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LE COURRIER
DE L'AUMÔNERIE
SAINT BÉNILDE
Journal de l'aumônerie Saint-Bénilde en Limagne !
A TOI FUTUR RÉDACTEUR !
Tu veux participer à la rédaction du prochain numéro ?
Tu as une idée de nouvelle rubrique ou tu souhaites juste nous envoyer une photo, un dessin ?
Écris-nous à l'adresse suivante : aumoneriesaintbenilde@gmail.com

RETOUR SUR LE MOIS PRÉCÉDENT !
Nous espérons que tu as passé un beau Noël en famille et que tu profites bien de tes vacances !
Ça y est, notre Sauveur est né : quelle réjouissance ! Mais les festivités ne sont pas finies, nous attendons l'arrivée
des rois mages ! Au fait qui étaient ces rois mages ? Tu le découvriras dans ce journal !
Aussi, nous te souhaitons une belle année 2021 : qu'elle t'apporte joie, découvertes, espérance et amour ! Nous te
souhaitons de rester en bonne santé et de bien profiter de cette année à venir.
Revenons à nos moutons... Tu commences à le savoir : cette année, notre programme s'articule autour d'un fil rouge
: les vertus ! Nous avons commencé en étudiant celle de la FOI. Ce journal sera le dernier sur ce thème car dès
notre prochain rencontre le 22 janvier nous passerons à la deuxième vertu théologale, celle de l'espérance !
Le mois dernier dans le journal d'aumônerie vous avez pu lire et découvrir le témoignage de foi du footballeur
Olivier Giroud. Ce mois-ci nous sommes parti à la rencontre de notre curé de paroisse ; Le Père Pascal Thomas.
Pour nous, il témoigne de sa vocation de prêtre. Pour découvrir son interview : rendez-vous à la page suivante !
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ENTRETIEN AVEC PASCAL THOMAS
Dernier intervenant du trimestre sur la vertu théologale de la FOI, Pascal Thomas répond à nos questions sur sa
vocation !

