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Les bureaux de l’Évêché
sont ouverts de :
9h à 12h et de 14h à 17h
Fermés le mercredi
après-midi.

er

de Mgr Bruno Grua

l Mercredi 2 mars : conseil presbytéral.

l Du jeudi 3 au dimanche 6 mars :
visite pastorale de la paroisse La Croix
Saint-Pierre.
l Du lundi 7 au jeudi 10 mars : à
Rome, en session-pèlerinage avec les
économes diocésains de France.
l Du 11 au 13 mars : Visite pastorale
à la paroisse La Croix Saint-Pierre.

l Du lundi 14 au jeudi 18 mars : à
Lourdes, pour l’assemblée plénière de
l’épiscopat.

l Le samedi 19 mars : rencontre des
confirmands pour la zone de la Chataigneraie.

l Mardi 22 mars : mardi-saint. Journée de récollection avec les prêtres et
diacres du diocèse. A 18h, à la cathédrale, célébration de la messe chrismale.

l Jeudi et vendredi saints : célébrations à Saint-Flour.

l Samedi 26 mars : à 21h, en l’église
abbatiale Saint Géraud d’Aurillac, veillée pascale, baptêmes et confirmations d’adultes.
l Dimanche 27 mars : Dimanche de
Pâques. Messe de la Résurrection à la
cathédrale.
l Mardi 29 mars : conseil épiscopal.

l Mercredi 30 mars : à Paris au Foyer
de la Cité des Fleurs.

l Les 31 mars et 1er avril : à Paris,
pour le service de la conférence épiscopale.

EDITO DU MOIS

La messe chrismale :
célébrer la Miséricorde
Enjambant la majeure partie du
Carême, je veux, dès maintenant
vous inviter, avec une insistance
particulière, à participer à la célébration de la messe chrismale, le
mardi 22 mars à 18h à la cathédrale. Cette célébration, au cœur
de la Semaine Sainte, unique
chaque année dans chaque diocèse, est comme la source liturgique d’où coule toute la vie
sacramentelle qui irrigue nos vies
chrétiennes et nos paroisses. Mais
elle revêt en cette année de la
miséricorde une intensité toute
particulière. La Pâque du Seigneur
est la révélation ultime de sa miséricorde. « Lorsqu’il instituait l’eucharistie, mémorial pour toujours de
sa Pâque, il établissait symboliquement cet acte suprême de la Révélation dans la lumière de la
miséricorde. Sur ce même horizon
de la miséricorde, Jésus vivait sa

passion et sa mort, conscient du
grand mystère d’amour qui s’accomplissait sur la croix » (Pape
François Misericordiae Vultus N° 7).
Les sacrements, dont la messe
chrismale est comme la source
liturgique, sont une « caresse » (le
mot est du Pape François) de Dieu
sur nos blessures. Notre humanité
porte de profondes blessures qui
suppurent dans les cœurs des personnes et dans les sociétés mais
elles ne sont pas incurables. Une
main nous aide à nous relever, une
étreinte nous sauve, nous pardonne, nous soulage, nous inonde
d’un amour infini, patient, indulgent et nous permet de reprendre
la route (d’après le Pape François.
Conversation avec Andrea Tornielli)
En célébrant la messe chrismale,
nous nous reconnaissons aimés,
caressés, guéris par la miséricorde
de Dieu révélée dans la passion du
Christ, crucifié pour nous sous
Ponce-Pilate, ressuscité comme
l’ainé d’une multitude de frères.
Nous venons nous plonger et communier à son amour miséricordieux
pour bâtir avec lui un monde de
miséricorde.
Dans la lettre Misericordiae Vultus
par laquelle le Pape François
annonce l’année jubilaire, il cite
explicitement (n° 16) le passage de
l’évangile de Luc que nous entendrons au cours de la Messe Chrismale. Jésus, à la synagogue de
Nazareth, reprend à son compte le
passage du prophète Isaïe :
« L’Esprit du Seigneur Dieu est sur
moi parce que le Seigneur m’a
consacré par l’onction. Il m’a
envoyé annoncer la bonne nouvelle
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aux humbles, guérir ceux qui ont le
cœur brisé, proclamer aux captifs
leur délivrance, aux prisonniers leur
libération, proclamer une année de
bienfaits accordée par le Seigneur »
(Is 61,1-2). Nous irons à cette
source de la Parole et des sacrements pour accueillir dans nos vies
blessées la miséricorde de Dieu et
apprendre de lui à en donner le
témoignage : « dire une parole et
faire un geste de consolation envers
les pauvres, annoncer la libération
de ceux qui sont esclaves dans les
nouvelles prisons de la société
moderne, redonner la vue à qui

n’est plus capable de voir car recroquevillé sur lui-même, redonner la
dignité à ceux qui en sont privés.
Que la prédication de Jésus soit de
nouveau visible dans les réponses
de foi que les chrétiens sont amenés
à donner par leur témoignage »
(Pape François Misericordiae Vultus
N° 16) ;
Oui, c’est à votre foi que je fais
appel en vous invitant pour la
Messe Chrismale. C ’est elle qui
vous inspirera votre réponse. Elle y
trouvera sa nourriture.
+ Bruno Grua

Ce même mardi-saint, une récollection réunira les prêtres et les
diacres aux Planchettes. Avec le Père Louis Barlet, bibliste du diocèse de Mende, nous contemplerons le Christ de miséricorde dans
l’Evangile selon Saint Luc. C’est l’évangile que nous lisons cette
année en Eglise diocésaine. C’est, par excellence, l’évangile de la
miséricorde. Cette attitude spirituelle doit caractériser l’exercice de
notre ministère. Elle résonnera comme un appel au moment où, au
cours de la messe chrismale, les prêtres seront invités à renouveler
l’expression de leur engagement sacerdotal.

