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« Plus important encore que d’ajouter une année à notre vie,
c’est d’ajouter de la vie à notre année ».
P. Jean CORBINEAU
Prédicateur
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EN DIRECT DES ARCHIVES

Le pardon à Saint Pierre
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transposée par le
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rait peu avant la
Jean. Le message est
Flagellation. L’arle même : le pardon est le fruit de la
tiste a imaginé le moment où Pierre, Résurrection.
qui a renié Jésus par trois fois, vient
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saint Pierre est une scène qui fut très de ce peintre Saint Jean-Baptiste dans
souvent illustrée par les artistes : sa prison, dans la cathédrale de Saintl’apôtre est généralement figuré seul, Flour.
assis et amer, le coq symbole du reniement posé près de lui. Thévenin a cerPascale Moulier
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Archiviste diocésain
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(qu’il n’eut pas) de manifester son
Jean Cheminade
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Vicaire général
audacieuse. Agenouillé, mains jointes,
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obscur permet au corps et au perizo- religieuse en La peinture religieuse en
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Les bureaux de l’Évêché
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9h à 12h et de 14h à 17h
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de Mgr Bruno Grua

l Mardi 5 et mercredi 6 janvier : rencontre
épiscopale.
l Vendredi 8 janvier : à Aurillac en soirée,
rencontre avec les équipes missionnaires.
l Samedi 9 janvier : à 15h à Murat,
échanges des vœux de nouvelle année avec
les religieuses et laïcs du diocèse.
l Jeudi 14 janvier : à 10h30 à la Maison
Saint Paul, rencontre fraternelle de début
d’année avec les prêtres et diacres.
l Vendredi 15 janvier : conseil épiscopal.
l Dimanche 17 janvier : à Montsalvy avec
l’hospitalité diocésaine.
l Mardi 19 janvier : à Paris, pour le service
de la conférence épiscopale.
l Vendredi 22 janvier : Rencontre œcuménique de prière à l’occasion de la semaine
de prière pour l’unité des chrétiens.
l Mardi 26 janvier : à la cathédrale, célébration avec les religieuses du diocèse.
l Mercredi 27 janvier : conseil économique
diocésain.
l Vendredi 29 janvier : Conseil épiscopal.
l Samedi 30 janvier : Rencontre des catéchumènes.
l Du 1er au 20 février : en cure à Vichy.
MA GR
ÂCE TE SUFFIT

Dans le calendrier du Diocèse
l Samedi 9 janvier : Vœux aux laïcs,
religieux, religieuses. Salle polyvalente
de Murat, sous la mairie, accès par derrière.

l Jeudi 14 janvier : Vœux aux prêtres et
diacres. Maison Saint Paul. 10h30
Messe. Apéritif et repas.
S’inscrire impérativement auprès du
secrétariat 04 71 60 61 90.

l Vendredi 15 janvier : Conseil épiscopal à Saint Flour
l Mercredi 27 janvier : Vœux aux autorités civiles, à Saint-Flour (Planchettes)

Toutes les dates sur
catholique-saint-flour.cef.fr
Rubrique « Agenda »
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EDITO DU MOIS

“Je vous annonce
une bonne nouvelle qui
sera une grande joie
pour tout le peuple”
(Lc 2,10)
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Chers Amis, Frères et Sœurs,
Vous avez eu raison de venir si
nombreux ce soir, si nombreux que
notre église habituelle Sainte
Christine n’aurait pas pu vous
accueillir tous dans des conditions
satisfaisantes de confort et de sécurité. Vous avez eu raison de venir si
nombreux parce que l’ange de
Bethléem n’est pas venu susurrer
une confidence à l’oreille de
quelques-uns mais annoncer une
« bonne nouvelle, grande joie pour
tout le peuple ». L’empereur
Auguste lui-même, ordonnant de
recenser toute la terre parait, à son
insu, convoquer toute l’humanité
pour l’entendre et le cœur des
anges rend gloire à Dieu au plus
haut des cieux et annonce la paix
sur la terre aux hommes qu’il aime
c’est-à-dire à tous. Quel que soit

notre chemin spirituel, la force de
nos convictions religieuses, la solidité de nos liens en Église, le message de l’Ange de Bethléem est
pour nous ce soir et nous venons
ensemble l’écouter.
Ce message a un visage, celui d’un
petit enfant, l’un de nous, entouré
de la tendresse de Marie et de
Joseph, héritier de la grande
famille de David dépositaire des
promesses faites par Dieu à son
peuple Israël. Un enfant né pauvre
parmi les pauvres, marginalisé
déjà par la société de son temps
qui l’accueille dans une mangeoire
normalement destinée aux animaux. Un enfant dont la naissance
est annoncée d’abord aux bergers
des environs, une catégorie sociale
méprisée à cette époque. Mais un
enfant dont la naissance annonce
l’unité de l’humanité et l’alliance
du ciel et de la terre.
En cet enfant nous allons apprendre à reconnaitre les traits du
visage de Dieu. En lui Dieu se rend
visible à nos yeux. Et le trait dominant qui se dessine aujourd’hui
c’est celui de la miséricorde divine,
c’est-à-dire un amour à la fois tendre et fidèle. Le Pape François a
invité l’Église à célébrer une année
de la miséricorde qu’il a ouverte le
8 décembre. Voici la première
phrase de la lettre par laquelle il
l’annonce : « Jésus-Christ est le
visage de la miséricorde du Père.
Le mystère de la foi chrétienne est
là tout entier ». Ce mot de « miséricorde » résume cette Bonne Nouvelle annoncée aujourd’hui par
l’ange. En Jésus Dieu fait miséricorde. Sa venue même est don de
Dieu, signe de cet amour infini de
Dieu pour nous malgré tout le mal
qui défigure nos vies. Dieu n’en
prend pas son parti. Il n’accepte
pas de nous voir nous enfoncer

