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Parmi ces 64 bienheureux, originaires de tous les
coins de la France, morts sur les pontons de Rochefort
victimes de la terreur révolutionnaire et de la haine
anti-religieuse, il y a la figure de Jacques Lombardie.
Né en 1737 à Limoges, il fut curé de Saint-Hilaire-Foissac en Corrèze, et en 1780, succéda à son frère Pierre à
la tête de cette paroisse relevant, à l'époque, du diocèse
de Limoges. A la Révolution, ayant refusé de prêter le
serment à la Constitution Civile du Clergé, il fut arrêté comme réfractaire à la loi et fut transféré, comme
beaucoup de ses confrères, à l'Île d'Aix, pour être déporté en Guyane. Le Blocus continental des ports et
côtes françaises établi par la marine anglaise contrecarra cette orientation punitive. II fut alors enfermé,
avec d'autres compagnons ecclésiastiques, dans les
cales d'un navire d'emprisonnement. Le chanoine
Poulbrière, dans son dictionnaire des paroisses du
diocèse de Tulle rend compte de son témoignage de
fidélité au Christ dans les termes suivants : « A bord
du vaisseau «Les deux Associés»,..., il souffrit des
maux sans nombre et y mourut le 22 juillet 1794, âgé
de 57 ans, très manifestement à défaut de remèdes et
n'ayant plus que la peau et les os : « vrai saint, toujours souriant quoique exténué », affirme la relation
de Labiche de Reignefort, un de ses confrères témoin
et participant de son martyr ».
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La Croix sculptée dans le bois par les
prêtres déportés eux-mêmes.
©Diocèse de la Rochelle et Saintes

Le témoignage de Foi
de Jacques Lombardie et de ses compagnons nous oblige
aujourd’hui à faire
mémoire de tous ceux
et toutes celles qui
sont victimes des persécutions anti- chrétiennes que cela soit
au Moyen-Orient ou
d’en d’autres pays du
monde. Jacques Lombardie n’avait que
pour seule arme celle
de l'évangile de la paix,
et de la Foi.

Photo de couverture :
Pentecôte 2018 - Village missionnaire - Public familial applaudissant un spectacle donné par des enfants

EDITORIAL

L'obéissance pour la mission

D

ans chaque diocèse de France, de Pâques à
juin, on publie les nominations pour l’année
pastorale suivante. Cela a été fait pour
notre diocèse dans le numéro précédent d’Eglise en
Corrèze.
Vous avez pu constater que, conformément
aux Orientations pastorales diocésaines promulguées
en octobre 2016, se mettent progressivement en
place les « fraternités presbytérales » dans chacun
des quatre « Espaces missionnaires », pour la
prise en charge pastorale des « Communautés
locales » respectives. Ces fraternités presbytérales
sont composées, soit de plusieurs curés in solidum
(co-responsables de la charge pastorale) et dont
l’un d’eux est le Modérateur, soit d’un curé et de
plusieurs vicaires. Sans porter la charge pastorale,
des « prêtres auxiliaires » se mettent aussi au service
des Communautés locales, en accord avec l’évêque,
pour aider les curés.
Certaines personnes s’étonnent et parfois
même s’émeuvent de voir leur(s) curé(s) changer
d’affectation. Que l’on regrette le départ d’un prêtre
est plutôt bon signe ! C’est la preuve qu’il était
apprécié. En revanche, faire pression sur l’intéressé
ou sur l’évêque pour que le prêtre reste en place
relève d’une mauvaise compréhension de la nature
de l’Eglise et du ministère sacerdotal. Un prêtre n’est
pas ‘propriétaire’ de sa charge et encore moins de la
Communauté qui lui a été confiée par l’évêque, pas
plus que les Communautés ne sont ‘propriétaires’ de
leur pasteur.
Au jour de leur Ordination sacerdotale, les
prêtres promettent obéissance à leur évêque et à
ses successeurs. Configurés au Christ Pasteur par
le sacrement de l’Ordre, ils choisissent librement
de vivre l’obéissance, à l’image du Fils de Dieu qui
s’est fait obéissant pour accomplir en tout la volonté
de son Père. Cette obéissance des prêtres n’a rien de
servile ; bien au contraire, elle les tient disponibles
pour la mission, dans un esprit de détachement et
d’abandon qui les rend vraiment libres pour servir.
Ils ne choisissent pas leur lieu de mission, ils ne se
cooptent pas entre eux ni avec les laïcs avec lesquels
ils auront à travailler ; cependant, la nomination
se fait en dialogue avec l’évêque qui tient compte
de leurs souhaits, dans la mesure du possible et du
réalisable, et en fonction du bien commun.
Les curés, conformément au Code de Droit

canonique, sont nommés pour un temps déterminé.
En France, c’est généralement pour six ans. Quitter
une Communauté paroissiale pour aller dans une
autre n’est pas une brimade. C’est bien plutôt une
grâce ! Tout prêtre sait bien qu’en restant trop
longtemps dans un même lieu, on court le risque
de ‘s’installer’, de céder à la routine et parfois de
s’épuiser. Arriver dans une nouvelle Communauté
permet de se renouveler, de retrouver une liberté par
rapport aux personnes, d’envisager un autre « style »
pour le ministère. Ce qui est vrai des prêtres l’est
aussi des Communautés paroissiales. L’arrivée d’un
nouveau pasteur ou de plusieurs (curés in solidum
ou curé et vicaires) est comme un appel pour les
Communautés locales et chacun de leurs membres
à s’interroger sur la manière de vivre la mission et
probablement de retrouver un dynamisme nouveau
pour l’évangélisation. Les nouveaux pasteurs auront
aussi plus de liberté pour appeler des personnes
nouvelles à telle ou telle responsabilité. En cela,
on peut dire que le changement des curés est une
sorte de contre-poison à une maladie qui menace
tout groupe humain et donc toute communauté : la
sclérose.
Je vous exhorte donc, chers diocésains, à
laisser partir vos prêtres dans la sérénité et à bien
accueillir ceux que je vous envoie pour leur succéder,
afin qu’ici et là la mission de l’Eglise se poursuive,
qu’elle se renouvelle et qu’elle porte toujours plus de
fruits.
Votre évêque,
+ Francis
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L’OFFICIEL

Agenda de Mgr Francis Bestion
DIMANCHE 1ER JUILLET
Départ de Mgr François Jacolin, à Mende.

DU 16 AU 20 AOÛT
Pèlerinage Diocésain à Lourdes.

LUNDI 2 JUILLET
Départ du Pèlerinage VTT, à 10 h.

MARDI 28 AOÛT
Journée avec les Chefs d’établissements de l’Enseignement catholique.

DU MARDI 3 AU JEUDI 5 JUILLET
Session des évêques et des formateurs de Séminaires
au Foyer de Charité de Tressaint, à Dinard.
SAMEDI 11 AOÛT
Messe à Favars.
MERCREDI 15 AOÛT
Pèlerinage de l’Assomption à Montligeon (Normandie).

SAMEDI 1ER SEPTEMBRE
Messe à l’occasion de l’inauguration du Gymnase à
Bossuet (Brive).
DIMANCHE 2 SEPTEMBRE
Journée de rentrée des AFC.

