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Quand l’Évangile nous demande d’accueillir les 
étrangers comme des frères, certains crient au 
scandale car cela semble mettre en danger la 

sécurité nationale sinon la civilisation elle-même. Ou 
encore quand l’Évangile nous dit de respecter la vie, de 
l’embryon au vieillard qui ne veut plus souffrir, il en est 
qui s’offusquent en opposant les progrès de la science 
à l’archaïsme d’une vision sacrée de la vie humaine, ou 
d’autres considèrent l’humanité comme ennemie de la 
nature, à cause du désastre écologique qui proviendrait 
de la surpopulation. Beaucoup, par ailleurs, vivent dans 
l’angoisse des effets de l’endettement, quand le Christ 
nous dit de ne pas nous inquiéter du lendemain et de 
compter sur Dieu. Avec les élections présidentielles qui 
arrivent, ressurgit cette difficulté, pour les chrétiens, d’être 
à la hauteur de ce que Jésus nous demande !
Le conseil permanent de la conférence des évêques de 
France a proposé un texte intitulé « l’Espérance ne déçoit 
pas » qui indique sept pistes de réflexion pour éclairer nos 
consciences à la veille des choix. Même si l’élection d’un 
président ou d’un parlement ne sont que des étapes dans 
la vie politique d’un pays et si les événements en Ukraine 
peuvent nous faire relativiser nos enjeux nationaux, 
souvenons-nous que la réflexion politique des chrétiens 
ne se limite pas au bulletin de vote. Elle engage à des choix 
quotidiens, dans notre mode de consommation, dans les 
débats et les dialogues que nous pouvons tenir dans nos 
familles, au travail ou entre amis, dans notre manière même 
de gérer notre quotidien et toutes nos relations. 
Pour mémoire, les sept thèmes proposés à notre réflexion 
sont les suivants : Choisir de vivre ensemble en paix / Le 
respect inconditionnel de toute vie humaine / Promou-
voir la liberté, l’égalité et la fraternité / Les religions : une 
chance pour notre société en quête de sens / Pour une 
écologie authentiquement intégrale / La France n’est pas 
une île / Transmettre. On peut y accéder sur le lien suivant : 
https://eglise.catholique.fr/sengager-dans-la-societe/

eglise-et-politique/lesperance-ne-decoit-pas-reperes-de-
discernement-sur-la-vie-sociale-et-politique-en-2022/
Réfléchir ensemble sur des questions politiques peut faire 
peur car nous craignons d’entrer dans des conflits sans fins, 
de voir s’affronter indéfiniment des positions incompatibles. 
C’est souvent ainsi que les médias présentent les « débats », 
comme des confrontations d’idées arrêtées. Quand un 
journaliste vous pose une question, vous devez lui répondre 
oui ou non. Or, cela est très souvent rappelé, le monde est 
complexe. Cela ne veut pas dire qu’il faille renoncer à 
chercher la vérité. C’est pourquoi le dialogue n’a pas seule-
ment pour objet d’établir des consensus provisoires, mais 
bien de chercher ensemble des vérités fondamentales. Dans 
sa dernière encyclique, le pape François attirait notre atten-
tion sur cela : « on n’évitera pas de tuer quelqu’un uniquement 
pour éluder la réprimande de la société et le poids de la loi, mais 
par conviction. C’est une vérité incontournable que nous recon-
naissons par la raison et que nous acceptons par la conscience. 
Une société est noble et respectable aussi par son sens de quête 
de la vérité et son attachement aux vérités les plus fonda-
mentales. […] Cela suppose qu’on admette que l’intelligence 
humaine puisse aller au-delà des convenances du moment et 
saisir certaines vérités qui ne changent pas, qui étaient vraies 
avant nous et le seront toujours. » (Fratelli tutti, n. 207 & 208) 
Dans cette même encyclique, le pape disait avec clarté : « Le 
dialogue persévérant et courageux ne fait pas la une comme 
les désaccords et les conflits, mais il aide discrètement le monde 
à mieux vivre, beaucoup plus que nous ne pouvons imaginer. » 
(n. 198)
J’invite les catholiques et toutes les personnes de bonne 
volonté à dialoguer sur ces sept thèmes proposés par le 
conseil permanent. Cela nous aidera à agir non pas simple-
ment en fonction d’un résultat d’élection, mais bien en fonc-
tion de fondements essentiels, reconnus vrais et solides, qui 
motiveront un style de vie harmonieux et plein d’espérance.

Mgr Laurent CAMIADE, évêque du diocèse de Cahors
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« AQUERO » 
Rassemblement à Lourdes des 4èmes 3èmes

Jeu de piste catéchétique dans la ville de Lourdes, 
témoignages, soirées de prières ponctuées de temps 
de louanges, du sacrement de la réconciliation, ainsi 

que l’animation musicale assurée par l’emblématique 
groupe « Be witness », feront l’objet d’un programme 
haut en couleur, qui permettra aux jeunes de vivre une 
étape marquante de leur vie chrétienne. Le spectacle 
« Bernadette de Lourdes » en fera évidemment partie, 
élément incontournable du séjour. L’organisation de la 
semaine en « équipes Duo », associant les groupes venant 

d’horizons différents, offrira aux participants l’occasion 
de nouvelles rencontres.
Inscriptions : 
https://aquerolourdes.fr/contact/

Joséphine Gouasdon
Responsable de la Pastorale 

de l’Ensemble Scolaire St Etienne
Chantal Bonnemère

Responsable diocésaine de l’Aumônerie 
de l’Enseignement Public (AEP)

Du 27 au 30 avril 2022

Les inscriptions sont ouvertes !
N’hésitez pas à inviter autant d’ami(e)s, avec lesquels 
vous souhaitez vivre ce temps exceptionnel de foi et de joie !

Week-ends de feu pour les 16-25 ans 

4Pour quoi faire ?
Approfondir sa foi... Se faire de nouveaux amis... Prendre du 
temps pour Dieu... Rire (beaucoup)... Manger des crêpes... 
Apprendre à évangéliser... Se mettre au service des autres... 
Former son intelligence... Recevoir le feu de l’Esprit Saint !

2-3 avril à Rocamadour / 25-26 juin à Cahors

« Tu veux vivre ta foi avec d’autres jeunes ? 
Je t’invite aux week-ends de feu. »

Père Jean-Malo, Pastorale des Jeunes 
du diocèse de Cahors

Pour en savoir plus :  jeunescathos46@gmail.com

Rencontre diocésaine  des jeunes de 16 à 35 ans

Une journée de détente pour que les jeunes de nos 
différents groupes puissent se rencontrer.

Le thème de la vocation sera également évoqué : les 
jeunes auront un temps d’échange avec Corentin Pezet, 
diacre qui se prépare à l’ordination presbytérale.
Nous pourrons aussi parler des JMJ qui auront lieu à 
Lisbonne en août 2023.

Samedi 25 juin 2022 (9h30-17h)

Descente en canoë sur le Célé !

