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Intentions de prières du Saint-Père

 À retrouver sur www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2019

Mars  
Reconnaissance des droits des communautés 
chrétiennes 

Pour les communautés chrétiennes, en particulier 
celles qui sont persécutées, afin qu’elles sentent 
la proximité du Christ et que soient reconnus leurs 
droits.

Avril  
Médecins et humanitaires en zones de combat 

Pour les médecins et humanitaires présents dans les zones 
de combat qui risquent leur vie pour sauver celle des autres.

Martine Rabeyroux (Moulins) et Marie-Pierre 
Desnoyer (Magnet) l’ont vécu au cours du 
voyage d’immersion organisé par le CCFD - 
Terre solidaire et ses partenaires au Myanmar !

Du 16 février au 2 mars, elles étaient au 
cœur de l’action de villageois Birmans 
avec 10 autres bénévoles de la région et 
aussi, 6 sahéliens partenaires du CCFD - 
Terre solidaire. Car, cette immersion 

s’inscrit dans un projet, sur 4 années, dénommé 
« regards croisés pour une économie plus juste, 
au service de l’Homme et du bien commun ».

C’est de cette solidarité à la fois locale et mon-
diale dont peuvent témoigner Martine et Marie-
Pierre. Elles sont à votre disposition. Et, vous 
pouvez revivre leur périple au Myanmar sur le 
blog : 

 https://chemincommunblog.wordpress.com

Edito

S’immerger, pour semer la solidarité !
C’est à ce même élan d’amour du prochain que 
nous invite la Campagne de Carême 2019. Elle 
s’ouvre le 10 mars à Souvigny, par un temps 
fort diocésain : messe à 11h, repas partagé, 
suivi d’un dialogue avec Ibrahim SARR, parte-
naire du Mali, lui aussi de retour de Birmanie. 
Ce dernier sera également le 11 mars à Lapa-
lisse, le 12 à Montluçon, le 13 à Vichy, le 14 à 
Gannat. Ensuite, chaque paroisse, mouvement 
ou service est invité à travers la Brochure de 
Carême à conduire des animations. Le point 
d’orgue, c’est le 5ème Dimanche avec la quête 
impérée et la possibilité de remettre son don 
dans les « enveloppes de Carême ». Cette 
année, devenons des

L’équipe d’animation diocésaine
du CCFD - Terre solidaire

semeurs de solidarité.



Prière de Carême À la prière de l’Église

Quêtes impérées

Passeurs d’Espérance...
Engagement

C’est ainsi que dans le diocèse de 
Clermont sont appelées les équipes de 
bénévoles qui accueillent les familles 
en deuil pour préparer la célébration, 
les écouter, les accompagner.
Cette mission trouve son fondement 
dans l’évangile de Luc 7, 11-17. Deux 
foules considérables qui se croisent. 
L’une qui suit Jésus et l’autre qui 
accompagne un jeune homme défunt 
« c’était un fils unique et sa mère était 
veuve ». Jésus s’est arrêté, renseigné, 
et, pris de compassion, il a consolé la 
mère et redonné vie au fils.
Cette mission est unique car elle met les 
bénévoles en contact avec des familles 
souvent éloignées de la foi catholique, 
ayant des incompréhensions et des 
images caricaturales de Dieu.
Face à la mort, les familles attendent de 
l’Eglise un accompagnement qui leur 
permettra d’entrer dans l’espérance de 
la Résurrection. Cette rencontre avec 
les familles constitue un moment pri-
vilégié pendant lequel peuvent se vivre 

une proximité mais aussi une annonce 
simple et véritable de la foi et de l’es-
pérance chrétienne. La Pastorale des 
Funérailles apparaît ainsi comme un 
lieu privilégié d’évangélisation.
Depuis 2012, notre diocèse organise 
une formation à l’accueil, l’écoute 
et l’accompagnement des familles 
endeuillées et, depuis 2016, deux for-
mations à la conduite de la prière des 
funérailles par des laïcs et à l’approfon-
dissement des connaissances.
Ces formations ont pour but de per-
mettre à ces baptisés de témoigner de 
la miséricorde de Dieu tout en servant 
l’annonce de l’Evangile.
Pour accueillir une famille ayant perdu 
un être cher, des parents face à la mort 
de leur enfant ou une mort par suicide, 
la bonne volonté ne suffit pas car il ne 
s’agit pas de pallier une urgence, mais 
de situer cette pastorale, véritable lieu 
de proposition de la foi, dans la mission 
de l’Église.
Ces formations ont lieu au presbytère 

de Saint-Pourçain-sur-Sioule selon un 
calendrier établi dans le cadre de l’an-
née pastorale. La prochaine session 
aura lieu le lundi 1er avril de 14h à 17h.
Venez rejoindre les passeurs d’espé-
rance du diocèse de Moulins.
     
