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Saint Viance
ermite en Limousin
Tu as appelé, Seigneur, saint Viance à vivre seul près de toi seul ;
Aide-nous à te découvrir toujours plus dans la prière, pour nous
donner aux autres avec un cœur rempli de toi.
Par Jésus-Christ...
Oraison de la messe du jour

Né en Anjou, Viance (Vincentianus) est connu par la
date de sa naissance au ciel en 672. Orphelin à l’âge de
10 ans, il est adopté par le duc d’Aquitaine Bérauld.
Celui-ci confie son éducation au diacre Hérimbert qui
le conduit auprès de l’évêque de Cahors, saint Géry
(Didier) qui le tonsure et s’occupe de son instruction.
Jaloux de la réputation de saint Viance, Barontus, fils
de Bérauld, le rappelle à Poitiers et en fait un palefrenier. À la cour du duc il est continuellement humilié
en raison de sa douceur et de sa pratique des vertus
évangéliques. Il se retire dans un ermitage près de Poitiers (peut être Ligugé) où Barontus vient le rechercher. Il s’échappe et trouve refuge, en Limousin, au
bord de la Vézère. Il aurait mené en bas Limousin une
vie d’ermite dans le silence et la prière.
Il meurt le 2 janvier 672. Il est inhumé par l’évêque de
Limoges, Rustique, dans une église rurale en construction qui prend par la suite son nom. Saint Viance est
la figure du saint qui résiste à la jalousie et à la violence
politique par la douceur et la sagesse évangélique.
C’est cette figure-là que l’évêque de Limoges met en
avant en élevant saint Viance sur les autels. Son culte
se développera à l’époque carolingienne et témoigne
de l’enracinement rural du christianisme.
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Châsse de saint Viance
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EDITORIAL

« Voici que je fais toutes choses nouvelles » (Ap. 21,5)

A

près
l’entrée
dans une année
jubilaire,
le
24 septembre
dernier, pour célébrer les
700 ans du diocèse, après
l’entrée dans une nouvelle
année
liturgique,
le
3 décembre (1er dimanche
de l’Avent), nous voilà,
depuis le 1er janvier, entrés
dans une nouvelle année civile. Nous allons de
commencements en commencements ! Certes, le
temps s’écoule inexorablement et il est impossible de
remettre les compteurs à zéro… Mais, chaque année
qui commence porte avec elle un nouvel horizon, des
espoirs nouveaux, des projets, des attentes inédites,
des renaissances possibles… N’est-ce pas le sens
des vœux que nous échangeons, même s’ils peuvent
parfois avoir quelque chose de conventionnel ? Se
souhaiter mutuellement une « bonne année », n’estce pas comme ouvrir une porte sur l’avenir, sur
la nouveauté, la liberté, le bonheur ? N’est-ce pas
comme si Dieu nous disait : « je veux faire du neuf
avec toi, je désire le meilleur pour toi ! En avant ! ».
Pour nous, chrétiens, chaque nouvelle année s’inscrit
dans le sillage de la célébration de la Nativité du

Sauveur, comme pour nous dire qu’en Jésus-Christ
tout recommence ! L’Enfant de la crèche est le grand
signe d’Espérance qui se lève sur le monde. Il est le
Prince de la Paix pour chacun de ses semblables et
pour tous les peuples de la terre : « gloire à Dieu au
plus haut des Cieux et paix sur la terre aux homme
qu’Il aime » !
Tous ces jours-ci, je porte dans ma prière de
nombreux vœux pour vos familles, vos communautés
paroissiales, le diocèse, l’Église universelle, notre
pays et le monde. Nous avons tellement besoin,
dans la confiance, de tout remettre entre les mains
de Dieu et d’implorer son aide pour notre vie. En
cette année jubilaire, je souhaite du fond du cœur un
profond renouveau missionnaire pour notre Église.
J’appelle les jeunes et adultes qui seront confirmés
pour la fête de Pentecôte à s’engager résolument
dans l’annonce de Jésus-Christ et de son Évangile,
et à prier pour que parmi eux se lèvent des vocations
sacerdotales, diaconales et religieuses.
Bonne et sainte année 2018, dans la joie du
Jubilé des 700 ans, pour un nouvel élan de foi !
							
		
Votre évêque,
			
+ Francis

Ordonnance de Mgr Francis Bestion
En conformité avec la décision de l’archevêque et des évêques de notre Province ecclésiastique de Poitiers,
j’établis qu’à compter du 1er janvier 2018, les montants des casuels soient fixés ainsi :
> Mariage : casuel minimal de 250 €
> Obsèques : casuel minimal de 200 €
> Baptême : une offrande de 80 € sera proposée.
Je rappelle qu’une parole explicative est toujours nécessaire de la part des ministres ordonnés et qu’il doit
être tenu compte des situations de pauvreté de certaines familles, surtout pour les obsèques.
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L’OFFICIEL

Agenda de Mgr Francis Bestion
LUNDI 8 JANVIER
Installation des Sœurs Bernardines au Monastère
du Jassonneix, à 10 h 30

SAMEDI 20 JANVIER
Fraternité des Diacres

MARDI 9 JANVIER
Session avec les Diacres, à Chalons-en-Champagne

MERCREDI 24 JANVIER
Conseil épiscopal, à 9 h
Conseil Diocésain des Affaires Economiques, à 14 h

MERCREDI 10 JANVIER
CEMOLEME, à Paris

JEUDI 25 ET VENDREDI 26 JANVIER
Session Nationale du Diaconat, à Paris

VENDREDI 12 JANVIER
Conseil épiscopal

SAMEDI 26 JANVIER
Rencontre des catéchumènes, à l’évêché

SAMEDI 13 JANVIER
Visite Pastorale, à Ussel

MARDI 30 JANVIER
Intercodiec, à Masseret

DIMANCHE 14 JANVIER
Messe et ‘Au revoir’ au Père Bertrand Rougon
à Meymac à 11 h

MERCREDI 31 JANVIER
Réunion des Vierges Consacrées

MARDI 16 JANVIER
Bureau du Conseil du Presbyterium, à 10 h 30
Conseil Pastoral Diocésain, à 18 h

JEUDI 1ER FÉVRIER
Conseil de Tutelle, à 16 h 30 à l’évêché

JEUDI 18 JANVIER
Institut Catholique de Toulouse

VENDREDI 2 FÉVRIER
Journée des Consacrés, à Saint Antoine
SAMEDI 3 FÉVRIER
Formation Diocésaine des Catéchistes

Nominations

Par décision de Monseigneur l’évêque,
Mme Marion LAUNAY est reconduite dans sa mission de « Laïque en mission ecclésiale », Déléguée épiscopale à l’Information (D.E.I.) et chargée de communication pour le diocèse, pour une durée de trois ans,
renouvelable, à compter du 2 novembre 2017.
Mme Anne-Sophie GENTY est reconduite dans sa mission de « Laïque en mission ecclésiale », responsable
de l’aumônerie de l’Enseignement public, à Ussel, et coordinatrice des aumôneries de l’Ensemble
inter-paroissial d’Ussel, pour une durée de trois ans, renouvelable, à compter du 16 novembre 2017.

