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Editorial

APPRENDRE À DISCERNER :
l'urgence pour les chrétiens du XXIe siècle.

L

es lois civiles ne suffisent pas à définir des normes
éthiques conformes à l'Évangile : les états généraux de
la bioéthique et les propositions de loi qui visent surtout
à permettre des actes moralement contestables nous le rappellent. La vie moderne est complexe. Nous avons de plus en
plus de moyens techniques. Mais la solution à nos difficultés
personnelles n'est pas toujours technique. Les problèmes
éthiques liés à l'immense champ de possibilités techniques
actuelles amènent chaque jour à entrer dans des processus
de discernement, au cas par cas : comment vivre en conformité avec l'Évangile quand mon chemin s'écarte de que j'avais
imaginé ? Que faire avec mes désirs ou mes réflexes défensifs s'ils m'orientent vers des choix dont j'ignore toutes les
conséquences ? Comment résister aux sirènes de la société
de consommation ? La réponse exige un discernement.
Apprendre à discerner le bien et le mal est devenu central
pour une vie chrétienne qui ne soit pas hypocrite. On ne peut
pas être chrétien sans se poser de questions. Il ne suffit pas
d'appliquer un protocole ni de suivre des règles morales rigides. Et, par ailleurs, si nous n'agissons que selon l'impulsion
de notre émotivité, nous ne sommes plus libres, mais à la
merci du dernier qui a parlé ou de la pub la plus séduisante.
La première étape d'un discernement éthique suppose de se
rappeler que Dieu nous aime et de se placer sous son regard
bienveillant, de chercher à raviver notre relation avec Dieu.
La foi en Jésus-Christ n'est pas une simple adhésion intellectuelle à des vérités à comprendre et à croire mais surtout
l'amitié avec Jésus-Christ, une relation avec Dieu qui donne
son Esprit Saint pour transformer notre façon de vivre et faire
grandir notre capacité d'aimer. Aimer, c'est-à-dire vouloir du
bien à quelqu'un et chercher à le réaliser.

Sommaire

Ensuite, il importe d'utiliser son intelligence et sa connaissance de l'Évangile : qu'est-ce que Jésus aurait fait à ma
place, que dit la Parole de Dieu, qu'enseigne l'Église ? Ceci
doit être travaillé en amont, car lorsqu'une décision compliquée doit être prise, on n'a pas toujours le temps ni la disponibilité d'esprit pour approfondir. Nous puisons souvent alors
dans les repères acquis, dans la mémoire de notre éducation
chrétienne. Les parents doivent parler avec leurs enfants, sur-
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tout les adolescents et s'assurer qu'ils réfléchissent aux enjeux et aux conséquences des choix humains. Les aumôneries
et les mouvements d'Église doivent également aider à cela.
C'est ce qu'on appelle la formation de la conscience morale :
une conscience obscurcie n'aide pas à choisir le bien.
Troisième étape : quel est le chemin sur lequel Dieu me
conduit à partir du point où j'en suis ? Au delà des conditionnements du milieu dans lequel je vis, vers où m'oriente ma
conscience dans son centre profond où la voix de Dieu se fait
entendre aujourd'hui ? Qu'est-ce qui donne le plus de sens et
de cohérence à ma vie ?
Une décision demande enfin la vérification de la prière, du
silence, d'un temps d'accueil du travail de l'Esprit Saint en
soi : la bonne décision peut faire traverser un moment d'instabilité, de remise en question douloureuse mais elle produit la
paix, la joie intérieure, elle oriente vers plus d'amour et aide à
sortir de soi-même pour le bien de la communauté humaine.
Trouver de bons conseillers, se faire accompagner est nécessaire. Un bon conseiller n'est pas celui qui me dicte ce que
je dois faire, mais qui m'aide, à travers différentes étapes, à
découvrir ce que le Seigneur attend de moi dans le moment
précis où je me trouve.
Le discernement concerne aussi les jeunes (ce numéro
d'Église du Lot consacre aux jeunes tout un dossier) qui se
trouvent face à un choix de vie : célibat ou mariage ? travail
professionnel, engagement social ou vocation ? A quoi le Seigneur m'appelle-t-il ? Quels sont mes désirs ? Mes aptitudes ?
Quels signes ai-je perçu ? Quels appels ai-je cru entendre ?
Que produisent en moi et dans ma vie les différents choix
que j'ai déjà posés : paix, sérénité, enthousiasme ou trouble,
désordre, dégoût ? Le pape François en organisant le synode
sur les jeunes, la foi et le discernement des vocations nous
engage à mettre au centre de la pastorale des jeunes l'éducation au discernement à la lumière de la foi au Christ. C'est une
clé pour toute vie chrétienne dans le siècle où nous vivons.
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PASSAGE
Depuis des millénaires, les Juifs célèbrent la Pâque, Pessah en hébreu.
Cela signifie le "passage".
Cette année, la fête commence le 31
mars !
Comme pour nous, chrétiens, leurs
héritiers…
Le Passage : passage de Dieu qui libère son peuple réduit en servitude
chez les Egyptiens, passage de la
Mer Rouge, passage vers la Terre Promise sous la conduite du libérateur,
Moïse… Ce n’était pas évident, surtout
dans la longue traversée du désert.
Encore un passage…

Pour nous aussi, et plus encore, c’est
un Passage : le passage de Jésus de la
vie à la mort, puis de la mort à la Vie. Le
triomphe de l’amour sur les forces du
mal, de la lumière sur les démons de
l’obscurité. Nous qui essayons d’être
ses disciples, nous avons constamment à faire le passage.
Lors du baptême, c’est à une nouvelle existence que nous avons été
introduits, mais c’est pour jour après
jour faire le passage vers ce monde

nouveau dont parfois nous nous
sentons si loin et qui est pourtant là :
« le Royaume de Dieu s’est approché… !
il est parmi vous »
Ne faisons pas du « sur place », mais
soyons des hommes et femmes du
PASSAGE .
Père Lucien Lachièze-Rey

LET TRE

du Brésil
Bonjour à tous
Je suis heureux de vous rejoindre sur la route vers
Pâques, avec ces quelques nouvelles venues du “bout
du monde”, de Boa Vista, au Brésil !
Cette année, pendant le Carême, nous réfléchissons
sur la “Violence”, ce mal qui grandit et échappe à tous
les contrôles. Tout le monde en parle, tout le monde
en souffre. Pourquoi la violence ? Que faire ? La Campagne de la Fraternité, pendant ce temps de Carême
2018, veut nous aider à penser et agir : “C'est la Fraternité qui est réponse à la violence” ! Jésus nous a montré
le chemin ! ...

Apprendre et réapprendre
à devenir des frères, partager, accueillir aider à “tenir
debout”, à “garder pied sur
terre”. Nous allons célébrer
le Jeudi-saint : le lavement
des pieds. Un geste que
Pierre n'a pas su reconnaître au départ. “Jésus,
là où ne l'attendait pas” !
Comme on dit souvent
à la Mission de France !
husseau
Ha
o
Cette “Sainte Cène” du
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Père Jacq
VISTA
Diocèse de BOA
lavement des pieds tient
il
(Roraima) Brés
le “devant de la scène”
chez St. Jean, en lieu et
place de l'Eucharistie. Apprendre et réapprendre à devenir des frères, à garder pied sur terre, à tenir debout, se
mettre au service des plus fragiles et menacés : Mission
pour l'Eglise aujourd'hui au Brésil et ailleurs.

Les Chrétiens réapprennent à vivre cette périlleuse
aventure. La Croix du Vendredi Saint est proche du
“lavement des pieds”. Beaucoup en meurent, mais leur
vie donnée est le plus grand signe de Vie. Viennent la
Pâque et la Vie du Ressuscité ! Merci au Pape François
qui pousse l'Eglise sur ce chemin, même s'il fait grincer
des dents !
Ces années de compagnonnage missionnaire avec
l'Eglise du Brésil aident à lire et mieux comprendre
le courageux appel des Prophètes à la conversion, à la
“religion” qui “re-lie” les hommes entre eux et avec le
Projet de Dieu ; celle qui met les pauvres au cœur de la
Mission de l'Eglise, celle qui ouvre à l'Espérance, malgré les larmes et le sang. Longue et difficile aventure de
la Fraternité, de la Justice et du partage ! Cette Semaine
Sainte nous fait revivre l'aventure de Jésus, le “Prophète
assassiné”, chemin de Vie, chemin de Croix. Nous la
vivrons ensemble, dans des mondes différents, mais
poussé par le même appel du Bx Alain de Solminihac,
pour vivre cette Mission : "Sans réserve, sans retard,
sans retour" !
Ce prochain mois de juin, je serai heureux de retrouver le diocèse de Cahors pour célébrer l'anniversaire
de mon ordination presbytérale et penser l'avenir de
“retraite”.
A bientôt donc la joie des retrouvailles et le temps du
partage.
En communion de prière et de vie,
avec vous, sur la route, vers Pâques.
Père Jacques Hahusseau

Intégralité de la lettre : www.cahors.catholique.fr
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DOSSIER

LA COORDINATION DE LA PASTORALE DES JEUNES
dans le DIOCÈSE DE CAHORS
Sous ce titre général, nous voulons vous faire découvrir les multiples facettes de ce qui est proposé
pour les jeunes (11-35 ans) dans le diocèse.

