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PRÉSENTATION

Mgr Laurent Percerou promulgue des 
Orientations diocésaines pour la prépa-
ration et la célébration du sacrement de 
la confirmation des jeunes, le samedi 14 
septembre 2019 à la Maison Saint-Paul, 
de 9h30 à 16h30.
Sont invités : les curés, les catéchistes, 
les animateurs de jeunes, les respon-
sables d’aumônerie scolaire, les anima-
teurs en pastorale scolaire et un repré-
sentant du Conseil Pastoral Paroissial.
Cette rencontre permettra de (re)dé-
couvrir les trois sacrements de l’initia-
tion chrétienne (Baptême, Confirma-
tion, Eucharistie) et de clarifier la place 
de la profession de foi dans ce chemin à 
la rencontre et à la suite du Christ. 

Pour certains, cette rentrée sera nouvelle à plus d’un 
titre ! Nouvelle école, nouvel engagement, nouvelle pa-
roisse, nouveau curé. Pour ceux qui connaissent de tels 
changements, c’est un temps de découverte qui com-
mence !
Pour que cette année ne vieillisse pas, il nous est de-
mandé de tenir joyeusement dans la durée, de nous 
laisser renouveler par les rencontres et les petits événe-
ments du quotidien ! 
Pour notre Eglise diocésaine, cette année sera nouvelle 
en étant en mission au plus près de tous. Prendre le 
temps de la rencontre avec celles et ceux qui habitent 
nos communes est un magnifique défi ! Aimons notre 
commune, notre paroisse parce que quand on aime, 
rien ne peut vieillir ! 
Cette année sera nouvelle pour l’Eglise dans le rural à la 
lecture et à la réflexion de la lettre pastorale des quatre 
évêques d’Auvergne : « Espérer au cœur des mutations 
du monde rural. » 
Cette année sera nouvelle dans la lecture et la mise en 
œuvre de ce que nous demande le Pape dans le do-
cument Post-Synodal « Christus Vivit. » Les jeunes ont 
beaucoup à apporter à notre Eglise. Ecouterons-nous 
leur parole qui interpelle nos communautés ? Ose-
rons-nous leur laisser toute leur place dans nos com-
munautés ? Ils sont là pour qu’ensemble nous soyons 
visages d’un Christ toujours jeune !
Et puis n’oublions jamais que c’est Jésus qui à travers 
nous fait toutes choses nouvelles ! 

Père Yvain Riboulet
Paroisse du Bon Pasteur

Nouvelle année pastorale !

Pour la préparation et la célébration du 
sacrement de Confirmation des jeunes.

Orientations Diocésaines 

INFORMATIONS SUR LA JOURNÉE

09h30 Accueil. 
10h30 Temps de prière et présentation 
de la journée.
10h45 Introduction de la journée par 
Mgr Percerou.
11h00 Présentation des Orientations. 
11h30 Réaction en petit groupe suivie 
d’un temps d’échange avec Mgr Per-
cerou.
12h30 Repas partagé.
14h00 - 14h45 Ateliers
15h00 Table ronde en présence de pa-
rents et de jeunes.
15h30 Intervention de Mgr Percerou.
16h15 Evaluation de la journée.
16h30 Fin de rencontre.

Journée de promulgation des Orientations diocésaines de la confirmation
SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019 - 9H30 / 16H30 - MAISON SAINT-PAUL

http://bit.ly/inscription-ateliers-confirmation

Inscription et répartition dans un des ateliers,
à partir du formulaire en cliquant sur le lien suivant :

Photo Unsplash
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https://www.catholique-moulins.fr

EN MISSION AU PLUS 
PRèS DE TOUS : 

 NOS CONVICTIONS

Le Projet Pastoral Diocésain est le fruit de dix-huit mois de réflexion au 
cours desquels notre Eglise « a tenu conseil » : nous nous sommes mis à 
l’écoute des habitants de notre territoire, à l’écoute les uns des autres, 
afin de discerner ensemble, au souffle de l’Esprit, les chemins à ouvrir 
pour que notre Eglise soit fidèle à la mission reçue du Seigneur.

