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Editorial 

Faisons corps car Dieu a pris corps
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A Noël, Dieu a pris corps. Il s'est fait homme. Pleinement 
homme, corps et âme. En se faisant « chair », il valorise 
le corps humain. Désormais, l'acte liturgique habituel 

du catholique consiste à contempler et recevoir dans nos 
corps le corps du Christ, le corps du Dieu fait homme. Cette 
nourriture qu'annonçait déjà la naissance de Jésus dans une 
mangeoire d'animal, devient le moyen de sanctification 
central autour duquel toute la vie de l'Église s'organise. 

La morale du mystère de l'Incarnation est que, dans la vision 
chrétienne de l'homme, le corps n'est pas —ne peut pas 
être pris pour— un objet. Nous entendons souvent parler 
des dangers de la marchandisation du corps humain. Il 
n'est pas bon de vendre les parties du corps, par exemple 
pour des greffes d'organes (l'Église valorise le don libre et 
gratuit d'organes, mais surtout pas la vente d'organes ni 
la fabrication de clones-réservoirs d'organes). Ou encore, 
il n'est pas légitime de "louer" le corps de la femme pour 
porter l'enfant d'autres personnes (Gestation Pour Autrui) 
ni pour assouvir le plaisir des "clients" de la prostitution ou 
de la pornographie (derrière l'écran de la pornographie se 
cache cette marchandisation de vrais corps de personnes 
humaines ; l'âme des voyeurs et leur rapport au corps en 
sont gravement pervertis).

Les actes de marchandisation ou d'abus du corps humain 
deviennent encore plus horribles s'il s'agit de corps d'en-
fants ou de personnes vulnérables. Que dire, alors, s'il arrive, 
hélas, que celui qui abuse du corps d'autrui avait pour voca-
tion de rendre présent le corps du Christ pour le distribuer à 
ses frères ? Ce n'est pas tolérable.

J'ai invité à relire et à travailler cette année la Lettre de saint 
Paul aux Ephésiens. Dans ce texte du Nouveau Testament, le 
mot "corps" n'est pas employé d'abord dans un sens moral 
individuel, mais dans un sens spirituel et communautaire. 
Il s'agit de l'Église, "corps du Christ" toujours en train de 
grandir. « En vivant dans la vérité de l'amour, nous grandirons 
pour nous élever en tout jusqu'à celui qui est la Tête, le Christ. 

Et par lui, dans l'harmonie et la cohésion, tout le corps pour-
suit sa croissance, grâce aux articulations qui le maintiennent, 
selon l'énergie qui est à la mesure de chaque membre. Ainsi le 
corps se construit dans l'amour  » (Ep 4,15-16). Faire corps, 
dans l'amour fraternel, est la feuille de route de l'Église. 
C'est le moyen sûr de canaliser nos énergies selon le projet 
de Dieu. Dieu souhaite notre croissance spirituelle, notre 
plein épanouissement humain dans l'amour du Christ. 
Participer à la croissance de l'Église-corps permet de sur-
monter les tentations de la marchandisation et du mépris 
du corps. La canalisation de l'énergie de chaque membre 
au service de l'harmonie et de la cohésion du corps du 
Christ permet finalement  « la transformation spirituelle de 
notre pensée  » (Ep 4,23). Cette transformation spirituelle 
va remplacer en nous toute « amertume, irritation, colère, 
éclats de voix, insultes » ou « méchanceté » par la « générosité 
et la tendresse » et par le « pardon mutuel » (cf. Ep 4,31-32).

Le corps humain permet la relation entre les personnes. 
C'est pourquoi il est précieux. Dieu ne pouvait mieux re-
joindre notre humanité blessée et vulnérable qu'en prenant 
corps pour nous donner de faire corps. Nous faisons corps 
en canalisant nos énergies en vue de la même croissance 
harmonieuse et cohérente du corps du Christ. Cette dyna-
mique spirituelle guérit l'individualisme matérialiste qui 
nous déshumanisait. Nous assistons au drame quotidien 
de l'injuste fossé entre les membres du corps social qui se 
battent chaque jour pour une vie décente et ceux qui les 
ignorent, occupés à s'enrichir sans vergogne. La pauvreté 
de l'enfant de la crèche fait ressortir la valeur sacrée du 
corps : le corps modèle vivant d'unité, capable de guérir 
les articulations d'une société polyarthritique. Que l'Enfant 
de Bethléem, Jésus, nous obtienne la grâce d'un cœur 
d'enfant, plein de générosité et de tendresse, capable de 
pardonner et de bâtir la paix !

Mgr Laurent CAMIADE
Evêque du diocèse de Cahors
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Monseigneur Laurent CAMIADE est 
venu vivre dans notre paroisse 

Notre-Dame-des-Neiges pendant une 
semaine. 

Pour nous tous, ce fut d'abord la grâce 
d'expérimenter la grandeur et la proxi-
mité de l'Eglise, par la présence d'un 
successeur des apôtres au quotidien au 
milieu de nous, et parce que nous nous 
sommes mobilisés pour lui montrer en 
cinq jours les réalités humaines et ecclé-
siales de notre territoire.

Nous avons ainsi pu mesurer chez nous 
à la fois l'éloignement de la population 
par rapport à l'Eglise car les foules ne se 
sont pas déplacées malgré la présence 
de l'évêque ; et en même temps une 
bienveillance très claire tant de la part 
des élus, des professionnels, et de la 
population lorsque nous avons pu les 
rencontrer.

