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ÉDITORIAL
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La Résurrection 
du Christ, que 
célèbre solennel-

lement la liturgie de la Vigile pascale et celle du 
jour de Pâques, a inauguré un jour absolument 
nouveau. C’est pour cela que les Pères de l’Eglise 
l’ont appelé le « huitième jour ». En e.et, les 
sept jours de la première création, défigurée 
par le péché, aboutissent à ce nouveau jour et y 
trouvent leur accomplissement. 

Pour que la joie de ce jour « nouveau » puisse 
se prolonger, l’Église, dès le IIe siècle, a choisi de 
faire durer la célébration pascale pendant cin-
quante jours. Cette période, appelée « bienheu-
reuse cinquantaine », était considérée comme 
vraiment festive dans son ensemble, à l’instar 
du dimanche de Pâques. Et c’est encore le cas 
aujourd’hui. Les Normes universelles de l’année 
liturgique le précisent/ : « Les cinquante jours à 
partir du dimanche de la Résurrection jusqu’à 
celui de la Pentecôte sont célébrés dans la joie 
et l’exultation, comme si c’était un jour de fête 
unique, ou mieux ‘un grand dimanche’ ».

Le quarantième jour de cette Cinquantaine 
pascale, on célèbre, conformément à la chro-
nologie de l’évangile de saint Luc, la solennité 
de l’Ascension. Ce mystère de l’entrée de Jésus 
ressuscité dans la gloire céleste, auprès du Père, 
est partie intégrante de son mystère pascal. Le 
Jésus qui nous sauve intégralement, selon le 
dessein de Dieu, n’est pas seulement le Jésus de 
Noël et de la Croix, mais le Christ ressuscité et 
glorieux, constitué Seigneur par le Père, dans le 
plein exercice de son Sacerdoce. Le mystère de 
l’Ascension est l’inauguration  du Règne univer-
sel du Christ et de son pouvoir sur le Cosmos 
tout entier, jusqu’à son retour à la fin des temps 
où il récapitulera tout en lui. 

La prière d’ouverture de la messe de la veille 
de la solennité de Pentecôte dit que « la révéla-
tion du mystère pascal s’accomplit avec le jour 
de la Pentecôte ». Et la préface de cette solennité 
clôturant le temps pascal nous enseigne que 
l’Esprit-Saint a été répandu et « a donné à tous 
les peuples, au commencement de l’Église, la 

connaissance du vrai Dieu, afin qu’ils confessent 
chacun dans sa langue une seule et même foi ». 

Il y a donc une profonde unité du mystère 
des « cinquante jours » que le deuxième Concile 
du Vatican a voulu rétablir. La solennité de 
Pentecôte n’est pas une fête en soi, isolée du 
mystère de Pâques. Au contraire, ce dernier 
trouve son accomplissement total dans ce don 
de l’Esprit-Saint pour l’Église. 

La prière d’ouverture de la messe du jour de 
Pentecôte commence par le mot « aujourd’hui » : 
« Aujourd’hui, Seigneur, par le mystère de la 
Pentecôte, tu sanctifies ton Église… ». La liturgie, 
en e.et, est bien l’histoire du salut célébrée et 
continuée. La liturgie rend présent ce que Dieu 
a fait et qu’il accomplit encore et toujours pour 
le salut des hommes. Elle est 0 célébration-ac-
tualisation 1 du mystère pascal, du mystère du 
salut qui se fait histoire, et qui y est rappelé et 
revécu en plénitude. Si la célébration liturgique 
n’est pas signe de l’Esprit, elle n’est rien/ ! La 
véritable nature de la liturgie est vraiment d’être 
une épiphanie de l’Esprit. C’est par l’opération 
de l’Esprit-Saint que s’actualise la présence du 
Christ. Depuis l’incarnation du Verbe divin dans 
notre monde, la présence du Christ ne peut être 
séparée de celle de l’Esprit Saint. 

On doit ajouter aussi que c’est toujours l’Es-
prit-Saint qui opère la cohésion entre le mystère 
célébré et notre vie. L’histoire du salut, qui s’est 
révélée dans la Sainte Écriture et s’est manifestée 
et accomplie dans le Christ – chemin, vérité et 
vie –, s’actualise dans la liturgie pour chacun des 
fidèles, mais l’histoire sainte doit être vécue par 
les personnes rassemblées dans l’unité de l’Esprit 
pour être célébrée, et on la célèbre pour la vivre !

+ Francis BESTION, 
    Votre évêque

! Si la célébration liturgique n’est pas  
signe de l’Esprit, elle n’est rien"!  #

«!Pour accomplir jusqu’au bout le mystère de la Pâque, 
tu as répandu aujourd’hui l’Esprit Saint!» (Préface de Pentecôte)
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L'OFFICIEL

Agenda de Mgr Francis Bestion

VENDREDI 30 AVRIL
Réunion des Conseils Épiscopaux 
des diocèses de Cahors et Tulle  
à Rocamadour

VENDREDI 7 MAI!
Conseil Épiscopal

LUNDI 10 MAI/
18 h  Conseil d’Administration 
de la DDC (Délégation Catholique 
pour la Coopération)

SAMEDI 15 MAI!
Confirmations de jeunes  
au Sacré-Cœur des Rosiers, Brive

MARDI 18 ET MERCREDI 19 MAI
Session du Conseil Presbytéral,  
à Gramat

JEUDI 20 MAI
16 h 30  Conseil de Tutelle, 
évêché

DIMANCHE 23 MAI
Pentecôte, Confirmations 
d’adultes à la collégiale  
Saint-Martin de Brive

MERCREDI 26 MAI
16 h 30  Conseil Diocésain aux 
A!aires Économiques
17 h  Assemblée Générale de 
l’Avenir Familial

VENDREDI 28 MAI
Conseil Épiscopal
14 h 30  Messe à l’EHPAD  
de Cornil

SAMEDI 29 MAI
Rassemblement des EAP 
Lot / Corrèze

DIMANCHE 30 MAI
10 h 30  Confirmations  
à Arnac-Pompadour

DU LUNDI 31 MAI AU 
MERCREDI 2 JUIN
Réunion provinciale des évêques 
et des vicaires généraux,  
Couvent de Saint-Antoine, Brive.

L'ÉGLISE EN FRANCE

L'Assemblée plénière des évêques de France s’est tenue du 23 au 26 mars sur un mode mixte (présence à 
Lourdes pour quelques uns et visioconférence pour la grande part). Au total, 103 évêques de France et admi-
nistrateurs diocésains se sont ainsi réunis. Au menu des sujets traités : troisième séquence sur l'écologie 
intégrale alternant temps en séances plénière et travaux en groupes, vote du nouveau document pour la for-
mation des futurs prêtres Ratio Nationalis sacerdotalis (prochainement disponible), lancement des réformes 
de la CEF, point sur les finances de l'Église et conclusion des travaux sur la lutte contre la pédophilie (avec 
publication d'une Lettre aux catholiques que vous trouverez en supplément de cette revue).

Le pape François a nommé le samedi 20 mars 2021 Mgr Gérard Le Stang évêque 
d’Amiens. Jusqu’à présent, Mgr Gérard Le Stang était curé de la paroisse Notre-Dame 
du Folgoët- Abers -Côte-des-Légendes (diocèse de Quimper).

Le pape François a nommé le lundi 29 mars 2021 Mgr Marc Beaumont évêque de 
Moulins. Membre du Mouvement des Focolari, ordonné prêtre pour le diocèse de 
Cambrai, Mgr Beaumont était jusqu'à présent curé de paroisse et délégué diocésain à la 
communication.