A CHACUN DE S’EMPARER MAINTENANT DE CE PROJET PASTORAL DIOCÉSAIN AFIN DE
« PARLER DANS LES LANGUES DES HOMMES ET DES FEMMES DE CE TEMPS, DES MERVEILLES DE DIEU » !

Pour retrouver l’intégralité du Projet Pastoral Diocésain, rendez-vous sur le site du diocèse.

 TOUS DANS LE 
CŒUR DE DIEU !
Le message de l’Evangile 
n’est pas à l’intention de 
quelques-uns mais du plus 
grand nombre, il y a une 
véritable nécessité à sor-
tir d’un « entre soi » et du 
confort qu’il génère et à 
nous ouvrir à la diversité.

 QU’AVONS-NOUS A 
DIRE ?
A la suite du Pape Fran-
çois, nous souhaitons 
dire : « Le Christ vit et il te 
veut vivant  ». La mission 
de l’Eglise est d’être amis 
dans le Seigneur et de par-
tager la joie de l’évangile.

 COMMENT LE 
VIVRE ?
Nous souhaitons au quo-
tidien adopter la manière 
d’être du Christ, en étant 
à l’écoute des autres et du 
monde qui nous entoure, 
en vivant la synodalité, 
permettant à chacun de 
s’exprimer.
Nous souhaitons que 
l’Eglise soit un véritable 
foyer, accueillant et récon-
fortant, en partageant les 
dons multiples de la foi.

 QU’AVONS-NOUS A 
FAIRE ?
Nous souhaitons faire 
naître le désir d’une ami-
tié avec Dieu, montrer que 
cette amitié est un épa-
nouissement de vie.
Nous souhaitons offrir 
notre propre amitié dans 
toute rencontre et ouvrir 
ainsi à la rencontre du 
Christ.

 VIVRE LA PROXIMITE 
DANS LA PRESENCE AU 
MONDE 
 En nous engageant da-

vantage pour contribuer à 
rendre notre société plus 
juste et fraternelle à tra-
vers la politique, les syndi-
cats, les associations…
 En proposant des « tiers-

lieux  » pour favoriser 
l’échange et la rencontre, 
et lutter contre l’individua-
lisme.
 En mettant en place une 

« Mission Rurale » chargée  
d’accompagner les acteurs 
de la ruralité, tout particu-
lièrement les chrétiens qui 
y sont engagés.

 VIVRE LA PROXIMITE 
AVEC LE CHRIST
 En suscitant des fraterni-

tés évangéliques.
 En renouvelant et redy-

namisant les mouvements 
d’apostolat des laïcs.
 En promouvant la vie 

religieuse en lien avec 
les communautés chré-
tiennes.
 En valorisant un dialogue 

avec l’art « reflet de l’Es-
prit de Dieu ».

 VIVRE LA PROXIMITE 
AVEC LES PLUS FRAGILES
 En privilégiant des ac-

tions concrètes d’accom-
pagnement des personnes 
dans le besoin par les 
services, associations et 
mouvements, en lien étroit 
avec les paroisses qui sont 
au cœur de la proximité.
 En sensibilisant à la mis-

sion des diacres qui rap-
pellent à l’Eglise qu’elle 
est servante.
 En créant une « Pastorale 

des migrants » pour aider 
à l’accueil et à l’accompa-
gnement.
 En cheminant vers une 

« Église Verte », attentive 
au respect de la création.

 VIVRE LA PROXIMITE 
DANS LES PAROISSES
 En créant des « relais de 

proximité » dans toutes les 
paroisses avec des pro-
positions concrètes pour 
vivre une proximité réelle 
avec les habitants.
 En organisant des visites 

du curé dans les com-
munes, pour une écoute et 
un partage de leur réalité 
quotidienne.
 En mettant en place des 

missions paroissiales pour 
rejoindre les paroissiens et 
tisser des liens.
 En valorisant la « foi po-

pulaire » à travers les sanc-
tuaires, pèlerinages, fêtes 
patronales…

 VIVRE LA PROXI-
MITE EN ACCUEILLANT, 
ACCOMPAGNANT ET IN-
TEGRANT
 En proposant des 

formations à l’accueil et à 
l’écoute dans tout le diocèse.
 En évaluant la réforme de 

la catéchèse et en imagi-
nant de nouveaux chemins 
de proposition de la foi, no-
tamment pour les adultes.
 En accompagnant et 

soutenant les couples et 
les familles, notamment 
les personnes divorcées – 
remariées engagées dans 
une nouvelle union pour 
lesquelles un parcours sera 
proposé en janvier 2020.

