PR_2020-10-29.qxp_Mise en page 1 28/10/20 11:58 Page1

RELIGION

54

La Lozère Nouvelle du 29 novembre 2020

Au milieu de la crise, l’Espérance chrétienne

Appelés à la sainteté
ÉVANGILE
Préparons Dimanche

Dimanche 1er novembre 2020
Fête de la Toussaint
Le début de ce 3ème millénaire aura
marqué une étape importante pour
l’avenir de l’humanité. Devant l’arrogance des puissants et la violence des
désespérés, il nous faut bâtir un monde
qui fait le choix de la Vie et celui du
bonheur.
Aujourd’hui, l’Evangile nous dit que la
sainteté est d’abord une question de
bonheur. On n’a pas toujours rendu
service à la sainteté en la confinant
dans les niches de nos églises. Mais
au-delà et au-travers même de ces
images parfois aseptisées, il y a la
mémoire vivante d’hommes et de
femmes qui ont voulu frayer des chemins d’Evangile au cœur même des
réalités de leur époque et de leur culture. Ils ont osé prendre tous les risques
de l’Amour en mettant leurs pas dans
ceux du Christ ressuscité. Leur histoire
est devenue une histoire sainte parce
qu’on peut y lire les traces de Dieu
avec lequel ils ont fait alliance et qui
leur a fait goûter un bonheur qui avait
déjà la saveur de l’éternité : c’est ce
qu’on appelle les béatitudes.
Ils sont nombreux celles et ceux qui,
au-delà de l’espace et du temps, font
désormais l’expérience de ce qu’on
appelle " la communion des saints ".
Ils nous restent proches car ils ne sont
ni des héros ni des étrangers. Ils sont
en quelque sorte nos ambassadeurs
sur la route qui mène à la sainteté,
c’est-à-dire à l’ajustement de plus en
plus grand de nos vies au projet de
Dieu pour nous. Et si leur souvenir a
pu faire naître des cultes et des dévotions légitimes et reconnus, ils ne peuvent jamais être séparés de ce que
l’on connaît de leur vie spirituelle.
Dans la lumière de l’Amour, il devient
impossible de tricher car la sainteté
est faite de transparence. Dieu seul
est saint ! Mais sa sainteté est habitée
par une plénitude telle qu’elle a besoin
de se refléter dans la vie de tous ces
saints anonymes que nous célébrons
en ce jour. Ils sont comme les marchepieds de la seule sainteté de Dieu.
Mais la sainteté n’est pas une " affaire"
réservée à l’au-delà…. C’est l’incarnation qui est le terreau de l’éternité.
Mais n’oublions pas que l’éternité de
l’homme passe par la libération des
hommes. Nous deviendrons alors ce
peuple des béatitudes ou, comme dit
l’Apocalypse, les citoyens de la
"Jérusalem nouvelle ".
Aujourd’hui, plus que jamais, l’appel
à la sainteté retentit dans notre monde
comme la forte espérance capable de
briser les carcans de la haine et de la
guerre.
La sainteté, c’est une question de bonheur et il nous faut, aujourd’hui, sauver
le vrai bonheur.
La sainteté, finalement, c’est l’avenir
de l’homme.
L’équipe diocésaine de
Préparons Dimanche

La Toussaint est fêtée le 1er novembre. Ce jour-là, nous honorons spécialement tous les saints et les
saintes – connus ou inconnus – qui
nous ont précédés auprès du Père.
Elle nous rappelle également que
nous sommes, nous aussi, appelés
à la sainteté.
Mais qu’est-ce que la sainteté ?
La sainteté n’est pas une voie réservée
à une élite : elle concerne tous ceux
et celles qui choisissent de mettre
leurs pas dans ceux du Christ. Le
pape Jean-Paul II nous l’a fait comprendre en béatiﬁant et canonisant
un grand nombre de personnes, parmi
lesquelles des ﬁgures aussi différentes
que le Père Maximilien Kolbe, Edith
Stein, Padre Pio ou Mère Térésa…
La vie de ces saints constitue une
véritable catéchèse, vivante et proche
de nous. Elle nous montre l’actualité
de la Bonne nouvelle et la présence

agissante de l’Esprit Saint parmi les
hommes. Témoins de l’amour de Dieu,
ces hommes et ces femmes nous
sont proches aussi par leur cheminement – ils ne sont pas devenus
saints du jour au lendemain -, par
leurs doutes, leurs questionnements…
en un mot : leur humanité.
Le texte des Béatitudes, qui est
l’Évangile lu au cours de la messe de
la Toussaint, nous dit à sa manière,
que la sainteté est accueil de la Parole
de Dieu, ﬁdélité et conﬁance en Lui,
bonté, justice, amour, pardon et paix.
(Matthieu 5, 1-12a)
La fête de la Toussaint est inséparable
du jour de prière pour les défunts,
que l’Église commémore le 2 novembre. La première célébration s’est
vécue dans la joie; la seconde est
plus en lien avec les souvenirs envers
ceux que nous avons aimés.
Extraits d’eglise.catholique.fr

