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Le bonheur 
de la rencontre
Lorsque j’entends le mot « bonheur », 
tout de suite me vient à l’esprit la 
recette que nous donne le Christ 
dans les béatitudes. « Il y a donc une 
recette ? », me direz-vous. Il y en a une ! 
Qui n’empêche en rien de voir et de 
compatir à ce que subissent nos frères 
humains, qu’ils soient dans nos villages, 
à Manchester ou en Syrie… Il y en 
a une, dont les ingrédients sont sans 
cesse à rechercher, sinon ils risquent 
de disparaître, sans cesse il nous faut 
travailler à les faire pousser en nous… À 
chacun aussi de trouver la bonne mesure 
pour que la pâte lève. Une pincée de 
pauvreté, quelques grains de douceur, 
une louche de miséricorde, une autre 
de justice, quelques cœurs purs, des 
artisans de paix… Mélangez le tout ! 
Mais tout cela n’est rien, si nous le 
vivons seul. Cela n’est rien, si nous ne 
partageons pas cette divine recette et le 
bonheur qui en résulte. Le vrai bonheur 
est dans la rencontre, dans l’échange 
d’un sourire peut-être, dans la relation 
à l’autre certainement. Un gâteau n’est 
vraiment bon que s’il est partagé. Mais 
toute rencontre n’est-elle pas partielle si 
le Christ est absent de nos cœurs ? Celui 
qui met en nous ce désir de rencontre, 
de la relation à l’autre, c’est le Christ. 
C’est Lui et Lui seul qui sait faire lever 
la pâte pour que nos relations humaines 
deviennent bonheur. Car il reste un 
dernier ingrédient : celui qui lie tous 
les autres, celui qui dépasse toutes 
souffrances (sans les effacer, sans les 
nier), celui qui nous donne le courage de 
l’emporter sur la peur, la haine et le mal, 
celui qui permet d’avancer : « Aimez-
vous les uns les autres, comme je vous ai 
aimés » (Jean 13,34).
Je laisse le dernier mot à Pierre Talec. 
Dans l’Annonce du bonheur, il écrit : 
« l’Amour, voilà le sens et le fondement 
des béatitudes. Curieux ! Il n’y a pas de 
béatitude de l’Amour. On aurait pu 
avoir Heureux ceux qui aiment, ils sont 
de Dieu. »

P. Aurélien de Boussiers

Le bonheur est un état 
intimement lié à la sensibilité 
propre à chacun. Mais 

quelle que soit sa sensibilité, aucun 
être humain ne peut connaître le 
bonheur s’il ne croit en rien ni en 
personne.
Tel est le cas des désespérés qui 
vivent dans le malheur de ne plus 
espérer quoi que ce soit, parce qu’ils 
ne croient en rien. Au contraire, les 
optimistes sont heureux de croire en 
un avenir meilleur.
Croire est la condition nécessaire, 
pas toujours suffisante, pour par-
venir à cet état que l’on appelle 
bonheur.
La croyance revêt diverses formes : 
croire à la générosité, croire à la 
solidarité, croire à ce bien-être que 
procure la chaleur des relations 
humaines, croire en les possibilités 
de l’homme capable du pire certes, 
mais aussi du meilleur, telle par 
exemple, cette période exception-
nelle qui dure depuis soixante-douze 
ans, durant laquelle pour la pre-
mière fois de son histoire, la France 
n’a été en guerre avec aucun pays.

Autre exemple : les chrétiens sont 
heureux de croire en un Dieu 
Amour dont le fils incarné en la per-
sonne de Jésus-Christ a rendu la vie 
indestructible en ressuscitant après 
avoir été crucifié.
La force de la croyance est telle que 
nombreuses sont les personnes qui 
ont préféré mourir en subissant le 
martyre plutôt que de connaître le 
malheur de renier leur foi, quelle 
qu’elle soit : philosophique, reli-
gieuse, nationale…
Pour connaître le bonheur, il faut 
avoir un but dans sa vie, ce qui lui 
donne tout son sens, si l’on croit 
qu’on peut l’atteindre ou au moins 
y tendre.
Ce qui est regrettable c’est que très 
souvent l’on s’aperçoit que l’on était 
heureux lorsqu’on ne l’est plus.
Il faut croire au bonheur, ainsi 
que l’évoque Victor Hugo dans un 
poème des « Feuilles d’automne » qui 
se termine par ces mots :
« Où donc est le bonheur ? disais-je. 
Infortuné !
Le bonheur, ô mon Dieu, vous me 
l’avez donné. »

Le bonheur 
de croire
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 Croire est la condition nécessaire, 
pas toujours suffisante, pour parvenir à 

cet état que l’on appelle bonheur.



