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Camp d’été de la pastorale des jeunes

Plongée dans la foi et la joie
Le camp d’aumônerie organisé par
la pastorale des jeunes du diocèse
s’est achevé ce mardi 14 juillet dans
un feu d’artiﬁce de joie.
Près de dix jours de camp se sont
écoulés avec une trentaine d’enfants
et de jeunes, encadrés par une équipe
dynamique et soudée d’animateurs.
Une semaine rythmée par la messe,
des jeux, des randonnées, veillées et
autres activités.
Le point fort qui a servi de ﬁl jour au
séjour a été la création d’un spectacle
à deux facettes :
- une pièce de théâtre écrite par un
jésuite, mise en scène et jouée par
les plus grands ;
- et un montage vidéo sous forme de
stop motion, réalisé par les plus
jeunes.
Un stop motion est une réalisation
vidéo créée sous forme d’animation
image par image. Le principe est donc
de prendre des photos de mise en
scène d’objets mis en situation pour
raconter une histroire. Mises bout à
bout, cela créé une vidéo. Celle réalisée par les enfants du camp illustrait
plusieurs passages de la Bible.
Pour la dernière journée, les familles
ont été invitées à rejoindre les cam-

peurs pour célébrer la messe, puis
partager le déjeuner sous forme d’un
pique-nique géant.
A l’issue du repas, tout le monde a
mis la « main à la pâte » pour nettoyer
et ranger le lieu du pique-nique. Tous
se sont ensuite rendus sur les lieux
du spectacle.
Cela a été une joie de découvrir le
jeu des jeunes acteurs. En une
semaine, ils ont relevé le déﬁ d’apprendre beaucoup de répliques,
toutes restituées sans «dommage ».
Et ils ont réussi également à réaliser
un décors très représentatif malgré
le peu de moyens dont ils
disposaient. Des jeunes visiblement
heureux de l’aventure vécue et
grandis par la fra-ternité et la foi
partagée.
Les responsables et animateurs ne
sont pas en reste des richesses données et reçues.
Ces camps d’été sont essentiels pour
goûter cette joie de la foi et du vivre
ensemble.
Nous souhaitons que les deux
autres camps d’été bénéﬁcient des
mêmes auspices pour une plongée
dans la foi et la joie.
Nolwenn Bottou

Un camp d’aumônerie vécu dans la joie - Crédit photo : N.B./Diocèse de Mende

La pastorale des réalités du tourisme et des loisirs
Nouvelle mission dans le diocèse
de Mende : La pastorale des réalités
du tourisme et des loisirs
Par décision de Mgr. Bertrand, intervenue en juin, la Pastorale des réalités
du tourisme et des loisirs fait ses premiers pas en Lozère.
Un petit noyau autour du responsable
et du prêtre accompagnateur, vient
de se réunir début juillet. Il va s'attacher à donner un visage complémentaire à notre Église diocésaine, en lien
avec les autres Pastorales qui animent
déjà la vie ecclésiale lozérienne.
Un état des lieux -car des initiatives
existent déjà dans certaines paroisses
et équipes locales d'animation- est
entrepris. L'envoi d'un message de
la Pastorale des réalités du tourisme
L’accueil et visites de l’ermitage
Saint-Privat
du 13 juillet au 23 août.
Une équipe de bénévoles de la
paroisse Saint-Privat de Mende
assure l’accueil et les visites des
grottes et de la chapelle.

et des loisirs destiné tout autant aux
Lozériens qu'au touristes, randonneurs, pèlerins, visiteurs marque le
premier pas vers de nouvelles rencontres sur nos chemins de randonnées, dans nos églises, chez les
hébergeurs Lozériens...
Il nous a semblé utile d'adresser ce
message à tous, en demandant à
chacun de bien vouloir le méditer et
de relayer. Il a pour but d'être largement diffusé et afﬁché : sur le site du
diocèse, des paroisses, à l'entrée de
la cathédrale, des églises, des chapelles et maisons paroissiales.
Le petit noyau de départ, outre l'état
des lieux qu'il entreprend, cherche à
rejoindre toute personne mandatée
par la paroisse ou l'équipe d'animation

locale pour contribuer à l'accueil dans
nos églises, mais aussi chez ceux de
nos hébergeurs ayant à cœur de faire
vivre notre Église. C'est ainsi que,
tous, nous contribuerons à la grande
tradition d'hospitalité de l'Église.
Nous le ferons à partir de notre patrimoine gévaudanais et lozérien : avec
les ressources de l'architecture et de
l'histoire bien sûr, mais aussi avec les
femmes et les hommes héritiers sur
cette terre de pèlerinages, de fêtes
votives (qui parfois ont délaissé leur
origine religieuse...), de personnalités
qui furent très actives en Lozère pour
ouvrir le territoire à l'accueil et au tourisme...
Pour l'été et l'automne, nous proposons, chaque mois, une petite médi-

tation sur ce que nous suggère la
Bible lorsque nous nous arrêtons, le
temps d'une pause ou d'une visite,
devant un tableau, une croix de chemin, une statue, une église, une chapelle, un petit oratoire...
En juillet, nous vous proposons de
vous arrêter une minute devant le
petit patrimoine le plus répandu sur
le territoire lozérien : la croix.
En août, nous nous tournerons avec
tous vers Marie Mère de Jésus.
Puis, nous continuerons les mois suivants à relier ce que nous dit la Bible
à l'aide de notre patrimoine et des
personnalités qui ont façonné l'Église
en Lozère...
Didier Dastarac

Bienvenue aux petits vacanciers

BRÈVES
Pèlerinage en Sicile
conﬁrmé

Pèlerinage diocésain maintenu :
Sicile du 14 au 21 septembre 2020
avec le diocèse de Montpellier
Les saintes de Sicile (Rosalie, Lucie,
Agathe) ; le sanctuaire marial ; Syracuse (passage de Paul)... Départ en
avion de Montpellier.
Il est important de constituer le
groupe dès maintenant, nous vous
invitons à vous inscrire auprès du
service des pèlerinages
soit au 7 rue Mgr de Ligonnès 48000
Mende ; soit au 04 66 65 61 90 (accueil) le matin.
Vous trouverez aussi le programme
sur le site du diocèse : www.diocesemende.fr
Si jamais la situation ne nous permet
pas de partir, nous vous préviendrons au plus tôt et évidemment les
sommes engagées seront totalement
remboursées.

Ce mardi 7 juillet, dans le cadre
de l'Accueil Familial de Vacances,
six familles lozériennes ont eu le
plaisir d'accueillir les six petits
vacanciers, arrivés tout droit de
la région Lilloise pour trois
semaines au grand air !!!
Nous souhaitons de belles vacances
à tout ce petit monde et remercions
les familles pour leur accueil !!
Délégation du Secours catholique
de Lozère

À NOTER SUR VOTRE AGENDA
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
03/08 : Concert des Amis de l’orgue et de la cathédrale,
à 20h30 à la cathédrale à Mende
Du 16 au 23 août : Ecole de prière d’août
05/08 : Rencontre d’été de la paroisse lozérienne de
Paris à partir de 10h30 à Javols

Pèlerinage diocésain prévu en
2021 Pèlerinage en Terre Sainte
(Jordanie, Palestine, Israël) du
27 septembre au 8 octobre
Pré-inscription dès maintenant pour
retenir votre place. Même coordonnés que ci-dessus.
Pèlerinage diocésain annulé :
Fatima/Avila

