
Catholiques confinés en Corrèze
Restons connectés !

Pour recevoir cette newsletter ‘spéciale confinement’, envoyez un mail à «communication@correze.catholique.fr» 
en précisant : «J’accepte de recevoir des informations du Diocèse de Tulle.»

Lettre info n°9 

année de l’appel
mESSAGE DE Mgr Francis Bestion
A la fin de cette lettre retrouvez l’intégralité du 
message de notre évêque au sujet de l’Année de 
l’Appel dont les prochains évènements prévus 
doivent être reportés. 

Les dates à noter !

Le dimanche 3 mai prochain, dimanche de prière pour les 
vocations sacerdotales, diaconales et religieuses.
Nous sommes invités à réciter la prière de l’année de l’Appel 
que vous retrouverez à la fin de cette lettre.

Le samedi 15 août 2020, aura lieu la clôture de l’Année de 
l’Appel avec  la célébration de la solennité de l’Assomption de 
la Sainte Vierge Marie. (La clôture devait se tenir initialement le dimanche 10 mai)

Mars 2021 : Le projet de la semaine Mission / Vocations qui devait se vivre dans le diocèse, du 3 au 10 mai pro-
chain,  pourra être repris pour l’année pastorale prochaine en mars 2021.

« Viens le Seigneur t’appelle »
Lettre Pastorale de Mgr Bestion

Durant ce temps de confinement et afin de nous pré-
parer au dimanche de prière pour les vocations, nous 
sommes invités à relire la Lettre pastorale de Mgr Fran-
cis Bestion « Viens, le Seigneur t’appelle », du 4 août 
2019. 
Cliquer sur l’image pour télécharger la lettre pastorale

Messe dominicale
Chaque Dimanche du 

confinement, messe en 
direct sur la chaîne You 

Tube du diocèse 
à 10 h30.

https://www.correze.catholique.fr/diocese/l-eveque-mgr-francis-bestion/parole-de-leveque/lettres-pastorales/viens-le-seigneur-tappelle
https://www.correze.catholique.fr/diocese/l-eveque-mgr-francis-bestion/parole-de-leveque/lettres-pastorales/viens-le-seigneur-tappelle
https://www.youtube.com/channel/UCMAe3-WzGkgNBEiInoS2vww


Soutenez votre paroisse
avec un simple texto ! 

Une veillée scoute en direct
2ème édition
Une veillée scoute en direct
2ème édition

Afin d'encourager les paroissiens à soutenir leurs prêtres durant la période du confinement, le diocèse a lancé 
une chaîne par textos. 

VOICI LE TEXTO PROPOSÉ :
« Je viens d'aider ma paroisse en donnant à la quête en ligne. En ce temps de confinement nous pouvons tous 
aider nos paroisses par un petit geste qui ne prend que quelques minutes en donnant en ligne ce que nous aurions 
donné en assistant à la messe. Voici le lien pour le diocèse de Tulle, il ne reste plus qu'à préciser sa communauté 
locale ou sa commune : https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=TULLE&reserved_paroisse=   
Transmettons ce message à trois contacts corréziens ! Nos prêtres du diocèse de Tulle prient pour nous, aidons-les ! 🙏 »

Si vous avez recu ce message, nous vous encourageons à le transmettre à trois autres personnes de votre ré-
pertoire corrézien, et chaque destinataire le transmettra également à trois autres personnes...... et ainsi de suite.

RAPPEL
Les dons pour la quête 

ne sont pas éligibles 
à la réduction fiscale.

Si vous n'avez pas reçu le message n'hésitez pas à initier une nouvelle chaîne !

DON PAR CHÈQUE
Il est possible également d'envoyer un don par chèque à votre paroisse, quel que soit 
le montant.

Samedi 25 avril - 20 h 30
sur You Tube, la deuxième édition des défis scouts pendant le confine-
ment. Émission proposée par frère Paul Adrien d’Hardemare. 
A SUIVRE ICI
Possibilité aussi pour les scouts et leur famille de relever le défi, avant 
jeudi 23 minuit. Plus d’infos en cliquant sur la vidéo.

https://quete.catholique.fr/?reserved_diocese=TULLE&reserved_paroisse=
https://youtu.be/z1uxKVb1Kew
https://www.youtube.com/channel/UCWsPptxhLaTv8ATmceTOTog/videos
https://youtu.be/z1uxKVb1Kew


