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La joie d’accompagner pour la première communion
Édito

Vous souvenez-vous du jour de votre
première communion ?

Christ, l’Esprit agir en eux, au détour d’une
parole, d’une attitude, d’un dessin.

Pour ma part, j’en ressens encore le parfum, je visualise assez précisément ce
moment fort de ma vie de foi. Je perçois
encore l’ambiance à la fois priante et festive qui
régnait dans la petite église de mon village. En
revanche, je serais incapable de citer la ou les
personnes nous ayant accompagnés jusqu’à
ce sacrement.

Pourquoi accompagner ces jeunes jusqu’au
sacrement de l’eucharistie ?

Depuis 2014, c’est une véritable joie pour moi
d’accompagner des enfants de CM1 sur le chemin de l’eucharistie :
- Joie d’être présente à leur côté sur leur chemin
de vie de foi. Nous ne savons pas à l’avance ce
que nous allons vivre avec les enfants qui nous
sont confiés. Et pourtant de véritables pépites
jaillissent au fil des rencontres.
- Joie de cheminer avec chacun, de faire un pas
de plus avec eux, et pour ma propre vie de foi.
Le catéchiste n’est pas le « sachant », il est
véritablement « l’accompagnant ».
Le cheminement se vit dans le partage et
l’échange, à travers le jeu, les chants, la Parole
de Dieu…
- Joie d’accueillir la grâce de Dieu qui agit dans
le cœur des ces jeunes et en chacun de nous.
La relation à Dieu est personnelle, elle se
construit dans l’intimité de la rencontre. Souvent, en observant ces jeunes, je perçois le

Comme chrétiens, nous sommes engagés à
vivre notre mission de baptisés. Cette mission
peut prendre diverses formes, selon les talents
de chacun.
L’accompagnement est pour moi une manière
de répondre à l’appel, en faisant confiance au
Seigneur qui est présent, et qui sait ce qui est
bon pour ces jeunes et pour chacun : « Éduque
un jeune à mesure de son développement :
jamais il ne déviera, même l’âge venu. », livre
des Proverbes (22,6).
En cette année dédiée à saint Joseph, il me
semble que nous pouvons nous inspirer de ce
père qui agit dans une présence discrète et
presque invisible mais infaillible.
Enfin, je résumerai ma mission avec ces paroles
de l’évangile de saint Matthieu (10, 7-15) :
En ce temps-là, Jésus disait à ses Apôtres :
« Sur votre route, proclamez que le royaume
des Cieux est tout proche. (…). Vous avez reçu
gratuitement : donnez gratuitement…. »
Isabelle Masson Richard
Paroisse Notre-Dame-de-l’Alliance

Intentions de prières du Saint-Père
Mai

Juin

Le monde de la finance

La beauté du mariage

Prions pour que les responsables financiers
travaillent avec les gouvernements pour réguler les
marchés financiers et protéger les citoyens contre
leurs dangers.

Prions pour les jeunes qui se préparent au mariage avec le
soutien d’une communauté chrétienne : qu’ils grandissent
dans l’amour, avec générosité, fidélité et patience.

À retrouver sur www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2021

Officiel

Nomination

Bienvenue à notre évêque, Monseigneur Marc Beaumont

Soeur Françoise Belanger est nommée aumônier du Centre Hospitalier de Moulins-Yzeure, chargée du site d’Yzeure.
Cette mission est pour une durée de trois ans, renouvelable au 1er septembre 2023.

Le pape François a nommé lundi 29 mars 2021, Monseigneur Marc Beaumont, évêque de Moulins suite au transfert de
Monseigneur Laurent Percerou au siège de Nantes en août 2020.
Jusqu’à présent, Monseigneur Marc Beaumont était, dans le diocèse de Cambrai, doyen des Marches du Hainaut, curé
modérateur des paroisses Sainte-Maria-Goretti-du-Hainaut, Saint-François-en-Val-d’Escaut et Saint-Jacques-en-Vald’Escaut, délégué diocésain de la Communication, secrétaire général du conseil presbytéral.
L’ordination épiscopale et l’installation de Monseigneur Marc Beaumont auront lieu le dimanche 16 mai à 15h en la cathédrale
Notre-Dame-de-l’Annonciation de Moulins.

