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Histoire religieuse en Lozère et rendez-vous d’été

Messe à la Croix des trois évêques
Comme tous les trois ans, une
messe sera célébrée à la Croix des
trois évêques le 6 août 2020 à 10h30.
L’Eucharistie sera présidée par les
t ro is  évêques  du  Gévaudan
(Mende), du Rouergue (Rodez) et
de l’Auvergne (Saint-Flour).
Retour sur l’histoire de cette Croix :
Sur le vaste plateau de l’Aubrac, au
bord de la route reliant Aubrac à
Laguiole, tout près du buron de
Canuc, sur un petit terre plein, dis-
crètement se dresse une Croix qu’on
appelle la « Croix des Trois Evêques ».
Elle se trouve là dans un écrin de ver-
dure, protégée par une haie de sapins.
Elle est à la jonction de trois dépar-
tements : Aveyron, Cantal, Lozère et
de trois évêchés  : Mende, Rodez,
Saint Flour. Cette Croix a toute une
histoire.
La tradition veut que tous les trois
ans, animée par nos trois évêques,
une messe soit célébrée au pied de
cette Croix, rassemblant de nombreux
fidèles des trois diocèses dans cette
cathédrale de plein air sur ce magni-
fique paysage d’Aubrac.
L’histoire de cette Croix remonte sem-
ble-t-il à la fin du VI°siècle. En voici
le récit :
« Vers la fin du VI° siècle vivait une
noble et belle dame du nom de
Tétradie. Elle épousa Eulalius, comte
auvergnat. Ce mariage fut malheureux.

Le comte s’adonnait à la débauche,
ne reculait pas devant le crime et mal-
traitait sa femme
Pendant une absence d’Eulalius,
Tétradie l’abandonna. Elle profita de
l’amour de Virus, neveu de son mari
pour se faire enlever. Virus, redoutant
la colère de son oncle, remit à Didier,
duc de Toulouse Tétradie avec un fils
qu’elle eu d’Eulalius et toutes les
richesses qu’elle avait emportées
d’Auvergne. Il espérait plus tard épou-
ser la belle dame, mai il tomba sous
le poignard de son oncle, vengeur de
son honneur.
Eulalius rappela Tétradie, qui refusa
de retourner en Auvergne, car à la
mort de Virus, elle avait épousé Didier,
comte de Toulouse.
Le comte auvergnat, pour se consoler,
enleva d’un monastère de Lyon une
jeune fille et ne songea plus à ses
premières amours.
Mais à la mort de Didier, dont la puis-
sance l’avait retenu, il cita Tétradie
devant un Concile provincial et lui
réclama la restitution de tout ce qu’elle
avait enlevé.»
D’après M. l’abbé Bosc (Mémoires
pour servir à l’Histoire du Rouergue,
p.213-214) ce concile ou plaid fut
tenu non loin d’Aubrac, sur le Puy de
Gudet en 590, en présence des
évêques du Gévaudan, de Rodez et
de Clermont, par les seigneurs de la

Province.
Tétradie n’ayant pu se justifier, fut
condamnée à rendre à son premier
époux Eulalius, quatre fois plus de
biens, qu’elle n’en avait emportés et
les enfants qu’elle avait eu de Didier
furent déclarés illégitimes.
En mémoire de cet événement, dont
Grégoire de Tours nous a laissé le
récit, les moines d’Aubrac firent ériger
plus tard sur le Puy de Gudet, aux
confins des évêchés de Mende,
d’Auvergne et du Rouergue une croix
qui porter encore aujourd’hui le nom
de « CROIX DES TROIS EVEQUES »
Cette croix était autrefois sur le Puy
de Gudet, mais elle a été déplacée et
mise au bord de la route pour per-
mettre aux Evêques de ne pas trop
s’éloigner de leur voiture.
La croix primitive des trois évêques
a été volée en 1990 malgré ses 300
kilos et la croix actuelle est une copie.
A son pied vous trouverez l’indication
des trois diocèses.
Pendant de nombreuses années, la
tradition voulait qu’on célèbre une
messe au pied de cette croix. Puis
cela avait été abandonné. En 2005,
sous l’impulsion de M. Saltel président
de l’Association « Aubrac-Echanges »
on a repris la célébration et il avait
été décidé que cette cérémonie se
déroulerait tous les trois ans.

