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« La Foi me conduisit partout ; partout elle m’a
servi pour nourriture un poisson de source, très
grand, très pur, pêché par une Vierge Sainte. »
L’antique épitaphe d’Abercius au second siècle,
découverte en 1883 à Hiérapolis en Asie mineure,
et dès 1892 dans les galeries du Latran à Rome.
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Vierge à l’Oiseau, Mauriac.

Agenda

SOMMAIRE
Agenda de Monseigneur Grua
Agenda du Diocèse

l Editorial ........................ 103 à 107
“L’amour espère tout”, la présentation
d’Amoris laetitia par le cardinal
Schönborn

l Diocèse ......................... 108 à 119

MAI

Table des matières
Pas à pas mais pas sans toi
Aumôneries
Obsèques de l’abbé Salesse
Obsèques de l’abbé Delcher
Obsèques de l’abbé Odoul

l Pèlerinages ................... 120 - 121
Rappel des démarches pèlerines
Notre Dame Des Miracles

l En direct des archives... 122 - 123
Une lettre inédite de Léon Papin-Dupont

l Hospitalité...............................124

Lourdes 2016 : pèlerinage des malades
du 6 au 10 juin 2016, année de la
Miséricorde

l Livre du mois.......................... 124
“Trois amis en quête de sagesse”
par Christophe André, Alexandre Jollien
et Matthieu Ricard

Intentions de prière du Saint-Père
Mai 2016
Universelle :
Les femmes dans la société
Pour que dans tous les pays du
monde les femmes soient
honorées et respectées, et que
soit valorisée leur contribution
sociale irremplaçable.

Pour l’évangélisation :
Prière du Rosaire
Pour que la pratique de la prière
du Rosaire se diffuse dans les
familles, les communautés et les
groupes, pour l'évangélisation et
pour la paix.
102

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 Dimanche 1er mai : Confirmation à l’abbatiale saint Géraud d’Aurillac.
l Vendredi 6 mai : Conseil épiscopal.

l Samedi 7 mai : à 15h confirmation à Marcolès pour les jeunes de Chataigneraie.

l Dimanche 15 mai : Fête de la Pentecôte. A la cathédrale célébration du 70 e
anniversaire du Secours Catholique.
l 16 et 17 mai : à Paris pour le service de
la conférence épiscopale.

l Du jeudi 19 au dimanche 22 mai puis
du 16 au 29 : visite pastorale de la
paroisse Saint Thomas entre Cère et Lacs
(Laroquebrou).

l Lundi 30 mai : à Clermont, avec
l’équipe régionale du diaconat permanent.
l Mardi 31 mai : en matinée, conseil économique diocésain.
En soirée, Conseil Diocésain de l’Enseignement Catholique (CODIEC)
l Vendredi 3 juin : conseil épiscopal.

l Samedi 4 juin : rencontre des néophytes à 19h confirmation à la cathédrale.

l Dimanche 5 juin : confirmation à Mauriac.

Agenda
de Mgr Bruno Grua

www.diocese15.fr

l Pèlerinage à Mauriac, le 8 mai 2016.

l Visite pastorale le 19 mai 2016 de 9h
à 18h - Paroisse Saint-Thomas entre Cère
et Lacs.
l Journée provinciale des prêtres le 24
mai 2016 de 9h à 18h - Puy-en-Velay.

l Conseil d'administration et conseil
économique de l'Association Diocésaine
le 31 mai 2016 de 9h à 12h - Evêché,
Saint-Flour.

EDITORIAL

"L'amour espère tout", la présentation
d'"Amoris laetitia" par le cardinal Schönborn
La joie du bon Pasteur
1. Comme son premier Buona
sera ! le soir de son élection sur la
place Saint-Pierre, ce texte du
pape François est empreint de la
simplicité de l’Évangile. C’est un
plaisir de le lire. Son ampleur,
plus de 300 numéros, témoigne
de l’importance du sujet comme
de la complexité des situations,
mais ce qui frappe à la lecture,
c’est la bonté du bon Pasteur qui
rejoint le concret des familles en
leur rappelant qu’au milieu de
leurs espoirs et de leurs
angoisses, elles sont le lieu de
l’amour. Les portes de la miséricorde leur sont grandes ouvertes.
Son langage est un langage de
connivence, on sent qu’il a une
joie profonde à s’émerveiller
devant la beauté de la vie conjugale et familiale. Tout en étant
très réaliste il ne manifeste pas
d’alarmisme, il n’y a pas l’obsession des déviances. Il parle des
réalités de notre époque, des terribles risques, des défis, de toutes
ces grosses souffrances mais avec
une profonde compassion pour ce
qui se vit. On voit Jésus vivre avec
les gens : ni dans l’illusion, ni
rigoriste, ni laxiste. C’est un père
qui aime. Dans tout cela transparaît cette profonde confiance des
parents envers leurs enfants, des
époux entre eux, de quelqu’un

qui a confiance en Dieu. On sent
sa compassion. Il se réjouit du
bien, il espère… “L’amour espère
tout” (1Co 13).
Le pape part tout d’abord de la
Bible (ch. 1) riche “en familles, en
générations, en histoires d’amour
et en crises familiales” (n. 8) et
présente la vie familiale non
comme un idéal abstrait mais
comme une “œuvre artisanale”
(n. 16).
Cela lui permet de regarder
ensuite la situation actuelle (ch.
2) en gardant “les pieds sur terre”
et en puisant amplement dans les
apports des deux synodes (voir n.
4). Du phénomène migratoire à
l’idéologie du genre en passant
par la culture du provisoire, la
mentalité antinataliste, la pornographie, la déconstruction juridique de la famille, le statut des
anciens… les principaux défis
contemporains sont examinés de
façon très concrète, conscient que
“les exigences, les appels de l’Esprit se font entendre aussi à travers les événements de l’histoire”
(n. 31, citant Familiaris Consortio
4).
Le rappel de la vocation de la
famille selon l’Évangile (ch. 3) –
et son explicitation ecclésiale en
ses éléments essentiels : indissolubilité, sacramentalité, transmission de la vie, éducation des
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enfants – précède les deux chapitres centraux consacrés à l’amour
dans le mariage (ch. 4), un amour
qui devient fécond (ch. 5).
Nous retrouvons ce souci de la
réalité concrète lorsqu’il examine
les enjeux de l’accompagnement
pastoral (ch. 6), l’éducation des
enfants (ch. 7), la logique de la
miséricorde à mettre en œuvre
dans les cas qui ne répondent pas
pleinement à ce que le Seigneur
propose (ch. 8).
Comme dit le pape lui-même, on
peut lire chacun de ces chapitres
de façon autonome. Le grand
chapitre (ch. 4) sur l’Hymne à la
charité de saint Paul, un magnifique commentaire de 1Co 13, se
lit comme une méditation à part,
même si elle s’intègre à tout le
reste et caractérise la spiritualité
fami- liale qui achève le document (9). C’est tellement savoureux que le lecteur a envie de
vivre la conversion !