OFFICIEL
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Nominations

l En concertation avec l’évêque de la Mission de France, Michel Angelier, diacre permanent de ce diocèse, est nommé répondant de l'équipe de mission de
la Mission de France.
l Joëlle et Guy Mayenobe, Isabelle et Bernard Saulnier, Agnès et Michel
Angelier, tous membres de la communauté Mission de France, reçoivent en
équipe la mission de soutenir la recherche des équipes d'initiatives missionnaires existantes et d’aider à la création de nouvelles équipes de ce type dans
le diocèse de Saint-Flour.

Chancellerie

l Note reLAtIve à LA MeNtIoN De LA CoNfIrMAtIoN Sur LeS ACteS De BAPtêMe

I – Les difficultés actuelles
La Chancellerie est actuellement confrontée à une avalanche de demandes d’actes
de Baptême comportant mention de la confirmation pour des parrainages soit de
Baptême soit de confirmation (essentiellement en raison des nouvelles orientations
relatives à la confirmation). Problème : La notification des confirmations sur les
actes de Baptême n’a pas été faite pendant près de trente ans dans le Diocèse. On
a commencé à les faire à nouveau partir des années 1997. En outre s’agissant des
confirmations célébrées dans les établissements scolaires, plusieurs registres ont
disparu. Pour retrouver la trace d’une confirmation non mentionnée sur un acte de
Baptême, il faut donc y passer un temps considérable car les demandes se multiplient maintenant à l’infini. Voici donc quelques avis pour ne pas pénaliser durablement à la fois les familles qui sont angoissées à l’idée que tel(le) ou tel(le)
ne puisse être parrain/marraine, et la Chancellerie qui est aussi confrontée à
d’autres demandes. Précisons que les registres facilitent la preuve de la
Confirmation mais ne sont pas les seuls éléments de preuve prévus par le
droit canonique.

II – Dispositions pratiques
1 – Avant chaque confirmation, doivent être établies :
• une copie de la liste des confirmands, signée par le curé ou l’aumônier
comportant toutes les énonciations des tables de confirmations devant figurer
dans le registre annuel de catholicité, en particulier les dates et lieux de baptême des intéressés qu’il convient de vérifier spécialement. Il est souhaitable
que ces listes, en format word ou excel, soient transmises par courriel à la
Chancellerie, à l’adresse : accueil@diocses15.fr.
• une fiche papier de notification par confirmand (formulaire C2) dûment
remplie.
Cette copie (si elle n’est pas transmise par courriel) et ces fiches doivent toujours
être remises à l’évêque ou à celui qu’il a délégué pour la célébration immédiatement
après celle-ci.
2 - Lorsqu’une personne fait à une paroisse une demande de parrainage avec mention de la confirmation, toutes les recherches doivent être faites, autant que possible, en amont par la paroisse compétente avant toute saisine de la Chancellerie.
Pour faciliter le travail des paroisses, un formulaire de demande est annexé à la
présente note. Il sera inséré sur le site internet du diocèse. Les recherches en amont
des paroisses doivent porter sur tous les éléments figurant sur ce formulaire
lorsqu’on ne retrouve pas trace de la confirmation.
3 – Lorsqu’il apparaît nécessaire de saisir la Chancellerie, elle devra disposer du formulaire dûment rempli avant tout traitement du dossier. La paroisse compétente :
• soit remettra ce formulaire aux intéressés en format papier à envoyer à
l’adresse du Secrétariat de l’Evêché ou à l’y déposer ;
• soit leur indiquera comment se le procurer sur le site du Diocèse afin qu’ils
puissent l’envoyer dûment complété en pièce scannée à l’adresse :
accueil@dioceses15.fr. en donnant toutes les précisions utiles.
4 –Si la confirmation a eu lieu dans la paroisse du baptême, mais n’est pas notée en
marge de l’acte de Baptême, on commencera par chercher dans les tables de
Confirmation des registres de cette paroisse aux dates approximatives indiquées
par l’intéressé ou sa famille (chercher sur plusieurs années possibles).
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forMuLAIre De DeMANDe D’ACte De BAPtêMe
MeNtIoNNANt LA CoNfIrMAtIoN

eN vue D’être PArrAIN ou MArrAINe
(De BAPtêMe), (De CoNfIrMAtIoN)1

M. (Mme), (Melle)2 …………………….....................................................……………………..............................................................................
NB – Lorsque l’acte est demandé
pour un futur parrain/ une future marraine mineur(e) :
Agissant avec l’accord ou non-opposition de mes représentants légaux

Né (e) le3

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

à4

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

Diocèse de5……………………...................................................................................………………….................................…………………..…………
Demeurant à6 :

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

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

a été baptisé(e) le7………………….....................................................… à8

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

Diocèse de9…………………....................................................................................………………….................................…………………..…………
a été confirmé(e) le10 …......………………............................................…………………à11 …………………............................................
Diocèse de12…………………….................................................................................………………….................................…………………..…………
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NB – La confirmation ne doit pas être confondue avec la communion : avec la
première communion (appelée aussi autrefois communion privée) ni avec la
profession de foi (appelée aussi autrefois communion solennelle).
La confirmation est célébrée par l’évêque ou son délégué, qui, en prononçant
les paroles sacramentelles, a fait une onction d’huile sainte (le saint-chrême)
sur la tête du confirmand.

