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« Nos amis exagèrent souvent notre bien.
Nos ennemis exagèrent souvent notre mal.
Nous sommes ce que nous sommes devant Dieu. »
Saint François de Sales
Depuis la retraite des prêtres à la Pomarède

137

Agenda

JUILLET - AOÛT

SOMMAIRE
Agenda de Monseigneur Grua
Agenda du Diocèse

l Editorial .................... 139 à 141
“Le Disciple n’est pas au dessus du
Maître”
Vie consacrée
Pastorale des jeunes

l Eglise de France ........... 142 à 145

Déclaration du Conseil permanent de la
Conférence des Evêques de France
Nominations

l Diocèse ......................... 146 à 165

10 ans d’épiscopat de Mgr Bruno Grua
Un vent de Misérircorde a soufflé à
Lourdes
Retour sur le pèlerinage à Lourdes
Concert du 3 juin
Jubilé du Grand Pardon du Puy-en-Velay
Ordination presbytérale d’un cantalien
“Passionnéments Vivants !”
Néophytes, membres vivants de l’Église
Corps du Christ
Conduite de la célébration des
funérailles
Les funérailles de Mohamed Ali
Mutuelle Saint-Martin

l Pèlerinages ............................ 166
Quêtes pèlerines été-automne 2016

l En direct des archives ......... 167
Le pèlerinage de la Font Sainte

l Livre du mois ...................... 168

“Les Hospitaliers de Saint Antoine
en Haute Auvergne“ Les Amis du Vieil
Allanche

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.
138

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 1 er et samedi 2 juillet :
rencontres épiscopales.
l Samedi 13 août : au Carmel, messe pour
le départ de la communauté contemplative
des sœurs carmélites messagères du
Saint-Esprit.
l Dimanche 14 août : Célébration à Teissières-les-Bouliès.
l Dimanche 21 août : Célébration à
Marcolès pour les reliques de Saint Martin.
l Jeudi 25 août : à la Font Sainte, messe
des bergers.
En soirée, rencontre de l’équipe diocésaine
de catéchèse.
l Samedi 3 septembre : Célébration à la
croix des trois évêques (avec l’évêque de
cahors et l’évêque de Rodez).

Des personnes ont été ou sont victimes
d'agressions sexuelles de la part de responsables au sein de l'Eglise catholique.
En application des nouvelles mesures en
matière de pédophilie préconisées par le
Conseil permanent de la Conférence des
Évêques de France pour l'accueil et l'écoute
des victimes d'agressions sexuelles, ces
personnes sont invitées, si elles le souhaitent, à s'adresser :
- par courrier postal à : Mgr Bruno Grua
(avec sur l'enveloppe, la mention :
"Personnel"). 1, rue de la Frauze - BP 20 15103 Saint-Flour Cedex
- par mail : paroledevictimes@cef.fr
(contact national) ; ou bien :
ecoute-victimes@catholique-lepuy.fr

Elles seront mises en contact avec des personnes habilitées au nom de l'évêque à les
écouter et à envisager avec elles la suite à
donner à leur demande.

L'information peut être publiée dans les journaux paroissiaux et diffusée par tracts ou
affichage dans les lieux d'Eglise.

Agenda
du Diocèse
Toutes les dates sur www.diocese15.fr

EDITORIAL

Le disciple
n’est pas au dessus
du Maître
Nous venons de vivre une très belle
retraite, à la Pomarède, avec les
prêtres et les diacres. Le ciel, enfin,
avait consenti une armistice ! Quatre jours de beau soleil, c’est toujours bon à prendre. La liberté
d’aller et venir, dans ce magnifique
site qui surplombe le lac, contribue
heureusement au déroulement
d’une retraite silencieuse et paisible. Nous étions 35 prêtres et diacres, chiffre rarement atteint :
grâce de cette année jubilaire de la
miséricorde, renom de notre prédicateur (Mgr Bernard Podvin, ancien
porte-parole de la Conférence des
évêques de France)… peu importe.
J’en suis très heureux, convaincu
que ces temps de fraternité vécus
même dans le silence, d’écoute
commune de la Parole de Dieu, de
célébration intérieure de l’eucharistie et de l’office divin, tout cela
contribue à souder notre presbyterium dans sa vie et sa mission.
C’est l’un des chemins que prend le

Seigneur pour faire de nous des
frères et, dans cette fraternité des
témoins. L’ordination nous fait
entrer dans le presbyterium comme
dans une famille. L’incardination
nous lie à un diocèse par un lien
quasi conjugal. Ce temps de
retraite est l’un des moments où on
le ressent le mieux et c’est un appel
à le vivre en plus grande profondeur encore !
Nous avons pris du temps, du
temps pour nous, du temps pour la
prière, du temps pour l’écoute de
la Parole, du temps pour le Seigneur. Témoignage provoquant
dans ce monde de l’homme pressé,
du toujours plus, du toujours plus
vite, de ce monde de l’accaparement, de la possession. Nous avons
voulu simplement accueillir, recevoir gratuitement, paisiblement,
humblement le don de Dieu.
Le Père Podvin, en accompagnateur spirituel avisé, formé à l’école
de Saint François de Sales, a
conduit cette retraite comme un
longue « lectio divina », dans la
méditation de quelques récits
évangéliques, illustrant le thème
général qu’il nous avait proposé :
« Le disciple n’est pas au-dessus du
Maitre…il suffit pour le disciple qu’il
devienne comme son maitre » (Mt
10, 24-25). Le ton est donné :
contempler le Maitre pour devenir
son disciple.
Cela peut surprendre pour une
retraite de prêtres et de diacres. Ne
sont-ils pas déjà disciples ? Sans
doute, mais la décision de le suivre
et la marche à la suite du Christ
sont chaque jour à renouveler. Tout
n’est pas dit en un jour.
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Saint Luc l’exprime avec finesse :
« Quittant tout et se levant, il le suivait » (Lc 5,28). Se redécouvrir disciple est capital pour les ministres
que nous sommes. L’appel que
nous avons entendu, la réponse
souvent timide que nous lui donnons, ne se comprennent dans
toute leur profondeur que dans
l’appel à devenir disciple, à marcher à la suite du Christ. Il prend
pour nous la forme particulière du
service du Peuple de Dieu, de sa
prière, de sa suite du Christ, du
monde en attente d’Evangile. Nous
sommes pasteurs en étant comme
les modèles du troupeau (1 P 5,3),
brebis parmi les brebis que le Seigneur, dans sa miséricorde, porte
sur ses épaules.
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Le climat évangélique de cette
retraite, comme Jésus avec ses disciples, nous a permis, le denier
matin, un beau partage de ce que
chacun retenait de ces jours, une
parole du Christ par exemple, ressentie comme un nouvel appel, une
relance, une espérance, une question. Je rêvais depuis longtemps
d’un tel partage sans bien savoir
comment le provoquer. Il y a tant
de pudeur entre nous à partager
l’essentiel de ce qui nous fait vivre
pourtant. Nous l’avons, pour un
temps, abandonnée.
Nous avons accepté de nous exposer sans armure, sans fard. Je le
reçois comme un don du Seigneur.
Comme le feu, la foi grandit
lorsqu’elle se communique !
Avec l’accord de ceux qui se sont
exprimés, je cite en terminant
quelques-unes des confidences

entendues, tout en sachant bien
que l’expérience vécue est difficilement transmissible.
« Le disciple n’est pas plus grand
que son maitre. Le suivre, le
contempler pour devenir comme
son maitre »
« Ne pas se prendre pour le Maitre,
mais, comme le Père, se laisser
remuer jusqu’aux entrailles »
« Venir à Lui, doux et humble de
cœur »
« Rester sans cesse des commençants »
« Demeurer disciple. Éviter l’autosatisfaction »
« Je prie pour ne pas être un obstacle entre les hommes et Dieu ».
« Jeter les filets mais avec qui discerner où les jeter ? » « Veiller à ce
qu’il y ait en chacun de nous le désir
de jeter les filets et non pas jeter
l’éponge ».
« Être accueillant. A ceux et celles
qui viennent voir Jésus de nuit
(Nicodème) ou le touchent par derrière pour être guéris ».
« Dans notre prière, oser demander
l’impossible »
Beaucoup d’aussitôt dans l’Evangile. Pas d’atermoiement. Se lever.
Mouvement. Suis-moi.
« Ecoute, sinon ta langue te rendra
sourd » (Proverbe anonyme)
Il faut aimer ce que Dieu aime : or,
il aime notre vocation ; aimons-la
bien. (Saint François de Sales)
Garde la Parole, elle te gardera.
Puissent ces quelques lignes vous
faire partager un peu de l’expérience spirituelle de vos prêtres, ce
qui est le plus précieux.
+ Bruno Grua

l Vie conSacrée

Au cours du mois d’août la communauté contemplative des Sœurs carmélites messagères de l’Esprit-Saint va quitter le carmel de Saint-Flour pour le diocèse de Toulon.
Notre diocèse perd donc une communauté contemplative et le carmel de Saint-Flour
ferme ses portes après de longues décennies de tradition religieuse. C’est un appauvrissement réel que nous regrettons beaucoup mais l’état des bâtiments ne permettait
plus d’accueillir des religieuses dans des conditions décentes. Il aurait fallu pour s’y
maintenir des investissements considérables.
La communauté apostolique (4 religieuses) de cette même congrégation reste à
Saint-Flour et continuera son travail d’aumônerie auprès des jeunes scolaires. Nous
nous en félicitons. Cette communauté habitera, à partir de la fin août, l’ancien presbytère de l’église Sainte-Christine.
l PaStorale DeS JeuneS

Après le départ annoncé du Père Alexandre Bazié pour son diocèse d’incardination,
le diocèse de Koudougou (Burkina-Faso), et dans l’attente des nominations conséquentes qui auront lieu à l’été 2017, le Père Thierry Selves accompagnera le service
diocésain de la pastorale des jeunes dont le responsable diocésain est M. Fabien
Bernadzyck.