Précisions suite à des oublis dans le numéro spécial du mois de juin
Nomination

Par décision de Monseigneur l’évêque,

M. l’abbé Bertrand d’ELLOY est nommé Curé modérateur dans la Fraternité presbytérale d’Ussel, au service des
Communautés Locales d’Ussel, Egletons, Marcillac-La-Croisille, Neuvic, Sornac, Eygurande/Merlines, Meymac et les
paroisses du plateau de Bort, à compter du 1er septembre 2018, pour une durée de six ans.

Les quatre espaces missionnaires et leurs communautés locales

Les communes de Saint-Martin-La-Méanne et La Roche-Canillac font partie de la Communauté Locale d'Argentat.

L’ÉGLISE EN FRANCE

Nominations épiscopales en France
Le Pape François a nommé mardi 5 juin, Mgr Matthieu Rougé évêque du diocèse
de Nanterre, il était jusqu’à présent curé de la paroisse Saint-Ferdinand - SainteThérèse-de-l’Enfant-Jésus et Doyen des Ternes à Paris. L’ordination épiscopale de
Mgr Rougé aura lieu le dimanche 16 septembre à 15 h en la cathédrale SainteGeneviève-Saint-Maurice de Nanterre.
Le Pape François a nommé mardi 29 mai, Mgr François Jacolin évêque du diocèse
de Luçon, il était jusqu’à présent évêque du diocèse de Mende. Au sein de la
Conférence des évêques de France, Mgr Jacolin est membre de la Commission
épiscopale pour la mission universelle de l’Église, en charge des Gens du Voyage.
L’installation de Mgr Jacolin aura lieu le dimanche 15 juillet à 16 h, en la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Assomption de Luçon.
Le Pape François a nommé vendredi 25 mai, Mgr Vincent Dollmann archevêque
coadjuteur de Cambrai, il était jusqu’à présent évêque auxiliaire de l’archidiocèse
de Strasbourg.

L’évêque coadjuteur est nommé aux côtés de l’évêque diocésain avec droit immédiat de
succession. Lorsque survient la démission ou le décès de l’évêque titulaire, le coadjuteur prend
immédiatement sa place sur le siège de l’évêque.
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VIE DES PAROISSES
ESPACE MISSIONNAIRE D'OBJAT - LE CHEMIN DE CROIX DE L'ÉGLISE DE SAINT-ROBERT

" Une œuvre d'art est le reflet

de ce que l'on est en vérité "
En 2017, une rencontre entre Olivier Julia, peintre
sur cuivre, et le père Nicolas Risso, curé d’Objat, a
fait naître le début d’une histoire chargée de sens :
la réalisation d’un chemin de Croix pour l’église de
Saint-Robert.
Rencontre avec ce normand aux origines russes et
grecques, inventeur d’une technique unique de
« firepainting sur Cuivre », l'art de dessiner sur du
métal avec le feu.
Propose recueillis par Marion Launay et Mathilde Chabanet

Comment avez-vous
appréhendé cette commande
tout spéciale ?
Olivier Julia - J'ai essayé de prendre
le sujet le plus honnêtement
possible. Je me suis d'abord penché
sur le récit de la torture et de la
mise à mort d’un homme au temps
des romains. J’ai lu les Evangiles,
les synopses ainsi que les visions
de Anne-Catherine Emmerich et
de Maria Valtorta, deux grandes
visionnaires. Ce sont des récits
très réalistes et stupéfiants sur
le caractère épouvantable de ce
traitement et sur la façon dont le
Christ assume ces tortures avec
amour et pardon. J’ai lu un livre sur
l’analyse détaillée du Saint-Suaire,
regardé le film de Mel Gibson… et
pas ces biais je suis rentré réellement
dans le mystère de la Passion du
Christ. Ensuite, j’ai travaillé en
croyant. J’ai essayé d’exprimer le
fait qu’il s’agit du Christ, d’essence
à la fois humaine et divine. Et parce
qu’il s’agit du Christ, j’ai voulu
représenter aussi l’espérance d’où le
triptyque sur la Résurrection.
Dans quel état d’esprit avezvous travaillé cette œuvre ?
O.J. - J’avais le désir d’atteindre
deux objectifs : d’abord, interpeller les jeunes, les enfants, les per-

sonnes non croyantes, qu’ils aient
envie de connaître l’histoire du
Christ ; ensuite que ce chemin de
Croix puisse être un sujet de méditation et de prière pour tous.
Avez-vous utilisé des
techniques particulières pour ce
chemin de Croix ?
O.J. - Les patines dorées me sont
venues au cours de cette réalisation. Cette technique, que je garde
secrète, m’a permis de faire entrer
la lumière autour de la figure du
Christ. C’est comme un cadeau que
j’ai reçu pour cette œuvre. J’ai également joué sur les techniques pour
manifester la divinité du Christ qui
avance avec la souffrance et endosse
davantage l’humanité. D’abord représenté à l’encre de chine sur le
modèle de la calligraphie chinoise,
le corps du Christ devient plus humain à partir de la flagellation…
Avez-vous aimé réaliser ce
chemin de croix ?
O.J. - Ça n’a pas été un plaisir,
mais ça a été un travail très riche.
Je considère que c’est une chance.
J’ai médité avant chaque tableau.
Ce travail m’a fait entrer dans le
mystère du Christ. Je me suis posé
tant de questions sur le mal, la Rédemption, le sens de la souffrance,

Intégralité de l'interview à retrouver sur www.correze.catholique.fr

ce qu’est l’homme… On entre vraiment dans un chemin de foi, j’ai
eu le sentiment de retrouver des
choses qui m’étaient familières,
avec lesquelles j’étais tout à fait en
harmonie.
Que signifie l’art sacré pour vous ?
O.J. - Je différencie l’art sacré et l’art
religieux, le premier étant au-dessus de l’autre. Une œuvre d’art sacré c’est une œuvre qui prend de la
transcendance. Il peut exister un art
religieux qui ne porte pas au sacré et
qui se cantonne à de la représentation ou à du décor, et c’est bien sûr
respectable. J’ai essayé ici de porter
un récit à caractère à la fois historique et religieux en lui donnant une
dimension sacrée. De façon plus générale, l’art est un moyen de prendre
son envol pour un voyage intérieur ;
c'est dans cette perspective que je réalise mes œuvres, pour que chacun
puisse se projeter dans mes tableaux
et y poursuivre son rêve.
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VIE DES PAROISSES
ESPACE MISSIONNAIRE DE TULLE

Fête patronale

à Saint-Setiers

Tous les ans, le 13 mai, la communauté
paroissiale de Saint-Setiers célèbre la fête de
son saint patron : saint Sagittaire, apôtre des
hauts plateaux du Limousin et de la Marche.
Cette année, la célébration a réuni une soixantaine de personnes venues de lieux
différents : Ussel, Brive, Limoges …, et Saint-Setiers !
Tout le monde était enthousiaste,
malgré un froid glacial et une pluie
menaçante. Les cérémonies ont commencé par la procession depuis le gîte
communal jusqu'à la fontaine de Saint
Sagittaire. Après la lecture de la Parole
de Dieu, la source de cette fontaine
fut bénie. Cette eau est réputée pour
ses vertus miraculeuses. Une chrétienne de Sounaleix, un village près
de Saint-Setiers, a témoigné avoir vu
un miracle s'opérer sur un malade qui
était venu ici implorer l’intercession
du saint. Toute l’assemblée a été bénie
par l’aspersion de cette eau. Certains
en ont bu, d’autres en ont emporté
chez eux.
Puis, la procession a continué sa route
vers la chapelle construite au milieu de
la forêt, sur le lieu du martyre de saint

