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Message de Mgr Benoît Bertrand pour la période estivale

Les vacances et notre foi
L’été est arrivé et les vacances, en
Lozère ou ailleurs en France, se
profilent à l’horizon. Chacun fera
aussi selon son budget. L’année
scolaire en tout cas s’achève ! Une
curieuse année où parents et ensei-
gnants, enfants et jeunes ont réin-
venté l’école… Après les semaines
anxiogènes passées, nous ressentons
de désir de prendre du recul, un peu
de repos physique ou psychologique,
et probablement de nous poser
quelques bonnes questions sur l’ave-
nir  : ce que beaucoup appellent le
« monde d’après » ! 
Les enfants éloignés vont passer
quelques jours en terre lozérienne,
les grands-parents ont hâte d’ac-
cueillir leurs petits-enfants, des amis
ou des touristes vont venir, à coup
sûr, découvrir notre pays aux grands
espaces. Nos communautés chré-
tiennes seront heureuses de les
accueillir au mieux.
Ne laissons pas ces semaines et ces
mois se refermer sans prendre le
temps, même bref, seul, en famille
ou dans les paroisses, pour relire ce
qui nous est arrivé. Des questions
peuvent nous accompagner person-
nellement ou en groupe : ce qui a
été éprouvant, stimulant, redécou-
vert ? Que voulons-nous retrouver,

garder ou vivre de façon renouvelée ?
Y a-t-il un passage de l’Ecriture qui
pourrait m’éclairer ? Suis-je porteur
d’interrogations pour l’avenir ? Ai-
je des décisions concrètes à mettre
en œuvre  ? Avec foi, le temps de
l’été est propice à une relecture spi-
rituelle. 
De mon côté, j’aime méditer, dans
les moments plus âpres, cette parole
de Saint Paul « Retenez ce qui est
bon ! » (1 Thess 5, 21). Alors je retiens
les marques de proximité, les célé-
brations paroissiales simples et
joyeuses, les dialogues avec les
jeunes durant la visite pastorale, la
session dynamique et missionnaire
Talenthéo pour les prêtres, cette mati-
née heureuse de remise de la Lettre
pastorale à la Maison diocésaine, la
mise en route du Conseil pastoral
diocésain sur l’écologie intégrale avec
la motivation évidente des partici-
pants… 
Comment ne pas évoquer aussi la
fidélité des uns et des autres dans
leurs engagements, leurs ministères,
leurs missions en paroisse, dans les
mouvements, aumôneries, services,
écoles, collèges et lycées, hôpitaux
ou maisons de retraite… Avec audace
et humilité, ils ont été au travail pour
que l’Evangile soit annoncé en paroles
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Le texte est composé de trois parties :
Jésus prie son Père, il révèle les relations
entre le Père et le Fils et il s'adresse à
ses disciples. 
« Père, Seigneur du ciel et de la terre ».
En conformité avec la foi de son peuple,
Jésus s'adresse au Dieu de l'univers
vers lequel il fait monter sa louange.
Par deux fois, il s'adresse à lui en l'ap-
pelant « Père », manifestant ainsi la
relation tout à fait particulière qui le relie
à Dieu. Jésus célèbre la souveraine
liberté de Dieu qui révèle et qui cache
ce qu'il veut à qui il veut. Le paradoxe
est que les « tout-petits » découvrent
ce que « les sages et les savants » ne
découvrent pas. Dans le langage de
l'évangéliste, le mot « petit » désigne
souvent les disciples. lci, ce sont ceux
qui ne font pas partie de l'élite intellec-
tuelle du peuple juif. Mais quelle est
donc cette chose cachée aux uns et
révélée aux autres ? Le contexte indique
qu'il s'agit du Royaume de Dieu. les
gens simples et ceux qui ont suivi Jésus
ont découvert la présence de ce
Royaume. Les puissants de ce monde
et les intellectuels de Jérusalem, bardés
de certitudes, ne l'ont pas découvert. 
« Tout m'a été confié par mon Père ».
S'exprimant comme dans l'Évangile de
Jean, Jésus montre la force des relations
unissant le Père et le Fils. Cette connais-
sance unique du mystère de Dieu per-
met au Fils de Dieu de révéler son plan
d'amour pour les hommes. 
« Venez à moi  »  :  dans l 'Ancien
Testament, Dieu lance cet appel au peu-
ple d'Israël. Jésus le reprend à son
compte. Cet appel à suivre le Fils pour
aller vers le Père est un appel à la liberté.
Jésus ne veut pas imposer de nouvelles
corvées à ses disciples. Il veut, au
contraire, les libérer du joug trop pesant
des règles tatillonnes élaborées par les
pharisiens. Ceux-ci proclament qu'ils
portent avec bonheur le joug de la Loi
de Moïse et que ce joug est léger. Mais
ils ont tellement complexifié cette Loi
qu'elle devient impraticable au petit
peuple. Jésus revient à des choses sim-
ples. Il invite à pratiquer la Loi du
Seigneur dans l'esprit des Béatitudes.
Une pareille observance apporte la paix
et le repos.

L’équipe diocésaine de
Préparons Dimanche

ÉVANGILE

04/07 : Messe animée par les jeunes à la cathédrale
de Mende à 18h30

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

06/08 : Messe à la Croix des trois évêques à 10h30,

avec les évêques de Mende, Rodez et Saint-Flour

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

19/09 : Rencontre «≤ Que nous est-il arrivé?≤ » pour
la paroisse Saint-privat de Mende, avec Mgr Bertrand,
de 14h à 17h à la maison diocésaine.

BRÈVES

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

Invitation à la lecture
Le 3 mars 2020, Mgr Benoît Bertrand
publiait sa première lettre pastorale
« Le Royaume de Dieu s’est approché

de vous» (Lc 10, 9).
Après une journée festive où elle a
été présentée aux prêtres, diacres
et laïcs en mission, cette lettre a été
di ffusée sur  les c inq grandes
paroisses du diocèse. Elle est à la
disposition de tous, soit au sein des
accueils paroissiaux, soit dans les
églises.
Vous êtes tous invités à découvrir
cette lettre dans laquelle l’évêque de
Mende dresse des pistes de réflexion
et les orientations pastorales des
quatres années à venir.
Lisez-là pendant l’été pour prendre
connaissance des changements à
venir, des projets à mettre en place
et apporter votre pierre à l’édifice.
Pour les propositions faites et les
projets à mettre en route à partir de
la rentrée pastorale 2020, chaque
contribution compte.
Bonne lecture à tous et bel été !

À NOTER SUR VOTRE AGENDA

et en actes, avec des racines et des
ailes…
Voici maintenant les vacances. Que
l’on parte ou non, ces deux mois ne
seront pas comme les autres. Notre
foi sera aussi au rendez-vous si nous
le voulons bien : prière personnelle,
célébration dominicale où l’on prend
le temps de se rencontrer, attention
renouvelée à nos proches, prise en
compte de soi, service près des jeunes

dans un camp ou une école de prière,
lecture d’un ouvrage spirituel et pour-
quoi pas de la Lettre pastorale de
l’évêque  ! Bref, vivre sa foi autre-
ment… Durant cet été 2020, Dieu
veut certainement nous dire quelque
chose pour tirer le monde vers le haut
et le faire avec fraîcheur. A tous,
bonnes vacances !

+ Benoit Bertrand
Evêque de Mende

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 bénévoles 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’histoire religieuse, reliée à saint Privat. N’hésitez pas à visiter ce haut lieu du patrimoine religieux de Lozère.
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