Intentions de prière du Saint-Père
Juillet 2016
Universelle : Respect des peuples indigènes
Pour que soient respectés les peuples indigènes menacés dans leur
identité et leur existence même.
Pour l’évangélisation : Mission continentale en Amérique latine
Pour que l'Eglise de l'Amérique Latine et des Caraïbes, à travers sa
mission continentale, annonce l'Evangile avec un élan et un enthousiasme renouvelés.
Août 2016
Universelle : Sport et fraternité
Pour que le sport soit l'occasion d'une rencontre fraternelle entre les
peuples et contribue à la paix dans le monde.
Pour l'évangélisation : Vivre l'Evangile
Pour que les chrétiens vivent l'exigence de l'Evangile en donnant un
témoignage de foi, d'honnêteté et d'amour envers leur prochain.
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EGLISE DE FRANCE

Déclaration du conseil permanent
de la Conférence des Evêques de France

2017, année électorale. QuelQueS éléMentS De réFleXion

La France va vivre une année électorale importante avec l’élection présidentielle et
les élections législatives. À la veille de ce qui doit être un authentique débat démocratique, nous souhaitons appeler nos concitoyens à tenir compte de certains enjeux qui
nous paraissent engager notre avenir de façon déterminante. Nous le faisons à la
lumière de nos convictions enracinées dans la tradition chrétienne et des textes
publiés par le Pape François au cours des années écoulées.

1. Démocratie et société de violence
La pratique démocratique établit des règles de débat qui permettent de confronter des
convictions et de choisir pacifiquement entre différents projets de société. Quand la
vie démocratique tombe dans le discrédit ou l’impuissance, les intérêts particuliers et
les groupes de pression s’habituent à user de leurs moyens de contrainte pour forcer
les responsables politiques à satisfaire leurs demandes. L’excès de lois trop circonstancielles émousse la force de la loi et le respect qui lui est dû. On s’efforce de dénier
les procédures démocratiques pour obtenir par la contrainte, ou même la violence, ce
que l’on n’a pas obtenu dans les urnes.
Si nous voulons progresser dans les pratiques démocratiques, nous devons promouvoir l’exercice du droit de vote en développant dans la société un véritable débat qui
échappe aux postures, aux « petites phrases » et aux ambitions personnelles.
Le jeu médiatique, établi sur la mise en valeur excessive de la polémique et de la
dénonciation, focalise l’attention générale sur des conflits de personnes ou des ambitions particulières en négligeant les convictions et les propositions argumentées. Il fait
apparaître les projets et les candidats comme un jeu de rôles dans lesquels les enjeux
ne sont présentés que comme des prétextes. Il ne favorise pas la confrontation pacifique, mais en développant la violence verbale, il contribue à développer une sorte
d’hystérie de la vie publique.
Pour favoriser un véritable débat national, la campagne électorale à venir devra éviter
les risques de crispations identitaires tout en faisant droit au fait national : nos racines,
notre culture, notre patrie avec son histoire, ses responsabilités et ses atouts, la place
et l’importance du fait religieux et des religions.
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2. Pour un projet de société
Le débat démocratique n’est pas une fin en soi. Il est au service de la confrontation
entre des opinions et des projets. Il doit donc être une occasion d’expliciter quel projet
de société nous voulons soutenir et promouvoir. Trop souvent les critères mis en avant
se limitent à envisager et exprimer les données économiques, comme si l’économie
était le seul facteur de construction de la qualité de la vie humaine, personnelle et collective.L’être humain est plus qu’un élément du processus économique. Les progrès
technologiques et économiques doivent être au service du bien de tous et non seulement du profit de quelques-uns. C’est donc vers une économie du partage que nous
devons avancer, vers un partage plus équitable du travail et des fruits du travail.
La qualité humaine d’une société se juge aussi à la manière dont elle traite les plus
faibles de ses membres : ceux qui sont laissés au bord du chemin de la prospérité,
personnes âgées, malades, personnes handicapées…
Nous ne pouvons être indifférents à aucune victime de notre société. Nous sommes
responsables du respect de toute vie de son commencement à sa fin.

3. Vers un pacte éducatif
Ces progrès de la pratique démocratique vers une vie sociale paisible et plus fraternelle passent, nous le savons tous, par une meilleure qualité de l’éducation des
jeunes. Cette amélioration toujours nécessaire repose sur la qualité de la scolarisation
qui est trop souvent soumise à des réformes auxquelles on ne donne pas le temps de
porter leurs fruits et sur lesquelles on ne fait que trop rarement une véritable évaluation. Mais surtout elle passe par une confiance à rétablir entre les familles et l’école.
Pour le bien des enfants, c’est un véritable pacte éducatif qui doit unir les familles et
l’école, non une concurrence, moins encore une méfiance. Toutes les dispositions
législatives ou réglementaires qui affaiblissent la stabilité des familles et les moyens
d’exercer leurs responsabilités ne peuvent jamais être compensées par une exigence
incantatoire envers l’école. La marginalisation d’un nombre croissant de familles, les
mesures qui brouillent la filiation, celles qui favorisent les divorces et l’éclatement des
familles sont payées très cher par leurs premières victimes : les enfants. On ne peut
pas espérer faire progresser la cohésion sociale en négligeant son tissu nourricier qui
est la cohésion familiale. Les liens entre l’éclatement des familles, l’échec scolaire, la
marginalisation des jeunes, parfois jusqu’à la délinquance, sont avérés, même si nous
ne souhaitons pas le reconnaître. Les travaux du synode des évêques sur la famille,
repris par le Pape François dans l’Exhortation Apostolique Amoris laetitia (La joie de
l’amour), rappellent combien une famille unie est une ressource pour l’avenir et une
espérance pour le bien de tous.

4. Solidarité
Une société vivante ne peut pas être la simple addition d’intérêts ou d’accords particuliers. Elle repose nécessairement sur la recherche du bien commun et la mise en
oeuvre de moyens de solidarité efficace. C’est une des grandes responsabilités de
l’État d’organiser cette solidarité, surtout dans les périodes de grandes difficultés économiques. Partager dans les périodes d’opulence peut paraître relativement
indolore : il ne s’agit que de distribuer le superflu. Dans les périodes de restriction, il
s’agit de partager en prenant sur le nécessaire.
Dans notre société, l’écart entre ceux qui peuvent compter sur la sécurité et ceux qui
sont plongés dans la précarité ne cesse de s’accroître. De plus en plus de nos concitoyens ne peuvent plus bénéficier du droit au travail. Il est illusoire de penser que des
indemnités financières peuvent compenser cette carence. La fragilité de l’emploi suscite des crispations de la part de ceux qui jouissent d’un emploi garanti et d’avantages
sociaux assurés. La défense des droits acquis se substitue à la volonté de partager et
d’intégrer de nouveaux bénéficiaires. Les plus jeunes sont les premières victimes d’un
système inégalitaire. Pourtant beaucoup d’entre eux attendent d’être appelés pour
prendre leur place dans notre société.
Alors que le dynamisme économique suppose des encouragements durables à l’initiative et à la prise de risque, l’État doit gérer positivement la tension entre un libéralisme sans contrôle et la sauvegarde des mécanismes de protection sociale
(assurance maladie, retraite, chômage, etc.). Cet objectif doit nécessairement ressortir des projets soumis au vote des citoyens.

5. Migrants
Dans une époque où les distances et les frontières s’effacent devant la mondialisation
économique et culturelle, notre volonté de solidarité ne peut pas s’enfermer dans le
cadre restreint de notre pays. Les événements dramatiques qui frappent les populations du Moyen-Orient ou d’Afrique jettent sur les routes et sur la mer des centaines
de milliers de réfugiés, véritables naufragés humains. Quand la Jordanie et le Liban
reçoivent des millions de réfugiés, comment notre pays pourrait-il reculer devant la
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perspective d’accueillir et d’intégrer quelques dizaines de milliers de ces victimes ?
Mais plus largement que l’accueil des réfugiés, nous devons nous interroger sur la
manière dont nous traitons des migrants arrivés dans notre pays depuis plusieurs
années. Est-il aujourd’hui tolérable que des milliers d’hommes de femmes et d’enfants
vivent sur notre territoire dans des conditions trop souvent inhumaines ?
Une volonté d’intégration ne peut se réaliser sans accompagnement des ruptures culturelles. La seule recherche de solutions économiques est vouée à l’échec si rien
n’est entrepris pour la promotion culturelle, promotion d’une culture enracinée, qui
donne ou redonne le sens d’une vie collective nationale.

