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Editorial 

Le scandale de l’Église
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Le Christ, parce que vrai Dieu et vrai homme, a toujours 
été objet de scandale : croire en l’humanité de Dieu, 
Dieu incarné, c’est un choc. Nous sommes peut-être 

habitués aux mots de l’Incarnation mais sa réalité n’a rien 
d’évident. Dieu crucifié, c’est le grand « scandale pour 
les juifs et folie pour les grecs » comme écrivait saint Paul 
(cf. 1 Co 1,23).

Mais si ce scandale de la foi ne suffit pas, il y a pire scandale : 
celui de l’Église. Croire que Dieu entre en contact avec nous 
à travers des pécheurs, comment est-ce possible ? 

En 1952, le grand théologien Henri de Lubac, dans un livre 
appelé « Méditations sur l’Église », écrivait : « combien plus 
scandaleuse encore, combien plus folle, cette croyance à une 
Église où non seulement le divin et l’humain sont unis, mais 
où le divin s’offre obligatoirement à nous à travers le « trop 
humain » ! » (p. 39) Et il ajoutait plus loin «  combien plus 
que pour le Christ faudra-t-il donc, pour contempler l’Église 
sans scandale, que le regard se purifie et se transforme ! » 
Transformer, purifier notre regard sur l’Église, n’est-ce pas 
une priorité pour aujourd’hui ? Tant de mauvaises images 
sont sous nos yeux, tant de révélations troublantes et in-
quiétantes. 

Voici trois pistes simples pour que notre méditation sur 
l’Église s’oriente sur ce nécessaire chemin de purification 
de nos regards :

• l’Église est une mère, qui nous donne la vie de Dieu par 
le moyen des sacrements. Le modèle maternel de l’Église 
est la Vierge Marie. Par grâce de Dieu, Marie est fiable en 
toute son existence. Elle magnifie le Seigneur de toute 
son âme et chante sa miséricorde. De même, les célé-
brations de l’Église nous ouvrent la vie du ciel. Une mère 
n’est pas devenue mère toute seule. Elle a conçu d’un 
autre. L’Église, comme Marie, n’a de fécondité que par la 
puissance de Dieu. Elle n’est pas auto-centrée mais son 

cœur maternel se tourne sans cesse vers les plus petits 
des enfants de Dieu, vers les pauvres, les malades. Ainsi, 
l’Église œuvre humblement pour la Gloire de Dieu et le 
Salut du monde.

• l’Église est une « institution » : qu’est-ce à dire ? Une 
administration centralisée, froide et sans cœur ? Non. 
Pour instituer l’Église Jésus a appelé un collège : les douze 
Apôtres. Choisis personnellement et appelés par le Christ 
pour « être avec lui et pour les envoyer » (cf. Mc 3,14). Parmi 
les 12, il y a Judas, le traitre. Il fait mystérieusement partie 
du projet de Dieu. Mais il y a surtout Pierre, Jean, André, 
etc. La grande question de Jésus à Pierre c’est : « m’aimes-
tu  ?  » (cf. Jn 21,15) Jésus pose cette question à chaque 
baptisé, à chacun de ses disciples : m’aimes-tu ? Cette 
question institue l’Église et provoque sans cesse à aimer 
Dieu et le prochain. 

• l’Église est « communion hiérarchique ». Les prêtres, 
revêtus du sacrement de l’ordre, ont été appelés pour 
faire retentir sans cesse la parole de Dieu, la question de 
Jésus : m’aimes-tu ? Ils ne sont pas des sur-hommes mais ils 
ont été choisis et appelés par le Seigneur dans son Église. 
Ils sont « ministres ordonnés » c’est-à-dire « au service » de 
la communion et de la sanctification des autres baptisés. 
Le ministère ordonné ne fait pas de l’Église une admi-
nistration technocratique impeccable mais organise un 
peuple fraternel, rassemblé par le Christ et vivant dans le 
monde pour y répandre son amour. 

Pour conclure, citons saint Paul VI : « L'Eglise se fait parole  ; 
l'Eglise se fait message ; l'Eglise se fait conversation » (Ecclesiam 
suam, n°67, 1964). Le dialogue n’est-il pas un idéal à cultiver 
en cette époque de scandale ?

Mgr Laurent CAMIADE
Evêque du diocèse de Cahors
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Le 20 janvier dernier, dans la petite 
église de Coubalan, au Nord de 
Ziguinchor, de l'autre côté du 

fleuve Casamance, la communauté 
paroissiale était rassemblée. Après 
la célébration dominicale, le curé de 
Cahors, le P. Ronan, et le curé de Cou-
balan, le P.  Luc André, ont signé la 
convention de jumelage. Quelques 
semaines avant, l'Evêque de Cahors 
l'avait signée, ce qu'a fait également 
l'évêque de Ziguinchor. 
Un chemin de rencontre, de partage, 
de découverte s'ouvre pour les deux 
communautés, permettant ainsi de 
faire concrètement une expérience 
de la Mission universelle de l'Eglise. 
Pour la paroisse de Cahors, une équipe 
s'est constituée, elle animera ce lien et 
aura aussi la charge d'informer la com-
munauté paroissiale des rencontres à 
organiser et des projets à réaliser. 
Le service diocésain de la Coopéra-
tion Missionnaire est partie prenante 
de ce projet, c'est d'ailleurs à ce titre 
qu'il m'a été donné d'être présent 
lors de cette belle journée à Couba-
lan. L'aventure continuera cet été où 
plusieurs membres de l'équipe iront à 
Coubalan à la rencontre des commu-
nautés chrétiennes, je sais qu'ils sont 
déjà attendus.

P Luc Denjean

Paroisses de Coubalan et Cahors : 
convention de jumelage signée

Après l'acte 1 à l’église de Saint-Barthélémy de Cahors le 21 octobre 
2018, c'est lors de la messe du 20 janvier 2019 à Coubalan, paroisse 
située au nord de Ziguinchor, que la convention de jumelage a été 
signée entre les paroisses de Coubalan et Cahors.

Coubalan, 20 janvier 2019
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3 axes majeurs : intériorité, synergie, élan vers 
les plus fragiles 

4La clé Église souhaite offrir à tous la possibilité d’une compré-
hension intérieure de ce qu’est une cathédrale, sa signification 
théologique et spirituelle. La Sainte-Coiffe va être rendue à la 
vénération de tous. Elle évoque l’intérieur du tombeau de Jésus, 
l’expérience intérieure de la foi de l’Apôtre Jean dont l’Évangile 
dit qu’en entrant dans le tombeau et voyant les linges de la 
Passion, « il vit et il crut ».

4L’Église est heureuse de vivre cet événement en synergie 
avec l’État, la ville, la population toute entière. Le mot synergie 
signifie que nous mettons nos forces ensemble et que cela pro-
duit un résultat global bien meilleur que ce que chacun aurait 
pu réaliser seul. La vocation d’une cathédrale est de rassembler. 
Trop de faux prétextes conduisent à durcir les clivages dans 
notre société. Un événement qui rassemble et respecte les 
convictions différentes, les positionnements différents de cha-
cun est un événement heureux. Merci à vous, que vous soyez 
croyants ou non, vous tous qui collaborez déjà depuis des mois 
à la préparation de cette année jubilaire. Nous avons à mieux 
nous connaître et à chercher à établir des ponts par le dialogue 
et le respect mutuel.

4Dans la tradition biblique, un jubilé est toujours un moment 
favorable pour se tourner vers les plus fragiles. Les 900 ans de la 
cathédrale vont ouvrir nos cœurs et nos gestes en direction des 
plus fragiles. Beaucoup d’entre eux sont déjà impliqués dans la 
préparation de l’événement, en lien avec des associations cari-
tatives. La Sainte-Coiffe nous rappelle la mort du Christ qui est 
venu rejoindre l’humanité dans sa vulnérabilité et sa fragilité 
pour la relever en ressuscitant d’entre les morts. Cela nous en-
gage tous à nous tendre la main les uns aux autres.

Mgr Laurent Camiade
Evêque du diocèse de Cahors

JUBILÉ DES 900 ANS
de la cathédrale de Cahors

Pour la clé « Église », le 900° anniversaire de la cathédrale 
est un jubilé, c’est-à-dire une année dont nous attendons 
beaucoup de bienfaits de Dieu.

