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« Mission Confirmations » 

Messe pour les vocations 
Traditionnellement, les diocésains sont invités à se retrouver le dernier 
dimanche de juin pour prier pour les vocations – et les années fastes 
pour vivre des célébrations d’ordination de diacres ou de prêtres. Le 
dimanche 30 juin à 16h à la Cathédrale, nous nous réunirons non 
seulement pour demander à Dieu les prêtres, les diacres et les vo-
cations religieuses dont notre diocèse a besoin, mais aussi pour en-
tendre Mgr Percerou promulguer le projet pastoral diocésain. C’est 
tous ensemble, ministres ordonnés et fidèles laïcs que nous aurons à 
le mettre en œuvre dans nos paroisses.

Nous vous attendons nombreux pour cette célébration qui concerne 
tout le diocèse !

Jean-Philippe Morin +, vicaire général

Chaque année près de quatre cent jeunes 
et une dizaine d’adultes reçoivent le sacre-
ment de confirmation. Le Directoire Gé-
néral de la Catéchèse écrit à propos des 
sacrements de l’initiation chrétienne (Bap-
tême – Confirmation – Eucharistie) qu’ « ils 
conduisent ensemble à leur pleine stature 
les fidèles qui exercent dans l’Eglise et dans 
le monde la mission de tout le peuple chré-
tien » (DGC n°94).

Le sacrement de confirmation invite donc 
les chrétiens à déployer pleinement leur vie 
baptismale qui les rend acteurs de la vie 
de l’Eglise. Cette mission s’exerce sous le 

Le sacrement de confirmation invite les 
chrétiens à déployer pleinement leur vie 
baptismale

mode du service. Les chrétiens sont au ser-
vice d’une annonce de l’Evangile qui les dé-
passera toujours, mais qui ne peut se faire 
sans eux. Si « l’Église [est], dans le Christ, en 
quelque sorte le sacrement, c’est-à-dire à la 
fois le signe et le moyen de l’union intime 
avec Dieu et de l’unité de tout le genre hu-
main » alors elle est appelée à être le signe 
du salut de la famille humaine, « elle-même 
invitée à donner corps au Christ, à se laisser 
conformer au Christ, et l’Eglise est le moyen 
par lequel le corps de l’humanité est façon-
né par le corps du Christ *» .

Ainsi par la prise de conscience de leur 
pleine appartenance à l’Eglise, les baptisés 
– confirmés manifestent qu’ils sont à la fois 
disciples du Christ et aussi qu’ils participent 
à l’identité de celui qu’ils annoncent. Ils 
rendent visible que l’Eglise est là pour tous, 
qu’elle est au service de la rencontre entre 
tout homme, toute femme, et le Christ.

Le lieu concret où cette mission est authen-
tifiée est peut-être la proximité avec tous, 
« au plus près de tous ». L’Eglise, qui à tra-
vers les chrétiens, se rend proche devient 
véritablement l’Eglise unie à Jésus qui an-
nonce la Bonne Nouvelle du salut.

Jean-Philippe Morin +, vicaire général

* Jean-Marie AVELINE, L’engagement de Dieu et la mission de 
l’Eglise - L’identité chrétienne à l’épreuve de la pluralité des religions

Cathédrale (Moulins)

INVITATION

16 h

Photo Jean-Philippe Poirier
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À l’écoute de l’Église diocésaine
Journée de la Proximité à Montmarault le 24 mars 2019

Cette journée synodale avait pour but de réfléchir en-
semble à l’avenir du diocèse et de discerner les orien-
tations pour le projet pastoral missionnaire qui sera pro-
mulgué le dimanche 30 juin 2019.
Les cœurs et les esprits ont travaillé à l’unisson par ate-
liers, dans un climat de convivialité et de prière. Voici 
un aperçu de ces échanges, à partir de la première syn-
thèse de notre évêque et du père Laurent de Villeroché 
(c.j.m), enseignant en ecclésiologie à l’Institut catholique 
de Paris, venu nous accompagner tout au long de cette 
journée.

