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La Lozère Nouvelle du 2 septembre 2021

Parole d’évêque

ÉVANGILE
Préparons Dimanche
Dimanche 5 septembre 2021
La Bonne Nouvelle que Jésus nous
annonce dans le passage que nous
venons d’entendre, c’est qu’il est
venu précisément pour nous guérir
de notre surdité et de notre cécité
afin de nous réintroduire dans notre
dignité de fils et de filles de Dieu
son Père.
Lisons donc attentivement les
quelques versets qui nous sont proposés aujourd’hui. Jésus s’est délibérément rendu « en plein territoire
de la Décapole », c'est-à-dire sur
la rive Est du lac de Génésareth,
en terre païenne. « On lui amène
un sourd-muet » dans l’espoir
d’obtenir sa guérison. C’est effectivement pour le guérir que Jésus
est venu, mais d’une maladie autrement plus redoutable que celle qui
affecte ses oreilles : c’est à son
cœur profond qu’il va redonner vie.
Jésus, s’éloigne, « l’emmène à
l’écart, loin de la foule ». La guérison qu'il veut offrir consiste essentiellement à rendre à l’homme la
capacité de s’ouvrir à Dieu.
Voilà pourquoi c’est dans l’intimité
d’une relation personnelle qu'il guérit notre humanité, la restaure dans
sa dignité filiale. Jésus ne se
contente pas de « poser la main
sur lui ». Il met ses doigts dans les
oreilles du malheureux, et touche
sa langue d’un peu de sa salive,
exprimant ainsi concrètement sa
solidarité profonde avec sa condition misérable. Ne faisant plus qu’un
avec ce frère en humanité blessé
dans sa chair et dans son âme,
Jésus lève les yeux vers Dieu son
Père et intercède pour lui en soupirant de compassion.
Ce ne sont cependant pas ces
gestes qui guérissent le malade,
mais la parole que Jésus prononce
après avoir prié. Remarquons qu’il
ne dit pas « Que s’ouvrent tes
oreilles », mais « Sois ouvert, tout
entier » : car c’est l’homme dans
son intégralité qui est malade du
péché et que Jésus vient guérir.
L’effet est instantané : « ses oreilles
s’ouvrirent ; aussitôt sa langue
se délia et il parlait correctement ». L’homme est rétabli dans
sa beauté originelle ; Jésus est venu
pour une nouvelle création, qui
accomplit.
Aujourd’hui encore, Jésus veut que
ses disciples soient des hommes
et des femmes ouverts à Dieu et
aux autres ; que leurs oreilles soient
capables d’entendre sa Parole, pour
l’accueillir « pour ce qu’elle est
réellement, la parole de Dieu qui
est à l’œuvre en nous, les
croyants » (1 Th 2, 13).
Il veut aussi que notre langue soit
déliée, pour que nous ne restions
pas muets, mais proclamions cette
Parole,
Quel que soit notre degré d’engagement au service de l’Évangile,
nous avons tous besoin d’être touchés par Jésus, afin qu’il nous sauve
de nos enfermements et qu’il nous
donne l’audace de nous ouvrir à
toute la richesse de sa Parole.
Approchons-nous de lui avec un
cœur confiant, et laissons-nous guérir, restaurer, sauver, recréer par sa
tendresse compatissante. Alors
nous aussi nous proclamerons à
nos frères tout ce qu’il a fait pour
nous.
L’équipe diocésaine de
Préparons Dimanche