Du 12 mars au 8 décembre 2019

De gauche à droite : Jean-Paul Lacouture, directeur de cabinet du Préfet du Lot, 
Jean-Marc Vayssouze-Faure, maire de Cahors, Mgr Laurent Camiade, évêque 
de Cahors, François-Xavier Hédon, président de l'association 900e anniversaire 
de la cathédrale.
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PRIÈRE DU JUBILÉ 

DES 900 ANS DE LA CATHÉDRALE 

SAINT-ETIENNE DE CAHORS

Dans la cathédrale de Cahors où des milliers 

de personnes passent chaque année depuis 900 ans, 

tant de saints et tant de chercheurs spirituels 

ont eu la joie de te rencontrer, Dieu plein de bonté ;

renouvelle notre cœur en ta présence.

Seigneur Jésus Ressuscité, 

permets qu’en vénérant la Sainte-Coiffe, 

nous courrions vers toi 

comme tes Apôtres Pierre et Jean.

Sur la foi de Pierre tu as bâti ton Église.

Jean, voyant ton suaire au tombeau vide,

a cru en ta victoire sur les ténèbres.

Tes cathédrales rassemblent un peuple 

de toutes origines et cultures ; 

donne-nous de parvenir, avec ton Église,

à l’intimité avec Toi et à l’unité du genre humain.

Par ton Esprit d’amour, 

donne à tous ceux qui s’associent à ce jubilé 

de vivre en paix dans la droiture, 

la joie et la confiance.

Amen.

Parcours jubilaire
Du 14 avril au 8 décembre 2019
Cathédrale Saint-Etienne
4Parcours du pèlerin : 

Ce dernier se réalise de manière autonome avec 
l’aide d’une musette du pélerin, tous les jours de 
9h à 19h.

4Parcours jubilaire accompagné : 
Il se réalise tous les dimanches à 16h30. Ouvert 
à tous, il permet de découvrir la cathédrale sous 
l’angle spirituel en 7 étapes (sur demande pour 
les groupes).

4Parcours jubilaire pour enfants : 
Réalisé pour les enfants de 5 à 10 ans, ce parcours 
jubilaire se réalise de manière libre grâce à l’aide 
d’un livret de jeux et de découverte disponible 
au sein de la Cathédrale.

Rendez-vous spirituels
4Messes : 

• Du lundi au samedi à 18h15 
• Samedi à 8h30 
• Dimanche à 10h30

4Confessions et rencontres avec un prêtre :  
• Samedi de 9h30 à 12h

4Veillée de la Miséricorde : 
• Tous les derniers samedis du mois d’avril à 

novembre de 20h30 à 22h

Classée au patrimoine de l’UNESCO au titre des Chemins de Saint-
Jacques de Compostelle en France, la Cathédrale Saint-Étienne fut 
érigée en 1119 au cœur du centre ancien de la Cité cadurcienne. 
Mélange d’influence gothique et romane, elle se distingue notamment 
par son tympan, ses deux coupoles d’origine byzantine et son cloître, 
havre de paix des Cadurciens. 
Témoin de la prospérité de la ville à travers les siècles, la Cathédrale 
est également connue pour être l’écrin de la Sainte-Coiffe, un objet à 
la valeur inestimable, historiquement et cultuellement. 
A l’occasion de cette année de fête, cette dernière sera remise à la 
vue de tous. Touristes et pèlerins sont attendus en nombre. 

Un édifice exceptionnel

Plus de 60 manifestations et animations seront organisées du 12 mars au 8 décembre 
2019, ainsi que de nombreuses visites et animations ludiques pour permettre à tous 
de (re)découvrir cet édifice emblématique de la cité cadurcienne.

Toute l'actualité du Jubilé sur :
www.cahors.catholique.fr
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Si l’on considère le linceul de Turin 
comme ayant recouvert le corps de 
Jésus, alors l’absence d’image autour 
de la tête et du visage ainsi que l’ana-
lyse des versets de saint Jean relatif à 
la découverte du tombeau vide par 
les apôtres laissent apparaître qu’une 
mentonnière a été mise sur (autour 
de) la tête du Christ. La Sainte-Coiffe  
est l’un de ses linges mortuaires. A son 
époque, les Juifs couvraient la tête du 
défunt avec une coiffe prolongée de 
rubans noués sous le menton. Ensuite, 
ils enveloppaient le corps avec un 
linceul attaché avec des bandelettes. 
Enfin ils couvraient le visage avec un 
voile pour retenir les parfums.

En 1119, le Pape Calixte II 
inaugure la cathédrale qui doit 
abriter la Sainte-Coiffe
La Sainte-Coiffe de Cahors est consti-
tuée de huit linges superposés bordés 
d’un ourlet, de textures différentes, 
appliqués l’une sur l’autre et cousus 
ensembles. L’égyptologue Lotois Cham-
pollion lui aurait trouvé une «  forme 
antique et orientale, constituée de lin 
d’Égypte, datant des premiers siècles 
du Christianisme  ». L’image sur le tissu 
imprégné de sang se serait formé au 
moment de l’ensevelissement du Christ, 
comme sur le Linceul de Turin.
Son histoire ? La tradition attribue à 
Marie la réalisation de la Sainte-Coiffe. 
Celle-ci, utilisée lors de la sépulture 
de Jésus, aurait été récupérée par les 

disciples après la Résurrection. Restée 
à Jérusalem, elle aurait été cédée à 
Charlemagne soit par le Calife Haroum 
El Rachid et le Patriarche Thomas de 
Jérusalem, soit par l’impératrice Irène 
de Constantinople. En 803, Charle-
magne aurait donné la Sainte-Coiffe 
à l’évêque de Cahors. Selon une autre 
tradition, elle aurait été rapportée par 
l’évêque Géraud de Cardaillac à son 
retour de Terre Sainte au début du XIIe 

siècle. En 1119, même si l’imposant 
édifice religieux n’est pas terminé, le 
pape Calixte II tient à venir jusqu’à 
Cahors pour consacrer l’autel du Saint 
Suaire de la cathédrale.
Au Moyen-Age, c’est une relique très 
vénérée. Le Quercy est une étape im-
portante sur la voie de Saint Jacques 
menant à Compostelle. Depuis Le 
Puy en Velay, les pèlerins viennent 
prier devant « le linge de la Passion de 
Cahors ».

Un reliquaire à trois clés
La Sainte-Coiffe est aujourd’hui conser-
vée dans la chapelle Saint Gausbert. Le 
reliquaire possède trois clés, l’une des-
tinée à l’évêque, la seconde au maire 
et la troisième au curé. Excellente oc-
casion pour qu’en 2019, l’Église ne fête 
pas seule, l’anniversaire des 900 ans. 
« Ainsi Église catholique, élus, artisans et 
commerçants se mobilisent, ensemble 
pour former les clés de ce jubilé » sou-
ligne le père Ronan de Gouvello, curé 
de la cathédrale.  

« Et la laïcité, forte dans le Lot, sur des 
terres de tradition radical-socialiste, se 
manifeste en cette circonstance, par 
une volonté commune et un parte-
nariat fécond. Bâtir un événement de 
pareille ampleur amène de la solidari-
té et même de l’engouement » ajoute 
Mgr Laurent Camiade. « Il concerne un 
monument historique ouvert à tous et 
connu de tous. C’est une réalité pour 
la ville et ses habitants. C’est donc un 
vrai défi pour Cahors, car ce lieu (inscrit 
au Patrimoine Mondial par l’UNESCO) 
qu’est la cathédrale est appelé à rayon-
ner ». Pour le chrétien, c’est un tremplin 
qui permet de s’investir davantage au 
service de l’Évangile et devenir disciple 
missionnaire. « On essaie de faire sentir 
aux personnes qui entrent dans la ca-
thédrale que ce patrimoine a une âme 
et qu’elles peuvent se sentir interpel-
lées intérieurement dans un dialogue 
ou une rencontre avec Dieu  » conclut 
l’évêque de Cahors.