Si le demandeur n’a pas tous les éléments permettant de retrouver la mention de la Confirmation sur les registres de catholicité, il doit préciser :
1. S’il se rappelle au moins la date approximative et le lieu (église, diocèse) :

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

2. s’il a conservé, lui-même ou sa famille, une image pieuse de la confirmation,
avec indication de la date, voire du lieu ;
Oui
Non13
3. si ses parents ou toute autre personne, parmi lesquelles son parrain ou sa
marraine se souviennent de la célébration de sa confirmation, et, dans l’affirmative, le cas échéant, du lieu et de la date même approximative :
..……....................................……....................................……....................................……...................……....................................……....................................
..……....................................……....................................……....................................……...................……....................................……....................................

(Le Baptême) (la Confirmation) où je souhaite être parrain/marraine a lieu
le

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

à

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

Diocèse de……………………....................................................................................………………….................................…………………..…………

Au cas où les éléments d’information figurant à la page précedente ne suffiraient
pas à déterminer le lieu et la date de ma confirmation,

J’atteste sur l’honneur que j’ai bien été confirmé(e) et que je souviens de cette
célébration,

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

Cette célébration a eu lieu le14
à15

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

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

Diocèse de……………………....................................................................................………………….................................…………………..…………
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Je peux apporter le témoignage d’une ou plusieurs personnes ayant assisté à
ma confirmation. Il s’agit de16 :
................................……....................................……....................................……....................................……....................................…….................................
................................……....................................……....................................……....................................……....................................…….................................
................................……....................................……....................................……....................................……....................................…….....................

Je m’engage à solliciter leur témoignage écrit et à le rapporter dans les meilleurs délais à la paroisse.

Je demande l’établissement d’un acte constatant ma confirmation qui sera établi
par la Chancellerie de l’Evêché et notifié à ma paroisse de Baptême.
Fait à

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

Signature

1 Rayer la mention inutile.

2 NOM en majuscule et prénom(s) du futur parrain / de la future marraine.
3 Compléter la date.

4 Paroisse de Baptême.

5 Diocèse de la paroisse de Baptême.

6 Adresse postale, coordonnées téléphoniques et, le cas échéant, courriel.

7 Date et lieu de baptême ; si l’intéressé ne sait pas : mettre « vers le….. ou en …..
avec le quantum de ou des années. »

8 Paroisse de Baptême.

9 Diocèse de la paroisse de Baptême.

10 Date et lieu de la confirmation ; si l’intéressé ne sait pas :

mettre « vers le….. ou en ….. avec le quantum de ou des années. »

11 Paroisse de Confirmation ; si l’intéressé ne sait pas : mettre « Ne sait pas ».
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12 Diocèse de la paroisse de Confirmation ; si l’intéressé ne sait pas : mettre : « Ne sait pas ».
13 Rayer la mention inutile.

14 Mettre une date même approximative, au moins la ou les années possibles.
15 Mettre le lieu, si possible.

16 Nom, prénom usuel, adresse postale, numéro de téléphone ou mobile.

DIOCÈSE

Du service de pastorale liturgique
et sacramentelle
NouveLLeS BrèveS
rAPPeL DeS forMAtIoNS LIturGIqueS
en Pastorale des funérailles 21 avril de 10h à 17h

LA MUSIQUE ET LES CHANTS LORS DES OBSÈQUES
ET COMMENT DIRE LA MORT AUX ENFANTS ?

Public visé : Intervenants en Pastorale des Funérailles, prêtres, diacres, laïcs,
religieuses et religieux impliqués en liturgie.
objectifs : Former, encadrer et accompagner les membres des équipes de
Funérailles.
Lieu : Lycée de la Communication à Aurillac.
Intervenant : Michèle Tondeur, Responsable de la Pastorale des Funérailles
pour le Diocèse de Clermont.
Bulletin d’inscription à la formation du 21 avril et pour le repas à renvoyer avant
le 11 avril.
en Animation liturgique 30 avril de 10h à 17h
Public visé : équipes liturgiques, prêtres, diacres et laïcs, religieuses, religieux,
animateurs de chant, chefs de chorale et musiciens ainsi que toute personne
interpellée ou que vous souhaitez interpeller pour cette mission ecclésiale.
objectif et pédagogie : Jumelant de courts apports théoriques suivis de
« mises en situation » autour des différents temps où l’animation liturgique est
sollicitée, vous permettra d’assurer cette intégration au cœur de votre pratique
liturgique. Cette session suppose de votre part, que vous ayez en votre possession à l’occasion de votre participation, les documents dont vous vous servez
personnellement et auxquels vous faites référence dans vos préparations liturgiques.
Lieu : A la Maison Diocésaine Saint Paul à Aurillac.
Intervenant : Julien Courtois, Responsable du Département Musique pour le
Service National de Pastorale Liturgique et Sacramentelle.
Bulletin d’inscription à la formation du 30 avril et pour le repas à renvoyer avant
le lundi 25 avril.