Nominations épiscopales en France
Le Pape François a nommé jeudi 7 décembre, Mgr Michel Aupetit archevêque de
Paris. Il était jusqu’à présent évêque de Nanterre. L’installation de Mgr Aupetit
est prévue le samedi 6 janvier 2018 à 18 h 30 en la cathédrale Notre-Dame de
Paris.
Le Pape François a nommé mercredi 15 novembre, Mgr Nicolas Souchu évêque
du diocèse d’Aire et Dax. Il était jusqu’à présent évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Rennes, Dol et Saint-Malo. L’installation de Mgr Nicolas Souchu a eu
lieu le dimanche 17 décembre 2017 en la cathédrale de Dax.
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Distinction
Mgr Francis BESTION,
évêque de Tulle, a l’honneur de vous informer
que M. l’Abbé Michel
SALESSE, Aumônier honoraire des Armées et Aumônier des Corréziens de
Paris a été promu Officier
dans l’Ordre national du
Mérite par décret de M. le
Président de la République,
en date du 18 novembre
2017. Nous adressons nos
félicitations à l’heureux récipiendaire.

L’ÉGLISE UNIVERSELLE

Journée mondiale
du migrant et du réfugié
« Accueillir, protéger, promouvoir et intégrer les migrants et les réfugiés »,
tel est le thème proposé cette année par le Saint-Père pour cette journée mondiale célébrée le 14 janvier.
« C’est une prise en charge qui nécessite une organisation à tous les niveaux, et
le pape en donne les détails » explique Philippe Gold Dalg, responsable diocésain de la pastorale des Migrants. Le pape François rappelle que l’Église est
disponible pour s’engager en première ligne. Deux accords globaux doivent
être rédigés avant fin 2018 par les Nations Unies.
Le saint Père termine son message en confiant à la Vierge-Marie « les espérances de tous les migrants et réfugiés du monde et les aspirations des communautés qui les accueillent, afin que, selon le plus grand commandement de
Dieu, nous apprenions tous à aimer l’autre, l’étranger, comme nous-mêmes. »
Retrouvez l’intégralité du message du pape sur le site internet du diocèse.

VIE DES PAROISSES

CORRÈZE, EGLETONS, USSAC, ESTAVEL

Visites pastorales de Mgr Bestion

Tout au long de l’année notre évêque va à la rencontre des Communautés locales qui
constituent notre diocèse pour accompagner la mise en place des Orientations diocésaines, comme dernièrement à Corrèze, Egletons, Ussac et Estavel.
Après un temps d’échange, avec
l’Équipe d’Animation Pastorale ou
quelques chrétiens en responsabilité, notre évêque invite les communautés à s’approprier le projet diocésain, projet qui s’articule d’abord
sur les fraternités locales missionnaires : petits groupes de personnes par village ou quartier qui
se retrouvent pour prier, échanger,
partager la parole de Dieu et s’interresser aux personnes malades
ou isolées de leur voisinage. La

Communauté locale, elle, désigne
un groupement de paroisses animé
par un prêtre et une Équipe d’Animation Pastorale. L’autre élément
central et décisif des orientations
diocésaines est la constitution
des Fraternité presbytérales afin
que les prêtres se retrouvent pour
prier, partager et mener ensemble
une pastorale commune tout en
étant un signe visible de l’Église au
cœur du monde. Chacune de ces
orientations pastorales demande

une conversion des uns et des
autres. Mais à chaque fois, lors de
ces visites pastorales, l’accueil et le
dialogue sont authentiques et empreints d’une confiance réciproque
qui nous donne de découvrir que le
chemin qui s’ouvre devant nous est
parfois difficile mais certainement
une route de confiance en Dieu
pour l’avenir et le devenir de nos
communautés.
P. Nicolas Risso

Mgr Francis Bestion avec l’équipe paroissiale de la communauté locale d’Ussac le 9 décembre dernier.
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VIE DES PAROISSES
BRIVE

Journée

des Mamans
Mardi 15 octobre, une quinzaine de mamans se sont
retrouvées aux grottes de
St-Antoine pour une journée de désert, de pause
spirituelle. Une journée où
chaque maman a accepté
de mettre de côté tout ce
qu’elle devait faire pour être
avec Dieu, reprendre des
forces en Lui.
Pour cette première journée, après
la prière des Laudes chantée dans
l’église, frère David nous a plongées au cœur de l’histoire de ce
lieu, depuis ses origines : la prière
profonde et silencieuse de saint
Antoine dans ces grottes et l’ap-

parition de Notre Dame du Bon
Secours qui a accueilli comme une
mère pleine de tendresse toute la
fatigue de saint Antoine. Chacune
a pu déposer aux pieds de la Vierge
tout ce qu’elle portait dans son
cœur ou rencontrer un frère pour
celles qui le souhaitaient. Après un
repas convivial, nous avons prié le
chapelet toutes ensemble à nos intentions et terminé la journée par
la messe.
Marie est notre mère, elle nous
garde sous son manteau, elle nous

porte, nous les mamans qui portons nos enfants.
« Plus nous recevons dans une
prière silencieuse, plus nous pouvons donner dans notre vie active. » disait Mère Téresa . « Ca fait
du bien », me dit une maman en
repartant en fin de journée. Puisse
cette journée donner à chaque maman un nouvel élan pour se donner avec joie et confiance au sein
de sa famille et dans le monde.
Anne Herbinet
Prochaine date : mardi 30 janvier

BRIVE ET UZERCHE

8 décembre - Merci Marie

En l’honneur de la fête de l’Immaculée Conception, à
l’église du Sacré-Cœur des Rosiers de Brive, la messe
était présidée par Mgr Francis Bestion, précédée d’une
adoration. Cette soirée mariale a été préparée et animée par les Équipes Notre-Dame et l’AFC Corrèze.
Plus de photos sur www.correze.catholique.fr

Retrouvez les actualités de

Noël

sur le site internet du diocèse - rubrique actualités
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Le 8 décembre dernier plus de 80 paroissiens issus
de l’ensemble missionnaire de la Vézère se sont retrouvés dans l’abbatiale Saint Pierre à Uzerche pour
prier Marie. Depuis quelques jours, dans chacune
des églises, des intentions de prière ont été rassemblées puis portées devant la Sainte Vierge Marie, elle
qui la première, a dit oui à notre humanité, et qui
veille aujourd’hui sur chacun de nous.
Ici, photo de l’église d’Objat illuminée et ornée de l’affiche,
devenue célèbre, « Merci Marie ».

VIE DU DIOCÈSE

Envoi en mission dans le diocèse

des participants au CEFAC
La promotion 2016-2017 du CEFAC a terminé sa formation théologique et pastorale.
Dimanche 19 novembre à Tulle les douze participants de la formation ont reçu leur mission par Mgr Francis Bestion au cours de la messe.

