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Inutile de rappeler en détail les événements qui nous 
sont ressassés et qui ont de quoi plomber notre moral, 
de la montée des prix aux scandales, en passant par les 

violences injustes d’une guerre honteuse qui oppose des 
chrétiens entre eux, les tensions sociales en nos pays et 
les clivages idéologiques au sein de nos communautés 
chrétiennes locales ou de nos familles, etc.
Nous avons heureusement une foule d’événements 
encourageants. Toutes les bonnes volontés autour de 
nous que l’on oublie souvent de remercier mais qui sont 
fidèles et sur qui on sait pouvoir compter… la canonisation 
à Rome de Charles de Foucault et la béatification à Lyon de 
Pauline Jaricot… la nomination récente du nouvel évêque 
de Lourdes, Jean-Marc Micas, natif de Saint-Gaudens 
et l’annonce de l’élévation de Mgr Jean-Marc Aveline, 
archevêque de Marseille, comme cardinal… l’ordination 
prochaine d’un nouveau prêtre lotois, l’abbé Corentin Pezet, 
le 26 juin à 15h30 en notre cathédrale de Cahors… le beau 
pèlerinage diocésain à Lourdes où chacun a pu apprécier, 
après deux ans d’annulation pour causes de sécurité 
sanitaire, la joie de se retrouver et la proximité de la Vierge 
Marie toujours palpable… le magnifique rassemblement 
« Aquero » avec 400 jeunes 4°-3° de la province dont 50 
lotois revenus enthousiastes… les confirmations de jeunes 
et d’adultes qui se succèdent tout le mois de mai et début 
du mois de juin : on sent à chaque fois la joie du peuple 
de Dieu qui assiste à la venue généreuse de l’Esprit Saint 
sur des confirmands très bien préparés, aux cœurs grand 
ouverts… les multiples activités proposées aux jeunes 
cet été, Week-end canoë et marche des familles, pélé 
VTT, Camp humanitaire en Roumanie, bénévoles à 
Rocamadour, camps scouts et autres sorties spirituelles et 
retraites… cet été, le nombre de mariages et de baptêmes 
prévus dans nos églises est à peu près deux fois supérieur 
aux années habituelles, après les deux années-covid où 
beaucoup avaient dû être reportés, c’est un heureux 
rattrapage et plein d’occasions de se réjouir en famille 

et entre amis… le synode sur la synodalité a mobilisé des 
centaines de personnes dans notre diocèse et bien 
davantage encore dans le monde, apportant la chance 
d’un progrès pour notre vie ecclésiale… tant et tant d’autres 
élans et événements heureux que nous devons garder et 
méditer dans nos cœurs comme le fit la Vierge Marie !
Bien sûr, toutes ces grâces nous touchent peut-être plus 
ou moins, chacun de là où nous sommes. Peut-être avons-
nous à porter de lourds soucis qui accaparent nos corps, 
nos esprits et notre moral a du mal à se maintenir… alors, 
gardons tout de même l’espérance et la confiance au 
Seigneur qui a traversé pour nous la mort. Rappelons-nous 
que nous sommes fils de Dieu et que nous pouvons 
compter sur son Esprit Saint. Comme l’écrivait saint Paul, 
« L’Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves, 
des gens qui ont encore peur ; c’est un Esprit qui fait de vous 
des fils ; poussés par cet Esprit, nous crions vers le Père en 
l’appelant : « Abba ! » C’est donc l’Esprit Saint lui-même qui 
affirme à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » 
Et peut-être la belle prière d’abandon de saint Charles de 
Foucault sera notre lumière dans la nuit si l’Esprit Saint 
nous donne de la dire avec foi : « Mon Père, je m’abandonne 
à toi, fais de moi ce qu’il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, 
je te remercie. Je suis prêt à tout, j’accepte tout. Pourvu que ta 
volonté se fasse en moi, en toutes tes créatures, je ne désire 
rien d’autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je 
te la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de mon cœur, parce 
que je t’aime, et que ce m’est un besoin d’amour de me 
donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec 
une infinie confiance, car tu es mon Père. » Dieu ne refuse 
jamais de donner l’Esprit Saint à ceux qui le lui demandent 
(Lc 11,13). Et l’Esprit infuse en nous la joie de Dieu, une 
sérénité profonde en toutes circonstances !

Mgr Laurent CAMIADE, 
évêque du diocèse de Cahors

Église du Lot
Revue religieuse catholique 
du diocèse de Cahors
N° 18 / Juin 2022
Bulletin trimestriel / ISSN 2605-9916 
Dépôt légal : juin 2022
Directeur de la publication : Mgr Laurent Camiade
Rédaction, création graphique, conception : 
David Griaux / Tél. 05 65 35 97 07
Association diocésaine de Cahors 
134, rue Frédéric Suisse / 46000 Cahors
www.cahors.catholique.fr
Imprimeur : Boissor Imprimerie / 46140 Luzech
Couverture : Aquero - Rassemblement à Lourdes des 4èmes-
3èmes (27/30 avril 2022 / Photo : Basile Huguet)
Crédit photos :  André Décup, David Griaux, Basile Huguet, 
Marielle Teulier, Marie-Madeleine Rey, P. Luc Denjean, 
Sanctuaire de Rocamadour

So
m

m
ai

re Editorial de Mgr Laurent Camiade  .........................................................2
Ordination presbytérale de Correntin Pezet .......................................3
Pélé VTT 2022, ça redémarre !  ..................................................................3
Camp humanitaire et solidaire en Roumanie  ....................................3
Réouverture au culte de la chapelle Saint Gausbert  .......................4
Ostension de la Sainte Coiffe  ...................................................................5
Pèlerinage à Saint Benoît-Joseph Labre  ...............................................6
Regards croisés : une journée en famille  .............................................7
Pèlerinage diocésain à Lourdes  ...............................................................8
Hildegarde de Bingen, une visionnaire pour l’écologie  .................9
«Aquero» Rassemblement à Lourdes pour les 4èmes 3èmes  ......10/11
Travaux à l’évêché  ..................................................................................... 11
Sanctuaire ND de Rocamadour : programme estival  ................... 12
Démarche synodale mondiale. Synthèse diocésaine .................... 13
Nominations  ................................................................................................ 14
Agenda de l’évêque  .................................................................................. 15
L’Eglise en France / Nominations / Décès .......................................... 15
Dans votre agenda  .................................................................................... 16

Editorial 

Gardons le moral !
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WEEK-END DIOCÉSAIN 16-35 ANS
Samedi 25 juin 2022 : 
Descente en canoë sur le Célé
10h : rdv à Sauliac-sur-Célé pour le canoë.
Témoignage de Corentin Pezet et soirée barbecue 
(Cabrerets). Infos sur les JMJ 2023 à Lisbonne.
Veillée louange et prière pour les vocations, nuit 
d’adoration.
Dimanche 26 juin 2022 : 
Marche pour les vocations (Cahors)
Topo du P. Jean-Malo : Comment discerner ma 
vocation ?

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FAMILLES
Dimanche 26 juin 2022 : 
Journée mondiale des familles initiée par le pape 
François
Rendez-vous à 10h devant la cathédrale de Cahors 
avec chaussures de marche et pique-nique.
Marche intergénérationnelle.
Temps par âge sur le thème : « Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute » (1 S 3, 9).
Pique-nique au Mont Saint-Cyr.
Puis retour à la cathédrale pour l’ordination.

Ordination presbytérale 
de Corentin Pezet 
Dimanche 26 juin 2022 - Cathédrale de Cahors

Par l’imposition des mains et le don de l’Esprit Saint,
Pour le service de l’Eglise et l’annonce de l’Evangile,
Monseigneur Laurent CAMIADE, Evêque de Cahors, ordonnera prêtre, Corentin Pezet le dimanche 26 juin 
2022 à 15h30 en la cathédrale de Cahors.
4 A l’occasion de cette ordination, le diocèse de Cahors vous invite à 2 événements exceptionnels :
      (Contact : 06 72 78 54 33 - jeunescathos46@gmail.com)

Pélé VTT 2022, ça redémarre ! 

