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Une nouvelle année liturgique, 
un nouveau missel

Voeux du diocèse, le dimanche 9 janvier 2022

Le dimanche 28 novembre 2021, premier jour de l’année 
liturgique, tous les catholiques des diocèses français de 
métropole et d’outre-mer, ont commencé à utiliser un 
nouveau missel pour célébrer la messe. Mais ce livre est-il 
bien nouveau ? 

En réalité le Missel Romain qui tire son nom de missa (la 
messe) et de l’adjectif qui caractérise notre rite romain a 
subi beaucoup d’évolutions depuis sa mise en place aux 
environs du VIème siècle.
La généalogie des livres liturgiques est complexe et 
risquerait d’en ennuyer beaucoup… Retenons seulement 
trois étapes importantes qui ont marqué l’évolution 
du missel romain : la première sous l’impulsion de 
Charlemagne au IXème siècle, la deuxième après le concile 
de Trente en 1570 et la dernière, après le concile Vatican II 
en 1970. Après chacune de ces étapes importantes, des 
modifications nécessaires ont été progressivement mises 
en place dans de nouvelles éditions.

Aujourd’hui, après la promulgation de la 3ème édition 
typique (latine) du Missel Romain en 2002, la version 
française du missel a été largement revisitée. Outre 

l’intégration des modifications de 2002, un autre objectif 
a été poursuivi dans ce travail : celui du renouveau de 
la traduction – ce qui s’avère nécessaire pour toutes les 
traductions qui doivent traverser le temps. Pour mener 
à bien ce chantier une triple fidélité était requise : celle 
d’un texte qui soit fidèle au texte latin, celle d’un écrit 
qui respecte les spécificités du français et enfin celle d’un 
langage qui soit accessible à ceux à qui elle s’adresse 
aujourd’hui. Il faut bien admettre qu’il s’agissait là de 
tâches ardues et délicates. La commission d’experts qui 
a travaillé avec beaucoup de rigueur pendant plus de 
15 ans a fourni un travail colossal. Celui-ci a été remis 
à la conférence des évêques de France qui l’a travaillé, 
amendé puis enfin validé après avoir reçu la confirmation 
de la Congrégation pour le culte divin à Rome.

Quoi qu’il en soit, il me paraît important de souligner que 
ce Missel porté par la tradition vivante de l’église n’est ni 
nouveau ni ancien mais qu’il nous est donné aujourd’hui 
comme hier pour célébrer le Christ ressuscité.

Frère Tarcisius Dejoie
Délégué diocésain à la pastorale liturgique et sacramentelle

Les Équipes Notre-Dame vous invitent !

Depuis le début de notre mariage, nous avons choisi une vie d’équipe pour cheminer, 
main dans la main, sur le chemin de sainteté qu’est le mariage. 

Le couple missionnaire prend soin de lui pour rayonner ! 
Au sein des Équipes Nôtres, nous avons découvert la spiritualité conjugale proposée 
par le père Caffarel.

Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 9 janvier à 15h à Montmarault pour 
les vœux du diocèse. L’Equipe du secteur Allier vous présentera le mouvement 
dans sa dimension locale, nationale et internationale !

Benoit et Sophie Riberolles
Responsables secteur Allier des Equipes Notre-Dame
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# I N I T I A T I V E  M I S S I O N N A I R E

La rencontre nationale de l’ A.J.C.F.

Le chemin vers Noël

Dimanche 24 et lundi 25 octobre se tenait à Vichy l’as-
semblée générale de l’Amitié Judéo-Chrétienne de 
France. 
Les deux journées, ont réuni 90 personnes au Centre 
Saint-Louis.

Le premier jour, le président Jean-Dominique Durand a 
tenu l’assemblée générale ordinaire statutaire et a fait 
le bilan de ses premiers mois de présidence. Cette pre-
mière journée s’est poursuivie par une rencontre et un 
échange avec les groupes locaux qui laissent présager 
une redynamisation sur le terrain.
En soirée, tous étaient conviés au temple protestant 
pour une pièce de théâtre création « Procédé Zébre »  
d’après « Le juif errant est arrivé » d’Albert Londres.

