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L’attitude première du confesseur :
La Miséricorde
« Le confesseur est d’abord un témoin de la Miséricorde de Dieu. Ce que
le pénitent vient chercher, s’est un pardon, que Dieu est toujours prêt à
donner à une personne qui se repent.
La parabole du Père miséricordieux (Luc 15,11-32) me dicte l’attitude
que je dois avoir : me réjouir de la présence de celui qui s’approche du
sacrement. »
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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 Samedi 3 septembre : Célébration à la Croix des
trois évêques (diocèse de Cahors)
l Samedi 10 septembre : à la Visitation pour les
vœux définitifs de Sœur Carole.
l Dimanche 11 septembre : à Lyon, pour l’ordination épiscopale de Mgr Gobilliard, prêtre du diocèse
du Puy nommé évêque auxiliaire de Lyon.
l Mardi 13 septembre : conférence dans le cadre
des « mardis de la cathédrale » sur le thème
« Qu’est-ce qu’un diocèse ? »
l Mercredi 14 septembre : au Puy, rencontre des
évêques et vicaires généraux de la province.
l Jeudi 15 et vendredi 16 septembre : à Quézac,
conseil épiscopal de rentrée.
l Dimanche 18 septembre : Confirmation à
Pierrefort.
l Mardi 20 septembre : Conseil économique
diocésain.
l Mercredi 21 septembre : à Paris, pour le service
de la conférence épiscopale.
l Jeudi 22 septembre : Conseil diocésain de la vie
religieuse
l Samedi 24 septembre : Pastorale des
personnes handicapées.
l Lundi 26 septembre : à Clermont avec l’équipe
provinciale du diaconat permanent.
l Mardi 27 septembre : à Paris, pour le service de
la conférence épiscopale.
MA GR
ÂCE TE SUFFIT

Agenda
du Diocèse
Toutes les dates sur www.diocese15.fr
l Le 3 et 4 septembre, rentrée pour les animateurs
en aumônerie scolaire de la Châtaigneraie.
l Le 11 septembre : Pèlerinage à Lescure, Pèlerinage Notre Dame de Vauclair – Molompize, Pèlerinage sanctuaire mariale d’Aubespeyre.
l Le 12 septembre, Rassemblement national pour
la PPH. Journées diocésaines de l’annonce de la foi :
16/09, pour les zones d’Aurillac et de la Châtaigneraie, 17/09, pour la zone de Saint-Flour, 19/09, pour
la zone de Mauriac.
l Le 24 septembre : Rencontre des servants d’autels à Riom-ès-Montagnes, Rencontre PPH.
l Le 25 septembre, assemblée générale de l’hospitalité du Cantal
l Le 30 septembre, réunion comptables et économes – Maison des Planchettes

EDITORIAL

Un été dramatique
L’été est pour beaucoup une période
d’insouciance qui nous permet d’oublier le « stress » quotidien. Mais,
cette année, nous avons vécu cet été
des événements dramatiques. La
pause de l’été ne m’a pas permis de
m’exprimer à ce sujet jusqu’ici.
Quelques messages reçus m’encouragent à le faire. Je vous partage bien
simplement quelques réflexions.
L’attentat de Nice (86 morts, 434
blessés faut-il le rappeler ?) nous
avait glacé d’horreur. J’avais alors
observé que les commentaires laissaient sous silence toute lecture religieuse de l’événement. L’assassinat
abject du Père Hamel, quelques jours
plus tard, nous a particulièrement
touchés, nous les catholiques, comme
un drame vécu dans notre propre
famille. Ils ont touché la France toute
entière, peut-être réveillé les liens
profonds, parfois enfuis, entre les
français et notre Eglise. Le lieu, le
moment et la cible de ce meurtre, soigneusement choisis pour leur portée
symbolique, ont évidemment redéplacé le curseur et nous interrogent à
nouveau sur la place du « religieux »
dans notre société. Bien d’autres
questions se posent et les analyses ne
manquent pas mais on ne s’étonnera
pas que je privilégie celle-là.

