
des confirmands et le festival des jeunes en ont 
été d’autres illustrations tout comme les visites 
dans l’enseignement catholique. 

Le diocèse est inséré dans une Église plus 
large. L’expérience de la visite « Ad Limina » 
à Rome en septembre et la rencontre avec le 
Saint-Père m’ont aidé à intégrer la participation 
de l’évêque diocésain à l’Église Universelle. Le 
jumelage avec Dakar au Sénégal et la présence 
des prêtres et des religieuses venus d’ailleurs 
en est une incarnation concrète pour le diocèse.

On ne peut passer sous silence ce qui a été vécu 
à l’assemblée des évêques à Lourdes avec une 
nouvelle prise en compte de la réalité des abus 
dans l’Église. Elle permet la nécessaire mise en 
place d’une écoute bienveillante des victimes 
avec des propositions de reconstruction (qui 
donnent la possibilité de réparations) d’une 
part et une réflexion sur la prévention des 
risques (avec des mesures et des formations 
adaptées) d’autre part. La cellule d’écoute et de 
vigilance contre les abus mise en place  dans le 
diocèse se réunit régulièrement pour définir les 
procédures à mettre en œuvre.

 Enfin, octobre 2022 verra l’ouverture de l’année 
du bicentenaire de notre diocèse ! Elle nous 
permettra de le fêter dignement de multiples 
manières et de rendre grâce pour cette riche 
vie d’église au long de ces deux siècles !

Monseigneur Marc Beaumont
Évêque de Moulins
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Intentions de prières du Saint-Père

 À retrouver sur www.prieraucœurdumonde.net/intentions-2022

Janvier  
Éduquer à la fraternité  

Prions pour que les victimes de discrimination et de 
persécution religieuse trouvent dans la société la 
reconnaissance de leurs droits, et la dignité qui vient 
de la fraternité.

Février  
Pour les femmes religieuses et consacrées 

Prions pour les religieuses et les consacrées, en les 
remerciant pour leur mission et leur courage, afin qu’elles 
continuent à trouver de nouvelles réponses aux défis de notre 
temps.

Passé le temps de Noël, voici le temps 
des vœux ! Moment important où l’on 
peut se remémorer ce qui a été vécu au 
long de l’année écoulée et partager ses 
souhaits, ses vœux, ses projets... pour 
les mois à venir. 

Vous ne serez pas étonnés que l’événement 
le plus marquant pour moi ait été l’arrivée à 
Moulins et l’ordination à la cathédrale en mai 
dernier. Merci encore pour votre accueil et 
pour la bienveillance que vous me témoignez 
chaque jour. 

S’il m’a fallu un temps de découverte des 
personnes, des paysages, des habitudes... 
rapidement des dossiers se sont imposés à 
moi. Le projet pastoral « Amis dans le Seigneur » 
réfléchi depuis plusieurs années avec Mgr 
Laurent Percerou appelle une appropriation 
et une mise en œuvre qui reste à faire. La 
démarche synodale engagée par le saint Père 
pourra nous y aider. 

Le site de Souvigny avec le « Pèlerinage de la 
Paix » relancé par mon prédécesseur demande 
que le diocèse poursuive son investissement 
pastoral, humain et financier avec les nombreux 
partenaires mobilisés sur l’ensemble du projet 
en lien avec les sites clunisiens.

Les nombreuses confirmations célébrées tant 
avant l’été qu’en septembre - octobre m’ont 
montré qu’il y avait un dynamisme réel de la 
pastorale des ados et des jeunes. La journée 

Édito

Voici le temps des vœux !

Maison diocésaine Saint-Paul - 20, rue Colombeau - 03000 Moulins
Tél. 04 70 35 10 93 - Mail : communication@moulins.catholique.fr



Adieu sœur Marie-Madeleine
Marie-Madeleine Grangier est née en 
1927 elle fit profession le 26 avril 1954. 
Sœur bénédictine à l’abbaye de Chantelle 
jusqu’en 2010, elle rejoignit un EPHAD pour 
le restant de ses jours. Ses obsèques ont été 
célébrées le mercredi 29 décembre 2021.

M. Gonzague de Balathier-Lantage
Le diocèse de Moulins porte dans ses prières M. Gon-
zague de Balathier-Lantage, père de Laure de Ternay, qui 
est secrétaire pour la paroisse Notre-Dame de Moulins.

Adieu Germaine Vérillaud
Germaine Vérillaud nous a quittés le 28 octobre. Elle est 
née en 1922, 2ème d’une fratrie de 8. Elle a grandi dans 
le quartier de la cathédrale, qu’elle n’a jamais quitté et 
qu’elle aimait tant. Commerçante comme ses parents, elle 
s’est toujours tournée vers les autres avec gentillesse. On 
retiendra d’elle son sourire.