André Décup                                                                                
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Reliquaire et Sainte Coiffe

La SAINTE-COIFFE
de Cahors 

417 avril 2019 / Pèlerinage jeunes du diocèse de 
Belley-Ars

44 mai 2019 / Doyenné Saint Céré-Dordogne (diocèse 
de Cahors)

410 mai 2019 / Pèlerinage d'Irlande
416 mai 2019 / Pèlerinage Institut Camille Miret 

(diocèse de Cahors)
418 mai 2019 / Doyenné Gramat-Causse Central 

(diocèse de Cahors)
415 juin 2019 / Pèlerinage du doyenné de Cahors
429 juin 2019 / Pèlerinage Etoile Notre-Dame 

(Mayenne) 

43-5 août 2019 / Route chantante Praedicatio 
(Toulouse)

47 août 2019 / Pèlerinage de Lille (chapitre St Waast) 
421 septembre 2019 / Doyenné de Figeac (diocèse de 

Cahors)
428 septembre 2019 / Rassemblement de la catéchèse 

(diocèse de Cahors)
413 octobre 2019 / Pèlerinage de l'hospitalité 

diocésaine (diocèse de Cahors)
contact@saintecoiffedecahors.com
06 21 03 20 60 
http://www.saintecoiffedecahors.com

PÈLERINAGES SAINTE-COIFFE DE CAHORS
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9h30 : Enseignement sur la Sainte-Coiffe, par Mgr 
Camiade.
10h30 : Bénédiction des rameaux dans le cloître 
et procession, suivie de la messe des Rameaux.
A l’issue, dévoilement de la Sainte-Coiffe et première 
vénération solennelle.
16h30 : Inauguration du parcours jubilaire dans la 
cathédrale.
18h : Vêpres solennelles.

SAMEDI 27 AVRIL 2019 
Procession de la Sainte-Coiffe à Cahors 

Départ à 15 h : Eglise Saint Barthélémy

DIMANCHE DES RAMEAUX / 14 AVRIL 2019 
Ouverture de l'Ostension de la  Sainte-Coiffe
 Présidée par Mgr Laurent Camiade, à la cathédrale
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Le Suaire de Cahors, un signe, une Passion
COLLOQUE SAINTE-COIFFE     Samedi 8 juin 2019 - Espace Clément-Marot - 9h15 à 17h

48 juin 2019  / Colloque Sainte-Coiffe, espace 

Clément-Marot, 9h15 à 17h
49 juin 2019  / Dimanche de Pentecôte : mise en 

place de la Sainte-Coiffe dans la chapelle d'Axe

410 juin 2019  / Lundi de Pentecôte, fête de 

Marie, mère de l'Eglise, pèlerinage à 
Rocamadour dans le cadre du 900e anniversaire et 

consécration du diocèse à ND de Rocamadour

427 juillet 2019 / Anniversaire de la dédicace 

de l'autel de la cathédrale par le pape Calixte II 

en 1119
415 août 2019  / Assomption de Marie. 

Procession fluviale du Pont Valentré à la 
Cathédrale (par la place Champollion).

48 septembre 2019 / Fête de la dédicace de 

la cathédrale.
428 septembre 2019 / Rassemblement diocésain 

de la catéchèse des enfants
48 décembre 2019 / Clôture du jubilé des 900 ans

Qu'est-ce que la Sainte-Coiffe, cette relique christique, relique 
insigne, vénérée dans la cathédrale de Cahors depuis le XIIe 
siècle comme le linge qui aurait entouré le chef du Christ 
lors de sa mise au tombeau ? Quand et comment est-elle 
arrivée à Cahors ? Est-ce un objet « magique » ? A-t-elle 
une vertu particulière ? Si cette relique est signe comment 
l'interpréter ? Peut-elle se réduire aujourd'hui à un débat 
passionné  quant à son authenticité ou nous révèle-t-
elle une Passion plus grande, un événement singulier ? 
Comment et pourquoi a-t-on vénéré la Passion du Christ 
au Moyen-Age ? 
Enfin, pourquoi a-t-elle été vénérée pendant des siècles et 
oubliée dans les années 1960 ? Pourquoi la proposer de 
nouveau à la vénération des fidèles à l'occasion du 900e 
anniversaire de la cathédrale de Cahors ? 
Autant de questions, sans être exhaustif, que tous peuvent 
se poser autour de cette relique. 
Les échanges de cette journée croiseront les approches 
historique, théologique, littéraire et sociologique pour 
apporter des réponses et des chemins de réflexion à tous 

ceux qui s'intéressent à l'histoire religieuse, au patrimoine 
du Quercy et de Cahors. 
Journée placée sous la présidence de Mgr Laurent Camiade, 
avec la participation de Valérie Gaudard (DRAC Occitanie), 
Dominique Peyre (DRAC Aquitaine), Bernard Ardura, 
président du Comité Pontifical des Sciences historiques 
(Rome), François-Marie Léthel, Consulteur Causes des 
Saints (Rome), Jean-Christian Petitfils, historien, Bernadette 
Escaffre, Vice-doyenne ICT (Toulouse), Pierre Dor, historien, 
Mme Claude Mironneau (DRAC Aquitaine), Yves Gagneux, 
Conservateur du Patrimoine (Paris).

Entrée gratuite, 
inscription obligatoire avant le 1er juin 

Bulletin d'inscription : ww.cahors.catholique.fr
Contact : Colloque Sainte-Coiffe

134 rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors
Mail : colloquesaintecoiffe@gmail.com

Cahors 92.5 - Figeac 97.7



La venue de Mgr Camiade au sein 
de notre groupement paroissial 
a été une semaine phare pour de 

nombreux paroissiens qui ont pu par-
ticiper à de multiples propositions de 
rencontre, de dialogue, de prière, de 
partage, et même de jeux !
Cette semaine intense a été préparée 
et organisée en amont depuis plusieurs 
mois par Père Guillaume, Père Xavier 
et l’Equipe d’Animation Pastorale. Le 
travail réalisé lors de ces réunions a 
permi de programmer les 6 journées 
marathon de notre Evêque afin de lui 
présenter les particularités, les réalités 
et les diversités de la vie que nous me-
nons autour de nos clochers. 
Monseigneur a ainsi pu visiter les 
écoles et rencontrer les enfants et les 
enseignants. Il a pu visiter le Petit Sé-
minaire à Figeac et le Château d’Assier 
en compagnie des élus locaux. Il a ren-
contré les personnes âgées des EHPAD. 
Il a visité des entreprises, parlé avec 
les travailleurs, les chefs d’entreprises. 
Il a rencontré « le tout Figeac » lors de 
sa présence sur le marché et a pu dia-
loguer avec un groupe de gilets jaunes. 
Il a pétri le pain après un petit déjeuner 
à la campagne… Enfin, Mgr était atten-
du de pied ferme par les enfants du ca-
téchisme enthousiastes qui lui avaient 
préparé une surprise, et les jeunes ado-
lescents ont pu se mesurer à travers des 
jeux à la « Team Episcopale » dans une 
bonne humeur contagieuse !
Dans un cadre plus posé et plus re-
cueilli, la veillée de prière et de louange 

organisée le mardi soir au carmel avec 
le groupe de prière de l’Emmanuel a 
donné un élan magnifique à cette se-
maine, chacun en est reparti avec une 
grande joie.
Lors de la réunion de travail des EAP, 
Conseil Pastoral, Leaders de paroisse et 
Responsables de services et de mouve-
ments du jeudi soir, Mgr a rappelé l’im-
portance pour chacun, au sein du grou-
pement paroissial de Figeac, à devenir 
des artisans d’unité. Il a repris les points 
majeurs de la Charte des paroisses pa-
rue en 2017 qui relate les éléments fon-
damentaux de la vie chrétienne locale, 
qui sont l’Eucharistie, les services, les fa-
milles, les pôles et les fraternités locales.
Père Guillaume a alors présenté la struc-
ture du groupement paroissial de Figeac, 
et témoigné des actions menées pour 
et sur notre territoire. Il a exprimé avoir 
à cœur d’œuvrer pour l’évangélisation, 
pour que chacun trouve sa place au 
sein de notre belle famille chrétienne, 
et pour que chacun puisse grandir en 
intimité avec le Christ. Les membres de 
l’EAP ont pu témoigner des rencontres 
exceptionnelles vécues à Paris lors du 
Week-end de clôture de la formation 
pastorale du père Guillaume, qui ont 
fait intensément grandir leur espérance 
pour leur paroisse.
La conférence « Comment vivre sa foi 
dans le monde d’aujourd’hui » menée 
par Monseigneur Camiade le vendredi 
soir après la rencontre avec les enfants 
et parents du catéchisme a réuni une 
assemblée studieuse et réfléchie, ce 