dans la haine, la violence,
l’égoïsme, l’indifférence, la peur de
l’autre. Il vient mettre au cœur de
nos vies une force de renouvellement intérieur quand son amour
miséricordieux vient prendre chair
en notre humanité. Cet enfant dont
toute la vie sera jusqu’à la fin, par
chacun de ses gestes, chacune de
ses paroles l’expression de l’amour
miséricordieux du Père pour chacun de nous et pour l’humanité
entière. Il va vers tous. Il rencontre
les petits et les pauvres. Il prend
son repas chez les pécheurs. Il lave
les pieds de ses disciples. Il pardonne à ses bourreaux. Il met dans
le cœur de ceux qui croient en lui et
veulent marcher à sa suite la même
force d’amour et de pardon. Elle
est là la Bonne Nouvelle de cette
nuit de Noël. L’humanité, en l’accueillant devient capable de lui ressembler. Elle n’est pas capable que
du pire. Avec lui elle devient capable du meilleur c’est-à-dire de réaliser à son tour des œuvres de
miséricorde, de poser des gestes de
fraternité, de partage, de dialogue,
de respect, de pardon si nécessaire. Et cette Bonne Nouvelle est
pour tous. L’Église est donnée par
Dieu pour en être le signe, par sa
parole et par ses choix de vie.
Qui pourrait dire que pour notre
société l’annonce d’une miséricorde offerte n’est pas une bonne
nouvelle ? Qui peut y rester indifférent, quand nous vivons les drames
meurtriers que l’on sait, quand
notre société française est tentée
par le rejet de l’autre, la fermeture
de ses frontières, quand nous
n’avons plus comme seul horizon
que la satisfaction de nos désirs
immédiats qui nous enferment chacun sur soi, nous laissant indifférents à la souffrance d’autrui,
détruisant nos solidarités, nous pri-

vant de toute recherche d’un idéal
commun. Notre société est dure,
impitoyable pour le pauvre et le
faible, pour celui qui ne se plie pas
à sa loi d’airain. Heureusement,
aux heures les plus noires des
signes d’espérance nous sont donnés quand des hommes sont capables de dépasser les tentations de
vengeance pour tendre la main.
Ce soir, auprès de cet enfant, parce
qu’il est le signe de l’amour miséricordieux du Père de tous, nous
communions tous à un même désir
de fraternité et de paix. Noël, c’est
un appel à privilégier, dans nos
vies, l’amour, la compassion, l’accueil, la compréhension, la solidarité, le pardon, la réconciliation,
qui sont tout autant de facettes de
la miséricorde du Seigneur. Noël,
c’est un appel à chasser de nos vies
toute forme de violence, de domination, d’intolérance, de rancune,
d’égoïsme. Tout ce qui brise les
relations, tout ce qui détruit l’être
humain. Bref, un appel à se convertir à la miséricorde.
Oui, Noël sera une Bonne Nouvelle
pour tout le peuple si, au-delà de
l’émotion de cette nuit qui rencontre nos désirs les plus profonds,
nous entrons jour après jour dans
une démarche de conversion qui
fait de nous dans nos familles, nos
villages, nos activités professionnelles, nos engagements de toute
nature des acteurs de miséricorde.
Bonne année de la miséricorde !
Joyeux Noël !
+ Bruno Grua
Homélie de la nuit de Noël
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DOSSIER SPÉCIAL JUBILÉ

L’entrée dans le Jubilé

Plusieurs célébrations ont marqué
l’entrée dans le Jubilé de la
Miséricorde. Quatre églises dans
le diocèse avaient été choisies pour
« ouvrir » la porte du Jubilé. La
cathédrale de Saint Flour, l’église
de Notre Dame aux Neiges à
Aurillac, l’église de Quézac et Notre Dame des Miracles à Aurillac.
Une église dans chaque zone pastorale, selon une liturgie appropriée.
Dans les diocèses, beaucoup d’initiatives vont se développer. En ce qui nous
concerne, chaque zone va préparer avec soin et de façon solidaire les « 24
heures pour le Seigneur » avec un déploiement du Sacrement de la Réconciliation à l’approche de Pâques.
(cf. La Vie Diocésaine de Décembre 2015)
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Jubilé de la Miséricorde

L'année sainte sous le signe
de la Miséricorde a débuté ce
8 décembre pour s'achever le
20 novembre 2016. Aussi le
service diocésain de formation vous propose trois itinéraires possibles à mettre en
œuvre.

« Itinéraire de Miséricorde » : Cet itinéraire
peut être proposé soit à des groupes déjà
constitués, soit à des groupes créés pour l'occasion. Mais il peut aussi être vécu comme
une démarche de carême qui sollicite toute
la paroisse et qui prépare à la célébration du
sacrement du pardon, (même s'il n'est pas
reçu par tous). La démarche se prolonge
jusqu'au 2ème dimanche de Pâques aussi
appelé « dimanche de la miséricorde ».
« Une histoire d’amour, le pardon »: Selon
la pédagogie des itinéraires de B'Abba, cette
proposition est faite autour d'un petit déjeuner
sur 2h30. Il s'adresse plutôt à des chrétiens
qui fréquentent occasionnellement, voire
plus, l’Église, mais qui néanmoins ne se désintéressent pas de la foi. Cet itinéraire est
basé essentiellement sur la convivialité,
l'échange, l'écoute, avec une démarche intérieure possible, en toute liberté. Cet itinéraire
peut conduire des adultes à rencontrer ultérieurement un prêtre pour recevoir le sacrement après avoir découvert ou re-découvert le
pardon de Dieu à travers divers récits
bibliques.
« Il nous offre sa miséricorde » : Un itinéraire qui s'adresse essentiellement à des
catéchumènes ou dans le cadre d'une catéchèse par laquelle les adultes relierons le
sacrement du pardon au baptême, sacrement
de la conversion. Se convertir, n'est-ce pas se
tourner vers le Père ? Croire que son amour
est plus fort que le mal, malgré notre expérience de l'emprise du péché ?
Ces trois propositions sont inspirés de trois
documents existants : le premier, du diocèse
de Nancy, le deuxième du diocèse de Rodez,
le troisième du Service national de la catéchèse et catéchuménat (SNCC).
Je suis à votre disposition pour participer avec
vous au choix ou/et à la mise en œuvre de ces
itinéraires sur vos lieux. Ces trois itinéraires
peuvent aussi être vécus indépendamment de
la période de Carême.
Documents disponibles à demander au
S.D.F.C.
Isabelle F.
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Itinéraire sur la Miséricorde

Le Service diocésain de Catéchèse et son équipe proposent aux catéchistes et
aux parents des enfants catéchisés, une rencontre par zone, pour vivre un itinéraire sur la miséricorde, de 14h à 16h30 :
Le samedi 16 janvier :

zone de la Châtaigneraie, au sanctuaire de Quézac,
salle Saint-Benoît

Le samedi 30 janvier,

zone de Saint-Flour, au Lycée Saint Vincent,
2 rue Marcellin Boudet à Saint-Flour
Le samedi 13 février,

zone d’Aurillac au Lycée Saint Géraud
ou à la Maison paroissiale de Saint-Géraud (à préciser ultérieurement)
Le samedi 12 mars,

pour la zone de Mauriac à l’Eveil, à Mauriac.

