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PRIÈRE DU MATIN
Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde
Avec des yeux tout remplis d’amour,
Être patient, compréhensif, doux et sage,
Voir au-delà des apparences
Tes enfants comme tu les vois toi-même,
Et ainsi, ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie,
Garde ma langue de toute malveillance,
Que seules les pensées qui bénissent
Demeurent en mon esprit,
Que je sois bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m’approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta beauté,
Seigneur,
Et qu’au long du jour je te révèle.
Saint François d’Assise
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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.

de Mgr Bruno Grua

l Mardi 4 octobre : Conseil pour la solidarité.
l Mercredi 5 octobre : Rencontre du
service des vocations.
l Jeudi 6 octobre : à la Maison SaintPaul, rencontre avec les responsables
de services diocésains et leurs prêtres
accompagnateurs.
l Vendredi 7 octobre : Conseil épiscopal.
l Samedi 8 octobre : Journée de la
pastorale de la santé.
l Du jeudi 13 au dimanche 23 octobre : Pèlerinage en Terre Sainte.
l Vendredi 28 octobre : Conseil épiscopal.
l Dimanche 30 octobre : Confirmation
à Murat.
l Du 3 au 9 novembre : à Lourdes,
assemblée plénière des évêques de
France.
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du Diocèse
Toutes les dates sur www.diocese15.fr

Intentions
de prière du Saint-Père
Octobre 2016
Universelle : Journalistes
Pour que les journalistes, dans
l'exercice de leur profession, soient
toujours conduits par le respect de
la vérité et un réel sens éthique.

Pour l’évangélisation :
Journée missionnaire mondiale
Pour que la Journée Mondiale des
Missions renouvelle dans toutes les
communautés chrétiennes la joie et
la responsabilité de l'annonce de
l'Evangile.

EDITORIAL

“Soif de Paix”
Paroles du Saint-Père, à Assise lors de la journée mondiale
de prière pour la paix
Hommes et femmes de religions différentes, nous sommes réunis, comme
pèlerins, dans la cité de Saint François. Ici, en 1986, il y a 30 ans, à l’invitation du Pape Jean-Paul II, se
réunirent des Représentants religieux
du monde entier, pour la première
fois en si grand nombre et avec une
telle solennité, pour affirmer le lien
indissoluble entre le grand bien de la
paix et un authentique engagement
religieux. De cet événement historique, s’est amorcé un long pèlerinage qui, touchant de nombreuses
villes du monde, a rassemblé beaucoup de croyants dans le dialogue et
dans la prière pour la paix ; il a uni
sans confondre, donnant vie à de
solides amitiés interreligieuses et
contribuant à éteindre de nombreux
conflits. Voilà l’esprit qui nous anime
: réaliser la rencontre dans le dialogue, s’opposer à toute forme de
violence et d’abus de la religion pour
justifier la guerre et le terrorisme.
Pourtant, au cours des années passées, de nombreux peuples ont
encore été douloureusement blessés
par la guerre. On n’a toujours pas
compris que la guerre détériore le
monde, laissant un héritage de douleurs et de haines. Tous, avec la
guerre, sont des perdants, même les
vainqueurs.
Nous avons adressé notre prière à
Dieu, afin qu’il donne la paix au
monde. Nous reconnaissons la nécessité de prier constamment pour la
paix, parce que la prière protège le
monde et l’illumine. La paix est le
nom de Dieu. Celui qui invoque le
nom de Dieu pour justifier le terrorisme, la violence et la guerre, ne
marche pas sur Sa route : la guerre au
nom de la religion devient une guerre
à la religion elle-même. Avec une
ferme conviction, nous réaffirmons

