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« J’ai manifesté ton nom aux hommes que tu
m’as données du milieu du monde…
Que tous soient un comme toi, Père, tu es en
moi et que je suis en Toi…
afin que le monde croie que tu m’as envoyé »

Le Saint Jean de Gimel les Cascades
Universelle : Pays accueillant des réfugiés
Pour que les pays, qui accueillent des réfugiés et déplacés en très grand
nombre, soient soutenus dans leur effort de solidarité.

Intentions de prière du Saint-Père Novembre 2016

Pour l’évangélisation : Collaboration prêtres et laïcs
Pour que dans les Paroisses, prêtres et laïcs collaborent au service de la
communauté sans céder à la tentation du découragement.
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de Mgr Bruno Grua

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

l 12 et 13 novembre : Visite Pastorale Saint Jacques Berthieu.

l 15 et 16 novembre : Conseil presbytéral.
l 18 au 20 novembre : Visite Pastorale Saint Jacques Berthieu.

l 21 novembre : Vœux à la Visitation.
l 25 novembre : Conseil.

l 27 novembre : Installation de Mgr
Kalist à Clermont.

Agenda

du Diocèse
Toutes les dates sur www.diocese15.fr
L'abbé Jean Rieu continue sa convalescence chez sa sœur, Madame Anquetil,
à Drugeac (tél. 04 71 69 10 29).

“La Vie Diocésaine” redit l'amitié de
toute la communauté diocésaine à
Michel Malvezin à la suite du décès de
son papa.

On se souvient du Père Paul Fraysse,
décédé le 10 septembre 2016.

EDITORIAL

Mémoires
Le 6 novembre 2016 est célébré à Chalvignac le soixantième anniversaire de
la mort du Cardinal Saliège. La cérémonie est organisée par « l’Association
Saliège » présidée par Emile Lacoste, ancien directeur de l’école familiale et
rurale créée sur la propriété du cardinal. Pour marquer cet anniversaire dans
« La Vie Diocésaine », nous avons seulement sélectionné quelques lignes de
ses fameux « menus propos », rédigés à la manière Saliège… percutants
comme des tirs de balle… On reste frappé par leur opportune modernité.
J.C.
Ce qui se passe – 19 septembre 1940 L’espérance – 3 janvier 1943
Il y a des montagnes qui glissent.
Espérer et ne rien faire,
Il y a des nuages noirs qui crèvent.
Espérer et attendre,
Il y a des violences qui s’usent.
Espérer et dormir,
Il y a des maisons qui s’effondrent.
Espérer et dormir,
Il y a des races qui disparaissent.
Espérer et mentir,
Il y a des colosses qui sombrent.
Sont formes et diverses de la paresse.
Il y a des tremblements de terre qui enTravailler, faire effort, compter sur soi et
gloutissent.
sur Dieu.
Il y a des brimades qui trahissent la faiEspérer que l’effort aboutira, que Dieu aiblesse.
dera.
Il y a des radios qui mentent.
L’Espérance génératrice d’énergie qui met
en branle l’intelligence, volonté, muscles,
Il y a un Dieu qui demeure.
qui donne des ailes au désir, qui provoque
l’élan sauveur.
Une date – 12 janvier 1941
Espérer, ce n’est pas s’abandonner, c’est
Qui connait la date de son baptême ? Qui
redoubler d’activité.
songe à célébrer l’anniversaire de son
baptême ? On connait la date de sa naissance, de son mariage, de ses vœux, de
La pire des inflations – 25 juillet 1943
son sacerdoce. On en fête l’anniversaire.
La pire des inflations, ce n’est pas
C’est bien. Notre grand titre de noblesse,
l’inflation monétaire.
qui vaut tous les parchemins, c’est l’acte
Ce n’est pas l’inflation du chômage
de baptême.
Ce n’est pas l’inflation de la disette.
La grande date de notre vie, la date du
La pire des inflations, c’est l’inflation
jour où, par une nouvelle naissance, nous
verbale, qui décèle l’absence de
avons reçu la naturalisation divine, la date
pensée, la pauvreté du vouloir, inflation
du baptême.
verbale, cause de toutes les inflations.
L’enfant de Dieu ne sait pas quel jour il est
né. On ne lui a pas appris la dévotion au
Israël – 16 septembre 1945
baptême.
Le Nouveau Testament est solidaire de
l’Ancien. Le Christianisme est solidaire
Silence – 16 mars 1941
d’Israël. L’antisémitisme, à travers Israël,
Il n’y a pas que l’imprimé qui compte. Les
attaque Dieu.
silences parlent.
Silence de mort. Silence de dignité.
Le Monde – 11 novembre 1945
Silence de maturation.
Y a-t-il encore cinq parties du monde ? Le
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Silence de recueillement.
monde ne fait qu’un tout étroitement lié.
Silence de prudence.
Personne et rien ne peut vivre et fonctionSilence de servilité.
ner à part, isolément, sans tenir compte de
Silence qui est un acte.
l’ensemble. Le monde est devenu un tout.
Voilà pourquoi il fait peau neuve.
Quelle est la nature de votre silence ?