qui a mené de beaux échanges jusqu’à 
la fin de la soirée.
La soirée de jeux, de défis, de rires et 
de partage qui s’est déroulée samedi 
soir avec les ados et leur famille a 
amené une légèreté et une joie 
pétillante sur cette semaine 
mouvementée.
Enfin, la messe des familles 
dominicale a clôturé ces 
beaux moments de vie 
paroissiale. Elle a montré 
la place importante dans la 
paroisse de la prière, et le soin 
porté à la beauté du partage de la 
liturgie. 
Pendant toute cette semaine de pré-
sence de Monseigneur Camiade, les 
échanges ont été voulus de toute gé-
nération, de toutes situation profession-
nelle, de toute conviction religieuse et 
politique, dans le milieu rural et urbain, 
le but étant de rencontrer la diversité 
et d’instituer un dialogue respectueux 
en toute circonstance, dans l’ouverture 
d’esprit et la joie de la rencontre.
L’équipe EAP a souhaité pour notre 
Evêque une semaine représentative 
de ses engagements : des cœurs ar-
dents au service d’un groupement pa-
roissial généreux ! Les engagements, 
les partages, les services, les activités, 
les temps de prières, d’adoration, les 
pèlerinages, tous ces temps de ren-
contre sont le socle sur lequel se bâtit 
une paroisse plus belle, plus grande, 
plus forte dans sa foi, dans sa joie de 
vivre et de partager ensemble et dans 
la communion avec le Christ.

8 Eglise du Lot / N°6 / Mars 2019

Groupement paroissial de Figeac
Visite pastorale du 11 au 16 décembre 2018

FIGEAC

Total : 17 456  habitants

- Assier 
- Béduer 
- Boussac
- Cambes
- Camboulit 
- Camburat 
- Carayac
- Corn
- Espédaillac 
- Faycelles
- Figeac
- Fons

- Fourmagnac 
- Gréalou
- Grèzes
- Issepts
- Lissac-et-Mouret 
- Livernon
- Planioles
- Quissac
- Reyrevignes 
- Saint-Simon 
- Sonac (78h) 

Curé : Père Guillaume Soury-Lavergne
Communes desservies :
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Total : 5 342 habitants

- Bach
- Beauregard 
- Berganty
- Bouziès
- Cabrerets
- Cénevières 
- Concots
- Crégols
- Escamps
- Esclauzels 
- Laramière 
- Limogne-
  en-Quercy 
- Lugagnac

- Promilhanes 
- Puyjourdes 
- Saillac
- Saint-Cirq-
  Lapopie
- Saint-Jean-de-
  Laur
- Saint-Martin-
  Labouval
- Sauliac-sur-Célé 
- Tour-de-Faure 
- Varaire
- Vaylats
- Vidaillac 

Curé : Père Franz de Boer
Communes desservies :

Groupement paroissial 
de Limogne-en-Quercy 
Visite pastorale du 8 au 13 janvier 2019

Une visite pastorale mobilise 
toute une communauté au 
service de l’accueil, que ce soit 

bien avant (la longue préparation  !), 
pendant (nous sommes tous invités) 
et après (mettre en place les direc-
tions proposées). Cette mobilisation 
nous a beaucoup aidés à garder un 
regard positif sur notre paroisse : oui, 
nous avons beaucoup de richesses et 
de forces, et une de nos plus belles 
richesses, c’est cette possibilité qui 
nous est offerte d’aller à la rencontre 
du pauvre !
Certes, nos communautés sont vieillis-
santes, mais notre paroisse -« bientôt 
et déjà » paroisse unique !- est un lieu 
de vie fraternelle et familiale ! Comme 

l’affirme une paroissienne : « notre 
curé nous ramène sans cesse à 

cet essentiel : au-delà de nos dif-
férences qui existent, au-delà de 
nos points de vue différents, de 
nos histoires, des mentalités de 

chaque village, il y a une réalité 
que personne ne pourra jamais 

nous enlever : nous sommes de la 
même famille divine, en Jésus-Christ 

qui a offert son sang sur la croix pour 
chacun de nous ! Désormais, nous avons 
le «  même ADN spirituel », car une fa-
mille c’est bien l’ensemble des personnes 
qui ont le même sang qui coule dans 
leur veine ». 
Voilà l’esprit de la visite pastorale de 
Mgr Camiade au sein de notre grou-
pement paroissial  : dans une famille, 
le père de la Foi occupe une place 

essentielle mais il n’est pas seul ! Il a 
besoin que chacune des personnes se 
sentent membre de la même famille, 
il a besoin que chacun travaille à la 
vigne du Seigneur à sa juste place et 
selon les charismes reçus par l’Esprit 
Saint, il a besoin qu’on aille rejoindre 
chaque personne, à commencer par 
celui qui ne se sent pas concerné par 
les appels de « sa » famille de cœur. 

A travers de nombreuses rencontres, 
à travers la participation aux diverses 
réunions de tous les services, Mgr 
Camiade nous a ramené à l’essentiel : 
quitter l’utilitaire et le rendement 
pour mettre au centre la prière et la 
fraternité. Oui, à travers la « Visitation » 
de notre évêque, c’est Jésus-Christ 
mort et Ressuscité qui est venu visiter 
son peuple et lui redire cette promesse 
du Père : tu es appelé à recevoir la vie 
éternelle de bonheur et à la partager 
au monde qui a tant besoin d’espé-
rance ! 

La visite de notre Pasteur a été un 
vrai cœur à cœur avec la portion du 
peuple de Dieu résidant sur notre ter-
ritoire ! Et si parfois, le chemin de vie 
familiale peut être un… chemin de 
croix, n’oublions jamais qu’il ne faut 
pas chercher dans les grimoires Ste 
Véronique : elle n’y est pas dans les 
textes, elle nous attend ailleurs, elle 
nous donne rendez-vous partout où 
il y a un regard à croiser, une main à 
tendre, une larme à essuyer, des pleurs 
à partager, une solitude à soulager. 

Au-delà des projets et des soucis qui 
se sont racontés, Mgr Camiade nous a 
rappelé que Dieu n’en aura jamais fini 
avec chacun de nous ! Nous sommes 
conscients que des populations, à 
commencer par les plus jeunes, sont à 
rejoindre, la Bonne Nouvelle concerne 
toutes les personnes humaines. 
Cette visite est porteuse d’encoura-
gement et de bénédiction de la part 
de notre Dieu en la personne de notre 
évêque. De tout cœur –et un cœur 
familial !- nous souhaitons que le 
souffle offert par cette Visitation nous 
porte sur les plus beaux chemins 
d’avenir, pour la gloire de Dieu et le 
salut du monde !

+Franz de Boer

LIMOGNE
EN QUERCY

FIGEAC



Total : 3 462  habitants

- Beaumat
- Blars 
- Caniac-du- 
  Causse
- Cras
- Fontanes-du-
  Causse
- Labastide-
  Murat
- Lamothe-Cassel 
- Lauzès 
- Lentillac-du-
  Causse
- Montfaucon 

- Nadillac
- Orniac
- Sabadel-Lauzès 
- Saint-Cernin 
- Saint-Martin-de-
  Vers
- Saint-Sauveur-la-
  Vallée
- Sénaillac-Lauzès 
- Séniergues 
- Soulomès
- Ussel
- Vaillac

Administrateur : Père Alexandre Bulea
Communes desservies :

Groupement paroissial de Labastide-Murat 
Visite pastorale du 12 au 17 février 2019

Des journées intenses sur le secteur 
paroissial de Labastide-Murat ont 

permis aux habitants et aux paroissiens 
de mieux connaître l’évêque de Cahors 
et sa mission sur le diocèse. 
Comme un pasteur au milieu de ses 
brebis, il s’est fait proche de tous et 
des réalités humaines et pastorales 
de notre territoire, partant à la ren-
contre des agriculteurs, des élus, du 
monde de la santé, des malades et 
des personnes âgées ou défavori-
sées, de l’entraide bastidoise et des 
Restos du cœur, des pompiers, des 
artistes, des enfants du catéchisme 
qui lui ont posé beaucoup de ques-
tions, des jeunes de l’aumônerie et 
de leurs parents très impliqués dans 
leurs activités… visitant les églises de 
plusieurs villages où il a pu constater 
le bon entretien et l’ouverture quo-
tidienne de certains de ces lieux de 
culte, mais aussi les travaux à prévoir 
pour la bonne conservation de ce pa-
trimoine.
Les équipes paroissiales (conseil 
économique, comptabilité, équipes 
liturgiques et chants, équipes relais, 
funérailles, MCR...) ont pu présenter 
leur travail et leurs difficultés et recher-
cher ensemble les solutions à apporter 
pour mieux se coordonner dans les 
projets communs.
Il nous a donné beaucoup de temps 
pour prier avec lui au cours des 
laudes, des messes ou des vêpres, 

pour dialoguer, lui confier nos inquié-
tudes, nos souffrances, nos joies et nos 
peines.