Lorsque le responsable de la 
messe télévisée nous a contac-
tés pour nous proposer de 
diffuser la messe télévisée des 
Rameaux depuis les grottes de 
Saint-Antoine, notre réaction 

a  été d’abord mitigée. Déjà en 
2014, nous avions reçu l’équipe 
du Jour du Seigneur pendant 
l’Avent, mais en période de 
covid et qui plus est,  lors de 
la célébration des Rameaux 
qui rassemble en temps ordi-
naire 650 personnes, cela nous 
paraissait dif2icile. Nous avons 
accepté le dé2i soutenu par de 
nombreux amis de Saint-An-
toine a2in de faire de cette fête 
une célébration belle, priante 
et d’offrir ce cadeau aux 2idèles 
isolés, malades, derrière leur 
poste de télévision.  La météo 
nous a permis de célébrer à 

l’extérieur, en accord avec la 
préfecture, en présence d’une 
assemblée limitée à 250 per-
sonnes. Grâce aux personnes 
impliquées dans l’animation 
liturgique, dans les services de 
sécurité, d’accueil et de logis-
tique, la montée vers Pâques 
au travers de la célébration 
des Rameaux fut un moment 
spirituel intense, vécu dans 
la sérénité. Merci à l’équipe 
du Jour du Seigneur pour cette 
belle aventure ! Sainte fête de 
Pâques !

Comme chaque Lundi Saint, (car 
c’est devenu une tradition), nous 
nous sommes retrouvés à l’église du 
Sacré-Cœur des Rosiers de Brive, 
pour la lecture de la Passion selon 
saint Marc, entrecoupée de médi-
tations. C’est ainsi que nous avons 
pu entendre/ : le pasteur Élisabeth 
Brinkman, nous parler de l’onction 
de Béthanie ; le père Élisée, de Judas 
et des préparatifs/; Bruno Henry, de 
la Cène/ ; l'abbé Gérard Reynal, de 
l’annonce du reniement et de Geth-
semani/; le pasteur Colette Gobert, 
de l’arrestation de Jésus, l'abbé Nico-

las Risso, du procès au Sanhédrin/ ; 
Don Régis Sellier, du reniement de 
Pierre/ ; Erica Mas, du procès avec 
Pilate et de la flagellation/ ; frère 
Jean-Paul, du chemin de croix et de 

la crucifixion/; Béatrice Patier, de la 
croix et la mort de Jésus/ ; et enfin, 
Henri Bosche, des femmes et de 
l’ensevelissement. Tous ensemble, 
évangéliques, protestants et catho-
liques, avons communié aux 
sou.rances du Christ mais aussi 
partagé notre confiance en Dieu. 
« Le Seigneur est ma Lumière et 
mon Salut » (Ps 26).
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VIE DES PAROISSES

Des Grottes sous la lumière

À LA SUITE DU CHRIST
Du dimanche des Rameaux au dimanche de la Miséricorde, les Communautés locales ont vécu intensément, 
malgré les restrictions sanitaires, ces temps forts. Échantillons glanés.

Une Passion commune

D#"!'34% (%& *!"%!)5
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Frère Jean-Paul Laurent

Béatrice Patier

f�Il est possible de demander les méditations 
par mail à!: patierbeatrice@ yahoo.fr



Plus d’une centaine de chrétiens 
étaient réunis pour l’o6ce du Jeudi 
Saint, dans l’église de Tudeils. La 
célébration de la Sainte Cène était 
en quelque sorte partagée entre 
trois communautés locales/: Beynat/
Aubazine, Beaulieu et Meyssac/! Ce 
fût l’occasion pour les paroissiens, 
en compagnie de leurs prêtres, de 
prier pour les vocations au minis-
tère de prêtre diocésain pour la 
Corrèze. 
Dans l’homélie, j'ai voulu rappe-
ler les deux « grandes grâces » que 
nous avions reçues au cœur de cette 
année di6cile/ : la première, celle 
d’avoir accueilli l'abbé Simon Raj 

Aujourd'hui notre Seigneur, comme 
un agneau conduit à l'abattoir, va 
mourir pour le pardon  de nos fautes. 

monie terminée, lentement, la foule 
se disperse en attendant samedi et 
son grand silence sur la terre.

Savarimuthu dans l’espace mission-
naire de Tulle pour servir au cœur 
des Communautés locales ; et la 
deuxième : celle d’avoir pu vivre la 
semaine #Mission #Vocations avec 
des prêtres de la Province, des reli-
gieux, religieuses et des jeunes laïcs 
en mission.  
« Au cœur de nos communautés, le 
ministère du prêtre est placé sous 
le signe de Jésus Tête et Pasteur ». 
« Avec le peuple des baptisés, nous 
sommes tous et toutes à l’œuvre pour 
annoncer l’Évangile aux hommes et 
aux femmes de notre temps ». Dans 
cet esprit, notre prière s’est enraci-
née dans la mémoire des nombreux 

C'est la volonté du Père et Jésus le 
sait depuis longtemps. Le rouleau 
d'Isaïe datant de deux siècles avant 
la venue du Seigneur est le docu-
ment majeur des découvertes  de la 
grotte de Qumrân. Cela confirme 
l'authenticité des textes bibliques. 
De ses  66 chapitres est tiré  celui 
lu ce soir. Ce dernier  évoque sans 
ambiguïté la Pâques christique. 
Extraordinaire et poignante préfi-
guration de  l'évangile de saint Jean. 
À la lecture de ce dernier récit, un 
grand silence  se fait, silence au-delà 
du silence… Prière. 
Après l'homélie et la lecture de la 
prière universelle vient, accompagnée 
par le chant de la chorale ; la mon-
tée vers la Croix. Le recueillement 
est palpable, le peuple s'avance pour 
demander pardon,  pour répondre à 
l'amour immense dispensé.  La céré-

prêtres, qui par le passé, issus de nos 
communautés rurales, ont répondu 
à l’appel du Seigneur pour servir. 
La messe s’est achevée par un temps 
de prière silencieuse devant le Saint 
Sacrement,  déposé au reposoir, 
richement décoré par les parois-
siens de fleurs printanières. 
Un temps qui nous rappelle que la 
prière précède l’action et la réflexion 
pour les rendre fécondes, et une 
invitation à nous tenir en silence 
devant le Seigneur…
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VIE DES PAROISSES

Action de grâces

Croix dressée sur le monde
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Abbé Nicolas Risso

Des paroissiens de Juillac



Nous avons vécu la fête de la Misé-
ricorde Divine à Neuvic en deux 
temps distincts. Le matin, la céré-
monie d'intronisation du tableau 
de Jésus miséricordieux, suivi de la 
messe a été pour la Communauté 
locale un temps ayant permis d'ho-
norer de façon 0 o6cielle 1 le Christ 
et Sa miséricorde. L'après-midi, la 
cérémonie a été le temps de l'ac-
cueil amical, voire intime de Jésus, 
en particulier dans sa demeure 
eucharistique. Tout était simple, 

En 2021, 3639 adultes ont été bapti-
sés en France. Au début du Carême, 
14 catéchumènes du diocèse ont 
ainsi été appelés au Baptême par 
Mgr Francis Bestion. En ce samedi 
3 avril, en la cathédrale de Tulle, 

lors de la Vigile Pascale – un peu 
«/ avancée/ » cette année en raison 
du/ couvre-feu – Adeline, Ali-An-
toine, Benoit, Fabrice, Jeanne, Julie, 
Kais-Martin, Louise, Marceline, 
Pauline, Philippe, Raphael, Rose et 

