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« Christ est Ressuscité mes frères,
finies les grandes peurs de l’homme »
Pierre MIQUEL

Intentions de prière du Saint-Père
Avril 2016

Universelle : Petits exploitants agricoles

Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent une juste rémunération pour leur travail précieux.

Pour l’évangélisation : Chrétiens d’Afrique

Pour que les chrétiens d'Afrique témoignent de l'amour et de la foi
en Jésus‐Christ au milieu des conflits politico‐religieux.
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Les bureaux de l’Évêché
sont ouverts de :
9h à 12h et de 14h à 17h
Fermés le mercredi
après-midi.

MA GR
ÂCE TE SUFFIT

de Mgr Bruno Grua

l Vendredi 1er avril : à Paris pour
le service de la Conférence épiscopale.
l Dimanche 3 avril : à la cathédrale, baptême, confirmation et
eucharistie pour Isabelle.
l Mardi 5 avril : rencontre de
l’équipe diocésaine de Liturgie.
l Mercredi 6 avril : Conseil économique diocésain.
l Du 7 au 10 avril puis du 14 au
17 : visite pastorale de la paroisse
Saint Géraud.
l Lundi 11 avril : à Quézac, entrée
en chapitre général des Sœurs de
Notre-Dame de la Salette.
l Jeudi 21 avril : à la Devèze, baptême, confirmation et eucharistie
pour Ludovic.
l Du vendredi 22 au dimanche 24
avril : visite pastorale de la paroisse
Jean Marie Vianney en vallée de
Jordanne.
l Samedi 30 avril : en matinée,
rencontre des confirmands à Murat.
À 18h, confirmation à Aurillac.
l Dimanche 1er mai : Confirmation
à Aurillac.

Agenda
du Diocèse

Toutes les dates sur
www.diocese15.fr

EDITO DU MOIS

Jésus nous pardonne
avec une caresse
(Pape François)
« Toute célébration liturgique est
l’œuvre du Christ prêtre et de son
corps qui est l’Église. Elle est l’action sacrée par excellence dont
nulle autre action de l’Église ne
peut atteindre, l’efficacité au
même titre et au même degré ».
Ainsi s’exprime le Concile Vatican
II dans la constitution de la Sainte
Liturgie.
Avec cette messe chrismale,
unique dans chaque diocèse, toujours présidée par l’évêque au
cœur de la semaine sainte, nous
communions au Christ, l’unique
prêtre qui livre sa vie et qui, de
son côté ouvert, fait naitre son
Église et la vivifie.
La liturgie est toujours et d’abord
l’œuvre du Christ. Il y exprime ce
qu’il est pour nous et il y fait ce
qu’il dit. Ce qu’il nous dit de luimême, avec les mots du prophète

Isaïe : « L’Esprit du Seigneur est sur
moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a
envoyé porter la Bonne Nouvelle
aux pauvres, annoncer aux captifs
leur libération, aux aveugles qu’ils
retrouveront la vue, remettre en
liberté les opprimés, annoncer une
année favorable accordée par le
Seigneur », ce qu’il nous dit là,
aujourd’hui s’accomplit. Non pas
simplement à la synagogue de
Nazareth mais dans l’action liturgique qui rassemble l’Église qui
est son corps.
Dans la lettre par laquelle il
annonce un jubilé extraordinaire
de la miséricorde, le pape François cite explicitement cette parole
d’Isaïe lue et commentée par
Jésus à la synagogue de Nazareth.
Elle exprime le cœur même de la
mission de Jésus, signe de la miséricorde du Père : « dire une parole
et faire un geste de consolation
envers les pauvres, annoncer la
libération de ceux qui sont esclaves
dans les nouvelles prisons de la
société moderne, redonner la vue à
qui n’est plus capable de voir car
recroquevillé sur lui-même, redonner la dignité à ceux qui en sont
privés ». Les gestes de notre liturgie d’aujourd’hui, par la bénédiction des huiles et la consécration
du Saint-Chrême, expriment cette
attitude de miséricorde du Seigneur. Elle est attention, proximité, soin, tendresse. Le Christ ne
craint pas de rejoindre chacun de
nous, de s’approcher, de toucher
nos blessures, de laver nos plaies,
de les adoucir. Il ne se tient pas à
distance. Il se fait proche.
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L’huile suggère le contact, le
« prendre soin ». C ’est une
constante du ministère de Jésus
qui le distingue de l’attitude des
scribes et des pharisiens qui se
tiennent loin du lépreux et du
pécheur dont ils veulent se protéger. Au contraire, pour Jésus,
l’homme est toujours un blessé
dont il faut se faire proche pour
l’accompagner, le soigner, le guérir. « Grande est la miséricorde de
Dieu et tout aussi grande celle de
Jésus : il nous pardonne, non avec
un décret mais avec une caresse ».
(Pape François)
Nous avons été, nous serons marqués dans notre vie chrétienne par
les saintes huiles. Célébrer la
messe chrismale, c’est d’abord
nous savoir redevables de la miséricorde de Dieu. Nous sommes nés
à la vie chrétienne par miséricorde. Nous ne cessons de vivre
de la miséricorde. Notre péché est
le chemin par lequel nous découvrons la profondeur de l’amour de
Dieu pour nous. Le reconnaitre et
se laisser porter humblement par
cet amour c’est la première condition pour être témoins de l’Évangile. Nous croyons parfois qu’il
faut paraitre forts, cacher ses
failles, afficher une façade de vertus. Dieu accueille plus joyeusement un pêcheur qui rentre au
bercail que quatre vingt dix neuf
justes qui n’ont pas besoin de
conversion.
L’amour de Dieu pour nous est si
grand qu’en nous faisant miséricorde, le Christ nous associe à son
propre mystère. Il nous recrée. Il
fait de nous son corps. Aussi la

liturgie que nous célébrons estelle inséparablement la sienne et
la nôtre. L’huile de miséricorde
que nous recevons, nous la donnons à notre tour, en son nom. La
mission décrite par le prophète
Isaïe, parce qu’elle est celle de
Jésus de Nazareth, devient la
nôtre. La miséricorde, symbolisée
par ces huiles, devient la caractéristique première de la mission de
l’Église. Une Église qui, elle aussi,
doit se pencher vers tous les blessés de la vie pour soigner leurs
blessures. Nous savons comment
ce thème est central dans la prédication du Pape François. Entendons ses appels parce que ce sont
ceux du Christ. Entrons dans la
logique de Dieu. C’est une autre
unité de mesure que celle que
nous utilisons habituellement dans
notre société et qui nous rend si
durs les uns pour les autres.. « Il
faut entrer dans l’obscurité, dans
la nuit que traversent tant de nos
frères. Être capables d’entrer en
contact avec eux, de leur faire sentir notre proximité…Aller vers les
exclus, vers les pêcheurs, ne signifie pas permettre aux loups d’entrer dans la bergerie. C ’est
chercher à toucher le monde en
témoignant de la miséricorde,
celle dont nous avons été les premiers à faire l’expérience, sans
jamais céder à la tentation de
nous croire justes ou parfaits…
Plus nous sentirons sur nous
l’amour et l’infinie miséricorde de
Dieu, plus nous serons capables
de faire face aux nombreux blessés que nous rencontrerons en
chemin avec un regard accueillant

et miséricordieux. Prenons garde
à ne pas éteindre ce que l’EspritSaint allume dans le cœur des
pécheurs, de ceux qui se tiennent
sur le seuil, de ceux qui commencent à ressentir la nostalgie de
Dieu. Ne soyons pas de ceux qui
ferment les portes et érigent des
frontières. Laissons-nous étonner,
surprendre par la miséricorde du
Seigneur toujours capable de
créer du neuf.

