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Vivre notre rentrée comme 
un pèlerinage

Pèlerinage à Notre-Dame de Banelle, le 19 septembre 2021

Vivre une démarche fraternelle
Nous avons cheminé à travers un été qui fut au moins en 
sa première partie non conforme a ce que l’on pouvait 
imaginer. Un été pas vraiment chaud ni vraiment sec. 
Une aubaine pour les agriculteurs et les jardiniers !

Dans un format adapté nous avons vécu des pèleri-
nages. Celui de Lourdes mais aussi ceux qui se vivent 
plus modestement dans nos paroisses. Être ensemble 
pour prier et partager nous fait tant de bien ! Mais gar-
dons-nous de trop vite tourner cette page. 
Et si nous faisions de cette rentrée et même de cette 
année un pèlerinage ?

Partir en pèlerinage mêle différents aspects :
Il faut être enthousiaste à ce que nous allons vivre, re-
cueillir la moindre pépite de joie même si tout ne se pas-
sera pas comme nous l’aurions prévu. 
Il faut être prévoyant et préparer une feuille de route 
avec des projets et des espoirs d’une reprise d’activités 
abandonnées depuis tant de mois dans nos communes, 
nos paroisses… 

C’est sûr que l’on préfèrerait une météo favorable. 
Pourtant, le brouillard n’est pas dissipé, nous ne savons 

pas bien comment avancer en cette période marquée – 
notamment - par la pandémie. Nous espérons que de 
belles éclaircies donneront courage et confiance à cha-
cun.

Partir en pèlerinage c’est vivre une démarche fraternelle. 
La fraternité qui se révèle si fragile en cette période doit 
être une priorité pour que notre marche soit belle. Dans 
les passages délicats que nous traversons, nous pouvons 
nous sentir seul. N’avons-nous pas besoin des autres ? 
Les autres n’ont-ils pas besoin de nous ?  Ensemble, pre-
nons soin les uns des autres pour ne pas nous épuiser 
en chemin.

Faisons confiance au Seigneur Jésus et laissons-le passer 
devant nous pour qu’il nous montre le bon chemin et 
la meilleure attitude pour que vive la communion entre 
nous au-delà même des inévitables différences.

Un pèlerinage fait toujours grandir le cœur de ceux qui 
veulent le vivre à fond. Qu’il en soit ainsi pour cette ren-
trée et l’année scolaire qui s’ouvre devant nous.  

Yvain Riboulet
Curé de la paroisse du Bon-Pasteur

Le Dimanche 19 septembre 2021, Notre Dame de Banelle fêtera son 
pèlerinage annuel. Paroissiens de Saint-Léger-Sainte-Procule et amis du 
sanctuaire marial se rassembleront à 10h45 pour la célébration eucharis-
tique qui sera aussi celle de la confirmation de quelques jeunes et de la 
rentrée de la catéchèse.
La journée se poursuivra par le verre de l’amitié, le repas tiré du sac et 
pour l’après-midi un temps d’enseignement suivi du sacrement des ma-
lades.

A noter !



SE
PT

 2
1

LE
S 

PA
GE

S 
DI

OC
ÉS

AI
NE

S LES PAGES DIOCÉSAINES
2 3

SEPT 21

Le nouveau directoire pour la catéchèse (DpC), ap-
prouvé par le Pape François le 23 Mars 2020, est un 
document donné à l’Eglise universelle. Il a été élaboré 
et publié par le conseil pontifical pour la Promotion de 
la nouvelle évangélisation le 25 juin 2020. Il s’agit d’un 
texte de référence normatif pour les orientations caté-
chétiques de l’Eglise universelle. Il a été écrit en 4 ans, 
au total 448 documents (paragraphes), un gros travail 
d’enfantement presque comme un texte conciliaire.  Sa 
réception va nous mobiliser. 

Un petit retour en arrière pour comprendre d’où vient 
le nouveau directoire ? Le concile Vatican II, avec Ad 
Gentes, le décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise a 
mis en avant l’invitation à la mission. A partir de Paul VI, 
son encyclique Ecclesiam Suam, a mis l’accent sur l’An-
nonce de l’Evangile. Le premier à prononcer l’expression 
de Nouvelle Evangélisation a été Jean-Paul II. Il s’agissait 
d’annoncer la foi aux personnes n’ayant plus de culture 
chrétienne. Benoît XVI en 2012-2013 a lancé le synode 
sur la Nouvelle Evangélisation. Dans cette continuité, le 
Pape François en conclusion de ce Synode a donné à 
l’Eglise, la joie de l’Evangile, Evangelii Gaudium. Sa pre-
mière Exhortation Apostolique vient en arrière fond du 
nouveau DpC et commence par cette phrase : « La joie 
de l’Evangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus », ici le Pape François nous donne la 
clef fondamentale. La joie comme expérience de la ren-
contre qui est le moteur de la catéchèse. 