Elle se concentre sur la compréhension que nous avons de la laïcité. La
laïcité à la française pose comme fondement la neutralité religieuse de
l’État. Ce principe permet à notre
République d’offrir à tous, sans discrimination, liberté égalité et fraternité.
Même s’il s’est élaboré dans une
période de tension avec les cultes, et
en particulier l’Eglise catholique, ce
principe est aujourd’hui devenu notre
bien commun. Mais la laïcité de l’Etat
n’est pas la laïcité de la société et,
contrairement à ce que l’on entend
souvent elle ne signifie pas que
le « religieux » doit être enfermé dans
la vie privée. Cela aucune religion ne
peut l’accepter et c’est dangereux
pour notre cohésion nationale ellemême. La dimension religieuse pétrit
l’homme tout entier jusque dans sa
dimension sociale. Les religions ne
peuvent pas renoncer à dialoguer
avec les cultures. « Si la foi ne devient
pas culture, elle est insignifiante »,
disait le pape Jean-Paul II à
l’UNESCO. Aussi les religions doivent-elles pouvoir librement s’exprimer dans la vie associative, artistique,
scientifique, politique, économique,
culturelle… sans prétention d’hégémonie mais en se faisant « conversation » selon le mot du Pape Paul VI.
Dans une conversation chacun donne,
reçoit, s’enrichit, s’interroge écoute et
parle. Nous n’avons pas à craindre les
religions, a priori, comme si elles
constituaient une menace. Elles enrichissent le débat de leurs regards
propres. L’engagement de leurs membres, façonnés et mobilisés par leurs
convictions, est au service de la
société toute entière.
La dimension spirituelle est constitutive de notre nature humaine. Elle
s’exprime de bien des manières dont
la vie religieuse. Elle en est l’un des
leviers les plus forts, les plus mobilisateurs, et donc parfois aussi les plus
violents. Tout comme l’amour. Elle
n’est pas le choix ou le luxe de
quelques-uns. « Les hommes atten-
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dent des diverses religions la réponse
aux énigmes cachées de la condition
humaine,
qui,
hier
comme
aujourd’hui, agitent profondément le
cœur humain (Vatican II Nostra
Aetate 1). Il est loin le temps où l’on
pouvait penser que les progrès de la
science ou de l’économie pourraient
ou allaient éteindre le sentiment religieux. Prétendre extirper le sens religieux du cœur de l’homme ou le
traiter avec mépris comme une survivance d’une époque révolue est une
erreur anthropologique et dès lors
vouloir construire une vie sociale
aseptisée, décontaminée de tout discours ou engagement religieux, si
nécessaire en le discréditant, c’est
prendre le risque, après avoir cru
qu’on l’avait dominé, de le voir ressurgir de manière sauvage, folle, non
régulée, avec tous les débordements
que l’on peut imaginer. Livré à luimême, enfermé dans sa subjectivité,
fragilisé par le sentiment d’exclusion
ou de non-reconnaissance, l’individu
croyant peut alors devenir une proie
facile pour des organisations qui mettent alors la religion au service de
tout autres objectifs. Notre société
doit y réfléchir. Pour une part, les
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drames que nous connaissons
aujourd’hui, sont sans doute le prix
que nous payons d’une vie religieuse
qui n’a pas pu trouver ses modes
d’expression dans l’espace public.
Mais dire cela nous met face à un
autre défi, celui d’accepter nos différences et de construire avec elles.
Nous ne savons pas bien le faire. Nos
diversités sont perçues comme des
menaces pour notre cohésion. Il faut
donc les niveler ou les faire taire.
Comment redécouvrir qu’elles représentent des ressources à mettre en
dialogue pour s’enrichir et que donc
elles doivent être respectées et pouvoir se dire ? Nos diversités sont comprises en termes de hiérarchie par
principe inacceptable. Comment
redécouvrir que l’on peut être différents et égaux et entrer ainsi dans un
vrai dialogue ? Ces questions ne
concernent pas que le domaine religieux mais sur ce terrain et en ce
moment elles revêtent une acuité
toute particulière. L’Eglise catholique,
par l’expérience de son dialogue
séculaire avec toutes les cultures,
pourrait sans doute participer utilement à cette réflexion.
Bruno Grua

l Au SuJet De LA vie DiocéSAine
Il est bien clair que la « Vie Diocésaine » est l’organe de communication officiel
du diocèse. Pour le moment, le vicaire général en assure la direction, veillant à
ce que cette revue mensuelle reste bien dans l’axe de sa mission. En particulier
en publiant des textes officiels du diocèse, ou de l’Eglise de France, ou de
Rome. Mais aussi elle rend compte des événements qui jalonnent la vie du diocèse. Donc une mission de « traçabilité » et de mémoire. (Exemple, une famille
demandait récemment des informations sur un prêtre des années trente... Ce fut
possible de communiquer en se rapportant à la rubrique nécrologique de cette
époque).
Actuellement, le service communication fait la mise en forme après avoir
recueilli les informations. Par contre, éviter des rubriques trop longues et dévoreuses de pages. Dans ce cas, on reste bref dans la publication (photo et texte)
et ou envoie le dossier plus complet sur le site et la « lettre ».)
Merci de tenir compte de ce point.
JC