Un hymne à l’amour
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Quand le pape François parle
avec grande tendresse de la
famille, il doit avoir devant les
yeux l’effort de vertu dans des
situations de vie extrêmement difficiles. On sent cette joie d’un
père qui perçoit le petit pas qui a
été possible et qui a peut-être
coûté un grand effort, un plus
grand effort que pour quelqu’un
vivant sa situation familiale dans
des conditions très favorables.

Son sens du concret donne véritablement l’impression qu’il part du
réel et non pas de l’abstrait.
Nous devons avoir l’humble réalisme de ne pas présenter “un
idéal théologique du mariage trop
abstrait, presqu’artificiellement
construit, loin de la situation
concrète et des possibilités effectives des familles réelles” (n. 36).
Jésus propose un idéal exigeant
mais ne renonce “jamais à une
proximité compatissante avec les
personnes fragiles, comme la
samaritaine ou la femme adultère.” (n. 38). Le mariage
implique “un processus dynamique qui va peu à peu de l’avant
grâce à l’intégration progressive
des dons de Dieu” (n. 122).
Il parle ainsi de l’amour, avec une
fraîcheur et une grande exigence
mais cette exigence ne vient pas
de lois imposées ou d’un devoir
extérieur, c’est l’exigence même
de l’amour qui dit aussi ce qu’il
faut dire de sérieux. C’est toujours la perspective de l’attrait
d’une fin, l’attrait du bonheur, qui
oriente les pas et la croissance.
Parce qu’il a cette perspective de
finalité, il peut accompagner le
cheminement avec une telle bienveillance.
Parce qu’il ne perd jamais de vue
la fin, il se penche avec grande
bonté et grande attention sur tous
les efforts pour croître dans
l’amour.
Dieu est celui qui nous attire par
le bien et nous oriente non pas de

l’extérieur – aussi, bien sûr, c’est
le but de la loi écrite – mais de
l’intérieur. Ceci donne un ton très
joyeux, puisqu’il parle de la joie
de l’amour. Il a cette grande
confiance : l’amour attire.
Dans les chapitres centraux, le
pape François parle beaucoup de
la manière de croître dans
l’amour, notamment en parlant
avec fraîcheur des passions, de
l’affectivité, de l’eros, de la
sexualité. C’est un vrai complément à la théologie du corps de
Jean Paul II et à ce que dit le pape
Benoît sur eros et agapè. Il voit
cet idéal de la donation de soi, du
don personnel, de façon très
incarnée, d’une façon très
concrète dans la vie quotidienne.

Nous sommes tous
sous la miséricorde
Le grand événement de ce document, c’est qu’il dépasse les catégories
de
“réguliers”
et
d’”irréguliers”. Il n’y a pas, de
façon simpliste, d’un côté les
mariages et les familles qui fonctionnent, qui sont bien, et les
autres qui ne le sont pas. Il parle
de cette réalité qui concerne tout
le monde : nous sommes des viatores, nous sommes en chemin.
Nous sommes tous sous le péché
et tous nous avons besoin de la
miséricorde. Dans la plus orthodoxe des situations, l’appel à la
conversion est aussi réel que dans
une situation irrégulière. C’est

seulement au deuxième plan qu’il
faut parler du péché, de l’échec,
des blessures, qui touchent la
réalité familiale. Il dit très souvent
: les situations “dites irrégulières”.
Ce n’est pas du tout du relativisme, au contraire il est très clair
sur la réalité du péché. Il ne nie
pas qu’il y ait des situations régulières ou irrégulières, mais il
dépasse cette perspective pour
pratiquer l’Évangile : que celui
d’entre vous qui n’a jamais péché
jette la première pierre. Tout en
disant clairement : l’adultère est
adultère. Au fond, il fait ce que
fait Jésus.
Dans tout ce débat, entre ceux qui
veulent tout changer et ceux qui
veulent que rien ne bouge, il
donne un autre regard qui n’est
ni libéral ni intégriste, c’est le
regard de l’Évangile. Il dépasse
“ces débats qui se déroulent dans
les moyens de communication ou
bien dans les publications et
même entre les ministres de
l’Église, [et qui] vont d’un désir
effréné de tout changer sans une
réflexion suffisante ou sans fondement, [jusqu’]à la prétention de
tout résoudre en appliquant des
normes générales” (n. 2).
Dans le paragraphe conclusif, le
pape affirme : “aucune famille
n’est une réalité céleste et constituée une fois pour toutes, mais la
famille exige une maturation progressive de sa capacité d’aimer.
(…)
Tous, nous sommes appelés à
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maintenir vive la tension vers un
au-delà de nous-mêmes et de nos
limites, et chaque famille doit
vivre dans cette stimulation
constante. Cheminons, familles,
continuons à marcher ! (…) Ne
désespérons pas à cause de nos
limites, mais ne renonçons pas
non plus à chercher la plénitude
d’amour et de communion qui
nous a été promise”. (n. 325).

Intégrer, accompagner,
discerner
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Les mots-clés sont “intégration”,
“accompagnement“ et avant tout
“discernement” dans un contexte
d’approfondissement du thème
de la gradualité tel que Jean Paul
II l’avait déjà esquissé et d’une
éducation de la conscience.
Il reprend les grands thèmes de
Vatican II et de la grande tradition
sur la CONSCIENCE qui nous
oriente vers le vrai, le bien et à
laquelle il faut faire confiance. Si
on étouffe la conscience, elle ne
se forme pas. “Nous sommes
appelés à former les consciences,
mais non à prétendre nous substituer à elles” (n. 37). Il parle aux
pasteurs : faites confiance, avec
amour (molto amore). Faire
confiance qu’en cheminant avec
les personnes en difficulté, elles
trouveront dans leur conscience
l’appel du vrai et du bien.
“Il s’agit d’intégrer tout le monde,
on doit aider chacun à trouver sa
propre manière de faire partie de

la communauté ecclésiale, pour
qu’il se sente objet d’une miséricorde “imméritée, inconditionnelle et gratuite“”(n. 297).
“Les baptisés divorcés et remariés
civilement doivent être davantage
intégrés dans les communautés
chrétiennes selon les diverses
façons possibles, en évitant toute
occasion de scandale”.
“Leur participation peut s’exprimer dans divers services ecclésiaux (…) Non seulement ils ne
doivent pas se sentir excommuniés, mais ils peuvent vivre et
mûrir comme membres vivants de
l’Église, la sentant comme une
mère qui les accueille toujours (…
) Cette intégration est également
nécessaire pour le soin et l’éducation chrétienne de leurs enfants”
(n. 299). Sur le plan des principes, la doctrine du mariage et
des sacrements est claire et il ne
faut pas attendre de cette exhortation une nouvelle disposition
canonique applicable à tous : il y
a des attitudes où il faut dire :
“c’est incompatible” !
Mais en réaffirmant ce qu’est le
mariage chrétien, il ajoute que si
”des formes d’unions contredisent
radicalement cet idéal, certaines
par contre le réalisent en partie et
par analogie”. Et l’Église, dans
une “logique de miséricorde pastorale” (cf. n. 307) “ne cesse de
valoriser les éléments constructifs
dans ces situations qui ne correspondent pas encore ou qui ne correspondent
plus
à
son