Lettre aux diocésains
Moulins, le 29 mars 2021
Aux prêtres et diacres, religieuses, religieux, consacrés et séminaristes,
Aux Laïcs en mission ecclésiale et directeurs d’établissements d’enseignement catholique,
Aux Responsables de mouvements et de communautés,
À tous les fidèles du Christ du diocèse de Moulins et aux habitants du Bourbonnais
Chers amis,
Chers frères et soeurs,
Depuis le départ de Mgr Percerou, en août dernier vous êtes dans l’attente
d’un évêque. À la demande du Saint Père, alors que nous entrons dans la
semaine sainte, je m’apprête à vous rejoindre.
Le temps du carême a été un moment privilégié pour développer notre relation au Christ et le service de nos frères. Vous avez réfléchi comment les vivre
en devenant chaque jour davantage « Amis dans le Seigneur ». Tout au long
de cette semaine sainte, je vous encourage sincèrement à approfondir cette
amitié pour passer avec Lui de la mort à la Vie.
Ne connaissant pas votre région, j’ai tout à apprendre de votre diocèse. Je
serai heureux de découvrir son territoire, son histoire, sa culture et surtout les
joies et les préoccupations des habitants qui y vivent.
La crise sanitaire que nous traversons a rendu plus difficile la vie de l’Église
et de l’ensemble de la société. Elle a été aussi source de solidarité et d’inventivité. C’est tout cela que, dès à présent, je confie avec vous au Seigneur en
pensant plus particulièrement aux malades et aux plus pauvres, et à ceux qui
se battent sans compter pour les entourer et les soutenir.
Dans l’attente de vous rencontrer je vous assure de ma prière et compte sur
la vôtre.

Sa devise épiscopale :

Bonne marche vers Pâques.
+ Monseigneur Marc Beaumont
Évêque nommé de Moulins

« L’Espérance ne déçoit pas »
Epitre aux Romains chapitre 5 verset 5.

Le père Marc Beaumont a été nommé évêque de Moulins le 29 mars 2021. Il devient ainsi le 13ème évêque du diocèse de
Moulins depuis sa création en 1822.
Né le 14 septembre 1961 à Cambrai (Nord), il fit ses études secondaires à l’université de Béthune où il étudiera le génie
électrique. Il entre au séminaire à la suite d’un appel perçu lors du congrès eucharistique mondial à Lourdes en 1981. Il est
ordonné prêtre le 13 mai 1990 à Vaucelles, pour l’archidiocèse de Cambrai.
Il se verra confier de nombreuses charges et missions au sein du diocèse de Cambrai, d’abord curé de paroisse, il sera
ensuite responsable diocésain des Journées Mondiales de la Jeunesse de Paris en 1997 puis de Rome en 2000. En 2006 il
devient délégué diocésain de la communication, puis, dès 2012 et pendant 7 ans, il sera également vicaire épiscopal.

bit.ly/message-mgr-beaumont

Fermeture de la communauté inter-congrégation de
Le Donjon
Cette communauté est née en septembre 2014 à la demande de Monseigneur Percerou qui souhaitait une
présence de Vie Consacrée dans ce
milieu rural. 4 sœurs de 3 congrégations ont répondu pour vivre cette
mission de proximité.… Cependant,
dès avril 2015 survient le décès d’une sœur et la santé
d’une autre se fragilise. En juin 2016, 2 sœurs restent pour
continuer la mission. Chaque année, des appels sont
lancés et elles gardent l’espoir que d’autres viennent les
rejoindre. Une vient en août 2019.
En 2020, une sœur s’en va et nous constatons qu’il n’y
pas de réponses aux appels.
En lien avec les instances diocésaines la décision de la
fermeture de la communauté est prise ; elle se fera fin juin.
Le Père Jean Philippe Morin est venu l’annoncer le 31
janvier à la communauté paroissiale… Cette nouvelle est
attristante pour tous.
C’est avec regret que Sœur Michelle et sœur Annick
quittent ce secteur dans lequel une grande fraternité
s’est vécue. Elles retrouveront leur congrégation respective pour vivre une nouvelle mission.

