Je suis profondément honoré que vous m’ayez élu pour sept années à la tête de
notre confrérie Saint Aurélien comme 1er Syndic, et je vous remercie pour la confiance
que vous me portez. Je tiens également à féliciter tous les membres élus qui vont
composer le nouveau bureau, conseil de la Confrérie.
Avant tout, des pensées, et un hommage me viennent pour Anne, mon épouse,
ma fille Marine, mes parents et ma famille ; me reviennent aussi mes souvenirs
d’adolescent, alors que j’étais Petit Chanteur Limousin, et que notre « fief » de
répétitions était à l’époque en ces lieux, qui revêtent inévitablement pour moi autant
de souvenirs, de valeurs, que je n’ai jamais quittés, et qui sont restés ancrés en moi.
Je souhaite remercier notre président sortant, Jacques Duchaine, et le saluer
pour avoir été le flambeau de nos valeurs et de la vie de notre confrérie, comme tous
ses prédécesseurs, "Ces fils vaillants" qui n'ont eu que pour seul objectif de "marcher
sur les pas des aïeux" et de perpétuer cette ferveur autour de notre chapelle et de
notre confrérie en conservant la mémoire de Saint-Aurélien. Je vous propose que dés
le 1er janvier, Jacques Duchaine devienne à son tour, Président d'honneur de notre
confrérie.
Et puis, et avec beaucoup d'émotions, un remerciement tout particulier à
Etienne Cibot, mon beau père, à qui je dois d’avoir pu intégrer notre confrérie, en
comprendre le sens et l’importance.
J’ai également une pensée particulière pour Mme Geneviève Mausset, qui nous
a quitté en août dernier, cheville ouvrière de la Confrérie Notre Dame de Pitié avec qui
nous devrons composer dans une fraternité sans faille, et soyez assurés que j'en prend
personnellement l'engagement.
En tant que nouveau Président, je souhaite assurer à chacun que je me porterai
garant des valeurs familiales et culturelles de notre Confrérie, en m’appuyant sur le
nouveau conseil, bien sûr, mais aussi sur l’expérience et la sagesse de mes aînés.
Nous venons de vivre des heures troubles, douloureuses. Nos prières en ces
temps noirs doivent, au delà des victimes, de leurs familles, nous porter vers la
nécessité de, non seulement faire perdurer nos valeurs, notre histoire, notre culture,
notre patrimoine, mais aussi d’aller le communiquer, le « vulgariser », de faire
comprendre et connaître qui nous sommes, et pour quoi, pour qui nous pouvons avoir
une utilité. Fils de saint Aurélien, fils de Dieu, nous avons, nous aussi, une mission qui
doit dépasser les frontières de notre quartier, de notre chère Chapelle.

La Confrérie Saint Aurélien – entrant en année d’ostensions, qui plus est – se doit
plus que jamais d’être un acteur de la paix, de la sauvegarde de ce qui fait la force
d’une société : la culture, la foi, le patrimoine, la constance et l'ouverture.
Nous sommes des garants d’une histoire, mais nous construisons aussi l’avenir.
C’est le rôle en théorie dévolu à chaque être humain. Notre Confrérie, issue de la
Corporation, est millénaire. Elle a survécu à travers l’histoire aux épidémies, aux
guerres, aux ténèbres . En cela, elle est un exemple de solidité, de force dans la foi.
Voilà pourquoi je m’efforcerai à ce que notre Confrérie s’engage dans la voie de
cet avenir de Paix, de Foi, de Culture, d'ouverture, de sauvegarde du Patrimoine, car
aucune société ne peut évoluer sans cela, nous devons , nous NOUS devons, de faire
partie des garants de ces valeurs, essentielles ô combien aujourd’hui. "En vérité, le
chemin importe peu, la volonté d'arriver suffit à tout" disait Albert Camus
" Oui toujours, JE serai fidèle à la foi des vieux jours, l'honneur de nos aïeux" et
ensemble avançons vers l'avenir, et cela commence avec les ostensions 2016.
Pierre LAMIGE
le 02/12/15

