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« Regardons le glorieux Saint-Paul,
on eût dit que Jésus lui sortait toujours
par la bouche, tant il le gardait présent
dans son cœur. »
Thérèse d’Avila
29 juin : Fête des Apôtres Pierre et Paul
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Pour l’évangélisation :
Séminaristes et novices
Pour que les séminaristes, et les
novices religieux et religieuses,
rencontrent des formateurs qui
vivent la joie de l'Evangile et les
préparent avec sagesse à leur
mission.

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 3 juin : en matinée, conseil
épiscopal, en soirée, au centre des congrès à
Aurillac, concert en faveur du denier de l’Eglise.
l Samedi 4 juin : à Quézac avec les
néophytes. A 19h, à la cathédrale,
célébration de la confirmation.
l Dimanche 5 juin : confirmation à Mauriac.
l Du 6 au 10 juin : pèlerinage diocésain à
Lourdes.
l Dimanche 12 juin : à Bordeaux, ordination
épiscopale de Mgr Bertrand Lacombe, évêque
auxiliaire de Bordeaux.
l Mardi 14 juin : à Saint-Flour, rencontre des
évêques et vicaires généraux de la province.
l Jeudi 16 juin : rencontre de l’équipe
diocésaine de catéchèse.
l Vendredi 17 juin : conseil épiscopal.
l Samedi 18 juin : à 10h30 à la cathédrale,
messe diocésaine d’action de grâces pour dix
ans d’épiscopat.
l Dimanche 19 juin : confirmation d’un adulte
à Saint-Martin Valmeroux.
l Du dimanche 19 juin (en soirée) au jeudi
23 : retraite pastorale avec les prêtres et
diacres du diocèse.
l Samedi 25 juin : à 18h confirmation à
Chaudes-Aigues.
l Dimanche 26 juin : à 10h30, confirmation
à la Font-Sainte.
l Lundi 27 et mardi 28 juin : à Paris, pour le
service de la conférence épiscopale.
l Jeudi 30 juin : Assemblée générale de
l’Association Diocésaine
l 1 et 2 juillet : rencontre épiscopale.

Agenda
du Diocèse

Toutes les dates sur
www.diocese15.fr

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.

EDITORIAL

Annoncer,
célébrer,
servir
Le présent numéro de la “ Vie
Diocésaine” annonce la nomination d’une nouvelle déléguée
pour la coopération missionnaire,
la composition du conseil diocésain pour le diaconat et celle du
conseil diocésain de la solidarité.
Le jour de la Pentecôte, en la
cathédrale, nous avons célébré,
diocèse de Clermont et diocèse
de Saint-Flour, le 70e anniversaire
du Secours Catholique fondé, au
lendemain de la guerre, à l’initiative de Mgr Rhodain.
Ces quatre éléments, dans leur
diversité, ont un point commun :
ils soulignent, ils mettent en
œuvre, l’une des trois dimensions
qui définissent la mission de
l’Église, le service, la diaconie.
Nous en avons redécouvert, ces

dernières années, la place centrale, articulée à l’annonce de la
parole et à la célébration. Ce sont
là les trois piliers de la mission
que l’on ne doit jamais séparer.
Je souhaitais le redire au moment
où nous nous préparons à célébrer le 7 e centenaire de notre
Église diocésaine. Je le fais bien
simplement en reproduisant ici
quelques extraits de l’homélie
prononcée à la cathédrale à l’occasion du 70 e anniversaire du
Secours Catholique :
Le pape Benoit XVI le dit explicitement : « la nature profonde de
l’Église s’exprime dans une triple
tâche : annonce de la Parole de
Dieu, célébration des sacrements,
service de la charité. Ce sont trois
tâches qui s’appellent l’une l’autre, qui ne peuvent être séparées
l’une de l’autre. La charité n’est
pas pour l’Église une sorte d’activité d’assistance sociale qu’on
pourrait aussi laisser à d’autres,
mais elle appartient à sa nature,
elle est une expression de son
essence elle-même à laquelle elle
ne peut renoncer ».
Si le pape doit ainsi le rappeler
c’est bien que, depuis un certain
temps, nous avions surtout
insisté, sur l’annonce de la parole
et la prière, reléguant le partage
fraternel à un rang second,
comme une sorte de travaux pratiques. La charité, le service, la
diaconie comme on dit parfois,
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retrouve aujourd’hui toute sa
place dans la mission de l’Église,
avec l‘annonce de la Parole et la
célébration. Elle n’est pas facultative, elle ne constitue pas simplement un plus. Il n’y a pas d’Église
missionnaire sans cette dimension du service. La parole de Dieu
reste muette si elle ne s’incarne
pas dans les gestes du service des
plus pauvres. L’Église toute
entière y est appelée et personne
ne peut se considérer comme dispensé d’y prendre sa part. Certes,
nous ne le vivons pas tous de la
même manière. Les dons de l’Esprit sont variés et par les charismes de chacun l’Église exerce
les trois dimensions de sa mission. Tous sont appelés à vivre le
service de la charité même si tous
ne l’exercent pas de la même
manière…
L’une des institutions qui a aidé
l’Église à remettre en avant cette
dimension de sa mission est le
Secours Catholique. Né il y a 70
ans au lendemain de la guerre.