donc que la violence et le terrorisme
s’opposent au véritable esprit religieux.
Nous nous sommes mis à l’écoute de
la voix des pauvres, des enfants, des
jeunes générations, des femmes et de
nombreux frères et sœurs qui souffrent de la guerre ; avec eux nous
disons avec force : Non à la guerre !
Que le cri de douleur de tant d’innocents ne reste pas inécouté. Nous
implorons les Responsables des
Nations afin que soient désamorcés
les mobiles des guerres : l’avidité du
pouvoir et de l’argent, la cupidité de
qui fait du commerce d’armes, les
intérêts des parties, les vengeances à
cause du passé. Qu’augmente l’engagement concret pour éliminer les
causes
sous-jacentes
aux
conflits : les situations de pauvreté,
d’injustice et d’inégalité, l’exploitation et le mépris de la vie humaine.
Qu’enfin s’ouvre un temps nouveau,
où le monde globalisé devienne une
famille de peuples. Que soit mise en
œuvre la responsabilité de construire
une véritable paix, que l’on soit attentif aux besoins authentiques des personnes et des peuples, que l’on
prévienne les conflits par la collaboration, que l’on vainc les haines et
surmonte les barrières, par la rencontre et le dialogue. Rien n’est perdu en
pratiquant effectivement le dialogue.
Rien n’est impossible si nous nous
adressons à Dieu dans la prière. Tous
nous pouvons être des artisans de
paix ; d’Assise nous renouvelons avec
conviction notre engagement à l’être,
avec l’aide de Dieu, avec tous les
hommes et toutes les femmes de
bonne volonté.
Pape François,
Assise,
le mardi 20 septembre 2016
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OFFICIEL

l Le 8 septembre, Sœur Jeanne-Carole Pouget originaire de la paroisse d’Aurillac, a fait profession perpétuelle dans l’Ordre de la Visitation-Sainte Marie.
l Le Père Michel Vermande, jusqu’ici prêtre auxiliaire pour la paroisse Saint
Jean Marie Vianney en vallée de la Jordanne, parvenu à l’âge de 75 ans, a
demandé à prendre sa retraite. Il est désormais prêtre retiré. Le Père André Pons
demeure prêtre modérateur de cette même paroisse.
l Nous remercions Sœur Lalao, des sœurs de la Salette, qui, après trois ans
comme directrice de la maison Saint-Raphaël, vient de rejoindre sa nouvelle communauté dans le diocèse d’Autun. Sœur Feno a fait le trajet inverse pour assumer chez nous cette même responsabilité. Nous la remercions pour sa
disponibilité et l’assurons de notre soutien.
l Au moment où je rédige cette note, j’apprends la nomination du nouvel archevêque de Clermont, Mgr François Kalist. Né à Bourges il y a 58 ans, Mgr Kalist
était évêque de Limoges depuis 2009. Nous lui souhaitons la bienvenue dans
notre Province. Nous sommes très heureux de l’y accueillir. Il est déjà invité dans
le diocèse de Saint-Flour, même s’il se doit d’abord à nos amis clermontois !

DIOCÈSE

Au lendemain des JMJ

Le temps est venu de faire le bilan de ces 18 jours extraordinaires

DANS L’EXTRAORDINAIRE, par les moments incroyables que nous avons
vécus : d’abord, voir passer le pape François à quelques mètres de nous. Participer à la veillée de prière avec plus de deux millions et demi de jeunes du monde
entier. Vivre des moments festifs avec des milliers de jeunes dans tout Cracovie
et puis visiter les camps d’Auschwitz-Birkenau et être témoin de l’horreur du
passé.

ET DANS L’ORDINAIRE DES JOURS, par les moments passés en famille, dans
notre paroisse d’accueil : Kruszwica, dans le diocèse de Gniezno, lors de la première semaine. Participer aux temps de prières quotidiens et découvrir d’autres
façons de prier ; faire partie d’une famille dont on ne comprend pas vraiment la
langue mais qui nous accueille comme leur propre enfant. Danser, chanter, prier
avec les jeunes Polonais.
C’est donc 42 jeunes (accompagnateurs compris) du diocèse de Saint Flour et 18
du diocèse de Mende qui se sont rendus aux JMJ 2016 qui se déroulaient à Cracovie en Pologne.
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ACCUEILLIS COMME DES ROIS
Je peux, sans trahir ce que chacun d’entre nous a vécu, affirmer que la semaine
en diocèse, à Kruszwica, a été vraiment très marquante. En effet, nous avons été
accueillis comme des rois, nous, jeunes Français qui venions de passer deux
jours dans un car. Et c’est sous les hymnes de nos deux Nations, de larges sourires et de liesse que nous avons été accueillis par tous ces gens dès notre arrivée. Chacun d’entre nous n’en revenait pas !