Une équipe motivée prépare une super édition 
2022 qui passera par les étapes du Tour de France !
Venez nombreux goûter à la joie du pélé VTT !
4 Départ de CAPDENAC-LE-HAUT le lundi 4 juillet
4 Arrivée à ROCAMADOUR le vendredi 8 juillet 
via Figeac, Assier, Lacapelle-Marival et Gramat
4 Cette année encore, nous aurons besoin de 
nombreux bénévoles :

- Des Animateurs de 18 à 25 ans ... pour pédaler 
avec les collégiens !
- Des TTV, adultes de 25 ans et plus ... pour servir 
dans des missions d’intendance, de logistique, de 
sécurisation du parcours, d’infirmerie !
4 Inscriptions sur : 
      https://www.pele-vtt.fr/les-routes/22

Camp humanitaire et solidaire en Roumanie 2022

Proposition de camp-chantier à l’étranger pour les 
jeunes de 17 ans et plus qui veulent se retrousser 
les manches et découvrir un pays européen.

Du 31 juillet au 14 août 2022, le camp se déroulera à 
Lipova, face au sanctuaire marial de Radna , dans le sud 
de la Roumanie. Il s’agira de rénover une maison parois-
siale à Alumis : peintures, isolation et réparation des 
fenêtres. Ce local deviendra un centre d’accueil pour les 
jeunes et les familles.

15 jours de travail manuel, d’échanges avec la population, 
de découverte du pays, agrémentés de joyeuses veillées !
Si vous aimez donner un peu de temps pour les autres, 
si vous aimez la vie de groupe, si vous aimez travailler de 
vos mains, ce camp est fait pour vous !

Renseignements : 06 81 63 68 49
inscriptions.camp.roumanie@gmail.com
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Située dans la galerie Est du cloître de la 
cathédrale de Cahors, la Chapelle Saint 
Gausbert est un joyau caché depuis 

des lustres au regard des paroissiens.
Bonne nouvelle ! Cette chapelle du XVème 
siècle ornée de magnifiques peintures 
murales va être réouverte au culte.
Depuis la fin du XVème siècle, le Jugement 
Dernier illustre un des murs ouest de la 
Chapelle :
Tout en haut, le Christ trône sur l’arc en ciel 
signe de l’Alliance entre le ciel et la terre, 
entre Dieu et les hommes. La mandorle claire 
entourant Jésus fait ressortir son manteau 
lumineux de ressuscité. Il est entouré d’anges 
trompettistes, du soleil et de la lune.
Dans la partie médiane, à gauche la Vierge 
Marie, à genoux, une main sur le cœur et l’autre tendue 
vers le bas pour plaider la cause des âmes qui sortent 
de leurs tombeaux en-dessous, au niveau terrestre. A 
droite, Saint Jean- Baptiste, lui aussi à genoux, les bras 
croisés sur le cœur, vêtu de sa peau de bête, est repré-
senté âgé et auréolé.
Immédiatement sous les pieds de Jésus, l’Archange Saint 
Michel se tient debout, cheveux blonds, armure blanche 
recouverte d’une jupette plissée gris foncé. Ailes colorées 
et déployées, il lève la main droite et brandit le glaive du 
Chef des Armées du Ciel ; la main gauche tient le fléau 
de la balance, munie de godets où se trouvent deux âmes : 
une calme et priante, l’autre agitée et échevelée cherchant 

à s’échapper. Michel est juché sur un démon immonde, 
recouvert d’écailles, à la tête cornue et aux dents acérées, 
couché, écrasé sous le poids de l’archange. Mais Satan a 
encore de la force et surtout de la présence d’esprit car 
sournoisement, sa main droite griffue tente de relever le 
godet où se trouve l’âme en perdition.
Sur terre, dans le registre inférieur, à gauche, les élus 
ressuscitent de leurs tombeaux, protégés par la Vierge. 
Ils émergent des sarcophages de pierre, nus et portant 
sur leur cœur le livre de leur vie. « Un grand nombre de 
ceux qui dorment au pays de la poussière s’éveilleront, les 
uns pour la vie éternelle, les autres pour l’opprobre, pour 
l’horreur éternelle ». (Daniel 12, 2) – En effet, à droite, la 

bouche ouverte du Léviathan avale les pauvres 
âmes des damnés portées à dos d’anges dé-
chus.
La voûte peinte partage ses nervures gothiques 
entre les quatre Pères de l’Eglise latine  (Ambroise, 
Augustin, Jérôme et Grégoire) et les instruments 
de la passion.
Il est bon que ce trésor de l’histoire de l’art 
retourne au culte et serve d’écrin aux messes 
de semaines de la cathédrale de Cahors. 
Pour cela, un nouvel autel en bois, réalisé par 
M. Daniel Monbertrand et M. Hubert Faure, le bois 
ayant été offert par l’entreprise EURL Frégeac 
à Latouille, sera consacré par Mgr  Laurent 
Camiade, évêque de Cahors, le vendredi 24 juin 
à 18h15.

Marie-Madeleine REY

Évènement à la cathédrale de Cahors 
Réouverture au culte de la chapelle Saint Gausbert
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Chaque année désormais sont proposés deux temps 
d’ostension de la Sainte Coiffe du Christ à la cathédrale 
de Cahors, durant la semaine de Pâques et le week-end 

de Pentecôte. A cette occasion, la chapelle de la Sainte Coiffe 
habituellement fermée au public, est ouverte pour que chacun 
puisse s’approcher au plus près de la précieuse relique.

Ces moments exceptionnels attirent pèlerins et touristes en 
grand nombre. Une petite équipe de paroissiens a été formée 
pour les accueillir et les guider au mieux dans leur démarche. 
Certains d’entre eux ont accepté de témoigner de ces moments 
de recueillement intense et de joie profonde.

Ostension de la Sainte Coiffe
Semaine de Pâques et week-end de Pentecôte

« Depuis 3 ans, avec une petite équipe de bénévoles, 
nous proposons un peu de notre temps, pour accueillir les 
touristes, les pèlerins, dans ce lieu où le silence mérite d’être 
écouté, où notre regard ne peut qu’admirer ce lieu chargé 
d’histoires, de cheminement de foi et de passages. 
Pourquoi sont-ils venus en ce lieu ? Que cherchent-ils ? 
Un brin de fraîcheur, une visite culturelle, le silence, un 
parcours de foi, la rencontre avec Dieu...
Dès que les personnes franchissent le seuil de la cathédrale, 
leurs regards s’illuminent : ils lèvent les yeux, découvrent 
les coupoles, le jeu de couleurs sur les vitraux et la 
grandeur de cet édifice.
Que puis-je leur apporter par ma présence ? Ma mission, 
c’est proposer un parcours en fonction de leurs attentes, 
allant de la fresque représentant la Genèse, en passant 
par les différentes chapelles, avec notamment la chapelle 
axiale où la personne a la possibilité de vénérer la 
Sainte Coiffe, la chapelle profonde, la nef et le cloître. 
Ce parcours ne remplace aucunement celui proposé 
par les guides de l’office du tourisme. Il est d’une certaine 
façon complémentaire.
Pendant ces quelques heures, je rencontre de nombreuses 
personnes. J’ai constaté que certaines arrivent avec un 
visage « fermé », et elles repartent plus sereines, plus 
apaisées...
Certains témoignages sont touchants, certaines rencontres 
me posent question. Ils m’aident dans mon cheminement 
de foi. Et lorsque les visiteurs sont moins nombreux, 
j’écoute le silence favorable à la prière. »