Il s’agira d’un temps spirituel, simple, convivial à partir de différents supports et
différentes sources.

Remarque 1 : ces 4 demi-journées sont identiques, par conséquent, vous êtes invités à
rejoindre plutôt votre zone pour une question de
nombre et de cohésion de groupe, mais si la date
ne vous convenait pas, vous pouvez rejoindre
une autre zone à une autre date.

8

Remarque 2 : nous invitons les curés et les catéchistes à relayer cette information avec cœur
et par les moyens efficaces : bouche à oreille,
affiche, bulletins paroissiaux, feuille de messe,
courrier aux parents.
C.G.

Une ordination au ordination sous le signe
du service et de la miséricorde

Ce dimanche 13 décembre, la procession venant de l’Evêché s’est arrêtée
devant la porte de la cathédrale et après une courte cérémonie, l’Evêque
heurte de sa crosse l’une des trois portes. Celle-ci s’est ouverte. Et nous
sommes entrés symboliquement à la suite de Mgr Grua dans l’année de la
Miséricorde décidée par le Pape François.

Tout à la fin de la
longue procession de
prêtres et de diacres
s’avançant vers le
chœur se détache
une silhouette en
aube blanche, c’est
Roland Briam qui va
être ordonné diacre
permanent

aujourd’hui, notre
Jérusalem
cantalienne, Saint-Flour,
est doublement en
fête, car l’un de ses
fils va être ordonné
diacre.

Les chants retentissent soutenus par
l’orgue. L’ordinand va rejoindre sa
place au pied de l’autel et répond : «
Me voici » à l’appel de l’évêque. L’assemblée découvre alors qui est
Roland Briam à travers la présentation
qu’en fait le délégué diocésain du diaconat et le témoignage de l’équipe
d’accompagnement de Roland.

Monseigneur Grua,
dans son homélie
fera apparaître ce
double événement : « « J’aimerais que
notre nouveau diacre se souvienne
qu’il a été ordonné le jour même où
nous sommes entrés avec lui dans
l’année de la Miséricorde. J’aimerais
que notre Eglise diocésaine se souvienne qu’elle est entrée dans cette
année de la Miséricorde avec l’ordination d’un diacre.

Hasard du calendrier liturgique ou
doigt de la Providence -chacun jugeranous célébrons aussi aujourd’hui le
troisième dimanche de l’Avent… Le
dimanche de la Joie. La première lecture laisse éclater la joie de l’Eglise à
l’annonce prochaine de la Nativité «
Pousse des cris de joie, fille de Sion,
éclate en ovations, Israël, bondis de
joie, fille de Jérusalem». C’est vrai

Roland, ensuite, à genoux devant le
Père Grua mets ses mains jointes
dans celle de l’évêque, lui promettant
obéissance et fidélité. Puis, par l’imposition des mains et la prière d’ordina-

Mgr Grua concrétise alors le parcours
spirituel et de formation de Roland par
ces termes : « Avec l’aide du Seigneur
Jésus-Christ, notre Dieu et notre Sauveur, nous choisissons notre frère
Roland pour l’ordre des diacres ».

La cérémonie de l’ordination se poursuit, avec l’appel du Saint Esprit dans
le chant du Veni Creator et la prostration de l’ordinand, totalement disponible à la volonté de Dieu, pendant que
l’assemblée invoque les Saints, cette
communauté céleste qui aura pour
mission d’intercéder auprès de Dieu
et de soutenir le diacre dans sa mission. C’est un moment émouvant qui
marque les esprits et les cœurs.
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tion, il devient diacre et est revêtu des
vêtements liturgiques propres à sa
fonction : l’étole offerte par les membres de son groupe d’accompagnement et la dalmatique. Un baiser
fraternel reçu de l’évêque et partagé
avec les autres diacres concrétisera
les liens de fraternité existants entre
eux.
Après l’Eucharistie et avant la bénédiction finale, Mgr Grua donnait au
nouveau diacre sa lettre de mission en
l’orientant particulièrement vers le
Service des Malades. Il s’agit essentiellement de l’Aumônerie de l’hôpital
de Murat, et de ses deux maisons de
retraite ainsi que la participation à
l’Hospitalité Diocésaine de Lourdes.
Cette mission particulière du Service
avait déjà été mise en avant lors de
l’homélie de Mgr Grua « Et toi, Eglise
de Saint-Flour, n’oublie pas qu’au
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moment où tu entrais dans l’année
sainte, Dieu t’a donné un diacre, pour
qu’il rappelle ce que tu dois être. Une
Eglise de la proximité, de l’écoute, de
la miséricorde.»

Bravo et un grand merci à la chorale et
au chanoine Philippe Dupuy pour le
choix des chants et leur exécution.
Merci au père Philippe Boyer, curé
archiprêtre de la cathédrale pour son
accueil. Merci à « Prions en Eglise»
qui a édité et fourni gracieusement le
livret présentant le déroulement de la
cérémonie.
À l’issue de la célébration, Roland
Briam, s’adressant à l’assemblée,
concluait : « Alors que commence pour
moi une nouvelle mission, je vous
invite à prier pour moi ».
Jean Paul Colin

Le jubilé dans les paroisses

NoTRE DAME DES MIRACLES

NoTRE DAME EN CHâTAIGNERAIE
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SERVICE DES PÈLERINAGES

Démarches pèlerines 2016

Dans sa quête pèlerine de l’année naissante, notre Service vous invite à recevoir ses Propositions 2016 comme autant d’invitations à vous « exposer » à
la Miséricorde de Dieu le Père.
AU QUéBEC…
SUR LES TRACES DES FoNDATEURS DE LA NoUVELLE-FRANCE
Du lundi 19 septembre au jeudi 29 septembre
Un article particulier lui est consacré dans ce numéro de la Vie Diocésaine.
À LoUrDES À LA SUITE DE BERNADETTE
Édition diocésaine du lundi 6 au vendredi 10 juin.
Édition du Rosaire du mardi 4 au samedi 8 octobre.

AU JUBILÉ DU PARDoN DU PUy En VELAy
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.
AUX FêTES DE SANCTUAIRES MARIAUX DE NoTRE DIoCèSE
• notre Dame des Miracles à Mauriac, dimanche 8 mai
• notre Dame de la Font-Sainte, Pèlerinage des Bergers, jeudi 25 août
• notre Dame de Quézac, dimanche 28 août
Rencontres pèlerines renouant avec trois de nos grands sanctuaires locaux.

