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Un projet paroissial élaboré à Langogne
Promulgué à Pentecôte, découvrons aujourd’hui le projet de la paroisse Sainte-Thérèse de Langogne.

Deux assemblées nous ont réunis 
les samedi 12 mars et 30 avril 2022, 
afin de discerner en paroisse quel 
projet missionnaire convenait le 
mieux à tous.

De bons échanges et même une joie 
de se retrouver ensemble pour prier, 
réfléchir, dialoguer et partager ensuite 
le verre de l’amitié.

Dans une première journée, nous 
avons d’abord effectué un bilan de 
tout ce qui se passait de bien et de 
beau sur notre paroisse et qu’il fallait 
garder à tout prix. Dans un deuxième 
temps, nous avons abordé ce qui était 
plus difficile ou à améliorer.

Ces constations ont permis de 
bons échanges dans le respect 
de nos différences. Une trentaine 
de propositions missionnaires ont 
été élaborées par cette première 
assemblée.

Ces propositions ont été ensuite 
classifiées par l’Équipe d’Animation 
Paroissiale (EAP), selon quatre 
grands thèmes : la prière, la formation, 
l’animation liturgique, la convivialité.

Le samedi 30 avril, lors de la deuxième 

assemblée paroissiale, un premier 
vote pondéré a permis de mettre à 
jour le thème qui convenait le mieux 
à l’ensemble de la paroisse : la vie 
fraternelle ou convivialité.

Sur la base des 10 pistes d’actions 
relatives à ce thème, un deuxième vote 
a permis d’en retenir trois à réaliser :
1ère : Organisation d’un rassemblement 
paroissial annuel,
2ème : Célébration des fêtes patronales 
dans les diverses églises,
3ème : Organisation de covoiturage pour 
se rendre aux différentes célébrations.

Il est apparu sage à l’équipe EAP de 
s’attacher pour l’instant à la mise en 
place de la première piste d’action, 
tout en gardant la possibilité de 
réaliser les autres propositions en 
fonction des personnes prêtes à s’y 
investir.

Il a été décidé de constituer un 
groupe de travail, à partir de la rentrée 
de septembre, pour préparer un 
rassemblement paroissial qui pourrait 
avoir lieu au printemps 2023.
 
Pour ce faire, les paroissiens sont 
dès maintenant invités à rejoindre 
ce groupe de travail en s’inscrivant 

auprès de l’équipe EAP. 

La préparation de ce rassemblement 
paroissial et d’autres projets sera 
l’occasion de nous rencontrer en 
paroisse, de prier, de réfléchir et 
dialoguer. Nous rejoindrons ainsi  le 
pape François et notre évêque  qui 
nous encouragent à instaurer une 
dynamique synodale.

L’organisation et la mise en place de 
ces deux assemblées paroissiales ont 
permis à l’équipe EAP de trouver une 
certaine cohérence. Ce travail nous 
permet de grandir dans la confiance, 
les uns envers les autres, et renforce 
notre désir de nous mettre au service 
de l’Église.
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Faire route ensemble, en EgliseÀ LA UNE

ÉVANGILE 
Dimanche 26 juin 2022

Il est facile de déclarer : « Seigneur, 
je te suivrai où que tu ailles ». Mais 
Jésus n’a pas caché ce que cela 
suppose de Le suivre. Il nous le dit à 
trois reprises, par de petites phrases 
tranchantes, parfois si difficiles 
à entendre, qui nous pressent 
pourtant à vivre plus intensément 
notre vie. Ces trois phrases nous 
rappellent que l’existence ne se vit 
pleinement qu’en regardant devant.
On parle beaucoup aujourd’hui du 
devoir de mémoire. Jésus nous invite 
dans l’Évangile de ce jour à un « devoir 
d’avenir ».
« Le Fils de l’homme n’a pas d’endroit 
où reposer la tête »,
« Laisse les morts enterrer les morts »,
« Quiconque met la main à la charrue 
et regarde en arrière n’est pas fait pour 
le Royaume ».
Les plus grands obstacles ne sont 
pas dans le chemin mais dans 
notre cœur. Pour nous aider à les y 
découvrir, le Seigneur passe en revue 
ses recoins les plus secrets. L’amour 
de nos aises (v. 58), telle ou telle 
convenance, affection ou habitude 
(v. 59, 61) prendraient vite le pas sur 
l’obéissance que nous devons au 
Christ et nous conduiraient ensuite 
inévitablement à des regrets, à des 
regards en arrière et peut-être même 
à un humiliant abandon final.
Nous voyons que suivre Jésus n’est 
pas de tout repos  ! Il faut vouloir se 
mettre en route et persévérer.
Suivre Jésus, ce n’est pas accomplir 
une suite de rites religieux mais 
s’investir personnellement.
Suivre Jésus, c’est renoncer à mon 
confort et à mes assurances. Suivre 
Jésus, c’est lui donner la priorité même 
sur ceux que l’on aime.
Suivre Jésus, c’est lui donner mon 
cœur et ma confiance.
Suivre Jésus, c’est parier ma vie sur lui 
et lui en laisser la direction.(...)
L’Évangile de ce jour semble donc 
bien difficile à vivre. Il ne s’agit en 
rien de renier ses proches ni de se 
couper de ses racines. Cette forme 
de « détachement » n’est pas de 
l’insensibilité. Elle vise à nous aider 
à porter notre regard vers un futur à 
construire en toute liberté car nous 
sommes des êtres en devenir, jamais 
aboutis, toujours en évolution, quel 
que soit notre âge.
(...)