CHANT - LITURGIE EUCHARISTIQUE
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ENJEU D’ÉVANGÉLISATION
MESSAGE À L’ATTENTION DES CURÉS DE PAROISSE

Dans la nécessité de saisir des pistes de réflexions et d’actions pastorales, nous
tenons à remercier tous ceux qui ont participé à l’enquête nationale sur les
« enjeux d’une présence de l’Eglise aux funérariums ». Comptant sur votre indispensable expertise locale pour nous répercuter un état des lieux du terrain pastoral qui vous est confié, le Service diocésain de Pastorale Liturgique et
Sacramentelle précise à ceux d’entre vous qui n’auraient pas encore participé
qu’il est toujours possible (mais sans tarder !) de nous retourner le document
complété. Et si on osait s’approcher des « entrailles » miséricordieuses de Dieu !
Pour plus d’informations et/ou vous inscrire en communiquant avec le Service
de Pastorale Liturgique et Sacramentelle. 18 bis Rue du Cayla – BP 417 - 15004
AURILLAC Cedex - Tél : 04 71 63 56 37 - liturgie.sacrements@diocese15.fr
Jacques Bourassa
Pastorale Liturgique et sacramentelle

Catéchuménat

De L'APPeL DéCISIf à LA veILLée PASCALe :
Le teMPS De PurIfICAtIoN Pour LeS CAtéChuMèNeS
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en ce premier dimanche de Carême, six adultes, Julie, Michel Joseph,
Myriam, Ludovic, Isabelle et Catherine ont franchi une nouvelle étape vers
leur baptême : l'appel décisif.
Sans être une étape sacramentelle, cette étape est un appel personnel de
l’évêque de Saint-Flour. À cette occasion, chaque catéchumène peut percevoir
la dimension ecclésiale de sa démarche. C’est une étape riche pour les catéchumènes mais aussi pour leurs communautés. Pour les futurs baptisés, le fait
d’être appelé met en valeur l’initiative gratuite de Dieu. Leur réponse de foi est
portée par une communauté qui les précède.
En même temps, pour les communautés, l’appel décisif est l’occasion de
reconnaître que l’appel de Dieu est toujours actuel. Il s’adresse à tous les chrétiens invités à la conversion sur le chemin de Pâques.
Cette étape est célébrée au terme du temps de catéchuménat. Elle suppose
de la part des catéchumènes "la conversion à Jésus Christ de toute leur vie, une
foi éclairée, une expérience de la vie de l'Église et la volonté de recevoir en
connaissance de cause les sacrements."(Rituel n°128)
Ainsi ce 14 février la célébration à la cathédrale était présidée par notre
évêque, premier responsable de l'initiation chrétien des adultes. La présence
de l'évêque signifie que c'est non seulement leurs communautés paroissiales
respectives qui accueillent les catéchumènes mais aussi l’Église dans son universalité. Au cours de son homélie, Mgr Grua nous invite à « vivre ce carême
comme un désert jusqu’au jour de notre résurrection avec le Christ par le baptême ». Le désert comme lieu de découverte de la présence du Dieu Amour,
comme lieu du silence, comme lieu de dépouillement, comme lieu de confiance
et enfin comme lieu d'apprentissage « d'une solidarité de destin, de la force de
la vie communautaire ». Il appelle les catéchumènes à entreprendre intensément ce temps qui les conduira à être baptisés au cours de la Veillée Pascale.

Mgr Grua nous rappelle que « l’apprentissage de la foi, de la confiance, de l’appartenance à un peuple, l’Église, s’acquiert avec le temps. Nous sommes ainsi
faits. Celui qui voudrait lui échapper reste fragile. Toute notre vie nous avons à
construire ». S'adressant plus particulièrement aux catéchumènes il ajoute :
« Peut-être, au moment d’entrer en catéchuménat, avez-vous trouvé que
l’Église était trop exigeante en vous demandant deux ans de réflexion, d’accompagnement suivi. C’est dire le sérieux qu’elle accorde à votre démarche.
Elle veut vous aider à construire solide, à faire de votre rencontre du Christ un
choix de vraie liberté, déterminant pour votre vie et votre bonheur. Il y faut du
temps, avec des tentations peut-être de doute, de retour au passé, d’abandon
mais chaque tentation dominée, avec le travail de l’Esprit-Saint en vous, assure
une détermination plus ferme, une construction plus solide. »
Et s'adressant à tous : « Que ce carême qui vous conduit vers la Pâque de votre
baptême, mort et résurrection avec le Christ, qui nous conduit tous vers le
renouvellement de notre foi baptismale, que ce carême nous rapproche du
Christ, nous unisse à lui dans la foi, dans la confiance, dans l’amour des
frères. » Après cette liturgie de la Parole Mgr Grua appelle Catherine, Ludovic,
Julie, Isabelle, Michel Joseph, Myriam par leur nom, exprimant ainsi le choix
opéré par Dieu pour chacun d’entre eux.
Chaque catéchumène étant accompagné par son parrain ou sa marraine et par
ceux qui l’ont suivi durant sa démarche, l'évêque les interroge pour témoigner
de la foi des catéchumènes. L'évêque interroge alors directement les candidats, leur demandant s’ils désirent être initiés par les sacrements du baptême,
de la confirmation et de l’eucharistie et remet à chacun une écharpe violette
signe de conversion. Puis, ceux-ci inscrivent leur nom au registre des futurs
baptisés en signe de fidélité à l’appel qu’ils ont reçu.
Après l'inscription des noms, l'évêque prononce l'admission des candidats :
« Vous êtes appelés. Vous serez initiés par les sacrements de la foi pendant la
prochaine veillée pascale. » Il leur impose les mains pour que l'Esprit Saint les
fortifie dans leur marche de nouveaux disciples. Les catéchumènes, sont alors
renvoyés (à la salle capitulaire) pour un temps de mystagogie avec leurs parrains/marraines et accompagnateurs. Ils rejoindront leurs communautés respectives durant les dimanches de Carême pour les « scrutins » afin de recevoir
la force de toujours lutter contre le mal.