Nous avons tous été très touchés par la disponibilité de nos familles d’accueil,
leur gentillesse et leur adaptation à tous les aléas qui ponctuent inévitablement
les JMJ.Cette semaine a été l’occasion de nombreux échanges. Nous avons
appris des chants et des danses polonaises et, bien sûr, nous avons tenté de faire
de même avec des chants et des danses traditionnels de chez nous. Maintenant
ils savent tous danser le « Brise pied »… Nous avons aussi pu goûter de nombreux plats polonais. Nous avons découvert un peuple des plus accueillants, qui
pourtant a eu une histoire traumatisante qui marque aujourd’hui encore les
esprits. Et c’est dans une chaleureuse étreinte et quelques larmes sur nos joues
que nous avons dû nous quitter.
UN SEUL MOT À RETENIR : RENCONTRES
Cracovie a bien entendu été un lieu important. Une ville magnifique envahie par
des milliers de pèlerins. Dans chaque rue, chaque ruelle, des centaines de
jeunes, drapeaux en mains qui dansent, chantent, louent le Seigneur.
La rencontre est alors très facile, d’autant plus lorsque vous êtes entassés dans
un tram, un train ou un bus ! C’est la ville de saint Jean Paul II, de Sœur Faustine,
dont on sent l’influence dans chaque maison.
Un seul mot pour ces JMJ : rencontres. Des rencontres formidables : avec les
jeunes, avec les Polonais qui nous accueillaient, avec les jeunes du monde entier
et à travers eux, avec le Christ.

UN DISCOURS VIVANT ET ADAPTÉ
Le pape s’adresse aux jeunes, dans un discours vivant et adapté, leur montrant
avec humour le danger de la société de consommation, d’une confusion entre
bonheur et commodité, et l’esclavage moral. Il invite les jeunes à goûter à la véritable liberté. Il exhorte à l’action, à l’engagement : les jeunes donneront au monde
le sens qu’ils voudront. Et particulièrement un monde plus fraternel.

189

Voici quelques unes de ses belles paroles :
Le Pape dénonce avec humour « la paralysie de confondre bonheur avec
un canapé, un canapé qui nous invite à vivre dans le confort, dans la sécurité,… Qui nous garde enfermé dans la maison, sans nous préoccuper.
Le bonheur sur canapé. La paralysie silencieuse mais qui peut nous détruire
le plus, qui peut détruire la jeunesse. Parce que petit à petit sans s’en rendre
compte nous nous retrouvons infantilisés, abrutis… Je vous demande :
vous voulez être libres ? ».
Toute la foule répond d’une seule âme : OUI.
« Dieu t’invite à rêver, te faire voir que le monde avec toi, peut être différent. Le
monde a besoin de jeunes avec de bonnes chaussures, et encore mieux des
chaussures à crampon comme les joueurs de foot. Personne ne doit être sur la
touche ! La vie est belle quand nous voulons laisser notre empreinte, ne pas laisser les autres décider à notre place. »
« Aujourd’hui Jésus t’appelle à laisser ton empreinte dans la vie, qui marque
ton histoire et celle de tant d’autres ».
« Nous les adultes nous avons besoin de vous… Ayez le courage de nous enseigner qu’il est plus facile de construire des ponts que d’élever des murs ».
« Avant de commencer à construire des ponts pour le monde, en construire
avec ses voisins : serrez-vous la main ».
Enfin, et pour conclure, nous tous JMJistes et d’une seule voix, nous voulions
vous dire : « Vous qui nous avez aidé à préparer ce pèlerinage, vous qui nous
avez soutenu financièrement, vous tous qui avez prié pour nous, nous vous
remercions très chaleureusement ! C’est aussi grâce à vous que tout cela a
pu exister ». MERCI…
Fabien Bednarczyk
Responsable Diocésain de la Pastorale des Jeunes.