Une Église qui consacre l’huile
sainte, au nom du Christ, c’est une
Église qui veut se faire proche, qui
veut toucher les plaies de l’humanité pour les soigner. Il a pris sur
lui nos blessures. Il s’est chargé de
nos maladies. Il a traversé notre
mort. Il est la Vie.
+ Bruno Grua
Homélie de la messe chrismale

Monseigneur Simon, notre archevêque,
contraint de renoncer à sa charge
Il y a quelques jours, nous apprenions avec émotion que Mgr Simon,
archevêque de Clermont, avait offert sa démission au Saint-Père pour
raison de santé. La nouvelle n’a pas surpris ceux qui l’ont rencontré ces
derniers mois et ont pu partager avec lui ce souci. Nous nous connaissons depuis plus de vingt ans, avant même qu’il ne soit nommé évêque
de Clermont. Je sais la part qu’il a prise dans la réflexion de la conférence des évêques de France. Il fut l’un des principaux rédacteurs, avec
Mgr Dagens, de la « lettre aux catholiques de France » qui marqua, au
tournant des années 2000 la manière pour l’Église de se comprendre
et de se situer pour « proposer la foi dans la société actuelle ». Il a écrit
de nombreux ouvrages, au carrefour de réflexions philosophique,
sociologique, ecclésiologique, spirituelle. La confiance de ses confrères
le porta à la vice-présidence de notre conférence épiscopale de 2007
à 2013. Il a également représenté les évêques de France auprès de la
commission des épiscopats de l’Union Européenne (COMECE). Son épiscopat à Clermont fut marqué, entre autres, par la tenue d’un synode
diocésain, la création de l’Institut théologique d’Auvergne (I.T.A.), la
construction du Centre diocésain de Pastorale... Ses 20 ans d’épiscopat
auront donc marqué l’histoire de son diocèse comme celle de l’Église
en France.
A titre personnel, comme au nom du diocèse de Saint-Flour, appartenant à la Province de Clermont depuis 2002, je veux dire à Mgr Simon
notre reconnaissance et l’assurer de mes sentiments les plus fraternels.
Nous le portons dans notre prière pour que, déchargé désormais des
soucis de sa charge pastorale, il puisse dominer ses épreuves de santé
et contribuer d’une autre manière à servir l’Église.
+ Bruno Grua
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OFFICIEL

Aux communautés chrétiennes
de la paroisse Saint Flour en Planèze
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Saint-Flour, le 1er mars 2016
Chers Amis,
Il y a un an déjà avait lieu sur votre
paroisse la visite pastorale. Après le
bilan que vous en avez fait en octobre,
je souhaite vous faire part de mes
réactions de manière à en recueillir les
fruits. Je crois que nous avons vécu
les uns et les autres cette rencontre
comme un temps fort qui contribue à
resserrer nos liens d’Église diocésaine
et à construire vos communautés. J’ai
été très sensible à votre accueil, cordial, soigneusement organisé jour
après jour dans chacune des communautés locales. J’y reviendrai. J’ai été
heureux de pouvoir visiter chacune de
vos communes même si ce fut parfois
un peu au pas de course, de vous rencontrer sur vos lieux de vie, d’échanger avec vos élus et responsables
associatifs. Je remercie aussi les services, les entreprises qui m’ont mis en
contact avec la vie économique et culturelle de ce vaste secteur. A tous je
veux dire ma reconnaissance pour ces
belles journées dont je suis revenu
encouragé pour la mission.
Je ne peux pas reprendre ici l’ensemble des réalités que j’aimerais pourtant
évoquer. Que me pardonnent celles et
ceux dont les activités, pourtant précieuses, ne sont pas mentionnées. Je
voudrais plus simplement encourager
ce que j’ai vu qui me semble le plus
important pour l’avenir.
La collaboration entre prêtres, diacre, religieuses et laïcs : elle m’a
paru ici vivante, saine, stimulante pour
tous. La manière même dont fut organisée la visite, prise en charge chaque
jour par un petit groupe de laïcs en est
un beau symbole. Les collaborations
vécues au sein des conseils, de l’EAP,
pour la catéchèse (13 catéchistes. 121
enfants catéchisés), l’aumônerie sco-

laire (avec les sœurs carmélites du
Saint-Esprit), pour la préparation aux
sacrements (mariage et baptême),
l’accompagnement des familles en
deuil, les mouvements caritatifs (en
lien avec d’autres services), l’aumônerie de l’hôpital, ces collaborations tissent un tissu ecclésial vivant où
chacun peut vivre sa vocation particulière. Je veux encourager cette orientation de votre vie paroissiale, non
seulement par nécessité mais encore
par conviction profonde puisque notre
baptême et notre confirmation nous
habilitent à participer, chacun selon
notre vocation propre, à la vie et à la
mission de l’Église.
Autant que cela est possible, cette
prise en charge commune doit s’exprimer dans chacune des communautés
locales. Vous en avez dessiné 4 : Lescure, Neuvéglise, Les Ternes, SaintFlour. Elles tiennent compte de la
géographie et de l’histoire. Vous avez
le souci de les faire vivre. Vous l’avez
bien compris, notre synode diocésain
a fait ce choix des communautés
locales pour éviter un regroupement
de toute l’activité ecclésiale à la villecentre de la paroisse qui créerait en
périphérie des déserts ecclésiaux.
Ces communautés locales doivent
vivre les trois grands aspects de la
mission de l’Église : l’annonce de la
foi, la célébration, le service. Tout ne
peut pas être vécu localement mais il
ne faut centraliser que ce qui est vraiment nécessaire. A chaque fois que
l’on peut maintenir une proposition
vivante (culte, lecture de la parole,
catéchèse, solidarité…) au plus près
du terrain, c’est ce choix qu’il faut
faire. Ce n’est évidemment possible
que par l’engagement d’un certain
nombre d’entre vous. C’est du cœur
de votre foi que vous entendrez cet
appel et engagerez les choix de vie

qu’il impose. Parmi les réalités pastorales marquantes dans la vie de cette
paroisse, je voudrais en souligner
deux qui me paraissent nécessiter un
investissement tout particulier.
La pastorale des jeunes : chacun en
comprend l’importance. J’ai déjà mentionné la catéchèse. D’autres outils
sont offerts. Je pense à l’enseignement catholique qui, après une
période difficile, semble connaitre une
phase plus positive. Le regroupement
des divers établissements sous une
direction commune lui donne un nouveau dynamisme. Ses responsables
partagent de vraies convictions pédagogiques et pastorales. Certes, on
peut grandir dans la foi chrétienne en
étant scolarisé dans l’enseignement
public, fort heureusement. Familles et
catéchèse paroissiale s’y emploient.
Mais l’enseignement catholique offre
un lieu unifié pour la croissance
humaine et chrétienne qui constitue
une richesse à laquelle l’Église est
attachée. A chacun de faire ses choix
en conscience.
Je me réjouis aussi de voir l’aumônerie scolaire trouver un nouveau souffle, sous la conduite du Père
Jean-Paul Rolland et des Sœurs carmélites messagères de l’Esprit-Saint.
Cette proposition qui s’adresse aux
jeunes, scolarisés à Saint-Flour à partir de la 5°, doit constituer une priorité
à encourager, à soutenir. Pour ceux
qui le peuvent c’est un lieu d’engagement à privilégier.
J’ai eu la joie, depuis la visite pastorale, d’apprendre la renaissance prochaine du scoutisme. C’est une très
bonne nouvelle. Ce mouvement, dont
la pédagogie a fait ses preuves, peut
vraiment aider nos jeunes à grandir
vers une vie d’adultes heureux et responsables.
J’aimerais aussi encourager les mouvements caritatifs de la paroisse. Ils
ont une belle histoire à Saint-Flour, le
secours catholique et les équipes
Saint-Vincent tout particulièrement.

