
et par lui rassemblé dans le Saint-Esprit grâce 
à l’Évangile et à l’Eucharistie, [constituant] 
une Église particulière en laquelle est vraiment 
présente et agissante l’Église du Christ, une, 
sainte, catholique et apostolique » (Christus 
Dominus 11).

Administrer notre diocèse de Moulins, revient 
donc à inscrire en lui cette capacité à donner 
et à se donner. Fondamentalement, la vie des 
baptisés, la vie des communautés chrétiennes 
est toujours un appel à emprunter le chemin du 
don que Jésus lui-même a vécu : « Il n’y a pas 
de plus grand amour que de donner sa vie pour 
ses amis » (Jn 15,13).

Père Jean-Philippe MORIN
Administrateur diocésain
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Intentions de prières du Saint-Père

 À retrouver sur www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2020

Novembre  
L’intelligence artificielle

Prions pour que les progrès de la robotique et de 
l’intelligence artificielle soient toujours au service de 
l’être humain.

Décembre  
Pour une vie de prière

Prions pour que notre relation personnelle à Jésus-Christ soit 
nourrie de la Parole de Dieu et par une vie de prière.

Depuis le 22 septembre, le Collège des 
Consulteurs m’a élu pour assurer l’ad-
ministration du diocèse. Le mot admi-
nistration n’a pas nécessairement une 
connotation positive et certains d’entre 
nous ont parfois expérimenté le carac-

tère kafkaïen de telle ou telle démarche admi-
nistrative.

L’administration diocésaine peut être aussi 
comprise dans un sens plus ecclésial, tel qu’on 
le retrouve dans l’expression : « administrer un 
sacrement », ce qui signifie conférer, donner. 
Administrer le diocèse revient alors à donner 
au diocèse les moyens de vivre sa mission 
propre en attendant la nomination d’un nouvel 
évêque. Il serait aussi possible de dire, que 
c’est préparer le diocèse à être « donné » au 
nouvel évêque pour qu’il soit « lié à son pasteur 

Édito

Dans l’attente d’un nouvel évêque

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



Fratelli Tuti, l’encyclique du pape sur la fraternité et l’amitié sociale

Sacrements

Paroles de confirmands !
Samedi 26 septembre a eu lieu la confirmation des jeunes du 
collège Saint-Joseph de Cusset. Celle-ci aurait dû avoir lieu 
au mois de juin mais la crise sanitaire en a décidé autrement. 
Nous avons bien senti que les jeunes avaient besoin de se 
retrouver ensemble après cette période de confinement, la 
retraite a été le moyen de combler ce manque. Malgré les 
difficultés liées au Covid la retraite fut un moment riche, par-
tagé entre enseignements, jeux, temps de prière collective 
et personnelle. La cérémonie fut très belle et très recueillie. 
Nous remercions le père Morin d’avoir représenté l’évêque 
et notre prêtre aumônier frère Marie-Géraud d’accompagner 
ces jeunes tout au long de l’année scolaire. 

Aurélie VOISIN
Animatrice de la retraite confirmands 

Parole aux jeunes :
« La confirmation est un moment riche en émotions pour un chrétien et une étape 
fondamentale montrant l’avancée dans la vie de chaque personne. Cette retraite 
aura été l’occasion, une fois encore, de voir des enfants devenir des « grands ». 
L’enthousiasme d’accroitre sa foi et de mieux découvrir l’Esprit Saint ont été des 
moteurs permettant de créer une unité pendant la retraite, le jour de la célébration 
et je l’espère dans le futur. Je pense que les conditions sanitaires liées au COVID-19 
n’ont pas été un frein mais au contraire un acteur d’action et de protection de son 
prochain. »

Bastien D., 
jeune animateur de 18 ans pendant la retraite

« Pour ma confirmation, comme pour mon baptême, au moment de l’onction, j’ai 
ressenti quelque chose de bizarre en moi. Je me suis senti bien. Mais ce qui m’a 
marqué, c’est qu’au même moment, j’ai vu une lumière bleutée venir sur moi, alors 
que ce jour-là, le temps était couvert. Par la suite, j’ai immédiatement pensé au 
Saint-Esprit. Je me suis dit qu’il était bien en moi. »

Tony T.