Une formation intensive de sept
week-ends par an
En activité professionnelle pour la
plupart, ces personnes ont accepté
de suivre, pendant deux années,
un parcours intensif de formation théologique et pastorale, en
lien avec l’université de Toulouse,
parcours dénommé CEFAC : Cycle d’Études et de Formation pour
Animateurs de Communautés.
La formation est assurée par des
intervenants divers et une équipe
de pilotage chargée de l’organisation et de l’animation, constituée
du Père Gérard Reynal, de Sœur
Alodie, de Mme Ghislaine Corbanie, M. Jérôme Baron et Mme
Odile Chavanon pour l’intendance..
Le fil rouge de la formation : le
Credo, sans omettre la mission
du baptisé et l’Évangélisation aujourd’hui. Nous y ajoutons des
éléments de découverte du diocèse
dans sa réalité humaine, sociale,
politique, ecclésiale et pastorale
avec des témoignages, sur ces réalités.
Un grand sens de l’Église
Début octobre, dans un entretien
avec les formateurs, chacun avait
rendu compte de ce qu’il retenait
de cette formation et en quel ser-

vice d’Église il pourrait mettre à
profit ce qu’il a reçu. Ces éléments
furent retransmis à l’Évêque qui
reçut chaque candidat, afin de déterminer une mission avec eux.
Suite à ces entretiens, Mgr Bestion
a dit son émerveillement, face à la
qualité de foi et le sens de l’Église
qui se sont développés chez ces
personnes. C’est un signe d’espérance pour le diocèse de Tulle trop
souvent confronté aux limites et
aux manques.
« Me voici »
« Si le Père vous appelle à aimer
comme il vous aime…
Si le monde vous appelle à lui
rendre une espérance…
Si l’Église vous appelle à peiner
pour le Royaume, aux travaux de
la moisson… B I E N H E U R E U X
ÊTES-VOUS ! »
Ce chant de la procession d’entrée
ouvrait déjà les perspectives de
l’envoi… la parabole des talents de
l’Évangile du jour, commentée par
notre évêque donnait force à l’appel pour se mettre au service du
Royaume.
Et c’est ainsi qu’après l’homélie, le
Père Gérard Reynal appela chaque
participant du CEFAC, qui prit
place autour du chœur en répondant : « Me voici ». Puis, l’Évêque

donna à chacun sa mission : participation au service diocésain de
la diaconie, émissions pour RCF,
groupe d’écoute et de parole pour
des femmes, service de la catéchèse,
groupe de préparation au mariage,
participation aux équipes d’Animation Pastorales, aux préparations et à la conduite de la prière
aux funérailles, mise en place des
fraternités locales missionnaires…
Un grand moment empreint de
gravité et de joie, face à l’appel
reçu !
Et l’Eucharistie se poursuivit,
simple et belle, jusqu’au chant de
sortie, plein des paroles évangéliques qui prenaient aujourd’hui
tout leur sens :
« Allez dans le monde entier, de
tous les peuples faites des disciples.
Alleluia ! Amen ! »
Echange sur les Orientations
Pastorales diocésaines
Après un temps convivial réunissant les participants des quatre
CEFAC précédents, un temps
d’échange fut proposé autour des
Orientations nouvelles du diocèse
promulguées en Octobre 2016. On
retint surtout la mise en place des
fraternités locales missionnaires,
des groupes de méditation de la
Parole de Dieu et des Équipes
d’Animation Pastorale. Chacun,
librement, exprima sur ces sujets,
les avancées et les difficultés rencontrées.
Le Magnificat, dans l’action de
grâces de Marie, vint clore une si
riche journée, avant de se dire :
« Au revoir ! »
					
Soeur Alodie Charbonneau
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VIE DU DIOCÈSE

Les prêtres du diocèse

en retraite à l’abbaye de Maumont
Onze prêtres de Tulle et
douze de Limoges (et deux
diacres) accompagnés de
leur évêque, ont profité
pendant quatre jours de
l’accueil et de la prière des
moniales de l’abbaye bénédictine de Maumont en
Charente, alternant chant
grégorien et cantiques français.
Cette retraite a été guidée par le
Père Etienne Michelin, de l’Institut
Notre Dame de Vie (à Vénasque).
D’entrée, il nous rappelle notre
engagement de prêtre le jour de
notre ordination. À la question de
l’évêque : « Voulez-vous de jour en
jour, vous conjoindre davantage au
souverain prêtre Jésus-Christ…? »
notre réponse fut alors : « Oui, je le
veux, avec la grâce de Dieu. »
"Jour après jour", "davantage",
"avec la grâce de Dieu ", ces mots
et expressions vont retentir tout au
long de notre retraite, car le prédicateur va éclairer cette croissance,
ce chemin progressif à l’aide de
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l’Évangile de Marc (à la veille de
l’année B !). Ce chemin, c’est celui des apôtres qui vont progresser
tout au long de l’Évangile dans la
relation avec le Seigneur. Il s’agit
de méditer sur notre relation personnelle à Jésus, qui nous appelle
chacun avant de nous envoyer en
mission.
La Foi, notre lien à Dieu
Parcourant l’Évangile de Marc,
nous sommes attentifs à la manière dont Jésus noue une relation
personnelle avec ceux qui deviendront ses apôtres. Et leur réponse,
ce sera la foi. L’acte de croire,
c’est le lien entre Jésus et nous.
En Marc, on parle peu d’amour ;
pour Jésus, regarder, c’est aimer !
La source du salut est aussi à notre
portée par les Écritures, les sacrements, la prière, les plus petits, …
Jésus établit un lien très fort entre
croire et prier (Mc 11, 20 26).
« Prier, c’est tourner vers lui le regard de notre âme » (Ste Thérèse
d’Avila). Durant la tempête (Mc
6, 45-52), Jésus en prière, voit la
barque : « Pendant que nous nous
épuisons à ramer, Jésus nous porte
dans sa prière à son Père. »

Un chemin de purification
"Au jour le jour" : il ne faut pas
s’étonner qu’il y ait en nous des
réalités qui ne soient pas encore
accordées à Dieu. Notre croissance dans l’union au Seigneur
va de purification en purification.
Les apôtres vont devoir s’adapter
progressivement à Jésus qui leur
dévoile sa manière de réaliser le
salut (Mc 9, 30-32 : « Le Fils de
l’homme va être livré aux mains
des hommes… »).
Terminons avec le dernier chapitre
de l’Évangile (Mc 16). Jésus ressuscité se manifeste aux apôtres.
Il les envoie en leur donnant l’Esprit et en leur confiant la force du
pardon : « le pardon, c’est le trait
caractéristique de la vie en Christ.
Le sceau baptismal s’inscrit dans
la vie du pécheur pardonné. » Et
voici pour tous une invitation du
Père Michelin : revisiter notre rapport au pardon, ce n’est pas un accessoire mais "un style de vie" qui
atteste de la présence du ressuscité
dans notre monde !
Abbé Gérard Reynal

VIE DU DIOCÈSE
FORMATION DIOCÉSAINE

Transmettre la foi en s’appuyant

sur la Tradition Vivante de l’Église
Samedi 3 février / de 9 h à 17 h à la Maison diocésaine à Tulle / Rens. 06 87 42 47 53

Ce samedi de formation et d’échanges sera
un vaste forum où chacun et chacune trouvera des idées concrètes pour l’aider dans sa
mission. Un marché aux bonnes idées succèdera à des temps de partages et d’enseignement sur la Tradition vivante de l’Église.
Les occasions sont nombreuses d’annoncer et de
transmettre la foi de l’Église : préparation à des sacrements à tous les âges, accompagnement des familles
en deuil, catéchèse, service des frères, liturgies etc…
La Tradition de l’Église permet à chacun d’offrir des
moments, des lieux, des prières, des rites, etc… qui
structurent la vie chrétienne. Plus que des paroles ou
encore qu’un enseignement, ils touchent le cœur des
hommes et des femmes, des enfants et des jeunes et
leur offrent une véritable rencontre avec le Christ.