Sagittaire, près de sa pierre tombale.
Ce fut une marche habitée par une
foi vivante exprimée par la récitation
du chapelet, entrecoupée de chants en
l’honneur du saint. La messe fut célébrée en plein air devant la chapelle.
A la fin de la cérémonie tous ont reçu
un ruban de couleur ayant touché la
statue du saint en souvenir de ce jour.
Chacun était invité ensuite à venir
dans la chapelle de saint Sagittaire
pour lui demander une grâce particulière et y déposer une bougie allumée.
Que saint Sagittaire fasse descendre la
grâce de Dieu sur le Limousin et sur
tous ceux qui l’invoquent, spécialement sur les chrétiens de Saint-Setiers.
Saint Sagittaire intercède pour nous !
Père Etienne TWAGIRUMUKIZA

Réception des travaux de la prieurale d'Arnac
Dimanche 27 mai 2018, fête de la
sainte Trinité, à Arnac Pompadour,
avait lieu une cérémonie en l'honneur de la réception des travaux de
la prieurale, et également pour les
dix ans de la rénovation de la Chapelle Saint Blaise. Pour cette occasion,
Mgr Francis Bestion était entouré
de M Tisseuil, maire d'Arnac-Pompadour, M.Comby, président de la
Communauté de Communes du pays

de Lubersac, ainsi que de nombreux
élus et familles.
Mme Golfier, présidente de l'association des Amis de La Chapelle, fit une
petite conférence sur la rénovation de
l'édifice et la réalisation de la fresque
monumentale par André Brasilié
suite à la messe au cours de laquelle
Mgr Francis Bestion bénit la châsse
contenant les reliques de Saint Martial et Saint Pardoux.

Retrouvez toute l'actualité des paroisses sur le site internet du diocèse
www.correze.catholique.fr , rubrique "actualités". .
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Saint Sagittaire est un saint
des premiers siècles de la
chrétienté. Il a servi l’armée
romaine en tant que tireur
à l’arc (sagittarius) d’où
son appellation « Sagittaire ». Après sa conversion
au Christ, il s’est établi à
Saint-Setiers dans une forêt
près de Felletin. Il vivait de
la chasse, il témoignait de
la Parole de Dieu aux gens
des alentours et baptisait les
convertis. Mais ses ennemis
païens l’attaquèrent dans sa
cabane et le tuèrent.
(Pour plus d’informations vous
pouvez lire un fascicule écrit
par le Père J.CHAUVEL, curé de
Féniers « Notice sur Saint Sagittaire, patron de St Setiers »).

VIE DU DIOCÈSE

Ordination diaconale,

les temps forts
de la célébration
Dimanche 17 juin, David Wosynski a été ordonné
diacre en vue du ministère presbytéral par
Mgr Francis Bestion en la cathédrale de Tulle.
Le rituel de l'ordination comporte de nombreux
symboles, dont voici quelques explications, en images !

David vient d'être présenté à l'évêque
pour demander la charge du dicaonat

L'appel et la présentation du candidat à l'évêque ouvre la
célébration : " La Sainte Eglise, notre Mère, vous présente David,
et demande que vous l’ordonniez pour la charge du diaconat."
Puis, après la proclamation de l’Évangile et l’homélie,
l’assemblée invoque l’Esprit-Saint en chantant.
L'engagement
L'ordinand déclare ensuite devant l’assemblée sa ferme
intention de recevoir la charge diaconale, de l’accomplir avec
charité et en fidélité à l’Évangile et à la Tradition de l’Église.
Le diacre ordonné en vue du sacerdoce s’engage à vivre le
célibat, en tant que diacre, puis en tant que prêtre lorsqu'il sera
ordonné.
L'ordinand s’engage ensuite solennellement à célébrer la liturgie
des Heures en union avec le Peuple de Dieu, intercédant pour
lui et pour le monde entier. Il s’engage solennellement à vivre
en communion avec l’évêque et ses successeurs, dans le respect
et l’obéissance.
La prostration
L'ordinand s’allonge sur le sol alors que l’assemblée chante
la litanie des saints. Ce rite signifie l’abandon à Dieu en
imitant Jésus Christ, mort et ressuscité et la confiance dans la
communion des saints.

Prostration de David pendant que
l'assemblée chante la litanie des saints

Imposition des mains de
l'évêque pour transmettre à
David la grâce sacramentelle

Le père Jean Rigal remet à David
l'étole diaconale et la dalmatique

L’imposition des mains et la prière d’ordination
Ce geste était connu dès le Judaïsme ancien. Il a souvent été fait
par le Christ pour guérir, pardonner, consacrer. Par ce geste,
l’évêque à la suite et à l’exemple des apôtres transmet la grâce
sacramentelle.
La remise de l’étole
Chaque nouveau diacre est revêtu de l’étole, qui signifie
la charge diaconale, à l’image du Christ Serviteur. L’étole
diaconale se porte en diagonale, de gauche à droite : elle va du
cœur vers la main car le diacre est ministre de la charité dans
l’esprit de l’Évangile.
La remise de l’évangéliaire et baiser de paix
Le nouveau diacre reçoit de l’évêque l’Évangile du Christ qu’il
a mission d’annoncer. Les nouveaux diacres reçoivent le baiser
de paix qui manifeste l’importance de la relation entre l’Évêque
et le diacre.

L'évêque remet à David l'Evangile qu'il a pour mission d'annoncer

Mgr Francis Bestion et David Wosynski tout juste ordonné diacre
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VIE DU DIOCÈSE
QUÊTE MÈRE-ENFANT

La fête des mères

pour toutes

Depuis 4 ans, le jour de la fête des mères,
l'Association Familiale Catholique de
Corrèze organise une quête mère-enfant
dans l'espoir de récolter un maximum de
dons afin d'aider les femmes en difficulté
et plus particulièrement les futures mères
seules et en détresse. Une collecte, qui
cette année fut très satisfaisante.
En effet, dimanche 28 mai, plusieurs paroisses se sont mises à
l'œuvre pour récolter le maximum
de dons. 1000 euros ont alors été
collectés, soit le double de l'année
précédente. Les organisateurs sont
donc plus que satisfaits et cela leur
prouve que " de plus en plus de gens
sont à l'écoute de ces difficultés ",
affirme Claire Bouteille, chargée
de la communication des AFC.

Une fois les dons collectés l'argent
est reversé à des associations pour
les femmes en détresse. Ici, dans
le Limousin, ce sont "Magnificat" et "Mère de miséricorde" qui
épaulent les jeunes femmes en difficulté.
Cette quête aide beaucoup les futures mères qui sont très heureuses
de pouvoir bénéficier de cette aide
et en sont très reconnaissantes.

Une mère confie,"je ne serais pas
la personne que je suis aujourd'hui,
si la maison Magnificat ne m'avait
pas tendu la main."
Le bilan de cette année est donc
très honorable, un bilan qui on espère continuera à être de plus en
plus positif chaque année.
Mathilde Chabanet

En union de prière pour la vie
Jeudi 31 mai, en la fête de la Visitation, à l'invitation de Monseigneur Francis Bestion,
une veillée de prière pour la vie et un temps de repas solidaire furent proposés à Brive.
Au cours d'un repas frugal, nous avons écouté des
témoignages qui ont nourri notre réflexion et ouvert
nos cœurs à la prière. Le fruit de notre partage sera reversé à une association nationale qui œuvre à soutenir
la vie fragile.