La préparation de cet événement, 
puis le regard de monseigneur 
sur notre paroisse nous ont aidé à 
poser un diagnostic, et le message 
final qu'il nous a adressé constitue une 
feuille de route pour l'avenir. 
Notre paroisse est belle et rayonnante, 
la vie chrétienne est vécue dans toutes 
ses dimensions, même petitement. 
Nous avons toujours besoin de nous 
convertir, de progresser, de nous affer-
mir, de toujours plus devenir prophètes 
et missionnaires.
Pour beaucoup, ce fut aussi l'occasion 
de se présenter à notre évêque, de faire 
connaissance et d'échanger quelques 
mots. 
Nous savons maintenant que nous 
sommes dans son cœur de pasteur, et 
ça, c'est vraiment important !

Père David REVEILLAC
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Groupement paroissial de Gourdon 
Première visite pastorale de Mgr Camiade

Prochaines visites pastorales :
11-16 décembre 2018
Secteur paroissial de Figeac
8-13 janvier 2019
Secteur paroissial de Limogne
12-17 février 2019
Secteur paroissial de 
Labastide-Murat 
12-17 mars 2019
Secteur paroissial de St-Céré 
9-14 avril 2019
Secteur paroissial Lalbenque

7-12 mai 2019
Secteur paroissial de Biars
11-16 juin 2019
Secteur paroissial de Souillac
10-15 septembre 2019
Secteur paroissial de Vers
8-13 octobre 2019
Paroisse Saint Martin en 
vallée d'Olt
12-17 novembre 2019
Secteur paroissial Martel- 
Cressenssac

PAYRAC

GOURDON

SALVIAC

St-François

St-Pierre

St-Jacques

4 doyennés du diocèse

CAHORS

FIGEAC

CÈRE
DORDOGNE

CAUSSE
CENTRAL

Une belle expérience d'Eglise !

Total : 14 636 habitants

- Anglars-Nozac
- Calès
- Concorès
- Dégagnac
- Fajoles
- Frayssinet
- Ginouillac
- Gourdon
- Lamothe-
  Fénelon
- Lavercantière
- Léobard
- Loupiac
- Masclat
- Milhac
- Nadaillac-
  de-Rouge
- Payrac

- Payrignac
- Rampoux
- Reilhaguet
- Rouffilhac
- Saint-
  Chamarand
- Saint-Cirq-
  Madelon
- Saint-Cirq-
  Souillaguet
- Saint-Clair
- Saint-Germain-
  du-Bel-Air
- Saint-Projet
- Salviac
- Soucirac
- Vigan 

Curé : Père David Réveillac
Communes desservies :
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Le diacre, dans l’Église, est un ministre ordonné 
pour rappeler à tous les chrétiens la vocation de 
toute l’Église au service, à servir plutôt qu’à être 
servi.

Pouvez-vous vous présenter en quelques mots : 
Barthélemy Dinama Khonde : Je suis originaire de la Répu-
blique démocratique du Congo et j'ai 42 ans. Je viens d’une 
famille très chrétienne, très pratiquante. Chaque dimanche 
j'étais très content d’aller à la messe, de voir des prêtres. Dès 
la  6ème je commençais à lire à l’église comme servant de 
messe. 
J’ai désiré devenir prêtre dès l’enfance. J’ai fait des études 
supérieures et suivi le parcours normal pour devenir prêtre, 
dans la communauté des missionnaires de Jésus et Marie 
à Cana au Congo.
J’ai bénéficié d’une bourse qui m’a permis de partir en Italie, 
à Rome, pour faire une maîtrise en théologie à l’université 
pontificale urbanienne. Je vivais au collège saint Norbert qui 
est tenu par des Prémontrés. Mes supérieurs m’ont proposé 
d’aller passer mes vacances d’été en France, dans l’une de 
leurs communautés.
Au mois d’août 2017, je suis arrivé à Conques, et un mois 
après le père Cyrille, qui est le supérieur de cette commu-
nauté, m’a proposé d’aller découvrir Rocamadour, auprès 
de son ami le Père Michel Cambon, recteur de Rocamadour  
et lui-même ancien Prémontré.

Pourquoi avoir choisi de devenir diacre dans notre diocèse, 
qu’est-ce qui motive un tel engagement ? 
Barthélemy Dinama Khonde : C’est à Rocamadour que j’ai 
eu cette inspiration, j’y ai vu la main de Dieu qui ma conduit 
jusqu’ici, c’est Dieu qui m’a amené au Diocèse de Cahors.
J’ai lu la lettre pastorale de Mgr Laurent Camiade qui était 
sur l’« Année des vocations, avec le bienheureux Alain de 
Solminihac », et une phrase a attiré mon attention : "Prier 
pour les vocations est une urgence". J’étais en quête, j’avais 
fini ma formation et je voulais devenir prêtre missionnaire. 
A travers la prière à la Vierge Notre-Dame de Rocamadour 
et mon désir intérieur, j’ai pris la décision de parler à Mgr 
Camiade qui a pris contact avec mes supérieurs de Rome 
et ceux de mon pays, qui ont donné leur accord.

Se préparant à la prêtrise, Barthélemy Dinama Khonde a été ordonné par 
Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors, à l'église de St Germain à Mercuès.

Dimanche 2 décembre 2018

Ordination diaconale de
Barthélemy Dinama Khonde

Si le futur prêtre est ordonné diacre avant de devenir 
prêtre, c’est précisément pour rappeler qu’il n’y a pas de fonction 
dans l’Église qui ne soit d’abord un service. L’autorité elle-même est 
un service, elle a pour but de faire grandir, de conduire le Peuple de 
Dieu à sa pleine maturité, à la stature du Christ, selon l’expression de 
la Lettre aux Ephésiens. Dans la prière d’ordination du diacre nous 
demanderons que Barthélémy « fasse preuve d’une autorité pleine de 
mesure ». L’autorité n’a pas pour fonction d’écraser ni de multiplier les 
règlements ni les interdits, mais d’encourager à sortir de soi-même 
pour se redresser et relever la tête, pour se préparer à la rencontre 
avec le Seigneur qui vient.

