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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,
Quelle joie pour moi de pouvoir de nouveau
partager avec vous, grâce à ce journal, les dons reçus par
l’intercession de saint Bénilde.
Vous continuez à venir nombreux vous recueillir
auprès de saint Bénilde afin de lui confier vos joies et vos
peines, vos remerciements et vos demandes. Et lui ne
cesse de faire ce qu’il a toujours fait : il les reçoit avec
compassion et les présente à Celui qu’il aime tant, notre
Seigneur Jésus-Christ !
Et quelle profusion, quelle abondance, dans les
dons d’amour et de miséricorde qui jaillissent alors du
cœur du Christ pour venir nous inonder !
Comme annoncé dans le précédent numéro,
depuis début mars l’adoration eucharistique est proposée
tous les premiers vendredi du mois à Thuret ! Et là encore
nous avons de nombreux témoignages de grâces reçues à
cette occasion ! N’hésitez donc pas à vous joindre à nous
en venant, ou en vous unissant de cœur là où vous êtes.
Le 8 mars a aussi été l’occasion de vivre comme
un avant-goût du grand pèlerinage de début juillet (cette
année le 12 juillet) puisque des personnes des paroisses
alentours et de notre paroisse se sont retrouvées pour
une journée de pèlerinage à l’occasion de l’année de la vie
consacrée : un temps magnifique, des personnes venues en
vélo, à pied, des présentations de saint Bénilde et de la
vie consacrée, l’occasion de prier (chapelet, adoration…),
de célébrer (confession, messe), de partager (repas,
café).
Afin de favoriser la qualité de la prière et des
célébrations, l’église dispose aussi maintenant d’une
nouvelle sonorisation. Que l’on soit au fond ou devant, sur
le côté ou dans la nef, chacun peut écouter facilement la

Parole de Dieu et s’unir aux prières et célébrations en
cours sans difficulté et de tout son cœur. C’est matériel,
et pourtant quelle aide pour le spirituel. (Et si vous
souhaitez participer aux frais par un don, n’hésitez pas !)
Nous vous annoncions également des temps de
prière pour les malades. Quelle joie de voir toutes les
grâces que Dieu a accordé par la prière de saint Bénilde à
toutes les personnes venues en avril, mai et juin. A chaque
fois, ces temps de prière du dimanche après-midi furent
l’occasion pour les très nombreuses personnes présentes
d’expérimenter combien le Christ vient nous guérir !
Quelle émotion de voir ces personnes pleurer de joie
devant le saint sacrement suite à une grâce reçue ! Quelle
émerveillement de voir des personnes revenir non plus
pour demander mais pour remercier ! Quelle bénédiction
de voir des personnes revenir de la confession allégées et
rayonnantes ! Oui saint Bénilde nous pousse à aller vers le
Christ, et vraiment le Christ ne déçoit jamais ! Que de
cadeaux reçus !
Alors nous continuons et dès septembre ces
temps de prière pour les malades reprendrons au rythme
d’un dimanche après-midi par mois. Je les confie à vos
prières. Priez aussi beaucoup pour les personnes qui les
portent s’il vous plait.
J’aimerais finir en vous adressant un appel à prier
tout particulièrement à l’intention suivante : en cette
année de la vie consacrée, que par l’intercession de saint
Bénilde notre Seigneur Jésus-Christ donne à son église
d’Auvergne de nombreuses et saintes vocations ! Que de
nombreux jeunes découvrent toute la joie qu’il y a à se
donner totalement au Christ ! Que de nombreuses familles
acceptent de poser la question de la vie consacrée à leurs
jeunes en leur montrant combien cela peut aussi être une
voie de bonheur !
Que, par l’intercession de saint Bénilde, Dieu vous
bénisse tous,
Père François-Xavier Généville, curé
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Aire prier