Une prière litanique nous a permis de rendre grâce
pour la vie reçue et tant d'amour partagé, de présenter
aussi au Seigneur toutes les personnes qui prennent
soin de la vie, en particulier lorsque des difficultés
parfois très lourdes surgissent, lorsqu'il faut inventer
un chemin de vie au cœur de situations complexes.
Par plusieurs témoignages, nous avons aussi décou- Dans le silence, nous avons prié également pour tous
vert comment des chrétiens de nos communautés lo- ceux que nous portions dans notre cœur.
cales contribuaient à promouvoir le respect de la vie,
dès ses commencements et jusqu'à sa fin naturelle.
Sur les routes de Palestine, Jésus s'engageait avec détermination pour faire triompher la vie. Il appelait
Puis, dans une prière humble et confiante, nous nous chacun à honorer le don de la vie, à être à la hauteur
sommes mis à l'écoute de la Parole de Dieu, une pa- de sa vocation d'homme ou de femme. A l'exigence
role qui est toujours bonne nouvelle pour la vie.
de son appel était toujours associées une infinie tendresse et miséricorde pour les personnes.
Devant le Saint-Sacrement, nous avons supplié le Sei- Que son Esprit nous donne aujourd'hui de renouveler
gneur de nous donner son Esprit pour éclairer nos nos cœurs, nos âmes et nos esprits pour avancer à sa
consciences, ouvrir nos intelligences, susciter les pa- manière sur ce chemin parfois étroit.
roles et les gestes qui réconfortent.
Odile Peyre
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VIE DU DIOCÈSE
VIERGES PÈLERINES CORRÉZIENNES

Accueillez chez vous

l'image d'une
Vierge-Marie
de Corrèze !

Reygade

Le dimanche 30 septembre prochain, notre évêque, Monseigneur Francis Bestion,
consacrera le diocèse au Cœur Immaculé de Marie pour clore l'année jubilaire des 700 ans.
Afin de préparer nos cœurs à cette consécration dans la prière, notre évêque nous invite à
accueillir chez nous une des images de la Vierge-Marie qui circulent dans les Communautés
locales de chacun des quatre Espaces missionnaires.
Le principe est le suivant : le
dimanche à la fin de la messe, les
paroissiens ou familles sont invités
à emporter chez eux une de ces
images pour une semaine, avec un
petit livret de prières proposé pour
alimenter la prière quotidienne
devant cette image.
Le dimanche suivant, l’image est
rapportée au début de la messe et
elle repart ensuite dans une autre
famille à la fin de la messe...
" Pour que cette démarche
fonctionne, explique l'abbé Louis
Brossollet, il faut que dans chaque
communauté locale une personne

prépare un petit calendrier allant
jusqu'au 30 septembre, et invite
ensuite les paroissiens à s'inscrire
pour une des semaines à venir. "
"Les images ne sont pas faites pour
rester à la sacristie ! " ajoute-il. Il
convient donc que chaque semaine
il y ait un foyer inscrit !
Toutes ces photos ont été prises
par M. Jean-François Amelot,
photographe à Seilhac, qui les a
tirées pour la circonstance ; elles
ont ensuite été collées sur un
support en bois par des jeunes au
cours d'un atelier pendant le camp
ski de l’hiver dernier organisé

par l’association Saint-Etienne.
Quelques pères et mères de famille
ont ensuite achevé le travail au
retour du camp.
"
Nous
remercions
tout
particulièrement M. Amelot qui
fait bénéficier le diocèse de sa
magnifique banque d'images ",
précise l'abbé Brossollet qui
encourage maintenant chaque
communauté locale à s'emparer
sans tarder de cette initiative
mariale !
Retrouvez le livret de prière sur le site
internet du diocèse.

Les autres propositions de notre évêque pour nous préparer
à la Consécration du Diocèse au Coeur immaculé de Marie
Tous les jours de la neuvaine,
vivre plus intensément la charité
fraternelle : offrir un pardon, une
réconciliation, une visite, un service, etc.

Du vendredi matin 28 au samedi
matin 29 septembre : 24 heures
d’adoration continue du Saint-Sacrement exposé, en la Cathédrale
de Tulle, la Collégiale Saint-Martin de Brive, l’église d’Ussel, l’église
d’Objat et, à l’initiative des curés,
dans d’autres églises.

Écrire sur une petite feuille de papier une prière, une demande, un
merci que vous apporterez le 30
septembre et qui sera déposé aux
pieds de la statue de la Vierge Marie, avant la prière de consécration
à son Cœur Immaculé.

Corrèze

Laguenne

Chaumeil

Salon-La-Tour
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©Jean-François Amelot

Du vendredi 21 au dimanche 30
septembre, faire une neuvaine de
prière en famille, en groupe, notamment en récitant le chapelet et
la prière de l’Angelus.
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DOSSIER

Les confirmands entourent Mgr Francis Bestion, Mgr Luigi Ventura, Nonce Apostolique en France et le père Vincent Sénéchal, vicaire général des missions étrangères de Paris

L'Esprit-Saint fait de nous des missionnaires !
Homélie de S. Exc. Mgr Luigi Ventura, Nonce apostolique en France, à l'occasion de la
messe de Confirmation de 118 jeunes et 20 adultes à l'Espace des Trois-Provinces à
Brive, samedi 19 mai 2018.

Mgr Luigi Ventura prononçant l'homélie

Chers Monseigneur Bestion et
Monseigneur Charrier,
Chers Confirmands,
Frères et Sœurs,
Nous avons un Défenseur auprès
du Père et c’est le Saint Esprit de
Dieu, que vous, les confirmands,
êtes venus recevoir en ce jour.
C’est ce Défenseur qui anime
l’Église depuis sa fondation au
jour de la Pentecôte.

C’est ce même Défenseur qui a
accompagné les enfants de ce
diocèse, depuis les 700 ans de sa
fondation. C’est encore Lui qui
a conduit les pas de Saint Pierre
Dumoulin-Borie, cet enfant de
votre Église, né à Beynat en 1808,
ordonné prêtre pour la société des
Missions Étrangères de Paris et
mort martyr de la foi en 1838, au
Tonkin, c’est-à-dire au Viêt-Nam.
L'action de l'Esprit-Saint
En ce jour nous célébrons la Pentecôte, la présence et l’action de
l’Esprit-Saint qui est toujours avec
nous et dans l’Église.
Il nous parle dans la Parole de
Dieu que nous proclamons dans
l’Église.
Il assure la présence de Jésus dans

Chrismation d'un jeune par Mgr Luigi Ventura
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l’Eucharistie.
Il est l’amour de Dieu qui anime
notre désir d’être aimés et d’aimer.
Il inspire notre prière. Avec Lui,
nous pouvons appeler Dieu :
Notre Père.
Il donne l’efficacité aux sacrements.
Il agit à travers les ministres ordonnés, les prêtres qui lui offrent
leur vie pour servir les fidèles dans
la communauté.
Il accompagne les Évêques et
votre Évêque qui conduit le troupeau qui lui est confié au nom du
Christ.
L'Église missionnaire
La présence du Père Vincent Sénéchal, Vicaire Général des Missions Étrangères de Paris, venu
porter les reliques de Saint Pierre

Mgr Bernard Charrier et l'aîné des confirmands

DOSSIER
Dumoulin-Borie et la mémoire
des missions au Viêt-Nam, nous
rappelle le dynamisme missionnaire de l’Église.
Et moi-même je suis heureux de
représenter le Pape François qui
a la mission de nous garder unis
ensemble dans la foi et la charité.
Nous sommes héritiers du témoignage des premiers disciples, nous
sommes une Église fondée sur les
apôtres et leurs successeurs les
évêques, mais aussi apôtres nousmêmes de la foi en Jésus-Christ
notre Sauveur.
Le Sacrement de la Confirmation
Comme aux premiers temps de
l’Église nous nous sommes assemblés au nom du Seigneur pour recevoir son Esprit Saint.

