
Décès

-Madame Jeannette MARTIN née ROCHER. Ses obsèques ont été célébrées 
le mardi 16 juillet 2019 en l’église Jésus-Ouvrier à Clermont-Ferrand, suivie 
de l’inhumation au cimetière de Cébazat.

-Madame Éliane PRADELEIX née MARCHAND, survenu à l’âge de 90 ans. 
Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 23 août 2019 en L’église de 
Malintrat, suivi de l’inhumation au cimetière de la commune.

-Madame Renée FAYE. Ses obsèques ont été célébrées le samedi 24 août 2019 
en 1’ église d’Ollièrgues, suivie de l’inhumation au cimetière de la Chabasse 
d’Ollièrgues.

« Cénacle de prière »

Dimanche 22 septembre 2019

Au Centre Diocésain de Pastorale
133, avenue de la République 

à Clermont-Ferrand

Programme :

15 H 00: - Temps de prière pour les prêtres.
- Chapelet médité.
- Office de vêpres.

17 H 00 : - Fin du cénacle de prière autour du verre
de l’amitié.

Vous êtes invités à venir nombreux en famille et avec 
vos amis.
Merci de penser à organiser le covoiturage.

L’accès au Centre Diocésain de Pastorale se fait par la 
rue du Clos Four.

-Parking assuré.

ARRÊT TRAM : La gravière
i

F A M IL L E  Ù E  PR IÈ R E  
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'prier donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson
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Chers Frères et Soeurs dans le Christ^
Après cette période d’été, malgré la canicule, j ’espère que chacun a pu se 

reposer en vacances ou se ressourcer en faisant une retraite ou un pèlerinage. 
Septembre est le mois de la rentrée pour tous : scolaire, professionnelle, 
associations, paroisses etc ... Quelque soit notre âge, nos responsabilités où nos 
engagements, nous sommes tous appelés par le Christ à nous lever et à nous mettre 
en route, selon notre vocation, comme S‘ Matthieu qui a répondu à l’appel de 
Jésus : « Suis-moi ».

Du 1er Septembre au 4 octobre, le Pape François nous invite à prier 
pour la sauvegarde de la création, dans le sillage de la promulgation de 
l’encyclique Laudato Si de 2015. Nous sommes appelés à prier pour louer le 
Seigneur en lui rendant grâce pour sa création, et à lui demander d’ouvrir nos 
coeurs à la beauté de la nature pour chasser toute tentation d’en devenir les 
prédateurs et d’en confisquer les richesses au détriment des plus pauvres. Pour le 
chrétien, la sauvegarde de la création est une part intégrante de la foi !

Depuis plusieurs mois, une tempête médiatique gronde sur l’Église à 
propos des abus. Ces actes commis par des personnes ayant autorité dans l’Église 
nous bouleversent profondément. Aussi notre diocèse à mis en place une cellule 
d’écoute pour les victimes et plusieurs rencontres auront lieu dans les différentes 
paroisses pour des échanges avec des personnes compétentes en matière de droit, 
de santé et de psychologie.
Dans cette lettre mensuelle, vous trouverez plusieurs témoignages de soutiens à 
nos pasteurs. Car prêtres, curés de paroisses ou vicaires, tous ont besoin d’une 
parole de réconfort et d’encouragement, et nous sommes invités également à prier 
chaque jour pour eux. Même si le visage de l’église nous apparaît déformé par les 
scandales qui la traversent, il nous est bon, comme nous y invite le Pape émérite 
Benoît XVI. de contempler Marie en prière au milieu des Apôtres. Avec elle, nous 
sommes invités à affronter les jours de turbulences sans faillir dans l’espérance.

Le Service Diocésain des Vocations vient de sortir un « kit vocations 
pour les paroisses ». Des fiches pratique pour aider chaque conseil, service et 
acteur à se sentir concerné par la question et la réflexion sur les vocations. Car les 
vocations : c ’est l'affaire de tous !

Notre prochain cénacle aura lieu le dimanche 22 septembre à 15 H à la 
chapelle du Centre Diocésain de Pastorale ( voir programme ). Vous êtes invités à 
v/enir nombreux à ce cénacle de rentrée !

Bonne rentée à tous !

Fraternellement.
Philippe COMPAIN

« Vous 
êtes unique»

Cher Père, [ . . . ]  vous êtes pou r

nous, e t p o u r tous  les autres 

membres de notre paroisse aux plusieurs 

clochers qui n’osent pas prendre la parole, 

la personne, après le Christ, qui compte 

le plus dans notre vie (avec nos conjoints 

et enfants!).