Le père de Villeroché a décelé des manques et a attiré 
notre attention sur certains points. « Les sacrements » 
n’ont pas été repérés. Nous avons omis de parler « des 
diacres », or après le Concile Vatican II, en 1968-1969, 
leur rôle était de rejoindre les personnes éloignées de 
l’Église. Aujourd’hui, il ne s’agit pas de les faire revenir 
à la foi mais plutôt de se dire : sommes-nous visibles et 
intéressants pour les personnes qui ne croient pas, pour 
celles qui sont pauvres, celles qui sont à la pointe de 
l’innovation, celles qui créent le monde de demain ?
Cette journée a contribué à renforcer la cohésion frater-
nelle de notre diocèse. Il est important pour nous d’être 

Thèmes choisis

« Accueil / Écoute »

Mieux comprendre les personnes que nous sommes 
amenés à rencontrer. Nous former à une écoute bien-
veillante. Accueillir « véritablement » demande un tra-
vail, si on accueille, c’est bien dans l’optique de pro-
poser…

« La communication »

 L’information entre les chrétiens du diocèse, 
l’échange sur nos pratiques.
 Entrer en communication avec nos contemporains en 

les informant de ce que l’Église propose de qualitatif.

Une nouvelle étape dans la dynamique de 
la réflexion diocésaine « En mission, au plus 
près de tous » a eu lieu, dimanche 24 mars 
2019, à Montmarault. Près de 250 personnes 
de différentes générations ont répondu à 
l’invitation de Mgr Percerou.

« Deux publics : les jeunes et les familles »
 

 Rencontrer les jeunes, les écouter et leur permettre 
de s’exprimer, les accueillir et les laisser libres. 
  Apprendre aux jeunes à témoigner de leur joie de 

croire auprès d’autres jeunes, d’autres familles.

« La formation »

 La vie de prière, se mettre à l’écoute de Dieu.
 L’idée d’une relecture : qu’est-ce que Dieu attend 

de nous ?
 La formation au discernement personnel et collectif. 

L’importance d’appeler des personnes en fonction de 
leur charisme. 
 Apprendre à appeler et aussi à accompagner.

« Ouverture et présence au monde » 

Prendre sa part dans la vie de la cité, être le levain 
dans la pâte.

« Faire connaître la doctrine
sociale de l’Église »

Prendre en compte l’idéal des générations futures et 
travailler à leur formation.

des ambassadeurs, n’ayons pas peur de dire ce que 
nous avons vécu, à savoir que notre Église diocésaine 
tenait conseil.
Parmi les participants, environ 80 personnes vont pour-
suivre la réflexion, le samedi 18 mai, de 15h à 18h, à la 
Maison diocésaine Saint-Paul.
Notre évêque nous invite à prier l’Esprit-Saint pour le 
projet pastoral diocésain qui reste à écrire.

Nathalie Bidet pour l’équipe du comité de pilotage,
Déléguée diocésaine catéchèse & catéchuménat

Le 24 mars, notre Église 
diocésaine tenait conseil.
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Le dernier synode, qui s’est tenu 
à Rome en octobre 2018, a eu 
pour thème « les jeunes, la foi et 
le discernement vocationnel  ». 
Le document final, structuré en 
trois étapes, à la suite des pèlerins 
d’Emmaüs, aborde le thème de la 
vocation, en son sens général. 
L’une des valeurs ajoutées de ce 

synode, a été de mettre en lumière l’importance de 
l’accompagnement individuel et communautaire des 
jeunes. Il y a aujourd’hui un vrai défi pour les consacrés 
comme pour les laïcs, de permettre aux jeunes de béné-
ficier d’un accompagnement personnel. Si la formation 
des laïcs a semblé encore à parachever, les consacrés 
sont déjà très sollicités dans ce domaine. En effet, l’ac-
compagnement spirituel, comme l’a souligné le synode, 
est un lent processus « qui entend aider la personne 
à intégrer progressivement les diverses dimensions 
de la vie pour suivre le Seigneur Jésus. Ce processus 
comporte trois aspects : l’écoute de la vie, la rencontre 
avec Jésus et le dialogue mystérieux entre la liberté de 
Dieu et celle de la personne. Celui qui accompagne ac-

cueille avec patience, suscite de vraies questions et re-
connaît les signes de l’Esprit dans la réponse des jeunes 
» (synode des évêques, n°97). Cet accompagnement 
individuel nécessite donc des personnes qui sont elles-
mêmes accompagnées, et qui bénéficient de la maturité 
nécessaire à l’écoute. Néanmoins, le synode a rappelé 
que c’est aussi la communauté chrétienne, dans son en-
semble, avec les familles, qui reste « le premier sujet de 
l’accompagnement, précisément parce que c’est en son 
sein que se développe cette trame de relations qui peut 
soutenir la personne dans son cheminement et lui four-
nir des points de référence et d’orientation » (synode 
des évêques, n°92). 
Le synode nous invite donc à une conversion pastorale, 
en nous appelant à vivre « le discernement comme style 
de vie », un discernement vocationnel qui est un dia-
logue avec Dieu, sous le regard de l’accompagnateur 
qui n’offre pas de chemin tout tracé. 

