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Editorial

Christ ressuscité
restaure la fraternité humaine

C

hrist est ressuscité ! Ce cri des fêtes de Pâques vient
nous rejoindre dans les inquiétudes de ce temps.
Tout le monde a en tête la pandémie du SARS-COV-2
et de ses variants. Mais nous n’oublions pas les autres
préoccupations et difficultés dont ce numéro d’Église du Lot
évoquera quelques échantillons : les épreuves familiales, les
inégalités internationales, les divisions entre chrétiens, la
tyrannie de plus en plus forte des désirs individuels et ses
dérapages des lois dites « bioéthiques » sous-estimant les
droits des plus petits et des plus vulnérables, le saccage de
la nature, le terrorisme islamiste, etc.
Mais Christ est vraiment ressuscité ! Alors nous voulons
regarder tous ces sujets avec un œil confiant dans l’avenir
de notre humanité à qui la vie éternelle est promise !

Sommaire

Que l’amour fidèle rend heureux, que le partage des biens
est condition de paix, que l’unité en Jésus compte plus que
nos conflits, que l’enfant naît d’un père et d’une mère, que
les vieillards ont davantage besoin de présence amicale
que de pitié, que la surconsommation est irresponsable
ou que la peur ne rend pas le monde meilleur sont des
évidences. Il est souvent urgent de rappeler les évidences,
même si c’est courir le risque d’être jugé simpliste. Rappeler
des évidences serait peut-être illusoire si le Salut du monde
dépendait seulement des hommes. Mais non ! Notre Salut
dépend de Dieu ! La résurrection de Jésus nous montre que
le Salut dépend en premier lieu de Dieu. Pourquoi ? Parce
qu’aucune invention humaine, aucune sophistication ne
fera jamais revivre un mort. Les tentatives de dépassement
de l’homme par la technique, par la domination, par le
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mépris, ou par toute violence envers ses frères ou sur le
reste du cosmos sont vouées à la mort. En revanche, le
corps des êtres humains que Dieu a créé est appelé à vivre
éternellement dans l’intimité avec Dieu et une réjouissante
et glorieuse fraternité, au sein d’un monde nouveau, dans
une création réconciliée.
Oui, Jésus ressuscité enseigne aux hommes que la
fraternité dans un monde de paix est le but de l’existence.
Pour comprendre cela, il suffit de regarder tout ce que fait
Jésus ressuscité : il apparaît comme un jardinier, il rejoint
ses frères même à travers les murs ou les portes verrouillées,
il pêche du poisson, fait du pain et les fait cuire sur un feu
de braise, il mange et boit avec ses disciples, il marche
avec eux ou vers eux. Et il leur répète : « la paix soit avec
vous » ; « soyez sans crainte » ; « va dire à mes frères que je
monte vers notre Père » ; « allez dire à mes frères d’aller en
Galilée », autrement dit, dans ce carrefour des cultures et
des civilisations qu’était la Galilée ; ou encore « de toutes
les nations faites des disciples ». La résurrection de Jésus
est pour la restauration de la grande fraternité humaine.
Cela nous appelle à une vision heureuse de notre situation
ici-bas où toute épreuve comme tout événement heureux
sont des occasions d’aimer davantage nos frères et sœurs.
Joyeuses Pâques, frères et sœurs, joyeuses Pâques !
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Œcuménisme

M

algré les contraintes sanitaires,
mais néanmoins dans le strict
respect de celles-ci, la semaine de
Prière pour l’unité des Chrétiens a pu
être célébrée dans l’Eglise du Sacré
Cœur à Cahors le 22 janvier 2021.
Cette célébration a été organisée
cette fois-ci, sous forme d’une veillée de
prière, structurée autour de 3 veilles que
la Communauté des Sœurs Réformées
de Grandchamp (petit village prés du
lac de Neufchâtel en Suisse) avait suggérées sur le modèle de leurs 3 offices
nocturnes.
La 1ère veille nous invitait à prier pour
l’unité de chacun d’entre nous en
communion avec le Christ.
La 2ème veille nous invitait à prier pour
l’unité visible des Chrétiens.
La 3ème veille nous invitait à élargir
notre prière à l’unité de tous les habitants de la terre et plus généralement
de toute la création en union avec le
Christ.
Cette Communauté Suisse de Sœurs
avait été choisie par le Conseil
Œcuménique des Eglises, pour préparer
cette semaine de prière.
Ce choix s’explique par le fait que cette
communauté de moniales connue
sous le nom de « Dames des Morges »
aujourd’hui au nombre de 50, ont dès
leur création en 1931 plus particulièrement orienté leur vie contemplative
et leurs prières vers la préoccupation
de l’unité des Chrétiens en conformité avec la prière du Christ lui-même
(Jn17,21) « Que tous soient un… pour
que le monde croie ! » encouragées en
cela à la fois par le Père Paul Couturier
(fondateur de cette semaine de prière

De gauche à droite : Père Jean Labro, pasteur Frédéric Nicolas, Monseigneur Laurent
Camiade, révérende Joanne Evans-Boiten, pasteur Bonheur Agudzé.

annuelle du 18 au 25 janvier) et par le
Frère Roger de Taizé.
Le thème de cette semaine, retenu par
ces Sœurs était tiré de l’Evangile de
Saint Jean (Jn 18,5-9)
« Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance »
C’est dans ce beau passage d’Evangile
que le Christ se définit comme étant
le cep de vigne, nous définit, nous
chrétiens, comme étant les sarments,
son Père étant le vigneron chargé de
nous émonder lorsque la nécessité
l’exige.
Quelle belle parabole qui ne pouvait
que nous inciter à prier ensemble
pour que nous nous souvenions que,
quelques soient nos chemins, nos
traditions, nos confessions et nos
rites nous sommes tous sarments,
rattachés au même cep et que c’est
ce cep qui nous vivifie.
Ce n’est qu’en demeurant ensemble
dans l’amour du Christ que nous porterons du fruit en abondance et que
nous serons témoins de l’amour divin
pour que le monde croie.
Nous devons toutes et tous prier inlassablement pour que nous parvenions
à cette unité en étant bien conscients
qu’elle ne pourra être réalisée que par
le Christ et dans l’Esprit, comme le
Père, le Fils et l’Esprit la voudront et au
moment où ils la voudront.
Cette veillée de prière était présidée
cette année par la révérende Joanne

Evans Boiten, Pasteure de l’Eglise
Presbytérienne d’Ecosse, laquelle était
entourée de Monseigneur Laurent
Camiade, Evêque de Cahors, des
Pères Jean Labro, Prêtre Catholique à
Cahors et Luc Denjean, Curé du Sacré
Cœur, des Pasteurs Fréderic Nicolas
de l’Eglise Evangélique Assemblée de
Dieu de Pradines et Bonheur Agudzé
de l’Eglise Protestante Unie de France
Pasteur à Nègrepelisse pour tout le
Bas Quercy.
Nous avons ensemble vécu un très
intense et très beau moment de prière
œcuménique.
Une collecte a été effectuée pour
soutenir l’Association locale JST46
venant en aide aux personnes et
familles exilées en grandes difficultés
sur notre territoire.
Merci à toutes et à tous de votre
générosité.
L’œcuménisme c’est aussi agir ensemble
pour les plus défavorisés.
Jacques Alary,
responsable diocésain
de l’œcuménisme

Prochaines dates
pour l’œcuménisme en 2021
Mardi 11 mai de 14h à 16 h
à la Chapelle de Terre Rouge
Prière pour l’unité des chrétiens et
exposé suivi d’un débat sur "Partage
des espoirs et des craintes" et "l’exemple
de St Joseph dans tout cela".
Mardi 14 septembre de 14h à 16h
à la Chapelle de Terre Rouge
Prière pour l’unité des chrétiens et
exposé suivi d’un débat sur "Quelles
leçons ou enseignements peut-on tirer
de la crise pandémique vécue et quelles
propositions pourrions-nous faire ?"
Mardi 23 novembre de 14h à 16h
à la Chapelle de Terre Rouge
Prière pour l’unité des chrétiens et
préparation de la semaine de Prière
pour l’Unité des Chrétiens 2022.
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Le Label "Eglise verte" a été lancé en France en septembre 2017.
Il s’agit d’un outil concret pour les communautés qui veulent vivre
la transition écologique.
Pourquoi le label Église verte ?
« Parce que nous croyons que Dieu se
révèle par son œuvre ; parce que la vie
sur terre est une bénédiction et montre
l’amour de Dieu ; parce que la crise
écologique nous engage à entendre
le cri de la terre qui “gémit en travail
d’enfantement” (Rm 8,22) ; parce que
le peuple de Dieu peut prier et agir
pour apporter cet espoir au monde ;
parce que nous avons conscience que
c’est en nous convertissant ensemble
que nous arriverons à bâtir ce monde
plus juste et écologique nécessaire à
la survie de l’humanité ».
(site egliverte.org)

