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Merci Marie! 

Les meilleures choses ont une 
fin. Le Jubilé de Rocamadour va 
s’achever le 8 décembre, après 
une incroyable course de 259 
jours, commencée le 25 mars der-
nier en présence de Mgr Turini et 
de tous les prêtres du Diocèse à 
l’occasion de la Messe Chrismale. 
De nombreux temps forts ont 
ponctué cette période, des ras-
semblements de plusieurs milliers 
de fidèles, des centaines d’heures 
de confessions, des milliers de 
« Chemin du Jubilé » parcourus 
par tous les temps, des dizaines de 
milliers d’heures de bénévolat, un 
partenariat très réussi avec les 
autorités civiles et militaires, et 
tant d’heureuses choses invisibles, 
connues de Dieu seul et de Notre 
Dame: Nous ne sommes pas là 
pour mesurer un succès avec les 
critères du monde, mais pour ren-

dre grâce pour tout don reçu à 
l’occasion de ces fêtes. 

Merci Marie pour l’Eglise, parti-
culièrement le Pape Benoît XVI 
qui nous a donné de pouvoir le 
vivre. 

Merci Marie pour notre évêque 
qui a porté, avec les prêtres, ce 
projet dans son cœur et qui a été 
si présent tout au long de ce Jubi-
lé. 

Merci Marie d’avoir permis que 
la quasi-totalité des paroisses du 
Diocèse vienne se ressourcer au 
creux du Rocher. 

Merci Marie d’avoir attiré celles 
et ceux que tu désirais toucher par 
ta présence et la Miséricorde de 
Dieu. 

Merci Marie pour avoir pourvu 
à tout, particulièrement aux mo-
ments de détresse et de grande 
indigence que nous avons traver-
sés. 

Merci Marie d’avoir toujours 
envoyé au Sanctuaire les bénévo-
les et les moyens dont nous avions 
besoin, au bon moment. 

Merci Marie de nous montrer de 
manière si délicate et si réelle 
combien tu nous aimes. 

Le Pape François, dans l’exhorta-
tion apostolique Evangelii Gau-
dium, écrit: « Chaque fois que nous 
regardons Marie, nous voulons 
croire en la force révolutionnaire 
de la tendresse et de l’affection 
(…) C’est le Ressuscité qui nous 
dit, avec une force qui nous com-
ble d’une immense confiance et 
d’une espérance très ferme: "Voici 
que je fais toute chose 
nouvelle" (Ap 21, 5) 

 
Mère de l’Evangile vivant 

Source de joie pour les petits 
Prie pour nous 
Amen Alléluia! 
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Comme à Lyon, 
placez tous 

des lumignons, 
le 7 au soir 

sur le rebord 
de vos fenêtres ! 
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NUMÉRO SPÉCIAL: 2 en 1! Voici un Numéro spécial du Journal Paroissial et du Bulletin de la Quinzaine. Cette solution est « testée » pour 
permettre une meilleure diffusion du journal paroissial et de réduire son coût, devenu une charge trop lourde pour les finances de la Pa-
roisse. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques pour que nous puissions améliorer dans l’avenir cette solution. En effet, un autre 
Numéro est prévu pour Pâques , et un autre encore en juin. Le choix du titre « L’Écho de l’Alzou » s’est comme "imposé" à nous puisque 
déjà bien connu dans notre Secteur, espérant qu’encore de nos jours, la Bonne Nouvelle puisse retentir dans la vallée de ce petit cours 
d’eau local capable de creuser profondément dans les rocailles de notre Causse. 

Baptêmes Baptêmes Baptêmes Baptêmes     

Ethan ADGIÉ-DELACOURCELLE; Mélody, Morgane et Rebecca BOUCHET (14 juillet à Gramat); Aymeric TRUEL (20 juillet à Padirac); Enzo FOURGOUS (20 juillet 
à Rocamadour); Abel FERNANDÈS (21 juillet à Rocamadour); Elia et Ethan LABRO (28 juillet à Alvignac); Dorian BANK-MAURER (28 juillet à Rocamadour); Lu-
kas LABRO (28 juillet à Gramat); Tess FRÉJAVILLE (4 août à Gramat); Alexan METZINGER (10 août à Lavergne); Clarisse BINET (11 août à Rocamadour); Adrian 
PEBEYRE (17 août à La Pannonie); Noham MARCHAND (24 août à Lavergne); Ethan MATHIEU-BARREAU (août à Miers); Élisabeth BOURGEON (25 août à Roca-

madour); Lily-Rose VERNET (25 août à Lavergne); Mélissa TOURAND-WAREA (25 août à Flaujac-Gare); Simon LAPLAZE (31 août à Scelles); Thibaut MARTIN (7 
septembre à Alvignac); Sirius FILLIAT (5 octobre à Rocamadour); Simon VERDIER-LACOSTE (13 octobre à Carlucet); Mathis BLANCHE (20 octobre à Rocama-

dour); Justin TERRIER (20 octobre à Rocamadour); Raphaël CHAMBON (26 octobre à Rocamadour); Olivia CROSS, Mathis BACHMANN et Inès LE GALLO (27 
octobre à Rocamadour); Laurine CARLETTO (30 novembre à Rocamadour); Sateen MOULÈNE (1er décembre à Rocamadour). 

Mariages Mariages Mariages Mariages     

Etiennne BRISSET et Marion CAMBURAT (10 août à Bio); Renaud MARTY et Anaïs Hervé (17 août à Alvignac);  Vincent DEWAILLY et Marianne CHEDEBOIS (31 
août à Rocamadour ); David MATHON et Stéphanie LAVOGEZ-TESTARD (14 septembre à Rocamadour); Pascal MARCHAND et Sandra HERVÉ (21 septembre à 
Padirac); Clément VILLENEUVE et Marion JOORIS (28 septembre à Rocamadour); Jean-Mathieu PINEL et Isaure CHACERELLE (26 octobre à Rocamadour). 

Sépultures Sépultures Sépultures Sépultures     

Albert PUYBARRET (11 juillet à Gramat ); Jacqueline BERTHOUMIEUX (12 juillet à Gramat); Paul LE MÉHAUTÉ (13 juillet à Thégra); Roger PETIT (25 juillet à 
Miers); Père Germain Bergougnoux (27 juillet à Assier, inhumé à Gramat); Lucien CAMBON (2 août à Gramat); Marie-Antoinette LASCOMBES  (12 août à Thé-

gra); Odette LAMOTHE (26 août à Bio); Nicole NICOU (28 août à Gramat); Max TERRAL (3 septembre à Gramat); Antonin TRUEL (inhumé le 7 septembre à 
Alvignac); Marie-Jeanne PRABOUNOT (12 septembre à Rignac); Madeleine VERLHAC (28 septembre à Lavergne; Simone ROCHER (9 octobre à Alvignac); Au-
guste AUSSEL (11 octobre à Carlucet); Emilienne ROUJAS (12 octobre à Gramat); Marie LAMOTHE (18 octobre à Rignac); Jean CASTAGNÉ (18 octobre à Thé-

gra); Jacqueline PINON (30 octobre à Alvignac); Henriette LOUBRADOU (4 novembre à Bio); Hélène TRÉSORIEU (12 novembre à Gramat); Marie-Joseph JOU-
LIA (20 novembre à Gramat); Guy RAYNAL (22 novembre à Rignac); Claudine BROUQUI (22 novembre à Miers); Albert THAMIÉ (25 novembre à Lavergne); 
Paulette BACQUIAS (26 novembre à Gramat) 

Les évènements dans la ParoisseLes évènements dans la ParoisseLes évènements dans la ParoisseLes évènements dans la Paroisse    

Concert à ThégraConcert à ThégraConcert à ThégraConcert à Thégra    
le Dimanche 1er décembre, à 16h30 

par la Chorale de Beaulieu-sur-Dordogne. 
Au programme: Bach, Haëndel, Fauré, Mozart, Vivaldi... 

Messes des FamillesMesses des FamillesMesses des FamillesMesses des Familles    
Les 1ers Dimanches de chaque mois, 

à l’Eglise de Gramat, à 11h, 
nous nous retrouvons nombreux 

pour la Messe des Familles, 
avec tous les enfants du Caté, 

sans que les Familles soient exclues des 
autres Messes du mois ... 

Éveil à la Foi 
Prochain rendez-vous: 

     Le 11 janvier 2014 

à 15h30 

à la Sacristie de l’église de Gramat 

Au programme:  

Rallye des Crèches 

Venez nombreux ! 

ET INVITE TES AMIS ! 

