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Le Comité des ostensions d’Aureil vous souhaite à tous la bienvenue. 

Nous accomplissons solennellement l’OSTENSION de Saint Gaucher  et de 

Saint Faucher.  

Toute la population d’Aureil et de  la paroisse Saint Benoît est très honorée 

de la présence de Mgr François Kalist, évêque de Limoges, de Monseigneur 

Jacques Perrier évêque émérite de Tarbes et Lourdes, de Monseigneur 

François Blondel, évêque émérite de Viviers et  de tous les membres du 

clergé.  

Merci aux personnalités civiles qui ont répondu à notre invitation. 

Soyez tous vivement remerciés, confréries, paroisses, comités 

Ostensionnaires, délégation de Juzier , de celle de la Couronne en Charente, 

de St Denis de Jouet ,  d’ une délégation venue des Etats Unis, de  groupes 

divers qui êtes venus jusqu’à nous ; et vous aussi soyez les bienvenus : 

enfants, jeunes en aumônerie, car je sais qu’avec vos animatrices qui ont su 

vous entourés, vous avez réalisé de très belles choses et votre présence nous 

est précieuse ! 

 Des moments clefs, depuis plusieurs mois, ont été  tant de fois un 

engagement fort de nos bénévoles. Ils ont été notre richesse, et sans eux, rien 

ne serait si beau  aujourd'hui. C’est un comité qui a cherché inlassablement 

une solution à chaque étape à franchir. Pour cela je souhaite les  remercier 

chaleureusement, comme j’exprime mes remerciements à Mr Thalamy maire 

d’Aureil, et à toute la municipalité, sans oublier l’agglo pour  les services 

rendus. 

Mais dans l'ombre certains nous ont beaucoup aidés. Ils ont été les maillons 

d'une chaîne, et prendre part, en donnant un peu de son temps, ne peut que 

contribuer à la réalisation d'un projet en commun réussi.  

Nous avons tout mis en œuvre pour réunir nos différences et en faire une 

force. 

Il existe des millions de façons de remercier quelqu’un qui vous a aidé et 

soutenu. Sans votre aide précieuse, il aurait été difficile de réussir. 

Je vous exprime à tous ma profonde gratitude. 

Sachez que le chant de la nature, ici à Aureil , nous murmure qu’il faut laisser 

son cœur donner aux autres les plus belles couleurs ! 

 