 VIVRE LA PROXIMITE 
DANS LA COMMUNION
 En éveillant à l’ouver-

ture de l’universalité de 
l’Eglise.
 En valorisant les parte-

nariats (diocèses d’Ambo-
sitra à Madagascar ou de 
Dolisie dans la République 
du Congo) ou jumelage 
(diocèse de Dakar au Sé-
négal).

 VIVRE LA PROXIMITE 
AVEC LES JEUNES
 En innovant pour re-

joindre les jeunes, sortant 
de nos prérequis, pour 
leur permettre de vivre la 
joie du Christ.
 En proposant des lieux 

d’éducation populaire - à 
la saveur évangélique - ac-
cueillants et vivants, s’ap-
puyant sur le jeu, le sport, 
la culture…
 En laissant de la place 

aux jeunes dans la vie et-
dans les structures parois-
siales et diocésaines.

 VIVRE LA PROXIMITE 
DANS L’UNITE
 En vivant pleinement la 

dimension de la synoda-
lité qui est un « marcher 
ensemble  » à travers les 
assemblées paroissiales 
et les assemblées diocé-
saines.
 En promouvant des litur-

gies accueillantes, signi-
fiantes et ressourçantes 
mettant en valeur le « Jour 
du Seigneur ».
 En articulant les voca-

tions particulières et les 
missions dans le respect et 
la reconnaissance de leurs 
diversités et complémen-
tarités.
 En travaillant à l’unité 

des chrétiens dans un es-
prit de dialogue.

 NOS ORIENTATIONS MISSIONNAIRES

Mgr Laurent Percerou, évêque de Moulins
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Dans la continuité de la réflexion diocésaine sur le 
thème « en mission au plus près de tous » Mgr Per-
cerou rencontrait le samedi 25 mai dernier quelques 
jeunes pour relire ensemble le projet d’orientations 
diocésaines, et débattre avec eux des propositions les 
concernant.
Ils ont ainsi pu exprimer leurs difficultés à se dire chré-
tiens au lycée, même dans l’enseignement catholique, 
ou dans leur travail, et la nécessité de se retrouver 
dans les aumôneries, les mouvements scouts & ACE*.
Dans les aumôneries, ils apprécient la convivialité, les 
témoignages et les topos, dans le scoutisme la prise 
de responsabilité et le fait d’avoir charge d’âme, et 
dans l’ACE* les projets et les échanges. Pour tous, 
la notion de groupe et la convivialité sont des para-
mètres importants.

Rencontre de Mgr Laurent Percerou avec les jeunes
« En Mission au plus près de tous »

A la question de Mgr Percerou :
« Qu’attendez-vous du diocèse pour vous aider à être 
missionnaires ? », ils répondent : 

 des lieux adaptés
 donner plus de visibilité à ce qui existe déjà, 

comme le scoutisme très présent sur le diocèse
 faire des propositions pastorales en lien avec le 

sport (pélé VTT), le théâtre, la musique, l’humanitaire, 
l’écologie… afin qu’ils puissent inviter leurs amis.

Mgr Percerou aimerait faire des propositions aux étu-
diants du Bourbonnais partis à Lyon ou à Clermont. 
Si ceux-ci sont volontaires, il se dit prêt à se rendre 
disponible. Donc, aux jeunes d’être force de propo-
sitions !
Les jeunes ont souhaité donner un nom à ce groupe
LEPAJ (L’Eveque A la Parole avec les Jeunes).

@nne de Seze
Service diocésain de la pastorale des jeunes 

En savoir plus sur le projet de LEPAJ / demander à 
faire partie du groupe :

https://www.jeune-catholique-moulins.fr

* Action Catholique des Enfants
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Pourquoi aller au catéchisme ?
Est-ce que cela change la vie ? 