 Colette Guillaumin
Équipe de pastorale liturgique et sacramentelle

Seigneur, 

Aide-moi à être plus serviable, à 
toujours être volontaire pour rendre 
service et à ne plus me chercher 
des excuses pour remettre à plus 
tard et pour ne rien faire.
Aide-moi à être plus généreux, à 
partager avec ceux qui n’ont rien, et 
à rompre avec mon égoïsme.
Seigneur, aide-moi à prier davan-
tage et avec toujours plus de Foi et 
d’Amour.
Aide-moi à faire mon jeûne, à résis-
ter à toutes les tentations, à être 
plus fort et à me concentrer sur l’es-
sentiel.
Seigneur, aide-moi à me pardonner 
à moi-même et à pardonner à ceux 
qui m’ont blessé, que je sois artisan 
de paix dans ce temps de carême et 
tous les jours de ma vie.

Amen

 10 mars : 1e dim. de Carême - 
pour le Denier de Saint Pierre

 31 mars : 4è dim. de Carême - 
pour la formation & l’apostolat des 
laïcs

 7 avril : 5è dim. de Carême - pour 
le CCFD - Terre solidaire

 19 avril : Vendredi Saint - pour 
les lieux Saints

 21 avril : Pâques - pour la forma-
tion des prêtres et des diacres

Adieu, Sœur Marie-Gertrude SALVAN 
1926 - 2019

Enfant, elle se sent une 
1ère fois appelée à la 
vie monastique. À 24 
ans, malgré tout, elle 
se marie et a 7 enfants. 

Après le décès de son mari en 1996, 
elle reçoit un 2ème appel à la voca-
tion religieuse et rejoint le monas-
tère de la Visitation en 2004. Elle 
prononce ses voeux perpétuels 7 
ans plus tard. Elle s’est éteinte le 19 
février dernier à la suite d’une chute 
en apparence annodine.

Adieu, Sœur Marie-Nicole FARCY
1923 - 2019
Elle reçoit l’appel lors 
d’une visite familiale 
chez sa tante religieuse 
au couvent de la Visita-
tion de Mâcon. Malgré 
les réticences de sa 
famille, elle prend l’habit et reçoit 
le nom de Soeur Marie-Nicole en 
1947. Sous le poids des années, sa 
santé se détériore et elle s’éteint le 
16 février 2019.

Adieu, Simone Lépée
Nous portons dans notre prière 
madame Simone Lépée, maman 
du Père Gilbert Lépée, et toute sa 
famille. Ses obsèques ont été célé-
brées en l’église de Montmarault 
samedi 2 mars 2019.



Les 14, 21, 28 janvier et 4 février der-
niers, Alliance Vita a proposé une 
retransmission en direct à la salle des 
fêtes de Moulins, de 4 conférences sur 
des thèmes bioéthiques.

Pourquoi « la vie, à quel prix ? » ? 

La question du prix de la vie permet 
d’entrer au cœur des enjeux bioéthiques 
actuels, à la fois pour la France – où l’on 
débat de loi bioéthique – et dans la pla-
nète entière. En principe, la vie humaine 
n’a pas de prix. Elle a une telle valeur 
qu’on la dit « inaliénable ». Mais dans 
la réalité, chaque époque transgresse 
cet interdit avec sa propre mentalité et 
son propre niveau technique. D’où des 
débats éthiques qui se succèdent dans 
l’histoire : expérimentations médicales 
sur des détenus, têtes « mises à prix » 

des criminels recherchés, peine de 
mort, esclavage, armement nucléaire 
ou chimique, bombes à fragmentation 
et mines, sans oublier la prostitution 
et les conditions de travail proches 
de la servitude (dans les mines, par 
des enfants) etc. La vie humaine des 
faibles risque toujours d’être traitée 
en variable d’ajustement au profit des 
forts. Aujourd’hui, c’est l’usage des 
biotechnologies qui remet en cause 
la non-marchandisation du corps, soit 
en dévalorisant certaines vies, soit en 
les « marchandisant », selon la loi de 
l’offre et de la demande. C’est indigne 
de l’humanité. Je pense notamment à 
l’instrumentalisation de l’embryon et à 
la gestation pour autrui. 

Comment se sont articulées ces 
4 soirées ? 

