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Pour tous les amis de Saint Bénilde et de Thuret
Chers amis de Saint Bénilde,
Chers amis pèlerins,
Chers amis de passages,
Chers amis qui ne pouvaient vous déplacer jusqu’à Thuret
mais qui êtes présents de cœur,
Saint Bénilde tout au long de sa vie n’a cessé de
porter un regard particulier sur le monde : le regard de
la foi.
Oui, il s’agit vraiment d’un regard particulier : ce
regard devine le Créateur derrière la création. Ce regard
devine celui qui nous aime, Dieu, derrière celui qui est
aimé, l’Homme. Ce regard voit loin et voit juste.
Peut-être que les heures passées dans son
enfance à Thuret et dans les environs ont aidé Pierre,
notre futur saint, à élever son regard vers les sommets…
du Forez et de la chaîne des Puys.
Peut-être que les heures passées dans son
enfance à garder les troupeaux dans la plaine de la
Limagne l’ont aidé à s’émerveiller de la beauté et de la
sagesse de la création.
Peut-être que ses maîtres chrétiens l’ont aidé à
voir au-delà des apparences.
Et certainement c’est cette manière de regarder
le monde qu’il a voulu à son tour transmettre à ses élèves
tout au long de sa vie terrestre.
Il me semble qu’aujourd’hui comme hier Saint
Bénilde veut aider ceux qui s’approchent de lui, vous,
moi, à acquérir ce regard de foi.
Tant d’éléments de notre société nous poussent à
renoncer à notre regard de foi, nous poussent à ne plus
regarder le Créateur mais seulement la création, à ne plus
regarder celui qui nous aime, Dieu, mais seulement celui
qui est aimé, l’Homme. Et ce regard ne voit pas loin et ne
voit pas juste.
Que chaque pèlerinage à Thuret soit pour chacun
d’entre nous l’occasion, en regardant ce que saint Bénilde
a regardé, d’élever notre regard. Regardons sa maison

natale ! Regardons cette église où il aimait aller !
Regardons cette statue de la Vierge qu’il aimait regarder
en priant le chapelet ! Regardons cette nature qu’il aimait
tant regarder ! Regardons ces rues qu’il parcourait !
Ce regard si particulier, Saint Bénilde le
puisait dans la prière et dans la contemplation. Que de
temps passé devant le Saint Sacrement, à regarder Jésus
présent dans l’hostie. Là son regard était comme purifié,
renouvelé.
Nous poursuivons notre année jubilaire de la
Miséricorde, et j’aimerais partager avec vous ce mot
d’enfant : « la Miséricorde, c’est quand nous sommes dans
la misère, Dieu nous jette une corde ». Quelle simplicité
et quelle puissance dans cette réflexion ! Et voici la
source du regard de la foi : quand Dieu nous voit dans la
misère, il ne reste pas insensible, il ne se couvre pas les
yeux, et il ne nous abandonne pas. Non, il nous voit, il croit
en nous, et il nous vient en aide. Le regard de la foi est un
regard qui voit plus largement : au-delà de notre misère,
Dieu voit notre possible grandeur et il nous « jette une
corde » ! A nous de faire de même !
Que ces quelques pages vous aident à demander
l’intercession et la prière de saint Bénilde afin d’obtenir
de Dieu la grâce du regard de la foi. Alors nous
découvrirons que
les apparences sont
souvent
trompeuses : Dieu n’est pas loin de notre quotidien, il
l’habite, et ainsi notre quotidien devient extraordinaire !
Dieu n’est pas loin des choses communes de notre vie, il
les habite, et ainsi elles deviennent non communes !
Alors comme Saint Bénilde, nous ferons avec
ce regard de foi les choses communes de manière non
communes.
Que, par l’intercession de saint Bénilde, Dieu vous
bénisse tous,
Père François-Xavier Généville, curé
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Année de la Miséricorde
Du 08 Décembre 2015 au 20 Novembre 2016
Vêtir celui qui est nu.

Instruire les ignorants.

Donner l’hospitalité.

Prier pour son prochain.

Visiter les malades et les
prisonniers.

Consoler les affligés.

Nourrir ceux qui ont faim.

Rependre les pêcheurs.

Donner à boire à ceux qui
ont soif.

Conseiller son prochain
dans le doute.

Ensevelir les morts.

Pardonner les offenses.