O

rganisée en services, mouvement,
et groupes divers lié à une paroisse
ou un sanctuaire, la pastorale des
jeunes permet aux jeunes de trouver
leur place dans l’Eglise.
Dans ce dossier vous trouverez des
témoignages, la présentation d’activités passées ou à venir au niveau local
ou international.
Les responsables se réunissent deuxtrois fois par ans, pour échanger sur ce
que chacun propose, et organiser un
temps commun annuel.

Fin 2017, une soirée a été organisée
pour tous les jeunes de 15 à 35 ans à
Gramat. Elle sera sûrement renouvelée en 2018.
Synode 2018 sur les jeunes, la foi et
le discernement des vocations
En 2017, le Pape François a annoncé
la tenue d’un synode en octobre 2018
sur « les jeunes, la foi et le discernement des vocations ». Dans un premier
temps, tous les acteurs de la pastorale
des jeunes ont été invité à répondre à
un questionnaire ; ce que nous avons

fait avec la coordination de la pastorale des jeunes du diocèse. Toutes les
réponses ont été compilées au niveau
national puis envoyé au Vatican aux
commissions préparatoire. Les jeunes
étaient aussi invités à répondre directement par internet à un questionnaire qui leur était adressé.
Quelques jeunes de chaque pays (trois
pour la France) ont été choisis pour représenter les jeunes du monde autour
du pape et préparer le synode. Du 19
au 24 mars 2018.

Témoignage d’un jeune adulte confirmé
Dans le cadre de l’année des vocations,
Gaël Toulemonde, bientôt 31 ans, a
accepté de répondre à nos questions.
En effet, ce dernier a été confirmé
adulte en 2016 ; il nous partage son
expérience, ses choix et sa foi.
Originaire de Bretagne, vivant actuellement à Saint Michel-Loubejou, dans
le nord du Lot, ce musicien harpiste
travaillant dans un bureau d’étude
est issu d’une famille catholique peu
pratiquante, il est baptisé très jeune,
va au catéchisme, fait sa première
communion et participe aux grandes
messes. Il nous confie se poser peu de
questions sur la foi à cette époque-là
et décide d’arrêter le catéchisme en
6ème.
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Il continue ses études à Evreux où sa
tante vit. Cette dernière lui propose de
venir à la messe car le prêtre, un ancien
danseur professionnel, adore la musique. Gaël est alors présenté au curé
et commence à jouer de la harpe tous
les dimanches à la messe. Il écoute
l’homélie et se pose des questions sur
la foi. Il rencontre aussi des « jeunes
pro » et s’intègre au milieu d’eux.
Quand il rentre en Bretagne et ne va
pas la messe, il ressent le manque de
ce qui est devenu une nourriture et un
enseignement pour lui. Il finalise ses
études à Reims et suit le parcours
Alpha Campus ; ce parcours consiste
en des rencontres en groupe sous
forme de soirées à thème qui permettent d’approfondir la foi pour des
personnes s’étant éloignés de l’Eglise.
Gaël cherche ensuite un emploi et
postule dans un bureau d’étude à
Puybrun, dans le nord du Lot, département qu’il ne pouvait alors même pas
situer sur une carte. Il est embauché et
emménage à Bretenoux. Il fréquente
alors la paroisse de secteur mais décide d’aller à la messe à Saint-Céré ; il
y rencontre de jeunes couples et familles ; les messes y sont animées.
Il trouve aussi, dans la même ville,
une école de musique. Il nous déclare

alors : « Le Seigneur m’attendait ici, j’ai
trouvé des cours de harpe. ».
Il souhaite alors faire sa confirmation mais le diocèse est dépourvu
d’évêque ; il doit donc attendre la
nomination de notre nouvel évêque
Monseigneur Camiade. Il se prépare
avec les « jeunes pro » et les enseignements donnés par le curé de la paroisse de l’époque.
Pour lui, sa confirmation est l’accomplissement de sa foi, de son baptême,
un rapprochement avec Dieu. Avec
son regard adulte il réfléchit à ses
jeunes années : pour lui il a entrepris
ses premiers sacrements « parce qu’il
fallait le faire » et ne se sentait pas réellement dans l’Eglise. Sa confirmation
est, au contraire, une vraie volonté de
sa part, il a réalisé un long cheminement dans sa foi. Il a aujourd’hui trouvé sa place dans l’Eglise.
Le témoignage de Gaël peut être
source de réflexion et réponse à de
nombreuses questions pour des
adultes dans le doute ou tout simplement n’osant pas « sauter le pas ». Il
n’est jamais trop tard pour demander
la grâce de la confirmation !
Marie Descargues

DOSSIER
Aumônerie de l’Enseignement Public
Proposer l’évangile, faire connaître
Jésus aux adolescents de notre monde
moderne n’est pas chose simple.
Il faut déjà pouvoir entrer en
contact avec eux, comprendre
le monde dans lequel ils
grandissent, et chercher sans
cesse la juste manière d’avancer avec eux sur un chemin de
foi qui respecte leur liberté et le
mystère de leur personne.
Le service diocésain de l’aumônerie de
l’enseignement public et de la pastorale adolescente se dédie à cette tâche
autant qu’il le peut, dans le cadre de la
mission précise qui lui a été fixée par
l’évêque.
Une équipe diocésaine composée de 5
laïcs et d’un prêtre responsable prend
en charge l’animation de divers temps
forts pour les jeunes et propose aussi,
souvent en partenariat avec d’autres
services, des temps de formation aux
animateurs.

Dans le cadre provincial (ensemble des
huit diocèses de l’ancienne région de
midi Pyrénées) , nous construisons ensemble tous les deux ans un grand
rassemblement festif pour
les 4èmes 3èmes qui se tient à
Lourdes. La dernière édition en a réunit plus de
600.
Pour cette année, tous les
troisièmes sont invités à Gramat
le 16 et 17 avril prochain, autour du
thème, « Construis sur le roc ». Ambiance de fête et activités multiples
seront au cœur de ces deux jours.
Une occasion à ne pas manquer
pour goûter davantage à la joie de
la foi.
				
Père Mathias Leclair

Responsable diocésain de l’aumônerie de
l’enseignement public
et de la pastorale adolescente.
06 81 85 64 99

Action catholique des enfants du Lot

L’action catholique des enfants du
LOT, c’est entre 20 et 30 enfants auxquels se joignent une dizaine supplémentaire pour les temps forts, de 6 à
15 ans qui se retrouvent au sein de
clubs principalement sur Gramat, Martel, Figeac pour partager leurs vies,
leurs joies, leurs soucis, leurs attentes.
Dans chaque club, chacun a des responsabilités (délégué, trésorier, photographe..), propose et organise des
projets en lien avec le thème d’année
« + fort ensemble ! », est encadré par
2 responsables et 1 accompagnatrice.
Pour grandir, l’enfant a besoin de
s’exprimer, de confronter ses idées,

de faire ses choix, d’agir
avec d’autres. Le jeu est
souvent l’élément déclencheur de la parole qui se
veut toujours attentive
et bienveillante. Par ex, à
travers le jeu des KM SOLEIL, les enfants devaient
finir la phrase suivante :
« Vivre en paix c’est ... »
quelques réponses sont :
« un monde sans guerre » « tous s’aimer,
ne juger personne » « s’aimer et s’écouter »... Ils recherchent ensuite comment ils peuvent agir à leur niveau.
Les responsables grandissent aussi,
car ils disent « j’aime bien m’occuper
des enfants, ça me responsabilise », « il
faut garder son calme, sa patience »,
« apprendre à se faire écouter »...
Quant aux accompagnatrices, Jacqueline et Annie. elles nous disent « nous
ne sommes pas là pour diriger mais
pour impulser, puisque ce sont les enfants qui sont moteurs, notre rôle est
« d’être avec », veiller, soutenir, impulser afin que chacun reçoive le message
du Christ, d’Amour et de Paix. Qu’ils le

vivent dans leur vie, dans
leur club et aient le souci
de le partager avec leurs
copains ».
La présidente Catherine
Labarrière, la trésorière
Christine Gibrat, œuvrent pour faire
avec les enfants et non pas à la place
des enfants. Lors de réco, des camps,
des manifestations, par ex, ce sont les
enfants qui élaborent les menus, font
les courses, proposent les activités...
Cela nécessite de l’écoute, de la compréhension, des choix, des actions et
l’analyse de ce qui a bien ou mal fonctionné. C’est l’apprentissage de la vie
en société, en humanité, en fraternité
éclairé par la parole du Christ.
L’association loi 1901 reconnue d’éducation
populaire, a son siège social 2 rue Victor
Delbos à Figeac.
Si vous avez envie de nous rejoindre ou pour
de plus amples renseignements, laissez-nous
votre message 07 80 50 74 41 / 06 32 26 13 83
secteur Gramat,
ou 06 83 05 36 71 secteur Figeac,
ou à l’adresse mail :
action.catholique.enfants.lot@gmail.com

