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Chers amis,

Ce 1er novembre, fête de la 
Toussaint, nous entendons, dans nos 
églises, l’évangile des Béatitudes. 
« Heureux les pauvres de cœurs…
Heureux ceux qui pleurent…
Heureux ceux qui ont faim et soif
de la justice». Jésus n’ignore pas 
les épreuves que nous traversons. 
Il est là, avec nous. Quand il dit : 
« Heureux », il ne joue pas 
la provocation. Il invite à 
l’espérance. Il invite à espérer 
pour aujourd’hui et pour demain. 
Debout ! Courage ! N’ayez pas 
peur! Ne baissez pas les bras ! Soyez 
artisans de paix et témoins de vérité !

 Soyez des saints !

■Un acte d’espérance Ensemble, faisons grandir l’Église! 
Tant d’initiatives et de don de soi 
ont façonné et façonne le visage de 
notre Église en Lozère. Nous nous 
inscrivons dans cette histoire de 
foi, d’espérance et d’amour. Nous 
sommes partie prenante de cette 
histoire de sainteté, de cette aventure 
du don. Osons la poursuivre ! 
Donner au Denier de l’Église est 
un geste concret, un signe clair de 
notre appartenance, un partage 
en famille, un élan de générosité, 
un acte d’espérance. Chaque don 
a son importance pour que notre 
Église de Lozère vive, grandisse 
et accomplisse sa mission.

Belle fête de la Toussaint à chacune 
et chacun d’entre vous ! Et du 
fond du cœur, un immense merci.

+ Benoît Bertrand
Évêque de Mende

C’est ensemble, les uns avec les 
autres, les uns par les autres, qu’il 
nous appelle à la sainteté. En Église, 
avec tous ceux qui nous précèdent, 
connus comme Saint Charles de 
Foucauld ou Sainte Marie Rivier, 
ou inconnus comme tant de saints 
de nos familles et de nos villages, 
nous avançons sur ce chemin. 

Nous sommes là, debout, présents, 
actifs, priants, unis à nos proches 
défunts, unis à l’Église du ciel, pour que 
l’espérance ne nous soit pas dérobée. 



■Retour sur les ordinations diaconales 

Le dimanche 19 décembre, 
Mgr Benoît Bertrand a 
célébré l’ordination de deux 
nouveaux diacres permanents. 

La cathédrale de Mende était 
remplie de très nombreux fidèles 
venus accompagner Éric Annino 
et Vincent Métral dans leur 
engagement. Il n’y avait pas eu 
d’ordination diaconale depuis 2005. 

Après plus de  six  années de 
formation suivie avec leur épouse, ils 
ont une nouvelle fois dit « Oui » pour 
servir le Seigneur dans son Église.   

Chacun d’eux a reçu une mission 
bien précise décrite dans la lettre 
que l’évêque leur a remise. Éric 
Annino est envoyé au service de la 
liturgie, Vincent Métral, au service 
de l’écologie intégrale. Par leur 
diaconat, les voici au service  de 
l’Évangile, de la liturgie et de la 
fraternité, dans notre Église de 
Lozère.   

Au terme d’une cérémonie riche 
en émotion pour tous, Mgr 
Bertrand a conclu par ces mots 
«Vous êtes pour nous un beau 
cadeau de Dieu ».

Photos : JF Salles 



■Un projet missionnaire dans chaque paroisse 

À l’occasion de 50 ans du Synode des 
évêques, Le pape François a parlé 
de la synodalité comme étant  « la 
nécessité et la beauté de cheminer 
ensemble ». L’Église n’est autre que 
ce « marcher ensemble». 

Synode

Chaque diocèse a entamé une démarche synodale pour vivre davantage 
en état de mission. Les 5 paroisses de notre diocèse : Florac, Langogne, 
Marvejols, Mende et Saint Chély d’Apcher se sont engagées dans ce 
processus. 

Tout au long de l’année pastorale, sous l’impulsion des Équipes 
d’Animation Paroissiales (EAP), elles se sont mobilisées afin d’élaborer un 
projet paroissial missionnaire pour les trois prochaines années. Au cours 
d’assemblées paroissiales, des orientations simples, concrète, précises et 
évaluables ont été définies. 

Chaque paroisse a ainsi une feuille de route missionnaire, pensée au 
service de tous, pour la période 2022-2025. Régulièrement des points 
d’étapes seront faits pour s’assurer du bon déroulement des actions et 
permettre les ajustements nécessaires.

avec chemin

Marcher ensemble 

Communion, Participation, Mission
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Avançons ensemble !



Les actions et réflexions envisagées sont en corrélation 
avec la Lettre pastorale de Mgr Bertrand qui souhaite 
« encourager la pastorale des jeunes et des vocations ».

Les jeunes ont été au centre de toutes les discussions, avec la volonté de 
les rejoindre là où ils sont. Plusieurs actions retenues vont dans ce sens : 

◆ Création d’une feuille paroissiale spéciale chaque trimestre rendant 
compte de ce que les jeunes vivent,
◆ Utilisation des réseaux sociaux pour que les jeunes communiquent entre 
eux sur les propositions de l’Église,
◆ Nomination d’un référent paroissial pour faire connaître et valoriser les 
activités proposées aux jeunes.