Pour se lancer dans la démarche
1) Constituer une équipe d’au moins 2
ou 3 personnes ;
2) Avoir l'accord des responsables de
sa communauté ;
3) Avoir l'accès aux moyens de communication de la communauté ;

4) Avoir déjà organisé dans cette
communauté au moins une réunion,
un temps de prière, ou une action
concrète pour le respect de la création.
Quand ces conditions sont réunies, il
suffit de s’enregistrer et de remplir le
diagnostic (egliseverte.org) et l'envoyer
à Eglise verte, en précisant les deux ou
trois actions que vous avez décidé de
mettre en œuvre, autour des thèmes :
Célébration et catéchèse ; Bâtiments ;
Terrains ; Solidarité ; Mode de vie.
Si vous avez besoin de motivation pour
durer dans cette démarche écologique
et progresser, vous pouvez remplir
chaque année le questionnaire. Petit
à petit vous définirez de nouvelles
actions à mettre en œuvre et franchirez
les différents niveaux, au nombre de 5.

Pour vous aider
- Le site https://www.egliseverte.org
explique tout cela et donne beaucoup
de ressources : expositions mobiles,
kakémono, etc.

Conférence sur la Résurrection

- Il existe une personne référente au
niveau national qui suit les communautés.
- Le magazine en ligne de la CEF :
https://toutestlie.catholique.fr/
- Une équipe diocésaine appelée
« référent écologie ». Pour le diocèse
de Cahors, vous pouvez contacter :
4Bertrand Cormier
bcormier1969@gmail.com
4Christian David
ddcpapidavid@orange.fr
4Cécile Chiha-Maupoux
chiha-maupoux@wanadoo.fr
4Marie-Christine Fabre
marie-christine-fabre@orange.fr
4Maxime Duquennoy
econome@diocesedecahors.fr
4Louane Tocaven
louane.lou@orange.fr
4Éric Caillard
ducail2005@yahoo.fr

Conférencier :
Père Stéphane Aubujeault

Grand Couvent de Gramat / Dimanche 11 avril 2021 de 15h30 à 17h30

Saint Paul écrit aux Corinthiens : « Et si le Christ n’est pas ressuscité,
notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. » (1 Co 15, 14)

B

eaucoup de fidèles n’entendent
le mot de « Résurrection » qu’au
moment de célébrer Pâques. La Résurrection de Jésus est un événement
fondateur qui s’est inscrit dans notre
histoire et y laissa des traces ; c’est le
signe de Dieu qui, jadis, mit en marche
les premiers disciples mais c’est un
événement qui vient essentiellement
du monde à venir, d’au-delà des limites
humaines. C’est une nouveauté
absolue. De ce point de vue, notre
monde d’aujourd’hui n’est pas moins
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en phase avec l’idée de Résurrection
que celui des premiers chrétiens.
Savons-nous parler de la Résurrection ?
Que répondre aux sceptiques ?
On ne peut parler de la Résurrection du
Seigneur à partir de ce que nous savons
par ailleurs de la vie des hommes, de
l’histoire du monde. C’est pourquoi
les récits que nous avons des apparitions du Ressuscité, du Tombeau vide
- signes de quelque chose d’inattendu
qui a surpris les disciples eux-mêmes
- nécessitent une méditation profonde.

À partir des textes et des fins humaines,
nous allons essayer de donner quelques
grands axes pour notre propre réflexion.
Thèmes :
4Le monde d’aujourd’hui et l’événement « Résurrection ».
4Entrer dans la Résurrection du Christ :
rencontre à partir des textes.
4Mort et Résurrection du Christ : quel
contenu ? Comment en parler ?
Contact :
stephane.aubujeault@gmail.com

Ecole d’Oraison
à l’écoute de nos saints du Carmel

T

emps du carême, temps de
conversion, temps de retour vers
DIEU.Temps pour nous recentrer sur
l’Essentiel, les yeux fixés sur Jésus. Ce
temps nous a paru propice pour lancer
une « Ecole d’oraison, à l’écoute de nos
saints du Carmel ».
Sa pédagogie est assez simple, les
participants se rencontrent pendant 7
semaines de 14h30 à 16h. Ils s’engagent
à la fidélité de ces 7 rencontres. La
première semaine, ils vont essayer de
faire 5 minutes d’oraison par jour ; la
seconde 10 minutes ; la troisième 15
minutes et ainsi de suite jusqu’à 30
minutes par jour.
Les rencontres se déroulent de la façon
suivante :
1°/ Accueil et chant à l’Esprit Saint
2°/ Un temps d’enseignement donné
par un Frère carme, notre évêque, le
Père Camiade ou un laïc de l’ocds.
- Qu’est-ce que l’oraison ? (Frère Jean
Gabriel, Prêtre Carme de Toulouse)
- L’Homme en prière (Mgr Camiade)
- La présence de Dieu en nous (Prêtre
Carme de Toulouse, Frère Jean-Mariam)
- Oraison et recueillement (Prêtre Carme
de Toulouse, Frère Pierre Joseph)

- Les Fruits de l’Oraison (Membres de
l’ocds, Chantal Bonnemère et MarieChristine Marty)
- La vie d’Oraison (Prêtre Carme de
Toulouse, Frère Jean-Mariam)
3°/ Vient ensuite le temps des questions/ partage
4°/ Temps d’Oraison tous ensemble ;
nous n’apprenons à faire Oraison qu’en
faisant Oraison.
Ce déroulement permet aux participants de découvrir ou redécouvrir l’oraison et d’essayer pour certains d’établir
une vie d’oraison ou de l’approfondir.
Une quarantaine de personnes sont
présentes chaque samedi après-midi.
Chantal et moi sommes engagées
dans un groupe de laïcs de l’Ordre des
Carmes Déchaux Séculier (OCDS). Cet
ordre comprend trois branches : les
Frères carmes, les Sœurs carmélites
cloitrées et les laïcs des communautés
carmélitaines.
La sainteté, l’union à Dieu ne sont pas
réservées à ceux qui sont engagés dans
la vie religieuse. Tous les baptisés sont
appelés à vivre l’Evangile. Il se trouve
que certains d’entre eux, comme nous
aussi, séduits par Ste Thérèse d’Avila,
St Jean de la Croix, Ste Thérèse de

Lisieux, Ste Thérèse Bénédicte de la
Croix, Ste Elisabeth de la Trinité et tant
d’autres… souhaitent y parvenir par
le chemin du Carmel. De part notre
appel à l’OCDS, nous sommes appelés
à partager la spiritualité et la mission
de l’ordre du Carmel.
Ce que la prière et la vie de prière est
dans notre vie en raison de ce que nous
recevons par la grâce de notre formation carmélitaine, ne peut atteindre sa
plénitude en nous que quand elle est
productive aussi pour d’autres.
Merci aux prêtres de la paroisse de
nous accueillir.
Merci au soutien très actif de nos Frères
carmes qui viennent de Toulouse
faire les enseignements. Merci à notre
évêque de nous soutenir et d’intervenir
par sa participation aux conférences.
Merci à nos Sœurs carmélites de Figeac
qui portent ce projet dans la prière.
Merci à tous les membres de notre
groupe OCDS qui sont en profonde
communion avec nous.
Avec Marie, Reine et Beauté du Carmel
nous disons : Magnificat !
Marie-Christine Marty

Catéchuménat

D

imanche 21 février 2021 a été célébré l’appel décisif
des catéchumènes, en la Cathédrale de Cahors.