Isabelle 

« Chaleureusement remerciée pour l’accueil reçu, j’ai 
appris de deux jeunes hommes ayant longuement vénéré 

la Sainte Coiffe qu’ils étaient de confession musulmane 
et, la même après-midi dominicale, de trois frères 
portant l’habit religieux qu’ils étaient, eux, des capucins 
en séjour dans notre diocèse. Bien d’autres encore se 
présentèrent à l’entrée de la chapelle axiale, en cette 
belle fête de la Miséricorde au cours de laquelle je pus 
rendre grâce à Dieu avec émotion et gratitude. »

Marie-France 

« Le 21 avril, alors que je prenais mon tour de garde, j’ai 
été touchée par la profondeur du recueillement d’une 
femme plongée en prières, tenant en main des livrets et 
un petit album photo qu’elle présentait à la sainte Coiffe 
avant chacun de ses passages sous la Coiffe. A la fin de 
chaque passage elle s’agenouillait, avant de reprendre 
place pour une nouvelle session de prières. Cette dame 
est restée une grande partie de l’après-midi, en regrettant 
de ne pouvoir assister à la messe du soir, car elle devait 
reprendre le train de Paris qu’elle avait spécialement pris 
le matin même pour assister à l’ostension de la Sainte 
Coiffe. Un couple de pèlerins est venu prier dans la 
chapelle. La femme s’est recueillie un certain temps sous 
la coiffe et elle est ressortie de la chapelle pour s’asseoir et 
reprendre son calme. Elle était en pleurs, agitée, avec un 
sourire qui illuminait son visage malgré les larmes. A la 
suite d’un échange enrichissant, le couple est reparti, et 
quelques minutes plus tard la femme est revenue pour 
nous serrer énergiquement dans les bras, nous remerciant 
chaleureusement  pour ce qu’elle venait de recevoir. Je 
suis rentrée chez moi pleine de gratitude pour ce que 
j’avais vécu au travers de ces quelques heures et de ces 
témoignages que j’ai plaisir à partager. »

Louane

Témoignages de bénévoles de l’équipe d’accueil de 
la cathédrale :



Vendredi matin, après la prière 
d’ouverture, les équipes sont 
parties pour les visites deman-

dées par les personnes souffrantes ou 
leurs familles. Une quinzaine nous ont 
accueillis pour un temps d’échange 
amical, ou de prière, recevoir la com-
munion ou le sacrement des malades. 
Frère Alexis relate : « Pour quelques-uns 
le seul fait de confier leurs souffrances 
tant spirituelles que corporelles était de 
toute évidence, un grand réconfort… 
Nous sommes passés écouter les joies et 
les peines de leurs existences, sans ignorer 
leurs richesses cachées… nous avons 
vu leurs yeux s’éclairer au moment de 
recevoir la communion…» Une autre 
raconte : «  Je n’oublierai jamais la joie 
rayonnante de Joseph, le regard plein 
de tendresse et le faible sourire à peine 
esquissé de Germaine, les larmes de ce 
fils, les accolades, les « merci d’être venus » 
répétés, et tant d’autres gestes, signes 
d’une proximité apaisante, tellement 
humaine.
En soirée, avec le film « Les chiffonniers 
d’Emmaüs », un petit groupe a partagé 
la grande histoire de l’abbé Pierre, qui 
est aussi une partie du parcours de vie 
long, rude et difficile de Frère Alexis. 
Nous avons compris comment de 
l’enfance cabossée à l’adolescence et 
la jeunesse marquées par la maladie, 
diverses souffrances et difficultés… il a 
abouti à un réel épanouissement grâce 
aux rencontres et à la petite flamme 
Espérance qui ne l’a jamais quitté. La 
remarque de cette adolescente en dit 
long sur l’importance de tels témoi-
gnages : « C’est pas possible qu’il ait vécu 
tout ça et que maintenant il soit si gentil, 
si bien…»

Samedi matin, avant la messe, la 
conférence « Aimer l’Eglise telle qu’elle 
est  », du père Jean- Malo de Beaufort 
nous a rappelé quelques idées fonda-
mentales : Il faut aimer l’Eglise Corps du 
Christ, l’Eglise notre Mère, L’Eglise, une 
structure qui aide ses membres à vivre 
et annoncer la Bonne Nouvelle… En bon 
enseignant, il nous a remis un condensé 
de citations et textes à lire et méditer.
Cette année, la marche partait de Bach 
(paroisse récemment rattachée à notre 
groupement, avec Vaylats et Escamps). 
Un temps de prière à l’église puis chacun 
partit à son rythme sur ce magnifique 
tronçon du chemin de Saint Jacques. 
Le rassemblement à Vaylats fut des plus 
désordonnés ! Nous étions nombreux, 
plusieurs chemins s’offraient à nous 
et chacun y allait de sa proposition (le 
plus court, le plus beau, le plus facile.) 
A croire que tous les chemins mènent 
à St Hilaire. Finalement, nous avons fait 
confiance aux locaux, nous avons tous 
pris le même chemin et… c’était le 
bon ! Certains ont pris le temps de visiter 
l’église de Vaylats, d’autres cherchaient 
les orchidées ou bavardaient avec un 
habitant. En route nous avons échan-
gé sur nos parcours, nos expériences, 
nos croyances, nos souvenirs… Au 
cours de la halte, à mi-chemin, Jean- 
Denis Touzeau a brièvement évoqué sa 
« folle entreprise » : il a acheté la basilique 
de Marçay en ruines et l’a entière-
ment reconstruite. Puis Frère Alexis a 
invité ceux qui le souhaitaient à prier 
quelques instants. A l’arrivée, après le 
goûter dans une ambiance chaleureuse 
fraternelle, certains se sont mis à ranger, 
nettoyer et, en un clin d’œil, la salle était 
« nickel », prête pour l’état des lieux ! Les 

organisateurs ont bien apprécié le « on 
n’allait pas partir comme des sauvages et 
vous laisser tout le boulot ». 
L’Adoration, présidée par frère Alexis, 
portait la prière pour tous.
Pendant tout le pèlerinage, les portes 
de l’église et des cœurs se sont ouvertes, 
pour accueillir les pèlerins d’ici et des 
départements proches, mais aussi du Pas 
de Calais et de Provence.
Dimanche, tels de nouveaux Benoît, nos 
frères du Cameroun, de la République 
Démocratique du Congo et d’Afghanis-
tan, soutenus par «  Amigrantscahors  » 
et « Jamais Sans Toit » sont venus nous 
rejoindre. Le verre de l’amitié s’est 
prolongé, occasion  d’échanges amicaux.
Aux messes chaque jour, les paroles des 
chants étaient projetées sur un écran 
dans le chœur, permettant de signifier 
que l’unité se fait en regardant tous 
dans la même direction, vers le chœur, 
l’autel, le Christ.
Après la messe de clôture, l’après-midi, 
deux Chorales ont uni leurs talents, sous 
la direction de Mickael, pour offrir un 
magnifique concert de chants sacrés.
Et... la route continue : les enfants du KT 
vont à Lourdes, ils porteront l’enveloppe 
des intentions de prière des pèlerins à la 
grotte ; il reste des malades à visiter …
Espérons que chacun ait pensé ce qu’a 
dit un nouveau marcheur  : «  C’était 
trop bien ! A l’année prochaine ! » Mais 
bien sûr, nous espérons retrouver 
beaucoup de participants bien avant 
l’année prochaine ! 