6. europe
Nous sommes bien conscients que la France, à elle seule, ne peut solutionner ces
situations dramatiques. Nous ne pouvons contribuer à les soulager que dans le cadre
de la solidarité européenne. D’une certaine façon, notre vieille Europe joue son avenir
dans la manière dont elle réagit. Soit elle nourrit l’illusion de pouvoir barrer la route à
toutes les misères pour protéger sa relative prospérité, soit elle s’engage courageusement dans des politiques d’accueil.
L’accueil serait aussi une illusion s’il ne s’accompagnait pas de véritables programmes de soutien dans les pays d’origine des migrations : soutien économique et
soutien politique pour lutter contre la misère endémique et les procédés antidémocratiques de certains gouvernants. Cette lutte doit suivre les engagements internationaux
pris pour l’aide au développement et peut conduire à des interventions dans différents
pays, comme la France l’a fait au cours des années écoulées.
Mais le projet européen ne peut se poursuivre ni se développer sans une véritable
adhésion des peuples d’Europe. Cette adhésion suppose de respecter davantage le
fait historique et culturel des nations qui composent le continent. Une véritable pratique de la subsidiarité, telle qu’elle est inscrite dans ses textes fondateurs, serait une
nouvelle chance pour l’Europe.
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7. ecologie
Il y a à peine un an, la tenue en France de la Cop21, nous sensibilisait à notre responsabilité commune envers l’humanité. Le Pape François nous a rappelé gravement
cette responsabilité dans l’encyclique Laudato si. L’enjeu écologique n’est pas simplement une vision naturaliste du monde, c’est une prise de conscience morale des
risques de déséquilibre climatique et économique que court la planète. Responsables
de la « maison commune », il nous faut mieux tenir compte des dégâts que provoque
une société tout entière fondée sur l’augmentation de la consommation. Nous avons
la charge d’un monde qui a ses limites et nous ne pouvons pas l’épuiser comme s’il
était sans limites. La sagesse nous invite à revoir nos modèles de consommation et à
inventer un monde moins destructeur et plus juste.
Devant les défis auxquels notre société est confrontée, le risque principal serait de
renoncer à lutter pour l’avenir et de céder à la tentation du fatalisme. Trop de nos
concitoyens en sont arrivés à croire que la situation est bloquée et que personne n’est
capable de la débloquer.
Les ressources de notre pays, ressources économiques, humaines, culturelles et spirituelles nous permettent de rejeter ce fatalisme. Elles engagent chacun et chacune à
exercer son discernement et sa responsabilité pour le bien de tous. Pour celles et
ceux qui ont foi en Dieu et qui vivent dans la communion au Christ, les difficultés que
nous rencontrons ne sont pas un appel au renoncement. Au contraire, elles nous
acculent à investir toutes nos capacités pour construire une société plus juste et plus
respectueuse de chacun. Cela s’appelle l’espérance.

Le Conseil permanent de la Conférence des évêques de France
Mgr Georges Pontier, Archevêque de Marseille, président de la CEF
Mgr Pierre-Marie Carré, Archevêque de Montpellier, vice-président de la CEF
Mgr Pascal Delannoy, Évêque de Saint-Denis, vice-président de la CEF
Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris
Mgr Jean-Claude Boulanger, Évêque de Bayeux et Lisieux
Mgr François Fonlupt, Évêque de Rodez
Mgr Hubert Herbreteau, Évêque d’Agen
Mgr Jean-Paul James, Évêque de Nantes
Mgr Stanislas Lalanne, Évêque de Pontoise
Mgr Benoit Rivière, Évêque d’Autun, Chalon et Mâcon
20 juin 2016

Nominations

Mgr eMManuel gobilliarD, éVêQue auXiliaire De lyon
Le Pape François a nommé Mgr Emmanuel Gobilliard évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Lyon, jusqu’à présent Recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay, en lui assignant le siège titulaire épiscopal de Carpentras. Ordonné en 1997 pour le diocèse du
Puy-en-Velay, Mgr Gobilliard fut aumônier de lycées et de collèges de l’Enseignement
public et coordinateur de la pastorale des jeunes entre 1997 et 2006. En 2006, il
devint Recteur de la cathédrale du Puy-en-Velay, délégué épiscopal à la formation aux
ministères et membre du Conseil épiscopal. Entre 2011 et 2012, Mgr Gobilliard
séjourna à Madagascar comme enseignant au Séminaire interdiocésain de Fianarantsoa et animateur des jeunes de Tanjomoha. Depuis 2015, il était coordinateur des
jeunes prêtres de la Province ecclésiastique de Clermont. La date d’ordination épiscopale de Mgr Gobilliard est prévue pour le dimanche 11 septembre à 15h30 en la primatiale Saint-Jean (Place Saint-Jean, 69005 Lyon).

Mgr DiDier berthet, eVêQue De Saint-Dié
Le Pape François a nommé Mgr Didier Berthet évêque de Saint-Dié, jusqu’à présent
supérieur du Séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux (92). Mgr Jean-Paul
Mathieu est nommé administrateur apostolique du diocèse jusqu’à la prise de possession de son successeur. Ordonné en 1992 pour le diocèse de Nanterre, Mgr Berthet
fut nommé vicaire de la paroisse Saint-Pierre Saint-Paul de Rueil (1993-1994) avant
de devenir responsable de l’aumônerie de l’enseignement public de Rueil-Malmaison.
Entre 1998 et 2006, Mgr Berthet fut successivement curé de la paroisse Saint-Joseph
de Buzenval à Rueil-Malmaison jusqu’en 1998 puis curé de la paroisse Saint-Saturnin
d’Antony et doyen d’Antony entre 1998 et 2006. Entre 2001 et 2003, il fut chargé de
l’accompagnement des séminaristes. De 2003 à 2006, il devint vicaire épiscopal du
secteur sud de Nanterre et membre du Conseil épiscopal. Puis il fut nommé curé de
la paroisse Saint-Maxime d’Antony entre 2005 et 2006 avant de devenir chancelier du
diocèse de Nanterre, membre du Conseil épiscopal et de l’équipe animatrice du Séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux (2006-2007). Depuis 2007, il était supérieur
du Séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. La date d’ordination épiscopale de
Mgr Berthet est prévue dimanche 4 septembre à 15h dans un lieu à déterminer.
L’installation est prévue lundi 5 septembre à 17h30 en la cathédrale de Saint-Dié.
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DIOCESE

10 ans d’épiscopat
de Monseigneur Bruno Grua

« Sufficit tibi gratia mea »…. « Ma
grâce te suffit » (2 Co 12, 9) : c’est,
Monseigneur Grua, votre devise épiscopale ! Ce matin, tous ensemble, nous
nous rappelons très bien de votre célébration d’ordination dans cette cathédrale le 18 juin 2006…. Un événement
exceptionnel pour vous, pour l’Eglise du
Diocèse de Saint-Flour et pour le
Département du Cantal.
10 ans ont passé… 10 ans : c’est peutêtre long et c’est peut-être très court dans la vie de notre diocèse qui se prépare
à vivre le 700ème anniversaire de sa fondation en 2017…
Dans cette histoire, vous êtes le 45ème Evêque du diocèse…
« Sufficit tibi gratia mea »… « Ma grâce te suffit » : C’est le Père Christophe
Disdier-Chave, vicaire général du diocèse de Digne qui vous présentait ainsi le
18 juin 2006 : « Monseigneur Grua, à l’image du Bienheureux Charles de Foucaud est un homme humble. Il n’a pas la prétention d’avoir la solution à tous les
problèmes et à toutes les questions. Il s’interdit, comme il le dit lui-même,
d’avoir des idées trop précises avant même d’avoir fait connaissance de son
diocèse. C’est un homme réfléchi, qui ne s’emballe pas et ne prend pas de décisions sous la pression de l’urgence ou de manière affective. Il privilégiera, toujours à l’exemple du Frère Charles, les moyens pauvres dans un monde où ne
compte que l’efficacité ; c’est un choix évangélique ; cela ne veut pas dire qu’il
ne sera pas inventif. Monseigneur Grua favorisera toujours le dialogue et les
collaborations qu’il souhaite les plus nombreuses et les plus variées possibles.
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Il vous aidera, frères et sœurs chrétiens, à toujours plus prendre conscience de
votre rôle et de votre place dans la mission de l’Eglise. Il est très sensible et soucieux de la co-responsabilité prêtres-laïcs ; il l’encouragera, la développera
dans le respect et la juste articulation des différents ministères. Ce n’est pas,
dit-il, une question de stratégie, mais de respect de ce que chacun a reçu par le
sacrement du baptême. Monseigneur Bruno Grua sait faire confiance à ses collaborateurs et il a le souci du principe de subsidiarité… Il aura le souci de tous
en criant l’Evangile par toute sa vie : c’est la Bonne Nouvelle qu’il faut proclamer
sur tous les modes et sur tous les tons. »

« Sufficit tibi gratia mea »… « Ma grâce te suffit » : Monseigneur, depuis
10 ans, ces propos du Père Disdier-Chave ont pris corps dans l’Eglise du diocèse de Saint-Flour… votre ministère d’évêque est à l’origine de la convocation, du travail par étapes, de la célébration du Synode diocésain autour du
thème : « La paroisse, communauté missionnaire ». Beaucoup d’énergies ont
été engagées dans ce travail sous la houlette de Mgr Jean Claude Marcenac,
de Luc Jalenques et de toute une équipe fortement mobilisée. Les textes d’application du synode ont été promulgués le 7 décembre 2011… Et depuis janvier
2013 jusqu’à ces dernières semaines, vous avez, avec Le Père Jean Cheminade, Vicaire Général, visité toutes les paroisses au cours de vos visites pastorales. Beaucoup de réalités sur le terrain vous ont été présentées… Vous avez
sillonné tout le Cantal à l’écoute de personnes très diverses… Vous avez mieux
perçu les réalités économiques, sociales et bien sûr ecclésiales… Maintenant,
comme il est indiqué dans les décrets d’application du Synode, il serait opportun
de convoquer une assemblée diocésaine d’évaluation.