Comment vous est venue la vocation de prêtre ?
Est-ce le fruit d'un long cheminement ou "l'esprit sain" vous a-t-il touché d'un coup ?
Je suis né dans une famille croyante et pratiquante, il y a 60 ans. Nous prenions du temps pour prier et
pour aller à la messe du dimanche. J'ai vite compris que cela était très important. Peu à peu, le
témoignage de vie de ma grand-mère, d'une vieille cousine religieuse et du prêtre de ma paroisse, ont fait
naître en moi le désir de devenir prêtre. Et ce désir ne m'a pour ainsi dire, jamais quitté.
Comment a réagi votre famille quand vous leur avez annoncé que vous vouliez devenir prêtre?
Malgré ce désir fort en moi (on peut dire un appel!) j'ai mis beaucoup de temps pour réfléchir et faire le
pas. Ainsi ce n'est qu'à 36 ans après avoir travaillé 15 ans que je me suis décidé véritablement. Vers l'âge
de 25 ans j'avais parlé de cela avec mes parents mais ils étaient très inquiets à l'idée qu'il fallait quitter
mon travail et partir en quelque sorte à l'aventure. Avec le temps ils se sont fait à cette idée et finalement
ont été heureux de mon choix : une décision longuement réfléchie et qui m'apporterait de la joie.
Quel est le parcours pour devenir prêtre ? Sur quoi doit-on être formé ?
C'est une formation spirituelle, pastorale, intellectuelle et humaine. Elle a lieu dans un séminaire durant 6
années, parfois davantage. On étudie la Bible, la philosophie, la théologie, l'histoire de l'Eglise... On se
retrouve avec d'autres jeunes, candidats au sacerdoce. Il y a une vie communautaire, la prière,
l'apprentissage en paroisse... c'est un temps de discernement.
Comment discerner si l'on doit répondre à un appel du Seigneur ou pas ?
Il faut prendre son temps et avoir une vie de prière, demander à Dieu de nous éclairer. Sur le chemin de
notre vie il y a des événements qui se produisent, des personnes que l'on rencontre et le Seigneur,
discrètement, nous interpelle ainsi. A nous d'être attentifs à ses appels. Des appels intérieurs. Mais Dieu
nous laisse libre. Si l'idée de devenir prêtre, développe en nous l'amour de Jésus, l'amour des gens et
surtout de la joie. C'est plutôt bon signe ! Cela n'empêche pas questionnements et peut être inquiétudes.
D'où l'importance à un moment donné d'en parler à une personne de confiance.
A quoi ressemble la vie d'un prêtre en 2020 ? Quelles sont vos distractions ?
Il y a une diversité des tâches, des rencontres impressionnantes. La célébration des sacrements avec la
préparation des personnes à
ceux-ci. Etre disponible, savoir
écouter. Il y a aussi toute
l'organisation de la vie d'une
paroisse,
l'accompagnement
des différentes équipes. Aussi il
est important de garder du
temps pour la détente, le sport
et avoir une vie de prière.
Personnellement j'aime voir
mes amis, voyager, marcher
dans la nature.
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ENTRETIEN AVEC PASCAL THOMAS
Quelle est votre mission préférée au sein de votre ministère ?
Bien que cela soit un exercice pas simple, j'aime le temps de l'Homélie à la Messe, elle permet aux
paroissiens de mieux comprendre le message de la foi chrétienne pour la vivre au quotidien. Apporter de
diverses manières un réconfort spirituel à beaucoup est vraiment une belle mission.
Comment vivez-vous financièrement ? Recevez-vous un salaire pour être prêtre ?
Le diocèse de Clermont verse une allocation mensuelle aux prêtres qui permet de vivre raisonnablement. Il
y a également un remboursement des frais kilométriques pour les déplacements en paroisse.
Ne regrettez vous pas de ne pas avoir fondé de famille, de ne pas avoir d'enfants ?
C'est un choix de vie que j'ai fait, qui permet une disponibilité plus grande et d'être consacré au Seigneur.
L'amour de Dieu est capable de combler une vie. Choisir, s'engager c'est aussi renoncer.
Est-ce que ça vous arrive de ne pas vouloir aller à la messe ?
Adolescent cela m'arrivait, mais je me disais que c'était l'occasion de mettre Dieu à la première place que
de lui réserver le dimanche matin.
Est-ce que ça vous arrive de douter de l'existence de Dieu ?
Le doute fait partie de la foi. La foi c'est accepter de croire sans savoir, de croire quand même. Devant des
choses horribles, on a le droit d'être dans l'incompréhension, bousculé dans notre foi
Là notre foi est éprouvée.
Vous vivez tout seul ou les prêtres se regroupent parfois ?
Je vis seul et il y a de temps en temps des rencontres entre prêtres (réunions, temps de détente pour
partager ce que l'on vit).
Vous pensez vraiment que Dieu pardonne tout ?
Dieu ne raisonne pas comme nous. Il ne calcule pas. Son amour est sans limite et donc oui, il pardonne
tout. L'important c'est que le pêcheur regrette son pêché et veuille changer. Le sacrifice de Jésus Christ sur
la croix nous sauve, il a donné sa vie pour la multitude.
Grand-père Richard
Pourquoi pensez-vous qu'il est de plus en plus rare que des jeunes souhaitent devenir prêtre ou religieux ?
Il y a encore des jeunes qui s'engagent sur ce chemin de vie, mais trop peu c'est vrai ! Les raisons sont
multiples. Le monde, les mentalités ont changé. Il y a une crise de l'engagement à tous niveaux (dans le
mariage, la vie professionnelle...). La société contemporaine entraine les uns et les autres dans le
matérialisme, les loisirs... Mais le bonheur n'est pas là et beaucoup s'en rendent comptent en cherchant un
sens à leur vie.
Je crois fermement que Jésus apporte les réponses et nous montre le chemin du bonheur.
Il est lui même le chemin, la vérité, la vie. Annoncer l'Amour de Dieu, comme prêtre, c'est merveilleux.
Merci Père Thomas, invité du mois, d'avoir répondu à nos questions sur la Foi !
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EST-CE VRAI QU'UNE ÉTOILE A GUIDÉ LES
MAGES JUSQU'À JÉSUS ?
Réalité ou légende ?
L'Évangile parle d'une étoile des mages. Il dit qu'ils furent guidés par une
étoile jusqu'à la crèche. On a souvent cherché ce qu'était cette étoile des
mages. Alors ? L'évangile selon Saint Matthieu nous parle des mages,
des étrangers qui vivaient très loin du pays de Jésus. Ils étaient des
savants qui observaient le ciel et les étoiles. Ils ont vu apparaître une
étoile nouvelle. À cette époque, on croyait que c'était un signe du ciel
pour dire que quelqu'un de très important venait de naître. Matthieu
raconte que les mages sont partis de chez eux, ils ont suivi l'étoile et elle
les a guidés jusqu'à Jésus. Aujourd'hui, cette étoile mystérieuse nous fait
encore rêver. Les enfants la plantent au sommet du sapin de Noël. Les
astrophysiciens étudient pour savoir si cette étoile, peut-être une planète
ou une comète, a réellement existé. Pour les chrétiens, le plus important
est de comprendre le message de l'Évangile. Les récits de Matthieu sur
l'enfance de Jésus ne sont pas un reportage, minute par minute, de ce qui
s'est passé. Ils cherchent à nous apprendre quelque chose sur Jésus. En
parlant des mages étrangers, Matthieu a voulu dire que le message de
Jésus est destiné au monde entier sans exception. L'étoile aussi nous fait
penser que chacun a besoin d'une lumière pour se guider. Cette lumière
qui éclaire le coeur des chrétiens, c'est Jésus le Christ.

