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Seigneur, par l’intercession de Notre Dame de Capelou, nous te présentons 
notre Église qui est en Périgord.

Elle se prépare à vivre la grande fête diocésaine du 4 octobre 2009. Assiste-la. 
Soutiens-la.

Qu’elle Te soit toujours plus attachée :

- en étant plus assidue à la prière, écoutant Ta Parole, vivant et témoignant tou-
jours plus de Ta vie, dans sa fidélité aux Sacrements, au sein de communautés 
fraternelles, ouvertes et accueillantes, profondément missionnaires,

- en rendant visible Ta Présence pour les hommes d’aujourd’hui par des com-
munautés qui soient de vrais lieux de ressourcement, attentives aux joies et 
aux peines, aux attentes et aux espoirs de tous,

- en Te donnant à connaître par des communautés solidaires et fraternelles 
portées par le désir de se faire proches de tous pour témoigner de Ton Amour.

************
Seigneur, par l’intercession de Notre Dame de Capelou, nous te présentons 
le Périgord, cette terre que Tu aimes, et tous ceux qui y vivent.

Nous Te présentons notre Église à qui tu as confié la mission de manifester 
Ta Présence ici : tous les baptisés, les prêtres et les diacres, les religieux et reli-
gieuses, les consacrés, tous les laïcs engagés dans le monde et dans l’Église ; 
les enfants, les jeunes, les familles, les personnes âgées, les malades, tous ces 
hommes et ces femmes diversement reliés aux communautés chrétiennes.

************
Seigneur, par l’intercession de Notre Dame de Capelou, donne à notre 
Église la force de l’Esprit. Que tous les membres de nos communautés trouvent 
aujourd’hui audace, courage et inventivité pour aller à la rencontre de notre 
monde. Que nous sachions mieux Te connaître et mieux T’aimer pour conduire 
jusqu’à Toi ceux et celles qui vivent chez nous.

Seigneur, par l’intercession de Notre Dame de Capelou, que Ton Église en 
Périgord mette le cap sur l’Espérance qui ne déçoit pas : elle est l’œuvre de Ton 
Esprit qui ne cesse pas de faire toutes choses nouvelles.

Donne-nous Seigneur, grâce à Notre Dame de Capelou, d’être un peu plus 
dociles aujourd’hui aux appels de l’Esprit, même s’ils viennent nous déranger ; 
Toi qui es vivant pour toujours avec Lui pour la Gloire du Père. Amen.

  Michel MOUÏSSE
Evêque de Périgueux et Sarlat

Prière



Le 4 octobre 2009,

L’Église catholique qui est en Périgord, 
sera en fête au Parc des Expositions de 
Marsac.

Je vous invite à participer nombreux, 
très nombreux à cette fête.

Après quatre ans de réflexion sur « Des Communautés 
pour aujourd’hui », nous célébrerons Celui qui nous 
appelle à Sa suite à vivre en frères et à être témoins 
de Son Amour.

Je donnerai aussi, pour le diocèse, des orientations 
pastorales pour l’avenir de l’annonce de l’Évangile 
chez nous.

Je compte sur vous.

Que la fête soit belle !

        Michel MOUÏSSE
Évêque de Périgueux et Sarlat

PROGRAMME DE LA JOURNÉE

9H30  • Accueil, café, retrouvailles.
  Temps animé par les jeunes et une troupe  
  folklorique «Les Croquants d’Escornabïou».

11h00 •	Célébration	eucharistique.

12h30 • Repas tiré du sac.
           •	Reconstitution de la carte du diocèse avec  
  les fleurs.
            •	Apprentissage de danses folkloriques
            •	Théâtre avec les jeunes
													 •	Animation avec les enfants

14h30 •	Promulgation	des	orientations	diocésaines	 
	 	 par	Monseigneur	Michel	Mouïsse.
 •	Ateliers d’animation pour les enfants.
 • Garderie pour les 3-5 ans.

16h30  •	Prière et chant en commun.

17h00  • Fin de la journée.