OFFICIEL
l NOmINATION
Pascale moulier, archiviste du diocèse de Saint-Flour a été nommée référente de
l’AAEF pour la province ecclésiastique de Clermont. Elle se chargera d’organiser en
2017 la première réunion d’échange des archivistes diocésains et de congrégations.
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l LeTTRe De mONSeIgNeUR BRUNO gRUA APRèS LA vISITe PASTORALe
Chers Amis,
La visite pastorale est déjà loin ! Vous m’excuserez d’avoir trop tardé à vous en remercier et à vous suggérer quelques points d’attention pour la suite !
Merci tout d’abord de votre disponibilité, de votre accueil, dans les multiples rencontres qui ont jalonné cette visite. Rencontres paroissiales à proprement parler avec les
différents groupes qui structurent votre vie communautaire, prises de contacts aussi
avec vos élus, les réalités économiques, sociales, culturelles qui caractérisent votre
territoire. Les visites systématiques de chacune de vos communes, de leurs églises,
les nombreux échanges sur les situations locales, leurs évolutions, les perspectives
d’avenir ont été pour moi d’une grande richesse. J’en remercie les organisateurs, les
élus, les membres des associations qui ont su se rendre disponibles, chaleureux,
confiants. Les rencontres ont été variées, comme l’est votre réalité locale. Réalité du
tourisme, avec la station du Lioran, l’office du tourisme à Murat, la Maison de la
Faune. Évocation douloureuse et émouvante des événements de juin 1944 avec l’association des familles de déportés. Monde agricole dont nous avons pu mesurer à la
fois la passion pour leur métier et les questions voire l’inquiétude devant l’avenir. Dialogue avec les personnes engagées pour la « solidarité » et « l’aide à la personne ».
Visite à l’hôpital pour y rencontrer malades, retraités, personnel soignant et accompagnant, aumônerie. L’évêque que je suis est très heureux de venir ainsi à votre rencontre et de découvrir votre vie quotidienne. Le berger sent l’odeur des brebis, pour
reprendre une image pastorale du Pape François !
La paroisse, dans sa configuration actuelle a été fondée le 10 juin 2007. Elle comporte 5 600 habitants pour 14 communes auxquelles se sont ajoutées depuis 7 communes de l’ancien secteur d’Allanche et ses 1 650 habitants. Le secteur est vaste, sa
population dispersée, ce qui justifie l’organisation de 5 communautés locales. Le Père
Marie-Thomas, responsable de l’ensemble, a le souci de rencontrer les gens, de les
connaitre. Ce désir de proximité est apprécié.
La première caractéristique de votre paroisse, c’est la présence d’une communauté
religieuse, celle des frères de Saint-Jean. C’est le seul cas dans le diocèse. Selon les
années 4 ou 5 prêtres y résident, un ou deux diacres. Une part notable de leur activité
est consacrée à l’accueil de jeunes et de familles, extérieures pour le plus grand nombre au diocèse. Cette belle richesse peut constituer une tentation, celle d’organiser la
vie paroissiale à partir de la communauté des frères et du ministère presbytéral sans
faire toute sa place au sacerdoce baptismal. C’est tellement plus facile pour tout le
monde ! On comprend bien qu’il ne s’agit pas là seulement d’une préoccupation de
bonne gestion pastorale mais d’abord d’honorer la vocation de celles et ceux qui, par
leur baptême, doivent être associés à la vie et à la mission de l’Église. J’ai vu sur votre
paroisse des chrétiens engagés (catéchèse, équipe santé, repas-débat, Secours
Catholique…) Mais j’ai relevé aussi l’absence, assez rare dans nos paroisses, d’une
équipe de pastorale du deuil. J’ai noté aussi une certaine difficulté à structurer les
conseils et l’équipe d’animation pastorale (ordre du jour, secrétariat, comptes-rendus,
règles de renouvellement) à réfléchir ensemble pour se donner des objectifs, un projet
pastoral. Vous n’êtes pas les seuls à rencontrer ces difficultés mais, dans votre situation particulière, la vie des conseils peut apparaitre comme un luxe inutile. Je vous
remercie d’y être attentifs pour bâtir tous ensemble, communauté religieuse et laïcs,
une véritable communion comme nous y appelés le concile Vatican II et plus modestement notre synode diocésain. Je souhaite que la paroisse de Murat puisse vivre, de
ce point de vue, au même rythme que les autres paroisses du diocèse. La vie de la