L’attention et le service des plus pauvres (personnes isolées, personnes
âgées, agriculteurs en précarité,
malades, étrangers…) est au cœur de
l’Évangile. Le Pape François nous le
rappelle souvent. Aussi l’engagement
de nos communautés chrétiennes
dans ce service engage-t-il la crédibilité de leur message. Comment faire
en sorte que l’engagement de
quelques-uns, qu’il faut encourager,
puisse inspirer la communauté toute
entière ? Tout ce qui contribue à une
prise de conscience plus large de
cette mission ecclésiale du service
des plus pauvres doit être encouragé.
Cet engagement est aussi un lieu de
collaboration, heureuse à Saint-Flour,
avec d’autres structures, y compris
communales qui portent aussi ce souci
de la solidarité : CCAS, épicerie
sociale, Secours Populaire, travailleurs sociaux, restos du cœur. Belle
occasion de sortir de nous-mêmes et
d’aller « aux périphéries » !
Je ne voudrais pas terminer sans évoquer une réalité à laquelle votre curé
est particulièrement sensible et à juste
titre : la question culturelle et artistique. Nous avons la chance d’avoir
un magnifique patrimoine architectural, des propositions musicales de
grande qualité. Des liens ont été établis avec les services départementaux
et municipaux. (Pays d’Art et d’histoire, musées, concerts, nuit des
églises…). Depuis toujours l’Église a
encouragé la création artistique. La
Beauté, sous toutes ses formes, grandit l’homme et l’élève vers Dieu. Une
proposition culturelle et artistique est
un chemin d’évangélisation, y compris
pour les jeunes.
Je vous redis, Chers Amis, ma joie de
vous avoir rencontré, d’avoir pu échanger avec vous, sur ce qui nous tient le
plus à cœur, aux uns et aux autres,
notre témoignage commun à rendre au
Christ et à sa Bonne Nouvelle.
Très cordialement.
+ Bruno Grua
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ÉGLISE DE FRANCE

Assemblée plénière de printemps à Lourdes
DiSCOUrS D’OUvErtUrE, 15 MArS 2016

Discours d’ouverture de Mgr Georges Pontier,
archevêque de Marseille et Président de la
Conférence des évêques de France, à l’Assemblée plénière de printemps, le 15 mars 2016 à
Lourdes. (…)
Le Jubilé de la miséricorde, les catéchumènes et
les chrétiens persécutés
En cette année du Jubilé de la miséricorde, nous
rendons grâce pour ce Dieu « lent à la colère et
plein d’amour ». « Tout en Lui parle de miséricorde.
Rien en Lui ne manque de compassion », écrit le
pape François dans la bulle d’indiction de ce jubilé
(n°8). Et il ajoute encore : « L’Église a pour mission
d’annoncer la miséricorde de Dieu, cœur battant de
l’Évangile, qu’elle doit faire parvenir au cœur et à
l’esprit de tous. » (n°12) Dans nos différents diocèses, l’ouverture de la Porte de la Miséricorde a
été célébrée en présence de nombreux fidèles.
(Une pièce de deux
Nous nous en réjouissons et y voyons le désir que cette Année
Sainte
pour
euros
a été soit
placée
nos Églises particulières « un moment extraordinaire de grâce
et de
renouveau
contre
l’autel
pour
donner l’échelle)
spirituel. » (n°3) (…)
Comment ne pas penser en tout premier à nos frères chrétiens qui, dans le
monde, vivent aujourd’hui réellement dans leur chair le mystère pascal : en Irak,
en Syrie, au Nigéria, dans d’autres pays d’Afrique et d’Asie particulièrement ?
Comment ne pas penser à nos frères Patriarches et évêques de ces Églises qui
par leur ministère accompagnent leurs fidèles, encouragent leur témoignage, fortifient leur espérance ? Nous sommes proches d’eux par la prière et par l’action.
Nous soutenons de manières diverses des projets en leur faveur et tout spécialement celui de la formation universitaire de 400 étudiants à Kirkouk. (…)
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Annoncer le Dieu de miséricorde dans les souffrances de ce monde :
Aux Réfugiés en Europe (…)
Depuis des mois la réalité de l’arrivée de réfugiés en Europe est l’objet de débats
tendus et contradictoires. On le comprend, tellement la question est complexe.
Elle affecte les pays européens de manières diverses. A dire vrai, elle frappe
d’abord ces milliers et milliers d’hommes, de femmes, d’enfants qui fuient la
guerre, la misère, la mort. La peur, le danger, la survie les ont fait fuir leur pays,
et s’arracher à leurs racines. Beaucoup meurent sur le parcours d’un avenir rêvé
ou bien se retrouvent entre les mains de passeurs sans scrupules. Ceux qui survivent découvrent les entraves mises à la poursuite de leur projet. (…)
Aux Agriculteurs en difficulté
Voici quelques jours, quinze évêques de diocèses ruraux ont tenu à se rendre au
salon international de l’agriculture. Ils partagent sur le terrain de leurs diocèses,

comme bien d’autres évêques, les inquiétudes d’un grand nombre, des éleveurs
principalement. Ils ont ainsi manifesté l’attention que l’Eglise porte aux difficultés
qu’ils rencontrent. Une fois encore ils ont exprimé les dérives d’une économie qui
ne met pas l’homme au centre de ses choix. On ne peut pas être sourd aux cris
de désespoir de tant d’entre eux qui ont l’ambition de vivre de leur travail en produisant une nourriture saine, tout en respectant la nature et les animaux. (…)

Après les attentats : quelle société ?
Les attentats perpétrés en région parisienne en 2015 ont manifesté la vulnérabilité de nos sociétés et la folie meurtrière dont des hommes sont capables. Une
grande solidarité nationale s’est manifestée, mais aussi un sentiment larvé d’impuissance et de peur. Nos responsables politiques ont estimé devoir prendre des
mesures de sécurité à la hauteur du danger potentiel. Une réflexion s’est ouverte
pour inviter à trouver la juste réponse au risque encouru sans tomber dans des
excès qui donneraient la victoire à ceux qui cherchent à nous faire vivre dans la
peur ou la division. (…)
Notre travail au sujet de la pédophilie
La pédophilie est ces jours-ci remise au cœur de l’actualité médiatique à-travers
une histoire ancienne dont les douleurs des victimes que je salue en votre nom
restent vives. Une enquête est ouverte à Lyon au sujet des comportements d’un
prêtre voici plus de vingt ans et sur les éventuelles responsabilités des autorités
ecclésiastiques. Le cardinal Philippe Barbarin a dit clairement son engagement et
celui du diocèse à travailler loyalement avec la justice. Je tiens à l’assurer de
notre prière et de notre amitié. (…)

