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Rassemblement festif du 14 novembre 2020

« Il te veut vivant ! »

À NOTER SUR VOTRE AGENDA
11-18/10 : Semaine missionnaire mondiale

17/10 : Journée diocésaine de prière pour la mission

18/10 : Messes d’action de grâce à l’intention des
donateurs et légataires de l’Eglise de Lozère, sur tout

le diocèse

25/10 au 1er/11 : pèlerinage des lycéens, étudiants et
jeunes pros à Taizé

01/11 : Fête de la Toussaint

BRÈVES

Préparons Dimanche
Dimanche 18 octobre 2020
Les pharisiens ont une relation ambiguë
face à l’occupant romain, tandis que
les hérodiens sont tout simplement
complaisants, mais ils ne font pas de
vague, pour pouvoir maintenir leur sta-
tut supérieur au sein de la population.
Les deux groupes se montrent oppor-
tunistes et s’unissent pour sonder la
position de Jésus par rapport à César :
« Est-il permis, oui ou non, de payer
l’impôt à César l’empereur ? »
La question est un piège. Si Jésus
interdit de payer l’impôt (cet impôt
que les juifs haïssaient, parce qu’il
était signe de leur asservissement au
pouvoir romain), il peut être dénoncé
aux Romains comme opposant.
S’il répond par l’affirmative, aux yeux
du peuple qui attend une libération
nationale, il perd tout crédit et renonce
à se poser comme le messie venant
réaliser ses espérances.
Mais Jésus ne tombe pas dans ce
piège du permis ou du défendu.
Il affirme qu’il y a place pour une cer-
taine souveraineté de César, et qu’il
existe entre l’empire et la communauté
juive une possibilité pratique de coexis-
tence.
Il reconnaît la compétence propre de
César (c'est-à-dire de l’autorité tem-
porelle, quelle qu’elle soit)
Il consacre la distinction très nette
entre le pouvoir religieux et le pouvoir
civil.
En effet, si toute autorité mérite respect,
au-dessus d’elle se trouve une autre
Autorité.
Et si un culte doit être rendu, c’est à
Dieu seul !
Aucun pouvoir ne doit être sacralisé.
Ainsi, dépassant le dilemme, Jésus
renvoie chacun à sa propre conscience
et à sa liberté devant Dieu.
« Rendez à César ce qui est à
César… », une des phrases les plus
célèbres de l’évangile, une réponse
devenue même proverbiale.
Mais n’oublions pas la suite de la
réponse « Rendez à Dieu ce qui est à
Dieu »
Jésus nous invite ce dimanche à dis-
tinguer ce qui revient à Dieu de ce qui
revient à César.
Nous vivons dans une société orga-
nisée autour d’un pouvoir temporel et
par des lois.
Ne la méprisons pas, au contraire pre-
nons y notre place, car c’est là que
Jésus nous envoie témoigner de Celui
à qui revient la vraie louange, par une
vie conforme à l’évangile, par une foi
active, une charité qui se donne de la
peine et une espérance qui tient bon
en Jésus Christ.
« Rendez au Seigneur la gloire et la
puissance » dit le psaume de ce
dimanche.
L’eucharistie est d’abord l’occasion
de redire un immense merci à Dieu et
c’est Jésus Christ qui nous conduit
tout naturellement à cette louange.

L’équipe diocésaine de
Préparons Dimanche

Mini-séjour Jeunes
Pour des raisons d'organisation, le
séjour à Taizé, a dû être reporté à une
date ultérieure. 
Mais en remplacement, un mini-
séjour de trois jours est organisé
du 27 au 29 octobre dans le village
médiéval de Conques (Aveyron).
Ce mini-séjour est ouvert aux collé-
giens, lycéens, étudiants et jeunes
professionnels.
Au programme : jeux, randonnées,
temps spirituels, découverte des lieux,
vie fraternelle, prière et célébration
Les activités seront adaptées aux dif-
férents groupes d'âge. Vous trouverez
en PJ la fiche d'inscription et la fiche
sanitaire à nous remettre. Pour plus
d'efficacité, nous vous invitons à vous
inscrire très vite grâce le lien suivant :
https://forms.gle/zeAEUWxUguVCQyJq8
A vos clics, on vous attend impatiem-
ment !!! N’oubliez pas d’inviter vos
amis.
Renseignements/questions :
Catherine 07 87 61 23 75
Pierre-Yves : 06 48 68 84 16

ÉVANGILE

Messe à l’intention des donateurs et légataires
Une messe d’action de grâce sera
célébrée le dimanche 18 octobre
2020 sur tout le diocèse à l’inten-
tion des donateurs et des léga-
taires de l’église en Lozère. 
Ils ont fait un legs ou ont apporté
une participation financière au Denier
de l’église. Par cette messe, nous
rendrons grâce à Dieu pour la géné-
rosité des bienfaiteurs qui permettent
à l’église de Lozère de poursuivre
sa mission.
Leurs dons contribuent à faire vivre
les prêtres âgés ou en activité, à sou-
tenir certaines communautés reli-
gieuses, à former des personnes qui
s’investissent davantage pour annon-
cer l’évangile, à entretenir les bâti-
ments, etc. 
En aidant à équilibrer les comptes,
ces différents apports sont essentiels

Dans un mois, le 14 novembre 2020,
le diocèse se rassemble pour une
une grande fête.
Afin de marquer la fin de sa visite
pastora le  auprès  des  jeunes ,
Mgr Benoît Bertrand a souhaité qu’une
journée festive soit organisée pour
les collégiens, lycéens et étudiants,
le 14 novembre 2020.
La messe qui clôturera cette journée
marquera également le jubilé des

400 ans de la consécration de la
cathédrale de Mende.
Fin juin 2019, Mgr Bertrand entamait
une visite pastorale auprès des jeunes
qu’il a rencontrés. Très attentif aux
écrits du pape François, Mgr Bertrand
a souhaité rapporter aux jeunes
Lozériens le message central de
l’exhortation apostolique Christus
vivit’ : «  Il  vit le Christ et Il te veux
vivant ! ».

Le 14 novembre, des ateliers ludiques,
une messe animée par les jeunes et
un concert attendent les collégiens,
lycéens et étudiants.
La messe du 14 novembre est une
messe d’action de grâce pour le jubilé
de la cathédrale : il y a 400 ans, elle
fut consacrée suite à sa reconstruc-
tion. 
Cette messe animée par les jeunes
rassemblera des chrétiens de tout le

diocèse et nos anciens évêques !

pour que l’église de Lozère continue
à œuvrer sur le terrain et accompagne

tout un chacun sur les chemins de
la foi.

URGENCE Inondations Alpes-Maritimes
Le Secours catholique se mobilise et lance un appel aux dons suite aux inondations qui ont frappé le
Sud-Est de la France.
Une première aide financière ou matérielle d’urgence pourra être accordée rapidement. Puis un accompagnement
sur plusieurs semaines ou mois des situations les plus difficiles sera mis en œuvre afin d’aider les personnes
les plus fragilisées.
Afin de soutenir l’ensemble de ce dispositif et les aides à venir, envoyez vos dons financiers à :
Secours Catholique «Urgences inondations », 7 Rue Mgr de Ligonnès 48000 Mende.
Tel : 04.66.49.15.99 / www.secours-catholique.org / mail : lozere@secours-catholique.org
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