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PRESSE ÉCRITE - 14 ARTICLES
La Croix + web : 2 annonces en janvier et septembre
La Vie Corrézienne : 2 annonces en avril et septembre + 1 retour en septembre
La Montagne + web : 1 annonce en avril, 2 annonces en septembre + 1 retour en septembre
L’écho + web : 1 annonce en septembre + 1 retour en septembre
L’Eglise en Corrèze, mensuel du diocèse de Tulle + web : 1 annonces en septembe + 1 retour en novembre
L’Eglise de Limoges, magazine du diocèse de Limoges : 1 retour en octobre

RADIO - 5 DIFFUSIONS
France Bleu Limousin + web : 1 annonce en avril
Radio Totem : 1 annonce en avril, 1 annonce en août
RCF : 1 annonce en avril, 1 annonce en septembre

TV - 3 REPORTAGES
KTO + web : 1 reportage retour en septembre
France 3 Limousin + web : 1 reportage annonce en septembre + 1 reportage retour en septembre

WEB - 2 ARTICLES
CEF : 1 annonce en février + agenda en septembre
Aleteia : 1 annonce en septembre
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Cliquez ICI pour écouter l’interview de Mgr Francis Bestion.
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❏ Diocèse De Tulle

❏ Diocèse De Tulle

Le diocèse de Tulle a été fondé voici sept cents ans ; à partir du mois de septembre et durant un an,
le diocèse va donc célébrer cet anniversaire, des temps cultuels, spirituels mais aussi culturels.

À

Une année jubilaire pour tous

L

e 13 août 1317, par une
bulle pontificale, le pape
Jean XXII érigeait le diocèse
de Tulle. L’actuelle préfecture
corrézienne est désignée comme
ville épiscopale et Arnaud de
Saint-Astier en devient le premier
évêque. Cinq cents ans plus tard,
en 1817, la bulle Commissa Divinitus fixe le diocèse dans les limites
géographiques du département de
la Corrèze. À ce jour, le diocèse
de Tulle est l’institution la plus ancienne dans le département.
Cette année, le diocèse de Tulle
célébrera donc son sept centième
anniversaire, un jubilé qui se déroulera du 23 septembre prochain
au 30 septembre 2018. Une année marquée de nombreux rendez-vous, des propositions qui devraient toucher plusieurs dizaines
de milliers de personnes.

[ Plusieurs milliers de
personnes concernées
Parmi les principaux temps
forts de cette année de jubilé, le
week-end d’ouverture les 23 et
24 septembre prochains à Tulle,
où, pour la première fois dans
l’histoire du diocèse, le reliquaire
de saint Martial, apôtre du Limousin, sera porté dans le cœur
de la cathédrale. À l’issue des
vêpres, les fidèles pourront vénérer les reliques du saint limousin.
À l’issue de la messe solennelle
du dimanche 24 septembre,
Monseigneur Bestion, évêque de
Tulle, donnera le coup d’envoi
de la caravane des sept cents
ans avec les jeunes du diocèse.
« La Corrèze reste une terre de
mission, expliquait l’évêque de
Tulle. Au Moyen Âge, il y avait
six ou sept abbayes, il y a des
moines qui se sont implantés ici
et qui ont évangélisé. Par la suite,
des gens d’ici sont partis ailleurs.
Aujourd’hui, c’est ici qu’il faut
être en mission. » Ainsi, tout au
long de cette année jubilaire, la
pastorale des jeunes va sillonner
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Louis Brossolet et Nicolas Risso
nommés vicaires généraux

l’issue de la messe
chrismale, le mardi
11 avril, Mgr Francis
Bestion, évêque de
Tulle, a annoncé qu’il avait accepté à sa demande de décharger le prêtre Jacques Tersou de
sa mission de vicaire général. Il
sera remplacé par deux vicaires
généraux. D’une part, le père
Louis Brossolet, soixante ans, curé
de paroisse et directeur des pèlerinages, et, d’autre part, le père
Nicolas Risso, cinquante ans,
curé d’Objat et connu pour son

ministère auprès des jeunes. Tous
deux auront également une responsabilité de niveau diocésain.
Dans son homélie, Mgr Bestion
est revenu sur les orientations pastorales qu’il a promulguées il y a
un an, en particulier les fraternités
sacerdotales qui doivent faciliter
une vie partagée entre prêtres et
fraternités locales missionnaires
destinées aux laïcs appelés à être
témoins de la présence active du
Seigneur dans les paroisses. La
Corrèze devrait ainsi découvrir
un nouveau visage de l’Église.