4 à 7 ans 

PERMANENCE DE CONFESSIONS 
Un prêtre assure une permanence sans rendez-vous  : 

à Gramat dans l’église St Pierre : 
Tous les mercredis de 16 h 30 à 18 h30 

à Rocamadour à la Basilique entre le 1er et le 15 décembre : 
Tous les lundi et mardi après-midi de 14h 30 jusqu’à 17h 30,    

et le samedi 7 , le dimanche 8 et le vendredi 13 
de 14h30 à 17h30  

Vous n’avez pas encore été baptisé(e), communié(e), confirmé(e) et vous êtes adulte? 
Ne pensez pas  qu’il soit trop tard!  Tout est toujours possible ! Si vous êtes dans ce cas 
ou si vous connaissez quelqu’un de votre entourage que cette annonce peut concerner, 
n’hésitez pas à contacter un prêtre du Secteur . Le "Service du Catéchuménat" s’occupe 
d’accompagner les personnes désireuses de reprendre le chemin de la Foi ou celles qui 
cherchent à intensifier leur lien avec Dieu, avec le Christ, avec l’Eglise. 

Presbytère de Gramat : tél. 05 65 38 73 19 - gramaroca@gmail.com 

Sanctuaire de Rocamadour : tél. 05 65 14 10 59 -  notredamederocamadour@gmail.com 

Baptême, 1Baptême, 1Baptême, 1Baptême, 1ère ère ère ère Communion, Confirmation, MariageCommunion, Confirmation, MariageCommunion, Confirmation, MariageCommunion, Confirmation, Mariage    
Recevoir les SacrementsRecevoir les SacrementsRecevoir les SacrementsRecevoir les Sacrements, , , , à tout âge c’est possible !...à tout âge c’est possible !...à tout âge c’est possible !...à tout âge c’est possible !...    
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Pour les petits et les grands,Pour les petits et les grands,Pour les petits et les grands,Pour les petits et les grands,    

LELELELE    TRÉSOR TRÉSOR TRÉSOR TRÉSOR DEDEDEDE    THÉOPHILETHÉOPHILETHÉOPHILETHÉOPHILE    
Rallye des Crèches 2013Rallye des Crèches 2013Rallye des Crèches 2013Rallye des Crèches 2013 

Comme nous vous l’avions 
annoncé dans le dernier 
"1visible", un rallye des crè-
ches, le Trésor de Théophile, 
est organisé autour de la ving-
taine de crèches présentes 
sur les paroisses de Gramat et 
Rocamadour. Avant tout, un 
livret est à se procurer. L’en-
jeu est de trouver les répon-
ses à 5 énigmes en visitant les 
églises ou les foyers d’accueil 
de Gramat qui exposent une 
crèche. Ces lieux sont recen-
sés dans le livret et plusieurs 
présentent la même énigme; 
ainsi, pour répondre aux énig-
mes, il ne sera pas nécessaire 
de visiter toutes les crèches ! 
En échange de la réponse à 

ces 5 énigmes, les partici-
pants pourront retirer un pe-
tit cadeau au  magasin de 
Rocamadour.  

En résumé : Quoi ? Un rallye 
avec les crèches du regroupe-
ment pour trouver le trésor 
de Théophile. 

Comment ? Avec un livret 
(2€) acheté dans les offices de 
tourisme ou à la sortie de la 
messe et en visitant les égli-
ses aux heures d’ouverture. 

Quand ? Du 1er décembre au 
2 février avec 3 jours d’ouver-
ture communes les 22 décem-
bre, 5  et 26 janvier (Plus de 
détails sur les horaires dans le 
livret). 

Où ? Dans les églises ou 
autres lieux qui se sont fait 
connaître (Plus de détails sur 
les lieux dans le livret). 

Pour qui ? Les énigmes sont 
accessibles aux enfants et à 
leur famille. Des panneaux 
exposés dans les églises gui-
dent la réponse. 

Pourquoi ? « Quand nous 
sortons dans la rue et que 
nous nous trouvons devant 
une église fermée, on nous 
donne des explications qui ne 
sont que des prétextes, mais 
la réalité reste que l’église est 
fermée et que les gens qui 
passent devant ne peuvent 
entrer. Pire encore, le Sei-
gneur qui est à l’intérieur ne 
peut sortir, », parole du Pape 
(citée dans le feuillet parois-
sial du 20 octobre). 

Ainsi, les crèches permet-
tent d’animer la période des 
fêtes catholiques de la Noël 
dans les églises mais aussi 
dans les endroits où se trou-
vent des personnes en situa-
tion de faiblesse (les  foyers).  

Des cartes de vœux aux cou-
leurs des crèches du regrou-
pement paroissial. 

Afin de financer le rallye des 
crèches et les petits cadeaux 
échangés au retour du livret  
complété, des cartes de vœux 

seront proposées à la vente à 
la sortie de quelques messes  
du mois de décembre et sur 
demande à l’adresse indiquée 
ci-dessous. Ces cartes de 
vœux ont été confectionnées 
à partir des photos des crè-
ches ayant participé au 
concours de  2012. 

Si vous souhaitez en acqué-
rir et que vous ne pouvez pas 
assister à la vente, vous pou-
vez  envoyer un courrier à 
rallye.des.creches@gmail.com. 

 
Emmanuel et Christine LAPÉBIE 

Le dimanche 3 novembre, un petit 
groupe de Servants d’Autel de nos pa-
roisses s’est retrouvés à la sacristie de 
l’église de Gramat après la Messe do-
minicale. P. Xavier les avait conviés 
à passer ensemble une partie de la 
journée pour parfaire leur forma-
tion liturgique et fraterniser. La 
météo ayant été très favorable, ils 
purent pique-niquer sur la place de 
la Halle et s’ébattre dans les mo-
ments récréatifs. 

Dans la sacristie, ils ont eu aussi 
l’occasion de vérifier ou compléter 
leurs connaissances sur les diffé-
rents objets liturgiques qu’ils sont ap-
pelés à manipuler lors des diverses cé-
rémonies au cours de l’année : patène, 
ciboire, calice, burettes, encensoir et 

autres, … 

Vers 15h, une visite mémorable a 
couronné cette journée : P. Ronan les a 
rejoint en compagnie de Mgr Renato 

Boccardo, l’évêque de Spolète en Italie, 
venu spécialement pour la grande So-
lennité de la Toussaint à Rocamadour. 
Ce distingué prélat a pu raconter à nos 

Servants d’Autel les 17 ans qu’il a pas-
ser auprès du Bienheureux Jean Paul II 
en tant qu’organisateur des JMJ de 
Denver, Manille, Paris et Rome ainsi 

que des voyages officiels du 
Saint Père à l’étranger. 

Avant le petit goûter qui devait 
conclure cette belle journée, 
Monseigneur Boccardo a béni 
les belles et toutes nouvelles 
croix que les Pères Ronan et 
Xavier avaient rapportées de 
leur récent voyage à Rome et 
que nos Servants portent de-
puis fièrement autour du cou, 

par dessus leur aube blanche. 

P. Xavier LARRIBE 

Journée des Servants d’autelJournée des Servants d’autelJournée des Servants d’autelJournée des Servants d’autel    

Et les Filles, alors?  Comme le service de l’Autel est réservé aux garçons, prochainement, le groupe des  «Jeunes Sacristi-
nes» va voir le jour. Leur Sainte Patronne sera notre petite Sainte locale bien-aimée, Sainte Fleur. Nous leur confierons la 
préparation des Offices religieux , l’accueil des fidèles, l’encadrement des plus petits pendant la Messe, la participation à l’a-
nimation, à la Chorale paroissiale, etc. Il sera prévu qu’elles revêtent un signe qui permette de les reconnaître. Celles qui sont 
intéressées peuvent en parler au P. Xavier 

Mgr Renato Boccardo avec le groupe des Servants d’Autel 

Crèche de l’église de Padirac 
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Eveil à la Foi (4 à 7 ans) 
Une douzaine d’enfants, accompagnés 

au moins d’un de leurs parents ou grands
-parents, se sont réunis le samedi 16 no-
vembre à la Sacristie de Gramat.  Ils ont 
réfléchi sur leur prénom en lien avec leur 
Saint Patron, puisque la récente Fête de 
la Toussaint nous rappelait tous les 
Saints qui sont nos modèles. P. Xavier 
leur a présenté la Vénérable Anne de Gui-
gné, morte à seulement 11 ans, jeune 
pour l’éternité et si exemplaire dans son 
ardent désir de devenir bonne. 

Les prochaines réunions sont fixées 
au 11 janvier, 29 mars et 24 mai, à 15h30 
à la sacristie de Gramat. 