Saint Bénilde en quelques mots…
Saint Bénilde est né Pierre Romançon à Thuret le 14 juin
1805 et il est mort le 13 août 1862.
Troisième enfant d'une famille de six, agriculteurs dans le
Puy-de-Dôme, il fit ses études chez les Frères et Ecoles
Chrétiennes de Riom qu'il souhaita intégrer ensuite. Il perdit
très tôt deux de ses sœurs, sa mère, et un frère.
Admis au noviciat de Clermont-Ferrand en février 1820, il
prononça ses vœux en juin de la même année, sous le nom
de Frère Bénilde.
Il fut tour à tour instituteur à Aurillac, Moulins, Limoges,
Billom et Clermont-Ferrand entre 1821 et 1841.
C'est en 1841 qu'il fut nommé directeur de l'école de
Saugues, où il resta jusqu'à sa mort.
Dans l'église de Saugues, un autel, avec chasse et gisant, lui
a été consacré.
Sa vie fut difficile, il eut à faire face à de nombreuses
difficultés matérielles, des oppositions vives avec les
notables locaux, il s'occupait de la classe, du catéchisme, des
visites aux malades, toutes choses qu'il vécut fidèle à sa
vocation.
Son abnégation profonde et son observance rigoureuse de la
règle de son institut, transfigurées par son affection pour les
enfants, furent la marque de sa sainteté.
Son tombeau devint vite un lieu de pèlerinage.
Frère Bénilde fut béatifié en 1948 par le Pape Pie XII.
et canonisé le 29 octobre 1967 par le Pape Paul VI.
Lors de la cérémonie de béatification, le Pape Pie XII a dit
de lui :
« Il fit les choses communes d'une manière non commune »
Citation : « Sans la foi, ce serait un rude métier que le nôtre.
Mais tout change avec la foi. »

Une prière commune… et non commune :
- LE SIGNE DE CROIX –
Quoi de plus commun que le signe de croix.
Nous le faisons par habitude, plusieurs fois par
jour, et pourtant quel trésor, quelle merveille !
Tout y est : Le rappel du don de Jésus de sa
vie pour nous sauver ! Notre foi en la Trinité ! La
relation à Dieu avec la dimension verticale,
inséparable de la relation à nos frères et sœurs avec
la dimension horizontale ! La place centrale de l’amour
puisque tout s’articule au niveau du cœur ! Etc.
Quand Marie apparaît à Bernadette à
Lourdes, elle commence par lui apprendre à faire son
signe de croix ! De même à l’Ile Bouchard ! C’est dire
l’importance pour le ciel d’un beau signe de croix, fait
lentement, majestueusement, avec foi et amour !
Alors tous ensemble, redécouvrons ce geste
si ordinaire et pourtant si extraordinaire, si
commun et pourtant hors norme !

AU NOM DU PERE,
ET DU FILS,
ET DU SAINT-ESPRIT,
AMEN !

