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Editorial 

Les jeunes, la prière et la méditation  
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"De nombreux jeunes ont perdu confiance dans les 
institutions, se sont éloignés de la religion et ne se 
voient pas comme « religieux ». Ils sont cependant 

ouverts au spirituel", peut-on lire dans le Document final du 
pré-synode des jeunes qui a eu lieu du 19 au 24 mars 2018. 
Ce constat n’est pas nouveau, mais il apparaît dans ce texte 
issu du partage de nombreux jeunes venant du monde 
entier. C’est un paradoxe : le spirituel viendrait remplacer 
la religion ! Or, il suffit de se rendre dans n’importe quelle 
librairie pour constater effectivement que le rayon « mé-
ditation » est très fourni et ne présente que très rarement 
des références chrétiennes. Les clients de la « méditation » 
ne sont d’ailleurs pas forcément tous très jeunes. Toutes les 
générations s’y intéressent.

Plusieurs questions fusent en face de cette réalité : avons-
nous failli à notre tâche de témoins de ce qui nous habite ? 
Pourquoi notre religion est-elle vécue simplement comme 
un ensemble de pratiques extérieures aliénantes  ? Que 
sommes-nous capables de dire de nos grands maîtres spiri-
tuels chrétiens, si nombreux et si ancrés dans l’expérience ? 
Comment rendre compte de l’espérance qui est en nous ?

A l’inverse, il est facile de voir que les jeunes à qui l’on 
propose une expérience de prière s’y engagent sans difficul-
té. Le silence, la méditation, la louange ou même l’adoration 
ne leur font pas peur. Il me semble que, pourtant, certains 
adultes ont peur de laisser les jeunes prier. Méditer en silence, 
c’est insécurisant, surtout si l’on porte en soi des angoisses qui 
pourraient remonter. Mais la plupart des jeunes paraissent 
moins inquiets. Pour un pédagogue, favoriser la liberté d’un 
jeune de s’ouvrir à son monde intérieur, c’est aussi accepter 
de ne pas contrôler ce qui se passera ; c’est respecter son 
intimité. A quoi pense-t-il ? Sur quoi cela va-t-il déboucher ? 
Est-ce qu’il est vraiment entré dans ce qui lui a été proposé ? 

Ai-je su vraiment ouvrir un chemin 
vers Dieu pour ce jeune ? Est-ce 
qu’il ne va pas s’ennuyer et se 
décourager de prier à l’avenir ? 

Dans la tradition chrétienne, une partie de ces questions 
trouve une réponse solide dans la référence à la Parole de 
Dieu. Prier en s’appuyant sur un passage biblique ou sur 
un conseil inspiré de l’Évangile ou encore sur la Parole faite 
chair sacramentellement visible qu’est l’eucharistie expo-
sée pour l’adoration, bref, prier en présence de la Parole 
divine, c’est s’assurer de ne pas se perdre dans le vide ni 
dans une complaisance auto-centrée. C’est le conseil du 
prophète Élie au jeune Samuel : « tu diras Parle, Seigneur, 
ton serviteur écoute » (1 S 3,9). Prier à l’écoute de la Parole 
de Dieu demande un vrai « lâcher-prise » que les jeunes 
sont souvent mieux disposés à vivre que les adultes. Si 
nous voulons contrôler la prière des jeunes, nous risquons 
d’entraver le souffle de l’Esprit et de donner l’impression 
que notre religion s’oppose au spirituel. 

La grande force de la spiritualité chrétienne, c’est que Dieu 
nous parle. Dans le silence, même le silence le plus pro-
fond où il n’y a plus de mots, Dieu agit en parlant au cœur, 
comme disait saint Paul, par « des paroles inexprimables, 
qu’il n’est pas permis à un homme de redire » (2 Co 12,5). Celui 
qui ouvre son cœur à l’action du Saint-Esprit n’est pas seul 
dans sa prière et il peut trouver en Dieu sa sécurité inté-
rieure. Certes, il rencontrera des combats et des tentations, 
en tout premier lieu la tentation de laisser tomber la prière. 
Mais s’il pose un acte de confiance en Dieu, il n’a jamais fini 
de trouver sa joie en Lui.

Mgr Laurent CAMIADE
Evêque du diocèse de Cahors
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Depuis plusieurs années, le père 
Philippe Olivier l’espérait ! Sa téna-

cité et son assiduité sont aujourd’hui 
couronnées de succès. La mise en état 
et l’aménagement du sanctuaire de 
verdure en l’honneur de Notre Dame 
du Pesquié sont terminés. 

Situé sur la commune de Peyrilles, l’an-
cien prieuré de Dégagnazés construit 
en 1235 par les moines de Gramont, 
est définitivement abandonné au XVIIe 
siècle. Loin du monde, le monastère 
isolé dans la vallée s’endormait calme-
ment au fil des siècles.

Manifestation de solidarité 
et de don de soi

Le curé de Catus-Cazals en a décidé au-
trement : Il a choisi de lui redonner vie.

A Noël 2016, il lance le projet encoura-
gé par soixante bénévoles des secteurs 
paroissiaux dont il a la charge. Souvent 
retraités, ces hommes et femmes sont 
bien décidés à donner de leur temps et 
à mettre leurs capacités à la disposition 

de leur curé et donc de Notre Dame du 
Pesquié. «  Sortir les broussailles de cette 
carrière retirée du monde, c’est prendre du 
temps pour la Vierge Marie et c’est œuvrer 
à la gloire de Dieu » a souligné l’évêque 
de Cahors dans son homélie.

C’est alors, un curé entreprenant et en-
trepreneur qui a motivé «  les artisans 
du Bon Dieu  » à de gros travaux pour 
déminer, défricher, modifier, construire, 
mettre en valeur l’ancienne carrière des 
moines. Terrassiers, élagueurs, tailleurs 
de pierres, maçons, électriciens, jardi-
niers, menuisiers se mettent à l’œuvre 
durant plusieurs mois, « afin que ce trou 
de verdure, lieu de silence où n’arrive au-
cune pollution d’aucune sorte, devienne 
un lieu de prières à Marie, un sanctuaire 
en l’honneur de la Vierge de Lourdes  » 
(selon les mots de bienvenue du père 
Olivier).  

Si le dimanche 15 juillet fut le jour de 
l’inauguration de ce nouveau lieu de 
pèlerinage, il a été la célébration de 

la solidarité et du don de soi de tous, 
chrétiens et non-chrétiens de cette com-
munauté catholique de la Bouriane. Ce 
fut un jour de fête paroissiale qui a tissé 
et resserré les liens sociaux, réunissant, à 
l’initiative d’un pasteur, 320 personnes 
autour d’un repas convivial.   

À l’heure où le mot fraternité regagne 
du terrain, il est encore possible de 
donner de la lisibilité autour de nous 
et de préparer côte à côte le monde de 
demain.

Partant des diverses composantes du 
village, l’enthousiasme de ce projet 
cultuel a débouché sur une action 
concrète. Il témoigne qu’il est toujours 
possible de construire un avenir collec-
tivement.

« Pourquoi un sanctuaire de plus dans le 
diocèse alors qu’il y en a tant  ? s’est de-
mandé après l’Évangile, Mgr Camiade. 
Pour vivre quelque chose ensemble ». Pari 
réussi.

André Décup

Inauguré le 15 juillet par Mgr Laurent 
Camiade, évêque de Cahors, le nouveau 
sanctuaire marial de Degagnazès est 
le résultat du travail de nombreux bénévoles.
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Notre-Dame du Pesquié 
Une nouvelle grotte de Lourdes 
près de Catus

Temps de rencontre et de prière 
au Mont Saint-Joseph

Le 3 août dernier, tous les prêtres 
en service d’été dans notre diocèse 
ont été invités au Mont Saint-Joseph 

près de Saint-Céré. 

Ce rendez-vous désormais traditionnel 
permet à notre évêque de vivre un temps 
de rencontre et de prière avec tous les 
prêtres venus d’Afrique pour deux mois. 