Pèlerinage à St Benoît-Joseph Labre
29 avril - 1er mai 2022 / St Hilaire-Lalbenque

Retour sur 3 jours pleins de « SOLEIL »
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Al’origine de l’organisation diocé-
saine de cette journée, il y avait 

la volonté de répondre à l’appel du 
pape François en créant une occa-
sion d’échange et de partage entre 
les familles du diocèse pendant 
l’année de la famille.  Le Saint père, a 
voulu nous redire, cinq ans après la 
publication de l’exhortation aposto-
lique « Amoris Laetitia » que le mariage 
est un « appel à gouverner une barque 
instable mais sûre grâce au sacrement 
du mariage ! », et que la famille est un 
bien précieux.

Comment ne pas voir dans cette 
tradition de la paroisse de Saint-Céré 
de mettre la famille à l’honneur en la 
fête de Saint Joseph ouvrier, comme 
un appel pour notre diocèse à venir 
en pèlerinage annuel en ce paisible 
sanctuaire pour rendre grâce et prier 
saint Joseph pour nos familles et 
celles du monde entier ? C’est une 
expérience qui me laisse une vraie 
joie ! 

Entre Rocamadour et le Mont Saint- 
Joseph, il me semble entrevoir comme 
deux lieux hautement symboliques 
où la Sainte Famille nous invite à 
venir nous ressourcer et à vivre la 
simplicité et le bonheur des choses 
simples et essentielles du quotidien. 
C’est sans doute une belle proposition 
diocésaine à soigner, à faire connaître 
au plus grand nombre de familles !

Suzanne Lamartinière
Service diocésain de la Catéchèse

La participation conjointe des 
services de la catéchèse et de 

l’équipe écologie intégrale à la fête 
de la Saint Joseph s’est faite avec 
spontanéité, dans la grande incer-
titude du nombre de participants, 
mais elle était motivée par un 
désir de « faire famille », en cette 
année de la sainte famille. La joie 
et les partages qui se sont vécus 
ce beau dimanche de mai nous 
ont vivifiés  ! La présence de notre 
Evêque, Père de la famille diocé-
saine y était réconfortante. L’esprit 
de simplicité associé à la figure de 
saint Joseph par le Père Christian 
Durand a permis que cette journée 
se déroule harmonieusement, avec 
les organisateurs locaux, les familles 
venues d’ailleurs, les paroissiens 
de Saint-Céré. Chacun a pu trouver 
sa nourriture : marche en silence, 
messe, pique-nique de luxe, réflexion 
autour de la lettre du pape sur la famille, 
activités créatives et ludiques pour 
les enfants, prière finale avec célébra-
tion d’un anniversaire de mariage 
comme c’est la tradition le 1er mai au 
mont Saint Joseph : avis aux prochains 
couples !

L’équipe « Ecologie intégrale » du 
diocèse était présente avec un 
apport de documentation, les parents 
pouvaient repartir avec des recettes 
de cuisine « Laudato si ». Nous y 
avons inauguré nos gilets verts 
du label « Eglise verte » pour nous 
«  faire remarquer » ou du moins, 
pour faire connaître ce projet de 
labellisation qui est à la portée de 
chaque paroisse. Nous rejoindrons 
d’autres rassemblements pour 
susciter des désirs de conversion 

écologique dans tous nos lieux de vie, 
familial, professionnel, ecclésial car le 
Christ est Vivant et la vie circule !

Cécile, Castelnau Montratier,
membre de l’équipe Ecologie intégrale

Avec ma famille nous avons une 
relation à Saint Joseph particu-

lière, il nous a accordé des grâces 
pour le travail et notre maison, c’est 
aussi le lieu où nous avons fait bap-
tiser notre premier enfant. Que cette 
fête paroissiale devienne une fête 
diocésaine a du sens à mes yeux. 
Cela permet d’une part de créer un 
évènement au nord du diocèse, et 
d’autre part de réunir les familles au-
tour de saint Joseph. Nous avons la 
chance d’être proches du Mont Saint 
Joseph, et ce sanctuaire mérite d’être 
connu. Des idées germent déjà pour 
l’an prochain…  

Sarah – Bretenoux

Nous avons participé pour la 2ème 
fois à cette journée du 1er mai 

tournée vers le sens du couple et de 
la famille. Cela nous permet de ren-
contrer d’autres couples et d’autres 
familles. C’est dans ces moments de 
convivialité et d’échanges que l’on 
peut se concentrer sur l’essence 
même des joies et des difficultés 
de la vie de famille et de la vie de 
couple. 

Un grand merci aux organisateurs ! 
A l’année prochaine !

Dominique Delpon – Cahors 

Le 1er Mai au Mont Saint Joseph

Regards croisés :  Une journée en Famille
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Le pèlerinage diocésain à Lourdes 
la cité de Bernadette, présidée 
par le vicaire général du diocèse, 

le Père Florent Millet, a eu lieu du 
mardi 3 au samedi 7 mai 2022. Les 
prédications étaient assurées par le 
Père Jean Baptiste Digeon, curé de 
Biars-Bretenoux. Le Père Jean Labro a 
assuré une présence chaleureuse et 
active à l’Accueil Notre Dame auprès 
des personnes fragiles.
Après deux années d’interruption due 
à la pandémie de Covid, les Lotois 
malades et handicapés, ainsi que les 
hospitaliers jeunes et moins jeunes 
et les pèlerins, étaient heureux de 
revenir prier à la Grotte de Massabielle 
et de se retrouver entre eux. En milieu 
de semaine, une centaine de parois-
siens de Cahors, Figeac et Gourdon 
s’étaient joints au pèlerinage pour « la 
journée des paroisses ».

La semaine a bénéficié d’un temps 
très clément, d’une animation des 
cérémonies de grande qualité, et 
s’est terminée par la messe d’envoi 
à laquelle a participé le Père Michel 
Baute, prêtre du diocèse de Cahors et 
chapelain au sanctuaire de Lourdes, 
que nous apercevons souvent lors 
des chapelets télévisés sur la chaîne 
KTO, ou que nous écoutons sur Radio 
Présence. Durant cet office, le sacre-
ment des malades a été donné à une 
vingtaine d’entre eux. 
L’équipe de préparation invite, avec 
joie, toutes les personnes disponibles 
à participer au pèlerinage 2023 qui 
aura lieu du 24 au 28 avril. N’hésitez 
pas à en parler autour de vous ! La 
Vierge Marie nous a redit de « Venir 
en procession à Lourdes ! ».

André Décup

Pèlerinage diocésain 
à Lourdes 
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Saint-Chrême

Hildegarde de Bingen
une visionnaire pour l’écologie aujourd’hui

Hildegarde est née en 1098, à Bermersheim 
(Germanie), d’une famille noble et aisée. Elle fut 
confiée à 8 ans au monastère bénédictin du 

Disibodenberg, où elle prononça ses vœux en 1115. Le 
fondement de sa vie spirituelle était la Règle de St Benoît, 
qui propose comme chemin de sainteté une spiritualité 
pleine d’équilibre et une ascèse mesurée. 

En raison du nombre croissant des moniales, elle fonda en 
1150 un monastère sur le Rupertsberg, près de Bingen, 
où elle installa une vingtaine de moniales. En 1165, elle 
fonda un deuxième monastère à Eibingen, de l’autre côté 
du Rhin. Hildegarde était abbesse des deux monastères. 

En dehors du monastère, elle repoussa les erreurs cathares, 
soutint par ses écrits et ses prédications le renouveau de 
l’Église, encouragea le redressement de la discipline du 
clergé. Son expérience mystique profonde comme ses 
écrits, qui touchent l’Office divin et la spiritualité, ont été 
de grande utilité aussi bien pour les fidèles que pour les 
hautes personnalités de son temps  ; ils ont entraîné un 
renouveau durable en théologie, en sciences de la nature 
et en musique.

L’enseignement de Hildegarde se caractérise par la 
profondeur et l’exactitude de ses explications comme aussi 
par la nouveauté de ses visions, qui dépassent largement 
le cadre de son époque : ses textes, pénétrés de 
« l’intelligence par l’amour », produisent une fraîcheur et 
une force vitale hors du commun, quand on les considère 

dans le mystère de la Très Sainte Trinité, de l’Incarnation, 
de l’Église, de l’humanité et de la nature que l’homme, 
en tant que créature de Dieu, doit contempler et servir. 

