

Saint Jacques le majeur, fêté le 25 juillet
C’est à la mi-printemps que les
marcheurs
saisonniers
de
Compostelle
commencent
à
traverser notre paroisse de Cahors.
Pour nous, c’est le moment de
recommencer à bénir les pèlerins.
Pour eux, c’est l’occasion de mettre
en
pause
leurs
activités
professionnelles ou associatives, de
permettre à leur corps de prendre le
sain rythme de la marche et de
laisser s’élever leur esprit par la
contemplation des beautés de la
création. Pour certains, l’apôtre
Jacques prend un nouveau relief,
surtout quand vient sa fête, le 25
juillet, car il est le saint patron des
Pèlerins et ses reliques sont au bout
des chemins de Compostelle.
Un frère en mouvement
aint Jacques dit le « majeur » est
fils de Zébédée et frère de Saint
Jean.
Ils étaient pêcheurs sur le lac de
Tibériade et étaient avec leur père
à réparer les filets quand Jésus,
passant sur le rivage, leur dit :
"Suivez-moi." Ils le suivirent.
Pendant le ministère public de
Jésus, Jacques est parmi les apôtres
les plus proches de Jésus. Avec
Pierre et Jean, il est auprès de la
fille de Jaïre lorsque Jésus la
rappelle à la vie ; il assiste à la
Transfiguration du Seigneur ; il est
aussi au jardin des Oliviers avec
Jésus, lors de son agonie. Mais
Jacques, comme son frère Jean,
désire parmi les douze Apôtres la
première place auprès du Maître
(voir l’Évangile selon saint Marc
10,37). La Pâque de Jésus met fin à
ce projet très personnel ; ainsi, par
cette demande, l’apôtre ne gagne
finalement que l'annonce de son
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martyre : « Ma coupe, vous la
boirez. » C’est peut-être pour lui le
début d’un mouvement intérieur
spirituel ; en effet, environ douze
ans plus tard, Jacques, « boira la
coupe du Seigneur » à Jérusalem,
lors de la persécution d'Hérode
(voir les Actes des apôtres 12,2).
Son exécution fera bien de lui un «
premier » : le premier apôtre
martyr (Saint Etienne étant le
premier martyr).

autel de son monastère anglais). Il
est le saint Patron de l’Espagne,
bien avant l’essor du pèlerinage de
Compostelle. On trouve par
exemple un hymne mozarabe du
milieu du VIIIe siècle intitulé «
hymne à Saint Jacques » qui le
désigne comme Patron de
l’Espagne.
C’est à la fin du
premier millénaire
que
se
développe le pèlerinage vers ses
reliques à Compostelle.

Après la Pentecôte et avant
l’évocation de son martyre,
Jacques disparaît des écrits (la
lettre dite de Saint Jacques n’est
sans doute pas de lui). On peut
faire appel à la tradition des Pères
de l’Église et s’apercevoir que
Jacques, entretemps, part vers les
confins occidentaux du monde
connu. Saint Jérôme dans son
Bréviaire des Apôtres dit : «
Jacques, fils de Zébédée et frère de
Jean [...] prêcha l'Évangile en
Hispanie, dans les régions
occidentales, et diffusa la lumière
de sa prédication aux confins de la
Terre. Il succomba sous le coup de
l'épée du tétrarque Hérode. » Cet
apôtre en mouvement serait donc
revenu après une intense activité
missionnaire en l’an 43 au moment
de la fête de pèlerinage de Pâques
à Jérusalem – il put même y revenir
plusieurs fois auparavant car la
route maritime greco-romaine de
l’étain reliait la Galice espagnole à
la Méditerranée orientale.

