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AVEC SAINT BENILDE  

Sanctuaire de  
Saint Bénilde 

THURET 

Pour tous les amis de Saint Bénilde et de Thuret 

Chers amis de St Bénilde, 

Chers amis pèlerins,  

Chers amis de passage,  

Chers amis qui ne      
pouvaient vous déplacer 
jusqu’à Thuret mais qui 
êtes présents de cœur, 

  

 Le 29 Octobre prochain, 
nous fêterons les 50 ans de la 
canonisation du frère Bénilde. 
1967-2017, 50 ans déjà que 
frère Bénilde est devenu          
St Bénilde. Un parcours de 
géant pour ce petit homme d’à 
peine 1m50 ! 

 Ce parcours a commencé 
ici même à Thuret. 

 Ici, il a découvert la pré-
sence de Dieu. Ici, il a découvert 
sa vocation d’enfant de Dieu. Et 
ici, il a répondu à sa vocation de 
devenir frère des écoles chré-
tiennes. 

 Ce parcours s’est poursuivi 
dans différents lieux, et surtout 
à Saugues. Là-bas, il a    déployé 
sa vocation de baptisé et de 
frère. Là-bas, il est « devenu ce 
qu’il est » selon le mot de St Au-
gustin. 

 

 Ce parcours trouve son 
aboutissement dans son entrée 
au ciel : 

 Là-haut, il retrouve tous 
ceux qui l’ont accompagné dans 
sa vocation (Marie, son ange gar-
dien, les saints…). Et avec eux, 
de là-haut, il accomplit    totale-
ment sa vocation d’enfant de 
Dieu et de frère en priant pour 
nous. Et que de grâces   accor-
dées par sa prière dès son       
enterrement et jusqu’à aujour-
d’hui. 

 Ce parcours s’est aussi 
poursuivi par les nombreuses 
vocations qui à sa suite ont surgi 
à Saugues et au-delà : que de 
personnes qui à leur tour ont 
entrepris à la suite de          
Saint Bénilde, ce parcours de 
géant ! 

 Pour fêter cet anniver-
saire, nous vous proposons de 
suivre à notre tour ce parcours 
durant les 4 mois qui iront du    
9 Juillet 2017 , date de notre 
pèlerinage annuel à Thuret, au 
29 Octobre 2017, date des     
50 ans de la canonisation de 
frère Bénilde : 

• le 9 Juillet, découvrir ou 
redécouvrir notre vocation 
d’enfant de Dieu et notre 
vocation particulière 
(mariage, vie religieuse, 
prêtrise…) durant le  
pèlerinage de Thuret. 

• Le 13 Août, confier la   
fidélité à notre vocation 
durant le pèlerinage de 
Saugues. 

• Le 24 Septembre, vivre 
notre vocation en priant 
pour le monde en lien avec 
Saint Bénilde et tous les 
Saints. 

• Le 29 Octobre, enfin aura 
lieu une grande journée de 
prière pour les vocations. 

Que Dieu vous bénisse tous par 
l’intercession de Saint Bénilde. 

 

Père François-Xavier Généville 
Curé 
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Le 29 Octobre 1967, jour de la canonisation du frère Bénilde à Saint-Pierre  
de Rome, poême de Francis RUDEL, Moine Cistercien à Notre Dame des Neiges. 

Un saint pour 
notre Auvergne 
est une grande 

gloire.  
C’est le plus beau 
fleuron aux pages 

de l’histoire.  
Dans la Limagne on 

voit un pays  
guilleret,  

connu du monde 
entier ; il se nomme Thuret.  

Là, Saint Bénilde est né dans un foyer modeste 
Qui cultivait les champs : le dur travail agreste ! 

On l’appellera Pierre au foyer Romançon, 
Un trésor se cache en ce frêle garçon, 

Il sera bien petit, mais la faible apparence 
Abrite très souvent beaucoup d’intelligence.  
Un jour il suit son père au marché de Riom, 

Il voit les rabats blancs : quelle vocation ! 
Il a près de dix ans, il en parle à sa mère, 

Elle se réjouit son enfant sera Frère. 
Et Pierre Romançon entre au noviciat ; 

Il est très studieux ce petit Auvergnat,  
Pierre est intelligent, il est  premier de classe, 

Devant les compliments il est humble et s’efface. 
Par la profession aux saints engagements 

Il se donne au Seigneur à l’âge de seize ans. 
 Les frères dévoués des Ecoles Chrétiennes 

Lui montrent les vertus que vite il fera siennes. 
Il devient professeur à Moulins, à Billom, 

Il voit en chaque élève un paisible oisillon, 
Et tous, petits et grands, éveillent sa tendresse, 

Comme un excellent maître, 
il aime la jeunesse, 

Il chérit les enfants, il prie 
au milieu d’eux. 

En récréation, il reste dans 
leurs jeux ;  

Il apaise les pleurs, il gagne 
le sourire, 

Il se fait l’un d’eux, alors 
chacun l’attire. 

Le chagrin disparaît par le 
conte émouvant 

Mettant la bonne humeur à 
son enseignement. 

 
 

En fils de paysan, 
il aime la nature, 

La chanson des 
oiseaux, la riante 

verdure. 
Parfois il fait la 

classe en un coin 
du jardin,  

Tout lui sert de 
leçon, l’insecte et 

le jasmin. 
A Saugues on l’envoie ouvrir une humble école, 
Pendant plus de vingt ans, on entend sa parole. 

