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au Père Émile TILHET
Hommage

Nos responsables diocésains souhaitent rendre hommage à notre 1er aumônier 
diocésain à l’origine, avec moi-même, de la création du MCR qui succédait à 

Vie Montante en devenant « association loi 1901 » (JO du 26 Décembre 1998), Vie 
Montante ayant eu comme  dernier président Marcel Lacaze de Figeac et comme aumônier le Père Marcel 
Lherm qui avaient été heureux de nous passer le relais et de voir leur mouvement mieux se structurer  pour 
aller de l’avant en se rattachant au MCR, bien présent sur le plan national.

Un chemin à suivre
le Père Jean Debruynne nous en précise, le tracé en écrivant :

« Pour les chrétiens, être baptisé ce n’est pas être arrivé, c’est prendre le 
départ.
Ce n’est pas se mettre à l’abri, mais c’est oser partir.
Être baptisé, ce n’est pas s’installer dans la foi, c’est se mettre en marche.
Ce n’est pas prendre une assurance, c’est prendre des risques.
Le baptême est un voyage.
Être baptisé n’est ni un grade, ni une carrière, ni une promotion.
Le baptême ne fait pas des chefs mais des nomades. Le chrétien habite en 
chemin, c’est un vagabond.
Sa seule demeure, c’est la route.
Le chrétien vit dans la poussière des pistes, les pieds dans la boue
et la tête dans les étoiles.
Le chemin est le livre dans lequel le chrétien apprend à lire Dieu.»

Joyeux Noël 
et 

Bonne Année 
à tous

Gardons dans nos cœurs 
l’espérance de pouvoir 
trouver le chemin du 
bonheur, de la sérénité et 
de la paix au temps de la 
retraite !

« Heureux qui se sait aimé 
et qui aime ! »

Pour rendre hommage au Père Émile Tilhet, nous choisissons de 
publier  :
 Le texte du Père Jean Debruynne qui illustre bien la personnalité 
de notre ami et les vœux de « Joyeux Noël » et de « Bonne Année 
à tous » qu’Émile aurait pu écrire lui-même (ces textes proviennent 
du supplément diocésain du Doubs de Décembre 2014).
La 1re page du n° 2 de notre bulletin de décembre 1999 qui propose 
une de ses méditations (remarquable !)
La  reproduction de l’article que lui a consacré « La voix du Causse », 
journal paroissial du groupement de Labastide-Murat dont il a été le curé 
très estimé pendant de longues années (article envoyé par Pierrette Pons 
qui l’a beaucoup aidé dans ses nombreuses activités).

Roger ROUCH
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Les prochains articles pour le numéro de mars doivent être envoyés à : Roger Rouch 9 rue du Cuzoul 
46160 Cajarc avant le 15 janvier 2016.
Alors, à vos plumes pour dire ce que vous vivez en équipe ou en paroisse ainsi que vos réflexions, vos 

souhaits, vos critiques...  C’est ainsi que notre bulletin sera toujours plus vivant et plus riche.
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« Ton parcours, hors du commun, 
restera un exemple, dans la recher-
che d’un équilibre entre spiritualité 
et matérialité. (…)Tu as placé le 
monde en premier avec un statut 
divin, puis tu as honoré la vie en 
la comprenant et en la respectant, 
enfin tu as tendu la main à tes 
semblables pour soulager leurs 
douleurs physiques et psychiques 
tout en faisant le don de soi. (...) Tu 
n’as enseigné que ce que tu as vé-
ritablement vécu et partagé : c’est 
la marque des grands hommes. (...) 
Tu as été pour nous un éclaireur sur 
la piste de la compréhension, car, 
dans  La recherche, se sont maintes 
fois entrecroisées les voies de la 
spiritualité et celles de la raison. 
(...) » (Hommage d’Alain Rousseau, 
membre de APHN : Association  
pour la  Promotion de l’Hygiène 
vitale et de la Naturopathie).

« Par ton  expérience personnelle 
tu as découvert les bienfaits d’une 
Hygiène de Vie Naturelle. Tu n’as 
cessé de te former auprès de dif-
férentes écoles de Naturopathie, 
peu connues à ce moment-là. Tu 
as été un précurseur : (...) Tu as 
toujours été disponible pour écou-
ter toute personne te confiant  ses 
problèmes. En soignant le corps, tu 
soignais souvent l’âme ! (...)  Ce don 
de toi-même aux autres, nous som-

mes nombreux à  en avoir bénéficié. 
Cela a sans doute été au détriment 
de ta santé. (...) La spiritualité de 
François d’Assise et son amour de 
la nature ont fortement guidé ton 
action.(...) Tout comme nous le de-
mande le Pape François  d’aller vers 
les blessés de la vie, vers les péri-
phéries,  tes activités ont bien été 
orientées dans ce sens. (...) Nous te 
remercions de nous avoir transmis 
cette envie, ce désir de progresser 
vers une plus grande Connaissance 
et une plus grande Spiritualité. (...). 
(Témoignage  de membres de l’As-
sociation qu’il a fondée en 1978 : 
Nature et Équilibre de Vie).

