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TÉMOIGNAGES

L’Église te donne la parole,
que veux-tu lui dire ?

I

Le pape François a souhaité que le synode sur « les jeunes, la foi et le discernement vocationnel » permette
de donner la parole aux jeunes, qu’ils puissent ainsi exprimer leurs attentes par rapport à l’Église. C’est dans
cet esprit que nous laissons deux jeunes, Alexandre et Patrick, interpeller notre Église diocésaine !

L’Église, un réseau à étoffer
Le réseau diocésain s’anime dans ma vie de non-croyant ni pratiquant seulement lorsque
ma famille rencontre un de ces trois événements : baptême, mariage, obsèques. Je trouve
cela dommage.
Vous pourriez agir sur tellement d’autres moments de la vie de chacun et contribuer tellement
plus à la construction de tous et du monde qui les entoure !
Je crois fortement que la collaboration est possible entre les réseaux, d’autant plus s’ils sont
différents parce qu’ils deviennent complémentaires.
Fondée sur des valeurs saines que je partage, l’Église a pour moi sa place dans la construction
des projets personnels et professionnels de celles et ceux qui font le monde d’aujourd’hui et
pensent le monde de demain.

« Vous êtes un réseau et c’est le moment
de vous connecter à de nouveaux réseaux. »

Alexandre Rousselet

L’Église dans le monde profane
Je me demande comment la communauté catholique de France peut œuvrer pour réaffirmer
la culture chrétienne de notre pays. Je crois sincèrement qu’une nation croyante n’est pas
incompatible avec un État laïque ; et l’héritage chrétien de mes concitoyens athées n’est pas
inexistant. Mais ayant grandi en région parisienne, je vois là-bas un écrasement et mépris de
la parole de l’Église, ainsi que de son patrimoine. Moquer l’Église et les catholiques est également devenu d’une triste banalité dans l’opinion publique. Chasser les crèches des mairies,
ou les croix sur la voie publique se développe tout autant.
Je souhaite néanmoins saluer les efforts constants de l’Église pour éclairer les débats sociétaux ;
Rabelais le soulignait déjà au XVIe siècle avec sa célèbre maxime commentant le rapport de la
conscience aux sciences. Bien que l’Église ne fasse pas de politique, l’expression qu’elle formule
sur des sujets d’application de technologies, médicales par exemple, demeure fondamentale.
Ces repères me permettent d’exercer mon esprit critique de citoyen et de chrétien.

« Le soutien de l’Église pour ses jeunes est perceptible et apprécié ! »
Patrick

UNE NOUVELLE ÉTAPE SE PRÉPARE

« En mission, au plus près de tous »
Après le retour des questionnaires, l’équipe accompagnant
la réflexion autour du synode des jeunes est à pied d’œuvre
pour en faire une synthèse fidèle et découvrir quelques
« pépites », en attendant la journée de travail du 24 mars
2019, avec 250 à 300 personnes (adultes et jeunes) et notre

évêque, afin de mettre au point quelques orientations pour
que notre Église diocésaine soit « en mission au plus près
de tous ».
Jean-Pierre Millet
Vicaire général
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Un Noël en Albanie
En Albanie, il y a 12 % de catholiques, 18 % d’orthodoxes et le reste des personnes est de tradition musulmane.
Il y a une coexistence pacifique de toutes les religions en Albanie et un climat fraternel entre nous et, en particulier,
entre les musulmans et les catholiques.

T

outes les familles préparent
l’arbre de Noël et la crèche. Il y a
une émulation entre les familles
pour savoir qui fera la plus belle
crèche où seront déposés de petits cadeaux
pour les enfants. L’hiver, il fait froid et il
peut même geler mais le ciel est clair avec
des étoiles.
À l’occasion de Noël, beaucoup de familles
font des dons en alimentation, vêtements
ou cadeaux à l’Église et chez les sœurs et des
familles les distribuent aux foyers les plus pauvres
de toute la ville, sans distinction de religion. Il y a
une volonté très forte de partage pour cette fête dans
tout le pays qui se mobilise pour venir en aide aux plus
défavorisés.
À Noël, l’église est comble et des personnes doivent
rester à l’extérieur. Beaucoup de musulmans participent
à la messe de minuit et les représentants de chaque
religion viennent féliciter l’évêque. Toutes les personnes
reçoivent sur leur portable de nombreux messages de
félicitations et des vœux de joyeux Noël, messages provenant de tous les amis et connaissances.
Après la messe, un feu d’artifice est tiré pour célébrer
la naissance du Christ.
Quand arrive le jour de Noël, la table est bien parée
et des amis musulmans ou des parents, des amis des
voisins viennent partager le repas et festoyer ensemble.

