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ÉVANGILE
Préparons Dimanche

Dimanche 11 octobre 2020
Des festins avec viandes grasse et
vins capiteux. Ce sera l’heureux temps
sans problèmes de cholestérol ! De
dimanche en dimanche les lectures
sont orientées vers l’appel.
Appel à la conversion, appel à aller
travailler à la vigne, et aujourd’hui appel
au festin du royaume.
Voilà un dimanche dominé par la référence au repas de fête aussi bien dans
Isaïe et l’Évangile que dans le psaume.
Paul quant à lui dit savoir vivre de peu
mais aussi savoir avoir tout ce qu’il lui
faut. Ce festin n’est pas un repas de
tous les jours et d’autre part demande
le vêtement de noces.
Un repas de fête, un banquet, cela est
bien différent du repas de tous les
jours.
D’abord parce que l’on est invité. Une
invitation c’est la reconnaissance d’un
lien avec l’hôte qui invite qui il veut.
Certes les invités peuvent refuser mais
en les invitant on manifeste pour eux
de l’amitié.
Ensuite, lors d’un repas de fête on fait
un plan de table, pour que chacun soit
à son aise. Un repas est un lieu
d’échange voire de réconciliation.
Enfin on mange de bonnes choses ;
le but n’est pas seulement de calmer
la faim, mais de marquer un évènement
qui a de l’importance pour tous les
participants, ou bien d’en faire
mémoire.
Dans la bible le repas de fête revient
souvent comme image de la rencontre
de Dieu, comme préfiguration du
royaume. Il s’agit donc de bonheur,
pas seulement un bonheur individuel,
pas seulement pour le peuple de la
bible, mais un bonheur pour tous les
peuples nous dit Isaïe ; et l’Évangile
ajoute : « .../...les serviteurs allèrent
sur les chemins, rassemblèrent tous
ceux qu’ils rencontrèrent, les mauvais
comme les bons ».
La participation au festin implique donc
d’être dans la joie et de se réjouir que
tous soient invités, tous les peuples,
tous les pécheurs. Ce n’est pas le
moment de se comparer, de mesurer
ses mérites, mais de se réjouir de la
bonté de Dieu dont nous sommes les
premiers bénéficiaires.
Dans la
parabole le repas curieusement est
toujours prêt, il faut que la salle soit
remplie.
D’autre part lorsqu’on va à un repas
de fête on s’habille, on choisit une
belle tenue. La fin de la parabole révèle
une tension entre l’ouverture à tous et
la nécessité de revêtir le vêtement de
noce. Tous ceux qui ont été ramassés
sur la place publique n’avaient certainement pas une belle tenue. Mais on
peut comprendre en faisant appel à
la parabole de l’enfant prodigue.
Lorsque celui-ci revient, son père le
revêt de l’habit de fête, de la robe du
fils. Certes ce vêtement peut être
refusé. Ainsi s’opère le jugement : dans
le choix ou non de s’engager dans
une relation personnelle avec celui qui
appelle au festin, sur la décision ou
non d’accepter la charte du royaume,
le style de vie de l’Évangile...
A retrouver en intégralité dans la rubrique
« Préparons dimanche » du site diocésain : www.diocese-mende.fr
L’équipe diocésaine de
Préparons Dimanche

La Lozère Nouvelle du 8 octobre 2020

« Fratelli tutti », la nouvelle encyclique du pape François

Parole d’évêque sur l’encyclique
Tous frères !
Signée le 3 octobre, symboliquement
à Assise, et publiée le 4 en la fête de
Saint François, la nouvelle encyclique
du pape François assurément fera
date ! Il s’agit d’un texte fort, stimulant, audacieux sur la fraternité et
l’amitié sociale. Il marquera le
Pontificat. Cette Lettre adressée à
tous est donc une encyclique avec
son haut degré d’autorité. A la suite
de Lumen Fidei (encyclique sur la
foi), Laudato Si (encyclique sur l’écologie intégrale), Fratelli Tutti nous
interroge : que fais-tu de ton frère
blessé sur le bord du chemin ? Et
ceci, à la lumière de la parabole édifiante du Bon Samaritain.
Par son style, les images, les références, les insistances, cette Lettre
encyclique porte, d’un bout à l’autre,
la signature, l’esprit et la lettre du
pape argentin. Il nous encourage à
vivre dans un monde ouvert, à développer la meilleure politique visant
le bien commun et universel, une
politique pour le peuple et avec le
peuple. Il nous demande de vivre
une fraternité en actes et pas simplement en paroles près des plus

fragiles et des plus vulnérables.
Savoir dialoguer est le chemin pour
ouvrir et construire l’amitié sociale
qui cherche la vérité. Fruit de ses
rencontres, de son expérience personnelle et de sa méditation, le SaintPère nous propose sa réflexion pour
notre « monde d’après » la crise
sanitaire. Les religions y sont appelées à se mettre au service de la fraternité pour vivre ensemble dans la
maison commune que le Père nous
a confiée.
Tous, nous aurons à cœur de découvrir et de lire les 8 chapitres et les
287 numéros de cette longue et nouvelle encyclique Fratelli Tutti. Elle
est pour vous, elle est pour moi, elle
est pour notre monde en attente de
fraternité et d’amitié sociale qui
s’éprouvent de proche en proche.
C’est une parole au service du dialogue, de la paix et de nos relations
interpersonnelles, au service de nos
communautés au-delà des frontières... Méditez ces pages avec les
trois questions suivantes : Que dit
le pape ? Que me dit le pape ? A
quoi m’appelle-t-il personnellement
? N’hésitez pas à partager entre vous

sur cette encyclique, dans vos
paroisses et vos mouvements. Osez
en parler aussi autour de vous. Le
pape nous demande, fraternellement, de passer de « l’entre-soi » à
« l’autre soi » !
Etre fraternel, avec la grâce de Dieu,
n’est pas simplement une vision idéa-

Semaine missionnaire mondiale
La semaine missionnaire mondiale
mobilise l’Église du 11 au 18 octobre prochains.
En Lozère :
- Les vêpres pour la semaine missionnaire seront diffusées sur
RCF Lozère.
- Le samedi 17 octobre, journée
diocésaine de prière continue pour
la Mission, les communautés religieuses, les fidèles et les prêtres se
mobilisent dans la prière personnelle.
Chaque chrétien est invité à s’unir à
cette démarche spirituelle.

