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THURET 
 

 

Sanctuaire de  

Saint Bénilde 
  

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, 

 

 Cette nouvelle année est pour nous tous 

une année exceptionnelle. En effet, le 29 

octobre 2017 nous fêterons un grand 

anniversaire :  

Les 50 ans de la canonisation 

 de frère Bénilde ! 

 

50 ans déjà que frère Bénilde est devenu… 

Saint Bénilde ! 

Et quelle émotion pour ceux d’entre vous qui s’en 

souviennent ! Quelle émotion pour ceux d’entre 

vous qui étaient peut-être place saint Pierre 

pour cet événement avec le père Chabrillat ! 

Quelle émotion pour ceux d’entre vous qui ont 

entendu un témoin leur raconter cette journée 

du 29 octobre 1967 ! 

 

 Afin de rythmer cette année 

d’anniversaire, nous vous proposons de mettre 

concrètement vos pas dans ceux de saint 

Bénilde :  
 

 Depuis sa naissance, à Thuret, en participant 

au pèlerinage annuel qui aura lieu le 9 juillet 

2017 à Thuret ! 

 Jusqu’au sommet de son ministère et à sa 

mort à Saugues, en participant au pèlerinage 

annuel qui aura lieu le 13 août 2017 à Saugues ! 

 Et en venant à Thuret ou à Saugues le 

dimanche 29 octobre 2017 pour des journées 

spéciales de prières et d’action de grâce ! 

 

Cette année est pour nous l’occasion de 

nouer des liens encore plus étroits avec 

Saugues, et nous aurons la joie de les accueillir 

le 9 juillet et d’être accueillies le 13 août. 

Nous vous réservons également de 

nombreuses surprises pour le 29 octobre (plus 

d’informations dans ce journal en juillet). 

  

 D’autre part cette année exceptionnelle 

coïncide avec l’arrivée d’un nouvel archevêque 

pour notre diocèse de Clermont. Depuis le 27 

novembre 2016, Mgr François Kalist est le 104e 

évêque de notre diocèse.  

Nous espérons avoir la joie de l’accueillir 

très bientôt pour présider nos fêtes de Thuret. 

Mais dès maintenant nous le confions à vos 

prières, par l’intercession de saint Bénilde.  

 

Que Dieu notre Père vous bénisse tous et 

trouve en vous l’attitude d’âme qu’il trouvait en 

saint Bénilde : des cœurs ouverts à l’Esprit-

Saint et désireux d’aimer et de connaître Jésus-

Christ chaque jour davantage. 

 

Père François-Xavier Généville, curé. 
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Homélie de Mgr PERCEROU à l’occasion du pèlerinage du 10 Juillet 2016 
 

 

Vous connaissez sans doute l’adage populaire : « Charité 

bien ordonnée commence par soit même ! » …Adage 

populaire qui n’a rien d’évangélique à en croire l’évangile de 

ce dimanche : Jésus, en réponse au docteur de la Loi qui 

voulait le mettre à l’épreuve, dit d’une manière forte et 

provocante pour l’époque que le sercice du souffrant est 

une priorité si absolue qu’il prend le pas sur le respect des 

prescriptions de la Loi de Moïse. Nous sommes là, bien 

évidemment, au cœur même de notre démarche de 

pèlerinage. Comment ne pas reconnaître, en effet, dans ce 

« bon samaritain », Saint Bénilde lui-même que nous 

honorons aujourd’hui. 
Alors revenons quelques instants sur ce devoir de charité 

qui est inscrit au cœur même de la vie de Saint Bénilde et 

regardons de plus près cette parabole du bon samaritain. 

Ce samaritain nous dit :  « sois l’ami et le serviteur de 

tous, comme moi » .Moi, le samaritain, je n’ai pas hésité à 

secourir un inconnu blessé au bord du chemin sans me 

soucier de sa nationalité, de son passé, des raisons qui 

l’avaient conduit à se retrouver abandonné dans un fossé, 

battu, presque mort. Et derriére ce message du samaritain, 

nous retrouvons l’attitude fondamentale du Christ, 

guérissant les malades, pardonnant les péchés sans se 

soucier de ce qu’il avait à  faire. Marie Madeleine, Zachée, 

le serviteur du centurion, la syro-phénicienne et tant 

d’autres, ont bénéficié de sa tendresse, de son pardon, 

de sa présence aimante. Et cette charité n’a pas été 

superficielle, simple politesse ou procédé politique pour 

s’attirer des supporters, mais elle a été son moteur 

intérieur. Plus encore, elle a été la raison d’être de sa 

présence au milieu des hommes : en vivant cette charité, il 

nous présente le visage du Père miséricordieux, de son 

Père et de Notre Père : « qui m’a vu a vu le Père ». Lorsque 

nous comtemplons la croix, nous contemplons Celui qui a 

aimé jusqu’au don de sa vie, qui s’est totalement donné par 

amour pour que nous vivions de sa propre vie. 