(Extrait de l'homélie de Mgr Laurent Camiade, à retrouver 
dans son intégralité sur le site du diocèse : www.cahors.catholique.fr)

Imposition des mains
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Le diocèse de Cahors s'est senti particulièrement 
concerné du fait de la présence à Saint-Michel de 
Bannières, d’une plaque commémorative sur laquelle 

est gravé le testament spirituel de Christian de Chergé, un 
des sept moines de l’Atlas, dont la famille habite ce village. 
Ce mémorial exprime une dimension forte du don de leur 
vie par ces martyrs par amour du Christ et de tout le peuple 
Algérien.

Béatification des 19 Martyrs d'Algérie 
Oran, Algérie, 8 décembre 2018

Prière à l’occasion de la béatification
des dix-neuf martyrs d’Algérie 

Dieu notre Père, 
En communion avec nos frères chrétiens d’Algérie, 

Nous te rendons grâce 
Pour le don que tu fais à ton Église 

À travers le témoignage de nos frères et sœurs martyrs : 
Ton évêque Pierre, Henri et Paul-Hélène, Caridad et Esther, 

Jean, Charles, Alain et Christian, 
Angèle-Marie et Bibiane, Odette, 

Christian, Luc, Christophe, Michel, Paul, Bruno et Célestin.
À l’écoute de ton Esprit et par fidélité au peuple d’Algérie, 

Ils ont donné leur vie à la suite de ton Fils. 
Par l’intercession de ces Bienheureux, nous te prions, Père, 

Pour que partout dans le monde, 
La grâce de la paix l’emporte sur les forces de la haine, Et pour que ton Église témoigne courageusement de l’Évangile, 

Dans la simplicité et l’amitié fraternelle 
au nom de ton Fils Jésus, le Christ, 

Notre Seigneur et notre Dieu, 
Qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 

Dieu unique pour les siècles des siècles. 
Amen

Le samedi 8 décembre 2018, l’Église a célèbré
la béatification de Monseigneur Claverie et de ses 
18 compagnons, parmi lesquels les 7 moines de 
Tibhirine, en la basilique de Santa Cruz à Oran.

Le diocèse de Cahors sera représenté à Oran par l’abbé 
Ronan de Gouvello, dont l’oncle le père Jean Chevillard, 
père blanc (1925-1994) assassiné à Tizi-Ouzou, a été 
béatifié. 
Quelques années avant sa mort quand il était directeur d’un 
centre professionnel, il écrivait dans une lettre : « Quand je 
me suis fait prêtre, c’était pour me dévouer et donner ma vie à 
ceux que Dieu voudrait mettre sur ma route, sans rien deman-
der en échange. Vous connaissez les paroles du Christ : « voici 
le premier et le plus grand des commandements : tu aimeras 
le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de 

toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même ». C’est ce 
que j’ai essayé de faire – à ma petite mesure – là où Dieu m’a 
mis, dans la mesure de mes moyens, faisant ce que je pouvais, 
et toujours en dessous de mon idéal ; mais j’ai marché pour 
l’atteindre ».
Peu de temps avant sa mort il écrit : « Je sais que je peux 
mourir assassiné. Notre vocation, c’est de témoigner de notre 
foi en terre musulmane. Pour le reste ; Inch’ Allah ». 

Parmi les 19 martyrs, Pierre Claverie était évêque d’Oran 
et c’est lui, en tant qu’évêque, qui est placé en tête des 19 
bienheureux d’Algérie. C’est pourquoi la béatification a eu  
lieu à Oran.
Pierre Claverie a été tué dans la nuit du 1er août 1996 par 
une bombe placée contre la porte de l’actuel évêché. Son 
sang a été mêlé à celui d’un jeune musulman de Sidi Bel 
Abbès, Mohamed Bouchikhi, qui était allé le chercher 
à l’aéroport cette nuit-là. Ce signe du sang mêlé révèle 
pour une grande part la signification de la présence de ces 
chrétiens, témoins de la foi, au milieu du peuple algérien. 
(Sources : interview de Mgr Vesco, actuel évêque d’Oran)
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François d’Assise est une figure 
universelle. Il a bouleversé l’histoire 
de l’Église, sa pensée et son art. 

Depuis sa mort en 1226, les chrétiens 
ont été marqués par sa bonté pour 
toute la création.
Mystérieusement, huit siècles plus 
tard, en 1910, un prêtre, dans une 
région pauvre de l’Italie du Sud va 
prendre sa suite, commençant là où 
le Pauvre d’Assise a achevé sa vie 
comme diacre stigmatisé. Padre Pio 
reçoit lui aussi, les stigmates du Christ, 
« ce glaive de feu qui transperce mon 
âme » décrit-il.                

Le saint le plus populaire d'Italie
Francesco Forgione, de son vrai nom, 
voit le jour en 1887 à Pietrelcina en 
Campanie (Italie). En 1903, il entre 
dans l’Ordre des Capucins et choisit 
de prendre le nom de Pio, en hom-
mage au pape Pie V. A 23 ans, il est 
ordonné prêtre. Le 7 septembre 1910, 
assis sur un tronc d’arbre de sa terre 
natale, il est en train de prier quand 
soudain se manifestent des «  symp-
tômes invisibles  » qu’il ne signalera 
qu’un an plus tard, parlant « de signes 
rouges et de douleurs vives aux mains 
et aux pieds, au thorax et à l’épaule ».
Le 20 septembre 1918, il reçoit ces 
mêmes souffrances mais dans l’extase : 
« Tout à coup, une lumière frappa mon 
regard et au milieu de cette immense 
clarté m’apparut le Christ avec ses plaies. 
Il ne dit rien et disparut. Quand je revins à 
moi, je me trouvai à terre, blessé, les pieds 
et le côté si endoloris que je n’avais plus 
la force de me relever » relate-t-il.
Malgré ses efforts de cacher ce qu’il 
vient de vivre, il doit se résigner de 
devenir pour l’Église locale d’abord 
et celle du monde entier, le « prêtre 
stigmatisé de l’Italie ».