Les Journées mondiales de la jeunesse et des questions
qui se posent aux jeunes
Dans quelques mois auront lieu les journées mondiales de la jeunesse à Cracovie
en Pologne, sur cette terre qui garde les stigmates de la deuxième guerre mondiale, des camps de la mort, mais aussi qui a donné de grands témoins de la foi.
Le souvenir du pape Saint Jean-Paul II, fondateur de ces journées mondiales est
vivant dans notre Église. Le message au sujet de la miséricorde du Père porté par
Sœur Faustine ne cesse de se développer dans le cœur des croyants. Des jeunes
du monde entier se presseront à Cracovie. Ils viendront surtout d’Europe à un
moment où des tensions la fragilisent. (…)
Conclusion
En ce lieu de Lourdes beaucoup passent boire à la source qui jaillit du plus profond de nos blessures. La Vierge Marie l’a indiquée à Bernadette. Qu’elle nous y
conduise pour que notre Eglise sache creuser des puits de miséricorde et de compassion ouverts à tous ceux qui souffrent.
Nous le croyons : sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Elle est plus profonde que les blessures de notre humanité.
Là se trouve notre espérance, celle du matin de Pâques.
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DiSCOUrS DE CLOtUrE, 18 MArS 2016
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Ce vendredi 18 mars se sont achevés les travaux de l’Assemblée plénière de
la Conférence des évêques de France (CEF) réunie depuis le mardi 15 mars
à Lourdes. Cette assemblée, tenue à huis clos a permis aux évêques d’approfondir ensemble des sujets marquants pour l’Église en France.
Les évêques se sont retrouvés en carrefours autour de différentes questions que
posent les prêtres venus d’autres pays et exerçant leur ministère dans les diocèses. A l’issue de ces travaux, l’Assemblée a voté le principe d’établir une
charte, partagée par l’ensemble des diocèses, sur l’accueil et l’accompagnement
des prêtres venus d’autres pays.
Une part importante de cette session (3 séquences) a été réservée à la question
du dialogue avec les musulmans. Réunis en forums, les évêques ont pu échanger sur les sujets suivants : l’école catholique et l’Islam ; la formation chrétienne
dans une société où l’Islam est présent ; la place des communautés religieuses
dans notre société et particulièrement la place de l’Église ; la vie chrétienne dans
un monde sécularisé et pluraliste ; le Service diocésain pour les relations avec les
musulmans. Ils ont rappelé l’importance du dialogue tout en soulignant les complexités éventuelles.
Une séquence a été consacrée aux réseaux sociaux et à leurs enjeux pour le
ministère épiscopal. Le frère Eric Salobir, o.p., a éclairé les évêques sur les
défis et les opportunités d’une présence épiscopale sur ces réseaux. En marge de
cette conférence, trente évêques ont assisté à un temps de formation sur Twitter.
Un autre temps de cette Assemblée a permis aux évêques de travailler sur les
églises, « Un nouvel enjeu pastoral ». Au sein de forums, ils ont échangé sur
les thèmes suivants : l’aspect culturel de l’utilisation des églises ; la dimension
liturgique ; les questions liées à la désaffectation ; la relation entre patrimoine et
dimension spirituelle.
Les évêques ont adressé un message aux Chrétiens d’Orient : « Avec nos
frères Chrétiens d’Orient, nous redisons l’urgence d’agir » (message en annexe).
Enfin, les évêques ont vécu une démarche jubilaire dans le cadre de l’Année de
la Miséricorde. Dans les sanctuaires de Lourdes, ils ont notamment franchi
ensemble la Porte de la Miséricorde.
En marge des travaux de l’Assemblée, l’actualité médiatique s’est fortement
concentrée sur les questions liées à la pédophilie, interrogeant l’attitude de
l’Église face à ce drame. Ce fut l’occasion de rappels vigoureux de la part des
évêques. Ils ont réaffirmé que leur première préoccupation est bien l’écoute et
l’accompagnement des victimes, la souffrance ne connaissant pas de prescription.
Ils ont rappelé les efforts importants entrepris depuis 15 ans pour lutter contre la
pédophilie au sein de l’Église de France. Conscients de la vigilance à exercer
quelles que soient les circonstances, ils ont décidé de travailler précisément les
questions nouvelles qui se posent à eux dès la prochaine séance du Conseil permanent en avril. Ils engageront ce travail en lien avec la « cellule de veille sur la
pédophilie » dont la composition sera enrichie de nouvelles compétences.
Par ailleurs, la CEF confirme la parution prochaine d’une nouvelle édition de la
brochure « Lutter contre la pédophilie » ainsi que de fiches pratiques à destination
des évêques, issues des réflexions menées lors des Assemblées plénières de
2015.

ELECtiONS Et vOtES

Présidence de la CEF
Ont été réélus :
• Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille : président de la Conférence
des évêques de France pour un second mandat de 3 ans.
• Mgr Pierre-Marie Carré, archevêque de Montpellier : vice-président de la
Conférence des évêques de France, pour un second mandat de 3 ans.
• Mgr Pascal Delannoy, évêque de Saint-Denis : vice-président de la Conférence
des évêques de France, pour un second mandat de 3 ans.

Commission doctrinale
• Mgr Luc Crepy, évêque du Puy-en-Velay a été élu membre de la Commission
doctrinale pour un premier mandat de 3 ans. (Le Président cette commission est
Mgr Eric de Moulins-Beaufort)

Soutien des évêques aux agriculteurs

Le 29 février, 15 évêques se sont rendus au Salon de l'agriculture afin de manifester leur proximité et leur soutien aux agriculteurs. Voici ce qu'a écrit Mgr Percerou à ce propos : Je rencontre beaucoup d'agriculteurs dans mes déplacements
à travers le diocèse. Ces hommes et ces femmes sont passionnés par leur métier
et ils travaillent dur, il y a peu de place aux loisirs dans leur emploi du temps et la
vie de famille n'est pas toujours simple ! Comme ils le disent souvent : « c'est une
vocation, pas un métier ! »
Cette belle vocation qui les anime se heurte à bien des obstacles : la crise économique européenne et la compétition entre les états membres, l'évolution des
habitudes alimentaires, la pression de lobbies industriels, le poids des normes
appliquées sans discernement, l'effacement des valeurs de la ruralité...
Autant d'obstacles qui occasionnent une baisse des cours des produits agricoles
et donc une baisse importante des revenus, le sentiment aujourd'hui partagé par
bon nombre d'agriculteurs d'être une simple valeur d'ajustement dans la course
au profit de l'industrie agroalimentaire, la colère de ne pas être reconnus comme
des acteurs de pre mier plan dans le développement économi que et social de
notre pays.
Pourtant, les atouts sont là et je suis témoin de la créativité de nombreux agriculteurs pour produire toujours mieux, se diversifier, encourager la mutualisation des
moyens et s'organiser pour trouver des solutions novatrices...
Comment notre société peut-elle entendre ce mal-être de l'agriculture et y répondre ? Non pas seulement par des solutions à court terme, mais en s'interrogeant
sur la manière dont elle cherche le bien commun, dans le souci du service de
l'homme, la reconnaissance de ce qu'il apporte à la collectivité et un juste soutien
aux projets légitimes qui l'anime. Une Église diocésaine, en raison des relais dont
elle dispose, peut aider à mener cette réflexion avec les acteurs de la ruralité. Je
le souhaite en tout cas pour le Bourbonnais !
Mgr Laurent Percerou,
Évêque de Moulins
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DIOCÈSE

