
Le dimanche 11 octobre, s’est déroulé la clôture de la visite pastorale de notre évêque auprès des 
mouvements et associa<ons de fidèles autour du thème Communion-Mission, quelle Eglise pour 
demain ? 

Ce rassemblement s’est tenu à la cathédrale du diocèse , placé sous le signe de l’Esprit Saint  

CeCe date du 11 octobre est une date anniversaire car  ce même jour, mais 58 ans plus tôt, s’ouvrait 
la concile Œcuménique Va<can II, ce concile qui a donné davantage de place aux laïcs dans l’Eglise. 
C’est peut être un « signe des temps de vivre » ce rassemblement , je cite le pape Benoit XVI qui 
disait à propos de ce concile : 

« On sentait que l’Église n’avançait pas, se réduisait, qu’elle semblait plutôt une réalité du passé et non 
porteuse d’avenir. Et à ce moment-là, nous espérions que cette relation se renouvelle, change ; que l’Église soit 
de nouveau une force pour demain et une force pour aujourd’hui.» 

Pour nous aider  dans notre  réflexion, Mgr Fonlupt , évêque de Rodez et président du conseil 
na<onal des mouvements et associa<ons de fidèles , a donné une conférence sur la mission. 
Il a rappellé que nous ne sommes  ni à l’ini<a<ve ni les acteurs principaux de la mission. Celle-ci nous 
précède, elle a sa source en Dieu., enracinée dans le Christ. 
Il interroge sur ce que nous voulions transmeCre quand nous parlons d’annoncer l’Evangile qui a 
qualifié de « nouvelle bonté radicale incondi<onnelle «   expression de Christophe  Théobald, en 
sachant aujourd’hui que nous sommes une minorité ? 
Il a indique que les mouvements et associa<ons de laïcs sont invités à vire leur engagement dans le 
monde soutenu par l’évêque du lieu où ils œuvrent.  Il faut être aCen<f aux aCentes, aux ques<ons 
que les des<nataires désirent dans un monde où il faut redonner de la confiance ; 
Il invite  les laïcs et  par<culièrement les membres des mouvements et associa<on à vivre une 
expérience d’hospitalité de l’autre, c’est-à-dire se laisser accueillir d’une manière désintéressée. 
(Vous trouverez sur le site son interven<on en totalité). 

Puis a suivi , une deuxième conférence menée en duo par  deux laïcs en responsabilité na<onale, 
Emmanuel Odin modérateur de la communauté Emmanuel  Odin et  Dominique Rouyer, secrétaire 
na<onale du CCFD –Terre Solidaire. 
 Ils ont partagé  leur expérience  vécue au sein du collec<f « promesse d’Eglise »qui s’est cons<tué à 
par<r de la leCre du pape adressée au peuple de Dieu en aout 2018 qui invitait à réagir sur  toutes  
les formes  d’abus vécues  dans notre Eglise.  

Ils ont fait l’ expérience de communion qui rassemblait des membres de mouvements et associa<ons 
dont au départ , la rencontre semblait improbable comme ils l’ont exprimé  l’un et l’autre . Toutefois , 
ils ont dit leur joie de  travailler et réfléchir ensemble sans oublier les difficultés auxquelles ils se sont 
heurtées pour avancer ensemble ; Aujourd’hui  ils cherchent con<nuer ensemble  au niveau na<onal 
et espèrent des retombées  dans  les diocèses. Ils écrivent une charte  pour organiser leurs échanges 
et définir leurs projets. 

Ils espèrent apporter leur contribu<on au prochain synode prévu en 2022 sur « la synodalité ». Nous 
en parlerons surement  lorsque  les travaux préparatoires seront lancés. 

Au cours de l’Eucharis<e présidée par note évêque celui-ci a redit sa joie de la présence de ces 
mouvements et associa<on sur le diocèse et de l’expérience de communion vécue au cours des 
différentes rencontres .Et  il a rappelé que « Chaque mouvement est un don de dieu, un charisme, et 
chaque mouvement ou associa<on est appelé à manifester le don de l’esprit au service du bien 
commun, selon l’Apôtre Paul au service de la construc<on du corps du christ qu’est l’Eglise » 



Il a donné ceCe Parole forte, je le cite : «  Ne vous laissez pas voler votre voca<on, avancez au large 
sous le souffle de l’esprit avec deux voiles , celle de la parole de Dieu pour être amarré au Christ et 
celle de la rumeur et du cri des hommes pour pouvoir rejoindre leur aCentes profondes… 

  (Voir homelie complète). 

Il nous encourage à con<nuer , à être des disciples missionnaires, à aller à la croisée des chemins à 
être une Église en sor<e 

Il rappelle que les mouvements et associa<ons sont une chance pour l’Eglise diocésaine 

Le 20 octobre 2020 


