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P. 10 / Ordination diaconale de François Servera
P. 13 / Echos du pèlerinage diocésain en Périgord
P. 15 / Colloque Solminihac et inauguration du buste
P. 16 / Clôture de l'année Alain de Solminihac

LA PASTORALE DES RÉALITÉS
DU TOURISME ET DES LOISIRS (PRTL)
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La mission d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus fait 
partie de notre être chrétien. Nous connaissons par 
cœur ce passage de l'épître de saint Pierre "Soyez prêts 

à tout moment à présenter une défense devant quiconque 
vous demande de rendre compte de l’espérance qui est en 
vous, mais faites-le avec douceur et respect" (1 P 3,15-16).
La recommandation de douceur et de respect est une clé 
extrêmement importante à méditer et  à vivre dans les 
temps qui sont les nôtres. 
Toutefois la posture missionnaire apparaît souvent comme 
un sujet clivant entre les chrétiens. Certains se concentrent 
sur l'annonce explicite et l'apologétique tous azimuts, "à 
temps et à contretemps" (2 Tim 4,2), d'autres se retiennent 
rigoureusement de tout prosélytisme et toute prétention à 
instruire les autres, dans l'esprit d'un dialogue interreligieux 
et interculturel sincère. Bien sûr, entre ces deux tendances, 
de nombreuses nuances existent et l'articulation entre an-
nonce et dialogue n'en finit pas de faire débat, de susciter 
des positionnements aussi divers que passionnés. 
En arrière-fond de ces divergences, il y a tout un écheveau 
de tensions qui imprègnent notre société : laïcité, statut 
des migrants et des réfugiés, sécurité face aux attentats ter-
roristes ou au banditisme des cités urbaines, etc. L'Évangile 
et la pensée sociale de l'Église donnent des repères clairs. 
Mais quand il s'agit de vivre au quotidien par exemple 
dans une banlieue où règne le non-droit dans une promis-
cuité déjà éprouvante en elle-même, les choix à poser en 
termes d'évangélisation sont bien difficiles. On a vu par 
exemple, ces dernières années, plusieurs communautés 
religieuses vivant en HLM quitter leurs banlieues toulou-
saines parce qu'elles ne s'y sentaient plus en sécurité. Mais 
celles qui doivent ainsi partir n'en font pas une théorie. Si 
elles partent, c'est humblement, après un choix déchirant. 
Quand à ceux qui restent, simples habitants des quartiers 
dits "chauds", de même, ils ne se paient pas d'idées toutes 
faites : ils vivent au jour le jour, cherchant dans les relations 
de voisinage le meilleur équilibre possible. Ils y trouvent 
des joies et des déceptions, comme il en existe dans toute 
relation humaine, avec toutefois une intensité particulière 
qui fait que les déceptions sont très lourdes mais les joies 
sont des victoires sur la haine qui est l'influence du diable 
sur les âmes. 
Dans le Lot, les situations de ce type sont plus que rares. 
Nous avons de l'espace pour vivre. Nous avons en revanche 
un lieu de mémoire important et qui peut éclairer nos 
réflexions : l'église Saint-Michel de Bannières, au fond 
de laquelle est fixée une plaque de marbre gravée du 
testament spirituel du père Christian de Chergé, assassiné 
dans la nuit du 26 au 27 mars 1996 avec 6 autres moines 
de Tibhirine. Ils seront bientôt béatifiés, probablement à 
l'automne, en même temps que Mgr Pierre Claverie, ancien 

évêque d'Oran, et qu'onze autres 
religieux et religieuses martyrisés 
en Algérie entre 1994 et 1996. 
Pour chacun d'entre eux, rester 
dans un pays devenu dangereux à cause de la montée de 
l'extrémisme n'avait rien d'un choix idéologique ni passion-
nel. Leur motivation était leur fidélité au Christ et à son ap-
pel à témoigner de son amour en aimant le peuple au milieu 
duquel ils étaient disposés à tout endurer s'il le fallait. Leur 
message est que l'amour prime sur tout, puisque le Christ 
est mort pour tous. 

Sur le mur de Saint-Michel de Bannières on peut lire ces 
mots de Christian de Chergé : "S'il m'arrivait un jour - et ça 
pourrait être aujourd'hui - d'être victime du terrorisme qui 
semble vouloir englober maintenant tous les étrangers vivant 
en Algérie, j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma 
famille, se souviennent que ma vie était DONNÉE à Dieu et à 
ce pays".

Ce qui réunit tous ceux qui croient au Christ, c'est que, 
selon des méthodes, avec des sensibilités et dans des 
contextes différents, ils cherchent à se donner à Dieu et à 
ceux qu'ils rencontrent. 

Je suis très peiné quand je sens qu'il y a des intransigeances 
et des jugements entre chrétiens. Bien sûr, nous avons 
tous, à certains moments, des inconséquences et des 
maladresses. La correction fraternelle est à vivre, en tout 
premier lieu dans la rencontre personnelle, sans publicité 
inutile (cf. Mt 18,15). Nous avons aussi inévitablement des 
désaccords et des points de vue différents car nous ne vi-
vons pas exactement les mêmes choses. Mais lorsque nous 
fixons ensemble nos regards sur Jésus qui nous sauve, il se 
produit toujours un rapprochement. Un chemin de guéri-
son s'ouvre alors sur nos blessures et nos frustrations.

L'Évangile est à la disposition de tous dans les librairies ou 
sur Internet. Mais il ne peut pénétrer vraiment une vie en 
dehors d'une relation réelle, empreinte de douceur et de 
respect (cf. 1 P 3,16). Dans les enquêtes préparatoires au 
prochain synode sur les jeunes, la foi et le discernement des 
vocations, il a été demandé à des jeunes s'ils pensaient 
que l'Église devait être davantage présente sur les moyens 
modernes de communication (où ils passent beaucoup 
de temps). Ils ont massivement répondu : non, ce que nous 
voulons c'est rencontrer des vrais gens, des prêtres et des reli-
gieuses proches, abordables, des croyants qui n'ont pas peur ! 

C'est à l'intérieur du temps que nous nous donnons ami-
calement pour nous rencontrer que l'Esprit Saint travaille 
car Il sait, Lui, quelles sont les portes ouvertes dans le cœur 
de l'autre.

Mgr Laurent CAMIADE
Evêque du diocèse de Cahors

Editorial 

Témoigner du Christ aujourd'hui :  
prendre le temps de rencontrer l'autre.
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C’est quand même bon que Dieu 
nous ordonne de nous reposer dans 

un des textes les plus fondamentaux 
de toute l’Ecriture ! Mais attention  : il 
s’agit d’un repos sacré, un repos pour 
Dieu. Si l’on ne doit rien faire pendant 
le sabbat, c’est pour être disponible 
pour la prière… comme si Dieu avait 
bien compris que dans la vie ordinaire 
nous sommes bien trop débordés pour 
arriver à bien prier ! Ou plutôt (Dieu ne 
risque pas de renoncer à vouloir que 
nous priions chaque jour de notre vie !) 
que nous avons besoin d’être dégagés 
des soucis du monde pour entrer dans 
une prière vraiment libre, gratuite. Celle 
où Dieu est d’abord un ami, et non un 
médecin, un supermarché, une assu-
rance ou un devin que l’on invoque sur-
tout en fonction de ses besoins !

Alors, vous comprenez que les vacances, 
Dieu, ça l’intéresse beaucoup ! Si près de 
votre gîte ou de votre plage, il y a une 
belle église, peut-être que vous aurez 
plus plaisir à vous y arrêter que celle de 
votre propre commune  ! Vous avez le 
temps de bouquiner ? Peut-être qu’un 
livre spirituel pourra se glisser sans trop 
de peine entre les romans ! Et la proces-
sion du 15 août pourra se glisser entre un 
cinéma et un barbecue… Si vous n’avez 
pas de temps pour Dieu pendant vos 
vacances, quand donc en aurez-vous ??

Mais prenons les choses de notre point 
de vue à nous : certains rentrent de va-
cances épuisés tellement ils ont couru 
de visites en excursions, remplissant les 
vacances d’un maximum de loisirs avant 
de replonger dans les soucis non moins 
nombreux de la vie quotidienne… 

D’autres vont préférer passer quelques 
jours derrière les murs paisibles d’un 
monastère (où il y a en général un grand 
parc fort agréable quand même !) pour 
avoir le temps de tranquillement regarder 
leur vie sous le regard bienveillant de Dieu 
qui pacifie et régénère le cœur. Croyez-
moi, même ceux qui vont un peu se 
fatiguer dans un bénévolat auprès de 
jeunes (ou autres…) vont eux aussi res-
sortir « reposés » de s’être mis au service 
du Seigneur et de leurs frères.

Pour des vacances vraiment reposantes, 
nous devons reposer notre corps, notre 
esprit et notre cœur. Et… « Mon cœur 
est sans repos, tant qu’il ne demeure en 
Toi ! » (Saint Augustin).