Pour en savoir plus :  jeunescathos46@gmail.com

JEUNES



Relecture des visites pastorales 
2018-2021

Apartir de novembre 2018, j’ai entrepris une 
tournée du diocèse assez approfondie, m’attardant 
à loger pendant plusieurs jours dans dix-neuf 

groupements paroissiaux, le plus souvent au presbytère. 
J’ai rencontré les paroissiens mais aussi les élus locaux, 
des acteurs économiques ou sociaux, des agriculteurs, 
des personnes handicapées, malades ou âgées, des 
membres d’associations culturelles ou sportives, etc. La 
pandémie de Covid-19 a ralenti mon rythme, les quatre 
derniers groupements paroissiaux visités l’ayant été à 
des dates plusieurs fois repoussées. Au lieu de finir en 
septembre 2020, le groupement paroissial de Vayrac a 
dû voir réduire ma visite à une seule journée le 9 mai 
2021 et je n’ai finalement terminé mon circuit qu’en oc-
tobre 2021. Il est temps, après trois ans sous cette for-
mule, d’envisager d’autres manières de continuer à être 
proche et à l’écoute du peuple de Dieu sur tout le terri-
toire du Lot, en particulier en s’appuyant sur les fruits à ve-
nir de la démarche synodale convoquée par le pape Fran-
çois. Mais je souhaite faire déjà une synthèse de ce que 
j’ai vécu et perçu pendant ces nombreuses rencontres. 

Les nombreuses visites de réalités humaines sur l’ensemble 
du territoire lotois m’ont donné une « photographie  » 
originale du monde d’aujourd’hui. Dans chacune de 
ces rencontres, j’avais à l’esprit ces mots de saint Jean : 
« Dieu a tant aimé le monde qu’Il a donné son Fils unique, 
afin que quiconque croit en Lui ne se perde pas, mais 
obtienne la Vie éternelle » (Jn 3, 16) Dieu aime ce monde. 
Il a livré sa vie, son Fils unique, pour sauver ce monde. 
Pour essayer de rendre compte de ce regard sur le 
monde dans notre diocèse, j’ai rédigé une synthèse d’une 
dizaine de pages qui sera publiée dans un numéro 
spécial avec l’ensemble des articles déjà publiés sur les 
visites pastorales dans le bulletin diocésain ainsi que les 

programmes de chaque visite et les comptes-rendus 
que j’ai fait au début de la messe du dimanche, au dernier 
jour de chaque visite.

A partir de ce compte-rendu un peu détaillé, il me 
semble que plusieurs axes prioritaires se dégagent. Ils 
pourront être discutés, affinés, complétés, d’autant plus 
que la démarche synodale actuelle peut nous aider à 
mieux discerner ce que l’Esprit Saint attend de nous. 
Voici donc quelques priorités qui m’apparaissent au-
jourd’hui à travailler ensemble :
a) Accompagnement et discernement pastoral : 
partons du principe que l’Esprit Saint est l’acteur principal 
de la mission de l’Église. Il nous précède dans le cœur de 
tout homme et dans les réalités fraternelles de l’Église 
locale et de ce monde. La fraternité ne se décrète pas, 
mais elle apparaît et demande à être accompagnée pour 
grandir dans l’amour et surmonter la violence due 
à nos failles relationnelles, au péché et à l’égoïsme. 
Comment former davantage de personnes à accompa-
gner et à soutenir nos fraternités locales missionnaires et 
à accompagner les personnes en fragilité ou dont la foi 
se cherche (catéchumènes, recommençants…), dont le 
chemin personnel et familial a besoin de soutien  (fiancés, 
familles recomposées, blessés de la vie) ? Il existe une 
forte attente d’accompagnement, pour les prêtres eux-

1ère visite pastorale au groupement paroissial de Gourdon 
du 13 au 18 novembre 2018

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

Groupements paroissiaux Saint-Céré et Sousceyrac
Visite pastorale du 13 au 17 mars 2019

Groupement paroissial de Souillac
Visite pastorale du 11 au 16 juin 2019
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mêmes, pour les laïcs en mission, les membres des 
EAP, les catéchistes et animateurs, mais aussi chez des 
personnes pas ou peu engagées dans l’Église. Parfois 
cette attente s’exprime uniquement par des demandes 
de bénédiction, d’encouragement, de réconfort : dites-
moi que je fais bien ! L’enjeu de l’accompagnement est 
d’aider à saisir qu’il y a des discernements à opérer, 
des choix à poser, des actes courageux à développer. 
Comment répondrons-nous à ce besoin ?

b) Projets missionnaires des paroisses : trop peu de 
paroisses ont encore défini leur visée missionnaire et 
partagé leurs projets d’action. La démarche synodale 
pourrait finalement déboucher aussi sur cela : discerner 
ce que l’Esprit Saint attend de nous et mettre quelques 
mots sur cela, se mettre en route, « en sortie », ne pas se 
contenter de maintenir ce qu’on a toujours fait et que, 
d’ailleurs, on n’a plus la force de faire. Peut-être cette 
expérience de faiblesse est-elle aussi un appel du Seigneur 
à regarder les choses autrement.
c) Se laisser attirer par le Christ : cet axe est central, il 
passe par des moyens pour développer la saveur de la 
liturgie (donner envie à tous d’y participer activement !), 
mais aussi le soin des plus petits (pauvres, malades, 
personnes en crise ou en difficultés de tous ordres), la 
formation fondamentale et le dialogue avec les cultures 
actuelles (formation sur le Credo, doctrine sociale, bioé-
thique, histoire et vie des saints). Se laisser attirer par le 
Christ, c’est autant le célébrer dans la joie, le rencontrer 
dans les plus petits et apprendre à mieux  connaître, par 
toutes sortes de moyens, sa personne de Verbe incarné. 
Il s’agit de vivre l’attrait pour le Christ et pour la vie de foi, 
plus que de développer un volontarisme trop appuyé, 
trop lié à une éducation ou des convictions morales et 
intellectuelles. Dieu nous offre son amitié, laissons-nous 
aimer !

d) Pastorales des familles, des jeunes et des vocations : 
l’intergénérationnel doit être davantage mis en œuvre 
dans nos événements pastoraux. L’animation de 
groupes d’enfants et d’adolescents par de grands jeunes 
(accompagnés par des adultes), la place des parents 
dans la catéchèse ou l’accompagnement des servants 
d’autel, mais aussi les collaborations à développer entre 
les jeunes adultes et les plus anciens dans la liturgie 
comme dans les instances de décision paroissiale est à 
développer. Chacun a sa place dans l’Église, cela nous 
encourage sans cesse à appeler de nouvelles personnes 
capables de transmettre et non de s’installer dans une 
fonction accaparée, de solliciter d’autres évangélisateurs, 
de développer une culture vocationnelle, comme le faisait 
saint Paul lorsqu’il écrivait à Timothée : « Toi donc, mon 
enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ. 
Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de 
témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables 
de l’enseigner aussi à d’autres » (2 Tim 2,1-2).

e) Pastorale du tourisme, sanctuaires et piété populaire : 
ce domaine de la vie pastorale de notre diocèse n’est 
pas à délaisser, même si nos forces sont plus réduites. 
L’enjeu est d’y impliquer aussi les résidents lotois 
saisonniers, des jeunes bénévoles qui désirent profiter 
aussi des vacances pour relancer leur foi et leur ardeur 
missionnaire, pour vivre une fraternité chrétienne faite 
de prière et d’amitié, en commun avec des fidèles plus 
enracinés localement, qui connaissent bien notre patri-
moine spirituel et sauront le mettre en valeur et accueillir 
les attentes spirituelles des vacanciers et des touristes. 
Nous avons déjà de riches expériences dans ce domaine, 
elles peuvent inspirer bien d‘autres initiatives.
Ces priorités à travailler ensemble sont à la fois ambitieuses 
et réalistes, avec l’aide du Seigneur et en tenant compte 
des forces disponibles, nombreuses et belles. La démarche 
synodale nous aidera à évaluer cela pour faire davantage 
ce que Dieu attend de son Eglise qui est dans le Lot.