"L’appel décisif des catéchumènes marque leur engagement
dans la famille des fils de Dieu. Cela les engage et nous
engage avec eux à chercher à retrouver, en contemplant
la vie du Christ, une plus grande harmonie avec nos frères
humains et avec toutes les créatures.
La foi au Christ implique un témoignage courageux mais
surtout d’imiter l’humilité du Fils de Dieu qui s’est fait l’un
de nous et a traversé la mort pour nous sauver. Cela nous
conduit à la joie de ne faire jamais que commencer d’entrer
dans la vie du Royaume de Dieu, qui nous est promis pour
la vie éternelle."
Extrait de l'homélie de Mgr Laurent Camiade
Dimanche 21 février 2021

Ivan, Lucas, Marie, Morvana, Rita et Vincent seront baptisés
à Pâques. Adultes, ils sont signe de la présence de Dieu
agissant dans le coeur des hommes ! Accueillons-les avec
émerveillement et prions pour eux !

Dimanche 21 février 2021.
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Tournée Sainte-Thérèse de Lisieux
avec Natasha Saint-Pier
Samedi 15 mai 2021 à 20h30
à l’église Saint-Sauveur de Figeac

L

e concert de Natasha Saint-Pier
prévu en 2020 avait été annulée
en raison de la crise sanitaire.
La chanteuse québécoise revient à
Figeac le samedi 15 mai 2021 à 20h30
à l’église Saint Sauveur. Ce concert
organisé au profit de la restauration
de l’abbaye de Marcilhac sur Célé,
est avant tout un remerciement aux
donateurs qui soutiennent depuis ses
débuts, l’Association de l’Église Saint
Pierre de Marcilhac et qui permettent
ainsi, de réaliser les projets.
La venue dans le Lot de Natasha SaintPier se fait dans le cadre de la tournée
« Sainte Thérèse de Lisieux, Aimer c’est
tout donner ». Ce projet ambitieux
autour d’une musique d’inspiration
religieuse est à destination du grand
public. Le CD des poèmes de Sainte
Thérèse a étonné dés sa sortie, en
se plaçant n°1 des ventes. Écoulé à
200 000 exemplaires, il a été un « succèssurprise » qui a donné des idées. D’où
un second album qui voit le jour aujourd’hui : « Aimer c’est tout donner ».
Chanter la petite Thérèse, c’est apporter
des émotions, « une profondeur
spirituelle qui fait du bien aux gens ».
Au fond, chanter l’amour autrement.

Échange avec Virginie Diguet, responsable de la communication de l’abbaye
de Marcilhac :
Natasha Saint-Pier souhaite toucher
des chrétiens, mais aussi des noncroyants. Pourquoi par l'intermédiaire
de Sainte Thérèse de Lisieux ?
Virginie Diguet : Natasha Saint-Pier
a été touchée par la figure de Sainte
Thérèse de Lisieux depuis le premier
projet « Thérèse, Vivre d’amour ». C’est
donc tout naturellement qu’elle a
souhaité poursuivre ses tournées de
concerts en France et à l’étranger en
s’inspirant des textes de cette sainte.
Quel est le programme du concert à
Figeac ?
Virginie Diguet : Le programme du
concert prévu à Figeac est issu de
l’album « Croire », conçu pour rendre
hommage aux femmes de la foi (la
Vierge Marie, Mère Teresa, les mamans).
Des poèmes de sainte Thérèse seront
chantés lors de ce concert. Une
occasion unique pour se rappeler
et pour comprendre le bien spirituel
qu’elle nous a donné.
Dans quel état d'esprit a-t-il été
élaboré ?
Virginie Diguet : Ce concert a été
élaboré dans l’objectif de toucher les
cœurs avec des compositions originales
en lien avec la foi chrétienne.

Le but est de trouver des fonds pour
avancer dans la restauration de
l'abbaye de Marcilhac. Pourriez-vous
nous présenter l'association ?
Virginie Diguet : L’Association de
l’Église Saint Pierre de Marcilhac est
une association loi 1901 œuvrant pour
la restauration intégrale de l’abbaye.
La culture, l’histoire, le patrimoine et la
spiritualité sont les vestiges laissés par
les moines bénédictins qui vivaient à
l’abbaye. Notre association a été créée
pour préserver cette histoire. Elle répond à la fois à des engagements laïcs
et à des engagements chrétiens. Tout
le monde peut se retrouver lorsqu’il
s’agit d’histoire du Patrimoine.
Où en est la restauration de l'abbaye ?
Virginie Diguet : Après une promesse de trois millions d’euros faite en
2016 par Carole Delga, Présidente de
la région Occitanie, il est important de
rappeler aux élus que le village attend
la deuxième tranche des travaux de
restauration de l’église (qui doit débuter au premier semestre 2021). La présence des nombreux participants qui
animent l’abbaye prouvent l’intérêt et
l’attachement que les touristes et les
Lotois ont pour ce joyau patrimonial
André Décup

Si vous n’avez pas déjà acquis vos places, vous pourrez les acheter sur :
https://www.abbayedemarcilhac.com/boutique/
Infos : 07 69 46 07 79 / marcilhacsurcele@gmail.com

L'abbaye de Marcilhac est une dame vénérable qui a traversé le temps, les
fastes et les conflits qui furent ceux du Quercy depuis le IXème siècle jusqu'à nos
jours. Sise dans la magnifique vallée du Célé, et à proximité de sites prestigieux
tels que Saint-Cirq-Lapopie, Rocamadour, Figeac ou encore Conques, l'ancienne
abbaye bénédictine de Marcilhac renaît aujourd'hui de ses cendres.
Avec son tympan qui est le deuxième plus vieux d'Europe, sa nef en partie ouverte
vers le ciel et son retable qui enserre le plus ancien tableau du département du
Lot, l'abbaye ne manque pas de charmes !
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Pour ne plus aller à la Messe comme avant !

C

hrétiens depuis longtemps ou
peu, nous nous posons tous
ces questions : Pourquoi aller à la
messe ? Quelle est la signification des
gestes, des rites ? Quel est le sens des
lectures ? Lit-on les mêmes textes
dans le monde entier ? C'est quoi la
présence réelle ? Qu'est-ce que cela
veut dire "un mémorial" ? Pourquoi
la messe est-elle une action de grâce ?
etc… Et parfois nous y allons en trainant un peu le pas… Une chose est
d’aller à la messe par habitude, une
autre chose est d’y aller parce que
nous avons compris un peu pourquoi
l’Eglise nous invite à poser cet acte
dominical, et quotidien pour certains.
Pourquoi y a-t-il aux quatre coins de
la terre des milliers de messes célébrées chaque jour ? La vérité, ce n’est
pas nous qui la faisons, elle ne dépend
pas de nos esprits. La vérité Est, et se
livre à notre intelligence avec sagesse,
petit à petit, et se faisant nous donne
la force dans la vérité et la joie qu’on y
trouve, au-delà des manquements et
du sensible qui pourraient parfois nous
déplaire, et par conséquent devenir
des obstacles.
Pour soutenir les chrétiens et tous
ceux qui le désirent à faire un pas de
plus vers ce Don sans pareil, le MOOC
de la messe, (formation proposée en
ligne afin qu’un plus grand nombre de
personnes puisse y avoir accès comme
des petits pains), nous a été proposé
au mois de septembre dernier grâce
au travail de Magnificat, Mame, et
Familles Chrétiennes en partenariat avec
les diocèses de Reims et de Nanterre.
Avec quelques paroissiens du diocèse,
en distanciel, nous avons choisi de
nous lancer dans cette aventure pendant 6 semaines, au rythme de temps
personnels et de temps de partage en
groupe.
Il est certain, la messe exige que nous
soyons présents, acteurs vivants avec
tout notre être dans sa réalité d’aujourd’hui, pour être accueilli et nous

offrir en retour avec tous les participants. Tout au long de la célébration,
elle nous ouvre à toute l’œuvre du
salut, déployée dans toute sa splendeur. Le lieu même est symbolique,
comme une grande maison où tous
sans exception peuvent entrer et sortir,
comme un chez soi, un chez Notre
Père… Chaque geste liturgique, plein
de sens, chaque prière dévoile une
vérité, qui demandent à être découverts
pour nous nourrir de l’intérieur. Oui le
Christ dans ce lieu demande notre
attention, notre présence réelle
et active avec tous nos sens et toute
notre intelligence, et ainsi s’opère
en nous une réelle transformation.
Un membre du groupe nous livre
ci-dessous son témoignage à la suite
de cette expérience :
« La messe sur le monde » (Theillard de
Chardin), c’est la première pensée qui
m’a traversé l’esprit à la fin du MOOC de
la messe. Mesurons-nous assez ce qu’est
la messe ?