 La charité que nous sommes appelés à vivre ne fait pas 

de nous des idéalistes, des utopistes, des doux rêveurs, 

bien au contraire ! La charité est le chemin escarpé du don 

de soi qui passe bien souvent par l’épreuve, le dénuement, la 

croix …Bénilde en son temps, l’a expérimenté. 

Sa vie fut difficile, il a été en butte à de nombreuses 

oppositions, il a connu la pauvreté matérielle et a su tirer 

de la misère, sous toutes ses formes, les malades qu’il 

visitait ainsi que les nombreux enfants qu’il accompagnait 

dans son ministère d’instituteur ou de catéchiste à Aurillac, 

Moulin, Limoges, Moulin, Billom, Clermont Ferrand et enfin 

Saugues où il demeura jusqu’à sa mort. C’est la dimension 

tragique du message chrétien que nous avons à vivre et à 

annoncer. Oui, à la suite du Christ, nous pouvons dire 

que la charité sauvera le monde mais nous savons que 

vivre de la charité n’assure pas la tranquillité ! Pourtant, 

au bout de son chemin de croix, le Christ est sorti 

victorieux du tombeau, vivant à jamais, nous indiquant au 

cœur de l’histoire, l’horison que nous partageons un jour 

avec lui. Le chrétien, à sa suite, en vivant de l’amour du 

Christ, pointe le doigt vers la résurrection, annonce à ses 

frères que leur vie a désormais un sens, quelle n’est pas 

livrée au mal, à l’erreur, au hasard, à la nécessité, à la mort. 

Et ce qui a valu à saint Bénilde d’être déclaré Saint, 

c’est-à-dire modèle, repère évangélique pour notre vie 

chrétienne. 

En ces jours de pèlerinage, il est bon de se replonger ici 

à Thuret dans l’esprit qui anima St Bénilde, et avec lui 

tant de saints et de saintes de l’histoire de l’Eglise. L’Esprit  

avec un E majuscule, l’Esprit Saint. L’Esprit des origines 

parce que dès les premiers versets de la Genèze, l’Esprit 

planait sur les eaux, et cet Esprit fut insufflé à l’homme 

par Dieu pour que celui-ci devienne son partenaire et fasse 

de la création son Royaume de paix et de justice. Ainsi 

l’homme est fait pour aimer, 

l’homme est habité de l’amour de Dieu. C’est cela que le 

Christ est venu nous révéler, c’est cela ce que nous avons à 

annoncer. En cette Eucharistie, à l’intercession de St 

Bénilde, demandons au seigneur, de nous garder dans sa 

charité afin  que nous puissions en rayonner toujours 

davantage. 

Je commençais cette méditation par un adage populaire peu 

évangélique, je terminerai par un autre adage qui l’est 

beaucoup plus : « charité n’a pas d’heure » . 

 

 

2017 ANNEE JUBILAIRE :   50 ANS depuis la CANONISATION DE ST BENILDE 
 

Dates à retenir :  DIMANCHE  09  JUILLET 2017 Pèlerinage à THURET 
DIMANCHE  13 AOUT 2017 Pèlerinage à SAUGUES 
DIMANCHE  29 OCTOBRE Anniversaire de la CANONISATION : Il a été canonisé 
le 29 octobre 1967 à ROME par le Pape PAUL VI. 



  

  

Témoignage : « Que d’émotions en se remémorant ce voyage extraordinaire, ce partage de la foi autour de 

notre bien aimé Pierre ROMANçON !... » 
 

Extrait de l’Homélie du Pape François pour la clôture du Jubilé de la 

Miséricorde, dimanche 20 novembre 2016, en la solennité du Christ Roi de 

l’Univers. 
 