En cet instituteur rayonne la bonté, 
Sous chacun de ses pas fleurit la sainteté. 

A Saugues on disait alors qu’on le vit poindre : 
« De Clermont, il nous vient tout ce qu’ils ont de 

moindre » 
Malgré son apparence il se révèle un chef, 

Et tous rétracteront ce jugement trop bref. 
Il possède un grand cœur sous une mince écorce, 

Il a dans tous ses traits une invincible force. 
Ce qu’il a fait hier, il le fera demain, 

Sans jamais dévier, il suit le droit chemin. 
On admire l’entrain de ce maître d’école, 

Les enfants sont pour lui sa plus belle auréole : 
Les former les instruire est une œuvre d’amour 

Que le frère Bénilde accomplit tour à tour, 
Il s’applique au travail de façon peu commune, 

Apercevant toujours la leçon opportune. 
Il a sanctifié l’effort quotidien 

Le travail pénible comme pour tout chrétien. 
Des Saints du paradis Bénilde est admirable, 

Son parfait équilibre est partout imitable 
Il n’est point dans un cloître, on le voit chaque jour 

Enseignant aux enfants avec un grand amour 
Rien de retentissant n’accompagne sa vie, 

La tâche monotone est vaillamment remplie, 
Il ouvre tout son cœur à son devoir d’état. 
A Saugues,  à Thuret sa vie est sans éclat, 

Son mot de passe était : « Bien faire toute chose » 
La sainteté pour tous en est l’apothéose; 

Pour être Saint, il faut accomplir chaque jour 
Sa tâche habituelle avec beaucoup d’amour,  

Le Saint frère Bénilde avait cette devise, 
Par lui,  c’est la leçon que nous donne l’Eglise. 

                                                                   
F. RUDEL 

SAINT BENILDE 

Lors de la cérémonie de béatification, le pape Pie XII a dit de lui :  

« Il fit les choses communes d’une manière non commune » 



Saint Bénilde, Semeur de vocations 

               1959 - Juvenat mauleon -  
Communauté des frères des écoles chrétiennes 

Cet humble maître d’école, par sa sainte direction, fut      
l’inspirateur de nombreuses vocations sacerdotales et       
religieuses (PIE XII). 

Educateur religieux avant tout, pénétré des traditions de 
son Institut, Frère Bénilde regardait l’enseignement du  
catéchisme comme son devoir essentiel. C’est par là principa-
lement qu’il réalisa un bien considérable à Saugues, durant 
les 20 ans qu’il y demeura. Plus de 200 de ses élèves          
devinrent prêtres ou religieux : magnifique témoignage de 
l’action profonde qu’il exerçait sur ses jeunes disciples. 
(Frère ATHANASE-EMILE). 

Prière pour les vocations  
O Dieu qui, avec la fidélité au devoir quotidien,  

avez inspiré à Saint Bénilde un grand désir d’ensei-
gner le catéchisme et de promouvoir les vocations  
sacerdotales et religieuses auprès de la jeunesse,  
daignez nous accorder, par son intercession et à 

son exemple, de croître sans cesse  
dans votre amour 

 et nous remplir d’ardeur pour votre gloire.  
par Jésus-Christ Notre Seigneur.  

Amen 

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. 



 
 
 
 
 

Messes à Thuret 
 

-Tous les dimanches à 09h30 
-Tous les mercredis à 10h00 

 
Consulter le site internet  

de la paroisse : 
 

www.paroissesaintbenilde.com  
 

Messe suivie de l’Adoration 
 

Chaque premier Vendredi du mois de 
09h00 à 18h00. 

JUILLET 
Les personnes éloignées de la foi chrétienne : Pour nos 
frères qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils redécou-
vrent, par notre prière et notre témoignage évangélique, 
la présence du Seigneur riche en miséricorde et la  
beauté de la vie chrétienne. 
 
AOUT 
Pour les artistes : Pour les artistes de notre temps : 
que leurs œuvres, fruits de leur talent, nous aident tous 
à découvrir la beauté de la création. 
 
SEPTEMBRE 
Les paroisses au service de la mission : Pour nos pa-
roisses afin qu’animées d’un esprit missionnaire, elles 
soient des lieux de communication de la foi et de témoi-
gnage de la charité. 
 
OCTOBRE 
Les droits des travailleurs et des chômeurs : Pour le 
monde du travail afin que le respect et la sauvegarde des 
droits soient assurés à tous et que soit donnée aux  
chômeurs la possibilité de contribuer à l’édification du 
bien commun. 
 
NOVEMBRE 
Témoigner de l’Évangile en Asie : Pour les chrétiens 
d’Asie afin qu’en témoignant de l’Évangile par la parole et 
l’action, ils favorisent le dialogue, la paix et la compré-
hension réciproque, particulièrement avec les membres 
d’autres religions. 
 
DECEMBRE 
Pour les personnes âgées : Pour les personnes âgées 
afin que, grâce au soutien de leurs familles et des  
communautés chrétiennes, elles collaborent par leur  
sagesse et par leur expérience à la transmission de la foi 
et à l’éducation des nouvelles générations.  

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 l’adresse ci-dessus 