enseignement sur le mariage” (n.
292).
Le principe général qui s’applique
est celui de Familairis consortio :
“Les pasteurs doivent savoir que,
pour l’amour de la vérité, ils sont
obligés de bien DISCERNER les
situations” (Familiaris consortio,
84). “Le degré de responsabilité
n’est pas le même dans tous les
cas et il peut exister des facteurs
qui limitent la capacité de décision. C’est pourquoi, tout en exprimant clairement la doctrine, il faut
éviter des jugements qui ne tiendraient pas compte de la complexité des diverses situations” (n.
79). “Les divorcés engagés dans
une nouvelle union, par exemple,
peuvent se retrouver dans des
situations très différentes, qui ne
doivent pas être cataloguées ou
enfermées dans des affirmations
trop rigides sans laisser de place à
un discernement personnel et pastoral approprié” (n. 298).
“Certes, les normes générales présentent un bien qu’on ne doit
jamais ignorer ni négliger, mais
dans leur formulation, elles ne
peuvent pas embrasser dans l’absolu toutes les situations particulières.
En même temps, il faut dire que,
précisément pour cette raison, ce
qui fait partie d’un discernement
pratique face à une situation particulière ne peut être élevé à la
catégorie d’une norme” (n. 304).

conditionnements et les circonstances atténuantes permet au
pape François d’affirmer qu’il
“n’est plus possible de dire que
tous ceux qui se trouvent dans une
certaine situation dite “irrégulière” vivent dans une situation de
péché mortel, privés de la grâce
sanctifiante” (n. 301). “A cause
des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est possible
que, dans une situation objective
de péché – qui n’est pas subjectivement imputable ou qui ne l’est
pas pleinement – l’on puisse vivre
dans la grâce de Dieu, qu’on
puisse aimer, et qu’on puisse également grandir dans la vie de la
grâce et dans la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église”
(n. 305).
”Dans certains cas, il peut s’agir
aussi de l’aide des sacrements.
Voilà pourquoi, “aux prêtres je
rappelle que le confessionnal ne
doit pas être une salle de torture
mais un lieu de la miséricorde du
Seigneur”: Evangelii gaudium n.
44. Je souligne également que
l’Eucharistie“ n’est pas un prix
destiné aux parfaits, mais un
généreux remède et un aliment
pour les faibles” (Ibid., n. 47). (n.
305 note 351).
L’accompagnement est exigeant,
autant pour les pasteurs que pour
les fidèles, mais c’est bien l’exigence de l’amour lui-même, et
c’est toute sa joie.

L’aide de l’Église
La réflexion de L’Église sur les

Cardinal Schönborn
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A partir de cette année, les tables
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Cependant, elles seront téléchargeables librement sur le site internet
www.diocese15.fr.
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format papier par courrier.

Pour toutes questions, par rapport à
cette information merci de contacter
le service communication par mail
communication@diocese15.fr ou
par téléphone au 04 71 60 61 93.

Pas à pas mais pas sans toi

En 2016, le Secours Catholique fête ses 70 ans.
8 mai 1945 - 8 mai 2016

La création du Secours Catholique est
étroitement liée à la fin de la seconde
Guerre Mondiale. Après avoir organisé
l’aide aux prisonniers de guerre, le
Père Rodhain déclare en 1945 : la
libération n’est pas tout : c’est le début
d’une dignité retrouvée.
Depuis 70 ans, les acteurs du Secours
Catholique avancent pour préserver la
dignité des personnes en précarité.
Privilégiant un accueil inconditionnel,
les bénévoles accompagnent toutes
les personnes indépendamment de

leur origine géographique et leur sensibilité philosophique et religieuse.
Profondément chrétienne, la mission
du Secours Catholique s’inscrit totalement dans la construction de la fraternité, de l’égalité et de la liberté.
Pour manifester notre contribution
dans la société française, des temps
fraternels (repas-goûter-apéritif…)
sont organisés le 7 et 8 mai 2016
pour toutes les personnes qui se
sont mises EN MARCHE AVEC les
bénévoles du Secours Catholique.

Un Message toujours d’actualité
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Le 25 février 1945, le numéro 1 de
Messages est tiré à 50 000 exemplaires, le Père Rodhain souligne l’importance de l’écoute : Vous cherchiez
ce qu’il faudra leur dire; vous prépariez pour eux (prisonniers) des brochures et des explications. Il faudra
surtout que nous les écoutions. Ils ont
beaucoup à nous apprendre, ces
absents habitués à souffrir sans parler
et à s’unir sans discours.
Depuis 70 ans, les acteurs du Secours

Catholique avancent en se mettant à
l’écoute des personnes en précarité.
Du 9 au 13 mai des rencontres fraternelles (stand sur les marchés, réunions publiques...) sont organisées
par les bénévoles du Secours Catholique qui sont EN MARCHE VERS
toutes les personnes et plus particulièrement celles en précarité pour
recueillir leurs paroles, leurs
besoins, leurs idées pour construire
une société juste et fraternelle.

Pas à pas
mais pas sans toi

En 1946, le Père Rodhain organise
un pèlerinage à Lourdes pour tous
les prisonniers de guerre.
Plutôt que d’inviter les rapatriés à
fonder une association d’anciens, il
les pousse à se tourner vers l’avenir
pour bâtir la charité de demain.
Depuis 70 ans, les acteurs du
Secours Catholique avancent tous
ensemble pour construire une
société juste et fraternelle.
Le 10 mai à Queyzac et le 13 mai à
Saint Flour, EN MARCHE ENSEMBLE pour franchir les portes de la
Miséricorde du Cantal car “Voici le
moment favorable pour changer de
vie ! Voici le temps de se laisser toucher au cœur. Face au mal commis,
et même aux crimes graves, voici le
moment d’écouter pleurer les innocents dépouillés de leurs biens, de
leur dignité, de leur affection, de leur
vie même – Pape François”.

Viens, suis moi !

En 1946, le Père Rodhain se
déplace aux Etats Unis pour « voir,
juger, agir » les organismes de charité américains et constate que les
laïcs n’ont pas l’air du tout d’être
réduits à des rôles d’enfants de
chœur. Depuis 70ans, les acteurs du
Secours Catholique avancent dans
les pas du Christ pour construire une
société juste et fraternelle.
En 2016, tous les acteurs du
Secours Catholique vous invitent à
se ressourcer lors de la messe à la
cathédrale de Saint Flour le 15 mai
et d’un temps festif dansant l’aprèsmidi.

