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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 au cours de sa vie n’a cessé de
marcher : que de kilomètres parcourus pour aller d’une
communauté à une autre suivant l’appel de ses supérieurs !
Que de kilomètres parcourus quand il était à Saugues et
qu’il devait aller au Puy-en-Velay ou à Clermont-Ferrand !
Et durant son enfance que de kilomètres parcourus dans
les environs de Thuret !
Mais tout cela n’était qu’une image extérieure
d’un autre chemin plus intérieur et plus important encore
et qu’il a parcouru tout ou long de sa vie : le chemin de la
sainteté, le chemin avec et à la suite de Jésus-Christ.
C’est pour cela qu’une fois encore le dimanche 12
juillet 2015 nous nous sommes mis en marche avec lui à la
suite de Jésus-Christ. Une fois encore nous avons eu la
joie de vivre cette grande et belle journée de pèlerinage :
tous ensemble, aidé par l’intercession de Saint Bénilde,
nous nous sommes rappelés que toute notre vie est
appelée à être une marche avec et à la suite de JésusChrist.
Et pour cette année 2015 nous avons eu la joie
d’être guidé par monseigneur Benoit Rivière, évêque
d’Autun, Chalon et Mâcon. Par sa présence, par ses mots
(durant l’homélie dont vous trouverez des extraits dans
ces pages, durant un temps de conférence-échange très
apprécié de tous, et durant de nombreux moments
informels), je crois pouvoir dire qu’il a su nous aider à
ouvrir davantage nos cœurs à la présence du Seigneur. Et
j’imagine la joie de Saint Bénilde, là-haut dans le ciel, de
nous voir nous approcher encore davantage et aimer
encore davantage celui qui lui a tant aimé et continue de
tant aimer : le Christ.
Et dès maintenant je vous donne rendez-vous le
dimanche 10 juillet 2016 pour le prochain pèlerinage !
Mais il y a une autre raison de se mettre en
marche en cette année 2016 : depuis quelques semaines
s’est ouvert un jubilé extraordinaire de la miséricorde :

à l’invitation de notre pape François, nous sommes tous
invités pendant une année à nous replonger tout
particulièrement, nous et par nous tous nos proches, dans
la miséricorde du Père révélée en Jésus-Christ et vécue
dans l’Esprit-Saint.
Pour cela nous sommes invités à nous mettre en
marche pour rejoindre un lieu qui comporte une porte du
jubilé : une église, une basilique, une cathédrale… qui a
officiellement reçue de Rome l’autorisation d’ouvrir une
porte du jubilé. Alors nous pourrons sur place vivre la
démarche jubilaire qui a pour but de nous aider à vivre en
communion étroite avec celui qui est la Vie ! Où que vous
soyez, en Auvergne ou au-delà, renseignez-vous pour
savoir où sont les églises jubilaires près de chez vous et
ne vous privez pas d’une telle grâce. Comme saint
Bénilde, en marche vers le Seigneur !
Afin de vous donner le goût de cette démarche
et de cette marche, vous trouverez également dans ces
pages quelques extraits de la Bulle d’indiction de ce jubilé
du pape François. A lire sans modération !
Et pour vous aider à vivre cette année jubilaire
de la miséricorde, nous vous invitons également à
découvrir ou redécouvrir le message du Christ à sœur
Faustine en Pologne, message de miséricorde, et à
savourer cette magnifique prière qu’est le chapelet de la
divine miséricorde.
Cela peut aussi être un beau moyen de prier dès
maintenant pour les Journées Mondiales de la Jeunesse
qui se tiendront en juillet prochain précisément en
Pologne, juste après notre pèlerinage de Thuret. Et
n’oubliez pas d’en parler dès maintenant à tous les 18-30
ans que vous pourriez connaître : c’est toujours si riche
de se retrouver nombreux pour se porter dans la foi !
Enfin, nos prières pour les malades du dimanche
après-midi se poursuivent et sont toujours l’occasion il me
semble d’une pluie de grâce pour toutes les personnes
présentes physiquement ou de cœur. Je les confie à vos
prières.
Que, par l’intercession de saint Bénilde, Dieu vous
bénisse tous,
Père François-Xavier Généville, curé
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Pèlerinage 2015 avec Messe solennelle présidée par Mgr Benoit RIVIERE évêque d’Autun
Homélie de Mgr RIVIERE à l’occasion du pèlerinage
« Nous sommes tous venus ici aujourd’hui en
pèlerinage sur le lieu de naissance d’un apôtre. La
maison où Bénilde a grandi est ici. Et Dieu a mis
dans le cœur de ce jeune Bénilde un grand désir,
celui d’être vraiment frère des autres…pas
seulement frère de sang d’une famille, mais frère
pour aider et servir les autres. Et c’est pourquoi il
est devenu frère des écoles chrétiennes, et il a été
professeur des écoles et catéchiste toute sa vie. Il
faut beaucoup d’amour de Dieu et des autres pour
garder la patience et la joie longtemps dans le
travail de professeur et d’éducateur. Saint Bénilde
a trouvé Dieu et donc la joie infinie, en formant,
dit-il : le cœur des jeunes à connaître et à aimer