« Sufficit tibi gratia mea »….. « Ma grâce te suffit » : depuis 10 ans, vous
avez engagé bien d’autres chantiers….. l’appel au diaconat permanent et la
récente mise en place d’un comité diocésain du Diaconat permanent, la réforme
sur la durée de la charge curiale dans une même paroisse, l’accueil des prêtres
Fidei Donum dans notre diocèse, l’accueil des Sœurs de la Salette à Quézac et
à Aurillac, les parcours de lecture de la Parole de Dieu sous la responsabilité du
Père Jean Cheminade, la mise en place de la nouvelle comptabilité pour les
paroisses, l’aménagement liturgique du Chœur de cette cathédrale avec un
nouveau mobilier, les travaux de la Maison Diocésaine Saint Paul à Aurillac pour
les mouvements et services diocésains, les aménagements de la bibliothèque
du Grand Séminaire avec notamment la participation de la paroisse cantalienne
de Paris et le concours généreux du Père Jean Chabaud, la réforme pour la proposition du Sacrement de la Confirmation ; vous avez aussi beaucoup travaillé
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sur les statuts de l’Enseignement Catholique dans le Cantal... et bien d’autres
chose encore ! Et dans ces autres choses, il faut souligner le dynamisme de
toute l’équipe « très féminine et très coquette » qui travaille pour le service du
diocèse au secrétariat de l’Evêché… ah, ces femmes, elles sont un vent frais !

« Sufficit tibi gratia mea »… « Ma grâce te suffit » : et maintenant que vaisje faire ? Cinq ans encore ! Faut-il laisser du travail à votre successeur ! Oui,
bien sûr ! Mais, vous le savez mieux que nous… Nous sommes à un moment
crucial de notre Eglise sur cette terre du Cantal… Plutôt que de gémir et de baisser les bras, vous allez encore, nous stimuler à faire de nos situations difficiles
une opportunité pour poursuivre l’annonce de l’Evangile… Dans un contexte de
raréfaction des chrétiens… des prêtres aussi… Il va nous falloir trouver des chemins possibles pour continuer à construire des communautés chrétiennes missionnaires… Certainement, des efforts importants de formation des acteurs
pastoraux devront encore se déployer… à nouveaux frais…

« Sufficit tibi gratia mea »….. « Ma grâce te suffit » : Et nous tous, chrétiens
de ce diocèse, qui sommes-nous, qu’allons-nous devenir ? Des hommes, des
femmes, portés par les mêmes espoirs, marqués des mêmes limites, habités
par les mêmes aspirations, les mêmes questions, les mêmes peurs, parfois par
les mêmes lassitudes. Nous sommes tous des croyants plongés dans un même
baptême, vivant de la même Parole et des mêmes sacrements. Nous sommes
des chercheurs de Dieu, guetteurs de l’aube, « sentinelles du matin », nous
sommes des pécheurs pardonnés, accueillant des mains de Dieu le pain quotidien de la miséricorde.
Monseigneur, merci pour ce que vous êtes….. Et comme vous l’avez suggéré
la semaine dernière à Lourdes au cours de votre homélie à la grotte de Massabielle , soyons tous ensemble de ceux qui apprennent constamment à nouer
entre eux, dans la charité et la vérité, ces liens essentiels de communion fraternelle qui sont le tissus de l’humanité et de l’Eglise. Dans quelques instants, nous
entendrons de nouveau Jésus nous dire dans l’Evangile que vous avez choisi
aujourd’hui : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
Et cela, vous l’aviez déjà écrit dans la Lettre pastorale de Carême 2007, intitulée : « Voyez, comme ils s’aiment ! ».

« Sufficit tibi gratia mea »…. « Ma grâce te suffit » : Alors, comme vous l’avez
écrit, mais cette fois-ci pour les prêtres et les diacres à Noël dernier, nous
accueillons avec vous ce que Saint Paul nous dit, à nous ministres ordonnés :
« Ravive le don gratuit de Dieu, ce don qui est en toi depuis que je t’ai imposé
les mains…. » (2 Tim 1, 6)
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Bon Jubilé, Monseigneur, à l’occasion devos dix ans d’épiscopat… Bon anniversaire aussi ! Bon et fructueux ministère épiscopal ! Que le Seigneur vous
bénisse !
Michel Malvezin

Chers Amis,
Vous vous en souvenez
certainement, ce sont
les deux mêmes passages de la Parole de
Dieu que nous avons
entendus il y a dix ans.
Ce jour-là j’ai écouté avec
vous la belle homélie du Cardinal
Panafieu et, depuis dix ans, je brûle
d’impatience de les commenter à mon
tour ! Je le fais aujourd’hui, riche de ce
que nous avons,
depuis, vécu ensemble.
Je suis sensible, tout
d’abord, à l’invitation
à la joie que nous
transmet la Parole de
Dieu. Peut-être le
pape François est-il
passé par là avec son
message « La joie de
l’Evangile » : « Je
vous ai dit cela pour
que ma joie soit en
vous et que votre joie
soit parfaite » nous
dit Jésus. « Ayant
entendu parler de la
foi que vous avez
dans le Seigneur
Jésus et de votre amour pour tous les
fidèles, je ne cesse pas de rendre
grâces quand je fais mémoire de vous
dans mes prières ». La joie du Seigneur habite le cœur du disciple, du
témoin, de l’apôtre, du ministre de
l’Eglise lorsqu’il contemple les merveilles de Dieu dans le cœur des
hommes. C’est le premier sentiment
qui m’habite aujourd’hui et m’invite à
l’action de grâces. Merveille de Dieu
lorsqu’un chrétien traverse dans une
paix étonnante l’épreuve d’un deuil
douloureux. Merveille de Dieu lorsque
des catéchumènes ou des recommençants découvrent la foi comme un chemin d’épanouissement, de bonheur

qui les conduit au service des autres.
Merveille de Dieu lorsque, dans l’enthousiasme de leur jeunesse des
confirmands me confient dans leurs
lettres leur projet de vie et leur désir
d’un monde plus humain. Merveille de
Dieu lorsque, au cours des visites pastorales, je croise des hommes et des
femmes d’une générosité extraordinaire au service des plus pauvres.
Merveille de Dieu lorsqu’au cours du
synode diocésain nous avons rassemblé beaucoup plus largement que nous
n’osions l’espérer,
découvrant
ainsi
l’étendue des champs
mûrs pour la moisson.
Merveille de Dieu que
ce témoignage d’une
jeune, au cours d’une
visite pastorale, nous
expliquant pourquoi
elle avait demandé le
baptême et ce qu’elle
découvrait au catéchisme. Merveille de
Dieu aussi lorsque je
vois, lentement mais
sûrement,
des
paroisses prendre
mieux conscience de
leur vocation missionnaire et se structurer
dans ce but. Derrière chacun de ces
exemples il y a pour moi un souvenir
précis, un visage qui sourit, une vie qui
s’épanouit. Ministres du Seigneur,
nous avons cette chance de contempler son travail dans la vie des
hommes. C’est l’une des formes que
prend, pour nous, la grâce de Dieu.
C’est là que se nourrit notre vie spirituelle, notre joie apostolique, que nous
trouvons la force de surmonter la
fatigue et la lassitude parfois. Je parle
bien de cette joie qui vient de plus haut
que nous et non de la satisfaction légitime que l’on éprouve lorsqu’une activité a réussi. Nous donnons trop
souvent l’impression que le ministère
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nous pèse, qu’il est trop lourd ou qu’il
ne porte pas de fruit. C’est vrai que
l’agenda est chargé, qu’il faut faire
face à mille sollicitations et qu’on a
parfois du mal à s’y retrouver. Mais
puissions-nous aussi laisser voir que
le ministère nous réjouit, qu’il nous
comble, qu’il nous rend heureux parce
qu’il porte beaucoup de fruits. C’est
bien le sentiment du Christ à la veille
de sa passion. C’est celui de Paul malgré ses lourdes épreuves apostoliques.
Cette joie, nous n’y sommes pour rien.
Elle nous est donnée de manière inattendue, surprenante, non programmée. Nous la recevons comme un don
qui nous permet d’aller plus loin. Ce
beau fruit dans la vie de celui que nous
rencontrons, ce n’est pas nous qui
l’avons fait murir. S’il nous est donné
d’être là au moment de la récolte, le
Seigneur l’a longuement préparé. L’un
a semé, l’autre a arrosé mais c’est
Dieu qui donne la croissance. Nous ne
pouvons jamais nous approprier les
réussites, encore moins les personnes
qui nous sont confiées. Nous sommes
des serviteurs inutiles et notre joie est
d’autant plus grande que nous remettons au Seigneur tout ce que nous
sommes, tout ce que nous faisons,
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pour le recevoir de lui, transfiguré par
sa présence et son travail dans les
cœurs.
Prêtres, nous trouvons notre joie à
nous effacer, comme le Seigneur luimême. L’essentiel de ce que nous
pouvons donner, par la grâce de notre
ordination, n’est pas de nous mais du
Seigneur. Le fruit que nous portons,
sans le voir, c’est le Seigneur qui nous
le confie par le choix mystérieux qu’il a
fait de nous : « Ce n’est pas vous qui
m’avez choisi, c’est moi qui vous ai
choisis et établis, afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit et que votre
fruit demeure ». Nous effacer devant le
Seigneur, nous effacer devant notre
mission. Le culte n’est pas un spectacle
dont
nous
serions
les
vedettes. Notre ministère ne peut
jamais être l’occasion de nous mettre
en avant, d’exercer un pouvoir. Je ne
peux jamais présider à la vie de
l’Eglise sans me redire que c’est le
Christ qui préside, non pour lui-même
et sa gloire mais pour les hommes qu’il
appelle au salut et pour la gloire de
Dieu son Père. Il n’a jamais revendiqué d’être traité à l’égal de Dieu. Il faut
apprendre à s’effacer pour être son
disciple et son prêtre.