1ère visite pastorale au groupement paroissial de Gourdon 
du 13 au 18 novembre 2018

Groupement paroissial de Cours, St-Géry, Vers
Visite pastorale du 12 au 15 septembre 2019

Groupement paroissial de Montcuq 
Visite pastorale du 10 au 15 décembre 2019

Groupement paroissial de Catus-Cazals 
Visite pastorale du 14 au 19 janvier 2020

Groupement paroissial de Cajarc
Visite pastorale du 11 au 16 février 2020

Groupement Paroissial de Cahors
Visite Pastorale du 18 au 24 octobre 2021
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La nouvelle émission «  Eglises 
du Lot  » fait suite à l’émission 
«  Le Temps d’une cathédrale  » 

(mise en place en 2018 pour le 900° 
anniversaire de la cathédrale).
Pour la saison 2020-2021, Martine et 
Marie-Madeleine, les productrices, 
avaient fait une véritable visite guidée 
radiophonique extrêmement détail-
lée comme si l’auditeur déambulait 
avec elles dans la cathédrale.
Pour la saison 2021-2022, elles ont 
eu l’idée de l’étendre à toutes les 
églises du Lot. Vaste programme ! 
Le but est de faire une visite guidée 
détaillée de l’église (sur place), tant 
extérieure, qu’intérieure en mettant 
en valeur ses spécificités. C’est une 
véritable balade radiophonique des 
églises et chapelles du Lot qui vous 
est proposée par Radio présence 
Cahors depuis début septembre 
dernier.
Contact est pris auprès des paroisses 
et des personnes qui connaissent 
l’église et qui participent activement 
à la visite avec ses spécificités et ses 
anecdotes.
Martine intervient en posant des 
questions en tant que néophyte et 
fil conducteur et Marie-Madeleine, 
responsable diocésaine pour la 
commission d’Art Sacré, apporte des 
précisions et des éclairages sur 
l’architecture, les tableaux, les statues...

Des auditeurs témoignent : «  C’est 
super, nous avons l’impression d’être 
dans l’église avec vous ! ». 
Les visites déjà réalisées sont à raison 
de 2-3-4 ou 5 émissions chacune  : 
l’église Saint-Barthélemy (Cahors) 
avec les peintures du XVIIème siècle, 
Saint-Firmin (Francoulès) et sa mise 
au tombeau, l’église Sacré-Cœur 
(Cahors) la plus grande église 
conventuelle au XIIème sièce, l’église 
Saint-Barthelemy (Le Montat) avec 
le chœur et ses peintures, les habits 
sacerdotaux, l’église Saint-Martial 
(Pradines) dédiée à Salve Regina 
et les magnifiques statues, l’église 
Saint-Martin (Bégoux) avec le tableau 
représentant saint Martin, l’église 
Saint-Cyr et Sainte-Julitte (Saint- 
Cirice) avec son carilloneur et sa très 
belle crèche, l’église Saint-Antoine 
d’Arcambal avec ses trois tableaux 
XVIIème siècle, sa Chapelle des Chate-
lains et son escalier à vis pour monter 
au clocher,  avant de se diriger vers 
Souillac, Montgesty, Degagnazès, le 
Nord et le Sud du département etc. 
Le calendrier se remplit à vue d’œil ! 
Il y aura des émissions pour plusieurs 
années.

« Nous découvrons de belles richesses 
dans les églises du Lot et faisons de très 
belles rencontres en toute simplicité 
et convivialité avec les personnes du 
secteur ». 
«  Merci déjà à Lucienne, Christian, 
Michou, Eric, Jean-Paul, Jean, Bernard, 
Clémentine, Jeannine, Monique, 
Thérèse, Christian et Gilles, de nous 
avoir apporté leur savoir et de nous 
avoir accueillies et partagé leur savoir. 
C’est pour nous un véritable régal !  » 
confient les 2 productrices. 
Sur Radio Présence Cahors (92.5), 
c’est le lundi à 16h, mercredi et 
vendredi à 17h30.

Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey

Radio Présenc “Eglises du Lot” 
sur Radio Présence Cahors (Présence Lot)
CAHORS : 92.5

Adoration des bergers.
Peinture murale de l’église St Barthélemy à Cahors.

Christian Barrière,
carillonneur à St Cirice.

Pradines, 
église St Martial

Francoulès
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La vie de château peut faire 
rêver... Et si nous allions à la 
rencontre des châtelains qui 

vivent au quotidien cette réalité 
soit-disant facile ?
C’est ce que la nouvelle émission 
de Radio-Présence Cahors «  A voir 
châteaux dans le Lot » propose à ses 
auditeurs une fois par semaine en 
recueillant les propos de proprié-
taires de châteaux de notre territoire 
quercynois.
C’est ainsi que Cénevières, Mercuès, 
Larnagol ont déjà été visités de fond 
en comble depuis septembre dernier, 
pour le plaisir et la découverte.
L’Histoire de France se rappelle à nous 
– perpétuée par toutes ces familles - 
à travers les générations précédentes 
fondatrices d’édifices imposants, 
forteresses ou villégiatures, fruits des 
mérites et des privilèges conquis lors 
de batailles ou de services rendus 
auprès des souverains français.
L’histoire locale du Quercy a aussi 
modelé l’évolution du bâti par des 
modifications de nécessité ou d’agré-
ments.

L’histoire de l’Eglise, également, a 
marqué ces bâtisses au gré du bon 
vouloir des seigneurs successifs. De 
nos jours, leurs chapelles sont tou-
jours vivantes grâce à des familles 
pratiquantes.
Quelles merveilleuses histoires 
d’hommes et de femmes nous sont 
révélées !
Ceux qui ont côtoyé les princes de 
notre pays, les grands bâtisseurs, 
les prélats et religieux de toutes 

époques, les auteurs de notre mer-
veilleuse littérature, les acteurs et les 
artisans qui ont tissé au cours des 
siècles notre société civile.
Témoins des périodes d’ombre et 
de lumière, les nombreuses pièces 
se dévoilent à travers les ondes de 
Radio-Présence : Salle des gardes,  
salle de torture, oubliettes, culs de 
basse-fosse, mais aussi chapelles ou 
temples, salons d’apparat, chambres 
du Roi ou de l’évêque, boudoirs, 
cabinets de curiosités ou d’alchimie, 
sans oublier les vastes cheminées 
des cuisines aux cuivres rutilants et 
potagers en faïence.
Le but de l’émission est d’immerger 
l’auditeur dans l’atmosphère d’un 
château parfois millénaire avec la 
richesse de son passé, mais aussi 
habité au XXI° siècle, confronté aux 
réalités de la conservation d’un 
patrimoine pour tous et d’un entretien 
louable car constant.
Châteaux à visiter prochainement : 
Lantis et Vaillac.
Radio-Présence Cahors FM 92.5 : 
mardi à 17h30, jeudi à17h, samedi 
à 9h.