Puisque tu fais miséricorde,
un itinéraire pour les catéchistes

C’est donc, dans les 4 zones de notre diocèse
(Saint-Flour, Quézac, Aurillac et Mauriac, respectivement les samedi 16/01, 30/01, 13/02,
12/03 de 14h à 16h30) que le Service Diocésain de Catéchèse a proposé aux catéchistes
et aux parents des enfants catéchisés, de
vivre un itinéraire spirituel sur le thème
« Puisque tu fais miséricorde ». Se savoir
aimé pour aimer à notre tour, pardonné, pour
pardonner à notre tour. C’est en partant de nos
définitions de la miséricorde, de l’amour et des
faux amours ; nous appuyant sur des témoignages et sur la Parole de Dieu et son écho en
nous aujourd’hui ; en contemplant des œuvres
d’art qui nous révèlent, elles aussi en peinture,
Peinture d’Arcabas
en sculpture la miséricorde de Dieu, que nous
avons pu, à travers une lettre personnelle, adresser un pardon à donner ou
à recevoir. Ces lettres pouvaient être gardées, envoyées ou remises au S.D.C.
qui les confiait à une communauté religieuse afin de les porter dans la prière. Le
pardon vient de plus loin que nous mais aussi par nous.

Ces après-midi ont été clôturés par une célébration, permettant de franchir la
Porte Sainte, de poser un geste rappelant notre baptême, de relire notre itinéraire et de rendre grâce pour cette tendresse de Dieu toujours offerte,
alliance toujours renouvelée. Enfin nous nous quittions autour d’un goûter
convivial.

88

L’équipe du Service Diocésain de Catéchèse remercie chaleureusement tous
ceux qui nous ont accueillis et se réjouit d’avoir pu donner à vivre ce temps
de ressourcement à ceux qui ont répondu présents. La proposition avait été
annoncée dès les journées de lancement, relayée, en principe, par les responsables de zone, les prêtres de chaque paroisse, notamment par les annonces dominicales, les bulletins paroissiaux, le site diocésain, la revue « Pour l’Annonce de
la Foi » (nouveau KT15 du mois de décembre, adressée par mail aux catéchistes,
prêtres, directeurs d’écoles), ainsi que dans le bulletin diocésain. Le petit nombre
n’empêche pas la qualité, au contraire mais nous nous posons toujours des questions sur la communication, les motivations et nos propositions. Si certains sont
intéressés, cet itinéraire spirituel peut être envisagé pour d’autres publics tels que
les EAP,… nous restons à votre disposition.

C.G.

QuELQuES REtOuRS D’iMPRESSiON

“Ce fut un temps de partage convivial où chacun a pu
s’exprimer en toute simplicité sur ce que représente
pour nous la miséricorde. Nous avons beaucoup
apprécié les différents témoignages qui nous ont été
proposés ; principalement celui de Léonard qui a vécu
une expérience de conversion dans l’ordre de l’Amour,
grâce à la maman de sa victime qui lui a accordé le
pardon. Nous nous rendons compte que les « plus
grands » pécheurs retrouvent leur dignité, grâce à la
miséricorde de Dieu.” A.A. et C.S.
« Ecrire cette lettre m’a profondément touchée. » G.B.
« Très bel après-midi que j’ai passé samedi. Un parTrinité miséricordieuse
cours riche de sens et très profond. Je n’ai pas vu passer le temps. En moins de 3 heures j’ai eu l’impression de faire une retraite !
J’étais désolée de ne pas pouvoir rester un moment au goûter pour échanger
avec les personnes présentes. Merci encore pour tout le travail fourni pour notre
plus grande joie. » A.M.M.

Ecologie et Création

Comme chaque année, la session annuelle de formation
des prêtres et diacres du diocèse s’est déroulée à SaintFlour en cette fin de février. Deux journées durant lesquelles quinze participants ont pris du recul quant aux
activités et préoccupations pastorales pour se plonger
dans l’écologie. L’intervenant, de qualité, Frère Christophe Boureux, dominicain de La Tourette, Docteur en
théologie et en anthropologie religieuse à introduit le
sujet à partir de l’évolution de la doctrine de la Création
liée à la Révélation, de Vatican I au Pape François, en
passant par Vatican II, les papes Jean Paul II et Benoît XVI. Réfléchir à la création
aujourd’hui est une façon de se décentrer de nos problèmes ecclésiologiques et
à partir de là chercher des outils intellectuels pour « lire les signes des temps »,
comprendre et agir dans notre monde. Dire la création c’est professer notre foi.
Dieu nous donne le sens du monde. Le sens de notre existence se reçoit de la
Révélation. Dieu s’inscrit dans le temps et nous donne ainsi le sens du temps, de
nos réalités. En s’arrêtant sur l’encyclique « Laudato si », alors qu’à plusieurs
reprises nous en avions fait émerger les richesses, les nouveautés, les points
forts, cette fois, le Frère Christophe, en a dégager des absences, des points de
difficultés que pose ce texte. Une lecture critique positive qui nous engage à élargir et poursuivre notre champ de réflexion.
Auteur du livre « Dieu est aussi jardinier » nous nous sommes arrêtés longuement
sur cette image. Qui dit jardinier, dit jardin ! Cela n’est pas sans nous rappeler évidemment le jardin de la Création…Mais voir le jardin comme la figure de l’existence qui est à transmettre nous conduit à considérer l’espace et le temps d’une
manière particulière à partir de critères spécifiques.
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La création est comme un jardin, espace clos, dans
lequel il va falloir apprendre à habiter, avec une organisation, un ordre qui vient supplanter le tohu-bohu
qui n’est pas producteur de nouveautés. Regarder
notre existence humaine à partir du jardin comme
une hétérotrophie à été pour plusieurs d’entre nous
je pense une nouveauté . Dieu a placé l’humain dans
un jardin. On peut en être les architectes mais n’oublions pas que nous sommes précédés. Adam et Éve
ont cru qu’ils pouvaient « manger la vie ». Le sens de
notre présence dans le jardin est de se soucier d’y
être pour quelque chose : l' envie de transmettre, et être là en attitude de sollicitude, ce qui permet de grandir.
Les trois vies du Christ (*« Dieu est aussi jardinier ») et les trois temps dans la
Bible nous ont permis de réfléchir d’une manière originale à notre rapport au
temps. En effet vivre la création c’est aussi s’acclimater au temps. Le temps permet les fruits. Écologie et liturgie ne sont pas éloignées !
Une session dense, élevée de part la qualité de l’intervenant. Une session dont
les contenus ont peut être surpris plusieurs des participants mais qui, me semble
t-il était fort enrichissante, pointant de nouvelles façons de considérer l’écologie
et notre foi.
I.F.