Mgr Rhodain son fondateur avait
compris que, dans cette période
de grande misère pour beaucoup,
l’Évangile n’aurait de crédit que
s’il se faisait service. Le Secours
Catholique a rassemblé beaucoup de bonnes volontés, de
dévouement, d’intelligence de la
charité. Il a compris qu’il ne pouvait pas seulement « travailler
pour les pauvres » mais aussi avec
eux : « Pas à pas mais pas sans
toi ». « Ils ont beaucoup à nous
enseigner… Par leurs propres
souffrances ils connaissent le
Christ souffrant… Il est nécessaire
que nous nous laissions évangéliser par eux… Nous sommes appelés à découvrir le Christ en eux, à
prêter notre voix à leur cause,
mais aussi à être leurs amis, à les
écouter, à les comprendre et à
accueillir la mystérieuse sagesse
que Dieu veut nous communiquer
à travers eux » (Pape Francois
Evangelii Gaudium 198)

l Au tERME DE LEuR chApitRE GéNéRAL,
LES SœuRS DE LA SALEttE ONt éLu :
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Sœur
Sœur
Sœur
Sœur
Sœur

Elisabeth Guiboux, SNDS, supérieure générale
Estelle Razafinjatovo, SNDS, assistante générale
Sonia D. Sivlerio, SNDS, conseillère générale
Maria da Gloria Nangueve, SNDS, conseillère générale
Odette Rafaramalala, SNDS, conseillère générale.

+ Bruno Grua

Cette congrégation compte chez nous deux communautés, à Quézac et à Aurillac.
Nous les portons dans notre prière.

l cOMité DiOcéSAiN Du DiAcONAt

A l’initiative et sous la conduite de Jean-Paul Colin, diacre et responsable diocésain
du diaconat, un comité diocésain est constitué. Il est composé de :
thierry Amarger (Vieillespesse – Zone de Saint-Flour)
Monique et Jean-Louis calvet (Ytrac – Zone d’Aurillac)
Luc carlut (Quézac- Zone de la Chataigneraie)
Marie-Jo Meyer (Saint-Flour – Zone de Saint-Flour)
M. claude Moussier (Drugeac – Zone de Mauriac)
Marie-thérèse picard (Le Rouget – Zone de la Chataigneraie)
André Simon (Drugeac – Zone de Mauriac)
Mme claude Velly (Montsalvy – Zone de la Chataigneraie)
Ce comité a pour mission de réfléchir à l’avenir du diaconat dans notre diocèse et d’organiser l’interpellation de « candidats » à ce ministère.

