
RELIGION55 La Lozère Nouvelle du 2 décembre 2021

Eric Annino et Vincent Métral seront ordonnés le 19 décembre 2021

Deux nouveaux diacres permanents !

Amoris Laetitia n°155
Saint Jean-Paul II a fait une remarque
très subtile quand il a dit que l’homme
et la femme sont « menacés par
l’insatiabilité ». C'est-à-dire qu’ils
sont appelés à une union toujours
plus intense, mais le risque est de
vouloir supprimer les différences et
cette distance inévitable qu’il y a entre
les deux. Car chacun a une dignité
propre et inaliénable. Quand la mer-
veilleuse appartenance réciproque
devient une domination, « change
essentiellement la structure de la com-
munion dans les relations entre per-
sonnes ». Dans la logique de domi-
nation, le dominateur finit aussi par
nier sa propre dignité et en définitive
cesse de « s’identifier subjectivement
avec son propre corps », puisqu’il lui
ôte tout sens. Il vit le sexe comme
une évasion de lui-même et comme
renonciation à la beauté de l’union.

ANNÉE FAMILLE
AMORIS LAETITIA

Le dimanche 19 décembre 2021 à
15h00 en notre cathédrale à Mende,
deux nouveaux diacres permanents
seront ordonnés. 
Eric Annino et Vincent Métral vont
exprimer, en lien avec leur épouse,
leur désir et leur disponibilité. Ce sera
pour chacun d’eux, leur famille et
leurs proches une célébration mar-
quante. Je rends grâce à Dieu pour
leur témoignage à la suite du Christ
serviteur et pour la mission qu’ils s’ap-
prêtent à exercer au milieu de nous.
Mais une question se pose : qu’est-
ce que le diaconat permanent  ?
Pourquoi, aujourd’hui, des diacres
pour l’Eglise et le monde ?  Tout sim-
plement pour servir ! Servir le Seigneur,
servir ses frères et sœurs, servir
l’Eglise et le monde. Les diacres, par
le sacrement de l’ordre, sont comme
la bouche du Christ qui se met au
service pour annoncer la Bonne
Nouvelle aux petits et aux pauvres.
Les diacres sont comme les mains

qui lavent les pieds de tout homme.
Les diacres disent, en paroles et en
actes au milieu du bruit médiatique,
une chose fondamentale : ce qui pèse
c’est l’amour invisible, ce sont les
gestes les plus simples du service.
Servir construit progressivement le
Règne de Dieu. 
Le concile Vatican II l’exprime avec
ses mots  : « En  effet,  les  diacres,
fortifiés par la grâce sacramentelle
sont au service du Peuple de Dieu,
dans la diaconie de la liturgie, de la
parole et de la charité, en communion
avec l’Evêque et son presbyterium »
(LG 29). Devant les crises et les
épreuves du monde, certains sont
fatalistes ou se résignent. Les dia-
cres, à la suite de Jésus, veulent
servir ce monde en attente, témoi-
gner de l’amour qui se donne, et
demeurer sur les parvis de nos socié-
tés parfois inquiètes. Finalement, ce
qui est demandé aux diacres pour la
vie et la mission de tout le peuple de

À NOTER DANS VOTRE AGENDA
03/12 : Formation pour la conduite des funérailles, de
9h30 à 16h30 à la maison diocésaine

04/12 : «Vers une écologie intégrale», à 9h30 à la MD

04/12 : Rencontre du Renouveau à 14h30 à la maison
diocésaine

11-12/12 : Session Talenthéo à destination des membres
des EAP et responsables des services diocésains

11/12 : Formation funérailles de 9h30 à 16h30 à la
maison diocésaine

19/12 : Ordinations diaconales à 15h à la cathédrale

Dimanche 5 décembre 2021
Les routes de jadis étaient en général
si mauvaises qu'il fallait les réparer
et les rectifier chaque fois que le cor-
tège d'un haut personnage devait y
passer. 
Vu dans un sens moral, c'est le service
de Jean Baptiste. Il est chargé de
préparer la venue du Messie.
Le passage dans le désert fut une
partie intégrante de la mission de
Jean, comme elle le fut pour Abraham,
comme elle le fut pour Moïse, comme
elle le fut pour Élie et comme elle le
sera pour Jésus. 
Jean, le cousin de Jésus, est un per-
sonnage qui provoque. Lui, le mes-
sager de Dieu, il est la « flèche acérée »
dont les mots atteignent le fond du
cœur. Certains ont écouté son mes-
sage sans compromis et ont changé
l’orientation de leur vie. Mais d’autres
ont résisté.
Jean a commencé sa mission dans
le désert, comme Jésus devait le faire. 
Nous avons, chacun, un désert à l'in-
térieur de nous, un lieu de test, où le
pouvoir des faux dieux est détruit.
C'est un lieu de rencontre avec nous-
mêmes, avec nos démons intérieurs
et avec Dieu. Nous ne devrions pas
avoir peur d'aller dans ce désert, étant
donné que c'est là que la Parole de
Dieu viendra vers nous.
Dans le tumulte de la vie moderne, il
est bon de trouver un lieu saint où
nous pouvons être seuls et rencontrer
Dieu tous les jours. Nous le trouverons
peut-être, sur notre ordinateur, ou
notre téléphone, alors que nous prions
a v e c  l ’ a i d e  d e  «  P r é p a r o n s
Dimanche ».
Si j'ai le courage de me remettre entre
les mains de mon créateur, est-ce
que je crois que le ciel s'ouvrira et
que la grâce descendra en moi ? 
Les chemins que je suis sont souvent
tortueux, me détournant de mon but
éternel. Seigneur, que puis-je faire
pour que mon chemin vers Toi soit
droit ?
Vais-je accepter de voir mon désert
transformé, les passages tortueux
rendus droits, jusqu'à ce qu’enfin, je
vois le salut de Dieu ?
La parole qui nous est adressée, à
travers Jean, renvoie à un autre, et
celui-ci est notre salut ; il s’appelle
Jésus.
Ainsi tout change (v. 4-6 du psaume), 
- ce qui était en bas est en haut et ce
qui était en haut est en bas,
- ce qui était courbé est redressé,
- les obstacles sont enlevés,
- à travers l’autre nous voyons clair,
finalement nous-mêmes tels que nous
sommes voulus par Dieu.
Le changement, la conversion, c’est
un bouleversement. 