EN TERRE SAINTE AVEC LA PARoISSE CANTALIENNE
A la mi-octobre
Répondant à une demande particulière, notre Service resserre ses liens avec
la paroisse cantalienne d’Ile de France et propose une édition pèlerine adaptée. ouvert à tous…

Pour plus d’informations et/ou vous inscrire en communiquant avec le Service
des Pèlerinages 15…
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
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Pèlerinage au Québec

Sur les traces des Fondateurs de la nouvelle-France
DU LUNDI 19 AU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2016

Après notre inoubliable pèlerinage de l’an dernier en
Espagne réunissant, dans une communion fraternelle mémorable, 42 pèlerins à la suite de Sainte
Thérèse d’Avila et de Saint Jean de la Croix, la Nouvelle-France sur les pas de ses Fondateurs, dans sa
portion québécoise, s’offre à vous !
Sous les couleurs automnales, flore et faune mises à
contribution…

LA « TERRA INCoGNITA » DE NoS ANCêTRES
La Nouvelle-France de ses fondateurs des
XVII ème et XVIII ème siècles : ils quitteront tout,
pour transmettre leur foi et bâtir un « Monde
Nouveau » … souvent au prix de leur vie. La
Nouvelle-France
des
missionnaires
jésuites, dits « Saints Martyrs canadiens », et
de Saint François de Montmorency de Laval,
premier Évêque de Québec.
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La Nouvelle-France des Saintes Marguerite Bourgeois,
Marguerite d’Youville, Marie de l’Incarnation et de la
bienheureuse Catherine de Saint Augustin, toutes fondatrices de communautés religieuses.
La Terre d’Amérique de Kateri Tekakwitha, première
amérindienne canonisée !

Sans oublier le Québec de Saint André Bessette, dit « le
frère André » à qui l’on doit le célèbre oratoire Saint
Joseph de Montréal (anciennement Ville-Marie).
Puis l’Amérique des communautés Huron-Wendat et
Mohawk, dits des « Premières Nations », qui nous
accueillent dans leur « réserve ».

DÉPAYSEMENT ASSURÉ…

Enfin, la rencontre incontournable de vos « cousins » !
Ceux qui ont apprivoisé la terre de leurs ancêtres et
façonnent le Québec d’aujourd’hui et lui donnent un
visage « chaleureux et attachant »… Une identité qui
persiste à se démarquer de l’ensemble d’un continent
nord-américain anglophone.

« Inspiré et porté » par ses origines québécoises, votre directeur des Pèlerinages a pensé puis réalisé, avec soin, exigence et passion, cette proposition…

Résultat de plusieurs semaines de consultations et de tractations poursuivies en
étroite collaboration avec des agences françaises et québécoises, et à un prix
supportant toute compétition, notre Service peut prétendre vous offrir une
aventure historique et spirituelle inédite. Un prêtre québécois, Jean-Roch
Hardy, de la communauté des Pères Saint-Vincent de Paul, responsable diocésain de l’évangélisation pour le diocèse de Québec, assurera avec le Père Philippe Dupuy, prêtre accompagnateur de notre Service, une précieuse présence
pastorale et sacramentelle.
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Nous ne doutons pas que vous saurez percevoir et apprécier la nature unique
de cette proposition au bénéfice de vos légitimes et exigeantes attentes pèlerines. Ayant déjà engrangé de solides « pré-inscriptions », permettez-nous de
vous inviter à vous renseigner dans les plus brefs délais et éventuellement
à vous inscrire au plus tôt pour éviter de vous retrouver sur une liste d’attente
(liste que nous avons malheureusement dû produire concernant notre dernier
pèlerinage en Espagne).

Et si on osait s’approcher
des « entrailles » miséricordieuses de Dieu …

Pour plus d’informations et/ou vous inscrire en communiquant avec le Service
des Pèlerinages 15…
Jacques BoURASSA
Directeur du Service des Pèlerinages 15
18 bis Rue du Cayla – BP 417 - 15004 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 48 13 00 - pelerinages15@diocese15.fr

Que vous habite la Paix de Noël !

« Oui, un enfant nous est né, un Fils nous a été donné !
…son nom est proclamé : Conseiller-merveilleux, DieuFort, Père-à-jamais, Prince-de-la-Paix » (Is 9,5).
L’année qui s’est achevée a ouvert une brèche… Et si cette
blessure ouverte, « côté transpercé » de notre humanité
meurtrie, nous interpellait : « O mort, où est ta victoire ? »
(1 Co 15,55), à nous retrouver, à nous recentrer, à ré-affirmer une nos aspirations les plus profondes : cet inextinguible désir de paix.

Que soit la Paix de noël pour toute l’année 2016 !
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Tels sont les vœux de notre Service pour chacun de vous.
Dans la Joie non dissimulée que soit donné à notre équipe de Pèlerinages 15
de retrouver pour vous le « tablier du service »…
En écho à l’urgente invitation du Pape François,
Portés par une confiance filiale retrouvée,
Abandons-nous à la Miséricorde du Père,
« goûtons-là » …
… Et devenons, vocation du Pèlerin réconcilié,
des « passeurs contagieux » de Sa Miséricorde !
Jacques BoURASSA et l’équipe des Pèlerinages 15

DIOCÈSE

Nécrologie

• renée nayrac qui fut enseignante à la Sainte Famille, responsable et animatrice des colonies de vacances des paroisses d’Aurillac à Cassy près d’Andernos, devenue religieuse du Prado, en 1959 vient de s’éteindre à l’âge de 90
ans. Elle avait vécu ses activités apostoliques à Toulouse, à Macon et au
Conseil général du Prado. Elle était la sœur de l’abbé Robert Nayrac.
C’est la veille du 10 décembre, fête du Prado, que le Seigneur est venu à sa rencontre ; après une heureuse après midi avec sa sœur Monique et ses neveux
venus la voir, Renée s’en est allée doucement . Avec eux, elle avait voulu réciter la prière du Père Chevrier. Cette joie et cette prière mettaient un point final
à sa longue vie.

• Le Père Joseph Molenat vient de nous quitter à l’âge de 93 ans. Il était hospitalisé depuis quelques jours. Il s’est éteint dans la nuit du 18 décembre. Il résidait à la maison de retraite de la Limagne où il assura le service d’aumônerie
après sa retraite de professeur, ainsi qu’à la clinique Saint Joseph.
obsèques le lundi 21 décembre 2015 à Mourjou, sa paroisse natale.

