BULLETIN DE SOUSCRIPTION

Rouergats & Catholiques
des vies mouvementées
Michel Lombard
Préfacé par André Valadier

L'histoire des Rouergats est étroitement liée à celle de l’Église catholique.
Au fil du temps, entre eux, se sont tissés des liens qui ont marqué cette ancienne province.
Le Rouergue catholique c'est un patrimoine bâti d'une exceptionnelle abondance avec ses
cathédrales, ses collégiales, ses églises, ses chapelles, ses abbayes, ses monastères, ses sites
templiers...
C'est aussi un patrimoine humain riche d'hommes et de femmes qui ont rayonné souvent audelà même des frontières du diocèse. Tels les prêtres devenus célèbres pour des passions extérieures
à leur sacerdoce, dans des domaines les plus divers, ou les militants de l'Action catholique et plus
particulièrement ceux de la JAC.
C'est encore un héritage d'événements marquants. Ceux des temps des Cathares, des
Templiers, des Enfarinés, du pape du Viaur, des guerres de Religion, de la Révolution, des
expulsions des congrégations religieuses, des querelles scolaires ou encore de l'Occupation...
Tout cela méritait d'être conté, avec bien d'autres choses encore...
Michel Lombard l'a fait dans un livre de découverte et d’initiation qui s’adresse au plus
grand nombre.
« Rouergats et catholiques : des vies mouvementées » sera publié au cours du 2ème
trimestre 2022. Ce livre de 145 pages, (format 17,6cm x 25cm) en quadrichromie, comprendra de
nombreuses illustrations.
Vous pouvez, d'ores et déjà, le réserver par souscription au moyen du bulletin ci-dessous à
retourner, avant le 15 mars 2022, à : Michel Lombard – 29, route du Rouergue – 12270 La
Fouillade
Nom : …............................................. Prénom : …...................................................
Adresse postale : …...................................................................................................................
…................................................................................................................................…………
Adresse mail : …..................................@.....................................................................
Je réserve …... livre(s) « Rouergats et catholiques : des vies mouvementées »
O Je retirerai cette commande à La Fouillade le jour de sa sortie (date et lieu vous seront communiqués ultérieurement) au prix de 20 € l'exemplaire (le prix de vente public sera de 22 €)
O Veuillez m'adresser cette commande à mon adresse, ci-dessus, au prix de 25 € l'exemplaire (frais
d'acheminement postal inclus).
(cocher la case correspondant à votre demande)
Ci-joint un chèque de …... € à l'ordre de M. Lombard (Il ne sera débité qu'à la parution)
Le ….........................................
(signature)

LES SUJETS DU LIVRE
Préface d'André Valadier
Introduction
Les débuts du Rouergue chrétien
Les limites du diocèse
Les bâtisseurs
Les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle
Le temps des cathédrales, collégiales, basilique et autres églises
Les abbayes et monastères
Les sites des hospitaliers et des templiers
La bastide de l'évêque et les sauvetés de l'Église
Les Ordres religieux
L'Ordre de Malte et Jean de La Valette-Parisot
L'Ordre de la Merci à Maleville
Les Chevaliers de la foi et l'affaire Fualdès
Les Congrégations religieuses
Les conflits
Les Cathares et l'Inquisition
Les Guerres de religion
Le clergé rouergat et la Révolution
La suppression des Congrégations religieuses et les altercations scolaires
La Fédération nationale catholique et le général de Castelnau
Le diocèse sous l'Occupation
Les chrétiens engagés
Le MRP et ses élus parlementaires et les prêtres élus au Conseil général
Les Mouvements de l'action catholique (JAC, JOC, CFTC)
D'étonnants destins
Benoît XIV, le pape du Viaur
Les tourments des Armagnac
Les Enfarinés
La sœur possédée de Grèzes
Denys Affre, tombé sous les balles
Lucien Galan, assassiné au Laos
André Jarlan, victime de Pinochet
Jean-André Soulié, martyr au Tibet
Christian de Chergé, martyr de Tibhirine
Henri Grialou et Notre-Dame de Vie
Les évêques du Rouergue
Les cardinaux et évêques originaires du diocèse
Les évêques du diocèse de Rodez, de Vabres, puis de Rodez et de Vabres
Les prêtres connus pour d'autres activités
Victor Ancessi, Justin Bessou, Pierre-Joseph Bonnaterre, Pierre Bosc, Charles Carnus,
Théophile Chinchole, Hippolyte Coste, Frédéric Hermet, Jean-Claude Peyrot,
Guillaume-Thomas Raynal, Joseph Séguy
L'Église du Rouergue dans les années 1950
La vie du monde chrétien
L'ostension des Madones du Rouergue
La paroisse aveyronnaise de Paris
En guise de conclusion

Et toi, Église du Rouergue, qu’as-tu fait des promesses de ton baptême ?

