
d’une part, des figures (hommes et femmes, 
prêtres, religieux et laïcs) qui ont illustré l’histoire 
de notre diocèse, et, d’autre part, les églises et 
œuvres d’art qui témoignent de l’empreinte lais-
sée par le christianisme dans notre province. Trois 
livres permettront d’en garder trace : Deux cents 
ans d’Église en Allier, de nature historique (paru en 
juin 2022), La cathédrale de Moulins (parution fin 
2022) et Églises et chapelles de l’Allier, pour évo-
quer les édifices religieux et les œuvres d’art (été 
2023). La musique est une composante impor-
tante de ce patrimoine : huit concerts jalonneront, 
d’octobre à septembre, une route des orgues et 
harmoniums du diocèse, et cinq autres événe-
ments mettront en valeur la musique vocale. 

De plus, six conférences sont déjà programmées, 
ainsi qu’un parcours de géocaching à l’intérieur 
de Moulins, sans oublier les événements diocé-
sains : récollection autour de la figure de sainte 
Jeanne de Chantal, pèlerinage de Souvigny, et 
ordinations ! Mais il est tout à fait souhaitable que 
d’autres initiatives voient le jour localement. Le 
jubilé, c’est l’affaire de tous !

Chanoine Daniel Moulinet
Historien, membre du comité du bicentenaire
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Intentions de prières du Saint-Père

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

Septembre  
Pour l’abolition de la peine de mort : 

Prions pour que la peine de mort, qui porte atteinte à 
l’inviolabilité et à la dignité de la personne, soit abolie 
dans la législation de tous les pays du monde.

Octobre  
 Pour une Église ouverte à tous

Prions pour que l’Église, fidèle à l’Évangile et courageuse dans 
son annonce, soit un lieu de solidarité, de fraternité et d’accueil. 
Qu’elle vive de plus en plus la synodalité.

À la mi-octobre, nous entrons dans l’année 
jubilaire du bicentenaire de notre diocèse. 
Entre la date de la bulle pontificale de créa-
tion (6 octobre 1822) et la venue du pre-
mier évêque, Mgr de Pons, une année s’est 
pratiquement écoulée. Nous vivrons donc 
une année jubilaire pleine et entière. Vivre 
ensemble un tel temps, c’est faire œuvre 

de mémoire, mais c’est aussi être capable de voir 
dans cette histoire l’œuvre de l’Esprit Saint et se 
redire qu’il est toujours aussi actif chez nous qu’il 
l’a été au long de ces deux siècles.

Le colloque des 14 et 15 octobre sera le point 
de départ. Nous chercherons à déterminer la 
place que l’Église a occupée et l’action qu’elle 
a menée au sein de l’histoire contemporaine du 
Bourbonnais. Dans cette relecture, nous puise-
rons dynamisme et espérance pour l’avenir, dans 
un esprit de renouvellement pour que l’Église  
puisse retrouver une jeunesse, sous l’impulsion 
de l’Esprit. Le 16 octobre, nous ouvrirons solen-
nellement l’année jubilaire, à la cathédrale. 

Au fil de l’année, le patrimoine Chrétien sera mis 
à l’honneur, sous plusieurs de ses formes. Deux 
expositions itinérantes, qui seront accueillies 
dans les différentes paroisses, nous rappelleront, 

Édito

Une année jubilaire pour un diocèse qui a 200 ans
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Un rendez-vous en octobre pour raviver l’élan missionnaire universel !
Semaine missionnaire mondiale Kérygma, un lien entre catéchèse, évangélisation et mission

S’inspirant du message du pape François pour la Journée 
mondiale des missions 2022, le père Nguyen, secrétaire de 
l’Union Pontificale Missionnaire, propose quelques éléments 
de  réflexion.

La mission ensemble

Une relecture d’ensemble plus approfondie éclaire certains 
aspects toujours actuels pour la mission confiée par le Christ 
à ses disciples : « Vous serez mes témoins ». La forme plu-
rielle souligne le caractère communautaire-ecclésial de l’ap-
pel missionnaire des disciples. Tout baptisé est appelé à la 
mission dans l’Église et par mandat de l’Église : la mission se 
fait donc ensemble, et non individuellement, en communion 
avec la communauté ecclésiale et non de sa propre initiative.

Le lien indissoluble entre l’exemple de vie chrétienne et 
l’annonce du Christ

L’exemple de la vie chrétienne et l’annonce du Christ vont 
ensemble dans l’évangélisation. L’un sert l’autre. Ce sont les 
deux poumons avec lesquels toute communauté doit respi-
rer pour être missionnaire. Ce témoignage complet, cohérent 
et joyeux du Christ sera certainement la force d’attraction 
pour la croissance de l’Église également au troisième millé-
naire. J’exhorte donc chacun à retrouver le courage, la 
franchise, cette parrhésie des premiers chrétiens, pour 
témoigner du Christ en paroles et en actes, dans tous les 
domaines de la vie.

Se nourrir de l’Eucharistie

Pour nourrir et cultiver l’esprit missionnaire, il est fondamen-
tal de partir de l’Eucharistie dans laquelle sont intrinsèque-
ment présentes trois dimensions essentielles de l’activité 
missionnaire : aimer, prier et partager.

Brigitte Thouvenot
Déléguée diocésaine de la Mission Universelle de l’Eglise

À la prière de l’Église
Adieur Henri Mathonat

Le diocèse s’associe à la peine du 
père Yves Mathonat qui a perdu son 
père, M. Henri Mathonat, dont la 
messe d’adieu a été célébrée le 22 
juillet 2022.