Pourquoi un jour l’Eglise a-t-elle inventé un direc-
toire ? Le mot « Directoire » a été utilisé lors du concile 
Vatican II, pour nous donner une direction. L’Eglise est 
rentrée dans une nouvelle logique de transmission et 
d’annonce de la foi. Vingt-trois ans après le Directoire 
Général pour la Catéchèse, le nouveau DpC impulse, 
dans une Europe déchristianisée, un renouvellement 
profond de l’ordre de la confession personnelle et a 
pour intention, l’annonce de l’Evangile et la transmission 
de la foi. Ce texte a pour ambition d’être au croisement 
de nos objectifs ecclésiaux. Son avantage, il s’adresse à 
tous les acteurs de la catéchèse, du catéchuménat, de 
l’évangélisation, et concerne tous les domaines de la 
pastorale. 
Le Dpc s’appuie sur la pédagogie divine et nous pré-
cise que ce qui inspire la catéchèse, c’est le processus, 
la manière avec laquelle Dieu se révèle dans l’Histoire. 
Mgr Fisichella1 rappelle, l’importance de l’annonce qua-

litative du Kérygme2 qui accompagne tout le processus 
de la catéchèse pour tous, l’expérience heureuse et 
joyeuse de la rencontre avec Jésus puis l’aspect de la 
miséricorde. Un élément essentiel du DpC : la vocation à 
annoncer l’Evangile, le catéchiste qui a fait l’expérience 
de la rencontre avec Jésus. Le mot catéchiste n’est pas 
à regarder dans un sens restreint mais englobe bien des 
diversités, l’ensemble des acteurs pastoraux, ceux qui 
annoncent la foi.

La formation occupe une place transversale, tout bapti-
sé est appelé à se former de façon permanente. Il s’agit 
de la formation continue des adultes, tout au long de 
leur vie. Elle aide le baptisé à prendre forme, c’est-à-
dire à révéler son identité la plus profonde qui est celle 
d’enfant de Dieu. Elle vise une conversion des cœurs, 
est une invitation à se laisser transformer, à se laisser 
façonner. En découle un défi et une responsabilité, celle 
des disciples missionnaires. 

Des chantiers nouveaux apparaissent : ce qui touche à la 
culture du numérique, la mutation anthropologique, la 
question de l’écologie.

Nathalie Bidet
Déléguée diocésaine de la catéchèse et du cathéchuménat

1. Président du Conseil Pontifical pour la promotion de la Nouvelle Evangélisation
2. Le Kérygme est un mot issu de grec  : kérygma signifie proclamation. Ce terme a été 
utilisé pour désigner le contenu essentiel de la foi en Jésus-Christ annoncée et transmise 
aux non croyants par les premiers chrétiens.
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L’année Amoris Laetitia
Pour toutes les familles du monde !

Orientations catéchétiques de l’Eglise universelle
Une conversion missionnaire pour construire une 
alliance entre les familles

Dans l’Église et les pastorales des familles, il est 
nécessaire de commencer une « conversion mis-
sionnaire » pour cheminer ensemble aux côtés des 
familles et les aider à affronter avec confiance et 
sérénité les défis qu’elles affrontent, trop souvent, 
seules.

« Cela exige de toute l’Église « une conversion mis-
sionnaire […] » : il est nécessaire de ne pas s’en tenir 
à une annonce purement théorique et détachée des 
problèmes réels des gens  ». La pastorale familiale 
«  doit faire connaître par l’expérience que l’Évan-
gile de la famille est une réponse aux attentes les 
plus profondes de la personne humaine : à sa digni-
té et à sa pleine réalisation dans la réciprocité, dans 
la communion et dans la fécondité. Il ne s’agit pas 
seulement de présenter des normes, mais de propo-
ser des valeurs en répondant ainsi au besoin que l’on 
constate aujourd’hui, même dans les pays les plus 
sécularisés ». AL 201

Reconnaître les dons du mariage et de la famille

L’Exhortation apostolique Amoris Laetitia est une 
proposition pour les jeunes et les familles chré-
tiennes, pour qu’elles puissent apprécier les dons 
du mariage et de la famille, et cultiver entre eux un 
amour fort, bien enraciné dans le Christ et plein de 
valeurs, telles que la générosité, l’engagement, la fi-
délité et la patience.