Nouvelles de notre confrère
Jacques Virolleau

Notre confrère et ami Jacques Virolleau a donné quelques nouvelles. Résidant
à Mende, il passe l’hiver à Paris (jusqu’à Pâques) Notre Dame de l’Assomption
de Passy où est curé un pur auvergnat : Guillaume de Menthières. A 95 ans,
Jacques rend des services en confession. Il a fait un voyage à Aurillac et dans
le Nord Cantal voir des amis en juillet dernier. Il a visité quelques confrères à
Saint-Raphaël. Il est toujours dans des lectures passionnantes. Nous lui souhaitons un bel et bon hiver.

Religieuses de Saint-Joseph
Vie consacrée

Pour clore l’année de la vie consacrée, Mgr Bruno Grua célèbrera une Eucharistie Mardi, 26 janvier 2016 à 10h.30 à la cathédrale de Saint-Flour.
Une récollection pour religieux, religieuses, consacrés est prévue jeudi 25
février 2016 (10h.-16h.) à la Pomarède, animée par le Père Henri Caldélari,
thème : la miséricorde.

Jeudi 3 décembre, le Père Philippe Pouzet (délégué épiscopal à la vie religieuse) a accompagné son papa Paul dans son passage vers Dieu. Le Conseil
Diocésain à la vie religieuse, au nom des religieux et religieuses du diocèse,
s’associe à sa peine et l’assure de sa prière pour sa maman et toute sa famille.
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Les cahiers Kaïros

« Cop 21 », « Laudato si », cela vous dit quelque
chose ? Croire en Dieu créateur, ça change quoi ? Écologie et foi, est-ce compatible ? Y-a-t-il vraiment un problème avec le climat ?
Chrétiens et non chrétiens avons le souci du bien commun. Pourquoi ne pas en profiter pour nous relier les
uns aux autres, en réfléchissant ensemble à partir du
dossier édité par Bayard et réalisé par Pax Christi et
ses mouvements partenaires « Les cahiers Kaïros ».

Ce document est divisé en trois moments : le moment de comprendre, le
moment de discerner, le moment d'oser. Vous y trouverez également des pistes
d'actions, des témoignages, des propositions d'animations pour des jeunes,
enfants. En petite équipe, en paroisse, un document pour tous ceux qui s’intéressent à cette question de société d'aujourd'hui !

Dans le « moment de comprendre » vous trouverez des précisions de vocabulaire avec les mots de la foi (création, jardin, cosmos, paradis, nature, ciel et
terre) et les mots de l'environnement, (écologie, développement durable, environnement, biodiversité, climat) et sept questions pour comprendre la
situation.
Dans le « moment discerner », Vous trouverez les six thèmes sur lesquels le
lecteur de l'encyclique est invité à réfléchir, six thèmes qui concernent tous les
acteurs de la vie en société, les personnes, les groupes, les acteurs politiques,
économiques et sociaux, qui concernent les lieux mêmes de la vie en société.
Pour chaque thème, chapitre de l'encyclique, vous avez des extraits du texte du
pape et une page pour une animation avec des questions pour un partage, mais
aussi une veillée, un coin des enfants. + des extraits plus particuliers pour
chaque temps de l'année liturgique.

Dans le « moment oser » vous découvrirez des témoignages d'aujourd'hui de
plusieurs générations mais aussi des témoignages de figures d'hier .
Tout au long du document vous des expériences et partages, peuvent aider à
prendre conscience de ce qui se passe dans notre « maison commune », de ce
que l'on constate mais aussi de ce que l'on peut améliorer, inventer pour mieux
gérer ce cadeau de la Création.
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Vous trouverez ce document en vente (5€) à Chrétiens Médias 15 à Aurillac

Isabelle – S.D.F.C.

Huit rencontres
dans l’Évangile de Saint Luc

« La divine Parole grandit avec celui qui la lit »
Saint Grégoire le Grand

L’ÉVANGILE DE LUC
Lorsque le concile Vatican II a voulu ouvrir le trésor de la Parole de Dieu dans
les célébrations eucharistiques, il a assigné une année pour chaque évangéliste. Avec le premier dimanche de l’Avent 2015, nous sommes entrés dans l’année C, soit celle de Saint-Luc. C’est à la lecture ou re-lecture de ce « troisième
Évangile » que nous sommes conviés pour la durée de cette nouvelle année
liturgique…

A LA SUITE D’UNE CoNVERSIoN
SUIVIE D’UNE ACTIVITÉ ÉVANGÉLISATRICE
Luc n’est pas un disciple « direct » de Jésus le Nazaréen. De ce fait, il appartient
à la deuxième génération apostolique. Né païen, Grec de Macédoine pour les
uns, Syrien d’Antioche pour la Tradition, il fut élevé dans la culture hellénistique.
Au vu de sa connaissance de la Bible grecque, dite la Septante, certains se
hasarderont à faire de lui un « prosélyte » ou un « craignant-Dieu » dans l’entourage du judaïsme ambiant. Quoiqu’il en soit, Luc, médecin de sa profession,
se convertit. Saint Paul qui, au cours de sa seconde mission (vers l’an 49) l’avait
pris quelques temps avec lui (toujours selon la Tradition), le retrouva plus tard
à Philippes (en Grèce actuelle) et le garda auprès de lui. Ce même Luc, compagnon de Paul, « bouleversé par cette merveilleuse humanité de Dieu » et porté
par une inspiration divine, prendra la plume, celle de l’évangéliste, pour le bénéfice d’une Église située en Grèce : « Sa foi de converti, guidant son regard d’historien… » (Etienne Carpentier).
UNE INTENTIoN APoSToLIQUE
Ce que Dom Jacques Dupont affirmait dans « Les Béatitudes » conserve, en
regard de cet Évangile de Luc qui retiendra notre attention, toute sa pertinence :
« L’intention de l’évangéliste ne fait que prolonger une intention antérieure, celle
de la tradition apostolique, dont l’autorité toute spéciale tient au mandat confié
par Jésus aux apôtres, et à la Communauté instruite par eux, de transmettre sa
pensée à l’Église. Au point de départ enfin de la Tradition apostolique et de ses
intentions particulières, il y a l’intention et la pensée du Maître lui-même, formulées en fonction des situations concrètes qui ont été celles de son ministère…
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Tout est sacré dans ce texte : l’enseignement de Jésus, car c’est le fils de Dieu
qui parle ; l’enseignement des apôtres, parce qu’ils ont reçu mission non de
répéter de manière purement matérielle ce qu’ils avaient entendu, mais de le
redire en réagissant devant des situations nouvelles, à la lumière de l’esprit de
Jésus ; l’enseignement des évangélistes, inspirés par l’Esprit-Saint pour transmettre à l’Église les traditions apostoliques ».

