
Réunion du Conseil régional du 18 novembre 2017. 
 

 Présents: Père Loïc Bournay ; Père Thierry Bernard ; Père Nicolas Pourrat; PèreJean-Louis Vivier ; 
Gérard Vendange ; Marie-Paule Blanché ; Marie-Hélène Ourliac ; Gabrielle Helluy ; Corine Grovel. 
Marie-Annick Bernachez. 
 Excusés : Marie-Thérèse Georges , remplacée par Marie-Paule Blanché et Chantal Arminjon. 
  
Après une présentation de chacun des membres, le Père Loic Bournay nous a proposé une 
méditation sur notre thème d'année, la Joie du Salut : 
 
 La porte d'entrée est le nom de Jésus, Emmanuel, « Dieu avec nous ». Dieu qui vient dans notre 
humanité pour accomplir une œuvre de salut. 
La JOIE : de quoi pouvons-nous nous réjouir ? Quand on regardes les gens autour de nous, ce n'est 
pas leur première préoccupation, tout du moins en apparence. Rappelons que Saint Dominique s'en 
préoccupait beaucoup : « Mon Dieu, ma Miséricorde, que vont devenir les pécheurs ? » 
 Beaucoup de gens ne semblent pas en avoir besoin. Dans le psaume 48 « l'homme comblé ne dure 
pas »(13). Mais l'être humain arrive à un moment à se dire : « je ne m'en sortirai pas seul », plus ou 
moins tôt ou tard. Une mort brutale, on prend en pleine figure cette épreuve. 
 Un appel vital : de qui me viendra le salut ? La réponse est là, ça ne se fera pas tout seul. 
Jésus a choisi de venir chez nous, avec son humanité, pour accomplir le salut. Nous avons besoin 
d'être sauvé, mais de quoi ? L'enjeu est celui de la vie. Nous devons apprendre à reconnaître ce qui 
conduit à la vie et ce qui ne conduit pas à la vie. 
 Jésus nous dit : « Moi, je suis venu pour donner la vie et pour qu'on l'ait en abondance ». Pas une 
vie de commodités qui est inconfortable, mais une vie qui a des contraintes : Il est La Lumière et il 
faut de la lumière pour distinguer les couleurs. On voit de façon plus vive avec la lumière et elle fait 
reculer les ténèbres. On peut imaginer la lumière de la veillée pascale qui augmente au fur et à 
mesure que les gens rentrent dans l'église. Il faut suffisamment de monde. C'est donc la contribution 
de chacun qui fait que la lumière est là, donc on peut se réjouir : c'est « la joie du salut ». Le mot 
salutation nous donne le salut qui est un appel à se réjouir. 
 De quoi et comment peut-on se réjouir ? Le joie de la récompense, on a besoin de reconnaissance 
(cf les Béatitudes).  La joie du « cadeau surprise », le Saint Esprit, le don de Dieu dont nous avons 
tous besoin. On ne le mérite pas forcément, mais on en a besoin et cela déploît nos capacités, cela 
nous encourage. C'est ça , la joie de la récompense. 
 La joie de ce qu'on espère : cela n’apparaît pas encore, mais rien que ça me permet de me réjouir. 

La force de l'espérance nous transforme, nous fait pressentir quelque chose de plus beau, de plus 
grand qui nous attend. Cette espérance est nourrie par ce que nous vivons déjà. 
 Joie d'être témoin de l’œuvre de Dieu, non pas pour nous, mais pour les autres. Réjouissons-nous 
de cette capacité de voir que Dieu est à l’œuvre autour de nous. « Il y a plus de joie au ciel pour un 
pêcheur qui se repent que pour quatre-vingt-dix-neuf justes qui n'ont pas besoin de repentance. 
 
 Eucharistie  concélébrée par nos quatre aumôniers. 
 
 Puis, un repas partagé a suivi. 
 
L'après-midi a été consacré à notre région, constituée de  trois diocèses : l'Allier, le Puy de Dôme et 
la Haute Loire. Un nouvel aumônier a été nommé le 26 septembre 2017, le Père Loïc Bournay, 
Dominicain, qui réside à Clermont-Ferrand.Un projet de rattachement du Cantal à notre région est 
en cours. 
Chaque responsable diocésain a parlé de sa manière de faire  pour que nos équipes se multiplient. 
Leur fonctionnement est un peu différent suivant les diocèses : 
 Dans l'Allier, on compte 32 équipes et 255 membres. Il y a un rassemblement diocésain par an et 
quelques petits rassemblements locaux (Dompierre, Saint Germain des Fossés, Varennes- Saint 



Pouçain) généralement en janvier ou février. Les visites des équipes se font avec l'aumônier, le Père 
Thierry Bernard, fsj, et le responsable diocésain, Gérard Vendange. Cette année 2018, le diocèse 
aura la joie d'accueillir les responsables nationaux de notre mouvement : Le frère Arnaud Blunat et 
Françoise Camsat. 
 
Dans le Puy de Dôme, la responsable diocésaine, étant en fin de mandat, a proposé Marie-Hélène 
Ourliac pour la remplacer. Elle a été élue à l'unanimité, comme correspondante diocésaine pour un 
un an. Marie-Thérèse  Georges restera à ses côtés pour l'aider. Ce diocèse est passé en 6 ans de 6 à 
17 équipes, ce qui montre le dynamisme de l'équipe diocésaine. Il y a un rassemblement diocésain 
par an, en septembre, et une journée de récollection au printemps (Orcival et Notre Dame de 
l'Hermitage). L'aumônier est le Père Vivier, ancien curé du sanctuaire d'Orcival. 
 
Dans la Haute Loire, le diocèse a démarré en 2008 et on compte maintenant 12 équipes et 95 
membres. La responsable diocésaine, Gabrielle Helluy est très dynamique et va essayer de créer des 
équipes à l'est du département, vers la Loire, après avoir démarrer 3 équipes au Puy. 
 Il y a 3 ou 4 rassemblements diocésains par an qui sont calés avec des fêtes mariales, en particulier 
le 8 décembre, et pendant le Carême. L'aumônier diocésain est le Père Nicolas Pourrat, tout jeune 
prêtre ordonné il y a 3 ans. 
 En décembre 2016, Michel Richard-Jaricot responsable d'une équipe au Puy, est venu présenter la 
vie de Pauline  Jaricot dont il est le petit-neveu. 
 
 Que la Vierge Marie continue à encourager nos membres d'équipes du Rosaire à inviter de 
nouvelles personnes pour faire grandir ce mouvement dans nos paroisses ! 
 
 
 
 