Guillaume Lépée +
Responsable de la Pastorale des Jeunes

pour le doyenné de Moulins

Depuis plusieurs mois, il ne se passe pas une semaine 
sans que la presse, la radio, la télévision, internet et 
les réseaux sociaux ne traitent de la question des abus 
sexuels dans l’Eglise. Ce serait donc un papier de plus 
à ajouter à la masse d’informations sur cette crise qui 
frappe l’Eglise et la fragilise?
Entre « ras le bol » pour certains, et intérêt de la question 
pour d’autres, que vais-je apporter de plus à la réflexion 
de la communauté ecclésiale si ce n’est cette certitude 
qu’il faut communiquer sur le sujet car il est grave, que 
le silence a enfermé les victimes dans leur souffrance, et 
que personne ne gagne rien à se voiler la face... 
« La vérité nous rendra libre ». 

Revue de presse de ces dernières semaines sur le sujet :
 Le renvoi de l’état clérical de l’ex-cardinal et 

ancien archevêque de Washington, le 11 février 
dernier, pour abus sexuels et abus de pouvoir sur 
majeurs et mineurs, décision analysée par Nico-
las Senèze dans La Croix du 18 février comme 
« presque un cas d’école de la possibilité de me-
ner une procédure pénale qui soit transparente, 
sérieuse et rapide dès lors qu’il y en a la volonté. »
 Une enquête pour agressions sexuelles qui vise 

le nonce apostolique en France
 Un documentaire sur les religieuses abusées dif-

fusé le 3 mars sur ARTE
 La condamnation par le tribunal correctionnel 

de Lyon, du cardinal Philippe Barbarin, le 8 mars.

Le Pape François ne cesse de dénoncer « la culture de 
l’abus » et « le système de couverture qui lui permet 
de se perpétuer ». Benoît XVI avait prôné « la tolérance 
zéro », François veut du « jamais plus ». Dans cette lo-
gique, le Pape a convoqué les présidents des confé-
rences épiscopales, à Rome, le 21 février 2019, sur la 
protection des mineurs avec trois thèmes : responsabili-
té, reddition de compte et transparence.

Avec l’écoute des victimes et « la mise en place d’une 
commission indépendante pour faire la lumière sur les 
abus sexuels sur mineurs dans l’Eglise catholique depuis 
1950, pour comprendre les raisons qui ont favorisé la 
manière dont ont été traitées ces affaires et pour faire 
des préconisations », l’assemblée plénière des évêques 
de France a franchi un pas de plus pour qu’il n’y ait plus 
de tabou concernant les abus sexuels dans l’Eglise.
Depuis déjà 2016, les diocèses ont mis en place des 
cellules « vigilance pédophilie », avec divers profession-
nels, un numéro d’appel et des écoutants. Des actions 
de sensibilisations sont engagées à destination tant des 
membres du clergé que des laïcs (à titre d’exemple pour 
notre diocèse : journées des 7 et 8 juin 2018 ; sensibi-
lisation des catéchistes sur les violences sexuelles le 16 
février 2019)

Nous pouvons nous sentir écrasés par les faits rapportés 
et toute la littérature en la matière qui ne renvoie pas une 

Les abus sexuels dans l’Église Thème synodal
Vocations & discernement, l’accompagnement individuel et communautaire
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« la vérité nous 
rendra libre »

image de notre Eglise conforme à l’Evangile. 
Nous pouvons aussi nous rappeler que notre Eglise est 
constituée d’hommes et de femmes qui, quelle que soit 
leur vocation, sont faillibles. Notre humanité renferme le 
meilleur comme le pire, et nous voyons souvent plus fa-
cilement la paille dans l’œil de notre voisin que la poutre 
dans le nôtre. Cependant, il n’en reste pas moins que les 
coupables d’acte grave doivent être sanctionnés par la 
justice, rappelons-nous Luc 20,25 « Rendez à Dieu ce qui 
est à Dieu et à César ce qui est à César. »
Dans son éditorial de La Vie de février 2019, Jean-Pierre 
Denis nous disait « Courage, chrétiens ! » face à « une 
institution faite de chair, de grandeur et d’ombres », que 
« tant qu’il y aura des hommes, il y aura de la tentation, 
de la trahison et du péché » mais courage « parce que 
Pierre restera Pierre. »