Adieu père Raymond Barnier
Les obsèques du père Raymond Barnier ont eu lieu le
mercredi 21 avril à l’église Saint-Louis de Vichy. Prêtre
pendant presque 75 ans, le père Barnier a eu un ministère
essentiellement tourné vers les jeunes, puis a été nommé
curé d’Abrest et du Vernet qu’il a desservies jusqu’en
2012 à l’âge de 90 ans.
Très entouré par sa famille, le père Barnier laisse l’image
d’un prêtre curieux, érudit, voyageur et pionnier dans
l’usage de l’audiovisuel pour l’annonce de la foi.
Hospitalisé à Vichy pour Pâques, il avait demandé à sa
famille de faire éditer des petites cartes à destination du
personnel soignant sur lesquelles étaient inscrits ces trois
mots : « Amour – Paix – Espérance ».
P. Jean-Philippe MORIN

Biographie

Message aux diocésains de Mgr Marc Beaumont

À la prière de l’Église

Les rites de l’ordination épiscopale

bit.ly/rites-ordination

Adieu soeur Marie-Bernard Dunant
Soeur Marie-Bernard a partagé la vie de la communauté
des Soeurs Clarisses du Monastère de Voreppe, pendant
plusieurs années.
Tout en restant en Haute Savoie, elle a ensuite choisi de
devenir ermite. En 2004, elle est venue s’installer dans le
Bourbonnais, toujours en lien avec le Monastère des Clarisses, et rattachée au diocèse de Moulins.
Voici un texte qu’elle avait rédigé pour expliquer son
choix de vie.

Tout d’abord, qu’est ce qu’une ermite dans l’Eglise ?
C’est une chrétienne qui, dans un retrait plus marqué du
monde, en solitude, engage toute sa vie pour la louange
de Dieu et le salut du monde, dans la prière et une joyeuse
pénitence.
C’est une contemplative ; en quelque sorte, une permanente de la prière : louer Dieu, rendre grâce, s’émerveiller...
mais encore intercéder ; prière lourde de toutes les questions, de tous les soucis, de toutes les souffrances de ses
frères les hommes, de toute leurs espérances aussi.
Dieu ne se rencontre vraiment que dans le silence.
Aussi toute sa vie veut être orientée pour trouver ce climat
de silence, ce recueillement favorable à la prière intense.
Pour cela, elle recherche un lieu d’habitation retiré.
Sa forme de vie consacrée est structurée par la pratique
des conseils évangéliques (pauvreté, chasteté, obéissance), et soumise à l’évêque du diocèse.
Son emploi du temps est simple ; il se partage entre les
temps forts de prière proprement dite (au minimum 4h par
jour). Récitation des Heures du Bréviaire, 2h d’adoration
silencieuse, Lecture de la Bible, et le travail.
A préciser encore qu’une ermite n’est pas une recluse. Elle
sort, non pour des loisirs, mais pour les nécessités de son
travail et de la vie quotidienne.
La vie d’ermite ne s’improvise pas, sauf exception, et une
solide formation monastique est nécessaire.
Pourquoi s’implanter dans une paroisse, au coeur d’un
secteur ?
Tout le monde ne fréquente pas les monastères ; de plus,
la prière en famille existe peu, aujourd’hui. Prend-on suffisamment le temps de s’arrêter dans notre vie moderne,
pour écouter Dieu ?
Chrétiens de notre société de consommation, il nous est
parfois difficile de ramer à contre-courant.
L’ermite dans votre milieu, toute proche, est là pour témoigner de cette dimension indispensable de notre vie chrétienne.
A ajouter que, depuis le Concile, cette forme de vie est
revenue dans l’Eglise, où elle était florissante jadis.
Fidèle à sainte Claire, à saint François d’Assise, et s’inspirant de Laudato’Si du pape François, soeur Marie-Bernard
avait à coeur de prendre soin de notre maison commune,
et de s’émerveiller devant la Création.
Pour reprendre les paroles de Soeur Marie-Laude, Mère
Abbesse du Monastère des Clarisses : « Soeur Marie Bernard nous précède dans la lumière et la tendresse du Père
de toute miséricorde ».
Jacques Choquet & A. Duclou

Liturgie

Une vigile pascale 2021, au petit matin du dimanche de Pâques

Les événements qui vous sont proposés ci-dessous
auront lieu dans le strict respect des mesures sanitaires en
vigueur, sous réserve des conditions sanitaires le jour-dit.
Informez-vous auprès des organisateurs du maintien de
l’événement auquel vous souhaitez participer.