Oui, vous êtes parfois blessé par tel ou tel 

propos entendu dans les médias, je com 

prends que cela vous touche, et il est vrai 

que certains de vos prédécesseurs ou 

frères dans le Christ on t pu pécher, car 

ce sont aussi des hommes. Mais dans ce 

quo tid ie n  où vous nous appo rtez  la 

Parole divine, où vous la méditez, l’expli

quez et la m ettez en pratique, où vous 

consacrez l’hostie et nous donnez Jésus 

à aimer et à contempler, dans ce quotidien- 

là, vous êtes unique et irremplaçable.

La profondeur avec laquelle vous adorez 

lésus au tabernacle nous semble le tém oi

gnage le plus haut que vous donnez de 

vo tre  sacerdoce. Cette évidence nous 

aide dans notre foi. C’est pourquoi notre 

gratitude est immense [...].

Merci de poursuivre cet apostolat quo 

tidien malgré les difficultés matérielles, 

les chapelles pas chauffées et don t les 
toits ou les v itraux méritent des travaux, 

votre troupeau souvent difficile à mener, 

car tro p  souvent dans l ’ho rizon ta lité  

alors que vous l’espérez dans la verticalité 

de la transcendance.

Pardon de ne pas savoir vous accueillir 

plus souvent chez nous, dans nos familles 

(ou à la crêperie du coin), de ne pas avoir 

réussi à vous a ider davantage dans 

cet autre quotid ien pratique qui prend 

du temps alors que vous courrez déjà. 

Merci pour ce que vous êtes, ce que vous 

apportez aux autres. Gardez cette fo i et 

ce courage avérés qui vous caractérisent.

Nous sommes avec vous aussi par cette 

prière; «Seigneur donnez-nous de saints 

prêtres. »

« Gardez 
cette joie »

Père, s’il ne fa lla it écrire qu ’un

m ot sur la page blanche ce serait ; 

merci. Merci, parce que vous savez écou

ter et conseiller sans «faire la morale» 

ni juger. Merci, parce que vous soutenez 

avec b ienveillance celui qui dou te  et 

cherche. Merci, parce que vous accueillez 

e t bénissez le pécheur qu i ne p eu t 

com m unier ; « homme de l ’eucharistie », 

vous m ettez to u t en œuvre, avec force 

et conviction, pour nous rendre sensibles 

à ce grand mystère. M erci, parce que, 

malgré les soucis et les difficultés, vous 

gardez ce b rin  d ’hum our qui perm et 

de tire r «quelque bonheur de cette vie et 

d ’en fa ire  p ro fite r les autres».

«Être prêtre: une jo ie !» , écriviez-vous 

en mai 2017. Puissent le Seigneur e t 

M arie  vous a ider à garder ce tte  jo ie  

e t à en vivre. Bernadette

' Très chers curés, je voulais vous 

; dire que je vous aime. Q ui est le 

premier ami, si ce n’est vous ? Il me suffit 

de vous écou te r prêcher l ’ am our, la 

charité, le don de soi, l ’exemplarité. [. .. ] 

Vous qu i m ’avez appris à essayer de 

devenir un homme juste et sage, je viens 

vous d ire merci du fond de m on cœ ur 

e t du fond  de m on âme. j ’aimerais que 

mes prières m onten t au Ciel pou r vous 

[. . . ] .  Recevez tou te  la reconnaissance 

et le soutien d ’un pauvre pécheur. Olivier



Lettre à un ami prêtre

her ami,

je prends la plum e car je 

sais à quel p o in t to i, et 

ta n t de tes con frè res , 

pouvez  s o u ff r ir  en ce 

m om ent, j ’ai appris que 

tu  étais raillé ou insulté dans la rue par 

la faute hum ainem ent im pardonnable 

de que lques-uns. j ’ai e n tendu  aussi 

que ta  singulière vocation pouva it être 

remise en question à l’in té rieu r même 

de l’Église.

Ta mission est rude. Plus dure sans 
doute que celle de ceux qui t ’ont 
précédé au siècle dernier, tant le monde 

qui nous entoure a été bouleversé. Mais 

le témoignage prophétique du don de ta 

vie et de ton célibat consacré — qui n ’est 

pas un chemin pavé de roses -  s’en trouve 

plus fo r t encore pour le monde.

Bien sûr, il m ’est arrivé de te placer sur 

un piédestal, to i « l’autre Christ»  que j ’ai 

pris pou r un dem i-d ieu, je ne t ’ai pas 

rendu service. Il m ’est a rrivé  de râ ler 

pub liquem ent con tre  te lle ou te lle de 

tes manies (cette rengaine des années 

1970, l ’encensoir qui fum e bien trop , 

les quêtes exceptionnelles qui le sont de 

moins en m oins...). Là encore, je ne t ’ai 

pas aidé. Mais je te porte dans ma prière 

quotidienne. Voilà certainement ce que 

je peux faire de mieux.