communauté religieuse et celle de la paroisse s’enrichissent mutuellement mais elles ne
doivent pas, pour autant, se confondre. Vous le savez déjà. Les lieux (prieuré et presbytère), les finances doivent être clairement distingués. La paroisse doit rester la paroisse
de tous. Tous doivent pouvoir s’y retrouver quelle que soit leur sensibilité spirituelle.
Les « communautés locales » sont à conforter. Elles s’appuient, je le rappelle, sur
l’engagement de chrétiens, signes d’Église au plus près du terrain. Elles prennent part
à la mission de l’Église dans ses trois dimensions : l’annonce de la foi, la prière et la
célébration, le service des hommes. C’est par elles que l’Église peut continuer de se
faire proche. C’est un aspect important de la mission des prêtres d’appeler, de former
des chrétiens à cette responsabilité.
Je voudrais attirer votre attention sur l’évangélisation des jeunes. En le disant, je
pense aux jeunes eux-mêmes, à leur bonheur. Vous le savez autant que moi, ils vivent
dans un monde difficile et souvent ne sont pas armés pour y tracer sereinement leur
chemin, faute d’espérance et de boussole. Les effectifs de jeunes catéchisés s’effritent : est-ce une fatalité ? Pourriez-vous réfléchir, en conseil pastoral par exemple, à
ce qui pourrait être fait pour en renouveler la proposition, la faire mieux connaitre… Je
salue la réalisation des comédies musicales qui, à l’initiative du Frère Jean-Marie-Luc
permet à des grands jeunes de poursuivre leur réflexion et de garder des liens avec
la communauté chrétienne. Je suis heureux aussi de constater la vitalité de votre
école Notre-Dame des Oliviers. Elle intègre à sa mission pédagogique un réel souci
pastoral dont je me réjouis.
Je vous souhaite bonne route. Je rends grâces à Dieu avec vous pour le chemin parcouru. Que l’Esprit de Dieu vous habite pour que vous construisiez tous ensemble une
paroisse communauté missionnaire. Dans la joie de vous revoir bientôt pour la célébration de la confirmation.
Très cordialement
+ Bruno Grua, Saint-Flour, le 4 octobre 2016

Equipes de partage “Evangile de Saint Jean”

DIOCÈSE

Les paroisses ont reçu les documents pour les équipes de partage avec l’Evangile de
saint Jean. Au cours des visites pastorales, des personnes ont souvent dit l’intérêt de
ces rencontres autour de la Parole. L’idéal est d’être une équipe entre 5 et 10 personnes. Tant mieux si un prêtre, un diacre ou une religieuse peuvent accompagner
une équipe, mais on peut se « lancer » entre laïcs, car l’objectif n’est pas de devenir
savant mais de nourrir sa vie spirituelle dans ce contact et ce partage fraternel de la
Parole. Il y a une attente. Les gens en parlent entre eux. Des personnes ont aussi dit
leur déception de n’avoir pas eu la possibilité de faire partie d’une équipe… Bonne
route avec l’Evangile de Jean.
J.C.

Week-end de rentrée à Conques

Les 3 et 4 septembre, les animateurs en pastorale des jeunes et les catéchistes de 6e
se sont retrouvés pour un week-end de rentrée à Conques. Ce temps est important
pour relancer l’année mais peut-être plus encore pour tisser des liens fraternels entre
nous autour des repas, de la veillée, des temps de prière soutenus par les frères Prémontrés, partager nos expériences et nos réflexions pastorales, poser nos inquiétudes et nos soucis et les porter ensemble, mutualiser nos projets et nos énergies
pour repartir vers nos services auprès des jeunes : la mission d’évangélisation pour et
par les jeunes, les soutenir dans leurs choix et leur vie de chrétiens.
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Notre réflexion sur la préparation au sacrement de confirmation en 6e se poursuit pour
permettre une mise en œuvre catéchétique qui ait du sens et donne aux jeunes le
désir de poursuivre leur chemin de disciples du Christ. Quelques points que nous
avons traités à ce sujet : l’importance de rejoindre les jeunes dans des modes de
pédagogie divers et qui leurs correspondent (vidéos, chants, pélé, marche, sport, discussions, jeux, temps forts,…) pour que parle la Parole en chacun d’eux ; le lien avec
leurs familles et avec la paroisse ainsi que les propositions et les partenariats dans
lesquelles ils peuvent s’inscrire comme acteurs chrétiens dans la société (acteur : non
pas au sens d’un rôle superficiel mais au contraire, dans leur acte même d’apôtre de
Jésus) ; l’importance d’étapes liturgiques qui marquent leur cheminement en donnant
du sens : signes et paroles qui deviennent des sacramentaux pour chacun et pour la
communauté, dans la vie paroissiale et dans la vie quotidienne ; enfin les passerelles
possibles entre nos services diocésains, les paroisses, les associations, pour faciliter
et améliorer la communication et surtout l’accompagnement de ces jeunes aux sacrements et dans leur devenir d’Hommes et d’Hommes à l’image et ressemblance de
Dieu.
C.G.

