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C) Matériel 

I) Une icône 

Icône du bienheureux Alain 
de Solminihac écrite pour 
l’année 2017-2018 par 
Véronique Vié : artdelicone.fr  
(72x46) 
Éléments symboliques de l’icône représentant Mgr 
Alain de Solminihac en train de confirmer cinq jeunes 
dont trois portent des citations de l’évêque. 

Le fond lumineux, en or qui est la couleur se 
rapprochant le plus de la lumière, représente la 
présence de Dieu. L’or symbolise le ruissellement de 
lumière divine en celui qui vit dans l’intimité de Dieu. 
Il est évidemment présent aussi sur le nimbe 
(l’auréole). 

Les vêtements du grand jeune : ils sont de la même 
couleur que ceux avec lesquels est traditionnellement 
représenté le Christ, signifiant la grâce sacramentelle 
de la confirmation qui "nous unit plus fermement au 
Christ" (Catéchisme de l’Eglise catholique), et 
rappelant que la Très Sainte Trinité demeure dans 
notre cœur depuis notre baptême. Le bleu symbolise la 
vie divine, le rouge l’humanité. Pour le Christ, c’est un 
manteau bleu posé sur une tunique rouge : Dieu a 
pleinement assumé notre humanité ; pour le jeune, ici, 
c’est un manteau rouge recouvrant une tunique bleue : 
notre humanité appelée à être configurée au Christ. 

La représentation des éléments de décor, dans les 
icônes, est particulière et peut dérouter notre regard. 
Le bâtiment, notamment, est représenté d’une manière 
dépassant les lois naturelles. Cela a un sens 
symbolique. En effet, l’icône, nous donne de pénétrer 
dans l’autre réalité qu’est le Royaume des Cieux ; cette 
réalité ignore les lois naturelles de la perspective et de 
la pesanteur du monde présent, et nous montre ce 
qu’on appelle une « perspective inversée ». Le point de 
fuite n’est plus à l’arrière, mais à l’avant de l’image. 
Le regard du spectateur ne plonge plus dans l’image 
pour s’y noyer avec le point de fuite, mais ce sont les 
personnages qui viennent à lui. L’icône s’ouvre sur 
celui qui la regarde et l’invite à y entrer, s’il le désire ; 
rappel que Dieu vient à la rencontre des hommes en 
leur laissant la liberté de l’accueillir. On dit que ce 
n’est pas nous qui regardons une icône, c’est elle qui 
nous regarde. Tout comme Dieu nous a aimé le 
premier... Car la vocation profonde de l’icône, 
théologie en images, est d’expliciter le cœur de la 
révélation chrétienne, et de nous entraîner vers la 
contemplation et le dialogue avec Dieu.  

 

Ici, le bâtiment (en haut à gauche) représente la 
cathédrale de Cahors, même s’il ne lui ressemble pas, 
car en iconographie on ne fait pas de réalisme : ce qui 
est représenté est une réalité "transfigurée".  
Le voile rouge tendu symbolise, en iconographie, que 
la scène se passe à l’intérieur de la cathédrale. 

La montagne est fréquemment représentée dans les 
icônes car c’est le lieu où Dieu se révèle et vient parler 
à l’homme dans les Ecritures ; et c’est également le 
lieu où le Christ révèle le Royaume (le Sermon sur la 
montagne). Ici, Rocamadour est représenté au sommet 
de cette montagne, avec les mêmes caractéristiques 
que la cathédrale. On voit une petite grotte dans la 
montagne. Il y a souvent des cavités rocheuses 
obscures dans les icônes (notamment Nativité, 
Crucifixion, Résurrection) : elles expriment le "La 
lumière luit dans les ténèbres..." du prologue de 
l’évangile selon saint Jean (1, 5). Ces ténèbres 
symbolisent le monde enfoncé dans les ténèbres de la 
chute et du péché. 

Les arbres dans les icônes symbolisent l’arbre de vie 
du paradis (c’est pourquoi le tronc est strié d’or) et, en 
même temps, l’arbre de la Croix. Ici, c’est de surcroît 
le chêne, arbre de Mambré qui abrita la visite des 
anges à Abraham (Genèse) : manifestation de la 
Trinité à Abraham qui offre l’hospitalité avec 
générosité à ces visiteurs, et accueille avec foi la 
promesse de Dieu. 
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II) Une BD 

  Son but est de rejoindre un large public dont les enfants et les familles. Prévue pour être 
vendue au-delà du cercle de l’Eglise. Sera disponible au printemps 2018. Possibilité de prés-commander 
l’ouvrage par ce billet de souscription disponible dans toutes les paroisses. 
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III) Lumignons 
 

A l’occasion de cette année de prière pour les vocations, 5000 lumignons à l’effigie d’Alain 
de Solminihac ont été faits. 

 

   

 

Il y a aussi une version avec l’icône  

 

Pour les commandes : elles se font soit auprès de l’abbé Bertrand Cormier, soit directement 
au distributeur auquel vous réglez la commande. 

Vous versez au diocèse les bénéfices des ventes. 
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IV) Livrets de prière 
 

Un livret de prière, destiné à tous les fidèles, est disponible pour accompagner l’année. 

Il contient : 

 
Calendrier de l’année 
Explication de l’icône du bienheureux 
Petite bibliographie du bienheureux 
Citations du bienheureux Alain 
Monstrances et reliques 
Prières 
Prière adressée à Alain de Solminihac 
Chemin de croix médité 
Chapelet médité 
Textes de méditation 
Chants 

 
Sur le site du diocèse de Cahors uniquement (et en téléchargement libre) : 
 

Hymnes liturgiques 
Prières universelles 
Veillées de prière 
Soirée de louange pour les vocations 
Célébrations 
Célébration de la Parole 
Célébration avec la Vierge Marie et les saints 
Liturgie des heures 
Célébration pénitentielle 
Textes bibliques 
Ancien Testament 
Nouveau testament 
Evangiles 
Psaumes et cantiques bibliques 
Cantiques évangéliques 
Cantique de Zacharie 
Magnificat 

 

Livret de carême avec Alain de Solminihac 
Sous forme d’un petit carnet, proposant une méditation, une prière et un avis d’Alain de 
Solminihac pour chaque jour. 
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V) Kit de prière à remettre aux familles 
De petites mallettes seront disponibles pour sensibiliser les familles à la prière pour les 
vocations. Elles pourront tourner de famille en famille à l’occasion des rencontres de 
catéchisme ou le dimanche en paroisse. 

Elle continent : croix, icone, livret de prière, images, chapelet, luminion. (les paroisses qui 
les commandent se chargent du renouvellement des produits qui la composent. 

 

 

VI) Les  images de piété 
A l’occasion de la béatification, un grand nombre d’images de piété et de prière ont été 
imprimées en couleur (64x110mm). Elles reprennent la peinture du médaillon de la galerie 
des évêques à la grande sacristie (Chapelle St Martin) de la cathédrale de Cahors. 

 

 

 

Il reste 13400 images 
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10000 exemplaires de la nouvelle image (ci-dessous) sont disponibles  
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VII) Les médailles 
De nombreuses médailles existent : 

  

Médaille pendentif argenté (Ø21 mm). 
 Il en reste 5000. 
 
 

 

Médaille souvenir en bronze (Ø32 mm) sur carton rouge (5x6) 
Il en reste 75. 
 
 

  

Médaille grande taille argenté (Ø51 mm) 
Il en reste 180. 



58 
 

 

  

Médaille grande taille argenté (Ø51 mm) dans un boitier en carton (105x90) 
Il en reste 258. 
 

 
 

Médaille grande taille argenté (Ø51 mm) dans un écrin rouge ou blanc (100x100) 
Il en reste 133. 
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VIII) Reliques et reliquaires 
 

 

 

Le reliquaire avec la relique et le certificat d’authentification  

Il en reste 10 

 

 

Boite reliquaire (40x40) 

Il en reste une trentaine. 

 

 



60 
 

IX) Livres et dossiers en stock 
 

  

 

Dossier d’E. Baux et L. Lachièze-Rey 

 

 

Ce dossier (220x307mm) contient 7 
chemises avec plans, lettres, documents 
classés par thèmes. 

Il en reste 300.

 

 

Livre de l’abbé Eugène Sol 

 

Ce livre (160x250) existe en une édition 
complète et abrégée. 

Il en reste plusieurs dizaines.
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Livre de l’abbé Eugène Sol 

 

 

 

Livre (160x250). 

Il en reste plusieurs dizaines.

 

 

 

 

Livres de Darricau 

 

Livre écrit en 1980 à l’occasion de la 
béatification (134x195, 63 pages). 

Il en reste plusieurs dizaines.
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Livre de l’Abbé Christian Dumoulin 

(150x220, 300 pages). 

 

En vente au magasin de Rocamadour.
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X) Buste 
 

 

Buste d’Alain en bois (évêché) 

 

 

Un buste en Bronze est en cours de création pour l’offrir à la ville de Cahors en souvenir de 
tout le travail accompli dans la ville et le département par le Bx Alain. Il pourrait être 
disposé dans le jardin du chevet de la Cathédrale. 
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XI) Différents tableaux et gravures représentant  

Alain de Solminihac 
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XII) Quelques lieux importants 
La chapelle de la cathédrale  

  

A réaménager pour y promouvoir le culte du Bx Alain de Solminihac. 
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Le reliquaire de Goudji 

 

 

 

Le tombeau du Bx Alain de Solminihac dans la cathédrale 
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XIII) Itinéraire Alain de Solminihac 

En lien avec la pastorale du tourisme et de l’art sacré il pourra être proposé un itinéraire à 
travers le diocèse. 

 

XIV) Ce que les visites pastorales d’Alain de Solminihac 

ont changé dans votre paroisse 
 

Un travail est fait pour collationner les retables et autres réalisations faites à la demande de 
Mgr Alain de Solminihac dans les diverses paroisses du diocèse. Vous pourrez suivre les 
résultats de ces recherches sur le site du diocèse.  
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