Un jour où je regrettais la raréfaction 
des vocations sacerdotales, tu m ’as 

d it que les laïcs aussi se raréfiaient ! Des 

laïcs sur lesquels tu  peux t ’appuyer pour 

accomplir ta  mission, nou rrir la com m u

nauté des sacrements, ces «signes visibles 

d’une grâce invisible», comme l’expliquait 

saint Augustin. Car tu  semblés t ’user de 

ne plus être usé à bon escient.

P lutôt que de courir d ’assemblées diocé

saines en réunions pastorales, tu devrais 

p ouvo ir revenir à l ’essentiel: baptiser, 

célébrer, confesser, marier, accompagner, 

e n te rre r... p o u r p o rte r le C hris t aux 

hommes, leur distribuer sa miséricorde, 

leur annoncer le Salut. Être m oins un 

m anager qu ’un véritab le  pasteur. Sois 

un père pour chacun d ’entre nous, pour 

ceux aussi qui franchissent plus rarement 

le seuil d ’une église.

Sois aussi mon frère, j ’apprécie ces 

soirées où nous buvons un verre ensemble 

— voire deux — pour refaire l’Église (sans 

la défaire) e t parler à cœ ur o u ve rt de 

tou t ce qui nous passe par la tête, sans 

que le C hris t ne so it jam ais tro p  lo in . 

Prenons le temps, gratuitem ent.

M on ami, m on Père, m on frè re , avec 

beaucoup d ’autres (v o ir ci-dessous), 

je  veux  te  red ire  to u te  m a p ro x im ité  

e t m a g ra titu d e . T iens b o n , e t nous 

tiendrons aussi ! ■

Voeux perpétuels
Dimanche 8 septembre ( en la fête de la Nativité de la Vierge Marie ), 

frère Savio et frère Théophane ont fait profession de leurs 
vœux perpétuels dans la Famille Missionnaire de Notre-Dame en 
L’église de Saint-Pierre-de Colombier. Prions pour eux !

Soutenons 
nos prêtres 8

« On prie 
pour vous »

Sans vous, pas de présence réelle.

Sans vous, pas de Christ « en chair 

et en os» pour nous aider à progresser. 

Sans vous, pas de pardon des fautes, 

pas de grâces pour se relever. Sans vous, 

pas de mariage, et que de grâces aussi 

dans ce si beau sa c re m e n t, im age 

de l’alliance entre le Christ et son Église. 

Merci de vo tre  don radical qui me per

met de me donner chaque jo u r en tant 

que femme, épouse et mère, 

je prie pour vous et fais prier ma famille : 

persévérez dans vo tre  si m agn ifique  

sacerdoce, continuez à être des «a lte r 

Christi», on en a tant besoin, nous fidèles 

du peule de Dieu.

Anne-Sophie (mère de famille nombreuse)

Mes chers prêtres et mes chers 

frères, m erci à vous d ’avo ir eu 

le courage de répondre  à l ’ appel de 

Dieu, d ’avoir d it oui à vo tre  vocation. 

M erci d ’être là pour tous les chrétiens, 

de soutenir no tre  fo i. Sans vous, nous 

ne pourrions pas vivre notre fo i, ni suivre 

le C hris t. C on tinuez  de rés is ter aux 

épreuves qu i vous son t soumises, et 

ainsi soyez com m e jésus. C ontinuez 

de m ontre r l’exemple et de nous guider 

vers la sainteté. Jaclnfhe (17 ans)

Bonjour mon Père et m on frère, 

voici une petite lettre qui, je l’es

père p o u rra  vous so u ten ir dans vos 

épreuves. C’est sûr qu’il est d iff icile dans 

notre  société d ’être catholique, encore 

plus quand on est un prêtre ! je suis de 

to u t cœ ur avec vous dans vos épreuves, 

épreuves qui peuvent amener beaucoup 

de grâces, je le crois.

De la mêm e façon  que jésus a o ffe rt 

toutes les insultes et tous les crachats, 

nous aussi, à sa suite, disons : «■ Seigneur, 

non pas ma volonté mais ta volonté ! » 

Com me le Christ, acceptons de donner 

nos vies pour nos amis, et même pour 

ceux qui se disent nos ennemis, car c’est 

eux qui o n t sûrement le plus besoin de 

grâces. Donnons l’amour contre la haine, 

afin que tous puissent vo ir la véritable 

lumière.

je prierai pour vous et pour vo tre  enga

gement e t je vous dis merci. Merci pour 

to u t ce que vous ferez pour les autres, 

m erci de fa ire  v iv re  l ’am our de Dieu 

dans ce monde. Raphaël (23 ans)

' C ' M erc i d ’être là. O n p rie  p o u r

VOUS. Gabriel (12 ans)

;• ' f  Cher ami prêtre, je vous soutiens 

& dans mes prières. Bon courage. 