« Dieu est aussi jardinier » - C. Boureux – éd. Cerf – 2014
(disponible à Chrétiens Medias)

Pardon donné… pardon reçu…
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Cette période de Carême appelée temps de la purification et de l'illumination pour les catéchumènes, conduits
ceux-ci à vivre de manière intense cette « montée » vers
les fêtes pascales et la réception des sacrements du
baptême, de la confirmation, de l'eucharistie. Ainsi scrutins, remise du Notre Père et autres rites préparatoires
vont jalonner ces quarante jours.
Ce temps inauguré par la célébration de l'Appel décisif
(premier dimanche de Carême) est consacré à une préparation intense qui tient plus de la retraite spirituelle
que de la catéchèse. C'est dans ce contexte qu'une vingtaine de catéchumènes
et accompagnateurs ont participé à la journée diocésaine autour du thème du
pardon donné... pardon reçu...

Temps de réflexions personnelles,
d'échanges en petits groupes, moments
de convivialité ont rythmés la journée.
Du pardon humain au pardon évangélique, à partir d'un texte de Guy Gilbert
et d'un diaporama puis de la parole de
Dieu (Lc7,36-50 ; Jn8,1-1 ; Lc15,11-32)
les participants ont découvert ou redécouvert cet amour du Père dans le
pardon qui nous est offert à tous mais
également ce qui peut entraver ce pardon. En fin de journée chacun pouvait
se « laisser scruter » à partir de la méditation / interrogation, des Béatitudes.
Un prêtre était là pour accueillir ceux qui souhaitaient vivre le sacrement de la
réconciliation (pour les confirmands) ou tout simplement pour se confier.
Le carnet de route remis en début de journée permet à chacun(e) de revisiter
cette journée personnellement ou en équipe d'accompagnement.
Catherine, Julie, Michel Joseph, Myriam vivront au côté d' Astrid, Clément, Isabelle, Leslie, Valentin, les derniers rites préparatoires – Effetah, reddition du symbole de la foi, onction d'huile des catéchumènes- le samedi saint au matin. Que
nos prières les accompagnent et les soutiennent.
I.F.

Accompagner des catéchumènes est toujours un cheminement très riche et cela
nous pousse à redevenir nous-mêmes catéchumènes. Il n’y a pas d’un côté ceux
qui savent et d’un autre ceux qui ont tout à apprendre, à découvrir ; tous ensemble, nous cheminons vers une même lumière divine.
Tous ceux qui entreprennent de cheminer vers le Baptême, l’Eucharistie, la
Confirmation, où qui se remettent en route, ont une soif ardente de quitter souvent
un passé qui ne les satisfaisait pas vraiment, pour entrer sur un itinéraire de vraie
Vie. Il ne s’agit pas alors de faire des propositions de haute teneur intellectuelle,
mais d’offrir des temps où la vérité est présente en chacun. Nous sommes tous le
fruit d’une histoire différente, et il ne s’agit pas de nous comparer, de nous jauger,
mais de voir comment l’autre par son vécu va pouvoir nous aider à grandir comme
frères et sœurs du Christ.
Ces rencontres se font dans
une ambiance de simplicité,
d’authenticité avec un vrai
goût de donner le mieux de
soi-même, car on ne se sent
pas seul. Accompagnateurs,
catéchumènes, tous nous
nous séparons enrichis de ces
journées de fructueux partages, avec cette conscience
que nous sommes toujours en
train de commencer.
Un membre
de l'équipe diocésaine
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“Avec un handicap,
passionnément vivants !”
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Tel est le titre du rassemblement national des personnes en situation de handicap, qui aura lieu à
Lourdes du 12 au 15 septembre 2016. En lien avec
Monseigneur Aupetit, évêque de Nanterre, membre
du Conseil famille et société et évêque accompagnateur du département Santé, ce projet est porté par
l'équipe nationale de la Pastorale des Personnes Handicapées.
Il ne s'agit en aucun cas d'un pèlerinage même si ce rassemblement a lieu à
Lourdes et qu'il se situe au moment de la fête de la Croix Glorieuse et celle de
Notre Dame de Compassion.
Ce rassemblement se veut être : lieu et temps de ressourcement, de partages,
d'affermissement de la foi... pour les personnes adultes handicapées. Il veut
aussi montrer à l’Église de France, dans la mouvance initiée par Diaconia, la
présence souvent invisible de ses membres en situation de handicap, la vitalité
de leur foi. Cet événement national donne une visibilité du désir de ces personnes
de vivre pleinement leur vocation baptismale et leur désir de suivre le Christ et
l’Église. La PPH est souvent en marge de la vie des paroisses !
L'équipe diocésaine de la pastorale des personnes handicapées a reçu l'aval de
Monseigneur Grua pour participer à ce projet. C'est une occasion pour nous, de
faire connaître et développer la pastorale des personnes handicapées dans
le diocèse. C'est pour vous pasteurs, l'occasion de nous faire connaître votre
réalité quant à la présence d'adultes porteurs d'un handicap sur votre
paroisse. C'est pour chacun d'entre nous, la possibilité d'élargir son regard
sur ceux qui, peut-être ne sont pas présents dans nos assemblées mais
pourtant présents comme baptisés, membres du Corps du Christ.
Parmi eux, voyez-vous l'un ou l'autre à qui vous pouvez (au nom de la paroisse)
proposer de participer à ce rassemblement ? Chaque paroisse a déjà reçu un
dépliant indiquant le contenu de ces journées. D'autres dépliants sont disponibles
au Service diocésain.
Bien entendu nous faisons cette invitation dans nos réseaux habituels mais nous
souhaiterions que la délégation qui se rendra à ce rassemblement soit représentative des diverses zones du diocèse. Peut-être pouvez-vous donner la
priorité à des personnes pour qui cela serait l'occasion d'aller à Lourdes pour la
première fois. Je me doute que l'une des questions principales concerne l'aspect
financier de ce rassemblement. Vous comprendrez que celui-ci dépend du nombre de participants, au niveau national pour
le séjour ainsi qu'au niveau diocésain.
L'essentiel est d'abord dans l'accueil que
vous faites à ce projet. Nous ferons en sorte
que les moyens suivent.
Pouvez-vous nous communiquer au plus
vite, la ou les personnes susceptibles de
s'inscrire.
Pour l'équipe, Isabelle

Pastorale liturgique et sacramentelle

Les documents relatifs aux deux formations liturgiques parus dans le dernier
numéro de la Vie diocésaine vont être envoyés aux paroisses, communautés religieuses et aux personnes dont le Service dispose des coordonnées.