Message de rentrée de Mgr Bertrand
La rentrée 2021…
Incertains de nous mais sûrs de Dieu !
« J’avance incertain de moi mais sûr
de Dieu », aimait à dire le dominicain
et journaliste du XIXème siècle, JeanBaptiste Lacordaire. Il est vrai que
cette rentrée 2021 sera assurément
marquée par l’incertitude de la crise
sanitaire, sociale et économique.
Durant cet été maussade, la vaccination s’est ampliﬁée mais les variants
font leur travail de sape. Dans ce
contexte, notre Lozère fut largement
visitée par les touristes. Peut-être
avons-nous eu le bonheur d’accueillir
enfants, petits-enfants ou amis de
passage ?
Avec la reprise, nous ne pouvons
oublier quelques moments forts de
l’été : l’Euro de football décevant pour
la France et les jeux olympiques avec
la joie en or des sportifs, le Liban un
an après le choc, la Californie meurtrie
par les incendies et le cri de détresse
des Antilles devant la ﬂambée virale,
la 35ème édition réussie du Trèﬂe
lozérien, la mise en place âprement
discutée du passe sanitaire, la fête
heureuse de saint Privat et les pèlerinages locaux signes d’une foi fraternelle et qui appelle à la prière. Notre
communauté catholique fut aussi douloureusement touchée par l’assassinat
en Vendée du Père Olivier Maire, mar-

tyr de l’hospitalité et de la charité.
Comme le bon samaritain, il s’est
dévoué à l’accueil jusqu’au bout de
sa vie. Mystère douloureux qui dit la
proximité d’un Dieu partageant la
souffrance de notre humanité…
Dans ce climat, notre rentrée scolaire,
sociale et pastorale est qualiﬁée par
l’inconnu. Qu’allons-nous devenir ?
Qu’allons-nous vivre ensemble ? Des
rendez-vous importants sont inscrits
sur l’agenda ecclésial 2021/2022. Je
pense, en particulier, à notre grand
rassemblement du 10 octobre prochain pour fêter les 401 ans de la
consécration de notre cathédrale mais
aussi aux Assemblées paroissiales
en vue de la rédaction de projets
paroissiaux missionnaires simples,
précis, concrets, évaluables. Ce sera
notre façon de vivre, en Lozère, la
démarche synodale souhaitée par
notre pape François. Je pense, aussi,
à la visite pastorale du monde de la
santé que je vais effectuer en lien
avec celles et ceux qui sont admirablement engagés en ce domaine. Je
pense, encore, à l’accueil dans notre
diocèse de dix religieuses : quatre
sœurs du Saint-Esprit de Cracovie à
Marvejols, cinq sœurs Ursulines de
l’Union romaine à Chirac, une sœur

des Filles de la Résurrection à Aumont.
Demandons au Seigneur de vivre tous
ces événements avec sérénité et le
meilleur de nous-mêmes assurés qu’Il
est avec nous, tous les jours !
Début septembre, je vais rejoindre
Rome pour une semaine de visite
ad limina. Il s’agira d’un temps de
grâce et de communion apostolique
vécu habituellement tous les cinq ans.
Avec les évêques des Provinces de
Marseille, Toulouse et Montpellier,
nous prierons aux tombeaux des apôtres Pierre et Paul, rencontrerons le
Saint-Père et visiterons les
Congrégations romaines. Ce sera
l’occasion, pour nous tous, de rendre
grâce à Dieu et de faire le point sur la

Appel de rentrée du Secours catholique Lozère
Depuis 2 ans, les conditions d’accueil et de soutien aux personnes
les plus fragiles et démunies ont
été fortement perturbées en raison
de la pandémie et ont nécessité de
nombreux ajustements.
Toutefois, une nouvelle année commence et plus que jamais, il est temps
de vivre la révolution fraternelle. C'està-dire : vivre une dynamique fraternelle, comme « un torrent d’énergie
[qui] monte du sous-sol de la planète »,
pour reprendre les paroles du Pape
François (Fratelli Tutti), avec le déﬁ
de réussir le “vivre ensemble”.
L'important est de partir du vécu des
personnes et de les accompagner
dans les projets qui les motivent.
En Lozère, le Secours catholique
contribue à l’amélioration de la vie

vie de nos diocèses, de partager nos
préoccupations missionnaires,
d’échanger avec les responsables de
la Curie, mais aussi de vivre un temps
fraternel entre évêques. Les Réseaux
sociaux diocésains seront activés
pour vous en rendre compte.
Il est possible, qu’en cette rentrée
2021, nous avancions incertains de
nous-mêmes ! Les uns avec les autres,
demandons à Dieu une foi renouvelée,
profonde et paisible. J’aime ces paroles
de Saint Augustin fêté en cette ﬁn
août : « Dieu fournit le vent, à l’homme
de hisser la voile ». A Rome, soyez
assurés de ma prière fraternelle.
+ Benoît BERTRAND
Evêque de Mende

