
de bonnes choses ? Tout cela est très beau et 
admirable, mais ce ne sont que des moyens, ce 
n’est pas essentiel. L’essentiel, c’est de vivre le 
carême comme « un parcours de formation du 
cœur ». Et cette formation est en vue d’accueil-
lir la joie de Pâques, joie de la Vie offerte par le 
Christ ressuscité. Par sa résurrection que nous 
célébrons à Pâques, Jésus-Christ a ouvert la 
porte de la vie éternelle et il a offert cette vie à 
tous les hommes. Pour ceux qui croient en Lui 
et accueillent sa Bonne Nouvelle, cette vie com-
mence et se déploie dès maintenant dans le quo-
tidien, dans tous les domaines et dans toutes ses 
dimensions.
Et si nous entrions ensemble dans ce temps de 
grâce, pour former notre cœur afin qu’il se tourne 
entièrement vers Dieu, et qu’il s’ouvre largement 
aux autres ?

Père Thanh Lam Tran
Curé de la paroisse Saint-François-d’Assise
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Intentions de prières du Saint-Père

 À retrouver sur www.prieraucoeurdumonde.net/intentions-2023

Mars  
Pour les victimes d’abus 

Prions pour tous ceux qui souffrent à cause du 
mal commis par des membres de la communauté 
ecclésiale : afin qu’ils puissent trouver dans l’Église elle-
même une réponse concrète à leur douleur et à leur 
souffrance.

Avril  
Pour une culture de la non-violence

Prions pour une plus grande diffusion d’une culture de la non-
violence, qui signifie un recours moindre aux armes de la part 
des États comme des citoyens.

« Il faut vite finir la boite de chocolat avant 
que le carême arrive ! » disait une maman à 
ses enfants. J’avais envie de lui dire « Mais 
depuis quand le chocolat est-il interdit pen-
dant le temps de Carême ? »
Le chocolat est une très bonne chose et 
nous devons en manger en action de grâce 
au Créateur d’avoir créé une si bonne 

chose. Si nous ne mangeons pas cette bonne 
chose pendant le Carême, ce n’est pas parce 
que c’est une chose qui déplairait au Seigneur. La 
seule chose mauvaise qui doit être « interdite », 
pas seulement pendant le carême mais tout le 
temps, c’est le péché, car il déplaît vraiment au 
Seigneur. Donc, le temps de carême, c’est beau-
coup plus que la question de ce que nous man-
geons ou pas, c’est surtout de trouver le sens 
véritable du carême, pour plaire au Seigneur.
Quel est le sens du carême ? Se pencher sur 
la misère du monde et donner des miettes aux 
nécessiteux ? Faire des sacrifices ? Se priver 

Édito

Trouver le sens véritable du carême pour plaire au Seigneur

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



À la prière de l’Église
Bienvenue sœur Marianne Nsoki 

Nouvellement arrivée dans la commu-
nauté de Narareth depuis le mois de  
septembre, sœur Marianne travaille 
comme aide-soignante à l’EPHAD de 
Saint-Francois à Moulins. 

Adieu frère Luc
Michel Scherbam est 
entré dans la paix du Sei-
gneur le 22 janvier dernier. 
Il aura été ordonné prêtre 

en la cathédrale de Moulins en 1983. 
Ses obsèques ont été célébrées le 27 
janvier par Mgr Beaumont en l’église 
Saint-Julien de Barrais Bussolles.

Adieu Raphaël Totaro
Les obsèques de Raphaël Totaro, frère 
de Bruno Totaro, ont été célébrées 
le 28 janvier à Paray-le-Monial, nous 
assurons Bruno et sa famille de notre 
prière.

La vie consacrée, une réponse à l’appel de Jésus-Christ L’interpellation des candidats au diaconat
Quel est le visage de la vie consacrée dans notre diocèse ?
Il est varié ! Évêque, prêtres, diacres, moines et moniales 
contemplatifs (4 ordres), religieux et religieuses (13 congré-
gations), célibataires, vierges et veuves consacrés. Tous 
ayant fait le choix de donner une réponse à l’appel de Jésus-
Christ… à chacun sa façon !
« Les religieux doivent être des hommes et des femmes 
capables de réveiller le monde, notre vocation est une pas-
sion pour le Christ, en même temps (…) que le monde ren-
contre le Christ » Pape François.
 