Ziggy ont reçu les sacrements du 
Baptême, de la Confirmation et de 
l’Eucharistie. C’est une belle action 
de grâce que nous adressons au Sei-
gneur pour ces jeunes désormais 
néophytes [étymologiquement nou-
velles plantes], venus recevoir la vie 
du Christ mort et ressuscité. Leur 
joie et émotion profonde d’être 
devenus enfant de Dieu étaient 
palpable sur chacun des visages.  
Une belle célébration présidée par 
notre évêque, concélébrée par plu-
sieurs prêtres venus accompagner 
les catéchumènes de leurs Com-
munautés locales, animée par la 
responsable diocésaine de la litur-
gie et l’organiste. Prêtres, diacres, 
servants d'autel : un grand merci à 
tous ! Merci aussi aux équipes d’ac-
compagnement pour leur fidélité à 
accueillir, discerner, guider, éclai-
rer. Que la joie pascale nous anime 
et que sa lumière habite nos cœurs/!

dans un partage réel d'Amour. Par 
les confessions, nous avons reçu la 
Paix. Par l'Adoration, les prières, les 
chants de louange entonnés par le 
petit groupe musical, nous avons 
reçu la Joie. 
Nous avons vraiment expérimenté 
ce qu'il est écrit dans les litanies 
de la Miséricorde : 0 Miséricorde 
Divine, source de miracles et mer-
veilles 1.
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14 nouveaux enfants de Dieu

Puiser à la source

VIE DES PAROISSES
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Daniel, un paroissien

Évelyne Rosier, responsable 
diocésaine du catéchuménat
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VIE DU DIOCÈSE
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Ce Mardi Saint 30 mars, en raison 
des contraintes sanitaires, la messe 
chrismale a été célébrée l’après-
midi, en l’église du Sacré-Cœur 
des Rosiers. En mot d’accueil, Mgr 
Francis Bestion a repris les termes 
du Missel romain : « La messe 
chrismale que l’évêque concélèbre 
avec les prêtres de son diocèse, et au 
cours de laquelle il consacre le Saint 

Chrême et bénit les autres huiles 
doit être tenue pour l’une des princi-
pales manifes ta tions de la plénitude 
du sacerdoce de l’évêque et le signe 
de l’union étroite des prêtres avec 
lui./» Cet horaire a réduit le temps 
de récol lection qui, comme d’habi-
tude, précède cette célébration et 
réunit prêtres et diacres. Ce temps a 
été animé par le supérieur du sémi-
naire Saint-Cyprien de Toulouse, 
M. l’abbé Stéphane Ayouaz. 

Partant de la parole de Jésus/ («/ si 
quelqu’un veut marcher à ma suite, 
qu’il renonce à lui-même, qu’il 
prenne sa croix et qu’il me suive/» - 
Mt 16, 24), citant ensuite le Décret de 
Vatican II sur le ministère et la vie des 
prêtres, selon lequel les prêtres/sont, 
« par l’onction du Saint-Esprit, mar- Abbé Jean Rigal

Configurés au Christ
qués d’un caractère spécial, [qui] les 
configure au Christ Prêtre pour les 
rendre capables d’agir au nom du 
Christ Tête en personne » - n.2), 
il a insisté sur ce terme/ : configure. 
Désignant d’abord la formation du 
baptisé (le 0 disciple 1), il décrit celle 
du prêtre comme une confi guration 
au Christ-Pasteur (sans doute 
pourrait-on dire, analogiquement, 
du diacre qu’il est configu ré au 
Christ-Serviteur). 

Le rituel de la messe chrismale com-
porte d'ailleurs la rénovation des 
promesses sacerdotales, dont cette 
pre mière question/ : «/ voulez-vous 
vivre toujours plus unis au Seigneur 
Jésus et chercher à lui ressem bler/?/».

EN BREF
Le 26 mars après-midi à l’église 
Saint-Martin d'Ussel, une confé-
rence fut donnée par Don Paul 
Préaux, modérateur général de la 
Communauté Saint Martin, sur le 
thème : «"l’Au-delà, qu’en sait-on"?"»

S’appuyant sur des textes de l’An-
cien et Nouveau Testament, de 
Vatican II et des encycliques, Don 
Préaux a donné quelques points 
forts au cours de son enseignement 
d’une heure : « la mort n’est pas 
voulue par Dieu », « nous sommes 
créés pour Dieu et pour le Ciel ». Il 
a répondu en deuxième partie aux 
questions de l’auditoire. À l’issue de 
ce temps de réflexion, ceux qui le 
souhaitaient et le pouvaient ont pu 
assister à l’Eucharistie concélébrée 
par le prédicateur et les quatre 
prêtres de la fraternité presbytérale  
d'Ussel, rappelant que ce moment 

de notre Foi est « lieu de rencontre 
avec les défunts ». La conférence 
avait de nouveau lieu le lendemain 
au centre Saint-Sernin de Brive. 
La conférence enregistrée à Ussel reste 
disponible sur la chaîne Youtube du 
diocèse. Bernard Feigneux �

Une e.ervescence particulière 
règne, ce mercredi 31 mars, peu 
avant 8 heures, sur le site de l’École 
Bossuet. 170 élèves des 0 parcours 
horaires aménagés sport 1 sont ras-
semblés formant une haie d’hon-

neur pour l'arrivée de Roxana 
Maracineanu, Ministre des 
Sports. L’ancienne championne 
de natation a profité d’un séjour 
ministériel en Limousin dans le 
cadre de ses fonctions gouverne-
mentales pour rendre une visite 
hors agenda o#ciel aux élèves 
sportifs de primaire, collège et 
lycée qui bénéficient d’un disposi-
tif unique d’aménagement horaire 
et de suivi personnalisé. Plus d'in-
formations sur edmichelet-brive.fr �
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VIE DU DIOCÈSE

CAP SUR L'ESPÉRANCE
Dans un monde sécularisé, nombreux encore sont ceux qui, à l'occasion du décès d'un proche,  
se tournent vers l'Église pour accompagner la sépulture. De nombreux laïcs sont engagés aux côtés des prêtres et des 
diacres dans ce ministère, au service de l'Église et des familles. Mme Michèle Leymat nous présente cette mission.

Église en Corrèze  — Pourriez-vous 
présenter!?
Agricultrice retraitée, je suis membre 
de l'Équipe d'Animation Pastorale de 
Meyssac depuis une dizaine d'années. 
Je participe à l’animation liturgique 
et la préparation aux mariages. Enfin, 
je suis impliquée dans l’accompagnement 
des familles en deuil, et depuis deux ans dans la 
conduite des obsèques en l'absence de prêtre.

En quoi consiste cette mission d’accompagnement des 
familles en deuil ?
Le souci d'impliquer les laïcs dans la mission de l'Église, 
la réduction du nombre de prêtres, ont conduit à mettre 
en place des « répondants paroissiaux ». Autour d'eux 
se sont constituées les équipes d'accompagnement des 
familles en deuil.

Depuis quelques années, les prêtres ont sollicité des 
laïcs pour assurer des célébrations d'obsèques en leur 
absence, ne pouvant assurer toutes ces cérémonies. 
J'ai moi-même été appelée par l'abbé Reynal. Ces laïcs 
bénévoles reçoivent une formation, puis une lettre de 
mission de la part de notre évêque. Il est important de 
rappeler que la cérémonie d'obsèques religieuses n'est 
pas un sacrement, et peut être conduite par un laïc 
lorsque le prêtre est indisponible. 

Lorsque survient un décès, ce sont en général les 
pompes funèbres qui contactent le prêtre pour fixer le 
jour et l'heure des obsèques, celui-ci contacte la famille 
et selon ses disponibilités, assure lui-même la célébra-
tion ou nous délègue. Dans les deux cas, je me mets 
en relation avec la famille pour préparer la célébration 
et prier autour du défunt. Lors des obsèques, je suis 
assistée de la répondante paroissiale.

Comment vous y prenez-vous pour accompagner la douleur 
des familles que vous rencontrez ?
Le socle de ma mission est d’être à l'écoute. Après un 
premier contact par téléphone, je leur propose une ren-
contre au domicile ou au funérarium, accompagnée de 
membres de la Communauté locale. Nous prions alors 
autour du défunt. Ce temps est toujours très apprécié 

par les familles, d'autant plus s’ils n'ont 
pas pu avoir la visite d'un prêtre.