Annie Lamoussière

Sauvegarder la maison commune - regards chrétiens
Écologie et christianisme

Le synode sur la synodalitéReflexion Écologie

Le dimanche 10 octobre 2021, le Pape François a ouvert le 
synode des évêques sur le thème : « Pour une Église syno-
dale : communion, participation et mission ».

L’Église de Dieu convoquée en Synode signifie un temps 
d’écoute, de dialogue et de discernement que l’Église tout 
entière entend mener au cours des deux prochaines années 
afin de mieux répondre à sa mission d’annoncer la Bonne 
Nouvelle de Jésus-Christ au monde entier. C’est un évè-
nement important qui concerne non pas uniquement les 
évêques, mais tous les chrétiens laïcs, consacrés, diacres 
et prêtres.

Différentes étapes permettront d’aboutir à un document final 
qui ouvre souvent sur une exhortation apostolique post-
synodale* du Pape.
 Septembre 2021 : phase préparatoire et publication du 

document préparatoire et du vademecum.
 Octobre 2021 à avril 2022 : phase diocésaine.

 Août 2022 : synthèse de la phase diocésaine.
 Septembre 2022 : instrumentum Laboris 1, document de 

travail permettant de rassembler tous les travaux venus du 
monde entier.
 Septembre 2022 à mars 2023 : phases régionales et 

continentales.
 Mars 2023 : publication des documents finaux.
 Juin 2023 : instrumentum Laboris 2.
 Octobre 2023 : phase finale avec le vote des différents 

éléments de synthèse.
 Octobre 2023 : publication du document final.

S’exprimant devant les fidèles du diocèse de Rome le 18 
septembre 2021, le Pape François définissait ainsi le che-
min synodal ouvert : « Le thème de la synodalité ce n’est 
pas le chapitre d’un traité d’ecclésiologie, encore moins une 
mode, un slogan ou un nouveau terme à utiliser ou à exploi-
ter dans nos réunions. Non ! La synodalité exprime la nature 
de l’Eglise, sa forme, son style, sa mission ».

Cela explique pourquoi tous les chrétiens sont invités à 
prendre leur part de cette réflexion, chacun à son niveau : 
« Je suis venu ici pour vous encourager à prendre au sérieux 
ce processus synodal et pour vous dire que l’Esprit Saint 
a besoin de vous. Et c’est vrai : le Saint-Esprit a besoin de 
nous. Ecoutez-le en vous écoutant mutuellement. Ne laissez 
personne dehors ou en arrière ».

Père Jean-Philippe Morin
Vicaire Général 

 Pour aller plus loin, document préparatoire :
https://bit.ly/document-preparatoire

* Exhortation apostolique post-synodale : lettre du Pape

À la prière de l’Église

Quels sont les fondements bibliques et théologiques de 
l’écologie ? Comment articuler foi en Christ et sauvegarde 
de notre terre, sachant que la Bible et les Églises n’ont pas 
une réponse « agréée par le ciel » sur toutes les questions 
concrètes. Dieu nous a confié la responsabilité de la terre 
non pour en faire n’importe quoi, n’importe comment, mais 
pour la gérer en son nom et en répondre devant lui.

Qu’est-ce que cela implique ? Quelle est notre responsabi-
lité de chrétiens devant la nature et par rapport aux autres 
hommes, y compris nos descendants ? Comment choisir la 
justice sociale, la « non puissance » et désacraliser la tech-
nique, la finance… L’écologie n’est-elle pas invitation à faire 
« le choix entre Prométhée, chemin de mort, et Jésus-Christ, 
chemin de vie » (Jacques Ellul) ?

Les intervenants :

 Thierry Magnin, prêtre, vice recteur de l’Université catho-
lique de Lille, auteur de « Écologie et économie en crise : 
qu’en disent les religions ? » avec l’équipe de l’Institut catho-
lique de Toulouse (ISTR) (L’Harmattan) ; « Penser l’humain au 
temps de l’homme augmenté » (Albin Michel)
Il a écrit un article en avril 2020, intitulé « du Covid-19 à l’éco-
logie intégrale ».

Il propose d’intervenir sur la théologie de la terre, sciences et 
technologie (cf. la loi bioéthique dans le cadre de l’écologie 
intégrale) : « La transition fulgurante ».

 Frédéric Rognon, pasteur, professeur de philosophie à 
la Faculté de théologie protestante de l’Université de Stras-
bourg, auteur de « Jacques Ellul : une pensée en dialogue » 
(Labor et Fides) et « Dietrich Bonhœffer : un modèle de foi 
chrétienne incarnée et de cohérence entre les convictions et 
la vie » (Olivetan)

Il propose d’ouvrir un certain nombre de questionnements 
sur les fondements théologiques et bibliques d’une éco-

Adieu  sœur Marguerite-Marie 
Sœur Marguerite-Marie de Rancourt de 
Mimérand nous a quittés le 10 novembre 
2021. Elle fut très dévouée à Montluçon pour 
les plus pauvres, à travers une maison pour 
l’enfance à caractère social « les Tourelles », 
et dans l’accueil des sans-abris. A la fin de sa 
vie, elle a vécu à Vichy,  puis à Cosne-d’Allier.