L’Eglise en Lozère vit seulement des dons
Dans le contexte d’incertitudes que
nous traversons, ce qui demeure
certain, c’est que, grâce à chacun
et chacune de vous, la mission de
l’Eglise se poursuit. L’Eglise, c’est
nous tous !
En cette fête de Toussaint, la Lettre
d’information du Denier est publiée.
Par elle, l'Association diocésaine vous
exprime sa gratitude et partage un
aperçu des fruits la mission de l'Eglise
sur notre territoire.
Mgr Benoît Bertrand a célébré le
18 octobre une messe d’action de
grâces pour l’ensemble des donateurs
et légataires de notre diocèse. Chaque
don est accueilli avec grande joie ; il
sert à rémunérer les prêtres et salariés
du diocèse et à couvrir les frais de
formation des séminaristes.
Avec notre évêque, l’économe dio-

césain et l’ensemble des acteurs de
l’Eglise de Lozère, nous tenons à vous
remercier pour votre générosité qui
est toujours au rendez-vous.
Mgr Bertrand écrit dans la lettre
du Denier : « L’Évangile est à annoncer en Lozère, les sacrements sont à
célébrer, la fraternité et le service des
plus fragiles sont à assurer. Notre
Eglise diocésaine est ainsi au service
de tous. Elle se doit d’être proche de
tous.»
L’évêque ajoute : « Je suis témoin,
malgré l’impact douloureux de la crise
sanitaire, de votre belle générosité.
De grand cœur, je vous en remercie.
J’ose aussi vous redire combien je
compte sur vous en cette période où
nous faisons appel à ceux qui n’ont
pas encore participé à cette collecte.
Sachons-le, chaque don, quel qu’il

Célébrer les funérailles chrétiennes en Lozère
Après avoir pris le temps d’une
enquête auprès des membres des
Equipes locales d’animation (ELA)
et des curés, Mgr Benoît Bertrand,
notre évêque, a réuni début janvier
2020 les curés de paroisses et les
personnes missionnées dans le diocèse pour conduire des funérailles.
Il s’agissait de proposer des éléments
pour élaborer de nouvelles orientations pour la pastorale des funérailles
dans le diocèse de Mende. Après un
travail de concertation avec le conseil
presbytéral et le conseil épiscopal,

Mgr Bertrand a adressé aux prêtres,
diacres, aux membres des ELA et aux
différentes personnes impliquées dans
les équipes funérailles, un texte
« Repères pour les funérailles chrétiennes en Lozère ».
Pour la fête de Toussaint et la
Commémoraison des Fidèles Défunts
(2 novembre), un dépliant destiné à
tous sera disponible dans les églises
et les accueils paroissiaux.
Une formation va débuter en novembre pour les nouveaux membres
d’équipes funérailles et en décembre

pour les personnes appelées à
conduire des obsèques à l’église.
Notre reconnaissance va à tous ceux
et celles qui s’investissent dans notre
Eglise pour accompagner les familles
en deuil, préparer et animer les célébrations de funérailles et la prière au
cimetière.
Pour plus de renseignements, contactez l’accueil ou un des prêtres de
votre paroisse. Vous pouvez également vous procurer le dépliant
« Célébrer les funérailles chrétiennes »
au sein des églises.

Le skite Sainte-Foy
dans Panorama
Dans son numéro de novembre, le mensuel chrétien Panorama consacre un dossier de huit pages, intitulé
“La grâce en partage”, au skite Sainte-Foy installé à Saint-Julien-des-Points.
Les textes sont de Marie-Christine Vidal et les photos de Sylvain Thomas.

À NOTER SUR VOTRE AGENDA
27-29/10 : Mini-séjour à Conques pour les Jeunes

07/11 : Messe animée par les jeunes à la cathédrale

01/11 : Fête de la Toussaint

14/11 : Formation du père Barlet sur l’Evangile de Jean,
de 9h30 à 11h30 à la maison diocésaine

07/11 : Formation du père Remise sur Vatican II, de
21/11 : Formation des équipes Funérailles
9h30 à 12h à la maison diocésaine

soit, est un acte spirituel. Merci, chers
amis, de votre nouvelle mobilisation
pour le Denier de notre Eglise parce
que, tout simplement, l’Église, c’est
nous ! »
L’Eglise, c’est nous ! Certains n’ont
peut-être pas encore apporté leur
contribution au Denier de l’Eglise
cette année. Vous pouvez le faire par
chèque, par prélèvement automatique ou en ligne (sur le site du diocèse : www.diocese-mende.fr).
Chaque don, même modeste, est
important ! D’avance merci !

