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Intentions de prières du Saint-Père

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

Janvier  
Favoriser la paix dans le monde

Prions pour que les disciples de Jésus, les croyants 
et les personnes de bonne volonté favorisent 
ensemble la paix et la justice dans le monde.

Février  
Entendre le cri des migrants

Prions pour que le cri de tant de migrants victimes de trafics 
criminels soit entendu et pris en compte : ils sont nos frères et 
sœurs en humanité.

Une nouvelle année commençant, ce 
peut être l’occasion pour chacun de 
nous de prendre de bonnes résolutions 
et de s’engager à les mettre en pratique. 
Chacun souhaite un monde meilleur ! À 
nous de trouver la manière chrétienne  de 

vivre nos engagements. Qu’ils soient, familiaux, 
sociaux, associatifs, et pourquoi pas politiques, 
pour prendre part aux mutations du monde.   
S’engager pour un monde plus humain, plus 
fraternel où l’on pratique l’humilité, la bien-
veillance, la sobriété. Un monde où personne 
n’est exclu ni marginalisé, où l’on veille à une 
répartition plus équitable des richesses, où l’on 
prenne enfin soin les uns des autres et de la 
création tout entière.
En s’engageant, nous répondrons à un appel, 
tout en mettant d’autres projets de côté. Nous 
entraînerons d’autres personnes avec nous 
pour se mettre au service de son prochain, 
passer du temps ensemble, nous écouter, nous 
accompagner mutuellement. S’engager donne 
sens à sa vie.
Les fiancés se retrouveront en février dans le 
cadre de la préparation vers le  mariage1. Pour 
eux, la promesse de  leur engagement dans le 
mariage correspondra à quelque chose de fort, 
fera appel à leur liberté, elle ponctuera leur vie 

Edito

L’Engagement
future et sera source de fécondité, de joie et 
d’espérance.
Lors de la journée diocésaine dédiée à la vie 
consacrée2, les participants exprimeront cer-
tainement que leur engagement dans la vie 
religieuse va de pair avec leur désir de suivre   
le Christ.
S’engager demande de la persévérance, de la 
constance car tenir dans la durée est quelque 
chose qui peut s’avérer difficile. Heureuse-
ment, nombreuses sont les personnes qui 
réussissent à tenir leur engagement et à sur-
monter les difficultés car Dieu s’engage à leur 
coté, ils ne sont jamais seuls. C’est Dieu qui, le 
premier, nous invite à entendre son appel et à 
marcher à sa suite. Le projet pastoral diocésain 
« Amis dans le Seigneur », nous pousse à nous 
engager en répondant à la question suivante : 
Comment être « au plus près de tous » pour 
témoigner et annoncer « la joie de l’Evangile 
qui remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent Jésus » 3 ? Une invitation pour cha-
cune et chacun d’entre nous à participer à ce 
beau projet !

Nathalie Bidet, 
Déléguée diocésaine pour la catéchèse et le catéchuménat,

Membre de la Formation Permanente.

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

1 Le samedi 15 février 2020 à la Maison Diocésaine Saint-Paul 
2 Le dimanche 2 février 2020 à la Maison Diocésaine Saint-Paul 
3 Pape François, exhortation apostolique « Evangelii Gaudium »