Père David Réveillac

« Observe le jour du sabbat, en le sanctifiant, selon l’ordre 
du Seigneur ton Dieu. » (Dt 5,12). 

LE SENS SPIRITUEL DES VACANCES
avec l'ÉGLISE

PÈLERINAGES JEUNES

4Pelé VTT de Rocamadour
Du 2 au 6 juillet - contact : pele-vtt.fr

4Pelé VTT Routes du Lot
Du 22 juillet au 26 août 
contact 06 63 41 19 43

PÈLERINAGES LOCAUX

4N.-D. de Rocamadour - Rocamadour 
Mer. 15 août - contact 05 65 14 10 59

4N.-D. du Portail - Souceyrac
Mer. 15 août - contact05 65 38 15 04

4N.-D. de Velles - Vers
14 et 15 août - contact 05 65 35 57 98

4N.-D. de Verdale - Latouille Lentillac
Mer. 15 août - contact 05 65 38 15 04

4N.-D. du Mas du Noyer - Faycelles
Mercredi 15 août - 05 65 34 17 20

4N.-D. du Puy - N-D Fleurie - Figeac
Mer. 15 août - contact 05 65 34 11 63

4N.-D. de l’Ile - Luzech
Mer. 15 août - contact 05 65 22 42 09

4Notre Dame - Saint Cirq Lapopie
Mer. 15 août - contact 05 65 31 50 27

4Le Rocher Sainte Marie - Meyronne
15 août 15h - contact 05 65 37 80 38

4N.-D. de Dame de Degagnazes 
Peyrilles
Dim. 26 août - contact 05 65 22 71 37

4N.-D. de la Pitié - Montredon
Dim. 2 sept. - contact 05 65 50 10 48

4N.-D. de la Nativité - Cremps
Samedi 8 sept. - contact 05 65 31 61 38

4Saint Jean-Gabriel Perboyre 
Montgesty
Mardi 11 sept. - contact 05 65 22 71 37

AUTRES PÈLERINAGES
4Marche des familles vers Rocamadour

8 septembre - contact 06 26 54 15 70
4Lourdes Cancer Espérance Lot

18 au 22 sept. - contact 05 65 38 23 39

AUTRES  À L'ÉTRANGER
4Naples & San Giovani Rodonto

Sur les pas de Saint Padre Pio
Dimanche 14 au samedi 20 octobre
Contact : André Décup : 06 81 20 24 01
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LA PASTORALE DES REALITES DU TOURISME 
ET DES LOISIRS (PRTL) dans le DIOCÈSE DE CAHORS

Sous ce titre général, nous voulons vous faire part des enjeux de cette pastorale
et vous faire découvrir des exemples de projets concrets ou faire naître en vous 
une envie pour toucher les différentes populations concernées…

La PRTL de Cahors est avant tout un service diocésain 
au service des paroisses de notre diocèse (le plus beau 
du monde, diront certains…). Elle est constituée d’un 

délégué diocèsain, (moi-même), d’un prêtre accompagna-
teur, le Père David Réveillac, curé de Gourdon, ainsi que 
de membres laïcs agissant globalement dans le Lot, ou 
paroissiaux, agissant en local, en lien avec notre vicaire 
général, le Père Florent Millet.
Notre PRTL s’inscrit dans le mouvement national et également 
régional de la PRTL.
Vous n’êtes pas sans savoir que notre département est 
hautement touristique : on parle de 3,5 million de visiteurs, 
touristes, pèlerins, passants, etc. pour une population de 
moins de 180 000 âmes… "La moisson peut être abondante, 
les ouvriers sont peu nombreux", dirait un personnage 
connu…
Ces visiteurs ne recherchent pas "que" de la belle pierre, ils 
ont soif de plus… Et nous ? Que pouvons-nous leur offrir ? 
Des églises ouvertes sur leur passage  ? C’est le but de 
notre "Journée des Ouvrants" ! 

"L’église, c’est que le dimanche pour ceux qui croient !" diront 
certains ; la Nuit des Eglises prouve le contraire. 
La Pastorale du Tourisme est trop aseptisée ? Venez faire le 
Rallye des Eglises les 22 et 23 septembre ! 
Faites entendre ROCA-ROCA-MADOUR  ! et découvrir la 
profondeur d’un joyau du Lot ! 
D’autres joyaux spirituels peut-être moins connus du Lot ? 
Saint-Cirq-Lapopie, l’abbaye de Marcilhac-Sur-Célé, Les 
chemins de Saint-Jacques ! 
Concourrez à la réalisation des émissions de Pierres et de 
Prières sur Radio Présence ! 
Vous voulez des projets qui "bougent" ? Il y a eu le Jubilé 
2013 à Rocamadour, à présent tournons nos yeux vers le 
Projet Cathédrale 2019 à Cahors ! 
Alors ? Convaincu de pouvoir apporter une pierre à l’édi-
fice ?, qu’il n’est pas trop tard pour agir pour la foi dans le 
monde ? Rejoignez-nous ! 

Cyrille Handtschoewercker

Chaque année, nos ouvrants d’église, 
(personnes ayant la clef de l’église, qui 
l’ouvrent et la ferment, en assurent 
l’entretien, le nettoyage, le fleuris-
sement, préparent les célébrations 
liturgiques, accueillent les passants, 

touristes, pèlerins, groupes de vacan-
ciers…, font visiter, organisent des 
temps de prières…) sont conviés à se 
former, à partager, à se rencontrer, à 
témoigner lors d’une journée qui leur 
est tout spécialement dédiée. 

L’année passée ce fut à Assier avec Mgr 
Camiade, cette année au Vigan avec le 
vicaire général. "Si j’ai trouvé grâce à 
tes yeux, ne passe pas sans t’arrêter" 
(Gn18,3). Que nos églises soient ou-
vertes et accueillantes !

Témoignage :
« J’ai l’habitude de passer chaque se-
maine avec mon fils avant un ren-
dez-vous médical devant la petite cha-
pelle Notre-Dame du Majou à Gourdon, 
j’en ouvre ou entrouvre à chaque fois 
la porte et lorsque je reviens de ce ren-
dez-vous, nous y passons un temps de 
prière et combien de fois nous avons vu 
des gens au moins y passer la tête en 
voyant la porte ouverte, si ce n’est dis-
cuter, voire se mettre à prier avec nous ! 
Ouvrons les églises de façon VISIBLE ! LUI 
est invisible, mais pas Sa création ! »

Un papa Lotois

La journée des ouvrants



5Eglise du Lot / N°3 / Juin 2018

Comme tous les étés depuis 2012, des 
volontaires de 16 à 30 ans se relaient 
pour restaurer ce patrimoine religieux, 
avec une démarche spirituelle. 
Rencontre avec Sixtine Courtois, 21 
ans, étudiante en Droit à Paris, qui 
depuis sa découverte du Lot en 2014, 
vient régulièrement participer aux tra-
vaux.

Vous êtes prête à revenir à Marcilhac 
donner vos bras et votre temps de 
vacances ?
Ces temps de service à l'abbaye me 
plaisent pour plusieurs choses. Déjà, 
l'abbaye possède un immense patri-
moine spirituel, et culturel. Il y a un 
vrai témoignage de Foi à travers ces 
pierres, une vraie évangélisation  pour  
celui qui vient la visiter. C'est donc 
génial de pouvoir se mettre au service 
du beau, à sa petite échelle, en travail-
lant de ses mains notamment (jouissif 
après une année étudiante penchée 
sur les livres et examens).
Quand on est bénévole, on fait aussi 
vivre l'abbaye en y priant, c'est très 
fort !
Enfin, je viens à chaque fois avec des 
amis, c'est donc un moment de re-
trouvailles important, qui renforce ces 
amitiés, souvenirs garantis !

Vous arrivez dans le Lot avec quelles 
envies, quels souhaits ?
J'ai découvert le Lot dont l'aboutisse-
ment était Rocamadour. J'ai été saisie 
par la beauté et la profondeur de ce 
lieu, et j'y ai reçu une vraie grâce : la 
présence maternelle de la Vierge Marie. 
J'ai ensuite découvert l'abbaye de 
Marcilhac suite à l'appel du Père 
Guillaume Soury-Lavergne sur Face-
book. Mes passages dans le Lot, sont à 
chaque fois des moments ressourçants, 
de service et d'amitié ! 

Qu'est-ce qu'être bénévole dans une 
abbaye ?  
Être bénévole à l'abbaye, c'est trois 
choses :
- La prière : comme je le disais, en 
venant à l'abbaye on se plonge dans 
un rythme de prière : offices, messes, 
adoration qui nous portent.
- Le service : il y en a pour tous les 
goûts : visite guidées, nettoyage, réno-
vation, cuisine, déménagement...

- La vie en communauté : le bénévo-
lat se vit au travers d'un groupe : les 
amitiés naissent, ainsi que les bons 
souvenirs. 