Nos titres forment un quatrain d’interro-
gations : La vie à tout prix ? La vie sous 
condition ? La vie accueillie ? La vie 
sous pression ? Les deux premiers titres 
se répondent, soulignant notre « para-
doxe de la procréation » : d’un côté on 
« fabrique » la vie, « à tout prix » – c’est 
l’acharnement procréatif – ; de l’autre 
on la trie et on jette, à l’état embryon-
naire ou fœtal – c’est l’eugénisme. Des 
vies sont donc considérées comme 
sans valeur, indignes d’être vécues. 
Cet eugénisme « démocratique » est un 
« secret de famille » traumatisant pour 
les sociétés occidentales. A l’autre bout 
de la vie, acharnement thérapeutique 
et exclusion des personnes devenues 
dépendantes, par l’isolement voire 
l’euthanasie, expriment le même para-
doxe : l’ambivalence de notre culture 

de toute-puissance face à la vie fra-
gile. La troisième séquence plaide pour 
une « bioéthique élargie » intégrant les 
conditions d’accueil de la vie, à la fois 
à ses débuts et quand elle est proche 
de sa fin. La vie ne peut pas s’épanouir 
sans une « enceinte » protectrice tou-
jours à renforcer : d’où le nécessaire 
investissement dans la famille, la soli-
darité, la culture du soin. La dernière 
séquence est plus prospective : la 
valeur de la vie humaine tient aussi à la 
définition que nous donnons de l’huma-
nité, prise en tenaille entre les animaux 
et les robots. Là aussi, les évolutions 
techniques tendent à monétiser ou 
dévaloriser l’être humain, ce qui revient 
au même.

Tugdual Derville
Délégué d’Alliance Vita

14ème Université de la Vie

Extrait du dossier de presse de l’université de la vie :
http://www.universitedelavie.fr/wp-content/uploads/2018/12/

udv2019-dossier-de-presse-v5-web.pdf

Œcuménisme

Bioéthique

Prendre au sérieux le commandement de l’amour

Cycle de conférence d’Alliance Vita, à Moulins : «La vie, à quel prix ?»

Venu à l’invitation des Églises chré-
tiennes de l’Allier, le samedi 12 janvier 
dernier, pour une journée œcuménique 
autour du thème « Un nouveau moteur 
œcuménique », Blaise Menu, pas-
teur de l’Église réformée de Genève 
et modérateur de la Compagnie des 
pasteurs et des diacres de cette ville, 
invitait à refonder la recherche de l’unité 
chrétienne dans l’évangile de Jean 
notamment.
« Il faut lire ou relire certains textes 
de l’évangile de Saint-Jean qui nous 
mettent en demeure d’amitié en tant 
que disciple du Christ et qui nous com-
mandent l’amour ». Pour le pasteur 

Blaise Menu, c’est ce testament spi-
rituel de Jésus(1) qui doit fonder toute 
démarche œcuménique aujourd’hui.
Certes, des progrès significatifs ont 
déjà été faits en matière œcuménique, 
tels que la déclaration commune sur 
la justification par la Foi, entre l’Église 
catholique et la Fédération luthé-
rienne mondiale, par exemple. Mais, 
insiste Blaise Menu, il faut prendre au 
sérieux le commandement de l’amour 
dans nos démarches œcuméniques : 
« Est-ce que nous sommes en amitié 
œcuménique, en recherche d’estime, 
de respect réciproque ou est-ce que 
nous nous contentons de discussions 

compliquées ? »
Chaque année, au début du mois de 
janvier, la Semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens est une invitation renou-
velée pour que les Églises chrétiennes 
travaillent à se rencontrer, s’estimer et 
se respecter, et donc à se retrouver 
davantage mêmes disciples du Christ, 
au nom de l’amour.

Louis-Marie Lacroix
Délégué diocésain pour l’unité des chrétiens

(1) Jn 14, 15 et 17
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Prochains pèlerinages
 Pèlerinage de la Paix - SOUVIGNY

Tous les ans, le 1er week-end de mai !
Les 4 & 5 Mai 2019
Sous la présidence de Monseigneur François Kalist, 
Archevêque de Clermont-Ferrand

 Pèlerinage à ROME
Du 31 Mars 2019 au 07 Avril 2019
PISE / ROME (4 jours pleins) / SIENNE

 Pèlerinage en TERRE SAINTE 
du 21 Juillet au 1er Août 2019
Plus d’informations sur l’agenda du site du diocèse 
Contact : Père Yves Molin yves.molin@gmail.com
07 81 94 94 06

 Pèlerinages à LOURDES :
 Pèlerinage Franciscain, du 27 au 31 mai 2019

Tel : B. Coulomb / 06 08 31 15 81
 Pèlerinage diocésain, du 29 juillet au 3 août 2019

Tel : V. Goineau / 06 72 59 71 56
 Lourdes Cancer Espérance, du 17 au 21 sept 2019

Tel : E. Berthon / 04 70 47 13 03
 Pèlerinage du Rosaire, du 1er au 6 octobre 2019

Tel : B. Dechiron / 04 70 51 81 71

« Je suis baptisée, j’adhère à l’Eglise et donc je la sou-
tiens concrètement ; même si je ne suis pas une pra-
tiquante régulière ; je reconnais son rôle dans ma vie. 
Comme elle n’a pas d’autres ressources, je participe à 
son financement, de façon régulière.