La joie du prêtre est dans cet effacement qui ne se comprend que dans la
confiance en celui qui l’a appelé pour
qu’il demeure en lui.
A vrai dire, en prononçant ces
quelques mots, je ne sais pas bien si
j’ai voulu parler du prêtre ou de tout
baptisé. De l’un et de l’autre, parce
qu’être prêtre c’est une manière particulière d’être chrétien et qu’on ne peut
conduire vers le Christ sans en prendre soi-même le chemin. Le prêtre
donne à voir, dans l’appel particulier
qu’il a reçu, la vocation de tout baptisé, de toute l’Église.
« Que le Dieu de notre Seigneur
Jésus-Christ, le Père dans sa gloire,
ouvre à sa lumière les yeux de votre
cœur, pour que vous sachiez quelle
espérance vous ouvre son appel, la
gloire sans prix de l’héritage que vous
partagez avec les fidèles et quelle
puissance incomparable il déploie
pour nous les croyants, cette énergie
qu’il a mise en œuvre dans le
Christ quand il l’a ressuscité
d’entre les morts et l’a fait
asseoir à sa droite dans
les cieux. » (1 Th 1,17)
+ Bruno Grua
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Un vent de Miséricorde
a soufflé à Lourdes !

« La miséricorde, c’est le chemin
qui unit Dieu et l’homme,
pour qu’il ouvre son coeur
à l’espérance d’être aimé pour toujours malgré les limites de son péché. »
(Pape François, “Miserocordiæ vultus”, § 2)

lourDeS 2016,
PÈlerinage
De la MiSéricorDe
Du 6 au 10 juin 2016

Accompagnés de Notre-Dame de Lourdes,
Mère de Miséricorde, et de Bernadette témoin
de la Miséricorde de Dieu.
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apprendre, au cœur de
notre pèlerinage, à nous
abandonner à la Miséricorde de Dieu et nous
engager à être miséricordieux avec les autres
comme le Père l’est avec
nous. tel se voulait notre
102e Pèlerinage diocésain
réunissant plus de 380
pèlerins à lourdes !

Chers Pèlerins de notre
diocèse et de la paroisse
cantalienne
d’Ile
de
France, Fidèles et nouveaux, jeunes et moins
jeunes, atteints par la maladie, à mobilité réduite ou
bien portants, les plus
anciens le savent, on ne se
trouve pas à Lourdes par
hasard et on n’y vient pas
pour rien ! J’invite les plus
jeunes à solliciter vos précieux témoignages… Chacun de vous a accueilli
cette invitation, osons le
dire pour plusieurs, a reçu
un appel personnel, a
répondu en s’extrayant
d’un quotidien plus ou
moins accaparent pour
prendre la route, pour
emprunter le Chemin pèlerin de Lourdes… Nous
sommes conviés à un
« banquet », à un « banquet à saveur d’éternité » !
Rassurez-vous, il y a une
place pour chacun et la
table est mise ! Permettezmoi de vous présenter les
convives, les convives
pèlerins sont toujours
reconnaissables de par
leur beau vêtement.

Les « Malades » portant le vêtement de
l’Espérance.

Les « Hospitaliers » portant le vêtement du
Service. Les « Valides » portant le vêtement de
l’Action de grâce et de l’Intercesseur.
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Les « Jeunes » portant le vêtement du
Chercheur de Dieu, de l’Apprenant.

au Menu…
en entrée
La Parole de Dieu tout imprégnée de Miséricorde (comme il se doit à
l’occasion de ce Jubilé).

comme plat de résistance
La Conversion accompagnée de la Prière et de la Charité. Un service en
continu du Sacrement de Réconciliation vous est disponible. Notre
Evêque, quelques prêtres de notre diocèse et plusieurs autres associés
aux Sanctuaires sont à notre disposition.

Pour le boire
nous vous invitons à redécouvrir
• L’ « eau-delà », cette eau de notre baptême, toujours disponible pour
satisfaire toutes nos soifs !
• Le vin des épousailles, celui de notre Eucharistie quotidienne, pour
assurer et soutenir notre route pèlerine.
Le tout à la sauce lourdaise : Bernadette, par sa docilité jusqu’à l’abandon total, à l’occasion des apparitions dont elle a bénéficié, nous est
proposée comme « modèle à l’occasion de notre repas pèlerin ».
au dessert
Des élans missionnaires qu’il vous appartient de partager.
Le tout à consommer sans modération !

154

Vous aurez compris : la table était mise pour vivre une rencontre fraternelle !
Notre Pape François nous y interpelle :
« Qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir le baume de la miséricorde comme signe du règne de Dieu déjà présent au milieu de nous ».
« Miséricordieux comme le Père », trouvons-nous en première page de notre
livret. Il est important, nous dit le Pape François, « que la célébration de l’Année
Sainte soit pour tous les croyants un véritable moment de rencontre avec la
miséricorde de Dieu.
Je désire en effet que le Jubilé soit une expérience vivante de la proximité du
Père, permettant presque de toucher du doigt sa tendresse… »
• J’étais appelé à me laisser convertir !
• nous étions appelés à nous laisser convertir !
• nous étions appelés à accompagner notre frère, notre sœur sur ce même
chemin de conversion !

la rencontre fraternelle selon une nouvelle formule à la basilique du
rosaire Pour cette rencontre fraternelle, malades, jeunes et valides ont été sollicités par la voix d’un porte-parole à oser une parole fraternelle sur le thème de
la Miséricorde. Notre Evêque fut invité avec autant de liberté à donner un prolongement à ce qui lui a été partagé. A la suite de ces interventions, chacun
recevait une « carte pèlerine » contenant une Parole de Dieu témoignant de la
Miséricorde de Dieu. Elle est propre à chacun. Invitation à recevoir cette Parole
dans la foi. Cette Parole souhaitait entrer en dialogue avec chacun des pèlerins,
sollicitant de sa part une démarche de conversion. A un moment jugé opportun,
chaque pèlerin ayant à inscrire un mot, une expression, une courte phrase en
réponse à cette proposition de foi pèlerine. notre « rencontre fraternelle »
avec toute la dimension évangélique qu’elle évoque, s’est voulu occasion de se
dire, occasion de dire et d’oser la Miséricorde.
le PaSSage De la Porte Sainte

la MeSSe à la grotte

La « carte pèlerine » reçue, nous sommes
invités à la conserver. Reçue et conservée
précieusement dans la foi, elle nous associe à
cette Parole de Miséricorde, elle nous renvoie
à la fécondité de notre aventure pèlerine de
cette semaine et nous stimule, au retour de
notre pèlerinage, à être présence ecclésiale
dans notre milieu.
« Dieu nous a tous appelés à l´Amour et au
Pardon ! » avons-nous chanté. Puissent ces
témoignages partagés, et les rencontres entre
pèlerins qu’ils susciteront, apporter Joie,
Confiance et Sérénité à notre cœur pèlerin…
« Bien souvent, il nous semble difficile de pardonner ! Cependant, le pardon est le moyen
déposé dans nos mains fragiles pour atteindre
la paix du cœur. Se défaire de la rancoeur, de
la colère, de la violence et de la vengeance,
est la condition nécessaire pour vivre heureux. » (Pape François)
Jacques Bourassa,
Directeur du Service des Pèlerinages 15
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Retour sur le pèlerinage à Lourdes