La seconde journée a débuté par trois conférences sur 
le thème « résistance et spiritualité » s’appuyant sur trois 
personnalités hors du commun : 
 Pasteur Boegner, par François Boulet ; 
 Cardinal Pierre Gerlier par Olivier Georges ; 
 Le Grand Rabin Jacob Kaplan par Karol Iancu. 

Elle s’est poursuivie par un accueil à la mairie de Vichy 
avec des prises de paroles et un verre de l’amitié. En 
début d’après-midi, le groupe se retrouvait dans la sy-
nagogue ou débutait le parcours mémoriel dans Vichy 
qui le mènerait à l’église Saint-Blaise et s’achèverait par 
un dépôt de gerbe à la stèle du parc. Les participants 
se sont quittés avec regret, mais avec la volonté de tra-
vailler avec ardeur dans les perspectives tracées par l’as-
semblée générale. Ce fut l’occasion de rencontrer parmi 
les personnalités présentes le pasteur Jean-Pierre Stern-
berger et le Grand-rabbin Daniel Dahan.

L’Amitié Judéo Chrétienne est une fédération à laquelle 
appartient l’équipe Jacob Kaplan de Vichy. Elle regroupe 
actuellement en France une quarantaine d’équipes qui 
travaillent d’une part à favoriser la connaissance et l’ami-
tié entre nos diverses communautés et d’autre part à 
lutter contre la renaissance de tout antisémitisme. Son 
fondateur est le bien connu Jules Isaac. Grace à lui et 
au bon pape Jean XXIII qu’il avait demandé à rencon-
trer, l’antisémitisme chrétien et l’enseignement du mé-
pris ont peu à peu disparu pour faire place à une amitié 
fraternelle. Notre évêque ne pouvant venir à cette ren-
contre avait, quelques jours auparavant à Vichy, tenu à 
rencontrer le bureau et avait délégué son vicaire général 
M. l’abbé Jean-Philippe Morin qui retraça dans son allo-
cution en mairie de Vichy l’évolution des relations entre 
l’Eglise catholique et le peuple juif depuis le concile Vati-
can II et sa si renommée constitution Nostra Ætate. 

Je suis resté quant à moi profondément marqué par la 
réception en la mairie. Dans la ville où 80 ans avant, l’État 
français avait publié une honteuse législation antijuive, 
l’adjointe au maire saluait l’Amitié Judéo-Chrétienne et 
la remerciait pour son utilité au service de la fraternité. 
Je sentais remonter en moi des pages de l’Ecriture au 
retour d’exil. 80 ans après qu’un chancelier allemand ait 
promis de bâtir un reich de mille ans, et d’anéantir tout 
un peuple, nous étions là. Et nous voulions ensemble ; 
solidaires et responsables ouvrir à tous un chemin d’es-
pérance et de vie.
Loué soit l’Eternel.

Père Jean-Paul Chantelot
Délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme

Le chemin vers Noël est une véritable « initiative mis-
sionnaire », qui a pour objectif de redonner le sens de 
Noël aux familles. 
Le diocèse de Moulins distribue gratuitement un ca-
lendrier de l’Avent aux enfants catéchisés, ou scolari-
sés dans l’enseignement catholique, et à ceux venus 

assister à la messe du premier dimanche de l’Avent 
en paroisse.
Par le biais du calendrier, les enfants sont invités à suivre 
en ligne chaque jour avant Noël une petite histoire, et 
une rubrique « aller + loin » propose des bricolages, re-
cettes, anecdotes, ou encore infos de catéchèse.
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La famille à la lumière de la Parole de Dieu

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

L’amour conjugal : « sculpture vivante » qui manifeste 
Dieu.
Comment imaginons-nous l’amour de Dieu ? Existe-t-
il dans le monde une réalité concrète qui nous aide à 
voir cet amour de nos propres yeux ? Bien sûr qu’elle 
existe ! C’est la famille ! L’image de Dieu qui se reflète 
dans l’homme et la femme, dans l’amour conjugal : une 
« sculpture » vivante qui manifeste Dieu. 

Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est 
son reflet vivant. Les paroles de saint Jean-Paul II nous 
éclairent : « Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, 
n’est pas une solitude, mais une famille, puisqu’il porte 
en lui-même la paternité, la filiation et l’essence de la 
famille qu’est l’amour. Cet amour, dans la famille divine, 
est l’Esprit-Saint ». La famille, en effet, n’est pas étran-
gère à l’essence divine même. AL 11

Aucun de nous n’est destiné à la solitude.
D’où vient la famille ? Elle naît de la rencontre d’un 
je et d’un tu, d’un homme et d’une femme qui se dé-
couvrent et guérissent leur solitude. Aucun d’entre nous 
n’est destiné à la solitude. Nous sommes pensés pour 
un Autre, pour être un don d’amour pour quelqu’un et 
pour générer la vie dans l’amour. 

De cette rencontre qui remédie à la solitude, surgissent 
la procréation et la famille. […] « Il quittera son père et 
sa mère pour s’attacher à sa femme, et les deux ne fe-
ront qu’une seule chair » […]. Le verbe « s’attacher » 
dans le texte original hébreu indique une étroite synto-
nie, un attachement physique et intérieur […]. L’union 
matrimoniale est ainsi évoquée non seulement dans sa 
dimension sexuelle et corporelle mais aussi en tant que 
don volontaire d’amour. AL 13

L’amour authentique est toujours fécond.
La fécondité du couple est l’image du dynamisme de 
l’amour qui agit en Dieu, de l’acte créateur de Dieu. 
L’amour fécond, l’amour qui engendre, est symbolique 
des réalités intimes de Dieu. Chaque fois qu’un enfant 
est conçu, l’homme et la femme procréent ensemble 
avec Dieu, ils donnent un Fils à Dieu, qui intervient 
dans cet amour. C’est pourquoi chaque vie humaine est 
unique et précieuse et doit être protégée.

Le couple qui aime et procrée est la vraie « sculpture », 
capable de manifester le Dieu créateur et sauveur. C’est 
pourquoi, l’amour fécond arrive à être le symbole des 
réalités intimes de Dieu. […] la capacité du couple hu-
main à procréer est le chemin par lequel passe l’histoire 
du salut. Sous ce jour, la relation féconde du couple de-
vient une image pour découvrir et décrire le mystère de 
Dieu. AL 11

Le mystère de Dieu se reflète dans la famille.
Dans la famille se reflète donc le mystère de Dieu, qui 
est amour familial, communion d’amour entre un Père 
et un Fils. Vivez avec courage et sérénité chaque défi 
familial, qu’il soit triste ou passionnant, et gardez et mé-
ditez dans votre cœur les merveilles de Dieu cachées 
dans chaque instant de votre vie quotidienne ! Dieu 
nous aime et toute chose contribue à notre bien si nous 
cherchons Dieu.

La Parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence 
de thèses abstraites, mais comme une compagne de 
voyage, y compris pour les familles qui sont en crise ou 
sont confrontées à une souffrance ou à une autre, et leur 
montre le but du chemin, lorsque Dieu « essuiera toute 
larme de leurs yeux : de mort, il n’y en aura plus ; de 
pleur, de cri et de peine » (Ap 21, 4). AL 22

Plus d’informations sur le site Amoris Laetitia

https://bit.ly/famille-amoris-laetitia
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Commission indépendante 
sur les abus sexuels dans l’Église

Que retenir du rapport de la CIASE ?
Après trois années de travail, la Commission Indépen-
dante sur les Abus Sexuels dans l’Eglise, présidée par 
Jean-Marc Sauvé, a rendu son rapport.
 

Que retenir de ces 548 pages du rapport 
et des milliers d’annexes ?

www.ciase.fr/rapport-final

L’ampleur du phénomène des abus dans la société et 
dans l’Eglise de France
Selon les chiffres basés sur une enquête en population 
générale avec plus de 28 000 personnes interrogées, 5,5 
millions de Français de plus de 18 ans déclarent avoir 
subi pendant leur minorité des violences sexuelles. Soit 
plus de 10 % au total, 14,5 % des femmes et 6,4 % des 
hommes. Au-delà de l’Église catholique, c’est donc un 
phénomène de société qui est pour la première fois ré-
vélé et qui permet d’avoir connaissance de la réalité et 
de l’ampleur des violences sexuelles sur mineurs.