Mais il n’est pas resté seulement en 
surface puisque la grotte de Pégourié, 
à Caniac du Causse, n’a plus de secret 
pour lui.

Au cours de la messe d’action de grâce 
dimanche, nous lui avons exprimé 
notre profonde reconnaissance pour 
sa présence au milieu de nous et pour 
son écoute, nous restons en commu-
nion les uns les autres. Par des paroles 
d’encouragement notre évêque nous 
a recommandé de garder confiance 
dans l’avenir malgré une population en 
baisse et qui vieillit, de veiller à l’accueil 
des nouveaux arrivants, insistant sur 
la coresponsabilité de chacun dans sa 
mission d’évangélisation au service de 
l’Église. Un message pour que notre 
communauté fraternelle soit de plus 
en plus vivante et rayonnante.

L’Equipe d’Animation Pastorale (EAP), 
en lien avec le père Alexandre, tient 
à remercier tous ceux qui ont aidé 

10 Eglise du Lot / N°6 / Mars 2019

LABASTIDE-
MURAT

dans la préparation et dans le bon 
déroulement de ces journées, merci 
pour l’intérêt et le soutien apportés 
par des élus ou des responsables 
d’association en réponse aux dif-
férents problèmes d’ordre matériel 
ou technique. Un merci particulier à 
monsieur Guillaume Bertucci pour 
son aide dans la réalisation des tracts 
annonçant le programme de cette 
visite pastorale et à toutes les per-
sonnes qui les ont distribués dans 
leurs villages.
Avec Marie, nous disons MAGNIFICAT, 
le Seigneur fait pour nous des merveilles.

Brigitte Couderc



Total : 7 734  habitants

- Autoire
- Bannes
- Belmont-
  Bretenoux
- Frayssinhes 
- Ladirat
- Latouille-
  Lentillac
- Mayrinhac-
  Lentour 
- Saignes
- Saint-Céré

- Saint-Jean-
  Lespinasse
- Saint-Laurent-
  les-Tours
- Saint-Médard-
  de-Presque 
- Saint-Paul-de-
  Vern
- Saint-Vincent-
  du-Pendit
- Saint-Jean-
  Lagineste

Groupement paroissial Saint-Céré
Curé : Père Christian Durand

Communes desservies :

Groupements paroissiaux Saint-Céré 
et Sousceyrac
Visite pastorale du 12 au 17 mars 2019

___
Groupement paroissial Sousceyrac

Administrateur : Père Christian Durand
Communes desservies :

- Calviac 
- Comiac
- Lacam-d'Ourcet 
- Lamativie

- Sénaillac-
  Latronquière
- Sousceyrac 
- Teyssieu

Total : 1 847 habitants
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SOUSCEYRAC

ST-CÉRÉ

Mgr Laurent Camiade est venu 
visiter du 13 au 17 mars les grou-

pements paroissiaux de Saint-Céré et 
de Sousceyrac. Cette visite pastorale 
qui s’est étirée de Mayrinhac-Lentour 
à Pontverny a permis à notre évêque 
de mieux connaître notre territoire. 
Une occasion de découvrir la diversité 
des paysages, du Causse au Ségala en 
passant par la vallée, et des modes de 
vie. Un moment riche de rencontres  
marquées d’une grande convivialité. 
De petits villages d’une centaine d’ha-
bitants à une petite ville de 4000, voi-
là dressé le cadre de 4 jours d’intense 
activité marqués de riches rencontres 
et d’une grande convivialité.
Diversité des lieux mais aussi des res-
sources et des savoir-faire : pour ce 
qui est de l’agriculture, d’un élevage 
de chèvres au lait destiné à la fabri-
cations de fromage de Rocamadour, 
à un élevage de veaux en batterie en 
passant par un producteur de fruits 
rouges (fraises, framboises...), nous 
sommes passés de la vente directe à 
une structure intégrée.
L’industrie n’est pas en reste et nous 
avons pu visiter ce fleuron de la « mé-
canic valley » qu’est l’usine Sermati. 
De la haute technologie aux services 
à la personne, avec « Lot à domicile », 
Saint-Céré déploie toute une gamme 
d’activités et de services qui en font 
son attrait, sans oublier ses com-
merces, son patrimoine et ses équipe-
ments culturels (l’Usine).
La ballade ensoleillée sur le Sentier 
des Arts de Latouille à la rencontre de 
sculptures plus étranges les unes que 
les autres,  nous rappela les efforts 
accomplis pour rendre attractif ces 
territoires. 

La visite de la chapelle Saint Roch à 
Autoire, avec ses peintures, témoigne 
de la richesse du patrimoine religieux 
et de l’intérêt qu’y portent les muni-
cipalités. Nous avons ainsi eu la joie 
de bénir le retable restauré de l’église 
de Pontverny écrin d’une émouvante 
piéta.
Les élus de Saint-Céré et de Sousceyrac, 
lors d’une rencontre, ont exprimé la 
passion et les motivations de leur enga-
gement, mais aussi leurs interrogations 
sur l’avenir.
D’une soirée cinéma autour du film 
«  la prière » à un partage sur la lettre 
aux Ephésiens avec les jeunes pros, 
nous avons vécu diverses manières 
d’aborder la foi dans son lien avec le 
quotidien de nos vies.
En ce Carême, nos temps de prières 
et de célébration nous ont permis 
d’approfondir l’appel du Seigneur 
à revenir vers lui de tout notre cœur. 
Notre évêque a souligné l’atout que 
représentent nos deux sanctuaires : le 
Mont Saint Joseph et Notre Dame de 
Verdale. Il est venu réconforter, soutenir 
les relais paroissiaux qui peinent à ani-
mer la vie ecclésiale de nos villages et il 
les a encouragé à fonctionner en pôle.
Un des moments forts fut la visite au 
long séjour de l’hôpital de Saint-Céré, 
nous n’oublierons pas le sourire retrou-
vé de ces personnes en grande diffi-
cultés. La messe célébrée à l’Ehpad de 
Sousceyrac puis à celui de Saint-Céré 

Visite au moulin de Vergnoulet (maison Thamié)

fut un intense moment de commu-
nion et de vie fraternelle.
Cette visite pastorale a permis de ma-
nifester la proximité de l’Eglise et son 
intérêt pour la vie des habitants de 
nos deux groupements paroissiaux. 
Un temps fort pour avancer ensemble 
comme nous l’avons chanter lors de la 
messe de clôture. Un temps qui nous a 
permis d’être attentif aux besoins des 
personnes rencontrées, de « partager 
leurs tristesses et leurs angoisses, leurs 
espérances et leurs joies ». Un temps 
à faire fructifier pour une annonce 
renouvelée de la Bonne Nouvelle du 
Christ. 

Père Christian Durand
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Rencontre avec Jean-Marc Lasfarguettes, président de 
l’Hospitalité du Lot.