Le bonheur 
des choses simples 
L’INSTANT PRÉSENT • Le Psalmiste dit : « Qui nous fera voir le bonheur ? » Ps 4.7. 
Rien que l’évocation de ce mot réveille en nous cette sensation d’exister.

Entre ombre et lumière

Le bonheur, il est dans les 
choses simples de la vie : 
l’amour, l’amitié, le partage, 

l’émerveillement…
Il nous fait vibrer intérieurement.
Le bonheur, il est dans l’instant 
présent, dans ce moment où nous 
sortons de nous-même pour être 
réceptif à l’autre, à la beauté d’un 
paysage… à Dieu.
Le bonheur, c’est aussi et surtout, de 
me laisser rejoindre par Dieu et de 
croire qu’Il est là, présent, à chaque 
instant de nos vies.
Alors, pour moi, il est avant tout 
dans ma relation au Christ au cœur 
de ma vocation monastique. Il s’ex-
prime à travers la contemplation de 
la nature, le jaillissement de l’ombre 
et de la lumière dans un paysage 
comme sur la photo.
Je m’intéresse aussi aux animaux qui 
nous réservent de belles surprises.

VOICI MON AMI LE RENARD. 

Ce fut un long face-à-face, à s’ob-
server, essayer de s’apprivoiser. Mais 
au bout d’un moment, il s’est lassé 
cherchant comment échapper à ma 
présence. Il a commencé par tourner 
la tête d’un côté et de l’autre. Puis il 
s’est levé, a été voir à droite, puis à 
gauche et finalement il est parti en 
marche arrière et il a disparu…
Ce renard ! un face-à-face 

inoubliable. J’ai été, pendant 
quelques instants le Petit Prince.
C’est, ce bonheur d’un instant éphé-
mère que je photographie pour, 
ensuite, le partager à travers mon 
blog, mes photos et mes livres.

Sœur Éliane
Sreliane.over-blog
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 Ce renard ! un face-à-
face inoubliable. J’ai été, 
pendant quelques instants 

le Petit Prince.



Il m’a fallu du temps pour pouvoir 
me dire heureux. Non que je 
fusse malheureux, ce qui serait 

un manque de gratitude à l’égard 
de tous ceux qui m’ont donné de 
vivre, de grandir, d’étudier, de 
trouver ma vocation, d’avoir le 
choix de la manière de servir et 
d’aimer… comme homme, comme 
chrétien, comme prêtre. Mais dire 
et même penser ces trois mots : « Je 
suis heureux », semblait supposer de 
m’abstraire du scandale du mal, de 
l’injustice et de la souffrance dans 
lequel tant et tant sont plongés. 
Peut-on être heureux lorsque 
des hommes, des femmes, des 
enfants sont chosifiés en esclaves, 
réduits en chair à canon, défigurés 
par le malheur ? Une profonde 
insatisfaction m’habite toujours 
quant à la marche du monde, et 
elle s’étend à moi-même, de par 
ma complicité active ou passive 
à ce désordre établi. Mais cette 
insatisfaction n’a pas aujourd’hui la 
même tonalité qu’hier.
Dans les années qui ont précédé 
ma conversion, cette insatisfaction 

« C’est déjà un bonheur 
profond que de pratiquer l’admiration »
LE BONHEUR D’UN PRÊTRE • À 20 ans Raphaël a redécouvert Dieu. Sa vie de prêtre commencée en l’an 
2000 est un chemin de bonheur malgré ses difficultés de santé. 
Aujourd’hui père Raphaël se dit profondément heureux et nous invite à le suivre. 
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s’accentuait négativement d’un 
volontarisme, d’une quête de per-
formance – notamment scolaire -, 
d’un esprit de compétition, de com-
paraison avec les autres, qui ôtaient 
aux légitimes efforts pour m’amélio-
rer la joie de la gratuité. Alors, redeve-
nir chrétien à l’âge de vingt ans après 
des années d’agnosticisme, expéri-
menter la miséricorde du Seigneur – 
avec l’évangile de Luc et le psaume 
138 (139) notamment -, m’émer-
veiller de l’amour inconditionnel 
de Dieu, et partant, de la valeur et 
de la dignité infinie de chacun par-
delà tout mérite et tout résultat, 
voilà ce qui a donné à mon insatis-
faction de nouveaux motifs, un nou-
vel esprit, et d’y voir même un che-
min de bonheur. Si le bonheur est 
moins affaire de satisfaction présente 
(ce qu’est le « bien-être ») que de sens, 
d’espoir (de « représentation de l’ave-
nir » selon Boris Cyrulkik), et mieux, 
d’espérance théologale, alors je peux 
dire aujourd’hui que je suis profon-
dément heureux.
Comme homme, il m’est resté d’une 
jeunesse très studieuse cet optimisme 