QUI SONT LES ROIS MAGES ?
D’abord l’Evangile selon Matthieu raconte que des mages venus d’Orient ont été guidés par une étoile jusque vers
Jésus qui venait de naître. « Ils se prosternèrent devant lui. Ils ouvrirent leurs coffrets, et lui offrirent leurs présents : de
l’or, de l’encens et de la myrrhe », peut-on y lire.Les représentations des mages et de leur apparence physique
évoluent au gré de l’histoire et des découvertes. D’abord représentés sous les traits d’occidentaux blancs, ils sont
finalement décrits comme venant de différentes contrées. Balthazar se voit attribuer une origine africaine et la peau
noire, Gaspard une origine asiatique et Melchior vient d’Europe. L’imaginaire populaire les montre à travers les trois
âges de la vie : la jeunesse pour Melchior qui offre de l’or ; l’âge mûr pour Gaspard qui apporte l’encens et la
vieillesse pour Balthazar qui fait le don de la myrrhe, un arbre venu de Somalie.

POURQUOI MANGE-T-ON LA GALETTE ?
Pas une seule épiphanie ne passe sans que l'on mange une part (ou plusieurs) de la traditionnelle galette !
Mais d'où vient cette tradition?
Une galette…et une fève! La tradition veut que pour le jour de la Fête des rois mages, on partage un gâteau dans
lequel est dissimulée une fève. Il existe en France deux sortes de gâteau des rois. Dans le nord de la France, c’est un
gâteau en forme de galette feuilletée très souvent fourrée à la frangipane. La galette ronde, plate et de couleur
dorée représente le soleil. La galette des rois est une tradition typiquement française. D’où vient cette tradition de
l’Épiphanie ? Ce ne sont pas les mages qui ont apporté la galette. Cette tradition remonte à la fête pré-chrétienne
du 6 janvier. La galette symbolise le retour de la lumière après les longues nuits d’hiver. Au sud, en Provence et
dans le sud ouest, c’est un gâteau ou une brioche en forme de couronne qui évoque la couronne des rois. En
Provence, elle est fourrée aux fruits confits.
Du XVIIème siècle à 1910 environ, les boulangers avaient coutume d’offrir gratuitement une galette des Rois à leurs
clients. L’usage s’est perdu et la galette est maintenant devenue un produit commercial proposé de la mi-décembre
à la fin janvier. La fève dans la galette vient du temps des romains. Elle était blanche ou noire et était utilisée pour
les votes. Au début janvier, aux saturnales de Rome, on élisait un roi du festin par une fève.
PAGE 04

JANVIER 2021

- NUMÉRO 2

RECETTE - GALETTE DES ROIS
Et si cette année c'est toi qui faisait la galette des rois ? Il n'y a rien de sorcier, tu as juste à suivre cette recette !

