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N O 12 - DÉCEMBRE 2016
Mon Dieu, pardon, pardon,
pardon de ma tiédeur,
pardon de ma lâcheté,
pardon de ma dissipation,
pardon de mon orgueil,
pardon de mon attachement à ma volonté propre,
pardon de ma faiblesse et de mon inconstance,
pardon du désordre de mes pensées,
pardon de me souvenir si peu, parfois,
que je suis en votre présence.
Pardon, pardon,
pardon de toutes mes fautes,
de toutes les fautes de ma vie
et surtout de celles que j'ai commises
depuis le commencement de ma conversion !. ..
Merci de toutes vos grâces,
mon Dieu!
merci, merci, merci !
Mon Dieu, secourez-moi,
secourez celui que vous avez comblé
de tant de dons
afin qu'il fasse pleinement
ce que vous attendez de lui. ..
Mon Dieu, convertissez-moi !
Mon Dieu convertissez-moi !
Convertissez-moi, mon Dieu !
au nom de Notre Seigneur Jésus-Christ.
Charles de Foucault

Intentions de prière du Saint-Père Décembre 2016
Universelle : Enfants soldats
Pour que soit éliminé partout dans le monde le scandale des enfants soldats.

Pour l’évangélisation : Peuples d’Europe et Evangile
Pour que les peuples d'Europe redécouvrent la beauté, la bonté et la vérité de
l'Evangile qui donnent à la vie, joie et espérance.
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de Mgr Bruno Grua

"Sur les monts du Caucase" est l'un des plus importants écrits récents sur
la "Prière de Jésus". L'ouvrage du R.P. Hilarion est une introduction pratique, vivante et narrative à la prière de Jésus. Le R.P. Hilarion traite des
principes de toute la vie spirituelle."
L'auteur du livre, le moine Hilarion Domratchev est un des fondateurs du
monastère Saint-Simon le Cananéen du Nouvel Athos, vers la fin du XIXe
siècle."

EDITORIAL

Prêtres diocésains :
une reconnaissance
étonnée !
Même si elle ne fut pas la plus médiatisée,
la question de « l’éveil des vocations de prêtres diocésains » est sans doute la plus importante de celles que nous avons abordées
à Lourdes au cours de la dernière assemblée des Évêques de France. Chacun comprend que, si ce n’est pas la seule question,
c’est une question majeure pour l’avenir de
nos Églises, de tous les diocèses en France.
Sur un fond d’histoire, de culture, de préoccupations communes, les analyses, les réflexions, les perspectives sont évidemment
diverses selon les situations des diocèses,
ruraux ou urbains, ceux qui gardent les
jeunes et ceux qui les voient partir pour
leurs études supérieures ou leur vie professionnelle. Pour nous en tenir au diocèse de
Saint-Flour, les perspectives laissent espérer
qu’au terme de quinze ans d’épiscopat j’aurai ordonné trois prêtres diocésains. Ces
trois vocations présentent un trait commun :
chacune nous a été donnée de manière
inattendue. Aucune n’a grandi selon un
parcours prévisible et maitrisé. J’y vois personnellement un signe fort : c’est le Seigneur qui appelle et qui donne ! Cela est
vrai des vocations de prêtres parce que c’est
le mystère même de l’Église qui n’est pas
d’abord notre projet mais qui est appel,
écoute, réponse, don. Aussi, à travers ces
parcours surprenants, sommes-nous remis
face à l’essentiel. Nous accueillons ce don
du Seigneur avec un sentiment de « reconnaissance étonnée » selon l’expression de
l’un de mes confrères à Lourdes. Il nourrit
notre prière, fortifie notre Espérance. Renouvelons notre manière de regarder le