En bref...
❏ Des aides pour isoler son domicile

Mgr Bestion a présenté le déroulé de ce jubilé entouré des principaux acteurs.
Photo DR

les routes du département pour
annoncer l’Évangile, rencontrer
les gens et créer des liens.

[ La Corrèze,
terre de mission
La mission toujours lors d’un
grand rassemblement diocésain
à Brive le 19 mai 2018 pour la
Pentecôte. À cette occasion, les
reliques de saint Pierre Dumoulin
Borie, natif de Beynat et décapité
le 24 novembre 1838 au Tonkin,
seront portées à la vénération
des fidèles. Une chasse sera spécialement créée pour conserver
les reliques du saint ; pour cela,
le diocèse lance une souscription
et un appel aux dons.
Enfin, dernier temps fort de
cette année marquant les sept
cents ans du diocèse, la cérémonie de clôture le 30 septembre
2018 en la cathédrale de Tulle,
où Monseigneur Bestion consacrera le diocèse au cœur immaculé de Marie. « Mettre le diocèse sous sa protection au terme

❏ excursion

de notre jubilé, c’est s’assurer
d’avancer sur le chemin que
nous montre notre mère du
ciel », précise l’évêque de Tulle.

[ Des évènements
culturels
Cette année jubilaire sera
aussi marquée par des temps
culturels, comme une exposition
itinérante retraçant l’histoire
du diocèse de Tulle de 1317 à
nos jours, au moyen de quinze
panneaux consacrés aux papes
corréziens, saints, communautés
religieuses ou paroissiales. Une
exposition visible de janvier à
mars au musée du Cloître à Tulle
puis à Brive, Ussel, Objat, etc.
Un colloque historique intitulé « Du diocèse de Tulle au diocèse corrézien 1317-2017 » se
déroulera les 6 et 7 avril 2018
sur le site de l’ensemble scolaire
Edmond-Michelet à Brive, durant
deux jours plusieurs historiens interviendront pour mieux appréhender la vie de l’Église catholique

dans le diocèse depuis sa fondation. Au cours de cette année jubilaire, de nombreuses conférences
sont également programmées
dans l’ensemble du diocèse.
Enfin, si plusieurs pèlerinages
marqueront l’année du sept centième anniversaire du diocèse,
cinq marches sont aussi organisées autour des « Routes des
saints corréziens », l’occasion de
découvrir le patrimoine naturel,
historique et spirituel du diocèse
de Tulle, sur les sentiers de saint
Antoine, Geoffroy de Vigeois ou
encore saint Pardoux de Guéret.
Un jubilé mais surtout un an
« pour mettre en lumière la présence de l’Église en Corrèze.
Pour affirmer que l’Église est un
lieu d’ancrage et de formation
et pour permettre aux chrétiens
d’être fiers d’appartenir à l’Église
catholique », précisait Marion
Launay, responsable de la communication pour le diocèse.
Pour en savoir plus et connaître l’intégralité de
ce programme le site : www.correze.catholique.fr.

Les retraités de la gendarmerie
à la découverte de la capitale

Le PNR de Millevaches en Limousin se mobilise au profit de
l’amélioration thermique des bâtiments avec le dispositif « Isole
toit, mais pas tout seul ». Avec une consommation moyenne des
logements du territoire deux fois supérieure à la moyenne nationale, le PNR de Millevaches en Limousin s’associe aux compétences de l’association Énergies pour demain et la SCIC l’Arban
pour accompagner les projets d’isolation de toiture. Pour cette
seconde année de mise en œuvre, le dispositif s’étend sur tout
le territoire du Parc naturel régional de Millevaches en Limousin.
Pour tout connaître sur le dispositif, rendez-vous sur le site internet du parc www.pnr-millevaches.fr ou contacter directement
l’association Énergies pour demain au 05.55.94.77.51 ou
contact@energiespourdemain.fr.