Martine Dufour et Marie-Madeleine Rey

Radio Présenc “A voir châteaux dans le Lot” 
sur Radio Présence Cahors (Présence Lot)
CAHORS : 92.5

Pradines, 
église St Martial



La journée diocésaine de préparation à la Confirmation, 
qui a eu lieu le samedi 29 janvier à Soulomès, a été 
une belle rencontre pour les jeunes se préparant à 

ce sacrement.
Bien que timides à leur arrivée, ils ont appris à se connaître 
et un groupe de partage s’est vite mis en place avec des 
échanges riches grâce à des activités variées, proposées 
par l’équipe d’animateurs diocésains.
Les jeunes ont cheminé dans leur Foi et ont vécu la 
Parole de Dieu à travers des animations sur l’évangile de 
Jean ch 3, 8 et la lettre de Saint-Paul apôtre aux galates. 

Un jeu les a amenés à trouver les signes de l’Esprit Saint 

qu’ils ont ensuite illustrés par du Land Art. Chacun a pu 
confectionner sa colombe et l’a positionnée sur un fil, 
affichant ainsi une belle assemblée réunie à la suite de 
Jésus.
L’accompagnement des chants par différents instruments 
de musique ont contribué à rendre ce rassemblement 
festif et joyeux. 
Cette journée très chaleureuse a été clôturée par une 
messe en présence de Monseigneur Laurent Camiade, où 
chacun a pu se recueillir et confier ses prières au Seigneur. 
Les jeunes en garderont un bon souvenir et auront 
plaisir à retrouver leur carte réalisée à cette occasion. Notre 
Evêque les leur remettra le jour de leur Confirmation.

Carole
****

Témoignage d’un jeune : « Je n’oublierai pas cette journée. 
Je garde en souvenir un temps de partage et de parole 
avec les jeunes de mon groupe. J’ai appris beaucoup sur la 
Confirmation et les signes de l’Esprit Saint. Il y avait une très 
bonne ambiance. »

****

La journée diocésaine des confirmands a bien eu lieu... 
Ouf ! Malgré le covid, qui a cloué à Figeac deux des 
quatre membres du groupe, nous avons pu lancer la 

préparation à la confirmation. 
La journée a été bien remplie, entre partage biblique, jeu 
sur les différents modes de manifestation de l’Esprit Saint, 
messe et jeux sur les fruits de l’Esprit. 
Nous repartons de Soulomès avec des clefs, pour approfondir 
ce qu’est ce beau sacrement, qui est l’Esprit Saint, et surtout 
ce que fera la confirmation dans leur vie de disciple du 
Seigneur, appelés à Le suivre, à lui faire confiance comme 
saint Pierre sur la mer, à vivre selon l’Esprit pour porter 
du fruit de sainteté. La rencontre avec des jeunes d’autres 
groupes est aussi importante, on n’est pas chrétien seul !

Baudoin, séminariste
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Journée diocésaine 
de préparation à la Confirmation 
Samedi 29 janvier 2022 / Soulomès

Depuis janvier 2012, le service diocésain de la pastorale 
adolescente et de l’aumônerie de l’enseignement 
public organise et propose chaque année une journée 
à destination de tous les collégiens qui se préparent à 
la confirmation.
Cette année ils étaient trente, et compte tenu de 
toutes les contraintes et incertitudes du moment, 
cette participation, même modeste, nous a réjouit.
Comme l’explicitent les témoignages qui suivent, la 
journée de la confirmation est un temps fort bienvenu 
dans la vie de foi des jeunes, durant lequel ils sont 

accueillis, écoutés, encouragés, sur ce chemin de la 
rencontre du Christ, qui donne sens à notre vie.
Merci à Chantal, Joséphine, Nadine et Alain, tous 
membres de l’équipe diocésaine, qui donnent sans 
compter pour que l’expérience donne son fruit.
Merci à notre évêque, de compter ainsi sur nous, dans 
cette mission d’annonce et de formation à la foi des 
chrétiens.

Mathias Leclair (Prêtre, responsable du service de 
pastorale adolescente)
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La question de Mathias : 
Quel fruit pour nous de passer du temps 
dans cet engagement diocésain ?

Si on parle des fruits de l’Esprit, on dirait… finalement 
TOUS !
Sauf erreur (ce serait le comble), nous avons :

Amour
4On les aime nos jeunes, même si des fois c’est un 
peu laborieux de les bouger, notamment en début de 
rassemblement. Mais l’Esprit souffle, nous accompagne 
et nous n’avons jamais vécu de rencontre à la fin de 
laquelle nous, et eux, étions déçus.

Joie
4Oui ! La joie de se retrouver en équipe pour réfléchir 
à ce qu’on va proposer, trouver le fil conducteur et les 
jeux, puis préparer tout cela, sans oublier la célébration 
de clôture qui est quasiment tout le temps présidée par 
notre Evêque. MERCI à lui pour ce temps donné, impor-
tant pour les jeunes et pour nous aussi, qui trouvons 
en cela une reconnaissance que notre engagement est 
important pour le diocèse. Tout doit être prêt le jour J. 
Au final nous ne comptons pas trop nos heures mais ça 
a du sens pour nous et nous le faisons avec joie, nous le 
faisons pour les jeunes, nous faisons Eglise.

Paix
4Le ou les jours du rassemblement passent très vite 
et il n’y a pas beaucoup de répit. Tout s’enchaine à toute 
vitesse et tout d’un coup… tout s’arrête. Tout le monde 
disparait en un claquement de doigt. Alors il faut ranger 
à quelques-uns (à Soulomès même notre Evêque a mis 
la main à la pâte), puis malgré la fatigue, un sentiment 

de paix et de mission accomplie se pose sur nous. Encore 
un fruit de l’Esprit ?

Patience
4Ce n’est pas le point fort du Père Mathias, alors à 
nous deux nous en faisons preuve pour trois !

Bonté / Bienveillance / Douceur 

4Là nous faisons un tir groupé. Ce sont peut-être les 
points clés pour accueillir chaque jeune comme il est, 
sans jugement et avec son histoire.

Fidélité
4Heu ça fait combien de temps déjà que nous 
sommes à la manœuvre ? Le temps passe… Heureuse-
ment, cette année du sang neuf est arrivé dans l’équipe 
avec Joséphine, que la COVID au dernier moment a 
cependant empêché de participer. Cet engagement se 
construit un peu plus à chaque évènement organisé, 
avec la volonté de toujours se renouveler au risque sinon 
d’y perdre goût.

Maîtrise de soi
4Yes, il faut gérer la pression que le grand coordinateur 
ne manque pas de mettre.

4Pour conclure : Mathias aime se présenter comme 
prêtre diocésain. Nous, nous sommes heureux d’être 
engagés en équipe diocésaine. C’est une dimension 
importante pour nous, qui au-delà de l’échelle des 
paroisses permet aux jeunes de voir qu’ils ne sont pas si 
peu nombreux qu’ils le pensent et de pouvoir faire des 
choses qui ne seraient pas possible en petit nombre.
Alors oui c’est du temps donné, qui a du sens à nos yeux 
et qui, nous l’espérons, portera du fruit auprès des jeunes.