Votre dernière rencontre a eu lieu le 3 février dernier à 
Souillac. Pourquoi se retrouver plusieurs fois par an, entre 
hospitaliers ?
Jean-Marc Lasfarguettes : Au sein de l’Association, nous 
avons trois temps forts de rencontres dans l’année. Le 
pèlerinage de cinq jours vers la mi-avril, est un moment 
de service avec ceux qui sont dans la difficulté. La Récol-
lection d’octobre est un temps de partage, de formation 
et d’approfondissement spirituel pour les Hospitaliers. Et 
l’assemblée générale de février permet d’approuver les 
comptes et le rapport moral. C’est l’occasion d’échanges 
entre nouveaux et anciens bénévoles. Cette journée im-
portante est dédiée à la cérémonie d’engagements des 
Hospitaliers volontaires qui ont déjà participé à trois pèle-
rinages. Cet acte engage devant l’assemblée les postulants 
à venir servir régulièrement les malades en hospitalité dio-
césaine. C’est un temps d’enrichissement spirituel avec nos 
aumôniers et notre évêque.
Ces rencontres hors pèlerinage maintiennent la cohésion 
du groupe, approfondissent les connaissances et ressou-
dent les liens d’amitiés entre les membres des diverses 
équipes qui constitue l’Hospitalité. Ce qui est difficile à 
faire pendant le pèlerinage à Lourdes, vu l’intensité des 
tâches et la longueur des journées nécessitant à Lourdes, 
une disponibilité permanente au service des malades.
Les bénévoles qui souhaitent accompagner les malades se 
manifestent-ils spontanément ou faut-il les solliciter ?
Jean-Marc Lasfarguettes : La plupart des arrivants sont sol-
licités par les Hospitaliers actifs, les familles des personnes 
malades ou les prêtres. Sainte Bernadette, revenant d’une 
apparition, a dit au curé Peyramale de Lourdes  : « Je suis 
chargé de vous le dire, pas de vous le faire croire ».

Les personnes bienvenues sont celles qui montrent de 
l’empathie pour les personnes en difficulté, qui ont le goût 
du service, qui manifestent humilité, douceur et patience. 
Certains viennent vers nous par simple comportement hu-
manitaire envers des personnes en difficulté qui leur sont 
proches.

Qu'est-ce qui les motivent pour venir à Lourdes ?
Jean-Marc Lasfarguettes : La reconnaissance après une 
grâce reçue, l’accompagnement d’un malade très proche, 
la réponse à un appel de servir, la continuation de soute-
nir pour des professionnels de santé à la retraite, le besoin 
d’une démarche spirituelle auprès des personnes fragiles, 
la découverte du site marial de Lourdes pour des athées ou 
des jeunes, une démarche personnelle de conversion pour 
des recommençants ou en recherche.

Les jeunes ont-ils répondu présents en plus grand nombre 
pour le pèlerinage 2019 ?    

Jean-Marc Lasfarguettes : Même si nous n’avons pas en-
core tous les retours, les jeunes Hospitaliers seront autour 
de trente. Ce n’est pas tout à fait le niveau exceptionnel de 
2018, mais c’est déjà très bien. Vont se joindre au péleri-
nage (pour une partie du temps), les jeunes du diocèse en 
formation pour la confirmation.

Y a-t-il des urgences non comblées pour ce prochain pèle-
rinage ?     

Jean-Marc Lasfarguettes : Ce sont les soignants qui cette 
année font défaut (infirmières, aides-soignants). Avant 
de partir pour Lourdes, nous lançons donc un appel  aux 
personnes disponibles qui pourraient nous permettre 
d’augmenter nos effectifs du personnel santé. Nous avons 
toujours cent-dix personnes logées à l’Accueil Notre Dame 
avec des personnes qui nécessitent des soins importants.

André Décup

L'Hospitalité Diocésaine
au service des malades
Le prochain pèlerinage diocésain à Lourdes (du 22 au 26 avril), va accueillir une centaine de malades 
du département. 
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Entretien avec Chantal Bonnemère, adjointe au respon-
sable diocésain de l'aumônerie de l'Enseignement Public 

pour le diocèse de Cahors. 
Que viennent chercher les adolescents à Lourdes ?
Chantal Bonnemère : Pour la plupart, ils viennent passer 
un bon temps de fête avec d'autres croyants comme eux. 
C'est une belle occasion pour approfondir leur foi, pour 
rencontrer d'autres jeunes de leur âge, se laisser surprendre 
par la proposition et prendre un temps de pause dans la 
famille Église. 
"Le propre de la jeunesse est le désir de faire bouger les 
choses". Cette soif la motive-t-elle ?
Chantal Bonnemère : Je ne sais pas si à leur âge ils ont 
envie de déplacer les montagnes mais en tous cas leur cu-
riosité est très grande. Ils désirent découvrir toujours plus de 
Dieu et des autres. C'est l'étape qui précède l'engagement. 
Ces moments peuvent justement être un tremplin pour les 
projeter dans l'action, dans la mise en acte de la foi. En tous 
cas, c'est l'orientation de toute la catéchèse, celle de leur 
permettre de devenir des adultes dans la foi. 
Comment une rencontre comme celle de Lourdes permet- 
elle aux jeunes de se sentir plus à l'aise avec Dieu ?
Chantal Bonnemère : Vivre ce temps avec d'autres jeunes 
comme eux, peut être une vraie force dans leur chemin 
de foi. Certains en témoignent. On a tous besoin des autres 
pour se construire et la foi n'est pas étrangère à ce chemine-

ment. Saint Paul disait : "Je vous transmets ce que moi-même 
j'ai reçu". 
Au départ notre vie de foi se manifeste par le mimétisme, 
comme pour tous les apprentissages. Puis petit à petit on 
apprend à se démarquer, à s'affirmer personnellement 
près des adultes qui encadrent, en respectant cette avan-
cée dans la connaissance de Dieu. Ils découvrent que 
beaucoup sont heureux de croire et de vivre pleinement 
avec le Christ. C'est fondamental pour eux... et pour nous. 
Et puis ce sera le retour au collège, au lycée. Comment 
continuer cette présence reçue ?
Chantal Bonnemère : C'est le temps de la relecture et du 
témoignage. La séparation n'est pas toujours facile (larmes, 
échanges des coordonnées téléphoniques) et toujours ce 
sourire sur leurs lèvres quand ils retrouvent leurs parents : 
"C'était trop bien !"
Je suis allée mi-février, à la demande du père Alexandre à 
Vaillac, présenter le rassemblement aux  jeunes du doyen-
né. Des Jeunes ayant participé au rassemblement de 2016, 
ont témoigné de leur expérience avec enthousiasme et 
ont choisi de nous aider pour la prochaine rencontre. Tout 
est dit : La joie de Dieu continue à rayonner et à résonner 
bien des années en eux et en nous.
Contacts :  05 65 35 25 84 / 06 74 96 75 49
mail : aep@diocesedecahors.fr

André Décup

500 jeunes de 4e et 3e réunis à Lourdes

Des adolescents de tous les collèges publics du Lot mais aussi de Haute-Garonne, 
du Gers, de l'Ariège, du Tarn, de l'Aveyron, des Hautes Pyrénées, vont se retrouver 
ensemble à la cité mariale pendant quatre jours au pied des Pyrénées.

Du 25 au 28 avril 2019

Au début de l'année 2017, le Bureau National des exor-
cistes et le Service National de Pastorale Liturgique et 

Sacramentelle ont publié un recueil de Célébrations et Prières 
pour demander à Dieu Protection, Délivrance et Guérison. 
Ces intentions de prière font partie de l'ordinaire de la vie de 
l'Église. La liturgie de l'Église dans son ensemble comporte 
d'ailleurs de nombreuses prières de demande de protection, 
de délivrance et de guérison corporelle et spirituelle.
La soirée de prière diocésaine pour obtenir la Protection, la 
Délivrance et la Guérison a eu lieu le jeudi 21 mars dernier et 
a rassemblé environ 250 fidèles.
À quoi ça sert ? m'a violemment répliqué une amie.
Vous êtes sûrement beaucoup à vous poser cette question.
J'ai moi-même été surprise quand le Père Blaise, exorciste 
du diocèse, m'a convoqué afin de me confier l'animation de 
cette célébration.
Mais au fur et à mesure de notre discussion au sujet du choix 
des chants, je pouvais compter le nombre de fois où il m'a 
dit "ici vous prendrez un chant joyeux" en fait partout. Il a voulu 
tout orienter cette célébration vers une Action de Grâce et de 

Confiance en Dieu, qui est venu et qui vient encore relever 
l'homme, aujourd'hui encore. Il vient le protéger, le délivrer, 
le guérir.
Les évêques de France nous invitent à nous replonger dans 
ce Sacrement Eucharistique qui nous retrace de façon si 
palpable les "Signes de la tendresse de Dieu" pour chacun 
de nous. L'Évangile est jonché de tous ces signes où Jésus 
ne cesse de se faire proche, de guérir, de protéger, de déli-
vrer. Comment passer tout cela sous silence ! Il est bon pour 
nous de souligner ces actions du Seigneur qui vient toujours 
et toujours nous donner la force de continuer le chemin, 
qui nous redit sa présence au cœur de nos maladies, de nos 
emprisonnements, de nos peurs. Dans son homélie* notre 
Évêque souligne que "Jésus nous promet la joie intérieure. Non 
la facilité, mais la joie, la paix du cœur".
Oui, nous pouvons nous lever pour célébrer ensemble et 
dans la Paix l'éternelle Miséricorde de Notre Seigneur. C'est 
comme cela que je l'ai vécu !