Après avoir partagé sur nos missions 
respectives et célébré l’Eucharistie, le 
repas a conclu cette belle et chaleu-
reuse soirée d’été. 
Nous remercions la paroisse de Saint- 
Céré pour son accueil.

Père Luc Denjean
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Dans l’Église, l’ordination d’un diacre en vue du presbytérat 
est un signe important : 

le diacre, c’est le serviteur, 
celui qui rappelle à tous que le Christ 
s’est fait le serviteur de tous.

Il a dit à ses disciples : celui qui veut devenir grand, qu’il soit 
votre serviteur (cf. Mc 10,43). L’Église ne doit donc jamais 
oublier sa vocation au service. Aucun chrétien ne doit 
l’oublier, le prêtre non plus. Avant d’être prêtre, il aura été 
ordonné diacre et il ne doit pas l’oublier. Tout ministère dans 
l’Église, toute fonction a une dimension diaconale. Car l’Église 
se doit de prendre le temps d’être attentive aux personnes qui 
l’entourent, qui parfois la brutalisent et l’oppressent mais au 
milieu desquelles il y a tant de mains tendues qui espèrent 
dans le Christ, l’unique Sauveur des hommes.

(Extrait de l'homélie de Mgr Laurent Camiade, à retrouver 
dans son intégralité sur le site du diocèse : www.cahors.catholique.fr)

François Servera 
ordonné diacre 
Dimanche 1er juillet 2018

Se préparant à la prêtrise, François Servera a été ordonné par Mgr Laurent 
Camiade, évêque de Cahors, à l'église Saint-Barthélémy.

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 militaires, il choisira sans hésiter le diocèse de Cahors pour faire 
des études le préparant à la prêtrise. 

Engagement au célibat Prostration et litanies des saints

Remise de l'EvangéliaireImposition des mains

Encencement par le nouveau diacre
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En remplacement de Françoise Rouquié, Suzanne Lamartinère 
devient, depuis le 1er septembre, la responsable de la 
catéchèse du diocèse de Cahors. Née au Cameroun, cette 

épouse et mère de trois enfants a adopté le Lot depuis une 
vingtaine d’années. Si elle est prête à assumer les responsa-
bilités que lui a demandées Mgr Camiade, elle se sent « toute 
petite devant l’exigence et la difficulté à éduquer les enfants » 
et s’en remet à St Ignace : « Prends Seigneur et reçois toute ma 
volonté, ma mémoire, mon intelligence et donne-moi seulement 
de t’aimer ».

Rencontre avec la responsable des 700 jeunes enfants qui, cette 
année, sont catéchisés dans le Lot autour des 150 catéchistes 
bénévoles :
Comment réagissez-vous à ce nouvel engagement ?
Suzanne Lamartinière : C'est une belle mission que je reçois 
avec joie et beaucoup d’humilité. La tâche reste difficile dans 
le contexte actuel de changement important de mœurs et de 
tiraillement des familles par les sollicitations diverses de notre 
époque. A nous catéchistes, en service auprès des prêtres, de 
savoir créer et inventer avec les enfants et leurs parents les 
chemins qui feront germer en eux la joie de l’évangile !  
A quoi sert la catéchèse ?
Suzanne Lamartinière : Etymologiquement, le mot catéchiste 
veut dire « faire résonner », « parler en attente d’un écho, d’une 
réponse ». Le catéchiste témoigne de ce qu’il vit lui-même et 
qui l’anime, lui donne une certitude qu’il désire partager.  Voilà  
pourquoi on parle de transmission de la foi.  Au fond, la caté-
chèse est une rencontre de trois désirs : celui du catéchisé qui 
cherche Dieu, celui du catéchiste qui se dispose à être  l’instru-
ment du lien et celui de Dieu lui-même qui fait toujours le pre-
mier pas dans le cœur de l’homme. La catéchèse est au cœur 
de l’église le lieu d’accueil, d’écoute, de dialogue, de lecture et 
compréhension de l’évangile et rencontre avec le Christ. Elle est  
ouverture à un chemin de vie et croissance de la personne.  
Quels sont vos objectifs pour les prochaines années ?
Suzanne Lamartinière :  Je ne parlerai pas d’objectifs, mais 
de désir. Cette phrase de l’évangile est toujours d’actualité, « la 
moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux » 
(Mt 9, 37). Je me réjouis profondément de la moisson abon-
dante quand je regarde tous les enfants qui attendent d’être 
éveillés à la foi, et j’implore le ciel de nous donner le nombre 
suffisant de catéchistes et l’intelligence pour les conduire vers 
un vrai bonheur. Nous devons nous soucier beaucoup de l’accueil 
et l’accompagnement des nouvelles personnes. 
Le catéchisme est-il toujours ringard ?
Suzanne Lamartinière :  La forme peut parfois être inadaptée 
mais le cœur du message et l’objectif seront toujours d’actualité, 
car devenir un Être humain libre et responsable est une affaire 
de tout homme et de tout temps.

Comment dépoussiérer certains clichés comme celui des 
parents qui pensent que le catéchisme ne concerne que leur 
enfant, pas eux-même ?
Suzanne Lamartinière : Quand un parent fait le choix 
d’accompagner son enfant vers la catéchèse, n’est-ce pas déjà là 
le signe qu’il se sait concerné par la foi ou les valeurs qui vont 
structurer la vie cet homme ?
Il me semble que la question qui se pose à nous, catéchistes, 
est comment accueillir, écouter la demande des parents d’au-
jourd’hui et les rejoindre dans leurs difficultés. J’aime dire que 
lorsqu’on a découvert une source désaltérante, on retient 
jalousement le chemin qui y mène. Si la tempête passe et 
abîme le passage, on déploie toute l’énergie nécessaire pour 
le retrouver et parfois il faut l’aide d’un artisan.
Comment montrer aux bénévoles (mères ou grands-mères) que 
faire du catéchisme c'est aussi un enrichissement personnel ?
Suzanne Lamartinière :  Nul doute que lorsque vous préparez 
une séance de catéchisme ou devez répondre à une question 
insolite d’un enfant, vous tirer profit de ces moments. Mais, 
l'isolement et l’asséchement dans la routine peuvent être 
dangereux. Le découragement peut venir du contexte et de 
l’ambiance morose. Peut-être faudra-t-il encourager le lien 
entre les catéchistes, favoriser des lieux de rencontre pour 
échanger sur nos joies et nos difficultés, nos forces et nos 
faiblesses, nos doutes dans la foi. Il est aussi important de 
se former, de trouver un peu de silence pour faire le point et 
s’accompagner mutuellement. 
Que diriez-vous à des adultes qui voudraient se lancer, mais 
qui ont peur de ne pas être à la hauteur et pas assez formés ?
Suzanne Lamartinière :  Je l’entends car il y a une exigence 
de vérité avec soi-même et un peu d’aisance à avoir avec les 
enfants et les parents. Mais il me vient à l’esprit cette réflexion 
du pape François à propos des rois mages : « Ce n’est pas parce 
qu’ils ont vu l’étoile qu’ils se sont mis en route, mais c’est parce 
qu’ils se sont mis en route qu’ils ont vu l’étoile ! ».
Par ailleurs, la catéchèse n’est pas une affaire individuelle. C’est 
un engagement dans une équipe. Le lien avec les autres est 
vital à plusieurs titres, tel que je l’ai souligné ci-dessus. Non, 
n’ayez pas peur. C’est une belle expérience à vivre et chaque 
heure donnée pour nos enfants sera toujours un cadeau. C’est 
parfois le temps qui manque aux adultes qui voudraient s’enga-
ger. Nous avons donc à réfléchir à des formules qui prendraient 
en compte la disponibilité de ceux et celles qui pourraient offrir 
ce temps en dehors des circuits habituels. A tous ceux et celles 
qui souhaitent vivre cette expérience, j’adresse d’avance, un 
chaleureux Welcome !