Le nombre de victimes mineures d’agressions sexuelles 
commises par des prêtres, diacres, religieux ou reli-
gieuses, s’établit à 216.000 sur la période allant de 1950 
à 2020. En comptabilisant également les laïcs en mis-
sion dans l’Église (personnel des établissements d’en-
seignement ou internats catholiques, laïcs assurant le 
catéchisme, animateurs de mouvements catholiques 
de jeunesse…), le nombre estimé de victimes mineures 
s’établit à 330.000 sur l’ensemble de la période.

Les victimes au centre de la démarche
La démarche entreprise a souhaité mettre les victimes au 
centre des préoccupations et des analyses. La commis-
sion Sauvé reconnait ainsi qu’il y a un « savoir propre » 
des victimes et que nous avons tout à apprendre d’elles. 
Le rapport met en lumière le fait que l’Église n’a pas su 
entendre les signaux faibles. C’est la qualité de l’écoute 
de l’Église qui est donc mise en cause.

La commission a aussi entendu faire plus et autre chose, 
et c’est ce qui fait sans doute l’originalité de sa dé-
marche. « Elle a voulu « mettre les victimes au centre » 
de ses travaux, selon le conseil de Soeur Véronique Mar-
gron, présidente de la CORREF. Elle a par conséquent 
pris la décision d’écouter et de recueillir leur parole à 
partir de l’appel à témoignages par lequel elle a lancé 

ses travaux. Le besoin de connaître et de comprendre 
ne pouvait se limiter à des analyses scientifiques, aussi 
indispensables et fouillées soient-elles. Il s’est nourri de 
la pluridisciplinarité, mais s’est étendu au-delà. Ce tra-
vail devait multiplier les points de vue et les regards » 
(rapport final 10).

Les recommandations de la CIASE
Passant à la loupe les mesures prises par l’Église de 
France, la CIASE reconnaît qu’elles ont été, à partir des 
années 2000, « substantielles », mais « globalement in-
suffisantes, souvent tardives, prises en réaction aux évé-
nements ou mal appliquées ». La commission formule 
alors 45 recommandations, qui constituent des pistes 
pour l’Église et portent aussi bien sur la réparation, la 
reconstruction des victimes, la remise à niveau du droit 
canonique en matière pénale, que sur la gouvernance, la 
formation ou la prévention.

Relevant que l’Église de France jusqu’à présent n’a pas 
été en capacité de le faire, la commission l’appelle à 
endosser « une responsabilité à caractère à la fois indi-
viduel et systémique », autrement dit à reconnaître sa 
responsabilité en tant qu’institution. Elle est en effet res-
ponsable pour le passé : elle n’a pas perçu « les signaux 
faibles », elle n’a pas été capable de sanctionner ou de 
prévenir. Le rapport préconise entre autres par une de-
mande de pardon, un mémorial aux victimes et d’autres 
mesures symboliques.

Accueillir le rapport Sauvé et s’ouvrir à un avenir 
d’une « maison sûre »
Il y aurait un grand risque pour l’Eglise à se replier sur 
elle-même suite au rapport de la CIASE. Cet auto-ré-
férencement de l’Eglise dont parle le Pape François, a 
certainement contribué à occulter les abus. Parmi toutes 
les recommandations de la CIASE, plus de la moitié 
ont trait à l’organisation de l’Eglise (gouvernance, cel-
lules d’écoute, cartographie des risques, etc.). Ces re-
commandations appellent plus que jamais à sortir de 
« l’entre soi » pour associer le plus grand nombre à la 
construction de l’Eglise.