Eglise du Lot / N°2 / Mars 2018
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DOSSIER
Servants du diocèse
Si des activités sont régulièrement
organisées entre servants d’autel au
sein d’une même paroisse (sorties
VTT, formations etc.), rares sont les occasions qui permettent une rencontre
de tous les servants du diocèse (ou
alors c’est au moment des grandes cérémonies et évènements diocésains,
qui ne laissent pas toujours le temps
de faire vraiment connaissance ou
d’échanger).
C’est ainsi que trois ou quatre journées
diocésaines sont organisées chaque
année dans un lieu emblématique
du diocèse (Montgesty, Rocamadour,
Cahors…) afin de se retrouver.
Ce sont à la fois des moments fraternels et de jeu, mais ils sont aussi une
possibilité d’approfondir la spiritualité
du service de l’autel, pour mieux comprendre les enjeux et la richesse d’une

vie unifiée autour du Christ que l’on
sert, et donc mieux le servir…
Dans le cadre de l’année Alain de Solminihac, l’accent est également mis sur
le discernement vocationnel. Le Pape
Benoît XVI disaient ainsi aux servants
d’autel : « Soyez toujours des amis et des
apôtres de Jésus-Christ » (Août 2006).

Prochaines rencontres :
- Week-end du 14-15 avril 2018 dans le
cadre de l’année des Vocations
- Samedi 2 juin 2018

Contact : Corentin Pezet - 06 81 88 94 32
Mail : corentin.pezet@hotmail.fr

Bénévole au Sanctuaire de Rocamadour
Salut à toi, ô jeune !
Connais-tu Rocamadour ? Il s’agit d’un
village dans le Lot, construit à flan de
falaise, qui abrite un superbe Sanctuaire
marial, visité par les pèlerins du monde
entier depuis le Moyen-Age.
C’est dans ce lieu vraiment unique où
j’ai décidé, l’été dernier, de me rendre,
afin d’y offrir mes services en tant que
bénévole. Tous les ans, des dizaines et
des dizaines de jeunes entre 17 et 35
ans viennent donner de leur temps à
la Vierge Noire, vénérée au Sanctuaire,
afin de pouvoir évangéliser, partager, et
vivre une belle aventure aussi bien humaine que spirituelle.
La première chose qui m’a frappée à
Rocamadour, c’est l’ambiance incroyablement sympathique et conviviale qui
y règne entre les jeunes ; on se sent
très vite accueilli et on s’y fait des amis
à coup sûr ! Chaque journée allie vie de
prière personnelle, évangélisation auprès des touristes, service pour l’entretien du Sanctuaire, et partage avec les
bénévoles, les prêtres, les passants. Bref,
impossible de s’ennuyer !
Chaque jour, tu peux choisir les services
que tu rendras au Sanctuaire : cuisine et
accueil des touristes le matin, visite gui-
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dée et animation du chapelet l’après-midi… les activités sont très variées, et tes
talents seront mis à contribution pour
embellir la vie au Sanctuaire.
Rocamadour, on y vient une fois pour
voir, un peu par hasard ; mais tu verras,
on y retourne toujours ! La Vierge n’a de
cesse de nous surprendre et de nous
combler de ses grâces en ce lieu béni,
qui nous offre toutes les opportunités
pour vivre de vrais temps de Foi, de
Charité et d’Amitié.
A très vite à Rocamadour !

Si toi aussi tu veux tenter l’expérience
et rejoindre les bénévoles,
inscris toi en envoyant un mail à :
gestion.benevoles@rocamadour.eu

Jean, bénévole à Rocamadour
depuis plusieurs années :
« Rocamadour est pour moi le rendez-vous de mes vacances que je ne
rate jamais ; la Vierge nous attend au
Sanctuaire !
Entre bénévoles, l’ambiance est très
sympathique et vraiment chaleureuse, chacun y trouve sa place. Ce
qui est sûr et certain, c’est qu’on en
ressort changé : il y a clairement un
avant et un après Rocamadour ! »
Alors, n’hésite plus, rejoins l’équipe
des bénévoles de Rocamadour !

DOSSIER
Hospitalité des jeunes à Lourdes
Chaque année, une vingtaine de
jeunes de 16 ans et plus prennent part
au pèlerinage diocésain à Lourdes.
Ce pèlerinage est souvent l’occasion
pour la plupart des lycéens de découvrir le sanctuaire de Lourdes et son
charisme tout particulier envers les
malades.
Mais Lourdes n’est pas qu’un lieu de
rassemblement pour les malades.
Nous essayons de comprendre et d’intérioriser le message de la belle Dame
révélé à la petite Bernadette.
Le groupe des jeunes est constitué
d’un noyau dur revenant chaque année pris par le virus de Lourdes et de
l’hospitalité diocésaine. Cela permet de
vite intégrer les nouveaux, parfois très
éloignés de l’Eglise, dans l’ambiance.

S’il y a bien une vertu qui est universelle, c’est celle de la
générosité. Elle est
développée et déployée pendant nos
journées. En effet,
chaque jeune a pour
occupation journalière de permettre
à un malade ou une personne âgée
de vivre un pèlerinage joyeux en l’accompagnant, faisant des animations
lors des repas…
Nous tâchons aussi d’animer les
messes diocésaines, mais aussi la
dernière veillée diocésaine festive inter-générationnelle.
Chacune de nos journées se terminent par un passage à la grotte afin

Bénévole à l’Abbaye de Marcihac-sur-Célé

Salut, je m’appelle Virginie et je suis
une bénévole de l’Abbaye de Marcilhac-sur-Célé.
Chaque été, l’Association de l’Église
Saint Pierre de Marcilhac fait venir environ 150 jeunes entre 16 et 25 ans, répartis par groupes de 10 sur les mois
de juillet et août.
Au programme, éducation spirituelle,
animation de l’Abbaye, participation
aux différents concerts de l’été, et surtout, une expérience naturelle avec les
pèlerins et touristes venus découvrir
ce magnifique monument.
Par l’intermédiaire de visites guidées,
nous les guidons au travers des ruines
et des transepts de l’Abbaye. On leur
propose également à boire et à manger, avec des produits locaux ou façonnés à l’image de Marcilhac, pour

aider cette belle dame à se donner
une nouvelle jeunesse.
En septembre dernier, les travaux de
restauration ont commencé grâce
aux pouvoirs publics, et nous sommes
fiers, en tant que bénévoles, de pouvoir dire que nous faisons partie de
l’embrayage. C’est grâce aux nombreux donateurs bien sûr, mais notre
participation à la faire connaître et à
lui donner un coup de jeune l’été n’y
est pas anodine.
Les rencontres que nous faisons et
notre progression vers la foi, grâce à la
catéchèse reçue nous donne vraiment
envie de revenir !
Je vous attends cet été !
15€ frais d’inscription, 10€ / jours
(hébergement, repas)
Inscriptions au 06 71 11 81 57

de rendre grâce de ce que nous avons
vivre.
Cet année nous nous y retrouverons
du 16 au 20 avril.
Abbé Jean-Baptiste Digeon
Aumônier du pèlerinage à Lourdes
pour les jeunes
jbdigeon@gmail.com

Vous avez plus de 25 ans, et cherchez à
vous rendre utile pendant vos vacances
au travers d’une mission ?
Chaque été, l’association de l’Église
Saint Pierre de Marcilhac accueille près
de 150 bénévoles répartis sur Juillet et
Août, afin de faire revivre l’ancienne abbaye spirituellement et culturellement.
Nous recherchons une personne qui
pourrait encadrer ces bénévoles de 8h,
heure de l’adoration à 23h, heure du
couché. Cette mission est bénévole,
mais défrayée pour l’hébergement et
les repas.
Période du 02/07 au 19/08/2018, nous
pouvons accueillir plusieurs Chefs de
Bénévoles se succédant dans les périodes. L’idéal serait d’avoir une petite
expérience dans l’encadrement de
jeunes entre 16 et 25 ans (ancien scout,
prof, manager d’unité... )
Vos missions :
- Entretenir une bonne entente entre les
bénévoles
- Tenir le planning de tâches à effectuer
et veiller à ce que tout le monde participe
- Relater les problèmes et nouvelles
idées aux responsables
- Relayer les cuisinières, le prêtre et la
déléguée générale dans leurs fonctions
- Respect de la communauté et des habitants
- Faire respecter la charte
Infos et candidatures :
Virginie Diguet 07 69 46 07 79 /
marcilhacsurcele@gmail.com
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DOSSIER
Centre de Vacances Jeunes de Martel
Notre association « Centre de Vacances
Jeunes de Martel » organise depuis
de nombreuses années le Pèlerinage
Familial à Lourdes pour une cinquantaine de personnes.
L’été le Centre de Vacances propose
des séjours de 15 jours à la montagne
pour les 6,12 ans ; des séjours d’une
semaine pour les ados et depuis plusieurs années des séjours pour les familles monoparentales.
Nos séjours s’adressent à tous les enfants de tous les milieux de vie. L’encadrement des activités et des séjours
est assuré par des bénévoles ayant la

formation d’animateur ou de directeur de centre de vacances.
Ces séjours sont habilités à recevoir
des aides de la CAF de la MSA, chèques
vacances et autres...
Dates prévues pour 2018 :
- Pèlerinage familial à Lourdes du 16
au 19 avril 2018.
- Camp ado Murat (Cantal) du 23 au 28
juillet 2018.
- Séjour enfants 6 /12 ans à Mauriac
(Cantal) du 30 juillet au 13 août 2018.
- Séjour famille mono parentale à
Camurac (Aude) du 16 au 21 juillet
2018.