La vie consacrée
Engagement Temps forts

À la prière de l’Église

Journée diocésaine pour les futurs mariés
En 2015, Mgr Percerou, évêque de 
Moulins, nous a demandé de réunir 
l’ensemble des futurs mariés de l’an-
née, pour une journée d’enseignement 
catéchétique. Le constat de départ était 
le suivant : les équipes d’accompagne-
ment au mariage avaient remarqué que 
les couples demandant le mariage à 
l’Eglise étaient quelquefois très éloignés 
de celle-ci, et même parfois n’avaient 
reçu aucun enseignement religieux. Les 
équipes d’accompagnement se trou-
vaient parfois un peu démunies face à ce 
constat. D’où l’idée de cette journée que 
Mgr Percerou a souhaité intégrer systé-
matiquement dans le parcours de prépa-
ration au mariage. 
Le thème de cette journée ?  « Le Credo », 
a répondu notre évêque. Nous avons un 
peu hésité à inscrire ce sujet tel quel sur 
le carton d’invitation. Pour des futurs mariés loin de l’Eglise, 
ce mot de « credo » était-il parlant ? Ou ne risquait-il pas de 
faire peur à d’autres ?  Après réflexion, la petite équipe en 
charge de monter ce projet a retenu le mot « Confiance ». 
Après tout, le texte du Credo proclame notre Foi, et le mot  
« Confiance » a la même racine que le mot « Foi ».  
Nous avons donc construit le déroulement de cette journée, en 
partant de la Confiance, indispensable au sein de tout couple, 
pour arriver à la confiance que Dieu met en chaque personne, 
et à la Foi que les chrétiens expriment dans le Credo. 
Vidéos, échanges en carrefour, enseignements de 
Mgr Percerou, repas partagé à midi, et temps spirituel pour 
clôturer la journée. En ce samedi de mars 2016, notre 
« première » journée diocésaine s’achève avec un petit 
questionnaire de satisfaction, rempli par les 37 couples 
présents. Les retours sont excellents et nous encouragent à 
poursuivre dans cette voie pour les années suivantes. 
55 couples en 2017, 74 couples en 2018 et 2019, la formule 
semble maintenant rodée. Les couples animateurs d’accom-
pagnement au mariage de tout le diocèse, répondent « pré-
sent » à chaque sollicitation de notre part, c’est super ! 

En 2018 notamment, cette aide nous a été très précieuse, 
lorsque nous avons découvert à la dernière minute l’em-

pêchement de l’un des intervenants, qui devait délivrer un 
témoignage au cours de l’après-midi. Nous improvisons 
une mini « réunion de crise » pendant la pause du matin, 
avec tous les couples accompagnateurs présents. Nous 
leur expliquons la situation, et nous leur demandons s’ils 
accepteraient de faire un témoignage éclair, en une ou 
deux phrases maxi, en répondant à la question : « Pour 
moi, qu’est-ce que le mariage chrétien a changé ? ». Tous 
acceptent, et l’après-midi, le micro circule au milieu des 
accompagnateurs : les futurs mariés écoutent, interloqués, 
le témoignage de ces « vieux mariés » (la plupart ont l’âge de 
leurs parents), profondément heureux de vivre leur Foi dans 
le Sacrement du mariage. Un tonnerre d’applaudissements 
couronne la séquence. 
C’est pour ces moments-là, et bien d’autres, que nous avons 
été heureux d’organiser et d’animer ces journées. 
En 2020, l’équipe se renouvelle : Isabelle et Frédéric Boudet 
sont les nouveaux coordinateurs diocésains pour la prépa-
ration au mariage. Le Père Gilbert Lépée, qui avait un rôle 
majeur dans ces journées, a quitté le diocèse. Il faudra trou-
ver d’autres personnes pour prendre le relais. Nul doute que 
l’Esprit Saint enverra les personnes qu’il nous faut !

Isabelle et Christophe Guignard
Délégués diocésains pastorale de la Famille

Chaque année, le 2 février1, en la fête 
de la Présentation du Seigneur, nous 
sommes invités par le pape François  
à rendre grâces et à prier pour la Vie 
Consacrée.
« Être Consacré (e) » 
  C’est choisir de répondre à l’appel 
de Dieu qui demande à certains bapti-
sés de s’engager radicalement à la suite 
du Christ obéissant, chaste et pauvre, 
dans la vie religieuse  apostolique ou 
monastique.  Les « Règles de Vie » ou 
« Constitutions » donnent des moyens 
pour vivre ce désir de suivre le Seigneur 
et de relever le défi de la rencontre et du 
service du petit et du pauvre, en com-
munauté, selon le charisme de chaque 
Institut.
  C’est choisir de vivre la grâce du 
baptême dans une consécration 
spécifique au cœur du monde. Les 
formes de vie consacrée sont multiples, 
elles  évoluent, se diversifient… Cepen-
dant, quelle que soit sa forme, la vie des 
consacrés  est fondée avant tout sur la 
prière, sur l’écoute et la mise en pra-
tique de la Parole de Dieu. Habités et 
animés  par le feu de l’Evangile, Ils sont 

appelés à être témoins, avec d’autres, 
de l’amour qui change le monde.
Cela se vit le plus souvent dans la sim-
plicité, la discrétion, la proximité avec 
les personnes rencontrées au quoti-
dien. 