Nous évoquons avec les proches la vie du 
défunt, nous retraçons son parcours afin 
de le présenter en début de célébration 

des obsèques. Ce « mot d'accueil » préparé 
souvent par la famille est toujours validé par 

moi-même ou le prêtre. Les mots que j'utilise 
dans le déroulé de la célébration sont personnalisés, 

d'où l'importance des échanges avec la famille.

Puis la famille choisit les textes, les chants, la musique. 
C'est là qu'il faut faire preuve de discernement, conseil-
ler adroitement vis-à-vis du choix de musiques ou 
chants pas toujours très «/ liturgiques/». Les familles, 
parfois éloignées de l'Église, sont dans l'émotion, 
se tournent vers des textes ou chants que le défunt 
« aimait bien/», mais pas forcément spirituels. Afin de 
ne pas être trop dans le refus systématique, je propose 
de placer ces choix hors cérémonie, c'est-à-dire après la 
bénédiction finale ou au cimetière. En fait, il faut être 
à l'écoute, rappeler le sens du religieux et les impliquer 
dans le rituel, par exemple en choisissant des textes en 
rapport à la vie du défunt. Quelle qu'ait été la vie spi-
rituelle du défunt, c'est important de leur rappeler que 
Dieu est miséricordieux, qu'il y a toujours une place 
pour l'Espérance.

Ces familles vous semble-t-elles réceptives au message 
de l'Évangile!? Comment leur annoncer le Christ dans ce 
moment si particulier pour elles!?
Oui, très souvent, ces familles sont demandeuses 
d'une parole de réconfort. Je n'ai pas de formation 
théologique, et je ne me sens pas apte à faire des com-
mentaires d’Évangile. Mais je propose un temps de 
méditation sur les textes. Pour cela, je fais des feuillets 
avec les textes choisis. Ainsi, les gens peuvent non seu-
lement les lire, mais les emporter... J'insiste aussi sur 
le sens du rituel/: la lumière, la croix, l'eau, l'encens. Il 
faut rester sobre mais explicite.

Je ne fais pas d'évangélisation directe. Mais je rappelle 
que l'Église est une famille. Membre de cette famille, 
nous sommes là pour accompagner, prier ensemble, 
donner un message d'Espérance. �
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À -+# qui es confirmé ou à toi qui te demandes 
si tu veux l’être… Partage avec moi la joie 

d’être ou de devenir baptisé-confirmé/!  
C’est avec une huile parfumée, le Saint Chrême, 

que l’évêque a marqué ton front. Comme cette 
huile répand une bonne odeur, tu es appelé, par 
l’élan et la joie de ta vie, à répandre la bonne 
odeur du Christ, à être un témoin authentique 
du Ressuscité, afin que le corps du Christ s’édi-
fie dans la foi en Dieu et l’amour des hommes . 
Tu portes la responsabilité de faire connaître 
aux hommes et au monde l’amour dont ils sont 
aimés. Vaste et beau programme à la suite de 
Jésus-Christ/!

3+',#*"!-#+' %- C!@-E"%
Tu te demandes peut-être ce qu’apporte la 

Confirmation de plus que le Baptême. La Confir-
mation, elle, est le don de l’Esprit-Saint/qui, tout 
au long de notre existence, nous apprend et nous 
aide à croître en vie et en liberté chrétiennes. 
La Confirmation, non seulement « confirme » 
le/Baptême/qui fait de nous des enfants du Père, 
mais aussi fait croître en nous le désir de vivre 
en disciples du Christ, de participer à son Corps.

U'% '+)B%$$% P%'-%3F-%
La Confirmation est en e.et une nouvelle Pen-

tecôte/: un don de l'Esprit en vue du témoignage 
de la foi. L'Esprit accomplit en toi  ce qu'il a réa-
lisé dans les apôtres le jour de la Pentecôte (Actes 
des apôtres 2,1-11).  Toi qui reçois le sacrement 
de Confirmation, tu franchis une nouvelle étape 
dans ta vie. Tu deviens ainsi capable d’assumer de 
nouvelles responsabilités. Tu es habité par l’Es-

prit de Dieu et c’est dans la prière que tu puiseras 
ta force et ton courage. Tu es un membre vivant de 
l’Église et il t’appartient de participer à sa vie. Tu 
as la mission de collaborer à la transformation du 
monde : ton milieu de vie, ton milieu familial, ton 
milieu communautaire.  Tu dois témoigner de ta 
foi en faisant partie de mouvements, d’équipes, 
de groupes chrétiens, etc. 

Tu dois savoir qu’il y a diverses vocations en 
Église : les ministères ordonnés de prêtres ou 
de diacres, les ministères institués de lecteur ou 
d’acolyte, la vie consacrée dans la diversité des 
religieux et religieuses selon l’orientation de leur 
fondateur ou fondatrice, la mission des laïcs 
engagés dans la vie de l’Eglise mais aussi dans la 
vie associative, politique et syndicale. Tu as fait 
ou tu devras faire des choix. C’est ici que les dons 
de l’Esprit, en particulier celui de conseil ou de 
discernement te seront fort utiles/!

L%& (+'& (% $'E&@*#- 
Pendant l'imposition des mains, l'évêque 

demande à Dieu de te donner en plénitude l'Es-
prit qui reposait sur son fils Jésus/ : « l'esprit de 
sagesse et d'intelligence, l'esprit de conseil et 
de connaissance, l'esprit d'a.ection filiale et de 
force et l'esprit d'adoration. » (cf. Isaïe 11,2-3)    
Connais-tu ces sept dons/?

La Sagesse pour que ton cœur reconnaisse la 
présence de Dieu./ L'Intelligence pour que tu sois 
capable de comprendre la Parole de Dieu et d'en 
vivre chaque jour. Le Conseil pour que tu puisses 
choisir correctement, surtout dans les moments 
importants et di6ciles de ta vie. La Connais-
sance pour t'aider à comprendre le vrai sens de ta 

LA CONFIRMATION
DANS LA VIE CHRÉTIENNE

« Celui qui nous rend solides pour le Christ dans nos relations avec vous, celui qui nous a consacrés,
 c’est Dieu ; il nous a marqués de son sceau, et il a mis dans nos cœurs l’Esprit. » (2 Co 1, 21-22). 
La fête de Pentecôte, souvent accompagnée des Confirmations d'enfants et d'adultes, 
est l'occasion de réfléchir sur ce sacrement : comment, en tant que chrétien confirmé, 
vivre de plus en plus de la grâce reçue en ce jour ?  
Premiers éléments de réponses par l'abbé Gérard Reynal.
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vie avec les autres dans le monde. L'A"ection filiale pour te rendre 
capable d'aimer Dieu et ton prochain. La Force pour te permettre 
de prendre courageusement une décision, de vaincre les obstacles 
qui se présentent à toi, de changer de direction si c'est nécessaire. 
L'Adoration (ou l'Émerveillement) pour te rendre capable de recon-
naître Dieu en toute confiance quand il se manifeste à toi, de le 
prier très simplement, de le remercier pour les merveilles qu'il fait 
pour toi et les autres.

L%& ,*)#-& (% $'E&@*#-
Les dons du Saint-Esprit sont di.érents des neufs fruits de l'Es-

prit, qui sont énumérés par Saint Paul dans l'Épître aux Galates : 
0 ceux-ci sont l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bien-
veillance, la fidélité, la douceur, et la maîtrise de soi. 1/(Galates 5, 
22-23). Si tu veux savoir si tu agis selon l’Esprit, demande-toi quand 
et comment ta vie manifeste un ou plusieurs de ces fruits. Pour 
vérifier cela, tu auras besoin d’autres chrétiens de la communauté 
et d'un accompagnateur spirituel. N’hésite pas à en choisir un/! 