Contact :
Centre de Vacances Jeunes de Martel Rue
Belle Croix - 6600 Martel
Tél. 05 65 37 30 93 / 06 71 04 16 78

Quatre Horizons, camp de neige dans les Pyrénées
Depuis plus de 40 ans l’Association
Quatre Horizons propose chaque hiver un camp de Neige.
Cette année 30 jeunes et une dizaine
d’encadrants se sont retrouvés au chalet Nadalet dans le village de Vielle
Louron (65).
Si l’activité principale demeure le ski
que nous pratiquons à Peyragudes,
l’essentiel est certainement ailleurs.
C’est bien une communauté que nous
proposons de bâtir pour 6 jours. Chacun est invité à trouver sa place et se
met au service de tous.
Sur les pistes ou dans les animations
au chalet, c’est bien un groupe que
nous construisons. Les relations ainsi
établies sont durables et cela favorise
parfois la cohérence de nos groupes
d’aumônerie tout au long de l’année
scolaire.
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L’Eucharistie est un rendez-vous important pour les prêtres mais aussi
pour les jeunes qui vivent ce temps
au chalet. Depuis qu’il est arrivé dans
notre diocèse, Mgr Laurent Camiade
vient nous rejoindre pour 24h, il rencontre les jeunes au chalet, les accompagne sur les pistes et célèbre
l’Eucharistie principale du séjour. Une
habitude qui semble maintenant bien
ancrée. Comme chaque année nous
revenons joyeux et oxygénés, beaucoup ont déjà décidé de revenir l’année prochaine.
Luc Denjean
Directeur du Séjour
Contact : Camps «Quatre Horizons»
33, avenue Louis Mazet - 46500 Gramat
Tél. 05 65 38 76 91
luc.denjean@diocesedecahors.fr
www.4horizons.eu

LE CHALET

NADALET

Le chalet Nadalet est une structure
de notre diocèse gérée par une petite équipe en lien avec l’Association
Quatre Horizons.
Plusieurs prêtres de notre diocèse
mais aussi de diocèses voisins réservent chaque année un séjour.
Ce chalet est un lieu idéal l’été
comme l’hiver et est ouvert aux
mouvements, services, paroisses,
familles, associations et groupes
divers.
Vous pouvez vous renseigner en
consultant le site Internet du Chalet.
Vous y trouverez tous les détails
pratiques ainsi qu’un calendrier
pour connaître la disponibité des
dates.
www.chaletnadalet.fr

DOSSIER
Camp solidaire et humanitaire
en Roumanie
« Dans le cadre d’un camp solidaire
qui nous a entraîné en Roumanie,
nous venions des 4 coins de France et
d’ailleurs. Nous ne nous connaissions
pas et pourtant cette riche expérience
nous a permis de vivre des moments
de partage uniques qui nous ont
transformés les uns et les autres.
Après un long voyage de 2600 kilomètres, des escales, une heure de décalage horaire, nous sommes arrivés
dans un pays accueillant et chaleureux
à l’architecture intéressante qu’est
la Roumanie. L’objectif de ce voyage
était de rénover l’intérieur d’une école
primaire. Cet investissement a payé
puisqu’il permettra à des enfants d’accéder à une scolarité.
Nous avons rencontrés des personnes
aux coutumes différentes. Ce fut l’occasion aussi de partager entre jeunes

de divers horizons
que nous étions.
Les roumains sont très
attachants, ils nous
considèrent comme
des modèles de réussite. C’est un peuple
qui a des valeurs humaines qui nous font
relativiser sur nos
modes de vie. C’est un pays profondément croyant ; par exemple un village
peut comporter 3 églises.
Durant le séjour, les accompagnateurs
se sont occupés de l’intendance et du
chantier pour permettre à chacun
de travailler (pose de placo, plâtre,
d’enduits, de lino, peinture...) dans la
bonne humeur !
Les roumains nous apportaient de
temps en temps des plats tradition-

Pélé VTT
Le Pélé VTT n’est plus à présenter : ce
pèlerinage marial intergénérationnel
pour l’évangélisation des jeunes fête
cette année ses 18 ans !
Née à Rocamadour, la formule s’est répandue dans toute la France : en 2017,
plus de 4 000 personnes y ont participé dans une trentaine de diocèses.
Dans le Lot, l’été prochain, deux dates
seront proposées aux jeunes : du 2 au
6 juillet (route Roca Roca) et du 22 au
26 août (route du Lot), toutes deux
vers le Sanctuaire de Rocamadour.
« Le Pélé VTT, c’est super ! ». « J’aime bien
pédaler et aider les autres. C’est surtout
l’esprit de groupe qui me marque au
Pélé, on est en équipe, ce n’est pas chacun pour soi ! »
Témoigne un jeune pédalant.

Quant à Raymond, TTV Cadurcien :
« Cela fait 15 ans que je suis TTV sur le
Pélé VTT et cette année encore j’espère
être le 1er inscrit ! C’est une joie immense
de pouvoir participer à cette aventure
d’Eglise extraordinaire au service des
jeunes ! »
Tu es collégien ? Viens pédaler 5 jours
avec plein d’autres jeunes !

nels savoureux, riches en couleurs et
en épices.
C’est une expérience intense que je
vous recommande vivement ! »
Tamara Bodiot (Août 2014)
Camp solidaire et humanitaire en Roumanie
du 5 au 19 août 2018
organisé par l’Asoociation
« Los Pitchons Garrics » 06 81 63 68 49
www.los-pitchons-garrics.org
inscriptions.camp.roumanie@gmail.com

Tu es collégien ? Viens pédaler 5 jours
avec plein d’autres jeunes !
Tu es lycéen ? Tu seras Staff du Pélé
avec ta joie et ton enthousiasme !
Tu es étudiant ? Deviens animateur et
viens encadrer en vélo les collégiens !
Vous êtes très très vieux (plus de 25
ans !), le pélé a besoin de vous pour la
bonne marche du camp (intendance,
technique, médical, parcours, …)
Vous êtes consacrés, venez donner
Jésus aux jeunes !

Vous ne pouvez pas venir ?
Portez-nous dans la prière !
Anne Cayrol,

OGM de la route Roca Roca

Jeanne Dumont,

secrétaire du Pélé VTT
Inscription dès aujourd’hui sur le site
du pélé : www.pele-vtt.fr
Eglise du Lot / N°2 / Mars 2018
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Enregistrement Radio Présence du 28 février 2018
avec le diacre Serge Clerget
délégué diocésain à la Pastorale de la Santé

La dignité de la personne humaine
face à la maladie et/ou à la fin de vie
Positionnement dans le cadre des débats actuels
de révision des lois de bioéthique

"

Jacques Alary pour radio présence
La loi bioéthique de 2011 prévoyait
d’être révisée dans un délai maximum
de 7 ans et que cette révision serait
précédée d’Etats Généraux organisés
par le CCNE.
Ces états généraux ont débuté.
Parmi les thèmes abordés, il y a l’évolution de la loi sur la fin de vie et la
légalisation de l’euthanasie (possibilité pour un patient souffrant d’une
maladie incurable de demander à un
médecin de mettre fin à ses jours) et/
ou le suicide assisté (possibilité pour
un tiers de délivrer un produit létal

permettant à celui qui le souhaite de
mettre fin à ses jours).
Jusqu’ici on était sous l’empire de la loi
Claeys-Leonetti promulguée en février
2016 qui a instauré la possibilité d’une
« sédation profonde et continue » pour
des malades atteints d’une affection
grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme et dont la
souffrance ne peut être apaisée par des
traitements anti douleurs. Cette sédation peut aussi être mise en œuvre si
le patient décide d’arrêter tout traitement ou lorsqu’il ne peut pas exprimer sa volonté et que le médecin a
arrêté les traitements.