❏ Devenez famille de vacances
avec le Secours catholique
Le Secours catholique de Corrèze cherche, dans le département, des familles prêtes à ouvrir leur cœur et leur maison à un
enfant de 5 à 10 ans du lundi 10 au jeudi 27 juillet. En devenant
« famille de vacances », vous permettrez à un enfant de s’épanouir dans un environnement différent du sien et de connaître
un temps privilégié de vie partagée. Les grands-parents qui reçoivent leurs petits-enfants l’été peuvent eux aussi devenir « famille de vacances ». Renseignements : comité de la Corrèze,
16 rue Jean-Fieyre à Brive, 05.55.24.03.26, comite.correze@
secours-catholique.org.

❏ L’Assurance maladie lance
Asthm’Activ, une application
mobile pour aider les asthmatiques
L’asthme, comme toute maladie chronique, demande une attention régulière, au risque d’affecter la qualité de vie. Il est donc
essentiel de mettre en place les bons réflexes et de les conserver
dans la durée. Ceci n’est pas toujours facile. On estime en effet
qu’un asthmatique sur deux ne prend pas son traitement de fond et
que six asthmes sur dix ne sont pas suffisamment contrôlés. C’est
pour accompagner les asthmatiques au quotidien que l’Assurance
maladie lance Asthm’Activ, une nouvelle application mobile gratuite. Véritable carnet de bord mobile, l’application permet de
mieux connaître son asthme et d’être à l’écoute de ses symptômes.
Elle donne une estimation du contrôle de la maladie, propose des
conseils pratiques pour prendre son traitement et mieux le comprendre. Grâce à des rappels programmés, plus question d’oublier
ses rendez-vous médicaux ! L’application Asthm’Activ est téléchargeable gratuitement sur l’App Store ou Google Play Store.

❏ Tournoi J.-P.-chevalier

Les rugbymen corréziens
décrochent la deuxième place

12 AVRIL 2017
2 «sons» avec MRG FRANCIS BESTION diffusés le 12 avril sur l’antenne «Brive» de Totem.
Son en pièce jointe : MR BESTION 700 ANS DIOCESE TULLE (49s)
Propos recueillis par Stéphane Jacquemin.

1

2

« 700 ans, élan de foi »...le diocèse de Tulle se prépare à une année de festivité.
Une exposition, un colloque historique, une mobilisation des jeunes catholiques du département à
travers une caravane itinérante et 3 temps fort : l’ouverture du jubilé le 23 septembre, avec l’ ostension et
une vénération des reliques de Saint Martial, apôtre du Limousin en la Cathédrale de Tulle, une pencôte
2018 célébrée le 19 mai à Brive et la clôture de ce jubilé, le 30 décembre, à Tulle..
Mais retour le 13 aout 1317 quand le pape Jean XXII crée le diocèse de Tulle ; originaire de Lozère, Monseigneur Francis Bestion est l’évèque de Tulle.

29 AOÛT 2017
2 «sons» avec LE PÈRE NICOLAS RISSO diffusés le 29 aôut sur l'ensemble de la zone Totem.
Son en pièce jointe : ABBE RISSO 700 ANS DIOCESE TULLE (49s)
Propos recueillis par Stéphane Jacquemin.

1

2

L’Eglise Catholique de Corrèze a 700 ans.
Le 13 aout 1317, le pape Jean XXII, originaire de Cahors, crée 17 diocèses..Ils vont octroyer au Sud de
la France un poids face aux évéchés du Nord du Pays mais aussi face à ceux d’Italie et du saint empire
germanique..
4 de ses évéchés existent encore aujourd’hui dont ceux de Montauban, Saint Flour et celui de Tulle.
En Corrèze cet anniversaire va être célébré dès le mois prochain..mais l’histoire de la Chrétienneté
dans le département débute dès le 2ème siècle explique le père Nicolas Risso vicaire général (adjoint de
l’èvèque de Tulle)
correze.catholique.fr/ pour tout connaître des festivités de ce 700ème anniversaire.
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700 ans du diocèse de Tulle
Le diocèse de Tulle fête ses 700 ans cette année. Le jubilé s’ouvre ce week-end par une grande
reliques de saint Martial. La châsse du saint guérisseur limougeaud, arrivée hier soir à l’église Saint Jean,
sera l’objet d’une procession aujourd’hui.