Et merci d ’être là. Semin (13 ans)



« Un ami 
véritable »

Tout au long de ma vie, les c ir

constances, ou m ieux les atten

tions de la Providence, m ’on t donné de 

rencon tre r bien des prêtres. Certains 

m ’on t profondém ent marqué, et je  reste 

très attaché à leurs personnes, si d iffé

rentes les unes des autres et, au fond, 

tellement complémentaires. Où en serais- 

je, où en serions-nous, ma femme et notre 

fam ille , sans leur paternité spirituelle, 

mais aussi, to u t simplement, humaine ? 

[ . . . ]  C om m ent oublier l’abbé qui nous 

a si bien préparés au mariage, l’a célébré 

et qui a accompagné un certain temps 

notre fam ille  tou te  neuve ? Avec lui, j ’ai 

découvert la jo ie  de considérer le prêtre 

com m e un véritab le  ami, avec lequel 

on peut partager en toute liberté [. .. ]. 

Tout p rêtre est m on frère en hum anité, 

au m ilieu des joies e t des tristesses, des 

certitudes et des doutes, qui sont notre 

lo t com m un. Il n’est donc pas juste de 

le mettre sur un piédestal ou de le confiner 

dans un monde qui ne serait pas le nôtre. 

Il est no tre  semblable, au milieu de nous 

et pour nous.

Pourtant, com m ent ne pas reconnaître 

qu’il est un peu le «Tout A u tre»  ? Celui 

qui a répondu à un appel spécifique: 

être dans le monde le tém oin agissant 

de la présence et de l’amour du Seigneur. 

Un immense merci à tous les prêtres qui 

m ’on t encouragé, relevé, nourri, à travers 

les sacrements, en particu lier ceux de 

l ’eucha ris tie  e t de la ré c o n c ilia tio n . 

Ils so n t a lo rs, p o u r chacun de nous, 

dans la fo i, le C hrist Lui-même. Grâce 

à leur tém oignage et à leur m inistère, 

mon cœur reste orienté, cahin-caha, vers 

l ’essentiel : Dieu et le prochain. Hubert

« Merci 
pour le don 
de ta vie »

Cher ami prêtre, les sacrements

que nous recevons au long de 

notre  existence, que seraient-ils sans ta  

vocation consacrée ? Un rêve sans plus, 

une «v irtua lité  potentielle» de plus au 

royaume des songes. Merci, oui vraiment 

merci d ’accepter d ’être l’interm édiaire 

dispensateur de ces dons sacrés [...]. 

Que serait no tre  fo i sans tes homélies 

renouvelant chaque dimanche les mes

sages de l’Évangile ? Une vague d’incons

tance, un vague à l’âme, un sentiment 

de sables m ouvants perpétuels... Rien 

de très solide en somme.

L’espérance du royaume des Cieux, que 

serait-elle sans l ’exemple quotid ien de 

ta  vie consacrée dans le célibat, de ton 

désintéressement du superflu, de ta  vie 

simple partagée pour les paroissiens? 

Un but lointain, paraissant inatteignable. 

Une nostalgie impossible d ’un paradis 

perdu, trop distant de nos villes modernes 

où règne l’appétit des biens de ce monde 

[...]. Pour toutes ces raisons et pour mille 

autres encore, merci pour le don de ta vie. 

À  la suite de Marie, du pape, de l’Église, 

tu as donné à ta  vie le sens ultime et sacré, 

que peine à comprendre notre  monde 

trop parfait, trop  scientifique [...]. Antoine

Nos prêtres 
ont besoin 
de notre prière

Prière pour les prêtres
inspirée des écrits de Marcel Van

Seigneur Jésus, 

nous t'en prions, 

règne dans le cœur des prêtres : 

que ton amour pénètre librement au plus intime de leur cœur 

et qu’ils soient livrés tout entiers à ton amour.

Donne-leur un zèle ardent pour étendre ton règne 

et plonger la terre entière dans le brasier de ton amour.

Qu'ils se rapprochent de toi pour te consoler et te protéger des blessures 

que t’infligent des prêtres qui se sont égarés loin de toi.

Ô Marie, protège ceux dont tu es la mère, 

jette sur eux ton regard compatissant, 

aide-les à vaincre tous les obstacles qu’il leur faudra surmonter.

Ô Jésus,

apprends-nous à t'aimer 

pour des prêtres 

qui ne t'aiment pas assez 

et reçois le don de nos vies 

pour que nous devenions, 

à la suite de Van, une force 

vitale pour tes prêtres.

" '« U l U K . '* '

Avec l’approbation de M8' J.-C. Lagleize, 

évêque de Metz.