petit nombre. Arrêtons de geindre. Écoutons
ce que Dieu veut nous dire. Rendons grâces
pour chaque petit miracle que représentent
la naissance et l’éclosion d’une vocation sacerdotale.
Mais en même temps l’Église sait bien que,
pour avancer, elle ne doit pas compter simplement sur les miracles ! Ils sont là pour
nous rappeler que c’est Dieu qui la construit
mais cela reste vrai aussi quand des fruits
nous sont donnés au terme de nos réflexions, de nos initiatives, de notre travail.
Comment espérer, sauf miracles, que des
jeunes entendront l’appel du Seigneur, si
nous n’avons pas demain une « pastorale
des jeunes » plus active ? C’est dans ce
cadre que, après la famille, ils peuvent entendre la Parole de Dieu, vivre des sacrements, expérimenter la joie de la fraternité
et du service. Des groupes existent déjà et
je me réjouis de les voir se fortifier : groupes
d’aumônerie, témoins et bâtisseurs, Pélé
VTT, Pizza-Ecclesia, Comédie musicale,
Journée mondiales de la jeunesse, Hospitalité diocésaine, servants d’autel, salon des
jeunes… Plutôt que d’avoir peur, ayons la
conviction qu’entendre l’appel de Dieu est
la meilleure nouvelle qui puisse arriver à un
jeune et soutenons-le. Offrons et soignons
des lieux d’intériorité qui leur permettent
d’entendre l’appel et de se laisser façonner
pour y répondre. Faisons des propositions
exigeantes qui invitent à un dépassement
de soi, où résonne dans sa radicalité le
message évangélique.
Bien conscient de l’urgence de cette question, le service diocésain des vocations aimerait nous proposer une année de l’appel
pour nous remettre tous ensemble face à ce
mystère de foi qui donne sens à toute existence chrétienne. Nous en reparlerons.
C’est au sein d’une Église où tous sont appelés par grâce du Seigneur, que quelquesuns le sont plus particulièrement pour être
ensemble au milieu de nous signe du
Seigneur qui appelle, rassemble, nourrit,
envoie.
Le pape François a annoncé que le prochain
synode aurait pour thème : « La jeunesse,
la foi, le discernement vocationnel ».
Ces projets se conjuguent pour mettre cette
question au cœur de nos préoccupations et
de notre prière, au moment où notre Église
diocésaine regarde vers l’avenir en entrant
dans le huitième siècle de sa mission.
+ Bruno Grua
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Le Carmel ferme
ses portes
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Le 8 décembre prochain, je présiderai
la dernière eucharistie au Carmel de
Saint-Flour, à la veille du départ de
l’ensemble de la communauté
contemplative qui se transporte en Italie. La cloche du Carmel, si familière
aux sanflorains, cessera de tinter. Une
communauté apostolique de quatre
religieuses restera à Saint-Flour. Deux
religieuses nous quittent, deux autres
les remplacent. Elles continueront à
assumer la responsabilité de la pastorale des jeunes à Saint-Flour. Elles habiteront l’ancien presbytère de la
paroisse Saint-Christine en ville basse.
Les bâtiments du Carmel se trouveront
vides.
L’association
propriétaire
cherche des solutions pour son avenir.
Ces événements s’imposent à nous.
Nous aurions aimé garder nos sœurs
qui avaient su prendre toute leur place
dans la communauté chrétienne de
Saint-Flour. Elles ont fait un excellent
travail auprès des jeunes. Nul ne peut
mesurer le fruit de leur prière. Nous
rendons grâce au Seigneur qui nous
les a données. Une première raison
explique leur départ : l’état du bâtiment du Carmel. Pour être habitable,
avec un minimum de confort, de très
importants travaux s’imposaient dont
ni le diocèse ni la congrégation ne
pouvait assumer la charge. Sans
compter une surface habitable disproportionnée pour l’effectif de la communauté. La perspective d’un départ
de Saint-Flour était donc déjà annoncée lorsque s’est ajoutée à cela une
« crise de croissance » de la congrégation qui, suite à une visite canonique,
est invitée par le commissaire pontifical
nommé par le pape à repenser son
charisme propre et à se réorganiser en
conséquence, à se refonder en
quelque sorte.
Au moment où les sœurs contemplatives nous quittent, nous les remercions
et nous les assurons de notre prière
dans cette étape un peu difficile de
leur vie religieuse.
+ Bruno Grua

l LEttrE APrès
LA VIsItE PAstOrALE DE jUssAC
Saint-Flour, le 29 octobre 2016
Chers Amis,
Je suis heureux de revenir sur ces belles
journées de visite pastorale vécues avec
vous en septembre 2015. Vous en avez établi
le bilan en août dernier. Je vous fais part de
ma relecture. Cette visite était attendue, je
l’ai bien senti. Elle avait été très minutieusement préparée par le Père Philippe Sournac,
comme à son habitude ! Elle a su en même
temps laisser sa place à la spontanéité et à la
rencontre.
Je voudrais remercier toutes celles et ceux
qui se sont investis pour sa préparation, au
premier rang desquels votre curé, bien sûr,
Noëlle Beaulieu et nos sœurs de Saint-Cernin, celles et ceux qui nous ont accompagnés, ouvert leurs églises et leurs maisons.
J’ai une pensée émue et fraternelle pour le
Père Delcher qui nous a rejoint, malgré sa
fatigue, en l’une ou l’autre occasion. Il veille
autrement aujourd’hui sur votre paroisse.
Merci aussi aux différents groupes de la
paroisse qui ont présenté avec confiance leur
cheminement, leurs points forts, leurs questions, leurs difficultés. J’en suis à chaque fois
touché. Je suis venu d’abord pour les entendre.
Merci aussi à vos élus dont la rencontre, dans
chacune des communes puis pour une soirée
d’échange a toujours été marquée de cordialité. Chacun d’entre eux a pu présenter sa
commune et partager ses préoccupations et
ses projets. J’apprécie, ils le savent, leur
engagement au service du bien commun,
leurs efforts inlassables pour susciter un plus
grand dynamisme de leur territoire et pour
cultiver le lien social.
Je n’oublie pas les visites aux maisons de
retraite, au C.A.T d’Anjony, à la fermeauberge du Bruel, notre rencontre avec ceux
qui travaillent au service de la personne...
Toutes ces rencontres, hors du cercle
paroissial à proprement parler, peuvent surprendre. Elles veulent être le signe d’une
manière pour l’Église de se situer dans le
monde, en dialogue avec lui pour apprendre à
le connaitre, à l’aimer, à toucher du doigt le
travail de l’Esprit de Dieu dans le cœur des
hommes. Nous sommes les disciples du Seigneur qui ne s’est pas enfermé à la synagogue ou dans le temple mais qui a discerné
l’action du Père dans le cœur des femmes et
des hommes croisés sur ses chemins. Nous
sommes les disciples d’un Dieu fait homme,
d’un Dieu qui se dit dans la vie des hommes,
qui ne sépare pas l’amour qui lui est du de