Quel projet concret vous a-t-on 
attribué pendant les semaines de 
présence lors de votre dernier séjour ?
Lors de mon dernier séjour, j'ai fait 
plusieurs choses. Tout d'abord, j'ai 
aidé à rénover la future maison des 
bénévoles : décollage de papier peint, 
pose de placoplâtre : on apprend à 
tout faire !
J'ai également participé aux visites 
guidées de l'abbaye pour les nom-
breux touristes qui passent.

Une journée à Marcilhac, 
ça se présente comment ?
La journée à Marcilhac est bien 
rythmée : 
On commence à 8 h par les laudes, 
la louange et un temps d'adoration. 
Durant le petit déjeuner, le Père Guil-
laume enseigne sur un thème, et on 
peut poser ses questions.
Après le petit déjeuner, chacun file à 
son service jusqu'au déjeuner. Visite 
guidée, rénovation, courses, ménage, 
accueil des touristes à la buvette, 
cuisine, s'enchaînent ! 
Même chose l'après-midi. Qui se ter-
mine vers 17 h avec la messe et à nou-
veau un temps d'adoration, on peut 
également se confesser. Dîner tous 
ensemble le soir, puis temps libre pour 
les jeux, ballades ou autre activité ! 
La journée se termine par les complies 
ou chacun dépose ce qu'il a vécu dans 
la journée puis on ferme l'abbaye.  

Les temps de prière réguliers rythment 
bien la journée et permettent de 
vivre un vrai ressourcement spirituel. 
Chaque journée est différente, on 
peut changer de service, innover, etc.

Vous êtes venue pour servir une cause. 
Quel sens donnez-vous au mot 
"servir" ?
J'aime beaucoup la phrase de Sainte 
Teresa de Calcutta qui dit "Servir c'est 
aimer en acte". Servir, c'est donner 
une part de soi (son temps, ses com-
pétences, ses bras...) de manière libre 
et gratuite pour quelque chose qui 
dépasse soi-même, ici au nom de 
Jésus-Christ.
Le service procure une vraie joie, pro-
fonde et véritable. 
La charité se vit en acte et le service en 
est une preuve concrète et facile ! 

                     André Décup

Infos et candidatures : 
Virginie Diguet 07 69 46 07 79 / 
marcilhacsurcele@gmail.com

DOSSIER

Marcilhac-sur-Célé / Des jeunes donnent une partie 
 de leurs vacances pour restaurer l'abbaye



6 Eglise du Lot / N°3 / Juin 2018

DOSSIER

La notoriété de Carennac repose sur la 
qualité reconnue de son patrimoine. 
Le site, le paysage, l’ensemble bâti  
en font l’un des « plus beaux villages 
de France ».  La puissante abbaye de 
Cluny en Bourgogne a présidé à la 
destinée de ce bourg en y fondant 
un prieuré bénédictin en 1047, peu 
avant la mort du grand abbé Odilon. 
La prospérité du prieuré se concrétise 
en 1295 par son érection en doyenné. 
Le célèbre Fénelon en sera le doyen au 
XVIIe siècle. 
Au cœur du prieuré, l’église Saint-
Pierre et son tympan roman illustrent 
une des plus belles pages de l’art ro-
man. Au tympan, le Christ en Majes-
té dans une mandorle, entouré du 
Tétramorphe est accompagné des 

apôtres répartis sur deux registres, 
entretenant une conversation très ani-
mée. Au bas du tympan, une double 
grecque encadre des petits animaux 
familiers représentés d’une manière 
très naturaliste. A l’intérieur de l’église, 
en grande partie romane, on peut re-
marquer de nombreux chapiteaux or-
nés de quadrupèdes ou de masques 
humains, accompagnés des motifs de 
palmettes et d’entrelacs. 
Du cloître roman, il ne subsiste qu’une 
galerie, les trois autres ont été recons-
truites à la fin du XVe siècle après les 
désastres de la guerre de Cent ans. 
De cette fin de l’art gothique, dans la 
salle capitulaire,  date également une 
remarquable Mise au Tombeau, jadis 
polychrome, particulièrement émou-

vante par l’expression douloureuse 
des personnages.  La belle statuaire 
des chapelles de l’église est égale-
ment exposée dans cette salle.

Anne-Marie Pêcheur
Docteure en Histoire de l'art

Guide-conférencière

- L’église est ouverte tous les jours de 9h à 
19h.

- Pour visiter le cloître, payant 3€, s’adresser à 
l’Office de Tourisme Vallée de la Dordogne, 
tél : 05 65 33 22 00.

- Le Pays d’art et d’histoire Causses et Vallée 
de la Dordogne organise durant l’été des 
visites guidées de l’ensemble du prieuré et 
du village avec des guides-conférenciers 
agréés par le ministère de la Culture. 
Renseignements au 05 65 33 81 36 ou sur le 
site www.pays-vallee-dordogne.com

Le Prieuré-doyenné de Carennac
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St Cirq-Lapopie - Grottes de Pech Merle / 
Les jeunes au service de l'accueil 
et de l'évangélisation des touristes

La mission St-Cirq-Pech Merle est 
ouverte à tous les jeunes lotois qui 
désirent animer une halte spirituelle 
et un accueil fraternel. 
La Mission se tient du mardi 9 h au samedi 
midi. Elle a lieu du mardi 17 juillet au 
samedi 11 août. Une messe d'action de 
grâce et de clôture sera organisée autour 
du 15 août. 
Une journée type : 
8h : Laudes et petit déjeuner au presbytère 
de Limogne. 
9h-9h30 : Arrivée à St Cirq Lapopie, 
matinée animée par le père Jean-
Gabriel  : accueil, entretien de l'église, 
visites guidées, réponses aux divers 
questions, etc. La matinée se termine à 
12h : Office du milieu du jour, animé par 
les pères Jean-Gabriel et Franz. 
13h : Dîner au presbytère, puis après-midi 
détente libre (des activités sont prévues 
au presbytère), sauf pour deux jeunes, à 
tour de rôle selon les jours : 
15h à 17h : pour les deux jeunes, 
accompagnés du père Franz : à ND des 
Voyageurs, à Cabrerets, sur la route de 
Pech-Merle. Accueil des touristes et en-
tretien de l'oratoire de la Vierge Marie, 
Ste Patronne des voyageurs. 
18h : Messe à St Cirq Lapopie. 
Puis soirée libre : dortoir au presbytère. 
Si vous êtes intéressé, merci de contacter 
le secrétariat de la Mission : 06 23 23 29 72

Notre-Dame des Voyageurs

Suite au changement de curé en sep-
tembre 2017, après des années d’une 
«  Mission St-Cirq  » extraordinaire et 
fructueuse, où des familles d’autres 
diocèses ont donné de leur temps 
de vacances pour donner un accueil 
priant et fraternel en l’Eglise de St-
Cirq-Lapopie, le nouveau curé a pris le 
relais, mais en y apportant sa touche 
personnelle. 
En effet, le défi actuel du groupement 
paroissial de Limogne est de fédérer 
une unité rendue difficile par la géo-
graphie et les changements liés aux « 
découpages » récents : La paroisse de 
Cabrerets divisée en trois autres pa-
roisses, l’EAP de Vaylats qui a disparu 
récemment, et l’église de St-Cirq… 
animée l’été uniquement par des per-
sonnes n’étant pas de la paroisse. 
L’idée a été de rendre acteur les pa-
roissiens de Limogne, car pour ac-
cueillir des touristes, il faut bien des 
personnes habitant à l’année sur le 
secteur ! Aussi, une double décision a 
été prise en conseil paroissial et dans 
l’équipe de la pastorale des jeunes de 
la paroisse : les jeunes vont offrir leur 
jeunesse, leur énergie et leur sincéri-
té dans cet accueil et par ce biais, ap-
prendre à prier, à chanter les louanges 
de Dieu d’une manière incarnée : 
quand une personne prie et accueille 
pour son prochain, on entre dans la 
demande du Christ : « aimer votre pro-
chain comme vous-mêmes » (Mt 22.39, 
Mc 12.31, reprenant Lv 19.18).
En étudiant la réalité touristique de 
«  la Vallée » (secteur comprenant 
Cenevières, Cornus, St Martin Labou-
val, Sauliac-sur-Célé, Tour-de-Faure, 
St-Cirq-Lapopie, Cabrerets), le Conseil 
a pris acte d’une constatation du nou-
veau curé qui amène un regard neuf : 
il n’y a pas qu’un seul endroit où il y 