Cette année 25 Jeunes de seconde
du lycée Gerbert d’Aurillac ont
répondu à l’appel de la Pastorale des
Jeunes pour apporter leur aide aux
services qui accompagnaient des
malades qui se rendaient à Lourdes
dans le cadre du pèlerinage diocésain
des Hospitaliers.
Ce pèlerinage s’est déroulé du 6 au
10 juin.
C’est en tant que responsable de la pastorale des jeunes et au nom de tous les
organisateurs de ce pèlerinage, que je tenais à leur rendre hommage. Les féliciter pour leur comportement, leur dévouement, leur respect, leur bonne
humeur, et la chaleur qu’ils ont su donner à tous ces malades.
Demander à des jeunes de seconde, de « s’oublier un peu » le temps d’une
semaine. Faire abnégation de soi, pour se rendre entièrement disponible à des
personnes âgées, des malades, des personnes dépendantes,…, n’est pas
chose aisée, évidente.
Le maître mot sur lequel nous avons travaillé chaque jour tenait en cette parole
de Saint François d’Assise, ce paradoxe, ce mystère Chrétien… : « C’est en se
perdant de vue que l’on se trouve. C’est en se donnant qu’une joie profonde
nous est offerte ! »
Et c’est bien ce que chacun d’entre eux a vécu. Voici quelques retours que je
vous partage tels qu’ils m’ont été envoyés : « Coucou j'espère que ça va bien
depuis hier, c'était pour te dire mes impressions de ce voyage, cette semaine
sera pour moi une semaine dont je me rappellerai sûrement toute ma vie... Je
n’avais jamais vu une solidarité et une hospitalité aussi énormes envers tous
ces pèlerins ça m’a beaucoup « choqué » et j'ai apprécié.
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Je te remercie toi et tous les organisateurs de ce voyage car grâce à toi
j'ai pu découvrir la vie autrement que
je pouvais la voir. J'ai tellement aimé
donner de ma personne que je
pense que je le referais plus tard car
c'est une expérience que je veux
revivre avec tous ces malades et
tous ces gens. Et si on me demandait si tu voulais le refaire ça serait
un Oui sans aucune hésitation.
Merci encore pour cette semaine et à une prochaine je l'espère » Clément

« Pour moi aussi ça a été une expérience formidable et à refaire sans hésiter,
ça m'a apporté beaucoup, une belle leçon de vie comme vous dites. Tout le
monde devrait vivre ce genre de chose au moins une fois dans sa vie parce que
oui ça change notre regard sur plein de choses. Un mélange d'amour, de joie et
d'émotions. Merci à vous tous ! » Cassandra

« Pour ma part si on me proposait de recommencer j'irais sans hésitation, c'est
une super expérience, qui te procure des sensations qu'on aurait nul part ailleurs. Je m'en souviendrai, bisous à tous » Romane

« C’était vraiment une bonne leçon de vie, qui je pense nous a tous touchés,
c'était une super expérience, que d'ailleurs je referais sans hésiter. Je tenais
aussi à tous vous remercier pour cette semaine géniale, vous êtes au top, plein
de bisous » Lucille

« C'était une très belle expérience et une très bonne leçon de vie avec des personnes superbes et touchantes, si c'était à refaire je le referai sans hésiter
aussi, merci à tout le monde et passez de bonnes vacances » Agathe

« Je n'aurais jamais imaginé autant me plaire, c'était vraiment super. Une leçon
de vie extraordinaire, merci tout le monde Bonnes vacances » Margaux

Merci à Eux !

Fabien Bednarczyk
Responsable Diocésain de la Pastorale des Jeunes
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Concert du 3 juin

Un concert-spectacle était vendredi 3 juin au Centre des Congrès d'Aurillac.
Cette soirée, au profit du Denier de l'Eglise, avait pour but de proposer quelque
chose de nouveau, d'avenant, afin de remercier les donateurs et les acteurs
engagés. Sept prêtres du Cantal : Michel Malvezin, Alexandre Bazié, Philippe
Pouzet, Jean-Paul Rolland, Henri Bousquet, Emmanuel Laporte et Michel Vermande, sont montés sur scène pour chanter, accompagnés à la guitare par
Fabien Bednarczyk, responsable de la pastorale des jeunes. Des morceaux
populaires et dans l'air du temps : de « La ballade des gens heureux » à « Lily »
en passant par « Emmenez-moi » d’Aznavour
Des jeunes chanteurs de Revelateur (Murat) ainsi que des danseurs de SaintFlour étaient également présents.

« Sortir DeS égliSeS »
Cette idée de concert est venue d’une actualité du diocèse de La Rochelle où
ils organisent depuis quelques années la « Tournée des Curés » pour remercier
leurs donateurs. Sans espérer le même engouement, mais avec beaucoup d’espoir, nous nous sommes lancés dans cette aventure. Les prêtres, d’abord surpris par cette proposition, n’ont pas tardé à être enthousiastes. Cinq mois
d'organisation pour cinq heures de joie et de partage. Le centre des congrès
était plein (383 places) et pas loin de 300 autres personnes n'ont pu rentrer. « Il
faut sortir à la rencontre des autres, nous rendre proches pour porter la lumière
et la joie de notre foi. Toujours sortir! » disait le Pape François en 2013. Alors,
nos artistes d’un soir n’ont pas hésité à sortir des églises mais également du
centre des congrès. La soirée s’est jouée en deux temps : à la fois à l’intérieur
et à l’extérieur. La version extérieure n’était pas aussi enrichie que l’originale,
mais pour nos prêtres et nos jeunes chanteurs de Murat il était hors de question
de laisser les gens repartir « sans rien ».
Note pour la prochaine édition : nous ferons un système de réservation.
Parce que oui ! Il y aura une nouvelle édition. Nous travaillons déjà dessus. Les
détails arrivent bientôt. Mais le principe restera le même : entrée gratuite, participation libre, partage et communion !
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Parole De Prêtre
« J'ai accepté de participer
à ce projet parce qu'il nous
permet de sortir de nos
églises, de montrer une
autre facette du prêtre et
d'offrir quelque chose de
vraiment sympa ! »

Jubilé du Grand Pardon du Puy-en-Velay

Dès 951, partira du Puy la première des quatre grandes routes qui
conduiront au tombeau de l’apôtre saint Jacques à Compostelle ;
à partir de la fin du Xe siècle, en 992, se mettra en place le Grand
Pardon ou Jubilé du Puy.
« En 992, le Pape Jean XI décrète que chaque fois que le 25
mars, date de l’annonciation et patronage de la Basilique, va coïncider avec le Vendredi Saint, c’est-à-dire en une rencontre merveilleuse des mystères de l’Incarnation et de la Rédemption, une
année jubilaire sera accordée avec abondance de grâces. »
Or, en cette année 2016, le Vendredi Saint était le 25 mars.

DiManche 19 Juin 2016
Quelques 22 pèlerins au départ matinal (6 heures 15) d’Aurillac, auxquels se
sont ajoutés 17 autres pèlerins à Vic-sur-Cère et Saint-Flour.
Alors qu’aux allées Pompidou se déploie un nombre impressionnant de gendarmes motorisés en prévision de l’édition 2016 de ce rallye sanflorain, nous
prenons la direction de la Haute Loire. Le Père Philippe Dupuy, prêtre accompagnateur de notre Service, nous rappelle les origines bibliques de toute
démarche jubilaire, et nous permet, d’un même souffle, d’apprivoiser la particularité du Jubilé du Grand Pardon. Ce propos historique ayant été assuré avec
science et pédagogie, la prière des Laudes dominicales nous permet d’entrer
dans la dimension spirituelle et communautaire de notre pèlerinage.
Sitôt arrivés au pied du Rocher de l’Aiguilhe du Puy en Velay, nous croisons nos
frères et sœurs pèlerins clermontois avec qui, suivant une orchestration provinciale désirée qu’il nous était enfin donné de réaliser, nous allions vivre, dans l’effort d’une ascension continuée et sous une pluie persistante, le parcours
jubilaire annoncé. Des rencontres aux accents fraternels, des gestes d’entraide
généreusement proposés et accueillis.
Des bénévoles du Puy, avec une capacité d’adaptation qui allait nous être indispensable, nous donnent à nous imprégner de paroles et de gestes pour réactiver notre foi et pour raviver notre quête d’un pardon.
Nous pénétrons dans la cathédrale du
Puy. Un haut Lieu, toujours à forte
résonnance pèlerine, dans lequel on
se fond.
A peine quelques minutes pour prendre place et pour se poser. Une
messe mozartienne avec le jeune
chœur et l’ensemble vocal de la Maitrise de la cathédrale et l’ensemble
instrumental La capella Forensis avec
la présence remarquée de plusieurs
Chevaliers de l’Ordre du SaintSépulchre.
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Au terme d’un repas pris au grand Séminaire,
une interpellante intervention nous est
adressé par le Père Ollu, directeur (entre
autres missions) du Service des Pèlerinages
du diocèse du Puy : allons à la rencontre du
Père de toute Miséricorde pour se réapproprier un sacrement de la réconciliation qu’il
nous tardait de redécouvrir et de recevoir sous
un jour nouveau.
Nos deux diocèses prennent congé l’un de
l’autre…

un au revoir non sans une union de prière attendue.
Qu’il nous fut bon de vivre en frères et sœurs tous ensembles
sur un même chemin pèlerin…

A noter dans votre agenda pèlerin que le prochain Jubilé du Grand Pardon du
Puy en Velay aura lieu en 2157 ! En temps et lieu nous vous donnerons plus
amples informations sur cette proposition pèlerine !
Jacques Bourassa,
Directeur du Service des Pèlerinages 15

Ordination presbytérale d’un Cantalien

Samedi 2 juillet 2016, en la Basilique Sainte Marie-Madeleine de Vézelay, *
frère Marie-géraud, de la Congrégation des Frères de Saint-Jean, a été
ordonné prêtre (avec quatre autres frères) par :
Monseigneur José roDrigueZ carballo
Archevêque, Secrétaire de la Congrégation
pour les Instituts de Vie Consacrée
et les Sociétés de Vie Apostolique
en présence de
Monseigneur benoît riViere
Evêque d’Autun, Chalon et Mâcon
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le diocèse de Saint-Flour partage l’action de grâce de géraud et la joie de
sa famille…
les chrétiens du cantal prient déjà pour son futur ministère, exercé actuellement dans l’allier, à Saint germain des Fossés !