à venir à cette vigile pascale. Mais c’est une belle assemblée
du peuple de Dieu qui s’est réunie pour célébrer le passage
des ténèbres à la Lumière.
Dans l’obscurité de la nuit, c’est d’abord le cierge pascal,
signe du Christ ressuscité qui nous a illuminés. Au fur et à
mesure de la liturgie, les premières lueurs se levaient dans
nos cœurs, dans notre église, en même temps qu’à l’extérieur. Un peu comme les disciples qui s’éveillent au mystère en relisant les Ecritures, les lectures nous ont conduits
jusqu’à la pleine lumière proclamée dans l’Evangile et manifestée dans l’Eucharistie : Le Christ est ressuscité ! Il est là
au milieu de nous !
En sortant, il faisait jour !
Sœur Clotilde-Emmanuel
Sœur de Saint-Jean, à Vichy

Quêtes impérées

Prochains èvènements

Mardi Spi : mardi 18 mai, 9h - 14h30, prieurale de Souvigny.
Formation pastorale de la santé : Au coeur de la souffrance, une Bonne Nouvelle est-elle audible ? Le samedi
5 juin 2021, 9h30-16h30. Maison diocésaine Saint Paul 20 rue colombeau 03000 Moulins. Inscription obligatoire
avant le 15 mai .
Formation pastorale des funérailles : conduite de la
prière des funérailles, le lundi 14 juin, 14h - 17h, presbytère de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Mardi Spi : mardi 15 juin 9h - 14h30, prieurale de Souvigny. Thème : « Le rôle de nos saints patrons » - Père
Yvain Riboulet.
Formation pastorale des funérailles : conduite de la
prière des funérailles, le lundi 21 juin, 14h - 17h, presbytère de Saint-Pourçain-sur-Sioule.
Messe des vocations : dimanche 27 juin, 16h, à la
cathédrale, Moulins.
Journée diocésaine des servants d’autel : dimanche
27 juin, Maison Diocésaine Saint-Paul, Moulins.

informations détaillées sur le site du diocèse :

www.catholique-moulins.fr

13 mai (ascension) : Pour les facultés catholiques

Prochains pèlerinages

Pèlerinage des pères de famille*
Les 2, 3, 4 juillet 2021.

Pèlerinage diocésain à Lourdes*
Du 6 au 11 août 2021.
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance*
Du 21 au 25 septembre 2021.
*Sous réserve des conditions sanitaires

Contact service des pèlerinages :
Tél : 04 70 35 10 91
Mail : pelerinages.moulins@wanadoo.fr
Permanences à Saint-Paul :
les mercredis de 14h30 à 17h30.
tous les pèlerinages sur le site du diocèse :

www.catholique-moulins.fr/service-diocesains/
les-pelerinages
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« Le premier jour de la semaine, à la pointe de l’aurore,
les femmes se rendirent au tombeau, portant les aromates
qu’elles avaient préparés. » nous raconte l’évangéliste Luc.
Voici en résumé notre expérience du matin de Pâques ! Alors
que c’était encore les ténèbres, nous étions appelés à nous
lever. Si certains d’entre nous avaient sûrement fait l’expérience de se lever tôt pour prendre un train, assister à une
réunion de travail à quelques kilomètres, ou encore déposer
un enfant pour une sortie scolaire, cette année, c’est pour
aller à la rencontre du Seigneur que nous nous sommes
réveillés de bon matin. « Réveiller » ou encore « ressusciter » !
En effet, la thématique de l’éveil et du relèvement est celle utilisée par les évangélistes pour nous parler de la Résurrection.
Le langage biblique utilise deux verbes grecs : « egeirein »
signifiant : « réveiller, mettre sur pied » et le second « anistanai » qui se traduit par « se dresser, se lever ». Jésus luimême est « le Réveillé d’entre les morts » (Mt 28,6). En nous
hissant de notre lit au petit matin, nous étions ainsi appelés
à ressusciter avec le Christ et à vivre de l’espérance de notre
propre résurrection.
Dans les rues désertes et sombres de Vichy, nous nous
sommes donc rendus, non avec les aromates, mais avec la
joie de partir à la rencontre du Vivant. Comme les femmes
qui s’interrogeaient pour savoir qui leur roulera la pierre, nous
nous demandions si nous serions seuls, ou un petit nombre