Aujourd’hui encore, nous trouvons
des milliers de marcheurs sur ces
chemins qui conduisent aux
reliques de Saint Jacques. Ils
viennent de France, d’Espagne
mais aussi d’Australie, du Canada,
du Brésil et de Corée… Au début, ils
sont là pour des motifs bien
différents de ceux qui marchaient
au IXe siècle : plus pour la pratique
de la marche elle-même, moins
pour atteindre les reliques de Saint
Jacques. Cependant au fil des jours,
des visites et des rencontres, il
n’est pas rare de voir certains
renouer ou découvrir les liens de
foi qui les unissent à leurs
prédécesseurs par-delà les siècles.
Puisant dans cette foi nouvelle, la
force d’accomplir ce qui n’est plus
un défi sportif mais une quête
intérieure,
nos
marcheurs
deviennent alors d’authentiques
pèlerins renonçant au smartphone
et à la carte bancaire.
Pour parfaire ce chemin et traduire
en acte, ce possible renouveau
dans la foi, nous pouvons les
orienter vers la lettre de saint
Jacques qui ne pèse pas bien lourd
dans un sac.
P. Stéphane Aubujeault

Un apôtre qui met en mouvement
Saint Jacques prend le titre
d’«évangélisateur de l’Espagne »
(Adhelme de Malmesbury fait
graver ce titre au VIIème siècle sur un
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A Cahors, sur les traces d’Alain de Solminihac

C

’est une petite place tranquille
et charmante derrière la
cathédrale qui porte aujourd’hui le
nom d’Alain de Solminihac, évêque
de Cahors de 1536 à 1559 ; il a été
béatifié par Jean-Paul II en 1981.
Son buste aussi a été placé sous les
arcades qui bordent le jardin
(actuellement en travaux) au
chevet de la cathédrale. Pourtant
l’époque de son épiscopat n’était
guère paisible : la ville portait
encore les traces des violences et
des saccages des guerres de
religion dont les populations se
relevaient à peine. L’évêque de
Cahors était en même temps
signeur de la ville : à son autorité
religieuse
s’ajoutaient
des
responsabilités et un pouvoir
politiques.
Pour Alain de Solminihac, la priorité
était de restaurer la dignité du
culte catholique. Exigeant sur la
qualité des objets liturgiques, c’est
à lui que nous devons le retable en
bois doré que nous voyons
aujourd’hui dans la chapelle du St
Sacrement (chapelle profonde)
ainsi que le tableau (sous les
vitraux de la nef, à gauche) de St
Charles Borromée, son modèle, qui
avait redonné vie au diocèse de
Milan. Il n’a pas fait de
modifications architecturales de
grande ampleur à la cathédrale,
préférant garder les moyens
financiers pour le séminaire et la
réparation des misères sociales.
Le séminaire, la formation des
prêtres, étaient pour lui essentiels.
Il le fit construire en haut de la ville
en face de l’église St Barthélemy
qui servait de chapelle aux
séminaristes : il y en avait soixante
à la mort d’Alain. Les locaux sont
aujourd’hui
occupés
par
l’administration. Dans ce que nous
appelons aujourd’hui la maison des
œuvres (rue Joachim Murat), il
établit un couvent pour les
chanoines de St Augustin dont il
était issu. Le cloître, le grand
escalier témoignent aujourd’hui
encore de la façon, sobre et ample,
de construire au XVII° siècle.

Mais où logeait Alain de Solminihac
lui-même ? Le palais épiscopal qui
jouxtait traditionnellement la
cathédrale était bien délabré ; on
l’a démoli plus tard pour en faire un
palais
devenu
aujourd’hui
préfecture et on n’en voit plus que
quelques arcades dans la rue
Clément
Marot.
Alain
de
Solminihac préférait le château de
Mercuès, plus sûr en ces temps de
troubles, où il menait une vie si
austère
qu’elle
contribua
beaucoup à sa réputation de
sainteté (alors qu’aujourd’hui le
château de Mercuès est un hôtel de
luxe !).
En effet, Alain entendait consacrer
la majeure partie de ses revenus
comme évêque et comme seigneur
de la ville, à réparer les misères de
son temps. « Les évêques, écrivaitil, sont les pères des pauvres ». On
voit encore rue Wilson, face au
collège tenu alors par les jésuites
(le collège Gambetta), l’hôpital
qu’il fit construire. Au-dessus de la
porte,
l’inscription
« Ecole
chrétienne » a été ajoutée plus
tard. Sans que ses initiatives aient
laissé de traces visibles de nos
jours, il institua une fondation pour
les orphelins et, lors de l’épidémie
de peste de 1652, organisa le
confinement de la ville, une
procession de la Sainte Coiffe et
surtout le soin des malades à
l’extérieur. Comme seigneurévêque, il interdit les duels qui
décimaient la noblesse.