Aumônerie Collège Gerbert

Voici des nouvelles de notre journée de lancement de la Pastorale qui a eu lieu à
Quézac, vendredi 30 septembre. Bonne humeur, convivialité, étaient au rendez-vous
avec 128 jeunes au top, des animateurs efficaces que je remercie. Merci pour l'accueil
chaleureux du Père Rul et sœur Imelda, qui ont tout fait pour rendre cette journée
agréable. Le thème était : “Répondre à l'appel de Jésus et le suivre comme ses disciples”. Nous avons commencé nos rencontres cette semaine. Du boulot nous attend,
mais nous sommes tous très motivés. On vous tient au courant de nos projets.
Bernadette Malbert, APS

Journées de lancement pour l’annonce de la foi
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Cette année, 3 jours : les 13, 14 et 16 septembre ; 3 lieux : Quézac, Saint-Flour, Ydes
pour offrir une plus large possibilité de participation aux Journées de Lancement pour
l’Annonce de la foi : tant par la diversité des dates et des horaires que par la diversité
des lieux (un grand merci d’ailleurs à tous ceux qui nous ont accueillis et aidés à pouvoir vivre ces journées); tenter d’être au plus près des personnes, des zones pastorales et pouvoir donner à vivre à un plus grand nombre (sans être submergé), une
proposition catéchétique nouvelle et originale de première annonce appelée : B’Abba.
(Prononcer les lettres et la consonne : B – A – BA). Chacun s’est senti appelé ou pas
à ces journées et à cette proposition… Merci à ceux qui sont venus. Je crois qu’ils ne
l’ont pas regretté. Ces quelques heures se sont réparties en 3 temps :
1. Rappel des fondements du chemin catéchuménal (des catéchumènes) et d’une
catéchèse de type catéchuménal (pour tout baptisé-catéchisé) : liberté des personnes ; accueil des personnes, accueil de leurs demandes de sacrements, de
catéchèse ; écoute de la Parole de Dieu, étapes de vie, étapes liturgiques, signes
et sens que cela impliquent et donnent à travers une relecture de type mystagogique (où vie, liturgie, Parole de Dieu s’éclairent) ; place de la communauté et
posture des accompagnateurs…
2. Découverte, partage, mise en commun, transmission d’outils pédagogiques
catéchétiques : jeux, supports, vidéos, sites… sur les plans biblique, liturgique,
sacramentel…
3. Expérience d'un B’Abba. C’est l’un des outils pastoraux que nous avions à cœur
de faire connaître en le faisant vivre. Il se passe à table. Tant de choses se passent
à table ! Regardons Jésus. Ni un cours, ni un parcours mais une démarche, pas à
pas. Il s’agit de se « nourrir » ensemble. Aux menus des saynètes et des échanges

aussi surprenant que savoureux… pour éveiller l’appétit et creuser le désir, pour
vivre une expérience fraternelle de partage de mets, de questions, de Parole, de
foi, de vie, pour se laisser surprendre, se donner du temps pour être, être avec, et
pour découvrir dans l’Évangile ce « Jésus » tout proche qui révèle le Père, dans un
esprit simple et vrai.
Alors si vous avez faim de connaître et de vivre un B’Abba, n’hésitez pas à nous
contacter (voir les thèmes ci-après*). Ils peuvent s’adresser à des publics divers :
équipe d’animation paroissiale, conseil pastoral, parents d’enfants demandant le baptême de leur bébé, parents d’enfant en âge scolaire demandant le baptême, équipes
de préparation aux mariages…
C.G.
THèMES PROPOSÉS : • Avis de recherche • Réussir sa vie • Se marier, ça change
quoi ? • Être parents, une galère, une passion ? • Pourquoi la souffrance ?• Croire
en la vie malgré tout • Les autres ont besoin de moi • Jésus-Christ pourquoi lui ? •
La miséricorde.

Avec un handicap, passionément vivants !

Du 12 au 15 septembre nous étions près de 720 adultes à la rencontre nationale de
Lourdes des personnes en situations diverses de handicap. Le programme de ces
quatre jours donnait une large place à la rencontre d'intervenants, rencontres entre
participants vivant des handicaps différents, rencontres avec le Seigneur, le Vivant
ressuscité présent aux milieu de nous. Bien sûr, étant à Lourdes, Marie nous accompagnait sur le chemin. Nous étions six personnes envoyés par le diocèse. Michèle,
Michel, Frédérique d'Aurillac et Ludovic du centre de la Devèze. Guy et moi-même les
accompagnions afin de leur permettre de vivre cette expérience d'Église extraordinaire. Il est certain que lorsque l'on vient à Lourdes dans le cadre d'un rassemblement, le lieu est « magique ». Nous sommes transportés dans un autre monde et tout
particulièrement lorsque nous nous trouvons avec des personnes « pas ordinaires ».
Il m'a été donné de vivre pendant quatre jours au rythme et à la mesure des personnes
handicapées. Bien sûr le rassemblement était très bien pensé. Mais comme j'ai été
surprise de la place qui était donnée aux personnes porteuses handicapée aussi
divers, dans les liturgies, les ateliers, les conférences ! Les chants étaient dirigés par
une personne mal voyante et un diacre non-voyant. La Parole de Dieu « dite » sous
plusieurs formes afin que tous puissent la recevoir. Comme d'autres, j'avais deux animations d'atelier aux cours de ces journées. Le premier groupe était constitué uniquement de personnes mal ou non voyantes. Des objets divers étaient posés sur une
table. Chaque membre du groupe prenait un objet qui traduisait quelque chose de sa
vie avec son handicap :
- prenant une branche avec des épines : « quand j'ai appris que je devenais aveugle
c'est comme si j'étais écorchée vive et je devenais piquante. Mon mari peu à peu m'a
aidé à faire tomber les épines » Anne
- prenant une chaine de plusieurs gros maillons : « j'ai perdu la vue depuis six
mois. Je suis dans la nuit de la foi. Je ne supporte pas cette dépendance qui m'est
imposée, je me sens enchaînée » Constance
- prenant une bougie : « ma belle famille ne me regarde plus depuis que je perds la
vue mais mon mari et mon fils sont ma lumière » Monique
Un temps d'échange a permis à chacun de s'exprimer sur ses batailles qu'il doit mener
dans la société, dans la famille, dans le couple mais aussi dans l'Église. Le message
qui était porté au grand groupe était celui-ci : « Pensez à nous pour que l’on puisse
faire avec vous, n'ayez pas peur de nous appeler ! » Lors du deuxième atelier mon
groupe était constitué de 9 personnes chacune avec un handicap différent. Et pourtant
il a été possible de réfléchir ensemble, de laisser l'expression à chacun. Cet atelier
était davantage axé sur ce que, comme Marie Heurtun, chacun a dû faire, pour avoir