« Il a assumé  sa vie de prêtre 
pleinement dans les paroisses dont 
il avait la charge et il a toujours 
été disponible pour tous ceux qui 
avaient besoin de conseils. Il les 
aidait autant au point de vue physi-
que que mental et spirituel. Ses re-
lations avec les différents évêques 
ont toujours été harmonieuses.» 
(Témoignages de membres de 
l’association APHN.)

« Nous qui avons continué à  fré-
quenter Émile pendant sa  maladie 
avons pu assister avec tristesse, à la 
longue et progressive détérioration 
de sa santé et peut-être regarder 
cela comme une déchéance que 

certains, aujourd’hui, qualifient 
même de perte de dignité. Pour 
ma part, je suis parti très triste de 
ma dernière visite après avoir eu 
l’impression qu’il ne m’avait pas 
reconnu. Le Christ nous invite à un 
autre regard : regarder cela comme 
l’enfouissement d’une semence en 
attente d’une germination. Ce qu’on 
sème à l’automne reste enfoui le  
temps de l’hiver pour  germer au 
printemps et donner ensuite la 
récolte à la lumière et la chaleur de 
l’été.(...) Le MCR, dont l’aumônerie 
a été le dernier ministère d’Émile, 
avant de s’appeler MCR s’appelait 
« Vie Montante ». Je ne sais pas 
pourquoi on a changé le nom de ce 
mouvement, mais j’aimais cette ex-
pression «Vie Montante » qui faisait 
regarder la vieillesse non comme 
une descente vers une fin de vie, 
mais comme la montée vers une 
renaissance. Ce renversement de 
regard, c’est la révélation du Christ 
en son mystère  pascal. » (Homélie 
du Père André Conte)

Émile, père et frère

Je n’ai connu le Père Émile Tilhet qu’au foyer Pierre Bonhomme. Mais les quel-
ques extraits des nombreux témoignages que je me suis permis de collecter me 
permettent de réagir. J’y vois un homme, d’abord et avant tout. Au-delà et en deçà 
du chrétien et du prêtre, il y a son humanité. C’est elle que jésus veut guérir et 
sauver aussi.

Merci, père et frère. Merci d’avoir ainsi ouvert la porte à tant de chrétiens, de 
laïcs, sur la paroisse, à la suite du Concile Vatican II. Vous avez pleinement vécu, 
avec eux, la « coresponsabilité » qui fait l’Église. Et merci d’avoir rencontré tant de 
non chrétiens… Père BERTRAND.

Morceaux choisis des témoignages lus lors de sa sépulture
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Si je peux être la cause d’un seul rayon de soleil dans la vie d’un autre,
si je peux aider quelqu’un à mieux comprendre la vie et le devoir, ensuite bénir mon frère,
si je peux sécher ne serait-ce qu’une larme des yeux d’un être humain,
ma vie ici-bas n’aura pas été vaine.

Si je peux acheminer vers la vérité une âme perdue, faire naître en son coeur le sens du devoir,
si je peux semer dans le coeur confus d’un jeune le sens de la justice et l’amour de la vérité et de la beauté,
si je peux enseigner à un seul homme que Dieu et le ciel sont proches,
ma vie ici-bas n’aura pas été vaine,

Si je chasse de mon esprit le doute et la crainte et continue de vivre d’amour et de bonté,
si je peux semer lumière, espérance et joie,
si je peux être la cause de plus de joie, de plus d’espérance et de moins de peine,
je n’aurai pas vécu et aimé en vain. Anonyme

Aujourd’hui...

Ce bulletin est consacré au 
Père Émile Tilhet, décédé le 

8 août dernier, dans la 60e année 
de son ordination sacerdotale. Il 
a été aumônier diocésain du MCR, 

lorsque notre ami Roger Rouch en était le président 
départemental. Je l’ai particulièrement connu et j’ai 
apprécié son action apostolique lorsqu’il était curé 
de Labastide-Murat. Je m’associe pleinement à l’hom-
mage et à la reconnaissance de notre mouvement.

La rentrée pastorale de notre diocèse a été marquée 
par l’ordination épiscopale de notre nouvel évêque, 
Mgr Laurent Camiade, le 4 octobre. Il compte sur 
nos prières pour sa mission de Pasteur à la suite des 
Apôtres. 

Avec l’Avent, temps des veilleurs, s’ouvre une nou-
velle année liturgique et aussi, comme l’a voulu le 
Pape François, «  une  Année Sainte de la Miséricorde » 
pour toute l’Église.