Nadine & Alain

Colombe Feu

Saint-Chrême
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Ces enfants
qui changent de sexe

La dysphorie de genre est la différence entre le 
sexe assigné par la nature à la naissance et le sexe 
ressenti par la personne. Elle constitue le support 

des bouleversements identitaires, transgenres et trans-
sexués. Pour les transaffirmatifs et les transactivistes, 
chaque personne est capable de déterminer son sexe et 
son genre quel que soit son âge ! Mais en réalité, nul ne 
peut changer son patrimoine génétique et son genre. En 
effet, au niveau chromosomique, une femme-trans reste 
un homme de la naissance à la mort et de même pour 
l’homme-trans.
De toute évidence, cette idéologie refuse la réalité du sexe 
biologique. Au prix d’un long et très difficile parcours, la 
transition ne modifiera que l’apparence « extérieure » de 
la personne.
A l’heure actuelle, il est angoissant de voir exploser les 
demandes de consultation pour transitionner et de 
constater que, selon les pays, les diagnostics de dysphorie 
de genre ont augmenté de 1.000% à 4.000% (1).  Venus 
d’abord de pays « aisés », anglo-saxons et Europe du 
Nord, ce phénomène bouleversant envahit maintenant 
l’Europe de l’Ouest et la France.
Cette idéologie se diffuse à travers les mouvements 
transactivistes avec une efficacité redoutable. Ceux-ci 
infiltrent tous les pans de l’économie (intérêts financiers 
des cliniques de transition, de l’industrie pharmaceutique 
et cosmétologique), des médias et des milieux politiques. 
Elle se répand de façon très attractive et fallacieuse sur 
les réseaux sociaux, profitant du mal-être des jeunes. Il est 
capital d’entendre ce mal-être des jeunes, de le respecter 
et de l’accompagner, cet accompagnement permettant 
un véritable discernement.
Dans une grande majorité des cas, les enfants et adolescents 
traversent une phase de recherche identitaire naturelle 
et passagère. Dans d’autres cas la demande peut être 
révélatrice d’un syndrome dépressif. Elle peut être aussi 
le signe d’appel d’une souffrance post-traumatique liée 
à un abus sexuel subi. La victime pense que si elle avait 
été de l’autre sexe elle aurait été épargnée. Beaucoup 
d’adolescentes, qui semblent constituer 75% des 
demandes de changement, considèrent que c’est une 
façon plus radicale d’accéder à l’égalité des sexes et de 
fuir leur sort « désavantagé ». D’autres enfants ont intégré 
au plus intime d’eux-mêmes le désir des parents.
L’auto détermination de l’enfant, considérée comme 
une vérité absolue et inaliénable, doit être « éclairée ». 

L’enfant ou le jeune ont-ils une maturité suffisante pour 
maîtriser les enjeux d’un traitement hormonal à vie, 
d’une sexualité mutilée et d’une infertilité définitive ?
La première étape est la transition sociale : 
Changement de prénom, changement d’apparence 
physique (coiffure, maquillage, bijoux) et vestimentaire. 
Le jeune est sur la voie d’un changement sans retour. La 
circulaire Blanquer de la dernière rentrée scolaire impose 
à l’établissement de recueillir l’accord des deux parents 
pour accéder à la demande de changement de prénom 
de l’élève. Le prénom de naissance reste immuable dans 
les documents officiels et pour les examens. Seul le tribunal 
peut valider officiellement le changement.
La deuxième étape est médicamenteuse : 
Elle transforme un enfant sain en un patient à vie. Celui- 
ci reçoit vers l’âge de 10 ans des bloqueurs de puberté. 
Puis, 5-6 ans après, débute le traitement hormonal 
définitif à visée du sexe revendiqué. Les effets secondaires 
de ces traitements pris au long cours sont mal connus et 
sont remboursés par la Sécurité Sociale.
La troisième étape est chirurgicale : 
Elle est interdite aux mineurs. Elle est mutilante (seins, 
testicules….) et se veut réparatrice….
Face à cette vague contagieuse s’élèvent de courageux 
lanceurs d’alerte pour désamorcer la théorie du genre. 
Dans les pays où les processus de transidentité des enfants 
sont avancés, certains trans, devenus adultes, réclament 
une « détransition » et vont même jusqu’à évoquer un viol 
d’identité lié aux changements précoces engagés sous la 
responsabilité sociale ou familiale des adultes.
Il est urgent de protéger l’intégrité psychologique, 
affective et physique de nos enfants. La connaissance 
de ces phénomènes et notre réflexion nous engagent 
donc « à retrouver le sens de nos responsabilités en 
tant qu’adultes et en tant que corps social à l’égard des 
jeunes » (2)

Comme chrétiens nous sommes appelés à respecter et à 
faire découvrir autour de nous le mystère de la Vie et la 
beauté de la Création.

Marie-Françoise Mas

Transgenre, transsexe, transidentité, 
dysphorie de genre…

Cf Anna Cognet, psychologue clinicienne, enseignante, Caroline Eliacheff, 
pédopsychiatre, psychanalyste, et Céline Masson, professeur des uni-
versités, psychanalyste dans : (1) La fabrique de l’enfant transgenre, éd. de 
l’Observatoire / (2) Observatoire des discours idéologiques sur l’enfant et 
l’adolescent.

Pour certains d’entre nous, il peut être difficile de se recevoir de Dieu comme homme ou femme. 
Ne jugeons pas les personnes. Mais essayons de comprendre ce qui se passe.
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De très nombreux participants de toutes confessions 
chrétiennes (Orthodoxes, Catholiques, Evangéliques, 
Protestants Réformés, Protestants Presbytériens 

d’Ecosse, Anglicans) se sont retrouvés le 21 janvier dernier 
à 18h au Sacré Cœur à Cahors pour prier ensemble pour 
l’unité des Chrétiens.
C’étaient nos frères Chrétiens d’Orient qui avaient été choisis 
cette année pour préparer le thème et le déroulement de 
cette semaine de prière et de la veillée du 21 janvier.
Ils ont retenu comme thème celui de l’Etoile de Bethléem 
qui a guidé les Mages pour les conduire vers ce Dieu qui, 
dans la plus grande humilité possible et la plus grande 
discrétion, celle d’un nouveau-né dans la mangeoire 
d’une étable, nous éclaire dans nos ténèbres et nous unit 
à condition que nous lui accordions notre confiance.
Comme les Mages, nous sommes invités à repartir par 
des chemins différents, à quitter nos postures, nos 

intransigeances, nos visions, nos chemins égarés parfois, 
nos formes traditionnelles d’expression pour chercher 
ensemble les pistes d’une authentique fraternité univer-
selle à laquelle le Christ nous invite.
Cette veillée de prière était présidée cette année par 
le Pasteur Protestant Evangélique Frédéric Nicolas en-
touré du Pasteur Protestant Réformé Bonheur Agudzé, de 
Mgr Camiade, du Père Labro et des Pasteures June Hut-
chinson de l’Eglise Anglicane et Joanne Evans Boiten de 
l’Eglise Protestante Presbytérienne d’Ecosse. La chorale 
était conduite par Martin Milnes.
Une quête a été faite pour venir en aide aux enfants des 
écoles, collèges et lycées protestants, orthodoxes et ca-
tholiques du Liban. Les participants ont été particuliè-
rement généreux… Qu’ils en soient chaleureusement 
remerciés !