À Noël, on boit du jus de raisin en disant : « Loué soit
Jésus-Christ » et on se souhaite de bons vœux. Nous
oublions alors toutes nos difficultés ou nos problèmes
quotidiens pour nous réjouir pendant trois jours de la
naissance du Christ.
Une famille albanaise en France
Albert, Adelina et leurs enfants
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La proximité, tous concernés !
En mission, au plus près de tous...
Dimanche 14 janvier 2018, au cours des vœux du diocèse, notre évêque nous a informés de la mise en place
de la réflexion « En mission au plus près de tous », à partir
de Pâques, le 1er avril 2018, et ce n’était pas une blague,
un poisson ! A cette date, fut publié, sur le site diocésain
- www.catholique-moulins.fr - le dossier : « En mission, au
plus près de tous », dans lequel nous trouvons quelques
textes de réflexion puis quatre questionnaires. Le premier
concerne plus particulièrement les conseils pastoraux et
les équipes d’animation des paroisses ; le second, les
mouvements d’apostolat des laïcs et les mouvements et
services engagés dans la diaconie (le service du frère) ;
le troisième, les communautés religieuses et le dernier,
tous ceux qui souhaitent apporter leur pierre à l’édifice,
qu’ils soient en équipe (comme les équipes de carême par
exemple) ou seuls.
Cette réflexion et la réponse aux différents questionnaires,
devait nous parvenir avant le premier dimanche de l’Avent,
dimanche 2 décembre dernier.
Il s’est vite fait jour qu’il manquait une dimension.
Un beau travail d’équipe se poursuit…
Nos questionnaires ne touchaient que des personnes bien
engagées dans l’Église ou proches de l’Église, ce qui, déjà,
est bien. Mais, « au plus près de tous »… Alors nous avons
rajouté un cinquième questionnaire, celui dont nous parle
Paul ci-dessous. Ce questionnaire doit toucher des personnes qui se sentent moins proches de l’Église ou pas
du tout proches, des personnes qui ne fréquentent nos
églises que pour les grands événements de la vie (baptêmes, mariages, obsèques…), des non croyants…
Leur avis nous intéresse fortement. Pour cela, des personnes ont été missionnées par les paroisses, les mouvements et services, les communautés religieuses… Beau
travail de proximité mais qui n’est pas terminé. Vous aussi,
dans vos proches relations, vous connaissez peut-être des
personnes qui aimeraient donner leur avis sur l’Église,
même si elles ne s’en sentent pas forcément proches.
C’est toujours possible, pour cela prenez contact avec le

curé de votre paroisse, il vous en expliquera la
démarche.
Ce questionnaire comprend quatre questions :
Quelle est votre expérience personnelle de
l’Église ?
Pensez-vous que l’Église catholique de l’Allier
(évêque, prêtres et diacres, religieux et religieuses, leurs proches collaborateurs laïcs…)
soit proche de vous ?
Que vous soyez catholique ou non, qu’attendez-vous personnellement des catholiques,
aujourd’hui ?
Que vous soyez catholique ou non, qu’auriezvous envie de dire sur ce que vous vivez ?
À ces questions, nous attendons une réponse
simple, claire, directe.

III

Où en sommes-nous en ce mois de décembre ?
La réponse à de nombreux questionnaires nous est parvenue. Il nous faut maintenant en faire une synthèse la plus
fidèle possible. Nous allons aussi relever des « pépites »,
vous savez, ces petites phrases ou expressions un peu
surprenantes, parfois dérangeantes, mais qui disent bien
quelque chose de profond et d’essentiel.
Est-il trop tard pour faire parvenir sa réponse aux
questionnaires ?
Non, vous pouvez encore le faire, en envoyant vos contributions à la secrétaire de notre évêque :
Valérie Dupont, 20 rue Colombeau, 03000 Moulins, ou par
mail : secretaire-eveque@moulins.catholique.fr
Mais, ayez pitié de notre petite équipe chargée du travail
de synthèse et de préparation de la journée du 24 mars
2019, journée pendant laquelle nous rendrons compte de
cette synthèse, mais aussi journée de travail qui préparera
la promulgation, par notre évêque, au cours de la messe
diocésaine du dimanche 30 juin 2019, d’orientations qui
nous aideront à être « en mission au plus près de tous ».
Ne traînez pas trop !
Bonne route, déjà « en mission au plus près de tous » !
Jean-Pierre Millet
Vicaire général