« Cette Exhortation […] je la considère comme une 
proposition aux familles chrétiennes, qui les stimule 
à valoriser les dons du mariage et de la famille, et à 
garder un amour fort et nourri de valeurs, telles que la 
générosité, l’engagement, la fidélité ou la patience. 
En second lieu, parce qu’elle vise à encourager cha-
cun à être un signe de miséricorde et de proximité là 
où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou 
ne se déroule pas dans la paix et la joie ». AL 5

La famille, signe de miséricorde

Avec Amoris Laetitia, je souhaite encourager chacun 
de vous à être un signe de miséricorde et de proximi-
té, là où la vie familiale ne se réalise pas parfaitement 
ou ne se déroule pas dans la paix et la joie.

« Beaucoup ne sentent pas que le message de l’Église 
sur le mariage et la famille est un reflet clair de la 
prédication et des attitudes de Jésus, qui, en même 
temps qu’il proposait un idéal exigeant, ne renonçait 
jamais à une proximité compatissante avec les per-
sonnes fragiles, comme la samaritaine ou la femme 
adultère ». AL 38

Prendre soin de chaque famille

Nous commençons aujourd’hui un parcours que nous 
ferons ensemble pendant dix mois pour raconter 
la beauté d’être une famille. Chacun est appelé à 
prendre soin avec amour de la vie des familles, car 
elles ne sont pas un problème, elles sont toujours un 
don et lorsque l’on regarde vers l’avant, une oppor-
tunité.

« L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte 
Famille de Nazareth, illumine le principe qui donne 
forme à toute famille et la rend capable de mieux af-
fronter les vicissitudes de la vie et de l’histoire. Sur 
cette base, toute famille, malgré sa faiblesse, peut 
devenir une lumière dans l’obscurité du monde. « Une 
leçon de vie familiale. Que Nazareth nous enseigne ce 
qu’est la famille, sa communion d’amour, son austère 
et simple beauté, son caractère sacré et inviolable ; 
apprenons de Nazareth comment la formation qu’on 
y reçoit est douce et irremplaçable ; apprenons quel 
est son rôle primordial sur le plan social  » (Paul VI, 
Discours prononcé à Nazareth, 5 janvier 1964) ». AL 66

L’Année « Famille Amoris Laetitia » est une initiative du Pape François, qui vise à toucher toutes les familles du 
monde à travers diverses propositions spirituelles, pastorales et culturelles à mettre en œuvre dans les paroisses, 
les diocèses, les universités, les mouvements ecclésiaux et les associations familiales.

Chaque mois, le Saint-Père racontera les chapitres de l’Exhortation Apostolique, en compagnie de familles du 
monde entier qui témoigneront de certains aspects de leur vie quotidienne.

Pour découvrir le nouveau Directoire pour la caté-
chèse, deux journées de formation sont prévues. 
 Lors de la journée diocésaine de rentrée des ca-

téchistes, le samedi 11 septembre 2021 de 09h30 
à 16h30 à la Maison Diocésaine Saint-Paul (20 rue 
Colombeau à Moulins). 
Inscription avant le 6 septembre 2021.

 Le samedi 9 octobre 2021 de 09h30 à 16h30 au 
Centre diocésain de Pastorale, 133 avenue de la ré-
publique 63100 Clermont-Ferrand. 
Inscription avant le 18 septembre 2021. 

Renseignements et inscriptions :
Nathalie Bidet
06 31 01 50 75 - catechese@moulins.catholique.fr

Cheminer ensemble

Formations

La joie de l’Evangile remplit 
le cœur et toute la vie de 

ceux qui rencontrent Jésus
Pape François

Source : 
dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie

bit.ly/famille-amoris-laetitia

Voir la page du diocèse sur l’année Amoris Laetitia

bit.ly/annee-amoris-laetitia
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L’écologie intégrale et la vie religieuse
Le cinquième numéro de « Tout est lié », est consacré à 
l’écologie intégrale et la vie religieuse, à l’occasion de 
la Journée Mondiale de la Vie Consacrée. 