On ne peut recevoir
une vraie joie,
et vouloir la garder
pour soi
Jusqu’alors, aller à la messe, c’était pour
moi, le moment d’exprimer à Dieu mon
amour pour lui et l’occasion d’offrir tous
mes proches présents et lointains, ma
famille, mes amis, mes frères en humanité en souffrance, les bourreaux et les
victimes que l’actualité nous présente…
Tout en laissant résonner en moi ces
quelques petites phrases puisées au
détour d’une prière eucharistique (« fais
de nous une éternelle offrande à ta
gloire ») ou de la Parole (« ce que vous
avez fait à l’un de ces petits qui sont mes
frères… »), je ne mesurais pas trop la
profondeur de ces mots tout en disant
au Seigneur ; « je veux bien, mais si tu
veux pas, ça me va aussi ». Suite à cette

formation, la messe a revêtu une autre
dimension pour moi : celle de l’engagement profond.
Aujourd’hui, c’est avec toute ma boue
humaine, empreinte tout de même de
ses étincelles de grâces et de miséricorde,
que je m’y précipite, les bras et le cœur
chargés du monde entier. « Pour m’offrir
au Père avec mon Seigneur et mon Dieu
». Tout d’abord j’essaie d’accueillir avec
tous mes sens cette Parole transformante
qui ne demande qu’à s’incarner et
devenir en moi « une vivante offrande à
sa gloire ».
Ensuite voici que je comprends qu’il me
faut me coucher dans la patène avec
mon Dieu me faisant offrande au Père,
oui, moi, petite poussière de vie, je m’offre
en sacrifice avec le Fils, comme « une
petite hostie vivante » (Ste Elisabeth de la
Trinité).
Dans le calice je déverse pour mes frères
de l’humanité tout entière le sang qui
coule de mes échardes, celles qui me
font tant souffrir et je prie pour en être
débarrassée. Pour toute réponse je
comprends avec St Paul : « ma grâce
te suffit », comme pour me rappeler
ma condition d’homme et que c’est le
trésor que le Seigneur a choisi pour nous
établir définitivement dans l’humilité.
Quelle grâce ! L’Amour existe-t-il vraiment
sans l’humilité ?
Participer à la messe pour moi aujourd’hui, c’est m’offrir au Père avec toutes
mes imperfections, mes ignorances,
mes péchés. Aussi petite que je suis, c’est
transfiguré dans l’amour attractif de
Dieu et pour communier à Jésus qui
a pris sur lui mon humanité, notre
humanité : je suis là par Lui, avec Lui et
en Lui « pour la gloire de Dieu et le salut
du monde ».
Parce qu’on ne peut recevoir une vraie
joie et vouloir la garder pour soi, notre
Evêque a accepté de mettre une clé
USB contenant cette formation dans
chaque paroisse avec un livret animateur, afin que tous puissent bénéficier
en temps voulu de cette formation. La

Eglise du Lot / N° 13 / Mars 2021

7

formation individuelle est intéressante,
mais en groupe c’est encore mieux pour
la dimension du partage et de la prière
ensemble, comme une petite église
vivante.
La démarche est assez simple : former
un groupe, déterminer un rythme de
rencontre et se procurer le matériel
auprès du secrétariat de sa paroisse.

Vous pouvez vous acheter sur le site
de Magnificat le livret du participant
pour prendre des notes et suivre plus
facilement la formation. Un simple
cahier personnel peut aussi suffire.
Le groupe d’expérimentation se tient
à votre disposition pour vous aider à
démarrer votre aventure. Faites-en
la demande auprès du secrétariat de

votre paroisse, et laissez vos coordonnées pour permettre à l’équipe de
vous joindre.
Bonne formation, pour ne plus aller à
la messe comme avant !
L'équipe du MOOC

Le projet de loi
contre le « séparatisme »

S

i en France les rapports entre l’Église
catholique et l’État sont marqués
par une collaboration historique et
plusieurs querelles, la loi de Séparation
du 9 décembre 1905 semblait avoir
établi un régime juridique plutôt
stable, quoiqu’assez unique à l’échelle
mondiale. Ce modèle républicain
de laïcité est le fruit d’une histoire
complexe qui en tout état de cause
concernait d’abord l’Église catholique
et son mode de fonctionnement, dans
une société culturellement chrétienne
(quoique déjà en voie de sécularisation
au début du XXème siècle). C’est ainsi
que dès 1801, les Juifs durent adapter
leur organisation pour l’aligner un
minimum à l’environnement institutionnel français. Notre pays est cependant aujourd’hui confronté à une
expansion rapide et inédite de l’Islam,
religion qui ignore théologiquement
le principe de séparation (largement
issu de la pensée chrétienne) et qui
demeure méconnue par le droit
français ; l’absence de musulmans sur
le sol métropolitain en 1905 et le principe de neutralité (qui ne favorise pas
nécessairement une bonne connaissance du fait religieux) sont deux obstacles importants. Le récent projet de
loi « confortant le respect des principes
de la République » est une tentative
pour prendre en compte juridiquement ce phénomène. Il fut adopté
en première lecture par l’Assemblée
nationale le 16 février dernier ; le Sénat
doit à son tour étudier le texte.
On peut ici retenir quelques mesures
significatives. L’une d’elles concerne
la question délicate du financement
des cultes. Il s’agit ici de permettre
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Rubens,
"Le Christ et le denier de César",
exposé au Musée
de San Francisco

un encadrement des flux financiers
provenant de l’étranger, et partant
de limiter la diffusion d’un certain
radicalisme musulman. Ces fonds seraient désormais soumis à un contrôle
administratif et financier rigoureux,
mais cette contrainte est nuancée par
la possibilité inédite de tirer des revenus de biens immobiliers à titre gratuit. Cette dernière mesure pourrait
être favorable aux autres cultes (qui
bénéficient de davantage de legs),
même si la surveillance accrue de
la gestion des associations de type
cultuel pourrait en réalité peser sur
tous.
Il faut aussi remarquer que le projet
de loi contient certaines dispositions
plus inquiétantes. La tentative, certes
légitime, de lutter contre l’Islam radical
conduit ici à une modification générale
du régime juridique des Cultes (tout
comme la loi de 2011 interdisant la
dissimulation du visage dans l’espace
public concernait en réalité le voile
intégral, sans que celui-ci soit explicitement mentionné). Dès lors, par
exemple, si les restrictions prévues
pour les écoles hors-contrat ou l’enseignement à domicile pourraient
être pertinentes pour lutter contre
l’islamisme, elles pourraient aussi
s’avérer injustement liberticides pour
les autres (le Conseil constitutionnel
aura sans doute à en juger). De plus,
l’article 31 du projet de loi prévoit un

renforcement de « la police du culte »,
en faveur du Préfet : il s’agit, légitimement, de condamner les propos
« provoquant la haine et la violence ».
Ceux-ci étaient de toute façon pénalement répréhensibles (loi de 1881) et
la loi de 1905 prévoyait un dispositif
proche. Il y a cependant ici la volonté
d’accroître le contrôle sur les cérémonies religieuses, afin de s’assurer
qu’elles ne présentent pas de troubles
à l’ordre public en raison des propos
qui y seraient tenus.
Cette disposition s’applique à l’ensemble
des cultes, alors même qu’ils ne sont
pas tous un danger potentiel pour
l’ordre public…
Cette absence générale de distinction
entre les cultes (pour des raisons
juridiques et surtout politiques) fait
finalement courir le risque d’un certain
déséquilibre, pour des résultats incertains, alors même qu’un modus vivendi
avait été acquis depuis plus d’un siècle
avec les autres religions, et que de
nombreux outils juridiques existaient
déjà. Le problème demeure plus profond car il est avant tout religieux…
Certes, l’expression « principes de la
République » est assez floue et plutôt
incantatoire, mais il se pourrait bien
que la loi, si elle est votée, produise
une complexification inopportune de
la vie de tous les cultes.
Corentin Pezet