Départ d’Alexandre
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Nous avons accueilli pendant cinq ans Alexandre Bazié au titre de « Fidei Donum
». Un an à Pierrefort et quatre ans à Aurillac. Tant en milieu rural qu’en milieu
urbain, il a déployé son talent, rassemblé, motivé, dynamisé dans une pédagogie
pastorale souple, respectueuse mais toujours enracinée dans l’essentiel, la
Parole et le Mystère de l’Eglise. Nous savions que ce serait limité dans le temps.
Il n’empêche que nous le voyons partir avec regret, d’autant plus encore qu’en
peu de temps il avait profilé cette charge de prêtre accompagnateur pour la pastorale des jeunes. Nous ne pouvons maintenant que lui souhaiter de poursuivre
dans cette réussite auprès des paroissiens et de toutes les personnes de bonne
volonté de la paroisse de Reo dont il prend la charge au diocèse de Koudougou,
ville de 50 000 habitants, l’une des plus importantes paroisses de son diocèse.
Nous remercions aussi son Evêque et son diocèse.
Dans l’édition de novembre nous présenterons Basile qui vient d’arriver à Aurillac
et Sylvestre qui vient d’arriver à Condat.
Son adresse :
Alexandre Bazié - Paroisse de Reo - BP 34 Koudougou - BURKINA FASO

Départ de Père Raymond

Monsieur le Vicaire Général,
Père Marie Thomas
Père Raymond,
Père Raymond, depuis plusieurs jours vous préparez votre retour définitif à Madagascar, votre île préférée, où vous attendent famille, amis, compatriotes, auxquels vous n’avez cessé de vouer un attachement particulier… Comme on vous
comprend !
Arrivé à Allanche le 29 octobre 2010, vous avez pris immédiatement vos fonctions, vos responsabilités de curé dans ce vaste secteur de montagne. Le dépaysement fut grand, mais au fil des jours, vous avez tissé une solide trame de
relations qui vous ont permis de porter l’évangile partout où vous passiez. Chacune des paroisses a pu apprécier, et selon le programme établi, votre passage,
sans jamais défaillir, n’oubliant jamais de remercier ceux qui avaient pu assister
à la messe, n’oubliant jamais de prier pour les malades, les isolés, les familles,
des enfants jusqu’aux arrières grands-parents. Pour votre ministère, vous n’avez
pas craint de sillonner les routes verglacées ou enneigées, bien protégé par votre
bonnet noir à oreillettes. On vous a vu, aussi, au milieu de troupeaux de vaches,
bénir les salers avant leur montée à l’estive. On vous a rencontré au club du 3ème
âge pour partager des moments sympathiques.
Marqué par le souci des autres, vos pensées vont vers votre pays Madagascar
qui souffre. Ce peuple se contente de peu. Très vite, vous vous rendez compte
que le train de vie des français est bien différent. Une consommation rapide, chez
nous, peut servir en récupérant une marchandise obsolète et lui donner une
seconde vie dans un pays en souffrance. Ce pays c’est le vôtre.
C’est ainsi que l’idée a germé et la collecte est lancée. Bientôt, il y a de quoi remplir un container de 75m3 à destination de Tulear où une ONG et un service de
religieuses font la distribution.
Votre générosité, Père, ne s’arrête pas là. Une nouvelle réserve se créé, apportant de quoi alimenter un autre container, puis un autre, puis un autre… Le dernier
container est parti le 2 septembre emmenant tracteur, voiture, remorque, vélos,
motos, pneus, informatique, etc. Une équipe de bénévoles s’est constituée pour
vous apporter soutien. Votre confiance au chef du chargement, M. Peyronnet, est
totale. Dans ce grand camion il n’y aura aucun cm² de perdu : tout est casé,
coincé, empilé solidement ficelé pour prendre la mer pendant un mois de traversée. L’expédition est de taille : mais des bras généreux, venus de toutes parts ont
conjugué leurs efforts pour la bonne cause qui ont été sollicités, et qui ont
répondu généreusement, par le biais de subventions exceptionnelles, suite à
notre appel afin de boucler les frais de transports.
Père Raymond, même si vous avez encombré le presbytère, on ne vous en veut
pas. Le résultat est là. Malgré les difficultés, vous avez su mener cette œuvre
humanitaire jusqu’au bout de votre séjour. Votre mission, dans ce secteur paroissial prend fin. Durant ces six années, les paroisses, la ville d’Allanche ont apprécié votre présence, où sans distinction et sans réserve, vous avez donné le
meilleur de vous-même. Un départ prépare une arrivée. Le père Marie-Thomas
prend le relais : fort de son expérience et de son dynamisme, nous serons prêts
à écrire une nouvelle page avec lui.
Déjà un programme d’animation se dévoile et nous allons ouvrir nos mains et nos
cœurs pour partager ensemble la vie de l’Eglise dans notre paroisse.
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Avant de partir, Père Raymond, nous avons préparé un recueil de souvenirs d’Allanche et de ses environs qui vous concernent.
Ce recueil a été réalisé avec talent, par Annie Tournadre. Il est le témoignage :
« C’est pour ne pas oublier ». Nous, nous n’oublierons jamais, votre accent, votre
sourire, vos bras ouverts pour dire merci.
En communion avec Mère Teresa : bonne route à vous, chez vous.
Michèle Veyrond, 1ère adjointe au maire d’Allanche