Catéchisme des enfants (CE1 à CM2) 
À la rentrée scolaire, nous avons pu 

relancer le "Caté" à Alvignac, auprès de 
l’établissement scolaire «Notre Dame», 
les mardis soir de 17h à 18h, en plus de 
celui qui se poursuit à la Maison parois-
siale de Béthanie à Gramat, les mardis 
soir de 17h15 à 18h30 et les mercredis 

matin de 10h à 11h30. 
La tendance, dans les prochaines an-

nées, en fonction des possibilités, sera 
certainement de permettre aux enfants 
de nos villages de n’avoir pas la difficulté 
d’un déplacement vers Gramat, de ne pas 
contraindre leurs parents à des trajets 
supplémentaires… dans l’espoir aussi 
que toujours plus de nos jeunes (baptisés 
ou non) puisse recevoir  cette instruction 
religieuse de base.  
Préparation à la Première Commu-
nion 

Tous les dimanches, une demi-heure 
avant la messe dominicale, les enfants de 
tout le secteur paroissial se réunissent à 
la Sacristie de l’église de Gramat pour 
une courte catéchèse qui les préparera à 
recevoir Jésus pour la première fois dans 
leur cœur. 
Préparation à la Profession de Foi et à 
la Confirmation (6èmes et 5èmes) 

Depuis les vacances de la Toussaint, la 
préparation à la Profession de Foi, pour 
les élèves de 6ème  (ou équivalent) a débu-
té et se déroule tous les samedis matin de 
11h à midi à Béthanie. De même pour les 
5èmes (ou équivalent) qui se préparent à 
la Confirmation et se retrouvent désor-
mais tous les vendredis soir de 17h15 
à18h15, également à Béthanie. 
Aumônerie au Collège de Ste Hélène 

Exprimons tout d’abord notre satis-
faction que, cette année, deux profes-
seurs aient eu l’amabilité, en plus de 
leurs cours respectifs, de donner des 
cours de Religion pour permettre d’élar-

gir les connaissances en la matière des 
collégiens qui le désirent. 

Et, grâce à nos deux chères bénévoles, 
Sylvie Vitrac et Agnès Seigne, l’Aumône-
rie des 6èmes et 5èmes a pu se poursuivre 
depuis le début de l’année scolaire et 
concerne une vingtaine de collégiens qui 
se réunissent une fois par semaine pen-
dant une heure .  

Au cours de la Marche du Jubilé vers 
Notre-Dame de Rocamadour, certains 
collégiens ont manifesté leur désir d’être 
baptisés ou de faire certaines des gran-
des étapes de la vie chrétienne, Commu-
nion, Confirmation ou autres, alors qu’ils 
en avaient théoriquement passé l’âge. 
Depuis les vacances de la Toussaint et 
pour répondre à cette demande, tous les 
jeudis, de 13h15 à 13h50, à la Chapelle 
de l’établissement, P. Xavier offre à ceux 
qui le désirent la possibilité de s’y prépa-
rer. 

Catéchisme des adultes 
L’année de la Foi décrétée par le Pape 

Benoît XVI vient de s’achever. Elle a été 
l’occasion pour nous de parcourir et donc 
d’approfondir le Catéchisme de l’Eglise 

Catholique, de mercredi soir en mercredi 
soir. Ceux qui ne pouvaient pas y assister 
pouvaient le suivre en direct par l’inter-
médiaire du site www.rocamadour.eu. 
Les enregistrements peuvent toujours 
être visionnés  car conservés à l’onglet 
« Nourrir sa Foi —> Catéchèse en Live! » 

P. Xavier LARRIBE 
Il est toujours possible de rejoindre 

un groupe en cours d’année 

Bonnes nouvelles du CatéBonnes nouvelles du CatéBonnes nouvelles du CatéBonnes nouvelles du Caté    

Dans l’"1visible" de septem-
bre, est paru un court article 
sur le catéchisme pour adul-
tes à Gramat. La première 
série des catéchèses est main-
tenant achevée. Ce catéchisme 
a beaucoup apporté aux per-
sonnes qui ont choisi de le 
suivre en partie ou jusqu’au 
bout. Voici par exemple le 
témoigna-
ge de 
Mme Gro-
leau. Il 
exprime le 
foisonnement et la richesse 
qui illuminaient le mercredi 
soir. « Pourquoi retourner ou 
aller pour la première fois au 
catéchisme alors que nous 
avons 30, 40,  50… ou 70 ans ? 

Pour approcher le Grand 
Mystère, donner un sens à sa 
vie, comprendre mieux son 

Eglise ou même la découvrir, 
faire une relecture de sa vie et 
avancer avec espoir vers la 
Lumière, apprendre à mieux 
aimer ou simplement par 
curiosité ? 
Ces moti-
vations ont 
c o n d u i t 
c h a q u e 
s e m a i n e , 
tout au 
long de 
l ’ a n n é e , 
vers des 
Prêtres des 
personnes 
d i v e r s es , 
venant de 
loin parfois, vers le couvent 
de Gramat ou la Maison Pa-
roissiale de Béthanie. Ainsi 
tous les mercredis de 20h30 à 
22h, nous avons écouté des 

enseignements nous poussant 
à la réflexion sur Dieu, Jésus-
Christ, le Saint-Esprit, l’Eglise, 
la Foi ou la Raison, les Sacre-
ments, la Prière, le Salut, le 

C o m b a t 
Spirituel… 
Ainsi, voi-
ci, pêle-
mêle, ce 
qui a été 
a p p o r t é 
aux oreil-
les qui 
voulaient 
bien en-
tendre : 
- Le sens 
du sacré, 

la nécessité du rite et la force 
que donnent les sacrements, 
l’imitation de Jésus-Christ, la 
confession œuvre de guérison 
et de salut, le pardon donné et 

reçu qui est un véritable acte 
de résurrection; 

- La sainteté, acte de conver-
sion perpétuelle; nous som-
mes tous appelés à vivre la 
relation de sainteté; Dieu 
nous attire à lui; c’est un état 
de progression ininterrom-
pue; il faut notre consente-
ment; fréquentons les Saints 
pour avoir leur « trempe »; 
celui qui a décidé d’emprun-
ter le chemin de la sainteté 
avec l’aide de Dieu aide les 
autres à respirer; 

- L’acceptation des moments 
de déprime qui sont une par-
ticipation à la tristesse du 
Christ devant le Péché du 
monde; 

- L’importance de la correc-
tion fraternelle dispensée 

(Suite page 5) 

catéchisme des Adultescatéchisme des Adultescatéchisme des Adultescatéchisme des Adultes    
Le Témoignage d’une  Fidèle Le Témoignage d’une  Fidèle Le Témoignage d’une  Fidèle Le Témoignage d’une  Fidèle     

1er rendez-vous de l’Eveil à la Foi 

P. Xavier Larribe 

La Conscience, 

l’endroit où 

Dieu nous parle 



 

p.  5       L’Echo de l’Alzou  L’Echo de l’Alzou  L’Echo de l’Alzou  L’Echo de l’Alzou  ----    Numéro spécial N°Numéro spécial N°Numéro spécial N°Numéro spécial N°1                1                1                1                 

avec Amour; 
- « Tu ne tueras point » : le 

5ème commandement donné 
par Dieu à Moïse a suscité des 
controverses; y a-t-il des 
guerres justes ? Que penser 
de la légitime défense, de la 
non-violence, du sermon sur 
la montagne ?  

- Faisons grandir notre Foi 
par l’intermédiaire de Marie; 
demandons encore et tou-
jours l’Esprit Saint qui nous 

ouvre les portes de la Foi, cel-
le-ci nous affranchissant de la 
peur; la Pentecôte est l’anti-
Babel; 

- Attention à ne pas œuvrer 
pour sa propre gloi-
re, mais pour Dieu 
et les hommes; 

- Pratiquons l’exa-
men de conscience, étant l’en-
droit où Dieu nous parle; se 
demander en soi ma vie peut-
elle être complice de la cruci-
fixion du Sauveur a posterio-
ri?  

- De manière inlassable 
ayons la volonté de ne plus 
sombrer dans le péché; nous 
avons été créés pour le Bien 
non pour le mal; 

- L’humilité est un 
don merveilleux que 
nous devons faire 
fructifier comme 

tous les dons, en vue du bien; 
- Le combat spirituel est un 

combat positif contre le mal; 
il y a en chaque être humain 
un ressenti et un choisi; le 
premier est la chair, le second 

l’esprit; entre les deux, il y a le 
libre-arbitre : je choisis; le but 
suprême est l’amour; 

- Le discernement constitue 
l’armement pour combattre le 
mal : « Reconnaissons que 
nous sommes pêcheurs »; 
examinons avec Dieu nos 
choix et nos actes; attention à 
deux pièges redoutables : pré-
sumer de ses forces et se dé-
courager. L’humilité nous ai-
de, le chapelet aussi. » 

(Suite de la page 4) 

La basilique Saint-Sauveur, et le 
Sanctuaire avec elle, ont pris du galon 
les 9-10-11 novembre ! L’orgue inau-
guré pendant ces trois jours de festi-
vités souligne l’importance donnée à 
la liturgie et à la musique sacrée au 
sein de la Cité Sainte.  