203

une place aujourd'hui au travail, dans la paroisse etc.Les conférences en direct avec
tout d'abord Philippe Pozzo di Borgo (devenu tétraplégique à 42 ans - qui a inspiré le
film « Intouchable » en 2011) nous ont montré comment les personnes en situation de
handicap ont un rôle à jouer : « Les personnes handicapées, en dehors des normes de
la société, peuvent devenir les messagers d'un monde nouveau vers lequel nous diriger,
non plus dominé par la violence, l'agressivité et l'injustice mais par la solidarité et l'accueil. » J. Christophe Parisot, handicapé depuis son enfance, aujourd'hui diacre et
haut fonctionnaire, se définit comme militant de l'impossible : « Je veux qu'une personne handicapée puisse accéder à des postes de responsabilités », déclare-t-il. Il a
souligné la force de l'expérience de foi des personnes qui vivent avec un handicap et
son importance pour la vie de l'Église : « Elles vivent une aventure intérieure peu ordinaire et radicale. Le handicap leur fait vivre une forme de Passion, qui les fait cheminer avec le Christ. Elles révèlent la force reçue au cœur de la faiblesse. Elles obligent
le monde et l'Église à changer de regard et de priorité. Elles ne doivent pas se taire ».
La veillée spectacle animée par Luc Aerens et dont le titre était « le coffre aux mystères » nous a permis, si nous ne l'avions pas déjà fait, de réaliser que chacun de
nous, personne dite ordinaire et personne dite handicapée, nous avons bien tous «
une casserole à traîner ». L'important est de trouver la manière de vivre passionnément et de ne pas nous laisser encombrer par celle(s)-ci. Un temps fort de quatre jours
qui m'a fait découvrir des possibles que je n'imaginais pas. Quatre jours durant lesquels il me semble avoir vécu pleinement le respect de la différence, l'accueil de l'autre et la joie. Que de richesses nous pouvons recevoir lorsque, nous « valides », nous
nous taisons... !
Lors de la clôture de ce rassemblement, les responsables de services diocésains PPH
nous avons reçu de participants handicapés, de « messagers », un sac de gros sel,
afin que nous témoignions de ce que nous avons vu et entendu (cf. 1 Jean 1, 3), pour
qu'advienne une Église qui fasse place à tous. D'autres témoignages suivront en particulier lors de la journée exceptionnelle du samedi 3 juin.
I.F.

Partir vers les sources
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35 pèlerins du Cantal sont partis vers la Nouvelle-France, vers les sources de son
Baptême. Un groupe fraternel et chaleureux, passionné par la découverte de ce beau
pays, désireux de marcher sur les traces de ses saints nombreux, 25 saints et bienheureux, sous la protection attentionnée de notre directeur des pèlerinages, Jacques
Bourassa, accompagnés par un prêtre canadien, plein de flamme et de souffle d’Esprit, le P. Jean-Roch Hardy, dont les homélies débordent d’espérance et d’encouragements. L’épopée missionnaire du Canada, de ces hommes et de ces femmes au cœur
généreux, explorateurs de terres nouvelles, explorateurs de Dieu est une histoire de
combats : combats contre la nature à domestiquer, contre les affres du climat, contre
les attaques des Iroquois. Ils ont bâti un monde : monuments, églises, écoles, maisons, inventé de nouveaux circuits économiques, le commerce des peaux en particulier. Québec fut créée en 1608, Montréal en 1642. Dans ce peuple d’explorateurs, nous
avons évoqué la mémoire de Jacques Cartier, de Samuel Champlain, et de M. de Maisonneuve, tous de grands chrétiens. Ils n’imaginaient pas habiter ces terres sans maisons de Dieu, églises et couvents, sans prière, sans le Saint-Sacrement, attachés à la
Vierge Marie, au grand saint Joseph, patron du Canada, et à la bonne sainte Anne, mère
de la Vierge, dont les marins bretons ont apporté à Sainte Anne-de-Beaupré le récit des
miracles obtenus par son intercession.
La Nouvelle-France a été évangélisée au XVIIe siècle par des religieux d’abord, franciscains récollets et Jésuites. Les premiers saints canonisés du Canada ont été des
martyrs, six jésuites et deux aides laïcs. Refusant de renier le Christ, ils ont péri dans
d’atroces tortures. Parmi eux, se trouvait un saint de chez nous : saint Noël Chabanel,
originaire du Puy. Les sulpiciens et quelques prêtres séculiers ont suivi plus tardive-