A découvrir ! Les derniers numéros parus

Produire et créer : quelle empreinte ?
C’est le thème sur lequel ont travaillé les évêques et 
leurs invités diocésains durant l’Assemblée plénière des 
évêques de France en mars 2021.

la dignité humaine
Découvrons ensemble comment, du milieu pénitentiaire 
aux droits des personnes réfugiées, des écoles aux cou-
loirs d’hôpitaux, la dignité de l’homme se déploie dans 
tous les lieux d’écologie intégrale.

« Ecologie intégrale et sport »
L’équipe du webzine vous propose de questionner les 
thèmes de la théologie du corps, de l’inclusion par le 
sport, de l’empreinte écologique du sport, du tourisme 
de masse, de la foi des sportifs.
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“Tout est lié” le webzine de l’écologie intégrale,
Lancé par la Conférence des Evêques de France

Il y a cinq ans, le Pape François publiait son 
encyclique « Laudato Si’ », véritable plai-
doyer pour une écologie intégrale. « Tout 
est lié », l’une des expressions récurrentes 
de ce texte est le titre choisi pour ce nou-
veau format en ligne et gratuit lancé par 
la Conférence des évêques de France [en 
mai 2020]. Et le Pape François d’expliquer 
ce « tout est lié » : « Étant donné l’ampleur 
des changements, il n’est plus possible de 
trouver une réponse spécifique et indé-
pendante à chaque partie du problème. Il 
est fondamental de chercher des solutions 
intégrales qui prennent en compte les in-
teractions des systèmes naturels entre eux 
et avec les systèmes sociaux. Il n’y a pas 
deux crises séparées, l’une environnemen-
tale et l’autre sociale, mais une seule et complexe crise 
socio-environnementale. Les possibilités de solution 
requièrent une approche intégrale pour combattre la 
pauvreté, pour rendre la dignité aux exclus et simulta-
nément pour préserver la nature. » (Laudato Si § 139).

En novembre 2019, l’Assemblée plénière des évêques 
de France revêtait un caractère inédit en plongeant 
dans une réflexion large sur l’écologie intégrale. Malgré 
[les] épisodes de confinement vécus ces derniers mois, 
l’élan donné lors de cette assemblée réunissant plus 
de 200 personnes en plus des évêques [est] poursuivi 
au moins pour les 2 ans à venir. Le magazine en ligne 
toutestlie.catholique.fr se veut aussi être un outil 
d’accompagnement de cet élan en participant à la 
réflexion, en dialoguant avec le monde, en mettant en 
lumière des actions.

La Conférence des évêques de France 
constitue un observatoire unique de 
l’Eglise en France. A travers les quatre 
grandes rubriques (constater, enraciner, 
comprendre et agir) qui structurent ce 
magazine à l’image des quatre proposi-
tions de Laudato Si, le magazine [est] le 
reflet de cette vision large de l’Eglise. 
Questionnements, débats, initiatives, ac-
tions engagées durablement, expérimen-
tations, le webzine toutestlie.catholique.fr 
[rend] compte de ce qui se vit à différents 
niveaux de l’Eglise et dans la société.

Par son approche éditoriale, ce webzine 
[permet] de faire les liens entre diverses 
réalités et actions en et hors-Église. Ce 

magazine en ligne, à l’instar de la première démarche à 
laquelle nous sommes tous invités en matière d’écologie 
[est] aussi un outil de contemplation.

S’enrichissant en permanence, toutestlie.catholique.fr 
[invite] à porter un regard joyeux sur le monde ; un re-
gard d’espérance. Enfin, parmi les multiples dimensions 
et réalités que recouvre l’écologie intégrale, le maga-
zine [est] aussi une invitation à l’action de grâce, à la 
prière, à l’intercession.

L’écologie intégrale est un chemin pour « faire Église » : 
ce magazine en [est] le reflet.

Article tiré du site de la Conférence des évêques de 
France

Faire avancer l’Église sur le chemin 
de l’écologie intégrale. 

L’#écologieintégrale est un chemin pour faire 
Église. Le webzine «Tout est lié» en est un miroir.
Le magazine s’enrichi en permanence de ce qui 
se vit partout dans l’Église et dans la société, à 
travers quatre rubriques, reprenant les grands 
axes de Laudato Si’ : CONSTATER, COMPRENDRE, 
ENRACINER, AGIR 

Tous les articles proposés sur cette 
double-page sont à découvrir sur le 

site TOUT EST LIÉ :

toutestlie.catholique.fr

CONSTATER | COMPRENDRE | ENRACINER | AGIR
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Histoire des blasons épiscopaux

Le blason de Monseigneur Marc Beaumont

CULTIVONS-NOUS !