l cONSEiL DiOcéSAiN DE LA SOLiDARité

Présidé par l’évêque, animé par André Maronne, délégué diocésain, il réunit des
représentants des divers services et mouvements associés à cet aspect de la mission
de l’Église.
Jean-pierre Amilhaud (Aumônerie de la maison d’arrêt)
Alain Autegarden (Secours Catholique)
Odile de Bonnafos (Ordre de Malte)
père Anatole Bunga (Afrique et Madagascar)
Roland Briam (Diacre)
André combal (Société Saint Vincent de Paul)
Marguerite Fraysse (CCFD)
Sœur Marcelle Guignard (Religieuses)
Marcelle hydier (Pastorale des personnes handicapées)
philippe Magne (Aide à l’Eglise en détresse)
Anne Rambaud (Hospitalité diocésaine)
Mireille Vidal (Equipes Saint Vincent)
« Le rôle de ce conseil est de porter le souci de tout ce qui relève de son champ d’observation, la solidarité, dans l’Église et dans la société. Il assure le suivi des mouvements et organismes catholiques qui œuvrent, chacun dans son sens, dans le champ
de la solidarité, en organisant des concertations, en favorisant des synergies, en faisant le lien entre le tissu associatif qui les caractérise, la réflexion propre de chacun
et les structures ecclésiales » (extrait des statuts du conseil diocésain de la solidarité).
Le synode diocésain avait demandé que ce conseil, qui existait autrefois, soit
réactivé.

l cOOpéRAtiON MiSSiONNAiRE

Avec l’accord de ses supérieures, Sœur Ymelda, de la congrégation des sœurs de la
Salette, est nommée déléguée diocésaine pour la coopération missionnaire.
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OFFICIEL

l LuttER cONtRE LA péDOphiLiE, NOuVELLES MESuRES
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Déclaration du conseil permanent
(12/04/2016)
Comme annoncé à l'issue de l'Assemblée
plénière des évêques le 18 mars dernier,
le Conseil permanent, prenant en compte
la situation nouvelle issue des révélations
sur les cas de pédophilie dans notre
pays, s'est réuni les 11 et 12 avril afin de
prendre les mesures nécessaires. Dès
novembre 2000, les évêques de France
affirmaient : « ces actes de pédophilie,
l'Église les condamne absolument. Les
actes de pédophilie, actes sexuels marqués par une forte inégalité sont profondément destructeurs (...) Lorsque
l'agresseur est un prêtre, il y a une double
trahison. » Aujourd'hui, ces affaires tragiques concernent peu de prêtres mais
n'y aurait-il qu'une seule affaire, elle
serait toujours de trop. Nous demandons
aux prêtres qui ont commis des faits coupables de se dénoncer à la justice. Le
Conseil réaffirme la priorité de l'Église
d'accueil et d'écoute des victimes et son
engagement à collaborer avec la justice.
Il redit la nécessité que les victimes ou
leur famille portent plainte en cas de faits
répréhensibles.
Dans la continuité du travail engagé
depuis début novembre 2000, il décide ce
qui suit : en ce qui concerne les victimes, le
Conseil souligne l'importance qu'elles aient
un lieu où elles soient assurées d'être
accueillies, écoutées et accompagnées.
Outre la rencontre avec l'évêque ou son
représentant direct, le Conseil souhaite
que chaque victime puisse entrer en
contact facilement avec les personnes en
charge de cette écoute. À cet effet, des cellules seront mises en place au niveau des
diocèses ou des Provinces ecclésiastiques. Un site internet dédié, notamment à
l'accueil des victimes, permettra à celles-ci
de rentrer en contact avec cette cellule
locale. Dès aujourd'hui et dans l'attente de
la mise en place du site internet, l'adresse
courriel (paroledevictimes@cef.fr) est
ouverte aux victimes.
Dans l'histoire des diocèses, des cas particuliers demeurent, même anciens, sur