Construit uniquement grâce à la 
générosité des donateurs, l’orgue n’a 
pas seulement ravi les oreilles des 
nombreux visi-
teurs, il a aussi 
émerveillé les 
yeux de chacun. 
Construit entre 
les tribunes et un 
des piliers cen-
traux, il élève ses 
tuyaux décorés 
d’algues colorées 
jusqu’au sommet 
de la basilique. 
C’est samedi - à 
16h - qu’a eu lieu 
la messe de bé-
nédiction de cet-
te prouesse tech-
nique. Méloma-
nes, organistes, 
donateurs et au-
tres pèlerins sont 
venus nombreux 
se rassembler 
pour cet évène-
ment si rare dans 
la vie de l’Eglise. L’orgue, en tant 
qu’instrument préposé à la liturgie, 
bénéficie d’une bénédiction spéciale, 
qui consiste en un surprenant dialo-
gue entre l’instrument et l’évêque qui 
bénit. Mgr Turini, évêque de Cahors a 
donc entrepris une discussion avec le 
nouvel orgue, après l’avoir béni et 
encensé.  Comme on parle à un musi-
cien, il a apostrophé l’orgue, l’implo-
rant de « célébrer Jésus-Christ, mort 
et ressuscité pour nous ». La réponse 
ne s’est pas faite attendre : un son 

grave et inquiétant a précédé une 
mélodie légère et harmonieuse. Pour 
Rocamadour, il lui a demandé 
« d’élever nos chants et nos prières 
vers Marie », à quoi l’orgue a répondu 
par une musique majestueuse et plei-
ne de splendeur, comme l’est Notre-
Dame. Par huit fois, l’évêque a ainsi 
donné sa mission à l’orgue : soutenir 
les chants de nos liturgies. Dans son 

homélie, il avait 
pris Marie comme 
exemple pour l’or-
gue. « Marie a 
chanté la partition 
de Dieu, à l’Annon-
ciation, elle a fait 
vibrer les paroles 
qui lui furent di-
tes. A la suite de 
Marie, toute la li-
turgie chante l’é-
ternité et nous la 
fait vivre », a-t-il 
expliqué. Les pre-
mières notes ont 
donc été pour 
Dieu, comme une 
prière dictée à 
l’orgue par Chris-
topher Gibert, Em-
meran Rollin et 
Adélaïde Bressac, 
les organistes qui 
se sont relayés 

pendant la célébration. Mgr Turini a 
insisté sur le rôle de ceux-ci : « plus le 
jeu est spirituel, plus l’orgue touche 
la vie intérieure des fidèles pour la 
faire vibrer au diapason de Dieu. »  

Spirituel, le concert inaugural l’a 
été ! Introduit par Jean Bressac, pré-
sident de l’association Cantica Sacra, 
porteuse du projet de l’orgue, il a mis 
à l’honneur un instrument « enfin 
digne de ce haut lieu de pèlerinage ». 
Plus de 600 spectateurs étaient ras-
semblés dans la basilique Saint-

Sauveur pour écouter le chœur Dulci 
Jubilo donner vie, a cappella, puis 
avec l’orgue, à une création de Chris-
topher Gibert. Le public a assisté éba-
hi à la naissance d’une œuvre, un Sal-
ve Regina. L’organiste de la cathédra-
le de Cahors, Albertus Derksen a sou-
ligné le caractère exceptionnel de cet 
« enfantement. » Edouard, bénévole 
pendant ce week-end, a vu "comme 
une évidence l’arrivée de l’orgue sur 
la voix des choristes". 

Le reste de ces journées n’a été que 
mélodies de l’orgue, accompagnant la 

liturgie ou 
jouant seul, 
pour le plus 
grand plaisir 
des personnes 
p r é s e n t e s . 
D i m a n c h e 
soir, la « nuit 
de l’orgue » 
s’est mêlée à 
la brume pour 

envelopper le sanctuaire de musique. 
« De la falaise, j’ai entendu l’orgue, je 
me suis assis sur le parvis et j'ai écou-
té le son étouffé et doux qui m’a fait 
naturellement entrer dans la chapelle 
de la Vierge. J’ai vu la magie des pier-
res qui parlaient et faisaient ressentir 
l’âme de Rocamadour», raconte 
Edouard. 

Si l’instrument est un tel succès, 
assure Albertus Derksen, c’est grâce à 
la liberté qui a été laissée au facteur 
d’orgues Jean Daldosso. « Il n’a pas eu 
de cahier des charges strict, ce qui a 
permis à son équipe d’exprimer toute 
sa sensibilité artistique. » Semblable 
à la proue d’un navire, il porte doré-
navant le chant des sirènes et, tel un 
organum, organe en latin, il peut vi-
vre et faire vivre, animer en étant 
animé. La vallée résonne désormais 
de ce chant si particulier ! 

Un nouvel Orgue à RocamadourUn nouvel Orgue à RocamadourUn nouvel Orgue à RocamadourUn nouvel Orgue à Rocamadour    

Christopher Gibert 

Le But suprême 

Est l’Amour 
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Que va changer l’année 
jubilaire pour la paroisse ? 
Pour moi ? 

L’année jubilaire fut une 
succession d’évènements qui 
ont généreusement animés le 
sanctuaire de Rocamadour et 
attiré un nombre importants 
de pèlerins et de visiteurs sur 
le thème : « rien est impossi-
ble à Dieu ». Plusieurs prélats 
de l’Eglise ont tenu à honorer 
ce Jubilé par leur 
présence, leurs 
enseignements et 
leurs prières, 
prouvant ainsi la 
mission impor-
tante du sanc-
tuaire de Roca-
madour dans la 
vie de l’Eglise. Il 
en a été de même 
pour le diocèse, 
car Mgr Turini, 
évêque de Cahors 
a été très présent 
tout au long de 
l’année. Plusieurs  
paroisses aussi ont tenu à 
effectuer la démarche jubilai-
re pour marquer l’engage-
ment diocésain. Rappelons 
que celle-ci consistait à par-
courir le chemin du Jubilé et 
ses cinq portes, de l’Hospita-
let à la basilique St Sauveur, 
en s’accompagnant des priè-
res du livret du pèlerin, à se 
confesser et à communier. En 
cette circonstance exception-
nelle, l’Eglise a accordé l’in-
dulgence plénière. Des mil-
liers de pèlerins ont accompli 
cette démarche durant cette 
année. Qui ne se souviendra 
notamment de la procession 

de la vigile de l’Assomption à 
laquelle près de 2000 person-
nes participèrent ! 

Mais de ce temps fort de la 
vie du secteur ne 
restera-t-il  que quel-
ques images ou sou-
venirs ? Ou au 
contraire ce Jubilé 
peut-il être un trem-
plin pour notre engagement 
spirituel ? 

 Non ce Jubilé 
n’est pas qu’un 
anniversaire de 
dédicace même 
s’il en a été le 
prétexte, il s’ins-
crit dans une 
démarche d’Egli-
se avec la béné-
diction du Pape 
Benoît XVI, suite 
à la demande de 
l’Evêque de Ca-
hors. Il n’a de 
raison d’être que 
pour nous laisser 
interpeller col-

lectivement et individuelle-
ment par Marie qui a cru. Ce 
Jubilé donne tout son sens à la 
catholicité dont chacun est un 
membre. Concernant le sec-
teur, il a rythmé la vie 
liturgique de l’année 
avec plusieurs temps 
forts sur lesquels on 
pourra capitaliser : 
l’ouverture de la por-
te sainte par Mgr Turini sym-
bole de la démarche jubilaire, 
le  p èler i nag e  d es 
« bannières » de nos parois-
ses, les cérémonies du temps 
pascal et de l’Assomption, la 

visite du Cardinal Sarah au 
Secours Catholique de Gra-
mat, les divers enseigne-
ments, les grandes proces-

sions jubilaires, l’inau-
guration du nouvel 
orgue…  Les bannières  
créées spécifiquement 
pour le Jubilé par cha-
cune de nos paroisses 

sont revenues dans nos égli-
ses, elles nous rappellent que 
la porte reste ouverte et que 
chaque lundi de Pentecôte 
nous nous 
retrouverons 
dans l’unité 
sur le chemin 
de Rocama-
dour. Les sta-
tues de ND de 
Rocamadour 
ramenées à 
l’issue du pè-
lerinage de 
notre secteur 
et en bonne place dans les 
églises, sont l’image intempo-
relle de ce lien avec le sanc-
tuaire millénaire et l’activité 
journalière autour de nos pa-
roisses. Allons la prier régu-
lièrement pour consolider le 
privilège de sa proximité. 

Nous pouvons penser 
et prier notamment 
pour les Sœurs de la 
Congrégation du Cal-
vaire, de Gramat, qui, 
après avoir fait la 

démarche jubilaire, ont pro-
noncé leurs vœux perpétuels 
cette année. Elles sont repar-
ties au Vietnam où elles font 
l’objet de pressions politiques 
et aux Philippines où elles 

sont au cœur des souffrances 
de leur peuple. 