P. Baptiste Laurent

25-26/06 : Rencontre des évêques et vicaires généraux
de la province à Perpignan

27/06 : Festi jeunes à Naussac (à confirmer)

29/06 : Journée sacerdotale à la maison diocésaine

Du 5 au 14/07 : Camp d’été de la pastorale des
jeunes pour les 8-17 ans à Chadenet

Du 19 au 26/07 : Ecole de prière de juillet

Du 16 au 23 août : Ecole de prière d’août

BRÈVES

Formations 2020-2021
Le programme des formations diocésaines pour l’année pastorale 2020-
2021 va être publié début juillet. Il sera notamment téléchargeable sur le
site internet diocésain.

Nouveautés à la librairie de la Maison diocésaine
La librairie de la maison diocésaine vient de recevoir un arrivage de jolies
cartes postales et quelques signets et marque-page.

Venez découvrir les dernières parutions, produits monastiques, idées
cadeaux... (du lundi au vendredi - 9h-12h et 14h-17h)

pressés par l’urgence écologique,
de plus en plus de chrétiens et
citoyens de toutes sensibilités se
mobilisent pour une écologie inté-
grale.
Les éditions Quasar ont déjà publié
l’excellent livre Je sauve la planète à
domicile, ainsi que le cahier coach
qui vient le compléter.
Ce 24 juin, un nouvel ouvrage sur le
sujet paraît en librairie : Form’action,
écologie humaine. Vers une humanité
intégrale !
Cet ouvrage est un parcours qui ouvre
à la compréhension de qui est
l’Homme, extrêment bien pensé et
orchestré au fil des pages.
A la fois beau et pédagogique, il pro-
pose des outils et réflexions pour
devenir acteur du bien commun. Il
aide à prendre de la hauteur sur l’ac-
tualité et à décrypter ce dont l’homme
a besoin pour établir la société. 
Décliné en quinze thématiques, ce

parcours accompagne la prise de 
conscience que tout est lié et qu’il 
est nécessaire de promouvoir solida-
rité et bienveillance, protection des 
plus vulnérables, préservation de nos 
communs… Ces éléments de com-
préhension permettent de se mettre 
en mouvement et de construire du 
sens pour contribuer à édifier, à sa 
hauteur, un monde plus humain. 

Ce n’est pas un prêt-à-penser 
Une des richesses de ce livre est 
d’être conçu pour être abordé en 
équipe. 

C’est donc mettre en avant que l’ou-
vrage n’est pas un prêt-à-penser, 
mais une proposition pour réfléchir à 
plusieurs, débattre ensemble et  
échanger des idées. Bref, être 
plusieurs à avancer. 

Form’action, écologie humaine. Vers 
une humanité intégrale ! - Éditions 
Quasar - 192 pages - 22€

À NOTER SUR VOTRE AGENDA

La Croix des trois évêques - Diocèse de Mende

En route pour l’écologie intégrale
Dans le sillon tracé par l’encyclique
Laudato Si’ du Pape François et

Pèlerinages 2020-2021
Le service des pèlerinages espère pouvoir maintenir les pèlerinages prévus en Sicile, à Fatima, à Lourdes et
propose aux personnes intéressées de se préinscrire sachant qu’en cas d’annulation, les sommes versées
seraient remboursées. 

Pèlerinage en Terre Sainte (Jordanie, Palestine, Israël) du 27 septembre au 8 octobre 2021 : les pré-inscriptions
sont ouvertes sur le site du diocèse. Contact : 04 66 65 61 90 (accueil), ou : pelerinages@diocese-mende.fr

Ermitage Saint-Privat
L’accueil à l’ermitage Saint-Privat
sera à nouveau assuré pendant la
période estivale, de la mi-juillet au
21 août.
Chaque année, une équipe de béné-
voles de la paroisse Saint-Privat de
Mende assure l’accueil à l’ermitage
avec visite de la chapelle et des
grottes, renseigne et partagent l’his-
toire religieuse, reliée à saint Privat.
Le site est très fréquenté et les visi-
teurs se comptent en plusieurs cen-
taines chaque été.

Mercredi dernier, une équipe de
paroissiens, avec la présence efficace
de Scouts de la paroisse, a procédé
au nettoyage de la chapelle et des
grottes.
Le vendredi suivant, une rencontre
s’est tenue pour préparer ce service
d’accueil à l’ermitage.
Pour tout complément d’information
et/ou proposer vos services, n’hésitez
pas à contacter la paroisse :
Tél. 04 66 49 13 99.
paroisse.mende@wanadoo.fr
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