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UNE SEMAINE, UN SAINT 
Saint Camille de Lellis

Cet adolescent italien, orphelin, 
sans fortune, eut une jeunesse 
dissipée. Il s’engagea dans l’armée 
espagnole pour combattre les 
Turcs. Un jour de malchance, il 
perd au jeu tout ce qu’il possède. 
Renvoyé de l’armée et après 
plusieurs métiers, il devient homme 
de service dans un couvent de 
capucins. C’est là qu’il se convertit. 
Ne faisant rien à moitié, il y 
demande son admission. Mais un 
ulcère incurable à la jambe lui 
interdit l’état religieux. Il entre à 
l’hôpital Saint-Jacques de Rome 
pour se faire soigner. Frappé par 
la détresse des autres malades, 
il s’y engage comme infirmier. 
Bouleversé par l’indifférence de 
ses collègues envers les malades, il 
entreprend de réformer tout cela.
En prenant soin des malades, 
ce sont les plaies du Christ qu’il 
soigne. Sa charité rayonnante lui 
attire de jeunes disciples. Ces 
volontaires se réunissent pour 
prier ensemble et rivalisent de 
tendresse envers les malades. Ils 
constituent le noyau initial des 
« Clercs Réguliers des Infirmes » 
appelés aussi les « Camilliens ». La 
mission de ces nouveaux religieux, 
pères et frères, est « l’exercice des 
œuvres spirituelles et corporelles 
de miséricorde envers les malades, 
même atteints de la peste, tant 
dans les hôpitaux et prisons que 
dans les maisons privées, partout 
où il faudra. » Pour mieux établir 
son Institut, Camille devint prêtre. 
Partout où se déclare une peste, il 
accourt ou envoie ses frères. Il finit 
par mourir d’épuisement à Rome en 
1614. Il est canonisé le 29 juin 1746 
par Benoît XIV.
Il est fêté le 14 juillet.

EN BREF
Mgr Norbert Turini,  
archevêque de Montpellier

Le pape François a nommé le 9 
juillet dernier Monseigneur Norbert 
Turini archevêque de Montpellier, 
à la suite de la démission de 
Monseigneur Pierre-Marie Carré, 
pour raison d’âge (75 ans).
Monseigneur Norbert Turini 
était jusqu’à présent évêque de 
Perpignan-Elne. 
Né le 30 août 1954 à Cannes (Alpes-
Maritimes), il est diplômé en biolo-
gie, sciences de la vie et théologie. Il 
a été ordonné prêtre pour le diocèse 
de Nice le 27 juin 1982. Au fil des 
années, il a notamment été vicaire 
épiscopal pour la pastorale des 
jeunes et des vocations (1996-2000), 
vicaire général de Nice (2000-2004), 
évêque de Cahors (2004-2014). Il 
était évêque de Perpignan-Elne 
depuis 2014.
Au sein de la Conférence des 
évêques de France (CEF), il fut par 
ailleurs - de 2015 à 2021 - président 
du Conseil pour la communication. 
Depuis le 1er juillet 2022, il est pré-
sident du Conseil pour les relations 
inter-religieuses et les nouveaux 
courants religieux.
La messe d’installation aura lieu 
le dimanche 23 octobre à 15h30 
en la cathédrale Saint-Pierre de 
Montpellier.

Monseigneur Luc Meyer, 
nouvel évêque de Rodez

Le pape François a nommé le 7 juil-
let dernier Monseigneur Luc Meyer 
évêque de Rodez, à la suite du 
transfert de Monseigneur François 
Fonlupt au siège d’Avignon.
Monseigneur Luc Meyer était jusqu’à 
présent vicaire général du diocèse 
de Laval et administrateur de la pa-
roisse Saint-Matthieu-sur-Mayenne.
Né le 13 septembre 1968 à La Ferté-
Macé (Orne), il a été ordonné prêtre 
le 7 mai 2000 pour le diocèse de 
Laval.
Son parcours est riche. Il fut notam-
ment enseignant (1990-1994), adjoint 
au directeur de l’enseignement ca-
tholique du diocèse de Laval, chargé                         
de la pastorale scolaire (2000-2005) 
ou encore supérieur du séminaire 
Saint-Jean de Nantes (2010-2016).
Il sera ordonné évêque le samedi 17 
septembre à 16 heures en la cathé-
drale Notre-Dame de Rodez.

AGENDA
Jusqu’au 19 août : à l’ermitage 
Saint-Privat
Ouverture de la chapelle et des 
grottes. Du lundi au vendredi de 14h 
à 17h30. Informations au 04 66 49 
13 99.
14 juillet : concert à l’ermitage 
Saint-Privat
Les Amis de l’orgue et de la 
cathédrale de Mende proposent le  
jeudi 14 juillet, à 17h, à l’Ermitage 
de Saint Privat un concert de 
musique traditionnelle. À l’affiche : 
Les musiciens de la Truyère. Entrée 
gratuite, participation libre.
18 juillet-29 août : les lundis  
de l’orgue
Dès 20h30, entrée libre. Organisés 
par les amis de l’orgue et de la 
cathédrale de Mende. 
23 juillet : Célébration de l’année 
Saint Jacques dans la Paroisse 
Saint-Jacques de Saint-Chély.
Messe à 18h à Aumont-Aubrac
24-31 juillet : École de prière  
à Langogne
Inscriptions sur www.jc48.fr ou 
auprès de l’abbé Pierre-Yves Girod 
au 06 48 68 84 16.
5 septembre : pèlerinage à Quézac
20-24 septembre : pèlerinage 
Lourdes Cancer espérance

Un projet paroissial 
missionnaire

La paroisse Saint-Privat s’est elle aussi engagée dans la définition et la mise en œuvre d’un projet 
paroissial. On fait le point avec le père François Durand.