Pour tous les évènements, les informations plus précises (horaire – inscription…) seront communiquées dans les paroisses. Contact : 04 71 48 59 02.
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Aumôneries
En route vers Pâques… avec les collégiens

“C’est lui Jésus, qui nous a tant
aimés…”. La lecture de la Passion en
Saint Luc a permis de se remémorer
les derniers jours vécus par le ChristJésus.

Samedi 19 mars, 60 jeunes des collèges publics d’Aurillac sont venus à la
rencontre proposée par le Père
Alexandre Bazié pour vivre la liturgie
de la Semaine Sainte.

La bénédiction des rameaux a eu lieu
dehors sur l’esplanade. L’évangile,
nous a rappelé Jésus entrant triomphalement dans Jérusalem et c’est en
procession que nous avons franchi la
porte de l’église en chantant

Douze jeunes ont participé au lavement
des pieds. Comme Jésus, devenant
serviteur, le prêtre a refait les mêmes
gestes.

Sur fond musical, chacun est venu
s’agenouiller devant la croix, confiant à
Jésus, sa prière dans le silence ; nous
souvenant de sa mort.

Au cierge pascal, Lumière du Christ
Ressuscité, nous sommes venus allumer notre cierge chantant “Dieu vivant,
fais nous vivre…”.
Et c’est ensemble, dans la joie de
Pâques que nous avons terminé notre
célébration.
L’équipe d’aumônerie

… avec les primaires

Devant les enfants du CM1 du SacréCœur, l’Externat de l’Enfant Jésus, et
d’une dizaine de parents, le Père
André Pons, après avoir montré et
expliqué les éléments constitutifs du
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repas rituel juif de la Pâque s’attacha à
faire découvrir la continuité évidente
avec la Cène de Jésus, tout en soulignant la nouveauté apportée par le
Seigneur qui se substitue à l’Agneau
pascal et, par amour, s’offre tout entier
- corps et sang - à ses disciples.

Bonne préparation à mieux vivre la
cérémonie annuelle du Jeudi Saint, de
chaque messe, et tout particulièrement
celle de leur première communion du
12 juin au Sacré-Cœur. Nous le remercions.

L’équipe des catéchistes

Obsèques de l’abbé Salesse

L’abbé Maurice Salesse en quelques dates…

Né le 19 mars 1928 à Marcenat.
Ordonné le 29 juin 1952.
Vicaire à Allanche.
Curé de Trémouille (1955).
Curé de Ségur (1958).
Curé de Lanobre (1964).
Curé de Massiac (1976).

Curé de Riom et Responsable de
Zone (1983).
Se retire en 1993 en résidence à
Aurillac.
Décédé le 23 mars 2016.
Obsèques le Samedi Saint 26 mars
2016 à Marcenat.

Mot d’ouverture de l’Évêque

C’est depuis bien longtemps
que Maurice Salesse se trouvait atteint dans sa santé,
avec des hauts et des bas qui
l’emmenaient au service des urgences
ou des soins intensifs. Mlle Vernet qui
l’a accompagné depuis bien longtemps dans son ministère, puis dans
sa retraite, sait bien le chemin de souffrance qui a été le sien. Cela durait
depuis son départ à la retraite en
1993. Aussi n’avons-nous pas vu venir
l’ultime étape qui l’a emporté.
Aux membres de sa famille, à Jeannette Vernet qui lui fut si précieuse, à
ses nombreux amis, à ses frères prêtres, je veux dire notre proximité dans
la peine, par l’amitié et la prière.
Je n’ai pas connu Maurice Salesse
dans sa période active. Je n’ai pas eu
avec lui de relation de ministère mais
seulement les rapports amicaux que
l’on peut avoir avec un aîné. Il me
racontait, avec une certaine nostalgie,
ses années en paroisse, ses activités
avec les jeunes, les églises encore
pleines, les changements intervenus
au lendemain du concile et dans lesquels il s’était résolument engagé.
Ordonné prêtre en 1952, après une
année comme professeur au petit

séminaire, il consacra toute sa vie au
ministère paroissial, dans le nord du
Cantal, pas très éloigné de Marcenat
qui l’a vu naître. Allanche, Trémouille,
Marchal, Ségur, Fortuniès, Saint
Saturnin, Lanobre, Beaulieu, Massiac,
Celles, Charmensac, Molompize,
Riom-ès-Montagnes, Condat, Saint
Etienne de Chomeil sont autant de
paroisses qu’il a servies, qu’il a
aimées et qui le lui ont bien rendu. Au
cours de mes visites pastorales dans
ces régions, nous avons souvent évoqué son souvenir. Les liens du ministère peuvent être profonds et
durables. Ils nous font entrer dans l’intimité de vies personnelles et familiales, dès lors que des relations de
confiance ont pu être nouées.
Le Père Maurice Salesse fut aussi
quelque temps membre du conseil épiscopal de Mgr Pourchet.
En résidence à Aurillac, Maurice
Salesse était attentif à entretenir des
relations fraternelles avec ses
confrères. Il était fidèle aux rendezvous diocésains, autant que sa santé
le lui permettait.
Sa table accueillante était toujours
ouverte. C’était un excellent confrère.
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Nous ne pouvons pas célébrer la
messe pour ses obsèques.
En cette journée du samedi-saint où le
Christ repose au tombeau, l’Église ne
célèbre pas l’eucharistie.

C’est le seul jour de l’année. C’est une
autre manière pour nous de nous

associer à la mort du Seigneur, dans
l’attente de sa bienheureuse résurrection que nous célèbrerons demain et
que nous espérons pour notre
frère Maurice. Il en a été le
messager, le célébrant.
Que le Seigneur maintenant
achève en lui son chemin.

Homélie de Sœur Houtrique

Funérailles de l’Abbé Maurice Salesse : le samedi 26 mars
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Frères nous sommes tous
des chrétiens. Nous nous
efforçons de suivre le Christ.
Le père Maurice Salesse était
aussi un chrétien qui s’est appliqué à
suivre le chemin tracé par le Seigneur
et qui comme prêtre a montré le chemin à ses frères.
La grande question de la vie n’est pas
de savoir si Dieu existe mais de savoir
si nous existons pour lui. Après tout
que Dieu existe ça ne dérange personne et à la limite ça ne change rien
à rien. Mais si nous existons pour lui
cela change tout. Et nous sommes
sûrs d’exister pour quelqu’un quand
nous sommes aimés et quand l’amour
nous est manifesté par des paroles,
par des gestes concrets. Le père Maurice Salesse existait pour Dieu. Il a
accueilli la Parole de Dieu, il a
annoncé l’amour de Dieu à ses frères,
il leur a donné le pardon de Dieu, il a
cherché à donner le goût de Dieu aux
hommes. Il a prié pour eux et avec eux
en partageant leurs peines et leurs
joies.
Le fil conducteur du cheminement du
père Salesse nous et donné par
l’évangile que nous venons d’entendre. Ce fil conducteur c’est l’AMOUR.
Partout où il a exercé son ministère le
père Salesse a marqué ses frères. Il a