a beaucoup de touristes à accueillir, 
mais deux. Saint-Cirq-Lapopie bien 
sûr mais aussi les grottes de Pech 
Merle (80.000 visiteurs par an !). L’idée 
est donc de proposer une halte spi-
rituelle pour les touristes allant aux 
grottes et un accueil dans la prière en 
l’église de St-Cirq tout au long de l’été. 
Pour cela, les 30 jeunes de l’aumônerie 
et de l’association des JND fondée par 
le curé actuel ont défini une semaine 
de service chacun entre le 14 juillet et 
le 15 août, équipes qui seront accom-
pagnées sur St-Cirq, par le père Jean-
Gabriel venu du Sénégal pour nous 
aider, et le père Franz sur Cabrerets, 
les deux services vivant quotidienne-
ment le sommet de leur journée par 
l’eucharistie célébrée en l’église de St-
Cirq-Lapopie à 18h. 
Où à Cabrerets ? En prenant l’unique 
route qui mène à Pech Merle, il existe 
un oratoire en friche qui s’appelle 
« Notre Dame des Voyageurs  ». Une 
étude, en lien avec la Municipalité, 
est lancée pour que le site soit res-
tauré d’ici le 15 juillet : débroussail-
lage, tonte, restauration des croix, des 
portes moisies par le temps et beau-
coup de réparations liées à des actes 
de vandalisme. Cette restauration est 
portée par l’association des JND, qui 
organise des lotos et autres manifes-
tations, afin que le coût soit partagé 
entre la paroisse (troncs, lumignons, 
restauration de la statue de ND des 
Voyageurs), la municipalité (signali-
sation et parking) et les JND (création 
d’abris, peinture, remise en état, etc.).
Mgr Chevrier a offert "100 jours d’in-
dulgence"* pour celui qui priera en ce 
lieu : un abri sera construit et un tronc 
posé afin de permettre aux touristes 
de prier en déposant un lumignon. 

*NDLR : l'Eglise évite aujourd'hui de parler 
de "jours" d'indulgence, la mesure du temps 
terrestre ne convenant pas aux réalités de 
l'au-delà. On parle d'indulgence plénière ou 
partielle, sans calcul. Voir Cathéchisme de 
l'Eglise catholique n° 1471.
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Des églises romanes, il y en a beau-
coup en France, des abbatiales, un 
peu moins. Des abbatiales romanes, 
le nombre se réduit encore, et si l’on 
veut une abbatiale à coupoles, il n’y en 
a que deux : Fontevraud et Souillac !
Depuis le début du XIIème siècle s’élève 
ce solide bâtiment, placé sous la pro-
tection de la Vierge Marie, dans le 
style du roman tardif, c’est-à-dire que 
les constructeurs commencent à ex-
périmenter la voute brisée, qui repor-
tant le poids sur les piliers allège d’au-
tant les murs, et permet à la lumière 
de mieux entrer.
L’homme de ce temps projette sur la 
construction religieuse sa conception 

du Divin. Elle est à la fois 
générale et particulière, 
elle s’exprime dans l’ar-
chitecture globale et le 
visiteur le constate dans 
le pragmatisme de la 
construction mais aussi 
dans l’asymétrie assumée 
comme témoignage de la 
nature humaine de Jésus. 
Mais les détails sont vi-
sibles à foison dans la dé-
coration ou la sculpture.
Cette dernière a été com-
mandée à un atelier de 
Toulouse et ce qu’il en 

reste, après avoir subi 
les aléas de la guerre 
de cent ans, les guerres 
de religions et la Révo-
lution, envoie toujours 
le message fort que les 
commanditaires vou-
laient partager avec la 
population, le rôle essentiel de média-
tion que Marie exerce auprès de son 
Divin Fils.
Le tympan représente la légende, 
connue de tous à l’époque, du moine 
Théophile, qui ayant passé un pacte 
avec le diable s’en repentit sincère-
ment et pria Marie. Celle-ci, touchée, 
lui rendit le pacte et Théophile fut sau-
vé de la damnation.
Les statues de deux prophètes Osée et 
Isaïe sont placées à hauteur d’homme 
de part et d’autre de la porte d’en-
trée. Cette place particulière permet 
de mieux découvrir celle d’Isaïe qui a 
le moins subi de dommages. Mais la 
sculpture même interpelle par l’atti-
tude vivante du prophète, sa position 
qui évoque la danse, par le drapé du 
vêtement qu’on dirait transparent, la 
délicatesse du travail de l’artisan.
La place particulière des sculptures du 
portail, à l’intérieur de l’édifice, date de 
la restauration de l’abbaye au XVIIème 
siècle, ce qui nous prive d’une face du 

trumeau, et donc d’une explication 
certaine de son symbolisme. Sur l’une, 
l’évolution d’un couple, sur l’autre, 
une scène d’enfer et sur la troisième, 
le sacrifice d’Abraham.
Eglise paroissiale depuis près de 100 
ans, elle abrite aussi de nombreuses 
œuvres d’art du XVIème au XIXème siècle, 
tableaux et polyptyque, meuble, 
trompe-l’œil et orgue.
La tour-porche est plus ancienne et 
porte la trace de peintures à fresque.
A l’occasion de l’inauguration par Mgr 
Camiade de l’orgue restauré, une vi-
site commentée aura lieu le samedi 30 
juin vers 22h30, à l’issue du concert.
Du 3 juillet au 13 septembre, la visite 
commentée est programmée à 11  h 
les mardis et jeudis.
Le dimanche 16 septembre, à l’oc-
casion de la journée du patrimoine, 
quatre visites commentées seront 
proposées à 14 h, 15 h, 16 h  et 17 h.

Frédéric Vittori

DOSSIER

L'abbatiale romane à coupoles 
de Souillac

En lien avec la célébration des 400 ans 
de l'ordination d'Alain de Solminihac, 
la PRTL propose 2 journées de RALLYE, 
ouvertes à tout conducteur et tout 
type de véhicules qui seront répartis 
par catégories :
- Véhicules sportifs et de prestige 

(VSP)
- Véhicules historiques (VHC)
- Voitures familiales (VF)
- Moto (à confirmer)
Pas d’excuse pour ne pas y participer !
Les 2 journées pourront être vécues de 
façon indépendante (possibilité de ne 
participer qu’à l’une des 2 journées).
En voici le programme provisoire :
- Départ depuis Gourdon, place de 
l’église Saint Pierre

- Café auto/(moto ?) samedi et dimanche 
matin
- Bénédiction des véhicules 
- Découverte des routes secrètes du Lot
- Roadbook (Parcours flêché-métré)
- Le midi : pique-nique Quercynois
-  Visite de monuments historiques 
&Touristiques /énigmes /karting (VSP)
- Samedi soir : repas Lotois (gastrono-
mique), procession mariale présidée 
par le cardinal Barbarin.
- Dimanche matin : découverte du 
Sanctuaire N-D Rocamadour, d'un de 
ses offices, la messe présidée par le 
cardinal Barbarin en clôture de l'année 
Alain de Solminihac.
- Remises des prix/Apéritif le samedi 
soir /dimanche fin d'après-midi.

Le Rallye des Eglises du Lot

Contact/Renseignements/inscriptions : 
Tél : 06 43 50 02 51
email : prtl.lot@gmail.com
Facebook : page "Rallye Des Eglises"
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DOSSIER

Rocamadour
4ème site le plus visité en France 

L'Abbatiale Saint-Sauveur

Vestige d'une abbaye clunisienne du 
XIe siècle, l'abbatiale est aujourd'hui 
encore le lieu du culte rendu à Dieu. 
Son architecture raconte une histoire, 
mais fait revivre aussi un monde de 
symboles pour évoquer des réalités 
spirituelles et sacrées.
L'édifice est orienté vers l'Orient, vers 
le soleil levant, symbole du Christ res-
suscité. On entre par la grande porte 
à l'ouest de l'église et devant nous se 
dresse la nef, vaisseau de pierre qui 
conduit vers l'autel, point central de 
l'église.
Dans son ensemble, l'église est comme 
un organisme humain : la grande nef 
représente le corps, le transept forme 
les bras, et le chœur, la tête.

L'abbaye de Figeac au-
rait été fondée en 838 
par Pépin 1er, roi d'Aqui-
taine, et dès l'origine 
son sort aurait été lié à 
celui de Sainte-Foy de 
Conques. La séparation 
des deux abbayes fut 
décrétée en 1096 par 
Urbain II au concile de 
Nîmes.
Le plan de l'édifice, complexe, est 
très proche de celui de l'abbatiale de 
Conques.
La nef se compose d'un vaisseau 
central de sept travées et de deux 
collatéraux surmontés par des tri-
bunes, et élargis par des séries de 
chapelles établies entre les contre-

forts. Un transept s'interpose entre 
la nef et le chœur à déambulatoire 
et chapelles rayonantes.
Six chapelles latérales ont en effet été 
établies entre les contreforts dans la 
seconde moitié du XIIIe siècle.
Le déambulatoire, la chapelle d'axe et 
les chapelles rayonnantes paraissent 
reconduire le tracé de l'église romane 
primitive.
La plupart des chapiteaux semblent 
appartenir à l'ouvrage gothique.

Extrait du livre "Archives de pierre", les églises 
du Moyen-Age dans le Lot, sous la direction 
de Nicolas Bru, Silvana Editoriale, Milan, 2011, 
2012.
Contact : 
6, rue du Monastère - 46100 Figeac
www.paroissedefigeac.fr
Ouverture  : 9h-19h
Messe : 11h le dimanche des Rameaux à 
Toussain.

