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La première Lettre pastorale de Mgr François Fonlupt, évêque de Rodez depuis avril 2011, sera remise dimanche
prochain. Cette lettre, publiée juste après la clôture de l'année de la foi, fait notamment suite à la visite pastorale
effectuée par l'évêque depuis 2 ans, pour rencontrer ses 36 paroisses. Mgr Fonlupt explique :
«C’était important à mes yeux de me familiariser avec les lieux et les personnages qui composent ce vaste
territoire. Attention, je ne me permettrai pas de juger mes prédécesseurs qui n’avaient pas fait la même démarche
d’autant plus qu’avant 2001, l’Aveyron dénombrait plus de trois cent paroisses. Il était donc impossible de
découvrir chacune d’entre elles.»
De 300 à 36 paroisses, il y a quelque chose de pourri au sein de l'Eglise qui est en France... Aujourd’hui, scindé
en 8 doyennés au lieu de 10, ce diocèse dispose d’une quarantaine de prêtres actifs dont une vingtaine âgés de
moins de 65 ans pour une moyenne d’âge de 78 ans.
Mgr Fonlupt constate :
«En 1960, on comptait 22 prêtres pour 10 000 habitants. En 2012, on en comptabilise seulement trois pour le
même nombre d’Aveyronnais.»
«il est désormais important qu’il se passe quelque chose au niveau du diocèse. De nos jours, on ne naît pas
chrétien, on le devient par adhésion beaucoup plus que par automatisme. A l’image du pape François simple et
accessible, je n’ai pas envie de donner l’image d’un évêque inaccessible. Ma préoccupation constante est que
l’Évangile soit bien accueilli. Cette Lettre pastorale est le fruit de ma réflexion. Elle sera remise ce dimanche à
toute la communauté de l’Église catholique rouergate.»
«Alors que la foi chrétienne n’est plus de l’ordre de l’évidence, il est crucial d’aider à réaliser la bascule qui
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s’opère dans notre société».
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