Hildegarde contracta une grave maladie durant l’été 
1179 et mourut en odeur de sainteté le 17 septembre 
de la même année au monastère du Rupertsberg, près 
de Bingen, entourée de ses sœurs.

«  Importante figure féminine du XIIème siècle, Ste Hildegarde 
de Bingen a offert sa précieuse contribution pour la croissance 
de l’Église de son temps, en valorisant les dons reçus de 
Dieu et en se montrant comme une femme d’une intelligence 
vivace, d’une sensibilité profonde et d’une autorité spirituelle 
reconnue. Le Seigneur l’a dotée d’un esprit prophétique et 
d’une fervente capacité à discerner les signes des temps. 
Hildegarde a nourri un amour prononcé pour la création ; 
elle a pratiqué la médecine, la poésie et la musique. Et 
surtout, elle a toujours conservé un amour grand et fidèle 
pour le Christ et pour son Église. » (extrait de l’homélie de 
Benoit XVI à l’occasion de la proclamation en tant que 
« docteur de l’Eglise » de sainte Hildegarde)

Ce week-end sur cette figure du XIIème siècle aura deux 
volets : le samedi, nous nous attacherons à mettre en 
valeur la profondeur spirituelle de son message et de 
sa vie  ; le dimanche, nous la mettrons en perspective 
avec une autre figure qui lui succèdera : saint François 
d’Assise.

Père Bertrand Cormier

Samedi 30 et dimanche 31 juillet / Rocamadour et Gramat (Lot)
Organisée par la Fraternité des petits frères et petites sœurs de la Création

4  Enseignements :
n « Vie de ste Hildegarde : pourquoi est-elle 
docteur de l’Eglise seulement depuis 2012 ? » 
Claude Delpech
n « La place de l’Homme dans la cosmologie de 
ste Hildegarde », Fabien Revol

4  Ateliers :
n Ste Hildegarde : une théologie en images, 
Fabien Revol
n Santé et joie de vivre avec ste Hildegarde, 
Marie-France et Claude Delpech
n Ecoute spirituelle des œuvres musicales de 
sainte Hildegarde, Fabien Revol

4  Date limite d’inscription : samedi 23 juillet 
4  Frais d’animation : 40 euros
4  Intervenants :
n Fabien REVOL : docteur en théologie et en 
philosophie, biologiste, Directeur du Centre 
Interdisciplinaire d’Ethique et enseignant- 
chercheur à l’Université Catholique de Lyon.
n Marie-France et Claude DELPECH, gérants 
de l’entreprise « Les Jardins de Sainte Hildegarde »

4  Renseignements :
Pierrette Pons : pipons@wanadoo.fr
05 65 24 56 63 / 06 48 69 48 98
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Rassemblement à Lourdes des 4èmes-3èmes

On se retrouve aujourd’hui à 
Lourdes entourées de 400 
jeunes, en 4ème ou 3ème, venus 

de toute la région Midi-Pyrénées. Ils 
participent au rassemblement Aquero, 
un regroupement de diocèse afin de 
faire grandir leur foi et d’aller à la 
rencontre d’autres jeunes chrétiens.
Arrivés à Lourdes par l’intermédiaire 
de leurs catéchistes, de l’aumônerie 
du collège ou simplement conseillés 
par leur prêtre et leur famille, les 
jeunes ici présents vont vivre de beaux 
moments de partage, convivialité et 
rencontres. 
Mais pourquoi ont-ils fait le choix 
de venir à Lourdes durant ces quatre 
jours ?
Beaucoup d’entre eux sont venus 
“préparer leur confirmation” comme 
le soulignent Alice et Sarah, collé-
giennes à Castres. Pour d’autres, 
qui ont déjà reçu le sacrement de 
la confirmation, leur venue repose 
sur l’envie “d’avancer dans leur foi” 
à travers les moments forts de ce 
pèlerinage mais aussi pour venir 
découvrir le sanctuaire de Lourdes 
et la vierge Marie. C’est d’ailleurs de 

là que vient le nom du rassemble-
ment car Aquero était le surnom que 
Bernadette avait donné à la vierge 
pour la désigner. 

Des temps forts ont marqué l’esprit des 
jeunes. Mais quelles ont été les activités 
qui leur ont plues davantage ? 

Pour Alice, élève de 3ème, ce sont les 
veillées animées par le groupe de 
louange Be Witness qui l’ont marquée 
et plus précisément lorsque nous 
chantions le Notre Père. C’est aussi 
le cas pour Sarah qui a adoré ces 
“moments de joie”. Pour Clara, c’est 
le “spectacle de Bernadette” qui 
l’a touchée le plus. Cette comédie 
musicale en a touché plus d’un 
car des beaux messages ont été 
transmis notamment sur le fait de 
ne pas avoir peur de croire. Elle a 
également permis de “connaître la 
vraie histoire sur l’apparition de la 
Vierge à Lourdes”, a commenté Jules. 
Pour les animateurs, voir leurs jeunes 
“touchés par la grâce du Seigneur” et 
“vivre ce rassemblement comblé de 
joie”, comme l’a rapporté Audrey, 
ont été source de bonheur pour 
eux. 

Enfin, si les jeunes devaient décrire le 
rassemblement qu’ils ont vécu en un 
mot ou en une phrase, ce serait…

“Rencontre avec de nouveaux jeunes” 
témoigne Alice mais aussi “très convi-
vial” pour Clara et Clémence. Pour 
Sarah, c’était un “rassemblement 
joyeux et heureux qui à fait beaucoup 
de bienfaits”. Pour d’autres, le mot final 
est “Deo gratias”, merci à Dieu pour 
tous ces beaux moments. Et pour 
le groupe de louange, Aquero 2022 
c’est tous les jeunes venus jusqu’à 
Lourdes, alors merci à eux.   

Accompagné du groupe de louange 
Be Witness, de tous les staffs lycéens, 
des animateurs et des organisateurs, 
ce rassemblement fut un moment 
fort dans le chemin de foi de chaque 
jeune présent. Nous sommes sûrs 
qu’ils garderont en tête ces temps forts 
de partage, de joie et de rencontre.

Amélie et Marie

27 / 30 avril 2022

Un rassemblement inédit après 
deux ans d’attente à cause du Covid
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Curieux réveil le 27 avril 2022, 
sourire et inquiétude : médecin 
retraité, grand-père, chargé, 

en compagnie de deux infirmières, 
du suivi sanitaire de plus de 400 
adolescents durant un séjour à Lourdes.

Le thème était : « Viens et reçois ! »  Il 
a été magnifiquement vécu.

Vivre ces quatre jours au milieu de 
ces jeunes enthousiastes, gais, festifs, 
quel cadeau !

Ils ont été accompagnés par le 
groupe « Be Witness ». Même si les 
décibels émis étaient un peu violents 
pour des adultes de ma génération, 
leurs textes sont très beaux, invitant 
à la joie, à la prière, une prière pleine 
de mouvement pour les jeunes.

L’accompagnement médical nous a 
montré que certains de ces adolescents 

vivaient des situations très difficiles, 
et qu’ils étaient parfois en manque 
d’écoute de la part des adultes : que 
de souffrances évitables !
Quelques temps forts m’ont émus :
- le spectacle Aquero
- la veillée louange, adoration, récon-
ciliation : plus de 20 prêtres n’ont pas 
été de trop pour le sacrement de 
réconciliation reçu par la très grande 
majorité des jeunes, parfois pour la 
première fois. L’émotion et la paix de 
certains visages après avoir reçu le 
sacrement me resteront longtemps 
en mémoire.
- la célébration d’envoi.
De belles graines ont été semées.
Les adultes que nous sommes devrions 
aider à leur germination. Ces jeunes 
étaient heureux d’être rassemblés, 

mais, dans leur vie de foi quotidienne, 
ils sont très dispersés, voire bien 
seuls. Comment les accueillir dans 
nos communautés, nos liturgies, en 
acceptant leur jeunesse, leur besoin 
de bouger, de chanter, d’utiliser leurs 
instruments de musique  ? Comment 
favoriser, à une échelle plus réduite, 
des rassemblements leur permettant 
de partager leur foi ?