Jacques Alary : Vous qui êtes responsable de la santé,
quelle est votre réaction à ce sondage et quelle est votre
position sur cette question ?
Serge Clerget, diacre : La tendance est forte – en particulier en France – de penser qu’un problème est résolu en
adaptant la législation. Nous connaissons des lois successives qui essaient de suivre l’évolution des mentalités et
des mutations sociétales. Mais le légal n’est pas le moral, et
l’existence d’une loi ne supprime pas la réflexion éthique.
L’individualisme de nos sociétés a fait naître une conception libérale du « droit à » qui inclut une forme d’obligation
pour la société. Droit à l’enfant, et à l’enfant en bonne santé, droit à la fin de vie digne, droit à être assisté dans son
désir d’en finir… Il ne s’agit plus seulement de soigner, mais
de répondre à un désir parfois rêveur ou fantasmé. Alors
que toute personne est d’abord un être de relation, qui se
construit et agit avec d’autres et que toute anthropologie
est constitutive dans la reconnaissance de nos fragilités et
de nos limites.
Dans la perspective proche de révision des lois de bioéthique, chacun est invité à se former une opinion pour
prendre part au débat démocratique indispensable. Les
chrétiens sont appelés à ne pas rester silencieux et à travailler des points de repères pour un discernement éthique.
Avec un « Mais », une attention particulière sur trois points :
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Une proposition de loi a été déposée
par le député Jean-Louis Touraine visant à franchir une étape supplémentaire par la reconnaissance du droit à
l’euthanasie et/ ou au suicide assisté.
C’est pourquoi cette question figure
aux états généraux.
Selon un sondage IFOP, commandé
par La Croix et le Forum Européen de
bioéthique 47% des sondés sont favorables à l’euthanasie, 18% favorables
au suicide assisté et 24% favorables
aux deux, soit au total 89% favorables
à l’euthanasie et/ou au suicide assisté ?
Contre seulement 11% qui disent qu’il
ne faut pas changer la loi actuelle.

"

- Le premier, que les questions éthiques ne sont pas seulement des questions théoriques, elles se réfléchissent aussi
en prenant en compte les situations concrètes et les êtres
de chair.
- Le deuxième, ne plus se contenter de croire que seule
« l’anthropologie chrétienne » pourra apporter des solutions, des réponses… les sondages font nettement apparaître que, comme lors des débats pour le mariage pour
tous, grand nombre de nos concitoyens, et même certains
catholiques, ne partagent plus cette vision qui est la nôtre.
- Et enfin, il nous faut être présent sur ces lignes de fractures qui traversent nos mentalités contemporaines dans
le don de la vie et l’accompagnement de fin de vie, alors
que les questions financières deviennent de plus en plus
prégnantes. La réflexion éthique ne peut ignorer l’environnement social et politique des questions nouvelles.
J. Alary pour radio présence : Jean Léonetti rapporteur
de la loi de 2011 et dont la loi de 2016 porte également le
nom déclare dans une interview récente :
« Dire : "donnez-moi la mort " car je suis en fin de vie, dépendant ou incurable, renvoie à tous ceux qui sont dans une situation identique, (et ils sont nombreux) l’idée que leur vie ne vaut
pas la peine d’être vécue. C’est d’une terrible violence ! Dans une
telle société, la solidarité, la fraternité et la charité n’ont tout
simplement plus leur place. »

J. Alary : Partagez-vous cette analyse ? Si on rapproche
cette analyse de Léonetti du sondage IFOP, doit-on en
déduire que notre société française devient tout simplement inhumaine ?
S. Clerget : La recherche scientifique fait des progrès extrêmement rapides dans ces domaines de la conception
et de la fin de vie. Mais tout progrès technique n’entraîne
pas de soi une avancée vers plus d’humanité. Comment
ne pas rejeter a priori et comment ne pas être naïvement
enthousiaste ? Comment ne pas banaliser les risques *d’eugénisme ? **La tradition éthique donne des repères d’évaluation pour former notre conscience.
J. Alary : En somme, ne fait-on pas prévaloir la volonté
de remédier à toutes souffrances par des techniques médicales sur l’accompagnement humain capable, lui, non
pas d’éradiquer la souffrance en la supprimant, mais de
la soulager ?
S. Clerget : Dans la situation contemporaine, nous devons
entendre l’expression des souffrances et, en même temps,
nous devons veiller à ne pas perdre toute faculté de discernement en restant prisonnier de la volonté de faire taire
ces souffrances. Les médias savent amplifier les situations
singulières en jouant sur l’émotion et la réactivité immédiate.

Appel à une réflexion pour prendre de la hauteur par rapport à toutes ces questions de bioéthique. Les Evêques de
France, par la voie d’une cellule mise en place en son sein
et présidée par Mrg D’ornellas, appellent à ce que, dans
chaque diocèse, paroisse, aumônerie, mouvement, famille,
s’organisent des rencontres, des débats, afin de sensibiliser chacun (et pas seulement les chrétiens) et que la raison
chrétienne porte une juste vision de l’humanité, en repartant des fondamentaux de la vie…
Ma conclusion :
C’est le respect de l’être humain dans sa dignité et sa vulnérabilité qui est en jeu :
Quel monde voulons-nous pour demain ?

(suite de l’entretien sur le site du diocèse :
https://www.cahors.catholique.fr/IMG/pdf/radio-serge.pdf)

J. Alary pour radio présence :
Certains théologiens pensent qu’il faudrait prendre de la
hauteur par rapport à ces révisions de loi sur la bioéthique
et repenser plus globalement la société dans laquelle nous
souhaitons vivre en faisant porter la réflexion sur la place
que nous voulons accorder à la vie humaine et à la dignité
humaine du commencement jusqu’à la fin de vie, sur les
financements qu’en conséquence nous voulons affecter
aux établissements de soins et aux soignants sachant qu’ils
ne peuvent pas être considérés comme des entreprises ou
des entrepreneurs rentables, sur la fraternité qui fait partie
de la devise de notre République, sur les plus faibles et les
plus fragiles.
J. Alary : Qu’en pensez-vous ?
S. Clerget : L’essentiel des français (les catholiques, les non
catholiques, les gens de bonne volonté) n’en savent pas
grand-chose, n’en savent rien même. La bioéthique est un
langage d’experts.
On voit pourtant qu’il y a des choses que l’on peut comprendre assez facilement, et que cela n’est pas réservé aux
experts ou à une élite. Chacun peut accéder à certaine
information et à une réflexion sur la loi autour de la bioéthique, par exemple sur ce qui se fait dans la procréation
médicale assistée (PMA), sur les enjeux humains des maternités équipées pour la PMA. Sur toutes les questions
concernant la conception de la vie, ce qu’on est en train de
faire sur le non-respect de l’embryon, le clonage humain, la
procréation sans père, la procréation sans mère, la procréation d’enfant (PMA) sans père ni mère, sans hérédité ni filiation… Chacun peut avoir accès à ce minimum d’information, car aujourd’hui on a une opportunité unique grâce à
l’intervention de la Conférence des Evêques de France, qui
appelle à diffuser ces informations dans tous les diocèses !

P.S. : En France, les toutes premières lois de bioéthique ont
été adoptées en 1994.
Depuis, elles ont été révisées deux fois, pour interdire, encadrer ou autoriser des pratiques touchant notamment à
l’assistance médicale à la procréation, au don d’organes, à
la recherche sur l’embryon ou encore à la fin de vie.
En 2018, ces lois vont faire l’objet d’une nouvelle révision,
au terme de nombreux débats régionaux. Au programme
des discussions : l’ouverture de la PMA à toutes les femmes,
la GPA, les modifications génétiques, les greffes, les neurosciences, l’intelligence artificielle…
Les débats qui vont avoir lieu dans les régions, les fiches de
références mises en lignes sur le site du diocèse, abordent
la complexité de ces questions parfois sensibles, voire passionnelles, dans une approche scientifique, socio-économique et, bien sûr, éthique.
Retrouvez sur le site du diocèse, l’appel des Evêques de
France pour que chacun se mobilise et prenne part aux
débats.
(Source ; Conférence des Evêques de France, journal La
Croix et divers…
* Eugénisme : Ensemble des recherches (biologiques, génétiques) et
des pratiques (morales, sociales) qui ont pour but de déterminer les
conditions les plus favorables à la procréation de sujets sains et, par
là même, d’améliorer la race humaine.
** Chercher à donner sens à une tradition qui reprend les textes
fondateurs de l’AT et NT sans en affaiblir la force novatrice et contestataire.

Eglise du Lot / N°2 / Mars 2018

11

Samedi 9 juin

Alain de Solminihac (1593-1659)

COLLOQUE

Le courage et l’humilité au service des autres

« Aussy bien que se peut, jamais rien à demy »

C

e colloque consacré à Alain de
Solminihac, religieux puis évêque,
baron et comte de Cahors de 1636 à
1659, béatifié en 1981 est proposé
par le diocèse de Cahors en partenariat avec la Société des Etudes du
Lot. Il s’adresse à un public très large
intéressé par l’histoire religieuse et le
passé du Quercy au XVIIe siècle. Cette
journée d’étude s’inscrit dans les célébrations des 400 ans de l’ordination
sacerdotale de celui qui illustra tellement la cité épiscopale de Cahors.