Horaires de diffusion sur RCF Lozère :
Lundi : 20h - Vendredi : 20h
Samedi : 10h - Dimanche : 9h

L’équipe diocésaine de
Préparons Dimanche

ÉVANGILE

Mgr Benoît Bertrand a été l’invité
de la célèbre émission de la chaîne
KTO TV pour son émission « La vie
des diocèses ». Ce numéro entiè-
rement consacré au diocèse de
Mende sera diffusée à partir du 6
décembre prochain.
Si l’interview de Mgr Bertrand a été
enregistrée sur le plateau télévisé de

KTO TV en région parisienne, les
reportages ont été réalisés en Lozère.
Les sujets porteront entre autres sur
le jubilé des 400 ans de la consé-
cration de la cathédrale de Mende
et les « visitations » mises en place
au sein de plusieurs commautés
locales.
Programme de diffusions sur la

chaîne KTO TV (à retourver sur
internet pour les non-abonnés) :
* le lundi 6 décembre à 21:41
* le jeudi 9 décembre à 9:30
* le jeudi 9 décembre à 17:04
* le vendredi 10 décembre à 15:00
* le samedi 11 décembre à 12:44
* le samedi 11 décembre à 23:13
* le dimanche 12 décembre à 10:55

L’émission « La vie des diocèses » en Lozère

Dieu, c’est un service de l’espérance
au cœur du monde et sur nos terres
de Lozère ! 
Tous, nous sommes invités à venir
ce dimanche, quelques jours avant
Noël, entourer Eric et Vincent de notre

amitié et de notre prière reconnais-
sante. Nous comptons sur eux. Ils
peuvent aussi compter sur nous. 

+ Benoit BERTRAND
Evêque de Mende

Une belle ambiance, des têtes nou-
velles, une ferveur dans la prière et
un sérieux dans la réflexion… c’est
ainsi que s’est déroulée la première
Assemblée de notre paroisse le 20
novembre dernier. Pendant 3 heures,
guidés et animés par Sœur Marie-
Pierre, ursuline à Chirac, 72 parois-
siens ont commencé l’élaboration du
Projet Paroissial Missionnaire de notre
paroisse Saint-Privat. 

Echos de l’Assemblée paroissiale Saint-Privat de Mende
Issus des 5 communautés locales de
la paroisse, de 17 à plus de 80 ans,
de différents états de vie, investis ou
non dans une des propositions de la
paroisse, nous avons travaillé par
groupes de 4. Cette Assemblée a
commencé dans la prière, à l’écoute
de la Parole de Dieu et en invoquant
l’Esprit Saint.
Dans un premier temps, nous nous
sommes dit quelles activités de la
paroisse nous semblent particulière-
ment pertinentes, en précisant ce qui
nous donne de l’élan et ce que nous
voulons faire connaître à d’autres. Se
sont alors dégagés des points d’appui
que nous avons notés.
Dans un deuxième temps, chacun a
travaillé une des cinq orientations de
la Lettre pastorale de notre évêque :
« Le Royaume de Dieu s’est approché
de vous » (mars 2020) : 
1. Prendre soin d’un monde rural en
mutation 
2. Raviver l’élan missionnaire 
3. Promouvoir une culture synodale
et fraternelle 
4. Encourager la pastorale des jeunes
et des vocations 
5. Servir la rencontre avec le Christ. 
Il s’agissait de voir quels aspects de

Eric et Vincent recevront le sacrement de l’Ordre en la cathédrale de Mende

ces orientations sont déjà mis en œuvre
sur la paroisse et comment ; d’entendre
aussi les appels que cela suscite et
de penser aux personnes nouvelles
que nous pourrions rejoindre.
Dans un dernier temps – les groupes
de 4 ayant été modifiés –, chaque
groupe a rédigé une orientation parois-
s i a l e  m i s s i o n n a i re .  L’ E q u i p e
d’Animation Paroissiale va maintenant
prendre connaissance des orienta-
tions proposées. Elles seront encore
améliorées par les membres de
l’Assemblée qui solliciteront pour cela
d’autres personnes de leur entourage,
avant le 28 janvier. 
Nous continuerons à vous tenir infor-
més des avancées de cette expé-
rience synodale qui orientera la vie
de notre paroisse, pour les années
2022-2025.

P. François Durand
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