lesquels il est nécessaire de faire la
lumière. Nous nous engageons à faire ce
travail comme nous le faisons sur les cas
portés à notre connaissance, notamment
par les victimes. Il appartient aux
évêques ayant connaissance de faits précis de prendre les mesures conservatoires nécessaires jusqu'à la décision de
justice afin de tout mettre en œuvre pour
protéger les enfants et les jeunes. Après
la décision de justice et jusqu'au résultat
de la procédure canonique, ces mesures
seront ajustées.
Une commission nationale d'expertise
indépendante est mise en place. Présidée par une personnalité laïque qualifiée,
et composée d'experts (anciens magistrats,
médecins,
psychologues,
parents...). Elle a pour mission de
conseiller les évêques dans l'évaluation
des situations de prêtres ayant commis
des actes répréhensibles. Les évêques la
saisiront lorsqu'une telle structure
n'existe pas localement. Cette commission sera mise en place avant l'été 2016.
La Cellule permanente de lutte contre la
pédophilie (CPLP), rattachée à la Présidence de la Conférence des évêques de
France (CEF), poursuit le travail de l'ancienne "cellule de veille" au sein de la
CEF pour continuer à porter le souci de la
prévention et de la lutte contre la pédophilie ainsi que de la formation des divers
acteurs pastoraux. Elle accompagne et
conseille pour la mise en place des cellules locales d'accueil et d'écoute. Elle
est l'interlocuteur des associations de
victimes. Le Conseil permanent insiste
sur le travail de prévention auprès de
tous les éducateurs, animateurs, prêtres,
enseignants, séminaristes... Il charge la
CPLP de mettre en place un site internet
public à destination de tous les acteurs
concernés et tous les outils nécessaires ;
notamment un vademecum des procédures à suivre à usage desévêques.
Lors de la rencontre du Conseil permanent avec les archevêques, le 13 juin, un
point sera fait sur la mise en place de ces
mesures.

DIOCESE

Pèlerinage à La Font Sainte

Dimanche 19 juin 2016
Dimanche 10 juillet
Dimanche 24 juillet
Vendredi 5 août

Samedi 13 août
Lundi 15 août
Jeudi 25 août
Dimanche 4 septembre

Confirmation à l’abbatiale Saint Géraud,
Aurillac

Samedi 30 avril et dimanche 1 e r mai,
Monseigneur Bruno Grua, évêque de
Saint-Flour, aidé des prêtres Alexandre
Bazié, Frédéric de Laval, Henri Bousquet, Raoul, Thierry Selves et Emmanuel
Laporte, a confirmé 160 jeunes des collèges publics d’Aurillac, Vic-sur-Cère,
Laroquebrou ainsi que ceux du collège de
l’enseignement catholique du groupe
Gerbert.

L’Abbatiale Saint Géraud avait rassemblé
parents, grands-parents, parrains, marraines et amis pour une célébration
pleine d’émotion, de recueillement et de
prières. Ce sacrement engage tous les
jeunes confirmés à devenir autour d’eux,
témoins de la Bonne Nouvelle de JésusChrist, guidés et poussés par l’Esprit
Saint.
Les équipes d’aumônerie

Collège privé.
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Collège public.

Pastorale des funérailles
Retour sur la formation du 21 avril dernier

D’abord l’expression d’une Joie sur fond de soulagement !
Le 8 avril dernier, nous avions reçu moins de 10 inscriptions ! Suite aux appels
téléphoniques d’Anne-Marie à la Maison diocésaine, de ce même jour : 80 personnes sont attendues…
Le 11 avril, date limite des inscriptions, moins de 15 inscriptions nous étaient
parvenues ! Le 21 avril, jour de notre quatrième et dernière formation (d’un
cycle de quatre) en pastorale des funérailles, 85 personnes prenaient place
dans une salle du lycée St-Géraud que nous avions retenue.
Ouf !
Présence, prière, espérance…
C’est cela que nous avons à vivre avec le Seigneur
au milieu de la peine des hommes…
… portés par la conviction que son Amour nous précède.

En matinée Avant de pouvoir dire « la
mort » aux enfants, thème retenu pour la
matinée, nous avons choisi de nous dire
« la Vie » à partir d’un texte lu dont je
vous laisse découvrir la « paternité » ou
plutôt la « maternité »…
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une chance, saisis-la
beauté, admire-la
béatitude, savoure-la
un rêve, fais-en une réalité
un défi, fais-lui face
un devoir, accomplis-le
un jeu, joue-le
précieuse, prends-en soin
une richesse, conserve-la
amour, jouis-en
un mystère, perce-le
promesse, remplis-la
tristesse, surmonte-la
un hymne, chante-le
un combat, accepte-le

La vie est une tragédie, prends-la à
bras-le-corps
La vie est une aventure, ose-la
La vie est bonheur, mérite-le
La vie est vie, défends-la.
… Aurez-vous reconnu cette « prière »
de Mère Theresa ?
A la suite de cette Parole sur la Vie, nous
sommes conviés à accueillir et aborder
l’enfant en tant que « personne à part
entière », condition préalable à toute
parole autour de la mort s’adressant à
celui-ci.
Dans ce contexte, le rôle des équipes
d’accompagnement des funérailles est
développé sur fond de deux questions :
si les enfants sont présents à la cérémonie, si les enfants ne veulent pas en être
ou n’y sont pas conviés !
Nous sommes invités enfin à nous interroger : Adaptons-nous notre langage
lorsqu’il y a des enfants ?
Comment vivons-nous la célébration des
obsèques ?