Lors de cette journée on trouvera réflexion et outils
sur la piété populaire, la vie liturgique (les bénédictions et autres rites, les prières),une connaissance de
textes des Pères de l’Église, des idées pour utiliser les
témoignages de ceux qui nous ont précédés dans la
foi, des éléments de compréhension sur des éléments
du dogme de l’Église, etc., l’ensemble de ce qui définit la Tradition de l’Église.
Y sont attendus tous ceux et celles qui accompagnent
la préparation au mariage et aux autres sacrements à
tout âge, les catéchistes et animateurs de jeunes, les
membres des équipes pastorales, etc… Car c’est bien
l’Église toute entière qui porte la foi et la transmet à
travers sa Tradition.
Cette journée est proposée par les Services diocésains
de catéchèse, de catéchuménat et de liturgie.
Catherine Faucher

COLLOQUE THÉOLOGIQUE

Devenons des missionnaires

Dans le cadre des célébrations du Jubilé un colloque
théologique ayant pour intitulé « Dans la communion de
l’Église, pour la mission » a
rassemblé plus de 160 participants à Brive le 17 novembre
dernier.
Le Père Jean-Miguel Garrigues,
o.p., théologien, a d’abord dressé un constat historique qui a
conduit à la rédaction des grandes
constitutions dogmatiques de Vatican II. En Pasteur et Théologien,
Mgr Laurent Camiade, Évêque de
Cahors, nous a aidés à saisir que
« L’individualisme de notre civilisation ne facilite pas la compréhension
du mystère de la communion ». Le
Père Christoph Théobald, jésuite,
nous a invités à entrer dans une

dynamique qui fait des chrétiens
« des sourciers », c’est-à-dire des
chercheurs de sources vives. Les
chrétiens ne sont-ils pas appelés
à être ces hommes et ces femmes
qui conduisent aux sources vives
de l’existence et de l’Évangile ?
L’Église elle-même, la petite fraternité ou le bâtiment ne doivent-ils
pas être, au milieu des petites communautés rurales, des signes de la
sollicitude du Seigneur pour toute

Toutes les photos du colloque
sur www.correze.catholique.fr

personne humaine ? Pour cela, il y
a une source essentielle, se mettre à
l’écoute du « cœur de Dieu » dans
la prière, la lecture de l’Écriture
Sainte. Ainsi, nous devenons des
missionnaires à la manière de Jésus, pour annoncer et faire découvrir aux hommes et aux femmes de
notre temps que l’Église est une insondable terre de communion.
P. Nicolas Risso
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DOSSIER

« L’ENFANT N’EST PAS UN DÛ.
Il est un don. »
Extraits de l’édito de Mgr Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, suite au débat annoncé pour 2018 sur l’ouverture de la PMA aux couples de femmes et femmes célibataires.
Paru dans le journal du diocèse de Bordeaux en novembre 2017.
L’assistance médicale à la procréation (AMP) ou procréation
médicalement assistée (PMA),
consiste à manipuer un ovule et
/ou un spermatozoïde pour procéder à une fécondation. Elle
permet de pallier certaines difficultés à concevoir, sans nécessairement traiter la cause de l’infertilité. En France, en 2014, 25 208
enfants (sur 800 000 naissances)
sont nés grâce à une AMP.
Aujourd’hui, la législation actuelle
en réserve l’usage pour remédier
à des infertilités d’origine pathologique chez des couples formés
d’un homme et d’une femme vivants et en âge de procréer. Ce
sont des dispositions législatives
qu’un certain nombre voudrait
voir aujourd’hui modifiées, en
particulier pour répondre aux demandes de couples de femmes ou
de femmes seules. La récente loi
autorisant le mariage entre personnes du même sexe a ouvert la
voie à cette revendication.
Avoir un enfant quand je veux
et comme je veux
Ceux qui prônent l’extension de
l’AMP à ces nouvelles demandes
soulignent que ces femmes ont droit
à avoir un enfant, à pouvoir enfanter sans passer par l’union sexuelle,
puisque la technique aujourd’hui le
permet. Leur refuser ce droit peut
s’assimiler à de la discriminiation.
De plus, on souligne qu’un certain
nombre de pays ont déjà libéralisé
cet usage de l’AMP et que les fran-
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çaises qui se rendent dans ces pays
sont pénalisées, l’argent étant un
facteur de sélection.
Cette évolution et ce discours ne
sont pas étonnants. Nous sommes
dans une société qui a mis l’individu
au cœur des précoccupations, (...).
Celui-ci demande à la société de répondre à ses désirs qui lui paraissent
légitimes. Pourquoi des femmes ne
pourraient-elles pas avoir des enfants
quand elles le veulent et comme elles
le veulent ? (...)
Priver volontairement un enfant de père
Or, (...) le droit à l’enfant se heurte
au droit de l’enfant lui-même.
Peut-on volontairement et en
toute conscience priver un enfant
de père ? (...) Certes, il ne s’agit pas
d’affirmer qu’une femme seule, ou
en couple avec une autre femme,
est incapable d’élever ou d’aimer
un enfant, mais d’attirer l’attention
sur le fait qu’un enfant élevé ainsi va se trouver dans une situation
plus complexe que s’il naît d’un
couple hétérosexuel. (...) De plus,
l’enfant conçu dans ces conditions
n’aura pas non plus accès à ses origines dont on sait qu’elles sont un
élément important de son identité.
(...) Certes, des enfants se trouvent
aujourd’hui dans des situations où
ils n’ont pas de père, en particulier
quand il y a abandon ou perte des
parents. Mais autre chose est d’essayer de remédier au mieux à des
situations qui n’ont pas été choisies, autre chose de les créer volontairement !

Non, l’enfant n’est pas un dû. Il
est un don. Il n’est pas un objet au
service de nos désirs, même fort
respectables. Il est un sujet vulnérable, une personne qui doit être
respectée dans sa conception,
dans son origine et dans son développement.
Une avancée certaine vers la GPA
(...) Cette approche qui milite pour
cette extension de l’AMP se défend pourtant d’ouvrir la porte à
la gestion pour autrui (GPA). (...)
Mais, si on autorise des couples
de femmes ou des femmes seules
à bénéficier de l’AMP, pourra-ton refuser aux couples d’hommes
ou aux hommes seuls d’avoir des
enfants en bénéficiant du service
d’une mère porteuse ? Si cela n’était
pas autorisé, n’y aurait-il pas là discrimination et injustice ? (...)
Protégeons le plus faible
Dans les débats qui vont s’ouvrir
en 2018 lors de la révision des lois
de bioéthique, n’hésitons pas à
prendre la parole et à défendre le
droit qu’a tout enfant d’avoir un
père et une mère. Dans une société
de la performance et de la satisfaction des désirs individuels, il nous
faut développer une « éthique de
la vulnérabilité », une éthique soucieuse de protéger le plus faible, le
plus vulnérable, en l’occurrence
l’enfant à naître et à aider à grandir.
Mgr Jean-Pierre Ricard
Archevêque de Bordeaux
Évêque de Bazas

DOSSIER

Une maman engagée

pour la famille

Qu’est ce que
les AFC ?