LE PRoJET DE LUC
Par un prologue qui lui est propre, Luc introduit son projet rédactionnel :
« … j’ai décidé (…) concernant tout ce qui s’est passé depuis le début, d’écrire
(…) un exposé suivi (…) des événements qui se sont accomplis parmi nous… »,
soit l’Evénement Jésus-Christ qui est au point de départ de la prédication de
l’Église. En affirmant d’entrée de jeu la rigueur de sa démarche : « d’après ce
que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires
et serviteurs de la Parole ». Dans le but avoué de confirmer « la solidité des
enseignements » dont a été bénéficiaire un certain Théophile à qui il s’adresse.
« Son propos essentiel (nous précise la T.o.B. dans son introduction de l’Evangile de Luc) est de montrer la signification des événements pour la foi : une foi
éclairée par le mystère de Pâques et par la vie de l’Église. Ce livre est un Évangile ». Un Évangile où se découvre, tout particulièrement et en permanence, la
présence prévenante et agissante de l’Esprit-Saint.

UNE HISToIRE DU SALUT
L’itinéraire que Luc retient et emprunte (cf. en p. 8-9 de votre livret) témoigne
d’une construction délibérée orchestrant des temps et des lieux où l’Evénement
Jésus, Dieu fait homme, jusqu’en sa montée à Jérusalem, la ville sainte, où
s’accomplit le mystère pascal, fait advenir et réalise une fois pour toutes et pour
tous le Salut. Un Salut inscrit dans l’aujourd’hui de notre histoire humaine. Ce
salut de Dieu devient appel à la joie : La Joie de Dieu, celle du Salut opéré, irradie tout son évangile.
SoUS LE SIGNE DE LA MISÉRICoRDE
En cette année du Jubilé de la Miséricorde, notons que, des quatre traditions
évangéliques, la tradition lucanienne est la seule à mentionner la parabole du
fils prodigue (Lc 15, 11-32), laquelle témoigne de l’attitude miséricordieuse de
Dieu notre Père en Jésus-Christ.
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« Un père plus père que Dieu, il n’y en a pas ;
un plus tendre, il n’y en a pas. »
Tertulien

UNE âME APoSToLIQUE
« Le mérite particulier du troisième Évangile (relève la Bible de Jérusalem dans
son introduction aux évangiles synoptiques) lui vient de la personnalité très attachante de son auteur, qui y transparait sans cesse. Saint Luc est un écrivain de
grand talent et une âme délicate. »

PoSTURE À ADoPTER PoUR NoS RENCoNTRES
C’est cette « transfiguration » du texte humain, limité, fragmentaire, en l’Unique
et totale Parole de Dieu, qui est le propre de la Bible, que notre lecture communautaire est appelée à mettre en Lumière.
Si écrire fut un art, pour Luc comme pour les autres écrivains sacrés, lire cette
Parole, qui s’offre à nous pour en accueillir la fécondité divine, n’en peut pas
être moins…
Aussi osons-nous vous proposer, dans la fidélité de vos « Rencontres dans
l’évangile de Luc », d’adopter la posture des premières Communautés chrétiennes :
« Retrouvons la Bible selon son inspiration même.
Elle ne peut être comprise en dehors de la lumière dont elle est née :
celle des communautés de prière et de vie
auxquelles appartenaient les évangélistes »
rené Laurentin

En présence et à la manière de Marie, apprenons ou ré-apprenons à nous laisser conduire à la Vie proposée par le Christ, en puisant à la Source même qui a
inspiré la Bible, l’Esprit-Saint dont Luc se fait l’écho : Lorsque la Vierge méditait
dans son cœur les Paroles et les Événements du Christ, comme le dit avec
insistance Luc 2, 19 et 51, le fruit de sa méditation (Luc 1 -2 précisément) manifeste qu’elle la faisait, comme il en sera de toute sa Vie « à la lumière des Écritures » …

PRoPoSITIoN DE PRIèRE PoUR DÉBUTER VoS RENCoNTRES
« Notre Dieu, Père de la Lumière, tu as envoyé ta Parole dans le monde,
sagesse sortie de ta bouche (SI 24, 6-8), finalement incarnée en Jésus-Christ
(Jn 1, 1-14)… Envoie maintenant sur nous ton Esprit afin qu’il nous donne un
cœur capable d’écoute (1R 3,9), qu’il nous permette de te rencontrer dans ces
Saintes Écritures et qu’il engendre en nous ton Verbe. Que ton Esprit-Saint ôte
le voile de nos yeux (2Co 3, 12-16), qu’il nous donne intelligence et persévérance. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur : qu’il soit béni
dans les siècles des siècles ! Amen »
Adaptée de « Prier la Parole » d’Enzo Bianchi
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PoUR UN TEMPS DE MÉDITATIoN AUToUR DES RENCoNTRES

« La Parole de Dieu s’adresse vraiment à l’homme ; mais du fait
qu’elle est Parole de Dieu, son contenu dépasse l’intelligence de
l’homme, non pas objectivement en soi ; mais elle grandit dans la
compréhension de l’homme, au fur et à mesure que l’homme grandit. C’est le principe exprimé en formule lapidaire par Saint Grégoire
le Grand : « La divine Parole grandit avec celui qui la lit ». A un bambin, la Parole de Dieu dit des paroles de bambin, mais à Saint Thomas elle dit du Saint Thomas, et à Saint Paul elle dit du Saint Paul.
La Parole de Dieu a en elle cette capacité de pouvoir répondre aux
exigences de quelque intelligence que ce soit ; et cette Parole
opère peu à peu une dilatation des puissances mêmes de l’homme.
Car le transcendant, elle le force continuellement à s’amplifier, à se
dépasser lui-même. Vraiment, l’homme grandit par le rapport qui
s’établit entre lui et la Parole de Dieu. »
D. Barsotti dans La Parole et l’Esprit

« Qui est capable de comprendre toute la richesse d’une seule de
tes paroles ô Dieu ?... C’est un arbre de Vie, qui de toute part, te
tend des fruits bénis… Que celui qui obtient en partage une de ces
richesses n’aille pas croire qu’il n’y a dans la Parole de Dieu que ce
qu’il y trouve ; qu’il se rende compte plutôt qu’il n’a été capable d’y
découvrir qu’une seule chose parmi bien d’autres. Enrichi par la
Parole, qu’il ne croit pas que celle-ci est appauvrie ; incapable
d’épuiser sa richesse, qu’il rende grâces pour sa grandeur. Réjouistoi, parce que tu es rassasié, mais ne t’attriste pas de ce que la
richesse de la Parole te dépasse.
Celui qui a soif se réjouit de boire, mais il ne s’attriste pas de son
impuissance à épuiser la source. Mieux vaut que la source apaise
ta soif plutôt que ta soif épuise la source. Si ta soif est étanchée
sans que la source soit tarie, tu pourras boire à nouveau, chaque
fois que tu auras soif. »
Saint Ephrem
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« Cherchez dans la lecture, vous trouverez dans la méditation :
frappez dans la prière, elle ouvrira sur la contemplation »
Guigues le Chartreux

Jacques BoURASSA
pour le Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle

Conférence :
la spiritualité du Pape François

La salle de l'Espace des Carmes était comble pour venir écouter le jésuite Paul Legavre invité par la CVX (Communauté de Vie
Chrétienne) du Cantal. Chrétiens Médias
15 s'était associé à cette initiative.