En remettant son rapport, la CIASE encourage désor-
mais tous les fidèles à être acteurs de la transformation 
de l’Eglise. Le synode sur la synodalité ouvert par le Pape 
François en octobre 2021 offre clairement l’opportunité 
d’initier des processus de conversion et de changement.
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Mgr Marc Beaumont interviewé par FR3
Voir le replay :

Mgr Marc Beaumont interviewé par RCF
Ecouter le podcast :

https://bit.ly/FR3-Mgr-Beaumont https://bit.ly/RCF-assemblee-pleniere2021

L’assemblée plénière de Lourdes

- Contact utiles -

Le visage d’un enfant 
qui pleure, des évêques 
à genoux, deux images 
qui resteront de ma pre-
mière Assemblée Plénière 
à Lourdes. Une assem-
blée qui a voulu se mettre 
à l’écoute, à l’écoute 
des victimes des abus, à 
l’écoute de la clameur de 
la terre, à l’écoute de la 
clameur des pauvres et 
surtout aussi à l’écoute de 
l’Esprit Saint. C’est tout 
d’abord avec cette atti-
tude d’écoute, une écoute 

en vérité que je reviens de Lourdes. Devant chaque per-
sonne, chaque évènement, chaque question je me sens 
appelé à prendre le temps d’une vraie écoute à la lu-
mière de l’Esprit Saint.

Durant une semaine, la qualité des échanges, les temps 
de prière et de silence, les témoignages ont permis 

qu’un chemin se vive à travers une communion chaque 
jour plus forte au cœur de notre assemblée. C’est avec 
joie et confiance que nous avons fait l’expérience d’un 
travail de collaboration entre laïcs, diacres, prêtres et 
évêques qui s’est montré particulièrement fructueux.

De retour à Moulins j’ai bien conscience que beaucoup 
reste à faire. Les équipes mises en place autour de Lau-
dato Si, de l’écoute des pauvres ou du projet pastoral 
diocésain ont besoin d’être encouragées et redynami-
sées ; le travail de collaboration entre les différentes vo-
cations doit être plus que jamais le modèle qui renouvel-
lera nos modes de fonctionnement.

La proposition faite de vivre pendant l’Avent des 
groupes d’échange autour du projet pastoral diocésain 
« Amis dans le Seigneur » et le synode sur la synodalité 
pourra être une occasion à saisir pour, à la suite de Ma-
rie, accueillir le projet de l’Esprit Saint pour nous et pour 
le diocèse.

Monseigneur Marc Beaumont
Evêque de Moulins

luttercontrelapedophilie.catholique.fr

 Une équipe pour aider les victimes :
En application des mesures en matière de pédophilie préconisées par 
le Conseil Permanent de la Conférence des Evêques de France ; une 
équipe d’accueil et d’écoute pour les victimes d’agressions sexuelles de 
la part de responsables de l’Eglise Catholique est mise en place.
Il peut s’agir d’événements récents ou plus anciens.

 Composition
Elle est composée de six personnes (deux pour la région de Moulins, 
deux pour la région de Montluçon et deux pour la région de Vichy).
Elle travaille en concertation avec les instances nationales mises en place 
par la Conférence des Evêques de France, tout particulièrement, la 
Cellule Permanente de Lutte contre la Pédophilie.

 Contact
Par courrier postal à :
Evêque de Moulins
(avec, sur l’enveloppe, la mention « personnel »)
Maison diocésaine Saint-Paul, 20 rue Colombeau, 03000 Moulins

Par courriel : ecoute-victimes03@moulins.catholique.fr

Par téléphone : 06 78 59 11 50

 Mail :
paroledevictimes@cef.fr ou
ecoutevictimes@corref.fr 
 Site internet :
www.ciivise.fr
 Plateforme d’aide aux 
victimes d’abus sexuels au sein 
de l’Église : 
01 41 83 42 17

National Diocèse de Moulins
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Après un printemps hivernal et un été automnal, nous 
rentrons dans un automne hivernal : le froid nous oblige 
à ranger nos vêtements d’été et à ressortir nos pulls 
qu’on avait rangés il n’y a pas si longtemps… Une mé-
téo qui semble s’être accordée avec le ton maussade de 
cette année 2021. 