l’amour des frères. Votre paroisse Saint
Louis de Hauterive entre Doire et Autre est
née en avril 2012. Son curé a changé en
septembre 2013. Elle est constituée de deux
ensembles, autour de Jussac et de SaintCernin, voisins par la géographie mais aux
physionomies assez différentes, périurbaine pour l’un plus profondément rurale
pour l’autre, et peu habitués jusque là au travail commun. La nouvelle paroisse est
donc en pleine construction. Pour cela, il
faut du temps ! Votre paroisse manifeste un
vrai dynamisme qui est à soutenir, encourager, amplifier, avec patience et pédagogie.
Je me réjouis d’y avoir trouvé un bon climat
de communion, une volonté d’engagement,
un désir sincère de collaboration entre prêtre et laïcs. Certes, nos limites sont là, en
particulier celle du plus petit nombre ou de
l’âge. Mais vous avez la volonté de vivre en
Eglise : c’est essentiel. Ce climat positif doit
vous permettre d’associer un plus grand
nombre encore de baptisés à la mission.
Je sais que ce n’est pas facile. Je vous le
redis pourtant : ne vous découragez pas de
jeter les filets. Le Seigneur donnera le poisson !
Vous avez des atouts : un secrétariat à Jussac qui permet un accueil régulier et la coordination des divers services de la paroisse
avec le conseil pastoral et l’EAP. La présence d’une communauté religieuse à SaintCernin (merci de leur accueil africain !) Vous
savez pouvoir compter sur l’engagement de
votre curé qui ne ménage pas sa peine. J’ai
noté son souci de vous proposer des formations (en paroisse ou en diocèse) indispensables pour l’exercice compétent d’une
responsabilité au service de la communauté. Ce n’est pas si fréquent ! Je vous
encourage à répondre à ses invitations,
même si elles vous bousculent ou dérangent !
Pour l’essentiel j’ai donc d’abord à rendre
grâces, à vous encourager sur le chemin qui
est le vôtre.
Dans cette paroisse, devenue plus vaste,
l’existence de communautés locales est
importante pour éviter que ne se créent des
déserts ecclésiaux. Il faut à la fois susciter
une vie communautaire et vivre au plus près
tout ce qui peut l’être : catéchèse, célébration du dimanche, visites des malades et
des personnes âgées, célébration des
mariages, baptêmes, obsèques. Un équilibre est à trouver : la communauté locale doit
être assez grande pour faire communauté et
regrouper les ressources humaines nécessaires à sa vitalité. Elle doit rester proche de

nos populations dispersées, lieu intermédiaire de vie ecclésiale entre la nouvelle
paroisse et nos petits villages. Il est évident
qu’elle ne peut vivre que par l’engagement
du plus grand nombre possible de baptisés.
Je souhaite particulièrement encourager le
maintien de vos divers sites de catéchèse.
L’expérience montre qu’un regroupement,
inévitable malheureusement parfois, se traduit toujours par une baisse d’effectif. Vous
voudrez bien considérer cet engagement
comme prioritaire. Je souhaite encourager
aussi votre engagement, déjà généreux,
pour la pastorale des funérailles. C’est
une exigence incontournable. L’Eglise ne
pourra offrir ce soutien de la proximité et de
la prière aux familles en deuil que par une
responsabilité partagée entre prêtres et
laïcs. Cela apparait déjà. Ce sera plus évident encore dans quelques années avec la
diminution qui s’accentue du nombre des
prêtres. Il peut y avoir des résistances à
cette évolution. Il faut tenir bon pour ne pas
abandonner demain ce lieu important de
compassion et d’évangélisation.
Vous avez noté vous-même la nécessité
d’associer des laïcs à la préparation au
baptême. Votre curé porte ce souci. Je ne
peux que l’encourager. Comme j’encourage
aussi la tenue d’assemblées dominicales
de prière, selon nos orientations diocésaines, là où c’est possible avec une assemblée suffisante, pour que le jour du Seigneur
puisse être célébré en un lieu de chaque
communauté locale.
Enfin les services de la « diaconie » (ou de
la solidarité) semblent avoir peu de visibilité
dans la vie paroissiale. Je ne me souviens
pas d’avoir entendu évoquée l’existence
d’une équipe du Secours Catholique, du
CCFD, des équipes Saint-Vincent… Des
chrétiens sont engagés, à titre personnel,
dans des structures sociales ou des associations mais l’Église comme telle ne semble
pas, chez vous, très repérable en ce domaine
qui, pourtant est bien l’une des trois dimensions de sa mission. Je ne sais pas ce qui est
possible mais je souhaite qu’en conseil pastoral vous puissiez y réfléchir.
Encore une fois, je vous remercie et vous
encourage. Au nom de la foi qui nous est
commune. Au nom du ministère qui, pour
vous, m’est confié. Que le Seigneur bénisse
votre paroisse et donne au grain que vous
jetez de produire cent pour un.
Très cordialement.
+ Bruno Grua
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ÉGLISE UNIVERSELLE

Une belle figure de sainteté :
le Bienheureux Charles de Foucauld

Béatifié par le Pape Benoit XVI le 13 novembre 2005, Charles de Foucauld est mort il y
a tout juste cent ans, le 1er décembre 1916, tué au cours d’un rezzou dans son bordj de
Tamanrasset. Ainsi les petites Sœurs de Jésus présentent-elles leur « fondateur » : un
jeune officier incroyant qui s'ennuie, un riche héritier qui ne pense qu'à faire la fête, un
explorateur au Maroc, un homme bouleversé soudain par la bonté de Dieu, un moine en
Syrie, puis un ermite à Nazareth, un prêtre au Sahara, qui se veut « frère universel », et
qui devient, concrètement, frère de quelques Touaregs.

