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AVEC SAINT BENILDE 
 

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, 

 

Vous savez ou vous découvrez combien saint 

Bénilde est un compagnon merveilleux pour nous aider à 

vivre au quotidien, et plus particulièrement pour nous 

aider à vivre au quotidien avec Dieu. 

Un grand nombre d’entre vous ont fait cette 

découverte à l’occasion d’une rencontre avec le père René 

Chabrillat. Il aimait tant saint Bénilde !  

Afin de le faire connaître, il avait mis en place le 

"Trait d’union", un journal destiné aux amis de Saint 

Bénilde et que beaucoup d’entre vous recevaient avec 

grand plaisir.  

Malheureusement, le départ pour le ciel du père 

Chabrillat a aussi marqué la fin de la parution de ce 

journal, et beaucoup d’entre vous le regrettent.  

J’ai donc la joie de vous annoncer que dès ce 

printemps 2015 la paroisse Saint Bénilde en Limagne vous 

propose un nouveau support destiné à tous les amis de 

Saint Bénilde et à toutes les personnes liées d’une 

manière ou d’une autre à Thuret et intitulé : "Avec Saint 

Bénilde". Vous avez le premier numéro entre les mains. 

Il s’agit d’une nouvelle aventure et je la confie 

dès maintenant à vos prières ! Qu’elle puisse contribuer à 

faire connaître et aimer saint Bénilde et Celui qu’il aimait 

tant au point de lui donner sa vie : Jésus-Christ notre 

Seigneur.  

 Je reçois comme un magnifique cadeau du ciel le 

fait que cette nouvelle aventure coïncide avec l’année de 

la vie consacrée proclamée par notre pape François. Oui, 

nous ne devons pas oublier que "Dieu seul peut combler 

une vie", et c’est ce que ne cessent de nous rappeler les 

consacrés en général, et saint Bénilde en particulier. 

 Que cette année de la vie consacrée soit donc 

pour tous les amis de saint Bénilde et pour toutes les 

personnes de passage l’occasion de redécouvrir ou 

simplement de découvrir sa vie, son message, son 

témoignage, et l’occasion de venir se recueillir auprès de 

lui afin de lui confier toutes les joies et les peines, toutes 

les intentions de nos cœurs, et toutes les intentions de 

ceux et celles que nous rencontrons.  

 Car nous le savons, le cœur de saint Bénilde est 

vaste ! Son cœur est grand ouvert ! On y trouve de la 

place pour tous, y compris et surtout pour les jeunes et 

pour les malades ! Et ce cœur n’est pas une impasse ! Non 

son cœur nous emmène directement vers le cœur de notre 

Dieu, ce cœur qui brûle d’amour pour chacun d’entre nous 

à l’image du buisson ardent représenté dans le vitrail du 

chœur de l’église de Thuret.  

 Venir à Thuret, de corps et/ou d’esprit c’est donc 

véritablement faire un pèlerinage : c’est partir de notre 

cœur, pour aller au cœur de notre Dieu, en passant par le 

cœur de saint Bénilde.  

 Afin d’aider chaque pèlerin j’ai donc la joie de 

vous annoncer que des temps d’adoration du saint 

Sacrement seront proposés dès début mars. D’autre part 

des temps de prière pour les jeunes et pour les malades 

auront lieu certains dimanches après-midi avec vénération 

des reliques de saint Bénilde et exposition et bénédiction 

du saint Sacrement. Tous les détails se trouvent à la fin 

de cette feuille, et là encore je confie ces temps et les 

participants à vos prières.  

 

Que Dieu vous bénisse tous, 

 

Père François-Xavier Généville, curé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Printemps 2015 

Paroisse Saint Bénilde en Limagne 

63260 Aigueperse 

Le Père François-Xavier Généville a été nommé curé par 

Monseigneur Simon, archevêque de Clermont, et a pris ses 

fonctions le 1er septembre 2014. Ordonné en 2008, il était 

prêtre coopérateur sur la paroisse Notre Dame des Sources 

au Pays Riomois depuis septembre 2009. Priez pour lui ! 

mailto:paroissesaintbenilde@gmail.com
http://www.paroissesaintbenilde.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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." 

 

Saint Bénilde, un passeur…  

pour hier et pour aujourd’hui 
Tout au long de sa vie, comme Frère des Ecoles 

Chrétiennes, Saint Bénilde fut  un passeur : 

"Frère" : comme religieux, il devait faire passer la présence 
de Dieu dans le monde, être témoin de la présence de Dieu 

dans le monde et montrer combien cela peut remplir une vie.  

"des Ecoles" : comme éducateur il devait faire passer ses 

élèves de l’enfance à l’âge adulte, humainement et 

spirituellement parlant. Quelle mission ! 