Le groupe œcuménique de Cahors.

Semaine de prière 
pour l’unité des chrétiens 2022 
21 janvier 2022 / Sacré-Cœur à Cahors 

Collège Sainte-Thérèse de Lalbenque : 
un Noël solidaire 
avec le Secours Catholique

L’équipe du Secours Catholique- 
Caritas France de Lalbenque 
s’est vue offrir par les élèves, 

les enseignants et la direction du 
Collège Sainte-Thérèse de Lalbenque 
20 magnifiques colis à remettre aux 
personnes et familles en difficultés 
qu’elle accompagne.
Ces colis ont été remplis et confec-
tionnés à grands soins par les élèves 
avec l’aide des enseignants et de la 
direction.
Une façon concrète et efficace de 
montrer leur solidarité avec les 
personnes et les familles en situation 
de précarité.
Une façon aussi pour ces adolescents 
de montrer aux adultes qu’ils ne 

veulent pas d’une société repliée sur 
les individualismes, les égoïsmes, les 
exclusions et l’indifférence.
Dans son manifeste le Secours 
Catholique propose à toutes et à 
tous une « révolution fraternelle », 
c’est-à-dire changer de regard face 
à l’exclusion, agir avec fraternité en 
toutes circonstances, y compris les 
plus banales et prendre le temps 
d’être attentif à l’Autre quel qu’il soit 
et quelles que soient ses difficultés.
Si chacun, à sa place, fait ce qu’il 
peut dans le sens de cette fraternité, 
ensemble nous pourrons changer le 
monde !
Ces colis du partage, ces colis de Noël 
ont été remis par les bénévoles du 

Secours Catholique dans la discrétion 
et le respect à ces familles isolées, 
étrangères, exclues, ou parfois en 
proie à diverses addictions ou à la 
maladie.
Toutes ont été particulièrement 
touchées et même certaines émues 
aux larmes que de jeunes collégiens 
pensent à elles et l’ait matérialisé par 
un tel geste fraternel.
L’équipe du Secours Catholique de 
Lalbenque adresse donc à tous ces 
jeunes, à leurs enseignants et à l’équipe 
dirigeante de ce collège Sainte-Thérèse 
un immense et chaleureux MERCI !
Grâce à eux pour ce Noël beaucoup 
se sentiront un peu moins seuls.

Formidable élan de solidarité des élèves, des enseignants 
et du personnel de direction du collège Ste Thérèse 
pour un Noël solidaire avec le Secours Catholique
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SANCTUAIRE
N-D DE ROCAMADOUR

CHAQUE JOUR
10h-10h45 > Confessions (Basilique)

10h30 > Chapelet 
(Chapelle Notre-Dame)

JEUDI SAINT / 14 AVRIL
8h30 > Offices des ténèbres (Crypte)

16h30 > Enseignement (Crypte)
20h30 > Messe de la Cène (Basilique), 

suivie d’une nuit d’adoration jusqu’à 8h 
(Crypte)

VENDREDI SAINT / 15 AVRIL
Vénération au reposoir jusqu’à 15h (Crypte)

06h30 > Montée à genoux du grand 
escalier (RDV au pied du grand escalier)

8h30 > Offices des ténèbres (Crypte)
11h > Enseignement puis sexte 

(Basilique)
15h > Chapelet de la Divine Miséricorde 

(Chapelle St Blaise)
15h10-16h10 > Chemin de Croix 

(RDV Porte St Martial)

19h30-20h30 > Office de la Passion 
(Basilique)

SAMEDI SAINT / 16 AVRIL
8h30 > Offices des ténèbres (Crypte)

11h > Enseignement puis sexte 
(Basilique)

14h-16h > Confessions (Basilique)
18h > Vêpres (Chapelle Notre-Dame)

21h30-23h > Bénédiction du feu 
nouveau (RDV Porte St Martial) 
et Vigile de Pâques (Basilique)

DIMANCHE DE PAQUES / 17 AVRIL
8h30 > Laudes (Chapelle Notre-Dame)
9h > Chasse aux sportelles au chocolat 

dans le village
(RDV dans le pré de Pâques au pied de la 

Cité en face de la gare du petit train)
11h > Messe solennelle de Pâques (Basi-

lique)
18h > Vêpres solennelles (Crypte)

Triduum Pascal  / Du jeudi 14 au dimanche 17 avril 2022 

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

Un « escape game » 
proposé par le Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour ! 

Qui n’a jamais imaginé un jeu de piste, une partie 
d’énigmes à résoudre à Rocamadour ? Afin de 
proposer tout au long de l’année une animation 

qui puisse servir à un plus grand nombre, une petite 
équipe a souhaité créer un « escape game », concept 
dernier cri des jeux qui ont le vent en poupe.
Une troupe de théâtre spécialisée dans la conception de 
jeux d’évasion et l’équipe du Sanctuaire Notre-Dame de 
Rocamadour, ont répondu à l’appel des animatrices en 
charge de la pastorale des jeunes de Cahors pour les aider 
à monter ce projet.
En 1h30 environ, selon la taille du groupe, le jeu « Les 7 
clés » propose aux jeunes et moins jeunes de découvrir 
l’ensemble des chapelles et du Sanctuaire Notre-Dame 
de Rocamadour tout en bénéficiant d’une catéchèse de 
qualité. Dépense physique, échauffement des méninges, 
recherche minutieuse d’indices… tout est rassemblé pour 
répondre à plusieurs objectifs : l’exigence intergénéra-
tionnelle, l’amusement, le travail de réflexion en équipe et 
la qualité de l’apport catéchétique.

En famille, en groupe, en sortie 
scolaire, l’animation se déclinera 
sans difficulté à votre configura-
tion. L’ « escape game » est disponible, 
sur réservation, en fonction des disponibilités, auprès de 
l’équipe du Sanctuaire : 
pelerinage@sanctuairerocamadour.com
Vous devrez désigner un maître du jeu qui aura pour 
mission de s’imprégner du parcours en amont et guider 
les joueurs. Il faut donc penser à prévoir, lors de votre 
programme, une demi-heure de préparatifs assurés par 
une personne qui recevra le script animateur, les indices 
à mettre en place, et autres matériels nécessaires au bon 
déroulement du jeu.
Profitez ensuite d’une expérience ludique dans un décor 
unique, couronnée par l’ouverture du coffre aux trésors, 
qui laissera chacun repartir chez soi avec un souvenir 
matériel de cette aventure. A condition que vous trouviez 
le bon chemin pour sortir du Sanctuaire... 
Bonne chance !
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Père Jean-Malo, à quoi sert le service des vocations ?
Le service a trois missions complémentaires : prier, appeler 
et accompagner. Prier, c’est-à-dire promouvoir la prière 
pour les vocations spécifiques (sacerdoce ministériel et 
vie consacrée). Appeler : faire connaître ces vocations 
auprès des enfants, des jeunes, des familles… 
Accompagner : proposer des moyens de discernement 
aux jeunes qui cherchent leur vocation. Le service est 
animé par une équipe où les différents états de vie sont 
représentés : Sr Marie-France Lafon, Florian et Claire 
Decaux, et moi-même.
Cette année, vous avez choisi de mettre l’accent sur 
la prière : pourquoi ?
Jésus lui-même nous a demandé de prier pour les voca-
tions quand il a dit : « Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson » (Mt 9, 38). Nous 
devons nous sentir tous concernés, quel que soit notre 
état de vie. Laïcs, jeunes et âgés, malades et bien-portants, 
prêtres, diacres, consacrés hommes et femmes : nous 
sommes tous responsables de la prière pour les vocations. 
Nous devons sans relâche demander au Seigneur les 
prêtres, religieux et religieuses dont l’Église a besoin.
Certes, mais on ne sait pas toujours comment faire 
pour prier pour les vocations. Qu’est-ce que vous 
proposez ?
Le service diocésain propose deux moyens très simples 
à mettre en œuvre. D’abord, une « prière diocésaine 
pour les vocations » va être imprimée sur des images et 
diffusée dans tout le diocèse. Elle est facile à distribuer, 
facile à garder, facile à prier ! D’autre part, chaque 