Un jubilé n’est pas fréquent, 
profitons-en pour nous im-
prégner de ce qu’il symboli-
se : une appartenance à une 
Eglise plus de deux fois millé-
naire et universelle qui nous 
rappelle en permanence notre 
devoir de conversion en bri-
sant nos murs. Faire confian-
ce à Dieu et aimer nos frères 
très concrètement par nos 

actes quotidiens, 
à l’exemple de 
nos saints lo-
caux, Sainte 
Fleur et le Bien-
heureux Pierre 
Bonhomme qui 
entretenaient un 
a t t a c h e m e n t 
profond à la 
Vierge Noire en 
venant la visiter 
régulièrement. 

Finalement, la question que 
l’on doit se poser n’est-elle 
pas de savoir si notre foi a 
grandi avec le Jubilé. Une fa-
çon de s’en rendre compte 
pourrait  être liée à notre po-
tentiel de confiance en Dieu et 
dans notre prochain : est-ce 
que je constate que ma foi est 
plus forte qu’avant le début  
du Jubilé, que j’ai la convic-
tion que rien ne Lui est im-
possible ? Si  ce n’est pas le 
cas, il reste quelques semai-
nes pour ouvrir enfin la porte 
de mon cœur et libérer ma 
confiance. Difficile ? Oui, mais 
pas impossible, si je crois 
comme Marie l’a fait. 

Francis Kovaks 

Jubilé du Sanctuaire de Rocamadour Jubilé du Sanctuaire de Rocamadour Jubilé du Sanctuaire de Rocamadour Jubilé du Sanctuaire de Rocamadour ::::    

9 juin : Cardinal Philippe Barbarin 

25 mars : Ouverture du Jubilé 

15 août : Solennité de l’Assomption 

Se laisser 

Interpeller 

par Marie 

qui a cru 

Car rien 

n’est 

Impossible 

À Dieu 
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1er juin 2013: Vœux solennels des Sœurs de ND du Calvaire 10 septembre 2013: Pèlerinage à pieds des collégiens de Ste Hélène 

8 septembre 2013: Semaine Mariale avec Mgr Paul Abel Mamba Lundi de Pentecôte: pèlerinage "des Bannières" de toutes nos Paroisses  

10 septembre 2013: Pèlerinage à Rocamadour de l’Institution Ste Hélène 18 mai 2013: Confirmations de nos jeunes et de 4 adultes 

15 août 2013: Solennité de l’Assomption 
en présence du Cardinal Marc Ouelet et de Mgr Emmanuel Delmas 

les Semailles d’un Nouveau Millénaire !les Semailles d’un Nouveau Millénaire !les Semailles d’un Nouveau Millénaire !les Semailles d’un Nouveau Millénaire !    
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LES Saints Patrons de nos LES Saints Patrons de nos LES Saints Patrons de nos LES Saints Patrons de nos ÉÉÉÉglises Paroissialesglises Paroissialesglises Paroissialesglises Paroissiales    

Depuis le IVème siècle, la coutume 
s’est établie de mettre les édifices 
du culte (églises, chapelles…) sous 
la protection (patronage) de Jésus, 
de Marie, de saints martyrs ou d’au-
tres saints, lors de leur consécra-
tion. Ce jour-là, l’édifice leur est 
"dédié" et, chaque année, l’anniver-
saire, appelée "dédicace", donne 
lieu à une célébration particulière. 

Cette célébration a pris, au cours 
des âges, une double dimension, 
religieuse (messe, procession…) et 
profane : la communauté, attachée à 
cet édifice, manifeste et partage sa 
joie par une fête "votive". 

Avec les nouveaux rythmes de 
vie : vacances, tourisme…, ces fêtes 
se sont maintenues mais ont sou-

vent été déplacées dans le temps 
pour tenir compte des modes de la 
population. Il reste  toutefois possi-
ble, et même souhaitable, de redon-
ner vie aujourd’hui à leur double 
caractère, chrétien et festif. N’est-ce 
pas aux croyants d’y être attentifs? 

(premier article d’une série à sui-
vre, signée par le P. Nastorg) 

C’est aux XIème et XIIème siècles que 
sont mentionnées ces paroisses, déjà 
sous le patronage de Sainte Marie Ma-
deleine, fêtée le 22 juillet. Le rayonne-
ment, chez nous, de cette Sainte sem-
ble aussi important que celui de Saint 
Martin, patron de Mayrinhac-le-Francal 
et de Miers. 

Elle est, en effet, nommée dans les 
quatre évangiles mais avec trois visa-
ges différents: Marie de Béthanie, 
sœur de Marthe et Lazare, la pécheres-
se pardonnée, chez Simon le Pharisien 
et Marie de Magdala, la première à qui 
Jésus a voulu apparaître après sa Ré-
surrection. 

Dès le VIIème siècle, en Occident, ces 
trois visages s’unifient autour de Marie 
de Magdala, témoin de Jésus ressusci-
té. Le dominicain Jacques de Voragine 
(XIIIe s.) dans sa « Légende Dorée », 
précieuse comme une enluminure, ras-
semble autour d’elle toute les données 
évangéliques et nous la dépeint jusqu’à 
sa mort, avec même le sort de ses reli-
ques. 

Dans cette famille de Béthanie, Laza-
re est militaire, Mar-
the est la gestionnai-
re du patrimoine, en 
particulier du Domai-
ne de Magdala et 
Marie mène une 
existence dissipée 
jusqu’à la rencontre 
avec Jésus qui trans-
forme sa vie. Elle lui 
devient très proche 
au point d’être mê-
me la première témoin de sa victoire 
sur la mort. 

Lors des persécutions des premières 
communautés chrétiennes, après le 
martyr d’Etienne, vers l’an 44, Maxi-

min, l’un des soixante douze disciples, 
Lazare, ses sœurs Marthe et Marie, 
Marcelle leur servante, Sidoine l’aveu-
gle-né, guéri par Jésus, et d’autres 
chrétiens sont jetés de force dans un 
bateau sans timonier, au gré des vents 
de la Méditerranée, pour y être en-
gloutis. 

Mais c’est à Marseille qu’ils accos-
tent. Marie y annonce aussitôt l’évangi-
le avec l’éloquence « d’une bouche qui 
avait déposé sur les pieds du Sauveur 
des baisers si pieux ». Bientôt Lazare 
devient l’évêque des convertis de Mar-
seille et Maximin celui des croyants 
d’Aix. 

Après de nombreux  miracles et bien-
faits, Marie de Madeleine décide de se 
retirer en un lieu désert, la Sainte Bau-
me, où elle vit en ermite durant trente 
ans. À l’approche de sa mort, elle est 
portée par les anges auprès de Maxi-
min, évêque d’Aix, reçoit de lui la Com-

munion et s’éteint dans la mort. Maxi-
min recueille sa dépouille, l’ensevelit et 
demande que lui-même, après sa mort, 
repose auprès d’elle. 

Devant les invasions sarrasines qui 
pillent la Provence, un moine bourgui-
gnon,  Bodilon, transporte les reliques 
de la sainte à l’Abbaye de Vézelay. Les 
moines de Cluny y développent son 
culte et y construisent une magnifique 
église, contemporaine de la Basilique 
Saint Sauveur de Rocamadour (1215). 

Quelques décennies plus tard, les 
dominicains, fondés au début du XIIIème 
siècle, contestent l’authenticité des 
reliques de Vézelay et affirment qu’il y 
a eu erreur sur le corps et que les reli-
ques de Sainte Marie Madeleine et de 
saint Maximin sont toujours à Aix. Cet-
te opinion est approuvée par le Pape 
Boniface VIII en 1296. 

Dès cette époque, les dominicains 
vont étendre à toute l’Europe le culte 
de la Sainte et sa légende, jusqu’à nos 
jours. 

Il est donc possible que les bénédic-
tins, premiers pro-
moteurs de la Sainte 
et présents chez 
nous à Mayrinhac-le-
Francal et Marcillac-
sur-Célé aient propo-
sé son patronage à 
Alvignac et Carlucet. 

Un vitrail la repré-
sente à Alvignac (XIXe 
s.) avec le vase à par-
fum de l’Onction. À 
Carlucet, il y a une 

statue et un tableau de la Sainte (XIXe 
s.) et, signe d’un attachement toujours 
vivant, une icône peinte tout récem-
ment par un paroissien. 