La vie consacrée est un don de Dieu ; 
ce don ne manquera pas à l’Église.

Prions  pour que continuent de surgir 
dans l’Eglise et dans le monde, des 
vocations  de consacrés.

Soeur Michelle Bouloux
Membre du CDVIC

1 Journée diocésaine de la vie consacrée 
le dimanche 2 février 2020, dans chaque 

paroisse de l’Allier

Adieu Pierre-René Hugon
Le père Pierre René Hugon a rejoint la 
Maison du Père le Jeudi 2 Janvier 2020.
Fils d’Ernest Hugon et de Thérèse Bor-
derias, Pierre est lé le 23 Octobre 1932 à 
Montauban (Tarn et Garonne).
Il est entré dans la Congrégation de la 
Mission le 21 Septembre 1951 au Ber-

ceau de Saint Vincent. Il sera ordonné diacre le 4 Octobre 
1959 et prêtre le 29 juin 1960 à Paris par Mgr Defebvre, 
évêque de Ningpo.
Il est envoyé à Port Saint Louis (Bouches-du-Rhône) en 
Septembre 1960. Puis en Septembre 1961 à Amboasary 
(Madagascar).
Après 50 ans de vie missionnaire à Madagascar, il revient 
en France le 1er Juillet 2011. Après un séjour au Berceau 
de Saint Vincent de Paul, il rejoint la Maison du Mission-
naire à Vichy. Le 21 Novembre 2019, il est accueilli à 
L’Ehpad Le Barry à Muret (31600). La célébration de ses 
funérailles a eu lieu le 7 Janvier 2020 à Puylagarde suivie 
de l’inhumation dans le caveau familial.
Que le Seigneur l’accueille dans sa Paix. 

Père Firmin Mola Mbalo

Officiel
Admission parmi les candidats au sacerdoce de Foucault 
Pommier le lundi 7 octobre à Orléans. Foucault poursuit 
sa formation en 1ère année de théologie au séminaire 
d’Orléans.

Adieu Père René Fradin
L’abbé René Fradin est décédé le 13 décembre 2019.
Ordonné prêtre en 1962 en la cathédrale de Moulins, il 
fut vicaire au Mayet de Montagne, curé de Jenzat et de 
Broût-Vernet.
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Prochains pèlerinages
  Mini-pèlerinage des pères de Famille
Marche à Saint-Germain-des-Fossés le 29 février 2020. 
Chapelet le matin, messe à midi suivie du pique-nique, 
conférences et confessions, fin du mini-pélé vers 15h.

 Pèlerinage à Rome avec la paroisse de la Sainte 
Famille, du 1er au 7 Mars 2020.

 Pèlerinage de la Paix - Souvigny
Tous les ans, le 1er week-end de mai !
Les 2 & 3 Mai 2020.

 Pèlerinage en Arménie du 12 au 19 Mai 2020.

 Pèlerinage à Lourdes des anciens combattants, du 
4 au 9 Juin 2020.

 Pèlerinage des pères de Famille
Plusieurs routes prévues convergentes vers Souvigny les 
3, 4 et 5 juillet 2020. Marche, nuit d’adoration, conférences.