Apparu en France vers 1130, le blason est un ensemble 
ordonné d’emblèmes en couleurs propre à une famille 
ou un groupe. 

A l’origine, les blasons, servant à identifier les soldats 
au loin, étaient reproduits uniquement sur les boucliers 
ou écus, mais, rapidement, il s’affichèrent au-dessus des 
portes des habitations, sur les cheminées, les tombeaux, 
sur les œuvres d’art commandées par les familles tels les 
bijoux, les vitraux, les tableaux et les peintures murales, 
le mobilier civil et religieux, les tapisseries, et même 
les portières de voitures. Toujours appréciée des histo-
riens, la présence de ces armes permet de reconnaître la 
marque de leurs commanditaires. 
Servant à authentifier la correpondance et les actes par 
des sceaux en cire, elles figurent aussi en creux sur le 
chaton des chevalières portées alors par les détenteurs 
de charges. Quand l’usage de ce sceau était nécessaire 
en raison du rang occupé par une personne, celle-ci de-
vait se choisir un blason. 

Dans l’Eglise, les plus hautes dignités sont accessibles 
aussi bien aux fils des foyers les plus pauvres qu’aux 

descendants d’anciennes lignées. Les évêques nouvel-
lement nommés conservent le blason de leur famille si 
celle-ci en possédait un, alors que les autres doivent, 
avec l’aide d’un spécialiste nommé héraldiste, s’en faire 
composer un nouveau, tenant compte de règles très an-
ciennes et complexes, exprimées dans un langage aussi 
spécifique que poétique.

Ainsi, dans notre diocèse de création récente, Mgr de 
Dreux-Brézé (évêque de 1849 à1893) conserva-t-il le 
blason de sa famille, D’azur, au chevron d’or, accompa-
gné en chef de deux roses d’argent et en pointe d’un 
soleil du second émail. Mgr Penon (à Moulins de 1911 
à 1926) se prénomait Jean Baptiste, c’est pourquoi il fit 
figurer le Précurseur dans ses armes. 
Le blason de Mgr Barbarin (de 1998 à 2002) affiche : De 
gueules aux bars adossés d’argent, accompagnés de 
deux fleurs de lis d’or et d’un cœur en pointe de même.
La visite de la cathédrale de Moulins, ancienne collégiale 
Notre-Dame, réserve au visiteur attentif la découverte 
de nombreux blasons, dont quelques-uns épiscopaux. 

Annie Regond

# S O U V I G N Y

Redécouverte à la fin du 20e s., sainte Hildegarde de 
Bingen est plus particulièrement connue aujourd’hui 
pour la partie médicale de son œuvre. Sa médication 
par les plantes et ses recettes culinaires, qui cherchent 
à mettre le corps humain en harmonie avec la créa-
tion, trouve grand écho de nos jours auprès des nom-
breux adeptes de médecine dite « naturelle ».

Cet état de fait ne doit cependant pas faire oublier 
que Hildegarde de Bingen est l’auteur d’une trilogie 
monumentale, dont la partie médicale n’est précisé-
ment qu’une… partie.

Car sainte Hildegarde, depuis 2012, fait partie du 
cercle restreint des quatre femmes docteurs de 
l’Eglise, ce qui signifie que son œuvre théologique – 

également une trilogie constituée de trois ouvrages monumentaux - reste 
exemplaire pour l’approfondissement de la foi chrétienne.

Et, enfin, on ne sait que très peu que Hildegarde est la première femme 
compositrice de l’Occident, avec deux œuvres musicales majeures, consti-
tuées de près de 160 mélodies qui suscitent notre admiration et notre 
ravissement.

Cette conférence a donc tracé un portrait qui s’est voulu global de cette 
immense personnalité, mais en la situant dans son contexte de départ : 
Hildegarde de Bingen a partagé, dès l’âge de huit ans, la vie de moniales 
bénédictines. Pétrie de lectures bibliques et patristiques, animée de l’inté-
rieur par la psalmodie et le chant liturgique, Hildegarde a réalisé une trilo-
gie théologique, médicale et musicale inspirée par les vertus théologales 
de foi, de charité et d’espérance. Et ces trois vertus ne sont finalement que 
le reflet du feu de l’amour divin, cœur ardent de la Sagesse et de l’Harmo-
nie qu’elle a vu, contemplé et transcrit pour nous.