P. Clément NASTORG 

Sainte Marie Madeleine,Sainte Marie Madeleine,Sainte Marie Madeleine,Sainte Marie Madeleine,    

Patronne des Paroisses d’Alvignac et de CarlucetPatronne des Paroisses d’Alvignac et de CarlucetPatronne des Paroisses d’Alvignac et de CarlucetPatronne des Paroisses d’Alvignac et de Carlucet    

Tableau dans l’église de Carlucet 

Église de Carlucet Église d’Alvignac 
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Pour un Saint-Nicolas de 25 cm environ 
350 g de farine 
1 c. à soupe de gingembre en poudre 
1 c. à café de bicarbonate 
de soude 
1 c. à soupe de cannelle en poudre 
1 œuf entier 
125 g de beurre 
175 g de sucre 
4 c. à soupe de miel liquide 
1 c. à soupe de cacao en poudre 
le zeste haché d'une orange 
Pour le glaçage 
300g de sucre glace 
1 blanc d'œuf 
quelques gouttes de citron 
Matériel: 
Une balance ou un verre doseur 
Un grand saladier 
Une casserole 
Une cuillère en bois, une cuillère à café et une 
cuillère à soupe 
Un couteau 
Papier sulfurisé 
Cuisson: 
15mn th 6 (180°) + 20mn le four éteint 
Préparation: 
45mn + 30mn de repos 

L’Evangile du 
1er Dimanche 

de l’Avent 
Évangile de Jésus-Christ 

selon Saint Matthieu 
(24, 37-44). 

JJJJ    ésus parlait à ses disciples de sa venue : « 
L'avènement du Fils de l'homme ressemblera 
à ce qui s'est passé à l'époque de Noé. 

À cette époque, avant le déluge, on mangeait, on 
buvait, on se mariait, jusqu'au jour où Noé entra 
dans l'arche. Les gens ne se sont doutés de rien, 
jusqu'au déluge qui les a tous engloutis : tel sera 
aussi l'avènement du Fils de l'homme. Deux hom-
mes seront aux champs : l'un est pris, l'autre laissé. 
Deux femmes seront au moulin : l'une est prise, 
l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne connaissez 
pas le jour où votre Seigneur viendra. 
Vous le savez bien : si le maître de maison avait su 
à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait 
veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa mai-
son. Tenez-vous donc prêts, vous aussi : c'est à 
l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de 

l'homme viendra. »  

Les Saints, nos modèles 
______ 

 
14 décembre 

Od i l e 
(environ 660-
720) 
Quand Odile 
naît, aveugle, 
son père, un 
duc d’Alsace 

au cœur dur, veut la faire dispa-
raître. Pour la protéger, sa mère 
la confie à un couvent. Par mira-
cle, elle recouvre la vue le jour 
de son baptême. Elle pardonne à 
son père, passe sa vie à servir 
Dieu et fonde notamment un 
couvent. C’est la sainte patronne 
de l’Alsace. 

 
27 décembre 

J e a n 
l’Apôtre 
(1er siècle) 
Saint Jean est 
pêcheur avec 

son frère Jacques sur le lac de 
Tibériade quand Jésus les appel-
le à le suivre. De tous les Apô-
tres, il est sans doute le plus 
jeune et celui pour lequel Jésus a 
le plus de tendresse. Fidèle à 
Jésus jusqu’au bout, Jean est au 
pied de la croix, avec la Vierge 
Marie. Jésus lui confie sa mère, 
dont il s’occupe comme un fils. Il 
est l’auteur d’un Evangile, de 3 
Epîtres et de l’Apocalypse. 

Mélange bien la farine, le bicarbonate de sou-
de, le gingembre, la cannelle et le cacao. Fais 
fondre le beurre à feu doux. Hors du feu, ajoute 
le miel, le zeste d'orange et le sucre au beurre. 
Mélange bien et laisse refroidir. 

Verse le mélange du beurre refroidi sur le 
premier mélange, et ajoute l'œuf entier. 

Mélange bien à la 
cuillère jusqu'à ce que 
l’ensemble soit bien 
homogène. Ensuite, 
forme une boule de 
pâte avec tes mains. 
Mets la boule de pâte 
à refroidir au réfrigé-
rateur pendant 30 mn 
et préchauffe le four à 
1800 C [th 6] 

Quand la pâte est 
bien froide, sors la 
du réfrigérateur. 
Sur du papier sulfurisé, modèle la tête et 
le corps, que tu aplatis légèrement avec 
tes mains comme de la pâte à modeler ! 
Garde un tiers de la pâte pour le reste. 

 

Ajoute les bras, le 
nez, les moustaches, la barbe, les che-
veux, les yeux, la mitre. 

  Roule une plaque de pâte avec le rouleau à 
pâtissier. Découpe les deux pans de la cape et 
ajoute la crosse. Marque les plis de la robe avec 

le couteau. 
  Mets au four 15 
mn : ton Saint-
Nicolas va légère-
ment gonfler. Puis 
laisse le 20 mn le 
four éteint. Tu peux 
ensuite le sortir mais, 
patience !  Il sera 
meilleur après une 
bonne nuit de repos! 
 

Le glaçage: 
Mélange le blanc d’œuf et le sucre glace à 

la fourchette. Ajoute 4-5 gouttes de citron. 
Verse dans une poche à douille ou dans un 
cornet fait en papier sulfurisé. Décore ton 
St Nicolas et laisse sécher 15mn. 

Recette de NoëlRecette de NoëlRecette de NoëlRecette de Noël    

Messes de Noël 
 

Le  Mardi 24 décembre : 
 
 À 18h  Alvignac 
    Gramat 
 
 À 21h  Flaujac-Gare 
 
 À 22h  Gramat 
 
 À 23h  Rocamadour 
 
Le Mercredi 25 décembre : 
 
 À 9h30  Lavergne 
    Le Bastit 
 
 À 11h  Gramat 
    Rocamadour 
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 Samedi soir  Dimanche  

 18h 9h30 11h 

1er déc. Gramat Albiac Miers Carlucet Gramat Rocamadour 

8 déc. Gramat Couzou Lavergne Flaujac-Gare Gramat Rocamadour 

15 déc. Alvignac Issendolus Gramat Rocamadour 

22 déc. Gramat Rignac Bio Le Bastit Gramat Rocamadour 

29 déc. Gramat  St Chignes  Prangères, Gramat et Rocamadour 

5 janv. Gramat Albiac Miers Carlucet Gramat Rocamadour 

12 janv. Gramat Mayrinhac Lavergne Flaujac-Gare Gramat Rocamadour 

19 janv. Gramat Thégra Alvignac Issendolus Gramat Rocamadour 

26 janv. Gramat Rignac Bio Le Bastit Gramat Rocamadour 

2 fév. Gramat Albiac Miers Carlucet Gramat Rocamadour 

9 fév. Gramat Couzou Lavergne Flaujac-Gare Gramat Rocamadour 

16 fév. Gramat Padirac Alvignac Issendolus Gramat Rocamadour 

23 fév. Gramat Rignac Bio Le Bastit Gramat Rocamadour 

2 mars Gramat Albiac Miers Carlucet Gramat Rocamadour 

9 mars Gramat Mayrinhac Lavergne Flaujac-Gare Gramat Rocamadour 

16 mars Gramat Padirac Alvignac Issendolus Gramat Rocamadour 

23 mars Gramat Rignac Bio Le Bastit Gramat Rocamadour 

30 mars Gramat  St Chignes Prangères Gramat Rocamadour 

Gramat, Albiac et Padirac 

La Planif’ pour les prochains moisLa Planif’ pour les prochains moisLa Planif’ pour les prochains moisLa Planif’ pour les prochains mois    

Prières UniversellesPrières UniversellesPrières UniversellesPrières Universelles    
8 Décembre 

2ème Dimanche de l’Avent 
• Pour que la grâce de la persévérance et du courage, ac-

compagne toujours notre Saint Père, les Evêques, les 
prêtres, dans leur mission, afin que chaque homme se 
sente soutenu et aidé dans sa rencontre avec le Christ, 
et que l'humanité entière chante la gloire de Dieu, d'un 
même cœur et d'une même voix, 

   Seigneur, nous Te prions 
 • Pour notre pays, inquiet, et divisé, que les responsables 

travaillent avec discernement, droiture et équité, au 
rassemblement des hommes et des femmes, pour plus 
d'entraide et de fraternité, 

   Seigneur, nous Te prions 
•  Pour tous ceux, pour qui l'attente de la Nativité ne re-

présente rien, sinon, une fête commerciale, que l'Esprit 
du Seigneur nous donne le courage de leur annoncer 
Jésus et de les conduire, par notre charité, sur le che-
min de la crèche 

    Seigneur, nous Te prions 
•  En ce jour de la clôture du Jubilé de Rocamadour, que 

Notre Dame présente à son Fils les prières de tous les 
pèlerins, afin que retombent en abondance les grâces 
de ce Jubilé, sur eux, leur famille, et sur tous ceux qui 
viennent auprès de Marie, 

    Seigneur, nous Te prions 
 

15 Décembre 
3ème Dimanche de l’Avent 

« La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ». Seigneur 
pour que ton Eglise proclame dans la joie la nouvelle 
de la venue du Sauveur pour le monde entier, et fasse 
grandir la lumière de la Foi dans le cœur de tous les 
hommes.  Nous te prions. 