Historique
En 1955, l'Association Famille Spirituelle
Charles de Foucauld comptait 8 groupes :
Union-Sodalité, Groupe Charles de Foucauld, Petites Sœurs du Sacré-Cœur,
Petits Frères de Jésus, Petites Sœurs de
Jésus, Fraternité Sacerdotale, Fraternité
Jesus-Caritas, Fraternité Séculière
Charles de Foucauld.
Par la suite, différents groupes ont enrichi
la famille spirituelle :
1968 : Petits Frères de l'Evangile
1971 : Petites sœurs de l'Evangile
1974 : Petites sœurs de Nazareth
1980 : Comunitat de Jesús
1984 : Piccoli Fratelli di Jesus Caritas
1985 : Petits Frères de l'Incarnation
1986 : Petits Frères de la Croix
1987 : Petites sœurs du Coeur de Jésus
1992 : Fraternité Charles de Foucauld
1994 : Petites sœurs de l'Incarnation
1997 : Missionnaires de Jésus-Serviteur
2007 : Discepole del Vangelo
Aujourd'hui, il s'agit donc de 20 groupes
comprenant plus de 13 000 membres à travers le monde.
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Fraternité universeLLe
Comme tout être humain, Foucauld a vécu
de multiples ambiguïtés tout au long de
son existence. Mais un feu les traverse:
une extrême intensité d'amour. Foucauld
est d'un cœur extraordinairement ardent. Il
a aimé d'un amour fou le Dieu qui s'est fait
connaître à lui en 1886. En Jésus de Nazareth il a reconnu Dieu qui se donne à l'humanité entière; il a désiré d'un même
amour fou que tous puissent Le rencontrer
à leur tour et, à partir de 1901, il a tout mis
en œuvre pour aider à cette rencontre.
«Frère universel», tel qu'il se voulait, ne

signifiait pas qu'il éprouvait pour tous un
bon sentiment large et vague, mais que.
Concrètement, dans son humanité, il
s'était fait un cœur chaleureux envers tous.
Dans la foi il vivait la conviction, toute paulinienne, que tous, hommes et femmes,
juifs, musulmans, païens, libres et
esclaves, avaient droit à savoir qu’ils sont
aimés de Dieu ; et qu'il fallait donc, dans
leur langage, leur apprendre qu'ils étaient,
dans la Communion des saints, traversés
par la vie du Christ ressuscité. Foucauld
s'est ainsi senti appelé à l'universel, en
charge de l'universel de l'amour - amour
humain, amour christique ensemble.
Cet universalisme n'est pas chez lui une
vague proclamation, mais un devoir - le
devoir d'universalité - et une action. Pour
lui rien de ce qui est humain ne peut rester
étranger à un disciple de Jésus ; dès BeniAbbès, il dénonce l'esclavage inadmissible
qu’il y trouve, et de plus en plus avec les
années, il parle à la fois morale naturelle et
développement de ce peuple qui lui a
donné l'hospitalité ; il veut que le troisième
terme de la devise de la République, la
Fraternité, terme dont il sait bien toute la
teneur laïque, ne reste pas un vain mot ; il
demande que les Touaregs et tous les peuples que la France occupe en colonisatrice puissent croitre et acquérir un
statut comparable à celui des Français ; la
fraternité laïque que prônent les républicains et la fraternité des croyants, chrétiens ou musulmans, se rejoignent pour lui
en une double exigence ; et c'est réalisme,
d'ailleurs, que de les appliquer l'une et l'autre - rappelons la lettre qu'il écrit au capitaine Pariel, le 16 février 1912 : « Si,
oublieux de l'amour du prochain commandé par Dieu, notre Père commun, et
de la fraternité écrite sur nos murs, nous
traitons ces peuples non en enfants mais
en matière d'exploitation, l'union que nous

leur aurons donnée se retournera contre
nous et ils nous jetteront à la mer à la première difficulté européenne.» Foucauld
veut que les Touaregs soient frères des
Français et donc citoyens à part entière,
ayant les mêmes droits. S'il est là-dessus
bien en avance sur son temps, en même
temps il est assez réaliste pour voir ce à
quoi abouti rait le refus d'égalité, ce qu'il
appelle « l'exploitation ».
Il n'en est pas resté à un universel flou ;
outre son travail scientifique et humanitaire, il s'est de plus engagé à vouloir
annoncer l'Évangile dans cet ensemble; la
France et ces peuples sont pour lui son
pays de Mission. Ce n'est pas là une limitation du champ d'action - universel - de la
Mission, mais le choix nécessaire d'un terrain limité où annoncer l'Évangile : l'on
retrouve ici son sens de la stratégie dans la
façon de circonscrire l'objectif qu'il veut
atteindre, de s'y tenir, de tout mettre en
œuvre pour poursuivre le but fixé.