Ingrédients :
- 2 pâtes feuilletées
-140g de poudre d'amande
-100g de sucre
-2 oeufs
-75g de beurre mou
-1 jaune d'oeuf
-1 fève

Temps de réalisation : 10 min
Temps de cuisson : 20 min
Recette :
1) Placer une pâte feuilletée dans un moule à tarte, piquer la pâte
avec une fourchette.
2) Dans un saladier, mélanger la poudre d'amandes, le sucre, les 2
oeufs et le beurre mou.
3) Placer la pâte obtenue dans le moule à tarte et y cacher la fève.
4) Recouvrir avec la 2ème pâte feuilletée, en collant bien les bords.
5) Faire des dessins sur le couvercle et badigeonner avec le jaune
d'oeuf.
6) Enfourner pendant 20 à 30 min à 200°C (thermostat 6-7);
vérifier régulièrement la cuisson !
Variante : tu peux aussi réaliser une galette "non traditionnelle", comme une galette "banane-chocolat"
par exemple ! Il te suffit d'ajouter 2 bananes coupées en rondelles et 40 g de pépites de chocolat dans ta
pâte à l'amande !

NOS PROCHAINES RENCONTRES :
Le vendredi 22 janvier de 19h à 21h30 : Soirée Collège à Thuret / Nous fêterons l'épiphanie.
ATTENTION :
Si les conditions sanitaires ne nous permettent pas de nous réunir dans un espace clos le 22/01/21,
nous remplacerons cette rencontre par une balade le samedi 23/01/21 à Aigueperse de 15h à 17h.
Le week-end du 27 février (10h) au dimanche 28 février (16h) : Week-end Aumônerie.
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ET SI ON PRENAIT DE VRAIES BONNES RÉSOLUTIONS ?
Avec Noël arrive aussi la nouvelle année, qui est l'occasion de prendre de nouvelles habitudes afin de changer un
peu notre quotidien et celui de ceux qui nous entourent. Voici 10 résolutions éco-responsables pour mieux respecter
notre planète :

Résolutions :
Utiliser moins d'eau lorsque je me lave et privilégier la douche au bain.
Lorsque je changerai de brosse à dent, en prendre une en bambou (compostable, biodégradable).
Essayer d'acheter des produits moins ou pas emballés (achats en vrac, marchés de producteurs locaux etc...).
Supprimer mes mails régulièrement : en effet, tous les mails reçus et envoyés sont automatiquement sauvegardés
et stockés dans des serveurs, les datacenters, immenses bâtiments qui génèrent beaucoup, beaucoup de chaleur
et qui doivent de ce fait être en permanence refroidis par une climatisation. Cela utilise donc beaucoup d'énergie.
Manger des fruits et des légumes de saison (lorsque l'on achète un fruit hors-saison, celui-ci a traversé une partie
du monde, en avion ou en bateau).
Acheter moins de vêtements mais de meilleure qualité et si possible, français pour éviter la pollution liée aux
longs déplacements.
Faire un composte pour décharger ma poubelle ménagère.
Pour faire du sport ou partir en balade, utiliser une gourde réutilisable plutôt qu'une bouteille d'eau en plastique
Débrancher toutes les prises qui ne sont pas utiles : Un chargeur laissé branché « à vide » à une prise de
courant, c’est-à-dire lorsqu’il n’est pas relié à un appareil (téléphone portable, ordinateur, etc.), consomme tout de
même de l’électricité bien que cette consommation soit très réduite.
Trier mes déchets selon les consignes de tri locales : pour les connaître, je regarde sur le site du SBA (Syndicat
du Bois de l'Aumône).

IDÉE DE FILM À REGARDER LE WEEK-END!
Pendant cette période de Noël, nous te proposons un film à
regarder en famille : L'étrange Noël de M. Jack
Jack Skellington, roi des citrouilles et guide de Halloween-ville,
s'ennuie : depuis des siècles, il en a assez de préparer la même
fête de Halloween qui revient chaque année, et il rêve de
changement. C'est alors qu'il a l'idée de s'emparer de la fête
de Noël...
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