Il n’est pas toujours facile dans la
ville d’aujourd’hui, beaucoup plus
étendue, de repérer les traces
d’Alain de Solminihac, cet évêque
reconstructeur, un des plus grands
de la Réforme catholique. Cahors
était enfermée entre la partie est
du méandre et les fortifications qui
s’étiraient le long du boulevard
(Gambetta) ; à l’extérieur se
trouvaient jardins et couvents ; les
Jacobins dont on voit les ruines
derrière l’église du Sacré Cœur, les
Chartreux qui ont donné leur nom
à la cour de la Chartreuse, les
jésuites. Peut-être le vieux Cahors
animé par les touristes de l’été
nous restitue l’ambiance et l’esprit
de l’époque. Et la place Alain de
Solminihac n’a pas été si mal
nommée.
M.T. Baux

A lire !

Alain de Solminihac, évêque de
Cahors de 1636 à 1659, sa vie et
son œuvre - Editions Edicausse
Avec un texte écrit par Etienne
Baux et illustré de 80 dessins
originaux par Christian Verdun,
découvrez la vie de ce grand
personnage d’Eglise dont le
400ème anniversaire de son
ordination sacerdotale a été
fêté en septembre 2018.
Pour commander la BD rendezvous sur www.edicausse.fr
ou contactez Gilles Chevriau
au 05 65 31 44 00 / 06 09 86 55 82

Prions pour eux
Gérard ALIBERT
Jean CALAS
Annie DAUTRIAT
Micheline GARRIGOU
Gérard SIMÉONE
 Groupe paroissial de prière
le 2 août, à 18h00, au centre
paroissial de Pradines
 Temps de prière
Groupe de prière du
Renouveau Les Anawim
tous les mercredis, à 20h30
à la maison des œuvres
 Adoration eucharistique
à la chapelle du St Sacrement
en la Cathédrale Saint Etienne
tous les samedis
de 9h30 à 10h30
 Rencontrer un prêtre
tous les samedis matin,
de 9h15 à 11h à la cathédrale
Présentez-vous à la salle vitrée
en face de l’entrée

Prochaine parution de la
feuille paroissiale :
dimanche 7 août 2022
Merci de faire parvenir au
secrétariat vos annonces et
intentions de messe au plus
tard le mercredi 3 août. Merci
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A venir !

 Préparation au baptême 
vendredi 8 juillet, à 20h30
à la Maison des Œuvres
 Préparation au baptême 
dimanche 10 juillet, à 9h45
à la cathédrale, Cahors

Musique en nos églises
Festival ClassiCahors
Mercredi 20 juillet 2022 à 21h00
Eglise du Sacré-Cœur de Cahors
Les Arts Florissants
Samedi 23 juillet 2022 à 21h00
Eglise du Sacré-Cœur de Cahors
Ensemble La Rêveuse
Les jardins de Vauxhall
Mercredi 27 juillet 2022 à 21h00
Eglise du Sacré-Cœur de Cahors
Julien Martineau & Eric Franceries
Dimanche 31 juillet 2022 à 21h00
Église Saint-Barthélemy de Cahors
Chœur et Orchestre du Festival
Direction : Michel Piquemal
Mercredi 3 août 2022 à 21h00
Cour de l'Archidiaconé
Laurent Cabasso, Récital Piano
Et encore d’autres dates hors de
nos églises à découvrir sur :
https://classicahors.com
Programmation Festival 2022
Ensemble la Girandola
Vendredi 22 juillet 2022 à 18h30
Eglise de Saint-Géry
Mardi 26 juillet 2022 à 18h30
Eglise Saint Martial de Pradines
Et encore d’autres dates :