L%& 34!*#&"%&, (+''A& @+)* $% C#%' (% $’É?$#&%
Le pape Jean-Paul II a fait une liste – non exhaustive – de ces 

charismes à travers lesquels l’Esprit Saint passe habituellement 
pour construire son Église :

« Dans toute communauté, il existe des dons extrêmement nom-
breux et divers […]. Il y a ceux qui sont capables de donner des idées 
et ceux qui sont capables de les approfondir par la réflexion soli-
taire et ensuite partagée. Il y a ceux qui sont des organisateurs-nés 
et ceux qui sont de précieux et parfaits exécutants. Il y a ceux qui 
possèdent une expérience de vie chrétienne et une sagesse remar-
quable pour participer à la préparation des sacrements et ceux qui 
sont capables de contribuer à l’animation du culte liturgique. Il 
y a ceux qui font ou pourraient faire merveille au plan de l’éveil 
religieux des petits et ceux qui ont le don de rencontrer spirituel-
lement et d’entraîner les adolescents. Il y a ceux qui ont la grâce de 
conduire des groupes de prière et ceux qui sauront mettre en route 
des loisirs d’inspiration chrétienne. Il y a ceux qui ont la capacité 
de penser et de faire avancer des problèmes de société et d’y dépo-
ser un levain évangélique et ceux qui sont des di.useurs e6caces 
ou même des rédacteurs de presse chrétienne… » (Jean-Paul II, Dis-
cours aux évêques de Belgique en visite!ad limina, 18 septembre 1982)

L! 3+',#*"!-#+', &!3*%"%'- @+)* $%& C!@-#&A&.
Voilà comment tu peux déployer ta vie chrétienne, en décou-

vrant et en mettant en œuvre tous les dons que Dieu t’a donnés. Il 
te les a donnés pour les autres et pour l’Église. Et n’oublie pas que la 
voie supérieure que nous indique saint Paul, c’est la charité, c’est-à 
dire l’amour/! (1 Co 13)

Ami lecteur, si tu n’es pas encore confirmé, tu auras compris que 
le baptême appelle la confirmation, qu'un baptisé non confirmé est 
un chrétien qui n'est pas allé au bout du mouvement amorcé par le 
baptême.  Avec le don de l'Esprit-Saint, tu pourras grandir dans la 
vie chrétienne. 

Abbé Gérard Reynal
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En tant qu’évêque, vous êtes amené, régulièrement, 
à conférer la Confirmation. Qu’est-ce qui vous 
interpelle le plus dans ce sacrement!?
Mgr Francis Bestion – C’est une grande grâce 
pour l’évêque d’être le ministre de la Confirma-
tion et de conférer ce sacrement, chaque année, 
à des collégiens, des lycéens et quelques adultes. 
Pourquoi/? Parce que je suis le témoin direct de 
l’œuvre de l’Esprit dans le cœur de ces personnes/; 
car avant même que je leur con2ère ce sacrement, 
je sais bien que le Saint-Esprit a agi pour qu’elles 
demandent à le recevoir/: il a mis sur leur route 
des témoins, il a permis que des évènements de 
leur vie leur fassent signe, que le Christ ressus-
cité vienne les rejoindre sur leur route, comme 
jadis pour les pèlerins d’Emmaüs. En amont du 
sacrement, j’aime lire les lettres que m’envoient 
les confirmands. Je les conserve précieusement. 
Celles des adultes sont souvent longues, car elles 
retracent tout leur itinéraire de vie et de foi. Elles 
alimentent alors ma prière, pour rendre grâces au 
Seigneur pour les merveilles qu’il accomplit dans 
la vie de ces personnes. La célébration elle-même 
est très belle, avec les deux signes que sont l’im-
position des mains et l’onction de saint-chrême. 
La confirmation est le sacrement des témoins. 
Sans le don de l’Esprit-Saint, pas de vrai témoi-
gnage possible pour le baptisé, car cela dépasse 
ses propres forces. La preuve de cela, c’est ce qui 
arrive aux Apôtres, le jour de la Pentecôte/ : ils 
sortent de leur inertie et de leurs peurs pour aller 
prêcher l’Evangile du salut à toutes les nations/!

Quelle est la place de l’Esprit-Saint dans votre vie 
et dans votre ministère pastoral!?
Ce que je viens de dire pour ceux qui reçoivent 
la Confirmation, je peux le dire aussi pour mon 
ministère épiscopal. Qu’est-ce qui fait que je suis 
évêque/? Le don de l’Esprit-Saint au jour de mon 
ordination épiscopale/! C’est le pape qui nomme 
les évêques, et c’est l’Esprit-Saint qui les fait/ ! 
L’évêque élu (choisi, nommé) est consacré par 
l’imposition des mains des évêques consécra-
teurs et la prière d’ordination qui lui con2èrent le 
don de l’Esprit-Saint pour qu’il puisse accomplir 
son ministère. Je fais l’expérience chaque jour 
que sans l’action de l’Esprit Saint mon ministère 
ne serait pas possible ou qu’il serait stérile. Voilà 

pourquoi je l’invoque très souvent pour qu’il 
m’éclaire, qu’il me guide et me donne la force 
de porter cette charge. Chaque jour, à la messe, 
pendant les o6ces du bréviaire, je prie le Père, 
par le Fils, dans l’Esprit. Jésus est l’ami que j’ai 
toujours suivi, il est le cœur de ma vie de bap-
tisé et de mon ministère. Quant à l’Esprit, je ne 
peux pas dire que j’éprouve sa présence, comme 
celle du Christ, mais c’est surtout à travers des 
signes dans ma vie et dans celle des autres que 
je découvre son action mystérieuse, à la fois si 
imperceptible et, paradoxalement, si puissante. 

Comment être à l’écoute de l’Esprit-Saint!?
Je dirai les choses un peu autrement. Celui qui 
parle, c’est le Christ, car il est le Verbe éternel 
de Dieu. Dieu nous a parlé dès l’origine en son 
Verbe par qui tout a été fait et, lorsque les temps 
furent accomplis, le Verbe s’est fait chair. Il est la 
Parole définitive du Père. Et l’Esprit-Saint, c’est 
celui que j’invoque au début de chaque prière, 
du temps d’oraison, et même à toute heure, pour 
qu’il ouvre mon âme et mon esprit à la Parole de 
Dieu, afin qu’elle pénètre au plus profond de mon 
être et me transforme. Le Christ est le grand 
pédagogue, mais c’est par l’Esprit qu’il nous 
enseigne toutes choses. Pour écouter, il faut faire 
silence. Notre monde est très bruyant. Même nos 
liturgies ne sont pas su6samment silencieuses. 
Personnellement, je considère que je suis privi-
légié, parce que, vivant seul, j’ai la chance d’avoir 
de longs moments quotidiens de silence. Encore 
faut-il que je m’e.orce de passer du silence exté-
rieur au silence intérieur/! �

Trois questions à notre évêque
…sur la place de la Confirmation et du Saint-Esprit dans sa vie et son ministère.
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Il est possible de recevoir la confirmation 
à tout âge. Pour toute question, vous 
pouvez contacter le service diocésain du 
catéchuménat :

kt.ktchumenat19@gmail.com

06 71 46 07 46
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n. 61. La vocation du chrétien est de suivre le 
Christ en passant à travers les eaux du Baptême, 
en recevant le sceau de la Confirmation et en 
devenant dans l’Eucharistie son corps : « L’Esprit 
Saint vient, c’est le feu après l’eau, et vous devenez 
pain, c’est-à-dire le corps du Christ » (Augustin, 
Discours 227). Dans le parcours de l’initiation 
chrétienne, c’est surtout la Confirmation qui 
permet aux croyants de faire l’expérience de la 
Pentecôte et d’une nouvelle e.usion de l’Esprit 
pour la croissance et la mission. Il est impor-
tant de redécouvrir la richesse de ce sacrement, 
d’en saisir le lien avec la vocation personnelle de 
tout baptisé et avec la théologie des charismes, 
de mieux veiller à sa pastorale, afin qu’il ne 
devienne pas un moment formel et peu signifi-
catif. L’Esprit-Saint est l’artisan de tout chemin 
vocationnel : il est le 0 maître intérieur 1 qu’il 
faut laisser nous conduire.