Le P. Legavre, a présenté les traits caractéristiques de la spiritualité du Pape François :

- La joie de l'Evangile, don de l'Esprit-Saint,
marque profondément François, de même
que sa naissance dans un pays d'Amérique
latine. José Bergoglio a été façonné par
l'expérience au contact d'un peuple marqué par la pauvreté et la religiosité populaire ; d'où sa sensiblité aux laisséspour-compte et son désir d'une Eglise pauvre.
- La spiritualité ignatienne est marquée par les points suivants :
• Le désir d'allumer un feu à la suite du Christ.

• L'appel du Christ qui « prend pitié et appelle » (cf la devise du
pape : « miserando atque aligendo ») en posant sur chacun un regard de
miséricorde.

• La nouveauté de l 'Evangile qui nous invite à un choix radical : le choix
de Dieu et le choix de l'homme ( cf la brebis égarée : Luc 15,3-7 ) .

• Une spiritualité de combat : A qui répondons-nous? Aux forces de vie ou
de mort qui sont en nous ?

• La contemplation du monde avec le regard de Dieu, avec amour, à
l'exemple de Jésus.

• Le discernement que nous sommes appelés à exercer pour conduire
notre vie selon l'Esprit.

Au fondement de tout se trouve la joie, une joie profonde qui nous guide sur le
chemin de vie.
Si vous êtes intéressé(e) par la CVX, Communauté de Vie Chrétienne,vous pouvez contacter le : 06 84 92 06 40.
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OFFICIEL

Chancellerie

MEnTIon DES PAroISSES DAnS LES CoPIES oU ExTrAITS D’ACTES DE
BAPTêME : Plusieurs copies ou extraits d’actes de baptême concernant les
personnes baptisées avant le regroupement des nouvelles paroisses parviennent à la Chancellerie avec la seule mention de la nouvelle paroisse.
Il est demandé aux secrétariats paroissiaux de bien vouloir mentionner à côté
du nom de la nouvelle paroisse, le nom de l’ancienne paroisse où a eu lieu le
baptême. Ex : Pour M. Y, baptisé à Villedieu (ce nom est pris au hasard), avant
la création de la paroisse Saint-Flour-en Planèze et le remplacement des
anciens registres par le registre unifié de la nouvelle paroisse, mettre sur la
copie ou l’extrait : « Paroisse Saint-Flour en Planèze, ancienne paroisse de Villedieu ». Ceci évitera de longues recherches. Merci par avance de bien vouloir
ainsi faciliter le travail de la Chancellerie.

AnnUAIrE – rECTIFICATIon : Dans le nouvel annuaire, page 168, P. Dupuy,
supprimer le numéro de téléphone figurant à la fin de sa notice: 01 42 34 14 62.

Mutuelle Saint Martin

PrELEVEMEnT du 1er 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 janvier 2016.
Je vous remercie de veiller au bon déroulement de cette opération.
à Saint-Flour, le 14 décembre 2015
Myriam Châteauneuf, Secrétaire de la section 071

Abonnement pour 2016 “La Vie Diocésaine”

Bulletin à retourner complété et avec votre réglement à
Association Diocésaine de Saint-Flour 3 rue de la Frauze – BP20 15103 ST-FLoUR Cedex
communication@diocese15.fr

◻ M.
Nom

◻ Mme

◻ Melle

◻ Communauté

◻ Entreprise

…………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………

Prénom

……………………………………………………………………………………………………………………………………………....................................

Adresse :

……………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..............................................................

Code Postal
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Téléphone

……………………………………………………………

…………………………………………………………….

VILLE………………………………………………………………………...........

Je m’abonne à « La Vie Diocésaine » de Saint-Flour. Je joins un chèque de
38 € à l’ordre de Association Diocésaine (Vie diocésaine).

