pour le
temps du carême est à retrouver
sur le site internet www.diocese-
mende.fr

ACTUALITÉ

Un carême en lien avec « votre Père qui voit dans le secret »

Message de Mgr Jacolin pour le Carême

A NOTER SUR VOTRE AGENDA
17/02 : Journée des religieux-ses Maison diocésaine

17/02 : 5ème rencontre du parcours biblique animé
par le père Barlet, de 9h30 à 11h30 à la Maison dio-
césaine à Mende

19-23/02 : Retraite des prêtres à En-Calcat

24/02 : Rencontre du Renouveau Maison diocésaine

02/03 : Journée Mondiale de prière des femmes avec
une soirée oecuménique organisée à 18h à la chapelle
de la Maison diocésaine

03/03 : Conseil diocésain de pastorale à la Maison
diocésaine

03/03 : Messe animée par les jeunes, avec les fa-
milles, à 18h à la cathédrale de Mende

L’évangile du Mercredi des Cendres
nous donne le programme du
temps du Carême en nous invitant
à vivre en vérité la triple dimension
traditionnelle de tout action de
conversion dans la Bible : l’aumône,
la prière et le jeûne.
Remarquons d’abord comment ces
trois domaines constituent le trépied
de toute vie humaine : la relation aux
autres avec l’aumône (la dimension
sociale), la relation à Dieu avec la
prière (la dimension spirituelle), la rela-
tion au corps et aux biens de ce
monde avec le jeûne (la dimension
écologique). Ces trois domaines sont
interconnectés et il suffit qu’un seul
soit défaillant pour fragiliser l’équilibre
d’une vie humaine.
Pour ce carême, sommes-nous prêts
à pratiquer ces trois œuvres de
conversion reliées entre elles ? Quel
effort voulons-nous faire pour une
plus grande qualité de relation avec
les autres, avec Dieu et avec nous-
mêmes ? 
A l’époque de Jésus ,  dans le
contexte religieux de l’époque, tout

BRÈVES
Pèlerinage en 2018
> Pèlerinage à Nevers / Chartres /
Montligeon /Alençon / Lisieux /
Mont St Michel : du lundi 7 mai au
Samedi 12 mai 2018
Nevers : «Espace Bernadette » 
Chartres, Visite cathédrale
Montligeon : Le sanctuaire est un lieu
de pèlerinage et de prières pour les
défunts
Alençon : Louis et Zélie Martin, cano-
n i s é s  e n  t a n t  q u e  c o u p l e  l e
18/10/2015
Visite Basilique, Maison Familiale de
la famille Martin 
Lisieux  : Visite Carmel, Basilique
messe solennelle de l’Ascension, Les
Buissonnets, Cathédrale
Mont Saint Michel : Visite du Mont
St Michel, Messe à l’abbatiale avec
la  communauté
Saumur hébergement chez les reli-
gieuses de la Providence
Bourges : visite de la Cathédrale et
ses vitraux 

Renseignements et inscriptions :
pelerinages@diocese-mende.fr ou
Secrétariat pastoral : 04 66 65 61 90
Programmes disponibles sur le site :
www.diocese-mende.fr

le monde ou presque pratiquaient ces
trois œuvres, mais souvent par confor-
misme social. Aussi met-il en garde
ses contemporains contre une moti-
vation sous-jacente qui en pervertirait
le sens, contre l’hypocrisie qui, sous
les dehors d’une démarche de conver-
sion, chercherait avant tout à se faire
bien voir des hommes.
Si nous sommes prêts à faire des
efforts en ce temps de carême, quelle
est notre motivation profonde : paraître
devant les autres ? Avoir une bonne
image de nous-mêmes ? Ou bien est-
ce vraiment, comme le demande
Jésus, pour notre « Père qui voit dans
le secret » ?
Comprenons bien ce que nous dit
Jésus en parlant de « votre Père qui
voit dans le secret ». Il ne s’agit pas
de «  l’œil du maître » qui maintient
ses serviteurs dans la peur en les sur-
veillant sans cesse, encore moins du
regard inquisitorial de « Big Brother »
qui s’immisce dans la vie privée de
chacun pour assurer le pouvoir tota-
litaire du parti !
Non, «  votre Père qui voit dans le