Rencontre avec Clotilde Leménager,
mariée, mère de quatre enfants
et présidente de l’Association
Familiale Catholique de Corrèze
depuis 2014.
Propos reccueillis par Marion Launay
Que représente pour vous la
famille ?
La famille est le lieu où l’enfant se développe, où il devient chrétien et membre
de l’Église. Il y apprend l’amour, le respect, la bienveillance, le don de soi. Par
la famille, le mariage tient sa place au
cœur du monde : c’est un témoignage
de l’amour du Christ pour son Église.
« L’enfant est un don de Dieu », cette
phrase a-t-elle une résonnance particulière pour vous ?
C’est tout à fait ce que je ressens. L’enfant est un don. Quelle que soit la situation : qu’on soit dans l’attente d’enfants,
qu’on ait vécu la perte d’un enfant ou
au contraire que l’on soit généreusement comblés d’enfants, on se place
toujours dans une situation d’abandon
et de confiance totale en Dieu. Nous
n’avons pas la maîtrise du don, nous
apprenons à nous mettre dans la main
de Dieu. On ne décide pas du cadeau
que l’on va recevoir, on s’abandonne au
chemin que Dieu a choisi pour nous.
Quand on a reçu ce cadeau de la
maternité comme un don, pourquoi
le partager avec le reste du monde ?
En cette pèriode de Noël, nous accueillons Dieu dans nos vies qui se donne

pour nous. Et en tant que chrétiens
nous partageons cette joie autour de
nous ! Il en est de même pour le don
des enfants que Dieu nous donne. Il me
paraît important de partager cette joie
aux autres, de faire découvrir la beauté
de ce don et de défendre ce don en tant
que don.
Pourquoi êtes vous engagée au sein
des AFC ?
Les AFC représentent la famille, institution sacrée au cœur de nos vies.
Parce que ma famille est ma priorité,
il me tient à cœur que La Famille soit
défendue dans la société.
Quel rôle tient l’Association Familiale Catholique de Corrèze dans le
diocèse ?
Les AFC sont aujourd’hui le seul mouvement familial national se référant explicitement à l’enseignement social et
familial de l’Église. Cette association a
pour vocation d’être un acteur au sein
du diocèse, œuvrant pour la famille.
Cette année, nous proposons moins
d’évènements afin de nous inscrire plus
pleinement dans les initiatives du diocèse à l’occasion de son jubilé.
Journée de rentrée des AFC en août 2016 à Marcillac la Croisille.

Les Associations Familiales Catholiques sont
un cadre d’engagement
et d’entraide offert à tous
ceux qui veulent agir dans
la société au service de
la famille à la lumière de
l’enseignement de l’Église
Catholique. Elles ont pour
mission de valoriser la
famille, de la servir, de la
promouvoir et de porter
sa voix auprès des décideurs et acteurs politiques,
économiques et sociaux,
notament par le biais de
l’UDAF ( Union Départementale des Associations
Familiales ) qui porte les
voix des familles auprès du
gouvernement.
Présentes sur tout le territoire français, les AFC représentent 30 000 familles
adhérentes, réparties dans
près de 350 AFC locales et
74 Fédérations départementales.

En Corrèze l’AFC propose les chantiers-éducation, des bourses
aux vêtements, conférences, soirées cinéma,
activités familles ...
Contact et adhésion :
afc.correze@yahoo.fr
« Promouvoir la famille,
communauté de vie et
d’amour d’un homme et
d’une femme, fondée sur le
mariage, lien indissoluble,
librement consenti, publiquement affirmé, ouverte
à la vie, éducatrice de ses
membres, cellule de base de
la société, source du bienêtre de la personne et de la
société. »
(Charte des Droits de la Famille,
Saint-Siège - 1983)
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Portrait d’une famille

catholique et corrézienne
Nos enfants sont associés

à la vie de prière

Issus de familles catholiques,
Luc et Dominique se sont
rencontrés dans le cadre de
l’Aumônerie des étudiants de
Toulouse lors des rencontres
de Taizé en 1999. Ils avaient
la même volonté de fonder
une famille accordant une
importance primordiale à l’ouverture à la vie. Aujourd’hui,
ils sont les heureux parents de
Louis, 10 ans, Jeanne, 7 ans et
Antoine, 3 ans.

Prière familiale devant la crèche
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Jeunes mariés, ils sont d’abord
restés 7 ans dans les Yvelines. Leur
fils aîné, Louis, s’est fait attendre
pendant 4 ans. Cette attente leur a
permis de vivre encore plus pleinement l’arrivée de l’enfant comme
un don de Dieu. « Le Sacrement
du mariage est lié à l’enfant, précise Dominique, c’est vraiment
un don reçu et une richesse que de
vivre la maternité et la paternité. »
Arrivés en Corrèze en 2009, leur
vie change alors radicalement.
Le rythme s’organise autour de
la famille. Dominique continue
sa carrière de cadre administratif
dans l’Education Nationale dans
un lycée de Brive, et Luc, professeur de vente-commerce est,
quant à lui, plus présent. Ainsi,
ils parviennent ensemble à mieux
concilier vie familiale et professionnelle. « La Corrèze nous a fait
gagner en qualité de vie, et nous
a permis de placer nos enfants au
cœur de notre vie. » explique Luc.
Celui-ci raconte qu’il n’a jamais
vu ses parents se disputer et prend
aujourd’hui exemple sur eux pour
transmettre cet amour à ses enfants. « Avec trois tantes religieuses
et un grand-oncle prêtre, la Foi fait
profondément partie de ma vie. »
Et aujourd’hui, lui et son épouse,
veulent que leurs enfants s’appro-

prient cette foi. La vie chrétienne
de la famille est alors bâtie sur la
fidélité à la messe hebdomadaire,
le catéchisme pour chacun des enfants et une vie de prière familiale.
Louis et Jeanne sont scouts de
France. Jeanne fait partie des enfants adorateurs, « des religieuses
nous apprennent à prier, expliquet-elle, on a appris à réciter le chapelet ! ».
Quant à Louis, surpris à quelques
reprises par ses parents à prier de
lui-même dans sa chambre devant
son icône, est également servant
d’autel à saint Pantaléon.
Membres des équipes NotreDame, et impliqués dans la préparation au mariage au sein de la
paroisse Saint-Martin - Saint-Sernin de Brive, Luc et Dominique y
puisent beaucoup, se sentant ainsi
portés dans leur vie de prière et
leur vie de Foi en famille. Dominique fait partie également d’un
groupe de prière des mères où elle
confie chaque semaine son mari et
ses enfants à Dieu.
Cette rencontre s’est terminée par une prière familiale, pour
laquelle le petit Antoine s’applique
à faire un beau signe de Croix.
Marion Launay

DOSSIER

Regard de grands-parents
Jean-Marie, agriculteur à la retraite et Florence,
infirmière enseignante, sont mariés depuis 37 ans.
Aujourd’hui grands parents, ils s’appliquent à
transmettre à leurs quatre petits-enfants la Foi qui
les anime.
«À la messe, quand on les habitue
tout petits, ils savent très bien rester
concentrés en silence pendant une
petite heure.» raconte Florence.
Car chaque dimanche, ce couple
de grands parents est chargé
d’emmener ses petits-enfants à la
messe. « Le soir, quand ils viennent
à la maison, on récite la prière .» Ce
témoignage
Foi passe
Nous emmenons de
aussi par les
nos petits-enfants chants religieux qu’ils
écoutent
dans la voiture. « J’adore les chants » affirme
Joséphine, 5 ans, toujours déçue
cependant que ceux de la messe ne
soient pas aussi rythmés. Il n’empêche, « l’initiation à la Foi passe
beaucoup par le chant, c’est porteur ! » ajoute Florence. « Je ne me
souviens pas avoir pris autant de
temps avec mes enfants pour leur
parler de la Foi chrétienne. » C’est

à la messe

Trois de leurs petits-enfants,
Antoine, Hortense et Jospéphine

Jean-Marie et Florence et leurs deux petits-fils, Martin et Antoine

là peut-être la force des grands parents : pouvoir prendre du temps !
Lorsqu’ils se sont rencontrés,
Florence et Jean-Marie étaient
investis dans une équipe MRJC
(Mouvement Rural de la Jeunesse
Chrétienne). Plus tard, ils ont rejoint les CMR (Chrétiens dans le
Monde Rural). Cet engagement a
été une chance pour eux, car ils retrouvaient d’autres couples d’agriculteurs et ont pu créer des liens et
partager ensemble. Bien que plus
récent, leur engagemement dans
l’Église est aujourd’hui important.
Jean-Marie a intégré des équipes
de préparation au baptême et
d’accompagnement des familles
en deuil, quant à Florence, très investie à Famille Rurale au niveau
national, intervient également
pour des préparations au mariage.
Marion Launay

Prière pour les familles

C

œur Sacré de Jésus,
Source de tout Amour,
Nous plaçons devant Toi nos familles, éprouvées ou heureuses,
avec leur beauté et leurs blessures.