PRIèRE D’ABANDON
Mon Père,
Je m'abandonne à toi,
fais de moi ce qu'il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
Je suis prêt à tout, j'accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d'autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l'amour de mon cœur,
parce que je t'aime,
et que ce m'est un besoin d'amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans
mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père

Cette prière est la prière commune à tous ceux et celles qui se réclament de Charles de
Foucauld, partout dans le monde ; c’est pourquoi elle a été traduite dans beaucoup de
langues. Charles ne l’a pas écrite telle quelle : elle a été tirée d’une méditation plus ample,
écrite en 1896, dans laquelle il cherchait à rejoindre la prière de Jésus sur la croix.

VIIe Centenaire de la Création du Diocèse
de saint-Flour (1317-2017)

DIOCÈSE

Une grande famille fête ses anniversaires… C’est ce que va faire le diocèse de
Saint-Flour en 2017… tous les cantaliens sont invités à s’associer à ces manifestations… il y en a pour tous !
deux grands rassembLements dioCésains :
3 Juin à saint-FLour en La Fête de FLorus
Premier oCtobre à auriLLaC en La Fête de saint-géraud
l Un cycle de conférences : la création,
des personnalités d’évêques, des évènements majeurs,
l Des animations en lien avec le pays d’art
et d’histoire de Saint-Flour,
l Des concerts : orgue, Zadok de Haendel, Te deum et Messe du couronnement
de Mozart,
l Des expositions : déambulatoire et salle
capitulaire… Histoire du diocèse, orfèvrerie et vêtements liturgiques… (Diocèse et
services culturels de la ville),

l Un film sur la cathédrale, un spectacle
son et lumières projeté sur la cathédrale
Saint-Pierre de Saint-Flour,
l Un colloque universitaire les 15 et 16
juin : « Les nouveaux territoires diocésains
de l’époque médiévale à nos jours » conçu
et dirigé par la cellule histoire de l’université de Clermont. Nombreux intervenants.
Programme détaillé et dates sur
www.diocese15.fr
rubrique Diocese > 1317-2017
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Les servants d’Autel à Lourdes

Deux mille sept cent jeunes, venus de toute
la France, se sont retrouvés lors du pèlerinage national à Lourdes, entourés de 4
évêques et de 157 prêtres. 39 jeunes du diocèse de Saint-Flour, a ccompagnés des
Pères Raoul et Thierry Selves, ont participé à
ce rassemblement sur le thème de la miséricorde. Des temps forts de célébrations, de

pardon, de catéchèse ont rythmé ces cinq
jours, à la grotte, nous avons prié pour toutes
les communautés du diocèse. Par des
chants, des prières, des rencontres, nous
avons affirmé notre joie d’être ensemble en
Église, telle est notre mission que nous
avons confiée à Marie devant la grotte.
L’équipe des servants d’Autel

Obsèques de jean Combadières
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Le merCredi 2 novembre 2016 en L’abbatiaLe saint géraud d’auriLLaC
Avant que son état de santé ne se détériore On a dit, c’est Origène, que pour comprendre
vraiment, lorsque l’on rencontrait Jean l’Évangile de Jean, il faut avoir, comme l’apôCombadières, que disait-il ? Qu’il allait bien, tre, posé sa tête sur la poitrine de Jésus.
avec quelques petites misères de l’âge… Pourquoi le redire. Le secret et la saveur
Qu’il était heureux de vivre… Il était tou- évangélique de la vie de notre confrère et de
jours dans l’optimisme, dans une sorte d’ac- notre ami sont bien dans cette proximité
tion de grâce, dans l’émerveillement… Il aimante du Seigneur, prolongée par un
contemplait… Tous, à quelque titre que ce engagement fort et convaincant. « Mes
soit, nous sommes ce soir dans l’action de petits enfants, n’aimons pas seulement en
grâce et dans la reconnaissance… Nous paroles, mais en actes et en vérité ».
avons tous été imprégnés par la joie qui Encore faut-il aller au bout de ces paroles.
l’habitait… « Soyez dans la joie »… Par sa Les actes authentifient l’amour. Incontestafoi qui avait bonne odeur, aux racines pro- ble et incontournable. Mais l’amour accède
fondes, nourrie à la source de la Parole… à sa dimension chrétienne s’il prolonge
Par l’ensemble de sa vie articulée sur celle dans nos vies l’amour de Dieu manifesté en
du Christ… Par son écoute… Par sa paix Jésus. Et un tel amour est l’expression
intérieure… Par son équilibre humain… Par même de la foi, de la vérité en nous. On a
sa bonne humeur… Par sa disponibilité aux bien compris que c’est très au-delà d’un
autres et à l’Église jusqu’à la limite de ses simple optimisme, d’une philanthropie, d’un
forces… Par sa bienveillance gratuite et à humanisme. C’est à cette révélation que
priori… Et plus encore par la permanence saint Jean nous achemine. Ainsi on comde ces dispositions humaines et spirituelles prend mieux « Je suis le chemin, la vérité et
qui l’ont habité d’un bout à l’autre de son la vie ». Jésus n’est pas le chemin, dans la
parcours comme professeur, comme aumô- mesure où il mènerait à la vie par un enseinier, comme curé à la ville et à la cam- gnement, son enseignement. Il est le chepagne… Au milieu des jeunes il fut un min qui conduit au Père dans la mesure où
éducateur aimé et proche… Au milieu de il est lui-même la vérité et la vie. Une vie
son peuple il fut un pasteur connaissant ses chrétienne est une vie articulée sur celle du
brebis… c’est-à-dire les aimant… Mais on Christ. Il me semble que nous recevons de
veut bien imaginer la part plus discrète et cette manière le témoignage essentiel de la
immergée d’une telle vie de service, où se vie chrétienne et sacerdotale de notre ami,
trouvent sans doute la pleine mesure et l’in- l’abbé Combadières. Et ceci conduit à l’épitensité du don de soi à la mission… dans la logue simple. On croit pouvoir dire que la
fidélité rigoureuse à la Parole de saint première lettre de saint Jean est de la proJean : « Jésus a donné sa vie pour nous, pre main de l’apôtre. Au terme d’une fort
nous aussi nous devons donner notre vie longue vie, cette lettre est son testament
pour nos frères ». Nous sommes là dans un spirituel. Et le testament de celui qui a posé
accent radical de l’Évangile.
sa tête sur la poitrine de Jésus tient en ces
On comprend bien le choix des textes de la mots : « Mes petits enfants, aimons-nous
célébration que nous vivons ce soir, dans la comme Dieu nous aime. Aimez-vous
première lettre de saint Jean, et le chapitre comme je vous ai aimés ». Amour d’imita14 de son Évangile, et leur ponctuation tion. Nous n’en doutons pas. C’est le testapsalmique : « Dieu de tendresse, lent à la ment de notre frère et de notre ami Jean
Combadières.
colère et plein d’amour ».
Jean Cheminade