Jésus Christ, qui est le seul véritable modèle de
l’enfance.

Pourquoi Bénilde a-t-il fait tant de bien, et pourquoi
continue-t-il à faire tant de bien ? Parce qu’il s’est
donné tout entier, dans un élan d’amour de toute sa
vie, au Dieu vivant et vrai, Père de notre Seigneur
Jésus-Christ.
Bénilde est entré dans une congrégation religieuse
enseignante, parce que personne ne peut être utile
aux autres en restant seul. C’est pour cela que nous
voyons Jésus envoyer ses apôtres deux par deux.
Le grand danger contre lequel Saint Bénilde a voulu
lutter toute sa vie, avec ses frères enseignants,
c’est le danger de l’inculture et de l’ignorance.
Quand quelqu’un n’a pas appris à parler
correctement, à lire, à écrire, à réfléchir, et à
aimer la vérité, il sera malheureux ou rendra les
autres malheureux. Le premier service à rendre aux
petits, c’est celui de l’école. Cela nous paraît évident
à nous ici aujourd’hui, mais ce n’est pas évident sur
d’autres continents plus pauvres. Et quand des vrais
éducateurs ouvrent le cœur et l’intelligence des
enfants et des jeunes, quelle joie pour tout le
monde ! Le premier travail humain, c’est celui
d’éduquer, d’aimer pour faire grandir. Nous ne
vivons pas seulement de pain matériel mais aussi de
nourriture bonne pour notre esprit et notre cœur.
Dans l’évangile d’aujourd’hui, nous voyons les apôtres
expulser beaucoup de démons, faire des onctions
d’huile à de nombreux malades et les guérir.
Quels sont les démons qui nous empoisonnent
l’esprit ?
Le premier démon, est celui de la peur, et en
particulier la peur de l’avenir. Il installe dans le
monde la peur continuelle…Peur de rater ce que nous
entreprenons, peur des autres, peur des malheurs

qui menacent, peur de ne pas tenir ses engagements,
peur de catastrophe écologique, peur de nous
risquer dans un oui total à Dieu et aux autres.
Le Seigneur nous donne son autorité contre la peur.
Il vient sans cesse chasser la peur et mettre de
l’espérance là où il y avait des paralysies et des
blocages dus à la peur.
Voilà ce que dit le pape François à propos de notre
confiance dans le soin à apporter à la terre, qu’il
appelle « la maison commune » ; Le créateur ne

nous abandonne pas, jamais il ne fait marche
arrière dans son projet d’amour, il ne se repent
pas de nous avoir créés.