ANNÉE FAMILLE
AMORIS LAETITIA

langue française.
Nous avons également des ateliers
c u i s i n e , c o u t u re , p a u s e - c a f é ,
moments conviviaux pour les personnes isolées, etc.
Venez rejoindre nos équipes selon
vos goûts, compétences et talents.
Vous serez les bienvenus.
Contactez nos équipes :
- Mende, Le Valdonnez :
04 66 49 34 11
- Florac, les Cévennes, Le Causse :
06 76 92 86 08
- Marvejols, La Canourgue :
07 87 67 99 73
- Saint-Chély, Fournels, Le Malzieu :
06 85 01 40 62
- Langogne, Grandrieu :
La joie de cet amour contemplatif doit
06 08 02 55 56
être cultivée. Puisque nous sommes
- Villefort : 06 76 92 85 86
faits pour aimer, nous savons qu’il
n’y a pas de plus grande joie que
dans un bien partagé : « Offre et reçois,
trompe tes soucis, ce n'est pas au
shéol qu'on peut chercher la joie »
Les pèlerinages prévus jusqu’à fin En 2022 : Lourdes pèlerinage dio- (Si 14, 16). Les joies les plus intenses
septembre ont dû être annulés ou césain du lundi 25 au vendredi de la vie jaillissent quand on peut
reportés. Néanmoins, si la situation 29 avril 2022.
donner du bonheur aux autres, dans
sanitaire le permet il est prévu :
D’autres projets sont en cours qui une anticipation du ciel. Il faut rapEn 2021 : Lourdes 8 décembre : Fête seront communiqués ultérieurement peler la joyeuse scène du film Le festin
de l'Immaculée Conception (départ au sein de la page Religion.
de Babette, où la généreuse cuisinière
le mardi 7 septembre et retour le Informations / contact :
reçoit une étreinte reconnaissante et
jeudi 9 septembre).
pelerinages@diocese-mende.fr
Saint Hilaire
un éloge : « Avec toi, comme les anges
Inscription dès le 13 septembre 2021
Chapelle Saint-Hilaire ( cirque des Baumes)
se régaleront ! ». Elle est douce et
réconfortante la joie de contribuer à
faire plaisir aux autres, de les voir
prendre plaisir. Cette satisfaction,
effet de l’amour fraternel, n’est pas
celle de la vanité de celui qui se
05/09 : Pèlerinage diocésain à Notre Dame de Quézac qui vient d’être restaurée
regarde lui-même, mais celle de
à 10h, suivie d’un repas partagé et d’une procession
celui qui aime, se complaît dans le
05/09 : Visite Ad Limina de Mgr Bertrand à Rome
dans les rues du village
bien de l’être aimé, se répand dans
l’autre et devient fécond en lui.
05/09 : Premier pèlerinage à saint Hilaire avec bénédiction 12/09 : Pèlerinage de la paroisse Saint-Frézal de
à 11h de la chapelle de Saint-Hilaire (cirque des Baumes) Marvejols à la chapelle St-Frézal à 10h30 La Canourgue
des personnes accompagnées et de
la vie fraternelle en société, en prenant
compte la dimension spirituelle présente en toute personne et ce, en :
- agissant auprès des personnes les
plus isolées,
- créant du lien social,
- écoutant la Parole des personnes,
- impliquant ces personnes dans la
dynamique fraternelle.
Besoin immense de bénévoles
Actuellement, pas moins de 280 bénévoles œuvrent déjà en Lozère. Mais il
manque encore du monde pour rejoindre les personnes seules et isolées
de notre monde rural, et pour accompagner les personnes en difﬁculté.
Nous manquons cruellement de
bras pour les équipes des boutiques
solidaires et pour l’initiation à la

Quels pélés pour cette année
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