DIOCESE

Temps de rassemblement
Hommage aux victimes et blessés
des attentats de Nice

Lundi 25 juillet, 19h, parvis de la cathédrale de St-Flour

On croyait certaines formes des pires violences révolues après un XXe siècle de
barbarie généralisée. Aurait-on cru que l’on pourrait relire avec des yeux mouillés le propos de la philosophe Hannah Arendt dans la « Condition de l’homme
moderne », où elle pose les bases d’une réflexion permettant, peut-être, de se
donner les moyens d’éviter les dérapages vers la violence aveugle, après avoir
analysé le phénomène du totalitarisme. Cette philosophe juive, fuyant in extremis l’Allemagne nazie vers la France, puis vers surtout les Etats-Unis, savait de
quoi elle parlait, elle qui avait mis toute sa force à penser la banalisation du mal :
« Les régimes totalitaires, disait-elle, ont privé la personne morale de son
expression individuelle… La conscience est volontairement anesthésiée… L’alternative n’est plus entre le bien et le mal, mais entre le meurtre et le meurtre ».
Un totalitarisme d’un type inédit s’est mis à l’école d’un terrorisme multiforme et
aveugle, qui frappe partout où il veut selon des objectifs déterminés. Le plus
scandaleux est qu’il utilise la religion pour justifier son action, ses méthodes, et
à la fin ses meurtres.
Nous disons et proclamons, avec des millions de musulmans, que la religion ce
n’est pas cela. La religion c’est l’Amour, la fraternité, la justice, le culte de la
liberté. Nous le disons avec tous ceux qui sont épris d’humanité, croyants et
incroyants.
Nous vous invitons à un temps de recueillement au son du bourdon, porteur de
la colère de Dieu face à la folie humaine, mais aussi vibrant de l’espérance
humaine en un monde capable de construire la justice et la paix en unissant ses
forces spirituelles, morales et matérielles.
Nos pensées à tous, ce soir, vont d’abord aux victimes, aux blessés, aux
familles effondrées, et à tous ceux qui étaient là dans l’insouciance d’un soir
d’été.
Nos pensées vont à tous les responsables du bien commun : politiques, associatifs, policiers, gendarmes, religieux de toutes confessions et tout particulièrement pompiers et personnels de santé.
Nos pensées vont à tous ces hommes, ces femmes, ces enfants, expatriés,
réfugiés dans des camps, chassés de leur cadre de vie, sous le joug de règles
terrifiantes d’un autre temps et pour une part aussi inédites.
Nos pensées vont aux responsables des Nations qui ont des décisions courageuses à prendre, une action à conduire.
Puis-je conclure par ces deux lignes de Hannah Arendt convoquée pour éclairer
cet hommage : « La pluralité est la condition de l’action humaine, parce que
nous sommes tous pareils, c’est-à-dire humains, sans que jamais personne soit
identique à aucun autre homme ayant vécu, vivant ou encore à naître ».
(« Condition de l’homme moderne »).
Jean Cheminade
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Départ de Bernard Grange
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Chers Bernard et Christiane,
Ma première pensée est de vous associer, tous deux,
dans l'hommage. Vous avez toujours présenté un front
uni dans vos responsabilités. On pressent le dialogue,
et le partage quotidien pour conduire la direction ellemême, insuffler un esprit, affiner les pédagogies, vivre
les richesses de l'équipe éducative, approcher et
connaître les enfants, les parents, les partenaires, et
donner à goûter l'Évangile dans la mesure où toute
catéchèse se résume à transmettre en définitive le
sens de Dieu. Dans cette mission, aux nombreuses
articulations, on ne peut, Bernard et Christiane, que
vous imaginer solidaires et à l'unisson. C'est un premier point, à mon sens
majeur.
Chacun sait, d'autre part, le fort engagement de Bernard, engagement tous azimuts, dans ses missions de maître, de direction, d'inspiration, dans la maîtrise
administrative, comme dans les intuitions pédagogiques. C'est tellement clair
qu'il est inutile d'insister. On sait qu'il connaissait chacun par son prénom. Et ce
n'était pas une question de mémoire, mais de regard.
Je voudrais par contre mettre en lumière un autre aspect qui m'a semblé caractéristique de la relation de Bernard à sa mission. C'est un esprit prospectif. Intégrer les nouveaux contextes familiaux, culturels, sociaux dans lesquels évoluent
aujourd'hui enfants et familles. Comment imaginer l'école aujourd'hui hors de
ces contextes. S'il ne s'agissait que d'apprendre à lire et à compter... La direction devient une sorte d'apostolat. Accepter que certaines choses finissent, voir
monter les nouvelles générations dans des environnements inédits. Il faut vivre
en quelque sorte penché sur la face mobile du monde... Il faut insérer son action
au plus vif de son temps.
On parle de crise de l'enseignement aujourd'hui, en particulier dans la transmission des savoirs, alors que l'on est dans l'abondance des connaissances à identifier et à transmettre. A-t-on assez privilégié, et c'est une question, la lente et
patiente formation de l'esprit ? J'avais noté un propos très ancien de Charles
Péguy qui interpelle, lu dans une lettre ouverte de Jean-Marie Petitclerc dans le
journal « La Croix » du 13 septembre 2007 : « Une crise de l'enseignement est
une crise de vie. Une société qui n'enseigne pas est une société qui ne s'aime
pas ».
C'est le plus bel hommage que je souhaite rendre à Bernard : avoir aidé enfants
et familles à aimer et à s'aimer. Je me
souviens des paroles du Cardinal Marty,
à Saint Flour, dans les années 80, invité
de Mgr Cuminal, ce devait être en 1988 :
« Aimez ce que vous faites, et aimez
ceux avec qui vous faites ». Je crois que
ces paroles résument bien ton oeuvre
Bernard, et qu'elles vont continuer à inspirer une autre étape de ta vie qui s'ouvre aujourd'hui.
Jean Cheminade Aurillac,
le 02-07-2016