Le chant du Psaume
Des membres des équipes liturgiques
des paroisses Saint-Frézal  de
Marvejols et Saint-Jacques de Saint-
Chély se sont retrouvés à 25 partici-
pants le samedi 3 février dernier à la
salle Saint -Etienne d’Aumont-Aubrac.
Cette rencontre visait à améliorer (ou
nous initier à) notre pratique du chant
du psaume en liturgie.
Pourquoi tant de temps et tant d’at-
tention portés à ce qu’est la psalmo-
die, le chant du psaume ?
Avant le côté pratique du chant,
Dominique Oziol, responsable de la
musique liturgique au sein du service
diocésain de pastorale liturgique et
sacramentelle, nous a fait découvrir
l’importance de la place du psaume
dans nos liturgies dominicales. 
Parole de Dieu, les psaumes que nous
sommes invités à chanter, nourrissent
depuis des siècles la prière des Juifs

et des Chrétiens. Chargés de l’expé-
rience de prière de tout un peuple de
croyants, les mots des psaumes sont
aussi ceux qui ont porté la prière du
Christ : en priant avec les psaumes,
nous empruntons les mots qui ont
été ceux de la prière même du Christ.
Après ces quelques réflexions, sou-
tenues par un beau diaporama, nous
sommes passés au côté pratique  :
comment bien chanter le psaume,
comment assurer la psalmodie, com-

secret » est le « Dieu riche en miséri-
corde », le « Père plein de tendresse »
qui vous offre la grâce d’une relation
de communion avec lui, dans l’intimité,
le « secret » d’un amour gratuit, loin
de toute publicité superficielle et
bruyante. 
La qualité de cette relation filiale avec
Dieu notre Père assainit, consolide
et enrichit nos relations avec nos

frères les hommes, surtout avec les
plus pauvres, ainsi que nos relations
avec notre corps et toute la création. 
Beau programme pour un Carême qui
nous appelle à harmoniser la triple
dimension – sociale, spirituelle, éco-
logique – de notre vie d’enfant de
Dieu !

+ François JACOLIN
Evêque de Mende

ment faire participer l’assemblée…
Il est sûr que demain, grâce aux per-
sonnes qui ont accepté de se former
(de s’informer) pour mieux assurer
cette fonction, nos assemblées seront
plus participantes au moment de la
prière du psaume.
Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont accepté de consacrer une
après-midi pour ce service de l’as-
semblée, ainsi qu’à Dominique Oziol,
bénévole aussi.

Fr Marcel Chapel

Programmation :

D’ores et déjà, une autre formation
sur  l es  psaumes ,  an imée  pa r
Dominique Oziol, est programmée le
samedi 17 mars pour toute la paroisse
Saint-Privat de Mende, de 14h à
16h30 au 2 place Chaptal.

Le chant du Psaume

États généraux de la bioéthique
Les « États généraux de la bioé-
thique », organisés par l’État, ont
démarré sur toute la France, en
prévision de la révision de la loi de
bioéthique qui sera votée début
2019. Des « Rencontres citoyennes »
sont organisées un peu partout et les
thèmes sont répartis sur toute la
France.
L e  C o n s e i l  p e r m a n e n t  d e  l a
Conférence des évêques de France
ont publié un communiqué de presse
- à retrouver dans son intégralité sur
le site internet du diocèse (www.dio-

cese-mende.fr) dans lequel ils invitent
les catholiques à participer :
« Ces États généraux de la bioéthique
sont annoncés comme une occasion
d’entendre et d’intégrer les contribu-
tions de tous en vue de la révision
annoncée de la loi de 2011.
Au nom de l’amour désintéressé de
l’Église pour tout être humain, les
évêques proposent aux catholiques,
ainsi qu’à tous les hommes et femmes
de bonne volonté, d’apporter leurs
contributions par leurs réflexions et
leurs témoignages. (...) C’est en vue

du bien commun dont notre société
doit se soucier et dont l’État a la res-
ponsabilité, que l’Église catholique
s’engage avec détermination dans
ces États généraux, comptant sur la
sincérité et l’objectivité annoncées
du CCNE, chargé de présenter un
rapport au Gouvernement. »
En Lozère, une rencontre aura lieu
le 1er mars à 18h à l’espace événe-
ments de Mende sur le thème :
« Médecine génétique prédictive ». 
Le lien pour s’inscrire est disponible
sur le site internet du diocèse.
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