André Décup

Suzanne Lamartinière 
Nouvelle responsable diocésaine 
de la catéchèse

De gauche à droite : 
Françoise Rouquié et Suzanne Lamartinière

Suzanne Larmatinière
134, rue Frédéric Suisse - 46000 Cahors

06 01 71 69 81 / catechese@diocesedecahors.fr
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Jean Pierre Ricard, né à Marseille 
le 25 septembre 1944, est un 
cardinal français, archevêque de 

Bordeaux depuis 2001.
Entré très jeune au séminaire (à 18 
ans), il devient curé de paroisse dans 
sa ville natale, deux ans avant qu’arrive 
Mgr Roger Etchegaray, archevêque de 
Marseille (de 1970 à 1985) né à Espe-
lette. Le pasteur basque partira alors 
à Rome pour devenir l’envoyé spécial 
du pape Jean-Paul II qui ira aux quatre 
coins de la planète traiter de missions 
secrètes et délicates.
C’est avec ce futur cardinal que va 
travailler le père Ricard dans la cité 
phocéenne. Il y restera vingt-cinq ans 
occupant des responsabilités diocé-
saines et régionales, dont celle de 
vicaire général. Son cursus sera entre-
coupé d'une année de coopération au 
Mali.
Président de la Conférence des 
Evêques de France de 2001 à 2007
Nommé à 48 ans, évêque-auxiliaire de 
Grenoble en 1993, il devient trois ans 
plus tard, évêque de Montpellier. Élu 
vice-président de la Conférence des 
évêques de France, il en sera le pré-
sident en 2001 pendant six ans.
Dans son livre « Sept Défis pour l’Évan-
gile » paru en 2003, il écrit « Beaucoup 
ont une vision pyramidale de l’Église et 
perçoivent le président de la Conférence 

épiscopale comme le chef des évêques 
dépendant directement du pape... Cette 
vue est fausse. Il a un rôle d’animation 
et de communion » ajoutant « Une as-
semblée d’évêques n’est pas aussi uni-
forme qu’on pourrait le penser... Il doit 
animer cette diversité ».
Dans cette œuvre, il aborde égale-
ment sans détour les choix auxquels 
l’Église du XXIe siècle a à répondre, 
proposant presque un livre-pro-
gramme : Rendre Dieu crédible dans 
notre société, anticiper la baisse des 
vocations, sortir d’un discours idyl-
lique sur la famille, faire face à la mon-
dialisation des religions et préparer 
l’Église de 2030.
L'un des quatre cardinaux français 
électeurs au conclave de 2013
En 2002, membre de la Commission 
pontificale "Ecclesia Dei", il est chargé 
du dossier des lefebvristes et de la 
Congrégation pour le doctrine de la 
foi.
Défendant à ce sujet la vision de Benoît 
XVI, il déclare le 16 septembre 2006  : 
«  Nous partageons profondément ce 
souci de réconciliation du pape car la 
communion fraternelle dans l’Église 
implique vérité, accueil de l’autre et ré-
conciliation... même s‘il n’est pas facile 
d’accueillir des nouveaux venus ».
Créé cardinal par Benoît XVI en 2006, 
il est la même année, élu vice-pré-

sident du Conseil des Conférences 
Épiscopales Européennes (CCEE).

En octobre 2007, il rencontre le pa-
triarche Alexis II de Russie, à l'occasion 
de la première visite d'un primat or-
thodoxe russe en France.

En avril 2013, lors du rassemblement 
des évêques de France, Mgr Ricard est 
nommé président pour l’Enseigne-
ment catholique.

Il a participé au dernier conclave qui a 
choisi le 13 mars 2013, le cardinal Jorge 
Bergoglio, archevêque de Buenos 
Aires, comme nouveau pape sous le 
nom de François.

Dans « Enracinés dans le Christ » ouvrage 
paru en 2014, Jean Pierre Ricard nous 
donne, entre autre, les trois qualités 
principales qui sont demandées aux 
témoins du Christ d’aujourd’hui  : La 
fierté qui est la joie de témoigner de 
ce qui est beau, de ce qui nous émer-
veille. La confiance de ne pas être 
livrés à nos seules forces dans la mis-
sion. Le courage qui donne à l’apôtre 
assurance et persévérance. Le 8 mars 
2014, il est désigné pour cinq années, 
membre du Conseil International 
pour l’Économie au Vatican.

Le Cardinal Jean-Pierre Ricard 
à Rocamadour 
pour la fête de l'Assomption
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Entretien à Rocamadour :

Pourquoi êtes-vous venu en ce 15 août, jusqu'à 
Rocamadour ?

J’aurais pu fêter Marie à Notre Dame d’Arcachon, mais 
votre évêque, Mgr Laurent Camiade, m’a invité à fê-
ter avec vous l’Assomption de Marie. Appartenant à 
la même province ecclésiastique (celle de Bordeaux) 
quand il était vicaire général du diocèse d’Agen, j’ai eu 
l’occasion de le rencontrer et de l’apprécier. C’est tout 
simplement, avec joie, que j’ai répondu aujourd’hui à 
son invitation. 

Quand avez-vous découvert Rocamadour ?
Né dans le Midi, j’ai attendu d’être évêque de Montpel-
lier pour venir jusqu’ici pour une rencontre régionale 
d’évêques  : C’est à cette occasion que j’ai découvert ce 
sanctuaire. Ayant mardi soir assisté à la procession aux 
flambeaux, j’ai été agréablement surpris par la foule 
nombreuse qui suivait avec beaucoup de jeunes, autant 
de grands adolescents que de jeunes parents avec leurs 
enfants.

Que peut apporter l'évêque d'un grand diocèse à un 
diocèse moins peuplé et tourné essentiellement vers la 
ruralité ?

Bordeaux est une grande ville et une métropole notable, 
mais il ne faut pas oublier que les zones agricoles sont 
nombreuses dans la Gironde, avec beaucoup de villages. 
Nous avons donc des points communs avec le diocèse 
de Cahors. L’Église est universelle et chacun apporte ce 

qu’il est, ce qu’il a pour essayer de partager ses richesses 
mutuelles.

Aujourd'hui, qu'a à nous dire Notre-Dame de 
Rocamadour, autant aux chrétiens qu'aux vacanciers 
et touristes qui viennent en grand nombre en ces lieux ?

L’existence de Marie n’a pas été toujours une vie de 
rêve. Elle est passée par des moments joyeux mais aus-
si douloureux. Elle a vécu des temps d’interrogations et 
de nuit. Mais elle n’a jamais lâché la main de Dieu. Dans 
des sanctuaires comme celui-ci, Marie est là pour soute-
nir notre espérance. Elle affronte la vie avec confiance. 
Cette confiance de Marie est contagieuse. Elle n’est pas 
l’optimisme, c’est une vertu qui prend sa source en Dieu, 
qui naît de la foi en Dieu.

Et puis, Marie est une mère qui nous dit à tous, que 
dans ce haut lieu de spiritualité, nous sommes tous en-
semble, chez nous. Nous habitons la même famille. Loin 
de s’éloigner de nous, Marie se fait plus proche par cette 
fête car c’est notre fête à tous. Ce qui fait la joie d’une 
mère de famille, c’est de voir se rencontrer tous ses en-
fants autour d’elle, même si cela lui demande un surcroît 
de travail. Que serait la joie de Marie sans voir ses enfants 
réunis prés d’elle ?

André Décup

Entreprenant, homme lucide sur les 
difficultés actuelles de l’Église, c’est un 
prélat attentif aux hommes et serein 
dans ses convictions que le diocèse 

de Cahors a été heureux d’accueillir 
au sanctuaire de la Vierge Noire les 14 
et 15 août 2018.

André Décup
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CLÔTURE DE L'ANNÉE
ALAIN DE SOLMINIHAC...
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Les objectifs principaux de l'année étaient de faire connaître 
le bienheureux Alain, d'appeler aux vocations spécifiques 
et relancer la prière à cette intention.