Jean Combadières nous a
laissé ces réflexions sur
son sacerdoce :

“Ceci n’est pas un testament, mais tout simplement le témoignage de
mon bonheur d’être prêtre de Jésus-Christ.
Oui ! Je suis heureux
d’être prêtre. Cela n’a
aucune
signification
humaine. Cela veut dire
que je suis heureux de
partager le sacerdoce de
Jésus-Christ, Fils de
Dieu, en union avec tous
les prêtres, religieux et laïcs de l’Eglise,
avec tous les hommes, femmes et
enfants qui ont foi en Dieu…
Joie de la participation au Sacerdoce de
Jésus-Christ.
Joie de la partager avec tous les baptisés.

Joie de la partager avec tous
mes confrères.
Joie de la partager avec ma
famille qui m’a aidé par son
exemple, son aide, ses
encouragements.
Joie de savoir que par mes
paroles et ma vie, tous ceux
auprès de qui j’ai travaillé ont
pu trouver un encouragement
à vivre leur vie chrétienne…
Joie de l’offrir une fois de plus
à tous ceux qui ont partagé
ma prière et qui la partageront jusqu’au bout… et
après !
Familles, amis, tous ceux que
j’ai connus, que j’ai aimés et que j’aime,
tous ceux qui m’ont aimé, jusqu’au bout,
je suis à vous dans ma prière…
ici-bas et dans l’éternité bienheureuse…“

Jean Combadières

Obsèques de sœur Marie Dolly

FunéraiLLes de Petite sœur marie doLLy Le 28 oCtobre 2016

sœur marie dolly, des Petites Sœurs de
Jésus, est décédée en octobre à Toulouse.
Elle avait été en communauté pendant plusieurs années à Champagnac.
Petite sœur Marie Dolly est née en Suisse
en 1927. Elle découvre la Fraternité par
des conférences, par la lecture de « Au
cœur des masses » le livre du Père Voillaume (fondateur des petits frères de
Jésus et des petits frères d l'Evangile).
C'est à Assise qu'elle rencontre la fraternité des petites sœurs de Jésus. Ce qui
l'attirait chez frère Charles, c'est son idéal
de pauvreté, d'abjection et d'obéissance.
Elle rentre à la Fraternité en 1958 à Aix en
Provence, fait le postulat en Autriche, le
noviciat en Suisse à Einsiedeln puis en llemagne. Elle vient faire les études de
théologie à Toulouse en 1966-67.
De 1984 à 1987 elle vit à Saint-Denis, un
village pas loin de Castelnaudary, pour
accompagner une petite soeur très
malade. Puis ce sera à Champagnac dans
le Cantal pendant 20 ans. Petite sœur

Paule Andrée y a été également tout ce
temps. Ce qu'elles ont vécu dans cette fraternité restera inoubliable.
En 2010, Marie Dolly tombe malade et doit
venir se soigner à Toulouse (ce qui
entraîne malheureusement la fermeture de
la fraternité à Champagnac).
Cela fait donc 6 ans qu'elle est ici. L'insertion au milieu des gens, les rencontres
avec des voisins lui manquaient beaucoup,
et parfois cela rendait la vie plus difficile...
Mais elle savait rebondir... Je veux tout de
même souligner ce qu'elle a été pour tous
ceux et celles qui l'ont approchées pendant
ces deux mois de grande maladie, pour
nous petites sœurs en particulier. Elle a
été un témoignage vivant d'abandon, de
remise de soi entre les mains des autres,
de confiance et de paix.
Petite sœur Marie Dolly, nous te remercions, et tu vas maintenant nous aider à
suivre ce même chemin.
Sœur Bernadette Colette
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terre sainte - Octobre 2016

« Et le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa
gloire, gloire qu’il tient de son Père comme Fils unique. » (Jean 1, 14)

En octobre, notre évêque Mgr Bruno Grua,
3 prêtres, un diacre, et moi-même un laïc,
nous nous sommes rendus en pèlerinage
en Terre Sainte. Voici un court résumé
recherchant à exprimer l’immense bonheur
ressenti au cours de cette aventure spirituelle unique.