Je ne peux terminer sans dire mon 
admiration pour les «  chemises 
jaunes » surnommée « pious-pious », 
toujours actifs pour rendre service, et 
les « chemises bleues » organisateurs 
de tout ce séjour au cours duquel 
certains ont très peu dormi.

Rendez-vous dans deux ans !

Jean-Pierre

Après d’importants travaux d’as-
sainissement afin de raccorder 
le bâtiment de l’évêché au tout 

à l’égout, après le remplacement des 
vieilles menuiseries par des menuiseries 
double-vitrage, c’est maintenant l’iso-
lation des combles et le remplacement 
de près de 600 m2 de la toiture de l’évêché, 
côté cours de la Chartreuse, qui sont 
actuellement réalisées.
Mgr Laurent Camiade remercie très 
chaleureusement les paroisses de notre 
diocèse qui ont toutes participé aux 
financements de ces travaux en prélevant 
sur leurs réserves. Merci également à 
tous les généreux donateurs et toutes 
les personnes qui soutiennent la vie 
matérielle des paroisses et du diocèse 
et sans qui la réalisation de ces travaux 
aurait été impossible.

Travaux à l’évêché  

Isolation et rénovation de la toiture par l’entreprise lotoise Samson
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SANCTUAIRE
N-D DE ROCAMADOUR

MESSE
11h / Basilique St Sauveur

(le dimanche par beau temps : 
Esplanade Ste Véronique)

17h / Chapelle Notre-Dame
19h / Le samedi / Hospitalet 

(messe anticipée du dimanche)

CONFESSIONS
10h-12h et 15h-17h / 

Basilique St Sauveur

LITURGIE DES HEURES
8h30 / Laudes / Crypte St Amadour

12h / Sexte / Crypte St Amadour
18h / Vêpres / Crypte St Amadour

21h30 / Complies / Chapelle Notre-Dame

ADORATION
12h à 18h / Crypte St Amadour

CHAPELET
10h30 / Du lundi au samedi /

Chapelle Notre-Dame
Dimanche / Basilique St Sauveur

15h / Chapelle St Blaise 
(chapelet de la Divine Miséricorde)

CHEMIN DE CROIX
15h15 / Le vendredi / RDV sur le parvis

BÉNÉDICTION DES FAMILLES
15h30 / Chapelle St Louis

MONTÉE DU GRAND ESCALIER 
À GENOUX

6h45 / Le vendredi / 
RDV en bas du grand escalier

RITUEL DE PROTECTION,
DÉLIVRANCE, GUÉRISON
15h45 / Les mardi, jeudi et 

dimanche / Chapelle St Blaise

LA SAINTE LITURGIE

contact@sanctuairerocamadour.com / 05 65 14 10 59
  www.sanctuairerocamadour.com

Programme estival / du 9 juillet au 26 août 2022 
« Le Puissant fit pour moi des merveilles » Luc 1,49

Ouverture du Sanctuaire : 7h-22h

PROCESSIONS MARIALES AUX FLAMBEAUX
21h / Le samedi (sauf le 13.08) / Départ de l’Hospitalet
Arrivée au Sanctuaire suivie des Complies
VISITES BY NIGHT
22h  / Les mardi et vendredi (jusqu’au 12.08 uniquement) / 
RDV sur le parvis.
VISITES GUIDÉES
Sans réservation. RDV sur le parvis. Participation libre.
Tous les jours : 
- 10h30, 12h, 14h, 15h et 16h
(sauf le dimanche, uniquement 14h, 15h et 16h)
- 14h30 / Visite pour les enfants 
Sur réservation uniquement : visites de groupes (en français 
ou en langue étrangère)
SESSION FAMILIALE «WEEK»
Du 31 juillet 11h au 4 août 12h
FÊTE DE L’ASSOMPTION
14 août / 21h / Procession mariale aux flambeaux depuis 
l’Hospitalet suivie de la messe de la Vigile dans la Basilique 
St Sauveur
15 août / 11h / Messe en plein air à l’esplanade Ste Véronique, 
présidée par Mgr Benoît RIVIÈRE, évêque d’Autun

SAINT AMADOUR
26 août 

SEMAINE MARIALE
8 au 11 septembre

FÊTES MARIALES
Pour mettre Marie à l’honneur, le Sanctuaire propose un 
programme spécifique autour de nombreuses fêtes mariales 
(veille et jour de fête). + d’infos sur notre site web !

PELE-RANDO - Ressourcez-vous au contact de la nature !
10h-17h / Le mercredi. 3h de marche ; accessible 
aux familles, sans poussette ; accompagné par un prêtre. 
Prévoir pique-nique et chaussures de marche. Nous 
ramenons les chauffeurs à leur voiture à l’arrivée.
RDV à 10h aux points de départ :
13 juillet : Gramat / devant le Couvent
20 juillet : Meyronne / devant l’église Notre-Dame 
de la Nativité
27 juillet : Lacave / pont de l’Ouysse
3 août : Calès / devant l’église
10 août : Le Bastit / devant l’église
17 août : Montvalent / devant l’église
24 août : Alvignac/ Source salmiere
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Démarche synodale mondiale
Publication de la synthèse diocésaine

17 octobre 2021 à Terre Rouge : 
lancement de la démarche synodale mondiale

QUELLES SUITES DANS NOTRE DIOCÈSE DE CAHORS ?

https://cahors.catholique.fr/eglise-pratique/synode-2021-2023/

* La publication de 
la synthèse diocèsaine 
est accessible et 
téléchargeable depuis 
le site du diocèse de 
Cahors :

C’est avec gratitude que j’ai la joie de publier la 
synthèse des contributions à la démarche synodale* 
voulue par le pape François et présentée par une 

équipe diocésaine qui a réalisé ici un travail remarquable, 
tant par l’effort considérable pour lire et prendre en 
compte les centaines de pages qui leur sont remontées, 
que pour présenter le plus honnêtement possible un 
texte lisible et qui fait déjà ressortir des pistes réelles 
pour avancer ensemble.

Ma gratitude va d’abord à tous les groupes qui se sont 
réunis et, j’ose dire, « mis en chemin » en acceptant de 
répondre aux questions posées, d’y répondre ensemble 

par un vrai échange et non seulement par l’addition 
de quelques idées personnelles juxtaposées. On sent 
très souvent cette progression dans la rédaction 
même des contributions. Cela montre déjà la fécondité 
de l’expérience synodale : elle ne laisse personne indifférent, 
elle fait bouger ceux qui s’y risquent. L’équipe diocésaine a 
relevé plusieurs fois le caractère éprouvant de la lecture 
de certaines contributions, dont les auteurs ne mâchent 
pas leurs mots et, sans doute pointent de vraies difficultés, 
expriment aussi des souffrances ou désignent des points 
de blocage. Mais cela aussi doit nous aider à avancer 
ensemble.

Je demande dès maintenant 
- à ceux qui ont contribué à la première étape 
- et à d’autres qui ne sont pas encore exprimés mais 
souhaitent joindre leur effort à ce mouvement :
4 de lire la synthèse*, 
4 d’en parler en groupes, 
4 puis de se poser deux questions :

> Quel point positif pouvez-vous souligner dans cette 
synthèse ?