De nombreux événements ont été proposés depuis le 18 juin 
2017 jusqu'au 22 septembre 2018. Rassemblements de jeunes, 
pèlerinages, conférences, veillées de prière... Des événements 
habituels ont aussi été l'occasion de faire connaître le bien-
heureux Alain. 
Une icône originale a été réalisée ainsi qu'un buste mis en place 
au chevet de la cathédrale. Sa copie a aussi été apportée à 
Rocamadour avec un reliquaire comportant une partie des 
reliques du bienheureux (Il faut bien se souvenir qu'il avait dû 
mener un procès laborieux pour garder le sanctuaire dans le 
diocèse de Cahors). Un livre, rédigé par Etienne Beau et illustré 
par Christian Verdun a été publié aux éditions Edicausse. Un 
colloque, dont les actes seront publiés en octobre par la Société 
des Études du Lot a réuni une centaine de personnes à Cahors. 
Les « conférences de Mercuès » du bienheureux Alain vont bientôt 
être publiées. Un « prier quinze jours avec Alain de Solminihac » 
est en préparation avec les chanoines réguliers de Saint-Victor.
Les enfants, les jeunes, les adultes, ont entendu parler d'Alain 
et ont, pour beaucoup, appris à l'aimer, à désirer suivre certains 
de ses exemples : sa disponibilité aux appels de Dieu, son désir 

Icône écrite par Véronique Vié

"Colloque Solminihac" du samedi 9 juin 2018

9 juin 2018 : inauguration du buste en bronze 
de l'artiste Délie Duparc

Rassemblement diocésain du catéchisme.

Rocamadour - 23 septembre 2017

18 juin 2017 à Rocamadour : lancement officiel de l'année Alain de Solminihac

Le père prieur de l'abbaye de Chancelade, Sébastien Revirand, et Mgr Laurent Camiade. 2 juin 2018
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rétrospective & prospectives

de tout faire pour la plus grande Gloire de Dieu en mettant 
toute sa confiance dans la grâce du Christ plutôt que dans 
ses propres capacités. Il a aimé son peuple, surtout les plus 
pauvres. Il a souffert parfois d'incompréhension, d'oppositions, 
et aussi d'ennuis de santé divers. Mais il est resté un témoin de 
la joie et de l'espérance. Il avait un amour des « croix » étonnant, 
jugeant qu'elles l'unissaient davantage à Jésus que rien d'autre 
au monde.
La célébration de clôture du 22 septembre à la cathédrale a 
été un temps de prière très recueilli, rassemblant une belle 
délégation de beaucoup de secteurs du diocèse et permettant 
d'accueillir une dizaine d'évêques, un père-abbé, des supérieurs 
religieux, des religieuses et aussi des prêtres et de diacres du 
diocèse. Le climat simple, priant et joyeux a pu susciter un élan 
d'espérance, de confiance et de communion en Église.
Pour poursuivre cet élan de prière, spécialement pour les 
vocations, à partir d'octobre 2018, notre évêque, Mgr Camiade 
sera tous les premiers vendredis du mois à 17h à la cathédrale 
pour un temps d'adoration eucharistique, suivi de la messe à 
18h15. Nous sommes tous invités à venir prier avec ou à s'unir 
à ce temps de prière depuis chez eux. Ou même pourquoi pas 
organiser, en accord avec le curé, un temps de prière public 
dans votre paroisse.

"Colloque Solminihac" du samedi 9 juin 2018

Le père prieur de l'abbaye de Chancelade, Sébastien Revirand, et Mgr Laurent Camiade. 2 juin 2018

Reliques du Bx Alain de Solminihac

22 septembre 2018 : Procession

22 septembre 2018 : Messe Solennelle à la cathédrale de Cahors
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Du 14 au 21 octobre aura lieu la semaine missionnaire. 
« Depuis 90 ans, ce temps pastoral est confié aux Œuvres 
Pontificales Missionnaires pour inviter l’ensemble des 

catholiques à s’ouvrir à la dimension uni-
verselle de l’Eglise et à faire œuvre de 
charité et de fraternité avec nos frères et 
sœurs des cinq continents, notamment 
en participant à la quête du dimanche 
missionnaire mondial. »
Le thème retenu cette année : « J’ai soif de 
toi. Viens ! », « nous invite aussi à être en 
communion avec les évêques qui seront 
réunis à Rome pour le synode sur les jeunes, 
la foi et le discernement des vocations. »
Dans notre diocèse beaucoup de paroisses 
ont été sensibilisées à la mission de l’Eglise, 
tout d’abord parce qu’elles ont eu la joie 
d’accueillir un ou plusieurs prêtres étrangers. 
La plupart de ces prêtres sont venus ou 
viennent de pays Africains (Côte d’Ivoire, 
Burkina Fasso, Sénégal, Congo) mais aussi 
d’Europe ou d’autres continents (Angleterre, Canada, Birmanie). 
Accueillir un prêtre d’une autre culture, c’est aussi s’intéresser à 
l’Eglise qui l’envoie. Aussi beaucoup découvrent la diversité de 

l’Eglise, parfois des liens plus étroits se lient avec des diocèses et 
des paroisses. C’est le cas actuellement de la Paroisse de Cahors 
qui devrait se jumeler avec la paroisse de Coubalan dans le 

diocèse de Ziguinchor au Sénégal*.
Si des prêtres sont accueillis chez nous, 
des prêtres de chez nous sont partis vivre 
leur ministère au service d’autres Eglises. 
Je pense au Père René Bergougnoux (Iles 
Maurice) et au Père Jacques Hahusseau qui 
termine sa mission au Brésil cette année. 
Ils nous invitent à ne pas nous enfermer 
dans nos problématiques pastorales bien 
locales.
Le 14 ou le 21 octobre nous serons invités 
à nous ouvrir à la dimension universelle 
de l’Eglise. La quête sera bien sûr un geste 
concret de partage mais cela ne suffira pas, 
notre prière et tous les gestes manifestés 
lors de la liturgie dominicale devront nous 
aider à nous ouvrir à toutes les Eglises par-
ticulières enracinées dans leur culture et leur 

histoire. Celles qui se développent comme celles qui souffrent 
comptent sur nous.

P. Luc Denjean

SEMAINE MISSIONNAIRE 2018 

*Notre diocèse fait un pas de plus 
dans la coopération missionnaire

Une bonne majorité des paroissiens de Cahors 
connaissent bien le Père Marius Manga et mainte-
nant le père Blaise Ngandul, deux visages du diocèse 

de Ziguinchor présents à Cahors et dans le diocèse depuis 
plusieurs années. Le père Marius malgré la fin de son séjour 
longue durée revient tous les étés nous rendre de multiples 
services. Après l’expérience bénéfique de la collaboration 
entre prêtres, il fallait penser à élargir l’amitié à une com-
munion plus large qui profite d’avantage aux fidèles des 
deux communautés ecclésiales. Le groupement paroissial 
de Cahors envisage donc très prochainement de signer une 
convention de jumelage avec la paroisse de Coubalan. 
La paroisse Saint Joseph Ouvrier de Coubalan est un détache-
ment de la Paroisse Notre Dame de Lourdes de Bignona. Elle 
traverse trois communes au nord-est de Ziguinchor, mais ne 
compte que trois églises bâties. Elle s’étend tout au long de 
la rive Est du fleuve Casamance et fait partie du doyenné de 
Bignona, lui-même faisant partie des quatre doyennés que 
compte le diocèse de Ziguinchor.   
Créée en 2002 par Mgr Maixent COLY, elle a pour objectif de 
poursuivre la mission de partage et d’évangélisation dans 
un milieu qui comptait à peine 2% de chrétiens. A ce jour, la 
communauté chrétienne représente 18% de la population 
dont 17% de catholiques. C’est donc une paroisse plutôt 
jeune, dont le dynamisme est porté par la jeunesse même de 
sa population et la présence très active du mouvement des 
femmes catholiques. Elle est répartie en 7 communautés, cha-
cune ayant en son sein l’équivalent d’une EAP.   