Chantal Bonnemère
*Homélie à retrouver sur www.cahors.catholique.fr

Soirée de prière "Protection, délivrance, guérison".
Jeudi 21 mars 2019
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Le Conseil Diocésain des Affaires 
économiques est composé de 
membres de la société civile 

ayant des compétences reconnues 
(Banquier, Avocat, Notaire, Entrepre-
neur…). Il donne son avis à l'évêque sur 
les questions d'investissements, d'em-
bauches, de budget et des comptes. Il 
agit en contrôle interne sur le travail 

effectué par les services de l'économat 
et présenté par l'économe diocésain.
Pour toute question d'achat ou d'alié-
nation de biens immobiliers l'évêque 
doit aussi consulter, son Conseil Pres-
bytéral et le Collège des Consulteurs.

En plus de ces contrôles internes, les 
comptes du diocèse sont effectués 
avec un Expert-Comptable. Depuis 

2006, la loi oblige les associations 
émettant plus de 153 000 € de reçus 
fiscaux de faire certifier leurs comptes 
par un Commissaire aux Comptes, ce 
qui est le cas de l'AD de Cahors.

Maxime Duquennoy, 
économe du diocèse de Cahors

Les Finances du Diocèse
Le diocèse fonctionne selon deux systèmes juridiques : le droit canonique et 
le droit civil. Au plan civil, il est régi sous forme d'une assocation culturelle.
L'Association Diocésaine de Cahors est créée en 1926.

L'évêque est entouré de différents conseils pour les affaires 
économiques : 
4Assemblée Générale (droit civil)
4Conseil d'Administration (droit civil)
4Conseil Diocésain des Affaires Economiques (droit canonique)

Comment est financé le Diocèse ?

Conformément à la loi de 1905, l'Etat 
ne subventionne aucun culte. En 
conséquence, l'AD ne perçoit aucune 
aide ni de l'Etat, ni des Régions, ni des 

Départements, ni des Communes. Elle 
ne peut compter que sur la générosité 
des fidèles. Elle ne peut donc compter 
que sur vous !

Par quels moyens ?

1) Le denier de l'Eglise

2) Les quêtes du dimanche, elles servent à la vie de la paroisse
4Payer l'électricité, l'eau, le téléphone, le gaz...
4Payer les travaux d'entretien, la maintenance, les réparations...
4Payer la décoration des églises, la liturgie...
4Catéchisme, formation, évangélisation...

3) Enfin les autres ressources devraient permettre de couvrir les 
dépenses ordinaires, loyers, revenus financiers et surtout les legs. 
Ce sont eux qui permettent en général au diocèse d'équilibrer les 
comptes.

Besoins annuels : 876 000 €

LE DENIER

2 % pour les frais de campagne

Collecte Campagne 2018 : 680 000 €

Manque : 196 000 €

59 % pour le traitement 
des prêtres

39 % pour le personnel
des services diocésains

11 salariés59 prêtres

La fonction première des ressources 
du diocèse est de permettre l'annonce 
de la bonne nouvelle de l'Evangile.

Une de nos grandes richesses est l'investissement 
de nombreux laïcs bénévoles, comptables 
et trésoriers de paroisse, dans cette mission. 
Merci à chacun d'eux pour ce qu'ils font.

Nous remercions encore tous nos généreux 
donateurs pour leur soutien à l'Eglise. 
Nous comptons sur vous particulièrement 
en cette année 2019, pour nous aider à 
rattraper le retard de 2018.

?

?
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4Vendredi 5 avril / 17h : Adoration pour les vocations et messe 
à 18h15, cathédrale

4Lundi 8 avril / Comité de rédaction Eglise du Lot
49-13 avril / Visite pastorale au groupement paroissial de Lalbenque
4Dimanche 14 avril / Installation de la Sainte-Coiffe à la Cathédrale, 

Conférence spirituelle, Bénédiction des Rameaux et Messe
4Lundi 15 avril / Conseil épiscopal / Rencontre du Presbytérium / 

A 18h30 / Messe Chrismale à la Cathédrale
418-21 avril / Jeudi, Vendredi, Samedi Saints et jour de Pâques à 

la Cathédrale 
422-26 avril / Pèlerinage diocésain à Lourdes et Rassemblement 

des jeunes 4°-3° de la Province
4Samedi 27 avril / Procession de la Sainte-Coiffe à Cahors
4Dimanche 28 avril / Grand chapitre des vins des coteaux du 

Quercy à la Cathédrale
4Mardi 30 avril / Conseil diocésain de la solidarité

MAI

4Mercredi 1° mai / Mont Saint-Joseph
4Jeudi 2 mai / Conseil presbytéral
4Vendredi 3 mai / Conseil épiscopal / 17h : Adoration pour les 

vocations et messe à 18h15, cathédrale
4Samedi 4 mai / Accueil pèlerinage du doyenné Cère-Dordogne 

à la cathédrale
4Dimanche 5 mai / Cathédrale : accueil de l'arrivée du trail de 

l'Angelus
4Lundi 6 mai / Rencontre des prêtres âgés
47-12 mai / Visite pastorale au groupement paroissial de Biars- 

Bretenoux
413-14 mai / Rencontre évêques et vicaires généraux de la Province 

de Toulouse, en Ariège
414-15 mai / Récollection des chefs d'établissements et respon-

sables de pastorale des établissements catholiques Lot-Aveyron
4Vendredi 17 mai / Conseil épiscopal / Rencontre de l'équipe 

diocésaine de la formation des laïcs
4Samedi 18 mai / Accueil à la cathédrale du pèlerinage du doyenné 

Causse-Central / Rencontre des diacres / Conseil pastoral diocésain.

4Dimanche 19 mai / Confirmations à Figeac
4Mardi 21 mai / Conseil de tutelle diocésaine (enseignement 

catholique)
422 et 23 mai / Formation des différents acteurs à la lutte contre 

la pédophilie
4Samedi 25 mai / Formation des EAP commune : diocèse de 

Cahors et diocèse de Tulle
4Dimanche 26 mai / Confirmations à Martel
4Jeudi 30 mai / Ascension du Seigneur : messe à la cathédrale

JUIN

4Dimanche 2 juin / Confirmations à Cahors
4Lundi 3 juin / Assemblée générale du MCR à Cuzance
4Mercredi 5 juin / Observatoire des Nouvelles Croyances, 

Conférence des évêques de France, Paris
4Jeudi 6 juin / CODIEC (Enseignement Catholique)
4Vendredi 7 juin / Conseil épiscopal / Chefs de Services diocésains 

/ 17h : Adoration pour les vocations et messe à 18h15, cathédrale
4Samedi 8 juin / Colloque sur la Sainte-Coiffe, espace Clément- 

