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du diocèse

En la fête de saint Jean-Baptiste, à 
Graulhet, Pierre Nguyen Van Son a 
reçu l’ordination diaconale en vue 
du sacerdoce, des mains de Mgr 
Jean Legrez. 

Né au Vietnam il y a 30 ans, Pierre est 
arrivé en France à la rentrée 2009. 
Après une année passée à l’école 
Jeunesse Lumière à Pratlong, il a 
effectué sa formation au séminaire 
Saint-Cyprien de Toulouse. Le désir 
de devenir prêtre lui est venu bien 
tôt, en particulier en voyant les prêtres 
de sa paroisse au Vietnam. Pour servir 
le Seigneur, il a accepté bien des 
sacrifices : l’éloignement de sa famille, 
l’apprentissage du français, l’ouverture 
à une nouvelle culture. Il souligne avec 
joie et humilité que les Français ayant 
été missionnaires au Vietnam, c’est la 
réciproque aujourd’hui… 

La première édition du VTTarn s’est élancée de Lacaune le 28 juin ! Emmenée 
par le Service jeunes du diocèse et soutenue par une vaillante équipe logistique, 
une quarantaine de collégiens de 6e, 5e, 4e (avec leurs accompagnateurs et des 
prêtres cyclistes !) a sillonné d’abord les chemins de la Montagne, avant de gagner 
Castres et enfin Albi, but des quatre jours de ce pluvieux mais beau pèlerinage.

Samedi 24 juin, 60 ans jour pour jour après leur ordination sacerdotale, les 
Pères Jacques Caminade, Bernard Desprats, André Arnal, Hervé Crouzat, 
Claude Maraval, Jean Palaysi et André Roustit, entourés de nombreux fidèles 
et de confrères, célébraient une messe d’action de grâce, se souvenant de l’appel 
reçu du Christ : « Je ne vous appelle plus serviteurs, mais amis ». Henri Frézières 
fêtait quant à lui 25 ans de diaconat permanent.



L’ordination d’un diacre en vue 
du sacerdoce à Graulhet en la 
personne de Pierre Nguyen Van Son, 
d’origine vietnamienne, me conduit 
à m’interroger sur les vocations 
aujourd’hui en France. Quatre-
vingt-quatre ordinations de prêtres 
diocésains et trente-trois de religieux 
viennent d’être célébrées dans les 
diocèses de notre pays. Certains 
diocèses n’ont pas eu d’ordination 
depuis des années... Je souhaite que 
la période de l’été où des occasions 
de retrouvailles familiales sont 
courantes, permette des échanges sur 
la disponibilité des jeunes à répondre 
à l’appel de Dieu autant que sur la 
disponibilité des parents à accepter 
une telle éventualité pour leur enfant. 
Dans une famille chrétienne, prépare-
t-on aujourd’hui les jeunes à répondre 
à une vocation sacerdotale ou 
religieuse ?

Le ministère sacerdotal, comme la 
vie consacrée, comporte de réelles 
exigences. Il en va de même pour un 
couple soucieux de vivre pleinement 
le sacrement du mariage. Suivre le 
Christ exige des choix aux antipodes 
de ceux prônés par une société avide 
d’immédiateté et de facilités. Un 
bonheur durable se construit dans 
l’amour, un amour comprenant le don 
de soi jusqu’à l’offrande de sa vie. N’est-
ce pas le don qui comprend toujours 
une part de renoncement à soi qui 
fait peur  ? Cependant, sans un don 
complet, comment peut-il y avoir un 
vrai bonheur ? Finalement, quelle que 
soit la vocation au ministère, à la vie 
consacrée ou au mariage, la question 
qui se pose n’est-elle pas celle du 
bonheur  ? L’homme moderne est-il 
capable de rechercher le bonheur 
durable ou se complait-il dans de petits 

bonheurs, ou plutôt des succédanés 
du vrai bonheur ? 