-

-

-

Carte des diocèses du Sénégal 

Les deux communautés ecclésiales, telles deux familles qui se 
rencontrent vont donc s’engager à vivre ensemble la mission 
universelle d’annonce de l’évangile, dans le respect mutuel 
des cultures, le soutien dans la prière et une communion 
fraternelle dans leur besoins respectifs. C’est un beau projet 
qui vient nous enrichir et nous obliger à réfléchir sur le regard 
que nous portons à l’autre…

Suzanne Lamartinière
Pour le comité de jumelage
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Camp en 
Roumanie 2018 

Venus du Lot, mais aussi de Bordeaux, 
de Montpellier, de Perpignan ou de 

Toulouse, seize jeunes de 15 à 22 ans 
ont osé tenter cette année l'aventure du 
Camp solidaire et humanitaire en Roumanie proposé par l'association 
"Los Pitchons Garrics" *, dirigée par le Père Florent Millet.
Partis le 5 août dans trois minibus, ils ont traversé l'Europe Centrale, 
encadrés de 8 adultes, pour arriver 36 heures plus tard à Aspra, au Nord 
Ouest de la Roumanie, dans la Province du Maramures, limitrophe de 
l'Ukraine. Hébergés dans la ferme de la famille de l'instituteur, ils ont 
terminé en deux semaines un chantier commencé deux ans plus tôt 
par une autre équipe, au profit d'une famille nombreuse :
- Isolation d'un bâtiment en briques hébergeant l'habitation de la 
grand-mère, la grange et l'étable. (Pose de plaques de polystyrène, 
couches d'enduit, peinture des huisseries).
- Deux tranchées à la pioche, amenant l'eau d'un côté et évacuant 
les eaux usées de l'autre. Pose de tuyaux. Fermeture.
L'enthousiasme des jeunes fut impressionnant ! Ils auraient voulu 
aider le monde entier ! Certes, ils restent des ados et doivent être 
accompagnés dans leur quotidien et sur le chantier. Mais leur immense 
générosité surpasse tout et c'est avec un grand cœur qu'ils ont donné de leur 
temps et de leur énergie auprès de cette famille nécessiteuse du fin fond de 
l'Europe.
Rencontre d'un pays aux racines latines à travers ses habitants, découverte de 
plein fouet de l'Histoire d'un pays de l'Est, des souffrances d'un peuple sous 
le joug communiste, mais aussi de l'envie des Roumains de faire partie de 
l'Europe à part entière.
De retour en France, transformés par leur expérience, ces jeunes en sortent 
grandis et mûris, prêts à repartir pour d'autres aventures solidaires.
        
  Marie-Madeleine REY

*Los Pitchons Garrics : 
www.los-pitchons-garrics.org
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Dix ans après les visites pastorales de Mgr Norbert Turini, 
Mgr Laurent Camiade « souhaitant mieux connaître en-
core les réalités humaines et pastorales des territoires du 

Lot », se fixe comme nouvelle priorité les visites (une vingtaine) 
de son diocèse de 2018 à 2020, visites qu’il commencera du 13 
au 18 Novembre 2018 dans le Gourdonnais. 
Entretien sur ces projets avec l’évêque de Cahors.
Qu'est-ce qu'une visite pastorale ?
Mgr Laurent Camiade : C'est la visite de l'évêque qui, au nom 
du Christ, le bon Pasteur, vient manifester que « Dieu a visité 
son Peuple ». C'est donc une bénédiction pour le peuple, une 
manifestation de la proximité de Dieu à travers la mission de 
l'évêque. 

Un de vos prédécesseurs, Mgr Alain de Solminihac, a sillonné 
le diocèse huit fois en 22 ans. Vous inspirez-vous de sa 
méthode, toujours d'actualité ?
Mgr Camiade : Bien des choses sont à actualiser dans la mé-
thode du bienheureux Alain. Mais il y a aussi des lignes de 
fond qui demeurent. Sur le principe, d'abord, Alain de Solmi-
nihac considérait que la visite pastorale est « un des principaux 
et plus importants, plus utiles et plus nécessaires soins de l'office 
épiscopal  ». Même si la visite de l'évêque ne provoque plus 
le rassemblement de toute la population comme au temps 
d'Alain, dans le monde rural actuel où prévaut souvent un 
sentiment de délaissement et d'isolement, toute visite com-
porte un facteur bienfaisant, une manifestation de l'intérêt 
pour les personnes isolées. Et cela pose une pierre dans l'an-
nonce évangélique. C'est à l'Esprit Saint d'agir ensuite, à partir 
de cette pierre, de bâtir quelque chose de beau.
Alain de Solminihac vivait ses visites pastorales comme une 
intense expérience spirituelle, en se rapprochant de son 
peuple, il expérimentait une union à Dieu plus profonde et il 
portait dans sa prière quotidienne toute la vie de son Peuple. 
Cette dimension spirituelle et apostolique de la visite ne sera 
jamais périmée.

En décidant les visites pastorales, quel message un évêque 
veut-il faire passer dans son apostolat ?
Mgr Camiade : Que Dieu aime tous les hommes et qu'Il demande 
notre bonne volonté pour l'aimer en retour et servir nos frères 
en annonçant la Bonne Nouvelle de son amour. 

Un évêque qui visite son diocèse, le fait-il pour faire l'état 
des lieux, pour encourager les fidèles, dans une démarche 
missionnaire ou comme le dit le Pape François, "pour aller 
se frotter aux réalités" ?
Mgr Camiade : Pour ces prochaines visites, j'ai trois 
grands objectifs :
- mieux connaître les réalités humaines et pastorales des 
territoires du Lot, c'est bien cela : se frotter aux réalités ! 
- accompagner la mise en œuvre de la charte des paroisses 
promulguée le 9 décembre 2017, en présence de plus d'une 
centaine de chrétiens, prêtres, diacres et laïcs. Cette "Charte 

des paroisses » a été mise au point avec le conseil presbytéral 
et le conseil pastoral diocésain. Il reste encore beaucoup de 
progrès à faire pour en vivre.

- encourager les communautés chrétiennes qui vivent 
une période de fragilité et se sentent malmenées par des 
évolutions culturelles mettant à l'épreuve notre foi et nos 
convictions éthiques.

Durant les six jours dans chaque secteur, qui allez-vous 
visiter et rencontrer ?
Mgr Camiade : Je souhaite visiter dans chaque groupement 
paroissial deux ou trois entreprises ou exploitation ou syndi-
cat ou association ou lieu d'accueil social ou centre de santé, 
rencontrer les élus locaux. Je serai heureux aussi de rencontrer 
les services paroissiaux, l'EAP (ou la future EAP), le Conseil Pas-
toral, et aussi le Conseil Paroissial des Affaires Économiques. 
J'attacherai de l'importance à rencontrer des personnes ma-
lades, fragiles et aussi des jeunes de la paroisse. Et, bien sûr, 
les prêtres, les diacres et des laïcs investis dans la mission.

Quelle importance souhaitez-vous donner à ces 
rencontres ?
Mgr Camiade : Il y aura des compte-rendus dans le bulletin 
Église du Lot et sûrement aussi dans les journaux paroissiaux. 
Sans doute certaines rencontres pourront intéresser aussi la 
presse civile. Mais bien sûr, il ne s'agit pas de faire d'abord du 
bruit. Je pense que le bien ne fait pas de bruit. L'important, 
c'est de toucher les cœurs et faire sentir l'amour du Seigneur 
qui veut se répandre.