paroisse ou groupement paroissial est invité à mettre 
en place chaque mois une prière pour les vocations. 
Certains le font déjà, d’autres vont commencer. Cela 
peut prendre des formes très différentes : adoration 
eucharistique le 1er vendredi du mois, messe pour les 
vocations, chapelet, intention de prière universelle, etc. 
Chacun est libre d’imaginer quelque chose de nouveau. 
La Journée mondiale de prière pour les vocations, qui 
aura lieu le dimanche 8 mai 2022, sera l’occasion de faire 
connaître ces temps de prière.

Nous sommes tous responsables 
de la prière pour les vocations

Trois questions au Père Jean-Malo de Beaufort, 
responsable du service diocésain des vocations

Personnellement et au nom de tout le diocèse de 
Cahors, j’adresse mes plus vives félicitations à l’abbé 
Jean-Malo de Beaufort qui a soutenu ce lundi 7 

février 2022 sa thèse de doctorat en théologie à l’Institut 
Catholique de Toulouse.
Le sujet de la thèse est : « La notion de Sujet-Église dans 
l’œuvre de Joseph Ratzinger ».
Après une présentation d’une grande clarté et un débat très 
riche et stimulant avec ses divers membres (Père Justinus 
C.  Pech, Abbés Cyprien Comte, Grégory Woimbée, Bruno 
Gautier), le jury lui a décerné la plus haute mention : « Summa 
cum laude » et recommandé la publication intégrale de la 
thèse.

Nous donnerons l’occasion à l’abbé de Beaufort de partager 
au sein du diocèse les grandes lignes de sa recherche qui 
aideront à mieux aimer l’Église, en comprenant son rôle 
dans la réception de la Révélation divine. 
Merci pour ce très beau travail qui apporte une contribution 
significative à la recherche théologique contemporaine !

+ Laurent Camiade
Evêque du diocèse de Cahors

Thèse de doctorat en théologie
”Summa cum laude” pour l’abbé Jean-Malo de Beaufort

Prière diocésaine pour les vocations
Dieu notre Père,

tu as béni le diocèse de Cahors au long des siècles
en lui donnant de nombreux saints.

Nous t’en prions, par ton Fils Jésus-Christ :
renouvelle aujourd’hui tes merveilles.

Donne-nous les prêtres dont nous avons tant besoin
pour grandir en sainteté, 

et les vocations religieuses qui annonceront ta Parole 
et ton amour pour le monde.

Bénis aussi nos familles, 
et mets dans le cœur des jeunes le désir de te suivre.Apprends-nous à t’écouter et à te dire chaque jour :

«Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté.»
Notre-Dame de Rocamadour, priez pour nous. 

Tous les saints du Lot, priez pour nous. 
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L'Église en France / Nominations
Le 11 février 2022, le pape François a nommé 
Mgr  Antoine Hérouard archevêque de 
Dijon. Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire 
du diocèse de Lille. 

Le 16 février 2022, Mgr Didier-Léon 
Marchand, évêque émérite de Valence est 
décédé dans sa 97ème année.

Le 10 décembre 2021, le pape François 
a nommé Mgr  Alain Ransay évêque de 
Cayenne. Il était jusqu’à présent prêtre de 
l’Archidiocèse de Saint-Pierre et Fort-de-
France. 

Le 11 décembre 2021, le pape François 
a nommé Mgr Alexandre Joly évêque de 
Troyes. Il était jusqu’à présent évêque 
auxiliaire de Rennes. 

Le 9 décembre 2021, le pape François a 
nommé Mgr Guy de Kerimel archevêque 
de Toulouse. Il était jusqu’à présent 
évêque de Grenoble et Vienne. Le 16 février 2022, le pape François a nommé 

Mgr  Yves Baumgarten évêque du Puy-
en-Velay. Il était jusqu’à présent  curé des 
paroisses du Nord-Roannais, dans l’archi-
diocèse de Lyon.

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

4Carte paroissiale :
La paroisse de Quissac, dernièrement rattachée au 
groupement paroissial de Figeac-Assier-Bagnac- 
Montredon-Capdenac est désormais rattachée au 
groupement paroissial de Labastide-Murat, sous la 
responsabilité du chanoine Michel Cambon.
Le groupement paroissial de Figeac-Assier-Bagnac- 
Montredon-Capdenac s’appellera désormais : « Groupe-
ment paroissial de Figeac », organisé en quatre pôles, 
identifiés par les noms Assier, Lissac, Bagnac et Figeac, 
sous la responsabilité de l’abbé Guillaume Soury- 
Lavergne.
Suite à la consultation du conseil presbytéral du mardi 
15 février 2022, les paroisses de Mercuès, Boissières, 
Caillac, Calamane, Crayssac, Espère, Maxou, Nuzéjouls, 

Pradines, Labéraudie et Douelle sont canoniquement 
supprimées et font désormais partie de l’unique paroisse 
Saint-Etienne (Cahors et autres lieux), sous la responsa-
bilité de l’abbé Luc Denjean.

Ces trois changements sont à effet immédiat.

4Action catholique :
L’abbé Bernard Brajat est nommé, à compter du 18 
février 2022, pour une durée de trois ans renouvelable, 
aumônier diocésain du MCR, en remplacement de l’abbé 
Gilbert Malavelle qui a remis sa charge pour raison d’âge 
et de santé et a reçu les remerciements chaleureux des 
membres du mouvement lors de leur assemblée générale 
du 23 novembre 2021 à Gramat. Nous nous associons 
de tout cœur à ces remerciements.

Journée de prière pour les victimes 
de violences et agressions sexuelles
Dimanche 20 mars 2022

Les évêques, soucieux de continuer 
à écouter les personnes victimes 
d’agressions et d’abus au sein 

de l’Eglise, ont décidé de célébrer 
la journée de prière pour les vic-
times de violences et agressions 
sexuelles et d’abus de pouvoir et 
de conscience dans l’Église chaque 

année, le 3ème vendredi de Carême, 
dans les diocèses de France. Cette 
année elle aura lieu le dimanche 20 
mars.
Mention doit en être faite dans chaque 
calendrier liturgique diocésain. Parmi 
d’autres initiatives, une messe sera 
célébrée à la cathédrale ou dans un 

sanctuaire du diocèse à l’intention 
des personnes victimes vivantes ou 
défuntes. Le nouveau Conseil pour 
la prévention et la lutte contre la 
pédophilie est chargé de proposer 
chaque année le thème de cette 
journée.