– certes illusoire, mais si efficace 
quant à la manière de voir l’avenir 
– de croire que toute difficulté, tout 
problème peut être résolu à force de 
temps et de travail, d’imagination 
créatrice et de confiance en soi.

SE RECENTRER 
SUR L’ESSENTIEL

Comme chrétien, il m’est venu de 
rencontrer le Christ, de méditer son 
mystère pascal, et par là de croire 
en ce que la défiance de soi, avec 
les manques, les échecs et le péché, 
loin de faire obstacle à Dieu, peuvent 
être pour celui qui les dépose hum-
blement devant le Christ, l’occasion 
d’une conversion à lui qui nous fait 
entrer plus avant dans son mystère. 
C’est là le motif d’une espérance qui 
traverse tout désespoir. La maladie 
même, dont je fais actuellement l’ex-
périence, peut être un lieu de recen-
trage sur l’essentiel – nous sommes 
aimés de Dieu - et de décentrement 
de soi – pas d’inquiétude, nous pou-
vons aimer -, d’approfondissement 
d’une prière qui ne soit pas que de 

DOSSIER
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 Comme homme, il m’est resté d’une jeunesse très studieuse 
cet optimisme de croire que toute difficulté, tout problème peut être 

résolu à force de temps et de travail, d’imagination créatrice 
et de confiance en soi.

demande, mais de consentement à ce 
qui est, y compris à mourir, comme 
le disent le titre et le sous-titre d’un 
des premiers livres d’un converti, 
maître-ès-bonheur, mon auteur pré-
féré, le philosophe Fabrice Hadjadj : 
Réussir sa mort. Anti-méthode pour 
vivre.

VIVRE LA GRANDEUR 
DE SA VOCATION

Enfin, pour suggérer de manière plus 
spécifique ce qui fait le bonheur d’un 
prêtre, je reprends ce que j’ai écrit l’an 
dernier après avoir énuméré ce que 
six ans comme curé en Ségala m’ont 
fait goûter et admirer d’une vie rurale 
dont j’ignorais presque tout : « C’est 
déjà un bonheur profond que de prati-
quer l’admiration. Mais la vocation de 
prêtre n’est pas seulement d’être atten-
tif à ce que tous apportent comme joies 
ou supportent comme peines. C’est aussi 
et surtout celle de laisser le Christ les 
prendre dans son offrande à Dieu lui-
même, d’en faire Eucharistie. Un peu 
de foi catholique suffit pour faire pres-
sentir que se joue ici l’acte de sens "plus 
que nécessaire" qui donne à toute joie 
et à toute peine d’être transfigurées par 
le mystère pascal. Par-delà les talents et 
limites personnelles du prêtre, par-delà 
sa sainteté et son péché, c’est la grandeur 
essentielle de sa vocation que de porter 
sacramentellement à son accomplisse-
ment cette noble matière faite du "fruit 
de la terre et du travail des hommes", 
de toute la vie qu’on lui porte. Puissent 
des chrétiens, des jeunes, être saisis par 
la grandeur de cette vocation… et y 
répondre ! » Il y a là un vrai chemin 
de bonheur !

P. Raphaël Bui
http://textala.fr 

Père Raphaël 
accompagnant 

les scouts sur le 
Levézou.

dr
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 Le père Aurélien a célébré 
une messe dans la chapelle 
de la Vierge noire qui nous a 

beaucoup ému.