Dans un instant, par l’imposition
des mains, nous invoquerons sur
vous la venue du Saint Esprit de
Dieu qui va infuser en vous ses sept
dons : Don d’intelligence et don
de conseil pour bien comprendre
et saisir la vérité. Don de science
et don de sagesse pour bien juger
et agir. Don de piété, don de force
et don de crainte de Dieu pour
connaître Dieu et l’aimer.
Qui sait ce que produiront ces dons
en vous !
Chacun les recevra selon sa propre
nature et les qualités de sa personne, car si les dons de Dieu sont
immenses ils s’accordent à notre
disponibilité à Le suivre. L’Esprit
Saint portera des fruits savoureux
de bonté et de beauté selon ce que
votre volonté lui permettra d’agir
en vous.
Saint Pierre Dumoulin-Borie,
aventurier de la Foi
Un fils de votre diocèse, saint Pierre
Dumoulin-Borie, qui vous est un
père dans la foi, et votre protecteur, avait de grands désirs dans
son cœur au début du XIXème siècle:
devenir moine trappiste peut-être
ou alors médecin. Il choisit finalement d’être un aventurier de la foi
en devenant prêtre diocésain et en
rejoignant les Missions Étrangères
de Paris. Il fut envoyé au Tonkin
(Viêt-Nam) en passant par la Chine.

Chrismation par le père Vincent Sénéchal

Le Saint-Esprit lui donna le don des
langues, il apprit le chinois mandarin d’abord puis le vietnamien.

Chrismation par Mgr Francis Bestion

Le Saint-Esprit lui donna le don
d’entreprendre car il fonda ou
reconstitua deux couvents et plusieurs collèges.
Le Saint-Esprit lui donna le don
de la miséricorde car il entendit
plus de 4.500 confessions en 3
ans.
Le Saint-Esprit lui donna le don
de la force car il put témoigner de
sa foi jusqu’au martyr de sa vie.
En nous souvenant de lui et en le
priant nous avons devant les yeux
un exemple de vie chrétienne
donnée aux autres et fructueuse,
qui a donné au Vietnam de nombreux nouveaux chrétiens.
C’est le même Esprit Saint que
vous allez recevoir : celui que le
Seigneur a envoyé à ses apôtres,
celui que l’Église a transmis à
Saint Pierre Dumoulin-Borie.
Je prie pour que chacune de vos
vies soit enflammée du feu de
l’Esprit Saint pour bâtir le Règne
de Dieu, qui est Règne de justice
et de paix, Règne de fraternité et
d’amour.
Que le Seigneur fasse de vous ses
témoins, partout et jusqu’aux extrémités de la terre, afin que le
souffle de l’Esprit puisse embraser
le monde, avec la fécondité de ses
dons en vous.
Amen.

Mgr Francis Bestion exprime des remerciements
à toutes les personnes présentes
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DOSSIER

Un soleil de Pentecôte

pour une après-midi « Missionnaire » !
Le rassemblement diocésain dans le cadre du jubilé des 700 ans s’est vécu sous la forme
de la découverte d'« un village missionnaire » permettant à une trentaine de mouvements, associations ou services, d’exprimer le charisme qui lui est propre.
L’animation du « village
missionnaire » avait trois
lignes d’action : saisir que
l’on peut être chrétien
dans tous les aspects de
notre vie, se réjouir de
tout ce qui se vit un peu
partout en Corrèze et réaliser que nous ne sommes
pas chrétien tout seul.
Dès l’accueil, les visiteurs ont reçu un « pass’
découverte » du village
missionnaire avec le plan
du village et une « carte

tampon » attestant du
passage sur les stands et
permettant de gagner des
lots.
Comme dans chaque
village, la Grand’place a
été animée par quelques
sketchs et présentations ! Nous remercions
le groupe de Louange
Ichtus et l'animateur de
l'après-midi pour toute
l’énergie qu’ils ont déployée.

Des guides d'Europe relèvent un défi
proposé par les scouts de Frane.

" Il est tellement
important de pouvoir
apprécier et de témoigner à nos pairs que
tout ce dont nous ne
serions pas capables
est réalisé par d'autres,
autrement... et à
tous les niveaux de la
société."
De jeunes enfants à l'écoute du service des
vocations !
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Une animatrice du village
missionnaire
Des jeunes à la rencontre du CCFD

DOSSIER
" Une vraie joie émanait
de cette journée, montrant
une Eglise vivante, jeune
et riche de multiples
charismes ! "
Une mère de famille

" J'ai ouvert les yeux sur la
diversité si riche et simple
à la fois de ce diocèse."
Accueil chaleureux dans la caravane des 700 ans pour se rafraîchir et
répondre à des questions sur la foi !

Le groupe Ichus a enchanté la
journée par ses musiques de pop
louange

Un membre de la sécurité

" J'ai été touché par le recueillement lors
de la célébration et intérieurement pris
d'une grande émotion ! "
Un confirmand

Parmi les nombreuses animations
proposées : des chants polynésiens !

" La célébration était très belle. Ces
moments d'exception et de rassemblement
sont précieux et révèlent la diversité de
notre Eglise vivante et impliquée …"
Un membre du CCFD

Mgr Francis Bestion et Mgr Luigi Ventura
sont allés à la rencontre de chaque stand

" La célébration était très priante, j'ai été
touché par la beauté des chants ! "
Chorale formée par des bénévoles du
Secours Catholique

Un jeune confirmand

Saint Pierre-Dumoulin Borie,

un saint martyr corrézien rempli de l'Esprit-Saint !
C'est dans une châsse faite de
verre, de bronze doré, de laiton et
d'émaux que reposent désormais
la tunique et une relique d'os de
saint Pierre Dumoulin-Borie,
originaire de Beynat et martyr
au Tonkin en 1838. Cette châsse
sera désormais exposée dans la
cathédrale de Tulle où les reliques
pourront être vénérées.
St Pierre Dumoulin-Borie a
laissé pleinement l’Esprit Saint
agir dans sa vie. Guidé et fortifié
par lui, il a eu la force nécessaire
pour suivre les traces de Jésus
Christ, même au prix de sa vie.
En honorant ses reliques, en le
vénérant, nous honorons l’action
du Christ et de l’Esprit Saint

en lui. Les reliques des martyrs
nous rappellent aussi que notre
corps est appelé à l’éternité.
Dans les évangiles, on voit des
personnes toucher Jésus et
recevoir par ce geste une force
de guérison (par ex. Lc 8,44).
De la même façon, en touchant
ce qui a appartenu à un martyr
et en le priant d’intercéder pour
eux, les chrétiens reçoivent force
et courage.
Demandons-lui d’ouvrir sans
mesure nos vies à l’Esprit Saint.
Qu’à la suite du Christ et de
St
Pierre
Dumoulin-Borie
nous ayons l’audace et la force
d’annoncer avec assurance la
Bonne Nouvelle !
Odile Peyre

Les reliques de St Pierre Dumoulin-Borie, missionnaire
au Tonkin, sont apportées par deux diocésains
d'origine vietnamienne