En 1958, une chapelle dédiée à saint 
François d’Assise est construite prés du 
tronc d’arbre, sur le lieu de sa première 
stigmatisation.
Des milliers de fidèles viendront sur 
ces lieux en pèlerinage. Ils entrever-
ront à chaque messe que Padre Pio 
célébrera, « ses signes de blessures » 
aux mains qui vont être pour lui 
cause d’indicibles souffrances, de 
sources d’angoisse et de confusion, 
puis de motif de persécutions de la 
part de la hiérarchie ecclésiale. Sans 
parler des railleries des sceptiques, 
de la méfiance des scientifiques et de 
l’indiscrétion des médias  : «  La sain-
teté de Padre Pio était dérangeante. 
Des calomnies de toutes parts étaient 
portées à son encontre  » a souligné 
l’évêque de Cahors.
Jusqu’à sa mort, en 1968, il va vivre au 
couvent des Capucins de San Giovanni 
Rotondo. Canonisé par le pape Jean 
Paul II le 16 juin 2002, il repose dans la 
crypte du sanctuaire Sainte Marie des 
Grâces. Depuis 2013, le saint est exposé 
à la vénération publique.

Seuls les stigmates de François 
d'Assise et de Catherine de Sienne 
sont officiellement reconnus par 
l'Eglise
Plusieurs saints depuis François d’Assise, 
ont porté dans leur corps les blessures 
de la Passion du Christ. Padre Pio s’en 
distingue par le fait que sa stigmatisa-
tion s’inscrit chronologiquement dans 
le cadre même de son sacerdoce. Ses 
stigmates dans leur âpre sobriété, fo-
calisent l’attention sur le seul mystère 
de la Croix.
Les stigmates s’inscrivent dans un 
contexte liturgique précis  : chaque 
vendredi, la semaine Sainte ou lors 
de certaines fêtes. Ils peuvent rester 
visibles pendant des heures ou des 
mois, ou toute une vie comme Padre 
Pio qui se sentait torturé continuelle-
ment. Pendant 50 ans, le saint capu-
cin a porté en permanence les plaies 

qu’ont causées à Jésus sa crucifixion. 
Il avait des plaies permanentes qui ne 
sont jamais ni fermées, ni aggravées, 
ni cicatrisées, laissant le corps médical 
dans l’interrogation et l’impuissance.
Parmi les stigmatisés dans le monde, 
notons de grandes figures comme : La 
bienheureuse allemande Catherine 
Emmerick (1774-1824), la polonaise 
sainte Faustine Kowalska (1905-1938), 
l’italienne sainte Germaine Galgani 
(1878-1903), saint Padre Pio (1887-
1968). D’autres sont en attente de 
béatification  : La française Marthe 
Robin (1902-1981), l’allemande Thérése 
Neumann (1898-1962), la suissesse 
Adrienne Von Speyr (1902-1967).

Un homme de prières
Padre Pio a reçu le don qui lui don-
nait l’art de discerner et secouer les 
consciences de ceux qui l’appro-
chaient. Les milliers de lettres écrites 
de sa main servaient de guides aux 
personnes qu’il suivait, les milliers de 
conseils dispensés au détour d’une 
rencontre, d’une messe, d’une confi-
dence étaient sources de sagesse 
concrète, faisant le lien entre le ciel et 
la terre.
Mais surtout le capucin était avide de 
prières, dans sa cellule comme à l’au-
tel, de jour comme de nuit exhortant 
les fidèles à faire de même.
Saint Pio de Pietralcina a placé la 
mission du Christ au sommet de son 
apostolat comme sa force, sa sagesse, 
«  sans phénomènes extraordinaires, 
ne recherchant que les fruits de l’Esprit 
que l’apôtre Paul nommait amour, joie, 
paix, patience, bonté, bienveillance, 
fidélité, douceur, maîtrise de soi, a pré-
cisé Mgr Laurent Camiade lors d’une 
homélie. Dans le seul but de faire du 
bien aux autres comme l’hôpital qu’il 
a créé pour soulager la souffrance hu-
maine ».
Ainsi les trésors de grâce que Dieu 
lui a accordés, il les distribuait sans 

Des Lotois en pèlerinage
sur les pas de Padre Pio en Italie
Du 14 au 20 octobre 2018, des pèlerins du diocèse se sont rendus 
dans les pouilles pour célébrer le cinquantenaire de la disparition 
du célèbre capucin italien.



A l’occasion des 900 ans de la Cathédrale de Cahors, des 
projets insensés vont être menés :

4Rechercher et remonter le Maître 
autel de la Cathédrale qui a sombré 
dans le Lot durant les guerres de 
religions.
4Ressortir et sécuriser une relique 
christique, la Sainte Coiffe, dont peu 
de gens soupçonnent l’existence.
4Révéler et découvrir la richesse 
patrimoniale de l’édifice.
4Partager et célébrer...

répit par son ministère, servant les 
hommes et les femmes qui venaient 
vers lui.
Une figure chrétienne rayonnante 
du XXème siècle
François d’Assise et Padre Pio témoi- 
gnent de la pauvreté évangélique 
nous arrachant au moi égoïste et 
orgueilleux. Tous les deux en des cir-
constances fort différentes, illuminent 
leur temps. Padre Pio fait surgir de la 
terre désertique des Pouilles, un im-
portant hôpital d’Italie, centre de 
soins et de vie spirituelle pour soula-
ger corps et âmes.