Philippe CARRIÈRE
06 08 07 01 74

1, av. de l’Hôpital 12000 RODEZ
05 65 78 33 44 Fax 05 65 78 09 94

carr.const@wanadoo.fr

CABROLIER
ELECTRICITE 
GENERALE

Chauffage électrique
Dépannage
Climatisation
Pompes  
à chaleur

06 89 90 01 29
 05 65 44 91 38

GILLORGUES • 12340 BOZOULS

Pierre NOYER

ZA des Calsades - 12340 Bozouls
Travaux@noyer-constructions.com

www.noyer-constructions.com

05 65 48 82 59 • 06 37 28 63 29

“GRANDET FLEURS”
HORTICULTEUR

Géraniums, plantes à massif  
et chrysanthèmes

Z.A. Les Calsades - 12340 BOZOULS

05 65 48 88 76 

VENTE AUX PARTICULIERS

JEUNES

Nous sommes arrivés à 
l’Hospitalet vers 11 heures.
Pendant le trajet nous 

nous sommes présentés et nous 
avons chanté avec le groupe Domi 
and Co ; c’était plaisant.
Nous sommes allés visiter le bourg 
et avons fait une célébration avec le 
père Aurélien, puis nous avons été 
pique-niquer.
Nous avons fait de la marche à 
pieds tout en chantant jusqu’à 
Rocamadour où nous avons gravi 
les 216 marches.
Super visite guidée grâce à notre 
guide Geneviève. Le père Aurélien 
a célébré une messe dans la chapelle 
de la Vierge noire qui nous a beau-
coup ému.
Après ce tremplin d’émotions, nous 
sommes rentrés à Gramat poser nos 
bagages dans le couvent où nous 
avons pris les repas.
Une fois nos ventres pleins, nous 
sommes retournés à Rocamadour 
pour une procession aux flambeaux ; 
c’était un moment agréable.
Le lendemain, nous sommes repar-
tis à Rocamadour pour une de visite 
libre puis messe à 11 heures.
Après le repas de midi, nous avons 
fait deux groupes : les jeunes et 
les moins jeunes. Nous avons dû 
mimer la chanson « regarde l’étoile » 

Un séjour qui a créé des liens

ROCAMADOUR • Les 18 et 19 mars, les jeunes étaient en séjour à Rocamadour en compagnie du père 
Aurélien. Voici leur compte rendu.

pendant que l’autre groupe faisait 
un bilan du séjour. C’était très amu-
sant et cela a créé des liens
Tous les jeunes et moins jeunes sont 
ravis de leur séjour et ont hâte de 
recommencer !

Groupe de paroissiens de Saint-Bernard-d’Olt et de Notre-Dame-des-Causses.

dr
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Petit-déjeuner B’ABBA salle Saint-Joseph.

Les spectateurs ravis du concert.

Pompes Funèbres Carrié -Vaysset

Route d’Espalion - Saint-Côme - 12500 Saint-Côme-d’Olt
Tél. : 05 65 44 08 17 - www.carrievaysset.com

Permanence 
téléphonique 

7 j / 7
24h / 24

Chambre funéraire
Organisation complète d’obsèques

Transport de corps toutes distances
Magasin d’articles funéraires

Contrats prévoyance obsèques

Route d’Espalion - 12850 ONET-LE CHATEAU
05 65 60 59 54 - onet@braley-france.com

dr
dr

En 2016, sous l’impulsion du père 
Aurélien de Boussiers, est née 
l’idée de restaurer la chapelle de 
Notre-Dame-de-La-Salette.
Une association loi 1901 fut créée en 
décembre 2016 avec pour objet de 
restaurer et réhabiliter cette chapelle 
mais aussi de mettre en place un 
projet pour grandir ensemble et 
mettre nos talents en commun.
Un état des lieux fut fait puis furent 
envisagés les travaux, certains à 
faire par des bénévoles et d’autres 
par des entreprises pour un budget 
prévisionnel de 49 000 €. Dès lors 
des dossiers sont préparés et des 
manifestations sont organisées pour 
trouver des financements. Je tiens 
à remercier tous les habitants du 
village et mes prédécesseurs pour 
l’attachement et l’entretien de la 
chapelle qui nous a été transmise. 
C’est une des merveilles de notre 
paroisse Notre-Dame-des-Causses. 

P. Aurélien +
notredamedelasaletteceyrac@laposte.net

Le petit-déjeuner B’ABBA : un lieu convivial pour réfléchir, un lieu pour 
partager et oser parler de la foi. Le B’ABBA s’adresse à toute personne 
en recherche, intéressée par la question de Dieu. Cela peut permettre à 
certains de découvrir ce que croient les chrétiens. Mais cette rencontre 
est également l’occasion de prendre un temps de recul et de permettre à 
chacun de faire le point sur « ma foi, quelle est-elle aujourd’hui ? »
C’est ce que certains d’entre nous ont pu vivre sur la paroisse Notre-Dame-
des-Causses au mois de mai, grâce au père Aurélien et au service de la 
catéchèse diocésaine. 