Nouveau Conseil Provincial
pour la congrégation des Sœurs
de Notre Dame de la Salette

En cette année de la miséricorde et du
170 e anniversaire de Marie à la
Salette, dans l'abandon et la
confiance, les Sœurs qui forment le
nouveau Conseil Provincial ont été
accueillies comme celles que le Seigneur nous donne pour nous guider
sur le chemin de refondation de notre
Congrégation, en fidélité aux orientations capitulaires qui ont été votées
lors de notre dernier Chapitre Général.

Supérieure Provinciale :
Sœur Claire Raharisoa
Assistante Provinciale :
Sœur Marie Paul Vial
Conseillère Provinciale :
Sœur Noëline Rasoanandrasana
Conseillère Provinciale :
Sœur Léonie Rasoarinirina
Conseillère Provinciale :
Sœur Sophie Richer

Journée diocésaine du MCR

C'est en Vallée de la Jordanne que les membres des
équipes du Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
du Diocèse ont souhaité se retrouver ce jeudi 16 juin
pour leur journée diocésaine.

Rencontre chaleureuse et fraternelle faite d'amitié et
d'échanges « sur les pas de Gerbert » le petit pâtre de la
Jordanne qui accéda, en l'An 1000, au trône pontifical
sous le nom de Sylvestre II.
Il revenait à la dynamique équipe de la Paroisse Saint Jean-Marie Vianney
en Vallée de la Jordanne l'organisation de cette journée : rendez-vous fixé
à Saint Simon, Madame Jeanine Feuillade (membre de l'équipe de la Vallée) a
su capter l'auditoire d'une cinquantaine de personnes par la présentation de la
vie de Gerbert au travers des magnifiques fresques qui ornent l'église et qui ont
été réalisées par le talentueux et généreux peintre hongrois Gabor Szinte.
Une messe concélébrée par les Pères : Pierre Cypières Aumônier du MCR et
André Pons Prêtre de la Paroisse réunissait dans la ferveur et l'émotion amis du
MCR et paroissiens de la Vallée.
Dans son homélie, l' Évangile du jour permettait au Père Cypières de rappeler
la place importante que chaque chrétien doit donner à la prière comme ouverture à l'Esprit !
Avant de poursuivre notre chemin de découverte en haute terre de la Vallée, un
déjeuner fut partagé dans la bonne humeur dans la petite Auberge des 2 Ponts
à Saint Simon. Temps convivial permettant à tous d'échanger et de mieux se
connaître.
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L'après-midi était consacré tout d'abord à la
visite de la Maison de Site de Mandailles
- Saint-Julien et de la belle exposition mettant en lumière, au travers de panneaux et
d'un film magnifique, toute la beauté des
paysages sauvages et grandioses dans
lesquels faune et flore naissent et grandissent au gré des saisons, au cœur du plus
ancien et du plus majestueux massif volcanique d'Europe !
En complémentarité avec l'exposition et à
l'initiative de l'association « Bibliothèque
Jordanne Puy Mary » a été développée une bibliothèque thématique riche de
documents régionalistes à la disposition du visiteur ou pouvant être empruntés.
Sur le chemin du retour, nos pas nous amenaient, à Saint-Cirgues de Jordanne pour la visite de la belle église romane sauvée de l'oubli par la volonté
de deux habitants André Chadefaux et Yvette Fritch et patiemment restaurée
grâce à la ténacité de « l'Association de Sauvegarde de l'église de Saint Cirgues