ment, vers le milieu du XVIIe siècle. Immense était le diocèse de Québec, créé en
1674, couvrant toute la Nouvelle-France et la Louisiane. Premier évêque, saint François de Laval a organisé cette nouvelle église locale à partir du séminaire qu’il a fondé
à Québec, lieu non seulement de formation du nouveau clergé séculier, mais aussi
lieu de vie commune de ses prêtres, où ils trouvaient réconfort et soutien dans leurs
entreprises missionnaires tant auprès des amérindiens qu’auprès des français. Les
femmes ont joué un rôle majeur dans le développement du pays et le rayonnement de
la foi. Les ursulines et les augustines hospitalières se sont très tôt installées en Nouvelle-France, créant écoles et hôpitaux. Nous avons fait mémoire de Sainte Marie de
l’Incarnation, ursuline que Bossuet qualifiait de « Thérèse de la Nouvelle France »,
femme d’oraison ardente. Mémoire encore de Sainte Marguerite Bourgeois, venue de
France, éducatrice, à l’origine de la création des « filles du Roy » (jeunes femmes que
le roi dotait pour fonder un foyer en Nouvelle-France), et fondatrice des sœurs de
Notre-Dame, congrégation enseignante non cloitrée, une Révolution à l’époque.
Mémoire aussi d’une laïque, la vénérable Jeanne Mance, fondatrice de l’Hôtel-Dieu à
Montréal, honorée comme cofondatrice de cette ville. Une autre hospitalière, sainte
Marguerite d’Youville a dirigé l’hôpital de Montréal et fondé la congrégation des sœurs
de la Charité ou sœurs grises. Ces femmes d’exception attestent qu’il n’y a de foi
qu’incarnée, se traduisant par les œuvres de Dieu, car la foi quand elle est grande ne
peut rester sans œuvres. Une belle continuation de ces prémices de la foi en Nouvelle-France, nous l’avons trouvée dans deux sanctuaires nationaux : N.D. du Cap, où
a prêché un saint français, le Bx Frédéric Janssoone, originaire du diocèse de Lille.
Franciscain, infatigable animateur de pèlerinages, il a rétabli dans les rues de Jérusalem le chemin de Croix interrompu depuis deux siècles et construit l’église Sainte
Catherine de Bethléem, témoin d’un miracle, le « prodige des yeux » Nous avons
visité un autre sanctuaire imposant, l’Oratoire Saint-Joseph où a vécu saint André
Bessette (+ 1937). Son charisme rayonnant attirait auprès de lui des centaines de personnes qui trouvaient là écoute, consolation et réconfort. Des miracles se produisirent
qu’il attribuait à Saint Joseph. L’Eglise de Nouvelle-France connaît aujourd’hui les
mêmes difficultés et les mêmes espérances que chez nous. Confrontée à de puissants
courants de laïcisme dans les années 1960, elle est en reconstruction, en nouvelle
évangélisation.
Il y aurait beaucoup à dire sur le spectacle magnifique des flots impétueux des chutes
Montmorency et du canyon Sainte Anne, la beauté des terres de l’Ile d’Orléans, les
splendeurs de Québec et de Montréal, des cathédrales et des basiliques, Sainte
Anne-de-Beaupré, Notre-Dame de Montréal, les vertus du sirop d’érable et de la
« poutine », sur la joie partagée avec des hôtes qui nous ont hébergé généreusement
pour une nuit chez l’habitant, sur l’accent enchanteur de cette langue française que
nos cousins canadiens ont su adapter aux réalités modernes. Mais il faut là déposer
la plume et rêver un peu à ces beaux paysages, à ces visages rencontrés que nous
n’oublierons pas, à toutes ces âmes saintes que nous avons eu la chance de visiter.
Il est un mot mille fois répété en cette Nouvelle-France : « Bienvenue » : A la fois
« Bonjour » et « Merci ».
Alors, « Bienvenue » au Seigneur qui nous a permis de partir vers ces Sources.
P. Philippe Dupuy

La réunion des économes et comptables

La rencontre le 30 septembre a réuni 42 personnes aux Planchettes, économes et
comptables des paroisses. La journée commençait par une brève méditation sur le
bénévolat. Le gros morceau était la présentation des comptes et de nombreuses
questions étaient posées. On peut dire maintenant que la structure économes-comptables a pris son envol dans le diocèse. C’est aussi une manière très concrète d’être
solidaire de la vie du diocèse dans sa paroisse.
J.C.
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Pastorale de la Santé