La loi de bioéthique
Tous vraiment concernés

L

a loi de bioéthique conduit à un
bouleversement anthropologique
majeur. Elle suscite polémique, accords
et profonds désaccords, questionne
notre liberté et notre fraternité
envers les plus vulnérables. L’éthique
n’empêche pas la science, elle doit
s’affranchir des lobbies, des marchés
florissants, repousser la fascination
de la technique et les séductions de
la recherche. Cette proposition de
loi, très complexe, quasi inaccessible
dans ses 1066 pages, a été débattue
au Parlement dans l’urgence, sans
vrai dialogue, souvent de façon politicienne, alors qu’elle engage notre
Humanité et notre responsabilité visà-vis des générations futures.
Début février, le Sénat a supprimé ou
modifié certains articles, et ce à titre
consultatif puisque l’Assemblée a le
dernier mot.
n L’article 1 concerne l’AMP :
- dans la loi de 1994, la PMA (Procréation
Médicalement Assistée) c’est la Procréation qui est l’objet de la législation pour
les couples hétérosexuels infertiles,
- dans le projet de loi actuel, l’AMP
(Assistance Médicale à la Procréation),
c’est l’assistance médicale, dans ses
dimensions psychosociales et juridiques
(droit de la filiation), qui est l’objet de
la législation. Elle ouvre « l’accès de
la procréation aux femmes célibataires
ou en couple homosexuel ». Cet accès
se fait hors indication médicale, remboursé par la Sécurité Sociale. Il permet
à la femme de transformer son désir
d’enfant en un droit, de se libérer de sa
« stérilité sociale » et de recourir à un
donneur.
Le Sénat a supprimé cet article car :
- l’AMP place la mère qui devra assumer
seule l’éducation de son enfant « dans
une plus grande vulnérabilité » bien que
cette monoparentalité soit « choisie et
non subie »
- l’AMP remet en cause l’objet même
de la Sécurité Sociale : la dimension
thérapeutique de la Médecine est remplacée par la demande sociétale. Pour
beaucoup de médecins elle « change la
raison d’être de notre métier ».

- L’AMP prive délibérément l’enfant
d’avoir un père. La loi qui prétend que
l’enfant n’a pas besoin de père est un
message adressé à tous les enfants et
destitue le père dans leur psychisme. Cette
privation est contraire à la Convention
des Droits de l’Enfant : « tout enfant
dans la mesure du possible a le droit
de connaître ses parents et d’être élevé
par eux ». Elle induit une inégalité et
une discrimination entre les enfants
avec père ou sans père. Le père est
plus qu’une une figure d’attachement.
Sa privation, à la fois symbolique et
réelle, crée « une atteinte à la filiation »
(Sylviane AGACINSKI). L’enfant est
amputé de son ascendance paternelle,
voire de sa double ascendance dans le
cas d’un double don de gamètes.
n L’article 2 concernant l’autoconservation des ovocytes, sans raison médicale,
pour procréer plus tard par PMA est
aussi rejeté par le Sénat.
n
L’article 2 bis prévoit un plan de
lutte contre l’infertilité : prévention,
recherche des causes dans le but de
déboucher sur une meilleure prise en
charge qui ne peut être que bénéfique.
n L’article 3 aborde le problème de
l’accès aux origines : au moment du
don de gamètes, le donneur doit
consentir « à lever son identité à la
majorité de l’enfant si celui-ci en fait la
demande ». Les sénateurs soumettent
cette disposition à la bonne volonté
du donneur, sans se préoccuper du
traumatisme psychoaffectif de l’enfant
provoqué par un éventuel refus.
n L’article 4 établit les règles de la
filiation dans les couples de femmes :
par reconnaissance anticipée, un enfant
peut avoir deux mères : une mère qui
porte l’enfant et accouche, et une mère
d’intention. La création d’une filiation
par « déclaration anticipée de volonté
devant notaire » a pour but d’annuler
la réalité biologique fondatrice de notre
humanité, et d’effacer le lien charnel au
profit de la volonté. Dès lors se profile
l’inscription à l’Etat Civil d’un enfant né
par GPA. Pour les sénateurs, l’établissement de deux filiations maternelles
est impossible : la femme qui n’a pas

accouché pourra adopter l’enfant de sa
conjointe.
n Dans l’article 4 bis : le Sénat supprime
la retranscription automatique à l’Etat
Civil français des enfants nés de GPA à
l’étranger mais autorise la transcription
des jugements d’adoption.
n Article 20 : Interruption Médicale
de Grossesse. Dès le passage en commission, le Sénat a retiré le critère de
détresse psychosociale permettant le
recours à une IMG jusqu’au terme de
la grossesse, pratique qualifiée par
certains sénateurs d’infanticide.
IVG : La proposition de loi Gaillot (3292),
rejetée par le Sénat, envisage d’étendre
le délai légal de l’IVG de 12 à 14
semaines. Rapidement l’Académie de
Médecine ainsi que le Collège National
de Gynécologie-obstétrique se sont
opposés avec vigueur et sévérité à cette
proposition qui demande également,
pour les médecins, la suppression de la
clause de conscience spécifique à l’IVG.
n De nombreuses propositions, qui
touchent au fondement de notre
Humanité, mériteraient une analyse
très vigilante et approfondie mais trop
longue pour être abordée ici :
- la recherche sur l’embryon,
- les embryons chimériques, par l’insertion de gènes humains dans l’animal,
- les cellules souches embryonnaires,
- les cellules souches reprogrammées,
- les embryons transgénique,
- les « bébés médicaments », etc.
Soyons attentifs : les avancées thérapeutiques ne doivent pas dissimuler
des pratiques d’eugénisme.
Tous vraiment concernés :
Informons- nous, discernons le « meilleur
équilibre », mobilisons-nous contre les
dérives... et, « lorsque l’enfant paraît »,
nous pourrons redire avec toutes les
générations :
« un enfant nous
est né, un enfant
nous est donné ».

Marie Françoise Mas
le 22 février 2021
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Honorer toujours plus la Vierge Marie chez elle !

U

n Sanctuaire marial se doit d’honorer dignement la
Vierge Marie, particulièrement en ces fêtes. Chaque
mois, les occasions d’honorer ainsi notre Mère du Ciel ne
manquent pas.
Le Sanctuaire propose désormais à chacun de rejoindre
pour une partie ou la totalité des programmes de ces moments
de dévotion et de piété : louer le Seigneur, adorer, prier
le Rosaire, chanter les litanies de la Sainte Vierge, lire des
textes spirituels, monter les grands escaliers à genoux,
se confesser, déposer ses intentions au pied de Marie,
participer à la messe…
« Tout est question d’amour et de réponse à un amour maternel,
qui, ici à Rocamadour est palpable. Alors venez vous aussi

puiser au cœur de Marie pour recevoir la grâce de devenir fils et
fille de Dieu et de sa très sainte Mère. » P. Florent Millet, Recteur
En fonction de la fête, vous pourrez venir profiter d’une veillée
de prière ou d’une nuit de prière, et d’une journée de fête
ponctuée par des chapelets et offices de la Vierge Marie.
PROCHAINES DATES :
25 mars, 26 avril, 24 mai, 31 mai 2021, 12 juin, 16 juillet,
5 août, 15 août, 22 août, 8 septembre, 12 septembre,
15 septembre, 7 octobre, 21 novembre.
Les programmes détaillés sont disponibles sur le site internet
du Sanctuaire : https://www.sanctuairerocamadour.com/
fetes-mariales-a-lhonneur-au-sanctuaire/

En 2022, anniversaire du livre des miracles

« Le Seigneur fit pour moi des merveilles »
L’intercession de Notre-Dame de Rocamadour
Appel à témoignages de grâces reçues

A

u Sanctuaire Notre-Dame de
Rocamadour, l’année 2021-2022
aura pour thème liturgique :
« Le Seigneur fit pour moi
des merveilles ».
Dans ce contexte, à l’instar des
Apôtres et des premiers chrétiens
qui se réunissaient pour partager les
merveilles de Dieu, et afin de rendre
plus concrète et plus visible l’action
de Notre-Dame de Rocamadour,
le Sanctuaire souhaite être un vecteur de partage à travers le recueil
d’un maximum de témoignages.
Ces derniers pourront constituer
une trace écrite d’encouragement
ou d’évidence de l’action de NotreDame auprès de ceux et celles qui
l’invoquent. Ils contribueront aussi à
consolider la foi populaire si chère à
Notre Seigneur et à l’Eglise.
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Cette compilation de témoignages
devrait aboutir à la rédaction d’un
document plus officiel, en quelque
sorte une suite du livre des miracles
de Notre-Dame de Rocamadour,
rédigé en 1172, qui rassemble 126
miracles.
Ces événements providentiels,
attribuables à Notre-Dame de
Rocamadour, peuvent autant être des
événements que l’on peut qualifier
d’extraordinaires que des « petites »
choses de la vie, qui ouvrent les yeux du
quotidien sur l'action de la Providence
au quotidien.
Vos témoignages constituent une
mine d’informations pour alimenter
cette compilation. Vous êtes invités
à prendre quelques minutes pour
partager les grâces que vous avez
reçues ou dont vous avez été témoin.