Le caté est une invitation à aller à la rencontre de Jésus et 
à marcher à sa suite. Une invitation à rencontrer d’autres 
chrétiens. Oui, je crois vraiment que ça change la vie, 
nous ne sommes plus la même personne, notre vie est 
sans cesse questionnée. Nous sommes invités à nous 
déplacer, à poser des choix, à nous convertir. Nous ne 
sommes jamais seuls car Jésus nous accompagne dans 
les bons moments comme dans les plus douloureux. Il 
nous arrive d’éprouver une grande joie, une grande paix, 
un bonheur intérieur difficile à expliquer, mais tellement 
agréable à vivre.

Croire en Dieu ne servira pas aux enfants du caté à avoir 
de bonnes notes à l’école, ni à être beau et intelligent. 
Nous pourrions penser que croire ne sert à rien et pour-
tant, c’est indispensable ! Croire en Dieu, cela signifie 
croire que Dieu existe, qu’il est présent dans notre vie, 
qu’il nous accompagne. Une présence d’amour qui ne 
fait pas de bruit, qui ne se voit pas, mais qui change 

tout. En nous envoyant 
son amour, Jésus nous 
transforme et nous 
pousse à agir de ma-
nière singulière.
Il n’est pas aisé de faire 
route tout seul. Dans 
l’absolu, les parents des 
enfants du caté sont là 
pour accompagner leurs 
enfants. Ce sont eux les 
premiers éducateurs de 
la foi de leurs enfants. Ils 
sont invités, comme les 
catéchistes, à cheminer 
eux aussi dans la foi. Les 
grands-parents aussi ont 
un rôle actif, ils sont pré-
sents et précieux.

Cependant, les familles 
ont besoin d’être sou-
tenues dans cette res-

ponsabilité. La communauté chrétienne est sollicitée 
pour épauler, accompagner les enfants, les jeunes et 
les adultes dans leur recherche de Dieu. Pour permettre 
que la catéchèse soit une expérience communautaire 
qui associe les enfants, les parents et tous les membres 
de la communauté, nous sommes invités à nous engager 
pour chercher des moyens et proposer des initiatives qui 
soient au service d’une catéchèse au cœur de la com-
munauté chrétienne et qui suscite la participation des 
parents.
Rappelons-nous ce que nous dit le Texte National pour 
l’Orientation de la Catéchèse en France (TNOC), aux 
pages 82 et 83, lorsqu’il parle de la famille : « On ne 
peut guère appeler une famille à exercer la responsa-
bilité de première annonce sans commencer par valori-
ser chez elle tout ce qui est déjà pierre d’attente pour 
l’Évangile : passer du temps ensemble, prendre des re-
pas ensemble ; prendre soin des malades et des plus 
petits, partager les services, vivre l’hospitalité… Divers 

Catéchiste depuis un an à la paroisse 
Notre-Dame du Bourbonnais, je sou-
haitais depuis longtemps partager 
d’une façon ou d’une autre la foi qui 
m’anime. Quand la paroisse m’a de-
mandé de venir étoffer l’équipe de 
catéchistes, il était clair que cet appel 
répondait à mon désir intérieur !
Le premier volet de cette mission me 
semble le plus facile : enseigner des 
connaissances sur la foi, l’amour de 
Dieu, et ce qui découle d’une vie chré-
tienne : la prière, l’amour fraternel, la 
liturgie... Pour le second volet, je ne 
joue qu’un rôle d’intermédiaire car 
les premiers rôles reviennent à Dieu et 
à l’enfant lui-même : il s’agit d’ouvrir 
l’enfant à sa vie intérieure pour qu’il 
puisse rencontrer Dieu personnelle-
ment. 
Dans cet engagement, je suis portée 
par la conviction que la plus grande 
misère est de ne pas savoir à quel point 
Dieu nous aime ; et aussi par cette 
phrase de la prière universelle : « Dieu 
qui sauve tous les hommes et ne veut 
en perdre aucun ». Chaque enfant mé-
rite que je fasse tout pour qu’il puisse 
s’ouvrir à la Grâce : au caté, il n’y a 
pas de cas désespéré !