« Vous serez mes témoins ». Ces 
mots de Jésus ouvrent 

le projet missionnaire élaboré sur 
la paroisse Saint-Privat de Mende. 
Comment, selon la volonté du Pape 
François, favoriser une Église de la 
rencontre et de la joie ? C’est à cette 
question que les paroissiens (des 
communautés locales du Bleymard, 
de Chanac, Mende, Rieutort et du 
Valdonnez) se sont attelés à répondre 
jusqu’à aboutir à la rédaction d’un pro-
jet qui engage la paroisse pour les 
trois prochaines années.

Lors des assemblées paroissiales 
des 20 novembre 2021 et du 12 mars 
2022, les fidèles ont choisi quatre 
grandes orientations. Quelles sont-
elles ? Il s’agit de déployer la fraternité 
en tissant des liens, aller à la rencontre 
de chacun de manière personnelle afin 
que chacun trouve sa place, accompa-
gner les parents dans la transmission 
de la foi à leurs enfants, et rejoindre 
les jeunes là où ils sont.

Quelles sont les actions que vous 
envisagez de mettre en œuvre ?
Pour chaque orientation missionnaire, 
des actions ont été retenues, 18 au to-
tal. Les participants aux assemblées 
paroissiales ont rédigé des fiches 
actions précisant les objectifs, les 
conditions de mise en œuvre, les mo-
des d’évaluation. Des personnes sont 
maintenant appelées pour prendre en 
charge, avec une équipe, telle ou telle 
action.

Pouvez-vous donner des exemples ?
Il a été décidé d’organiser dans cha-
cune des 5 communautés locales de la 
paroisse des rencontres (conférences 
et débats sociétaux, partages d’évan-
gile, jeux, marche…) une fois tous les 
deux mois, entre octobre et mai. Un 
parcours de découverte du patrimoine 
religieux de la paroisse (cathédrale, 
églises, calvaires…) à destination des 
touristes, pèlerins, paroissiens et en 
lien avec les partenaires locaux (com-
merçants, mairies, office de tourisme, 
associations…) devrait également voir 
le jour.

Comment cela va-t-il s’organiser 
dans la durée ?
Pendant l’été, le projet missionnaire 

va continuer à être présenté et expli-
cité. Le dimanche 25 septembre, un 
rassemblement paroissial permettra 
aux paroissiens de choisir l’action 
qui les concerne davantage et d’ap-
porter leurs idées pour sa réalisation 
concrète. Certaines actions sont 
simples à mettre en place, comme 
par exemple, une meilleure signalé-
tique pour identifier l’accueil parois-
sial. D’autres vont demander plus de 
temps de préparation et seront mises 
progressivement en œuvre sur les 
trois prochaines années.

Que prévoyez-vous pour les 
plus jeunes de la communauté 
chrétienne ?
Nous avons la chance de compter 
quelques jeunes lycées, étudiants et 
jeunes professionnels, d’ores et déjà 
actifs sur la paroisse. Un référent 
permettra de mieux coordonner leurs 
initiatives et propositions. Nous es-
pérons aussi qu’ils pourront aller à la 
rencontre des enfants et adolescents, 
dans les établissements scolaires ca-
tholiques et autres lieux de formation, 
pour les inviter à les rejoindre.

Quel bénéfice retenez-vous à ce 
stade du processus d’élaboration 
du projet missionnaire ?
Nous avons pu entendre les demandes 
de jeunes parents qui ont pris part aux 
assemblées. Choisir, voter et décider 
ensemble donne plus de force à ce qui 
a été désormais retenu.

À LA UNE

PASTORALE DES JEUNES À Allenc

Un camp d’été apprécié
Depuis le 8 juillet, 32 jeunes âgés de 10 
à 17 ans, originaires des quatre coins 
de la Lozère, sont venus partager 
huit jours de jeu, de chant, de prière 
et de camaraderie. Le tout menés par 
une joyeuse équipe d’animateurs qui 
veillent au bon déroulement du camp.

Autour de Kateri
Depuis l’arrivée des campeurs, l’am-
biance a été impulsée par le thème de 
ce camp, autour de la figure de Sainte 
Kateri. 
Sa vie, faite de nombreux rebondis-
sements, d’aventures, mais aussi de 
difficultés pour affirmer sa foi dans un 
milieu païen est pour chaque jeune un 
modèle qu’il découvre au fur et à me-
sure de l’avancée du camp. Kateri est 
la première amérindienne à avoir été 
canonisée.

La journée type
La journée commence par la messe 
à l’église d’Allenc, où résonnent les 
chants que les jeunes ont appris. 
Après un bon petit déjeuner, les activi-
tés s’enchaînent : olympiades, grands-
jeux, défis, randonnées, baignade, etc. 
La journée se conclue par une journée 
autour du feu, avec des chants, des 

saynètes et des danses.
Les jeunes apprennent à rendre ser-
vice et à mener une vie quotidienne 
simple, au cœur de la nature. Ils ap-
précient la cohésion, les jeux et les 
temps spirituels, qui leur permettent 
de grandir dans l’amour de Dieu et du 
prochain. Ils ont animé la messe du 

dimanche 10 juillet à Chadenet, dans 
une église comble pour l’occasion.
Les jeunes nous invitent tous à parta-
ger une veillée de prière et de chant, 
qu’ils animeront le samedi 16 juillet à 
19h, à l’église d’Allenc.

Raphaëlle Pèlegry
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