A

pprends-nous à nous garder les
uns les autres dans l’amour,
à avoir soin de chacun,
spécialement des enfants, des
personnes âgées, de celles qui sont
plus fragiles
et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur.
Apprends-nous à avoir soin l’un de
l’autre dans la famille :
Pour les époux, de se garder réciproquement,
Pour les parents, de prendre soin
des enfants,
Et pour les enfants, avec le temps,
de devenir aussi les gardiens des
parents.
Que nous soyons les gardiens des
dons de Dieu !

A

ccorde-nous Seigneur,
de rendre devant le monde le
témoignage
d’une vie ordinaire assumée dans
l’amour,
portée dans l’amour,
et fécondée par l’amour.

D

onne-nous de mettre toute
notre expérience familiale sous
le sceau de l’Évangile,
pour manifester que vraiment,
tel que Dieu nous l’a montré,
l’amour est indéfectible et perpétuel comme Son Alliance.
Amen.
Avec les mots du Pape François
et du Cardinal André Vingt-Trois
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JEUNES

Parcours ALPHA JEUNES

Un expérience convainquante à Tulle !
Le parcours Alpha Jeunes
a débuté à l’aumônerie
de Tulle courant octobre
et c’est un groupe de six
lycéens qui se retrouve
chaque mercredi de 18 h à
20 h 30 pour vivre cette belle
aventure. Voici les témoignages de trois d’entre eux.
Le parcours Alpha Jeunes est une
introduction à la foi chrétienne
en 12 rencontres hebdomadaires et un weekend. Chaque
rencontre débute par un enseignement pendant lequel les
jeunes sont amenés à se poser
des questions et à partager entre
eux sur un thème choisi.
Pour le topo est utilisé le DVD Alpha Jeunes sur lequel se trouve
tout l’exposé avec un support
multimédia. Puis, la rencontre
se poursuit autour d’un dîner
convivial qui permet à l’équipe
de creuser les questions et de
partager leurs expériences respectives.
Un weekend qui mêle détente,
animation, sport et enseignements, est proposé à mi-parcours.
Contact : aep.tulle@gmail.com

« Le parcours Alpha apporte beaucoup car on s’adresse directement
à nous avec des mots simples, directs, qui vont droit au but, avec de
nombreux exemples. Personnellement les images me parlent beaucoup ; c’est pourquoi j’apprécie le
système des vidéos utilisant des
cas et des exemples concrets pour
nous faire passer le message ou
pour nous questionner. C’est aussi
cela que j’apprécie dans Alpha : les
questions. On nous en pose beaucoup et elles me donnent souvent
matière à réfléchir longtemps avant
de trouver une réponse assez claire.
Elles demandent pour y répondre
d’être vrai et franc avec soi-même.
En plus, il s’agit souvent de questions un peu « tabou », que l’on
n’ose pas vraiment se poser, soit
parce qu’on n’a jamais vraiment
pris le temps d’y réfléchir, soit
parce qu’on a peur de se les poser.
Je regrette cependant que les réponses ne soient apportées que par
nous-même : cela me déstabilise
un peu de me dire qu’ « aucune réponse n’est forcément la bonne ».
Personnellement j’ai besoin de
choses vraies et réelles, pour avancer dans une Foi vraie et réelle.
Seule, je ne pourrai pas croire ! »
Jeanne

« Avec Alpha je me pose des questions auxquelles je n’aurais jamais
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pu penser. Cela m’aide à trouver
des réponses à des questions que
je me pose sur ma Foi. C’est aussi un moyen de partager nos idées
et d’avoir plusieurs avis sur une
même interrogation : savoir comment les croyants et non-croyants
répondent aux différentes questions du parcours et voir la pensée
des autres sur des sujets qui me
tiennent à cœur. Ce parcours me
permet de me retrouver avec des
personnes qui me comprennent,
et de découvrir de plus en plus de
choses sur la religion. »
Mira

« Le parcours Alpha est pour moi
une expérience unique qui me permet de mieux comprendre et appréhender la Foi catholique dans
ma vie ; il m’a permis une plus
grande compréhension de la vie
du Christ et de son message. C’est
aussi avec lui que je peux enfin
comprendre comment unir ma Foi
et ma vie de tous les jours. Maintenant je ne suis plus en conflit entre
« est-ce que je crois ? », « est-ce que
je doute ? », mais je m’interroge sur
« quel est vraiment ce message du
Christ ? ». J’ai reçu le sacrement
de la Confirmation, je pensais être
sûr, et puis plus je grandissais et
plus je mûrissais, plus je me posais
de questions. Maintenant je suis en
paix.
Paul

JEUNES

Le périple de la caravane au mois de Novembre
Chaque « sortie » de la caravane en ce mois de Novembre a eu une coloration différente :

Lycée Bahuet à Brive, du 21 au 24 novembre

Aubazine, le 19 novembre

Une après-midi « école »

Une mission d’Évangélisation dans un
établissement
La Caravane était à l’extérieur. Sur les temps de pause le lieu
était idéal pour se retrouver et échanger simplement avec les
jeunes de Jeunesse et lumière venus en mission dans l’établissement. Le livre d’or de la caravane se remplit de mots
et de photos !

St Pantaléon de Larche, le dimanche 26 novembre
Il était temps après les vacances de la Toussaint
que la caravane prenne la route !
L’idée de l’après-midi était, tout en répondant
à l’objectif de la caravane, d’aller à la rencontre
des corréziens dans un élan de Foi, de permettre à quelques-uns de s’approprier les secrets du maniement de notre véhicule !
De manière spontanée, des jeunes musiciens
de Brive nous ont rejoint sur la place de l’abbaye d’Aubazine pour un temps de Louange.
Et nous les remercions pour l’ambiance chaleureuse et dynamique qu’ils ont apportée :
l’évangélisation par le témoignage !
Le soleil était au rendez-vous, le froid aussi …
ce qui a permis de proposer aux nombreuses
personnes qui visitent ce bel endroit, une tasse
de café ou de chocolat chaud : idéal pour rentrer en contact en annonçant notre joie de fêter
les 700 ans du diocèse.
Nous avons aussi pris le temps de partager nos
expériences de Foi et de vie chrétienne avec
les paroissiens qui nous ont rejoint : un temps
d’échange fraternel.
Virginie d’Harcourt

Les saints du diocèse interprétés
par les enfants

Le jubilé diocésain est une occasion de redécouvrir le trésor de sainteté corrézienne, ainsi que de relancer notre élan
missionnaire. Nous avons donc écrit un spectacle mettant
en valeur les traits principaux de grands saints provenant
de notre région, de saint Martial à saint Pierre Dumoulin Borie, en passant par saint Martin, saint Antoine, saint
Etienne d’Aubazine, et bien d’autres encore. Le principe
était simple : une succession de scénettes liées entre elles
par un « fil rouge ». Les scénettes étaient jouées par les enfants du catéchisme, et le fil rouge par des collégiens. Les
lycéens avaient pour mission de faire répéter les scénettes
aux enfants, de s’assurer du bon déroulement du spectacle,
et d’accompagner de leurs chants et de leurs instruments les
enfants qui jouaient. Les spectateurs, en l’occurrence les parents, à la fois émerveillés et indulgents envers leurs enfants
devenus acteurs, ont trouvé de quoi rire, s’émouvoir, s’instruire et, nous l’espérons, avancer un peu plus dans le chemin de la foi. Nous remercions le Père Louis Brossollet et ses
paroissiens pour leur accueil enthousiaste. Pourquoi ne pas
reproduire un tel spectacle dans la paroisse qui voudra bien
accepter ce défi ?
Théophile Legrand, séminariste

RDV de la Caravane à Saint -Pantaléon
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CULTURE

700 ans d’histoire !