Rocamadour brasse chaque année 
plus d'un million de visiteurs, se pla-
çant ainsi au 4e rang des lieux les plus 
visités en France. 
Niché au cœur du Lot, région considé-
rée comme une destination haute-
ment touristique par plus de 64% des 
Français, le village de Rocamadour 
est connu pour son architecture in-
croyable, incrustée dans le rocher, 
mais aussi pour son Sanctuaire, qui 
abrite une Vierge Noire datant du XIIe 
siècle. 
Nombreux sont les témoignages de 
touristes, venus simplement pour 
admirer les lieux, qui avouent s'être 
sentis touchés, émus, voire complète-
ment chamboulés lorsqu'ils sont ren-
trés dans la chapelle Notre-Dame, au 

cœur du Sanctuaire. D'ailleurs on ne 
compte plus le nombre de conversions 
qui se sont déroulées devant la Vierge 
de Rocamadour ! Francis Poulenc, le 
célèbre compositeur, est l'un de ces 
convertis qui a retrouvé la foi au pied 
de Notre-Dame. 
Le Sanctuaire de Rocamadour a cette 
spécificité de toucher en plein cœur, 
par la beauté de son architecture et de 
son panorama, les âmes de visiteurs, 
venus en touristes mais repartis en 
pèlerins. 

Pauline Strodijk

Contact : 
Téléphone : +33 (0)5 65 14 10 59
Email: contact@sanctuairerocamadour.com
Internet : www.sanctuairerocamadour.com
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« Je concoure à la réalisation de Pierres et de Prières depuis quelques années au sein de 
la PRTL. Nous avons faits de magnifiques émissions et pouvons en faire encore beaucoup 
d’autres ! Il suffit simplement de me donner vos idées, alors… Je vous écoute ! On peut vous 
interviewer, quelqu’un ou vous-même, vous pourrez passer ainsi sur Radio Présence le mardi à 14h30 ! »
Pierre Philippoteau / Tél : 06 70 32 77 88 / Email : pierre.ph@orange.fr

Témoignage de Pierres et de Prières 

En 1998, les chemins de St Jacques 
de Compostelle étaient inscrits au 
Patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O.
En France, ce sont 78 biens qui consti-
tuent ce riche patrimoine culturel : 71 
monuments et 7 sections de sentiers. 
Le Lot est particulièrement doté à ce 
niveau : 5 monuments : Hôpital St-
Jacques à Figeac, Crypte et Basilique 
de Rocamadour, Dolmen de Gréalou, 
Cathédrale et Pont Valentré à Cahors. 
Mais aussi sur les 7 sections de sentier 
entre Le Puy-en-Velay et St Jean-Pied-
de-Port, (soit 160 km inscrits), 3 se si-
tuent dans le Lot : Montredon à Figeac 
(18 km), Faycelles à Cajarc (22, 5 km) 
et Bach à Cahors (26 km) soit un total 
de 66, 5 km sur les 160. Le Lot est le 
département français qui possède le 
plus de « Biens » inscrits au Patrimoine : 
8 sur les 78.

Des 4 principales voies vers Saint 
Jacques de Compostelle : 
1 - Paris-Tours Bordeaux St jean-Pied-
de-Port.
2 - Vézelay Limoges St Jean-Pied-de-
Port.
3 - Le Puy-en-Velay, Conques Figeac, 
Cahors, Moissac, St-Jean-Pied-de-
Port.

4 - Arles, Toulouse, St-Bertrand-de-
Comminges, Col du Somport.
C’est la voie du Puy-en-Velay qui 
compte le plus de pèlerins : 70%. 
Ce sont environ 15000 pèlerins qui 
chaque année parcourent l’une des 
quatre voies jacquaires du Lot :
1 - Montredon, Figeac, Gramat,
Rocamadour, Salviac, Touzac
2 - Figeac, Marcilhac/Célé, St Cirq- 
Lapopie, Cahors
3 - Rocamadour Labastide-Murat Cahors
4 - Figeac, Cajarc, Vaylats, Cahors, 
Lascabanes Montcuq.
Chaque année, ces 15000 pèlerins 
sont accueillis dans les églises du 
Diocèse de Cahors  par l’association 
départementale « Sur les chemins de 
Compostelle » à Figeac, Rocamadour, 
Cajarc, Vaylats, Cahors, Lascabanes 
(mais aussi depuis 2017 à Moissac et 
Auvillar, dans le Tarn-et-Garonne).
Une telle richesse culturelle nous 
oblige à fêter cet évènement avec 
faste. Aussi, nous proposons sur 
Cahors plusieurs manifestations les 
25 juillet (fête de St Jacques ) et le 26 
juillet.
Toutes ces manifestations contribuent 
à la mise en valeur de cet évènement 

extrêmement médiatisé en 2018. 
Conjointement à d’autres initiatives, 
comme le Colloque international sur 
le pèlerinage des 7 et 8 juin à Cahors, 
les nombreuses expositions dans le 
Lot, les randonnées sur le sentier de 
Faycelles à Cajarc le 16 septembre, 
l’opération « Mille mains à la pâte »  le 
6 octobre, les associations jacquaires 
lotoises assureront l’accueil des pèle-
rins d’avril à septembre. C’est essen-
tiellement ce qu’attendent les pèle-
rins de St Jacques de Compostelle.

L’association 
« Sur les Chemins de Compostelle »

Le Président : Michel Fraïssé

    

XXème anniversaire de l‘inscription des Chemins de Compostelle 
 au patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O

DOSSIER

Mercredi 25 juillet 2018 : 

> Accueil habituel des pèlerins de 11h 
à 18h par l’association «   l’Octroi de 
Cahors » sur le Pont Louis Philippe.

> Accueil à la Cathédrale de 16 h à 19 h : 
Messe à 18 h15 et bénédiction des 
pèlerins

> A 19h30 : repas à l’Ensemble Saint-
Etienne  : pèlerins et accueillants des 
deux associations

> A 22h sur les Allées Fénelon : Projec-
tion pour tous (gratuit) du film de Freddy 
MOUCHARD «  Compostelle, le chemin 
de la vie »

Jeudi 26 juillet 2018 :

> De 18 à 20 heures : Croisière sur le 
«  Fénelon  » offert par «  Les croisières 
Fénelon »

>  Pique-nique sur les rives du Lot (tiré 
du sac de chaque participant).

Contact :  fraisse.md@wanadoo.fr
06 85 21 27 14
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XXème anniversaire de l‘inscription des Chemins de Compostelle 
 au patrimoine mondial de l’U.N.E.S.C.O

Né en 1988 à Neuilly sur Seine, ce fils 
de militaire a toujours gardé le lieu 

de ses vacances familiales comme port 
d’attache : le Lot. Après des études mili-
taires, il choisira sans hésiter le diocèse 
de Cahors pour faire des études le pré-
parant à la prêtrise. 
Qu'est-ce qu'un diacre ?
François Servera : Par l’imposition des 
mains de l’évêque, le diacre est ordon-
né au premier degré du sacrement de 
l’Ordre, celui du ministère diaconal, 
celui du service. Cette mission se traduit 
concrètement dans l’aide qu’il porte à 
l’évêque et au presbytérium à l’autel et 
pour la charité. Il peut donc proclamer 
l’Évangile et prêcher, préparer le sacri-
fice eucharistique, apporter la commu-
nion aux personnes malades ou isolées, 
aider les chrétiens à prier, mais encore 
baptiser, assister les mariages, présider 
des funérailles.
Plus profondément, le diacre est associé 
au service de Jésus lui-même qui, Dieu 
fait homme, est venu dans le monde non 
pour être servi mais pour servir. Le lave-
ment des pieds de l’Évangile rappelle sa 

mission de serviteur à celle du sauveur. 
Ainsi, le plus grand service que le Christ 
nous a rendu est celui de pardonner nos 
péchés et nous sauver.  
Allez-vous être un sous-prêtre 
ou un super-laïc ?
François Servera : Chaque baptisé est 
prophète, prêtre et roi. Tout chrétien 
est prêtre parce qu’il est un membre du 
Christ, qu’il peut s’adresser directement 
à Dieu dans sa prière et a la capacité de 
s’offrir en sacrifice vivant par le Fils, au 
Père, dans l’Esprit. C’est le sacerdoce 
commun des fidèles. Il existe cependant 
un autre type de sacerdoce, dit ministé-
riel, donné par le sacrement de l’Ordre. 
Celui-ci a pour but d’aider les fidèles à 
être ce qu’ils sont : des fils de Dieu dans 
ce siècle et afin d’entrer toujours plus 
dans la communion de l’Église. Comme 
diacre, je recevrai des mains de l’Église, 
par la grâce du sacrement, la mission du 
service. Donc, quand le diacre sert, il le 
fait en la personne du Christ.
Votre mission d'annonce de la Bonne 
Nouvelle, comment la promouvoir dans 
un monde éclaté ?