Rejoindre les jeunes 

Et encore...
◆ Journée paroissiale annuelle pour favoriser les liens fraternels,
◆ Agenda partagé des services diocésains, 
◆ Diffusion plus large de la feuille paroissiale via d’autres supports de 
communication.

Les 5 Essentiels de la Vie Chrétienne 

Évangélisation
Prière

Fraternité

Formation Service 
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■Visite pastorale du monde de la santé 

Monseigneur Bertrand s’est déplacé dans les 5 paroisses du diocèse 
pour aller à la rencontre des personnes malades  et handicapées, au sein 
des établissements de santé ou à domicile. Ce fut pour tous un moment 
de joie qui restera dans les mémoires. A l’occasion de cette visite, 
notre évêque a aussi encouragé les membres des aumôneries, les 
soignants et l’ensemble des personnels dans leur mission essentielle. 

« Merci pour ce que vous faites, merci pour ce que vous êtes. » 
Mgr Bertrand

La pastorale de la santé est structurée en trois branches : l’Aumônerie 
Hospitalière, le Service Évangélique des Malades et la Pastorale des 
Personnes Handicapées. C’est désormais le Service Évangélique des 
Malades qui viendra à la rencontre des personnes résidant en maison de 
retraite comme des autres personnes malades ou âgées ayant pu rester 
chez elles.

À noter
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■Notre Diocèse en chiffres 

0

⌂ Saint-Frézal 
de Marvejols

■Nos paroisses 

■Au service de la mission 

⌂ Saint-Joseph de Florac

⌂ Saint-Privat de 
Mende

⌂ Sainte-Thérèse-
de-l’Enfant-Jésus de 
Langogne

⌂ Saint-Jacques de 
Saint-Chély-d’Apcher

517 982 76 604 152 5

hectares habitants communes paroisses

◆ Mgr Benoît Bertrand 
◆ 45 prêtres 
◆ 6 Diacres 

◆ 10 salariés 
◆ 23 personnes en mission ecclésiale  

Chacun d’eux, par les engagements pris et les missions confiées, s’investit  
dans la vie du diocèse : accompagnement tout au long de la vie 
chrétienne, du baptême à la confirmation, pour préparer un mariage 
ou les funérailles d’un proche ; célébration de messes dominicales et 
quotidiennes... Pour que vive notre Église en Lozère, nous avons 
besoin de vous, de votre générosité. Merci pour votre don. 

Nous comptons sur vous ! 



Oui, je soutiens l’Église de Lozère !
 

☐ Par chèque pour un montant de ........................€uros à l’ordre de « Association diocésaine 
de Mende », à envoyer à : Service Économat - 7 rue Mgr de Ligonnès 48000 Mende.
☐ Par prélèvement automatique pour un montant de ....................€uros          ☐par mois 
 Merci de joindre un RIB pour le prélèvement.              ☐par an
 Vous recevrez ensuite une confirmation de prélèvement.              ☐par trimestre

NOM :....................................................................... Prénom :.....................................................
Adresse :........................................................................................................................................
Code Postal : ................................................ Ville : ......................................................................
Paroisse (facultatif) : .............................................................. Téléphone : ………………………….......
☐ Oui, je souhaite recevoir mon reçu fiscal à l’adresse mail suivante :
 ...................................................................@...................................... 
Les reçus fiscaux sont envoyés au cours du premier trimestre 2023. 
☐ J’accepte de recevoir des informations du diocèse de Mende (newsletter, évènements 
diocésains...)

■La collecte du Denier 

■Nous faire un don 

◆ Par chèque avec 
le bon ci-dessous. 

Elle est essentielle pour 
notre diocèse, permet son 
fonctionnement et son 
organisation à l’année. Chaque 
contribution est importante 
quel qu’en soit le montant. 
Vos dons contribuent  à 
assurer le traitement des 
prêtres, la rémunération des 
salariés et les charges sociales.

Nous ne recevons aucune aide ni 
subvention de l’État ou  du Vatican !   

www.diocese-mende.fr◆ Par carte bancaire pour 
un don unique ou régulier 

Si vous êtes imposable, 
vous bénéficiez d’un 
taux de réduction 
de 75% jusqu’au 
31 décembre 2022.
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Merci ! 

L’association diocésaine de Mende s’engage à ne pas céder à des fins commerciales, toute information vous concernant. Conformément au 
Règlement Général pour la Protection des données du 18 Mai 2018, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification des informations 
qui vous concernent. Vous pouvez l’exercer en écrivant à l’Association Diocésaine de Mende (7 Rue Mgr de Ligonnès 48000 Mende). 

0 €

500 000 €

1000 000 €

DEPENSES RECETTES

État au 30 septembre 2022

COLLECTE DU DENIER DE L'EGLISE

FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE FORMATION

CHARGES SOCIALES

TRAITEMENTS PRETRES ET RELIGIEUSES

SALAIRES LAICS