Voici pour les chrétiens et aussi pour ceux qui ne 
partagent pas notre foi, une fête de plus en plus uni-

Le Billet 

de notre aumônier diocésain

Vers le temps de NOËL et sa JOIE
verselle « une grande JOIE pour tout le peuple » : « la 
fête de NOËL ». Que la tendresse de ce nouveau-né 
nous donne d’accueillir sa Paix pour le monde, pour 
les populations de la terre qui ont vu naître JÉSUS, 
pour les chrétiens d’Orient qui vivent difficilement 
leur foi et pour tous les enfants de la Terre.

A NOËL, c’est la mémoire de notre espérance que 
nous célébrons. En naissant dans le monde, Dieu 
engage chacun de nous pour qu’il assume ses respon-
sabilités au service des autres.

Ne boudons pas les invitations à vivre NOËL « de 
façon sobre et solidaire », dans le souci des plus pau-
vres et des faibles. Ne boudons pas les retrouvailles 
familiales.

Oui, Dieu est à l’œuvre dans nos vies, avec nous, dans 
notre monde présent, « un monde nouveau ».

Belles fêtes de NOËL dans la JOIE.
Bonne Année 2016.

Père Gilbert MALAVELLE
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Telle est la question que le prédicateur des journées ma-
riales de Roc-Amadour, curé de St-Émilion, nous a po-

sée dans son homélie percutante. En ce jour de pèlerinage, 
le 8 septembre 2015, il s’adresse plus particulièrement 
aux membres du MCR dans une basilique comble. Pour 
nous aider à répondre à cette interrogation, il évoque 
les figures évangéliques d’Anne et de Joachim : malgré 
leur grand âge ils sont restés attachés aux promesses du 
Seigneur qui peut se servir de tout mal pour obtenir un 
plus grand bien ; et Marie naîtra, source de joie inaltérable 
et profonde, au cœur de leur vieillesse.

Les personnes âgées jeunes sont donc celles qui 
croient EN LA PROMESSE du Seigneur ; elles sont 
habitées par l’ESPERANCE du CIEL et par le désir de 
voir Dieu. Pour alimenter ce désir, efforçons-nous de 
Le reconnaître dans nos petits et grands bonheurs 
terrestres et le louer pour toutes ces grâces qu’Il nous 
offre depuis toujours. Comme Abraham, déjà âgé au 
moment de sacrifier son fils,  n’hésitons pas, ne man-
quons pas de foi... car « il était pleinement convaincu 
que Dieu a la puissance d’accomplir ce qu’il a promis » 
(St Paul dans sa lettre aux Romains  4,20-21).

Le 20 août 2015,  comme tous les ans nous avons ré-
pondu à l’invitation  de Notre-Dame de l’Île, à Luzech. 

Le Billet 

de notre responsable 

diocésaine

SOmmES-NOUS 
des personnes âgées VIEILLES 

OU des personnes âgées JEUNES ?

Marie, aussi, ce jour-là, nous a donné un merveilleux 
exemple de foi et de confiance : à Cana (c’est l’Évangile 
choisi) nous la voyons attentive aux besoins de chacun ; 
malgré la jeunesse de son fils et sa réponse énigmatique 
et imprévue, elle saura dire aux serviteurs : « Faites 
tout ce qu’il vous dira ». Alors, l’eau de la purification 
se changera en excellent vin de la Nouvelle Alliance.

Après ces souvenirs de l’été, je ne puis m’empêcher de 
vous souhaiter de bons et fraternels échanges à partir 
de notre thème d’année :    « Voici que je fais toutes cho-
ses nouvelles ». Les textes et les questions proposés 
ont pour objectif de nous aider, comme l’écrit notre 
aumônier national, le Père G. Rouillet, « à revenir à la 
source, à goûter la beauté et la fraîcheur de la Parole 
de Dieu » (expression du Pape François). La Bible doit 
être notre boussole au cœur de nos partages et de nos 
rencontres d’équipe.

« AVANCE SUR LA ROUTE, 
elle n’existe que par ta marche » 

(parole de St Augustin)

LUCETTE VERDIER

Première ONG française de développement, il 
sensibilise à la solidarité internationale, le CCFD 

soutient  des actions locales.
C’est un réseau de 15 000 bénévoles en France et 

de 460 projets soutenus dans 63 pays. Il est présent 
dans 25 pays Africains.

Ces 23, 24, 25 et 26 juillet 2015, les équipes loca-
les du CCFD (St-Céré, Figeac, Gramat et Cahors) ont 
répondu à l’invitation du festival « AFRICAJARC» en 
tenant un stand afin d’informer sur le rôle de cette 
association dans le monde.