En cette année de la vie consacrée,
comment saint Bénilde peut-il
soutenir des consacrés d’aujourd’hui ?
Présente depuis quelques mois sur la paroisse, sœur
Marie-Christiane, Franciscaine, découvre saint
Bénilde et Thuret. Elle nous raconte…
« Saint Bénilde fut pour moi un inconnu jusqu’à mon arrivée
dans le Puy-de-Dôme. Bien vite on m’a parlé de Thuret et
du nombre impressionnant de personnes y venant pour
obtenir une guérison.
Ce fut, dans une visite personnelle à l’Eglise que je
découvris avec bonheur que celle-ci restait ouverte. C’est
ainsi que je pris contact avec ce lieu où le Seigneur demeure
présent et où l’intercession de saint Bénilde est demandée.
Une revue sur sa vie me permit de mieux comprendre
combien sa vocation était imprégnée de l’Evangile : son
attention aux jeunes, aux pauvres, aux malades ; tout son
être donné à Jésus à travers tous ceux vers qui il était
envoyé ; tout cela me frappait. Il vivait ce qu’il avait
découvert de la vie de Jésus parmi nous : Jésus serviteur !
Je vous dirai qu’en tant que Franciscaine, j’ai aimé trouver
des similitudes entre saint Bénilde et saint François
d’Assise : tout spécialement ce regard tourné vers l’autre
comme un frère, la simplicité de s vie avec ceux qui ne sont
pas considérés et surtout son amour « fou » de Dieu, sa foi
en Lui.
Alors je comprends que les personnes qui viennent à Thuret
et aiment saint Bénilde trouvent force dans leur prière,
malgré leurs peines, leurs souffrances, et se confient à lui.
Je ne dirai pas que je suis « nourrie » par lui, mais ce qui se
vit à Thuret me touche beaucoup. Dans un monde où l’on a
de plus en plus besoin d’écoute, de chaleur humaine, de
lieux de paix où le cœur peut s’ouvrir à l’autre, compter sur
lui, goûter la présence de Jésus et l’adorer, oui cela est
merveilleux !
Je suis étonnée, depuis trois mois de constater que l’Eglise
est toujours remplie à chacun de ces rendez-vous… Il y a
une soif qui s’apaise ici : les temps de prière, d’adoration, de
chants permettent de louer Dieu, de prendre le temps, de
s’écouter et cela ensemble, en Eglise.
Il a fallu, pour moi, un peu de temps pour faire le chemin
d’acceptation des différences d’expression mais cela m’a
aidée à comprendre que Dieu n’est pas quelqu’un qui
impose des règles, mais qui accepte avec patience ce qui est
bon pour chacun, ce qui est important c’est de vivre l’unité
dans la diversité et surtout la charité.
Je suis réconfortée des précisions qui sont données par
rapport au sens de la guérison demandée à Dieu. L’homme
si saint soit-il ne peut être que l’intercesseur. De même dans
l’église le premier et le seul que nous adorons c’est Jésus,
aussi nous aimons le saluer. Puis nous vénérons les saints et
tout particulièrement Marie, notre Mère.
En conclusion, c’est mon émerveillement qui se traduit en
action de grâces pour ce que je découvre. Oui, l’Esprit-Saint
est toujours à l’œuvre quand il trouve des cœurs ouverts,
aussi il donne largement la joie dans la foi et l’espérance.
Ainsi elles rayonneront et interpelleront ceux qui cherchent,
ceux qui doutent. »

Prier avec le saint Père
Le pape nous invite à prier avec lui à une
intention particulière chaque mois
JUILLET : Pour que la pratique du sport soit toujours une
occasion de fraternité et de croissance humaine.
AOUT : Pour que les réfugiés, contraints d’abandonner leur
maison à cause de la violence, soient accueillis avec
générosité et que leurs droits soient respectés.
SEPTEMBRE : Prions pour que les personnes souffrant
d’une déficience mentale reçoivent l’amour et l’aide dont
elles ont besoin pour une vie digne.
OCTOBRE : Pour que le Seigneur accorde la paix aux
régions du monde les plus atteintes par la guerre et la
violence
NOVEMBRE : Pour que les personnes qui souffrent de la
solitude expérimentent la proximité de Dieu et le soutient de
leurs frères.
DECEMBRE: Pour que la naissance du Rédempteur
apporte paix et espérance à tous les hommes de bonne
volonté

Depuis début mars, l’adoration est proposée
à Thuret tous les premiers vendredi du mois.
Pourquoi ?
Laissons notre pape François
nous parler de l’adoration :
Homélie prononcée le 22 novembre 2013
durant sa messe matinale à Sainte-Marthe.
« Le temple est un lieu sacré où ce qui importe le plus n’est
pas la ritualité mais « adorer le Seigneur ». L’être humain
qui, « comme le temple de l’Esprit Saint » est appelé à
écouter Dieu qui est en lui, à lui demander pardon et à le
suivre.
Le temple est la maison de pierre où un peuple garde son
âme devant Dieu. Mais le Temple sacré est aussi le corps
d’un seul individu, à qui Dieu parle et dont le cœur écoute.
Deux dimensions vont en parallèle dans la vie chrétienne.
Judas Maccabée consacre à nouveau le Temple détruit par
les guerres (Bible, 1 M 4). « Le temple est comme un point
de repère pour la communauté, comme point de repère pour
le peuple de Dieu », où nous nous rendons pour divers
motifs, parmi lesquels l’un d’entre eux prime sur les autres.
" Le Temple est le lieu où la communauté va prier, louer le
Seigneur, rendre grâce mais surtout, adorer : au temple, nous
adorons le Seigneur. Et ça, c’est le point le plus important.
" Ceci est aussi valable pour les cérémonies liturgiques :
dans toute cérémonie liturgique, qu’est-ce qui est le plus
important ? Les chants, les rites ? Tout cela est bien beau.
Mais le plus important est l’adoration : toute la communauté
réunie regarde l’autel où l’on célèbre le sacrifice et où l’on
adore.
" Je crois -je le dis humblement- que nous, les chrétiens,
nous avons quelque peu perdu le sens de l’adoration et nous
pensons : 'nous allons au temple, nous nous réunissons
comme des frères -celui-ci est bon, est beau !-. Mais le
centre est là où se trouve Dieu. Et nous, nous adorons Dieu.