> Qu’est-ce qui, dans la synthèse, vous apparaît plus 
important ou urgent à mettre en œuvre ? Citez des 
pistes réalistes au niveau de notre Église diocésaine.

Je souhaite, à la suite de ces consultations, convoquer 
une assemblée synodale le 26 novembre 2022. Pour nous 
aider à bâtir le contenu de cette assemblée synodale, 
merci d’envoyer vos réponses aux deux questions ci- 
dessus à synode2023@diocesedecahors.fr avant le 30 
juin 2022. Ces réponses, émanant de groupes, devraient 
tenir en une demi-page.

L’objectif de cette assemblée synodale sera de parvenir 
à quelques décisions concrètes à l’échelle du diocèse. 
Parallèlement, la démarche synodale mondiale va se 
prolonger au niveau national et continental, puis 
inter-continental. Toute l’Église est en route. Mais sans 
attendre les résultats de ces démarches, ici dans le 
Lot, l’assemblée synodale diocésaine prévue le 26 
novembre 2022 nous permettra d’avancer ensemble 
localement, quitte à nous ajuster ensuite à ce qui apparaîtra 
après le synode des évêques à Rome prévu en octobre 
2023.

+ Laurent Camiade
Évêque de Cahors
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Nominations
Par décision de Monseigneur Laurent CAMIADE, 
évêque de Cahors par la miséricorde de Dieu et la grâce du siège Apostolique :

4Vicaire général :
n  L’abbé Luc DENJEAN, tout en demeurant chargé de 

la grande paroisse Saint-Etienne de Cahors est nommé, 
à compter du 1er juillet 2022, vicaire général, en 
remplacement de l’abbé Florent MILLET (qui demeure 
recteur de Rocamadour).

4Carte paroissiale :
n  Le groupement paroissial de Lacapelle-Marival/Sainte- 

Colombe/Latronquière (Lacapelle-Marival, Anglars, Aynac, 
Bourg, Bouyssou, Cardaillac, Espeyroux, Labathude, 
Leyme, Molières, Montet-et-Bouxal, Rudelle, Rueyres, 
Sabadel-Latronquière, Saint-Bressou, Sainte-Colombe, 
Saint-Maurice-en-Quercy, Terrou, Thémines, Théminettes, 
Gorses, Labastide-du-Haut-Mont, Latronquière, Lauresses, 
Saint-Cirgues, Saint-Hilaire, Saint-Médard-Nicourby, 
Bessonies) dans la perspective de son unification en 
paroisse unique, sera, à compter du 1er septembre 2022, 
sous la responsabilité de l’abbé Xavier LARRIBE, qui 
en deviendra le curé, en remplacement de l’abbé Jean-
Pierre RIGAL.

n  Les groupements paroissiaux de Limogne et de Cajarc, 
dans la perspective d’une unification à venir, seront 
confiés, à compter du 1er septembre 2022 solidairement à 
deux curés, selon les dispositions du code de droit 
canonique n. 517 §1. L’abbé Jean-Pierre RIGAL et l’abbé 
Franz DE BOER sont nommés solidairement curés de 
ce grand ensemble (paroisses de Limogne-en-Quercy, 
Beauregard, Berganty, Bouziès, Cabrerets, Cénevières, 
Concots, Crégols, Esclauzels, Laramière, Lugagnac, 
Promilhanes, Puyjourdes, Saillac, Saint-Cirq-Lapopie, Saint-
Jean-de-Laur, Saint-Martin-Labouval, Sauliac-sur-Célé, 
Tour-de-Faure, Varaire, Vidaillac, & Cajarc, Brengues, 
Cadrieu, Calvignac, Espagnac-Sainte-Eulalie, Frontenac, 
Larnagol, Larroque-Toirac, Marcilhac-sur-Célé, Montbrun, 
Saint-Chels, Saint-Pierre-Toirac, Saint-Sulpice, Salvagnac- 
Cajarc, Saujac). L’abbé RIGAL résidera au presbytère 
de Cajarc et assumera plus particulièrement la charge 
du groupement paroissial actuel de Cajarc. L’abbé DE 
BOER continuera de résider au presbytère de Limogne- 
en-Quercy et d’assumer plus particulièrement la charge 
du groupement paroissial actuel de Limogne. L’abbé 
Jean-Pierre RIGAL est nommé modérateur de cet 
ensemble.

n  Le groupement paroissial de Catus (paroisses de Catus, 
Cazals, Gigouzac, Gindou, Les Arques, Lherm, Marminiac, 
Mechmont, Montamel, Montcléra, Montgesty, Peyrilles, 
Pontcirq, Saint-Caprais, Saint-Denis-Catus, Saint-Médard, 
Thédirac, Uzech) dans la perspective de son rattachement 
avec la paroisse Notre-Dame des neiges (Gourdon, Anglars- 

Nozac, Calès, Concorès, Dégagnac, Fajoles, Frayssinet, 
Ginouillac, Lamothe-Fénelon, Lavercantière, Léobard, 
Loupiac, Masclat, Milhac, Nadillac, Payrac, Payrignac, 
Rampoux, Reilhaguet, Rouffilhac, Saint-Chamarand, 
Saint-Cirq-Madelon, Saint-Cirq-Souillaguet, Saint-Clair, 
Saint-Germain-du-Bel-Air, Saint-Projet, Salviac, Soucirac, 
Le Vigan), sera, à compter du 1er septembre 2022, sous 
la responsabilité de l’abbé David Réveillac, qui en sera 
le curé tout en demeurant curé de Notre-Dame des 
neiges.

4Vicaires paroissiaux et prêtres étudiants :
n   L’abbé François SERVERA actuellement vicaire à 

la paroisse Saint-Etienne de Cahors, détaché depuis 
trois ans pour études à Rome et à Jérusalem, reviendra 
à Cahors à compter du 1° juillet 2022 et poursuivra sa 
mission de vicaire paroissial.

n   L’abbé Romain MANGA, prêtre fidei donum du diocèse 
de Ziguinchor (Casamance) et en mission d’études 
en vue d’un doctorat en philosophie est déchargé, à 
compter du 1° septembre 2022, de sa mission de curé 
du groupement paroissial de Cajarc. Il résidera à l’évêché 
de Cahors pour quelques mois, le temps de finir la 
rédaction de sa thèse. Durant cette période de transi-
tion avant son retour au pays, il pourra rendre quelques 
services pastoraux ponctuels sous la responsabilité du 
vicaire général.

4Service diocésain des pèlerinages :
n   Mme Françoise ROUQUIÉ est nommée, à compter 

du 1er septembre 2022 (sous réserve d’obtention de 
l’immatriculation au registre des opérateurs de voyages 
et de séjours), responsable diocésaine des pèlerinages, 
en remplacement de M. André DÉCUP, en fin de man-
dat. L’équipe diocésaine du service des pèlerinages sera 
composée, pour commencer, de Françoise et François 
ROUQUIÉ, d’autres personnes complèteront cette 
équipe. Un pèlerinage en Terre Sainte est prévu du 12 
au 19 novembre 2022.