Mot d’enfant :« La Miséricorde c’est quand nous sommes dans la misère et que Dieu nous
jette une corde »
Prière du Pape François à l’occasion du jubilé de la Miséricorde :
Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être
miséricordieux comme le Père céleste, et nous as dit
que te voir, c’est Le voir, montre-nous ton visage, et
nous serons sauvés.
Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et
Matthieu de l’esclavage de l’argent, la femme adultère
et Madeleine de la quête du bonheur à travers les
seules créatures ; tu as fait pleurer Pierre après son
reniement, et promis le paradis au larron repenti. Fais
que chacun de nous écoute cette parole dite à la
Samaritaine comme s’adressant à nous : si tu savais le
don de Dieu !
Tu es le visage visible du Père invisible, du Dieu qui
manifesta sa toute-puissance par le pardon et la
Miséricorde : fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton
visage visible, toi son Seigneur ressuscité dans la
gloire.

Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi habillés
de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à
l’égard de ceux qui sont dans l’ignorance et l’erreur :
fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux, se sente
attendu, aimé, et pardonné par Dieu.
Envoie ton Esprit et consacre nous tous de son onction
pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de
grâce du Seigneur, et qu’avec un enthousiasme
renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la bonne
nouvelle, aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et
aux aveugles qu’ils retrouveront la vue.
Nous te le demandons par Marie, Mère de la
Miséricorde, à toi qui vis et règnes avec le Père et le
Saint Esprit pour les siècles des siècles.

Amen.

Frère Bénilde fut béatifié en 1948 par le Pape Pie XII
et canonisé le 29 octobre 1967 par le Pape Paul VI.
En 2017, nous fêterons les 50 ans de sa canonisation.
Chaque 2ème dimanche de Juillet, les fidèles viennent
nombreux en procession au Pèlerinage à Thuret, vénérer
ses reliques et participer avec chants et prières à la
procession derrière le char de Saint Bénilde jusqu’à sa
maison natale. A travers les différentes célébrations de
cette journée de fête, l’atmosphère invite aux
recueillements, aux intentions de prières, aux demandes
particulières, aux souvenirs des défunts, au soutien des
malades et au bien-être quotidien.

« Il fit les choses communes d’une manière non
commune »
A cette occasion et lors de votre passage à THURET
n’hésitez pas à visiter la maison natale de St Bénilde,

ç

né Pierre ROMAN ON le 14 juin 1805
et mort le 13 août 1862

Même chez vous, vous pouvez prier Saint Bénilde !
-Prières et invocations à Saint BénildeO Dieu qui a fait de Saint Bénilde un excellent éducateur et un
modèle d’application au labeur quotidien, accorde nous dans ta
bonté (indiquer ici la faveur implorée), et d’être à son exemple
fidèle dans les petites choses et de conquérir ainsi la
récompense éternelle. Amen
Saint Bénilde, priez pour nous !
Saint Bénilde, exaucez-nous !
Saint Bénilde, protégez-nous !
Saint Bénilde, bénissez-nous !
Saint Bénilde, guérissez nos malades !
Saint Bénilde, donnez-nous force et courage !
Saint Bénilde, aidez-nous dans nos difficultés de chaque jour !
Saint Bénilde, apprenez-nous à mettre Dieu dans nos vies !
Saint Bénilde, apprenez-nous à prier comme vous !
Saint Bénilde, suscitez-nous des vocations !
Saint Bénilde, merci, merci, pour tant de grâces accordées !
-Pour une NEUVAINE à Saint Bénilde :
Pendant 9 jours dire cette prière et faire des actes de
CONTRITION, de FOI, d’ESPERANCE et de CHARITE. Et au
cours de la NEUVAINE une CONFESSION et une COMMUNION
si possible.

Messes à Thuret
-Tous les dimanches à 09h30
-Tous les mercredis à 10h00
Consulter le site internet de la
paroisse :
www.paroissesaintbenilde.com

-Pour réciter le CHAPELET en union avec Saint Bénilde : dire
la prière et les invocations à Saint Bénilde entre chaque dizaine ;

Temps de Prière pour les malades
Les Dimanches à 15h30 en l’Eglise de THURET:
18 Septembre, 16 Octobre, 20 Novembre et 11 Décembre.

ADORER AVEC Saint Bénilde

Chaque premier Vendredi du
mois.

Confions nos malades à la prière de Saint Bénilde !
Exposition du Saint Sacrement, confessions.

Adoration de 09h30 à 18h00

Vous voulez confier vos intentions de prières à Saint Bénilde,
mais vous ne pouvez pas venir à Thuret
Vous pouvez écrire à « Paroisse Saint Bénilde Grande rue-63260 Aigueperse et demander des messes, des
neuvaines de messes, mais aussi que nous déposions à vos intentions des bougies.
Messe : 17€ NEUVAINE de Messe ; 170€ BOUGIE petite : 2€ BOUGIE moyenne :3€ BOUGIE grande :8€
Merci de ne pas mettre d’argent liquide dans vos courriers et de régler par chèque à l’ordre de :
« Paroisse Saint Bénilde » Adresse : « Paroisse de Saint Bénilde Grande Rue 63260 Aigueperse »