Lettre après la visite pastorale de Mgr Grua

Aux communautés chrétiennes de la paroisse
Sainte Croix en Margeride et Truyère

Saint-Flour, le 14 décembre 2015

Chers Amis,

Je garde le meilleur souvenir de mon passage parmi vous à l’occasion de la
visite pastorale, de nos nombreuses visites et rencontres, plus directement pastorales ou plus « récréatives ». La visite était bien organisée, diversifiée. Les
gens ont répondu « présent ». Aussi, je tiens d’abord à vous remercier pour ce
travail de préparation puis, le moment venu, pour votre accueil chaleureux dans
vos maisons, vos entreprises, vos églises, vos mairies, dans les différents
groupes, ecclésiaux ou non, auxquels vous appartenez, avec qui vous
travaillez.
J’ai senti une communauté paroissiale heureuse et vivante, portée par un véritable dynamisme, une volonté d’avancer ensemble. La proximité de Saint-Flour
et de son bassin d’emplois permet de garder au pays une population plus jeune
et donc d’envisager l’avenir avec plus d’optimisme qu’ailleurs. on sent une communauté chrétienne en dialogue avec la population locale, prenant sa part dans
l’animation et la cohésion du territoire.
Cette caractéristique, essentielle à notre identité chrétienne est marquée chez
vous plus qu’ailleurs. Votre communauté n’est pas à côté, repliée sur ellemême, elle est avec, elle est pour. Comme en témoignent les bonnes rencontres
que nous avons vécu sur le thème de la solidarité et de l’aide à la personne,
avec les artisans et agriculteurs, à Garabit avec les acteurs du tourisme, dans
des entreprises. Comme en témoigne aussi le bon accueil de vos élus dans chacune de vos communes. Comme en témoigne aussi votre souci souvent réaffirmé de créer de la relation en particulier à l’occasion des demandes
sacramentelles (baptêmes, mariages, obsèques) y compris lorsque vous en
mesurez les limites. Je tiens à vous encourager dans cette volonté de dialogue,
d’accueil de tous jusqu’aux « périphéries ». La paroisse n’existe pas seulement
pour les pratiquants. Elle doit être pour tous un signe de l’évangile. Cela passe
évidemment par les activités propres à la paroisse mais aussi par le témoignage
de chacun de vous dans sa vie familiale, ses engagements professionnels,
associatifs, municipaux…C’est même là le premier lieu du témoignage des laïcs
comme nous l’ont rappelé, depuis le Concile, tous les papes successifs. Vous
êtes nombreux, et je m’en réjouis, engagés dans les divers services paroissiaux : catéchèse, liturgie, conseil pastoral, EAP, pastorale du deuil, équipes
baptême, pastorale de la santé, équipe des veilleurs…). Gardez en même
temps ce souci d’une présence et même d’une participation à la vie des
hommes, à leurs recherches, à leurs attentes, à leurs projets pour l’avenir de ce
territoire à l’identité marquée et qui fait corps.
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Vous avez fait bon accueil aux orientations et décisions nées du synode diocésain. Vous avez mis en place EAP, conseils, communautés locales. Diverses
équipes accueillent et accompagnent les demandes de baptêmes, de catéchèse, de funérailles. Permettez-moi d’exprimer une reconnaissance particulière pour tous ceux d’entre vous qui sont engagés dans la pastorale du deuil,
un service qui demande beaucoup de disponibilité, d’écoute, de compassion.
Un service éprouvant parfois mais qui est un beau lieu d’annonce de l’Évangile
de la Résurrection. C’est l’une des belles avancées pastorales de notre Église
ces dernières années. La proximité de Saint-Flour vous offre de bons supports
pour l’aumônerie des jeunes et la préparation au mariage. Dans ces divers
engagements vous faites l’expérience de « la joie de l’évangile » et de son
annonce. Vous en expérimentez aussi les lenteurs, les lourdeurs quand vous
vous heurtez à l’indifférence religieuse au moins apparente, quand les motivations spirituelles vous paraissent bien lointaines. Joies et épreuves de l’évangélisation habitent alors votre prière.
Votre dynamisme apostolique doit beaucoup, outre vos engagements personnels, à deux situations particulières. Tout d’abord la qualité du dialogue avec le
Père Rolland dont le parcours « atypique »
vous rend plus proches. Je l’ai ressenti au cours de la visite. Il est l’un d’entre
vous. Il vous connait de longue date. Il a exercé des responsabilités municipales. Il partage une même expérience de vie. Il sait vous écouter, vous comprendre, décider et travailler avec vous.
L’autre donnée particulière est la présence à Ruynes de la communauté des
sœurs de Saint-Joseph. Elles y assurent, pour toute la paroisse, une présence,
un accueil, un point d’ancrage qui, en plus de leurs activités à chacune, représentent un atout très précieux. Je veux publiquement les en remercier. Vous
êtes bien conscients de cette chance…et de sa fragilité.
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De ces chances, je souhaite que vous sachiez profiter pour avancer vers une
prise de responsabilités plus grandes encore au service de l’évangile.
« Paroisse communauté missionnaire ». Vous le pouvez. Il n’y a pas besoin
d’être prophète pour deviner que l’avenir de notre Église passe par cette collaboration de missions diversifiées portées par un plus grand nombre de baptisés.
Plus simple à dire qu’à réaliser !
J’en souligne trois conditions. La volonté de renouvellement. Je sais que vous y
êtes attentifs. objectivement ce n’est pas facile parce que nous sommes moins
nombreux et que l’ère du temps pousse à l’individualisme et au repli sur soi. Portons ce souci et veillons demain comme aujourd’hui à nous comporter en serviteurs qui appellent, plus qu’en propriétaires qui verrouillent. Appelons avec
sagesse mais aussi avec audace. Peuvent répondre à notre appel des personnes que nous n’imaginions pas. Peut-être suffit-il de nous rappeler notre propre chemin. La Parole du Seigneur porte du fruit de manière surprenante.
Veillons aussi à notre formation. Je sais que c’est exigeant et je sais le rythme
de vie de beaucoup d’entre vous. Mais assurer la catéchèse, accompagner des
familles en deuil, animer la liturgie dominicale, ne s’improvise pas et nous
devons à nos communautés une certaine forme de « professionnalisme ».

Mieux vaut peut-être alléger vos engagements immédiats pour mieux préparer
l’avenir. Il ne s’agit pas de préparer des docteurs en théologie. Profitez des
diverses propositions diocésaines offertes par le service de formation permanente et les divers services diocésains pour des formations plus spécialisées.
L’avenir passe sans doute par le renforcement des communautés locales et la
désignation de responsables laïcs pour les faire vivre en communautés missionnaires. Vous en avez déjà pris le chemin. Je veux simplement souligner que
vous avancez dans la bonne direction. Ne pensez pas qu’il s’agit d’un « mauvais
moment à passer ». Il s’agit d’une situation durable donc d’un nouveau modèle
d’Église à mettre en place. Il reposera moins sur l’unique ministère du prêtre et
plus sur les charismes variés que l’Esprit a donnés à chacun de vous pour le
bien de tous et pour la construction du corps de l’Église. Relisons sur ce point
les lettres de Saint Paul. Sans doute cette perspective est-elle moins confortable. Qui osera dire qu’elle est moins évangélique ?

Chers Amis, je veux en terminant, vous redire ma joie et ma confiance. Le
Seigneur n’abandonne pas son église. Apportez-lui simplement vos cinq
petits pains et vos deux poissons, avec toute la foi qui vous habite. Il en
nourrira les hommes et les femmes de Margeride et Truyère.
Soyez assurés de mes sentiments fraternels.

+ Bruno Grua
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LIVRE DU MOIS

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

« LUC, L'EVAnGILE
DE LA MISérICorDE »
de Christoph Schönborn

Prix : 14€

Avec l’annonce par le Pape François de
l’Année sainte extraordinaire de la Miséricorde de Dieu, nous venons d’entrer
dans l’année liturgique C avec les lectures du dimanche tirées essentiellement
de l’Évangile de Saint Luc dit “L’Evangéliste de la Miséricorde”.

Deux raisons pour puiser dans ce livre le
guide indispensable pour mieux comprendre et méditer toute la richesse de
cet Evangile.

Intentions de prière du Saint-Père
Janvier 2016

Universelle : Dialogue interreligieux et paix

Pour que le dialogue sincère entre les hommes et les femmes de
différentes religions porte des fruits de paix et de justice.

Pour l’évangélisation : Unité des chrétiens

Pour qu'avec la grâce de l'Esprit Saint, les divisions entre chrétiens soient surmontées par le dialogue et la charité chrétienne.
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