(*) géraud MonboiSSe, originaire de Saint-Simon, est né en 1982 ; il est entré
dans la congrégation des Frères de Saint-Jean en 2004 et a prononcé ses vœux
solennels en 2010.

“Passionnément Vivants !”

« Passionnément Vivants ! » c'est bien ce
qui a pu se remarquer ce samedi, tout au
long de la journée diocésaine de la pastorale des adultes porteurs d'un handicap.
D’Aurillac et de la Devèze, nous étions vingt
six à partir respirer le bon air de nos montagnes. Malgré une météo peu clémente,
nous avons suivi les routes sinueuses qui nous mènent au Puy Mary afin de
nous rendre à la Maison des burons de Salers. Là nous nous sommes instruits
sur nos spécialités locales : la vache Salers, le fromage Cantal et Salers, la gentiane et ses produits dérivés. Les explications ont été largement complétées par
quelques questions puis dégustation bien appréciées par tous.
Notre journée s'est poursuivie par une visite découverte pour grand nombre des
participants, de la magnifique église de Cheylade. Là, nous avons déjà pu rendre grâce de ce que le Seigneur nous a offert tout au long de l'année. De là,
notre montée s'est poursuivie jusqu'au sanctuaire de la Fontsainte. Menée par
René, notre prêtre accompagnateur, nous avons vécu une célébration eucharistique déployée ; passant par la fontaine nous replongeons dans l'eau de notre
baptême avant d'entendre la Parole et de partager le pain. La fin de cette célébration a été marquée par la remise d'une lumière à sept d'entre-nous afin que
nous soyons lumière, au nom du diocèse, au grand rassemblement national de
Lourdes.
En effet, « Passionnément Vivants ! »
est aussi l'invitation que chaque diocèse a reçue pour participer au premier rassemblement (pas pèlerinage !)
national de la PPH. Quelques cinq
cents adultes porteurs de tout handicap se rassembleront à lourdes du 12
au 15 septembre prochain.
Chaque diocèse ayant envoyé une
délégation, ces adultes rendront visible non seulement leur existence, leur
présence dans l’Église, mais également leur désir de vivre en chrétien et
d'être membre du Corps du Christ à
part entière.
Souvent absents de nos communautés, n'avons-nous pas à nous interroger sur ce que ces personnes ont à
apporter à l’Église ?
C'est avec joie que sept d’entre nous
participeront à cette belle aventure !
Isabelle F.
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Néophytes, membres vivants de l’Église
Corps du Christ
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Nouvellement baptisés, confirmés, les néophytes du diocèse et leurs accompagnateurs se sont retrouvés au
sanctuaire de Quézac ce samedi de juin. Accueillis par
Claude Rul nous avons franchi la porte de l'église édifice, pour une visite spirituelle de ce lieu, connu ou
méconnu de ces néophytes. Au cours de cette visite, la
lecture de la Parole nous introduisait au cœur de notre
thème de journée : Membres de l’Église, Corps du
Christ. L'intervention de notre évêque sur l'importance
de l’Église dans la vie du baptisé,nous a permis d'enrichir notre réflexion. Insistance sur une Église qui transmet et qui reste fidèle à une Parole. A partir d'un
rappel des premières communautés chrétiennes nous pouvions nous interroger
sur l’Église que nous souhaitons : une amicale des amis de Jésus ou une famille
qui accueille sans cesse toute personne comme DON de Dieu (cf. Act10,44-48).
Foi et Église, quel lien ? La foi dépasse la piété individuelle. C'est dans l’Église
que je deviens fils. Vivre sa foi en Église relève du choix individuel. Quels sont
mes motifs d'appartenance à l’Église ? L’Église et le Christ sont inséparables.
Jésus se donne à voir par l’Église. Le Père Grua nous a rappelé que l'unité du
Corps, qu'est l’Église, n'est pas chose facile. Cette unité est à travailler sans
cesse sans oublié que celle-ci relève d'un acte de foi. C'est bien l'unique Esprit
Saint qui est à l’œuvre. Dans un esprit fraternel nous avons partagé notre repas.
Les néophytes ont bien appréciés de pouvoir échanger en toute simplicité avec
notre évêque.
En nous plongeant dans quelques
textes clefs nous approfondissions
notre réflexion engagée par note
évêque : par le baptême, unis dans le
Christ, ayant reçu les dons variés de
l'unique Esprit nous sommes membres
d'un seul Corps et participons à la croissance de ce Corps. Trois membres de la
communauté chrétienne de Quézac
nous ont rejoints pour témoigner de leur
engagement au service de la construction de l’Église localement. Au cours du
temps d'action de grâce chaque participant était invité à écrire sur un morceau
de puzzle (constituant une église en
construction) la manière dont il souhaite
« apporter sa pierre à l'édifice ». Membres d'un même Corps nous avons partagé un même pain (en forme de corps).
Une collation nous a rassemblés avant
de reprendre chacun notre route...

Conduite de la célébration
des funérailles

contexte national de cette prise en charge ecclésiale
de la Pastorale des Funérailles par les fidèles laïcs

Extraits des guides Célébrer du CNPL
Commission épiscopale de liturgie et de pastorale sacramentelle
Pastorale des Funérailles Editions du Cerf 2003 P.75 et 76

la PratiQue actuelle
« …Dans un certain nombre de diocèses de France, des laïcs sont responsables de la célébration des funérailles à l’église, quelques-uns même depuis plusieurs années. Cette possibilité existe en vertu de la faculté demandée et
obtenue du Siège apostolique (26 novembre 1971).
Il s’agit parfois de situations occasionnelles, liées par exemple à l’absence temporaire d’un prêtre, mais qui n’en sont pas pour autant fortuites : les personnes
concernées ne s’improvisent pas pour diriger la prière, mais ont déjà des responsabilités paroissiales.
Il s’agit également de situations présentant une certaine continuité : des religieuses, des laïcs – hommes ou femmes – célèbrent de manière habituelle les
funérailles, sous divers modes et avec une « reconnaissance » de l’autorité diocésaine, sur proposition des responsables pastoraux de la communauté locale. »

la néceSSité D’une ForMation aDéQuate
« …Dans certains cas, ces personnes sont appelées à exercer de telles responsabilités en raison de leurs qualités relationnelles ou de leur compétence liturgique. Mais cela ne suffit pas. Une formation spécifique est nécessaire pour que
ces personnes soient effectivement initiées au dialogue et au discernement pastoral, à l’annonce du message chrétien et à la prière liturgique.
De plus en plus, les paroisses ou les secteurs paroissiaux comprennent l’importance de cette formation et prennent les moyens de la mettre en place. »
« … De cette manière, tout en respectant la spécificité des différents ministères
(ordonnés et institués) et en faisant jouer les diverses possibilités offertes aux
laïcs, l’Eglise signifiera encore mieux la dimension communautaire de la mission
du peuple de Dieu dans le monde d’aujourd’hui. »

Dans ce contexte - et à la suite des 4 journées (sur 2 ans) de formation en
accompagnement du deuil, lesquelles ont réuni chacune une centaine de personnes - notre Service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle
(PLS) propose une formation plus spécifique s’adressant aux seuls laïcs appelés à assurer la conduite d’une célébration liturgique des funérailles.
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« conDuite De la célébration DeS FunérailleS »
autoMne 2016

Les personnes qui désirent suivre la formation nécessaire pour pouvoir assurer
la « Conduite des Funérailles » sont invitées à nous transmettre leurs coordonnées (bulletin-réponse associé à cet article).
Au vu du nombre de participants, nous déterminerons en quel lieu se tiendra
cette formation. A Clermont (en octobre, novembre, décembre) où nous pourrions nous rendre par co-voiturage ou en notre diocèse (selon un agenda à préciser) à la Maison diocésaine Saint-Paul à Aurillac.
Nous vous rappelons que pour pouvoir prétendre à cette formation vous
devez répondre aux trois conditions suivantes :
• Avoir été appelé et présenté par le curé de votre paroisse ;
• Avoir reçu une lettre de mission de l’autorité compétente (évêque ou son
délégué) à cette intention ;
• Avoir une expérience et/ou une formation d’accompagnement des
familles en deuil ou de la conduite de la célébration des obsèques.

Pour tout renseignement, contacter notre Service au 04 71 63 56 37 ou
liturgie.sacrements@diocese15.fr
Jacques Bourassa,
Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle

Formulaire de pré-inscription à la Formation « conduite de la célébration
des Funérailles » à renvoyer avant le 9 septembre 2016 au Service de
Pastorale Liturgique et Sacramentelle, Maison Diocésaine Saint Paul,
18 bis rue du Cayla, BP 417, 15004 AURILLAC Cedex ou par courriel à
liturgie.sacrements@diocese15.fr
NOM

……………………………………………………………………………………………….

Adresse postale

Prénom

…………………………………….....……………….

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

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

Téléphone

……………………………………………………………………

Adresse courriel
164

Paroisse

Portable

……………………………………………………………………

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

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

Répondant aux 3 conditions requises (Cf proposition du Service de PLS), je
désire participer à la formation « Conduite de la célébration des Funérailles »
qui aura lieu à l’automne 2016.