Et pourtant, les mois à venir s’annoncent plus sereins 
sur le plan sanitaire (espérons), et à la Pasto’ Jeunes du 
diocèse, cet automne a un petit goût de printemps, de 
renouveau : le changement de responsable diocésain a 
donné lieu à des aménagements de locaux qui ont re-
pris des couleurs et de la vie. Mais ceci est bien maté-
riel, et bien moins important que les évènements qui se 
sont vécus : deux beaux rassemblements de jeunes qui 
ont mobilisé, au-delà de nos espérances ! A l’heure des 
rentrées des groupes d’aumônerie, où chaque anima-
teur tâchait de rassembler ses troupes dispersées après 
un année et demi chaotique, nous pouvions craindre 
d’avoir peu d’inscrits…
 
Un premier week-end jeunes, le WE Exsultate, réussit à 
réunir (on pourrait dire modestement) 12 jeunes, ainsi 
que 2 prêtres de la Pasto’ Jeunes et 2 sœurs de Saint-
Jean (sans oublier notre couple témoin de choc pour 
notre veillée de prière du samedi, et notre évêque le 
dimanche). Un effectif qui donna raison au dicton « Ce 
n’est pas la quantité qui compte mais la qualité » : des 
jeunes motivés, proposant spontanément leur aide pour 
organiser le week-end, tous serviables et bienveillants. 
Un week-end qui restera dans les mémoires comme un 
joyeux moment de rencontre et de fraternité, sous le 
regard de sainte Thérèse.

Une semaine après, le 9 octobre, c’était la journée des 
confirmands qui arrivait au galop. Une journée de ras-
semblement pour tous les jeunes du diocèse (majori-
tairement des 6ème) qui vont recevoir le sacrement de 

confirmation dans les semaines et mois à venir. Pour 
cette toute première édition, l’équipe organisatrice avait 
préparé un grand jeu dans Moulins, à la découverte des 
7 dons de l’Esprit Saint. Le dernier jour des inscriptions, 
une centaine de jeunes étaient enregistrés…mais c’était 
sans compter celles de dernière minute, et les surprises 
de l’Esprit Saint : 300 jeunes vinrent à cette journée, en-
tourés de 50 animateurs et jeunes bénévoles ! Une jour-
née magnifiée par une magnifique météo (merci sainte 
Claire) et par le bon esprit et la joie de chacun. 

Mi-novembre, ce sont les confirmés qui ont été à l’hon-
neur avec le Festival des jeunes : deux jours de jeux, 
de chants, de fête, autour de témoins, pour renouveler 
les grâces de la confirmation. Avec une nouvelle formule 
(spéciale confirmés), le Festival des jeunes, cher à notre 
diocèse, se renouvelle et nous rendons grâce pour ce 
que le Seigneur a semé dans les cœurs.

Il reste à bâtir la suite de l’année, avec d’autres évène-
ments et projets pour les 13-30 ans : la rencontre des 
servants d’autel, la rencontre européenne des jeunes 
à Turin, le we inter-scout, Lourdes, les JMJ de 2023… 

Finalement, cette rentrée post-covid un peu laborieuse, 
où chacun a tenté de reconstituer un groupe, aura été 
marquée par des évènements riches de promesse : oui, 
les jeunes habitent notre diocèse, et ils sont nombreux 
à se laisser interpeler, saisir, entraîner par le Christ qui 
les appelle. Un élan que nous espérons croissant, pour 
nous conduire vers toujours plus de fraternité, d’esprit 
missionnaire et de charité. Que l’Esprit-Saint souffle sur 
tous ceux qui se dévouent courageusement et généreu-
sement auprès des jeunes de notre diocèse, et qu’Il nous 
inspire les actions et les paroles qui rejoindront chacun.

Séverine Cousquer
Responsable diocésaine pastorale des jeunes

Les évènements de l’automne pour les jeunes
« L’automne est le printemps de l’hiver » Henri de Toulouse-Lautrec
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Quoi de neuf à Souvigny ?

Connaissez-vous la visite audio spirituelle « Les Pierres 
parlent » à Souvigny ?