Cette conférence s’est articulée en trois parties, la partie centrale invitant 
les auditeurs à saisir un petit quelque chose de cette pensée monumentale.
Après une entrée en matière biographique sur la nature des visions de 
Hildegarde et son imprégnation monastique bénédictine, son œuvre théo-
logique - peu ordinaire - a été abordée, car elle s’adresse moins à l’intellect 
qu’à l’imagination et à la sensibilité. Pour ce faire, le commentaire de deux 
enluminures essentielles de la sainte.

Pour la partie médicale de l’œuvre de Hildegarde, qui reste le domaine 
le plus connu de l’œuvre de la sainte, le discours s’est attaché à situer 
recettes et médications dans leur motivation profonde, qui cherche à re-
trouver l’harmonie du paradis perdu.

Quant à l’œuvre musicale, après une brève présentation des caractéris-
tiques principales de l’écriture musicale de « la prophétesse du Rhin », 
- qui, si elle s’apparente grandement au chant grégorien, s’en éloigne ce-
pendant passablement -, un exemple musical a été utilisé pour tenter de 
cerner comment la musique de la sainte est à la fois lyrique et contempla-
tive, cherchant à rejoindre l’harmonie de la sagesse du monde.

Bernard Héritier
Diacre permanent et Maître de chapelle de la cathédrale de Sion

Hildegarde de Bingen, un chemin d’Harmonie
Conférence de Bernard Héritier, 20 août 2021 à Souvigny

Plan de la conférence
1. L’enfant visionnaire et la 
recluse
2. L’œuvre

a.La trilogie théologique 
Une vision de foi
b. L’œuvre médicale
Une charité en acte
c. L’œuvre musicale
La louange de l’espérance

3. La rencontre de la Sagesse et 
de l’Harmonie

 Si l’on consacre, comme 
Hildegarde de Bingen, toute son 
attention à la nature, on y dé-
couvre toute une pharmacopée 
renfermant des remèdes des plus 
efficaces, pleins de bon sens et 
adaptés à l’être humain comme 
le serait une clé dans une serrure. 
Il est nécessaire de souligner que 
les remèdes naturels, utilisés à 
bon escient, ne nuisent jamais à 
l’homme ni à la nature – en com-
paraison avec l’énorme impact 
environnemental dû à l’empoi-
sonnement des fleuves et des 
océans par des tonnes d’antibio-
tiques, d’hormones artificielles ou 
d’analgésiques. 

DR. Wighard Strehlow, Le guide 
des remèdes d’Hildegarde, Les 

principaux remèdes et leurs utilisa-
tions, Editions du Signe, 2014.

RETOUR SUR

1- NOTRE-DAME-DE-GRÂCE OU LA 
VIERGE DE CAMBRAI
Elle représente ici les origines 
Cambrésisennes de Mgr Marc 
Beaumont et notamment le 
diocèse où il a été ordon-
né et a exercé son minis-
tère de prêtre.

2- LE BLASON DU 
BOURBONNAIS 
Ce blason représente 
le diocèse dans lequel 
Mgr Marc Beaumont 
exercera son ministère 
d’évêque.

3- LE LOGO DES FOCO-
LARI 
Reprendre une partie du 
logo du mouvement Focolari 
c’est aussi rappeler l’attachement 
et l’appartenance de Mgr Beaumont 
à ce mouvement.

4- LA VIGNE ET LE BLÉ
Ces deux éléments à la connotation fortement biblique,  

«  fruits de la terre et du travail des 
hommes  » rappellent les origines 

rurales de Mgr Beaumont et son 
attachement à celles-ci.

5- LA CROIX ET LA CO-
LOMBE
La croix centrale a été 
directement inspirée du 
logo du diocèse de Cam-
brai, diocèse d’origine 
de Mgr Marc Beaumont. 
La couleur verte est 
symbole d’espérance, 
en référence à sa devise 
épiscopale. Enfin, la co-

lombe, représente l’Esprit 
Saint et l’espérance, tou-

jours en référence à la devise 
épiscopale.

LE CHOIX DES COULEURS
En ce qui concerne les couleurs, hor-

mis le vert, symbole d’espérance, le choix 
de l’association de couleurs bleu, jaune et rouge 

rappelle les couleurs du logo du diocèse de Moulins.
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 Salles de réunions 
20 rue Colombeau – 03000 Moulins / Tél : 04 70 35 10 50 

accueil-maisondiocesaine@moulins.catholique.fr