Obsèques de Paul Fraysse le 13 septembre
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Si « la famille est la première école des valeurs où on apprend l’utilisation correcte
de la liberté, le premier endroit où l’on apprend à se situer face à l’autre, à écouter, à partager, à supporter, à respecter, à aider, à cohabiter », comme l’écrit le
pape François, alors Paul Fraysse, avec ses 14 frères et sœurs a été à bonne
école. C’est là qu’il a reçu les bases, construit la belle personnalité qu’il a ensuite
mise au service de tous ses paroissiens : sa discrétion, sa disponibilité, son
écoute attentive à tous, ses relations fraternelles avec ses confrères. Les membres de sa famille, nombreux parmi nous, ne m’en voudront pas de saluer particulièrement sa sœur Bernadette qui l’a si longtemps accompagné et sa sœur
Marguerite engagée au CCFD. A elles et à tous les membres de sa famille, je veux
dire la profonde estime dans laquelle nous tenions Paul, les assurer de notre sympathie et de notre prière.
La carrière d’enseignant de Paul Fraysse a été brève : Un mois et demi ! Ordonné
prêtre le 29 juin 1950, il fut nommé professeur à Saint-Eugène le 14 septembre et
vicaire à saint Géraud le 1er novembre. Tout le reste de son ministère fut consacré
à la vie paroissiale. C’était une époque où il y avait plus de difficulté à trouver une
paroisse disponible qu’à trouver un curé ! On a du mal à l’imaginer aujourd’hui :
alors ce fut Pailherols et Barriac de 1953 à 1980. En 27 ans il a dû quelques fois
en faire le tour mais surtout y nouer de belles amitiés pastorales. Puis ce fut Thiezac de 1980 à 1986. Puis Champs sur Tarentaine, Marchal, Lanobre, Beaulieu
puis Trémouille. Jusqu’en 1993. En 93, il rejoint l’équipe sacerdotale de Mauriac.
Il résidait à Drugeac. Il y est resté 15 ans, rendant tous les services pour lesquels
il était volontiers sollicité, présent dans les maisons de retraite, auprès des
malades à l’hopital ; Il s’est retiré en 2008 à la Maison Saint Raphael puis, avec
sa sœur Bernadette à la Villa Sainte Marie. Il est décédé il y a quelques jours à la
maison de retraite de Vic-sur-Cère dont je veux ici remercier le personnel.
Paul Fraysse n’a pas exercé dans le diocèse ce qu’il est convenu d’appeler d’importantes responsabilités. C’était un homme de terrain, de proximité, un pasteur
totalement donné au troupeau qui lui était confié. C’est bien là l’essentiel, ce que
le Seigneur voit en lui aujourd’hui. Il a desservi pendant 60 ans nos petites
paroisses rurales, témoin modeste mais fidèle de cet amour de Dieu qui veut se
faire tout proche. Ce type de ministère est devenu aujourd’hui impossible sous la
forme qu’on lui a connue et que Paul Fraysse a vécue. Il exprimait bien pourtant,
lorsqu’il était vécu avec foi et générosité, l’amour de Dieu pour les hommes et les
femmes de nos villages et ceux-ci ne s’y trompaient pas.
Que notre cœur ne se trouble pas. A Paul, le Seigneur a préparé une place. Rendons grâces, frères et sœurs, pour cette figure de prêtre que fut pour nous Paul
Fraysse. Que le Seigneur, plein de miséricorde, l’accueille dans sa maison ; Qu’il
écoute sa prière pour notre diocèse, pour nos paroisses, pour nos familles afin
que l’Evangile continue d’être annoncé.
Mgr Bruno Grua