Mgr Francis Bestion dépose les reliques de
St Pierre Dumoulin-Borie dans la châsse
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JEUNES

Profession de Foi

de 28 jeunes
Cathédrale de Tulle, 3 juin 2018
Le dimanche 3 juin 2018, jour de
la fête du Corps et du Sang du
Christ, l'Église de Tulle a vécu une
journée particulière d'allégresse
et de joie avec les familles, les
amis, les parrains et les marraines
de 28 jeunes qui ont fait leur
profession de foi.
Cet événement décisif des jeunes,
était précédé d'un temps fort d'une
retraite spirituelle de 2 jours.
Qu'est ce qu'une profession de foi
ou en quoi consiste - t-elle pour
ces jeunes?
La profession de foi est une étape
du parcours de la vie chrétienne,
un moment décisif très important
durant lequel un jeune renouvelle
personnellement et publiquement
les promesses faites et l’engagement pris en son nom par ses parents, parrains et marraines le jour
de son baptême en bas âge.
Il est important de préciser que la
Profession de foi, appelée autrefois « communion solennelle »,
n'est pas un sacrement, mais une
étape vers une foi plus personnelle
qui permet aux enfants baptisés
en bas âge et qui ont fait leur première communion, de dire publiquement, en présence de l’Eglise,
leur désir de suivre le Christ qui
nous invite à l'Amour de Dieu et
du prochain .
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Après un long parcours de catéchisme et de réfléxion sur le sens
de leur vie en général et de leur foi
en particulier, ces 28 jeunes ont
décidé librement et avec conviction de franchir une étape très importante dans leur itinéraire vers
la confirmation. C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que ces
jeunes, entourés et soutenus par
leurs parents, parrains, marraines
et animateurs de l’aumônerie ont
affirmé devant Dieu et la communauté chrétienne leur foi et leur
volonté de marcher à la suite de
Jésus.
Vêtus de blanc,
symbole de pureté
A cette occasion les enfants étaient
vêtus d'une aube, comme le vêtement blanc du baptême, signe de
pureté, avec une croix. Un cierge
allumé au cierge pascal était
confié à chaque jeune. Ces deux
signes leur rappellent que le baptême les a incorporés au Christ, à

sa mort sur la croix et à sa résurrection dans la lumière. Ils sont invités à être cette lumière du Christ
dans notre monde.
Prions pour qu'ils soient des
témoins du Christ
Prions pour ces 28 jeunes et pour
ceux qui ont fait leur profession
de foi de par le monde, pour qu'ils
soient des "Tabernacles vivants",
des témoins courageux et authentiques du Christ malgré des vagues
multiformes de la vie ; prions pour
qu'ils sachent faire de bons choix
dans leur vie et soient protegés de
différents types d'idolâtries modernes ; et prions enfin pour qu'ils
se laissent guider toujours par l'Esprit Saint comme les rois mages
qui se laissaient guider par l'étoile
jusqu' à Jésus dans la Crèche. Que
la Très Sainte Vierge Marie, notre
Mère intercède pour nous tous.
Père Roland NENE KEVUYA

JEUNES
COMMUNAUTÉ LOCALE D'ARNAC POMPADOUR

Les reporters en herbe

de la « Caravane des 700 ans »
Le 5 mai dernier, sous un
beau soleil, les « reporters en
herbe » se retrouvent devant
l'église de Lubersac où les
attend la caravane. Ils sont une
quarantaine d'enfants du CE2
à la 6e, chargés de réaliser un
reportage !
Répartis en 9 groupes, encadrés
par 17 adultes, ils ont pour mission
d'aller visiter une ou deux églises
du secteur puis de faire un reportage.
Munis d' appareils photos, de stylos et papier, les jeunes reporters
s'engouffrent à 14 h dans les voitures et c'est parti .... retour prévu à
16 h place de la prieurale à Arnac.
Les Jeunes découvrent alors l'histoire des églises, des chapelles et

de leurs saints patrons. Ils rencontrent parfois d'autres adultes
locaux qui les accueillent et leurs
font partager de nombreuses richesses. De retour à Arnac, la caravane et un excellent goûter les
y attendent. Avec des experts de
l'informatique, c'est le moment
de mettre en forme leurs montages pour la mise en commun.
Réunis dans la prieurale autour
d'un écran, rejoints par d'autres

parents, ils deviennent un peu
fébriles mais sont tout attentifs
pour écouter leurs camarades
et les applaudir. La messe ponctue cette belle et bonne journée.
Ce fut une expérience à renouveler où toutes les générations ont pu
vivre un moment fraternel, missionnaire et appelant.
Chantal Diot

CYCLO SHOW, POUR LES FILLES DE 10 À 14 ANS

« Mon corps, un trésor pour la vie »
Envie d'en connaître un peu plus sur ton
corps ?
L'AFC Corrèze* propose des ateliers pour
les jeunes filles âgées de 10 à 14 ans afin
d'aborder de façon ludique un sujet qui
pourrait être tabou pour certaines, le cycle
féminin. Un moment de complicité à vivre
entre mère et fille !
(*Association Familiale Catholique de Corrèze)
Comment se passe un atelier ?
Les filles prennent place autour d’une grande « scène »
de tissus représentant les organes génitaux féminins.
Le Cyclo « Show » les invite à une représentation du
cycle, avec deux finales possibles : la naissance d'un
enfant ou les règles.
Les jeunes-filles sont à la fois spectatrices et actrices
de ce qui se passe dans leur corps grâce à des jeux de
rôles, des histoires, de la musique, des surprises… Un

vocabulaire à la fois poétique et scientifique leur permet de découvrir les mystères de la vie de façon belle,
simple et ludique.
Ce qu’apporte CycloShow ?
La vision positive du corps transmise par CycloShow
a une grande répercussion sur l’image que la jeune
fille a d’elle-même et sur sa relation à l’autre. En apprenant à connaître son corps, celle-ci découvre le
sens des changements de la puberté et peut se réjouir
de ce qui se passe en elle. Elle gagne en confiance et en
sérénité. Ainsi elle aura à cœur de respecter son corps
et de se faire respecter.
Renseignez-vous auprès de l'AFC Corrèze pour connaître
la date du prochain atelier.
Mail. afc.correze@yahoo.fr
Tel. 09 81 65 83 49
Plus d'informations :
www.cycloshow-xy.fr/nos-ateliers/cycloshow
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700 ans d’histoire !