Le bonheur du chrétien a sa source 
dans les Béatitudes prononcées par le 
Christ au début de son enseignement 
dans l’évangile selon saint Matthieu, 
véritable loi nouvelle pour ses 
disciples. Chacune d’elles possède 
sa part de paradoxe. Seul le Seigneur 
Jésus les a toutes vécues totalement. À 
l’école d’un tel maître, nous apprenons 
peu à peu la joie du don, en passant 
comme lui par l’offrande de soi avec 
ses renoncements pour découvrir 
la paix et l’allégresse qui en sont les 
fruits. Véritable itinéraire pascal, en 
passant par la mort, le Christ obtient 
pour l’humanité un surcroît de vie. Le 
serviteur n’est pas plus grand que le 

Maître qui nous invite à le suivre.

Que l’été offre à de nombreux 
diocésains de tous âges, l’occasion 
de se dépasser pour découvrir un 
bonheur selon les Béatitudes, avant-
goût de la vie éternelle. La vie avec le 
Dieu Trinité où chaque personne est 
totalement donnée à l’autre, n’est-elle 
pas comparable à une ronde où le 
rythme est donné par l’amour circulant 
entre les personnes  ? Il n’est pas 
nécessaire d’attendre le passage par la 
mort qui fait entrer dans l’éternité pour 
goûter déjà la douceur de se laisser 
aimer et d’aimer en retour pour la vie.

Heureux et reposant été à tous !
= Jean LEGREZ

Archevêque d’Albi

Il y a plus de bonheur à donner
qu’à recevoir. (Actes 20, 35)
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Direct de
Lourdes

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  ......................................................................................................................................................
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Du 7 au 10 août, plus d’un millier de pèlerins, sous la 
conduite de Monseigneur Jean Legrez, se rendront à 
Lourdes, chantant la gloire de Marie, mais aussi en portant 
toutes nos intentions et supplications…
Cette année, le pèlerinage donnera l’occasion de vivre l’action 
de grâces avec Marie, de contempler notre Mère du ciel dans 
sa louange : « Le Seigneur fit pour moi des merveilles » !

n Journée diocésaine : mardi 8 août
Départs possibles depuis les paroisses pour la journée
• 10h : messe diocésaine (église Sainte-Bernadette)
• 14h30 : spectacle «  Des ténèbres à la lumière »
 proposé par le Cenacolo  (Salle de la forêt)
• 17h : Procession eucharistique
• 20h30 : Veillée pour tous les pèlerins, proposée par le pôle 
 jeunesse (église Sainte-Bernadette) 

n Certains événements peuvent être suivis
 en direct sur internet grâce à TV Lourdes 
• Procession eucharistique : mardi 8 août à 17h
• Messe à la Grotte : mercredi 9 août à 9h30
• Procession mariale : mercredi 9 août à 21h

Pèlerinage diocésain
à Lourdes

Patrimoine
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n De nouvelles fresques, œuvres de Michaël Greschny, 
ornent désormais l’église Saint-Pierre de Tastavy. Deux 
scènes majeures, le reniement de Pierre et la guérison à la 
porte du Temple invitent à se tourner vers le Christ qui orne 
la demi-coupole, nous demandant «  Et vous, qui dites-vous 
que je suis ? »

Michaël Greschny présentera les fresques de Tastavy 
dimanche 13 août à 15h45 (église de Tastavy), puis à 18 h 
(église de Nages)

n À Labruguière, la chapelle Notre-Dame de Grâce, 
sur la route de Castres, vient d’être restaurée, grâce 
à la générosité de bénévoles et de donateurs. Dans 
cette chapelle, les peintures, sur fond bleu pastel, illustrent 
quelques invocations tirées en latin des litanies de la Sainte 
Vierge, comme le «  Pulchra ut luna, electa ut sol  » (Belle 
comme la lune et aussi brillante que le soleil).

