
DIMANCHE 4 JUILLET 2021  

Journée de l’appel et action de grâces  

pour le Jubilé épiscopal et sacerdotal de Monseigneur Grua 

« Confiance, lève-toi, Il t’appelle »  (Mc 10,49)  

 

Le diocèse de Saint-Flour avait souhaité faire de l’année pastorale 2019-2020 une « Année 

de l’appel » pour nous aider à trouver ou retrouver le dynamisme de notre vocation 

baptismale. Nos projets ont été bouleversés par la crise sanitaire. L’horizon semble 

s’éclaircir. Pour repartir ensemble, entendons à nouveau cet appel du Christ.  

Confiance, levons-nous ! 

Une journée donc, le dimanche 4 juillet, pour nous rassembler en Eglise, nous faire pèlerins, 

méditer, prier et célébrer dans la joie et la convivialité. 

Nous vous proposons : 

 A partir de 10h : autour de Saint-Flour, marches pèlerines convergeant vers les 

Planchettes, sous le patronage de figures bibliques de « grands appelés ». 

Sur les itinéraires, il sera proposé aux marcheurs un temps de réflexion et de partage. 

Etape VTT pour les jeunes qui le souhaitent et parcours adapté destiné aux personnes 

à mobilité réduite. 

 

 Vers 12h30 : rassemblement convivial au Grand Séminaire : temps de rencontre, 

d’échange, autour d’un pique-nique tiré du sac. 

 

 14h – 15h : temps récréatif au Grand Séminaire. 

 

 15h30 : messe solennelle à la cathédrale en action de grâce pour l’appel entendu par 

tant de baptisés chez nous et dans l’Eglise, pour les 50 ans de sacerdoce, dont 15 ans 

d’épiscopat de Mgr Grua à la veille de son départ. 

 

 Vers 17h : verre de l’amitié et fin de la journée. 

 

Nous vous invitons à relayer largement cette information et à encourager la participation de 

tous les laïcs engagés dans les paroisses, mouvements, services ; et plus largement de tous 

les paroissiens.  

 

« Dieu nous accompagne, Dieu nous appelle par notre nom, Dieu nous promet une 

descendance. Telle est la certitude du chrétien, ce n’est pas un hasard, c’est un appel »   
(Pape François) 