CULTURE

Du diocèse de Tulle au diocèse « Corrézien »
- chronique du Père Nicolas Risso -

Pèlerinages marials en
Corrèze - 3 partie
ème

La guérison miraculeuse d'un enfant à Lubersac, celle d'un
père de famille paralytique à Sainte-Fortunade...
Voici deux témoignages de foi qui renforcent la dévotion
et la piété mariale dans deux sanctuaires de notre diocèse :
Notre-Dame de Rubeaux et Notre-Dame des Métayers.
Notre-Dame de Rubeaux, pour
demander la grâce d'un enfant !
La vie religieuse à Lubersac depuis
le 10ème siècle s’est organisée autour
de l’église paroissiale Saint-Etienne,
rendue célèbre par son portail roman limousin orné de six festons
d’inspiration mozarabe et bien sûr
par ses chapiteaux exceptionnels du
12ème siècle. On peut y contempler le
gisant, dit de Bernard de Lubersac,
sculpté au 16ème siècle. Lubersac est
connu également pour deux figures
chrétiennes attachantes comme
celle de Mgr Jacques-François de
Lubersac, prêtre du diocèse de Paris,
né à La Forge près de Chalais (Dordogne) en 1729. Il a été aumônier de
Madame Victoire, fille de Louis XV,
martyrisé au Couvent des Carmes le
2 septembre 1792, béatifié en 1926.
Autre figure, celle de l’abbé Mugnier né à Lubersac en 1853 et mort
à Paris en 1944 aumônier du Paris
littéraire de la fin du 19ème siècle et
de la première moitié du XXème.
Tous ces hommes illustres ou inconnus ont vécu à l’ombre de Notre
Dame du Rubeaux (le rieubeau ou
beau ruisseau). Autrefois rurale la
chapelle est aujourd’hui au cœur du
village. Notre Dame du Rubeaux serait l’héritière de Notre Dame de la
Joie dont l’existence semble attestée
depuis 1552. En effet, le sanctuaire
aurait vu le jour après que le vœu de
guérison d’une mère de famille dont
l’enfant allait mourir fût exaucé. Depuis, de jeunes époux se rendent en
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Eglise de Rubeaux à Lubersac

pèlerinage auprès de Notre Dame
du Rubeaux soit pour faire bénir
leur union, soit pour demander la
grâce d’accueillir un enfant dans
leur foyer. Naturellement, Notre
Dame des Rubeaux est devenue le
sanctuaire des couples qui désirent
des enfants et des familles qui, au
cours des âges, sont venues rendre
grâce à la Vierge Marie de leur avoir
accordé de transmettre la vie !
La chapelle actuelle a été largement
reconstruite au 19ème siècle par les
abbés Cueille et Mempontel. L’intérieur de l’église renferme une série
de tableaux qui évoquent Lubersac
au début du 19ème siècle. Le pèlerinage s’inscrit désormais dans la
tradition des sanctuaires mariaux
de Corrèze en favorisant la piété et
la dévotion. Il faut admirer, dans la
chapelle, une toile du 19ème siècle,
œuvre de Jean-Baptiste Nemoz
qui représente une Vision de la
Vierge. Marie est assise sur les débris des temples des faux dieux qui
s'écroulent à l'approche du Messie
vainqueur. La Vierge aperçoit sur
un lointain sommet la croix destinée au Christ.
Notre Dame des Métayers,
consacrée à Notre-Dame des
sept Douleurs.
Depuis Aubazine en arrivant par
Cornil, s’élève à l’entrée du bourg de
Sainte Fortunade, la chapelle Notre
Dame des Métayers consacrée après
1648 à Notre-Dame des sept-Dou-

leurs. La dévotion à « Notra Dama
de Martouloure » s’est répandue en
bas limousin au 17ème siècle à l’initiative de l’évêque de Tulle Louis de
Rechignevoisin de Guron qui favorisa la piété mariale suite au concile
de Trente. Il faut attendre 1668
pour que la Congrégation des Rites
autorise une messe votive dite des
Sept douleurs. Vers 1682, la chapelle
est restaurée à l’initiative des comtes
de Lavaur. Le 9 août 1692, Innocent
XII autorise la célébration de la fête
mariale de Notre-Dame des Douleurs, le troisième dimanche de septembre. C’est à ce moment là que
la chapelle mariale de Sainte Fortunade s’inscrit dans le paysage religieux du diocèse et que le culte s’y
développe. Relevée en 1885 à l’initiative de Mgr Dénéchaux, évêque
de Tulle, la chapelle prend le nom
définitif des Métayers en raison de la
guérison miraculeuse d’un père de
famille paralytique. La chapelle renferme une très belle statue en pierre
représentant Notre-Dame des Douleurs (fin 15ème - début 16ème) les
mains jointes, vêtue d'un manteau
bleu ciel décoré de fleurons (lys ?),
d'une tunique rose à bordure lie-devin et d'un voile blanc. La chapelle
fait alors l’objet de nouvelles dévotions, celles des gens de la terre issus
de la paysannerie Corrézienne. Des
fresques contemporaines décorent
l'intérieur depuis les années 70. Elles
sont l’œuvre du peintre Guido De
Bonis.

Retrouvez ces ouvrages dans
vos librairies chrétiennes.

Les suggestions littéraires

Revue diocésaine
mensuelle réalisée
par l’Association
diocésaine de Tulle.
Parution
1er juillet 2018

Spiritualité

Déchristianisation
de la littérature

De Richard Millet, éditions Léo Scheer 2018
Parmi les écrivains corréziens Richard Millet « produit» une œuvre qui s’impose dans
le paysage. Elle s’impose parce qu’elle nous
touche dans les profondeurs, elle interroge
à la fois notre rapport au pays corrézien
(en l’occurrence le plateau de Millevaches),
notre rapport à l’histoire et à l’actualité et
surtout celui que nous entretenons avec nos
origines, à savoir l’héritage judéo-chrétien
de la culture européenne dont l’empreinte
est encore (pour combien de temps ?) lisible
dans notre culture française et européenne.
Certes, Millet peut déranger et dérouter,
surprendre et susciter des réactions diverses
mais ne nous faut-il pas entendre le murmure de son dernier livre : ''déchristianisation de la littérature'' ? Dans cet ouvrage
où se mêlent la pudeur des mots, l’intimi-

té des émotions, la supplique de la prière
comme l’ironie et l’emportement fougueux,
il conduit, pas à pas, ses lecteurs vers ces
milles sources où littérature et christianisme sont comme le diptyque d’un même
et unique retable ! Car, pour Richard Millet, la littérature prend naissance avec la
Bible, celle-ci n’étant pas seulement le prétexte d’œuvres en devenir, mais bien une
terre d’origine (terre promise !) à partir de
laquelle un récit renouvelé est possible, où
une histoire peut être racontée et un passé exploré, un avenir envisagé… A sa manière Richard Millet nous rappelle que seul
l’amour est digne de Foi !
Chronique à retrouver en intégralité
sur le site internet du diocèse.

Ab. N.R.

JEUNESSE
Roman - Ados

Gispy book, Quand la terre tremble ...
De Sophie de Mullenheim - édition Mame
ou : Aller à la rencontre de l'autre !
C'est l'histoire d'une jeune fille à qui le destin sourit, jeune, intelligente, entourée d'une
famille aimante, prête à se fiancer. Certains
la qualifieraient de privilégiée. Mais elle
porte un désir en elle : voyager, aller à la
rencontre de l'autre, ébranler ses certitudes,
se mettre au service des plus pauvres. Alors
elle décide de partir : elle s'engage un an à
Mexico, avec l'association "Au coeur du
Monde", dans les bidonvilles.
Tremblement de terre, séisme intérieur, son
monde bascule et Claire rencontre ces enfants, qui n'ont rien et qui doivent survivre
sur des immondices. Jusqu'au jour où ils y
découvrent un trésor : le "gipsy book", un

CULTURE

vieux gitan l'a
écrit pour son
petit-fils et livre
ses pensées, sa mémoire.
Sophie de Mullenheim nous enchante avec
ce roman pour adolescents, qui invite à
sortir de son confort, rappelant les mots
forts du Pape François aux J.M.J. : "ne pas
confondre le bonheur avec un canapé. Le
temps que nous vivons a besoin de jeunes
avec des crampons". Car n'en déplaise à J.P.
Sartre : le bonheur, c'est les autres !
Alors on peut bien lui pardonner son titre
en anglais !
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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