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

CONFÉRENCE-DÉBAT Catholicisme social

Peter Maurin, un Lozérien trop ignoré
« Le Lozérien Peter Maurin, 
fondateur du Catholic Worker ».

La Communauté Mission de France 
Lozère et la paroisse Saint-Frézal de 
Marvejols ont le plaisir de vous inviter, 
le dimanche 26 juin, à 18 heures, à la 
cité paroissiale de Marvejols, pour une 
conférence-débat animée par Jean-
François Salles, auteur du livre : Peter 
Maurin l’appelait la Green Révolution.

Le thème de cette rencontre est  :
« La fondation du catholicisme social 
aux États-Unis par Pierre Maurin  »
(1877-1949), Lozérien, né à Oultet, petit 
hameau de la commune de Saint-
Julien-du-Tournel. Ce «  Prophète de 
Lozère », comme le titre Le Pèlerin du 
10 mars 2022, mérite reconnaissance 
tant sa vie fut hors du commun. Un 
homme exceptionnel, ignoré en France 
et même dans notre département, 

dont l’œuvre continue de rayonner 
dans 28 pays. Bien évidemment, nous 
approfondirons la Doctrine Sociale de 
l’Église, chère à la Mission de France.

À l’issue de cette rencontre, nous 
serons heureux de partager l’apéritif,  
ainsi que le repas avec ce que chacun 
aura apporté. Chaque participant 
prépare un plat salé ou sucré pour 
quatre personnes. Nous nous 
chargeons de l’apéritif, du pain et du 
vin. Nous espérons que vous serez 
nombreux à cette conférence. Nous 
aurons le plaisir de nous retrouver 
pour fêter la fin de cette riche année 
pastorale et de lancer notre Projet 
Paroissial Missionnaire.

Pour une meilleure coordination, merci 
de téléphoner ou d’envoyer un SMS à 
Denis Schira, diacre, au 06 88 37 08 02.

ÉVÈNEMENT rappel du service diocésain des pèlerinages

Le diocèse de Mende en Terre Sainte
Du 13 au 23 septembre 2022 nous 
organisons un pèlerinage diocésain 
en Terre Sainte (Jordanie, Palestine, 
Israël).

Il y a encore des places. Merci de vous 
inscrire au plus tôt. Si vous n’avez pas 
de passeport ou si vous devez le faire 

renouveler (celui-ci doit être valide 
jusqu’au 25 mars 2023), ne tardez pas 
à prendre rendez-vous en mairie. 

La commune de Mende a notamment 
indiqué la possibilité de l’obtenir dans 
les délais.

Renseignements et inscriptions
pelerinages@diocese-mende.fr
07 48 10 95 49

À noter dans votre agenda
27 juin : Rencontre des prêtres et des diacres
29 juin : Première rencontre de la commission diocé-
saine de catéchèse (maison diocésaine)

8-16 juillet : Camp organisé par la pastorale des jeunes 
et des vocations à Allenc
24-31 juillet : École de prière à Langogne

ANNÉE DE LA FAMILLE 
AMORIS LAETITIA

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).

Extraits n°211

«Aussi bien la préparation immédiate 
que l’accompagnement plus prolongé 
doivent assurer que les fiancés ne 
voient pas le mariage comme la fin 
du parcours, mais qu’ils assument le 
mariage comme une vocation qui les 
lance vers l’avant, avec la décision ferme 
et réaliste de traverser ensemble toutes 
les épreuves et les moments difficiles. 
La pastorale pré-matrimoniale et la 
pastorale matrimoniale doivent être 
avant tout une pastorale du lien, par 
laquelle sont apportés des éléments 
qui aident tant à faire mûrir l’amour 
qu’à surpasser les moments durs. (…) 
Tout cela configure une pédagogie 
de l’amour qui ne peut ignorer la 
sensibilité actuelle des jeunes, en vue 
de les motiver intérieurement. (…)  il 
ne faut jamais oublier de leur proposer 
la Réconciliation sacramentelle, qui 
permet de placer les péchés et les 
erreurs de la vie passée, et de la 
relation elle-même, sous l’influence 
du pardon miséricordieux de Dieu et 
de sa force qui guérit. »
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