Merci par avance de nous faire parvenir vos témoignages par écrit avant
la fête de Pâques 2021 (4 avril), par
courriel à l’adresse suivante :
communication@sanctuairerocamadour.com
ou par courrier :
Sanctuaire N.-D. de Rocamadour
Témoignage
Rue de la mercerie
46500 Rocamadour

Congrès Mission
Toulouse 1, 2 et 3 octobre 2021
D’où vient le congrès mission ?
Comment proposer, partager, annoncer
la foi à mon collègue de travail ? Aux
parents que je croise à l’école ? A mes
voisins que je vois tous les jours ?
Tous, nous nous sommes un jour posé
cette question, avec un pincement au
cœur : j’aurais dû oser lui en parler à ce
moment là, mais je n’ai pas trouvé les
mots adaptés, la bonne façon de m’y
prendre, …Et si je l’invitais à la messe ?
Il n’y comprendrait rien sûrement ....
Et pourtant, Jésus a offert sa vie sur la
croix pour que TOUS les hommes soient
sauvés ! Comment donc annoncer
joyeusement et efficacement l’évangile
dans la société telle qu’elle s’offre à moi
aujourd’hui ?
Le Pape François place cette question
au cœur de son pontificat. En 2013,
dans son exhortation apostolique
Evangelii Gaudium, il rappelle que
l’ordre du jour est à une réforme des
structures. Cette « réforme des structures, qui exige la conversion pastorale,
ne peut se comprendre qu’en ce sens :
faire en sorte qu’elles deviennent toutes
plus missionnaires, que la pastorale ordinaire en toutes ses instances soit plus
expansive et ouverte, qu’elle mette les
agents pastoraux en constante attitude
de « sortie » et favorise ainsi la réponse
positive de tous ceux auxquels Jésus
offre son amitié. »
C’est ainsi qu’est né en 2015 le tout
premier Congrès Mission, véritable
laboratoire de la mission qui depuis,
réunit à Paris chaque année des
chrétiens de toute la France durant le
dernier week-end de septembre. Ils
se retrouvent pour réfléchir ensemble
à l’évangélisation de notre pays et
échanger des moyens concrets de
proposer la foi aujourd’hui.

Concrètement, comment cela se
passe-t-il ?
Durant 48 heures, des dizaines de
tables rondes, plus de 150 ateliers et
rencontres, ainsi que de magnifiques
veillées de prière sont proposés pour

renouveler notre désir d’annoncer le
Christ, autour de nous, dans l’espace
public, dans nos écoles, dans nos
villes, nos campagnes, sur nos lieux
de travail, partager et faire le plein de
bonnes idées. Il est un rendez-vous
incontournable pour entamer un
chantier de rénovation paroissiale,
un lieu d’échange direct qui permet
aux évêques, aux prêtres, aux laïcs,
de rompre avec la solitude de nos
paroisses.
Pour la première fois cette année, le
congrès se tiendra simultanément
dans plusieurs villes de France : Lille,
Strasbourg, Besançon, Lyon, Aix en
Provence, Toulouse, La Rochelle,
Orléans, Rennes … et même en
Martinique ! Différents lieux (églises,
établissements scolaires, instituts) sont
réservés et une armée de bénévoles
prie et organise déjà la prochaine
édition.

Le congrès mission : pour qui ?
Le Congrès Mission s’adresse à tous
ceux qui désirent vivre plus intensément
la mission que le Christ lui-même
nous a confiée : « Allez, de toutes les
nations, faites des disciples ». Aux
Evêques, prêtres, consacrés, laïcs : le
congrès s’adresse à tous ! L’ambition
du congrès est en quelque sorte de
recréer les conditions du « Big Bang »
de l’évangélisation, c'est-à-dire les
conditions de l’époque où l’Evangile

s’est répandu aux confins de la Terre
grâce à douze apôtres et à la Vierge
Marie, mus par l’Esprit-Saint. Pour
entraîner une paroisse dans cette
réforme des structures, il est bon que
l’équipe d’animation pastorale y
participe. C’est un week-end intense
qui soude l’équipe et embrase le cœur
des participants, une étincelle à
répandre dans les paroisses !

Et après ?...
Participer au Congrès Mission, c’est
aussi, par la suite, entamer une
conversion spirituelle paroissiale, faire
le choix de placer l’Esprit-Saint au
cœur de notre prière, de nos décisions
paroissiales, et de toute notre vie.
Après le congrès, se mettre au service de
la mission sous l’inspiration de l’EspritSaint c’est prendre le risque de voir le
paysage de nos paroisses se transformer !
C’est goûter à une plus grande intimité
avec le Seigneur et voir grandir notre
compassion pour le monde.
Guillemette et Bruno Vigneras

De retour du congrès mission, l'équipe de transformation pastorale de la Mission Catholique de
Figeac prépare le projet missionnaire. Frédéric, Charlotte, Guillemette, Pierre Albert et Aurélie.

Inscriptions au congrès mission de Toulouse :
https://app.congresmission.com/
(S’inscrire pendant l’été)

Tables rondes - Ateliers - Eucharisties - Veillées de prière - Village d'initiatives

Plus d'informations sur congresmission.com

RECHARGEZ LES BATTERIES
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Célébrons 60 ans de solidarité
60 ans au service de la solidarité internationale
Acteur historique du changement dans
plus de 70 pays, le CCFD-Terre Solidaire
agit contre toutes les formes d'injustice.
Nous œuvrons pour que chacun voie
ses droits fondamentaux respectés :
manger à sa faim, vivre dignement de
son travail, habiter dans un environ-

700 projets internationaux dans 70 pays
15000 bénévoles
2,4 millions de bénéficiaires

nement sain, choisir là où construire
sa vie, etc.
Un monde plus juste et plus fraternel
est déjà en action, car chacun porte
en lui une force de changement.
Notre engagement pour plus de
justice et de solidarité prend racine

dans l'Évangile et la pensée sociale
de l'Église. Par notre action individuelle et collective, nous proposons
et soutenons des solutions politiques
et de terrain.

