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aint Bénilde 

Chers amis pèlerins, 
Chers amis e p ssages, 

jusqu’ Thuret ma s qui ête présents de 
cœur, 

de grandes réjouissances : nous av ns pris le 
temps de fêter onguement les 50 ans de la 
canonisa ion de notre bien-aimé frère 
Bénilde, Saint Bénilde ! 

en passant par lui ! Que de passages dans 

et des peines ! Que de témoignages de 
grâces reçues par s n intercession ! Nous 

écout et accompagne ceux qu se confient à 
lui pour s’adresser à notre Père du ci l. 

Alors que la vie pourrait maintenant 
reprendre un cours plus ordinai e à Thuret, 

vitent à vivre l’ordinaire de manière 

prêtres ne cesse de diminuer. J’en profite 

fidèlement pour que le Seigneur suscite de 

familles et dans l’Eglise. Mais cet état de 
fait nous oblige à revoir en mil eu d’année 

Thuret. 

dimanches non plus à 9h30 mais 

les fam lles et les ma ades 

quelle joie au moins de pouvoir 

prières pour les malades évoluent 
également : deux dates vous 

avec à chaque fois lus d tem s que les 

malade : 

15h30 chapelet pour les malades 

18h messe pou les malades. 

viennen guérir nos rères et sœ rs 
souf rants. 

Mais rassurez-vous notre pèlerinage annuel 

je vous donne rendez-vous : 

vous bén sse tous, 

AVEC SAINT BENILDE 
 

Janvier 
Juin 

 
 

Paroisse Saint Bénilde en Limagne 

63260 AIGUEPERSE 

- N°7 - 

 

THURET 

S
Sanctuaire de 

 
 

Pour tous les amis de Saint Bénilde et de Thuret 

 
 

Chers amis de saint Bénilde, 
 

Chers
à 

amis 
d
qui 

a
ne 

i
pouvaient 

s
vous déplacer 

 
 

Les mois

t

écoulés 

l

ont été pour nous
o
l’occasion 

 

Que de prières qui sont montées vers le ciel 
 

l’église de Thuret pour lui confier des joies 
 

avons 
e
vraiment senti 

o
combien 

i 
Saint

e

Bénilde 

 
 

deux changements interviennent
r
qui nous in- 

 

extraordinaire : 
 

Vous n’êtes pas sans savoir que le nombre de 
 

d’ailleurs pour remercier tous ceux qui prient 
 

nombreuses et de saintes vocations dans nos 
 

l’horaire de la messe du dimanche
i
proposée à 

Désormais la messe aura lieu tous les 
 

à 18h,
i
et elle sera 

l
dite 

.
spécialement pour 

Cela implique de nouvelles habitudes, mais 

maintenir une messe tous les dimanches. 

D’autre part cette année nos après-midi de 

proposées - le 18 mars et le 27 mai – 
sont 

années 
s 

précédentes
p

pour 
e 

prier
p 

pour les 

 
 

16h-17h45 prière
r
pour les malades 

 

Que 

f

le 
t 
Seigneur comble

f
de bénédiction

u
et 

 
 

de juillet lui ne change pas et dès maintenant 
 
 

Le dimanche 8 juillet. 
 

Que par
i
l’intercession de saint Bénilde Dieu 

 

Père François-Xavier Généville, curé 
 
 
 
 

Pour tout renseignement - Pour nous contacter – Pour vous abonner (offrande libre) – Pour nous soutenir financièrement 
Paroisse Saint Bénilde en Limagne 

Grande Rue – 63260 Aigueperse - 04 73 63 62 25 
E-Mail : paroissesaintbenilde@gmail.com - Site : www.paroissesaintbenilde.com 
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Le 9 juillet 2017, la paroisse St Bénilde en Limagne célébrait l’enfant du pays, Pierre Romançon, né le 14 juin 

1805 à Thuret. En 1820, il entra dans la famille des Frères des Ecoles Chrétiennes et prit le nom de Frère 

Bénilde. Après avoir enseigné dans de nombreuses villes de la province, il fut nommé Directeur de l ’école de 

Saugues où il exerça pendant 21 ans et mourut le 13 août 1862. Il fut béatifié le 4 avril 1948 par le  

Pape Pie XII et canonisé le 29 octobre 1967 par le Pape Paul VI. 