Bas Limousin, jusqu’alors rattaché au diocèse de Limoges. Tulle devient ville épiscopale, l’abbaye se mue
en cathédrale. Arnaud de Saint-Astier fut le premier évêque. En 1817, la bulle du pape Pie VII «Commissa
Divinitus» fixe le diocèse dans la limite territoriale du département de la Corrèze.
700 ans après sa création, le diocèse de Tulle célèbre son jubilé. Celui-ci s’ouvre aujourd’hui même et va
durer un an au cours duquel plus de soixante rendez-vous liturgiques, pastoraux et culturels seront
proposés. Trois grands rassemblements sont prévus également sur le territoire, le premier étant l’ouverture
du jubilé ce week-end. Viennent ensuite Pentecôte 2018 aux Trois Provinces à Brive et la clôture du jubilé

diocèse de Tulle accueille le chef reliquaire de saint Martial de Limoges. Celui-ci est proposé à la
vénération des fidèles. Porté par dix membres de la confrérie de saint Martial, l’imposant reliquaire de six
mètres de long sera transporté cet après-midi en procession dans les rues de la ville, avant d’être déposé
dans le chœur de la cathédrale où les fidèles pourront vénérer les reliques du saint apôtre du Limousin. Le
«Trésor» de 450 kilos est arrivé hier soir par
camion de Limoges. Il a été déposé en l’église Saint Jean avant les vêpres et a été gardé sous bonne
protection toute la nuit. Aujourd’hui, autour de 16 heures, la châsse en bois et cuivre ornée de pierres
précieuses sortira de la petite église pour une procession jusqu’à la cathédrale. Le départ est fixé à 17h30
pour une heure de marche. A 18h45, monseigneur Bestion, évêque de Tulle présidera les vêpres
solennelles suivies à 19h30 de l’ostension du chef reliquaire et de la vénération des reliques de saint
Martial.

"Un patrimoine culturel du Limousin"
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Le 13 août 1317, le pape Jean XXII érige le diocèse de Tulle par une Bulle pontificale sur le territoire du

L’ouverture du jubilé, ce week-end, est marquée par un événement historique. Pour la première fois, le
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célébration dans la cathédrale de Tulle et un événement historique : l’ostension et la vénération des

le 30 septembre 2018 à la cathédrale de Tulle.
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«C’est un geste de très grande piété et de foi qui est proposé aux fidèles à l’occasion de ce jubilé. Mais
c’est aussi une part du patrimoine culturel limousin qui est ici honorée», indique l’Evêché. Depuis le Xe
siècle, les ostensions font partie de la culture locale. À Limoges, tous les sept ans, les
ostensions rassemblent plusieurs centaines de milliers de personnes et sont l’objet de grandes festivités
associant le culte religieux, les
traditions laïques et des savoir- faire artisanaux. Les premières ostensions ont été la manifestation
spontanée de la Foi du peuple limousin, désespéré devant l’épidémie qui ravageait l’Aquitaine. Levées de
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son peuple et de nombreux malades auraient été guéris. En 1388, soixante-treize miracles de saint Martial
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VENDREDI 22 SEPTEMBRE 2017
Les reliques de Saint Martial à Tulle !
Cliquez ICI pour visionner le reportage

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017

SAMEDI 23 SEPTEMBRE 2017
Les reliques de Saint-Martial présentées en Corrèze
Cliquer sur
le lien
ci-dessous
pour visionner
reportage
Copier-coller
ce lien
dans
votre navigateur
pourleregarder
le reportage
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/correze/tulle/reliques-saint-martial-presentees-correze-1333751.html
http://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/correze/tulle/reliques-saint-martial-presentees-correze-1333751.html

Par Gwenola Beriou
Publié le 23/09/2017 à 18:04
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Un jubilé pour «repenser la fraternité»
Soumis par Rédaction Corrèze le lun, 25/09/2017 - 19:56
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Diocèse de Tulle
Le diocèse de Tulle, fondé en 1317, fête ses 700 ans. L’année jubilaire a été ouverte ce week-end par de
Limousin au IIIe siècle. Ses restes ont été vénérés par des centaines de fidèles samedi et dimanche
après-midi à Tulle.
Elles n’étaient jamais allées au-delà de Limoges. Mais à la demande de l’évêque de Tulle, Monseigneur