67

Ces adultes, reconnaissables à leur écharpe violette qui demandent le baptême
nous rappellent avec force l’importance de notre propre baptême et notre vie de
chrétiens. N’oublions pas d’accompagner ces futurs baptisés dans notre prière.
Cette célébration ouvre, pour les catéchumènes le temps appelé « de la purification et de l'illumination » car cette période est un temps de retraite spirituelle
et de conversion durant le temps du carême. Baptisés nous sommes aussi
appelés à entrer dans cette même démarche de combat spirituel. C'est un
temps de grâce qui est offert ainsi aux uns et aux autres.
I.F.

1054 : la rupture avec l’Orient Chrétien

La Rencontre du Pape et du Patriarche de Moscou était attendue depuis le
Concile. C’est la première depuis 1054, date de la Rupture avec l’Orient
Chrétien. Il est bon de revenir sur cet événement pour mieux comprendre
l’œcuménisme. Si la Rupture entre l’Orient et l’Occident a été causée par
une série de malentendus, qu’est-ce qui, aujourd’hui, empêche encore les
catholiques et les orthodoxes de faire l’unité après la levée des excommunications ? L’Église peut-elle accepter le Pluralisme dans l’expression de
sa foi ? Jusqu’à quel point ? Questions posées depuis longtemps… l’unité
est une “longue marche”…
J.C.

1. L’ÉVÉNEMENT
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La séparation politique entre l'Empire romain d'Occident et celui d'Orient, au 5e
siècle, entérine, en même temps que l'impossibilité politique de maintenir un si
vaste territoire, l'évolution divergente entre les deux moitiés de l'empire : celle
issue du monde latin et celle issue du monde grec et hellénistique. Au 5e siècle,
une ignorance réciproque des langues commence à s'installer : saint Augustin,
par exemple, ne connaît pas le grec, qui en Orient remplacera bientôt le latin
comme langue officielle. Même les hérésies ne sont plus communes : l’Occident

développe contre Pélage la problématique de la nature et de la grâce, tandis
que l’Orient affronte les hérésies christologiques. Les invasions barbares accentuent la méconnaissance réciproque : après la chute de l’Empire Romain en
Occident, en 476, la majorité des chrétiens d’Occident sont des barbares, tandis
que les Orientaux s’honorent de leur titre de Romains civilisés, enfin les invasions slaves et arabes des siècles suivants entraînent la rupture temporaire des
communications entre orient et occident, accélérant l’évolution divergente des
deux aires de civilisation.
Quand les relations sont rétablies, il y a de chaque côté une incompréhension
grave de ce qui fait la différence de l’autre partie. Des brouilles temporaires
entre Rome et Constantinople ont déjà eu lieu à plusieurs reprises, sans mettre
en cause réellement l’unité de l’Église. L’affaire de Photius est la première crise
grave : Photius est élu en 858 patriarche de Constantinople, après la démission
de son prédécesseur, Ignace ; sous l’influence d’adversaires de Photius, le pape
Nicolas 1er refuse de reconnaitre cette élection et excommunie Photius ; c’est la
rupture, accentuée par des rivalités de juridiction sur la Bulgarie. A la mort
d’Ignace, en 877, Photius est reconnu par le pape, mais la querelle a été à l’origine d’une polémique qui ira en s'amplifiant : à côté de questions sérieuses
comme la primauté du Pape et la question du Filioque (le Saint-Esprit procède
du Père et du Fils), on trouve pêle-mêle la question du pain azyme pour l'Eucharistie, le célibat des prêtres, le régime des jeûnes, le signe de croix fait « à l'envers», la barbe des ecclésiastiques...
L'incompréhension atteint son paroxysme, en 1054. A la suite de querelles liturgiques, un évêque oriental, Léon d'Ochrida, rédige une lettre condamnant divers
usages latins ; le pape Léon IX envoie alors à Constantinople une ambassade
dirigée par le cardinal Humbert, champion de la souveraineté pontificale ; celuici trouve en Michel Cérulaire, patriarche de Constantinople, imbu de l'importance de son siège, un adversaire dont la mauvaise volonté égale la sienne.
Le 16 juillet, alors que la mort entre temps du pape Léon IX rendait invalide l’ambassade d’Humbert, c’est la rupture et l’excommunication réciproque. Rappelons que ces excommunications ont été levées en 1965 par le pape Paul VI et
le patriarche Athénagoras.
Le pluralisme nécessaire dans l’unité de la foi. La séparation entre l’Orient et
l’Occident chrétiens a été le fruit du malentendu et de la mauvaise volonté. Il
était inévitable que des différences apparaissent dans l’expression de la foi
entre des peuples si différents. Ce qui l’était moins, c’est que la haine et le
mépris s’ensuivissent entre les deux, et surtout que ce conflit de civilisation
aboutit à la séparation de deux églises dont la foi était, sur l’essentiel, commune. Il y a peu de divergences théologiques entre les deux confessions, et l’on
s’accorde aujourd’hui à penser que c’est principalement une question de formulation.