 Chers diocésains,

 Il y aura bientôt un an, le 16 juin 2019, nous entrions dans « l’Année de l’Appel », à l’occasion de l’Ordi-
nation sacerdotale de l’abbé David Wosynski. Cette année dédiée principalement à la prière pour les vocations, 
devait se clôturer le dimanche 10 mai prochain, par un grand rassemblement diocésain à Aubazine, au terme de 
la semaine Vocations/Missions, du 3 au 10 mai. Je n’ai pas besoin de vous expliquer pourquoi il n’est plus pos-
sible de suivre ce calendrier. Nous faisons des projets et des plans – et il faut qu’il en soit ainsi –, mais nous ne 
sommes pas les maîtres du temps et des évènements ! 

 La semaine « missionnaire » qui devait se vivre dans le diocèse, du 3 au 10 mai prochain, avait 
été très bien préparée par le Service des vocations et la Pastorale des jeunes. Six prêtres venant de chacun des 
diocèses de notre Province ecclésiastique, trois ou quatre religieuses de la Communauté des Sœurs de l’Agneau 
et un groupe de jeunes du Verbe de Vie devaient venir chez nous pour animer cette semaine, avec une soirée 
de louange, de témoignage et d’adoration, dans chacun des Espaces missionnaires, et aussi, chaque jour de la 
semaine, un passage dans chacun de nos Etablissements catholiques d’Enseignement, pour y rencontrer les 
enfants et les jeunes. Voilà que tout cela tombe à l’eau.

 En votre nom et personnellement, je tiens à dire un grand merci à Mme Virginie d’Harcourt, responsable de 
la pastorale des jeunes, et au diacre Patrick Le Bouteiller, responsable du service des vocations, ainsi qu’à leurs 
collaborateurs. Ils s’étaient beaucoup investis dans la préparation de cette semaine missionnaire ; ils doivent se 
résigner à annuler tout ce qui était prévu. C’est une grande déception ! Cependant, ils ne baissent pas les bras ! 
Ce projet de semaine missionnaire pourra être repris pour l’année pastorale prochaine. Il  pourrait avoir lieu en 
mars 2021. Des précisions seront données ultérieurement. 

 Il reste tout de même à clôturer l’Année de l’Appel, d’une autre manière et à une autre date. Etant 
donné l’interdiction, jusqu’à la mi-juillet, d’organiser des rassemblements, l’incertitude demeure sur la possibi-
lité de célébrations dans les églises… Il semble peu réaliste de prévoir quelque chose fin mai ou même en juin. 
Sur proposition du Service des Vocations, 

 Le dimanche 3 mai prochain, 4ème dimanche de Pâques, est traditionnellement le dimanche de prière 
pour les vocations sacerdotales, diaconales et religieuses. Nous le vivrons dans la situation particulière du 
confinement. Le Service des vocations proposera des documents pour nous aider à prier. 

MESSAGE DE Mgr Francis Bestion

sur l’année de l’appel
20 avril 2020



 D’ici là, je vous invite à poursuivre, personnellement et en famille, la prière pour les vocations, ne serait-ce 
qu’en disant chaque jour la prière spécifique que j’ai donnée pour cette Année de l’Appel. Pourquoi ne pas relire 
– le temps du confinement est propice à la méditation – ma Lettre pastorale « Viens, le Seigneur t’appelle », du 
4 août 2019 ?

 En communion de prière
 Que la Lumière et la Paix du Ressuscité vous accompagnent en ce temps pascal !
 
         + Francis Bestion
            Evêque de Tulle

PRIÈRE 
POUR L’ANNÉE DE L’APPEL

Père de miséricorde,
« la moisson est abondante,

mais les ouvriers peu nombreux » ;
rends nos communautés locales
vivantes, ferventes et joyeuses ;

qu’elles deviennent vraiment
fraternelles, missionnaires

et appelantes !

Envoie ton Esprit sur nos familles :
qu’elles soient de « petites Églises »

où parents et enfants
grandissent dans la foi !

Que ton Esprit suscite parmi les jeunes
des vocations sacerdotales et religieuses !

Qu’à l’exemple de la Vierge Marie,
et par sa maternelle intercession,

ceux que tu appelles
puissent répondre généreusement

et sans tarder, 
pour ta gloire et le salut du monde !

Nous te le demandons,
par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Amen.

Tulle, le 16 juin 2019
+ Francis, évêque de Tulle


