
2 septembre 2016 : « sur les pas de Saint-Julien de Brioude »  
avec les prêtres aînés du diocèse du Puy-en-Velay 

 
Rencontre des prêtres aînés du diocèse du Puy-en-Velay 
C'est dans le Brivadois que la rencontre des prêtres aînés du diocèse était programmée 
cette année. 
Le 2 septembre 2016, 15 prêtres se retrouvaient à la maison de retraite Nazareth pour 
prendre l'autocar afin de se rendre « sur les pas de Saint-Julien de Brioude ». 
Le groupe était accompagné par 9 membres de l'association des Chevaliers Pontificaux, qui 
assuraient la prise en charge et l'organisation matérielle de cette journée. 

Hommage aux martyrs 
Le Père Emmanuel Chazot, curé, accueillait le groupe à la basilique Saint-Julien avant de 
présider la messe concélébrée. 
Le diocèse du Puy célébrait, ce jour, la fête des martyrs de septembre, béatifiés en 1926 par 
le pape Pie XI, dont 3 sont originaires du diocèse : Claude Pons, du Monastier ; Jean 
Boucharend de Chaumeil, de Pradelles ; Matthias Nogier, du Puy. Mémoire était également 
faite du Père Jacques Hamel, martyr, assassiné le 11 juin 2016. 
Après la messe, le Père Chazot donnait des explications sur le martyre de Saint-Julien, 
l'origine du pèlerinage, la construction de la basilique du XIIe au XIVe siècle. Il invitait les 
participants à découvrir les nombreuses œuvres d'art sacré placées dans l'édifice et à 
admirer les vitraux réalisés en 2008 par le Père Kim en Joong O.P.. 

Visites et convivialité 
Le repas gastronomique permettait de multiples échanges auxquels n'était pas étranger le 
doyen du groupe (94 ans) à la mémoire particulièrement vive. 
Après le déjeuner, visite de l'église Notre-Dame de la Borie d'Arles (bénie en 1968 par Mgr 
Dozolme), que quelques prêtres ne connaissaient pas. Le soleil illuminait l'intérieur de la 
chapelle au travers des vitraux réalisés par l'atelier monastique Saint-Benoît ; Bernard 
Mandeville et Emmanuel Barrois. 

Fontaine Saint Julien 
C'était ensuite pour terminer cette journée, le déplacement jusqu'à la fontaine Saint-Julien. 
Cette fontaine, sur la route de Clermont-Ferrand, conserve le souvenir du martyre de Saint-
Julien décapité en 304. Selon la tradition, les soldats romains lavèrent la tête de Saint-Julien 
dans les eaux de cette source et de nombreux miracles se produisirent. Devenue très tôt un 
lieu de pèlerinage célèbre, la fontaine a été surmontée au XIIe siècle d'un élégant édicule 
voûté, de style roman, présentant des chapiteaux remarquables. 
Dans l'autocar, sur le chemin du retour, rendez-vous était pris pour la rencontre 2017. Ce 
sera le jeudi 31 août, « sur les pas de Saint-Robert » à La Chaise-Dieu. 
L'assistante sociale du diocèse, qui accompagnait le groupe, avait assuré tous les contacts 
nécessaires avec les prêtres susceptibles de participer à cette journée. 