2. CE QUI EST EN CAUSE

Ce qui est en cause, c'est la conviction que l'Evangile peut être reçu par des cultures différentes et que la théologie n'a pas à justifier des rivalités politiques ou
culturelles. Lorsqu'elle le fait, c'est l'Eglise du Christ qui en souffre dans son
unité, et pour longtemps, puisque la séparation de 1054 n'est pas encore
caduque aujourd'hui, malgré les efforts déployés depuis un demi-siècle.
Extrait des “Cahiers théologiques” Desclée de Brouwer - 1979
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Présentation du nouveau logotype

Comme vous le savez nous avons amorcé une démarche
pour refondre notre site Internet. Celui-ci ne répondant plus
aux normes Web actuelles. Afin d’avoir un site Internet en
adéquation avec les valeurs chrétiennes, mais aussi des
interlocuteurs qui connaissent le monde catholique, nous
avons choisi de travailler avec Bayard Service. Le logotype
étant le gros de notre identité visuelle, il s’est posé la question
du changement ou non. En effet, il s’avère que notre logo
n’était plus du tout en adéquation avec le Web que nous
connaissons et utilisons chaque jour. Le mélange des
couleurs donnant trop d’informations sans être assez
explicite. Nous avons donc travaillé à une proposition aux
graphismes et couleurs simplifiés.
Notre nouveau logo représente la carte du Cantal, avec à
l’intérieur le nom du diocèse ainsi qu’une croix et les deux
tours de la cathédrale, celles-ci sont le lien entre notre
nouvelle et notre ancienne identité visuelle. La carte rappelle
notre département. La croix représente notre religion et la
cathédrale de notre diocèse. L’association du rouge et du
blanc permettent de nous rapprocher visuellement
de deux
notre
(Une pièce de
département (cf. Cantal Auvergne)
euros a été placée
contre l’autel
pour
Chaque paroisse, service, mouvement recevra
le nouveau
l’échelle)
logotype ainsi que la charte graphiquedonner
à respecter
dès
maintenant. Nous ne devons plus utiliser l’ancien
logotype.

Pour tout besoin d’aide ou de renseignement, veuillez nous contacter.

Lumière pour notre temps :
Catherine, collaboratrice des prêtres
dans leur mission

PORTRAIT : CATHERINE JARRIGE
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Catherine Jarrige a été déclarée Bienheureuse à Rome le 24 novembre 1996,
en compagnie de deux prêtres autrichiens martyrs du nazisme Otto Neureurer
mis à mort en 1940 pour avoir baptisé un prisonnier, Jacob Gapp décapité en
août 1943 sur l'accusation de haute trahison.

Cette coïncidence met en lumière un aspect important de la vie terrestre et de
la mission de Catherine : son amour des prêtres et sa collaboration dans l'exercice de leur ministère. Dans la manifestation de sa gloire céleste a été reconnu
ce qu'elle a été sur la terre : proche des prêtres.