S’engager pour « toujours », est-il d’actualité ?
La vie consacrée est au service de Dieu et de son Église, 
dans la chasteté, l’obéissance et la pauvreté, choix que 
Jésus et Marie ont fait pour toujours.
« Dieu donne toujours la grâce de ce à quoi Il appelle. S’Il 
réserve parfois des surprises, Il n’appelle jamais à une chose 
contre nature ou destructive » Sœur Nathalie Becquart.
 

Quel sont les défis face à la société déchristianisée ?
Le Pape François a cette belle expression « non pas un 
monde en changement, mais un changement de monde ».
Le roc de la Parole de Dieu ne change pas : « Tu aimeras Dieu 
de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et de 
tout ton esprit ; et ton prochain comme toi-même. » (Dt 6,5 
et Mt 22,37).
L’adoration, le culte dû à Dieu seul, passe par une liturgie 
soignée. C’est notre première réponse ; et la qualité de la vie 
fraternelle en communauté est un havre, pour notre société 
disloquée.
Celui de Proverbes 4,18 : « Que votre route soit comme la 
lumière de l’aube dont l’éclat grandit jusqu’au plein-Jour ».

Sœur Marie-Bénigna
Monastère de la Visitation à Moulins

Lors des vœux du diocèse, en ce début d’année, notre 
évêque a annoncé la création d’équipes de discernement 
dans le but d’interpeler des hommes pour entrer en forma-
tion diaconale.

Ces équipes, une par doyenné de notre diocèse, seront 
constituées d’un diacre et de son épouse, d’un prêtre, d’un 
religieux ou religieuse, et d’un laïc. Elles auront pour objec-
tif de présenter le diaconat permanent dans les paroisses, 
puis de réfléchir en équipes locales (équipes pastorales, EAP, 
CPP...) à la proposition de personnes susceptibles d’être 
interpelées pour entrer en année de discernement. Par la 
suite, l’interpellation se fait par l’évêque ou son délégué dio-
césain pour le diaconat.

L’entrée en formation commence par un temps de discerne-
ment, en couple, dans notre diocèse. Vient ensuite le temps 

de la formation, en région, pendant plusieurs années, tou-
jours vécue en couple.

Lumen Gentium précise que les évêques reçoivent l’aide des 
prêtres et des diacres pour exercer leur ministère (§20). La 
présence des diacres dans notre diocèse apparait comme 
une chance et comme une aide pour participer au minis-
tère de la communauté. La grâce sacramentelle donne aux 
diacres la force nécessaire pour servir le peuple de Dieu dans 
la « diaconie » de la liturgie, de la parole et de la charité, en 
communion avec l’évêque et son presbyterium (§29).

Comme nous le rappelle la prière pour les vocations, priée 
chaque dimanche, Seigneur, donne-nous les prêtres, les 
diacres...

Guillaume Martelly
Responsable de la Fraternité diaconale

Récollection de la Fraternité des Diacres du Diocèse de Moulins - Ascension 2022

Ordination diaconale de Pierre-Marie Genoud, le 23 octobre 2022 à Vichy 

Prêtres et diacres du diocèse réunis autour de Mgr Beaumont pour la messe crismale 2022Soeurs de Nazareth, 2022

Rencontre des prêtres et religieux venus d’ailleurs, février 2023 Oblates du Coeur de Jésus, 2022 Bénédictines de Chantelle, 2022



Prochains èvènements
 Méditations de carême sur le CREDO par les 

évêques d’Auvergne : 1, 8, 15 et 22 mars, intervention 
dans les diocèses respectifs, et retransmission en direct.
 Récollection diocésaine : les 11 et 12 mars, à la Mai-

son diocésaine Saint-Paul.
 Marche de Carême : le 18 mars, à Bourbon l’Archam-

bault avec les Chemins de Saint-Jacques-en-Bourbon-
nais.
 Mardi Spi : le 21 mars, le 25 avril, à Souvigny.
 Récollection pour les prêtres, les diacres et leurs 

épouses : le 4 avril, à la Maison diocésaine Saint-Paul.
 Visite pastorale de Mgr Marc Beaumont à la paroisse 

Saint-Léger Sainte-Procule : les 15 et 16, les 26 et 27 
avril.
 Fête de l’Evangéliste Saint-Marc : le 25 avril, à la 

Maison diocésaine Saint-Paul.