- A Langogne, la messe anticipée du
samedi 17 octobre à 18h30, sera
la messe pour la Mission, animée
par des jeunes ayant été en mission
à Madagascar, et en lien avec les
prêtres de la paroisse. Tout le monde
est invité.
Message de Mgr Colomb, directeur
national des Œuvres pontificales
missionnaires (OPM), aux catholiques de France à l’occasion de la
Semaine missionnaire mondiale :
Dieu a besoin des hommes ! Dieu a
besoin aujourd’hui comme hier de
notre participation à son œuvre de
Salut. Il nous pose une question :
prêts ? Il nous donne la réponse :
partez ! « Qui enverrai-je ? », demande
Dieu. « Me voici, envoie moi », répond
Isaïe.
Souvenons-nous : notre baptême a
fait de nous des envoyés de Dieu,
des témoins, des « disciples-missionnaires » appelés à rejoindre «
toutes les périphéries qui ont besoin
de la lumière de l’Évangile »
(Exhortation apostolique Evangelii
gaudium, n°20)
Aujourd’hui, « envoie-moi, Seigneur »,
car le monde a tant besoin de Toi !
Envoie-moi auprès des enfants de la
rue à Calcutta, envoie-moi dans les
banlieues de nos grandes villes pour
alphabétiser et annoncer l’Évangile,
envoie-moi auprès de ceux qui sont
persécutés en raison de leur foi et
qui quittent leur pays…

La Mission est variée, elle est partout,
mais je suis unique ; le missionnaire
est unique. Seigneur, tu ne m’as pas
créé pour être confiné, mais pour
être envoyé en Église. Tu ne m’as
pas créé pour avoir peur des autres,
mais pour les aimer !
Aide-moi Seigneur, à trouver ma place
dans le champ de la Mission et
envoie-moi ! ».
Cet appel et cette réponse d’Isaïe
ont de quoi détonner dans notre culture, dans nos Églises, dans nos vies
qui, subrepticement, ont un peu tendance au confinement depuis bien
avant l’arrivée de ce Covid-19…
Merci Seigneur de nous rappeler
avec force, le temps d’une semaine
dédiée à la Mission, que nous pouvons être, et faire, et donner, bien
plus que nous pensons !
Disciple-missionnaire au quotidien,
une semaine, un mois, toute une
année… c’est possible ! Nous savons
être si inventifs pour tant de choses
secondaires, quand l’annonce du
Salut, elle, est essentielle…
Redisons-nous déjà, à la manière de
St Paul « Quel bonheur pour moi si
j’annonce l’Évangile » et osons
chaque jour témoigner en paroles et
en actes de notre bonheur de marcher à la suite de Jésus !
Philippe Rey, délégué diocésain
de la Mission universelle
de l’Église

À NOTER SUR VOTRE AGENDA
10/10 : Concert à 20h30 à la cathédrale pour les 400 ans 17/10 : Journée diocésaine de prière pour la mission
de la consécration de la cathédrale, donné par Les
18/10 : Messes d’action de grâce à l’intention des
Amis de l’orgue et la Chorale Sainte-Cécile
donateurs et légataires de l’Eglise de Lozère, sur tout
10/10 : Célébration oecuménique à l’église de Sainte- le diocèse
Croix à 10h30 pour la fête des récoltes
25/10 au 1er/11 : pèlerinage des lycéens, étudiants et
jeunes pros à Taizé
11-18/10 : Semaine missionnaire mondiale
12/10 : Récollection de la pastorale de la santé

01/11 : Fête de la Toussaint

liste, mièvre et douceâtre mais un
programme concret, personnel et
communautaire. Avec notre pape
François et Fratelli Tutti redécouvrons
la beauté de la fraternité : « Un mode
de vie au goût de l’Evangile ».
+ Benoit Bertrand
Evêque de Mende

BRÈVES
Pélé jeunes à Taizé
La pastorale des jeunes propose
un pèlerinage à Taizé pour les
lycéens, étudiants et jeunes pros du
25 octobre au 1er novembre 2020
(vacances scolaires).
Renseignements : 04 66 65 66 34
pastoralejeunesdiocese-mende.fr

Pèlerinage à Lourdes de
l’Immaculée Conception

Prochain pèlerinage diocésain à
Lourdes le 8 décembre 2020 pour
la fête de l'Immaculée Conception :
- Départ le lundi 7 décembre à midi
de Mende, via Marvejols
- Mardi 8 décembre : à 10h Messe
internationale
- 14h Chemin des signes
- 15h30 Chapelet à la grotte
- 21h Procession mariale
- Mercredi 9 décembre : Messe à la
grotte
- Retour : départ 12h30 ; arrivée vers
20h.
Pour toutes informations :
Accueil maison diocésaine :
Tél. 04 66 65 61 90
Mail : pelerinages@diocese-mende.fr

