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À LA UNE Synode sur la synodalité

Découverte d’un projet paroissial
Promulgués à Pentecôte, découvrons aujourd’hui le projet de la paroisse Saint-Joseph de Florac.

ÉVANGILE

Les 14 et 15 juin, s’est tenue à Lyon
l’Assemblée plénière extraordinaire
des Évêques
pour finaliser la
synthèse de la réflexion menée
dans l’Église de France sur la
synodalité. Dans notre diocèse,
chaque paroisse a élaboré un
projet missionnaire. Voici celui de
A l’écoute des textes de ce la paroisse Saint-Joseph de Florac.
dimanche, nous pouvons être
La mission que le Seigneur a confié
étonnés.
aux apôtres possède une dimension
Étonnés par ce personnage de universelle, une vie de fraternité. Il y a
Melchisédech dont nous ne savons aussi des réalités spécifiques à notre
pas grand-chose. Abraham a monté paroisse à prendre en compte.
une expédition pour libérer son
Projet Missionnaire
neveu Loth. Sur le chemin du retour,
il est accueilli par ce mystérieux
personnage qui est à la fois roi et prêtre. A : Aller rencontrer les personnes
Abraham reçoit la bénédiction de chez elles, là où elles vivent. Pour
Melchisédech ; celle-ci se réalise et pouvoir rencontrer les personnes là ou
se concrétise par le partage du pain elles vivent et être proche du monde
et du vin, les gestes les plus ordinaires rural :
qui soient et qui permettent de se 1. Organiser des visitations régulières.
reconnaître frère dans une même Il s’agit pour les prêtres de prendre le
confession de foi et de rendre grâce temps d’aller rencontrer les gens dans
les villages, là où ils sont, au cours
ensemble à Dieu parce qu’Il donne
d’une journée de « visitation ».
le pain et le vin, la vie. Abraham lui 2. Favoriser les traditions populaires,
paie la dîme. La tradition chrétienne pèlerinages, bénédictions. Utiliser ce
a vu dans ce roi-prêtre une figure qui existe déjà et en faire des moments
anticipée du Messie. L’auteur de la
lettre aux Hébreux lui consacre tout
un chapitre (He 7). Quant aux Pères
de l’Église, ils ont vu dans l’offrande
de Melkisédek une anticipation, une
lointaine annonce de l’Eucharistie.
Étonnés aussi par le témoignage de
Paul. Il rappelle «la tradition qui vient
du Seigneur ». On peut penser que
le texte de Paul provient d’un usage
liturgique. D’où l’immense intérêt de
ce texte et son aspect émouvant.
Écrit avant les évangiles, il évoque les
gestes et les paroles du Seigneur lors
de son repas d’adieu. Paul, par deux
fois, prend grand soin de transmettre
ce qu’il a reçu, ici l’Eucharistie et par
ailleurs la résurrection.
Étonnement enfin devant le miracle
opéré par Jésus. Cet épisode se
situe à la fin du séjour de Jésus en
Galilée, avant sa grande marche vers Du 13 au 23 septembre, nous
Jérusalem. Jésus vient d’associer organisons un pèlerinage diocésain
ses disciples pour la première en Terre Sainte (Jordanie, Palestine,
fois à sa mission. À leur retour, Israël). Il y a encore des places.
Jésus les emmène à l’écart. Mais
la foule interrompt ce tête-à-tête,
ils ne peuvent garder Jésus pour
eux seuls. Les Douze sont aussitôt
chargés de transformer cette foule
grouillante en un peuple organisé :
« Faites-les asseoir par groupes de
cinquante », mais également de
distribuer la nourriture. Après le
repas, il reste douze paniers, de quoi
donner à manger à ceux qui ne sont
pas là. La distribution, commencée
par les Apôtres, continue de nos jours.
L’Église reçoit le Pain venu d’en haut
et le distribue. C’est le Christ lui-même
qui se donne en nourriture. (...)
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forts de rencontre.
3. Vivre des moments festifs qui
motivent autant les jeunes que les
familles. Dans les petits villages, il n’y
a pas la messe souvent : prendre le
temps, lorsqu’il y en a une, d’inviter
largement aux alentours, d’en faire un
moment festif. Mettre en valeur la fête
de Notre Dame de Fatima avec nos
frères et sœurs portugais. Favoriser
les moments conviviaux réguliers,
où tous peuvent être accueillis.
Accompagner les personnes seules,
malades, handicapées chez elles avec
le Service Évangélique des Malades
ou en centres de soins avec les
aumôneries des maisons de santé.
B : Célébrer ensemble notre foi
4. Soigner la beauté des célébrations :
équipe de chants, équipe liturgique,
chorale, musiciens, ce qui implique
des formations.
5. Privilégier l’éveil à la foi des toutpetits : Inviter les parents à des
rencontres d’éveil à la foi avec les
jeunes enfants.
6. Proposer régulièrement (1 ou 2
fois par trimestre) une messe des
familles avec les enfants et les jeunes.
Mise en place d’un temps d’aumônerie
pour les collégiens.
7. De temps en temps, délocaliser les
rassemblements.