François Servera : Il est vrai que le 
monde est étranger à l’Évangile. Le 
Christ lui-même nous dit : «Allez  ! Voici 
que je vous envoie comme des agneaux 
au milieu des loups». Par cet envoi, nous 
pouvons être unis à Jésus, l’agneau 
véritable. Il nous est alors nécessaire 
d’accorder une confiance sans bornes 
à la Parole de Dieu. C’est par elle que 
les hommes ont été créés mais, sans 
le savoir, beaucoup ignorent qu’ils as-
pirent profondément à la recevoir pour 
ce qu’elle est vraiment. Nous chrétiens, 
sommes au service de cette rencontre. 
Mais comment faut-il faire  ? Envahir 
les réseaux sociaux  ? Monter sur un 
tonneau sur la place du marché ? Il est 
d’abord nécessaire d’être habité. La 
Bonne nouvelle c’est le Christ vivant, 
c’est lui que je dois chercher, aimer et 
annoncer. Nos attitudes sont parfois 
plus éloquentes que nos paroles. Que 
tout soit fait pour Dieu et avec Dieu. 
Aimons cette parole, lisons-la seul ou à 
plusieurs. Pour le reste saint Paul nous 
dit : « Que votre charité soit inventive ».

André Décup

François Servera sera ordonné diacre 
à l'église St-Barthélémy de Cahors le dimanche 1er juillet 2018
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Intégralité de la lettre : www.cahors.catholique.fr

de l'Île Maurice

Père René Bergougnoux / Île Maurice

Chers amis,
Quelques nouvelles de cette petite île perdue dans l'Océan 
Indien (1/3 du département du Lot avec 1.400.000 habi-
tants) : Maurice !
Le pays est pas mal secoué ces temps-ci par des scan-
dales politico-financiers qui ont amené la démission 
de la Présidente de la République [...] Heureusement pour 
l'économie du pays, les touristes arrivent toujours aussi 
nombreux, mais s'ils ne fréquentent que les plages de rêve 
et les hôtels de luxe, ils ne se rendent pas compte de ce 
qu'est l'ordinaire du Mauricien moyen[...]
Dans cette ambiance, participer à l'animation de la com-
munauté catholique avec un laïcat important, un clergé 
composé de la moitié seulement d'autochtones avec à sa 
tête le Cardinal Maurice Piat (démissionnaire pour raison d'âge 
mais toujours en poste) et une population avide de religieux, 
est une tâche passionnante mais pas de tout repos. 
La paroisse Ste Thérèse d'Avila, à Curepipe, fête cette an-
née ses 150 ans et se mobilise autour du thème « ensemble 
faisons Eglise ». Avec environ 20 000 catholiques en ma-
jorité créoles (descendants d'esclaves ou d'immigrés afri-
cains et des anciens comptoirs de l'Inde) et une population 
blanche qui préfère la fraîcheur du plateau central au cli-
mat chaud du littoral, la paroisse compte une multitude 

de groupes dispersés 
dans les quartiers et se 
rassemblant dans des 
centres paroissiaux 
ou dans des maisons 
particulières pour des 
temps de réflexion 
ou de prière et pour 
des eucharisties célé-
brées régulièrement 
en semaine. Chaque matin, près de 200 fidèles participent à 
la messe, et aux 5 messes du week-end le nombre total se si-
tue entre 4000 et 5000. Le mercredi des cendres, le vendredi 
saint et le jour de Pâques, ça déborde de partout. Mais passer 
d'une pratique de religion populaire à une foi engagée trouve 
les mêmes difficultés que dans nos communautés de France !
La pastorale diocésaine est animée actuellement par un 
grand projet de réorganisation appelé Kléopas qui met 
l'accent sur la nouvelle évangélisation en même temps 
qu'une approche repensée de la catéchèse, de la sacra-
mentalisation et aussi de l’accompagnement des divorcés 
engagés dans une nouvelle union. [...]
Que l'Esprit souffle sur les hommes de bonne volonté d'ici 
et d'ailleurs.
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Né en 1581 dans une famille de paysans des Landes, 
Vincent de Paul part à 15 ans pour Toulouse 
étudier la théologie. Très jeune (à 19 ans), il est or-

donné prêtre à Château-l'Evêque (le 23 septembre 1600) 
par l'évêque de Périgueux. Curé de 
Clichy, il devient aumônier à la Cour 
de la reine puis aumônier général 
des galères. Vite populaire, il choi-
sit de donner sa vie aux pauvres. Il 
meurt en 1660 à 79 ans.
Alain de Solminihac naît en 1593, au 
château de Belet prés de Périgueux. 
Il choisit à 20 ans la vie religieuse 
et devient abbé de Chancelade en 
Périgord. Ordonné prêtre le 22 sep-
tembre 1618 à l'église Saint Étienne 
de Périgueux, il part à Paris pour 
compléter sa formation spirituelle et 
intellectuelle. C'est là qu'il rencontre 
François de Sales et Vincent de Paul. 
Pendant une vingtaine d'années, il 
va transformer et réformer l'abbaye 
de Chancelade avant d'être nommé 
évêque de Cahors en 1636.

Les fils de Monsieur Vincent au séminaire 
de Cahors

Pour Vincent, le prêtre a pour mission non pas de rappe-
ler au peuple les pratiques de la religion, mais plutôt de 
les inviter à persévérer dans la fidélité de leurs devoirs. En 
1625, il crée une société de prêtres missionnaires (instal-
lés à Saint Lazare) dont il sera le supérieur : les Lazaristes. 
L'ardeur, la simplicité, l'humilité, la douceur sont les princi-
pales vertus qu'il attend de ces missionnaires. 
Alain, dès son arrivée comme évêque de Cahors en 1636, 
fixe aux prêtres des « règles strictes pour la mise à niveau 
théologique » et crée en 1643, un séminaire prés de Saint 
Barthélémy encadré par des Lazaristes qu'il obtient de son 
ami Vincent de Paul. Mgr Alain, scandalisé de l'état misé-
rable des clercs et des lieux de culte en Quercy souhaite 
réveiller chez les prêtres le goût et la pratique des céré-
monies. Surtout les efforts de l'évêque visent à donner 
aux prêtres l'ardeur de la vie spirituelle et l'esprit de leur 
vocation. En 15 ans, cet établissement allait connaître une 
prospérité sans pareille. Les jeunes venaient de Sarlat, 
Périgueux, Tulle et même Limoges.

Alain de Solminihac et Vincent de Paul, 
pères des pauvres

Monsieur Vincent découvre enfant, la misère physique des 
gens des campagnes qui représentent la majorité de la 
population française. Face à cette misère corporelle et le 
peu de secours qui existe, il établit, à 36 ans, la Confrérie de 
la Charité avec de simples « filles de village » pour s'adon-
ner aux missions populaires. Ce seront les Filles de la Cha-
rité. Son projet corporel et spirituel vers « les pauvres gens 
des champs » va remplir toute sa vie. En 1639, il recueille 
les enfants trouvés, crée un foyer pour les mendiants, un 
autre pour les vieillards. 
De son côté, l'évêque de Cahors, dés 1636, recommande 
les déshérités aux « maisons de charité et aux paroisses ». 
"Alain de Solminihac est le père des pauvres" souligne, dans 
un document destiné aux prêtres, le vicaire général et de 
fait, il ne cessera de le rester.
A Cahors, ne s'entendant pas avec les consuls, Alain fonde 
en 1652, un hôpital, à ses frais "pour le soulagement des 
pauvres" qui affluent vers la ville. Et confie aux Filles de la 
Charité une maison pour accueillir une centaine d'adoles-
centes.
Avec quel argent ? "Cet homme qui voue une passion pour 
les déshérités" se dépouille de ses ressources personnelles 
de comte de Cahors au profit des démunis de l'assistance 
publique. 
Sur sa seigneurie, il fait réaffirmer le paiement de ses droits 
tombés depuis longtemps en oubli pour donner plus de 
moyens à son évêché et donc aux fragilisés des paroisses : 
"Les revenus de mon évêché sont le sacré patrimoine des 
pauvres et tout ce que je peux prétendre, c'est d'en tirer ma 
propre vie". L'évêque de Cahors a multiplié les fondations 
charitables, orphelinats, hôpitaux, accordant lui-aussi, 
beaucoup de temps et d'énergie auprès des pauvres. 

