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VIE DU DIOCÈSE Une journée de récollection pour les ELA

Les équipes locales d’animation  
sous le signe de la joie

Le samedi 8 janiver, une journée 
de récollection a été proposée aux 
personnes investies au sein des 
équipes locales d’animation (ELA) 
sur le thème de la joie. La joie d’être 
chrétien, avec ses émerveillements 
et parfois ses difficultés. Corinne 
Cuisance, responsable diocésaine de 
la formation permanente rapporte :
Nous avons participé…
Chacun apporte sa contribution à la 
JOIE qui est un fruit de l’Esprit :
«  Le fruit de l’Esprit est charité, joie, 
paix, longanimité, serviabilité, bonté, 
confiance dans les autres, douceur, 
maîtrise de soi. » (Galates 5, 22-23)
Nous avons échangé…
Par petits groupes et autour des trois 
questions suivantes :
-  Quels moyens est-ce que j’utilise 
pour dire ma joie d’être chrétien ?
Sincérité, cohérence, optimisme, 
accueil des nouveaux arrivants, 
esprit  bienveillant et positif, 

charismes, sourire, chants, musique, 
rencontre, célébration, sacrements….

- Quels sont les obstacles qui 
m’empêchent parfois de rendre ma 
joie visible ?
Ne pas oser, pandémie, repli sur soi, 
abus dans l’Eglise, évolution des 
familles, les masques, susceptibilité, 
égoïsme, ne pas être ajusté avec soi 
et avec Dieu, manque de courage et 
de liberté intérieure…
- Dans mon service d’Eglise, de quelle 

expérience de JOIE, puis-je témoigner 
aujourd’hui ?
Témoignage, célébration, jeunes qui 
avancent dans la foi, initiative des 
laïcs,  arrivée des religieuses, 
ordination de deux nouveaux diacres 
en Lozère, accueil chaleureux, 
invitation, visitation, partage, 
transmission de la foi...
Nous avons construit ensemble….
Chaque groupe inscrit sur une fleur, 
une réponse choisie pour chaque 
question et la dépose symboliquement 
dans l’urne de participation à la joie 
d’être chrétien. 
Nous avons reçu un enseignement 
et des témoignages….
Avec l’intervention de Mgr Benoit 
Bertrand sur les visitations, avec le 
commentaire du texte de la Visitation 
dans l’évangile de Saint Luc et les 
témoignages des membres des ELA 
ayant vécu une démarche de visitation 
dans leur paroisse.
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Communiqué de l’Eglise catholique en France

« L’Espérance ne 
déçoit pas »

À l’approche de l’élection présidentielle de 2022, le Conseil permanent 
de la Conférence des évêques de France a souhaité proposer très 

largement un document de réflexion et de discernement.

Il s’inscrit dans le sillage des textes pu-
bliés au seuil des années électorales 
précédentes : Qu’as-tu fait de ton frère 
? (2006), Un vote pour quelle société 
(2011), Dans un monde qui change, re-
trouver le sens du politique (2016). Le 
texte sortira le 20 janvier. Il est d’ores 
et déjà disponible en précommande, 
en ligne.

Avec humilité et détermination, les 
membres du Conseil permanent 
veulent attirer l’attention des candi-
dats, des catholiques et de tous les 
citoyens sur ce qu’implique le choix 
de vivre en société, le respect incon-
ditionnel de toute vie humaine, l’au-
thentique promotion de la liberté et 
l’écologie intégrale. Ils manifestent 

ainsi à quel point les religions ne sont 
pas une menace pour la société mais 

peuvent au contraire contribuer à sa 
vitalité et à sa paix.

À LA UNE

Lisons l’Évangile 
selon Saint Jean

Parcours de formation animé par 
le père Louis Barlet, exégète, de 
9h30 à 11h30 :

– Samedi 29 janvier 2022
– Samedi 5 mars 2022
– Samedi 2 avril 2022
– Samedi 7 mai 2022
– Samedi 11 juin 2022 

ÉVANGILE 
Dimanche 23 janvier 2022
Aujourd’hui, nous entendons la voix de 
Jésus à travers l’évangéliste qui nous 
accompagne tout au long du temps 
ordinaire de l’année (C) : Saint Luc 
écrit à son ami Théophile : « Afin que 
tu reconnaisses la certitude des en-
seignements que tu as reçus ».
Si le but de son récit est celui-ci, 
nous devons prendre conscience de 
l’importance de méditer l’Évangile 
du Seigneur, parole vivante, et par 
conséquent, toujours nouvelle, tous 
les jours.
Étant Parole de Dieu, Jésus est repré-
senté, aujourd’hui, comme un Maître, 
puisqu’il enseigne dans les synago-
gues. Jésus débute comme n’importe 
quel prêcheur : en lisant un texte des 
Écritures, qui s’accomplit à ce mo-
ment précis… La parole du prophète 
Isaïe est en train de s’accomplir.Tout le 
contenu des Écritures, tout ce que les 
prophètes avaient annoncé se concré-
tise et s’accomplit avec Jésus. Il n’est 
pas indifférent de croire ou non en 
Jésus, car c’est l’ « Esprit du Seigneur » 
qui l’a consacré et envoyé.
Le message que Dieu veut transmettre 
à l’humanité à travers sa Parole est
- une bonne nouvelle pour les 
handicapés,
- c’est une annonce de liberté pour les 
prisonniers et opprimés,
- c’est une promesse de salut.
Un message qui remplit d’espérance 
l’humanité tout entière. Nous, les en-
fants de Dieu dans le Christ par le 
baptême, nous aussi, nous avons reçu 
cette onction et nous participons à sa 
mission : porter ce message d’espé-
rance à l’humanité entière.
En méditant l’Évangile qui donne de 
la fermeté à notre foi, nous nous ren-
dons compte que Jésus prêchait d’une 
manière différente de celle des autres 
maîtres : il prêchait comme celui qui 
possède l’autorité. C’est ainsi, car 
il prêchait par ses œuvres, par son 
exemple, en rendant témoignage, et 
même en donnant sa propre vie. Nous, 
nous devons faire de même ; nous ne 
pouvons pas nous contenter de pa-
roles : nous devons concrétiser notre 
amour de Dieu et de nos frères par des 
actes. Les Œuvres de Miséricorde que 
nous propose l’Église (sept spirituelles 
et sept corporelles) peuvent nous ai-
der, comme une mère qui guide notre 
chemin, à atteindre ce but.