Le désert du néguev. Depuis la ville
d'Arad, nous empruntons une petite route
sinueuse pour y découvrir l’immense... Le
désert ! Sa puissance d’évocation se fait
sans attendre… Peu après, sous nos yeux,
la mer morte. Elle se trouve 400 mètres plus
bas. Sans m'en rendre compte, je ne suis
plus en plein désert mais sur une falaise
vertigineuse. Le paysage est à couper le
souffle... On voit à 360 degrés. La frontière
Jordanienne se dessine. Le mont Nébo. La
mort de Moïse. L'entrée des hébreux en
Terre promise. Tout commence ici !

une CéLébration. Nous bâtissons un
petit autel de fortune en plein désert avec
quelques pierres environnantes et nous
célébrons la messe dans ce décor sans
pareil. La terre sainte a déjà rempli toutes
ses promesses.

La gaLiLée. Il nous faut ensuite emprunter la route qui longe le Jourdain, afin
d’apercevoir les collines verdoyantes de la
Galilée. Elles y virent éclore l’Évangile. Le
pèlerin que je suis, y suit Jésus pas à pas,
médite ses gestes et son enseignement. Le
mont des Béatitudes, Capharnaüm et la
maison de Pierre, le sanctuaire de la multiplication des pains de Tabgha, le lac de
Tiberiade… Comment ne pas être boule-
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versé lorsqu'il nous est offert de poser un
regard concret et vivant sur des passages
d'évangile ? Notre imagination peut se
nourrir de ce lieu, intact pour l’essentiel, et
replonger à l’époque du Christ. Les rives du
lac sont enchanteresses et les villes qui le
bordent ramènent sans cesse aux évangiles. Nous voilà 2000 ans en arrière.
C'est avec le frère François, depuis le mont
des béatitudes, que nous décidons tôt le
matin de nous rendre au bord du lac à pied
alors que tout semble encore endormi
autour de nous. Seul le soleil se lèvera sur
les contreforts de la Jordanie afin d’accompagner notre prière.
Puis, les jours suivants, Nazareth, Cana et
Bethléem bien sûr.
Nous pérégrinons au grès des explications
passionnées qu'Alain Hubsch, notre guide,
nous propose. Ses connaissances en la
matière sont une mine d'or et nous permettent d'appréhender de la meilleure manière
qui soit les sites et lieux saints que nous
visitons, où nous prions et célébrons
chaque jour. J'apprécie également beaucoup la discussion avec lui de la vie des
Israéliens d'aujourd'hui. Comment elle s'articule entre Juifs et Palestiniens, entres les
pays frontaliers… Son métier d'archéologue
lui permet une vision pertinente des réalités
de ce pays dans une dimension liée à
l'échelle du temps et de l'histoire passée qui
aiguise notre perception et notre compréhension.
Je me dois de vous parler de Jérusalem évidement. Le mont du temple à Jérusalem est
aujourd’hui un lieu de culte musulman, avec
sa coupole dorée, symbole de Jérusalem.
Pour les juifs il s’agit de l’emplacement du

temple de Salomon abritant le Saint des
Saints. Quant à moi je ne peux me défaire
de l'image du Christ entrant dans Jérusalem
par le mont des Oliviers, réalisant ainsi par
sa passion, la prophétie.
Le chemin de croix dans la vieille ville nous
amène jusqu’au Saint-Sépulcre, lieu de la
crucifixion, de la mort et de la résurrection
du Christ. Lieu de l’unité des chrétiens dans
une même foi malgré les blessures des divisions entre Eglises. Évidemment je ne peux
revenir indemne d'une expérience pareille...
Qui le pourrait ?
Cette ville foisonne de vie. Elle est joliment
bruyante. On y croise un arc en ciel de couleur, de diversités ethniques et religieuses.
C'est magnifique. Tous ces gens qui se croisent sont si différents. Certes il y a une forte
présence armée, mais je ne ressens pas de
tensions omniprésentes. Et puis, cette
semaine c'est la grande fête de Soukkot (la
fête des tentes). C'est la plus ancienne des
fêtes bibliques. La ville est envahie par des

dizaines de milliers de juifs. Hommes,
femmes, enfants... Les gens prient, chantent, dansent un peu partout dans la ville.
Comment ne pas tomber sous le charme !
Toujours, moi ça me comble de joie et me
rends pleinement vivant !
A mon tour je rends grâce pour l'opportunité
qui m'a été donné de faire ce pèlerinage
dans ces conditions... Merci à Mgr Grua
pour les catéchèses et lectures d'une
grande profondeur dans chaque site où
nous nous trouvions. Et de nous avoir fait
profiter de sa grande connaissance de la
Terre Sainte. Merci également à notre guide
Juif Alain Hubsch. J'ai tant appris...
Comme en était l’objectif de départ, une
seule chose m'obsède à présent, y revenir
avec un groupe de jeunes. Je pense que ça
ne tardera pas...
Fabien Bednarczyk
Responsable Diocésain de la Pastorale
des Jeunes Récit en intégralité et galerie
photo sur www.diocese15.fr

Avec Fabien et le Père Thierry Selves, responsables de la pastorale des jeunes du
diocèse, l’équipe d’aumônerie des collèges
publics d’Aurillac a élaboré un nouveau projet. Nous avons été accompagnés et aidés
par les Pères Frédéric de Laval et Emmanuel Laporte. Ce projet va se dérouler sur
deux années scolaires avec des thèmes
rappelant la vie de Saint François d’Assise,
tels que la nativité, la création, la paix, la
fraternité, et bien d’autres…
Ensemble, en paroisse ou en grand groupe,
nous allons étudier ces thèmes sous forme
de jeux, d’enseignement, de témoignages,
de rencontres. Au terme de ce projet, nous
irons marcher sur les pas de Saint François
à Assise.