de Jordanne ». Sa préservation et son embellissement ne pourraient être sans
l'engagement financier de donateurs qui concrétisent par leur générosité toute
la valeur du devoir de transmission du patrimoine aux générations futures !
Dominique Gaudy a su avec foi et enthousiasme nous faire partager les
richesses de cette magnifique église.
C'est dans ce cadre propice au recueillement que le Père Cypières et Sœur
Marie-Madeleine nous invitaient à un temps de prières et de méditation. De
retour à Saint Simon, un copieux goûter, préparé avec soin et amour par plusieurs amies, était partagé entre tous avant que ne vienne le temps du départ.
Avec cette journée se clôturait la campagne 2015/2016 du MCR placée sous la
réflexion de « l'Église dans le monde de ce temps ».
Dès le mois de septembre nous reprendrons notre cheminement spirituel pour
parvenir à « Revêtir l'homme nouveau » qui sera le prochain thème de notre
campagne.
Josette Salat
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Nuit des Églises

Êtes-vous sûrs de connaître votre église ?

Une visite guidée de l’église Saint André de Massiac a eu lieu samedi 2 juillet en
soirée, dans le cadre de la Nuit des Eglises. Certains des participants découvraient cet évènement national, qui a permit au Bureau de Tourisme de Massiac
avec la paroisse Saint Mary de Haute-Auvergne, en la personne du père Philippe Pouzet, de mettre en avant les trésors de leur église.
La vingtaine de participants a ainsi admiré les vitraux, réalisés entre 1896 et
1919 par des maître-verriers de Clermont-Ferrand, représentant des scènes
bibliques et interprétations. Avec un coup de cœur particulier pour celui présentant en fond le village de Massiac, encadré par ses éperons rocheux. Quelques
anecdotes sur l’architecture de l’église, ainsi qu’une légende pouvant expliquer
sa fondation, ont resitué le contexte.
La statuaire de cette église est remarquable : l’incontournable Vierge en
majesté de Chalet, la surprenante Vierge ouvrante, et la Pietà, si peu connue.
La visite, ponctuée de chants, s’est prolongée autour du tableau de La Vierge
au Chapelet, récemment restauré. Cette très bonne copie de l’original de
Murillo, réalisée par Cornélie Louise Revest, avait été abîmée par un incendie
de crèche, et a pu retrouver sa splendeur grâce aux techniques précises et
minutieuses des restaurateurs. Les couleurs ravivées, les draperies profondes,
les plis des tissus, la lumière douce, mettent en valeur cette scène de douceur
familiale et d’amour. Les participants se sont donné rendez-vous pour la 7ème
édition en 2017, pour laquelle quelques idées sont déjà lancées…
Anaïs Géant
(Office de Tourisme de Massiac)
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Les Floudes* aux JMJ !

Du 18 juillet au 3 août 2016 nos
jeunes sont partis à la découverte des
Journées Mondiales de la Jeunesse
accompagnés par des prêtres, des
sœurs et des responsables de services diocésains.
Ce moment privilégié pour chacun et
chacune de rencontre du Pape restera gravé dans leur mémoire et dans
leur cœur.
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*Les Floudes : surnom donné au groupe des JMJ Cantal / Mende