Juillet 2018
VIERGES PÈLERINES CORÉZIENNES - 700 ANS

Du 1er juin au 30 septembre

Accueillez chez vous une image de la Vierge !
Le 30 septembre 2018, Mgr Bestion consacrera le
diocèse au Cœur Immaculé de Marie. Afin de s'y préparer, le diocèse vous propose d'accueillir chez vous
une image de la Vierge-Marie propre à la Corrèze,
vous invitant à réciter une prière de préparation à la
Consécration.
Elles finiront leur pèlerinages dans les foyers le 30 septembre à la cathédrale.
Pour accueillir une image de la Vierge chez vous,
contactez votre paroisse.
PÉLÉ VTT 2018

Du 2 au 6 juillet

Toute personne de plus de 11 ans est concernée...
pour rouler ou pour aider !
Collégiens et collégiennes, il est temps de s'inscrire !
Rens. 06 40 09 15 42 ,
pelevtt19@gmail.com
LA NUIT DES ÉGLISES

Vendredi 6 juillet

L'Église d'Ethiopie
Exposition de Martha Rossignol et entretien avec le
père Elisée.
église de Juillac, de 20 h à 00 h
CAMP D’ÉTÉ POUR LES JEUNES

sur les chemins de Compostelle en Espagne

du 10 au 26 juillet 2018

Camp itinérant pour les jeunes de 12 à 17 ans (Burgos,
Léon, St-Jacques, etc..).
Organisé par l’Association Saint-Etienne.
Renseignements au 05 55 87 93 01 ou au 06 71 46 07 46
CONCERT DE CHANTS GRÉGORIENS

par le Chœur Jubilate

Mardi 17 juillet 2018

20 h 30, église Saint-Roch à Sornac
Chants grégoriens, polyphonies anciennes et solos
baroques.
Rens. 06 60 20 47 50
8ÈME FESTIVAL DE L'ORGUE À TULLE

4 concerts gratuits

Dimanches 22 et 29 juillet, 5 et 12 août
à 17 h, à la cathédrale de Tulle
Rens . Amis de l'orgue de la Cathédrale de Tulle
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ROUTES DES SAINTS CORRÉZIENS - 700 ANS

Marche Saint Etienne d'Aubazine

Dimanche 29 juillet

Marche autour de la figure de St Etienne d’Aubazine, mort à Bonnaigues.
Départ - 9 h 30 - Saint-Dézéry
Etape - 12 h 30 - St Fréjoux
Arrivée - 17 h - Chapelle de la Chabanne à Ussel
Rens. et inscriptions : 700ans.diocesedetulle@gmail.com

Août 2018
SPECTACLE POÉTIQUE ET MUSICAL

Les poésies éternelles

Mercredi 1er août

Dans les cadre du Festival musical des Monédières
20 h 30, église de Viam
PÈLERINAGE DE SAINTE RADEGONDE

Lundi 13 août

à 17 h, à Meilhards
Messe suivie d'un repas partagé.
Rens. Presbytère de Treignac, 05 55 98 03 07
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN À LOURDES

du 16 au 20 août 2018

Thème d’année : “ Faites tout ce qu’il vous dira ”.
Renseignements auprès du service diocésain des
pèlerinages: 05 55 87 93 01

Septembre 2018
CONFÉRENCE - LES PAPES CORRÉZIENS

Jeudi 13 septembre

par Mme Anne MASSONI
à 20 h 30 à l' Espace Père Ceyrac, site Bossuet - Brive
CLÔTURE DU JUBILÉ DES 700 ANS

Dimanche 30 septembre

Messe solennelle et Consécration du
diocèse au Coeur Immaculé de Marie

9 h 30 - Rassemblement des acteurs pastoraux, salle
de l'Auzelou à Tulle
15 h 30 - Messe en la Cathédrale de Tulle

En 2019 ...
PÈLERINAGE DIOCÉSAIN EN JORDANIE ET ISRAËL

du 1er au 11 mai 2019

Inscriptions, dès maintenant, retenues par ordre
d’arrivée, auprès du Service des Pèlerinages :
tél. 05 55 87 93 01, pelerinagestulle@orange.fr

HALTE SPIRITUELLE
petits jardins ou espaces aménagés. Malheureux et
imprudents sont ceux qui sont toujours en train de
courir « la tête dans le guidon ».

Bonnes vacances !
L’été approche, voici revenu le temps des « grandes
vacances ». Pas aussi grandes que celles que nous
avions sans doute dans notre enfance… Mais
toujours autant nécessaires, attendues, acquises,
méritées, préparées… voilà que beaucoup d’entre
nous, mais pas tous, peuvent prendre un temps
plus long pour se reposer, respirer, observer, faire
des découvertes et des rencontres diverses. Nous
allons prendre du temps pour prier seul ou avec
une communauté religieuse, du temps pour lire
davantage, participer à un repas ou une fête ou un
anniversaire… entre amis ou avec les membres
de notre famille. Tranquille, sans programme ou
prises de notes.

Donc, je nous invite à profiter des vacances pour
redonner à nos journées un rythme plus naturel, plus
humain. En faire surtout une occasion privilégiée
pour la rencontre de l’autre, que ce soient des
personnes différentes ou celles que vous connaissez
bien et dont vous cherchez à voir le visage avec des
yeux renouvelés. Et souvent, grâce à Dieu et grâce
aux autres, j’ai remarqué que le temps des vacances
m’a permis de revenir sur ce qui me tient vraiment
à cœur, ce qui compte pour moi dans la vie et des
liens qui sont pour moi essentiels.
Oui, il est possible - et c’est mon souhait pour vous
maintenant- de profiter des vacances pour faire
croître la liberté et pour redécouvrir l’authenticité
des rapports humains relégués parfois à une sinistre
banalité… Alors la « rentrée » ne sera pas un retour
triste à un quotidien difficile à supporter. Bien au
contraire, où que nous soyons, nous pourrons goûter
cette infinie richesse qui naît des rapports avec les
autres qui sont tant aimés de Dieu et peuvent se
laissés habiter et conduire par son Esprit.
Bonnes vacances !

Dans l’année aussi nous avons régulièrement de
petites pauses et temps de récupération dans nos

Abbé Bertrand d’Elloy

Bulletin d’abonnement ou de soutien
L’Église en Corrèze est un magazine gratuit, disponible dans les paroisses, en PDF sur le site internet du diocèse ou par courrier
(avec participation aux frais d’envoi). Il paraît tous les mois, à raison de 11 numéros par an (pas de parution en août).

Je souhaite recevoir mon journal diocésain par courrier
Je joins un chèque de 25 € (participation aux frais d’envoi de 11 numéros).
Je soutiens mon journal diocésain, je fais un don* de :

(je reçois un reçu fiscal pour mon don)

30 €
50 €

70 €
100 €

150 €
autre montant ..........................

Nom ................................................................................................... Prénom .................................................................
Adresse ...............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
Mail ..................................................................................................... Téléphone ............................................................
Coupon et chèque (à l’ordre de Association diocésaine de
Tulle), à renvoyer à
Association diocésaine de Tulle / Église en Corrèze
19 quai Gabriel Péri / 19 000 Tulle

*Si vous êtes imposable sur le revenu, la réduction d’impôt est
de 66 % dans la limite de 20 % du revenu imposable. Les parts
des dons dépassant cette limite au cours d’une année peuvent
être reportées sur les 5 années suivantes.
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