Marot / 20h Confirmation d'adultes à Labastide-Murat
4Dimanche 9 juin / Pentecôte, installation de la Sainte Coiffe 

dans la Chapelle axiale de la cathédrale
4Lundi 10 juin / Fête de Marie mère de l'Église, consécration du 

diocèse à Notre-Dame de Rocamadour à Rocamadour
410-16 juin / Visite pastorale au groupement paroissial de Souillac
4Mardi 18 juin / Rencontre des ouvrants d'églises à Saint-Michel 

de Bannières
4Mercredi 19 juin / Commission doctrinale, Conférence des 

évêques de France, Paris
4Vendredi 21 juin / Conseil épiscopal
4Dimanche 23 juin / Confirmation Cahors-rural / « garden Party » 

des prêtres et diacres du diocèse
4Mardi 25 juin / Assemblée générale de l'Association diocésaine 

de Cahors
4Mercredi 26 juin / Conseil de tutelle diocésaine (enseignement 

catholique)
4Samedi 29 Juin / Lourdes Cancer Espérance, rassemblement au 

Mont Saint-Joseph

Mme Francine Latour
Nouvelle responsable diocésaine

Les Equipes du Rosaire sont un mouvement d’apostolat des 
laïcs, fondé par le Père Joseph Eyquem en 1955, reconnu 

en 1967 par les évêques de France et en 1972 par l’ordre des 
Dominicains.
Les Equipes du Rosaire sont de petits groupes de personnes 
(jusqu’à 10), qui partagent des moments de réflexion et de 
prière en deux temps :
La réunion mensuelle
- une fois par mois chaque équipe se réunit dans la maison de 
l’un(e) des membres pour méditer la parole de Dieu et prier avec 
Marie, à l’aide du feuillet mensuel, édité par les dominicains. 
« Quand deux ou trois sont réunis en mon Nom, Je suis au milieu 
d’eux ».
La prière personnelle
- chaque jour, chacun(e) est invité à prier et méditer un mystère 
de la vie de Jésus. 
« Quand tu veux prier, entre dans ta chambre et ferme sur toi la 
porte ».
Chaque membre est ainsi relié aux autres membres en France et 
dans  le monde, car le mouvement a essaimé dans de nombreux 
pays.
Cette prière quotidienne permet de se familiariser, de se laisser 
pénétrer et transformer par la Parole de Dieu, sous l’action de 

l’Esprit Saint. « Tout en ayant une caractéristique mariale, le rosaire 
est une prière dont le centre est christique. Dans la sobriété de ses 
éléments, il concentre en lui la profondeur de tout le message 
évangélique, dont il est presque un résumé. Avec lui le peuple 
chrétien se met à l’écoute de Marie, pour se laisser introduire dans 
la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans la pro-
fondeur de son Amour… Vous cherchez dans un climat de prière 
mariale à découvrir le merveilleux plan  de Salut de notre Dieu, et 
bien sûr, ce qu’Il attend de vous. Le Rosaire devient pour vous un 
véritable aliment de foi. »  St Jean-Paul II

Les Equipes du Rosaire sont aussi un mouvement 
d’apostolat :
En invitant d’autres personnes, proches ou non de la foi, à 
rejoindre les Equipes du Rosaire « vous transmettez à d’autres, 
l’espérance apportée par l’Evangile ».  St Jean-Paul II
« 15 charbons, un seul bien allumé, 3 ou 4 le sont à demi, les autres 
pas. Rapprochez-les, c’est un brasier » Pauline-Marie Jaricot.

Si vous êtes intéressés par les Equipes du Rosaire et souhaitez 
plus de renseignements, vous pouvez contacter :

Madame Francine de Latour : 06 40 26 83 52
ou le P. Jean-Marie Perny (aumônier diocésain) : 06 83 44 10 06



Dans votre AGENDA

Dimanche 7 avril
JOURNÉE DES FAMILLES

Mardi 9 avril
LE MARDI DES MAMANS 

À Rocamadour. 10h-16h
Contact :  07 50 84 70 57
pelerinage@sanctuairerocamadour.com
www.sanctuairerocamadour.com

Mardi 9 avril
PARCOURS ALPHA 

19h30 Centre paroissial Labéraudie Pradines
Contact : 06 89 47 73 86 
alpha.cahors@gmail.com

Mardi 9 au samedi 13 avril
VISITE PASTORALE GROUPEMENT 

PAROISSIAL DE LALBENQUE 
Mercredi 10 avril

CONFÉRENCE DE CARÊME :
"LE LINCEUL DE TURIN" 

au regard des connaissances actuelles
A 20h, au carmel de Figeac
www.paroissedefigeac.fr

Samedi 13 et dimanche 14 avril
SE PRÉPARER À VIVRE LA SEMAINE SAINTE

Grand Couvent de Gramat
Contact : animations@grandcouventgramat.fr

Dimanche 14 avril
DIMANCHE DES RAMEAUX

Dimanche 14 avril
OUVERTURE DE L'OSTENSION 

DE LA SAINTE COIFFE 
Cathédrale de Cahors. Présidé par Mgr Camiade
Contact : animations@grandcouventgramat.fr

Lundi 15 avril
MESSE CHRISMALE

18h30 Cathédrale Saint Etienne de Cahors 
(lundi Saint)

Mardi 16 avril
PARCOURS ALPHA 

19h30 Centre paroissial Labéraudie Pradines
Contact : 06 89 47 73 86 
alpha.cahors@gmail.com

Mercredi 17 avril
CONFÉRENCE DE CARÊME :

"VIVRE LE PARDON DE DIEU" 
A 18h30, au carmel de Figeac. 
www.paroissedefigeac.fr

Jeudi 18 au dimanche 21 avril
ROCAMADOUR TRIDUUM PASCAL 

Contact :  07 50 84 70 57
www.sanctuairerocamadour.com

Lundi 22 au vendredi 26 avril
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

"Heureux vous les pauvres "
Contact : 06 33 19 79 76
mail : Jean-marc.lasfarguettes@orange.fr

Jeudi 25 au dimanche 28 avril
RASSEMBLEMENT RÉGIONAL DES 4e-3e 

"Incroyables talents"
Lourdes. Avec le groupe Nomade.  
Contact : 05 65 35 25 84 ou 06 74 96 75 49
mail : aep@diocesedecahors.fr
www.rjpm.info

Vendredi 3 au dimanche 5 mai
18e PÈLERINAGE DES PÈRES DE FAMILLE 

Brives-Rocamadour
Contact : P. du RANQUET : 06 08 54 46 35

Mardi 7 mai
PARCOURS ALPHA 

19h30 Centre paroissial Labéraudie Pradines
Contact : 06 89 47 73 86 
alpha.cahors@gmail.com

Mardi 7 au dimanche 12 mai
VISITE PASTORALE GROUPEMENT 

PAROISSIAL DE BIARS

Samedi 18 au dimanche 19 mai
PRIÈRE ET ATELIER DE PEINTURE

Grand Couvent de Gramat
Contact : animations@grandcouventgramat.fr

Mardi 21 mai
PARCOURS ALPHA 

19h30 Centre paroissial Labéraudie Pradines
Contact : 06 89 47 73 86 
alpha.cahors@gmail.com

Samedi 8 juin
COLLOQUE SUR LA STE COIFFE 

Espace Clément-Marot à Cahors
http.//www.saintecoiffedecahors.com

Dimanche de Pentecôte 9 juin
MISE EN PLACE STE COIFFE 
DANS LA CHAPELLE D'AXE 

http.//www.saintecoiffedecahors.com
Lundi de Pentecôte 10 juin

FÊTE DE MARIE, MÈRE DE L'EGLISE 
Pèlerinage à Rocamadour
Contact :  07 50 84 70 57
www.sanctuairerocamadour.com

Mardi 11 au dimanche 16 juin
VISITE PASTORALE GROUPEMENT 

PAROISSIAL DE SOUILLAC
Samedi 15 au dimanche 16 juin

PRIÈRE ET SANTÉ PAR LES PLANTES
Grand Couvent de Gramat
Contact : animations@grandcouventgramat.fr
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Trimestriel gratuit. Vous pouvez 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.

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que l'Association Diocésaine de Cahors mémorise et utilise vos données 
personnelles, dans le but de vous  informer sur les campagnes de dons        c oui    c non
À retourner à : Association diocésaine de cahors - 134, rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors
Vous pouvez également faire un  don sur notre site www.cahors.catholique.fr, c'est rapide et sécurisé.

Actualités du diocèse de Cahors : 
www.cahors.catholique.fr