Le second démon que la foi chasse dehors, c’est
celui de la rancune. Pour une offense qu’on nous a
faite, nous imaginons mille et une vengeances. Nous
ressassons avec amertume le mal qu’on nous a fait,
ou le mal que nous avons commis. Et cela brise en
nous l’élan de la relation humaine, brise en nous la
paix si belle, et distille un poison mortel qui s’appelle
la rancune. Nous en voulons a la terre entière et
voici le miracle, voilà le travail de Dieu avec les
saints, la force du Christ vient nous relever, la
douceur du Christ vient nous rétablir dans la paix,
et le pardon fait place à la rancune.
Le troisième démon que l’esprit détruit dans le
monde, c’est celui de la tristesse mauvaise. Tu peux
être triste devant la mort d’un proche, mais ne
cultive pas la tristesse sur toi-même quand tu te
reconnais pauvre et pêcheur. Cultive la foi qui fait
crier vers Dieu notre détresse et nous ouvre à la
joie. Les Saints ont été des hommes et des femmes
livrés à la joie du salut. Ils ne se décourageaient pas
devant le mystère du mal, ils étaient vainqueurs du
mal par le bien.
Voilà ce que fait aujourd’hui pour nous le Seigneur :
Il nous libère, et il nous envoie pour libérer,
Il guérit et nous envoie guérir,
Il console et nous envoie consoler.
Que chacun et chacune d’entre nous, pèlerins de St
Bénilde, accueille au plus profond de lui le réconfort
et la paix que Dieu donne, avec la joie grandissante
d’être aimé
et
pardonné.

BULLE D’INDICTION DU JUBILE EXTRAORDINAIRE DE LA MISERICORDE
[extraits :1-2-3-5-]

FRANCOIS EVEQUE DE ROME SERVITEURS DES SERVITEURS DE DIEU A CEUX QUI LIRONT
CETTE LETTRE GRACE, MISERICORDE ET PAIX
1. Jésus-Christ est le visage de la miséricorde du Père. Le
mystère de la foi chrétienne est là tout entier. Devenu
vivante et visible, elle atteint son sommet en Jésus de
Nazareth. Le Père, « riche en miséricorde »(Ep 2,4)après
avoir révélé son nom à Moïse comme « Dieu tendre et
miséricordieux, lent à la colère, plein d’amour et de
vérité »(Ex 34,6) n’a pas cessé de faire connaître sa
nature divine de différentes manières et en de nombreux
moments. Lorsqu’est venue la « plénitude des temps »
(Ga 4,4), quand tout fut disposé selon son dessein de
salut, il envoya son Fils né de la Vierge Marie pour nous
révéler de façon définitive son Amour. Qui le voit a vu le
père (cf. 14,9). A travers sa parole, ses gestes, et toute
sa personne,[1] Jésus de Nazareth révèle la miséricorde
de Dieu.
2. Nous avons toujours besoin de contempler le mystère
de la miséricorde. Elle est source de joie, de sérénité et
de paix. Elle est la condition de notre salut. Miséricorde
est le mot qui révèle le mystère ultime et suprême par
lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde c’est
la loi fondamentale qui habite le cœur de chacun lorsqu’il
jette un regard sincère sur le frère qu’il rencontre sur le
chemin de la vie. La miséricorde, c’est le chemin qui unit
Dieu et l’homme pour qu’il ouvre son cœur à l’espérance
d’être aimé pour toujours malgré les limites de notre
péché.
3. Il y a des moments où nous sommes appelés de façon
encore plus pressante, à fixer notre regard sur la
miséricorde,…. C’est la raison pour laquelle j’ai voulu ce
Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, comme un temps
favorable pour l’Eglise, afin que le témoignage rendu par
les croyants soit plus fort et plus efficace.
L’Année Sainte s’ouvrira le 08 décembre 2015, solennité
de l’Immaculée Conception. Cette fête liturgique montre
comment Dieu agit dès le commencement de notre
histoire.
Après qu’Adam et Eve eurent péché, Dieu n’a pas voulu que
l’humanité demeure seule et en proie au mal. C’est
pourquoi Marie a été pensée et voulue sainte et immaculée
dans l’amour (cf. Ep 1, 4), pour qu’elle devienne la Mère du
Rédempteur de l’homme. Face à la gravité du péché, Dieu
répond par la plénitude du pardon. La miséricorde sera
toujours plus grande que le péché, et nul ne peut imposer
une limite à l’amour de Dieu qui pardonne. En cette fête
de l’Immaculée conception, j’aurai la joie d’ouvrir la Porte
Sainte. En cette occasion, ce sera une Porte de la
Miséricorde, où quiconque entrera pourra faire
l’expérience de l’Amour de Dieu qui console, pardonne, et
donne l’espérance…..
…. Au choix de l’Ordinaire du lieu, elle pourra aussi être
ouverte dans les sanctuaires où affluent tant de pèlerins
qui, dans ces lieux ont le cœur touché par la grâce et
trouvent le chemin de la conversion. Chaque Eglise
particulière est donc directement invitée à vivre cette
Année Sainte comme un moment extraordinaire de grâce
et de renouveau spirituel. Donc, le jubilé à Rome, de même