formation diocésaines. Une fois par
an, proposer un temps de relecture
pour le Service Évangélique des
Malades et les équipes funérailles.
10. Proposer à ceux qui le souhaitent
de découvrir et créer un « Groupe
Alpha ».
11. Découvrir ce qu’est une Équipe
CVX : Communauté Vie Chrétienne
C : Proposer des temps de formation 12. Faire connaître le scoutisme.
8. Rencontres de partage biblique :
Cette année nous proposons de D : Développer la communication
lire l’évangile de Saint Luc. Cette Il y a du travail encore pour arriver à
proposition, dans les villages où c’est « faire paroisse ensemble », malgré les
possible, pourra se vivre avec nos distances.
frères et sœurs protestants.
13. Encourager les équipes ELA ;
9. Formation liturgique. Réunir une proposer des équipes de veilleurs
ou deux fois par an les équipes dans chaque village ou commune
liturgiques dans les communautés pour assurer le lien ente la paroisse
locales pour un temps d’échange, et leur village ; les identifier et les faire
de formation. Proposer aussi les connaître.

ÉVÈNEMENT proposition du service diocésain

ANNÉE DE LA FAMILLE
AMORIS LAETITIA

Pèlerinage en Terre Sainte

Commentaire proposé par l’équipe
diocésaine de Préparons Dimanche
pour son émission radio hebdomadaire,
à retrouver en intégralité sur www.
diocese-mende.fr ou sur RCF
Lozère : Lundi : 20h - Vendredi : 20h
Samedi : 10h - Dimanche : 9h

L’équipe diocésaine
de Préparons Dimanche

14. Diffusion du « Trait d’Union » par
mail, par papier, boîtes aux lettres.
15. Garder le contact avec les
gens après un baptême, mariage,
obsèques… Envoyer une carte
d’anniversaire de baptême, de
confirmation, de mariage.
16. Élaborer et diffuser le dépliant :
« Guide de la paroisse 2022-2023 »
avec les noms de tous ceux qui ont
une responsabilité dans la paroisse.
17. Encourager le covoiturage.
18. Prévoir au moins une fois par
an une assemblée paroissiale pour
évaluer la mise en œuvre du projet
paroissial, ce qui doit être amélioré et
encouragé.
19. Organiser une sortie paroissiale
annuelle pour favoriser les rencontres
entre nos 5 communautés locales.

Prière de vous inscrire au plus tôt Renseignements et inscriptions :
(en particulier si vous devez faire ou 7 rue Mgr de Ligonnès 48000 Mende.
renouveler votre passeport).
pelerinages@diocese-mende.fr
07 48 10 95 49

LE MALZIEU communauté locale

Pèlerinage à St-Méen

La jolie petite église de Saint-Légerdu-Malzieu, au Nord-Ouest du
département de la Lozère accueillait
le 12 juin 2022 des pèlerins venus
des alentours pour fêter Saint Méen.
Ce célèbre saint breton qui, d’après
les archives du diocèse, devait dire
l’abbé Michel Arnal lors de la messe,
passa sur place, lors d’un périple à
pieds pour rejoindre Rome. De son
passage reste près de l’église une
superbe statue de plâtre, surmontant
une source jaillissante. Les pèlerins

ont pu emporter un peu de cette
eau, qui est si précieuse à certains.
La chorale du Malzieu avait pour
l’occasion fait le déplacement pour
animer la messe très bien préparée,
exceptionnellement à 11 h, ce jour-là
à Saint-Léger. La fontaine de Saint
Méen reste accessible, près de l’église
pour ceux qui souhaiteraient prendre
un peu d’eau. Ce fut un moment fort
pour la communauté chrétienne
locale.
Éric Veyrier

À noter dans votre agenda
18 juin : Conseil diocésain de pastorale

21 juin : Journée relecture pour les laïcs en mission
19 juin : Journée d’action de grâce pour la canonisation ecclésiale
de Saint Charles de Foucauld (Abbaye ND des Neiges) 27 juin : Rencontre des prêtres et des diacres

Extraits n°206
«La situation sociale complexe et les
défis auxquels la famille est appelée
à faire face exigent de toute la
communauté chrétienne davantage
d’efforts pour s’engager dans la
préparation au mariage des futurs
époux. Il faut rappeler l’importance des
vertus. Parmi elles, la chasteté apparaît
comme une condition précieuse pour
la croissance authentique de l’amour
interpersonnel. En ce qui concerne
cette nécessité, les Pères synodaux
ont souligné d’un commun accord
l’exigence d’une plus grande implication
de l’ensemble de la communauté, en
privilégiant le témoignage des familles
elles-mêmes, et d’un enracinement
de la préparation au mariage dans
l’itinéraire de l’initiation chrétienne,
en soulignant le lien du mariage avec
le baptême et les autres sacrements. »
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