aimé ses paroissiens, il était accueillant.
En toute amitié on peut dire qu’il était
animé d’un amour jaloux, il n’appréciait pas bien que les fidèles désertent
l’église Saint Georges de Riom pour
monter à la Font Sainte. Plus sérieusement le père Salesse s’est appliqué
consciencieusement à mettre en
œuvre le Concile Vatican II. Il avait le
souci de faire naître des communautés
chrétiennes vivantes et structurées.
Pour un prêtre, comme pour tout chrétien, le mystère de la vie éternelle c’est
le mystère d’une relation vivante avec
celui qui nous a donné la vie et qui
nous attend comme un père ou une
mère attendent leur enfant.
Maurice Salesse a atteint le but de sa
vie. Il entend le Seigneur lui dire
comme dans la parabole des invités
au banquet : “entre dans la joie de ton
maître”.
La mort ouvre sur l’accomplissement
de la vie, elle transforme la vie en plénitude de vie.
Beaucoup autour de nous ont l’intuition que la mort n’est pas le dernier
mot de la vie, beaucoup pensent qu’il y
a un après. Dans l’Evangile le Seigneur nous dit qu’il y a beaucoup de
place dans la maison du Père.

Jésus est le seul a avoir franchi le mur
de la mort. Il est le seul à avoir placé
dans la brèche de la mort son corps
ressuscité. Cette place que Jésus
nous prépare se construit petit à petit
dans un chemin de vie qui est différent
pour chacun, un chemin de vie où les
talents et les qualités personnelles
ainsi que les limites se révèlent.
Le chemin de Maurice Salesse nous
est connu, il a été retracé tout à l’heure
par notre évêque. Maurice Salesse
était généreux, plein d’attention pour
les membres de sa famille et pour les
autres. Quand la maladie l’a visité il a
manifesté une patience remarquable,
un grand courage, une grande foi.
Tout cela ce ne sont que des aperçus
furtifs du chemin qui fut celui de notre
frère. Le mystère des personnes, leur

secret n’est connu que de Dieu seul.
Au terme de son parcours terrestre le
père Salesse nous renvoie à nousmêmes.
Quel est notre chemin de vie ?
Comment le vivons-nous ?
Où nous conduit-il ?
Voilà des questions que nous pouvons
nous poser en accompagnant notre
frère. Nous pouvons laisser retentir en
nous cette parole de Jésus : “Je suis la
résurrection et la vie, personne ne va
vers le Père sans passer par moi”.
A la veille de Pâques rappelons-nous
que chacun de nous existe pour Dieu.
Jésus est le grand manifestant de
l’Amour de Dieu. Il a traversé
la mort en aimant, il est ressuscité. Il est la Passion de
Dieu pour chacun de nous.

Obsèques de l’abbé Delcher
L’abbé Pierre Delcher
en quelques dates…

Né le 22 mars 1930 à Saint-Martinsous-Vigouroux.
Ordonné le 10 juillet 1954.
Etudiant à Rome (1954).
Directeur au Grand Séminaire
(1957).
Curé d’Arpajon (1979).
Curé de Mauriac (1991).
Curé de Sainte Christine (Saint
Flour 1993).
Curé de Saint Joseph Ouvrier à
Aurillac.
Auxiliaire à Jussac (2007).
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Mot d’ouverture de l’Évêque
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Nous sommes tous très
émus
aujourd’hui
au
moment d’accompagner
notre parent, notre ami, notre
ancien curé, notre aumônier, notre
confrère, Pierre Delcher. Nous nous
réconfortons les uns les autres. Notre
première pensée va à sa famille, ses
sœurs et belle sœur, neveux et nièces,
petits neveux et petites nièces. Une
famille nombreuse dont il est toujours
resté très proche. Une famille au sein
de laquelle une foi solide a pu éclore et
grandir. Nous pensons à tous ceux
qu’il a servis dans son ministère au
Grand Séminaire, comme aumônier
des élèves de l’enseignement public et
des mouvements d’action catholique
de jeunes, comme curé d’ Arpajon,
Mauriac, Sainte-Christine à SaintFlour, et ici même la paroisse SaintJoseph ouvrier où il est resté dix ans.
Permettez-moi une mention particulière pour l’un de ses amis très proche,
Mgr Georges Soubrier, de Thérondels,
qui m’a fait part de sa grande proximité
avec nous aujourd’hui.
Au-delà des responsabilités pastorales exercées ; Pierre Delcher, de par
sa personnalité, occupait, au sein du
presbyterium, une place particulière.
C’est au moins ainsi que je le ressens.
Notre grand nombre aujourd’hui en
témoigne. Une personnalité faite de
droiture : c’était un homme sans artifice. Il allait droit au but. Une constante
recherche du contact, du dialogue,
une grande proximité cultivée par son
appartenance à la famille sacerdotale
du Prado : combien de fois l’ai-je vu
discutant avec l’un ou l’autre visiteur
dans la cour de la maison Saint-Paul.
Une grande curiosité pour l’actualité
locale, ecclésiale. Une soif de comprendre les évolutions qui marquent
notre société. Une grande liberté intérieure qui lui permettait de question-

ner, de réagir, de s’indigner, parfois
avec vigueur, mais toujours sans
arrière-pensée, avec le seul souci du
témoignage à rendre à l’évangile. Je
voudrais aussi souligner sa foi et son
enthousiasme communicatif qu’il su
garder intact jusqu’au bout, faisant
preuve à Jussac, en particulier, d’un
immense dévouement. Lorsqu’il dut y
abandonner son service c’est que sa
santé déjà l’y contraignait.
Merci, cher Père Delcher, de tout ce
que vous nous avez donné, du beau
témoignage de votre vie sacerdotale.
Nous savons, dans la lumière de
Pâques que rien n’est perdu de
l’amour que avez donné.
Je suis sûr qu’à la rencontre du Père,
vous avez dû vous impatienter,
comme d’habitude, pressé de rencontrer Celui que toute votre vie vous
avez cherché et aimé. Le Père n’a pas
eu besoin de vous questionner :
aurait-il compris votre réponse ? Je
vous taquine amicalement ! Il vous a
simplement ouvert les bras pour vous
accueillir.
Que votre souvenir, que notre prière,
unie à la vôtre, nous gardent
dans l’Espérance de la Résurrection.

Homélie de Marcel Rieutord

Obsèques du Père Pierre Delcher né en 1930 le samedi 2 avril 2016 à
l’église Saint Joseph. Inhumation à Saint Martin-sous-Vigouroux.
Monseigneur, chères sœurs
et belle sœur, chers neveux
et nièces, parents et amis du
Père Delcher, chers confrères,

Votre présence dans cette église Saint
Joseph où il fut curé me dit l’estime et
l’affection que vous lui portiez. Et c’est
au nom d’une vieille amitié que j’ai
accepté de lui dire, avec vous, ce dernier A-Dieu.