n. 62. La première condition pour un discerne-
ment vocationnel dans l’Esprit est une expérience 
de foi authentique dans le Christ mort et res-
suscité, en se souvenant qu’elle « n’est pas une 
lumière qui dissiperait toutes nos ténèbres, mais 
la lampe qui guide nos pas dans la nuit, et cela 
su6t pour le chemin » (François, Lumen fidei, n. 
57). Dans les communautés chrétiennes, nous 
risquons parfois de proposer, au-delà des inten-

tions, un théisme éthique et thérapeutique, qui 
répond au besoin de sécurité et de réconfort de 
l’être humain, plutôt qu’une rencontre vivante 
avec Dieu dans la lumière de l’Évangile et dans 
la force de l’Esprit. S’il est vrai que la vie n’est 
réveillée que par la vie, il devient clair que les 
jeunes ont besoin de rencontrer des communau-
tés chrétiennes enracinées dans l’amitié avec le 
Christ, qui nous guide vers le Père dans la com-
munion de l’Esprit Saint.

Conduis-moi douce Lumière, 
À travers les ténèbres qui m’encerclent. 
Conduis-moi, Toi, toujours plus avant ! 
La nuit est d’encre et je suis loin de ma maison. 
Conduis-moi, Toi, toujours plus avant.

Garde mes pas : 
Je ne demande pas à voir déjà ce qu’on voit là-bas : 
Un seul pas à la fois c’est bien assez pour moi. 
Je n’ai pas toujours été ainsi et je n’ai pas toujours prié 
Pour que tu me conduises, toi, toujours plus avant.

Si longtemps ta puissance m’a béni : 
Sûrement elle saura encore me conduire 
Toujours plus avant par la lande et le marécage, 
Sur le rocher abrupt et le flot du torrent 
Jusqu’à ce que la nuit s’en soit allée…

Conduis-moi, douce Lumière, 
Conduis-moi, Toi, toujours plus avant !

Renseignement :

Prière

ESPRIT ET VIE
En 2018, a eu lieu le synode des évêques sur " les jeunes, la foi et le discernement vocationnel #.
La place du sacrement de la Confirmation et de l'Esprit Saint fit partie des sujets abordés. 
Extraits du Document final du synode approuvé par le pape François.

…sur la place de la Confirmation et du Saint-Esprit dans sa vie et son ministère.

Cardinal John Henry Newman
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Le 14 mars dernier, une vingtaine d’enfants sur le chemin du baptême se sont retrouvés, venant des Communautés 
locales de Beynat/Aubazine, de Brive-centre, de Cosnac, de Saint-Privat, de Pompadour/Lubersac et des écoles de 
Sainte-Marie (Tulle) et des ensembles scolaires Edmond Michelet et Saint Jean-Baptiste de La Salle (Brive). 
Accueillis avec leur famille en ce quatrième dimanche de Carême (dimanche de Laetare) autour de l'abbé Nicolas 
Risso, vicaire général et représentant de notre évêque en ce jour. 
Lors de cette célébration, les enfants ont vécu une étape importante de leur cheminement. 

En répondant à l’appel de leur nom, et s’avançant 
au bas du chœur devant le célébrant, ils découvrent 
qu’ils sont membres de l'Église diocésaine. 

Avec ceux qui les accompagnent, ils ont commencé 
à rencontrer Jésus, à L’aimer, à prendre conscience 
qu’il n’est pas toujours facile de Le suivre. Avec la 
communauté présente, chacun proclame qu’il a 
besoin de l’amour et de la force que Jésus donne 
pour choisir le bien et renoncer au mal. Après le rite 
pénitentiel, le célébrant s’adresse alors aux enfants 
avec la prière d’exorcisme sur les futurs baptisés et 
l’imposition des mains. 

Ensuite le célébrant a béni des croix à confectionner 
qu’il a remis à chaque enfant. Les enfants se sont 
alors retrouvés pendant le temps de la liturgie de la 
Parole dans les salles du chapitre et sacristie pour 
regarder une vidéo racontant l’évangile du jour 
dans lequel Jésus mentionne le serpent d’airain qui 
vient guérir du mal.  Après une brève explication 
du texte, assortie d'une réflexion sur cette croix 
élevée qui vient guérir tous ceux qui la regarde, 
les enfants ont confectionné une jolie croix en 
mosaïque, qu’ils ont emportée pour leur coin 
prière. 

Puis ayant rejoint l’assemblée pour la liturgie 
eucharistique, les enfants à la fin de la célébration 
ont reçu une carte de prière de saint Pierre 
Dumoulin-Borie, martyr de notre diocèse, pour 
nourrir leur prière en cette fin de Carême, avant 
la dernière étape : le Baptême lui-même vécu à 
Pâques dans leur paroisse. Quelle joie de voir ces 
enfants devenir enfants de Dieu ! Ayons à cœur de 
les porter dans notre prière et de les accompagner 
au delà du Baptême !

RASSEMBLEMENT BAPTISMA

Évelyne Rosier



e�Retraite de profession de Foi à Aubazine en 2018
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L'aube La croix Le cierge

Revêtir le Christ, c’est ce que 
signifie la remise d’un vêtement 
blanc au nouveau baptisé. Sa 
blancheur renvoie au vêtement 
du Christ à la Transfiguration 
et à celui des Élus dans le ciel. 

L’aube blanche que tu portes 
aujourd’hui est signe de 
résurrection et donc de joie, elle 
te rappelle ta dignité d’enfant 
de Dieu, appelé à la sainteté.

Le jour de ton Baptême, le 
prêtre t’a marqué du signe de la 
Croix.

Celle que tu portes sur toi, te 
rappelle le geste à faire chaque 
jour. Toute notre vie est une 
vie avec Jésus, et la Croix est le 
signe du Christ, notre sauveur/: 
Dieu fait homme.

Soyons-en fiers et témoignons 
de Son amour.

A ton Baptême, le prêtre 
allume à la flamme du Cierge 
pascal une bougie qu’il donne 
aux parents ou au parrain/
marraine en disant/ : «/ Que 
votre enfant avance dans la 
vie en enfant de lumière et 
demeure fidèle à la foi de son 
Baptême./ ». Aujourd’hui c’est 
à toi qu’il revient de tenir cette 
lumière, pour redire ta Foi avec 
les mots de l’Église devant la 
communauté chrétienne. Car 
la foi est une lumière dans la 
vie de tout chrétien.

Contrairement à la première communion et à la 
Confirmation, la profession de foi n’est pas un sacrement. 
Vivre sa profession de foi n’est pas obligatoire pour être 
un chrétien accompli ! Néanmoins c’est une étape dans 
l’itinéraire spirituel des jeunes catholiques. Elle a lieu 
généralement en fin de 6e ou de 5e. Elle est l’occasion 
pour les jeunes de renouveler personnellement les 
promesses de leur Baptême.

Une aube, une croix, un beau cierge que tu recevras!: 
voilà une belle panoplie du jeune qui célèbre sa profession de Foi!! 
Ce n’est pas un déguisement!! Tout cela est sérieux!: ce sont des signes qui rappelle le sens de cette célébration. 
Dans le secret de ta chambre quand tu vas t’habiller pour la célébration, 
nous t’invitons à vivre ce temps en préparation à l’acte de Foi 
que tu vas vivre avec tes camarades d’aumônerie 
en présence de ta famille et de la communauté chrétienne.