Adieu sœur Christiane
Juste quelques jours avant sœur Margue-
rite-Marie, sœur Christiane Montuzet a 
également rejoint la maison du Père le 30 
octobre 2021, à Paris. Elles ont longtemps 
vécu ensemble au service de la maison d’en-
fants « les Tourelles ». Christiane participait 
à la catéchèse, animait l’ACE, était fidèle au 

groupe de prière charismatique ainsi qu’à son groupe de 
relecture au sein de l’ACO. Elle a su se faire  proche de 
toute personne en difficulté. Nombre de familles immigrées 
se souviennent de son accueil à leur arrivée à Montluçon. 
Elle avait une attention toute particulière pour ceux qui ne 
franchissaient pas les murs de nos églises.

logie chrétienne, l’importance de fixer des limites et d’en-
treprendre des désacralisations, ainsi qu’une éthique de la 
non-puissance. Un élément nouveau à prendre en compte : 
les travaux du synode de l’EPUdF qui portait précisément 
sur la sauvegarde de la maison commune.

Roger Delaunay
Délégué diocésain du Service pour l’Unité des Chrétiens

Aujourd’hui encore, et dans diverses régions du monde, des inno-
cents subissent des violences. Dans de telles conditions, les per-
sonnes cherchent un signe leur indiquant que Dieu est avec eux. Des 
chrétiens unis, révélant leurs trésors à travers l’échange de dons, 
deviennent un signe de l’unité que Dieu désire pour toute sa création. 

Suivre le Christ aujourd’hui exige de s’engager dans la défense de la 
dignité humaine, en particulier des plus pauvres, des plus faibles et 
des exclus. Cela veut dire que secourir ceux qui souffrent, accueillir 
des personnes déplacées, les soulager de leur peine et construire une 
société juste et honnête nécessite une collaboration entre Églises. 



Prochains pèlerinages
 Pèlerinage à Paris pour la vénération de la Cou-

ronne de la Passion
Le 25 mars 2022.

 Pèlerinage de la Paix à Souvigny
Le 1er mai 2022.

 Pèlerinage diocésain à Assise
Du 16 au 20 mai 2022.

 Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 25 au 30 juillet 2022.

 Pèlerinage national des servants et servantes de 
l’assemblée, à Rome
Du 21 au 27 août 2022.

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.

 informations détaillées sur le site du diocèse : 
www.catholique-moulins.fr

 tous les pèlerinages sur le site du diocèse : 
www.catholique-moulins.fr/service-diocesains/

les-pelerinages

Quêtes impérées

  2 janvier (Epiphanie) : pour les Missions d’Afrique 
 23 janvier : Œuvre des campagnes et aide aux petites 

églises rurales
 12-13 février : malades allant en pèlerinage à Lourdes
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Les auteurs du livret de carême 2022 voudraient vous faire 
découvrir ou redécouvrir l’exhortation apostolique post-sy-
nodale « Amoris Laetitia » - « La joie de l’amour ». 

L’équipe de rédaction vous propose 7 rencontres au lieu des 
5 habituelles, non pas que le carême se prolonge pendant 
7 semaines mais pour que celles et ceux qui souhaiteraient 
continuer les rencontres puissent avoir matière à se réunir 
pendant le temps pascal.

Cinq ans après la parution, en 2016, d’Amoris Laetitia, le pape 
François a inauguré l’Année de la Famille le 19 mars 2021, 
jour de la fête de saint Joseph. Cette année est destinée à 
mieux faire connaître cette exhortation ; elle se terminera le 
26 juin 2022, à l’occasion de la Xe Rencontre Mondiale des 
Familles à Rome avec le Saint-Père.

Dans la première phrase de son exhortation, le pape nous 
rappelle que « la joie de l’amour qui est vécue dans les 
familles est aussi la joie de l’Église ».
Amoris Laetitia oriente et relance toute l’Église dans une 
démarche d’évangélisation et d’accompagnement des 
familles. 

Portons un regard bienveillant sur toutes les familles, un 
regard réaliste et attentif à la vie telle qu’elle est.

Bonnes rencontres de carême 2022 !
Nathalie Bidet

Déléguée diocésaine de la catéchèse et du catéchuménat

Officiel
Le 15 novembre 2021, à Moulins, Monseigneur Marc Beaumont, évêque de Moulins, a nommé M. Roger Delaunay 
délégué diocésain du Service pour l’unité des chrétiens pour une durée de 3 ans (renouvelable à partir du 1er 

septembre 2024)

Rencontres Le livret de carême 2022