« En tant que maman ayant accompagné mon enfant du début (baptême) à 
la confirmation, je peux dire qu’il a changé intérieurement, quelque chose l’a 
transformé, il est plus apaisé. Moi n’ayant été baptisée que pour faire plaisir à mes 
grands-parents, il m’a initiée et m’a même donné l’envie de continuer dans cette 
démarche. Et surtout je suis heureuse que nous ayons trouvé la foi. Merci aux frères 
du prieuré de Saint-Germain ainsi qu’à l’animatrice de la pastorale du collège Saint-
Joseph de Cusset. » 

Rachel T., 
Maman de Tony et animatrice pendant la retraite

« La cérémonie du 26 septembre fut très belle. Le moment qui m’a le plus marqué 
c’est quand le prêtre m’a versé l’eau bénite sur le front. C’est là que j’ai reçu l’Esprit 
Saint, signe de mon engagement à vivre en tant que disciple du Christ. Ce jour 
restera gravé. »

Liséa B.

« J’ai apprécié d’être tous ensemble dans la joie, le bonheur et le partage au prieuré 
de St Germain des Fossés. J’ai aussi aimé la messe le matin, les activités et les 
jeux. J’ai retenu que la confirmation ne se fait qu’une fois dans notre vie et qu’il faut 
profiter du moment car on confirme notre foi en Dieu. »

Yohann G.

À la prière de l’Église
Adieu Paul de Fressanges
Les obsèques de Paul de Fressanges ont été célébrées 
lundi 28 septembre 2020 à la Cathédrale de Moulins.
Ses enfants avaient choisi de reprendre quelques mots 
qu’il aurait lui-même aimé dire : 

 « La foi est un trésor immense qui donne du sens à la 
vie et du sens à la mort. La vie est belle parce que nous 
mourons, ce n’est pas un paradoxe ». 

 « La vie peut être magnifique si nous acceptons de 
donner aux autres une part de nous-même. »

 « La famille est précieuse et nous sommes tous les 
garants de son unité. »

 « Chaque homme à de la valeur, juger n’est pas de 
notre ressort. »

Profondément engagé dans la vie de l’Eglise diocésaine, 
Paul avait notamment participé à l’équipe de réflexion 
qui avait conduit à la publication de la lettre pastorale 
provinciale « Espérer au cœur des mutations du monde 
rural », ainsi qu’au comité de pilotage sur la démarche de 
proximité ayant débouché sur le projet pastoral diocésain 
« Amis dans le Seigneur ». Paul était aussi depuis plu-
sieurs années aumônier de la prison de Moulins-Yzeure 
où ses qualités d’écoute et d’attention étaient appréciées 
de tous.

Nous assurons son épouse Monique, ses enfants Pauline, 
Baptiste, Clément et Luc, ainsi que ses petits-enfants de 
notre prière.

Adieu père Aimé Goliet
Il est décédé à la Maison de VICHY, à l’âge de 82 ans tout 
juste révolus. Né en 1938 et ordonné prêtre en 1967 à 
Dax par Mgr Bezac, évêque d’Aire et Dax. Il est envoyé en 
mission à Madagascar de 1968 à 1998. 
La célébration de ses funérailles a eu lieu le 12 Octobre 
2020 à Vichy. 

Père Christian MAUVAIS
Provincial des lazaristes de la Province de France

Adieu sœur Marie-Jeanne
Sœur Marie-Jeanne Mignot est décédée, à l’âge de 96 ans, 
le lundi 26 octobre 2020. Ses obsèques ont été célébrées 
le jeudi 29 octobre à Autun.
Membre de la Congrégation Jésus-Serviteur, elle est restée 
en communauté à Dompierre sur Besbre de 1998 à 2014, 
beaucoup de personnes ont bénéficié de sa présence et 
de son accompagnement discret, bienveillant et fraternel.

En juin 2014 elle est entrée à L’EHPAD de la Providence 
d’Autun, gardant jusqu’au bout son sourire chaleureux. 
Elle fêtera au ciel la Toussaint 2020.