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

Parcours d’abbayes (2

nde

MEYMAC
Au cœur du village de Meymac,
on découvre une des plus importantes abbatiales du Limousin,
tant par sa qualité architecturale (construite en granit), que
par son histoire : l’ Abbatiale
Saint-André et Saint-Léger

Abbaye de Meymac

La très ancienne tradition de
l’ Église de Limoges lui donne,
comme fondateur, Manacus, ermite au VIe siècle. En 546, Rorice,
évêque de Limoges consacre une
église dédiée à saint André l’apôtre,
« le premier appelé ». Sous les Carolingiens, épousant la réforme
bénédictine à la suite de Benoît
d’Aniane, l’implantation monastique connaît un véritable essor :
des bâtiments conventuels sont
édifiés, des terres agricoles assurent
les moyens de vivre, une première
église est alors construite, puis
agrandie vers 1085. De cet ensemble, subsistent 11 chapiteaux.
Ceux-ci constituent, à l’entrée de
l’ église, un narthex, sorte de vestibule, fermé sur l’extérieur mais
ouvert sur la nef, pourtant délimité
et séparé d’elle par la clôture monastique. Cette précision architecturale nous renseigne sur l’utilisation de l’édifice pour le fidèle
alors interdit d’accès au chœur.
Le narthex est destiné à recevoir
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partie)

fidèles et pèlerins. Celui de Meymac, par sa largeur, nous donne à
penser qu’il était doté d’un autel
où la messe pro-populo y était célébrée. Adoptant le plan classique,
l’ abbatiale est construite en forme
de croix latine, close par un vaste
chœur , exhaussé de trois marches.
Celui-ci est « couronné » d’une
abside flanquée de cinq baies ouvertes, laissant traverser la lumière
du jour. Même si la communauté
de Meymac ne semble pas avoir
été très importante, l’architecture
donne à penser que la première
vocation de cet édifice a été de servir la prière liturgique. Les moines
resteront à Meymac jusqu’en 1791.
Deux siècles plus tard, en 1981, la
vie monastique fut restaurée dans
la région avec l’arrivée de moniales cisterciennes. Venues de
l’abbaye Notre Dame de la Coudre
(Mayenne), les moniales se sont
installées, à la sortie du village, au
lieu-dit « le Jassonneix » , pour
vivre de nouveau selon la règle de
Saint Benoit.
AUBAZINE
L’église abbatiale actuelle date
du 12e siècle. Elle a perdu ses
travées « ouest » mais elle a
gardé un aspect « proprement
cistercien », dépouillé, aux
lignes claires et fines, habité
par une belle lumière.
Le monastère d’Aubazine fut fondé par Saint Etienne de Vielzot et
son compagnon Pierre. Ces passionnés de l’évangile avaient groupé autour d’eux un noyau de jeunes
épris de solitude. Nous sommes
en 1225, c‘est le temps des retours
à une vie chrétienne réformée et
exigeante, s’appuyant sur les Écritures, l’enseignement des apôtres

Abbaye d’Aubazine

et des saints pères fondateurs du
monachisme, une vie impliquant :
prière, études et travail. Les ermites
adoptent, rapidement, une forme
de vie communautaire appelée cénobitique. Confirmée par l’évêque
de Limoges Eustorge en 1227, celui-ci permet la construction d’un
monastère sur les terres du vicomte
Archambault et de tout ce qui est
nécessaire à la vie des moines qui
ne doivent vivre qu’exclusivement
de leur travail. C’est, à cet effet,
qu’est construit le canal des moines
qui apporte de l’eau pour faire
fonctionner les moulins, alimenter
le vivier à poissons, et irriguer les
cultures. Toute une économie se
met en place, agriculture, pêcherie,
élevage… En 1147, Etienne agrège
sa communauté à l’ordre des Cisterciens auquel il impose les sœurs
moniales du Coiroux.
En 1156, en présence de l’évêque
de Limoges, la première pierre de
l’église abbatiale, édifiée à proximité de l’ancien monastère, est bénie.
Etienne meurt trois ans après, à
l’abbaye de Bonnaigue.
Vers 1860, une congrégation de
religieuses y fonde un orphelinat. C’est là qu’a vécu, pendant
plus de 10 ans, Gabrielle Chanel,
là également que furent recueillis, protégés, cachés et exfiltrés de
nombreux enfants juifs durant
la 2e guerre mondiale. Depuis les
années 60, une communauté catholique orientale assure, près de
l’abbaye, une présence continue de
prière.

Retrouvez ces ouvrages dans
vos librairies chrétiennes.

Les suggestions littéraires

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

Témoignage

Confession d’un jeune moine
de Don Oliveto Gérardin, éditions Bayard
De
l’architecture extérieure
à la construction intérieure !
Telle
pourrait
être l’ambition
du frère Oliveto Gérardin, originaire de Brive, qui nous
livre un témoignage touchant sur sa vie de
moine, en ce début du 21e siècle. L’originalité du texte tient, certainement, à l’intention de l’auteur de s’adresser, à partir de
sa propre expérience de moine, au lecteur
d’aujourd’hui. À cet homme contemporain,
traversé de contradictions comme de désirs
les plus hauts, il propose un cheminement le
long d’un cloître. Il invite alors à une conver-

sation amicale avec l’auteur qui semble être
ce moine guidant un retraitant vers des rencontres : rencontre avec soi, rencontre avec
Dieu, rencontre avec l’Église, rencontre
avec la vocation que le Seigneur adresse à
chacun et chacune, rencontre qu’il fit luimême quand il écrit en exergue au début de
ce très beau livre : « À la première aube du
XXIe siècle, qui était aussi l’aube de ma vie
adulte, je suis devenu moine. ».
C’est bien là, l’expérience et l’espérance d’un
chemin d’homme qui nous est proposé : un
homme qui ne reste pas dans l’indifférence
de ses incertitudes mais qui se décide avec
confiance pour construire une existence
humaine sous le signe du don, de la joie, du
combat, du pardon et de la paix.
Ab. NR

JEUNESSE
Jeunes et famille

Pour réussir ta vie sentimentalle et sexuelle
à toi qui veux aimer et être aimé(e)

du Père Jean-Benoît Casterman, éditions des Béatidues
Dans ce livre illustré avec humour, l’auteur aborde sans
détour ni tabou les problèmes
sexuels et affectifs qui se présentent aux jeunes : relations
sexuelles, différences garçons /
filles, avortement, contraception,
moyens de séduction, déceptions
sentimentales, etc.
En partant du concret, il conduit
doucement le jeune lecteur vers
un respect de son corps et vers
une approche chrétienne de sa
sexualité et de son affectivité,
jusqu’à la question de fond :
comment construire sa vie sur un
amour vrai et durable ?