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

L’équipe diocésaine  
de Préparons Dimanche

Echanges entres les membres des ELA

À noter dans votre agenda
18-25/01 : Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

22/01 : Célébration pour l’unité des chrétiens à 10h30 à 
la chapelle Saint-Dominique à Mende

24/01 : Fête de la Saint-François de Sales, patron des 
journalistes

29/01 : «Lisons l’Evangile selon Saint Jean» avec P. Louis 

Barlet, de 9h30 à 11h30 à la maison diocésaine

02/02 : Fête de la présentation de Jésus au Temple et 
Journée mondiale de la Vie consacrée

12/02 : 3ème rencontre formation FIAM, de 9h à 16h à la 
maison diocésaine

20/02 : Messes à l’intention des donateurs du diocèse

ANNÉE DE LA FAMILLE 
AMORIS LAETITA

Rubrique proposée par les membres 
de l’équipe diocésaine de la pastorale 
familiale à l’occasion de l’année de la 
«Famille Amoris Laetita» (du 19 mars 
2021 au 26 juin 2022

Extrait n° 168
L’amour dans l’attente de la 
grossesse
La grossesse est une étape difficile, 
mais aussi un temps merveilleux. 
La mère collabore avec Dieu pour 
que se produise le miracle d’une 
nouvelle vie. La maternité surgit 
d’une «  potentialité particulière de 
l’organisme féminin qui, grâce à sa 
nature créatrice caractéristique, sert 
à la conception et à la génération 
de l’être humain  ». Chaque femme 
participe au mystère de la création 
qui se renouvelle dans la procréation 
humaine. Comme dit le psaume  : 
« C’est toi qui m’as tissé au ventre de 
ma mère » (139, 13). Tout enfant qui 
est formé dans le sein de sa mère est 
un projet éternel de Dieu le Père et 
de son amour éternel : « Avant même 
de te modeler au ventre maternel, je 
t’ai connu ; avant même que tu sois 
sorti du sein, je t’ai consacré  » (Jr  1, 
5). Tout enfant est dans le cœur de 
Dieu, depuis toujours, et au moment 
où il est conçu, se réalise l’éternel rêve 
du Créateur. Pensons à ce que vaut 
cet embryon dès l’instant où il est 
conçu ! Il faut le regarder de ces yeux 
d’amour du Père, qui voit au-delà de 
toute apparence. 

VIE DE L’ÉGLISE UNIVERSELLE Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Les chrétiens appelés à cheminer ensemble
La Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens du 18 au 25 janvier a 
cette année comme thème « Nous 
avons vu son astre à l’Orient et 
nous sommes venus lui rendre hom-
mage » (Matthieu 2,2). Cette citation 
de l’Évangile reprend une parole des 
mages qui ont suivi l’étoile de Noël 
et qui cherchent à faire la rencontre 
du « roi des juifs qui vient de naître », 
Jésus le Christ.
C’est le Conseil des Églises du 
Moyen-Orient qui a fait le choix de 
ce thème. A travers la thématique 
des mages, ce groupe œcuménique 
de responsables d’Églises a voulu 
mettre en avant l’identité des 

chrétiens d’Orient comme des « 
fils de lumière qui ont beaucoup à 
offrir » au cœur d’un témoignage 
courageux, là où ils sont souvent 
menacés et éprouvés.
La pandémie mondiale de COVID-19, 
la crise économique qu’elle a générée, 
et l’échec des structures politiques, 
économiques et sociales à protéger 
les plus faibles et les plus vulné-
rables, ont fait ressortir que tous ont 
besoin d‘une lumière qui brille dans 
les ténèbres. L’étoile resplendissait au 
Levant, au Moyen-Orient, il y a deux 
mille ans, invite encore les chrétiens 
à se rendre auprès de la crèche, là où 
le Christ est né.

L’itinéraire de ces chercheurs de 
la vérité éclaire ce dynamique 
œcuménique. Comme les mages, 
issus de divers horizons, les chrétiens 
sont appelés plus que jamais à 
cheminer ensemble, à prier et à 
adorer ensemble le Fils de Dieu. La 
semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 2022 est l’occasion de 
s’engager dans la foi pour que les 
barrières entre les Églises continuent 
à tomber, afin que le témoignage 
fraternel de l’Eglise soutienne cet 
élan missionnaire.
« L’occasion de s’engager dans la 
foi pour que les barrières entre les 
Eglises continuent à tomber ».

L’Espérance ne déçoit pas - Coédition Bayard–Cerf–Mame – 64 pages, 4,90 €
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