Je n’arrive pas à croire que Pierre est
entré en silence et pour toujours dans
le repos et la paix… lui qui, toute sa vie
a couru plus vite que son ombre et
dont les lèvres arrivaient difficilement
à exprimer toutes les pensées qui
fusaient dans sa tête.*

Originaire de Saint Martin-sousVigouroux, dans la belle vallée de Brezons, d’une fratrie de cinq enfants,
deux garçons et trois filles, Pierre était
un rural. Il aimait cette terre volcanique où s’enfonçaient profondément
ses racines. Il aimait sa famille où il
avait appris, à travers des paroles et
des gestes simples et quotidiens,
l’amour et le service de Dieu et de ses
frères. Nous avons fait connaissance
en octobre 1945 à l’Institution de la
Présentation. Pierre avait déjà franchi
le premier cycle et se révélait un bon
élève, particulièrement doué en
mathématiques. La légende dit que le
père Chaumeil, directeur de l’établissement l’avait bien repéré et se proposait de l’orienter vers la Faculté des
Sciences, mais le bon Père Magne,
supérieur du grand Séminaire de Saint
Flour, lui dit une jour à son propos :

“Monsieur le chanoine, vous voudriez
en faire un professeur de mathématiques ; eh bien, moi, je veux en faire
un évêque.” Et il l’inscrivit au Séminaire Français de Rome. Il en revint
quelques années plus tard diplômé en
Ecriture Sainte et fut nommé professeur dans cette discipline au Grand
Séminaire de Saint-Flour. J’ai encore
en mémoire le corrigé d’un travail qu’il
nous avait donné sur le « Magnificat ».
Son brillant exposé avait des accents
révolutionnaires, ce qui n’était pas
pour nous déplaire. Il faut dire que
Pierre n’était pas né au pied des volcans pour rien. Même apparemment
éteints ces volcans avaient forgé en
lui une âme de feu qu’embrasait le
souffle de la Pentecôte. Au retour de
ses cours on avait envie de dire,
comme les disciples d’Emmaüs :
“Notre cœur n’était-il pas tout brûlant
au-dedans de nous quand il nous parlait et nous ouvrait l’esprit à l’intelligence des Ecritures ?” L’Ecriture
sainte était non seulement sa spécialité mais sa passion. Cela se sentait,
ça rayonnait. Nommé ensuite comme
aumônier au lycée Jules Ferry, il
déployait sa ferveur apostolique
auprès des charmantes jeunes filles
de ce lycée qui se montraient parfois
espiègles pendant les cours d’instruction religieuse, mais très intéressées
par les cercles bibliques ou autres réunions hors du cadre scolaire, celles
des « jécistes » par exemple. Je ne
parlerai pas des nombreux camps,
particulièrement formateurs, qu’il dirigeait, avec le Père Boudou et autres
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animateurs, en Suisse, en Espagne, à
Assise, Rome,... Quarante ans plus
tard, il rassemblait encore des
dizaines d’anciennes de ces aventures
inoubliables, autour d’un goûter pour
la projection d’un montage photographique qui lui survivra.

Venaient alors les responsabilités
paroissiales, à Arpajon, Mauriac,
Sainte Christine et ici même, à Saint
Joseph. Que de fois j’ai entendu, nous avons entendu - parler de sa jeunesse d’esprit, de la qualité de ses
homélies, précises et brèves dans la
simplicité, du soin qu’il mettait à préparer les sacrements au cours de réunions denses et bien adaptées, avec le
souci constant d’aider chacun à grandir dans la foi, à devenir adulte c'est-àdire responsable. Une paroissienne
me confiait récemment : « il savait
nous secouer, nous inciter à nous
engager dans les équipes de catéchèse, d’accompagnement des
malades ou du deuil, dans des
groupes de prière. » et un paroissien
ajoutait : « C’était un homme à qui l’on
pouvait faire confiance. Il m’a beaucoup aidé humainement et spirituellement. Il rayonnait la foi en la vie, en la
résurrection. »

Effectivement, sa foi était, si j’ose dire,
de la trempe de l’apôtre Paul que nous
avons entendue dans la première lecture et qui pourrait se résumer en huit
mots : Je crois en Jésus-Christ mort et
ressuscité.
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Pierre aimait la marche et si l’on partait avec lui dans la montagne il abordait tous les sujets : il parlait de
politique, de questions sociales,
d’économie, des merveilles de la technique, d’internet, de musique, de photos… mais il revenait vite à l’essentiel.

« Malheur à moi si je n’annonce pas
l’Evangile » s’écriait saint Paul. Il disait
avec conviction : « Nous, chrétiens,
nous sommes, nous avons à être
témoins du Christ ressuscité,
aujourd’hui, dans la fidélité aux orientations du Concile Vatican II et dans le
sillage lumineux que nous trace le
pape François. » Et il exprimait ses
regrets, en maugréant un peu, que des
chrétiens soient trop frileux ou trop
attachés à de vieilles habitudes qui les
rendent incapables de se mettre en
exode, c'est-à-dire en marche vers
l’avenir. Dieu n’est pas à chercher en
arrière dans le grenier de nos vieux
souvenirs, mais en avant. « Dieu vient
de l’avenir » écrit Didier Decoin… et
l’on devinait chez lui une souffrance
profonde.

Imprégné lui-même de la spiritualité
du Père Antoine Chevrier et du Prado
dont il faisait partie, il essayait de vivre
de son mieux : la pauvreté et l’humilité
dans la docilité à l’Esprit et il nourrissait sa foi à la double table de la
Parole et du Pain, partagé, ce qui faisait de lui un pasteur fraternel très
apprécié de ses confrères et de son
peuple.

Il aurait bien voulu partager le petit
réveillon du Nouvel An auquel je
l’avais convié avec quelques amis,
mais il m’a appelé en disant : « Je
regrette beaucoup de ne pouvoir partager la joie du Nouvel An avec vous
mais je viens d’apprendre que je suis
atteint d’une grave maladie et je suis
très fatigué. Fais-en part à nos amis et
dis-leur de prier pour moi. »

Depuis vous l’avez accompagné de
votre mieux et c’était pour lui un puissant réconfort. Je l’ai moi-même rencontré pour la dernière fois dans

l’après-midi de Pâques. Ce fut un
moment de partage silencieux,
quelques regards échangés, avec des
yeux mi-clos… Deux mots : “j’ai soif”,
un fond de verre d’eau maladroitement
présenté et puis le silence !... Pierre
gravissait péniblement les dernières
marches du Golgotha. Et j’étais là,
impuissant, ne sachant comment glisser une épaule pour l’aider à porter sa
croix. Je me tournais vers le Seigneur
et lui disais : « Ton ami Pierre, si

prompt à répondre à tes appels et à
jeter les filets, sur ta Parole, même au
terme d’une nuit privée d’étoiles ou
d’une chimio sans espoir de guérison,
ton Pierre attend de toi un regard de
miséricorde. Il est prêt à se jeter à
l’eau pour te rejoindre. Ne tarde pas à
lui faire signe. Je suis sûr que, dans ta
délicatesse infinie ; tu as allumé, sur
l’autre rive, un feu de braise avec du
poisson posé dessus, et du pain. »
Marcel Rieutord

PS : Référence de la première lecture : 1 Corinthiens, 15, 1-11
Référence de l’Evangile : Saint Jean : 21,1-12
Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d’entre les morts :
Il est notre Salut notre Gloire éternelle.