Sur quoi vont déboucher la vingtaine de visites pastorales 
des trois prochaines années ?
Mgr Camiade : Dieu le sait ! Il n'y a pas d'obligation de résultat. 
Mais j'espère, en connaissant mieux le diocèse et en ayant pu 
fortifier et encourager mes frères chrétiens, un élan spirituel 
et missionnaire fort, une Église diocésaine qui n'a pas peur 
de s'ouvrir au monde qui l'entoure et qui reste attachée au 
Christ, le Sauveur. Ma façon de gouverner le diocèse en sera 
sans doute aussi plus ajustée, à la réalité du terrain. J'espère 
peut-être avant tout me convertir moi-même plus profondé-
ment dans l'amour et la joie du Christ car nul ne peut changer 
quoi que ce soit dans l'Église sans commencer par se réformer 
soi-même.

André Décup

Pendant trois ans, l'évêque de Cahors va sillonner le Lot,
passant six journées dans chaque secteur paroissial

Première visite pastorale 
dans le Gourdonnais

Programme des visites pastorales suivantes
11-16 décembre 2018
Secteur paroissial de Figeac
8-13 janvier 2019
Secteur paroissial de Limogne
12-17 février 2019
Secteur paroissial de 
Labastide-Murat 
12-17 mars 2019
Secteur paroissial de St-Céré 
9-14 avril 2019
Secteur paroissial Lalbenque

7-12 mai 2019
Secteur paroissial de Biars
11-16 juin 2019
Secteur paroissial de Souillac
10-15 septembre 2019
Secteur paroissial de Vers
8-13 octobre 2019
Paroissial Saint Martin en 
vallée d'Olt
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Le Couvent des Filles de Jésus mettait à 
l’honneur Sœur Sainte-Thérèse, pour célébrer 
ses 100 ans, dimanche 5 mai 2018.
Née à Cahors le 1er mai 1918, sœur Sainte- 
Thérése Bru a 6 mois quand elle arrive à Vaylats 
avec ses parents. Après ses études à Vaylats, 
Cahors puis Rodez, elle devient enseignante 
puis directrice à Jeanne d’Arc à Cahors jusqu’en 
1974.
Le maire du village, Bertrand Gouraud, a rap-
pelé les grandes dates de 1918 et mentionna 
qu’après Hermine Bru, Mme Conte née Galou 
et Sr Marie- Marcelin, Sœur Sainte-Thérése est 
la quatrième centenaire de Vaylats.

Une messe a été célébrée en la chapelle du Couvent par 7 prêtres et 2 diacres.
Amis, familles, habitants du village... tous étaient réunis dans la salle plénière 
pour partager le gâteau de l’amitié.

Deux nouveaux centenaires 
dans notre diocèse !

C'est en l'église de Grézels que se sont 
retrouvés, jeudi 26 juillet dernier, Mgr 
Norbert Turini, le père Florent Millet, ainsi de 
nombreux prêtres et amis, pour entourer et 
fêter le Père André Sote pour ses 100 ans.
Ancien curé de Grézels, le père Sote est né 
à Souillac le 17 juillet 1918, il a été ordonné 
le 3 juin 1944.

LE
TT

RE
 

Intégralité de la lettre : www.cahors.catholique.fr

Père Jacques Tiago Hahusseau

Diocèse de BOA  VISTA

(Roraima) Brésil 

du Brésil 
Bonjour à tous !
Ce mois d’octobre nous appelle tous à la “rentrée” et en 
même temps il nous pousse "dehors", vers nos activités 
qui reprennent leur rythme.
Je vous rejoins donc avec ces quelques lignes venues du 
Brésil où le rythme de vie s’accélère en raison des pro-
chaines élections (Présidentielle, sénateurs et députés). 
Les candidats se bousculent (350 candidats à la députa-
tion à Roraima !). Tout le monde appelle au changement 
pour juguler la violence, plus de justice et honnêteté...
Difficile démocratie dans une société qui compte encore 
12 millions d’analphabètes et une foule "d’analphabètes 
politiques".
Nos Evêques continuent à donner le "LA" pour tenir 

le ton de la Justice et de la Vérité. 
Nos Communautés chrétiennes 
s’efforcent pour former, infor-
mer, soutenir la résistance de ces 
"minorités abrahamiques" qui 
travaillent pour que "tous aient 
la Vie et qu´ils l’aient en abon-
dance" ! 
Dans ce climat agité, l'Eglise 
catholique en Amérique Latine 
célèbre discrètement l’anniver-
saire des 50 ans de la Confé-
rence de Medellin (Colombie).
Les Evêques d’Amérique Latine 

(Celam) ont voulu cette Assemblée pour traduire 
les orientations du Concile Vatican II pour les Eglises 
de ce Continent. De cette réunion nous vient cette 
décision fondamentale : "Option préférencielle pour les 
pauvres". 

Notre Diocèse de Roraima est à la frontière du Vénézuéla, 
pays en pleine crise. Ces trois dernières années, 70.000 
vénézuéliens ont quitté leur pays et passé la frontière 
du Brésil. Boa Vista est la première ville d’accueil : 5000 
refugiés y sont logés en abris provisoires (avec aide de 
l’ONU et autres Institutions) ; 1200 personnes vivent 
dans les rues. Tout cette région de Roraima est marquée 
par cette houle migratoire : beaucoup de solidarité et 
initiatives d’accueil (caractéristique du peuple brési-
lien !)… mais aussi réflexes de xénophobie et rejet, sou-
vent alimentés par les riches et responsables politiques 
malhonnêtes ! 
CARITAS vient de s’implanter à Boa Vista pour faire 
face à cette situation et apporte son aide à la Pastorale des 
Migrants et autres organisations ecclésiales. Mon travail 
pastoral se vit dans ces régions, proches de la frontière 
avec Venezuela, d’où nous vient ce flux migratoire... 
Ce prochain mois d'octobre, je prends une autre direc-
tion pour me joindre à l’équipe de visites pastorales aux 
“ribeirinhos” (riverains) du Rio Banco… Nous sommes 
embarqués sur le bateau de la “Méduse”, quelques se-
maines de visites, célébrations chez ces petites commu-
nautés qui ne sont visitées que 2 fois par an. Le prochain 
synode pour l’Amazonie, convoqué par le pape pour 
octobre 2019, est justement pour repenser la présence 
de l’Eglise dans ce “Monde d’Amazonie, terres noyées 
dans les eaux". 
Mon amitié et ma prière vous accompagnent.

P. Jacques Hahusseau
PS : Nous prierons et célèbrerons avec joie et reconnaissance 
la prochaine canonisation de Dom Oscar ROMERO, 
le 14 octobre prochain.
Un grand évènement et signe/sacrement pour 
notre Eglise en Amérique Latine.



Sanctuaire Notre-Dame de Rocamadour, 
nouveau site web !

Un nouveau site web pour proposer toutes les activités 
spirituelles du Sanctuaire. 
Vous pouvez dorénavant découvrir les lieux, organiser votre 
séjour, vous inscrire en ligne pour le bénévolat, accéder au 
programme annuel, et bien d’autres !

www.sanctuairerocamadour.com/
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A LA DATE DU 10 JUIN 2018

Mgr Camiade :

41. Décrète la suppression des paroisses de Albas, Anglars- 
Juillac, Belaye, Cassagnes, Castelfranc, Duravel, Frayssinet-le- 
Gélat, Goujounac, Grezels, Junies, Labastide-du-Vert, Lacapelle- 
Cabanac, Lagardelle, Luzech, Montcabrier, Parnac, Pescadoires, 
Pomarède, Prayssac, Puy l’Évêque, Saint-Martin-de-Redon, Saint-
Vincent-Rive-d’Olt, Soturac, Touzac et Vire-sur-Lot.

42. Érige de manière stable la nouvelle Paroisse Saint-Martin 
en Vallée d’Olt, communauté précise des fidèles du territoire (cf. 
canon 518) des communes citées au paragraphe précédent.

43. Nomme Monsieur l’abbé Mathias Leclair, Curé de la 
paroisse Saint-Martin en Vallée d’Olt ; 
Le père Shane Lambert, LC, transféré par ses supérieurs à la 
communauté de Bordeaux et détaché au service du diocèse de 
Cahors, Vicaire paroissial de la paroisse Saint-Martin en Vallée 
d’Olt.