Elisabeth Monrozier, 35 ans
Catéchiste pour la paroisse Notre 

Dame-du-Bourbonnais

Témoignage

chemins d’annonce explicites peuvent alors être proposés aux parents : 
oser prier, oser parler de sa propre foi, mais aussi de son refus de croire 
ou de ses interrogations, parler ensemble de la foi sans moquerie, ex-
primer ses questions devant le mal, la mort, oser le pardon demandé et 
donné, marquer religieusement les fêtes religieuses… »

L’acte catéchétique n’est pas réservé aux seul(e)s catéchistes, aux en-
fants et aux jeunes qu’ils (elles) accompagnent ! Le groupe de caté-
chisme n’est pas un lieu « seuil » entre le monde et l’Église, et les caté-
chistes ne sont pas des agents permettant de faire entrer dans l’Église.
Comme nous le rappelle le TNOC : « La catéchèse appartient à toute la 
communauté chrétienne. L’Église tout entière est impliquée dans cette 
mission de catéchèse ».
Aujourd’hui, des personnes de tous âges s’éveillent à la foi. À toutes les 
étapes de la vie, on peut découvrir le Christ et répondre à son appel. 
Nous devenons chrétien au fil d’un développement continu.
Nous sommes invités à replacer la catéchèse dans la vie de nos commu-
nautés chrétiennes et à faire des propositions catéchétiques pour et à 
tous les âges de la vie.

Nathalie Bidet
Déléguée diocésaine de la catéchèse et du catéchuménat
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Le Bourbonnais : terre clunisienne historique !

Savons-nous que notre diocèse compte 80 sites cluni-
siens ? Ils seront bientôt tous reliés par les Chemins de 
Cluny, et Souvigny en sera la porte d’entrée Nord. C’est 
cette cité, « fille aînée de Cluny » qui inaugurera en oc-
tobre ces « Journées clunisiennes » parmi celles à venir 
de Lavoûte Chilhac, Sauxillanges….

On sait combien, à partir du Xe siècle, Cluny fut un fait 
de civilisation majeur en Europe : « Plus de 1800 sites 
témoignent de son rayonnement à la fois spirituel, 
artistique, architectural, mais aussi économique, social 
et politique, jusqu’à la Révolution Française », nous 
précise la Fédération Européenne des Sites Clunisiens 
(FESC) dont Mme Nicole Laurent est la Secrétaire 
Générale et coorganisatrice de cette journée du 19 
octobre avec la Mairie de Souvigny, les Amis de Saint 
Jacques en Bourbonnais, le Centre Art Culture et Foi du 
Sanctuaire, et la toute jeune Association des Chemins 
de Cluny en Auvergne.

Déroulement de la Journée
Une matinée de marches entre haies vives et belles 
pierres, une après-midi culturelle entre conférence et 
concert inédit, entrecoupées d’une aubade de vielleux 
et d’un pique-nique.

Christiane Keller
Coordinatrice Art culture & foi / Souvigny sanctuaire

Mois Missionnaire Extraordinaire
l’Église du Christ en Mission dans le Monde

La Croix est l’instrument et le signe efficace de la com-
munion entre Dieu et les hommes pour l’universalité de 
la Mission : elle est lumineuse, signe de la victoire et de 
la résurrection. Le monde est transparent, car l’action 
évangélisatrice ne connaît ni barrière ni frontière : elle 
est le fruit de l’Esprit Saint. La charité chrétienne et le 
monde transfiguré dans l’Esprit surpassent les distances 
et ouvrent le regard de notre esprit et de notre cœur.

« En vertu du Baptême reçu, chaque 
membre du Peuple de Dieu est 
devenu disciple-missionnaire ... » 
N°120 La Joie de l’Evangile

Le pape François encourage les chrétiens à renouveler 
leur engagement missionnaire à la suite du pape 
Benoît  XV à l’occasion du centenaire de la Lettre 
apostolique Maximum illud- 30 nov.1919. Primat de la 
charité ; refus de tout nationalisme et colonialisme ; élan 
et enthousiasme nouveau pour la mission ; cette mission 
commence par la conversion du missionnaire lui-même ; 
elle renonce à tout prosélytisme ; l’élan missionnaire 
permet de renouveler l’Eglise ; la conversion pastorale 
exige de renoncer à toute « fermeture autoréférentielle » 
de l’Eglise ; l’élan missionnaire permet de façonner une 
Église en sortie… Que ne nous soit jamais volée la joie 
de la mission ! 