LA PROFESSION DE FOI

Virginie d'Harcourt

«!Vous que le baptême a unis  
au Christ, vous avez revêtu  
le Christ!» (Ga 3, 27).

« Que la croix de notre  
Seigneur Jésus Christ reste  
ma seule fierté!» !(Ga 6, 14).

«!Marchez en enfants  
de lumière!!» (Eph 5, 8).

Une étape à sa juste place#!



 

f�Ci-contre : le jardin est actuellement en phase de paillage 
(procédé qui consiste à enrichir le sol en le laissant travailler 
sous une couche de paille)
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LAUDATO SI

Gilles Texier

À Sainte-Fortunade, une petite équipe développe le jardin du presbytère 
dans un but de solidarité : les surplus seront donnés aux pauvres.  
Mais d'autres fruits se laissent déjà cueillir…

JARDIN SAINT-MARTIAL
DE LA CONVERSATION À LA CONVERSION

Chaque mois, des acteurs de Corrèze témoignent :
comment essaient-ils de vivre la conversion à l'écologie intégrale ?

Rubrique Laudato Si

à l'aide de textes puisés dans la Bible ou 
la tradition de l'Église. « Les saints nous 
montrent l’exemple de l’action de grâce et 
d’une relation pacifiée à la nature/: François 
d’Assise bien sûr, mais aussi Séraphin de 
Sarov dans la tradition orientale. L’ours qui 
prenait soin de lui est devenu célèbre. Ce lien 
à la nature parle naturellement aux enfants, 
qui comprennent alors de façon très concrète 
la portée universelle de la sainteté./»

«/ J’amène mes connaissances en agrono-
mie, développe Jean-Luc Perrière, j'espère 
en retirer de mon côté une plus grande 
spiritualité. Par le biais de l'écologie, je suis 
régulièrement en contact avec des personnes 
en recherche ; je souhaite pouvoir m'ancrer 
davantage dans ma foi pour échanger avec 
elles, et leur partager les trésors du christia-
nisme. Là-aussi, il y a des blocages à surmon-
ter. » Un atelier de réflexion biblique sur la 
nature est donc en train d'être monté pour 
tous ceux qui partagent la même volonté, 
afin de partager les fruits de ce jardin avec le 
plus grand nombre.

L!'3A #$ D ! )' !', le jardin Saint-Martial 
s’étend paisiblement devant le presbytère 

de Sainte-Fortunade, au pied du magnifique 
château et de l’église. Suivant le principe de 
la permaculture, la vigne côtoie allègrement 
la ciboulette et la lavande. L'abbé Nicolas 
Risso, logé sur place, nous explique le sens de 
la démarche : « suite à l’encyclique Laudato 
Si, il s’agissait pour la paroisse de se mettre en 
mouvement vers une plus grand cohérence. »

Le déploiement de cet espace constitue un 
espace privilégié de dialogue, tout d’abord 
avec les agriculteurs du coin. Régulièrement 
sollicités pour un conseil ou un coup de 
main, ces services fournissent l’occasion 
d’échanges nourris sur le sens de leur métier 
et les techniques agricoles, loin des polé-
miques stériles. « Les agriculteurs servent 
parfois de boucs émissaires, précise l'un des 
jardiniers, Jean-Luc Perrière – lui-même 
ancien agriculteur – alors qu’eux-mêmes sont 
pris en étau entre une logique productiviste, 
imposée par les consommateurs et les distri-
buteurs, et les exigences environnementales. 
S’ils se sentent respectés, compris, les blo-
cages tombent et des évolutions deviennent 
alors possibles. »

Les enfants du catéchisme sont aussi 
impliqués, eux qui avaient les premiers 
suggéré l'idée (« et si l'on faisait un jardin ? »). 
Tout en suivant la croissance des plantes, 
ils réfléchissent sur le sens de la Création, 
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CULTURE

Abbé Nicolas Risso

Dites aux petits enfants  
de prier pour la France
Blandine Clerval, Anne-Charlotte 
Larroque - Éditions de l'Espérance 
(Jeunesse) - <G pages - 12,5 H

Chaque mois, 
découvrez une $igure 

marquante de Corrèze

En ce mois de mai, consacré à la Vierge 
Marie, nous vous proposons un album 
tendre et délicat qui invite les jeunes 
enfants à prier Notre-Dame à travers les 
messages de ses di.érentes apparitions en 
France. 

Voici le témoignage de l'auteur Blandine 
Clerval :  0 Au travers de ce petit livre 
d'éveil à la foi, j'ai souhaité partager avec 
les plus petits la tendresse et la profondeur 
des messages de la Sainte Vierge lors de ses 
nombreuses apparitions en France. Notre 
pays traversant des moments di6ciles, 
il m'a semblé urgent d'apprendre aux 
enfants à écouter les appels de Notre-
Dame et à y répondre avec un cœur 
simple et confiant. Ainsi à chaque page 
vous aurez la joie de trouver une grande 
illustration d'Anne-Charlotte Larroque, 
un bref rappel de l'apparition en question,  
une courte invitation à la conversion du 
cœur en écho au message évoqué. 1

Figure corrèzienne
Chaque mois, des acteurs de Corrèze témoignent :
comment essaient-ils de vivre la conversion à l'écologie intégrale ?

Suggestion
culturelleMère Thérèse 

de Jésus

T4A*I&% (% M!*J)%&&!3 (en religion Thérèse de Jésus) 
est née en 1930 à Brive. Elle reçoit une éducation soignée 

à l’école Notre-Dame, tenue alors par les sœurs ursulines. 
Paroissienne de la collégiale Saint-Martin, la jeune Thérèse 
fera sa première communion dans la chapelle Saint-Libéral, au 
cœur de la cité gaillarde ! Elle vivra là une de ces expériences 
spirituelles fondatrices/ : «/ éblouie » par le Saint-Sacrement, 
elle veut vivre une « vie d’intimité avec Jésus pour le monde ». 
Elle entre au Carmel de Tulle en 1852.

Ce Carmel, fondé par celui de Limoges en 1836, est marqué 
par la très forte et belle figure de Mère Isabelle des Anges, 
une carmélite espagnole. Celle-ci donne une orientation 
résolument missionnaire à la communauté tulliste. Ayant de 
nombreuses vocations, et manifestant un dynamisme spiri-
tuel certain, les carmélites de Tulle répondent positivement 
à l’invitation de l’évêque de Tarbes à fonder à Lourdes un 
monastère. 

Mère Thérèse étant désignée pour cette mission, elle achète 
en  1874 le terrain situé juste en face de la grotte de Lourdes, 
de l’autre côté du Gave. La première pierre est posée le 18 
avril 1874. Le 16 juillet 1876, dix-huit ans après les apparitions 
à la Grotte,  les religieuses s’installent définitivement, le 
monastère est béni et Mère Thérèse en devient o6ciellement 
la première prieure. Le pape Pie IX /lui donna pour titulaire 
le Saint Nom de Jésus. Par un heureux concours de circons-
tance, c’est le 16 juillet 1858, dans l’actuel jardin du Carmel de 
Lourdes, que s’est déroulé la 18e et dernière apparition de la 
Sainte Vierge  à Bernadette !

Le Carmel constitue dès lors un lieu de prière silencieuse 
au milieu de la foule des pèlerins qui se succèdent a Lourdes. 
En 1877 la première basilique est édifiée, l’accueil des pèlerins 
s’organise : un asile recouvert de chaume est installé à l’em-
placement actuel de la Vierge couronnée. 

Mère Thérèse entre dans la « joie de son Seigneur » en 1892, 
avec le sentiment d’une œuvre accomplie. Depuis lors, de 
nombreux corréziens, en pèlerinage à Lourdes, ne manquent 
pas de se rendre au Carmel de Lourdes, afin de demander à 
la Sainte Vierge de nous renouveler dans l’ élan missionnaire.