Dès le samedi après-midi, Thuret vivait l’ambiance du pèlerinage avec les baptêmes, les premières commu-

nions et la messe consa-

crés aux gens du voyage. 

Le dimanche matin, le pè-

lerinage débuta par la pre-

mière messe présidée par 

le Père Granet, puis la 

grande messe de 11h fut 

concélébrée par notre 

nouvel Archevêque, Mgr 

François Kalist.  

De très nombreux pèlerins 

venus de toute la France 

ont participé à la célébra-

tion ainsi que des Frères 

des Ecoles Chrétiennes 

venus de Paris, Lyon, 

Saugues. Une cinquantaine 

de paroissiens de Saugues 

étaient également pré-

sents pour fêter le 50ème anniversaire de la canonisation de Saint Frère Bénilde. En début d ’après-midi, les 

pèlerins ont pu découvrir la très belle exposition réalisée par l’équipe du pèlerinage qui relate «  la vie de 

Saint Bénilde »,  

«  Sa Canonisation », « les différents pèlerinages de Thuret » ainsi qu’une évocation du père R. Chabrillat, 

fondateur du pèlerinage. 

A 15h45, les pèlerins se sont réunis derrière le char de Saint Bénilde , les nombreuses bannières et la 

châsse du Saint pour participer 

à la traditionnelle procession 

qui parcourt les rues de Thu-

ret, en passant par la maison 

natale de St Bénilde, les fidèles 

reprennent les prières, can-

tiques, invocations, actions de 

grâces.  

Au retour, après la Salutation 

du Saint Sacrement,  

Mgr Kalist a envoyé deux pa-

roissiens pour bénir les voi-

tures des pèlerins, comme de 

coutume, devant la maison pa-

roissiale. Enfin, à 17H30, la 

dernière messe d’actions de 

grâces, a rassemblé de très 

nombreux pèlerins dans notre 

belle église.  

 

 

 

PELERINAGE DE SAINT BENILDE 
LE 9 JUILLET 2017 A THURET 
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PELERINAGE DE SAINT BENILDE 
LE 13 AOUT 2017 A SAUGUES 

 

La célébration eucharistique était présidée par le Cardinal Paul Poupard, venu de Rome, et  

Mgr Luc Crépy, concélébrée avec plu-

sieurs prêtres de la région en outre, 

le Père François Xavier Géneville, curé 

de la paroisse St Bénilde. Des frères 

des Ecoles Chrétiennes avaient fait le 

déplacement pour assister aux céré-

monies. Trois frères avaient revêtu 

l’habit…. De nombreux paroissiens ve-

nus de Thuret participaient à ces cé-

lébrations. A l’issue de la messe, un 

verre de l’amitié était offert par la 

municipalité de Saugues dans la cour 

de la mairie.  

 

A 16 H 30, la procession avec les reliques de 

St Bénilde et les statues des saints de  

l’ensemble paroissial est partie de la collé-

giale St Médard à travers les rues de la cité, 

animée par des chants et temps de prières. 

La cérémonie s’est terminée par une brève 

homélie de Mgr Crépy et la vénération des 

reliques de ST Bénilde. 