ABBÉ PAUL FRAYSSE
Saint Jean 14 (1-6) “Je suis le chemin, la vérité, la vie”

Notre frère et notre ami Paul s’est mis fort jeune dans le sillage de Jésus qu’il
a servi tout au long de sa vie, comme baptisé, et par la Grâce de Dieu,
comme prêtre. Il est resté d’autant plus fidèlement sur ce chemin qu’il était
paré des habits du disciple selon le cœur de son Maître : la simplicité, la
modestie, et surtout une vie intérieure dans un contact quotidien à la Parole.
La prière, la conversation avec le Seigneur, la lectio Divina, le chapelet, son
goût de la liturgie chrétienne et du chant sacré, sont sans doute le secret de
cette vie sacerdotale épanouie, simple parce que nourrie, modeste et pourtant transparente, fraternelle dans un authentique.
Il fut un confrère, et surtout un frère, discret, serviable, et c’était la qualité justement dominante de sa vie. Quelqu’un l’a-t-il entendu dire une chose négative, une médisance, un mensonge, un jugement sévère sur une personne ou
une situation. La charité était son pain quotidien. Paul aussi, à sa manière,
prenait le temps de rencontrer les gens et de conserver, et beaucoup ont pu
se nourrir de ces échanges sans prétention et cependant apaisants et
constructifs, souvent propres à soulager, à encourager, car il savait être à
l’écoute d’une confidence ou d’un revers. Son apparente timidité était un respect et une prise en compte tangible de l’autre.
Paul n’a pas couru après les charges et les honneurs, mais partout il a fait
resplendir la face discrète et lumineuse du sacerdoce, et n’est-ce pas l’essentiel ! Un grand écrivain, de surcroît agnostique, avait pressenti dans le
sacerdoce comme un « tâtonnement de la Grâce à la surface du monde ».
C’est bien cette sensation qui me paraît juste. Beau visage, beau témoignage, parole sûre. Il y avait chez lui une naïveté seulement en apparence,
car c’était plus un émerveillement. Il partait faire de longues promenades, il
observait, il s’étonnait, notait un changement, ravi de cette forme d’intimité
avec la Nature. Et c’est au cours de ces promenades qu’il pouvait rencontrer
des gens et se mettre à parler bien simplement. Paul est resté à Drugeac les
15 dernières années de son ministère actif. Les prêtres de la région se
retrouvaient une fois par trimestre chez un autre Paul, l’abbé Gaillard, le curé
d’Auzers, et là, l’abbé Fraysse ne résistait pas longtemps pour se mettre à
interpréter volontiers quelques chansons en patois de l’Abbé Raymond Four,
écrites et composées au début de l’autre siècle, au lyrisme remarquable, et
dont il était devenu l’interprète pour ainsi dire officiel, de sa voix chaude et
captivante. Il avait produit une cassette. Il eut vendit et renvoyait les bénéfices au diocèse. Ça en dit long !
Notre ami a traversé ces dernières années dans une paix bien visible, bien
que touché par cette maladie qui brouille la mémoire. Il terminait ses jours à
la Maison de retraite de Vic, bien accompagné par sa famille et par le service
de cette nouvelle Maison.
Aussi, ce soir, c’est bien dans la sérénité de la foi qui fut la sienne que nous
pouvons réentendre les paroles de Saint Jean : « Que votre cœur ne se trouble pas, je reviendrai et je vous prendrai avec moi et là où je suis vous serez
vous aussi ».
JC
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Formation :
“Conduite de la célébration des funérailles”

