
Nous ne manquons pas d'hymnes, de chants et de prière pour le 
prier.  
Nous pourrons les utiliser au cours de nos assemblées synodales, 
de nos liturgies dominicales, à l'occasion de toutes nos réunions,  
dans les groupes de prière, etc.. 
 

Pour ma part, je composerai une prière à L'Esprit Saint pour notre 
grande fête du Peuple de Dieu (Rocamadour-Pentecôte 2008). 
 

Je redis mon infinie gratitude et mes sentiments profonds à l'équipe 
de pilotage de notre démarche synodale qui, depuis le début s'est 
totalement investie dans sa préparation, sa coordination et son 
animation.  
 

Enfin, c'est avec confiance que je me tourne vers ND de 
Rocamadour. 
Elle est notre  Mère et elle saura intervenir auprès du Seigneur pour 
que soit accordé à notre église diocésaine, l'esprit de famille. 
 

"Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l'égard de tous les 
hommes, un amour de plus en plus intense "  Paul dans sa 
première lettre aux chrétiens de Thessalonique 3/13. 
 

Cahors le 8 Septembre 2007 
en la fête de la Nativité  

de la Vierge Marie 
+ Norbert TURINI 

Evêque de Cahors-Rocamadour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

"EGLISE DE CAHORS, 
ACCUEILLE LES RICHESSES HUMAINES DE  

NOTRE QUERCY, 
OUVRE LUI-TON COEUR ET PROPOSE-LUI TA FOI".  

 

Lettre pastorale de rentrée 
du Père Evêque 
Septembre 2007 

 

Chers amis, 
C'est la troisième fois que je m'adresse à vous sous la forme d'une 
lettre pastorale.  
Ces lettres ont pour but d'accompagner les étapes de notre chemin 
synodal.  
Celle-ci vous parvient au moment où s'organisent les assemblées 
synodales de doyenné pour choisir ensemble les priorités 
missionnaires que je promulguerai au cours de la grande Fête du 
Peuple de Dieu (Rocamadour-Pentecôte 2008). 
 

Cette lettre pastorale est  une occasion pour l'évêque d'ouvrir son 
cœur  et de partager ses  convictions à toutes celles et à tous ceux, 
croyants ou pas, accueillants à toute parole qui peut aider à vivre. 
 

I- REGARDER TOUJOURS VERS JESUS-CHRIST: 
 

Ce qui m'est arrivé de plus précieux au cours de mon existence, 
c'est d'avoir rencontré, connu et aimé Jésus-Christ. J'ai vite compris 
que ce bonheur vécu est un trésor à partager, à offrir sans 
limite autour de soi.   
 

On demande parfois à un évêque quel est son programme.  
Pour ma part, je n'en ai pas d'autre que celui-ci à vous proposer.  
 

C'est dans cet esprit que j'ai voulu nous engager sur le "chemin 
synodal". 

 

Vous le savez bien on peut vivre tout près des autres, de ses 
proches, de sa famille, de ses amis et paradoxalement, les sentir 
loin de nous ou nous sentir loin d'eux. La routine nous fait perdre 
cette fraîcheur du regard qui nous permet de vivre chaque relation à 
l'autre avec une attention sans cesse éveillée à sa personne et à 
sa vie.  
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