De cette affirmation naît une question : « Nos temples sontils des lieux d’adoration, favorisent-ils l’adoration ? Est-ce
que nos célébrations favorisent l’adoration ? » Jésus, dans
l’Évangile de ce jour - chasse « les affairistes » qui ont pris
le Temple pour un lieu de trafics plutôt que d’adoration.
Mais il y a un autre « Temple » et une autre sacralité qu’il
faut considérer dans la vie de la foi : « Saint-Paul nous dit
que nous sommes les temples de l’Esprit Saint. Moi, je suis
un temple. L’Esprit de Dieu est en moi. Et il nous dit
également : « Ne causez pas de chagrin à l’Esprit du
Seigneur qui est en vous ! ».
Et ici aussi, nous ne pouvons peut-être pas parler de
l’adoration comme précédemment mais d’une sorte
d’adoration qui est le cœur qui cherche en lui l’Esprit du
Seigneur et sait que Dieu est en lui, qui respecte l’Esprit
Saint qui est en lui. Il l’écoute et le suit
Évidemment, suivre Dieu présuppose une purification
continue « parce que nous sommes des pécheurs. Nous
purifier par la prière, par la pénitence, par le Sacrement de la
Réconciliation, par l’Eucharistie ».
Et ainsi, « dans ces deux temples- le temple matériel , le lieu
d’adoration et le temple spirituel qui est en moi, où habite
l’Esprit Saint - dans ces deux temples notre comportement
doit être celui de la pitié qui adore et qui écoute, qui prie et
demande pardon, qui loue le Seigneur ».
« Et lorsque l’on parle de la joie du Temple, nous parlons de
ceci : toute la communauté en adoration, qui prie, qui rend
grâce, qui loue. Moi, qui prie avec le Seigneur qui est en
moi parce que moi, je suis le « temple ». Moi, à l’écoute,
disponible. Que le Seigneur nous concède ce vrai sens du
Temple pour pouvoir aller de l’avant dans nos vies
d’adoration et d’écoute de la Parole de Dieu.»

- La fleur des saints –
Un livre pour découvrir la vie des saints,
A consommer sans modération !!!
Qu’il est riche de découvrir la vie des saints : cela
permet de plonger d’une manière agréable dans l’histoire de
l’église, cela permet de découvrir ce qu’est la sainteté, cela
permet de renouveler notre désir de devenir saint, cela
permet de voir comment Dieu agit dans la vie des hommes
et des femmes de tous les temps et donc dans notre vie, cela
permet de s’attacher à tel ou tel saint… comme saint
Bénilde !
Entrons dans la communion des saints avec ce beau
livre. Un classique à lire tous les matins pour commencer la
journée en compagnie des saints et ainsi, avec eux, vivre en
communion avec Dieu Père, Fils, et Esprit, dans l’Eglise.

Omer Englebert,
La fleur des saints,
2000 prénoms et leur histoire,
Albin Michel

Prier avec Saint Bénilde
Prières pour les malades
Dimanches 13 Septembre, 18 octobre,
22 novembre et 13 décembre –
église de Thuret-15h30 :
Confions nos malades à la prière de Saint Bénilde !
exposition de Saint Sacrement, confessions, prières
pour les malades.
Vénérations des reliques de Saint Bénilde,
bénédiction personnelle…

ADORER AVEC SAINT BENILDE A THURET
Chaque premier vendredi du mois
adoration de 09h30 à 12h00