"chrétiennes" : comme baptisé, comme disciple de Jésus-

Christ, il devait recevoir pour lui-même et partager avec le 

monde entier les grâces que Dieu voulait faire passer dans et 

par son cœur. Il devait aussi faire passer vers Dieu toutes les 

personnes qu’il rencontrait, surtout les plus fragiles et les 

malades. 

Et aujourd’hui ?  
Maintenant qu’il est auprès de Dieu, saint Bénilde continue 

au ciel et avec encore plus de force ce qu’il faisait quand il 

était ici-bas sur la terre. 

"Frère" : il nous aide à découvrir combien Dieu est présent 

dans nos vies et combien cela peut tout changer ! Quand 

nous doutons, quand nous nous sentons abandonnés, 

tournons-nous vers lui ! Il demandera pour nous l’Esprit-

Saint qui réconforte et fortifie ! 

"Ecoles" : il continue à prendre un soin tout particulier des 

enfants, des éducateurs, des parents. Confions-lui les 

familles et les jeunes ! Il les déposera dans les mains du 
Père ! 

"chrétiennes" : il prend un soin tout particulier des 

personnes fragiles, des malades, afin de faire passer dans 

leur vie la présence guérissante de Dieu. Confions-lui nos 

malades ! Il les conduira vers le Christ, médecin des âmes et 

des corps !   

 

 

 

Vierge noire de  

Thuret devant  

laquelle Pierre 

Romançon (saint  

Bénilde) priait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une splendide prière à connaître 

et à faire connaître :  

- L’ANGELUS - 
De nos jours nous ne cessons de courir, 

nous n’avons plus le temps, alors quand et comment 

prier ? Voici une prière simple, courte, et qui peut 

rythmer une journée (on peut la réciter aux 

environ de 7h, 12h, et 19h) !  

Suivons ainsi l’exemple de saint Bénilde qui 

avait fait de la Vierge Marie sa compagne 

privilégiée pour aller vers le Christ ! 

 
V. L’ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie, 

R. Et elle conçut du Saint-Esprit. 

Je vous salue Marie… 

V. Voici la Servante du Seigneur, 

R. Qu’il me soit fait selon votre parole. 

Je vous salue Marie… 

V. Et le Verbe s’est fait chair 

R. Et il a habité parmi nous. 
Je vous salue Marie… 

V. Priez pour nous, sainte Mère de Dieu, 

R. Afin que nous soyons rendus dignes des 

promesses du Christ. 

Prions. Daignez, Seigneur, répandre votre grâce en nos cœurs, 

afin qu'ayant connu par la voix de l'Ange le mystère de 

l'Incarnation de Jésus votre Fils, nous arrivions par sa Passion 

et par sa Croix à la gloire de sa Résurrection. Amen. 

 



 

Prier avec le saint Père 
Le pape nous invite à prier avec lui à une 

intention particulière chaque mois 
MARS : Pour que les droits et la dignité des femmes soient 

respectés dans toutes les cultures. 

AVRIL : Pour que les gouvernants encouragent le souci de 

la création et la distribution équitable des biens et des 

ressources naturelles. 

MAI : Pour que les moyens de communication soient des 

instruments au service de la vérité et de la paix. 

JUIN : Pour que les chômeurs obtiennent le soutien et le 

travail dont ils ont besoin pour vivre avec dignité.  

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. 

"Pas de découragement ! Ne jamais 

baisser les bras, ne jamais aller acheter 

de consolation de mort, jamais ! Avancez 

avec Jésus ! Lui n’échoue jamais, lui ne 

déçoit pas, lui est loyal !" Pape François 
 

"N’ayez pas peur !" 
Apparaît 365 fois dans la Bible 

 

Le 22 décembre 2014, le pape a adressé 

ses vœux à la curie romaine. Il a rappelé que la 

source de toute notre vie et de tout ce que nous 

faisons doit toujours être la rencontre 

personnelle avec le Christ et le désir de se 

convertir, de changer de vie. Pour aider ses 

auditeurs il a ensuite lister 15 maladies qui 

peuvent guetter les croyants.  

Que les paroles de notre pape et la prière 

de saint Bénilde nous aident à vivre chaque jour 

la joie de cette rencontre avec le Christ qui vient 

nous sauver ! 
1. "La maladie de se penser ‘immortel’, ‘immune’ ou même 

‘indispensable’" car "une curie qui ne fait pas son 

autocritique, qui ne se met pas à jour, qui ne cherche pas à 

s’améliorer, est un corps malade" ; 

2. "La maladie du marthalisme (qui vient de Marthe, dans 
l’Evangile, ndlr)“, de “ceux qui se plongent dans le travail“ 

en oubliant de “s’asseoir aux pieds de Jésus“ ; 

3. "La maladie de ‘l’empierrement’ mental et spirituel", de 

"ceux qui possèdent un cœur de pierre", se perdent "sous la 

paperasse" et ne sont pas des "hommes de Dieu" ; 