Journée mondiale des
grands-parents et
personnes âgées
le dimanche 24 juillet 2022
Le pape François, dans son
message*, rappelle l'importance
de la contribution des plus anciens
aux sociétés actuelles. « Nous
devons veiller sur nous-mêmes et
mener une vieillesse active même
du point de vue spirituel. Nous
sommes des signes vivants de la
bienveillance de Dieu, qui donne la
vie en abondance. La vieillesse
n'est pas un temps inutile, mais une
saison où l’on peut encore porter
des fruits ».
Le pape Francois exhorte les
anciens à prendre soin du monde.
« Nous sommes appelés à être des
artisans de la révolution de la
tendresse, en utilisant l'instrument
précieux de la prière. »
Personne ne doit vivre cette
journée dans la solitude.
*Lisez le message du pape François
sur https://www.vaticannews.va/fr

https://medialot.fr/la-girandola-entournee-dans-le-lot/

Agenda des messes disponible sur www.messes.info
SAMEDI 16 JUILLET *Messe à la chapelle Saint Gausbert, située dans le cloître, du lundi au samedi
8h30 Cathédrale* :
En réparation des péchés

11h00
15h00
15h30
16h00
16h00

Bégoux :
Baptême d’Eléonore JACQUOT-BURGALIERES
Cathédrale :
Mariage de Myriam HURAUX et Baptiste GEORGES
Le Montat :
Mariage d’Aurélie LE BOS et Jérémie TROGNÉE
Labastide-Marnhac : Mariage d’Isabelle COUSI et de Brice CHINAUD
Saint Géry :
Mariage de Julie BERNARD et Clément GAZAL

18h00 St-Barthélemy : f. BRUGNERA-RESSEGUIER, Intention particulière (v)
18h30 Terre Rouge :
Pour la paix dans le monde (v)
DIMANCHE 17 JUILLET  16ème dimanche du temps ordinaire
9h30 Sacré Cœur :
f. Raoul et Marie-Louise LAFAGE, f. Louis et Ginette FICAT ANDRIEU, Adelia GOMES,
Jeanine et Tommi-Slave KUNDIC, Isabelle LAVIEVILLE,
Les âmes du purgatoire et les Saints Innocents, En réparation des péchés
10h30 Cathédrale :
Baptême de Marly ONATE et de Pierre ALLEMAND  Nathalie GIRARDI, Jean-Marie
BOURDET, f. DÔ-CALVET-PRADELLE, Fabien ALLEMAND (v)
11h00 Crayssac :
Fête votive  Antonio DA RUA
11h00 Douelle :
Action de grâces ; Pour Louis (v)
11h00 Saint Géry :
Marie-Louise GRIMAUD, Guy DEVENTER
18h15 Cathédrale :
Intention particulière

◼

Agenda des messes *Messe à la chapelle St Gausbert, située dans le cloître, du lundi au samedi