Rappel formation
“Conduite de la célébration des funérailles“

A la suite des 4 journées (sur 2 ans) de formation en accompagnement du deuil,
lesquelles ont réuni chacune une centaine de personnes - notre Service diocésain de Pastorale Liturgique et Sacramentelle (PLS) propose une formation plus
spécifique s’adressant aux seuls laïcs appelés à assurer la conduite d’une célébration liturgique des funérailles :
« CoNDuITE DE La CÉLÉBRaTIoN DES fuNÉRaILLES »auToMNE 2016
Les personnes qui désirent suivre la formation nécessaire pour pouvoir assurer
la « Conduite des Funérailles » sont invitées à nous transmettre leurs coordonnées. Au vu du nombre de participants, nous déterminerons en quel lieu se tiendra cette formation. A Clermont (en octobre, novembre, décembre) où nous
pourrions nous rendre par co-voiturage ou en notre diocèse (selon un agenda à
préciser) à la Maison diocésaine Saint-Paul à Aurillac.
Nous vous rappelons que pour pouvoir prétendre à cette formation vous devez
répondre aux trois conditions suivantes :
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, contacter notre Service au 04 71 63 56 37 ou
liturgie.sacrements@diocese15.fr. Inscription avant le 09 septembre 2016 au
Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, Maison Diocésaine Saint
Paul, 18 bis rue du Cayla, BP 417, 15004 Aurillac Cedex ou par courriel.
Possibilité de télécharger le bulletin d’inscription sur diocese15.fr rubrique services/pastorale liturgique et sacramentelle.

Proposition de formation “Parcours
biblique et théologique du Baptême”

Intervenant : Jean Cheminade, Vicaire Général
Public visé : Les personnes des équipes de préparation au baptême des
« Petits » ; Les personnes susceptibles de rejoindre une de ces équipes.
Thèmes abordés : Les sources bibliques et testamentaires du Baptême ;
Le Baptême dans l’histoire ; Conditions actuelles d’accès des « Petits » au
sacrement du Baptême.
Dates et lieux des interventions, toujours un samedi et de 15h à 17h :
Samedi 22 octobre à Aurillac, Maison Diocésaine Saint Paul ; Samedi 5 novembre à Saint Flour, Maison Paroissiale ; Samedi 26 novembre à Mauriac, Maison
Paroissiale de l’Éveil.

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez contacter Jacques Bourassa, Responsable du Service de Pastorale Liturgique et Sacramentelle, au 04
71 63 56 37. Inscription, au plus tard, 15 jours avant la date de la formation retenue. Possibilité de télécharger le bulletin d’inscription sur diocese15.fr rubrique
services/pastorale liturgique et sacramentelle.
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Journées diocésaines de lancement
de l’annonce de la foi

▪ Vendredi 16 septembre à Notre Dame de Quézac pour les zones pastorales d’aurillac urbain, péri-urbain et la Châtaigneraie.
▪ Samedi 17 septembre à Saint flour, au Lycée Saint Vincent, pour la zone
pastorale de Saint flour.
▪ Lundi 19 septembre à Ydes, chez les filles de la Charité, pour la zone pastorale de Mauriac.
Cette année nous souhaitons vivre cette journée par zone pastorale, d’une part
pour tenter d’être plus en proximité et d’autre part pour une question de logistique dans ce que nous voulons vous donner à vivre durant ce temps.
Le public : toute personne concernée par la proposition de la foi (1 ère
annonce – catéchèse –sacrements).
Thème : « être catéchète, faire résonner la Parole »
- une démarche (posture proposant/construisant des itinéraires de type catéchuménal),
- des outils (documents divers, supports divers, propositions existantes)
- un exemple de mise en œuvre (vivre un B’abba).
Nous vous demandons d’aller prioritairement dans votre zone pastorale. Si
vraiment vous étiez empêché, alors rapprochez-vous d’une autre zone... Mais
seulement en cas de force majeure. Et nous vous prions de le signaler sur votre
inscription et auprès d’un de nos services (catéchèse, catéchuménat, pastorale
des jeunes). Cela facilitera notre organisation.

N.B. : les horaires et bulletins d’inscriptions ont été envoyés à chaque zone pastorale et aux curés de paroisse ainsi qu’à des personnes relais. Prenez contact
avec eux. Merci.
Claire-Fabien-Isabelle

Conversion(s), “… Me voici…, Suis-moi…“
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Tous les deux ans les services diocésains du catéchuménat de la Province
Auvergne propose une journée de formation pour ses accompagnateurs de
catéchumènes adultes. Cette année, étant donnée la notoriété de l'intervenant,
Père Christophe Raimbault, et l'actualité de la thématique nous avons décidé
d'ouvrir cette journée à l'ensemble des personnes engagées dans l'annonce de
la foi, visant à une conversion possible. Ainsi, vous catéchistes auprès des
enfants, des jeunes, en paroisse et dans les établissements catholiques d'enseignement, vous êtes fraternellement invités à participer à cette journée. Vous
trouverez les informations pratiques ci-dessous.
Le samedi 15 octobre 2016, de 9h00 à 17h00 au centre diocésaine de pastorale 133, avenue de la République 63000 Clermont-ferrand le Père Christophe Raimbault, bibliste accompagnera notre réflexion et notre travail durant
cette journée.
Inscription avant le 20 septembre, à votre responsable diocésaine : Isabelle
Foucault, catechumenat@diocese15.fr ou 18 bis, rue du Cayla, 15000
Aurillac.

