
Jeudi 31 août 2017 
Rencontre des prêtres aînés du diocèse du Puy à La Chaise-Dieu 

 
La  journée de rencontre des prêtres « aînés » du diocèse du Puy s'est déroulée le jeudi 31 août 2017, 

à l'initiative des membres de l'association des Chevaliers Pontificaux, résidents en Haute-Loire. C'est sur les 
pas de saint Robert de Turlande, que les 18 prêtres participants se sont retrouvés, à La Chaise-Dieu, en un 
lieu et une date qu'ils avaient choisi en 2016. Monseigneur Luc Crepy, évêque du Puy-en-Velay, avait 
accepté de rejoindre ses prêtres, répondant à leur sollicitation formulée l'année dernière. 

 
L'abbaye de La Chaise Dieu surgit au dessus des futés de sapin, le vaste vaisseau de l'église abbatiale 

et les bâtiments abbatiaux semblant écraser de leur masse imposante le village blotti autour d'eux. 
C'est en cet endroit qu'en l'an 1043, un chanoine de l'église de Saint-Julien de Brioude, Robert, issu d'une 
noble famille de la Haute-Auvergne vint se retirer, tout près des ruines d'une chapelle dédiée aux saints 
Vital et Agricole, au milieu d'une clairière, avec deux compagnons. Son but était d'y mener la vie austère des 
ermites. Ils donnèrent à leur humble cabane, le vocable de « Casa Dei », Maison-Dieu, La Chaise Dieu, d'où 
le nom de casadéens attribué ensuite aux habitants. 
Les trois anachorètes ne restèrent pas longtemps seuls : de nombreux disciples vinrent les rejoindre, si bien 
qu'en 1052 Robert se trouvait à la tête de plus de 200 moines. Il est autorisé à ériger la « Casa Dei » en 
abbaye sous la règle de saint Benoît. Robert mourut en 1067 et son abbaye est à la tête d'un réseau de 42 
prieurés. Il fut canonisé en 1070. 
 

C'est pour suivre les pas de ce grand saint, que le groupe de prêtres et les accompagnants se 
retrouvaient à 9 heures à la maison Nazareth pour prendre un autocar et rejoindre le site de La Chaise Dieu, 
à 1082 mètres d'altitude entre les monts du Livradois et les monts du Velay. Le temps particulièrement beau, 
les jours précédents, s'était dégradé, un crachin persistant toute la journée ayant fait chuter la température. 
A 10 heures 30, la messe concélébrée et présidée par Mgr Luc Crepy avait rassemblé les prêtres, les 
membres de la communauté des frères de Saint-Jean (en charge de la paroisse), et un nombre important de 
fidèles informés de cette célébration. 
Le grand orgue historique de l'église abbatiale était tenu par M. Christophe de la Tullaye, organiste titulaire. 
Ensuite le Père Jean-Théophane, curé de la paroisse, a donné des explications concernant l'histoire de 
l'abbaye et de son rayonnement exceptionnel. 
Une information concernant le Pape Clément VI, dont le mausolée est placé au centre du chœur des moines 
était rapportée par l'un des participants. En 1342, le Pape Clément VI faisait des Franciscains, au nom de 
l’Église catholique, les gardiens (custodes en italien), des Lieux Saints. La Custodie de Terre-Sainte était née. 
 

Le partage du verre de l'amitié réunissait ensuite autour de notre évêque, les prêtres, les frères de la 
communauté Saint Jean, les membres de l'association des Chevaliers Pontificaux et les fidèles présents à la 
messe. 
Un déjeuner gastronomique permettait d'échanger de nombreux souvenirs dont certains remontaient aux 
années de séminaire. 
 

L'après midi était programmée la visite de l'une des églises de « l'Ensemble paroissial Saint-Robert au 
pays de La Chaise-Dieu ». Il s'agit de l'église Saint-Roch de Cistrières. C'est le Père Jean Théophane curé de 
l'ensemble paroissial qui a présenté l'édifice. La commune de Cistrières compte 142 habitants. L'église 
inscrite par arrêté du 7 janvier 1926  possède un superbe chœur des XIème / XIIème siècle et une nef du 
XIXème. Elle vient d'être remarquablement restaurée. Quel contraste entre l'immense nef de l'église 
abbatiale et cette humble église rurale. 

 
Sur le chemin du retour un échange s'est engagé pour préparer la rencontre 2018. Ce sera 

probablement « Sur les pas du bienheureux Charles de Foucault » à l'abbaye Notre-Dame des Neiges. Une 
date est déjà arrêtée : le jeudi 30 août 2018. 