Alain de Solminihac, évêque de Cahors de 1637 à 1659
En 2018, le diocèse fête les 400 ans de l'ordination
sacerdotale du plus illustre des évêques de Cahors 

Périgueux, Chancelade, Château-l'Evêque, 
ont été les étapes du pèlerinage diocésain 
du 2 juin 2018 en présence de Mgr Laurent Camiade
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Monsieur Alain, l'homme de confiance 
de Monsieur Vincent

En 1643, la reine Anne d'Autriche institue le Conseil de 
Conscience qui va nommer évêques et abbés mais aussi 
veille au maintien de la discipline ecclésiastique. Lequel 
comprend la reine, son confesseur, Vincent de Paul (dont 
l'autorité morale est grande), Mazarin et deux évêques. 
Le Conseil accomplit une œuvre importante qui marque 
l'histoire de l'Église de France. 
Si Mazarin en est le président, Monsieur Vincent en est 
la cheville ouvrière et se montre exigeant et intraitable 
sachant éconduire les solliciteurs. 
Alain possède un ami sûr, capable d'exercer une influence 
décisive dans le recrutement des évêques. Plusieurs fois, 
les candidats proposés par Monsieur Vincent ne sont 
autres que ceux préalablement choisis par l'évêque de 
Cahors. Les séances du Conseil se préparent déjà dans 
cette correspondance qu'Alain entretient régulièrement 
avec Vincent. L'estime et la considération que ces deux 
hommes se portent, jouent dans la qualité des choix pour 
l'Église. 
Mais Monsieur Vincent malgré ses efforts, ne peut pas tou-
jours avoir gain de cause. Ces échecs sont ressentis avec 
peine par Mgr Alain qui ne supporte pas l'avilissement de 
l'idéal épiscopal. Il désire pour un évêque, que la sainteté 
soit en rapport avec la dignité. En 1652, Mazarin fait élimi-
ner Vincent de Paul du Conseil de Conscience.

Confidents et amis

Travaillant tous les deux passionnément, toujours en lien 
entre eux, ils ont cherché simplement à répondre aux 
besoins de leur temps dans les secteurs qui leur ont 
semblé décisifs pour l'apostolat de l'Église : le clergé et 
les pauvres. 

Tous deux figurent parmi les grands acteurs de la Réforme 
catholique dans le royaume. Ils font partie des rares 
ecclésiastiques du XVIIe siècle qui se donnèrent autant de 
mal à gérer les fléaux et les 
malheurs de leur époque.
Confident et ami, Alain de 
Solminihac mit ses forces 
dans un perpétuel com-
bat sur les pas de Vincent 
de Paul, son aîné de 12 ans. 
Avec lui, il s'était lié d'amitié 
durant ses études à Paris, et 
déjà, il appliquait sa devise : 

"Aussi bien que se peut, 
jamais rien à demi". 

Vincent de Paul a été béatifié 
en 1729, Alain de Solminihac 
en octobre 1981 par Jean 
Paul II.

André Décup

Le père prieur de l'abbaye, 
Sébastien Revirand, 

et Mgr Laurent Camiade

De gauche à droite : Père Guillaume Soury-Lavergne, Père Francès, 
M. Jean-Claude Delmas et Mgr Laurent Camiade
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Alain de Solminihac (1593-1659)
Le courage et l’humilité au service des autres

Journée d’hommage 
au grand réformateur 
du diocèse

Le "Colloque Solminihac" s’est tenu le samedi 9 juin 
2018, à l’Espace Clément-Marot de Cahors, sous la 

présidence de Mgr Laurent Camiade. 
Ce colloque avait pour partenaire la Société des Etudes 
du Lot.
Des spécialistes de l’époque moderne et de la spiritua-
lité sont intervenus au cours de cette journée, placée 
sous la présidence de Mgr Laurent Camiade : Bernard 
Barbiche, Etienne Baux, Nicole Lemaitre, Mgr Bernard 
Ardura, Patrick Petot, Christine Mengès-Le Pape, David 
Gilbert.
Toutes les interventions des conférenciers ont été enre-
gistrées par Radio Présence et feront l’objet d’émissions 
diffusées durant l’été.

Prochaines dates avec le Bx Alain 
4 juillet 2018
Fête des saints évêques de Cahors, 
occasion de faire mémoire du Bx Alain. 
22 sept. 2018
Clôture de l’année Alain de Solminihac, 400° 
anniversaire de son ordination sacerdotale. 

M. Etienne Baux et Mme Nicole Lemaitre M. Patrick Petot et Mgr Laurent Camiade Père David Gilbert et Mgr Bernard Ardura

M. Patrice Foissac Mme Christine 
Mengès-Le Pape

Dans le cadre de l'année du Bienheureux Alain de 
Solminihac (1593-1659), l'inauguration de son buste 
en bronze résonnait, le 9 juin 2018, comme un point 

d'orgue à la journée d'hommage au grand réformateur du 
diocèse.
Mgr Laurent Camiade, évêque de Cahors, dévoilait 
l'œuvre réalisée par l'artiste régionale Délie Duparc, sous les 
applaudissements fournis des personnalités religieuses et 
civiles présentes.
La bénédiction de l'évêque de Cahors fut un moment 
de recueillement et de grande émotion pour tous ceux 

qui entouraient l'artiste. Monseigneur Camiade scel-
lait ainsi, à la fois la reconnaissance de l'Eglise du Lot 
à son bienheureux évêque du XVII° siècle et toute sa 
gratitude à Délie Duparc pour avoir fait revivre, au XXI° 
siècle, les traits de l'Ancien Abbé de Chancelade.
Une messe d'action de grâce présidée par Mgr Camiade 
terminait cette cérémonie.

Marie-Madeleine Rey

L'artiste Délie Duparc
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A COMPTER DU 23 MARS 2018
4L’abbé Michel Cambon est déchargé de la fonction de recteur 
du sanctuaire de Rocamadour. Nous le remercions d’avoir accepté 
cette mission pendant près de deux années, de façon cumulée 
avec d’autres missions importantes.

4L’abbé Florent Millet est nommé recteur du sanctuaire de Ro-
camadour, avec tous les pouvoirs et devoirs de la charge de rec-
teur du sanctuaire de Rocamadour conformément aux statuts du 
Sanctuaire.

A COMPTER DU 31 AOÛT 2018
4L’abbé Bertrand Cormier, à sa demande et avec l’accord de 
Mgr Laurent Camiade, prendra une année sabbatique et quittera 
toutes ses fonctions diocésaines ainsi que sa charge de curé de 
Labastide-Murat au 31 Août 2018.

4L’abbé Jean-Baptiste Digeon,  tout en demeurant chapelain 
à Rocamadour et vicaire au groupement paroissial de Gramat, 
est nommé adjoint pour la pastorale dans le diocèse de Cahors 
au directeur diocésain de l’Enseignement Catholique, à compter 
du 30 Août 2018, en remplacement de l’abbé Bertrand Cormier.

A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2018
4L’abbé Jean-Malo de Beaufort, tout en poursuivant son 
doctorat en théologie et sa mission au grand séminaire 
Saint-Cyprien de Toulouse, est nommé cérémoniaire de l’évêque, 
à compter du 1° septembre 2018, en remplacement de l’abbé 
Bertrand Cormier.

4L’abbé Alexandre Buléa, tout en demeurant curé du grou-
pement paroissial de Gramat et doyen de Bourianne/Causse 
Central, est nommé pour un an administrateur du groupement 
paroissial de Labastide-Murat, à compter du 1° septembre 2018.

4Suite à la fermeture de la communauté des Filles de Jésus de 
Kermaria de Latronquière prévue le 31 Août 2018, et suite à la 
démission de l’abbé Christian Combalbert de sa fonction de 
modérateur de l’EAP de Latronquière, acceptée à la même date, 
l’abbé Jean-Pierre Rigal, tout en demeurant curé du groupe-
ment paroissial de Lacapelle-Marival et doyen du Figeacois, est 
nommé curé-modérateur de l’EAP du groupement paroissial 
de Latronquière. L’abbé Christian Combalbert demeure curé du 
groupement paroissial de Sainte-Colombe.

4L’abbé Ronan de Gouvello, tout en conservant ses fonctions 
actuelles, est nommé curé-modérateur de l’EAP du groupement 
paroissial de Mercuès-Espère.

4L’abbé Jean-Marie Perny, curé du groupement paroissial de 
Mercuès-Espère, a remis sa charge pastorale de curé pour raisons 
d’âge et de santé à Mgr Laurent Camiade qui a accepté sa renon-
ciation. Il conservera ses responsabilités d’aumônier diocésain 
du CCFD, d’aumônier diocésain du mouvement Espérance et vie, 
et d’aumônier diocésain des équipes du Rosaire. Il poursuivra 
en outre une mission pastorale d’insertion et de témoignage 
évangélique dans le milieu artistique.

Nominations
Par décision de Monseigneur Laurent CAMIADE, 
évêque par la grâce du siège Apostolique

SUR L’AGENDA de l’évêque
4Père Georges Delbos (1920-2018) est décédé le 16 mai 2018 
à Gramat, à l’âge de 98 ans. Membre de la Congrégation des 
Missionnaire du Sacré-Cœur d’Issoudun, il a exercé pendant 
40 ans la fonction de professeur de philosophie, de directeur 
d’établissement scolaire, de directeur diocésain de l’enseigne-
ment catholique (Nouvelle Calédonie et Îles Loyauté). Il a vécu 
plusieurs années dans le Pacifique. L'abbé Georges Delbos a été 
inhumé dans le cimetière de Faycelles.