Soucieux par dessus tout d’appliquer les décrets
du Concile de Trente, Alain de Solminihac fut, pour « ce siècle des saints », l’un des grands acteurs de la Réforme catholique dans le royaume de France.
En une époque de fortes violences gallicanes, la sainteté de
sa vie quasi monacale, son courage, ses heureuses initiatives
pour la restauration du culte et le soulagement des pauvres,
forcèrent l’admiration du peuple chrétien, de ses amis dont
Vincent de Paul, du pouvoir royal et de ses opposants.
Ce colloque restituera la mémoire de ce grand serviteur
de Dieu, étrangement méconnu aujourd’hui : « il a marqué

l’histoire religieuse de notre pays et peut encore inspirer courage et humilité à ceux qui ont une responsabilité au service
des autres » (Mgr L. Camiade).
Des spécialistes de l’époque moderne et de la spiritualité
interviendront au cours de cette journée, placée sous la
présidence de Mgr Laurent Camiade : Bernard Barbiche,
Etienne Baux, Nicole Lemaitre, Mgr Bernard Ardura, Patrick
Petot, Christine Mengès-Le Pape, David Gilbert.
Une table ronde, en fin de journée, ouvrira un débat sur
les sujets évoqués par différentes approches : historique,
théologique, littéraire, pour saisir l’actualité du message
d’Alain de Solminihac.
A 17h30, dans les jardins de la cathédrale, inauguration du
buste en bronze d'Alain de Solminihac.
Nos partenaires :
Cahors 92.5 - Figeac 97.7

SOCIÉTÉ DES ÉTUDES
DU LOT

Espace Clément-Marot à Cahors
Samedi 9 juin 2018
Entrée gratuite, inscription obligatoire avant le 25 mai
Bulletin d’inscription : www.cahors.catholique.fr
Contacts : Colloque Solminihac
134, rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors
Mail : colloquesolminihac@gmail.com

Prochaines dates avec le Bx Alain
14-15 avril 2018
Week-end vocation pour les enfants de
chœur du diocèse. Gramat/Rocamadour.
8 mai 2018
370e anniversaire du premier pèlerinage
du Bx Alain à Rocamadour (8 mai 1648).
02 juin 2018
Pèlerinage diocésain sur les pas d’Alain
de Solminihac (Chancelade, château de
naissance, cathédrale de Périgueux).
09 juin 2018
Colloque, Espace Clément-Marot Cahors.
4 juillet 2018
Fête des saints évêques de Cahors,
occasion de faire mémoire du Bx Alain.
22 sept. 2018
Clôture de l’année Alain de Solminihac,
400° anniversaire de son ordination
sacerdotale.
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Alain de Solminihac
Evêque de Cahors de 1636 à 1659,
sa vie et son œuvre...
Un récit écrit par Etienne Baux,
illustré par Christian Verdun
48 pages couleurs
(+ de 80 dessins originaux)
Format BD - 21 x 28,5 cm
Couverture cartonnée, dos carré collé
Editeur : édicausse / 46090 Arcambal /
Tél. 05 65 31 44 00 / www.edicausse.fr
Ouvrage disponible à partir de mai 2018 au prix de 15 € par exemplaire.
Le bon de commande est disponible sur notre site : www.cahors.catholique.fr
et sur le site de l’éditeur édicausse : www.edicausse.fr

Alain de Solminihac, évêque de Cahors de 1637 à 1659,

une figure marquante du Quercy

Portrait sur toile dans
la sacristie de la Cathédrale
St-Etienne à Cahors

Toute sa vie, il se tournera vers les pauvres

L

es déshérités n’étant pas pris en charge par l’administration royale, ils sont recommandés par l’évêque de
Cahors aux « maisons de la charité et aux paroisses :
chaque trois mois, le clergé doit présenter à l’évêque
le livre des aumônes pour voir le nombre des pauvres
qu’elles (ont) secourus ». « Alain de Solminihac est le père des
pauvres » souligne, dans un document destiné aux prêtres,
le vicaire général et de fait, il ne cessera de le rester.

Alain de Solminihac multiplie fondations,
orphelinats et hôpitaux
A Cahors, ne s’entendant pas avec les consuls pour réaménager le vieil hôpital Saint Jacques, qui menace ruine,
l’évêque en fonde un autre, à ses frais « pour le soulagement des pauvres » qui affluent vers la ville. Il achète donc
à cet effet, en novembre 1652, la maison de Saint Projet
(actuellement école primaire, rue Wilson, face au lycée
Gambetta). La maison des Orphelines sera établie, en juillet 1654 et confiée aux Filles de la Charité pour accueillir
une centaine d’adolescentes.
Avec quel argent ? Les sommes nécessaires sont importantes : 50 000 livres, ce qui représente deux années de
revenus de l’évêché. L’évêque s’étant endetté pour des
fondations antérieures et pour la construction d’un séminaire, tous les biens sont hypothéqués. « Cet homme qui
voue une passion pour les déshérités » se dépouille de ses
ressources personnelles de comte de Cahors au profit des
démunis de l’assistance publique.
Sur sa « seigneurie s’étendant de Cajarc à Vire », il fait réaffirmer le paiement de ses droits tombés depuis longtemps
en oubli pour donner plus de moyens à son évêché et
donc aux fragilisés des paroisses.
A sa manière, il participe aux drames de son temps : « Les
revenus de mon évêché sont le sacré patrimoine des pauvres
et tout ce que je peux prétendre, c’est d’en tirer ma propre vie ».

En une seule année, un tiers de la population
pouvait être emporté par les maladies
Devenu évêque à 43 ans, cet infatigable pasteur parcourt
en tous sens, son immense diocèse. Il sillonne, de la Dordogne jusqu’ à Montauban, ses 800 paroisses administrées
par 900 prêtres.

A pied au début, puis à cheval et à la fin de sa vie, en litière
pour faire appliquer le Concile de Trente. Cette proximité
d’un évêque vers les communautés religieuses est à cette
époque, très peu répandue. C’est au cours de ses visites
qu’il prend conscience de la pauvreté des populations des
villages. Lui même n’attache aucune importance aux biens
matériels : « Pour loger ce soir, nous trouverons bien des
feuilles ou de la paille » propose-t-il à un vicaire de Luzech,
en arrivant pour une visite paroissiale.
De plus, cette vie d’évêque itinérant est en elle-même une
véritable prouesse au XVIIe siècle. Il la mène en dépit de
tous les obstacles, qu’aujourd’hui il est difficile d'imaginer :
des contrées d’accès difficile, totalement dépourvues de
routes, les aléas des mauvaises saisons, les révoltes paysannes inattendues, la terreur de la peste. Avec tout cet
ensemble d’épidémies qu’on met sous ce nom : variole,
typhus, choléra, dysenteries.
En une seule année, le tiers de la population pouvait être
emporté par ces fléaux, la mort frappant les laboureurs
plus que les citadins. Ces maladies se propageaient avec
une rapidité terrifiante faute d’hygiène. L’épidémie qui
marquera Alain de Solminihac est la peste de 1652. Partie
de Figeac, elle se propage le long de la vallée du Lot pour
atteindre Cahors. La plupart des curés des paroisses atteintes s’étant enfuis, le responsable du diocèse décide de
se rendre lui-même, auprès des malades, dans les secteurs
menacés comme Sauzet, Dégagnac et Gourdon. « Il les
visitait, passant de maison en maison, consolant, soignant,
confessant les personnes éprouvées » note le biographe
Raymond Darricau.
Les paroissiens « mourant sans soutiens matériels et spirituels », et, suivant les conseils de Vincent de Paul, Alain de
Solminihac « fait distribuer blé, argent, remèdes et les aide
à mourir ». Pendant plusieurs mois, il restera au service des
malades « qui en 7 à 8 heures après en être frappés, en
meurent, de quoi les médecins en sont fort étonnés et ne
savent qu’en juger » écrit l’abbé de Chancelade.
Il mourra épuisé au château de Mercués le 31 décembre
1659 et sera béatifié par le pape Jean Paul II le 4 octobre
1981.
André Décup

Samedi 2 juin 2018 : Pélerinage en Périgord « Sur les pas d’Alain de Solminihac »
Présidé par Mgr Laurent Camiade, une journée de pèlerinage est organisée par le diocèse le samedi 2 juin prochain à Périgueux,
à l’église Saint-Etienne (où il reçut l’ordination sacerdotale en 1618), à l’abbaye de Chancelade dont il eut la responsabilité avant
d’être évêque de Cahors, et à Château l’Évêque (où en 1600, saint Vincent de Paul fut ordonné prêtre). Contact : 06 81 20 24 01
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4Père Jean-Pierre DELMAS (1943-2018) est décédé le samedi 17 février à Gramat, à l’âge de 74 ans, dans sa 10e année de
ministère sacerdotal. L’abbé Jean-Pierre a été inhumé dans le
cimetière de Puy l’évêque, son village natal, où il repose auprès
de ses parents.

Nominations
Par décision de Monseigneur Laurent CAMIADE,
évêque par la grâce du siège Apostolique
A COMPTER DU 21 JANVIER 2018
4L’abbé Stéphane AUBUJEAULT est nommé vicaire au groupement paroissial de Souillac. Il poursuit sa licence de théologie
à Toulouse et sa mission au service de la formation des laïcs, spécialement pour ce qui concerne la doctrine sociale de l’Église.
A COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2018
4 Avec l’accord de ses supérieurs, le Père Joseph MCMANUS
de la Société de Notre-Dame de la Sainte Trinité est nommé
vicaire aux groupements paroissiaux de Figeac, Bagnac et Assier.
Il accompagnera plus particulièrement le pôle paroissial de Bagnac-sur-Célé (Bagnac, Linac, Prendeignes, Saint-Perdoux, Viazac, Saint-Jean Mirabel, Saint-Félix, Lentillac-Saint-Blaise, Cuzac,
Felzins, Montredon), au sein de l’Equipe d’Animation Pastorale,
(EAP) qui sera mise en place selon le cadre défini par la Charte
des Paroisses du diocèse de Cahors (promulguée le 9 décembre
2017). Il résidera au Presbytère de Bagnac/Célé.
A COMPTER DU 2 FÉVRIER 2018
4L’abbé Michel Charpentier, aumônier du Carmel du SacréCœur de Figeac est nommé également prêtre accompagnateur
du service diocésain du catéchuménat des adultes (qui demeure
sous la responsabilité de M. Luc Petitjean) et aumônier des Filles
de saint François de Sales.

Autorisations
4SECOURS CATHOLIQUE
Avec l’accord de Mgr Laurent Camiade et de Mgr Bernard Ginoux,
Mme Claude CAULET (habitant à Autoire) est nommée pour trois
ans renouvelables, vice-présidente de la délégation du Quercy
et, avec l’accord de Mgr Laurent Camiade, présidente du comité
du Lot (dont l’aumônier demeure Christian Conte, diacre). Cette
nomination a été homologuée par le Conseil d’Administration du
Secours Catholique National le 7 décembre 2017.
4COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL
L’abbé Pascal Fagniez est autorisé par Mgr Laurent Camiade à
adhérer à l’Association cléricale de la communauté de l’Emmanuel érigée le 15 Août 2017 par la Congrégation du Clergé. Il
poursuit son ministère dans le diocèse de Bordeaux.

Élections
4Le mardi 27 février 2018, le chapitre du Carmel de Figeac,
réuni sous la présidence de Monseigneur Laurent Camiade
évêque de Cahors, assisté de deux scrutatrices élues par ledit
chapitre, s’est réuni pour procéder à l’élection de sa nouvelle
Prieure. Après avoir chanté le Veni creator et procédé aux scrutins
conformément aux constitutions, ont été réélues :
Sœur Monique de Jésus, prieure pour un second mandat de 3 ans.
Sœur Marie de la Présentation, première conseillère.
Sœur Marie-Lucie de la Trinité, seconde conseillère.
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AVRIL MARS

chrismale à la cathédrale

429-30-31 mars / Triduum pascal à la cathédrale
4Lundi 2 avril / Fontaine des trois évêques, rencontre fraternelle
avec les évêques de Périgueux et Agen à Besse (Dordogne)

4Vendredi 6 avril / Visite pastorale à l'hôpital de Gourdon
4Dimanche 8 avril / A 11h : messe à Gourdon à l'intention de
l'abbé Jean-Pierre Delmas, décédé le 17 février

4Lundi 9 avril / (Fête de l'Annonciation) à 10h30 Jubilé des 25
ans de consécration de sœur Marie-Lucie au carmel de Figeac /
15h-20h : réunion pour l'enseignement catholique
4Mercredi 11 avril / Conférence des évêques France à Paris :
Observatoire des Nouvelles Croyances
4Jeudi 12 avril / A 17h30 : Conseil diocésain de la solidarité
4Vendredi 13 avril / Conseil épiscopal avec les doyens
4Samedi 14 avril / Conseil pastoral diocésain
4Lundi 16 et mardi 17 avril / Rassemblement provincial des
3° à Rocamadour
417 au 20 avril / Pélerinage diocésain à Lourdes
4Mercredi 25 avril / Rencontre diocésaine des religieuses sur la
spiritualité d'Alain de Solminihac (au carmel de Figeac)
4Vendredi 27 avril / Conseil épiscopal
4Samedi 28 avril / Rencontre des diacres du diocèse

4Mardi 1er mai / Pélerinage des familles au Mont Saint Joseph
4Mercredi 2 mai / Rencontre avec les prêtres âgés
4Vendredi 4 mai / Réunion à Toulouse avec les services de

MAI

4Monseigneur Jean Baptiste GAUZIN (1924-2018) est décédé
le 5 janvier 2018 à Saint-Céré, à l’âge de 93 ans, et dans la 69e
année de son ordination sacerdotale. Mgr Jean Baptiste Gauzin
a été inhumé dans le cimetière de Saint- Céré, son village natal.

4Lundi 26 mars / Rencontre du presbyterium / à 18h30 Messe

catéchèse de la Province

4Samedi 5 mai / Journée mariale à Rocamadour : anniversaire

du premier pèlerinage du bienheureux Alain de Solminihac à
Rocamadour.
4Dimanche 6 mai / Journées Nationales des Scouts Unitaires de
France, Château de Couanac, Varaire
4Jeudi 10 mai / Messe de l'Ascension
4Vendredi 11 mai / Enseignement catholique : conseil de tutelle
diocésaine
4Samedi 12 mai / Enseignement sur le Bx Alain de Solminihac à
Baladou, Institut du Christ Roi Souverain Prêtre
4Dimanche 13 mai / Confirmations à Vayrac
4Mardi 15 mai / Enseignement catholique : conférence des tutelles
4Jeudi 17 mai / Confirmation Institut Camille Miret à Leyme
4Vendredi 18 mai / Conseil épiscopal
4Samedi 19 mai / Confirmation des adultes
4Dimanche 20 mai / Pentecôte, confirmation à Labastide-Murat
4Mardi 22 mai / Assemblée générale du MCR à Gramat / Enseignement catholique à Figeac
4Jeudi 24 mai / Conseil presbytéral
4Samedi 26 mai / Formation des EAP des diocèses de Cahors et
Tulle à Brive
4Dimanche 27 mai / Confirmation à Saint-Céré
4Mercredi 30 mai / Conférence des évêques de France à Paris :
Observatoire des Nouvelles Croyances
4Jeudi 31 mai / Rencontre des responsables de l'aumônerie de
l'enseignement public de la Province à En Calcat

4Vendredi 1er juin / Conseil épiscopal
4Samedi 2 juin / Pèlerinage diocésain à Chancelade (sur les pas

JUIN

Ils ont rejoint la Maison du Père

SUR L’AGENDA de l’évêque

du bx Alain de Solminihac)

4Dimanche 3 juin / Confirmation à la cathédrale de Cahors
4Mardi 5 et mercredi 6 juin / Rencontre des évêques et vicaires
généraux de la Province à Vaylats

4Samedi 9 juin / Colloque Alain de Solminihac
4Dimanche 10 juin / Messe à Prayssac : création de la nouvelle

paroisse / 15h : Béatification d'Adèle de Trenquelleon (fondatrice
des marianistes) à Agen
4Lundi 11 juin / Conférence des évêques de France à Paris :
Conseil des Relations Inter-religieuses
4Mardi 12 juin / Rencontre des évêques à Toulouse concernant
l'Institut Catholique
4Vendredi 15 juin / Conseil épiscopal avec les doyens / Réunion
des chefs de services diocésains
4Samedi 16 juin / Confirmation à Lalbenque
4Dimanche 17 juin / Confirmation à Figeac
4Jeudi 21 juin / 15h-20h : Enseignement catholique
4Vendredi 22 juin / Conseil épiscopal
4Samedi 23 juin / Lourdes Cancer Espérance