Depuis qu’il était archevêque de 
Buenos-Aires, des liens discrets se 
sont tissés entre Jorge Bergoglio et 
Padre Pio. Quand le cardinal argentin 
est devenu pape, il a fait de ce saint 
un symbole du jubilé de la Miséri-
corde. «  Padre Pio, nous voici mainte-
nant plus proches, je te bénis mais toi, 
protège-moi » insiste le pape François, 
en avril 2014, en bénissant une statue 
de Padre Pio.

Il faut dire que les deux hommes ont 
en commun une certaine fougue dans 
leur dénonciation du rejet des plus 
faibles. Le pape fait sienne la préoc-
cupation de Padre Pio, la transposant 
toujours dans l’actualité. Voilà pour-
quoi François a tenu à commémorer 
les 50 ans de sa mort par une journée 
de recueillement, en se rendant le 17 
mars 2018 à San Giovanni Rotondo, 
sur la dépouille du saint.

André Décup

Prochain pèlerinage diocésain international : en Terre Sainte. 
Du 13 au 19 octobre 2019, sous la présidence de Mgr Laurent Camiade.
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Une ville entière vivra durant quelques mois 
au rythme des événements festifs, spectaculaires 
et jubilaires. 

Contact : 06 24 00 80 76 
coordination@leneufcentieme.fr
www.leneufcentieme.fr

Reliquaire et Sainte Coiffe

Le 900e anniversaire
de la cathédrale de Cahors

Du 5 mars 
au 8 décembre 2019

45 mars 2019 / Inauguration des festivités
46 mars 2019 / Mercredi des Cendres : à partir de ce jour tous les offices se dérouleront dans la cathédrale jusqu'au 8 décembre 2019
414 avril 2019  / Dimanche des Rameaux. La Sainte-Coiffe est exposée dans la cathédrale de Cahors
427 avril 2019  / Samedi de l'octave de Pâques. Procession de la Sainte Coiffe dans la ville de Cahors 
48 juin 2019  / Colloque sur la Sainte Coiffe / Confirmations d'adultes. 
49 juin 2019  / Dimanche de Pentecôte : mise en place de la Sainte Coiffe dans la chapelle d'Axe
410 juin 2019  / Lundi de Pentecôte, fête de Marie, mère de l'Eglise, pèlerinage à 

Rocamadour dans le cadre du 900e anniversaire
427 juillet 2019 / Anniversaire de la dédicace de l'autel de la cathédrale par le pape Calixte II en 1119
415 août 2019  / Assomption de Marie. 

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

410 septembre 2019 / Fête de la dédicace de la cathédrale. Consécration du nouvel autel
428 septembre 2019 / Rassemblement diocésain de la catéchèse des enfants
48 décembre 2019 / Clôture du jubilé des 900 ans
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"Jésus fête 
son anniversaire 

parce qu'il est venu 
sur la terre.

ses animations...N   O   Ë    L    :

pour le bonheur des petits et des grands !

A partir du 9 décembre
MERCUÈS

 De 9h à 17h30 : crèche de Noël. 
Village miniature du Quercy

Plus de 40 personnages avec animations. 
Entrée libre

Jeudi 20 décembre
LIMOGNE

14h30 : EHPAD La Balme : spectacle 
de Noël par les enfants du KT 

de l'école st Joseph de Limogne

Vendredi 21 décembre
CASTELFRANC

18h : Notre-Dame de l'Assomption : 
Lectures des chants de Noël Anglicans

Du 21 décembre au 6 janvier
LACAPELLE-MARIVAL

A l'église : une dizaine de crèches 
 de l'ensemble du groupement paroissial

Samedi 22
MARTEL

18h 30 : Hôpital de Saint-Jean : crèche, 
verre de l'amitié

ROCAMADOUR
16h/17h : église Hospitalet : concert de Noël

ST CIRQ LAPOPIE
15h : Crèche vivante

SOUILLAC
14h : Abbatiale Sainte Marie : crèche et 
répétition avec les enfants de la veillée 

de Noël

Dimanche 23 décembre
ST CIRQ LAPOPIE

15h : Crèche vivante

Lundi 24 décembre
ASSIER, BAGNAC, ST SAUVEUR

21h : Crèche vivante

FIGEAC
20h au Carmel : saynète de Noël

FAYCELLES 
18h : saynète de Noël

LIMOGNE
14h30 : EHPAD La Balme : crèche vivante

LIMOGNE
21h : Eglise : spectacle son et lumière 

"Dieu vient à notre rencontre", 
suivie de la messe de minuit

ROCAMADOUR
Crèche en exposition permanente dans la 

basilique St sauveur
20h30 : orgue et chantres du Centre 

de musique sacrée

SOUILLAC
14h : Abbatiale Sainte Marie : 

crèche et répétition avec les enfants de la 
veillée de Noël

Mardi 25 décembre
FIGEAC

Salle Hosanne à 10h30 : repas fraternel 
pour les personnes isolées

ROCAMADOUR
11h : orgue et chantres

Crèche en exposition permanente dans la 
basilique St sauveur

Dimanche 30 décembre
GOURDON

18h : Eglise St Pierre : Concert 
interchorales animée par la chorale 

Espéranza, présence de toutes 
les chorales des environs qui le souhaitent 

St Sauveur (2017)

En attendant Noël, venez partager en famille, dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale, des spectacles 
merveilleux pour revivre la naissance de Jésus  !

