
Initiatives :  
 

 « Garder le lien, dans la continuité, avec les jeunes » le 16/9/2022 Geice Saubion 
Laïque en mission ecclésiale, responsable depuis 2019 de la pastorale des jeunes (15-35 ans) 
Il y a un véritable vivier de jeunes dans notre diocèse, fortement maillé par le réseau de l’enseignement 
privé catholique, qui scolarise plus de 12 000 élèves. À Rodez, notamment, il y a un important pôle 
universitaire, l’INU Champollion, et des écoles d’infirmiers, d’ingénieurs… Mais l’aumônerie étudiante 
locale demeure fragile – réunissant une dizaine de jeunes, tous les quinze jours environ –, et il reste 
difficile d’atteindre les étudiants du public. 
Au-delà de grands événements fédérateurs – comme les Journées mondiales de la jeunesse (JMJ), ou le 

pèlerinage annuel de l’Hospitalité aveyronnaise à Lourdes, qui regroupe parfois jusqu’à 200 jeunes de 

18 à 25 ans dans une belle dynamique –, réussir à garder le lien avec eux le reste de l’année est l’un des 

gros défis. Il faut aussi tenir compte de contraintes liées au territoire, étendu et pas toujours bien relié 

: par exemple, les jeunes des villages ruraux, dépendants des systèmes de cars scolaires, ne peuvent 

pas toujours rester pour des rencontres après les cours, et peuvent être réticents à faire des heures de 

route le week-end pour des événements diocésains… Pour mieux comprendre les réalités locales, nous 

avons mis en œuvre une “pastomobile”, consistant à aller dans les paroisses à la rencontre des 

animateurs de secteurs, qui nous racontent ainsi leurs défis au quotidien. C’est un moment convivial 

autour d’un repas, permettant de réfléchir à l’aide pédagogique que nous pouvons leur apporter ! 
 

 « Être proche des agriculteurs esseulés, le 16/9/2022 Jeanine Terral 
Ex-présidente du mouvement Chrétiens dans le monde rural, ancienne responsable de la pastorale du 
rural et vice-présidente de l’Antenne solidarité Lévezou Ségala 
Notre diocèse est rural, avec une importante population d’éleveurs et d’agriculteurs. Or, ces derniers 
sont éprouvés par de nombreuses difficultés, renforcées par les conséquences du réchauffement 
climatique. Nous l’avons encore vu cet été avec les épisodes de sécheresse, de canicule, les incendies qui 
ont touché le sud du département sans que l’on sache s’ils étaient d’origine volontaire ou non… En dix 
ans, l’Aveyron a perdu 1 500 exploitations – la majorité des petites tend à disparaître, même si le 
nombre de grandes augmente –, et beaucoup s’inquiètent pour l’avenir de leur ferme. 
Humainement, ce sont aussi des gens confrontés à une grande solitude, en particulier pour les 

célibataires. Ce qui est compliqué, dans les campagnes, c’est que la précarité est bien présente, mais 

elle est aussi cachée. Personne ne dit qu’il est en difficulté, sauf si c’est vraiment trop grave. Ou alors 

on découvre cela trop tard, parfois après un suicide… Alors que le modèle centralisé autour de la 

paroisse a périclité, notre Église devrait réfléchir à une manière d’avoir une présence dans des tiers 

lieux. Elle doit former des chrétiens capables de sortir, d’être à l’écoute, dans une réelle proximité avec 

les pauvres. C’est la source de notre foi ! Notre territoire est certes sécularisé, mais il est peuplé pour 

moi de gens profondément habités, sans même qu’ils le sachent parfois, par l’Esprit de Dieu. 

 « Théophile », un parcours pour approfondir sa foi Malo Tresca, le 16/9/2022 
Dans le sillage de son synode diocésain 2015-2017, l’Église de Rodez a lancé en2018 un exigeant cycle 
de formation, décliné sur 3 ans, pour les catholiques de tous états de vie. Il a déjà enregistré un joli 
succès, avec 300 participants à la 1ère session, et près de 200 inscrits bientôt. 