Pèlerinages en 2018
du diocèse de Cahors
Faire un pèlerinage, c’est se mettre en route vers un lieu spirituel, un lieu où l’on cherche
à rencontrer Dieu ou un saint qui vit dans l’intimité avec Dieu et à se laisser transformer
par cette rencontre. Mgr Laurent Camiade
PÈLERINAGES DIOCÉSAINS
4Lourdes, du lundi 16 au vendredi 20 avril
Présidé par Mgr Camiade - contact : 05 65 22 08 48
4Lourdes - La Journée des Paroisses
Mercredi 18 avril - contact 05 65 35 27 80
4Sur les pas du Bx Alain de Solminihac, abbaye de
Chancelade et Périgueux
Samedi 2 juin, présidé par Mgr Camiade
contact 06 81 20 24 01
PÈLERINAGES JEUNES
4Lourdes / Pèlerinage des enfants
Du lundi 16 au jeudi 19 avril - contact 06 71 04 16 78
4Lourdes / Pèlerinage des jeunes
Du lundi 16 au vendredi 20 avril - contact 05 65 22 08 48
4Pelé VTT de Rocamadour
Du lundi 2 au vendredi 6 juillet - contact : pele-vtt.fr
4Pelé VTT Routes du Lot
Du 22 juillet au 26 août - contact 06 63 41 19 43
PÈLERINAGES LOCAUX
4St Joseph - Mont St Joseph - St Céré
Lundi 19 mars - contact 05 65 38 15 04
4St Benoit Joseph Labre - St Hilaire-Lalbenque
Jeudi 12 au dimanche 15 avril - contact 05 65 31 61 38
4Notre Dame des Neiges - Gourdon
Mardi 1er mai - contact 05 65 41 12 90
4Notre Dame de l’Aubépine - Les Arques
Samedi 12 mai - contact 05 65 22 71 37
4Notre Dame du Bon Remède - Grézels
Dimanche 13 mai - contact 05 65 22 42 09
4Notre Dame de Rocamadour - Rocamadour
Mercredi 15 août - contact 05 65 14 10 59
4Notre Dame du Portail - Souceyrac
Mercredi 15 août - contact05 65 38 15 04
4Notre Dame de Velles - Vers
Mardi 14 et mercredi 15 août - contact 05 65 35 57 98
4Notre Dame de Verdale - Latouille Lentillac
Mercredi 15 août - contact 05 65 38 15 04
4Notre Dame du Mas du Noyer - Faycelles
Mercredi 15 août - 05 65 34 17 20
4Notre Dame du Puy - Notre Dame Fleurie - Figeac
Mercredi 15 août - contact 05 65 34 11 63
PÈLERINAGE À L’ÉTRANGER

4Notre Dame de l’Ile - Luzech
Mercredi 15 août - contact 05 65 22 42 09
4Notre Dame - Saint Cirq Lapopie
Mercredi 15 août - contact 05 65 31 50 27
4Le Rocher Sainte Marie - Meyronne
Mercredi 15 août à 15h - contact 05 65 37 80 38
4Notre Dame de Dame de Degagnazes - Peyrilles
Dimanche 26 août - contact 05 65 22 71 37
4Notre Dame de la Pitié - Montredon
Dimanche 2 septembre - contact 05 65 50 10 48
4Notre Dame de la Nativité - Cremps
Samedi 8 septembre - contact 05 65 31 61 38
4Saint Jean-Gabriel Perboyre - Montgesty
Mardi 11 septembre - contact 05 65 22 71 37
4Sainte Fleur - Issendolus
Samedi 6 et dimanche 7 octobre - contact 06 73 48 73 97
4Saint Géraud - Saint Cirgues
Samedi 13 octobre - contact06 14 14 28 14
4Notre Dame du Roc Traoucat - Sauliac sur Célé
Samedi 8 décembre - contact 05 65 31 50 27
AUTRES PÈLERINAGES
4Marche des hommes vers le Mont St Joseph - Saint Céré
Samedi 17 et dimanche 18 mars - contact 06 83 41 04 29
4Occitan à Lourdes
Samedi 28 et dimanche 29 avril - contact 06 14 14 28 14
4Les familles au Mont St Joseph - Saint Céré
Mardi 1er mai - contact 06 83 41 04 29
4Notre Dame de Fatima à Notre Dame de l’Ile - Luzech
Samedi 12 mai - contact 05 65 22 42 09
4Les mères de familles - Rocamadour
Samedi 5 mai - contact 06 22 56 59 67
4Marche des familles vers Rocamadour
Samedi 8 septembre - contact 06 26 54 15 70
4Lourdes Cancer Espérance Lot
Mardi 18 au samedi 22 septembre - contact 05 65 38 23 39

Service diocèsain des pélerinages

Organisation, renseignements et inscriptions :
Evéché - 73 cours Chartreuse - 46000 Cahors
pelerinages@diocesedecahors.fr

Du 14 au 20 octobre / Présidé par Mgr Camiade

Naples & San Giovanni Rotondo
Sur les pas de Saint Padre Pio

Contact :
André Décup / 06 81 20 24 01

En 1887, Francesco Forgiono voit le jour en Campanie (Italie du Sud). En 1903, il entre dans l’ordre des
Capucins. En 1918, sur ses membres apparaissent les stigmates du Christ.
Jusqu’à sa mort en 1968, il sera souvent cantonné à cette seule dimension mystique. Mais il fera surgir
de la terre désertique des Pouilles, un hôpital très performant d’Italie, centre de soins et de vie spirituelle
pour soulager les corps et les âmes.
Ainsi, il demeure une figure spirituelle que Jean Paul II canonisera en 2002. Il repose à San Giovanni
Rotondo, point fort du prochain pèlerinage après les visites de Pompéi et de Naples.
C’est même le principal héritage de cet immense capucin que nous vous proposons de mieux connaitre.
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Dans votre AGENDA

Pèlerinages 2018
Voir liste page 15
27 mars au 2 avril
CHAPITRE GÉNÉRAL DES SŒURS
N.D. DU CALVAIRE
Grand Couvent de Gramat
animations@grandcouventgramat.fr
06 76 04 90 41
29 mars au 31 mars
TRIDUUM PASCAL
Sanctuaire de Rocamadour
contact@rocamadour.eu
05 65 14 10 59
www.rocamadour.eu
Jusqu'au 2 avril
EXPOSITION "CHEMIN DE CROIX
AU FÉMININ"
Grand Couvent de Gramat
mercredis, samedis et dimanche de
13h30 à17h30
Samedi 14 avril
LES AMIS DE MAURICE ZUNDEL
9h30. Centre paroissial de Terre
Rouge, 74 Av. Jean Lurçat à Cahors
Cinewill46@gmail.com
Tél : 05 65 21 39 96
Samedi 14 et dim. 15 avril
WEEK-END VOCATION POUR
LES ENFANTS DE CHŒUR
Gramat-Rocamadour
Corentin Pezet : 06 81 88 94 32
corentin.pezet@hotmail.fr

Toutes les actualités
du diocèse de Cahors :
www.cahors.catholique.fr

Lundi 16 et mardi 17 avril
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN
PROVINCIAL DES JEUNES
COLLÉGIENS DE 3°
Rocamadour et Gramat
AEP : 05 65 35 25 84 / 06 74 96 75 49
aep@diocesedecahors.fr
Samedi 26 mai
VIERGE DE ROCAMADOUR :
CÉRÉMONIE D'ACTION DE GRÂCE
Chapelle Notre-Dame de Bonne
Délivrance (Neuilly-sur-Seine)
contact@rocamadour.eu
05 65 14 10 59
www.rocamadour.eu
Dimanche 3 juin
FCPMH : JOURNÉE D'AMITIÉ
Messe à Assier, rassemblement à
Livernon
Monique Grenier : 05 65 33 61 65
Aline et Rémy : 05 65 40 22 65
Samedi 9 juin
COLLOQUE : ALAIN
DE SOLMINIHAC
Espace Clément-Marot Cahors
(voir infos page 12)
colloquesolminihac@gmail.com

COLLECTE

du DENIER 2018
L’Eglise ne vit
que de dons
Chers amis,
L’Église compte pour vous. Elle annonce la
Bonne Nouvelle. Elle vous accompagne dans
le quotidien comme dans les grands moments
de votre vie : baptême, mariage, funérailles...
L’Église compte sur vous. Elle ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni du Vatican.
Seule votre générosité lui permet d’accomplir
sa mission au service de tous.
Alors en 2018, je compte sur votre aide, certain de votre générosité. Au nom des prêtres
et laïcs, je vous exprime ma profonde gratitude. Que Dieu vous bénisse et vous comble
de grâces.
Bien cordialement vôtre
Mgr Laurent Camiade
évêque de Cahors

19, 20, 21 juin 2018
3ES JOURNÉES DU MONDE
DE LA RETRAITE : QUELS DÉFIS
POUR CE MONDE ?
A Lourdes - Organisé par le Mouvement Chrétien des Retraités (MCR)
Françoise Laporte : 05 65 22 32 19
Lucette Verdier : 06 86 58 07 86

Pour les 67 prêtres et laïcs salariés du diocèse
et de nombreux bénévoles qui s’engagent
pour partager la Bonne Nouvelle.
Comment donner ?
- Le don en ligne : www.cahors.catholique.fr
- Par chèque à l’ordre de :
Association Diocésaine de Cahors
Par prélèvement automatique pour un
soutien régulier : www.cahors.catholique.fr
* Si vous êtes imposable, vous pourrez déduire de
votre base imposable 66 % de votre don dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable.

Trimestriel gratuit. Vous pouvez nous aider à sa conception avec un don, merci. (Déductible* à 66% des impôts)
c Oui, je soutiens l’église dans sa mission et verse la somme de ....................................................................... €
par chèque (à l’ordre de : Association diocésaine de Cahors)
Nom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse postale : .............................................................................................................................................................................................................................................................................
Code postal : .................................................................... Ville : ....................................................................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir un reçu fiscal : c oui c non
Reçu fiscal envoyé par mail : c oui c non
Adresse mail : .......................................................................................................................................................................................................................................................................................
Les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre demande.
L’Association diocésaine s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant.

À retourner à : Association diocésaine de cahors - 134, rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors

