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Avec un handicap, passionnément 
vivants  ! Journée de rencontre et 
de partage, à Aussillon le dimanche 
14 mai pour une soixantaine de 
personnes en situation de handicap.

Monseigneur Jean Legrez a appelé 
Pierre Nguyen Van Son au diaconat 
en vue du sacerdoce.
Il sera ordonné samedi 24 juin à 17h, 
à Graulhet, en l’église Notre-Dame 
du Val d’Amour.

Le samedi 13 mai à Réalmont a eu lieu 
le rassemblement de 350 enfants de 
CE2, CM1, CM2, avec des catéchistes, 
des parents, des témoins. Accueillis 
par la figure d’un saint, ils ont écouté 
un texte biblique, puis des témoins 
leur ont expliqué comment ce texte 
résonne particulièrement dans leur vie, 
quels choix cela les a amenés à poser 
concrètement. Un indice symbolique 
leur a alors été remis, pour faire 
mémoire de cet échange. Puis c’était 
le moment de se détendre en jouant 
avant de changer d’atelier.

Le pique-nique a été pris par beau 
temps dans la cour de l’école 
voisine, avant de reprendre les deux 
ateliers de l’après-midi. Le goûter a 
été généreusement fourni par les 
paroissiens de tout le diocèse. Il nous 
est parvenu avec abondance, comme 
les grâces du Seigneur  ! Les enfants 
sont repartis avec les restes, et un 
sourire jusqu’aux oreilles ! Que chacun 
des pâtissiers soit vivement remercié ! 

Vous avez concrètement contribué 
à la réussite de cette journée, belle 
expérience d’Église. 

En fin d’après-midi, une célébration de 
la Parole a permis de tout récapituler, 
les enfants ont ouvert leur sac où se sont 
accumulés les trésors : la Parole, par qui 
Dieu me parle, m’aide à connaitre et 
aimer le Seigneur ; une pépite d’or, car 
la foi est un trésor, mais aussi parce que 
j’ai du prix aux yeux du Seigneur  ; un 
cadeau, car l’autre est un cadeau pour 
moi, mes relations d’amitié, d’amour 
sont autant de cadeaux dans mon 
cœur ; et un arrosoir pour prendre soin 
de la Création, mais aussi « pour arroser 
les graines de mon cœur », comme l’a 
si joliment dit une enfant.

Tous ces trésors sont contenus dans 
la croix du Christ, remise aux enfants 
et aux plus grands, car c’est par sa 
mort et sa résurrection que Jésus-
Christ nous sauve et nous ouvre la vie 
éternelle.

Service diocésain de la catéchèse

Donne un sens à ta vie
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En cette période d’élections les 
opinions les plus variées et même 
contradictoires sont exprimées dans les 
médias et par des particuliers sur le rôle 
de la hiérarchie de l’Église catholique 
dans les diverses campagnes en 
cours. J’inviterai volontiers les uns et 
les autres à lire ou à relire le décret de 
Vatican II sur l’apostolat des laïcs. En 
outre, je me permets de rappeler que 
les évêques de France, par le biais de 
leur conseil permanent, ont publié en 
octobre 2016 un opuscule intitulé :
« Dans un monde qui change retrouver 
le sens du politique ». Ce petit ouvrage 
a pour ambition d’aider les catholiques 
à réfléchir sur les questions essentielles 
de la vie en société pour aider chacun 
à discerner en vue de voter.

Les évêques pas plus que les curés 
n’ont à prendre parti pour tel ou tel 
candidat. Cela ne relève pas de leur 
compétence, ni de leur ministère. 
Par contre, rappeler au peuple de 
Dieu les exigences de l’Évangile dans 
les différents domaines de la vie en 
société est un devoir pour tout clerc 
et pour tout enseignant chrétien. 

Le Concile nous enseigne que
« le propre de l’état des laïcs est de 
mener leur vie au milieu du monde 
et des affaires profanes » de telle 
sorte qu’« ils s’efforcent de pénétrer 
l’ordre temporel d’esprit évangélique 
et travaillent à son progrès de telle 
manière que, en ce domaine, leur 
action rende clairement témoignage au 
Christ et serve au salut des hommes » 
(Décret sur l’apostolat des laïcs, n° 1). 
Les rôles de la hiérarchie et des fidèles 
laïcs sont différents et absolument 
complémentaires. Leur distinction doit 
permettre un engagement original des 
laïcs dans le contexte post-chrétien qui 
est souvent le nôtre.

Durant ces derniers mois, aussi bien de 
manière officielle par des documents 
et des prises de parole que dans la 
pastorale habituelle, de nombreux 
ministres ordonnés ont rappelé aux 
fidèles que la recherche du bien 
commun suppose en premier lieu la 
défense de la vie de son origine à sa fin 
naturelle, puis le souci du pauvre, de 
l’étranger, de la paix, de la protection 
des chrétiens dans le monde, en 
particulier en Orient, de la justice 
sociale, du respect de la terre – notre 
maison commune – et de la famille ; 
sans oublier le développement d’une 
culture respectueuse de la personne 
et appelée à l’épanouissement des 
dons de chacun, en particulier des plus 
jeunes... Sans doute l’Église n’a pas 
toujours la capacité et les moyens d’une 
communication performante, mais la 
surdité et l’ignorance peuvent relever 
aussi d’un intérêt trop faible pour le 
bien commun, fruit d’une désaffection 
pour le politique et de l’individualisme 
aux antipodes de l’Évangile.

Que chacun s’examine ! Plutôt 
que d’accuser les politiques ou les 

ecclésiastiques des malheurs du 
temps, le devoir et la mission des 
chrétiens dans notre société n’est-elle 
pas d’être des semeurs d’espérance, 
en s’appuyant sur le roc de la Parole 
de Dieu et de la très riche doctrine 
sociale de l’Église ? Participer aux 
élections, ce n’est pas seulement 
déposer un bulletin dans une urne, 
c’est d’abord prendre connaissance 
des programmes des candidats et aller 
à leur rencontre pour les interroger 
sur leurs engagements ou non dans 
des domaines incontournables pour 
le respect de la foi chrétienne. Ce type 
de dialogue peut aider les candidats 
à préciser leur position et favoriser le 
discernement des électeurs.

Que l’Esprit Saint, acteur principal 
du développement de l’Église mais 
aussi du dessein de Dieu sur l’univers 
entier, guide et conseille tout homme 
de bonne volonté en cette période 
de l’histoire de notre pays ! Avec 
confiance et ferveur, demandons-lui 
de nous accorder le dynamisme d’un 
véritable amour fraternel et la capacité 
de nous réjouir de ses dons.

= Jean LEGREZ
Archevêque d’Albi

L’Esprit vient au secours
de notre faiblesse. (Rm 8, 26)

N°6 # JUIN 2017     BULLETIN MENSUEL DIOCÉSAIN DES CATHOLIQUES DU TARN

www.albi.catholique.frParolede
l’évêque



Abonnement
Vous souhaitez recevoir ce feuillet chaque mois par la Poste ? 

Vous pouvez vous abonner moyennant 12€ par an
(règlement à l’ordre de : Association diocésaine d’Albi)

à envoyer à : BULLETIN DIOCÉSAIN
16 rue de la République – 81000 Albi

Prénom  .................................................................................................................................................
Nom  .........................................................................................................................................................
Adresse  ................................................................................................................................................
Code postal  ....................................................................................................................................
Ville  ............................................................................................................................................................
E-mail  ......................................................................................................................................................

N°6 # JUIN 2017     BULLETIN MENSUEL DIOCÉSAIN DES CATHOLIQUES DU TARN

Depuis quelques semaines, Mgr Legrez 
parcourt le diocèse pour donner le 
sacrement de la confirmation. Cette 
année près de 200 personnes vont le 
recevoir. La plupart sont des jeunes 
âgés d’une quinzaine d’années. Ils 
ont participé régulièrement aux 
rencontres proposées dans leur 
établissement catholique, leur 
aumônerie de l’enseignement public, 
leur mouvement de jeunes… Ils sont 
aussi allés à Lourdes pour la Retraite 
diocésaine de la confirmation. Toute 
une démarche leur est proposée afin 
que, librement, ils puissent s’engager 
et, marqués par le don de l’Esprit Saint, 
ils soient envoyés en témoins du Christ. 
Il en est de même pour les adultes qui 
ont vécu un cheminement propre.

Recevoir le sacrement de confirmation, 
c’est recevoir personnellement ce que 
Jésus avait promis à ses Apôtres : « Vous 
allez recevoir une force…  » (Actes 1, 
8). Et comme disait saint Jean-Paul II  : 
«  Votre confirmation d’aujourd’hui est 
votre Pentecôte pour la vie ! ». 

C’est pourquoi, il n’est pas trop 
tard pour demander à recevoir ce 
sacrement !

Laurence BOHER
Service diocésain des jeunes

Le temps des 
confirmations

Confirmation des jeunes à Bournazel

Le Renouveau charismatique est un 
courant vécu dans l’Église catholique 
à partir de février 1967 après un 
rassemblement étudiant, à l’université 
de Pittsburgh aux États-Unis. Au cours 
de cette rencontre, les participants firent 
l’expérience inattendue d’une effusion 
de l’Esprit Saint qui les transforma en 
profondeur. C’était le début d’une 
expansion foudroyante, une vraie 
floraison printanière !

J’étais alors très méfiant, mais le Père 
Caffarel m’a affirmé que je devais 
découvrir ce dont il avait été témoin aux 
États-Unis… Et j’ai été bouleversé par 
cette expérience ! J’avais reçu une soif 
formidable d’adoration et, en même 
temps, un appel à évangéliser, à parler 
de Jésus sans peur. J’en étais le premier 
surpris !

Bien sûr, le Renouveau avec ces grands 
élans, ne correspond pas à la sensibilité 
de chacun. Mais tout le monde est appelé 
à vivre intensément son baptême, dans 
la joie de l’Esprit  ! Le clergé, prêtres 
et évêques, regardaient ces groupes 

du Renouveau avec suspicion, mais le 
pape Paul VI, un très grand théologien 
de l’Esprit Saint, après avoir chargé le 
cardinal Suenens de toute sa vigilance, 
reçut 15 000 pèlerins du Renouveau à la 
Pentecôte 1975 à Rome, interprétant ce 
courant comme un des fruits du Concile 
et le qualifiant de chance pour l’Église.

À l’époque, nous avons planté nos 
tentes sur les champs moissonnés, au-
dessus des catacombes de Rome. Nous 
sommes la moisson des martyrs ! Saint 
Thomas d’Aquin disait que «  le plus 
grand des charismes, c’est le martyre » : 
le nombre incroyables de martyrs, de 
toutes les confessions chrétiennes, 
de 1916 (Génocide arménien) à 2016 
(persécution du Daesh), nous appelle 
aujourd’hui à vivre le siècle de la plus 
grande sainteté, sans attendre, et en 
retrouvant l’enthousiasme magnifique 
des Actes des Apôtres !

Propos recueillis auprès
du Père Daniel Ange

50 ans du Renouveau Charismatique

Viens
Saint

Esprit

Un parcours très concret conçu pour être vécu en paroisse, 
groupe de prière ou fraternité. Il peut également être suivi 
seul et permet une retraite au sein de sa vie quotidienne... 
qui ne sera plus jamais la même, sous la conduite de l’Esprit-
Saint  ! Enseignements, lectures priantes de la Parole de 
Dieu, témoignages, pistes pour aller plus loin, favorisent 
une rencontre personnelle de Jésus et renouvellent notre 
vie chrétienne.

Département Formation de l’Emmanuel - 18€
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Après-midi sur l’oraison
Enseignement
d’un carme de Toulouse
« Seigneur, apprends-nous à prier »
Samedi 17 juin à 14 h 30,
Carmel d’Albi (17 rue des Carmélites).

Ciné-débat : Little Boy
Samedi 23 juin à 20 h 30, 
Carmaux, cinéma Clap-ciné
(3 avenue Jean Jaurès)

Congré national du MRJC
« Habiter les territoires ruraux
pour construire la paix »
Du 29 juin au 2 juillet à Puylaurens
Certaines propositions sont ouvertes 
à tous : Conférences, dîner et concert, 
samedi 1er juillet.
Marche spirituelle, dimanche 2 juillet
Inscriptions : midipyrenees@mrjc.org 
ou 06 78 75 33 63.