Sœur Françoise BÉLANGER

 Lire tous les témoignages sur le site du diocèse : 
bit.ly/confirmands2020

Nominations complémentaires IV

Service diocésain de la Catéchèse et du catéchuménat
Sous la responsabilité de Madame Nathalie BIDET, déléguée 
diocésaine, et de Monsieur Emmanuel BROUCQSAULT, 
diacre référent, sont nommées à compter du 1er septembre 
2020 pour une durée de trois ans :

Pôle Catéchèse :

Madame Nathalie BIDET, coordinatrice,
 Pour le doyenné de Vichy :
Madame Isabelle BARRACHIN

 Pour le doyenné de Montluçon :
Madame Blandine GAUD
Madame Monika SEGUIER

 Pour le doyenné de Moulins :
Madame Anne de DREUILLE

 Pour le doyenné Rural :
Madame Fabienne CANOT

Pôle Catéchuménat :

Madame Catherine JEANNIN, coordinatrice,
 Pour le doyenné de Vichy :
Madame Marie-Monique MORIN
Madame Marie-Hélène ROUSSIN

 Pour le doyenné de Montluçon :
Madame Marie-Christine BROUCQSAULT
Madame Brigitte OLIVIER

 Pour le doyenné de Moulins :
Madame Séverine POYET

 Pour le doyenné rural :
Madame Catherine JEANNIN

Service diocésain de la Pastorale des Jeunes
Mlle Sixtine LEFEVRE est nommée à compter du 1er sep-
tembre 2020 missionnaire pour les jeunes en monde rural 
sous la responsabilité du coordinateur de la Pastorale dio-
césaine des jeunes, Madame Anne de SEZE.
Cette mission est pour la durée de l’année pastorale 2020-
2021 et se terminera le 30 juin 2021.

Ecole de Prière Jeunes (EPJ)
M. Foucauld POMMIER est nommé berger de l’Ecole de 
Prière Jeunes de l’Allier à partir du 1er septembre 2020 
pour une durée de trois ans.

Fraternité Saint-Marc
M. l’Abbé André PILLARD est nommé prêtre accompa-
gnateur de la fraternité Saint-Marc à partir du 1er sep-
tembre 2020 pour une durée de trois ans.
Un grand merci à tous ceux qui acceptent une mission 
au service de notre diocèse. Nous rendons grâce à Dieu 
pour leur engagement dans l’annonce de l’Evangile en 
Bourbonnais. Nous prions pour eux et nous prions les uns 
pour les autres.

Père Jean-Philippe MORIN
Administrateur diocésain

L’encyclique Fratelli tutti « Tous frères » du pape François 
a été signée le samedi 3 octobre 2020 à Assise, ville de 
Saint-François. Cette encyclique est un texte majeur qui 
aborde le thème de la fraternité et de l’amitié sociale. Après 
Lumen Fidei en 2013 et Laudato Si’ en 2015, c’est la troi-
sième encyclique du pape François. C’est d’une « fraternité 
ouverte qui permet de reconnaître, de valoriser et d’aimer 
chaque personne… » dont nous entretient le Pape au long 
des 216 pages de cette encyclique.

Quelques extraits.

5. Les questions liées à la fraternité et à l’amitié sociale 
ont toujours été parmi mes préoccupations. Ces dernières 
années, je les ai évoquées à plusieurs reprises et en divers 
endroits. J’ai voulu recueillir dans cette encyclique beaucoup 
de ces interventions en les situant dans le contexte d’une 
réflexion plus large. […]

99. L’amour qui s’étend au-delà des frontières a pour fonde-
ment ce que nous appelons ‘‘l’amitié sociale’’ dans chaque 
ville ou dans chaque pays. Lorsqu’elle est authentique, cette 
amitié sociale au sein d’une communauté est la condition de 
la possibilité d’une ouverture universelle vraie.

154. Une meilleure politique, mise au service du vrai bien 
commun, est nécessaire pour permettre le développement 
d’une communauté mondiale, capable de réaliser la frater-
nité à partir des peuples et des nations qui vivent l’amitié 
sociale.

222. L’individualisme consumériste provoque beaucoup 
de violations. Les autres sont considérés comme de vrais 
obstacles à une douce tranquillité égoïste. On finit alors par 
les traiter comme des entraves et l’agressivité grandit. Cela 
s’accentue et atteint le paroxysme lors des crises, des catas-
trophes, dans les moments difficiles où l’esprit du “sauve qui 
peut” apparaît en pleine lumière. Il est cependant possible 
de choisir de cultiver la bienveillance. Certaines personnes le 
font et deviennent des étoiles dans l’obscurité.