Vingt jeunes confirmés de 3 e et 4 e ont
répondu à cette proposition et c’est tout
naturellement que nous avons, ce samedi 5
novembre débuté notre première rencontre
chez les Sœurs Clarisses à Mur-de-Barrez
en Aveyron.
Après la diffusion du film sur Saint François,
Sœur Sylviane, responsable de la communauté, nous a évoqué le lien entre Saint
François et leur commmunauté. Jeux et
enseignement ont rythmé la journée sans
oublier le pique-nique et le goûter. Maéva,
venue nous soutenir par des chants, nous
avons clôturé cette journée par la messe.
L’équipe d’aumônerie.

Aumônerie des 3e et 4e de Mur-de-Barrez (Aveyron) à Assise (Italie)

Nouveauté ! un cadeau de Noël pour se mettre en marche
a noëL, Le verbe se Fait CHair.
en PèLerinage, Le verbe se Fait Frère…

Pour donner couleurs et saveurs à l’année
2017, le Service des Pèlerinages 15 vous
propose d’offrir (en partie ou en totalité) un
pèlerinage à l’un de vos proches.
L’équipe du Service demeure à votre entière
disposition pour tout renseignement.

Contact : par téléphone au 04 71 48 13 00, par
courriel à pelerinages15@diocese15.fr , par
courrier adressé à Services des Pèlerinages
15, Maison Diocésaine Saint Paul, 18 bis Rue
du Cayla - BP 417 - 15004 Aurillac Cedex.
Jacques Bourassa,
Directeur du Service des Pèlerinages 15

219

EN DIRECT DES ARCHIVES

L’exil du Carmel de saint-Flour sur l’Ile de Wight

Les archives diocésaines conservent la copie du journal de mère
Marie-Joseph, prieure du Carmel de Saint-Flour, ainsi que
plusieurs photos se rapportant aux persécutions religieuses de 1903.
En 1901, les congrégations
religieuses tombent sous le
coup de la loi régissant les
associations.
Aucune
congrégation ne pourra
désormais exister sans une
autorisation spéciale. La
situation va se durcir en
1903 sous le gouvernement
Combes, très anticlérical, qui
refuse de délivrer l’autorisation à de nombreuses congrégations, condamnées alors à
l’exil.
Ce fut le cas des religieuses du Carmel
de Saint-Flour. En 1903, leurs supérieurs
leurs conseillent de demander « l’autorisation », mais la requête effectuée, elles
décident néanmoins de s’exiler, l’insécurité
étant trop grande. Le 22 avril 1903, elles
quittent Saint-Flour pour Paris où elles
séjournent quelques jours. Mère MarieJoseph insiste tout au long de son journal
sur le rôle déterminant de la Providence,
qui met sur leur chemin des personnes
bienveillantes, surtout en Angleterre car
aucune d’elle ne parle la langue. Sur place,
elles sont accueillies par les bénédictines
de l’abbaye Sainte-Cécile, déjà réfugiées à
Cowes, sur l’île de Wight. Ce sera le début
d’une grande amitié entre le Carmel de
Saint-Flour et l’ordre bénédictin. Les reli-

gieuses emménagent ensuite dans
une maison appelée « la grange »,
qu’elles acquièrent dans le village de Wroxall, au sud de l’île.
En juin, elles rencontrent Mgr
Cahill, qui a, nous dit la supérieure, « la taille et la prestance de Mgr Lamouroux »
et qui les accepte dans son
diocèse de Portsmouth.
Elles rebaptisent « la
grange » en « Bethany » et
s’y installent pour cinq
années.
Pour les mêmes raisons, les
moines de la congrégation
bénédictine
SaintPierre de Solesmes s’étaient
exilés, dès 1901, au manoir
d’Appuldurcombe,
près
de
Wroxall. Ils quittent ces lieux en
1907, puis, sous l’abbatiat de dom Paul
Delatte, fondent et construisent un nouveau
monastère à Quarr abbey, près de Ride.
Les sœurs décident de suivre les moines
et quittent Bethany en 1908 pour le village
de Ride où elles demeurent jusqu’en 1915.
Cet épisode aura duré douze ans et marqué profondément la mémoire de la petite
communauté sanfloraine, qui en a soigneusement conservé l’histoire ainsi que
quelques photographies.
Ces documents ont été versés aux
archives diocésaines en 2010.
Pascale Moulier,
Archiviste diocésain
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La Grange, devenue monastère, à Wroxall au
sud de l’île de Wight.

VOUs sOUHAItEZ QUE VOtrE PUBLICItÉ FIGUrE DANs

La Vie Diocésaine
de Saint-Flour

PLUs D’INFOrMAtIONs AU 04 71 60 61 93
ou communication@diocese15.fr
AssOCIAtION DIOCÉsAINE DE sAINt-FLOUr,
BP20 - 15103 sAINt-FLOUr CEDEX