Une belle participation à la Journée Diocésaine de la Pastorale de la Santé qui a eu
lieu le samedi 8 octobre 2016 au Lycée Saint Géraud à Aurillac. 80 personnes, dont
Mgr Bruno Grua et le Père Jean Cheminade, ont assisté à cette journée placée sous
le signe du partage et de l’amitié. Son thème : « Rencontre et Miséricorde, Comment être signes et témoins de la miséricorde de Dieu pour tout homme ? »
Presque tous les participants sont des visiteurs de malades ou de personnes isolées
mais tous sont touchés par la fragilité, par l’isolement de ces personnes atteintes dans
leur intégrité physique et/ou morale et se questionnent comment toujours mieux les
accompagner, les soutenir dans leurs épreuves et leur combat au quotidien. Sollicité
par les aumôneries catholiques du C.M.C. et de l’hôpital d’Aurillac, le Père BrunoMarie Duffe, (professeur d’éthique sociale et médicale ainsi que de philosophie,
ancien aumônier d’hôpital, parmi ses responsabilités plurielles tout autant humaines
qu’ecclésiales), a choisi de répondre aux nombreuses questions de l’assemblée, en
témoin de sa propre foi et expérience. Sa parole s’est voulue proche des participants.
Des mots simples, touchant au cœur de l’expérience ; des mots, des témoignages de
vie, vibrants de vérité, de sincérité ; des mots qui veulent nous rappeler la pauvreté,
la vulnérabilité de chacun face à la souffrance de l’autre ; des mots qui insistent et
définissent les attitudes fondamentales du visiteur : la présence, l’écoute, la discrétion, la confidentialité, la fidélité, le silence.
- Un visage, des regards, des sourires qui expriment la compassion, la consolation,
l’humilité, la délicatesse, la douceur, la tendresse, énoncées comme composantes
indispensables de la miséricorde.
- Une posture de tout le corps qui donne à entrevoir cette vibration, ce remuement
dans les entrailles qu’est la Miséricorde de Dieu pour la souffrance humaine.
« Vibrer à la misère de l’autre », « se laisser toucher », « être bienveillant » face à
toute personne rencontrée, lui vouloir du bien, voilà l’enjeu de toute présence aux
côtés de toute souffrance. Voilà quelques unes des graines jetées par le Père Duffé,
tout au long de cette rencontre. En conclusion de cette journée, Mgr Bruno Grua
relève l’intérêt (tout d’abord pour lui-même) d’avoir ré-entendus de tels rappels ; il
souligne que tout ce qui a été dit concerne l’attitude souhaitée pour l’Eglise tout
entière. Des rappels qui rendent plus attentifs à réfléchir sur l’accueil et l’accompagnement de toute personne en général y compris celui des prêtres. « La visite est une
expérience spirituelle qui nous aide dans notre propre foi ! ». nous dit-il.
Ainsi sommes-nous envoyés pour poursuivre l’aventure de la rencontre avec
confiance et espérance.
Merci à tous et à toutes pour leur présence et participation active et joyeuse !

EN DIRECT DES ARCHIVES

Journées d’études de l’AAEF et assemblée générale
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Les 12 et 13 octobre derniers se sont tenues les journées d’études de l’AAEF, association des archivistes de l’Église de France, à la Conférence des évêques de France
à Paris. 130 archivistes diocésains et de congrégations religieuses étaient réunis
autour du thème « La miséricorde, entre Charité et Solidarité ».
La séance a commencé avec une intervention du père Luc Dubrulle sur « Les fondements bibliques et théologiques des œuvres de Miséricorde ». Le théologien a rappelé
les fondements théologiques de la Miséricorde : « Qu’il n’y ait pas de pauvres chez toi ».

La misère, a-t-il expliqué, est une brèche qui exprime l’identité brisée d’Israël ; de ce fait, la non-alliance sociale est
aussi une non-alliance théologale.
Il a également rappelé comment le rôle d’assistance «
sociale » exercé depuis des siècles par l’Église a pris une
forme institutionnelle, qui s’est transformée progressivement
en service d’État (exemple des institutions hospitalières).
François-Olivier Touati, professeur d’histoire médiévale de
l’université de Tours, a traité de « L’ordre de Saint-Lazare de
Jérusalem, les soins apportés aux malades ».
L’historien a présenté les rapports complexes qui existaient
entre les personnes venus soigner les lépreux et les
malades eux-mêmes. Les lépreux étant condamnés à endurer d’abominables souffrances sans espoir de guérison, des
hommes et femmes venaient en Terre Sainte pour les assister, se faisant un devoir de leur venir en aide. La proximité de
leurs plaies et de leur souffrance représentait la perspective
d’un Salut immédiat et l’hôpital de l’ordre de Saint-Lazare à « La dame de charité »,
Jérusalem était considéré comme « l’avant-garde de la image pieuse conservée
Résurrection ». Les archives montrent que les « frères aux archives diocésaines.
lépreux » ne subissaient, au XIIe et XIIIe siècle, aucune ségrégation dans ces lieux,
mais jouaient un rôle d’intercesseur « vivant ». La conférence de Stéphano Simiz, professeur d’histoire moderne à l’université de Lorraine, a porté sur la Charité sous l’Ancien Régime. L’historien a évoqué la déterminante Théologie du devoir d’état, et
rappelé le rôle déterminant des confréries et des congrégations dans les œuvres de
Charité et sociales sous l’Ancien Régime.
Mathieu Brejon de Lavergnée, professeur d’histoire contemporaine à Paris IV, a
ensuite traité de la Charité au XIXe siècle. L’intervention minimale de l’État dans les
œuvres sociales tout au long du XIXe siècle a naturellement favorisé les initiatives privées. Le XIXe siècle a été un siècle « très charitable », les œuvres se sont multipliées
au travers des congrégations, des mis-sions et des confréries dans la continuité des
actions menées sous l’Ancien Régime, le choc de la Révolution passé. L’historien a
aussi évoqué la dimension politique de la Charité au XIXe siècle, liée à l’angoisse de la
dissolution du lien social, dans une société dont le modèle social est fondé sur l’individualisme. Les interventions de jeudi ont porté sur les développements de la Charité au
XXe siècle : Secours Catholique, CCFD, Emmaüs, etc.
Pascale Moulier, archiviste diocésain,
Assemblée générale de l’AAEF