272. Nous, croyants, nous pensons 
que, sans une ouverture au Père 
de tous, il n’y aura pas de raisons 
solides et stables à l’appel à la fra-
ternité. Nous sommes convain-
cus que « c’est seulement avec 
cette conscience d’être des 
enfants qui ne sont pas orphe-
lins que nous pouvons vivre en 
paix avec les autres » [Homé-
lie lors de la Sainte Messe, 
Domus Sanctae Marthae (17 
mai 2020)].
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Prochains pèlerinages
 Pèlerinage en Arménie 

Du 12 au 20 avril 2021.

 Pèlerinage de la Paix à Souvigny
Les 1 & 2 Mai 2021.

 Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 6 au 11 août 2021.

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

Prochains èvènements
 LE MISSEL ROMAIN : QUOI DE NEUF ? : ANNULÉ 

Mercredi 11 novembre 2020 : pour les laïcs et les diacres 
– ou Jeudi 12 novembre 2020 : pour les prêtres – de 9h30 
à 17h30.
Au Centre Diocésain de Pastorale, 133 avenue de la 
République à Clermont-Ferrand.
 MARDI SPI : ANNULÉ - Mardi 17 novembre 2020, de 

9h à 14h30 à la prieurale de Souvigny.
 FESTIVAL DES JEUNES 2020 : Samedi 21 novembre 

2020, 10h-21h30, Maison diocésaine Saint-Paul.
 JOURNÉE D’AMITIÉ LCE : (Lourdes Cancer Espé-

rance) ANNULÉ - Samedi 21 novembre 2020, à deux-
Chaises.
 LA MARCHE DES CHŒURS : ANNULÉ - de Moulins à 

Chemilly. Dimanche 22 novembre 2020, marche au profit 
du secours Catholique. 
 GOUTER LA PAROLE DE DIEU SELON LA TRADI-

TION ORALE : ANNULÉ - Mardi 24 novembre 2020 à la 
salle paroissiale 6 rue Turenne à montmarault.
 Formation « Appelés pour la mission » « L’accompa-

gnement spirituel »  : Samedi 12 décembre, Souvigny.
 MARDI SPI : Mardi 15 décembre 2020, de 9h à 14h30 

à la prieurale de Souvigny.

En chemin pour la sauvegarde de la maison commune – 5 ans après Laudato si
Ecologie intégrale

Ce long document de plus de 200 pages est le fruit du travail 
collectif de nombreux dicastères de la Curie romaine, auquel 
ont été associées conférences épiscopales et unions de reli-
gieux. Ce document se veut résolument pratique, il a pour 
objectif d’offrir une orientation à l’action des catholiques et 
d’appeler chaque chrétien à une relation saine avec la Créa-
tion. 

La première partie s’ouvre sur un rappel de la nécessité 
d’une conversion écologique, un changement de mentalité 
qui conduit à prendre soin de la vie et de la création, à dia-
loguer avec l’autre et à prendre conscience du lien profond 
entre les problèmes du monde.

La deuxième partie du document aborde différentes 
thématiques liées à l’écologie intégrale et au développement 
humain intégral. Sont ainsi traités les sujets autour de 

l’alimentation, l’eau, l’énergie, les écosystèmes, mers 
et océans, l’économie circulaire, le travail, la finance, 
l’urbanisation, les institutions, la santé et le climat.

« Et nous, que devons-nous faire ? » (Lc 3, 14). Il n’y a pas 
une seule réponse à cette question. Comme lors de la ren-
contre de Jean-Baptiste avec la foule, pour chacun il y a une 
indication différente selon son âge, sa condition et la place 
qu’il a au sein de l’Église ou de la société. Mais il y a une 
réponse pour chacun, puisque chacun est responsable de la 
défense de notre maison commune avec une attention par-
ticulière à notre prochain, proche ou lointain dans l’espace 
et le temps. Comme tout appel à la conversion, l’appel à la 
conversion écologique s’adresse également à tous et néces-
site le discernement et le changement des propres styles de 
vie. ( 5 ans après Laudato si, p. 230 )

Père Jean-Philippe MORIN

Quêtes impérées

 15 novembre : 3ème dimanche de novembre, pour le 
Secours Catholique. La quête en ligne sera reversée 
au Secours Catholique

N.B. Les actualités sont susceptibles de modifications 
en fonction de l’actualité sanitaire.