En après-midi : un temps de
« relecture » sur l’ensemble de ce
cycle de formation.
Texte proposé par notre Service pour
favoriser un temps de relecture : associée pour plusieurs d’entre vous à un
investissement personnel en paroisse à
l’occasion des obsèques, cette formation en quatre temps voulait…
- Redynamiser les équipes d’accompagnement du deuil,
- conforter leur indispensable présence
auprès des familles endeuillées,
- permettre à ces équipes une action
liturgique toujours plus ajustée?
Complémentairement, et forts de ces
compétences assurées…
- Encourager ces mêmes équipes à
s’investir pour assurer leur renouvellement.

un témoin en pastorale des Funérailles
- est habité par une foi qui éprouve l’insatiable besoin de se donner…
- apprivoise et vit dans le quotidien de ce
don la décapante exigence de la vie fraternelle… dans la diversité des charismes et la complémentarité des dons.
- reçoit une dimension « apostolique »
puisqu’il se situe dans la continuité des
apôtres et qu’il est « envoyé », délégué
par son Eglise locale pour témoigner de
la relecture chrétienne de cette mort
indissociablement unie à la Vie avec un
grand « V ».

La pastorale des Funérailles avec ses
équipes de laïcs pour l’accompagnement des familles en deuil et la conduite
des Funérailles, en collaboration avec
le curé de la paroisse, est avant toute
chose un Service ecclésial.
pour qu’il le soit et le demeure, les
conditions suivantes seront réunies :
- Se dépouiller de toute tentation et de
toute velléité de pouvoir personnel !
- Accueillir avec une Espérance renou-

velée la présence de l’Esprit qui suscite
et assure par votre généreuse présence
une réponse adaptée à notre Eglise
d’aujourd’hui.
- Devenir contagieux dans sa paroisse
pour que se développe et grandisse
dans une démarche de foi l’équipe impliquée au Service de ce ministère ecclésial.

un temps à l’écoute des attentes :
- Aborder la célébration pour des nonbaptisés.
- Prendre l’initiative d’une rencontre
avec les pompes funèbres.
- Réaliser un guide de célébration de
funérailles pour les personnes incinérées… un "conducteur de célébration'
lorsque l'urne funéraire est présentée à
l'église pour un temps de prière afin
d’« unifier » nos pratiques liturgiques.
- Proposer une formation pour la
« Conduite des funérailles ».

La musique et les chants lors des
obsèques ou quand notre corps
exprime quelque chose !
Proposition de chants assurés par une
personne, avec l'assemblée ou interprétés par un groupe
Et quand personne ne peut chanter !
A quels moments chanter ?
Le rôle de la musique, de quelles
musiques, interprétées avec quels instruments

Au terme de ce cycle de formation
Nous retenons que :
- La majorité des personnes a participé
aux quatre journées de formation, plusieurs à deux ou trois, quelques-unes
uniquement à cette dernière.
- Déjà plusieurs personnes conduisent la
prière des obsèques et que les
paroisses s’attendent à ce que d’autres
s’ajoutent.
Vous nous permettrez d’évoquer nos fraternels remerciements adressés à
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Michèle : Par ta présence qui témoigne
d’une Parole de Vie et d’Espérance et
par une pédagogie du cœur qui t’est propre, tu auras permis aux accompagnants
des familles endeuillées de notre diocèse de nourrir, d’assurer et d’ajuster
leur présence ecclésiale.
Nous te sommes reconnaissants de
nous avoir donné à goûter la « maternité
» du Père et nous en rendons grâces à
Dieu !
… sans oublier Anne-Marie Tixier, secrétaire de la Maison Saint-Paul, pour son
orchestration exemplaire de la communication, l’Abbé Henri Bousquet, prêtre
accompagnateur de notre Service, pour

sa présence tout en musique et chacun
des membres de notre Service pour leur
discrète et irremplaçable collaboration.
Enfin nous rappelons la « disponibilité
servante » de notre Service que nous
souhaitons toujours plus étroitement
associé, par une communication toujours à renouveler et peaufiner, à chacune des paroisses de notre diocèse.
A venir