Pour mémoire :
Pastorale des funérailles, Le jeudi 21 avril de 10h à 17h au Lycée de la Communication Saint Géraud à Aurillac :
La musique et les chants lors des obsèques,
Comment dire la mort aux enfants ?
Intervenante : Michèle Tondeur, Responsable de la Pastorale des Funérailles
pour le Diocèse de Clermont Ferrand.
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le lundi 11 avril à
Pastorale Liturgique et Sacramentelle 18 bis rue du Cayla BP 417
15004 Aurillac Cedex ou par courriel à liturgie.sacrements@diocese15.fr

Animation liturgique, le samedi 30 avril de 10h à 17h à la Maison Diocésaine
Saint Paul à Aurillac :
Chant – Liturgie eucharistique
Intervenant : Julien Courtois, Responsable du Département Musique pour le
Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle.
Bulletin d’inscription à renvoyer avant le lundi 25 avril à
Pastorale Liturgique et Sacramentelle 18 bis rue du Cayla BP 417
15004 Aurillac Cedex ou par courriel à liturgie.sacrements@diocese15.fr

Le Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

Nouveau site internet : www.diocese15.fr

Suite logique et attendue de ce travail de refonte,
un nouveau site internet voit le jour. Exit les couleurs criardes et le format non responsive. Place à
un design moderne pour une navigation simple et
claire. Ce nouveau site a été repensé pour devenir
un outil de travail adapté au web actuel qu’on le
visite depuis un ordinateur, un smartphone ou une
tablette. Les acteurs diocésains, prêtres, responables de services, membres de mouvements, trouveront facilement les informations essentielles :
agenda diocésain et épiscpal, textes officiels,
contacts etc. Les utilisateurs occasionnels trouveront rapidement les horaires de messes de leurs
paroisses, ainsi que les compte-rendus des actions
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mises en place au sein de leur zone pastorale. Les visiteurs curieux de notre riche
patrimoine trouveront de quoi s’informer dans notre rubrique dédiée… Tout a été
revu afin que chaque utilisateur trouve rapidement l’information qu’il cherche.
L’accent a été mis sur la home avec un accès rapide aux rubriques les plus
concultées sur notre précédent site. Un expace entièrement dédié à notre Evêque
voit également le jour.
En descendant sur le site on découvres les actualités qui défilent ainsi que
l’agenda, la carte interactive des paroisses et un dossier spécial à définir chaque
mois. Celui-ci permettra la mise en avant d’événements diocésains, nationaux,
internationaux ou de dossiers spéciaux.
A cet outil de communication principal s’ajoute les pages Facebook et Twitter,
pour suivre l’actualité en direct, ainsi qu’une page Instagram.

LA wEB tv

La couverture radiophonique cantalienne n’étant pas suffisante et la charge financière trop lourde, le diocèse de Saint-Flour a supprimé son antenne RCF Cantal
en janvier 2014 pour créer une Web TV. Ce média, contrairement à l’ancien, est
reçu par le plus grand nombre, puisqu’il suffit d’avoir une connexion internet. Les
vidéos réalisées balayent tous les thèmes catholiques, qu’ils soient d’actualité ou
non. Le parti pris est “un format court, de la vulgarisation, un côté décalé, pour
montrer une Eglise jeune, à la portée de tous”, explique Angélique Duport.
Le service communication réalise en moyenne deux vidéos par mois, visibles sur
le site tvstflour.wmaker.tv
Twitter et Facebook : /diocese15

Instagram : @diocese15

Merci à Mgr Simon
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J’ai envie de dire un grand merci à Mgr Simon.
J’ai eu le bonheur de travailler à ses côtés pour l’ITA. Très vite, il validait l’option
de mettre l’ITA en articulation avec une faculté de théologie. Ce fut l’Institut
Catholique de Paris, seul à faire une proposition concrète.
Je le remercie de la confiance qu’il a toujours manifestée à mon endroit.
Je le remercie de sa présence discrète et constante, mais essentielle, à toutes
les instances de l’ITA, et du soutien incessant qu’il a apporté à cet institut qui
propose aujourd’hui une grande variété de formations et d’options. Puisse son
œuvre rester dans son axe de qualité et de service de l’intelligence de la foi.
Je ne peux, précisément, que lui souhaiter de rapatrier ses forces physiques et
de continuer à servir l’intelligence de la foi et à nourrir le débat comme il sait le
faire dans le champ social et intellectuel.
Je me garderai de lui dire « Bonne retraite… » J’ai plutôt envie de dire « Bonne
continuation pour un fécond ministère au service de l’Eglise, tant on a besoin de
ses intuitions et de ses éclairs. »
Il rejoindra, lit-on, sa Normandie après avoir acquis la citoyenneté Auvergnate.
Et j’ai encore envie de lui dire, ou plutôt de lui redire cette phrase d’un humoriste : « La Normandie c’est le Paradis, avec des pommes en plus et des serpents en moins »
Jean Cheminade

Décès

• Le père Salesse est décédé mercredi 23 mars, ses obsèques ont eu lieu
samedi 26 mars à Marcenat.
Nous rendrons compte de ses funérailles dans l'édition de mai.

Nos prêtres malades

• Père Delcher suit un traitement et des soins au CMC.
• Père Brunet a reçu des soins au CMC.
• Père Odoul est hospitalisé à Saint-Flour.

Mutuelle Saint-Martin

PRELEvEMENt Du 2E tRiMEStRE 2016
Ceci est un rappel. (pour les prêtres adhérents à la Mutuelle Saint-Martin) n’oubliez pas que la cotisation trimestrielle sera prélevée le : 15 avril 2016.
Je vous remercie de veiller au bon déroulement de cette opération.
A Saint-Flour, le 16 mars 2016,
Myriam Châteauneuf
Secrétaire de la section 071

LIVRE DU MOIS

Librairie Diocésaine Chrétiens Médias 15
4-6 rue des Carmes - 15000 AURILLAC

L’HOMME, MERVEILLE DE DIEU
par Bernard SESBOUÉ

On ne présente plus le Père Bernard Sesbouë, jésuite, l’un de nos grands théologiens contemporains.
Après plusieurs ouvrages appréciés comme son Histoire des Dogmes et Jésus-Christ, l’unique médiateur, il signe un livre brillant et remarquable sur le
rapport de l’homme à Dieu L’homme, merveille de
Dieu (2015, éditions Salvator). C’est un essai d’anthropologie chrétienne dans lequel il expose magnifiquement la conception fondamentale de l’homme
selon le Christ.
A découvrir tranquillement !
P.P
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EN DIRECT DES ARCHIVES

Le pèlerinage de Notre-Dame
des Miracles à Mauriac
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L’origine du pèlerinage de Notre-Dame des Miracles est très ancienne et donc
mal connue. Une légende de fondation attribue la découverte miraculeuse de la
statue de Notre-Dame des Miracles à Théodechilde, fille ou petite-fille de Clovis
et fondatrice du monastère de Mauriac. Au début du XIe siècle, une noble dame
nommée Ermengarde s’était rendue à Saint-Mary-le-Cros afin de dérober les
reliques de l’apôtre Mary, considérant qu’elles seraient plus dignement vénérées à Mauriac. La présence de ces importantes reliques a joué un rôle non
négligeable dans le pèlerinage de Mauriac, et les deux cultes combinés expliquent l’importance du site au Moyen Âge. Il est difficile d’imaginer qu’à quelques
dizaines de mètres de la basilique s’élevait une autre église romane, plus imposante encore et entourée des bâtiments conventuels. Si cette église a entièrement disparu peu après la Révolution, une partie du cloître et la salle capitulaire
peuvent se visiter. On peut supposer que le pèlerinage de la Vierge a commencé
immédiatement après la construction de l’église, dans la première moitié du XIIe
siècle. De nombreux pèlerins se rendaient à Conques et faisaient halte à
Mauriac pour vénérer les reliques de
saint Mary et à Aurillac pour vénérer
celles de saint Géraud. À Mauriac,
on priait devant la statue de NotreDame des Miracles à qui l’on demandait plus particulièrement la
libération des prisonniers. D’autres «
pèlerinages de libération » existaient
à Orcival, à Conques, ou plus
modestement à Notre-Dame-deLorette de Salers. Les prisonniers
accrochaient les fers et « menottes »
dont ils avaient été délivrés au-dessus du portail. On peut en voir un
exemplaire encore accroché à l’intérieur de la basilique. Quant à la «
Vierge noire » toujours vénérée à
Mauriac, elle a probablement remplacé une Vierge romane trop détériorée comme ce fut le cas à Quézac.
Cette statue massive et imposante
est l’oeuvre d’un sculpteur local du
début du XVIIIe siècle, auteur de plusieurs autres statues conservées
dans les églises des environs.