que dans les Eglises particulières, comme signe visible de
la communion de toute l’Eglise.
5. C’est le 20 décembre 2016, en la solennité liturgique du
Christ, Roi de l’Univers, que sera conclue l’Année jubilaire.
En refermant la Porte Sainte ce jour-là, nous serons
animés de sentiments de gratitude et d’action de grâce
envers la Sainte Trinité qui nous aura donné de vivre ce
temps extraordinaire de grâce. Nous confierons la vie de
l’Eglise, l’humanité entière et tout le cosmos à la
Seigneurie du Christ, pour qu’il répande sa miséricorde
telle la rosée du matin, pour une histoire féconde à
construire moyennant l’engagement de tous au service de
notre proche avenir ……..

Chapelet de la miséricorde Divine
Faire le signe de la croix
Dire le Notre Père
Dire le Je vous salue Marie
Dire le Je crois en Dieu
Pour chacune des cinq dizaines, dire :
Sur les gros grains : 1fois « Père Eternel, je
T’offre le Corps et le Sang, l’Ame et la
Divinité de Ton Fils bien-aimé, notre
Seigneur Jésus Christ en réparation de nos
péchés et de ceux du monde entier »
Sur les petits grains : 10fois « Par Sa
douloureuse Passion, sois miséricordieux pour
nous et pour le monde entier »
Pour terminer 3fois : Dieu Saint, Dieu Fort,
Dieu Eternel, prends pitié de nous et du
monde entier.

Prier avec le Saint Père
Le pape nous invite à prier avec lui à une intention
particulière chaque mois
JANVIER: Pour qu’avec la grâce de l’Esprit Saint les divisions
entre chrétiens soient surmontées par le dialogue et la charité
chrétienne.
FEVRIER: Pour que nous prenions soin de la création, reçue
comme don gratuit, en la cultivant et la protégeant pour les
générations futures.
MARS: Pour que les familles en difficulté reçoivent le soutien
nécessaire et que les enfants puissent grandir dans un
environnement sain et serein.
AVRIL: Pour que les petits exploitants agricoles reçoivent une
juste rémunération pour leur travail précieux.
MAI : Pour que la pratique du Rosaire se diffuse dans les
familles, les communautés et les groupes, pour l’évangélisation et
la paix.
JUIN: Pour que les séminaristes, et les novices religieux,
rencontrent des formateurs qui vivent la joie de l’Evangile et les
préparent avec sagesse à leur mission.

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.
-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 : 10 janvier, 14 Février, 20 Mars,
10 Avril, 08 Mai, 12 Juin.
Eglise de Thuret : 15h30.

Messes à Thuret
-Tous les dimanches à 09h30
-Tous les lundis à 09h00
2ème et 4ème mardi du mois à
09h00 ;
-Tous les mercredis à 10h00
-Tous les jeudis à 09h00
-1er et 3ème vendredi du mois à
09h00

Pèlerinage de
Saint Bénilde à
THURET

Dimanche 10
Juillet 2016
ADORER AVEC Saint Bénilde
Chaque premier vendredi du

Confions nos malades à la prière de Saint Bénilde !

mois

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 »