Une formation pour la « Conduite
des funérailles » sera proposée prochainement. A suivre…

Obsèques de Père Elie Resche
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Mot de l’évêque
Avec les évêques et les prêtres enseignant donc plusieurs générations
de notre province, j’accomplis d’élèves. Il était aussi, les dernières
aujourd’hui notre démarche jubi- années, adjoint du directeur diocésain de
laire au Puy en cette année de la l’enseignement catholique, le Père Marmiséricorde. Je me joins à votre prière au cel Auriant. Parvenu à l’âge de la retraite,
moment où vous accompagnez un enfant il se retira chez sa nièce à la Chapellede chez vous, un prêtre du diocèse, un Laurent, d’où il rendait quelques services
pastoraux, tout d’abord au Père Jean
parent, un ami, le Père Elie Resche.
Cubizolle,
le dernier curé-résident de la
Nos pensées vont d’abord vers sa
famille. Beaucoup sont disparus mais Chapelle-Laurent puis aux curés succesnous disons à son beau-frère, à ses sifs de Massiac.
neveux et nièces toute notre sympathie. On retiendra de sa personnalité sa généC’est chez l’une d’entre elles, Mme rosité, son indulgence (il ne critiquait
Monique Boyer, qu’Elie Resche s’était jamais personne), son art d’apaiser les
retiré à l’âge de la retraite. Elle sut l’ac- tensions, les conflits, en renonçant à
compagner jusqu’au bout, alors qu’il imposer et en recherchant la solution qui
s’éteignait doucement à la maison de conviendrait à chacun. Un homme de
retraite de Murat. A toutes celles et tous paix.
ceux qui l’ont soutenu ces derniers mois, Voilà qu’aujourd’hui il rencontre son Seiau personnel de la maison de retraite, un gneur, ce Dieu dont nous célébrons partigrand merci.
culièrement cette année la miséricorde. Il
Le parcours d’Elie Resche est des plus sait la part d’ombre et de lumière de chasimples. Il fut ordonné prêtre en 1948, à cun de nous. Il ne cesse jamais, malgré
une époque où les prêtres étaient encore tout, de nous aimer. Il avait appelé son
nombreux, ce qui leur permettait d’exer- serviteur Elie Resche pour qu’il soit prêcer des ministères variés. Elie Resche fut tre à la manière des apôtres. Qu’il l’acorienté vers l’enseignement comme pro- cueille aujourd’hui dans sa miséricorde
fesseur d’anglais et d’italien au Petit infinie.
Séminaire, aujourd’hui la Présentation à
Saint-Flour. Il y restera plus de 40 ans,

homélie de Jean cheminade

Chers amis,
On a déjà dit quelques aspects
de la vie de notre confrère et ami
Elie Resche ordonné prêtre en
1948 par Mgr Pinson. Professeur d’anglais. Préfet des études. Directeur adjoint
de l’Enseignement Catholique auprès de
Marcel Auriant. Et toujours disponible
pour des services pastoraux en particulier
ici même à la Chapelle Laurent. Parfois
même perçu comme le curé… Mais il ne
prêtait pas le flanc à cette innocente réputation.
Chacun sait la qualité de son enseignement, et sa pédagogie intelligente, éclairée par son flegme « So British ».
Chacun sait aussi quelques-unes de ses
qualités : sa générosité avec les siens,
avec ses proches, ses compagnons de
vie. Premier prêtre de l’Institution de la
Présentation à être équipé d’un téléviseur, il accueillait volontiers ses
confrères.
Il était indulgent, ne critiquait pas … « ne
jugez pas » dit l’Evangile. Dans les
conflits ou difficultés, il n’imposait rien et
cherchait le compromis. Comme le dit la
locution Italienne, puisqu’il enseigna
aussi l’Italien : « Salvare capra et cavoli ».
(Ménager la chèvre et le chou).
Ces dispositions de sa personnalité il les
fera briller au Rotary Club, dont il fut gouverneur de district. Dans sa vie personnelle et sacerdotale, il aura le privilège de
vivre des choses assez prisées par les
nouvelles générations de prêtres mais
bien difficiles à mettre en œuvre en raison
de la pauvreté de nos effectifs. Vivre l’expérience d’une équipe éducative et pédagogique au sein d’une Institution … Vivre
au sein d’une communauté de prêtres.