…Dieu se souvient de nous dès que nous lui en donnons la possibilité. Il est prêt à effacer complètement et pour 

toujours le péché, parce que sa mémoire n’enregistre pas le mal commis et ne tiens pas pour toujours compte des 

torts subis, à la différence de la nôtre. Dieu n’a pas la mémoire du péché, mais de nous, de chacun de nous, ses 

enfants bien aimés. Et il croit qu’il est toujours possible de recommencer, de se relever. 

Nous aussi, demandons le don de cette mémoire ouverte et vivante. Demandons la grâce de ne jamais fermer les 

portes de la réconciliation et du pardon, mais de savoir dépasser le mal et les divergences, ouvrant toute voie 

d’espérance possible. De même que Dieu croit en nous-mêmes, infiniment au-delà de nos mérites, nous aussi sommes 

appelés à infuser l’espérance et donner leurs chances aux autres. Parce que, même si la Porte Sainte se ferme, la 

vraie porte de la miséricorde reste pour nous toujours grande ouverte, le Cœur du Christ. Du côté percé du 

Ressuscité jaillissent jusqu’à la fin des temps la miséricorde, la consolation et l’espérance. 

Beaucoup de pèlerins ont passé les Portes saintes et, loin du bruit des commentaires, ont goûté la grande bonté du 

Seigneur. Remercions pour cela et rappelons-nous que nous avons été investis de miséricorde pour nous revêtir de 

sentiments miséricorde, pour devenir aussi des instruments de miséricorde. Continuons notre chemin ensemble. Que 

la Vierge nous accompagne, elle aussi était près de la croix, elle nous a enfantés là comme tendre Mère de l’Église 

qui désire nous recueillir tous sous son manteau. Sous la croix elle a vu le bon larron recevoir le pardon et elle a pris 

le disciple de Jésus comme son fils. Elle est la Mère de miséricorde à qui nous nous confions : toute situation, toute 

prière, présentée à ses yeux miséricordieux ne restera pas sans réponse. 

 

Photos réalisées à Saint Pierre de ROME le 29 Octobre 1967 à l’occasion de la Canonisation 

http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/homelie
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/misericorde
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/reconciliation
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/esperance
http://www.eglise.catholique.fr/glossaire/disciple


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Pour une NEUVAINE à Saint Bénilde : 
Pendant 9 jours dire la  prière à St Bénilde 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.  

 

 

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIER AVEC LE SAINT PERE 
Le Pape nous invite à prier à une intention particulière chaque 

mois 
JANVIER : Pour l’évangélisation : Pour tous les chrétiens afin que, fidèles 

à l’enseignement du Seigneur, ils s’engagent par la prière et la charité, à 

rétablir la pleine communion ecclésiale et collaborent pour relever les défis 

actuels de l’humanité. 

FEVRIER : Universelle : pour toutes les personnes qui connaissent 

l’épreuve, en particulier celles qui sont pauvres réfugiées ou marginalisées, 

afin qu’elles trouvent dans nos communautés accueil et réconfort. 

MARS : Pour l’évangélisation : Pour les chrétiens persécutés afin qu’ils 

éprouvent le soutien de toute l’église à travers la prière et l’aide matérielle. 

AVRIL : Universelle : Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre 

généreusement à leur vocation, en envisageant aussi la possibilité de se 

consacrer au Seigneur dans le sacerdoce ou la vie consacrée. 

MAI : Pour l’évangélisation : Pour les chrétiens d’Afrique  afin qu’ils 

rendent un témoignage prophétique de réconciliation, de justice et de 

paix, en prenant pour modèle Jésus Miséricordieux 

JUIN : Universelle : Pour les responsables des nations afin qu’ils 

prennent des mesures efficaces pour mettre fin au commerce des 

armes cause de tant de victimes innocentes. 

Temps de Prière pour les malades 
 

Les Dimanches à 15h30 en l’Eglise de THURET: 

22 Janvier, 12 Février, 19 Mars ; 09 Avril ; 14 Mai ; 

18 Juin. 
 

Confions nos malades à la prière de Saint Bénilde ! 

Exposition du Saint Sacrement, confessions. 

Messes à Thuret 
 

-Tous les dimanches à 09h30 

-Tous les mercredis à 10h00 
 

Consulter le site internet de la 

paroisse : 
www.paroissesaintbenilde.com  

 

Messe suivi de l’Adoration 

Chaque premier Vendredi du mois 

de 09h00 à 18h00. 

 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 Messe ; 170€   petite BOUGIE : 2€   moyenne BOUGIE : 3€   grande BOUGIE : 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 » 