• Lundi 7 août à 18h15
• Mardi 8 août à 10h : retransmission de la messe diocésaine
• Mardi 8 août à 18h15
• Mercredi 9 août à 11h30
• Mercredi 9 août à 18h15 
• Jeudi 10 août à 11h30
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La Semaine cathédrale
Une semaine de spectacles 
exceptionnels et de concerts, 
célébrant la beauté de l’art et de
la foi : Yallah ! Sœur Emmanuelle ;
Les récits d’un pèlerin russe ; 
variations autour d’œuvres
de Claudel… 
Du 16 au 22 juillet, à 16h et 20h 
Tarif : 12€ (dégressifs).
www.semainecathedrale.com

Sieste biblique à l’écoute
de la Parole de Dieu
suivie d’un chapelet au frais…
vendredis 21 juillet et  25 août
de 14h à 15h à Église de
Saint-Anatole (secteur de Lavaur).

« Briser la statue »
Pièce de Gilbert Cesbron.
Le combat spirituel de Sainte-Thérèse 
de Lisieux révélé dans toute sa force !
Samedi 5 août, à 20h30.
Albi, église Sainte-Madeleine.

Inter JL 33
Grande fête de famille réunissant des 
générations de « Jeunesse Lumière »
Du 31 juillet au 6 août
Jeunesse Lumière à Pratlong.
www.inter-jl33.com 

Camp retraite
« Trouver son cap »
Avec le Service des vocations
Du 21 au 23 août
À l’Abbaye d’En Calcat
Renseignements :
P. Pierre-André Vigouroux
au 05 63 70 29 60Retrouvez l’agenda complet

sur www.albi.catholique.fr

Mini
agenda

www.albi.catholique.frLa Vie
du diocèse

Décès de l’Abbé Raoul Régis
L’abbé Raoul Régis est né à Rabastens le 
28 mars 1930, dans une famille pauvre. 
Ayant hérité de la foi de sa mère, il 
voulut entrer au petit séminaire à 12 
ans, désir qui s’est heurté au refus de 
ses parents. D’une santé fragile, il est 
rentré à 22 ans au séminaire dit des
« vocations tardives » et reçut l’ordination 
presbytérale à Notre-Dame-du-Bourg 
de Rabastens, le 30 juin 1961.

Après avoir été surveillant au petit 
séminaire de Valence, la maladie 
l’amène jusqu’en Cerdagne où il 
assurera pendant une dizaine d’années 
un ministère d’aumônier auprès du 
centre de rééducation fonctionnelle 
et respiratoire, tout en assumant une 
charge de curé de paroisse. Ce fut le 
début d’un service ininterrompu auprès 
des malades et des pauvres. De 1975 
à 1988, il fut aumônier de l’hôpital 
Purpan à Toulouse, puis à la maison de 
retraite des Petites Sœurs des Pauvres à 
Toulouse. 

C’était un homme et un prêtre 
profondément estimé, d’une douceur 
et d’une humilité qui n’avaient d’égales 
que sa foi profonde, son amour de 
l’Église et de tous, particulièrement les 
malades et les pauvres. 

Dans son testament spirituel, il écrivait : 
« Au terme de ma vie, comment ne 
pas demeurer, à l’exemple de sainte 
Jeanne Jugan, la fondatrice des Petites 
Sœurs des Pauvres, dans l’action de 
grâce et de dire, comme elle : « Dieu 

soit béni ; merci mon Dieu ; gloire à 
Dieu ! » (…) Après l’action de grâce, 
sachant combien j’ai été peu parfait 
dans mes différents ministères et dans 
mes relations, j’implore le pardon de 
Dieu et sa miséricorde pour tous mes 
manquements à votre égard. Je prie 
Marie, la mère de Jésus, la mère de 
miséricorde, pour qu’elle m’introduise 
auprès de son Fils, lui, le bon Pasteur, venu 
sauver les pécheurs, moi le premier ».

Abbé Gaël Raucoules