Dans son Evangile au chapitre 13, 1 – 19, Luc nous par-
lait d’un jardinier qui voulait sauver de la coupe un fi-
guier stérile. Dans son homélie du 24 mars 2019, Michel 
Aupetit, archevêque de Paris (à bas les honneurs et les 
ronds de jambe) disait du jardinier « c’est le Christ dont 
l’amour ne s’épuise pas, ne se lasse pas, n’abandonne 
pas ceux qu’il aime et qu’il a sauvés en donnant sa 
propre vie. Du fumier ? Il n’en manque pas. C’est juste-
ment avec ce fumier pestilentiel que le Christ va encore 
une fois relever son Eglise. » Nous invitant à un chemin 
d’humilité, il concluait par « tous, prêtres, religieux, fi-
dèles baptisés nous devons retrouver le chemin de 
l’Evangile pour le vivre en vérité et retrouver la joie qui 
vient de Dieu ». Laissons le dernier mot au dominicain 
anglais Timothy Radcliffe « aussi douloureux que soit ce 
moment, nous pouvons le vivre avec foi dans le Seigneur 
qui n’abandonne jamais son Eglise, et nous ne devons 
donc pas l’abandonner nous non plus. »

Catherine Briand
Cellule d’écoute pédophilie - Diocèse de Moulins

ecoute-victimes03@moulins.catholique.fr / 06 78 59 11 50

Le synode a souhaité œuvrer sur l’accompagnement des 
vocations, et en particulier sur la possibilité d’initier les 
jeunes aux choix et aux engagements, en leur permet-
tant ainsi de grandir en liberté, à travers la vie consa-
crée ou la vie de couple. C’est aussi un appel lancé à 
toute l’Église de saisir tout le sens de la vocation comme 
« proposition d’amour », d’être capable de parler de sa 
beauté, et de disposer, pour les jeunes, de lieux de par-
tage sur sa richesse. En effet, la vocation est un mystère, 

et son discernement aussi : « la vocation ne s’impose 
pas (…) comme un destin à subir ; c’est une proposi-
tion d’amour, un envoi missionnaire dans une histoire 
de confiance quotidienne réciproque » (synode des 
évêques, n°77). Ne prions pas seulement pour les voca-
tions, tenons-nous prêts à les accueillir dans nos familles. 

Guillaume Lépée +
Vicaire de la paroisse Notre-Dame du Bourbonnais

Messe des vocations

Cathédrale (Moulins)30 juin 2019 MESSE DES VOCATIONS16 h

Ne prions pas seulement pour les vocations, 
tenons-nous prêts à les accueillir dans nos familles. 

foi
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Au Souffle de l’Esprit
Samedi 8 JUIN 2019 à 20H45
à l’église prieurale Saint-Pierre - 
Saint-Paul de SOUVIGNY (03)

# L I T U R G I E # S O U V I G N Y

4e abbé de Cluny
Un homme de foi, d’audace et d’humilité

an mil - aujourd’hui

MAYEUL

DIOCÈSE DE MOULINS
Souvigny - Sanctuaire de la Paix

INTERIEUR MAYEUL-14x21_Mise en page 1  25/02/19  16:03  Page1 Parution : nouvel ouvrage sur Mayeul
MAYEUL, UNE HAUTE FIGURE SPIRITUELLE
Une vraie parole pour notre temps !

Mayeul, 4e abbé de Cluny, un homme de foi, d’audace et d’humilité. 
C’est le récit très bien illustré du fervent réformateur des monastères selon la Règle 
bénédictine (prière, beauté de la liturgie et des arts), et de l’ardent artisan de la 
paix dans une féodalité violente (paix politique, mais aussi paix intérieure, charité à 
l’égard des plus pauvres, paix et justice).

Christiane Keller

Auteurs : Christiane Keller et Odon Hurel, éd. Diocèse de Moulins. En vente : 
Maison diocésaine, musée de Souvigny, librairies Moulins, Montluçon, Vichy.
Prix : 12 € (+3, 50 si envoi postal) 