Mais aussi la question de la transmission,
pas seulement des savoirs qui demande
un cadre et des conditions, mais aussi
des convictions et un idéal.
J’ai choisi quelques lignes de l’Evangile
de Jean dans le chapitre 6. Dans ces
lignes, on peut dire que Dieu décline son
nom. Il est Miséricorde, Amour, Accueil.
La mort s’est notre « naissance au ciel »
comme l’a écrit le Cardinal Saliège dans
l’un de ses menus-propres. C’est le
déploiement de Tout notre être, la dilatation de notre personne, comme le dit le
Père Teilhard de Chardin dans une inoubliable prière…
C’est la rencontre avec ce Seigneur que
nous avons essayé d’aimer et de servir
avec nos pauvres moyens. Le concile dira
que la mort est « le Sommet de l’expérience humaine ». Le Seigneur nous
accueille tels que nous sommes, avec nos
talents mais aussi nos faiblesses. OUI,
nous avons essayé de vivre l’idéal de
l’Amour. Nous avons parfois chuté. Mais
notre désir a toujours été de vivre à l’idéal
de l’Amour, de dispenser de la paix et du
bonheur autour de nous, de servir le Seigneur dans la personne de nos frères.
« La volonté de mon Père est que je ne
perde aucun de ceux qu’il m’a donnés ».
Et plus encore : « La volonté de mon Père
c’est que tout homme qui vit le Fils et croit
en Lui obtienne la vie éternelle ».
Telle est notre Foi, telle est notre espérance, telle est notre force ici-bas pour
construire une vie qui ait un sens, une
saveur, un bonheur tangible malgré ou
parfois à cause de nos échecs et de
notre péché. C’est dans l’espérance que nous abandonnons notre
frère Elie à la Miséricorde divine.

LIVRE DU MOIS
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EN DIRECT DES ARCHIVES

Lescure, un pèlerinage de haute montagne

Le pèlerinage de Lescure a lieu tous les ans le
dernier dimanche de juin. On en connaît bien
l’histoire : le 2 juillet 1717, Jean Paillé, jeune
berger de 14 ans, récite son chapelet en gardant ses moutons au « Peuch de Besse »
lorsque la Vierge lui apparaît.
Elle lui demande de faire construire une chapelle en ces lieux qui portera le nom de NotreDame de la Ventation. Il est un simple berger
et le voilà investi d’une mission sacrée !
Jean Paillé va construire de ses mains un premier oratoire, car personne ne le prend très au
sérieux, mais lorsque les guérisons commencent à se produire, les habitants décident d’édifier une véritable chapelle, qui sera consacrée
en 1724. La Vierge de Lescure vint au secours
des malades et des affligés, qui s’y pressaient
à tel point qu’en 1862, il fallut agrandir la petite
église, devenue paroisse en 1820.
L’église de Lescure est toujours ouverte pour
accueillir le pèlerin et le visiteur. On peut y voir
la minuscule statue de la Vierge, le beau retable baroque édifié par Jean Paillé, ainsi que
de nombreux exvoto, émouvants témoignages
des bienfaits distribués à Lescure. Les
archives diocésaines conservent également
de nombreuses lettres évoquant diverses guérisons, le retour d’un fils durant la guerre de
14-18, etc.
Pascale Moulier, archiviste diocésain.

Ci-contre,
tableau
conservé dans
l’abri du
pèlerin à
Lescure,
représentant
le pèlerinage
vers 1880.
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Sources : Abbé Pautard, Histoire de la
paroisse de Lescure, 1893. Archives diocésaines.

Image pieuse imprimée chez G. Bertin à Paris
vers 1870-80.
Acquisition des archives diocésaines , 2015.
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