Journée pastorale de la Santé
“Rencontres et Miséricorde”

Comment être témoin, lors de chacune de nos visites, de facon implicite
ou explicite, de la Miséricorde de Dieu
pour tous les hommes, chrétiens ou
non, croyants ou non croyants ?

Lorsque le Pape François a proposé à
l’Eglise Universelle de vivre l’année
2015-2016 sous le signe de la Miséricorde, son appel a résonné en chacun de
nous comme une réponse à une question intérieure pour redonner une orientation à notre relation à Dieu et à nos frères.
Découvrir la miséricorde…
faire miséricorde…
Demander la miséricorde…
Recevoir la miséricorde…
Etre acteur et auteur de miséricorde…
Les Aumôneries Catholiques d’Aurillac proposent une journée de formation et
de réflexion sur ce thème le samedi 8 octobre 2016 de 9 h 30 à 16 h 30 au
Lycée Saint Géraud, Boulevard des Hortes 15000 Aurillac avec le Père BrunoMarie Duffe prêtre du diocèse de Lyon.
Il a été aumônier du Centre Régional du Cancer et Délégué Episcopal de la Pastorale de la Santé. Il est formateur à l’Université Catholique de Lyon dans le
domaine de l’éthique médicale et sociale.

Inscriptions et renseignements auprès de Jean Paul Colin : 04 71 48 15 96.

Pastorale des Personnes Handicapées
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PÈLERINAGES

Lourdes - Pèlerinages du Rosaire
du 4 au 10 octobre 2016
“Heureux les Miséricordieux“

Retrouver la joie de la miséricorde pour en vivre et la communiquer au
monde…
Recevoir la miséricorde. Ouvrir notre cœur à l’Amour qui peut transformer
notre vie. A l’Amour que le Seigneur veut nous donner en particulier à travers le
sacrement de la réconciliation.
Pour manifester cette ouverture, la porte sainte, les piscines, la cure de pardon, le sacrement de la réconciliation pour découvrir la joie d’être sauvés.
Nous faire miséricorde. Prendre soin de son âme, de son corps, de son cœur.
Comprendre ce dont nous avons besoin pour être capable
d’aimer.
Les conférences qui nourrissent notre intelligence, les temps de prière,
ensemble et seul, qui nourrissent notre lien au Seigneur… Se faire miséricorde pour découvrir la joie de vivre en Dieu.
faire miséricorde. Recevoir la misère des autres comme si c’était la nôtre et
leur venir en aide au travers de gestes concrets.
Devenir bénévole au service des pèlerins ou encore au travers de plusieurs
gestes : lavement des pieds, don du sang, visite de détenus par la prière, ou
encore les écoles du soir qui nous donneront des moyens concrets pour
aimer et nous conduiront à la joie du don.
annoncer la miséricorde. Cette expérience de la miséricorde doit nous remplir
de joie et nous pousser vers les autres pour annoncer ce que nous aurons vécu.
La porte jubilaire dans l’autre sens, celui qui nous envoie vers la ville, ce sera
en partageant ce que nous avons découvert…
Cette année, pour ceux qui veulent vivre différemment le Pèlerinage, il y aura
une retraite. Le frère Paul-Marie Cathelinais o.p. assurera la prédication.
Entre les célébrations, de multiples propositions seront réservées aux pèlerins du Rosaire (badge nécessaire).
Des offices liturgiques permettent de se ressourcer par la prière.
De nombreuses conférences seront proposées…
A chaque pèlerin sera remis un livret avec le programme complet.
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Pour tout renseignement complémentaire, Jacques Bourassa, Directeur du
Service des Pèlerinages 15, reste à
votre disposition au 04 71 48 13 00 ou
par courriel à pelerinages15@
diocese15.fr

adresse Postale :
Service des Pèlerinages 15,
Maison Diocésaine Saint Paul,
18 bis rue du Cayla, BP 417,
15004 auRILLaC Cedex

