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Près de 3 000 fidèles ont assisté à son ordination épiscopale

Mgr Luc Meyer, un nouvel évêque pour l’Aveyron

Dans un diocèse majoritairement rural, Mgr Luc Meyer succède à Mgr François Fonlupt, archevêque d’Avignon. - Crédits :

DE

Samedi après-midi 17
septembre à Rodez, le
père Luc Meyer recevait
l’ordination épiscopale
des mains de Mgr Guy de
Kerimel, archevêque de
Toulouse, en présence de
près de 3 000 fidèles accueillis dans une cathédrale archicomble.

S

ur décision du
pape François, Mgr
Luc Meyer, jusquelà vicaire général
du diocèse de Laval, a donc
été nommé évêque de Rodez et de Vabres. Âgé de 53
ans, il prend la tête du diocèse aveyronnais, vacant
depuis la nomination de
Mgr Fonlupt à la tête de
l’archidiocèse d’Avignon,
en juin 2021.
Pas moins de 23 évêques
de l’Hexagone, accompagnés de nombreux prêtres
et diacres, participaient à la
cérémonie, placée sous
l’autorité du nonce apostolique, Mgr Celestino Migliore, représentant du
pape François en France.
Au moment de la consécration, Mgr Guy de Keri-

mel était assisté de Mgr
Thierry Scherrer, évêque de
Laval, et de Mgr François
Fonlupt lui-même, de retour pour quelques heures
dans son ancien diocèse.
Une célébration rarement
vue dans le diocèse, à laquelle des milliers d’Aveyronnais, fidèles à leurs racines chrétiennes, avaient
tenu à participer.
Tant dans le chef-lieu
qu’à sa périphérie, des autocars venus des paroisses
et doyennés du diocèse
avaient pu stationner. Des
navettes spéciales avaient
été organisées depuis la
maison diocésaine SaintPierre. D’aucuns ont même
profité du réseau de bus urbain Agglobus, gratuit ce
jour-là. Tout avait été impeccablement organisé,
tant le diocèse avait souhaité partager la joie de
cette fête avec le plus grand
nombre, et d’ailleurs, la cérémonie d’investiture fut
ouverte à tous.
C’est pourquoi la cathédrale avait été dotée de
chaises supplémentaires,
ce qui portait sa capacité

De très nombreux fidèles massés aux abords de la cathédrale attendent l’ouverture des portes. - Crédits : DE

23 évêques étaient au rendez-vous de l’Eglise catholique, tout comme le représentant du pape François en France. - Crédits :
DE

d’accueil assis à 2500 per- écrans avaient été installés de suivre la célébration. Et vant Notre-Dame, pour imsonnes. En son sein, des pour permettre à chacun à la sortie, tous ont posé de- mortaliser l’événement.

DE

Aux marches du Palais… épiscopal !

De Villefranche à Rodez, le lycée Saint-Joseph
serviteur d’un soir
Le seul lycée hôtelier
privé de l’Aveyron se
trouve à Villefranche-deRouergue.
C’est précisément la raison pour laquelle le directeur diocésain de Rodez,
Nicolas Sènes-Keller, a fait
appel aux bons offices de la
direction du lycée hôtelier
Saint-Joseph de Villefranche. Laquelle direction
a aussitôt mobilisé une
vingtaine d’élèves, afin
d’accueillir
dans
les
meilleures conditions et
dans un décor idéal les très
nombreux fidèles et tous les
amis, droit venus de la cathédrale de Rodez, peu

après la longue cérémonie
d’investiture de Mgr Luc
Meyer (voir par ailleurs).
C’est donc plus d’un millier
de personnes qui ont été
fort bien servies dans la
cour et le jardin du Palais
épiscopal par les jeunes apprentis cuisiniers, pâtissiers
et serveurs de 1ère et 2e année Bac Pro Hôtellerie.
Ceux-ci ont fait preuve de
beaucoup de dévouement
à l’égard de leurs invités
d’un soir, eux-mêmes d’autant plus à l’aise que l’entrée de l’ancien évêché de
la rue Frayssinous était
libre et gratuite. De surcroît, le buffet abondant,

généreusement servi pour
cette très grande occasion,
témoignait en faveur de
jeunes talents déjà bien affirmés. Bravo aux lycéens
villefranchois, à leur directeur, Christophe Reynaud,
et à leurs trois enseignants,
Charlotte Catusse, Régine
Delbruel et Julien Lamanilève, tous présents, tous sur
le pont, mais pour une
bonne cause. Encore une
belle expérience pour les
lycéens villefranchois dont
le délectable savoir-faire,
un certain samedi 17 septembre, n’eut d’égal que le
savoir-être !
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Les élèves du lycée hôtelier Saint-Joseph ont eu plaisir à marquer une pose sur les marches
du Palais épiscopal. - Crédits : DE