L’association des archivistes de l’Église de France compte actuellement 344 membres. Le rapport d’activité a été présenté par Nicolas Tafoiry, secrétaire gé-néral de
l’association et archiviste du diocèse de Sens-Auxerre, rappelant les différentes
actions menées dans l’année : journées de formation, journées d’études, publication
des deux bulletins annuels, etc.
Le nouveau guide en ligne des fonds d’archives ecclésiastiques privés a été présenté
aux membres, fruit d’une collecte de données qui a duré près d’un an et qui sera mis
en ligne sur le site internet de l’AAEF très prochainement. Ce guide permettra au
public de savoir quels sont les fonds des différents services et comment y accéder.
Cette initiative a bénéficié de l’impulsion et du soutien financier du Service interministériel des Archives de France (SIMAF). Gilles Bouis, le président de l’association, a
présenté le nouveau projet de référents par province ecclésiastique, qui permettra aux
différents archivistes diocésains et de congrégation de se rencontrer et d’échanger
une fois par an sur leurs expériences respectives. Site de l’AAEF : http://aaef.fr/
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LIVRES DU MOIS
Librairie Diocésaine Chrétiens Médias 15 4-6 rue des Carmes - 15000 AURILLAC

“DANS UN MONDE QUI CHANGE, RETROUVER
LE SENS DU POLITIQUE”
Editeur : Coédition Bayard Editions, Mame, Les
Editions du Cerf
Par l’ensemble du Conseil permanent de la
Conférence des Evêques de France
Prix : 4 euros

Si nous parlons aujourd’hui, c’est parce nous aimons notre
pays, et que nous sommes préoccupés par sa situation, nous
disent les évêques du Conseil permanent de la Conférence des
Evêques de France.
Ils prennent la parole parce que les catholiques, citoyens à part
entière au milieu de leurs contemporains, ne peuvent se désintéresser de ce qui touche à la vie en société, la dignitié et l’avenir de l’homme. Ils
s’adressent à tous les habitants de notre pays parce qu’il est fragilisé. Et que c’est
ensemble que nous pourrons nous atteler à le refonder.

“TRÉSORS DES ÉGLISES DU CANTAL
Comprendre le patrimoine mobilier de nos églises”.
De Pascale et Pierre Moulier
Prix : 28 euros + Frais de port

L’église est un lieu de culte mais aussi de conservation.
Les générations s’y sont succédé, parfois depuis le XIIe
siècle, et ont laissé le témoignage de leur foi, de leur
savoir-faire, de leur vision du monde. Son mobilier, souvent hétéroclite, est constitué d’œuvres d’art et de
modestes réalisations artisanales, mais chaque objet a sa
raison d’être et son message à délivrer. Trop souvent,
ces œuvres sont uniquement considérées sur le plan
esthétique alors que l’église et son décor ne se comprennent vraiment qu’en croisant les éclairages artistique, religieux et sociologique. Quand s’est-on assis dans
l’église ? À quel moment le confessionnal apparaît-il ? À
quoi sert un retable ? Qui sont les saints représentés sur
les vitraux et les statues ? Autant de questions que le visiteur se pose en entrant dans
l’édifice, pour prier ou pour satisfaire sa curiosité, et qui restent souvent sans réponse.
À partir d’une connaissance exhaustive des églises et des chapelles cantaliennes, cet
ouvrage présente les différents types de mobilier, leur histoire et leur usage, les artisans
qui ont œuvré à leur réalisation dans le Cantal depuis le XII e siècle, savants ou
modestes, sans se priver de mettre à l’honneur les œuvres les plus remarquables.
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Pascale Moulier est archiviste du diocèse de Saint-Flour, spécialiste du patrimoine rel
gieux cantalien et présidente de l’association Cantal Patrimoine.
Pierre Moulier est professeur de philosophie et auteur d’une quinzaine d’ouvrages
consacrés au patrimoine cantalien ; il dirige également la revue Patrimoine en HauteAuvergne.
Dédicace à Chrétiens Média : le samedi 3 décembre de 10h à 12h et de 14h à 17 h.
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