Tous les évènements de l'Avent, 
les horaires de messes de la nuit de Noël 

et du jour de Noël sont disponibles sur notre site :
www.cahors.catholique.fr

4Crèches et concerts à découvir dans vos paroisses :
 (Liste à jour et autres informations sur notre site)
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En plus de la crèche et des cadeaux, Noël c'est aussi ?...
"Noël, c'est un moment de bonheur, en famille, parce que Jésus est 
né à Bethléem."
"Je pense que je vais prier... à chaque Noël je vais prier... devant la 
crèche."
"Souvent on va à la messe. On va à l'église le soir du 24 décembre."
"On se rassemble avec la famille et des amis pour le repas de Noël."
"On met notre robe de Noël, on s'amuse un peu, on ouvre les 
cadeaux, puis on a le repas "avec que la famille".
"C'est une grande fête de famille, on offre des cadeaux et des 
chocolats !"
"J'ai une très très grande preuve que le Père Noël il existe pas, 
parceque j'ai vu les parents poser les cadeaux devant la crèche !"
"...Moi, j'y crois ! C'est le Père Noël qui porte les cadeaux..."
(seul CE2 du groupe)
"Mais non ! Chaque fois que tu regardes le journal, ça dit "Les 
parents auront beaucoup de cadeaux à distribuer aux enfants... 
surtout ne pas dire que le Père Noël n'existe pas !"
"Quand j'étais petite, je mettais un bol de lait avec des carottes 
pour le Père Noël !"

paroles d'enfants...N   O   Ë    L    :

Catéchiste de CM1-CM2, j'ai proposé à deux groupes d'enfants de parler de Noël. 15 enfants 
se sont prêtés au jeu spontanément. Plutôt que d'interpréter leurs propos et de risquer de ne 
pas  retranscrire correctement leur pensée, voici leurs réflexions, sur le vif et sans retouches. 

Marie-Madeleine REY

Merci à Blandine, Céleste, Clara, Elliot, Joanne, Justine, 
Katleen, Kenza, Lilou, Louise, Lucie, Maxin, Nathanael, 
Noellie et Odélie. (Groupes KT écoles publiques de Cahors, 
Catéchistes : Michèle Bris et MM Rey).

Pour vous, qu'est-ce que c'est Noël ?
"J'adore cette fête parce qu'on a des cadeaux."
"Je sais pourquoi on a des cadeaux : Dieu à chaque 
Noël, comme les gens se sont montrés de plus en 
plus raisonnables, il a confié un défi aux parents de 
donner des cadeaux aux enfants..."
"On fait le sapin, on met les guirlandes... surtout la 
crèche ! Ah oui ! La crèche !"
(Tous font la crèche)
"Jésus est né dans une étable à Bethléem."
"On fabrique la crèche et on y met Jésus, Marie, Joseph et les animaux."
"Tous les ans j'en fait une différente, je fabrique la cabane, je met du 
sable, de la paille, de la mousse, des cailloux...
...On attend le 25 pour mettre le Petit Jésus."
"Il est né dans la nuit du 24 au 25. C'est pour ça qu'on réveillonne et 
qu'on déballe les cadeaux..."

"Jésus fête 
son anniversaire 

parce qu'il est venu 
sur la terre."

"Noël c'est une grande fête !"
"Oui, mais il y a des gens qui ne croient 
pas en Jésus, mais ils fêtent Noël pour 
avoir des cadeaux ... mais ils ne font pas 
la crèche !"
"Y en a qui ne savent pas que Jésus est 
né le 25 décembre, mais ils fêtent 
Noël quand même."

Quand on est joyeux, il faut dire 
merci à Dieu,  parce qu'il nous apporte 
l'amour, il nous apporte la confiance...

 © Photo. Patrick Resongles



P. Mathias Leclair (responsable diocésain) : 06 81 85 64 99 / mail : mathias.leclair@wanadoo.fr
Chantal Bonnemere (adjointe) : 05 65 35 25 84 / 06 74 96 75 49 / mail : aep@diocesedecahors.fr
Adresse : Service diocésain de la pastorale adolescente / 134, rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors

RENCONTRE AVEC LE SERVICE DIOCÉSAIN 
de la PASTORALE ADOLESCENTE
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Rassemblement diocésain des 6es et 5es / Samedi 24 novembre 2018
Salle des Fêtes de Constans (près de Cahors).

Quelle est la mission de votre service ?
De manière peut-être un peu différente 
selon les lieux, toutes les paroisses de 
notre diocèse s’attachent à rejoindre les 
collégiens de leurs territoires.
C’est un travail de patience, qui de-
mande un engagement important et 
une fidélité sans faille.
Le service diocésain est là pour soutenir 
leur travail, pour l’accompagner à la 
mesure de nos moyens. 

Mettez-vous en œuvre des projets 
particuliers ?
Notre première proposition de l’année 
concerne en général les animateurs et 
animatrices auxquels nous proposons, 
en lien avec le service de la catéchèse, 
un temps de ressourcement, de récol-
lection sur une journée. Celle-ci avait 
lieu cette année le 13 octobre.

D’autre part nous construisons aussi 
des rassemblements diocésains pour 
chaque tranche d’âge.

Celui pour les 6èmes-5èmes vient de se 
tenir à Constans près de Cahors et a 
réuni 53 jeunes.
Bien sûr c’est un nombre modeste 
mais qui permet à tous de vivre une 
expérience d’Eglise joyeuse et en-
courageante. Cette année le thème 
était une réflexion sur l’évangile des 
béatitudes que nous avons explorées 
sous l’angle du jeu, du partage, du té-
moignage sans omettre la dimension 
de prière et de célébration toujours 
centrale dans ce que nous préparons.
Le rassemblement des 4èmes-3èmes aura 
lieu pendant la première semaine des 
vacances de Pâques, du 25 au 28 avril 
à Lourdes.