 

 

 

 

 

 

 

Cardinal Paul POUPARD 

(entouré de quelques fidèles de  

 La paroisse de Thuret) 
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Dans son homélie de canonisation,  le 
bienheureux pape Paul VI partageait sa 

joie aux fidèles : « Un sentiment de joie 
nous envahit, confiait-il, comme pour une 

lumière du Christ réfléchie sur nous… 
Vous regardez maintenant Frère Bénilde 
comme une figure extraordinaire ; et  

sachant que durant sa vie mortelle, elle a 
été entourée d’humilité, de silence, de 

simplicité, vous vous demandez tous avec 
nous, quelles sont les valeurs qui  
donnèrent du relief à son existence ca-

chée, quel est le titre à la grandeur de 
sa petitesse.  La réponse est facile : la 

sainteté…..la sainteté est une forme de 
vie, toute entière rapportée à Dieu, 
toute tournée vers Dieu par l’oraison, 

toute pénétrée de simples et spontanées 
conversations avec Dieu, avec le Christ  

présent dans l’eucharistie, avec la 
Vierge, Saint Joseph, les saints : N’est 
ce pas la forme de vie qui a été celle de 

notre nouveau saint de frère Bénilde ?... 
Cette référence à Dieu est le point cen-

tral de sa psychologie, comme de son  
activité. Un témoignage souvent répété : 
« il priait toujours, sa main ne quittait 

pas son chapelet ; ont le nommait 
l’homme au chapelet » (Frère Nicodème). 

Tel fut Bénilde….. 
C’’est dire qu’être saint c’est, comme le 
Christ, bien sûr à notre mesure, nous lais-

ser imprégner de l’amour du Père et le 
vivre dans notre vie de tous les jours, 

avec la grâce de Dieu… Dans la foi, nous le 
disons avec la petite Thérèse de l’Enfant 
Jésus : tout est grâce «  ! Notre famille, 

nos voisins, nos amis, ceux qui nous aiment 
et ceux qui ne nous aiment pas. « Les 

saints ont le génie de l’amour », disait 

Georges Bernanos—un laïc chrétien, génial 
romancier du siècle dernier ». Il ajoutait : 

« les saints ne sont pas des héros. La mai-
son de Dieu est une maison d’hommes et 

non de surhommes. Les chrétiens ne sont 
pas des surhommes et les saints pas  
davantage…. Un héros nous donne l’illusion 

de dépasser l’humanité. Le saint ne la dé-
passe pas, il l’assume. Il s’efforce de la 

réaliser le mieux possible, comprenez-
vous la différence ? Il s’efforce d’appro-
cher le plus près possible de son modèle, 

Jésus-Christ, c’est-à-dire de celui qui a 
été parfaitement homme… 

Dire de Frère Bénilde qu’il est saint, ne 
veut pas dire qu’il a vécue une vie parfaite 
au sein de sa communauté de Frères des 

Ecoles Chrétiennes, mais qu’il a vécu de 
façon extra-ordinaire—c’est-à-dire beau-

coup plus qu’ordinaire—l’ensemble des  
vertus chrétiennes, les trois théologales, 
la foi, l’espérance et la charité, et les 

quatre cardinales qui les accompagnent: la 
prudence, la justice, la force et la tempé-

rance…. 
Chers Frères et Sœurs, nous pouvons 
nous aussi, comme les apôtres apeurés 

dans la tempête et comme il arrive à la 
communauté des croyants apeurés dans 

les grandes crises, douter de la présence 
de Jésus à nos côtés. Mais il ne cesse de 
se donner à nous par sa parole et son 

eucharistie dont l’humble et saint Frère 
Bénilde s’est nourri…. 

 
Seigneur, nous te rendons grâces pour 
l’humble Frère Bénilde :  

Saint Frère Bénilde, priez pour nous ! 
 

          

Extrait de l’homélie du Cardinal Paul Poupard 

à Saugues, le Dimanche 13 Août 2017 
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ANNIVERSAIRE 50 ANS DE LA BEATIFICATION 
DE SAINT BENILDE LE 29 OCTOBRE 2017 

 

Le Dimanche 29 Octobre 2017, la messe solennelle fut présidée par le Père François Xavier 

 Généville et concélébrée par le Père 

Pierre Terriac et le Père MARC 

(prêtre Camerounais).  

                                                                                               Un apéritif fut ensuite servi à la mai-

son paroissiale où tous les fidèles ont 

pu revoir l’exposition sur la vie, la ca-

nonisation et les différents pèleri-

nages de ST BENILDE. 