CULTURE

Avis : Enfin un magazine qui
aborde la sexualité franchement,
dans un langage clair et ajusté à
l’adolescence !
« Enfin un document adapté aux jeunes avec des
images et leur langage, sans en mettre des tartines. »
- « Il présente les choses objectivement et librement.
Tout est dit. » - « Je croyais être la seule à ne pas encore faire l’amour. Je suis heureuse de savoir qu’il existe
des jeunes de mon âge (18 ans) qui partagent le même
point de vue. » - « Ce document m’a permis de briser les
tabous. Je l’utilise à fond pour discuter avec mes camarades sans paraître ridicule. » Un document indispensable pour tous les jeunes de 12-14 ans jusqu’au mariage, mais aussi pour les parents, les éducateurs... à
laisser traîner partout et à feuilleter sans modération !
Un incontournable !
Md.V
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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

Janvier 2018
EXPOSITION - 700 ANS

Du diocèse de Tulle au diocèse corrézien
Exposition retraçant l’histoire du diocèse de Tulle au
diocèse «corrézien» depuis sa fondation en 1317.

Du 1 février au 19 mai
er

Musée du cloître à Tulle.
Rens. 700ans.diocesedetulle@gmail.com
FORMATION CATÉCHUMÉNAT

Vivre le temps des scrutins

Samedi 13 janvier

Pour les accompagnateurs et équipes liturgiques
afin de comprendre le rituel des scrutins, sa
simplicité et sa brièveté.
de 9 h 30 à 12 h 30 à la Maison diocésaine à Tulle
Rens. 06 87 42 47 53
TÉMOIGNAGE D’UNE MISSION AU LIBAN

Samedi 13 janvier

à 16 h à la Maison Paroissiale de Meyssac,
suivie de la messe à 18h.
Dominique Guise témoignera de sa mission de
deux ans au Liban avec la DCC et de l’ échange
entre les enfants du catéchisme de Meyssac et
ceux de l’institut Charbel.

Février 2018
FORMATION DIOCÉSAINE

Transmettre la foi en s’appuyant sur la
Tradition Vivante de l’Église

Samedi 3 février

Pour tous les acteurs pastoraux
de 9 h à 17 h, Maison diocésaine, Tulle
Rens. 06 87 42 47 53
CAMP SKI- PRIÈRE
en Cerdagne dans les Pyrénées

du dimanche 11 au samedi 17 février
pour les lycéens et collégiens
Inscriptions avant le 15 janvier
Rens. courrier@a-s-e.org / 06 71 46 07 46
Dépliant à télécharger sur le site du diocèse

PÈLERINAGES DIOCÉSAINS - 700 ANS
Renseignements et inscriptions :
06 71 46 07 46 - pelerinagestulle@orange.fr

CONFÉRENCE SUR EDMOND MICHELET

« Edmond Michelet dans l’entre-deux
guerres : une pré-résistance »

Mercredi 17 janvier

par M. Olivier Herbinet
à 20 h 30 aux Grottes de Saint Antoine à Brive
Rens. 05 55 24 10 60
WEEK-END SPI POUR LES ÉLÈVES DE 6E

A l’école de la Parole de Dieu

Du samedi 20 janvier 14h au dimanche 21 janvier 16h
aux grottes de Saint-Antoine à Brive
Inscriptions avant le 11 janvier
Rens. 06 40 09 15 42
pastoraledesjeunes19@gmail.com
JOURNÉE DES MAMANS

Mardi 30 janvier

Enseignement, adoration, temps personnel, partage, sacrement du pardon.
de 9 h 30 à 16 h, Grottes de Saint-Antoine à Brive
Messe à 15 h, repas partagé tiré du sac
Rens. 06 82 36 07 82 - PAF : 5 €
Une garderie est assurée pour les plus petits.
Plus d’informations sur le site du diocèse
www.correze.catholique.fr
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PÈLERINAGE EN PROVENCE

avec Mgr Francis Bestion

Du mercredi 9 au dimanche 13 mai 2018
En ce Jubilé des sept cents ans de la création de
notre diocèse de Tulle, nous irons en pèlerinage à
la rencontre des papes d’Avignon, en particulier
de Jean XXII, qui l’a érigé, et des trois papes qui
en sont issus : Clément VI (1342-1352), Innocent
VI (1352-1362) et enfin Grégoire XI (1370-1378).
PÈLERINAGE À L’ILE MADAME

avec Mgr Francis Bestion
à la rencontre du bienheureux Jacques
Lombardie et des prêtres martyrs
des Pontons de Rochefort

Du samedi 5 au dimanche 6 mai 2018

Jacques Lombardie né en 1737 à Limoges, fut
curé de Saint-Hilaire-Foissac en Corrèze. Refusant
de prêter serment à la Constitution Civile du Clergé lors de la Révolution, il fut arrêté comme réfractaire à la loi et fut transféré, comme beaucoup
de ses confrères, à l’Ile d’Aix, pour être déporté en
Guyane. À bord du vaisseau Les deux Associés, il
souffrit des maux sans nombre et y mourut le
22 juillet 1794, âgé de 57 ans, en ‘Vrai saint, toujours souriant quoique exténué’, affirme un de ses
confrères témoin et participant de son martyre ‘.».

HALTE SPIRITUELLE

La route des mages
En ce début d’année, suivons la route de
ces Mages « venus d’Orient se prosterner
devant le roi des juifs qui vient de naître ».

Adoration des Rois mages - Giotto
Fresque dans l’église de l'Arena à Padoue

À ces hommes a donc été donné de connaître la
naissance de celui qui, pour les Juifs, accomplirait les
promesses de Dieu. Ces promesses valent désormais
pour tous les hommes. À sa façon, ce récit de la
visite des Mages nous parle de mondialisation, nous
disant, de belle manière, que Jésus est le Sauveur non
seulement du peuple juif, mais de toute l’humanité.
Telle est la mondialisation selon le cœur de Dieu :
« les païens sont associés au même héritage, au

partage de la même promesse, par l’annonce de
l’Évangile » (Ephésiens, 3, 5-6).
Qui sont ces mages ? Des prêtres - mais d’un culte
païen ! Des savants, les yeux rivés au ciel pour lire
ce qui doit advenir - mais Isaïe (47, 13-14) invite à
s’en méfier. Comme handicaps, cela fait beaucoup !
S’ils se sont mis en route, c’est que personne n’est
indigne de cette Bonne Nouvelle, quoi qu’il en soit
de notre origine ou de notre situation de vie. Peu
à peu, la tradition chrétienne a fait de ces sages mi-astronomes, mi-astrologues - des rois, cela les
rendait plus présentables et permettait de lire leur
histoire à la lumière du Psaume 71 : « Les rois de
Tarsis et des îles apporteront des présents… Tous
les rois se prosterneront devant lui, tous les pays le
serviront ».
À Jérusalem, ces mages s’adressent aux autorités, à
Hérode, qui était aussi peu recommandable qu’il est
possible… C’est l’infréquentable Hérode qui, ayant
renseigné les mages, les mettra sur le bon chemin.
Si Hérode est ainsi capable d’aider les mages, ne
désespérons pas, pour reprendre les mots du Pape
François, « de la capacité de l’homme, avec la grâce
de Dieu, à ne pas s’abandonner à la résignation et à
l’indifférence. »
Que les vœux que nous échangeons en ce début
d’année soient comme l’écho, dans nos paroles et
nos écrits, de l’espérance dont témoigne la route des
mages…
Abbé Jean Rigal

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 ..........................
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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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