Un choix de revues, de documents, de bandes des-
sinées enfants  et adultes... ont favorisé  les échanges 
oraux avec les visiteurs locaux ou en vacances plus 

ou moins déjà sensibilisés par les voyages, séjours ou 
lectures  diverses aux problèmes de la malnutrition, de 
la répartition de l’eau, de toutes sortes  de violences 
(physiques, économiques, financières, mainmise sur 
les richesses, corruption...).

L’ambiance africaine avec musique, chants, danses, 
contes, propositions à la vente de toutes  sortes  de 
vêtements et fabrication sur place de produits tels 
que bijoux et marionnettes ont ajouté  une touche 
familiale sympathique, chacun s’intéressant à ce que 
l’autre propose en vue d’un meilleur être des hom-
mes des pays pour lesquels ils militent situés sur le 
continent africain.

Marie-Pierre LAFON

CCFD-Terre solidaire
Le Comité Catholique contre la Faim 
et pour le Développement-Terre solidaire
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L’équipe du MCR 
de Saint-Céré, 
accompagnée par le Père Jean 
Makaya, compte 17-18 adhérents.
Nous nous réunissons une fois par 
mois pour partager le thème de 
l’année et nous nous retrouvons
pour une récollection avec les trois 
équipes de Cère et Dordogne, à 
Vayrac.
La plupart d’entre nous sommes 
engagés en paroisse dans les 
services et mouvements d’Église. 
Nous avons des membres de 
différentes paroisses du secteur 
paroissial et nous nous retrouvons 
dans une salle paroissiale à Saint-
Céré où il nous arrive de fêter les 
Rois, les fêtes de fin d’année et 
divers évènements au-delà du 
thème de l’année.
Les réunions nous permettent de 
garder un lien et une solidarité 
entre nous, de partager nos soucis
quotidiens, de rompre la solitude, 
de découvrir ensemble que notre 
vie a un sens. Cette année nous 
permettra de l’enrichir grâce au 
thème « Voici que je fais toutes 
choses nouvelles ».

Le responsable
J.-M. Bayle

La vie 
de nos équipes

Une paRoLe 
dU pape FRançoIS 

à MédIteR 

Il n’y a jamais de motif pour 
perdre l’Espérance. Jésus 
a dit : «Je suis avec vous 
jusqu’à la fin du monde.»

Le conseil d’administration s’est réuni le jeudi 8 
octobre 2015 au presbytère de Labastide Murat  
à 15 heures : 21 présents - 2 excusés.

La présidente ouvre la séance et donne la parole 
à notre aumônier, le père Malavelle, qui nous fait 

prier en prenant l’Évangile du jour et fait une analyse 
du texte dans le détail.

Au cours de l’été, le Père Émile Tilhet nous a quittés. ll fut un des piliers 
du mouvement dans le diocèse avec Roger Rouch. Nommé par l’Évêque, il 
assuma les fonctions de conseiller spirituel du MCR, de novembre 1998 
jusqu’en janvier 2006 où il fut remplacé par Roger Rouch, diacre.

L’activité des équipes s’est ensuite développée et les participants font 
part des différents problèmes qui se font jour dans l’exercice de cette 
mission : par exemple la disparition d’une équipe de la Basse Vallée du 
Lot ; les 2 équipes restantes sont prêtes à accueillir les membres qui le 
désireraient.

La somme de 433 euros, provenant de la vente des œufs de Pâques, a 
été versée à notre mouvement. L’argent de la quête, recueilli au cours de 
la messe de l’AG de juin est en général donné : un tiers à la paroisse qui 
accueille et deux tiers à un mouvement ; cette année ce fut le CCFD. Le CA 
décide également d’envoyer un don de 150 euros au Bureau National.

Prochainement le Père Malavelle prendra contact avec le Père Gauzin et 
le Père Lachièze Rey pour l’organisation des récollections dans le diocèse. 
L’équipe de la Basse Vallée du Lot et Luzech prévoit, en novembre, une 
récollection à Anglars Juillac.

Le CCFD travaille également en partenariat avec le MCR, et Michelle 
Brun, nous a donné quelques activités. Pour 2016, l’accueil des partenaires 
se ferait à une période différente de celle du Carême.

Des propositions sont faites pour fêter le 850e anniversaire de la dé-
couverte du corps de saint Amadour.

La semaine de la Solidarité internationale se déroulera du 15 au 23 
novembre 2016.

La prochaine réunion du CA aura lieu le 3 décembre 2015 à Labastide 
Murat à 14h. La réunion sera précédée de la célébration eucharistique à 
l’intention du  Père Tilbet.

Bon travail à tous, dans toutes les équipes ; amicalement 

Pierre Laurent, secrétaire

Compte rendu 
du Conseil d’Administration