RÉFLEXION

Aller à la rencontre de nos frères... c’est l’affaire de chacun
Nous sommes tous concernés par la
réflexion lancée par notre évêque : « En
mission au plus près de tous ».
Ce n’est pas seulement l’affaire des
prêtres, des conseils pastoraux paroissiaux, des équipes d’animation paroissiale ou des mouvements d’action
catholique. C’est notre affaire à tous
dès lors que, par le baptême, nous
sommes tous membres de l’Église.
Dans cet esprit, nous devons être un
maximum à participer à cette réflexion.
Chacun d’entre nous parmi nos amis,

nos voisins, nos relations, connaissons
des personnes plus ou moins proches
de l’Église ou qui s’en sont éloignées,
mais qui restent ouvertes à la discussion et au dialogue. Des personnes
avec qui nous pouvons aborder tous
les sujets, sans préjugés, nous en
connaissons tous.
Allons les voir. Allons les voir avec ce
questionnaire qui nous est proposé et
entamons le dialogue.
Mettons-nous à leur écoute. Ils ont forcément des choses à nous apporter.

Les questions sont simples. Il n’est
pas nécessaire d’y passer des heures
mais ce peut être une bonne occasion
d’aller à la rencontre de nos frères et
de se mettre, comme nous le demande
notre évêque, « en mission au plus près
de tous ».
Paul de Fressanges
Membre de l’équipe de pilotage de la réflexion
« En mission au plus près de tous »
Merci à Paul de nous rappeler combien
cette réflexion initiée par notre évêque nous
concerne tous.
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Monseigneur Laurent Percerou, évêque de Moulins, était l’un des quatre évêques Français présents au synode 2018
à Rome. Il nous a livré ses impressions, au fil des semaines au travers de chroniques hebdomadaires, dont voici un
condensé illustré.
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Nous mesurons le sens de la fraternité
« […] Faire germer des rêves, susciter l’espérance, panser les blessures,
donner à voir un avenir rempli d’espérance […] » (Pape François, Synode 2018)

C

ette phrase m’habite désormais, tout particulièrement en ces jours où nous prenons le temps d’écouter et de regarder les
jeunes dans les conditions réelles de leur
existence. Mes frères évêques de tous les continents
témoignent. Ils nous partagent les conditions de vie de
ces jeunes du Libéria [...] ils nous expriment la difficulté
des jeunes chrétiens à vivre l’Évangile au Pakistan, à
Manille. [...] Mais tous, nous nous réjouissons du dynamisme des jeunes, de leur volonté de s’engager au service de leur société, de leur Église pour les rendre plus
belles, plus accueillantes à tous. L’espérance, quel que
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soit le continent où ils vivent, les anime, les pousse à
se dépasser pour réaliser leurs rêves. [...] Cette phrase
m’habite, comme elle habite le cœur des 300 évêques
rassemblés. Nous vivons ensemble l’universalité de
l’Église en acte et nous mesurons ce que signifie la fraternité épiscopale : successeurs des apôtres, autour
du pape François, et sous sa conduite, nous cherchons
ensemble à mieux accompagner ces jeunes du monde
entier qui sont, pour leur part, l’Église du Christ dont
nous portons collégialement la charge.
+ Monseigneur Laurent Percerou
Évêque de Moulins

Faites la place au Christ dans votre vie
« […] Vous, jeunes, pouvez régénérer en vous-mêmes le monde dans lequel la Providence vous a appelés à vivre et
qu’il vous appartient à vous, les premiers, de vous consacrer au salut d’une société qui a précisément besoin d‘âmes
fortes et intrépides » (saint Paul VI).

J

’ai eu la joie immense de participer à la canonisation de Paul VI, Oscar Romero, François
Spinelli, Vincent Romano, Marie-Catherine
Kasper, Nazaria Ignacia de Sainte-Thérèse
de Jésus March Mesa et de Nunzio Sulprizio.
Alors que depuis lundi dernier, les pères synodaux réfléchissent à la manière dont l’Église pourrait accompagner

d’une manière renouvelée les jeunes sur leur chemin
de foi et ouvrir leur cœur à l’appel du Seigneur, je pense
particulièrement à la vie de saint Nunzio [...]. Avec la
canonisation de Nunzio, « le petit saint boiteux », un
formidable message est adressé aux jeunes : n’ayez pas
peur d’être des saints ! Faites la place au Christ dans
votre vie. Prenez le temps et les moyens de le chercher.
Osez demander le soutien et les conseils d’un
« frère aîné », d’une « sœur aînée » dans la foi
et, surtout, ne restez pas seul ! Rejoignez des
jeunes de votre génération pour, avec eux,
dans les réalités de votre vie, discerner le chemin d’accomplissement que le Seigneur vous
propose.
+ Monseigneur Laurent Percerou
Évêque de Moulins
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Des pistes pour cheminer avec les jeunes
« La communauté chrétienne, lieu privilégié du discernement vocationnel.
La mission aux périphéries, le bonheur vrai de se donner » (Monseigneur Laurent Percerou).

L

es pères synodaux ont consacré les deux
premières semaines du Synode à partager
les réalités de vie des jeunes, à les interpréter à la lumière de la foi, et à réfléchir aux
enjeux de leur accompagnement dans une époque de
changements sans précédent. Cette troisième semaine
avait pour but, à partir de toute cette analyse, d’imaginer
des pistes susceptibles d’aider les Églises particulières
à cheminer avec les jeunes. [...]
Les jeunes, tous les jeunes, sont pour l’Église une bénédiction. Ils disposent en effet d’une grâce particulière qui
est de lui rappeler que sa mission est de refléter le visage
du Christ « l’éternellement jeune ». [...] Si tous les jeunes,
et pas seulement les catholiques, ont cette grâce particulière de rappeler à l’Église que, sur son visage, brille
celui du Christ « l’éternellement jeune », alors nous
devons partir aux « périphéries », là où ils sont, afin de
leur présenter cette Bonne Nouvelle qui nous fait vivre.

Et qui d’autres mieux que les jeunes qui en ont déjà
savouré la saveur pourraient le faire ? [...]

L
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+ Monseigneur Laurent Percerou
Évêque de Moulins

Écouter, accompagner et témoigner...
« La foi c’est, d’abord et avant tout, écouter, accompagner et témoigner. » (Pape François)
e synode s’est conclu ce matin par une splendide et profonde célébration eucharistique
présidée par le pape François. Méditant
l’Evangile de la guérison de Bartimé, aveugle
de naissance, il nous a rappelé que l’annonce de la foi
consistait d’abord et avant tout à écouter, accompagner
et témoigner.
Trois verbes qui ont été au cœur de la démarche synodale qui s’achève aujourd’hui : l’Église s’est mise à
l’écoute des jeunes pour mieux les accompagner sur

V
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leur chemin de vie, afin qu’avec tous les baptisés ils
soient d’authentiques disciples-missionnaires.
Le synode continue… Car il va maintenant falloir mettre
en œuvre le document final voté par les pères-synodaux
samedi après-midi. Je convierai très prochainement les
jeunes de 16 à 30 ans du Bourbonnais à une rencontre
où nous lirons ensemble ce document et déterminerons
les orientations à prendre.
+ Monseigneur Laurent Percerou
Évêque de Moulins

Retrouvez les
Chroniques de Monseigneur
Laurent Percerou, évêque de Moulins,
dans leur intégralité
sur notre site Internet
www.catholique-moulins.fr
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À quoi rêvent les jeunes ?
Pour lancer l’année d’aumônerie, des lycéens du diocèse ont participé à « une rêves party » : « quels projets je rêve
de partager avec mon aumônerie » : le principe de ce « brain storming » est que toutes les idées sont audibles, et
sont l’occasion de les aider à trouver leur place dans l’Église…

L

es lycéens rêvent de voyages bien sûr !
Pourquoi pas un projet avec les jeunes de
Dakar puisque nous sommes jumelés, aller
à Rome, puisque le père Guillaume Lépée y
a des contacts ?
Marcher lors du pèlerinage diocésain de Souvigny, avec
la « route des jeunes » le dimanche 5 mai.
Accueillir des personnes seules, comme ils l’ont fait
l’année dernière autour d’une soirée crêpes. Ils ont aimé
à cette occasion, se mettre au service, partager leur
joie et leur enthousiasme. Cette année, ils aimeraient
ouvrir leur traditionnelle soirée de Noël à des personnes
seules.
Aller vers les personnes seules, en donnant un coup de
main aux Restos du cœur, ou en étant « brancardiers »
lors du pèlerinage diocésain de Lourdes, ce projet a tous
les ans un grand succès auprès des lycéens.
Discuter… c’est l’expression d’une demande de
repères indispensables pour se construire : « Que veut
nous dire le pape ? », certains ont invité l’évêque, dès
son retour du synode des jeunes pour avoir un écho
de l’évènement ; la vie après la mort ; réfléchir à partir
du film « Dieu n’est pas mort ! » apprendre à décrypter
l’actualité sous un éclairage chrétien à partir d’une
interview de Mgr Aupetit, « info / intox »…
Un atelier pour apprendre à débattre, d’abord des
« matchs d’impro » puis ; présentation d’un thème travaillé
par quelques lycéens, avec l’aide d’un animateur ; « être
et paraître », les relations garçons filles, « hommes et
femmes il les créa »…

S’ouvrir au monde du handicap, autour d’un ciné
débat, par exemple Marie Heurtin ou autre, puis monter
un projet avec une association extérieure…
Les rêves et les idées n’ont pas manqué en début d’année, mais le défi pour les lycéens est d’en choisir un ou
deux et de passer du rêve à la réalité, d’où l’importance
de partir de leurs projets.
Les jeunes du diocèse de Moulins, comme les autres,
rêvent de trouver leur place dans la vie, et pour certains, dans l’Église. Pour mieux les accompagner, les
animateurs guettent les conclusions et orientations
de ce synode : une nouvelle approche, des nouveaux
outils… faisons confiance à l’Esprit saint, à nos évêques,
et aux jeunes.

Trois jeunes prêtres au service
des jeunes dans notre diocèse !
J’apprécie beaucoup les moments de rencontre
« Un an après mon ordination sacerdotale, et une formation à
l’institut Saint-Jean-Paul II dans les domaines du mariage et
de la famille, je suis arrivé en paroisse début septembre,
avec plusieurs missions : vicaire de la paroisse NotreDame du Bourbonnais (cathédrale), délégué du service
diocésain des vocations, et responsable de la pastorale des jeunes sur les paroisses de l’agglomération
de Moulins (catéchisme de la paroisse, établissement
catholique Saint-Benoît, aumônier SUF…). La rentrée m’a
permis d’aller à la rencontre des jeunes dans ces différents
établissements, mouvements, associations, aumôneries,

afin de me mettre à l’écoute de leurs besoins, en particulier leurs attentes de proximité, de disponibilité et d’écoute.
À titre d’exemple, pour l’aumônerie des lycéens, nous leur
avons donné la parole lors d’une « rêves party » (lire ci-desssus),
pour qu’ils puissent exprimer librement leurs souhaits. Puis,
ensemble, nous avons construit un programme pour répondre à
ces demandes : j’apprécie beaucoup ces moments de rencontre
et de partage. Enfin, comme tous les acteurs de la pastorale des
jeunes, je suis aussi dans l’attente des conclusions du synode
des jeunes et de ses propositions… »
Père Guillaume Lépée
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Père Yves Molin

Il faut nous départir
de la peur, de la méfiance
et de l’indifférence
La nouvelle mission qui nous
est confiée par le père évêque,
nous l’accueillons avec beaucoup d’humilité dans un
souci de servir l’Église et
d’assurer ainsi une présence
de témoignage au milieu
des jeunes. C’est ainsi que
nous voulons d’abord nous
positionner comme adultes et
responsables pour les accompagner
et les aider à faire un pas de plus dans leur vie chrétienne,
sans pour autant les infantiliser. Par le fait même, nous voulons les rendre acteurs de ce que nous ferons ensemble,
et leur proposer ainsi Jésus-Christ comme chemin de vie
et solution à leurs questions et à leurs angoisses existentielles. En lien avec le projet diocésain qui interpelle notre
proximité d’Église et de baptisés, nous avons choisi comme
thème d’année : ensemble osons la proximité et la fraternité. Un thème qui nous provoque et nous invite à nous
départir de la peur, de la méfiance et de l’indifférence pour
créer du lien, et être ainsi des disciples missionnaires de
l’amour et de la fraternité… Notre messe de rentrée a eu
lieu le samedi 22 septembre, et les activités de l’aumônerie
ont repris ainsi leur cours normal sur la base d’une ou de
deux rencontres par mois selon les différents niveaux ; nous
avons enfin émis le souhait de continuer la belle expérience
de visite et d’entraide aux Restos du Cœur, de relancer notre
pèlerinage retraite au Mont Saint-Michel, et d’aller visiter les
malades et les prisonniers de Montluçon. Fraternellement
et en Christ qui nous engage tous sur les routes du service
et de la mission.
Père Theodore Mendy