Virginie d'Harcourt



NÉCROLOGIE

Jean-Yves Gobert, diacre pradosien

Conférences
par l’abbé Étienne 

Twagirumukiza 

sur la f igure de 

saint Joseph

15 h z�église Saint-Martin d’Ussel

15 h z Jassonneix à Meymac

15 h z église Saint-Antoine d’Égletons

15 h z église Saint-Étienne de Neuvic

Samedi 15 mai 2021 Dimanche 13 juin 2021

Dimanche 27 juin 2021
Dimanche 6 juin 2021

saint J! eph
Un tém" gnage p# r auj# rd ’hui
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AGENDA

Retrouvez l’intégralité de l’agenda sur le site internet 
du diocèse  : www.correze.catholique.fr

Envoyez vos informations à :  
communication@correze.catholique.fr

(� Les quelques évènements que nous notons ici 
sont bien sûr conditionnés à l'évolution du contexte 
sanitaire. 

Mai - Juin
CONFÉRENCE SUR SAINT JOSEPH
Samedi 15 mai (Ussel), dimanche 6 juin 
(Meymac), dimanche 13 juin (Égletons), 
dimanche 27 juib (Neuvic) 
Saint Joseph, un témoignage pour aujourd'hui.
Par l'abbé Étienne Twagirumukiza
Rens. 07 80 35 91 70 ou etwagira20@gmail.com

Sous la houlette du père Pierre Teyssié, nous avions 
découvert ensemble ce beau service du diaconat, 
jusqu’à nous laisser interpeller. Ces années de prépa-
ration au Centre Jean XXIII de Brive ou à Saint-Brice 
nous ont permis de nous découvrir, de nous apprécier, 
de réfléchir et de partager. Nous étions alors de jeunes 
parents entre 30 et 40 ans, avec des enfants et des ado-
lescents qui nous suivaient lors ces regroupements.

Joseph reçut l’ordination diaconale en 1978. Son 
ministère est indissociable de sa vie de couple et de 
famille. Avec son épouse Andrée, ils sont allés aux 
périphéries en tant que conseillers conjugaux dans 
le cadre du CLER, l’accueil et l’écoute des femmes 
battues, le soutien aux réfugiés Vietnamiens. Ces 
engagements étaient nourris, éclairés d’une relecture 
de l’Évangile grâce aux équipes Notre-Dame.

Joseph, habité par une foi solide dans le Ressuscité, 
a donné le meilleur de lui-même, osant a.ronter l’in-
connu comme l’ouverture d’un centre d’accueil pour 
les gens de la rue et les sortants de prison.  Avec des 
amis, il avait mis en place un groupe de marcheurs, 
ouvert à tous et à toutes, «/ les métacarpiens/». Que 
de grands et bons souvenirs pour ceux qui ont parti-
cipé aux marches de Rocamadour ainsi qu’aux deux 
grandes randonnées de Lourdes et du Puy-en-Velay.

Homme de service et d’entraide, Joseph, tout en 
se faisant très discret, était animé d’une charité sans 
limite qui le faisait apprécier, entre autres, dans son 
travail d’ingénieur chez Philips.

Avec l’âge Joseph et Andrée ont choisi de quitter 
la Corrèze pour se rapprocher de leurs enfants, mais 
pour ceux qui les ont connus et aimés, leur présence 
est restée forte dans les cœurs et dans les esprits.

En ces jours où Joseph est entré dans la joie du 
Seigneur, nous rendons grâce pour le don fait à l’Église 
locale d’un homme qui a pris le tablier du serviteur.

6 février 1932 
† 10 mars 2021

Joseph Noël, diacre

Chaque samedi, retrouvez sur RCF l'émission 
Vitamine C, à 9 h 03. Outre Mgr Francis Bestion qui 
intervient deux fois par mois, des acteurs du diocèse 
nous donnent des éclairages sur des réalités locales.

Fréquences : Tulle 106.9 | Brive 91.4  
Ussel : 102 | Argentat : 89.3 
Égletons : 106.9

!" ANS DES SCOUTS D'EUROPE
Samedi 5 et 6 juin
Rassemblement à la collégiale Saint-Martin de 
Brive. Grand jeu, goûter, pique-nique et veillée 
scoute aux grottes de saint Antoine.
Dimanche : messe à 11 au Sacré-Cœur des 
Rosiers, présidée par Mgr Francis Bestion.
Ouvert à  tous pour découvrir et se souvenir.
Rens. baussant.brive@gmail.com
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HALTE SPIRITUELLE

Dans la vie de l’Église, le mois de mai est o.ert et 
consacré à la Vierge Marie. Partout dans le monde en ce 
mois, elle est honorée avec une dévotion extraordinaire 
par les croyants, baptisés et non-baptisés. Dans les 
sanctuaires mariaux de tout l’univers, les hommes et les 
femmes, les jeunes, les enfants viennent comme pèle-
rins, sans distinctions/  de religions : catholiques bien 
sûr mais aussi hindouistes,  mulsumans et croyants 
d’autres confessions. Car la Vierge Marie accueille et 
accompagne toute l’humanité.

Quand on prie Marie, on s'adresse à elle afin qu'elle 
porte nos prières à Dieu qui nous aime. Marie devient 
un pont, un canal entre Dieu et les hommes. Elle prie 
avec nous et pour nous. Elle est ainsi accessible à tous les 
humains. Elle est « la première en chemin et son amour 
nous entraîne », comme nous le dit un très beau chant. 
C'est par Marie que nous allons et que nous revenons à 
Jésus.

Le peuple de Dieu exprime alors avec une intensité 
particulière son amour et sa dévotion à la Vierge Marie. 
Il est de tradition, durant ce mois de mai, de prier le 
chapelet à la maison, en famille, en communauté et 
dans les églises. Marie, en e.et, nous montrera le bon 
chemin à suivre son Fils Jésus qui accomplit des mer-
veilles dans nos vies.

Marie est notre mère ! Elle est là, pleine d’attention 
et de sollicitude. Elle se rend compte de tout ce qui 
manque à son peuple  pour le transmettre à Jésus. Elle 
prie avec nous en allumant l’espérance qui nous indique 
que nos soucis sont aussi ceux de Dieu./

Marie nous invite à nous mettre à la disposition de 
Jésus, qui est venu pour servir et non pour être servi. Le 
service est le critère du vrai amour. Celui qui aime sert, 
il se met au service des autres. Comme Marie nous y 
invite,/faisons tout ce que le Seigneur dira/: nous aimer 
les uns les autres, comme il nous l’a montré non seule-
ment en annonçant l’Évangile qui est la bonne nouvelle, 
mais aussi en le mettant en pratique dans notre vie de 
tous les jours.

Ô Marie, tu resplendis toujours sur 
notre chemin comme signe d’amour 
et d’espérance. Intercède pour 
nous auprès de ton Divin Fils,  
en lui demandant d’ouvrir nos 
cœurs à la confiance. Ô Marie, 
tu es toujours la première en 
chemin/ : accompagne  nous 
jusqu’ à la fin de notre vie.

Marie Abbé Simon Raj Savarimuthu

ABONNEMENT : Pour vous abonner à l'Église en Corrèze (25 K à l'année), merci d'envoyer votre chèque (à l'ordre 
de l'Association diocésaine de Tulle) au 19, quai Gabriel Péri 19000 Tulle. maisondio-tulle@orange.fr - 05 55 93 97 16

Agence immobilière, spécialisée dans la 
vente et la location de biens :  
maisons, appartements, terrains...  
Sur Brive-la-Gaillarde, Tulle et leurs régions.

 V E N E Z  N O U S R E N CO N T R E R  !

05 55 18 92 28

www.celtic-brive.com