Le CCFD-Terre Solidaire lance sa campagne
« Nous habitons tous la même maison »
Du 17 février au 4 avril 2021, le CCFDTerre Solidaire mène sa campagne de
mobilisation au nom de la solidarité
internationale..
Intitulée « Nous habitons tous la même
maison », cette campagne est placée
sous le signe de la justice économique,
sociale et environnementale. 2021 est
l’occasion de célébrer 60 ans d’engagement dans le combat que l’ONG mène
aux côtés d’organisations partenaires
locales dans plus de 70 pays.
La crise sanitaire et économique que
nous traversons en France et dans le
monde, nous rappelle qu’il est urgent
de penser l’avenir à travers une reconstruction sociale et écologique et non
uniquement une relance économique.
Il est urgent de changer nos modèles
de production et de consommation,

tout comme il est urgent de repenser
notre système agricole en respectant
la planète et les droits humains. Le
CCFD-Terre Solidaire assume ce projet
de société et s’inscrit dans une dynamique audacieuse, créative et positive.
Cette campagne « Nous habitons tous
la même maison » est l’occasion de
montrer que des solutions existent
et qu’elles sont déjà adoptées par les
organisations partenaires ou les communautés locales soutenues par le
CCFD-Terre Solidaire.
C’est le cas par exemple,
Aux Philippines où IRDF défend l’accès à la terre et à l’eau, l’agriculture
familiale et l’agro-écologie.
En Afrique du Sud où l’association
Earthlore travaille sur un développement durable et communautaire.
A Toulouse, cette campagne et ce
60ème anniversaire seront marqués
dimanche 21 mars :
- à 10h30, par une célébration à la
basilique St Sernin avec les évêques
de la région
- à 15h, par une table ronde au lycée
de Ste Marie de Nevers avec la
participation de Sylvie Bukhari-de
Pontual, présidente du CCFD-Terre
Solidaire : « Toujours acteurs de l’espérance depuis 60 ans ! Comment le
redécouvrir aujourd’hui ! »
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Au Pérou avec IBC et au Congo avec
UWAKI qui promeuvent la place des
femmes dans la société.
- A découvrir sur :
https://ccfd-terresolidaire.org/
Pendant cette campagne, partout en
France, l’ensemble des acteurs du
CCFD-Terre Solidaire sont mobilisés
pour proposer à toutes et tous de
s’ouvrir à l’autre et d’agir pour un
changement positif et durable. C’est
grâce aux dons collectés et à l’engagement des bénévoles que l’association
peut porter ces solutions.

Un 2ème évènement aura lieu samedi
5 Juin avec une Journée festive à la
Prairie des Filtres qui sera suivi en
septembre d’une soirée concert au
Phare de Tournefeuille.
N’hésitez pas à nous contacter pour
en savoir plus ou si vous souhaitez
interviewer notre présidente à l’occasion de sa venue dans notre région.
https://blog.ccfd-terresolidaire.org/
mpr/

Année de la Famille
Amoris Laetitia
Du 19 mars 2021 (fête de Saint Joseph)
au 26 juin 2022 (Xèmes Rencontre Mondiale des Familles)

L

e pape François a invité toute
l’Église a vivre une année de la
Famille Amoris Laetitia du 19 mars
2021 (fête de saint Joseph) au 26 juin
2022.
Je souhaite que nous nous engagions
de tout cœur dans cette démarche
qui doit être un encouragement pour
toutes nos familles, quels que soient
leurs styles et leurs itinéraires.
Il y a cinq ans, après deux synodes et
beaucoup de réflexion et de prière, le
pape a publié l’exhortation apostolique
Amoris Laetitia sur la Joie de l’amour
qui remplit le cœur des familles. Ce
beau texte a suscité bien des débats
car il affronte les aspects difficiles de
la vie familiale, non pour édicter de
nouvelles règles plus dures ou plus
souples, mais pour montrer que la
porte de l’Église n’est jamais fermée et
qu’un chemin de sainteté est toujours
possible à partir de notre histoire
singulière à chacun. Ce message nous
pousse à cheminer dans la durée, pas
à pas, à travers les étapes heureuses
comme à travers les épreuves, tout au
long de nos vies.
Notre Charte diocésaine des paroisses
mentionne les familles parmi les
éléments fondamentaux de la vie
chrétienne locale. Il y est écrit que « un
soin particulier doit être développé dans
nos paroisses au soutien et à l’accompa-

gnement des familles, dans la diversité
de leurs itinéraires, des épreuves qu’elles
ont pu traverser et des charismes qu’elles
peuvent partager dans nos communautés. La fécondité missionnaire des petits
secteurs ruraux doit souvent beaucoup
au rayonnement de quelques familles »
(II. §3, page 8). Il faudrait ajouter que
pendant les périodes de confinement
ou de couvre-feu, beaucoup de familles
sont devenues davantage des « églises
domestiques » où l’on se réunit plus
souvent pour prier, allumer une bougie,
lire un texte, partager devant Dieu les
intentions qui préoccupent. L’Église
ressemble ainsi à une « famille de
familles » (cf. Amoris laetitia n° 87).
Au conseil pastoral diocésain,
nous avons commencé à
réfléchir aux enjeux pour nos
familles aujourd’hui et mon
souhait est que nos paroisses
soutiennent les familles dans
les domaines concrets qui
les préoccupent. Localement,
par exemple, nos familles
éprouvent des difficultés à
se déplacer pour permettre
aux parents et aux enfants
de participer à diverses
activités, les grands-parents
manquent de soignants en
proximité, il semble urgent
de cultiver des repères pour

se préserver des effets et usages pervers
du numérique, ou de cultiver le dialogue
pour surmonter les dissensions
(religieuses, idéologiques ou autres)
au sein d’un même foyer. Ces réalités
et bien d’autres sont à prendre en
compte dans nos intentions de prière
et dans nos propositions de formation
et d’accompagnement.
Que toutes nos familles et toutes les
générations se réjouissent de cette
année d’action de grâce et de prière
pour nos familles !
+ Laurent Camiade,
évêque de Cahors

Programmation de la Pastorale de la Famille du diocèse de Cahors
2021
419 mars / Fête de Saint Joseph
Lancement de l’année « Famille AMORIS LAETITIA »
420 mars / Rencontre diocésaine de l’éveil à la foi
420/21 mars / Marche des hommes
41er mai / Messe des familles au Mont Saint Joseph
429/30 mai / Pèlerinage des femmes
425 juillet / Fêtes des grands-parents et des aînés
44 septembre / Marche des familles
425 septembre / Rencontre diocésaine du catéchisme
4Septembre / Départ des Saintes familles pèlerines
4Octobre / Rencontre diocésaine des familles en souffrance

2022
419/20 mars / Marche des hommes
4Avril / Forum WAHOU
41er mai / Messe des familles au Mont Saint Joseph
428/29 mai / Pèlerinage des femmes
4Juin / Pèlerinage à Rome
426 juin / Xe Rencontre mondiale des Familles à Rome
Clôture de l’année « AMORIS LAETITIA »
Plus d’informations au cours de l’année

Contact : familles@diocesedecahors.fr
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Nominations et élections
4Enseignement Catholique Aveyron - Lot :
n

Monseigneur François Fonlupt, évêque de Rodez et de
Vabres, et Monseigneur Laurent Camiade, évêque de
Cahors, nomment Monsieur Nicolas Sènes Directeur
de l’Enseignement Catholique de l’Aveyron et du Lot.
Monsieur Sènes, âgé de 48 ans, était jusqu’à maintenant
Directeur Régional Adjoint Nord-Ouest/Bretagne et
Loire Atlantique de la Fondation Apprentis Auteuil.
Il prendra ses fonctions à compter du 16 août 2021.

4Carmel de Figeac :
n

Monsieur Claude Bauquis mettra fin à sa mission de
D.D.E.C. de l’Aveyron et du Lot, au 31 août 2021, après
neuf années dans cette fonction. Nous lui sommes très
reconnaissants de la façon dont il l’a assumée.

4Pastorale des jeunes et des vocations :
n

M. l'abbé Jean-Malo de Beaufort est nommé, à compter
du 1er septembre 2021, coordinateur de la pastorale
des jeunes et des vocations, délégué diocésain pour la
formation au ministère, membre du conseil épiscopal. Il
rejoindra en outre l'équipe sacerdotale du groupement
paroissial de Figeac/Bagnac/Assier/Lissac avec la fonction
de vicaire. Il demeure cérémoniaire de l'évêque.

Le vendredi 26 février 2021, le chapitre du Carmel
de Figeac, réuni sous la présidence de Monseigneur
Laurent Camiade, par la miséricorde de Dieu et la grâce
du siège apostolique, évêque de Cahors, assisté de deux
scrutatrices désignées par ledit chapitre, s’est réuni
pour procéder à l’élection de sa nouvelle Prieure : Sœur
Monique de Jésus, prieure pour un troisième mandat
consécutif de 3 ans.
Cette élection, conformément aux constitutions a été
acceptée par le préposé général de l’ordre du Carmel et
confirmée par Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors.
Le samedi 27 février 2021, le chapitre réuni sous la
présidence de sœur Monique de Jésus a réélu Sœur
Marie de la Présentation, première conseillère et
Sœur Marie-Lucie de la Trinité, seconde conseillère.
Le lundi 1er mars, le chapitre réuni sous la présidence
de sœur Monique de Jésus a élu Sœur Marie-Claire du
Saint-Sacrement, conseillère.
n

n

Jubilés

Ordination sacerdotale

Comme chaque année à Pâques, Mgr Laurent Camiade invite les
prêtres et les diacres à fêter leur jubilé d'ordination (25, 50 ou 70 ans).
Le Père Gérard Bessières fête cette année ses 70 ans de sacerdoce
(jubilé de platine).
Les Pères Luc Denjean et François Gerfaud fêtent cette année leurs
25 ans de sacerdoce.