Donner au Denier, c’est assumer une responsabilité en tant 
que fidèle, pour que l’Église ait les moyens d’agir. »
« Donner et recevoir » c’est un geste d’échange, de généro-
sité partagée, un geste chrétien. S’il y a une Église dans ma 
vie, c’est plus que le bâtiment, même s’il nous est familier et 
fait partie de notre paysage quotidien. 
Si la majorité des habitants de l’Allier se disent Catholiques, 
beaucoup trop n’ont pas encore entendu parler du Denier. Il 
est donc nécessaire de rendre cet appel plus visible, par un 
visage connu et apprécié comme celui de Xavier de Soultrait.  
Comme Xavier, le lieu visible de l’attachement des fidèles 
à l’Église est leur paroisse. Ils ont besoin des services 
de la paroisse à divers moments de leur vie : chaque 
jour, chaque semaine, aux jours d’épreuve, aux jours de 
joie… L’Église accompagne 
et donne du sens aux évène-
ments de notre vie : baptême, 
mariage, funérailles…
Pour assurer sa mission, l’Église 
a besoin du soutien de ses 
fidèles. C’est cette contribu-
tion volontaire qui s’appelle le 
Denier de l’Église. Cet appel aux 
dons est né à la suite de la loi 
de séparation de l’Eglise et de 
l’État de 1905.

Éliane Ginon, 
Économe diocésain, Moulins

Collecte

 informations plus détaillées sur le site du diocèse : 
www.catholique-moulins.fr

Prenons tous ensemble le départ, pour la 
nouvelle collecte du Denier 2019 !

#DENIER2019
Prochainement !

 Journée de la pastorale des funérailles, le 02/03
9h30-16h30, Maison Saint-Paul. Thème : « Le Deuil et le 
Pardon »

 Entrée en Carême avec les soeurs de Chantelle, le 
06/03. Abbaye Saint-Vincent, Chantelle

 Formation pastorale de la santé
le 07/03 - 14h30-16h30, à Vichy, Presb. St Joseph des Thermes.
le 04/04 - 14h30-16h30, à Yzeure, Salle Claude Laplace.

  CCFD - Terre solidaire - Journée d’entrée en Carême
le 10/03 à 11h00, à Souvigny

 Appel décisif des catéchumènes
le 10/03 à 17h30, à Saint-Pourçain-sur-Sioule

 Messe des jeunes à Vichy à 18h00 : le 10/03 et le 14/04

 Lectures de Carême en mars les 8, 15, 22, 29, et en 
avril les 5, 12. 18h30-21h, à Cusset

 CCFD - Terre solidaire, Rencontres avec Ibrahim 
Sarr en mars les 10, 11, 12, 13, 14 (voir lieux & horaires sur 
l’agenda du site du diocèse de Moulins)

 Journée de réflexion, le 14/03, 10h-16h
Abbaye Saint-Vincent, Chantelle

 Pastorale des funérailles, le 18/03, 01/04, 29/04, 14h-
17h - Saint-Pourçain-sur-Sioule

 Mardi Spi à Souvigny
Thème « l’Oraison, qu’est ce que c’est ? », le 19/03, 
9h-14h30.
Thème « les Anges Gardiens » le 09/04, 9h-14h30

 Passion et résurrection du Christ selon Saint-Luc Le 
21/03, 10h-16h30. Chantelle

 Marche de carême 
le 23/03, du côté de Dompierre Sept-Fons

 Journée des fiancés, le 30/03, 9h30-16h30
Maison Saint-Paul

 Enseignement, le 05/04, Chantelle
« Mieux entrer dans l’Eucharistie du dimanche »

 Week-end Oblates - du 12 au 14/04. 
Enseignement du Pape François sur la Sainteté. 
Abbaye Saint-Vincent, Chantelle

 Relais Lumière Espérance, le 13/04 - 14h30-17h30
Maison Saint-Paul

 Retraite des collèges à Chantelle, du 14 au 16/04

 Messe Chrismale, le 16/04 à la cathédrale (Moulins)

 Vivre un temps de retraite pour mieux entrer dans le 
Triduum pascal, du 18 au 21/04 - Abbaye Saint-Vincent, 
Chantelle

 Goûter la parole de Dieu selon la tradition orale, le 
25/04, 9h30-16h30. Maison Saint-Paul

 Rencontre de la Mission Universelle, le 25/04, 9h30-
16h30 - Maison Saint-Paul

 École prière jeunes (EPJ), du 26 au 28/04 
St-Germain-des-Fossés