Le pèlerinage de Mauriac, l’un des plus anciens de la Haute-Auvergne, est
encore bien vivant aujourd’hui, et sa basilique est incontestablement l’un des
joyaux de l’art roman auvergnat.
Pascale Moulier
Archiviste diocésain

POuR EN SAvOiR PLuS

J.-B. Chabau, Pèlerinages et sanctuaires de la
Sainte Vierge dans le diocèse de Saint-Flour, Paris,
1888.
Pierre Moulier, La basilique Notre-Dame des Miracles de Mauriac, éditions Créer, 2006.
Pierre Moulier, Enquête sur la Vierge noire de Mauriac, Saint-Flour, 2015.
Images pieuses conservées aux archives
diocésaines.
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SERVICE DES PÈLERINAGES 15

Démarches pèlerines 2016

Tel qu’annoncé en début d’année, la « cuvée 2016 » des propositions pèlerines
de notre Service est particulièrement abondante.
Outre le pèlerinage en terre Sainte du 13 au 23 octobre prochain dont la présentation vous est faite dans cette même Vie Diocésaine, voici les pèlerinages à
venir pour lesquels les bulletins d’inscription sont disponibles dès à présent
auprès du Service des Pèlerinages 15, des Paroisses, ou sur le site du diocèse :
A Lourdes à la suite de Bernadette, 102e pèlerinage diocésain,
thème de l’année « Miséricordieux comme le Père »
Du lundi 6 au vendredi 10 juin

Au Puy en velay pour le Jubilé du Pardon,
Dimanche 19 juin
Avec le diocèse de Clermont, une rencontre « provinciale » à l’occasion du traditionnel « Grand Pardon » du Puy. Rappelons que ce « Grand Pardon » a lieu
lorsque le Vendredi saint est le 25 mars, jour de la fête de l’Annonciation et ce
depuis le XVe siècle. Un évènement ainsi à ne pas manquer puisqu’il s’agit du
dernier Jubilé du siècle ! Le prochain aura lieu en 2157.

A Mauriac, Solennité de la fête de Notre Dame des Miracles,
Dimanche 8 mai
L’une des rencontres pèlerines de cette année renouant avec trois de nos
grands sanctuaires locaux.
Vous seront proposés les 25 et 28 août prochain La Font Sainte et Quézac.

En terre Sainte avec la Paroisse cantalienne,
Du 13 au 23 octobre 2016
Répondant à une demande particulière, notre Service resserre ses liens avec la
Paroisse cantalienne d’Ile de France et propose une édition pèlerine adaptée et
ouverte à tous…

Nous vous remercions de diffuser largement ces informations autour de vous.
Le Service des Pèlerinages 15 reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, demande de formulaire(s) ou autre(s).
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Nous espérons que de nombreux pèlerins nous rejoindront répondant à l’une ou
l’autre de ces invitations à « s’exposer » à la Miséricorde de Dieu le Père.
Jacques Bourassa, Directeur du Service des Pèlerinages 15
18 bis Rue du Cayla – BP 417 - 15004 Aurillac Cedex
Tél : 04 71 48 13 00 ou pelerinages15@diocese15.fr

Lire l’Evangile de saint Luc en terre Sainte
avec l’accompagnement de
Mgr Bruno Grua du 13 au 23 octobre 2016

« Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho… »
« Un jour, Jésus se trouvait sur le bord du lac de Génésareth… »
« Alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsémani…»
« Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient
route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de
Jérusalem…»

Autant de passages évangéliques et de lieux familiers pour le lecteur de l’Evangile de Luc. Participez à ce pèlerinage en compagnie de Monseigneur Bruno Grua
pour avoir le privilège de lire, méditer, laisser résonner la parole agissante de
Dieu sur les lieux mêmes de la terre de Jésus. Allez voir le tombeau vide du Christ
à Jérusalem pour mieux suivre les pas du Ressuscité en Galilée. Venez cette
année en Terre Sainte ; vous en reviendrez transformé.
CiRCuit DE 11 JOuRS (Prix par personne en chambre double)
Base de 15 participants : 2290 euros
Base de 20 participants : 2065 euros
Base de 25 participants : 2000 euros
Supplément chambre individuelle : 380 euros.

inscriptions et informations : PÈLERINAGES 15 Maison Saint Paul
18 bis rue du Cayla - BP 417 15004 – Aurillac Cedex Tél : 04 71 48 13 00
pelerinages15@diocese15.fr
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PrOGrAMME

Jeudi 13 octobre 2016 : Envol depuis Paris pour Tel Aviv. La ville oasis de Jéricho.

vendredi 14 octobre 2016 : Le Jourdain (le baptême de Jésus). La mer morte.
Le désert de Judée (le bon samaritain).

Samedi 15 octobre 2016 Nazareth : l’église Saint-Gabriel avec sa fontaine de la
Vierge, la basilique et de la « grotte » de l’Annonciation, les fouilles chez les
soeurs de Nazareth, l’ancien monastère des Clarisses. Sepphoris.

Dimanche 16 octobre 2016 : Capharnaüm, les ruines de la maison de Pierre et
de la synagogue. tabgha, la basilique de la Multiplication des Pains. traversée
du lac en bateau (la tempête apaisée). Kursi. Le mont des Béatitudes.

Lundi 17 octobre 2016 : Ginossar, le bateau de Kinnéreth. Magdala. Safed et
la mystique juive. Banyas au pied du mont Hermon. tel Dan et la source de Dan.

Mardi 18 octobre 2016 : Le mont thabor, où l’église commémore depuis
l’époque byzantine le mystère de la Transfiguration. Césarée Maritime, indissociablement liée au souvenir de l’apôtre Paul. Jérusalem.

Mercredi 19 octobre 2016 Jérusalem : le mur occidental et l’esplanade où se
trouvent aujourd’hui la mosquée El Aqsa et le Dôme de la Roche (visites extérieures). La via dolorosa avec l’église Sainte-Anne. Le musée de l’histoire de
Jérusalem. Ein Karem (la visitation de Marie à sa cousine Elisabeth)

Jeudi 20 octobre 2016 : A Bethléem, le champ des Bergers et la basilique
recouvrant la « grotte de la Nativité ». A Jérusalem, le Yad vashem, mémorial
de la Shoah.

vendredi 21 octobre 2016 : Le mont des Oliviers : le sanctuaire de l’Ascension ;
le carmel du Pater ; le Dominus Flevit ; Gethsémani. La vallée du Cédron.
L’Ophel, la cité de David. Le Saint-Sépulcre érigé sur le site du Golgotha et du
tombeau du Christ.

Samedi 22 octobre 2016 : La colline du mont Sion avec le Cénacle et SaintPierre-en-Gallicante où Pierre aurait renié Jésus. La maquette au musée d’Israël.
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Dimanche 23 octobre 2016 : Envol pour Paris depuis Tel Aviv.

Nous vous informons que tout article doit être envoyé avant le 20 du mois
précédent pour être diffusé dans le prochain numéro de la Vie Diocésaine.
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