Sources : Conférence des évêques de France
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AGENDA de l’évêque

MARS 2022

4Mardi 15 mars / Commission doctrinale des évêques à 
Paris

4Mercredi 16 mars / Assemblée plénière des évêques en 
Visio

4Vendredi 18 mars / Conseil épiscopal
4Samedi 19 mars / 11h Messe au Mont Saint-Joseph / 

Marche des hommes
4Dimanche 20 mars /  Journée de prière pour les personnes 

victimes de violences et agressions sexuelles et d’abus 
de pouvoir et de conscience au sein de l’Eglise

4Mercredi 23 mars / Rencontre avec les enfants de la 
catéchèse de Gourdon

4Jeudi 24 mars / Journée de récollection de carême avec 
les prêtres du diocèse à Escayrac / 20h30 : Rencontre 
avec l’EAP et le bureau du conseil pastoral de Figeac

4Vendredi 25 mars / Conseil épiscopal
4Samedi 26 mars / Rencontre avec l’équipe de pilotage 

de la démarche synodale, Prayssac
4Dimanche 27 mars / Ordination épiscopale Monseigneur 

Baumgarten, Le Puy-en-Velay
4Mardi 29 mars / Services des Vocations de la Province, 

Toulouse
4Mercredi 30 mars / Réunions pour l’enseignement 

catholique, Figeac

AVRIL 2022

4Vendredi 1er avril / Adoration et messe pour les vocations
44-8 avril / Assemblée plénière des évêques à Lourdes
4Dimanche 10 avril (Rameaux) / rencontre des jeunes 

pros du Lot à Figeac
4Lundi 11 avril / Conseil épiscopal élargi avec les doyens 

/ Journée du presbytérium et messe chrismale, cathédrale
4Lundi 18 avril / Lundi saint, fontaine des trois évêques
4Mardi 19 avril / Comité de rédaction Église du Lot / Bureau 

du conseil pastoral diocésain
4Mercredi 20 avril / journée des tutelles diocésaines de 

l’Enseignement Catholique Aveyron-Lot
4Jeudi 21 avril / formation des prêtres venus d’ailleurs, 

IERP, Toulouse
4Vendredi 22 avril / Conseil épiscopal / Groupe Judéo- 

chrétien
4Lundi 25 avril / Conseil diocésain des affaires écono-

miques
427-30 avril / Rassemblement provincial des jeunes à 

Lourdes, « Aquero »

MAI 2022

4Dimanche 1er mai / Mont-Saint-Joseph
43-7 mai  / Pèlerinage diocésain à Lourdes
4Vendredi 6 mai / Adoration et messe pour les vocations 

à la cathédrale

4Lundi 9 mai / Bureau du conseil presbytéral / Conseil 
des doyens

4Mardi 10 mai / Rencontre avec la communauté mission 
de France, Terre Rouge

4Jeudi 12 mai / Rencontre avec les communautés 
religieuses du diocèse, Figeac

4Vendredi 13 mai / Conseil épiscopal
4Samedi 14 mai / Formation des EAP, journée commune 

avec le diocèse de Tulle, Brive
4Dimanche 15 mai / Confirmations à Souillac
4Mardi 17 mai / Pastorale des jeunes de la province, 

Toulouse / 17h Rencontre des doctorants, Institut 
Catholique de Paris

4Vendredi 20 mai / Conseil épiscopal
4Samedi 21 mai / Conseil pastoral diocésain
4Dimanche 22 mai / Confirmations à Saint-Céré
4Jeudi 26 mai (Ascension) / Confirmations Cahors rural
4Samedi 28 mai / Trail de l’Angelus, cathédrale
4Dimanche 29 mai / Confirmations à Figeac

JUIN 2022

4Mercredi 1° juin / Commission doctrinale des évêques, 
Paris

4Jeudi 2 juin / Conseil presbytéral
4Vendredi 3 juin / Conseil épiscopal / Adoration et messe 

pour les vocations, cathédrale
4Samedi 4 juin / Confirmations d’adultes
4Dimanche 5 juin / Confirmations, Cahors
4Lundi 6 juin / Fête de Marie mère de l’Église, Rocamadour
47-8 juin / Rencontre des évêques et vicaires généraux 

de la Province, En Calcat
4Samedi 11 juin / Rencontre des diacres permanents, 

évêché
414-15 juin / Assemblée plénière extraordinaire des 

évêques (réforme de la CEF)
4Jeudi 16 juin / Réunions concernant l’enseignement 

catholique
4Vendredi 17 juin / Conseil épiscopal
4Lundi 20 juin / Conseil des doyens

L'Église en France / Décès



Dans votre AGENDA

Samedi 19 et dimanche 20 mars 2022
MARCHE DES HOMMES 

À ST JOSEPH 2022
Marche spirituelle sur les pas de Saint 
Joseph pour tous les hommes.
Infos et inscriptions : 05 65 33 06 37
Mail : marchedeshommes@orange.fr

Du 20 au 24 mars 2022
SESSION ÉCOUTER L’AUTRE 

ET PARLER DE SOI
Grand Couvent de Gramat
Contact : mcebachlethi@yahoo.fr
Tél. 06 76 04 90 41

Samedi 2 et dimanche 3 avril 2022
WEEK-ENDS DE FEU 

POUR LES 16-25 ANS À ROCAMADOUR 
Contacts : jeunescathos46@gmail.com

Lundi 11 avril 2022
MESSE CHRISMALE

Cathédrale de Cahors à 18h
27 au 30 avril 2022

AQUERO / RASSEMBLEMENT À 
LOURDES DES 4èmes ET 3èmes

Contact : 06 74 96 75 49
DU 3 AU 7 MAI 2022

PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES
Contact : M. Jean-Marc Lasfarguettes
jean-marc.lasfarguettes@orange.fr
05 65 22 08 48 / 06 12 85 11 20

Vendredi 27 mai 2022
CONCERT DE NATASHA SAINT-PIER

20h30 / Eglise Saint-Sauveur de Figeac
www.paroissedefigeac.fr

Samedi 25 juin 2022
RENCONTRE DIOCÉSAINE DES JEUNES 

DE 16 À 35 ANS
Descente en canoë sur le Célé
Contact : jeunescathos46@gmail.com

Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022
WEEK-ENDS DE FEU 

POUR LES 16-25 ANS À CAHORS 
Contacts : jeunescathos46@gmail.com
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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

RENDEZ-VOUS SUR

cahors.catholique.fr/denier
POUR SOUTENIR L’ÉGLISE DU LOT

BERNADETTE
DE LOURDES

BERNADETTE
DE GOURDON

Grâce à votre générosité, l’Eglise peut :

SERVIR les plus 
fragiles d’entre nous : 
les personnes malades, 
détenues, isolées...

ANNONCER haut 
et fort la Bonne Nouvelle : 
catéchisme, catéchuménat, 
aumôneries...

MONTRER l’Amour 
de Dieu pour chaque 
homme en accompagnant 
chacun dans les grands 
évènements de la vie.

CÉLÉBRER  
les sacrements 
de la vie.