                                                                                               En début d’après-midi, l’église était 

remplie de fidèles venus écouter la 

conférence du Père Pascal GIRARD, 

sur les vocations. 

Cette conférence s’est achevée par le chapelet pour les vocations. Et pour terminer cette journée 

Anniversaire, le Père François Xavier Généville a célébré les Vêpres solennelles. Les voyageurs ont 

ensuite célébré la messe de Toussaint. 

 

 

Prière à St Bénilde, 
 

Par le baptême, tu es devenu enfant de Dieu. 
Jeune, tu as entendu l’appel de Jésus.  
Malgré les obstacles et ta petite taille 
tu ne t’es pas découragé. 
Et durant toute ta vie, tu t’es laissé conduire 
par l’Esprit. 
Convaincu de la présence constante de Dieu,  
Tu as exercé ton ministère d’éducateur, de 
catéchiste, de directeur de communauté. 
Tu accueillais chaque enfant, simplement 
comme il était.  
Chacun de tes frères méritait tes attentions  
bienveillantes.  
A travers le visage de toute personne, tu 
voyais le visage de Jésus lui-même. 
Par l’amour transfigurant les petites tâches 
de ta vie quotidienne, tu as laissé place à l’ex-
traordinaire de Dieu. 
Tu avais promis de ne pas nous oublier…. 
Ô combien d’hommes et de femmes, d’enfants 
ont été soulagés, pacifiés, guéris, grâce à ton 
intercession. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous te prions ins-
tamment, avec foi et confiance, d’intercéder 
sans cesse pour……. 
  
Nous te remercions. 
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Prier avec le Pape François 
pour l’année 2018 

 
JANVIER : Les Minorités religieuses en Asie  
Pour que les chrétiens, ainsi que les autres minorités 
religieuses, puissent vivre leur foi en toute liberté 
dans ls pays asiatiques. 
FEVRIER : Non à la corruption  
Pour que ceux qui ont un pouvoir matériel, politique ou 
spirituel ne glissent pas vers la corruption. 
MARS : Formation au discernement spirituel 
Pour que l’Eglise toute entière reconnaisse l’urgence 
de la formation au discernement spirituel, au niveau 
personnel et communautaire. 
AVRIL : Pour ceux qui ont une responsabilité dans 
l’économie 
Pour que les penseurs et acteurs de l’économie mon-
diale trouvent le courage de dire non à une économie 
de l’exclusion, en ouvrant de nouveaux chemins. 
MAI : La mission des laïcs 
Pour que les fidèles laïcs accomplissent leur mission 
spécifique en mettant leur créativité au service des 
défis du monde actuel. 
JUIN : les réseaux sociaux 
Pour que les réseaux sociaux favorisent la solidarité  
et l’apprentissage du respect de l’autre  
dans sa différence.  

Vous voulez confier vos intentions de prières à Saint Bénilde, Mais si 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 Messes : 170 €  
Petite BOUGIE : 2 € Moyenne BOUGIE : 3 € 
Grande BOUGIE : 8 € 
BOUGIE du 50ème anniversaire : 5 € 

Merci de ne pas mettre d’argent liquide dans vos courriers et de régler par chèque à l’ordre de : Paroisse Saint 
Bénilde Et envoyer à Paroisse Saint Bénilde— Grande Rue—63260 AIGUEPERSE. 

NOUV EAU X  HOR A I R E S   

MES S ES  A  T HUR E T   

To u s  l e s  d ima n ch e s  à  18H00  

To u s  l e s  me r c r ed i s  à  1 0H00  

Co n s u l t e z  l e  s i t e  i n t e r n e t  
www . p a r o i s s e s a i n t b e n i l d e . c om  

 
Mes s e  s u i v i e  d e  l ’Ado r a t i o n   

Cha q u e  p r em i e r  V e n d r e d i  d u  mo i s  
d e  0 9H00  à  1 8H00  

Prières et invocations à Saint Bénilde 
O 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.  Par Jésus Christ notre Seigneur, 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. 