Le Chanoine Cornet

EN DIRECT DES ARCHIVES

Quelques photos de Molompize et du chanoine
Cornet (dont une du jeune homme à l’âge de 17
ans en 1877) entrées récemment aux archives
nous donnent l’occasion de revenir sur ce prêtre
passionné d’histoire. Jean-Marie Cornet était le
fils de Jean Cornet, un marchand de toile originaire de Feydit, commune de Chanet. Sa mère,
Françoise Mouraire était originaire de Molompize, où le couple se marie en 1858 et où leur
enfant voit le jour le 21 mars 1860. Jean Cornet
quittait régulièrement le Cantal pour vendre sa
marchandise dans les Ardennes. Le couple s’installa vers 1870 à Molompize, mais ne semble pas
avoir eu d’autre enfant que le petit Jean-Marie. Plus tard, le jeune homme ne voulut
entrer dans la voie sacerdotale que s’il recevait du ciel un signe évident, un signe
manifeste, nous apprend sa nécrologie. Il racontait volontiers comment il fut illuminé
à Notre-Dame des Victoires (à Paris) par une grâce du ciel. Il fit ses études au séminaire de Saint-Sulpice à Paris et prépara une licence de Lettres à l’Institut Catholique. Doté de cette solide formation intellectuelle, il est ordonné prêtre le 25 février
1888, puis nommé professeur au Petit Séminaire de Saint-Flour en octobre de la
même année, une institution dont il deviendra le Supérieur dès 1906 et qu’il ne quittera qu’en 1937. Il s’attacha à cette maison à laquelle il sacrifia toute son énergie et
même une partie de ses ressources personnelles. « Que de générations d’élèves
doivent à M. Cornet une heureuse orientation ! » nous dit encore sa nécrologie en
1943. Peu de gens pourraient aujourd’hui confirmer cette assertion, mais le regard
bienveillant que nous livre cette photographie du chanoine dans son bureau le laisse
croire bien volontiers. Très attaché à son village natal, il œuvra pour la création
d’une école libre à Molompize, mais pour les générations futures, l’ensemble de
notes consacrées à l’histoire de sa paroisse est son héritage le plus précieux
(conservé aux archives diocésaines). Ces notes furent publiées en 1951 par le chanoine Boyer sous le titre : À vol d’oiseau : Molompize, Aurouse, Vauclaire (notes
d’histoire).
Pascale Moulier
Archiviste diocésain
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LIVRE DU MOIS
Librairie Diocésaine Chrétiens Médias 15 4-6 rue des Carmes - 15000 AURILLAC

« LA Grâce Du pArDon
Donné »
propoS D’un confeSSeur
Michel QueSneL
edition SALvAtor, Janvier 2016
priX : 14,90 €

Le Père Michel Quesnel est l’un des chapelains
de l’église Saint-Bonaventure, un sanctuaire urbain en plein centre de Lyon, où son ministère le
conduit à confesser en moyenne quatre heures
par semaine.
Un ouvrage qui peut aider prêtres, fidèles et
toute personne intéressée par les questions
religieuses, à porter sur le sacrement de la réconciliation un regard inédit.
Il analyse ici son expérience de confesseur, qu’il
estime intense et très riche, dans le respect absolu du secret de la confession. Cette approche
du sacrement de la réconciliation n’a, selon les informations dont dispose l’auteur, jamais fait l’objet d’aucun livre ; elle utilise beaucoup la première personne du singulier.
L’auteur, qui se situe dans le cadre général des façons diverses dont est célébrée aujourd’hui la réconciliation dans l’Eglise catholique, permet d’approcher de l’intérieur
ce sacrement souvent délaissé.
Il évoque les différentes modalités, confessions individuelles ou journées du pardon,
les étapes de la confession, la manière dont se situe le confesseur sur les questions
de la miséricorde et de la culpabilité, l’apport spirituel pour le confesseur… Un ouvrage
qui peut aider prêtres, fidèles et toute personne intéressée par les questions religieuses, à porter sur le sacrement de la réconciliation un regard inédit.

Intentions de prière du Saint-Père
Septembre 2016
Universelle : Pour une société plus humaine
Pour que chacun contribue au bien commun et à la construction d'une
société qui mette la personne humaine au centre.
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Pour l’évangélisation : Mission d'évangélisation des chrétiens
Pour que les chrétiens, en participant aux sacrements et en méditant
l'Ecriture, soient toujours plus conscients de leur mission d'évangélisation.

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