Cette formation se tiendra à la Maison Diocésaine Saint Paul au 18 bis rue du
Cayla à Aurillac. Avec le fidèle concours de Michèle Tondeur, du Centre Diocésain de Pastorale de Clermont-Ferrand, qui dispensera cette formation, trois
rencontres – toutes requises - viennent d’être arrêtées à raison de trois aprèsmidis, de 14h à 16h.
Mardi 25 octobre : Qu’est-ce que présider la prière des obsèques ?
Jeudi 10 novembre : A la rencontre du rituel des funérailles.
Jeudi 08 décembre : Partage et réflexion.
Il reste toujours possible de s’inscrire, jusqu’au lundi 10 octobre dernier délai,
dans le respect des conditions requises ci-dessous (ou l’équivalent à préciser
avec le Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle).
Avoir été appelé et présenté par le curé de votre paroisse ;
Avoir reçu une lettre de mission de l’autorité compétente (évêque ou son
délégué) à cette intention ;
Avoir une expérience et/ou une formation d’accompagnement des familles
en deuil ou de la conduite de la célébration des obsèques.
Pour tout renseignement et inscription, contacter notre Service au
04 71 63 56 37 ou liturgie.sacrements@diocese15.fr.
Bulletin d’inscription téléchargeable sur le site diocésain : www.diocese15.fr

L’École Cathédrale

MARDI 18 OCTObRE, À 18h,
À LA SALLE CAPITULAIRE « LA FAMILLE »
Après les lois sur « le mariage pour tous » et surtout les deux ans de réflexion
du Synode de l’Eglise sur la famille, qu’en est-il aujourd’hui de la famille ?
Par Agnès et Michel Angelier et l’Abbé Jean Paul Rolland.

Mutuelle Saint Martin
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PRÉLÈVEMENT DU 4E TRIMESTRE 2016
Ceci est un rappel (pour les prêtres adhérents à la Mutuelle Saint-Martin)
n’oubliez pas que la cotisation trimestrielle sera prélevée le : 15 octobre 2016.
Je vous remercie de veiller au bon déroulement de cette opération.
Myriam Châteauneuf,
Secrétaire de la section 071

EN DIRECT DES ARCHIVES

Un portrait de Monseigneur Pinson
(1885-1951)
par Pierre-Dié Mallet (1895-1976)

Un beau portrait de monseigneur Pinson a récemment intégré les archives diocésaines. Il
s’agit de l’esquisse préparatoire réalisée par
le peintre lorrain Pierre-Dié Mallet du tableau
à l’huile exposé dans la salle capitulaire. Le
dessin porte les annotations suivantes :
« Son excellence Monseigneur Pinson,
évêque-abbé et marquis de Saint-Flour dans
la Haute-Auvergne.
Étude au crayon charbon pour le portrait
peint à l’huile conservé dans l’antique salle
seigneuriale de Brezons, aujourd’hui salle du
chapitre de la cathédrale de Saint-Flour,
sancti flori.
Saint-Flour, août 1944, pendant les combats
de la Libération, Nancy 15 décembre 1954.
Pierre Dié Mallet ».
L’artiste lorrain avait en effet séjourné pendant la guerre à Saint-Flour, son épouse
étant originaire de Frippès de Valuéjols. Peu
de gens se souviennent aujourd’hui de cet
original, qui refusait l’art moderne et s’efforçait de restaurer les traditions de l’art médiéval et de son imagerie.
Durant son séjour dans le Cantal, il a exécuté
plusieurs commandes pour des particuliers
(c’était un excellent portraitiste), et divers travaux comme des affiches, des couvertures de bulletins paroissiaux (Saint-Flour Planèze, L’Écho de Saint Mary), la
plaque en bronze de la rue Sorel en hommage au docteur Mallet et ses fils, et
son plus grand chantier, les quatorze panneaux peints situés dans l’entrée du
presbytère de Chaudes-Aigues.
Cet artiste atypique possède une certaine notoriété en Lorraine, où il a réalisé
quelques commandes prestigieuses comme la grande mosaïque de la basilique
de Domremy ainsi qu’un très bel album sur les saints d’Alsace.
Pascale Moulier
Archiviste diocésain
Bibliographie : Pascale Moulier « Pierre-Dié Mallet, un artiste lorrain de passage
à Saint-Flour pendant la seconde guerre mondiale », et Jacques Albisson « Souvenirs d’un sanflorain sur Pierre-Dié Mallet », dans la revue Patrimoine en
Haute-Auvergne n° 11, 2007.