LUNDI 18 JUILLET
VENDREDI 22 JUILLET STE MARIE-MADELEINE
18h15 Cathédrale* : En réparation des péchés
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
MARDI 19 JUILLET
18h15 Cathédrale* : En réparation des péchés
9h00 Maison des œuvres : f. CONTAL
SAMEDI 23 JUILLET
18h15 Cathédrale* (17h45 chapelet) : En réparation
8h30 Cathédrale* : En réparation des péchés
des péchés
10h30 Maxou : Fête votive Intention particulière
MERCREDI 20 JUILLET
11h00 Flottes : Baptême de Celso PEREIRA-ZIMMERMANN
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h00 St-Barthélemy : Roger MATTEÏ
18h15 Cathédrale* : En réparation des péchés
18h30 Pradines : Georges et Lucienne BLANC
JEUDI 21 JUILLET
18h30 Terre Rouge : f. DUFFIEUX-QUENNESON,
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
f. DAVO
18h15 Cathédrale* : En réparation des péchés
DIMANCHE 24 JUILLET  17ème dim. du temps ordinaire  Journée des grands-parents et des personnes âgées
9h30 Sacré Cœur :
Maurice LAFON, Victor COSTA, f. GRAVIER, Isabelle LAVIEVILLE,
Les âmes du purgatoire et les Saints Innocents, En réparation des péchés
10h30 Cathédrale :
Baptême d’Eiden BONNERY  f. MAURY LALO DUGAS DELCROS
11h00 Vers :
f. Simone LASBORIE, Marie-Thérèse POUYATOS, Jean DUQUESNE
11h00 Espère :
Baptême de Juliette REIS  Mme RIBEIRO, Michel CAGNAC
18h15 Cathédrale :
Intention particulière
LUNDI 25 JUILLET SAINT JACQUES MESSE DANS LE CHŒUR
VENDREDI 29 JUILLET
18h15 Cathédrale : En réparation des péchés
SAINTE MARTHE, SAINTE MARIE, SAINT LAZARE
MARDI 26 JUILLET
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale* : En réparation des péchés
18h15 Cathédrale* (17h45 chapelet) : En réparation
SAMEDI 30 JUILLET
des péchés
8h30 Cathédrale* : En réparation des péchés
11h00 Labéraudie : Baptême d’Adam LISIECKI
MERCREDI 27 JUILLET
16h00 Labéraudie :
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
Mariage d’Emma DELSAHUT et de Sven HEDIN
18h15 Cathédrale* : Intention particulière
18h00
St-Barthélemy : Intention particulière
JEUDI 28 JUILLET
18h30
Terre Rouge : Intention particulière
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h15 Cathédrale* : En réparation des péchés
DIMANCHE 31 JUILLET  18ème dimanche du temps ordinaire  MESSE UNIQUE
10h30 Cathédrale :
En réparation des péchés
11h00 Calamane :
Fête votive  Intention particulière
11h00 Pasturat :
Intention particulière
11h00 Salgues :
Fête votive  Intention particulière
18h15 Cathédrale :
Georges et Irène NOIROT
ER
LUNDI 1 AOUT SAINT ALPHONSE MARIE DE LIGUORI
VENDREDI 5 AOUT
18h15 Cathédrale* : f. CUBAYNES, en réparation des
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
péchés, 1ère communion d’Armand TRICHEUR 17h00 Cathédrale* : Heure Sainte Adoration
MARDI 2 AOUT
18h15 Cathédrale* : En réparation des péchés
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
SAMEDI 6 AOUT TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR
18h15 Cathédrale* (17h45 chapelet) : En réparation
8h30 Cathédrale* : f. AGEZ WADOUX,
des péchés
Les âmes du purgatoire et les Saints innocents,
MERCREDI 3 AOUT
Isabelle LAVIEVILLE, En réparation des péchés
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
11h00 Crayssac : Baptême de Lexie LLOPIS
18h15 Cathédrale* : En réparation des péchés
16h00 Cathédrale :
Mariage de Priscilla MALARD et Nelson MANOELA
JEUDI 4 AOUT SAINT JEAN-MARIE VIANNEY
18h00 St-Barthélemy : Elisio et Esmeralda VENTURA
9h00 Maison des œuvres : Intention particulière
18h30 Terre Rouge : Intention particulière
18h15 Cathédrale* : En réparation des péchés
9h30
10h30
11h00
11h00
11h00
11h00
18h15

DIMANCHE 7 AOUT  19ème dimanche du temps ordinaire
Sacré Cœur :
f. ALBINET-GARRIC, Pauline et André GUITTARD, f. POMIÉ-PLANAVERGNE,
En réparation des péchés
Cathédrale :
Baptême de Lyna GONCALVES  Pauline GIRARDI
Cours :
Fête votive  Jean CAPELLE, f. BREUILLÉ
Labastide-Marnhac : Fête votive  Intention particulière
Labéraudie :
Intention particulière
Mercuès :
Fête votive  Claire et Georges COUYBES
Cathédrale :
Intention particulière