Le dimanche 11 avril 2021, fête de la divine
Miséricorde, Robert-Marie Beaufour, qui a
été pendant 3 ans en insertion pastorale les
week-end sur Cahors, sera ordonné prêtre en
la cathédrale Saint Louis de Fort-de-France à la
Martinique, par Mgr David Macaire.

L'église en France / Trois nominations d'évêques
Le 10 décembre, le pape François a
nommé Mgr Jean- Luc Garin évêque
de Bayeux-Lisieux, suite à la démission
de Mgr Jean-Claude Boulanger pour
raison d'âge. Mgr JeanLuc Garin était prêtre du
diocèse de Lille.

Le 9 janvier, le pape François a nommé
Mgr Dominique Blanchet évêque
de Créteil suite à l’acceptation de la
démission de Mgr Michel Santier en juin
2020. Jusqu’à présent,
Mgr Dominique Blanchet
était évêque du diocèse
de Belfort-Montbéliard.

Linge de maison • Tissus d'ameublement
Stores • Laine • Mercerie • Linge de nuit
Sous-vêtements hommes & femmes
Confection soignée de rideaux & voilages
à vos mesures : prix unique 10 € l'unité
Place du Marché
15, rue Nationale - 46000 Cahors

PYGMALION
Tissus Bertrand
Depuis 1830
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Tissus : 05 65 35 03 52
Mercerie : 05 65 35 21 84
Fax : 05 65 30 17 89
email : apygmalion@orange.fr

www.apygmalion.com
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Le 6 février, le pape a nommé Mgr Luc
Crepy c.j.m évêque de Versailles, suite
à l’acceptation de la démission de Mgr
Éric Aumônier le jeudi 17 décembre
2020. Jusqu’à présent,
Mgr Luc Crepy était
évêque du diocèse du
Puy-en-Velay.

AGENDA de l’évêque
MARS 2021
422-26 mars / Assemblée plénière des évêques de France,
en visio
4Dimanche 28 mars / Rameaux, messe à Gourdon avec
les jeunes pro du diocèse
4Lundi 29 mars / Rencontre du presbytérium / Messe
chrismale, cathédrale
AVRIL 2021
4Jeudi, Vendredi, Samedi saints et jour de Pâques /
Cathédrale
46-11 avril / Visite pastorale paroisse Saint-Etienne de
Cahors
4Lundi 12 avril / Réunions pour l'enseignement catholique,
Figeac
4Jeudi 15 avril / CA Radio-présence Cahors
4Vendredi 16 avril / Conseil épiscopal
4Samedi 17 avril /« Aquero » : rassemblement provincial
des 4°-3° en visio
419-23 avril / Pèlerinage diocésain à Lourdes
4Lundi 26 avril / Conseil Diocésain des Affaires Économiques
4Jeudi 28 avril / Bénédiction abbatiale de Dom Marc
Guillot, abbaye Sainte-Marie de Lagarde (diocèse d'Agen)
4Vendredi 30 avril / Conseil épiscopal
MAI 2021
4Samedi 1° mai / Mont Saint-Joseph
4Jeudi 6 mai / Jubilé de sœur Monique de Jésus, Carmel
de Figeac
4Vendredi 7 mai / Adoration et messe pour les vocations,
cathédrale
48-9 mai / Visite pastorale, groupement paroissial de
Vayrac

4Vendredi 14 mai / Conseil épiscopal
4Samedi 15 mai / Trail de l'angélus
4Samedi 22 mai / Confirmations des jeunes et des adultes
du diocèse, en plein air à Gramat
425-26 mai / Rencontre des évêques et vicaires généraux
de la Province à Rocamadour
4Mercredi 26 mai / AG de Radio-Présence Cahors
4Jeudi 27 mai / Conseil presbytéral
4Samedi 29 mai / Formation des EAP des diocèses de
Cahors et de Tulle
4Dimanche 30 mai / Bénédiction de la cloche restaurée
de Trébaïx (Villesèque)
JUIN 2021
4Mardi 1° juin / Réunions pour l'enseignement catholique
4Mercredi 2 juin / 25 ans de la canonisation de saint JeanGabriel Perboyre
4Vendredi 4 juin / Conseil épiscopal / Adoration et messe
pour les vocations, cathédrale
4Samedi 5 juin / Colloque historique et spirituel sur la
séparation de l'Église et de l'État dans le Lot
4Mardi 8 juin / Réunion d'évêques à Paris
4Jeudi 10 juin / Formation jeunes adultes paroisse de
Cahors
4Samedi 12 juin / Rencontre des diacres du diocèse /
Conseil pastoral diocésain
4Mardi 15 juin / Commission doctrinale à Paris
4Vendredi 18 juin / Conseil épiscopal
4Mercredi 23 juin / Célébration des ministères institués
au Séminaire Saint-Cyprien de Toulouse
4Jeudi 24 juin / Inauguration de l'église restaurée de
Saint-Syméon à Gourdon

Dates à retenir
Samedi 20 et dimanche 21 mars 2021
MARCHE DES HOMMES À ST JOSEPH
Téléphone : 05 65 33 06 37
Mail : marchedeshommes@orange.fr.
25 mars / 31 mars / 8 avril / 15 avril
CONFÉRENCES DE CARÊME ET PÂQUES
Approfondir sa foi avec le credo, proposé par
la Mission catholique de Figeac. Conférences
par internet à 20h30.
Infos sur : www.paroissedefigeac.fr
Lundi 29 mars 2021
MESSE CHRISMALE
Cathédrale de Cahors à 10h.
6 au 11 avril 2021
VISITE PASTORALE PAROISSE
SAINT-ETIENNE DE CAHORS
Dimanche 11 avril 2021
CONFÉRENCE SUR LA RÉSURRECTION
Grand Couvent de Gramat de 15h30 à 17h30.
Conférencier : Père Stéphane Aubujeault.
Actualités du diocèse de Cahors :

17 avril 2021
AQUERO EN LIVE
RASSEMBLEMENT 4ème-3ème EN VISIO
En direct de votre aumônerie ou groupe de
pastorale, de 13h30 à 16h.
Contact : Chantal Bonnemère
aep@diocesedecahors.fr
19 au 23 avril 2021
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN
À LOURDES
Contact : M. Jean-Marc Lasfarguetttes
jean-marc.lasfarguettes@orange.fr
05 65 22 08 48 / 06 12 85 11 20
22 au 25 avril 2021
AQUERO / RASSEMBLEMENT DES
JEUNES 4ÈMES ET 3ÈMES À LOURDES
Contact : aep@diocesedecahors.fr
Tél. 06 74 96 75 49
Samedi 1er mai 2021
MESSE DES FAMILLES
AU MONT SAINT JOSEPH

www.cahors.catholique.fr

Samedi 8 mai 2021
OPEN CVX, VENEZ ET VOYEZ !
Chapelle de Terre Rouge 72 av. J. Lurçat Cahors
14h30-17h30 : découverte de la Communauté
Vie Chrétienne du Lot. 18h30 : messe.
Infos : 06 19 35 36 62 / cvxmpy@gmail.com
8 au 9 mai 2021
VISITE PASTORALE PAROISSE
DE VAYRAC
Mardi 11 mai 2021
ŒCUMÉNISME
PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
De 14h à 16 h à la Chapelle de Terre Rouge
Samedi 15 mai 2021
SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX
NATASHA SAINT-PIER
A 20h30, Eglise St Sauveur à Figeac
Infos : 07 69 46 07 79
marcilhacsurcele@gmail.comom
Samedi 22 mai 2021
CONFIRMATIONS : CÉLÉBRATION
DIOCÉSAINE JEUNES ET ADULTES
A Gramat (en plein air)
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THÉRÈSE
DE CAHORS
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