« Sincèrement, ce parcours a ouvert mon horizon. » Attablé devant un demi de bière sur une 
banquette en cuir du Café du commerce, à deux pas de la cathédrale Notre-Dame de Rodez, Kévin 
Lèbre-Prunières, 33 ans, l’affirme sans ambages : « Théophile », cet ambitieux cycle de formation 
proposé depuis2018 par le diocèse local aux catholiques de tous états de vie, a joué un « rôle clé » dans 
sa découverte de la foi. Au point, pour ce conseiller technique en informatique barbu et tatoué né dans 
une famille plutôt « en rejet » de la religion, de faire sa première communion en 2021, puis sa 
confirmation en juin dernier. 
« Mon épouse est croyante, et quand nous avons attendu notre premier enfant, je me suis inquiété de 
ne pas savoir quoi lui répondre quand il se mettrait à me poser des questions sur la religion… Je 
cherchais à avoir un peu comme du ”catéchisme pour adultes” », retrace-t-il. « Je me suis alors inscrit 
au premier cycle qui m’a donné des réponses très intéressantes à des interrogations que j’avais. » Lancé 
en 2018 pour répondre aux besoins de formation exprimés sur le terrain dans le sillage du synode 
diocésain (2015-2017) de Rodez, ce parcours, décliné sur trois ans, a su trouver un public hétéroclite. 
« En réfléchissant à ses contours, nous avions cette intuition forte qu’il ne devait pas être réservé à 
quelques-uns, et devait pouvoir réunir ensemble les participants, explique depuis les locaux de 
l’évêché – fraîchement rénové dans l’ancien carmel de Rodez – Anne Ferrand, 43 ans, vierge consacrée 
du service diocésain de la formation. Nous voulions que cela s’inscrive dans une certaine gratuité, sans 
l’arrière-pensée d’appeler ensuite tel ou tel participant à tel ou tel service d’Église… Nous avons pensé 
ce parcours comme une formation généraliste, pour aider les chrétiens à témoigner de leur place dans 
le monde d’aujourd’hui. » 
Son concept est forgé autour de cinq journées de rencontre annuelles. La première avec tous les inscrits 
à la Maison Saint-Pierre de Rodez, puis les quatre autres retransmises simultanément, là comme 
dans trois autres lieux –Espalion, Millau et Villefranche –, pour permettre aux habitants des 
territoires plus reculés de se retrouver en petites communautés. Manque de prêtres, assemblées de 
fidèles vieillissantes, de moins en moins nombreuses… « Cela nous permet aussi de sortir de nos 
paroisses, dans lesquelles nous sommes parfois un peu obnubilés par les problèmes, sans plus voir ce 
qui est positif », témoigne Évelyne Vayssière, 66 ans, habitante de la commune de Bertholène, qui a 
participé au premier cycle avant d’être appelée, ensuite, dans l’équipe locale d’organisation. 
Interventions d’historiens, de philosophes, de théologiens, de religieux autour de l’histoire de l’Église, 
des « essentiels de la foi », de la liturgie, de l’écologie intégrale… Au travers de conférences et de tables 
rondes par petits groupes, « cette formation s’adresse aux chrétiens de longue date comme aux 
nouveaux convertis, sur des sujets sur lesquels nous avons tous à apprendre ou à réapprendre », appuie 
le père Christophe Battut, doyen du pays millavois et membre de l’équipe diocésaine de formation. De 
fait, certains confieront du bout des lèvres, dans le diocèse, qu’ils la jugent encore « trop intellectuelle 
» à leur goût. 
« Le modèle évolue, il n’est pas statique et rigide. Notre grand défi reste de proposer un 
accompagnement bien ajusté, devant toute cette diversité… Nous ne voulons pas être dans des cours 
magistraux, mais rester bien ancrés dans le réel », soutient Anne Ferrand. Celle-ci a été contactée ces 
dernières années par plusieurs diocèses désireux d’en savoir plus sur cette initiative. Près de 
200personnes sont inscrites à l’aube d’un nouveau cycle (1), cette fois principalement axé sur 
l’accompagnement « des fragilités ». Malo Tresca (1) Beaucoup ayant déjà participé au premier 