Mot de Christian Fourcoux
Pierre,
Juste un petit mot... Je suis à
ce pupitre, au titre de la
paroisse Saint-Géraud et
plus particulièrement représentant de la communauté de SaintJoseph Ouvrier dont tu as été le curé.
Au nom de toutes et de tous, je te dis
un dernier au-revoir, nous souvenant
de tout ce que nous avons vécu pendant les années passées parmi nous.
Nous garderons de toi le souvenir de
ton humilité, de ta simplicité, de ton
ouverture à tous et retiendrons ton
sens pastoral inlassable.
Dans la lignée du Père Maurice Cros,
tu étais soucieux et impatient de faire
passer l'esprit du concile Vatican II,
trouvant qu'on n’allait pas assez loin et
pas assez vite dans la mise en œuvre
des textes conciliaires.

Tu avais déjà anticipé l'importance du
Don de Miséricorde, prôné en cette
année sainte par le pape François ; tu
voulais qu'il soit dispensé largement
au cours des célébrations pénitentielles communautaires et par cela tu
souhaitais permettre ainsi une large
participation à l'Eucharistie en multipliant les célébrations.

Tu étais passionné par la Bible et la
parole de Dieu que tu voulais transmettre le plus largement possible.

Il y aurait… il y aurait tant d'autres
choses à dire... sur le bric à brac, le
repas paroissial.

Pour tout cela, Pierre nous te disons
merci.
Christian Fourcoux
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Tonton Pierre

Tonton Pierre,
Tu nous donnes l’occasion
aujourd’hui de te parler une
dernière fois et tu ne pourras
pas y échapper, car pour toi l’important, c’était tellement les autres.
Nous voulons rappeler ce que tu as
représenté pour nous.
Le passeur de notre histoire, le lien
entre les générations. Tu as bâti l’arbre généalogique de la famille.
Tu étais notre tonton curé toujours
pressé mais toujours présent : Lors
des évènements familiaux, tu étais là
pour nous marier, baptiser nos
enfants.
Le jour où tu as fêté tes 50 ans de
sacerdoce, tu nous as laissé un message touchant. Tu t’adressais à tes
petits neveux et nièces et tu leur as dit
« Je vous souhaite d’être heureux, et
pour cela d’être forts car la vie n’est
pas toujours facile, mais elle vaut la
peine d’être vécue quand elle est
éclairée par la lumière de la foi et
quand elle nous met au service les uns
des autres. C’est ma conviction. »

Ta présence auprès de nous tous et
ton attention à chacun nous étaient
précieuses et rassurantes.
Tu prenais le temps de parler avec
nous, tu t’intéressais à nos projets, à
nos préoccupations.
Tu aimais discuter avec nous. Tu étais
toujours au fait de ce qui se passait
dans le monde. Ton ouverture d’esprit
était une grande richesse.
Les nouvelles technologies te passionnaient et les « mails » et les photos circulaient.
Alors maintenant, nous tenons à te
dire MERCI (tonton Pierre) pour l’héritage humain et spirituel que tu nous
laisses.
Nous tenons également à remercier
très sincèrement Anne-Marie et
Mathilde ainsi que tous ceux et toutes
celles qui ont donné du temps à notre
oncle, qui lui ont apporté aide et soutien.

Obsèques de l’abbé Odoul
L’abbé Roger Odoul en quelques dates…
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L’abbé Roger Odoul en quelques
dates…
Né le 26 juillet 1923 à Maurines.
Ordonné le 19 mars 1948 à SaintFlour.
Vicaire à Riom (1948).

Prêtre à l’Institution de la Présentation de Saint-Flour (1951).
Retiré au Monastère de la Visitation
en 2010.
Obsèques le mercredi 30 mars à la
Cathédrale de Saint-Flour.

Mot de l’Évêque

Chers amis,
Retenu à Paris pour le service de la conférence épiscopale, je regrette bien de ne pas
pouvoir aujourd’hui accompagner le
Père Odoul à la cathédrale et partager
votre prière. Je partage néanmoins la
peine et l’espérance des membres de
sa famille, sœur, beau-frère, neveux et
nièces, cousins et cousines, des
sœurs de la Visitation qui l’ont ces dernières années accueilli, de ses
anciens élèves et de ses amis. J’ai
assez peu connu le Père Odoul, suffisamment pourtant, pour être impressionné, de son sourire, de sa
gentillesse, de sa discrétion. Dès la
première rencontre on devinait un
homme bon. Son curriculum vitae est
bref. Né en 1923, ordonné prêtre en
1948, il fut pendant 3 ans vicaire à
Riom es Montagnes mais sa santé fragile l’obligea à quitter ce ministère
pour celui de professeur au Petit
Séminaire. Il y demeura pendant
toutes ses années actives et se retira
au Monastère de la Visitation en 2010.
C’est donc une vie entièrement consacrée au service des jeunes et je tiens à

la souligner. L’Église a joué et joue
encore d’une autre manière un rôle
très important pour la formation, l’éducation, la croissance humaine et spirituelle des jeunes. Elle l’a fait
longtemps par le ministère de prêtres
encore nombreux en cette période.
Elle poursuit sa tâche avec des laïcs
au sein de ses établissements d’enseignement, avec des mouvements éducatifs comme par exemple le
scoutisme, par la pastorale des
jeunes. Ne l’oublions pas et sachons
exprimer notre reconnaissance.
Quelques évènements, aussi graves
et douloureux qu’ils soient, ne doivent
pas nous faire oublier le bel engagement de tant de prêtres et de laïcs au
service des jeunes. Le Père Odoul fut
l’une de ces belles figures de dévouement auprès d’eux. C’est pourquoi
aujourd’hui, en fidélité à ce qu’il fut,
notre prière porte devant Dieu tous
ces jeunes, porte aussi le souci de
prêtres et d’éducateurs de demain.
Que le Seigneur accueille dans
sa paix ce prêtre qui leur a été
tant donné, tout donné.

Homélie de Jean Cheminade (résumé)

Notre confrère Roger Odoul a
eu une fin de vie paisible
dans la douceur du Monastère
de la Visitation.
Sont aujourd’hui réunis celles et ceux
qui ont partagé des moments de sa
vie. Les sœurs de la Visitation bien
sûr. Ses collègues de la Présentation.
Les membres de la Sanfloraine où il a
pris sa part, en particulier dans le folklore, il a formé plusieurs personnes à
la cabrette, et bien sûr les illustres
chœurs Guillaume Bony où il tenait sa
partition.