Parlez-nous de ce projet ?
Tous les deux ans, l’ensemble des 
diocèses de notre province ecclésia-
tique invite tous les collégiens de 4èmes 

-3èmes à Lourdes pour vivre 4 jours de 
rassemblement intenses et festifs.
La dernière édition a réuni plus de 
600 jeunes.
 « Incroyables talents », voici le thème 
choisi pour cette année dans le pro-
longement de l’évangile de Mathieu 
au chapitre 25, 14-30.
De diverses manières nous allons 
prendre du temps pour faire gran-
dir notre lien à ce Dieu qui nous fait 
confiance et nous appelle à être heu-
reux pour la joie de tous.
C’est une expérience forte que nous 
souhaitons vraiment ouvrir au plus 
grand nombre de jeunes, ceux que 

nous rejoignons régulièrement et 
toutes celles et ceux qui se laisseront 
inviter par eux… 
Nous saurons les accueillir avec le désir 
de cheminer avec eux à la suite et à 
la découverte du Christ qui éclaire et 
nourrit notre vie. 
Comment accompagnez-vous 
les jeunes à la préparation des 
sacrements ?
Dans le diocèse, c’est plutôt la paroisse 
qui est maître d’œuvre de cette 
question.
Cependant, à la suite d’un appel 
de notre évêque, nous organisons 
chaque année une journée diocésaine 
pour tous les confirmands.
La prochaine aura lieu le 26 janvier 
prochain 2019 à la grange de Soulomès. 
Notre évêque sera présent. Une jour-
née importante pour prendre mieux 
conscience de l’église diocésaine, de 
la place de chacun, et de la grâce de 
recevoir un 
s a c re m e nt , 
signe de la 
tendresse de 
notre Dieu.
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431 décembre et 1° janvier 2019 / Stella Maris à Rocamadour
4Vendredi 4 janvier 2019 / Conseil épiscopal / 17h Adoration 

pour les vocations et messe à 18h15, Cathédrale
4Lundi 7 janvier / 18h : Enseignement catholique
48-13 janvier / Visite pastorale au groupement paroissial de 

Limogne-en-Quercy
4Lundi 14 janvier / Rencontre à Toulouse avec les responsable 

de catéchèse de la Province / Assemblée générale de L'Institut 
Catholique de Toulouse

4Mardi 15 janvier / 15h : Enseignement catholique
416-24 janvier / Voyage au Burkina Faso à l'occasion des 50 ans 

de la création du diocèse de Débougou (dont proviennent deux 
prêtres en ministère dans notre diocèse : Abbés Jean-Martin 
Méda et Théotime Somda).

4Vendredi 25 janvier / Conseil épiscopal
4Samedi 26 janvier / Rassemblement diocésain des confirmands
4Mardi 29 janvier / 10h : Enseignement catholique
4Jeudi 31 janvier / Conseil presbytéral

FÉVRIER

4Vendredi 1° février / 17h : Adoration pour les vocations et 
messe à 18h15, Cathédrale 

4Samedi 2 février / Formation des EAP
4Dimanche 3 février / Assemblée Générale de l'Hospitalité 

diocésaine
4Mercredi 6 février / Observatoire des Nouvelles Croyances, 

Conférence des évêques de France, Paris 
4Vendredi 8 février / Conseil épiscopal / Réunion des Chefs de 

services diocésains 
4Samedi 9 février / Journée provinciale à Toulouse avec le 

Conseil épiscopal et le conseil pastoral diocésain
412-17 février / Visite pastorale à Labastide-Murat
418-20 février / Session doctrinale des évêques à Besançon

4Jeudi 21 février / Formation permanente des prêtres (bioéthique)
4Vendredi 22 février / Conseil épiscopal
4Mercredi 27 février / Conseil d'administration de Radio- 

Présence Régional

MARS

4Vendredi 1° mars / 17h : Adoration pour les vocations et messe 
à 18h15, Cathédrale 

4Mardi 5 mars / Ouverture des 900 ans de la Cathédrale
4Vendredi 8 mars / Conseil épiscopal / Conseil Diocésain des 

Affaires Économiques
4Dimanche 10 mars / Appel décisif des catéchumènes
412-17 mars / Visite pastorale Groupements paroissiaux de 

Saint-Céré & Sousceyrac
 420-21 mars / Rencontre provinciale des évêques et vicaires 

généraux à Livron
4Jeudi 21 mars / Veillée de prière diocésaine pour demander 

protection, délivrance, guérison pour toutes les personnes en 
souffrance ou victimes de nœuds de toutes sortes, à Cahors

4Vendredi 22 mars / Conseil épiscopal
424-25 mars / Visite et conférence de Carême sur le bienheu-

reux Alain de Solminihac à l'abbaye des chanoines réguliers de 
Champagne (07)

4Mardi 26 mars / Observatoire des Nouvelles Croyances, Confé-
rence des évêques de France, Paris

4Jeudi 28 mars / Diverses réunions concernant l'Enseignement 
catholique, Figeac

4Vendredi 29 mars / Conseil épiscopal / Conseil Pastoral du 
sanctuaire de Rocamadour

4Samedi 30 mars / Formation des EAP

AVRIL

41-5 avril / Assemblée plénière des évêques à Lourdes
4Vendredi 5 avril / 17h : Adoration pour les vocations et messe 

à 18h15, Cathédrale

Œuvre du XVII° siècle d'un artiste 
inconnu de l'Ecole Française, 
cette Nativité peut paraître dé-

suète pour notre époque. La présence 
simultanée des personnages terrestres et 
célestes frappe immédiatement le spec-
tateur et peut surprendre un esprit carté-
sien. Mais, penchons-nous sur les signes 
que cette œuvre nous révèle. 
Marie est le personnage central, belles 
mains, aux doigts effilés, écartées en signe 
d'admiration devant son fils, Jésus, qui est 
aussi le Fils de Dieu. Elle est couronnée, 
c'est la Reine des cieux. C'est par elle que 

s'incarne le Dieu d'Amour qui nous est 
donné. A son côté, légèrement en retrait, 
Joseph, appuyé sur son bâton en tau, le re-
gard doux et un peu perdu vers cet enfant 
qui n'est pas le sien. Figure de l'humble ar-
tisan, travailleur et soucieux de la belle ou-
vrage, il est le symbole du genre humain 
peinant sans mot dire sur cette terre. 
Le bœuf et l'âne sont présents (tradition 
chez les artistes depuis le milieu du XIII° 
siècle, à la suite de St François d'Assise qui 
a enjolivé l'adoration de l'Enfant Jésus en 
l'entourant de doux animaux). 