Il a rejoint la Maison du Père

JUIN

4Samedi 30 juin / Lourdes-Cancer Espérance au Mont 
Saint-Joseph / Bénédiction de l'orgue de Souillac

JUILLET

4Dimanche 1 juillet / Ordination diaconale de François Servera, 
église Saint-Barthélémy, Cahors

4Lundi 2 juillet / Départ du pélé VTT / Rencontre Mouvement 
des dirigeants chrétiens

4Mercredi 4 juillet / Confirmation au pèlerinage VTT, Labastide- 
Murat

4Jeudi 5 juillet / Conférences des tutelles, enseignement 
catholique

4Vendredi 6 juillet / Arrivée du pélé VTT Rocamadour
4Dimanche 8 juillet / 18h vêpres et messe, Cathédrale Saint-

Etienne
4Dimanche 15 juillet / Sanctuaire de ND de la compassion du 

Dégagnazès, bénédiction des nouvelles installations.
416 - 24 juillet / Absent du diocèse
4Jeudi 26 juillet / Soirée avec prêtres diacres et séminaristes à 

Rocamadour
4Samedi 28 juillet / Bénédiction de l'église Saint-Aignan
4Dimanche 29 juillet / 18h vêpres et messe, Cathédrale Saint-

Etienne

AOÛT

4En résidence à Rocamadour du 2 au 18 août
4Vendredi 3 août / Rencontre des prêtres venus d'ailleurs en 

service dans le diocèse, Mont Saint-Joseph
4Samedi 4 août / Accueil de l'association praedicatio à Rocama-

dour : conférence sur le thème « la place de la Vierge Marie dans 
la vie chrétienne »

4Dimanche 12 août / Fête de la terre à Mayrac
4Mardi 14 août / Notre-Dame de Verdale
4Dimanche 19 août / Notre-Dame de l'île
4Mercredi 22 août / Départ du pélé VTT route du 46
4Dimanche 26 août / Arrivée du pélé VTT / Fête des Filles de 

Jésus de Kermaria à Vaylats
4Mercredi 29 août / Journée de prérentrée de l'enseignement 

catholique

SEPTEMBRE

4Dimanche 2 septembre / 10h30 messe à Caillac et installation 
de l'abbé Ronan de Gouvello comme curé du groupement de 
Mercuès / 18h vêpres et messe, Cathédrale Saint-Etienne

4Lundi et mardi 3-4 septembre / Rentrée du conseil épiscopal
4Samedi 8 septembre / Journée mariale à Rocamadour
4Dimanche 9 septembre / Installation Alexandre Buléa Labastide- 

Murat
4Mardi 11 septembre / Fête de Saint-Jean-Gabriel Perboyre à 

Mongesty
4Vendredi 14 septembre / Conseil épiscopal avec les doyens
4Dimanche 16 septembre / 18h vêpres et messe, Cathédrale 

Saint-Etienne
4Mercredi 19 septembre / Observatoire des Nouvelles Croyances, 

Paris
4Samedi 22 septembre / Célébration des 400 ans de l'ordination 

d'Alain de Solminihac, cathédrale de Cahors
4Mercredi 26 septembre / Commission doctrinale des évêques, 

Paris
4Vendredi 28 septembre / Conseil épiscopal
4Samedi 29 septembre / Conseil pastoral diocésain
4Dimanche 30 septembre / Envoi en mission de l'EAP du 

groupement paroissial de Limogne-en-Quercy / 18h vêpres et 
messe, Cathédrale Saint-Etienne

L'artiste Délie Duparc



Pourquoi prier pour les vocations par l'intercession d'Alain de Solminihac ?

Le bienheureux évêque de Cahors du XVII°, ordonné prêtre en 1618, avait reçu la charge d'une abbaye en ruines où il n'y avait quasiment 
plus de religieux. En quelques années il a su, avec la grâce de Dieu, relever l'abbaye et, lorsqu'il fut nommé évêque de Cahors en 1636, 
Chancelade comptait plus de cinquante jeunes religieux. En Quercy, il a réformé le clergé, créé un des tout premiers séminaires de France 
avec l'aide des lazaristes de son ami saint Vincent de Paul et réorienté la mission des prêtres dans le service apostolique du peuple de 
Dieu, selon le modèle des Apôtres, pour annoncer clairement les vérités de la foi et servir les pauvres.

Dans votre AGENDA

Actualités du diocèse de Cahors : 
www.cahors.catholique.fr

Samedi 22 septembre 2018 à 15h30 : 
Procession et Messe Solennelle à la cathédrale Saint-
Etienne de Cahors, à l'intention des vocations dans tous les 
diocèses et les communautés religieuses.
En présence du cardinal Philippe Barbarin, de Mgr Robert 
Le Gall, archevêque de Toulouse, de Mgr Philippe Mousset, 
évêque de Périgueux où a été ordonné le bienheureux 
Alain, du Révérendissime Père-Abbé Hugues Paulze d'Ivoy, 
abbé des chanoine réguliers de Saint-Victor actuellement 
en charge de l'abbaye de Chancelade, ainsi que de nombreux 

autres évêques et prélats, prêtres et diacres, religieux et 
religieuses.
La messe sera suivie d'un verre de l'amitié.
La fête se prolongera à Rocamadour :
- Samedi 22 à 21h : procession aux flambeaux de l'Hospitalet 

au sanctuaire et installation de reliques du bienheureux 
Alain à Rocamadour

- Veillée et nuit d'adoration à la crypte.
- Dimanche 23 à 11h : messe dominicale au sanctuaire, 

présidée par le cardinal Philippe Barbarin.

400 ANS DE L'ORDINATION D'ALAIN DE SOLMINIHAC
22 septembre 1618 - 22 septembre 2018

Vendredi 6 juillet au dimanche 19 août
MARCILHAC DES ARTISTES / SAISON 2018
Ouverture le 6 octobre à 18h : concert d'orgue 
Contact : 07 69 46 07 79
abbayedemarcilhac.com

Samedi 7 juillet
NUIT DES EGLISES À LIVERNON

RDV 20h30, sous la halle, parking place du 
Foirail : visite, musique, lectures, prières.

Lundi 16 juillet au lundi 23 juillet
RETRAITE IGNATIENNE avec Père J.P. LAMY

Grand Couvent de Gramat
animations@grandcouventgramat.fr

Vendredi 17 août
JOURNÉE D'AMITIÉ DE LA PAROISSE 

QUERCYNOISE DE PARIS ET L'ILE DE FRANCE
Caniac-du-Causse. Accueil : 9h30 (fin vers 19h)
Contact : Claire Fonton 06 16 69 16 68

Vendredi 24 août au dimanche 26 août
RETRAITE/CONFÉRENCE

Avec Jésus-Christ, prendre soin de la terre...
Sanctuaire de Rocamadour
Père Bertrand Cormier : 06 89 32 14 20
Inscriptions : pipons@wanadoo.fr

Dimanche 26 août
FILLES DE JÉSUS : FÊTE À VAYLATS

Noces de platines et de diamant, eucharistie
Contact :  05 65 31 63 51
mail : sophie@couventdevaylats.fr

Samedi 8 septembre
HOSPITALITÉ DIOCÉSAINE : RECOLLECTION 
Couvent de Vaylats. Thème pèlerinage 2019  
Tél : 05 65 22 08 48 et 06 33 19 79 76
E mail : Jean-marc.lasfarguettes@orange.fr

22 septembre
400 ANS ORDINATION A. DE SOLMINIHAC 
Programme ci-dessus

Dimanche 21 au samedi 27 octobre
PÉLÉ PAROISSIAL À ROME 

Organisé par la paroisse de Figeac 
Contact : agence BIPEL  : 02 99 30 58 28
mail : bipelfranceitalie@bipel.com

3

Trimestriel gratuit. Vous pouvez nous aider à sa conception avec un don, merci. (Déductible* à 66% des impôts)

c Oui, je soutiens l’église dans sa mission et verse la somme de  ...................................................................... €
       par chèque (à l’ordre de : Association diocésaine de Cahors)

Nom :  ................................................................................................................................................Prénom :  ........................................................................................................................................

Adresse postale : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................

Code postal :  ...................................................................Ville :  ..........................................................................................................................................................................................................
Je souhaite recevoir un reçu fiscal :    c oui   c non           Reçu fiscal envoyé par mail :    c oui   c non
Adresse mail :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Les informations ci-dessus sont indispensables au traitement de votre demande.
L’Association diocésaine s’engage à ne pas céder, à des fins commerciales, toute information vous concernant.

En remplissant ce formulaire, vous acceptez que l'Association Diocésaine de Cahors mémorise et utilise vos données 
personnelles, dans le but de vous  informer sur les campagnes de dons        c oui    c non
À retourner à : Association diocésaine de cahors - 134, rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors


