#PROXIMITÉ

Transmettre,et faire grandir
En ce temps de mutations concernant nos
institutions - la société et la famille - nos
certitudes éducatives et nos capacités à
transmettre vacillent. Nous avons donc aujourd’hui de plus en plus besoin de temps
et d’espace pour laisser nos jeunes grandir
et s’épanouir.
Transmettre l’Amour : c’est le bien le plus
précieux, avant tout transmis par les parents à leurs enfants, cette capacité d’aimer et de se donner. C’est aussi apprendre à donner
le meilleur de soi-même. La grande partie de cette
transmission passe aussi par l’exemple des parents,
de l’éducateur ou du chef, par la cohérence qu’il va
mettre entre ses propos et ses actes. L’unité de vie et
la cohérence qui s’en dégagent est donc essentielle
pour que l’exemple de l’éducateur et du chef dans le
scoutisme porte ses fruits.
La croissance de chaque jeune repose aussi sur la
confiance qu’on lui accorde. La pédagogie scoute
repose sur la confiance des uns envers les autres, la
vie du groupe repose sur la mission confiée à chacun,
du plus jeune de 8 ans au plus âgé de 17 ans. Chacun
a une responsabilité à sa mesure et il l’assume en
mettant « son honneur à mériter confiance » (1er article
de la loi scoute).
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Messe Chrismale
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En proposant de vivre le jeu scout dans
la nature où chacun se révèle en vérité,
en développant le sens des autres et du
service, nous croyons à la progression de
chacun avant de miser sur la performance
et nous sacrifions l’efficacité à la fécondité
en faisant confiance au temps et aux relations fraternelles.
Chaque jeune, en grandissant, prend progressivement des responsabilités.
Ces principes ou outils éducatifs simples (confiance,
exemple, responsabilité, jeu, aventure, nature, service, progression) sont les piliers sur lesquels on peut
éduquer, c’est à dire faire grandir chaque jeune vers
l’extérieur (ex ducere), pour qu’il devienne un adulte
et un citoyen heureux, sain, utile et responsable, prêt
à se mettre au service des autres.
« Deux choses essentielles sont à donner à nos enfants : Des racines (transmettre) et des ailes (faire
grandir) » (proverbe).
Benoît de Vergnette
Président des Scouts Unitaires de France

Au cours de cette messe qui manifeste l’unité de toute
l’Église diocésaine autour de son évêque, les prêtres
et les diacres renouvelleront les promesses de leur
ordination.
Mgr Percerou bénira également l’huile des catéchumènes et l’huile des malades et consacrera le Saint
Chrême. Cette huile servira dès les baptêmes de
Pâques puis tout au long de l’année pour les sacrements du baptême, de la confirmation et de l’ordre.
Venez nombreux manifester une Eglise diocésaine
heureuse de vivre sa foi, remplie de l’espérance de
Pâques, rayonnante d’une charité qui se fait proche.
P. Jean-Philippe Morin +
Vicaire général
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« Nous croyons à la progression
de chacun »

#PROXIMITÉ

« En mission, au plus près de tous… »
Où en sommes-nous ?

« Nous recevons la lumière du
Christ afin de cheminer et de
franchir la porte de l’Église. »

Dimanche 14 janvier 2018, au cours de la présentation des vœux du diocèse, notre évêque, Mgr Laurent
Percerou, nous faisait part d’une grande réflexion à laquelle il allait inviter notre diocèse, à partir de Pâques
2018.

Liturgie de la Vigile Pascale
Le Carême que nous voyons arriver avec joie pour
les uns, ou un peu d’appréhension pour d’autres, tire
son nom de la quadragesima : quarante, évoquant
les 40 jours passés par le Christ au désert, comme
aussi les 40 ans d’exode des hébreux entre l’Égypte
et la Terre promise. Dans les deux cas, ce temps a été
celui d’une lutte pour rester fidèle à l’appel de Dieu
mais aussi celui de l’expérience de la tendresse
et de la miséricorde de Dieu. La figure de
Moïse en est sans doute l’une des expressions les plus marquantes.
Ce paradoxe de lutte et
d’intimité avec Dieu nous aide
à mieux cerner l’esprit du
Carême, même si, comme
toujours, il est fréquent
d’exalter un aspect au
détriment de l’autre.
Nous ne savons pas bien
quand le carême a été établi
dans l’Église ; toutefois il est
avéré que le jeûne était au
cœur de la célébration de la fête
de Pâques. La lumière en était la
parole de Jésus : « Les invités de la
noce pourraient-ils jeûner, pendant que
l’Époux est avec eux ? Tant qu’ils ont l’Époux
avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours
viendront où l’Époux leur sera enlevé ; alors, ce jour-là,
ils jeûneront. » Mc 2, 19-20. Il s’agit bien d’une attente

au cœur de la liturgie de la fête.
Par la suite la dimension de l’effort du jeûne dans le
processus de conversion a pris le dessus. La signification de la Vigile pascale s’est aussi progressivement diluée entre le VIIe et le XVIIe siècle ; on en était arrivé à la
célébrer à 7h00 du matin, jusqu’à une période récente.
Cette dernière, heureusement restaurée en 1951 par
le pape Pie XII exprime bien aujourd’hui par sa
structure et ses signes les éléments essentiels de la vie chrétienne. Rappelons-les brièvement :
La liturgie du feu où nous recevons la lumière du Christ afin
de cheminer et de franchir la
porte de l’Église : « Moi, je
suis la porte. Si quelqu’un
entre en passant par moi, il
sera sauvé » Jn 10, 9.
La réception de Sa Parole transmise dans « la Loi,
les prophètes et les psaumes
» nous redit son projet de nous
sauver.
Le renouvellement de Son sacrifice d’amour jusqu’à la croix nous
est offert pour « qu’en ayant part au
corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l’Esprit-Saint en un seul corps. » P.Euch. II.
Alors, avec ou sans appréhension, profitons de ce
trésor de la prière de l’Église !
Frère Tarcisius
Paroisse de Cusset

Un an après, où en sommes-nous ?
De très nombreux groupes se sont
mis au travail et ont réfléchi à ce que
pouvait être la mission de l’Église
pour aller au plus près de tous : les
équipes d’animation paroissiale, les
conseils pastoraux de paroisse, des
groupes de Carême, des équipes
diverses, des catéchistes, des personnes engagées dans l’accompagnement des familles en deuil, mais
aussi des personnes ne faisant pas
forcément partie de groupes ou
équipes, des personnes peu engagées dans la vie de l’Église voire
pas du tout engagées en Église,
des mouvements, des services diocésains… nous pourrions faire une
énumération encore pendant de nombreuses lignes.
De nombreux Bourbonnais ont ainsi réfléchi à cette dimension pastorale de proximité : comment être une
Église en mission au plus près de tous ?
Pour aider à la réflexion, notre évêque, entouré d’une
petite équipe diocésaine, a mis à la disposition de tous
plusieurs questionnaires. Fin novembre, et tout au long
du mois de décembre, de très nombreuses contributions nous sont parvenues. Le dossier ainsi formé est
impressionnant. Plusieurs centaines de pages ! En ce

moment, la petite équipe accompagnant cette réflexion est en train de lire et relire tout ce qui nous a
été remonté. Travail fastidieux mais aussi passionnant !
Notre objectif ? Repérer les grandes tendances émergeant de ces nombreuses réflexions,
mais aussi repérer quelques petits trésors, des propositions, des remarques,
parfois des critiques, qui peuvent se
transformer en « pépites », c’est-àdire en idées originales pouvant devenir des axes d’action pour l’avenir.
Dimanche 24 mars, environ 300
personnes vont se retrouver pour
travailler ensemble ces grandes
tendances et ces pépites et présenter
tout cela à notre évêque. Qu’en ferat-il ? D’abord il se « nourrira » du
fruit de cette intense réflexion de
ses diocésains, signe d’un travail de
l’Esprit-Saint dans le cœur des uns
et des autres. Puis il choisira ce qui
peut devenir des axes de mission,
pour que notre Église diocésaine se
mette toujours en mission au plus près de tous. Ce
travail de réflexion s’achèvera dimanche 30 juin 2019
par la proclamation, par notre évêque, de ces axes
de mission, au cours de la messe diocésaine qui nous
rassemble toujours le dernier dimanche de juin en la
cathédrale de Moulins.
Et ensuite ? Après la réflexion… l’action !
+ Jean-Pierre Millet
Vicaire Général
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Dimanche 30 juin 2019, Cathédrale, Moulins, 16h :

Messe diocésaine autour de notre évêque & Proclamation des axes de mission
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#LITURGIE

Dimanche 18 novembre 2018, le comité de pilotage de « Bâtir l’Avenir Ensemble », a présenté
aux 120 représentants des communautés éducatives des différents établissements de l’Enseignement Catholique de l’Allier, les propositions
pour un plan de développement de l’Enseignement Catholique de notre diocèse.

Un plan de développement
Voulu par notre Evêque, et résultat d’une démarche
synodale, le plan de développement s’articule autour de quatre axes forts :
Les établissements : des lieux où la foi est proposée, la vie chrétienne expérimentée, les sacrements
préparés et célébrés.
Un Enseignement Catholique en cohérence avec
la sociologie et la géographie du département.
Les atouts à faire valoir, une liberté à investir, une
créativité à déployer.
Accueillir et accompagner les familles
Depuis quelques années, l’Enseignement Catholique
de notre diocèse voit ses effectifs progresser (+8% en
cinq ans). Ce plan de développement a pour objectif
d’accompagner ce renouveau en balisant celui-ci avec
des projets structurants et engageants pour l’avenir.
C’est aussi une volonté d’aller de l’avant au-delà des
multiples freins, constats d’impuissance et de poncifs
trop souvent admis ou mis en avant qui malheureusement nous enferment dans une inaction fataliste, là ou
au contraire nous nous devons en tant que Chrétiens
d’être sur un chemin de Foi et d’Espérance en l’avenir.

Une offre éducative chrétienne
Sans être exhaustif, pour chacun des axes développés,
on peut noter quelques projets significatifs et intéressants qui permettront sans aucun doute à nos Etablissements d’accueillir davantage d’élèves dans les prochaines années pérennisant ainsi une offre éducative
chrétienne pour les familles de notre diocèse et pourquoi pas au-delà.

« Nous devons en tant que
Chrétiens être sur un chemin de Foi
et d’Espérance en l’avenir. »

#DOSSIER

Il s’agit notamment, sans notion d’ordre ni de priorité :
Sur le plan éducatif :
Bâtir l’avenir ensemble
« Marie et Joseph trouvèrent Jésus dans le Temple,
assis au milieu des docteurs de la Loi : il les écoutait
et leur posait des questions, et tous ceux qui l’entendaient s’extasiaient sur son intelligence et sur
ses réponses » (Lc 2, 46 47). J’aime voir dans cet
épisode le début de l’Enseignement Catholique !
Jésus n’est qu’un enfant, mais sa connaissance
intime du Père et la vivacité de son intelligence
opèrent un retournement des rôles : il se tient assis au milieu des spécialistes de la loi comme un
maître qui serait entouré de ses disciples.
Aujourd’hui encore, notre foi en Jésus-Christ,
Parole éternellement actuelle du Père, donne à
l’Église sa légitimité à constituer un lieu d’enseignement au milieu des « spécialistes » de notre
monde. Dans nos établissements scolaires, les matières enseignées sont les mêmes qu’ailleurs, mais
la lumière jaillie de notre foi les éclaire sous un jour
nouveau.
Je me réjouis de voir aujourd’hui l’Enseignement
Catholique de notre diocèse se tourner avec
confiance vers l’avenir, fidèle à son enracinement
en Jésus-Christ, et soutenu par cette légitimité à
porter la lumière de l’Évangile dans le monde de
l’éducation. Les défis actuels sont nombreux, mais
nous avons la certitude de pouvoir y répondre en
tant qu’Enseignement Catholique, pour notre diocèse de Moulins et tous ses habitants.
Père Yves Molin
Paroisse Notre-Dame des Sources

Décliner des propositions éducatives pour créer
une culture commune et renforcer notre attrait auprès des jeunes et des familles.
Favoriser l’ouverture culturelle à destination de
toutes les familles. Plus particulièrement dans les
secteurs urbains défavorisés ou de grande ruralité.
Développer une culture européenne et l’apprentissage des langues
Favoriser les innovations pédagogiques en s’appuyant sur notre partenariat avec l’Enseignement
Catholique de l’Ontario et en formant les équipes
aux travaux des neurosciences pour améliorer l’apprentissage des élèves.

Sur l’ouverture et accueil de tous dans nos
établissements :
Engager les organismes de gestion des établissements à proposer des tarifs différenciés selon les
revenus et les ressources des familles.
Communiquer autrement pour faire valoir nos
atouts : qualité de l’accueil, disponibilité, qualité de
l’écoute et de l’accompagnement, bonne connaissance des élèves qui nous sont confiés, capacité
d’adaptation aux besoins des élèves.
Casser les « a priori » : sélection, école réservée
aux catholiques…
Faire connaitre de manière claire les fondamentaux de notre projet éducatif chrétien auprès des
familles.

Sur la vie de nos établissements :
Vivre des temps de partage pour créer des liens
entre les membres des communautés éducatives
(enseignants, personnels, direction, parents, enfants).
Renforcer une vie associative de parents d’élèves.
Favoriser l’entraide entre les générations.
Accompagner les familles par l’écoute, notamment par un Chef d’Etablissement davantage disponible.
Avoir une vraie reconnaissance des bénévoles qui
s’engagent pour nos établissements.

En ce qui concerne des projets structurants
sur un des bassins de vie de l’Allier :
Mettre en place une structure internat pour y accueillir des enfants de la région et au-delà.
Créer une section ULIS école puis collège sur
Moulins.
Mettre en place une structure d’accueil type « hôtellerie » à prix raisonnable pour les enseignants intervenant loin de leur domicile quelques jours par
semaine (à Moulins)
Créer une unité d’arrivants allophones sur le secteur de Montluçon.
Repenser notre réseau, notre carte des formations, nos solidarités dans une logique de territoire
de cohérence correspondant à des bassins de vie
au-delà des limites administratives.

Sur le plan de la pastorale, de :
Renforcer la pastorale dans les établissements en
clarifiant la place de chacun des intervenants, en favorisant des rencontres avec le prêtre référent de
l’établissement et en lui donnant une pleine place.
Générer des discussions et des débats en proposant aux collégiens et aux lycéens des rencontres
avec des « grands témoins de la foi catholique ».
Favoriser une éducation à l’intériorité et à la
prière en créant/développant des modules inspirés
de la tradition spirituelle chrétienne
Le comité de pilotage s’est vu confier la mission de
suivre dans les années qui viennent la mise en place
de ce plan.
Nicolas Carlier
Directeur Diocésain de l’Enseignement Catholique

Photos double-page : Maylis Carlier
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#DOSSIER

#SOUVIGNY

Carnet de voyage de MgrLaurent Percerou,

PÈLERINAGE DE LA PAIX

Évêque deMoulins

#1 Me voici à Panama-City.
Accueil fraternel des jeunes
panaméens.
#2 Un canal qui relie l’océan

Atlantique et l’océan Pacifique
et qui a nécessité imagination,
effort et détermination !

#3 Soir de fête à Chitre, ville
de Panama où des jeunes
français, polonais, colombiens,
italiens sont accueillis dans les
paroisses.

#4 Célébration de l’Eucharistie dans un quartier populaire
de Panama-city. Une assemblée nombreuse, joyeuse et
fervente.
#5 Temps de louange, d’enseignement sur la doctrine
sociale de l’Église, et de prière
émouvante avec la procession
des reliques de Saint Oscar Romero.
Étudiante, j’ai vécu mes premières JMJ
à Madrid. J’y ai découvert une ambiance assez unique de prière, de fête,
de voyage et de rencontres. Pour moi
la révélation a surtout été dans la prise
de conscience que cet évènement rassemble toutes les strates de l’Eglise. Il vient toucher
des jeunes qui ne sont pas très proches de l’Eglise et
je me suis aperçue que pour certains, les JMJ étaient
une occasion unique de rencontrer le Christ.
Plus tard, étudiante en école de commerce, j’ai voulu
prendre une année de césure pour me mettre au service d’un projet qui avait du sens. C’est alors que j’ai
postulé pour un stage à la CEF* dans le cadre de la

agiles,
« Aux pieds
l’Evangile de la Paix !

#6

L’arrivée du Pape à Panama. Jour de liesse pour le
peuple panaméen qui accueille
pour la première fois le pasteur de l’Eglise universelle.

#7

Accueil du Pape. L’Esprit
Saint conjugue les différences
afin que l’Evangile rejoigne
tous les coeurs dans la communion.

#8 Nous avons marché à la
suite de Jésus portant sa croix
et nous avons contemplé le
Fils de Dieu crucifié pour le
salut du monde.

4 et 5 mai 2019

»

4 mai 2019, prieurale de Souvigny

Spectacle-événement par la Troupe des Bâtisseurs d’Espérance des Apprentis d’ Auteuil
La fondation Apprentis d’Auteuil agit depuis 150 ans
pour former et éduquer la jeunesse en difficulté. Avec
plus de 80 formations, elle aide les jeunes en difficulté à s’insérer dans la société tout en accompagnant
les familles dans leur rôle éducatif. La fondation agit
au plus près des familles avec des structures d’accueil
pour enfants ou adolescents en difficulté confiés par
les parents ou l’aide sociale à l’enfance. La fondation
propose des accompagnements avec ou sans internat.

#9 Le Pape François a invité

les jeunes à entrer en euxmêmes pour discerner la
réponse qu’ils donneront à
l’appel de Dieu.
Retrouvez l’intégralité du carnet de
voyage sur le site du diocèse :
catholique-moulins.fr
préparation des JMJ de Cracovie. Cela a été pour moi
un déclic et m’a confortée dans le fait que je voulais accorder ma vie professionnelle aux valeurs personnelles
qui m’animent. Une fois mes études terminées, j’ai rejoint la CEF*, comme chef de projet.
J’écris ces mots depuis le Panama où les 18 mois de
préparation menés depuis le début de ma mission sont
sur le point de voir leur accomplissement. Les 1500
pèlerins français sont tous arrivés, ils attendent le Pape
François sous le soleil panaméen et sont prêts à vivre
cette nouvelle édition des JMJ.
Anne Thibout, 25 ans, Coordinatrice JMJ
* Conférence des évèques de France

Les récollections 2019 proposées à Souvigny
Journée d’entrée en Carême

le samedi 9 mars 2019 de 9h à 16h30

Journée de récollection Sacré Cœur le vendredi 28 juin 2019
À partir du mois d’avril sera proposée, le 1er mardi de chaque mois
Journée de désert ouverte à tous :
9h messe
10h lecture méditée de l’Evangile suivie d’un temps personnel
12h office du milieu du jour suivi du repas tiré du sac
14h lecture méditée
16h à 16h30 Prière finale de louange

Retraite proposée à Souvigny (thème en cours d’élaboration)
Du 5 au 11 juillet
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#JMJ2019
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#AGENDA

PÈLERINAGE DE LA PAIX
4 et 5 mai 2019

agiles,
« Aux pieds
l’Evangile de la Paix !

»

ECOLE PRIÈRE JEUNES

7 jours pour grandir dans la foi
Du 14 au 20 juillet 2019
Mayet de Montagne
www.lecep.net

Retrouvez l’intégralité de l’AGENDA sur le site du diocèse :
catholique-moulins.fr

Prenons tous
ensemble

Xavier de Soultrait, pilote moto, 6ème du Dakar 2019,
donateur au Denier de l’Église.

le départ

pour la collecte du Denier 2019