Le principe est simple. Un smartphone, des écouteurs et 
le tour est joué. 20 séquences audio, d’une durée maxi-
mum de 2 minutes sont mises en ligne sur le site www.
visite-prieurale-souvigny.fr ou tout simplement acces-
sibles en flashant le QR code que l’on retrouve à l’entrée 
de l’église. 
La promesse, découvrir l’église et surtout mieux appré-
hender sa puissance spirituelle. A la fin de cette belle 
expérience, on comprend mieux pourquoi nous parlons 
actuellement de Sanctuaire de la Paix. Le parcours 
débute sur le parvis et nous invite à rentrer dans cette 
majestueuse prieurale, à l’ambiance si particulière où 
règnent avec humilité : beauté, grandeur et spiritualité. 
En quelques mots et avec beaucoup de simplicité, je 
vous livre mon ressenti sur cette expérience de visite car 
oui c’est une expérience à vivre. Ce n’est pas une visite 
audioguidée traditionnelle. 

La lumière douce et apaisante, filtrée par les somptueux 
vitraux, les commentaires de chaque séquence, ma-
gnifiquement mis en valeur par la musique, nous per-
mettent de mieux connaître cette église à travers l’his-
toire de saint Mayeul et saint Odilon, des Bourbons et 
bien d’autres caractéristiques. Cette visite audio permet 
également de porter un autre regard, d’avoir une autre 
lecture du lieu où chacun mettra les mots qu’il souhaite. 
Pour ma part, je parlerais volontiers de voyage émotion-
nel, d’autres parleront de voyage spirituel. Ce qui est 
certain, c’est que cette visite que je qualifierais d’immer-
sive m’a permis de mettre des mots sur ce que je ressens 
à chaque fois que je pénètre dans cette église et surtout 
pourquoi je suis envahie par un immense bien-être. Un 
petit conseil, prenez le temps d’écouter voire de réé-
couter certaines séquences et laissez-vous emporter 
dans ce voyage où je l’espère vous sortirez comme moi 
grandis. 

Vanessa Puravet
Office de tourisme de Moulins

Le pèlerinage de la paix 2022
« A la suite de Jésus, devenir des artisans de paix » 

Tel est le thème du prochain pèlerinage de la paix à Souvigny dimanche 1er 
mai 2022.
Etre artisans de paix… Beaucoup d’hommes et de femmes l’ont été hier, Jo-
seph, Odilon, plus récemment, Madeleine Delbrêl, les moines de Tibhirine, 
d’autres le sont aujourd’hui, alors, pourquoi pas nous ?
Nous découvrirons la figure de Chiara Lubich, fondatrice des Focolari, et son 
message de paix et de fraternité.
Samedi soir, une veillée en chanson sera proposée « Dépasser les frontières » 
par les amis de tous les enfants du monde (160 albums enregistrés).
Dimanche matin, marches, l’après-midi conférence et célébration eucharis-
tique, présidée par Monseigneur Marc Beaumont.

Christine Lefranc
Oblate du Cœur de Jésus

Les pierres parlent, saurez-vous les écouter ?
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Crédits photo : Terehmsp sur Cathopic (bible), Kichigin sur Canva (couple en hiver), diocèse de Reims (le chemin vers Noël), Jessica Rockowitz sur Unsplash (famille), Conférence des évêques de France (tournesol), 
François Moreau (photo Mgr Beaumont), Laurence Deschamps (jeunes à la maison diocésaine), Myriam Lacassagne (photo 4 personnes + photo de groupe), Aurore Tracol (enfants dans la cour), Marie-Caroline Godron 
- diocèse de Moulins (Souvigny), Luana la Rocca (dessin prieurale), Emergence Conseil (publicité Denier)

 Hébergement 
 Restauration 

 Salles de réunions 
20 rue Colombeau – 03000 Moulins 

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

Mardi 14/12/2021 & 18/01/2022

Veillée 

à Saint-Joseph

 Veillée d'Action de Grâce 

 Le Vendredi 10 décembre 

à 20h à la salle paroissiale 

Ste Marie 11, rue Beaujeu  

à Saint-Pourçain -sur-Sioule

Pour plus d'informations contactez-nous à :

specialistebd@yahoo.fr

Des témoignagesDes chants
A 20h

A l’église Sainte-Croix

POUR LES 18-30 ANS