« La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ». Seigneur  
pour que tous les gouvernants travaillent ensemble au 
bien commun, et oeuvrent avec courage pour le justice 
et la fraternité entre les peuples. 

    Nous te prions. 
« La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ». Seigneur  

pour que notre solidarité et notre compassion permet-
tent à ceux qui portent plus durement le poids de la vie 
d’apercevoir des signes de ta présence et de ton Amour 

    Nous te prions. 
« La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ». Seigneur 

pour que notre assemblée devienne vraiment une 
grande famille pleine de joie où chacun aura le courage 
de s’engager, de donner de son temps, de ses ressour-
ces et de ses talents. 

     Nous te prions. 
« La Bonne Nouvelle est annoncée aux pauvres ». Seigneur 

pour qu’Hélène et Marina trouvent dans notre commu-
nauté, l’accueil et le soutien qui les conduiront jusqu’au 
Baptême. Nous te prions. 
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DIMANCHE 1er  décembre 2013 
1er  dimanche de l’Avent A  

Messe du dimanche anticipée (samedi 30 novembre) 
18 h Eglise Saint Pierre de Gramat : Fam. Cayrol; Capelle 

René et Fam. Garrigues; Fam. Datevi-Delpech;  I.P guérison); 
Fam.  Maigne-Bezzon; Fam.  Grimal-Nastorg 

18 h  Albiac  :  P.P. 
Messes du dimanche : 
9 h 30 Miers: Famille Vaurs-Cayre; Famille Boy-Carrière-

Théron 
9h30 Carlucet:   Auguste Aussel 
11h Rocamadour : Fam. Heitz-Schittenhelm et défunts; Corin-

ne Laussac 
11h Gramat :  Hubert Rouquié 
17h30 Chapelle du couvent : 
 
Lundi 2 décembre   St Silvère 
11h Rocamadour:   William Héron; Fam. Bergougnoux-Vival 
17h30 Chapelle du Couvent :    Jeannette Chauveau 
 
Mardi 3 décembre   St François-Xavier 
11h Rocamadour:  Fam. Amadieu-Lasfargue; Fam. Ascarou 
15h30 Foyer Pierre Bonhomme : I.P. 
17h30 Chapelle du Couvent: Fam. Loubradou-Teulet 
 
Mercredi 4 décembre  St Jean de Damas      
11h Rocamadour : Albert Segond; action de grâce Christelle 

Boutaric     
17h30 Chapelle du Couvent:  I.P. (C.A.) 
 
Jeudi 5 décembre  St Géraud de Braga 
11h Rocamadour :  Antoinette et Henri Bos; Fam; Moulène-

Arnal;  Corinne Bornes et sa famille  
17h MAPAD :  I.P. 
17h30 Chapelle du Couvent : Jean-Philippe Truel 
 
Vendredi 6 décembre  St Nicolas 
11h Rocamadour:   Jean-Marc Peyrard; action de grâce de De-

nise Martignac 
17h30 Chapelle du Couvent: Fam. Constant Lucie 
 
Samedi 7 décembre  St Ambroise       
11h Rocamadour : Eric Bourdiol; Fam. Parra-Rames   
17h30 Chapelle du Couvent :  Auguste Labertrandie 
 
20 h 30 Rocamadour : Procession aux flambeaux au 

départ de l’Hospitalet puis Messe dans la basilique 
St Sauveur présidées par son Excellence Mgr Luigi 
Ventura, Nonce Apostolique 

 

DIMANCHE 8 décembre 2013 
2ème dimanche de l’Avent - année A 

Messe du dimanche anticipée (samedi 7 décembre) 
18h Couvent des Soeurs de Gramat :   Martinou Pierre et 

Marie-Louise   
18h Couzou :  P.P. 
Messes du dimanche :  
9h30 Lavergne : P.P. 
9h30 Flaujac : Jean Nalis, Gisèle Nicoule, Raymonde Bach et les 

défunts de leurs familles.  
11h Rocamadour : 

MESSE SOLENNELLE DE CLÔTURE DU JUBILÉ 
PRESIDÉE PAR MGR VENTURA, NONCE APOSTOLIQUE 

Mgr. Denis Ghiraldi; Anne et Henri Joyeau; Jean-Marc Peyrard; 

Fam. Souque; Fam. Roques Jacques 
11h Gramat: Abbé G. Bergougnioux; Fam. Salgues-Pons-

Brouqui     
17h30 Chapelle du Couvent :    
 
Lundi 9 décembre   Solennité de l’Immaculée Conception 
11h Rocamadour:  Fam. Chabert; Mme Verdier 

17h30 Chapelle du Couvent:   Joseph Terrade  
 
Mardi 10 décembre   Ste Eulalie 
11h Rocamadour:  Fam. Lescure-Bonnafous; Hubert Lafage    
15h30 Foyer P. Bonhomme : I.P.   
17h30 Chapelle du Couvent: I.P.    
 
Mercredi 11 décembre  St Damase     
11h Rocamadour : Daniel Bonnin, Pierre Ferréol; Madeleine  

Lascos; défunts Fam. Labrot 
17h30 Chapelle du Couvent:   Marcel Beffara 
 
Jeudi 12 décembre  Notre-Dame de Guadalupe   
11h Rocamadour: Armand et Marie Louise Fontourey; Eliane 

Cantoro; Germain et Alfred Pugnet 
17h30 Chapelle du Couvent: Marc Estay-Constant    
 
Vendredi 13 décembre Ste Lucie 
11h Rocamadour: Jacques Brien; Odile, Nicole, Claudine et 

Monique (malades) 
15h30 H.L.C. : Fam. Thamié-Andrieu-Grougeard; Edouard Ma-

zet et Marcelle Tournié    
17h30 Chapelle du Couvent : I.P. 
 
Samedi 14 décembre  St Jean de la Croix 
11h Rocamadour: Madeleine et Léon Verdier; défunts Fam.  

Verdier-Chalard; Jean Brosset  
17h30 Chapelle du Couvent:     
18h Albiac: MESSE DE STE BARBE, patronne des pompiers 
 
 

DIMANCHE 15 décembre 2013 
3ème dimanche de l’Avent A  

Messe du dimanche anticipée (samedi 14 décembre) 
18h Couvent des soeurs de Gramat: Jean Vitrac; Fam. Fau-

Griffoul 
18h Thégra: Fam. Vergne-Grimal-Laval; Fam. Bouzou-Contens-

sou-Delsahut; Fam. Contenssou-Delsahut-Roussel; I.P. (D.F.) 
Messes du dimanche : 
9h30 Alvignac: Fam. Grenier-Poujade; Antoinette Lamothe; 

Joséphine et Michel Torsiello; Pierre Delpech 
9h30 Issendolus: Fam. Cabanes-Bonafoucie-Faral; Benjamin  

Masmayoux; Georges Bos; Esteves de Oliveira José-Luis 
11h Rocamadour : Alain Bodeau; Fam. Delpech-Fabre 
11h Gramat: Fam. Ayrolles-Ambert; Fam; Peyrichoux; Maria 

Eckert 
17h30 Chapelle du couvent   
 
 
MESSES AU COUVENT DE GRAMAT:  

À partir du 1er décembre, la messe qui est célébrée au cou-
vent chaque jour à 17h30 sera à nouveau célébrée à l’Ora-
toire.  

À compter du samedi 7 décembre, la messe anticipée du sa-
medi soir à Gramat sera célébrée à 18h à la chapelle du Cou-
vent. 

Messes des 15 prochains joursMesses des 15 prochains joursMesses des 15 prochains joursMesses des 15 prochains jours    
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SSSS    
ainte Mère nourricière du ré-
dempteur : tel est l'incipit d'une 
des plus vieilles hymnes à Marie, 
traditionnellement chantée au 
temps de l'Avent et de Noël ! 

Son origine est incertaine, peut-être le 
moine Hermann de Reichenau, au XIème 
siècle, mais Saint Bernard aurait pu la com-
poser (« on ne prête qu'aux riches ») tant 
les thèses qu'elle développe lui sont chers, 
lui qui disait, « de Maria nunquam satis » : 
de Marie, nul ne se lassera jamais ! 

Dans des vers latins d'une extrême conci-
sion se trouvent, en effet, rappelés plu-
sieurs des mystères mariaux de la Révéla-
tion. 

Remontons, pour nous, depuis la fin de ce 
chant, jusqu'à cette expression d'alma ma-
ter, pour faire nous aussi de Marie, notre 
mère nourricière ! 