Infos sur :  souvigny-sanctuairedelapaix.com

Spectacle à Souvigny
À l’initiative de la paroisse de Souvigny, une quinzaine de jeunes du diocèse de 
Clermont (15-25 ans) issus du groupe Scèn’Epi, vous invitent à assister à leur 
spectacle.
Après plusieurs années d’élaboration, ils interpréteront leur toute dernière création, 
une mise en scène intégrant chansons, danse, théâtre, expression corporelle, vidéo, 
décors, sonorisations, lumières, costumes...
Différents tableaux s’enchaînent, mêlant des dialogues forts et plein d’humour, nous 
proposant de fraterniser, nous transportant à travers le temps et les univers, des 
premiers disciples à notre propre quotidien ; de la vie des communautés religieuses 
aux réalités de la rue, à la découverte de la diversité des révélations du Saint Esprit 
dans chacune de nos vies en laissant une large place à la liberté de croire. Une invi-
tation à écouter cette petite voix qui murmure à l’intérieur et à nous laisser porter 
« Au souffle de l’Esprit »

Le village préféré des Français
Le village de Souvigny dans l’Allier représente la région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour l’édition 2019 du « Village préféré des Français»,  présentée par Stéphane 
Bern. Le tournage du reportage sur Souvigny a eu lieu les 6 et 7 avril en présence de 
l’animateur qui avait découvert Souvigny fin 2018 lors d’un tournage d’une émission 
consacrée à Anne de France, bientôt diffusée. Les votes sont clos depuis le 21 avril. 
La fille aînée de Cluny, nécropole des ducs de Bourbon sera-t-elle la lauréate de 
cette édition 2019 ? Rendez-vous en juin sur France 3…

Laurent Laborie
Directeur de l’Office de tourisme de Moulins et sa région

Et aussi, lire l’article sur le site d’Aleteia :  http://bit.ly/Souvigny-aleteia

« Tout a commencé par la curiosité et le désir de me rapprocher de Jésus, de le connaître. Je ne peux pas expliquer cet appel. C’est grâce aussi à ma mère, sa foi et au souvenir heureux du catéchisme. C’est une joie de découvrir Jé-sus avec mon accompagnatrice. Ce sont des moments paisibles de partage, même quand il est question de la passion si douloureuse de Jésus. Cela a changé ma vie. Maintenant il est avec moi. La prière m’a permis de regarder mes angoisses avec lui. Je suis touchée et ré-confortée par le côté humain et très bon de Jé-sus. Je reconnais qu’il y a de lui, de cette bon-té, de sa lumière en moi et en toutes choses, c’est une espérance ! J’ai aimé redécouvrir l’art sacré. Je m’essaie à représenter Marie-Made-leine. Je trouve une famille en la communauté chrétienne. Et j’ai soif de partager cette joie ! »

Anastasia

Le dimanche de Pentecôte en l’église Saint-Paul à Mont-
luçon, 12 adultes seront confirmés. Tout au long de leur 
préparation, ils ont pu cheminer dans la foi. Nous vous 
partageons deux témoignages.
 

Pentecôte 2019
Célébration de la Confirmation des 
adultes de notre diocèse.

« Depuis le mois de septembre, je me prépare 

activement au sacrement de Confirmation à la 

paroisse de Montluçon dans le but de confir-

mer ma foi dans ma vie d’adulte. Dans mon 

métier d’animatrice intergénérationnelle en 

centre social, j’ai appris à donner énormément 

de moi-même sans rien attendre en retour. J’ai 

souvent l’occasion de croiser des personnes 

dans le besoin que je confie à Dieu lors de mes 

prières dans le but de me libérer et de par-

tager avec lui ces différentes émotions accu-

mulées dans la journée. Récemment, plusieurs 

évènements personnels marquants m’ont rap-

proché du Christ. Cependant, grâce aux temps 

de préparation à la Confirmation, j’ai appris à 

échanger et comprendre la Parole de Dieu et 

ses messages qui nous posent parfois ques-

tion. Ces moments sont des temps d’enrichis-

sement aussi bien collectif qu’individuel qui me 

permettent d’éclairer ma vie de chrétienne »

Cécile

Nous sommes  appelés à davantage interpeller et invi-
ter au sein de nos paroisses les adultes de tous âges à 
se préparer à recevoir ce beau sacrement de l’initiation 
chrétienne, qu’est le sacrement de la Confirmation.
Rendez-vous, le dimanche 9 juin 2019, à 10h30 en 
l’église Saint-Paul de Montluçon pour la célébration de 
la confirmation des adultes de notre diocèse, messe pré-
sidée par Mgr Percerou.

Nathalie Bidet,
Déléguée diocésaine catéchèse & catéchuménat

Photo Laurence Deschamps

Photo Damien Keller

 confirmations d’adultes à la Pentecôte 2018, à Vichy - Photo Guillaume Périchon
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Lançons-nous
ensemble dans 
la course

pour 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

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

 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