 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 pèlerinages
 Pèlerinage à Paris pour la vénération de la Cou-

ronne de la Passion
Le 31 mars, à Paris.

 Pèlerinage diocésain à Assise
Du 13 au 17 mars.

 Pèlerinage de la Paix à Souvigny
Les 6 et 7 mai.

 Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 31 juillet au 5 août.

 Pèlerinage en Terre-Sainte
Du 14 au 21 septembre

Contact service des pèlerinages : 
Tél : 04 70 35 10 91

Mail : pelerinages.moulins@wanadoo.fr
Permanences à la Maison diocésaine Saint-Paul : 

Les mercredis de 14h30 à 17h30.

Quêtes impérées

 19 mars : pour la formation et l’apostolat des laïcs.
 26 mars : pour pour le CCFD.
 7 avril : pour les Lieux Saints.
 9 avril : pour la formation des prêtres et des diacres.

 Concert du Bicentenaire « Les sept dernières 
paroles du Christ » : le 31 mars, à 20h00, cathédrale 
Notre-Dame de Moulins, et le 2 avril, à 17h00, à la prieu-
rale de Souvigny.
 Conférence « 200 ans du diocèse » : par le Chanoine 

Daniel Moulinet, le 21 avril à 20h00, rue de la Fontaine à 
Montluçon.

C’est en octobre 2021, que le pape François propose à 
l’Église un synode mondial sur la synodalité : « Comment 
marcher ensemble ? ». Ainsi, des petits groupes à travers 
le monde se sont retrouvés pour se saisir des 10 thèmes du 
document préparatoire. A partir de ces rencontres, des syn-
thèses à l’échelon diocésain, puis national, ont été réalisées 
et ont convergé vers Rome. Un document de travail « Elargis 
l’espace de ta tente » a repris ces contributions venues du 
monde entier. Ce texte a été retravaillé et a conduit à une ren-
contre continentale à Prague, du 5 au 12 février 2023, dans 
le but d’approfondir certains sujets et d’envoyer de nouveau 
une contribution à Rome, où des évêques et d’autres inter-
venants doivent synthétiser ces écrits. La phase finale est 
prévue pour 2024.

L’année dernière, suite à la proposition de notre diocèse, 
des équipes de paroissiens, des services et des mouve-
ments d’Église ont réfléchi à quatre thèmes parmi les dix du 
document préparatoire. Certains groupes sur Montluçon ont 
choisi de poursuivre l’aventure en explorant les autres pistes 
du document de base. De ces expériences synodales, des 
propositions pour mieux « marcher ensemble » ont émergé. 

Une dynamique est née, et même pour certains, une 
espérance. Il est certain que l’Esprit-Saint souffle à ces 
rencontres de petits groupes dans les différents coins du 
monde. En effet, des intuitions ou propositions évoquées 
sur notre terre du Bourbonnais ou de France ont été 
également rapportées par des pays du continent africain, 
asiatique… Alors que nos cultures et nos réalités pastorales 
sont différentes. Il s’agit de prendre le temps de se mettre 
à l’écoute de ce que l’Esprit-Saint veut dire à notre Église 
(Ap 2,7) pour mieux cheminer ensemble, pour effectuer les 
déplacements que nous avons à réaliser individuellement, 
mais aussi communautairement. 

Sur la paroisse Louise-Thérèse-de-Montluçon, une synthèse 
a été rédigée avec des propositions locales et générales. 
L’Equipe d’Animation Pastorale s’est saisie de ce qui pourrait 
se réaliser à notre échelle, avec l’espoir que la dynamique 
initiée se poursuive. D’ailleurs, le livret de carême de cette 
année est une invitation à cheminer vers la synodalité.

Mathilde Deléris
Paroisse Louise-Thérèse de Montluçon

Cheminer vers la synodalité