Il laisse le souvenir d’un homme de
paix. Il était discret, mais bien actif et
présent dans de nombreuses activités
en contact avec de nombreuses personnes et jeunes.
Encore enfant et jeune adolescent il fut
le berger officiel de son village, c’est-àdire qu’il gardait les troupeaux de tous
les villageois. C’est là qu’il apprit à dire
la prière du chapelet, qui sera toute sa
vie sa prière favorite.
« Bon et fidèle serviteur,
entre dans la paix de Ton
Maitre ».
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PÈLERINAGES

Rappel des Démarches pèlerines
prochaines

Une Terre Sainte inédite, prenant appui sur la lecture de l’évangile de Luc,
du 13 au 23 octobre. Répondant à une demande particulière, notre Service resserre ses liens avec la Paroisse cantalienne d’Ile de France et vous propose une
nouvelle édition pèlerine adaptée et ouverte à tous…

Encore quelques places à destination de la Nouvelle-France, du 19 au 29 septembre à la rencontre de ses fondateurs des XVIIème et XVIIIème siècles.
Le traditionnel pèlerinage diocésain à Lourdes à la suite de Bernadette, sous
le Thème de « Miséricordieux comme le Père », du lundi 6 au vendredi 10
juin.

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

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

Nous vous remercions de diffuser largement ces informations autour de vous.
Le Service des Pèlerinages 15 reste à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, demande de formulaire(s) ou autre(s).

Nous espérons que de nombreux pèlerins nous rejoindront répondant à l’une ou
l’autre de ces invitations à « s’exposer » à la Miséricorde de Dieu le Père.
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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
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EN DIRECT DES ARCHIVES

Une lettre inédite de Léon Papin-Dupont
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Les archives diocésaines conservent une
lettre adressée en 1841 à Mgr Jalabert,
vicaire général du diocèse, par Léon
Papin-Dupont, appelé aussi « Le saint
homme de Tours ». Léon Papin-Dupont
est un laïc d’origine martiniquaise, qui
perd sa jeune épouse huit mois après la
naissance de leur fillette. À la suite de cet
événement dramatique, il se donne à Dieu
et s’installe définitivement à Tours en 1834
où il va notamment, grâce à un acharnement incroyable, retrouver le tombeau de
saint Martin, puis œuvrer pour la construction d’une basilique sur son emplacement.
Il est également le promoteur de la dévotion à la Sainte Face, qui fut extrêmement
populaire. En 1851, il reçoit de Rome
l’image de la Sainte Face et l’affiche dans
son salon qui devient un véritable lieu de
pèlerinage où les guérisons se multiplient.
Il s’éteint le 18 mars 1876. Ses vertus
héroïques seront reconnues par l’église
en 1983.
En 1840, Léon Papin-Dupont forme le projet de remettre en valeur les pèlerinages à la Vierge. Il décide de publier un ouvrage qui proposerait d’accomplir
« en esprit » un pèlerinage à la Vierge pour chaque jour de l’année. Il se met en
rapport avec un savant ecclésiastique ou un laïc compétent de chaque diocèse,
susceptible de lui fournir les renseignements nécessaires.
La lettre envoyée au vicaire général Jalabert en 1841 l’informe de son projet et
lui communique la notice sur le pèlerinage à Notre-Dame de Pitié de ChaudesAigues, rédigée par l’abbé Rochette, originaire du Cantal et chanoine de Tours.
Le vicaire général était invité à corriger et valider le texte ainsi qu’à fournir des
renseignements sur Notre-Dame de L’Escure (Lescure), dont le vieux chanoine
lui avait également parlé, ou sur tout autre pèlerinage à la Vierge digne d’intérêt
dans le diocèse.
Nous ne savons quelles suites Mgr Jalabert donna à cette demande mais le
texte publié ne semble pas avoir subi beaucoup de retouches. Le projet de M.
Dupont parut en 1842 en deux volumes, sous le titre Année de Marie ou pèlerinages aux sanctuaires de la mère de Dieu. La notice sur le pèlerinage de
Chaudes-Aigues parut aux 7e et 8e jours de septembre.

Elle est la plus ancienne mention publiée sur cet important pèlerinage cantalien,
dont la notoriété dépassait le cadre diocésain, comme on le voit avec cet exemple.
Un vieux tableau à l’huile retrouvé dans le grenier du Grand Séminaire représente la Sainte Face dans un style naïf et porte l’inscription « Oratoire de la
Sainte Face, Tours ». Il rappelle l’importance de la dévotion instaurée par le
saint laïc jusque dans nos contrées.

Pascale Moulier
Archiviste diocésain
Source : Abbé Janvier, Vie de M. Dupont, Tours, 1926.

Lettre de Léon Papin-Dupont
à Mgr Jalabert, 1841.

Tableau représentant la Sainte Face,
conservé au Grand
Séminaire de SaintFlour.
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HOSPITALITÉ

Lourdes 2016 : Pèlerinage des malades du
6 au 10 juin 2016 Année de la Miséricorde
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un des plus petits
d’entre mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »

L’Hospitalité Notre Dame de Lourdes du Cantal invite
tous les malades qui le souhaitent à venir prier Marie
au sanctuaire de Lourdes.
Nous pouvons emmener tous les malades quel que
soit leur état de santé, mais aussi les personnes âgées
ou non qui ne peuvent plus se rendre à Lourdes par
leurs propres moyens.
Bonheur pour les malades de se rendre à la grotte où
tout est confiance, prière, foi partagée et oublier souffrance et handicap.
Joie pour les hospitaliers et hospitalières de les aider
dans cette démarche spirituelle et faire revivre au quotidien le miracle de Lourdes dans le cœur de chacun.
Notre association a besoin de bénévoles
infirmiers(ères), aide-soignant(e)s, hospitaliers(ères),
sans formation particulière ; le don de soi et une seule
compétence : celle du cœur pour accueillir et aider au
mieux nos frères malades. A l’approche du pèlerinage nous, hospitaliers,
devons visiter les souffrants en maison de retraite, dans les hôpitaux, les
malades isolés pour les informer et, s’ils le souhaitent, les inviter à vivre avec
nous ces grands moments de spiritualité.
J.L.

CONTACTS HOSPITALITé DU CANTAL

hospitalite-du-cantal@wanadoo.fr
A. Rambaud : 06 82 03 84 05, J. Lavigne : 06 21 99 59 34,
G. Volpilhac : 04 71 47 70 58, J.C. Tixier : 06 07 58 02 03.

LIVRE DU MOIS
Librairie Diocésaine Chrétiens Médias 15
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Trois amis en quêTe de sagesse
par Christophe ANDRE, Alexandre JOLLIEN
et Matthieu RICARD
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