A COMPTER DU 1ER SEPTEMBRE 2018

1. Bureau du conseil presbytéral : 
Suite à des démissions et élections récentes, le bureau du conseil 
presbytéral est constitué de :
4Abbé Jean-Pierre Rigal, secrétaire ;
4Abbé Florent Millet, vicaire général ;
4Abbé Jean Labro, représentant les prêtres de plus de 75 ans ;
4Abbés Christian Durand, Mathias Leclair, Stéphane Aubu-
jeault, représentants des prêtres incardinés par tranches d’âge ;
4Abbé Jean-Jacques Kerveillant, représentant les non-incar-
dinés de moins de 75 ans.
Dates des prochains conseils presbytéraux : 
11/10/2018 à Rocamadour ; 31/01/2019 ; 2/05/2019.

2. Collège des consulteurs :
4Chanoine Michel Cambon, Abbé Jean-Pierre Rigal, Abbé 
Christian Durand, Abbé Mathias Leclair, Abbé Jean-Jacques 
Kerveillant, Abbé Luc Denjean.
 3. Services diocésains :
41. Catéchèse : Mme Suzanne Lamartinière est nommée 
pour trois ans responsable du service diocésain de pastorale 
catéchétique, en remplacement de Mme Françoise Rouquié, dé-
missionnaire après 4 années dans cette charge. Le père François 
Gerfaud demeure prêtre accompagnateur du service.

42. Pastorale familiale  M. et Mme Denis et Nathalie Jubert 
sont nommés pour trois ans responsables diocésains du "Service 
des familles". 

43. Exorcisme : l’abbé Blaise Ngandul est nommé pour trois 
ans exorciste diocésain, en remplacement du chanoine Michel 
Cambon.

Décrets & nominations
Par décision de Monseigneur Laurent CAMIADE, 
évêque par la grâce du siège Apostolique

4Père Yvon Pourcel (1922-2018) est décédé le 10 août 2018 à 
Gramat, à l’âge de 95 ans. L'abbé Yvon Pourcel a été inhumé dans 
le cimetière de Sauliac.

Il a rejoint la Maison du Père 44. Enseignement Catholique : en accord avec Mgr François 
Fonlupt, évêque de Rodez, M. Claude Bauquis, est nommé pour 
un 3° mandat de trois ans directeur diocésain de l’enseignement 
catholique Aveyron-Lot.

45. Hospitalité diocésaine de Cahors-Rocamadour : M. Jean- 
Marc Lasfarguettes est renouvelé, pour un 2° mandat de trois 
ans, Président de l’hospitalité. Le père Christian Robert sera le 
prédicateur du pèlerinage diocésain à Lourdes du 23 au 26 avril 
2019.

4. Chancellerie de l’évêché :
4Le chanoine Éric BOINET de l’ICRSP, avec l’accord de ses 
supérieurs, est nommé vice-chancelier en remplacement du 
chanoine Alexis D’ABBADIE D’ARAST. Le chanoine Michel 
Cambon demeure Chancelier de l’évêché.

 5. Sanctuaire de Rocamadour :
4M. Alexandre NAUD, est nommé intendant et délégué du 
recteur pour les affaires temporelles (conformément au Statut 
du sanctuaire de Rocamadour, § 6. a.). 

Il remplace M. Frédéric Servera, ayant terminé son mandat de 3 
ans et n’ayant pas souhaité le renouveler. Nous exprimons toute 
notre reconnaissance au général F. Servera et à son épouse pour 
leur investissement très remarquable au service du sanctuaire.

 6. Renouveau charismatique :
4L’abbé Théotime SOMDA, prêtre fidei donum du diocèse de 
Diébougou (Burkina Faso) et vicaire à la paroisse Notre-Dame 
des neiges (Gourdon) est nommé en outre délégué diocésain 
auprès des groupes de prière, en remplacement de M. Pierre 
VEYLAU, diacre permanent.

Nous remercions Pierre Veylau pour son accompagnement 
bienveillant et attentif des groupes de prières pendant de 
nombreuses années.

Annuaire diocésain 2018
L’annuaire diocésain 2018 version papier 
est disponible. 
Il vous est proposé au prix unitaire de 
15 € (frais de port compris).
Bon de commande à télécharger sur 
notre site :
www.cahors.catholique.fr
Pour plus d’information : 
Secrétariat de l’évêché : 05 65 35 25 84
secretariat@diocesedecahors.fr
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SUR L’AGENDA de l’évêque

OCTOBRE

4Vendredi 5 octobre / 17h Adoration pour les vocations et 
messe à 18h15, Cathédrale

4Samedi 6 octobre / Formation des EAP à Gramat / Messe de 
sainte Fleur à Issendolus

4Dimanche 7 octobre /Fête de sainte Foy à Conques
4Mardi 9 octobre / 10h-17h30 réunions pour l'Enseignement 

Catholique et messe de rentrée de l'EC à 18h00 à Lalbenque
4Mercredi 10 octobre / 17h30 Conseil de la solidarité
4Jeudi 11 octobre / Conseil presbytéral à Rocamadour
4Vendredi 12 octobre / Conseil épiscopal / Réunion des Chefs 

de services diocésains
4Samedi 13 octobre / Rencontre des diacres / 15h Messe de 

saint Géraud à Saint-Cirgues
4Du 14 au 20 octobre / Pélerinage diocésain à San-Giovanni 

Rotondo, Naples et Pompei (50° anniversaire de la mort de saint 
Padre Pio da Pietrelcina)

4Dimanche 21 octobre / Jumelage Cahors-Coubalan (Sénégal)
4Mercredi 24 octobre / Radio Présence réunion régionale à 

Toulouse
4Vendredi 26 octobre / Conseil épiscopal, rencontre avec le 

Conseil du diocèse de Tulle
427 au 31 octobre / Retraite spirituelle

NOVEMBRE

4Jeudi 1er novembre / Messe à la Cathédrale
4Vendredi 2 novembre / 17h Adoration pour les vocations et 

messe à 18h15, Cathédrale
43-8 novembre / Assemblée plénière de la Conférence des 

évêques de France à Lourdes
4Vendredi 9 novembre / Conseil épiscopal
413-18 novembre / Visite pastorale à la paroisse Notre-Dame des 

neiges (Gourdon)
419-23 novembre / Retraite des prêtres à Conques
4Vendredi 23 novembre / AG de la Fondation Saint-Matthieu à 

Rodez
4Samedi 24 novembre / Rassemblement 6°-5° 
4Dimanche 25 novembre / Témoignages sur le diaconat permanent
4Mercredi 28 novembre / Observatoire des Nouvelles Croyances, 

Conférence des évêques de France, Paris
4Vendredi 30 novembre / Conseil épiscopal

DÉCEMBRE

4Samedi 1er décembre / Journée diocésaine de la pastorale des 
jeunes

44-5 décembre / Rencontre provinciale des évêques et vicaires 
généraux au séminaire de Toulouse

4Jeudi 6 décembre / Rencontre des responsables diocésain de la 
catéchèse de la Province, Toulouse

4Vendredi 7 décembre / Conseil épiscopal avec les doyens / 
Conseil diocésain des affaires économiques / 17h Adoration 
pour les vocations et messe à 18h15, Cathédrale

4Samedi 8 décembre / Journée diocésaine pour laïcs, diacres et 
prêtres sur la Lettre aux Ephésiens, à Gramat / 19h Célébration 
en communion avec la béatification des moines de Tibhirrine et 
des martyrs d'Algérie, Saint-Michel de Bannières

411-16 décembre / Visite pastorale au groupement paroissial de 
Figeac, Bagnac, Assier...

4Mardi 18 décembre / Commission doctrinale des évêques de 
France, Paris

4Vendredi 21 décembre / Conseil épiscopal / Journée des 
communautés éducatives de l'enseignement Catholique à Figeac

Elle aura lieu au grand couvent de Gramat.