Sur la gauche, trois anges frisotés, à la 
carnation fragile, la bouche gourmande 
et vêtus de drapés savamment agencés. 
L'un porte des roses, un autre a les mains 
jointes, le troisième surplombant les deux 
autres croise les mains sur son cœur en 
signe de salutation. Il nous regarde, à la 
fois réservé et nous posant la question : 
Sais-tu le grand mystère que Dieu a accom-
pli ici ?... Leurs ailes duveteuses ajoutent à 
l'ambiance intime que nous ressentons. 
Jésus est déjà grandet, à-demi allongé 
sur son lit de paille. Protégé de la rudesse 
des épis de blé par un linge blanc, l'En-
fant-Dieu bénit l'humanité qui va défiler 
devant Lui au cours des siècles. Epis de blé 
nous renvoyant au pain de Vie, offert pour 
notre salut. Le pain des anges devient le 
pain des hommes.
Bientôt, les anges adorateurs et protec-
teurs vont – d'un coup d'aile – aller préve-
nir les bergers et chanter "Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux".

Marie-Madeleine REY

NATIVITE
Huile sur toile XVII°
Cathédrale de Cahors
(Chapelle St Jean-Gabriel Perboyre)



Dans votre AGENDA Avent : page 8 de cette revue et sur : 
www.cahors.catholique.fr

Mardi 8 janvier
LE MARDI DES MAMANS 

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

Mardi 8 au dimanche 13 janvier
VISITE PASTORALE GROUPEMENT 

PAROISSIAL DE LIMOGNE
Samedi 19 et dimanche 20 janvier
PRIÈRE ET ATELIER D’ÉCRITURE

Grand Couvent de Gramat
Contact : animations@grandcouventgramat.fr

Samedi 26 janvier
RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN 

DES CONFIRMANDS
La grange de Soulomès

Mardi 29 janvier
JOURNÉE DIOCÉSAINE DES OUVRANTS

10h-15h Cahors St Barthélémy
Samedi 2 février

FORMATION DES EAP
Dimanche 3 février

 ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE

Samedi 9 février
FORMATION EN PROVINCE 

AU CHRIST ROI 
Mardi 12 février

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

Mardi 12 au dimanche 17 février
VISITE PASTORALE GROUPEMENT 

PAROISSIAL DE LABASTIDE-MURAT
25 février au 2 mars

CAMP DE NEIGE PYRÉNÉES
Station de Peyragudes (Hautes Pyrénées)
Pour les collégiens 6e, 5e, 4e, 3e

Contact : www.4horizons.eu
Mardi 5 mars

OUVERTURE 900 ANS
VEILLÉE CATHÉDRALE CAHORS

Contact :  06 24 00 80 76
coordination@leneufcentieme.fr
www.leneufcentieme.fr

Dimanche 10 mars
APPEL DÉCISIF DES CATÉCHUMÈNES

Mardi 12 mars
LE MARDI DES MAMANS 

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

Mardi 12 au dimanche 17 mars
VISITE PASTORALE GROUPEMENT 

PAROISSIAL DE SAINT-CÉRÉ
Samedi 16 et dimanche 17 février

MARCHE DES HOMMES
Samedi 16 et dimanche 17 mars

QI CONG ET PRIÈRE
HARMONISER CORPS, CŒUR ET ESPRIT

Grand Couvent de Gramat
Contact : animations@grandcouventgramat.fr

Samedi 23 et dimanche 24 mars
ST JOSEPH

Marche des Hommes au Mont Saint Joseph
Samedi 30 mars

FORMATION DES EAP
Dimanche 7 avril

JOURNÉE DES FAMILLES
Mardi 9 avril

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

Mardi 9 au dimanche 14 avril
VISITE PASTORALE GROUPEMENT 

PAROISSIAL DE LALBENQUE 
Samedi 13 et dimanche 14 avril

SE PRÉPARER À VIVRE LA SEMAINE SAINTE
Grand Couvent de Gramat
Contact : animations@grandcouventgramat.fr

Dimanche 14 avril
DIMANCHE DES RAMEAUX

Lundi 15 avril
MESSE CHRISMALE

Cathédrale Saint Etienne de Cahors (lundi Saint)

Lundi 22 au vendredi 26 avril
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES 

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

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

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

Jeudi 18 au dimanche 21 avril
ROCAMADOUR TRIDUUM PASCAL 

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

3

Trimestriel gratuit. Vous pouvez aider à sa conception avec un don, merci. (Déductible* à 66% des impôts)

c Oui, je soutiens l’église dans sa mission et verse la somme de  ...................................................................... €
       par chèque (à l’ordre de : Association diocésaine de Cahors)

Nom :  ................................................................................................................................................Prénom :  ........................................................................................................................................

Adresse postale : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...................................................................Ville :  ..........................................................................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir un reçu fiscal :    c oui   c non
Reçu fiscal envoyé par mail :    c oui   c non
Adresse mail :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre demande.
L’Association diocésaine s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant.

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

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