Les funérailles de Mohamed Ali

Les journaux nous ont informés de la mort du célèbre boxeur Mohamed Ali, et
de ses funérailles qui ont eu lieu le vendredi 10 juin en Amérique, dans l’état du
Kentucky, et plus précisément à Louisville sa ville natale. Louisville ! Nous
n’avons peut-être pas tous en mémoire, que cette métropole eut pour évêque de
1865 à 1867, un cantalien Pierre-Joseph Lavialle, originaire du village du même
nom. Lavialle se situe à la sortie de Mauriac en direction d’Aurillac.
Pierre-Joseph est né en 1819. Au cours de sa scolarité, il est élève au petit
séminaire de Pleaux et vers l’âge de 18 ans entre au grand séminaire de Saint
Flour. En 1842, il part pour le séminaire de saint Sulpice, à Paris. En 1843, Mgr
Chabrat, son oncle, missionnaire en d’Amérique, vient voir ses parents âgés qui
habitent non-loin de Lavialle, il fait halte au séminaire St Sulpice. Dans la foulée
Pierre-Joseph écrit à ses parents : « …Quant à l’affaire principale, qui est de
vous dire s’il est vrai que je me propose de suivre Mgr Chabrat en Amérique,
voici la vérité. J’étais encore à Saint-Flour quand l’idée me vint que je devais
peut-être aller aux Missions du Nouveau-Monde. Tout naturellement l’arrivée de
Mgr Chabrat a réveillé cette idée en moi ; je lui en ai fait part… Il a conclu,
comme moi que je devais tout décider devant Dieu. »
Il embarque en septembre 1843, apprend l’anglais pendant la traversée, et
après 27 jours de navigation, pose le pied sur sa patrie d’adoption”.
Ordonné prêtre le 2 février 1844 par Mgr Chabrat, il se donne sans compter,
rédacteur en chef du journal « Catholic Advocate » il interrompt ses écrits pour
visiter les personnes atteintes par le choléra. Il écrit à son frère : « C’est à cheval
que nous faisons tous nos voyages de mission. J’attache mon petit porte-manteau, qui contient ma soutane, une petite bouteille pour la messe, une boîte de
fer-blanc pleine d’hosties, mon bréviaire et quelques autres petits effets ; je
mets mes guêtres, et je monte à cheval… je pars… Pour faire diversion à la solitude, j’entonne gaiement, au milieu des bois, un cantique français ; puis, je
chante l’Ave mari stella, et, enfin, après de longues heures, j’arrive à la porte de
la maison hospitalière qui doit me recevoir. »
Il enseigne au grand séminaire, la théologie, l’Ecriture sainte et le grec. En
1864, Pie IX le nomme évêque de Louisville. Il a 46 ans ! Son zèle apostolique
a raison de la fragile de sa santé. Le 11 mai 1867 épuisé, il rejoint Celui qu’il a
tant servi.
Source : Mgr Pierre-Joseph Lavialle, par l'abbé Jean-Baptiste Serres.

Mutuelle Saint-Martin

PreleVeMent du 3e 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 juillet 2016.
Je vous remercie de veiller au bon déroulement de cette opération.
A Saint-Flour, le 14 juin 2016
Myriam Châteauneuf, Secrétaire de la section 071
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Quêtes pèlerines
été - automne 2016

PÈLERINAGES

Notre Service vous invite à recevoir les propositions qui suivent comme autant d’invitations à vous « exposer » à la Miséricorde de Dieu le Père.

Deux fêtes de Sanctuaires Mariaux de notre Diocèse :

notre Dame de la Font-Sainte, Pèlerinage des bergers,
Jeudi 25 août.

notre Dame de Quézac,
Dimanche 28 août.
rencontres pèlerines renouant avec deux de nos grands sanctuaires locaux.
le Québec … sur les traces des Fondateurs de la nouvelle-France
encore quelques places !
Du lundi 19 septembre au jeudi 29 septembre.
« lourdes rosaire » à la suite de bernadette
Sous le thème de « heureux les Miséricordieux »
avec le Fr. Paul-Marie cathelinais o.p.
Du mardi 4 au samedi 8 octobre.

L’enjeu de ce pèlerinage sera de retrouver la joie de la miséricorde pour en vivre et
pour la communiquer au monde.
Devenir, vocation du Pèlerin réconcilié, des « passeurs contagieux » de Sa Miséricorde !

Pour plus d’informations et/ou vous inscrire, veuillez communiquer avec le Service
des Pèlerinages 15.
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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

Le pèlerinage de la Font Sainte

EN DIRECT DES ARCHIVES

La Font Sainte est l’un des trois plus importants
lieux de pèlerinages du Cantal, avec Quézac et
Lescure. Il existait ici un culte ancien lié à l’eau et
probablement christianisé à une époque indéterminée. Un modeste oratoire aurait abrité une statue
« rapportée des croisades » par les seigneurs
d’Apchon, un processus que l’on observe à plusieurs reprises en Haute-Auvergne afin d’attribuer
une tradition orientale aux Vierges romanes auvergnates. Cette antique statue aurait été détruite par
les huguenots, ainsi que l’oratoire, mais les pèlerins se rendaient toujours à la source. En 1743,
Marie Galvain, une jeune fille du village de Rastoul,
paroisse de Saint-Hippolyte, reçoit la visite de la
Vierge qui lui demande de rebâtir l’oratoire abandonné de la Font Sainte.
Elle lui précise également l’endroit où elle souhaite
qu’une chapelle soit édifiée au-dessus de la
source. Marie Galvain, soutenue par Monseigneur
Massillon, fait reconstruire l’oratoire et y dépose
une statue représentant le groupe de la Visitation
que l’illustre prélat lui avait confié. C’est au père Murat, originaire d’Orcières de Neuvéglise, que l’on doit la réalisation d’une véritable chapelle, solennellement bénite
en 1837. Celle-ci héberge la statue de Notre-Dame de la Font Sainte durant l’été,
car la « Vierge des bergers » est transhumante et redescend dans l’église de SaintHippolyte au début de l’hiver, comme les bêtes autrefois rejoignaient la vallée.
Quand elle remontait au printemps dans sa chapelle, les bergers venaient des montagnes environnantes faire bénir leurs troupeaux.
La croix qui se trouve près de la source semble remonter à la fondation de l’oratoire
par Marie Galvain. En 1886, la chapelle est augmentée d’un nouveau transept et
d’un chœur comportant une étonnante coupole.
Les modillons qui décorent le chevet ne sont pas
moins originaux. La nef de 1837 était couverte d’un
plafond lambrissé décoré de multiples scènes peintes
représentant l’apparition et les origines du pèlerinage. En 1966 on supprima ce lambris pour le remplacer par un berceau en pin des landes, faisant ainsi
disparaître un précieux témoignage populaire. Reste
le tableau du peintre condatais Émile Rollier, daté de
1929, qui rappelle le faste de ces processions où se
pressaient jeunes pâtres et troupeaux.
Pascale Moulier, Archiviste diocésain
Source : Pascale Moulier, Chapelles rurales
du Cantal, La Flandonnière, 2014.
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LIVRE DU MOIS
Librairie Diocésaine Chrétiens Médias 15 4-6 rue des Carmes - 15000 AURILLAC

“Les HospitaLiers
de saint antoine en Haute-auvergne“

textes de Bernard vinatier.
photographies de Yves aufauvre
Les amis du vieil allanche
Dans cet ouvrage richement illustré, résultat d'un
travail de préparation de plusieurs années, dont
l’iconographie est due à Yves Aufauvre, Bernard Vinatier, nous invite à parcourir le passé des diocèses
de Clermont et de Saint-Flour sur les pas de saint
Antoine le Grand, patron des hospitaliers, principalement dans les archiprêtrés de : Ardes, Aurillac,
Blesle, Brioude, Issoire, Langeac, Mauriac, Rochefort, Saint-Flour. Il s'agit d'une cartographie archéologique des lieux, sites, monuments et objets
attestant de la présence de saint Antoine l'Égyptien
ou de l'influence de l'ordre des Hospitaliers antonins
dans le Cantal. Ce livre préfacé par Gisèle Bricault,
fondatrice de l'Association française des Amis des
Antonins, résidant à Saint-Antoine l'Abbaye en Isère
(maison-mère de l'ordre), présente l'histoire des Antonins sur un plan général. L’avant-propos rédigé
par Lucie Dorsy, directrice des Archives départementales du Cantal situe cet ordre sur un plan local.
L’ouvrage sera disponible à l'occasion des Journées du Patrimoine le samedi 17 septembre 2016 à 17 h à l'église d'Allanche lors d'une présentation par l'auteur, suivie
d’une dédicace.
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bulletin à retourner auX aMiS Du Vieil allanche
7, rue des remparts, 15160 Allanche - (06 60 63 79 31)
Nom : …………………………………......................…………………………… Prénom : ………………………………………………………………………….....
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………......
Code postal : ………….......…………… Ville : ……………..........................……………………..............………………………………………………………
Je souhaite commander ……………………… exemplaires du livre.
Prix d’un exemplaire : 27 € + 5,60 € de frais de port soit : 32,60 €.
Ci-joint un chèque d’un montant de : ……….......…………………….......…………… euros. (A l’ordre de « Amis
du Vieil Allanche »)
A……………………………………………………… le………………………………………………………
Signature :

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