L'an dernier, début décembre 2017, nous avons vécu une très 
belle journée ayant réuni plus d'une centaines de personnes 
reparties avec le plus grand enthousiasme. Cela a initié un 
parcours de formation très suivi pour les membre des EAP. Cette 
journée du 8 décembre 2018 a aussi l'objectif de relancer notre 
élan missionnaire en diocèse.

4Sont invités à cette journée : prêtres en activité, diacres, 
services diocésains, laïcs membres des EAP ou pressentis pour 
constituer un jour une EAP. 

4Objectif de la journée : s'approprier ensemble, laïcs, diacres 
et prêtres, la démarche de relecture de notre vie d'Église à la 
lumière de la Lettre aux Ephésiens

9h15 : Accueil, remise de dossiers (Document pédagogique sur 
la Lettre aux Ephésiens)
9h30 : Prière du matin.
9h50 : Présentation de la journée par Mgr Camiade.
10h : Présentation générale de la lettre aux Ephésiens par 
François Servera, diacre
11h : Questions / Pause
11h30 : Présentation du document de travail et des carrefours 
de l'après-midi
12h15 : Repas (tiré du sac et partagé)
13h30 : Chant et Envoi en petits groupes
14h30 : Mise en commun 
15h : Réactions de l'intervenant
15h30 : Présentation de la béatification des martyrs d'Algérie qui 
a lieu en ce moment à Oran et temps de prière en communion
16h : Informations diocésaines diverses
16h30 : Fin. 

JOURNÉE Diocésaine
8 décembre 2018 
Inscrivez bien cette date 
sur votre planning !

Collecte Nationale 
18 novembre 2018
Le rendez-vous annuel de la charité 
chrétienne

À partir du 18 novembre et jusqu’au 31 décembre le Secours 
Catholique-Caritas France lance sa collecte annuelle. Les 
dons recueillis à cette occasion financeront ses actions 
auprès des plus démunis.
Cette année, la journée nationale en paroisse du Secours 
Catholique aura lieu le même jour que la Journée Mondiale 
des Pauvres instaurée par le pape François. En tant que service 
d’Église, le Secours Catholique-Caritas France a plus que jamais 
besoin de la générosité de tous pour remplir la mission qu’il mène 
contre la pauvreté et l’exclusion en France et dans le monde. 
Dans le Lot, ce sont plus d’une centaine de bénévoles qui font 
vivre 13 lieux d’accueil et accompagnent au quotidien près de 
850 familles et personnes précarisées en partenariat étroit avec 
les services sociaux et les institutions. 
À l’occasion de cette journée nationale, des enveloppes-dons se-
ront mises à disposition dans votre paroisse et dans les antennes 
de l’association. En complément des enveloppes la quête de ce 
dimanche sera destinée au Secours Catholique. Les dons recueil-
lis serviront à financer leurs actions auprès des sans-abris, des fa-
milles précaires, des personnes isolées, mal logées, sans emploi, 
des enfants et des jeunes en difficultés. Merci de votre soutien.
Pour en savoir plus sur leurs actions, consulter : 
Notre Site Web : quercy.secours-catholique.org
Facebook : www.facebook.com/secours.catholique.quercy
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Jusqu'au mercredi 3 octobre
COMPOSTELLE : DEUX EXPOSITIONS

Au Grand Couvent de Gramat
Contact : 05 65 38 73 29
site : www.grandcouventgramat.fr

Samedi 6 octobre
FÊTE DE SAINTE FLEUR

Et 400ème anniversaire de la mort de la Vénérable 
Galiote de Ste Anne de Vaillact

À Issendolus. A partir de 9h.

Mardi 9 octobre
LE MARDI DES MAMANS 

À Rocamadour. 10h-16h
Contact :  07 50 84 70 57
pelerinage@sanctuairerocamadour.com
www.sanctuairerocamadour.com

Samedi 13 octobre
JOURNÉE DE RÉCOLLECTION 

POUR LES CATÉCHISTES ET ANIMATEURS 
D’AUMÔNERIE

À Vaylats
> Service de la catéchèse : 06 01 71 69 81
mail : catechese@diocesedecahors.fr
> Aumônerie de l’enseignement public (AEP) : 
06 81 85 64 99 / 05 65 35 25 84 / 06 74 96 75 49
mail : mathias.leclair@wanadoo.fr
mail : aep@diocesedecahors.fr

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
PRIÈRE ET ARGILE / 

VISITE DU GOUFFRE DE PADIRAC
Au Grand Couvent de Gramat
animations@grandcouventgramat.fr

Dimanche 14 au samedi 20 octobre
PÈLERINAGE SUR LES PAS DE PADRE PIO 

NAPLES & SAN GIOVANNI ROTONDO 
Présidé par Mgr Laurent Camiade  
Contact :  M. André Décup : 06 81 20 24 01
Mail : pelerinages@diocesedecahors.fr

Dimanche 14 au dimanche 20 octobre
SEMAINE MISSIONNAIRE MONDIAL

Dimanche 21 au samedi 27 octobre
PÉLÉ PAROISSIAL À ROME

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

Lundi 22 au vendredi 26 octobre
SÉJOUR MONOPARENTAL / 

VACANCES FAMILIALES
Séjour proposé dans le Cantal (Murat ou 
Mauriac selon nombre participants)
Contact :  Centre de Vacances Jeunes de Martel 
Rue Belle Croix - 46600 Martel 
m.jasfaux@yahoo.fr

Mercredi 7 novembre
JOURNÉE PASTORALE 

DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
Samedi 10 novembre

JOURNÉE MARIALE À ROCAMADOUR
"Doctrine sociale de l’Eglise "

Sanctuaire de Rocamadour
Contact :  07 50 84 70 57
pelerinage@sanctuairerocamadour.com
www.sanctuairerocamadour.com

Mardi 13 novembre
LE MARDI DES MAMANS 

À Rocamadour. 10h-16h
Contact :  07 50 84 70 57
pelerinage@sanctuairerocamadour.com
www.sanctuairerocamadour.com

Mardi 13 au dimanche 18 novembre
VISITE PASTORALE PAROISSE 

NOTRE-DAME DES NEIGES
Samedi 17 novembre

JOURNÉE DES CATÉCHUMÈNES DU DIOCÈSE
Samedi 17 et dimanche 18 novembre

PRIÈRE ET CHANT VOCAL 
Au Grand Couvent de Gramat
animations@grandcouventgramat.fr

Dimanche 18 novembre
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES

Dimanche 18 au vendredi 23 novembre
RETRAITE DIOCÉSAINE DES PRÊTRES 

ET DIACRES
Samedi 24 novembre

RASSEMBLEMENT DIOCÉSAIN 
DES 6èmes ET 5èmes 

Aumônerie de l’enseignement public (AEP) : 
06 81 85 64 99 / 05 65 35 25 84 / 06 74 96 75 49
mail : mathias.leclair@wanadoo.fr
mail : aep@diocesedecahors.fr

Samedi 24 et dimanche 25 novembre
PAROISSE QUERCYNOISE DE PARIS

Dimanche 25 novembre
TÉMOIGNAGES SUR LE DIACONAT 

PERMANENT
Figeac. Avec les diacres du diocèse

Samedi 1er décembre
RENCONTRE DES JEUNES DE LA PASTORALE 

DES JEUNES DU DIOCÈSE
17h-22h
Contact : Père Florent Millet : 06 76 04 79 70
vicaire.general@diocesedecahors.fr

Samedi 8 décembre
 JOURNÉE DIOCÉSAINE AUTOUR 
DE LA LETTRE AUX EPHÉSIENS

Grand Couvent de Gramat. 9h-16h30. 
Mardi 11 décembre

LE MARDI DES MAMANS 
À Rocamadour. 10h-16h
Contact :  07 50 84 70 57
pelerinage@sanctuairerocamadour.com
www.sanctuairerocamadour.com
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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