Souvigny

Chef-d’œuvre de référence de la facture d’orgue
classique française (Monument Historique), avec
ses trois claviers, son pédalier à la française et
ses vingt-huit jeux, cet orgue, préservé de toute
restauration intempestive est non seulement un
véritable acteur de la liturgie, mais aussi le rendezvous d’organistes prestigieux, pour concerts et
enregistrements.
Il est régulièrement joué dans les divers concerts
et aux temps forts de la musique à la prieurale,
comme récemment aux Journées musicales
d’automne.
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L’Orgue historique
François-Henri Clicquot

Journées musicales
d’automne
Cette année encore, du 28 au 30 septembre, avaient
lieu les concerts des 18 es Journées musicales
d’automne. Était proposée une programmation
autour des répertoires baroque et classique des
XVIIe et XVIIIe siècles, interprétés par des artistes
au renom international et des jeunes talents :
orgue, voix et instruments anciens.
Prieurale de Souvigny, auditorium Saint-Marc,
mais aussi les belles églises romanes de SaintMenoux et de Besson ont été les écrins des divers
concerts, avec cette année, une heure concertante
originale dans les Carrières de la Fauchère à
Souvigny.
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« Seigneur, à qui irions-nous ?
Tu as les paroles de la vie
éternelle » (Jn 6,68). Envoyés
vers une jeunesse que l’on
décrit souvent comme étant
« en manque de repères »,
nous sommes animés par
la certitude que la personne
du Christ vient répondre à la
quête de sens qui habite ces
jeunes. Dans un contexte marqué
par une grande ignorance religieuse et une certaine défiance
envers l’Église, nous avons à reprendre avec audace l’invitation de Philippe à Nathanaël : « Viens et vois » (Jn1,46), pour
leur montrer qu’il peut « sortir quelque chose de bon » (et
même « le Bonheur ») d’une Église qui leur semble pourtant
« ringarde » à bien des égards.
Si un nombre important de jeunes de la région vichyssoise
sont scolarisés dans l’un de ses établissements privés (collèges Saint-Dominique et Saint-Joseph ; lycée Saint-Pierre),
nous cherchons également à renforcer la présence de l’Église
auprès des établissements de l’Enseignement public et dans
le monde des étudiants, en plein développement dans ce
bassin (Pôle universitaire de Vichy, Cavilam, école de kiné…).

VII
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Week-end vitrail
Les 27 et 28 octobre derniers, c’était la première
« 25e heure » proposée à Souvigny, nouvelle
entrante dans l’Association villes sanctuaires en
France.
Plusieurs temps forts ont marqué ce week-end,
dont une conférence de Barbara Schock-Werner de
Cologne, sur le thème « Les vitraux de la cathédrale
de Cologne à travers les siècles ». Samedi soir,
à la lumière de quelques centaines de bougies,
une visite nocturne de la prieurale s’est terminée
par un concert sur le célèbre orgue Clicquot. Tout
au long du week-end ont eu lieu des visites de la
prieurale, avec des commentaires sur les vitraux.
Symbole de l’unisson avec les dix-sept autres
villes-sanctuaires de France, les cloches de la
prieurale ont sonné à 20 h 25 précises, le samedi
27 octobre !
© LAURENT THION

Nous avons à répondre
aux jeunes avec audace

Diocèse de Moulins

Agenda

VIII

BÂTIR L’AVENIR ENSEMBLE
Un CD enregistré dans l’Allier !
Avec des enfants, des jeunes et des
adultes de l’Enseignement catholique…
Mais pas seulement : il s’agit
de « bâtir l’avenir ensemble » !
Un CD au profit de la caisse
de solidarité de l’Enseignement
catholique du diocèse !
Six chants composés par Roger
Delaunay.
En vente depuis le mois d’octobre dans
les établissements scolaires catholiques ;
dans les paroisses ; à la maison
diocésaine Saint-Paul…
CONFÉRENCE DÉBAT :
COMMENT CONSTRUIRE LA PAIX ?
Le 10 décembre 2018 à 18 h 45 à Moulins
Maison Saint-Paul,
20, rue Colombeau
Moulins - La Madeleine

Pèlerinages

Ça se passe ici !
Souvigny - Pèlerinage de la Paix

Les 4 et 5 mai 2019

Sous la présidence de Monseigneur François Kalist,
archevêque de Clermont-Ferrand

Pèlerinage à Rome
Du 31 mars au 7 avril 2019

Pise / Rome (4 jours plein) / Sienne

Le denier de l’Église… dernière ligne droite !