Peccatorum miserere  
La prière finale, en forme de demande, 

« accueille le salut de l'Ange Gabriel », rap-
pelle la responsabilité de Marie dans le 
Salut : accueille, par pitié pour les pêcheurs, 
le salut de l'Ange, et consent, pour eux, à ce 
qu'il te propose : devenir la mère du Ré-
dempteur ! Saint Bernard, dans un texte 
célèbre, a décrit l'attente, impatiente, de 
l'Ange Gabriel après l'annonciation : « dis 
oui Marie » ! 

Virgo prius ac posterius 
Mais « Comment cela va-t-il se faire, puis-

que je suis vierge ? » avait demandé Marie. 
La virginité de Marie ante et post par-
tum est ici rappelée ! En fermant la porte de 
son cœur au péché, fermeture dont sa virgi-
nité est le signe, le sceau, elle montre qu'el-
le est porte ouverte à la grâce : « comblée 
de grâce » ! Fermée aux choses de la Terre, 
elle demeure disponible aux choses du 
Ciel. Sa virginité est ainsi une clôture, un 
sceau, qui scelle l'accomplissement de la 
mission du peuple élu. Non seulement pour 
elle, mais pour tout son peuple. Et au-delà, 
quand elle achèvera de le donner au pied 
de la Croix, pour toute l'humanité ! Ainsi, 
Marie, récapitule en elle tout la mission et 
la vocation du peuple élu : elle en est 
l'aboutissement. Elle est le sceau des pa-
triarches et des prophètes. Elle a prépa-
ré entièrement sa demeure à l’œuvre de 
l'Esprit en elle ! Elle fut donc fécondée par 
l'Esprit, et non d'une semence humaine : 
« c'est pourquoi celui qui va naître de toi 
sera grand, il sera appelé fils du très 
Haut » ! Elle conserve en elle, la parole, elle 
ne la perd pas. Elle la rassemble. Pour la 
donner, sans pour autant se vider ! 

Genuisti genitorem ! 
Et, en effet, « natura mirante ! », quelle 

admirable chose pour la nature, une allité-
ration particulièrement poétique rappelle 

que Marie est la génitrice de son 
« géniteur » : « tu quae genuisti tuum sanc-
tum genitorem ».  Elle est le moule parfait 
du Sauveur, dit saint Louis Marie de Mont-
fort, celui que Dieu a préparé pour que son 
Fils y soit formé dans la chair ! Celle qui a 
été crée par Dieu enfante Dieu : « tu es vrai-
ment Mère de Dieu » ! 

Succure cadenti ! 
Comment à notre tour, recevoir Jésus, 

sinon en en appelant à celle qui l'a accueilli 
la première ! Elle est la meilleure guide, la 
plus expérimentée ! Mais nous, qui ne som-
mes pas uniquement sous le joug de la grâ-
ce, qui, donc, tombons encore et cherchons 
à nous relever, « succure cadenti surgere qui 
curat populo », appelons la au secours ! 
L'invocation au secours marial rappelle, en 
effet, que l'Avent est un temps de prépara-
tion à la venue du Christ, comme le disent 
les lectures dominicales, un « Petit carê-
me » selon une expression ancienne !. 

Et stella maris ! 
Pour cela, comme dirait Saint Bernard, 

« invoquons l'étoile » ! C'est ce que nous 
propose cette hymne, sous le titre d'Etoile 
de la Mer. À Roc Amadour, chacun sait com-
bien cela est vrai ! Mais cette appellation 
s'est toujours lue symboliquement, comme 
l'étoile de la traversée de la vie, sur une 
mer souvent agitée de tempêtes, celles des 
passions humaines. 

Rappelons-nous que Marie est aussi ap-
pelée l'étoile du matin (stella matutina), 
telle Vénus, qui surgit dès l'aurore, et an-
nonce le soleil levant, mais, en l'occurrence, 
Jésus Christ ! Ainsi après la nuit, monte au 
ciel Vénus du côté où le soleil se lève, com-
me Marie est l'étoile qui annonce le soleil 
invaincu Jésus, le Christ. Seuls ceux qui ont 
veillé jusqu'à l'aube,- « celui qui aura tenu 
jusqu'au bout, celui-là sera sauvé » -, voient 
se lever cette étoile, qui brille dans la clarté 
du soleil qui va bientôt se lever : les marins 
le savent. Invitation à veiller en cette épo-
que de l'année où les nuits sont les plus 
longues et « l'obscurité recouvre la terre » 
comme au temps de la première création. 
L'Apocalypse ne dit elle pas : « au vain-
queur, je lui ferai voir l'Etoile du matin » ! 

Pervia Caeli porta manes ! 
Y arriverons-nous ? Ne craignons pas, car 

Marie est ici appelée la porte du Ciel tou-
jours ouverte. Si elle est, en effet, la premiè-
re à avoir cru, de cette foi, non pas seule-
ment qui attend, mais qui permet la réalisa-
tion de la promesse faite au peuple 
d'Israël : de son sein naîtra le Messie an-
noncé aux Juifs, le Sauveur du monde, le 
Rédempteur ! Elle demeure encore aujour-
d'hui, le canal, par où nous viennent les 
grâces de Dieu ! Et cette porte-là est tou-
jours ouverte ! Le Cœur, immaculé, de Ma-

rie demeure le refuge des pêcheurs ! 
Alma mater ! 
Avant comme après sa naissance, il faut 

toutefois continuer d'alimenter l'enfant, 
puis le nourrisson, pour qu'il grandisse. 
L'invocation à la mère nourricière – alma 
mater – renvoie, dès lors, à la maternité 
charnelle, bien réelle de Marie, qui a nourri 
son fils tant qu'il était dans son sein, puis 
donné son lait à l'enfant Jésus, et ensuite l'a 
accompagné comme toute mère, au long de 
sa croissance ! 

Comment être nourris par Marie, nous 
aussi, sinon en recevant d'elle, et comme 
elle, la nourriture qu'elle a elle-même reçue 
de ses parents : les Saintes Ecritures, la 
Bible. Sur les tableaux de l'Annonciation, 
Marie est souvent représentée la Bible sous 
la main ! Si elle a pu donner au monde la 
Parole de Dieu, c'est qu'elle l'a d'abord re-
çue dans son esprit, connaissant, - par 
cœur ? -, les Saints livres, les ayant médités, 
et compris, avec le cœur autant qu'avec 
l'esprit : « ce que tu as caché aux sages et 
aux savants, tu l'as révélé aux tout petits ». 

Cette femme que la culture juive tenait à 
l'écart des écoles rabbiniques et des scri-
bes, est précisément celle qui a reçu le pri-
vilège unique de concevoir celui que son 
humilité lui avait permis d'entrevoir par 
l'esprit ! Mais comment recevoir, nous qui 
ne sommes pas le peuple élu, la sainte 
nourriture des Ecritures, sinon de l'Eglise, 
notre Alma mater, notre mère nourricière ! 
C'est de l'Eglise que nous recevons la paro-
le de Dieu, comprise dans l'Esprit, comme 
Marie la tenait, elle aussi, de Anne et Joa-
chim, et l'apprit à Jésus, avec Joseph ! 

À  la Renaissance, le début de la séculari-
sation transférera le terme d' « alma ma-
ter » de la Vierge à l'université, signe de 
l'émancipation, ou de l'éloignement, des 
esprits par rapport à l'Eglise ! 

Il nous appartient, si nous voulons reve-
nir à Dieu, personnellement et collective-
ment, de recevoir et de méditer, humble-
ment, silencieusement, cette parole, de la 
recevoir en Eglise (car « la parole des pro-
phètes n'est pas affaire d'interprétation 
privée »), et de nous en nourrir réellement 
- « mon corps est vraiment une nourriture, 
et ma chair vraiment une boisson », pour 
être, nous aussi, ce « surcroît d'incarna-
tion » que la Bienheureuse Elisabeth de la 
Trinité, voulait être elle-même au Christ, 
dans le monde ! 

Faisons de Marie et de l'Eglise nos alma 
mater !  

 
Jean-Baptiste Le Proux 

Sainte Mère du Rédempteur 
Porte du ciel, toujours ouverte, 

étoile de la mer 
viens au secours du peuple qui tombe 

et qui cherche à se relever. 
Tu as enfanté, 
ô merveille ! 

Celui qui t’a créée, 
et tu demeures toujours Vierge. 

Accueille le salut 
de l’ange Gabriel 

et prends pitié de nous, pécheurs.  

Méditation sur l’Méditation sur l’Méditation sur l’Méditation sur l’AlmaAlmaAlmaAlma    redemptoris Materredemptoris Materredemptoris Materredemptoris Mater    

Alma Redemptóris Mater, 
quae pérvia caéli pórta mánes, 

et stélla máris, 
succúrre cadénti 

súrgere qui cúrat pópulo: 
Tu quae genuísti, natúra miránte, 

túum sánctum Genitórem: 
Virgo prius ac postérius, 

Gabriélis ab óre 
súmens íllud Ave, 
peccatórum miserére  

Miracle de la lactation de la Vierge 