B’ABBA

Restauration

dr

dr
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Naissances
9 janvier : Gaëtan fils 
de Katia Dabrainville 
et Frank Bos à 
Bozouls

17 mars : Julian fils 
de Charlène Caulet et 

Arnaud Germain à Rodelle
25 mars : Valentin et Mathéo fils 
de Ophélie André et Christophe 
Sili à Bozouls
13 avril : Maïly fille de Florian 
Rieucau et Chloé Beloeil 
de Crespiac
22 avril : Léa fille de Sandrine 
Burguière et Nicolas Ruer 
à Bozouls
4 mai : Jade fille de Céline Cayla 
et Denis Marragou à Rodelle

Baptêmes
16 avril : Angéline et Océane filles 
d’Aurore Boudou et Christophe 
Bousquet
16 avril : Louane fille 
d’Emmanuelle Pras 
et Nicolas Quintard
16 avril : Mélanie fille de Pauline 
Lavergne et Kevin Balayre
17 avril : Charlie fils de Victoria 
Smirnoff et Thomas Gillion
30 avril : Axel fils d’Anne-Claire 
Clapier et Nicolas Bobinet
30 avril : Maxence fils de Amélie 
Nigou et Nicolas Bouteiller
30 avril : Ambre fille de Marie 
Massoubeyre et Benoît Couderc
30 avril : Martin fils d’Aline Boulet 
et Antony Miquel

30 avril : Lisa fille de Pauline 
Albanhac et Cédric Monbrun
14 mai : Antoine fils de Florence 
Despeyroux et David Chassang

Mariages
29 avril : Marie Seryeis et Camila 
De Castro Araujo Bezonnes  
29 avril :Karen Carriere 
et Julien Delmouly à Barriac

Décès
13 mars : Paule Verdonkt 
née Laurens Bozouls
14 mars : Americo Barrosso 
à 93 ans Bozouls
20 mars : Jean-Claude Lenormand 
à 83 ans Bozouls
27 mars : Alice Bogaert née Hohl 

à Bozouls
3 avril : Marcel Germain 
77 ans Gabriac
4 avril : Joseph Ratié 66 ans 
Bozouls
11 avril : Henri Marié Gabriac
11 avril : Albert Batut à Bozouls
13 avril : Elise Dubois née Vilette
18 avril Marguerie Rouquet 
Oursiéres
5 mai : Firmin Fric 
Saint-Julien-de-Rodelle
8 mai : Paul Lagriffoul 83 ans 
Gabriac
22 mai : Marie Couderc à Bozouls

Événements paroissiaux

17 JUIN 
• Concert « Amitié chorale » église Saint-Pie-X
5 AOÛT 
• Pèlerinage à la croix du Rouquet
25 AU 28 AOÛT 
• Pèlerinage diocésain à Lourdes
3 SEPTEMBRE 
• Pèlerinage à Sainte-Tarcisse
10 SEPTEMBRE 
• Pèlerinage au calvaire de Gabriac

Permanences 
au presbytère

• Lundi 9 h -11 h
• Mardi 16 h -18 h
• Mercredi 9 h -11 h
• Jeudi 9 h-11 h
• Vendredi 16 h -18 h
• Samedi 10 h -12 h

carnet

Notre-Dame des Causses

2, rue Philippe-

Routaboul 12 340 Bozouls 

Tél. : 0565449262

www.paroisse-

notredamedescausses.fr

Presbytère 
de Bozouls

1 • Bénédiction 
des rameaux

2 • Veillée pascale

3 • Table du jeudi saint

4 • Reposoir
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Contacts 
paroissiaux

• Barriac
Rigal Jeanine
Barriac 12340 Bozouls
0565488200
• Bezonnes
Catusse Véronique
Maymac 12340 Rodelle
0565449328
• Bozouls 
Burguière Albert
0565449441
• Gabriac 
Dubus Monique
05 65 48 85 88
12340 Gabriac
• Gillorgues 
- Enjalbert Marie-Thérèse
0565449345
- Delbosc Véronique
0565488972
• Saint-Julien
Triadou Fernande
La Castanerie 12340 Bozouls
0565449048
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