J'ai pensé aussitôt à cette proxi mité émouvante
et courageuse dont parle le Père Serres lors de
l'exécution capitale du Père François Filhol près
de la Basilique Notre-Dame des Miracles en
1793. « Au milieu de la terreur générale Catherine resta seule au pied de l'échafaud, en prière
pendant que le prêtre mourait. Elle ne s'émeut
pas de ceux qui criaient qu'elle y passerait
aussi, recueille sur un linge le sang du Bienheureux et s'empare de tous les lambeaux de la victime pour en faire des reliques, à l'exemple des
femmes fortes de la primitive Eglise que l'Esprit
de Dieu faisait revivre en elle. »
Le sens du prêtre est assurément une des
marques de l'âme de Catherine. Il a dû s'éveiller
en elle dès son enfance et sa jeunesse en
bénéficiant du ministère des prêtres qu'elle a
rencontrés sur sa route, par lesquels elle a été
initiée à sa Foi en Jésus Christ et auxquels elle a fait appel pour la nourrir, par
le sacrement de l'Eucharistie et de la Réconciliation qui tenaient une grande
place dans sa vie de Menette consacrée à Dieu. Il s'est affiné, fortifié lorsqu'au
moment de la Révolution française les prêtres ont été persécutés à cause de
leur fidélité à l'Eglise, en communion avec le Pape. Son sens de la Foi
éclairé par l'Esprit Saint lui a fait comprendre l'importance de leur témoignage
et de leur ministère pour la solidité et la fidélité des chrétiens. Dès lors elle
s'est mise avec beaucoup de courage au service de leur sécurité dans la vie
dangereuse qu'ils menaient, et de leur ministère clandestin.
La biographie du Père Serres nous raconte quelques-uns des risques qu'elle a
pris pour les visiter, les renseigner, les protéger, leur permettre de baptiser, de
pardonner, de célébrer l’Eucharistie.
C'est dans ces circonstances que se sont manifestés son intelligence, son imagination et sa maîtrise d'elle même, son humour pour faire face à des situations
dange reuses, Elle apparaît alors comme la femme forte et courage telle qu'elle
est souvent présentée dans la Bible. Ce qu'elle fit avec courage au cours de ces
huit années difficiles de la Révolution, Cathe rine le continue tout au long de sa
vie. Les prêtres qui ont assuré la charge pastorale de la paroisse de Mauriac en
ont témoigné, ils ont bénéficié dans l'exercice de leur ministère du rayonnement
de sa sainteté, de sa bonté, notamment auprès des pauvres. Par sa Foi, sa délicatesse, sa prière elle préparait les cœurs à l'accueil de ces signes de l'Amour
du Christ que sont les sacrements « on a vu, raconte le Père Serres, des endurcis renvoyer le prêtre à tous les diables et recevoir Catherine avec bienveillance, réjouis de sa hardiesse, heureux de s'entretenir avec elle de la
confession et de l'éternité ».
Cent soixante ans nous séparent de la mort de Catherine Jarrige mais n'avons
nous pas à nous laisser éclairer par ce sens du prêtre dont elle a porté un si
beau témoignage ? Certes l'histoire, tout au cours de ce siècle, s'est accélérée.
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La figure du monde a changé et dans ce monde en mutation la figure de
l'Eglise.

Dans le monde l'obscurcissement du sens de Dieu a obscurci celui du prêtre.
Quelle place peut lui être reconnue dans un monde utilitaire, affairiste, soucieux
de rapide efficacité, avide de jouissance. Il donne l'impression d'être anachronique, hors du temps. Il peut même être écarté comme un gêneur ; et au cours
de ce siècle nombreux sont les prêtres qui ont payé de leur vie, de leur liberté,
le témoignage qu'ils ont porté de leur Foi.
Et pourtant ce monde insatisfait, inquiet, si souvent dur pour les faibles n'a-t-il
pas plus que jamais besoin de ces hommes dont la vie autant que le ministère
témoigne de cet au-delà de l'homme révélé par Jésus-Christ, hors duquel il se
heurte désespérément à ses limites.

N'est-ce pas ce que voulait me dire ce maire de Gironde lorsqu'à l'occasion de
la restauration d'une église, il me remerciait d'être le ministre de la transcendance de l'homme c'est-à-dire de faire penser à Celui par lequel s'éclaire le destin de l'homme et dont Jésus-Christ nous a révélé le vrai visage.

De cet au-delà de l'homme qui fonde sa dignité et son espérance l'Eglise tout
entière, comme communauté de croyants, est le signe, et notamment dans la
lumière du Concile Vatican II de nombreux baptisés ont progressé dans la prise
de conscience de leur respon sabilité au service de la Foi et de son rayonnement dans le monde.

Mais dans une Eglise où tous les chrétiens sont invités à devenir responsables,
le sacrement du prêtre est plus que jamais important pour tourner leur regard
vers le Christ, dont ils sont les témoins, et recevoir de Lui lumière et force.

Le prêtre n'est pas au-dessus des fidèles mais ordonné à leur service pour que,
dans la communion de la Foi ils s'acquittent de leur mission de baptisés. Dans
l'exercice de cette mission, le prêtre n'échappe pas aux limites de sa condition
humaine et il a besoin d'être compris, aimé, stimulé par les communautés chrétiennes dont il est le Pasteur.

C'est dans le contexte de la mission de l'Eglise dans le monde d'aujourd'hui que
le témoignage de Catherine Jarrige me paraît très actuel.

Prenons appui sur elle et sur sa fraternelle intercession pour progresser dans
cette intelli gence du prêtre et de sa mission. Qu'elle révèle à des cœurs d'enfants et de jeunes, qu'être prêtre aujourd'hui c'est une vraie et belle manière de
servir l'homme en servant Dieu. Qu'elle aide les prêtres à prendre une vraie
dimension de leur mission au service des baptisés.

Qu'elle éveille le cœur des baptisés à une collaboration confiante, amicale, courageuse avec les prêtres, dans leur ministère d'aujourd'hui.
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Qu'avec son aide les difficultés à dépasser deviennent le chemin d'un renouvellement dans la Foi et dans l'Espérance.