4Remerciements :
n   Au P. Florent Milllet pour ses 6 années comme vicaire 

général, accomplissant son service avec disponibilité et 
loyauté, malgré la surcharge de plusieurs autres respon-
sabilités.

n   A chacun des prêtres qui se sont rendus disponibles 
pour les nouvelles missions qui leur ont été proposées.

n   A M. André Décup qui a œuvré dans le service des 
pèlerinages depuis 12 ans et en a assumé la responsabi-
lité pendant 9 ans (aidé par son épouse Francine), avec 
compétence et une attention très appréciée à chaque 
participant.
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JUIN 2022
4Lundi 6 juin / Rocamadour, fête de Marie mère de 

l’Église
47-8 juin / Rencontre des évêques et vicaires généraux 

de la Province à En Calcat
4Jeudi 9 juin / Conseil presbytéral, Rocamadour
4Samedi 11 juin / Rencontre des diacres permanents
4Jeudi 16 juin / Réunion pour l’enseignement 

catholique
4Vendredi 17 juin / Conseil épiscopal
4Lundi 20 juin / Conseil des doyens
4Samedi 25 juin / Pèlerinage de LCE (Lourdes Cancer 

Espérance) au Mont Saint-Joseph
4Dimanche 26 juin / Ordination presbytérale, 

cathédrale
4Lundi 27 juin / Assemblée Générale de l’Association 

Diocésaine
JUILLET 2022
4Vendredi 1er juillet / Conseil épiscopal / Adoration et 

messe pour les vocations à la cathédrale
4Samedi 2 juillet / Jubilés des sœurs de Notre-Dame 

du Calvaire
4Mardi 5 juillet / Commission des évêques pour 

l’Institut Catholique, Toulouse

4Mercredi 6 juillet / Confirmations au Pélé VTT
4Lundi 11 juillet / Rencontre des directeurs diocésains 

de l’enseignement catholique de la Province, Gramat
AOÛT 2022
4Vendredi 5 août / Adoration et messe pour les 

vocations, cathédrale
414-15 août / Rocamadour
4Dimanche 28 août / Fête de la terre, L’hospitalet 

(Castelnau)
4Lundi 30 août / Journée de rentrée de l’enseignement 

catholique, Rodez
SEPTEMBRE 2022
4Vendredi 2 septembre / Adoration et messe pour 

les vocations, cathédrale
4Samedi 10 septembre / Messe du ban des vendanges, 

50° anniversaire de l’AOC Cahors, Caillac
412 & 13 septembre / Travail provincial sur la 

transformation des structures de la Conférence 
épiscopale française

4Mardi 21 septembre / groupe de dialogue juifs- 
chrétiens du Lot

4Mardi 27 septembre / Messe de rentrée de l’ensei-
gnement catholique du Lot, Gramat

L'Église en France / Nominations
Le 9 mars 2022, le pape François a nommé 
Mgr Jean-Philippe Nault évêque de Nice, 
à la suite de la démission de Mgr André 
Marceau, pour raison d’âge. Il était jusqu’à 
présent évêque de Digne, Riez, Sisteron.

Le 26 avril 2022, le pape François a nommé 
Mgr Laurent Ulrich archevêque de Paris. 
Monseigneur Laurent Ulrich était jusqu’à 
présent archevêque de Lille.

Le 21 mars 2022, Mgr Raymond Seguy, 
originaire de Rieupeyroux en Aveyron, 
évêque émérite d’Autun est décédé dans 
sa 93ème année. 

Le 30 mars 2022, le pape François a nommé 
Mgr Jean-Marc Micas évêque de Tarbes 
et Lourdes, à la suite du transfert de Mgr 
Nicolas Brouwet au siège de Nîmes.

Dimanche 26 juin 2022 : 
Journée mondiale des familles initiée par le pape 
François
Rendez-vous à 10h devant la cathédrale de 
Cahors avec chaussures de marche et pique-nique.
Marche intergénérationnelle.
Temps par âge sur le thème : « Parle, Seigneur, ton 
serviteur écoute » (1 S 3, 9).
Pique-nique au Mont Saint-Cyr.
Puis retour à la cathédrale pour l’ordination.
15h30 : Ordination de Corentin PEZET à la 
Cathédrale de Cahors

L'Église en France / Décès

Le 29 mai 2022, le pape François a annoncé 
la tenue d’un consistoire le 27 août 2022. 
Vingt nouveaux cardinaux seront créés, 
parmi lesquels Mgr Jean-Marc Aveline, 
archevêque de Marseille.



Dans votre AGENDA
Samedi 25 juin 2022

WEEK-END DIOCÉSAIN 16-35 ANS
Descente en canoë sur le Célé
Veillée louange et prière pour les vocations, 
Nuit d’adoration
Contact : jeunescathos46@gmail.com

Dimanche 26 juin 2022
ORDINATION DE CORENTIN PEZET

15h30 Cathédrale de Cahors
Dimanche 26 juin 2022

JOURNÉE DIOCÉSAINE DES FAMILLES
RDV à 10h devant la cathédrale de Cahors
Contact : jeunescathos46@gmail.com

Lundi 4 au vendredi 8 juillet 2022
PÉLÉ VTT / COLLÉGIENS ET LYCÉENS

De Capdenac-le-Haut à Rocamadour
https://www.pele-vtt.fr/les-routes/22
Samedi 30 au dimanche 31 juillet 2022

SESSION : HILDEGARDE DE BINGEN
Rocamadour et Gramat 
Contacts : pipons@wanadoo.fr
05 65 24 56 63 / 06 48 69 48 98

31 juillet au 4 août 2022
WEEK 2022 / 5 JOURS DE 

RESSOURCEMENT AU SANCTUAIRE
Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour
Contacts : famillesrocamadour@gmail.com

31 juillet au 14 août 2022
CAMP SOLIDAIRE ET HUMANITAIRE 

EN ROUMANIE
Pour les jeunes à partir de 17 ans !
Contacts : 06 81 63 68 49
inscriptions.camp.roumanie@gmail.com

Du 7 au 21 août 2022
CAMP EN ITALIE POUR LES 12-17 ANS / 

SUR LES TRACES DE CARLO ACUTIS
Animé par l’abbé Jean-Malo de Beaufort

Dimanche 28 août 2022
JOURNÉE DIOCÉSAINE 

DE L’ÉCOLOGIE INTÉGRALE
Berganty (près de st Cirq Lapopie), de 
9h30 à 16h30. Thème : écouter la création. 
Intervenant principal : P. François Euvé (sj), 
théologien. Carrefours, ateliers, stands et 
marche spirituelle.
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J'AIDE L'EGLISE DANS SA MISSION AVEC UN DON. (Déductible* à 75% des impôts jusqu’au 31 décembre 2022)

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

Mission catholique de Figeac
Dimanche 14 août

Vigile de l’Assomption 
16h : Pèlerinage familial marial (3h de marche prévoir goûter et eau)

Notre-Dame du Puy (Figeac) à  Notre-Dame du Mas du Noyer 
19h30-20h30 : Confessions au Mas du Noyer 
20h30 : Messe de la vigile au Mas du Noyer 

21h30 : Procession aux flambeaux au Mas du Noyer
Lundi 15 août

Solennité de l’Assomption de la vierge Marie 
8h30 : Messe au Carmel

9h30 : Messe au Mas du Noyer
9h30 : Messe à Bagnac

11h : Messe à Assier, Figeac le Puy, Lentillac, Saint Perdoux, 
21h : Procession aux flambeaux 

de Notre-Dame du Mas du Noyer à Capdenac le Haut

Notre-Dame des Neiges / Gourdon / Catus
Vendredi 5 août

Pèlerinage à Notre Dame des neiges, avec la messe à 18h
Dimanche 14 août

Procession aux flambeaux au Vigan, 
départ de la chapelle sainte Rondine à 20h30

Dimanche 28 août
Pèlerinage à Notre-Dame de la Compassion du Degagnazès

à partir de 10h au sanctuaire de verdure
avant la messe dans le cadre de la journée paroissiale de rentrée

Renseignements : 05 65 41 12 90

Paroisse de Gramat
Samedi 20 août

Pèlerinage de Gramat à Rocamadour 
Organisé par l’Institut du Christ Roi Souverain Prêtre

9h : Inscription au couvent des Sœurs du Calvaire, à  Gramat
10h : Départ - 12h : Déjeuner tiré du sac à Rignac

15h15 : Messe solennelle à la basilique de Rocamadour
Informations/inscriptions : baladou@icrsp.org

Les pèlerinages de cet été