Saint Martial ouvre
l’année du jubilé
Diocèse de Tulle |
Jubilé | Reliques |
Saint Martial

Bestion, pour le jubilé de son diocèse, les reliques de saint Martial ont cheminé jusqu’à Tulle.
La précieuse châsse en bois sculpté et cuivre est arrivée vendredi soir par camion. Après une nuit dans
l’église Saint Jean, le trésor de 450 kilos a été porté par les membres de la confrérie Saint Martial de
Limoges jusque dans le chœur de la cathédrale, au cours d’une grande procession le long des quais. Près
apôtre et à la vierge Marie. «Ce sont nos racines !», commente une fervente catholique ussacoise. «Les
reliques de saint Martial représentent notre histoire. Elles nous rappellent d’où l’on vient et nous donnent
de la force pour la suite. 700 ans ce n’est pas rien !», ajoute-t-elle. Une fois dans la cathédrale, la châsse a
été ouverte au cours d’une célébration solennelle. La coupe reliquaire contenant le crâne de celui qui a
évangélisé l’Aquitaine au IIIe siècle après Jésus-Christ, a été présentée en dévotion aux 500 fidèles
présents dans la nef. Ces derniers, fébriles, se sont inclinés pieusement devant, avant d’y poser un baiser.
Pour Monseigneur Bestion, «cet événement symbolique s’inscrit dans la longue histoire de l’Eglise en

été marquée, hier en fin d’après-midi, par le départ festif de «la Caravane des 700 ans» avec les jeunes du
diocèse, depuis la place de la cathédrale. Dans le sillage de saint Martial, cette caravane colorée va
sillonner le territoire, de villes en villages pour apporter «la bonne parole». Juste avant, une messe
solennelle a été célébrée devant 900 croyants, les autorités locales, civiles et militaires. Elle était présidée
par le cardinal Jean-Pierre Ricard, archevêque de Bordeaux, en présence de nombreux évêques et du
Nonce apostolique.
Le cardinal Ricard a invité l’assemblée des croyants à «vivre une dynamique missionnaire» au cours de ce
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de 300 fidèles ont suivi le cortège religieux samedi, en chantant et en adressant des prières au saint

élan de foi, d’espérance et de charité», poursuit le 55e évêque de Tulle. L’ouverture de l’année jubilaire a
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grandes célébrations et une procession historique : celle des reliques de saint Martial, évangélisateur du

Limousin. Il nous fait remonter aux sources de notre foi pour nous tourner vers l’avenir, pour un nouvel
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jubilé, à «aller à la rencontre des hommes et des femmes de notre temps» et à «repenser la fraternité»

participer au

avant de lancer un appel «à la bienveillance».
Karène Bellina
Une châsse pour St Pierre Dumoulin Borie
Le prochain grand rassemblement diocésain est prévu à Brive, aux Trois Provinces, le samedi 19 mai
2018 pour la Pentecôte avec messe, célébration des confirmations, spectacle des 700 ans. Ce jour-là, les
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reliques de Saint Pierre Dumoulin Borie seront portées à la vénération des fidèles. Pour cette occasion,
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Au bout d’une

une châsse est spécialement conçue afin de conserver les restes du saint martyr originaire de Beynat et

1

Le festival a d

décapité à 30 ans au Tonkin (1831). Ce très bel objet d’art est réalisé par des artistes locaux et s’inspire
des châsses traditionnelles limousines. En verre, bronze doré, laiton, décorées d’émaux champlevés et de

http://www.l-echo.info/article/correze/2017-09-25/jubile-pour-repenser-fraternite-53099.html

milliers de per
de la cité

LUNDI 25 SEPTEMBRE 2017

JEUDI 28 SEPTEMBRE 2017
Cliquer sur le lien ci-dessous pour visionner le reportage
http://www.ktotv.com/video/00172208/l-appel-de-la-caritas-au-monde-700-ans-du-diocese-de-tulle-l-europe

de 12:34 à 14:50

Diffusé le jeudi 28 septembre 2017
dans le magazine d’actualité : A la Source
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