Brigitte Thouvenot
Déléguée diocésaine de la mission universelle de l’Eglise

Père Thierry Guerin-Boutaud
Prêtre référent de la mission universelle de l’Eglise

Notre diocèse répond à l’invitation du pape Fran-
çois par trois évènements :

Jeudi 10 octobre : Prière en continu et en famille 
(faire la demande à votre paroisse).

Dimanche 13 octobre : « Fête diocésaine des 
Peuples » présidée par Mgr Laurent Percerou.

 10h30 : Messe à l’église sainte-Thérèse à 
Montluçon
 12h00 : Buffet composé des spécialités 

régionales ou nationales apportées par les 
invités.
 Après-midi festif à la salle paroissiale, 70 

rue d’Ulm à Montluçon.

Mardi 22 octobre : messe, prière, conférence & té-
moignage auprès des reliques de Sainte Thérèse 
de Lisieux et de saint François-Xavier à la cathé-
drale de Moulins.
Conférence et témoignages : La « Mission ici » en 
lien avec la « Mission là-bas »

Inscriptions auprès de Brigitte Thouvenot
06 34 64 43 16 

mission-universelle@moulins.catholique.fr

«  Baptisés           et envoyés  » 

INFORMATIONS SUR LA JOURNÉE 

09H00 : départ boucle de 10 km.
10h00 : départ boucle de 6 km. 
Frais d’inscription pour tous les marcheurs : 5€ / 
gratuit pour les moins de 16 ans
À partir de 10h00 : pour les non marcheurs : vi-
sites de la prieurale, des jardins, du village, de 
l’Expo Christ ou des bancs poèmes…
14h30 : conférence de M. Odon Hurel, directeur 
de recherches au CNRS, qui portera sur «  Saint 
Benoît et la construction d’un modèle monastique 
entre l’Orient et l’Occident ». Elle précédera le 
concert Orgue et voix, interprété par Jean- Luc 
Perrot, et les voix d’Odon Hurel et Bertrand de 
Salvert. Cette adaptation originale ressuscitera 
hymnes et Magnificat des Vêpres des saints Mayeul 
et Odilon, saint Pierre et saint Paul tirées de l’An-
tiphonaire de Souvigny de 1779, récemment remis 
au jour. Un moment de beauté, dans l’alliance fé-
conde du passé et de l’aujourd’hui.
Informations au 06 08 83 63 33

Journées clunisiennes à Souvigny
Samedi 19 octobre 2019

clunypedia.com
Les sites clunisiens en Bourbonnais, voir le site :

Octobre 2019

Photo Musée de Souvigny

Le Denier, où en 
sommes-nous, 
en juillet 2019?

# S O U V I G N Y
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Étape après étape 
soutenons

la collecte du Denier 2019

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

# A G E N D A

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

 Hébergement 
 Restauration 

 Salles de réunions 
20 rue Colombeau – 03000 Moulins 

Tél : 04 70 35 10 50
accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr

POUR FAIRE UN DON, RDV SUR LE SITE INTERNET DU DIOCÈSE

marche d’environ 12 km
Saint-Didier la Forêt / Saint-Germain-des-Fossés

Nuitée au Prieuré des Frères de St-Jean à St-Germain-des-Fossés

5 & 6 octobre 2019

17ème Pèlerinage des Mères de 
Famille en Bourbonnais

17ème Pèlerinage des Mères de 
Famille en Bourbonnais

Du mer. 28 au V. 30 août 2019

PELERINAGE À LISBONNE, 
FATIMA & SAINT JACQUES DE 

COMPOSTELLE

Du Mar. 24 sept au Mar. 1er oct 2019

Mercredi 28 septembre 2019 
Maison Saint-Paul

PÈLERINAGE DU 
ROSAIRE À LOURDES 
du Mar.  1er au Dim. 6 
octobre 2019

Du Vend. 15 au Vend. 22/11/2019

Pèlerinage des mères de famille

Festival des jeunes 2019

Sam. 5 & Dim. 6 octobre 2019