4. "La maladie de la planification excessive et du 

fonctionnarisme" car "tout bien préparer est nécessaire mais 

sans jamais tomber dans la tentation de vouloir renfermer et 

piloter la liberté de l’Esprit Saint" ; 

5. "La maladie de la mauvaise coordination, lorsque les 

membres perdent la communion entre eux et que le corps 
perd sa fonctionnalité harmonieuse"“ ; 

 6. "La maladie de l’Alzheimer spirituel" que "“l’on constate 

chez ceux qui ont perdu le souvenir de leur rencontre avec le 

Seigneur" ou de ceux qui "construisent autour d’eux des 

murs et des habitudes en devenant toujours plus esclaves des 

idoles qu’ils ont sculptées de leurs propres mains" ; 

7. "La maladie de la rivalité et de la vaine gloire, lorsque 

l’apparence, la couleur des vêtements et les signes 

d’honneur deviennent le premier objectif de la vie" ; 
8. "La maladie de la schizophrénie existentielle : c’est la 

maladie de ceux qui vivent une double vie, fruit de 

l’hypocrisie typique du médiocre et du vide spirituel 

progressif que les diplômes ou les titres académiques ne 

peuvent combler. Une maladie qui touche souvent ceux qui, 

en abandonnant le service pastoral, se limitent aux affaires 

bureaucratiques et perdent ainsi le contact avec la réalité, 

avec les personnes concrètes. Ils créent ainsi un monde 

parallèle à eux où ils mettent de côté tout ce qu’ils 

enseignent sévèrement aux autres et commencent à vivre 

une vie cachée et souvent dissolue. Pour cette grave 

maladie, une conversion est d’autant plus urgente et 
indispensable" ; 

9. "La maladie des bavardages, des murmures et des 

commérages (…) qui commence simplement parfois avec 

deux bavardages et s’empare de la personne en faisant d’elle 

un ‘semeur de zizanie’. (…) C’est la maladie des personnes 

peureuses qui, n’ayant pas le courage de parler directement, 

parlent dans le dos des gens (…) Frères, prenons garde au 

terrorisme des bavardages" ; 

10. "La maladie de diviniser les chefs : c’est la maladie de 

ceux qui courtisent leurs supérieurs, en espérant obtenir leur 

bienveillance. Ils sont victimes du carriérisme et de 
l’opportunisme, ils honorent les gens et non Dieu. (…) Cette 

maladie pourrait aussi toucher les supérieurs lorsqu’ils 

courtisent certains de leurs collaborateurs pour obtenir leur 

soumission, leur loyauté et leur dépendance psychologique"  

11. "La maladie de l’indifférence envers les autres : lorsque 

chacun pense seulement à lui-même et perd la simplicité et 

la chaleur des rapports humains" ; 

 12. "La maladie de la tête d’enterrement", de ceux qui 

pensent que "pour être sérieux il faut se colorer le visage de 

mélancolie, de sévérité et traiter les autres – surtout ceux 

que l’on pense inférieurs – avec rigidité, dureté et arrogance 

(…) Un cœur empli de Dieu est un cœur heureux qui irradie 
la joie et devient contagieux pour tous ceux qui sont autour 

de lui. (…) Quel bien nous fait une bonne dose d’humour 

sain !" ; 

13. "La maladie de l’accumulation", lorsque l’on cherche à 

"combler un vide" dans son cœur "en accumulant des biens 

matériels, non par nécessité, mais seulement pour se sentir 

en sécurité" ; 

14. "La maladie des cercles fermés, où l’appartenance au 

petit groupe devient plus forte que celle au Corps et, dans 

certaines situations, au Christ lui-même" ; 

 15. "La maladie du profit mondain, des exhibitionnismes". 
C’est "la maladie de ceux cherchent sans jamais se rassasier 

de multiplier les pouvoirs et sont capables pour cela de 

calomnier, de diffamer et de discréditer les autres, jusque 

dans les journaux et les revues". 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

- Youcat – 

Catéchisme de l’Eglise catholique 

pour les jeunes 

A consommer sans modération !!! 
Nous côtoyons aujourd’hui de plus en plus de croyants d’autres religions. C’est une chance car cela nous oblige à 

approfondir notre foi et devient l’occasion de nombreux émerveillements. Nous avons aussi la chance de vivre à une époque riche 
de magnifiques outils (livres, DVD, journaux…).  

Il y a quelques années le pape Benoit XVI a présenté un nouveau "Catéchisme de l’Eglise Catholique" destiné aux 

jeunes, le Youcat. Il se révèle en fait passionnant quelque soit l’âge ! N’hésitez pas à vous le procurer et à vous retrouver à 

plusieurs pour le lire !  

Et depuis il existe également le "Youcat - Le livre de prière" pour ceux qui veulent s’initier à la prière quotidienne mais 

qui ne savent pas comment faire.   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