Ordination
au diaconat permanent
de M. Damien Quintard
Dimanche 9 juillet à 16h, 
Cathédrale Saint-Benoît de Castres.

Pèlerinage
des pères de famille
Du vendredi 30 juin
au dimanche 2 juillet.
« Avec saint Joseph, ça marche ! »
De Saint-Chinian à Puimisson
(Saint-Joseph de Mont-Rouge). 
tarnppf@gmail.com

Prière pour les victimes
de la torture
Nuit des veilleurs le 26 juin,
à Albi, Castres, Mazamet…

Retrouvez l’agenda complet
sur www.albi.catholique.fr

Mini
agenda

www.albi.catholique.frLa Vie
du diocèse

Nominations
Par décision de Mgr Jean Legrez,

à partir 1er septembre 2017 :

n L’Abbé Pierre CONSTANS est nommé 
curé des paroisses du secteur de 
Lacaune  : Lacaune, Barre, Boissezon-
de-Matviel, Cabannes, Condomines, 
Gijounet, Gros, Labessière, Lacappelle-
d’Escroux, Moulin-Mage, Murat, 
Nages, Saint-Pierre-des-Vidals, Viane, 
Villelongue.

n L’Abbé Emeric AKPOVO (avec l’accord 
de l’évêque de son diocèse de Lokossa, 
Bénin) est nommé curé des paroisses 
du secteur de Sorèze Dourgne : Sorèze, 
Arfons, Belleserre, Dourgne, Durfort, 
Lagardiolle, Les Cammazes, Massaguel, 
Saint-Amancet , Saint-Avit , Saint-
Vincent-de-Cahuzac, Verdalle.

n L’Abbé Laurent PISTRE curé du 
secteur de Brassac est nommé curé des 
paroisses du secteur de Lacrouzette  : 
Lacrouzette, Lafontasse, Saint-Salvy-de-
la-Balme 

n Le Père Clément NONFODJI, c.j.m, 
actuellement Administrateur du secteur 
pastoral du Gaillacois, en accord avec le 
Supérieur de la vice-province d’Afrique 
des Eudistes, est nommé curé de ce 
même secteur. Le Père Léon DOSSOU, 
c.j.m, en accord avec le Supérieur de la 
vice-province d’Afrique des Eudistes, 
est nommé membre de la Communauté 
eudiste de Gaillac (diocèse d’Albi, 
France) et vicaire dans le secteur 
pastoral de Gaillac.

n Le Père Komikuma Rodrigue BOAFO, 
c.j.m, et le Père Hervé Constant KOUASSI, 
c.j.m, en accord avec le Supérieur 
de la vice-province d’Afrique des 
Eudistes, actuellement membres de la 
Communauté eudiste de Gaillac (diocèse 
d’Albi, France), sont nommés vicaires 
dans le secteur pastoral de Mazamet.

n L’Abbé Jacques MUCCIGNAT, avec le 
statut de prêtre auxiliaire, va résider à 
Lacrouzette.

n L’Abbé Dominique COUSIN va 
prendre une année sabbatique.

n À sa demande, l’Abbé Massimiliano 
PIAZZA va être accueilli pour un temps 
dans le diocèse de Nantes.

J’exprime ma reconnaissance aux 
prêtres qui ont répondu avec générosité 
aux demandes qui leur ont été faites 
et ont accepté leur changement de 
paroisse cette année, ainsi qu’à ceux 
qui, pour raison d’âge ou de santé, sont 
amenés à changer de mission.

Je remercie la communauté du Cœur 
de Jésus et de Marie (Eudistes) de la 
vice-province d’Afrique, qui a décidé 
de permettre l’ouverture d’une nouvelle 
communauté eudiste dans le diocèse et 
de nous envoyer un cinquième prêtre. 

À tous, je souhaite une mission heureuse 
et féconde dans la docilité à l’Esprit 
Saint qui guide l’Église. 

= Jean LEGREZ
Archevêque d’Albi