199

LIVRE DU MOIS

Librairie Diocésaine Chrétiens Médias 15 4-6 rue des Carmes - 15000 AURILLAC

POUR QUE MON ENFANT AIT LA FOI !

Bertrand LETHU
“L’Éveil spirituel de mon enfant de son premier
sourire à sa première communion”.
Edition : Yeshoua / Prix : 12,80 €
Voici un guide, soutenu par des personnalités d’Église, qui
pourra rejoindre de nombreux parents désireux de transmettre
la foi à leur enfant. Dans ces 140 pages en couleurs, Bertrand
Lethu, passionné d’éveil à la foi et d’éducation, met en lumière
comment la foi s’enracine dans le quotidien, à la maison : les parents sont les premiers témoins de Dieu auprès de leur tout-petit.
Pour cela, nul besoin d’un « niveau de foi » requis ! Cela commence par envelopper d’amour son bébé : dès le berceau, tendresse, douceur, lenteur,
respect des rythmes… En creux, l’enfant pourra progressivement avoir une idée de
l’amour de Dieu pour lui !
Parmi les huit fondamentaux qu’il développe, l’auteur insiste notamment sur la vie intérieure : mener une vie de famille équilibrée, contenir les écrans, organiser des plages
de silence, ralentir les rythmes, ne pas gaver en biens matériels… Autant de points
décisifs pour espérer une ouverture de l’enfant à Dieu.
Grâce à des phrases faciles d’accès et de nombreux encadrés, le livre peut parler à
de jeunes parents, même peu familiers de la pratique religieuse. Petit plus appréciable : les activités manuelles proposées en fin d’ouvrage.

JEANNE D’ARC LE PROCÈS DE ROUEN

Jacques Trémolet de Villers
Jacques Trémolet de Villers a plaidé de nombreuses affaires
civiles et pénales à caractère politique, idéologique et médiatique. Écrivain, il a publié une biographie du célèbre avocat du
XIXe siècle Pierre-Antoine Berryer, Aux marches du palais, de
même que Heureux qui comme Ulysse, commentaire de son
anthologie de la poésie française. Vingt-quatre poèmes que
nous devrions savoir par cœur pour les dire à nos enfants. Il
poursuit son travail avec cet « Évangile selon Pilate » qu’est le
procès de Jeanne d’Arc.

DEUX SÉMINARISTES, DEUX SÉMINAIRES, DEUX CDS :
"CHANTER C'EST PRIER DEUX FOIS !"
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Paul de Tinguy, en formation au séminaire français de Rome (4ème année), et Valentin
Boti, en formation au séminaire Saint-Cyprien de Toulouse (2ème année), ont tous les
deux participé cette année à l'enregistrement d'un CD, avec leurs communautés respectives. Tous deux sont en formation pour notre diocèse et nous font partager une
expérience musicale pour le plaisir de nos oreilles et de notre cœur.

Le CD Misericordia in Aeternum du Séminaire de Rome est en vente auprès de
Chrétiens Médias 15, à Aurillac.

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