 Pèlerinage diocésain à Lourdes, du 3 au 8 Août 2020
 Pèlerinage national servants d’autel & servantes de 

l’assemblée, du 24 au 28 août 2020 à Rome
 Pèlerinage diocésain en Terre Sainte et Jordanie, du 

3 au 11 Octobre 2020

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

Prochainement !
 FORMATION HANDI KAT, vendredi 10 janvier, 14:15 - 

16:30, à la Maison Diocésaine Saint Paul

 CHANTS DE NOËL & DE L’ÉPIPHANIE POUR LE 
DENIER DE L’ÉGLISE, samedi 11 janvier, 20:00, église 
Saint-Louis de Vichy

 VŒUX AUX DIOCESAINS, dimanche 12 janvier, 15:00,  
espace Capdevielle, rue Joliot Curie à Montmarault

 JOURNÉE ŒCUMÉNIQUE, samedi 18 janvier, 09:30 
- 16:00, espace Capdevielle, rue Joliot Curie à Montma-
rault

 FORMATION HOREB, samedi 25 janvier, 9:30 à 17:00, 
salle paroissiale, 11 rue Beaujeu, Saint Pourçain sur 
Sioule

 FORMATION CONDUITE PRIÈRE PASTORALE DES 
FUNERAILLES, lundi 27 janvier, 14:00 - 17:00, salle 
paroissiale, 11 rue Beaujeu, Saint Pourçain sur Sioule

 VEILLÉE DE PRIÈRE AVEC LA COMMUNAUTÉ DE 
L’EMMANUEL, vendredi 31 janvier, 20:30, salle parois-
siale, 11 rue Beaujeu, Saint Pourçain sur Sioule

 JOURNÉE DIOCÉSAINE DE LA VIE CONSACRÉE, 
dimanche 2 février, dans toutes les paroisses de l’Allier 
(informations à demander à votre paroisse)

 JOURNÉE DES FUTURS MARIÉS, samedi 15 février, 
09:30 - 16:30, Maison diocésaine Saint-Paul

 LES VENDREDIS LITURGIQUES A CHANTELLE, ven-
dredi 21 février, 10:00 - 16:30, Abbaye de Chantelle

 VEILLÉE DE PRIÈRE, organisée par la Communauté 
de l’Emmanuel, vendredi 28 février, 20:30, 11 rue Beau-
jeu, Saint Pourçain sur Sioule

Quêtes impérées
 5 janvier (Épiphanie) : quête pontificale pour les 

Églises d’Afrique
 19 janvier : pour l’Oeuvre des campagnes et l’aide 

aux petites églises rurales
 9 février : pour la transmission de la foi

La  discipline ! Cela paraît généralement 
strict et sévère ! Avec le qualificatif de « 
positif », on peut croire à un oxymore ! 
Mais gérer un groupe de jeunes ou 
même ses propres enfants ne relève pas 
toujours de la figure de style !
« Discipline » a la même origine latine 
que « disciple » : la discipline a pour but 
la croissance et non la soumission. Posi-
tive ? Il s’agit d’être assez ouvert pour 
voir les difficultés ou les erreurs comme 
des opportunités d’apprentissage.
Basée sur les travaux de deux psy-
chiatres autrichiens du début du XXème 
siècle, Alfred Adler et Rudolf Dreikurs, 
la Discipline Positive propose à tout 
éducateur des outils et une méthode ni 

La discipline positive
Education permissive ni punitive permettant de 

développer chez l’éduqué le sens des 
responsabilités, l’autonomie, l’envie 
d’apprendre, le respect mutuel et  bien 
d’autres qualités essentielles. Dans 
cette démarche, l’autorité s’exerce 
sans soumission, en conciliant fermeté 
et bienveillance.
Ce modèle a été développé depuis 
1969 par deux américaines : Lynn Lott, 
qui a fondé un Centre d’Education 
pour la Famille, et Jane Nelsen, une 
mère de famille d’abord découragée 
par ses propres méthodes d’éduca-
tion, qui s’enthousiasmera des résul-
tats obtenus par l’application des 
principes d’Adler. Elles partagent leur 
travail depuis 1990.
Le 8 février, nous verrons comment 
nous pouvons nous inspirer de ce 
modèle dans le cadre de la pastorale 
des jeunes.

Anne de Seze 
Pastorale des jeunes