Mgr Marius Maziers,

ancien archevêque de Bordeaux

Pour “jouer” à la messe

EN DIRECT DES ARCHIVES

Le jeu de messe était constitué d’une panoplie de vêtements et d’objets liturgiques qui permettait aux enfants de « jouer » à la messe. Ce sont des religieuses qui confectionnaient ces panoplies au XIXe siècle, puis les magasins
d’articles religieux en proposèrent dans leurs catalogues jusqu’en 1960 environ.
Le jeu de messe, dans la perspective d’une éducation catholique, permettait
d’initier les enfants aux rites, à la liturgie et aux gestes du célébrant. De nombreux prêtres lui attribuèrent l’origine de leur vocation et le jeune Jean-Marie
Vianney y joua également étant enfant…
Un jeu de messe est entré aux archives diocésaines récemment grâce à une
généreuse donatrice qui a accepté sans hésiter de se dessaisir de cet objet
rare. Il appartenait à une famille très catholique originaire de Murat. La panoplie
a été fabriquée dans les années trente et les journaux dans lesquels les objets
étaient emballés sont datés de 1938. La boîte en bois couverte de papier imitation marbre est équipée d’une niche et d’une tablette à charnières qui permettait
de monter l’autel et la crédence, puis de ranger le matériel liturgique miniature
le jeu achevé.
Pascale Moulier, Archiviste diocésain
Une pièce de deux
euros a été placée
contre l’autel pour
donner l’échelle.
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Source : Bernard Berthod et Élisabeth Hardouin-Fugier, Dictionnaire des objets
de dévotion dans l’Europe catholique, Les éditions de l’amateur, Paris, 2006.

Nouvelles brèves

SERVICE DES PÈLERINAGES 15
Notre DAMe DeS MIrACLeS à MAurIAC
DIMANChe 8 MAI

Le Service, tel qu’annoncé en début
d’année, renoue avec les pèlerinages
locaux en vous proposant de vous associer, le dimanche 8 mai prochain, au traditionnel Pèlerinage à Notre Dame des
Miracles.
Deux cars sont prévus : Un au départ de
St-Flour via Murat et un au départ d’Aurillac. En fonction des inscriptions
reçues, ces prévisions seront sujettes à
certaines adaptations.
Bulletins d’inscription (à renvoyer au
plus tôt…) disponibles très prochainement…

LourDeS
JourNéeS De févrIer
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Une rencontre « bénie » pour permettre de préparer notre prochain Pèlerinage
diocésain « en présence de » Notre Dame de Lourdes, Mère de Miséricorde, et
de Bernadette, témoin de la Miséricorde de Dieu.
D’un commun accord, la Pastorale des Jeunes, l’Hospitalité et le Service de
Pèlerinage ont fait route ensemble. Ce rassemblement, de portée nationale,
nourri par une action liturgique soutenue et des temps de conférence et de travail, aura su nous interpeller et nous engager à devenir Témoins. La crédibilité
de l’Eglise passe par le chemin de l’amour miséricordieux et de la compassion.
Le temps est venu pour
l’Eglise de retrouver la
joyeuse annonce du Pardon :
la Miséricorde est un Don.
Don du Père, Don du Fils,
Don de l’Esprit. A nous de
l’accueillir et de le faire nôtre
pour en vivre et en faire vivre
nos Pèlerins.
Puissions-nous en être
« contagieux » !

rAPPeL : PèLerINAGe Au quéBeC
Du 19 Au 29 SePteMBre

Sous les couleurs automnales, flore et faune mises à contribution, la NouvelleFrance de ses fondateurs des XVIIème et XVIIIème siècles vous est proposée.
Nous ne doutons pas que vous saurez reconnaître la nature unique de cette proposition au bénéfice de vos légitimes et exigeantes attentes pèlerines.
Si la tendance se maintenait, nous devrions envisager, d’ici fin mars, une liste
d’attente. Dans ce contexte, permettez-nous ainsi de vous inviter à vous renseigner dans les plus brefs délais et éventuellement à vous inscrire au plus tôt.

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

Pour plus d’informations et/ou vous inscrire en communiquant avec le Service
des Pèlerinages 15.
Jacques BOURASSA
Directeur du Service des Pèlerinages 15
18 bis Rue du Cayla – BP 417 - 15004 AURILLAC Cedex
Tél : 04 71 48 13 00 - pelerinages15@diocese15.fr
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LIVRE DU MOIS
Librairie Diocésaine Chrétiens Médias 15
4-6 rue des Carmes - 15000 AURILLAC

L’AuBAINe D’être Né eN Ce teMPS
Pour un apostolat de l’Apocalypse
par fabrice hADJADJ
Prix : 8,50 euros

“La foi en Dieu implique la foi en en l’aubaine d’être né dans un tel siècle et au
milieu d’une telle perdition”.

Si nous vivons ce temps c’est que Dieu
nous veut là aujourd’hui. Message d’espérance au-delà de “toute nostalgie et de
toute utopie”.

Intentions de prière du Saint-Père
Mars 2016

Universelle : Familles en difficulté

Pour que les familles en difficulté reçoivent le soutien nécessaire
et que les enfants puissent grandir dans un environnement sain et
serein.

Pour l’évangélisation : Chrétiens persécutés

Pour que les chrétiens, discriminés ou persécutés à cause de leur
foi, gardent la force dans les épreuves et la fidélité à l'Evangile
grâce à la prière incessante de toute l'Eglise.
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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.

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
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