Adieur soeur Anne Michelle
Marie-Thérèse Davenel est décédée 
lundi 27 juin 2022, elle faisait partie de 
la communauté de Rillé à Fougères.

A Moulins, elle était responsable de 
la formation de la catéchèse dans les 
années 1990 en lien avec l’abbé Paul 
Mercier.

Adieur Jacqueline Hayers
Elle est décédée en août 2022, à l’âge 
de 72 ans. Le diocèse de Moulins 
rend grâce pour son investissement 
pour l’Action Catholique des Femmes 
et l’ACMSS.

Adieur Marie-Hélène 
Simon

Figure emblématique, 
elle était très engagée 

dans la paroisse de Souvigny, à tra-
vers l’équipe de rédaction du Carillon, 
et la vie sociale, notamment avec le 
Secours Catholique. Elle s’occupait 
de l’accueil à la Maison Saint-Odilon 
à Souvigny.

 Message du Pape pour la Journée mission-
naire mondiale 2022 :

https://bit.ly/message-pape-SMM

 Éléments de réflexion sur le message du Pape 
par Corentin Dugast

https://bit.ly/explication-message-pape

Mission Mission

Depuis deux millénaires, la mission de l’Eglise consiste à por-
ter l’Evangile, la Bonne Nouvelle du Christ au monde entier. 
Elle annonce ainsi le cœur de la foi chrétienne, le kérygme. 
« Jésus Christ t’aime, il a donné sa vie pour te sauver, et 
maintenant il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, 
pour te fortifier, pour te libérer ». N°164 La joie de l’Evangile, 
Pape François.

Nous vivons à nouveau une période de mutation, l’Eglise 
s’interroge face à la diminution des enfants et des jeunes 
catéchisés, face à la difficulté pour renouveler les caté-
chistes et les accompagnateurs. Comment répondre à la 
quête spirituelle et aux questions des enfants, des jeunes, 
des adultes ? L’activité catéchétique de l’Eglise participe à 
cette dimension d’évangélisation à tous les âges de la vie. 
N’oublions pas qu’elle accueille tous les ans toujours plus 
d’adolescents et d’adultes catéchumènes, 6000 cette année 
pour la France. Elle entend l’appel du Pape François à pro-
poser une catéchèse plus kérygmatique et plus ancrée dans 
la communauté chrétienne. Elle accueille avec vitalité le nou-
veau Directoire pour la Catéchèse ou encore le motu proprio 
du pape François sur le ministère de catéchiste.

Dieu nous invite à nous mettre à l’écoute de son Esprit pour 
son Eglise qui est en France. Qu’est-ce qu’il veut nous dire ? 
Pour nous aider à discerner, les Evêques du Conseil pour la 
catéchèse et le catéchuménat initient un processus appelé 
« Démarche KERYGMA » qui se déroulera en trois phases. 
Il s’agira de travailler le lien entre catéchèse, évangélisation 
et mission. Une première phase de réflexions et d’échanges 
sera vécue entre septembre 2022 et octobre 2023. Elle sera 

elle-même constituée de trois étapes. La première étape 
sera diocésaine, la deuxième provinciale pour nous avec les 
diocèses de Saint-Flour, du Puy-en-Velay et de Clermont, 
et la troisième étape nationale sous la forme d’une grande 
visio pour les membres des équipes des services diocésains 
de catéchèse et du catéchuménat ainsi que des équipes 
KERYGMA. Un tremplin qui nous conduira à la deuxième 
phase de la démarche avec un temps fort, à Lourdes du 
20 au 23 octobre 2023. Enfin à partir de novembre 2023 
s’ouvrira la troisième phase de discernement et de mise en 
œuvre de ce qui aura été vécu, une phase de maturation.

La démarche KERYGMA veut redonner du souffle à la 
dimension missionnaire de l’Eglise portée par la catéchèse. 
Elle entend cet appel du Seigneur « A vous d’en être les 
témoins ». Luc 24,48

On ne naît pas Chrétien, on le devient. A tous les âges on 
peut rencontrer le Seigneur, se préparer et vivre des sacre-
ments de l’initiation chrétienne (baptême, confirmation, 
eucharistie). Les inscriptions au catéchisme sont ouvertes. 
Les enfants nés en 2014 ou rentrant en classe de CE2, bap-
tisés ou non sont les bienvenus dans les différents groupes. 
Les jeunes scolarisés dans les collèges publics sont atten-
dus aussi. Les parents sont invités à contacter le presbytère 
de leur paroisse ou les aumôneries de l’enseignement public 
(Moulins, Montluçon, Vichy). 

Nathalie Bidet
Déléguée diocésaine de la catéchèse et du catéchuménat



 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 des mères de famille

1er et 2 octobre 2022
 Pèlerinage diocésain à la Salette

8 et 9 octobre 2022
 Pèlerinage diocésain à Assise

Du 13 au 17 mars 2023.

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

Nomination

 25 septembre : Ecoles catholiques
 23 octobre : Pour la mission - OPM

Ne pas jeter sur la voie publique - imprimé par nos soins - 
Crédits photos : Diocèse de Moulins : Marie-Caroline Godron (vue du pont de Moulins), Jean-Philippe Poirier (confirmation), Unsplash : AshwinVaswani (Pape) ; Dnalor_01 Wikimedia Commons (colombe) ; Pixabay (enfants). Peinture 
des pèlerins d’Emmaüs : Arcabas ; Publicité Canva

Prochains èvènements
 Réunion de rentrée du MCR : le 8 septembre pour le 

secteur de Montluçon, le 14 septembre pour le secteur 
de Lapalisse, le 20 septembre pour le secteur de Mou-
lins.
 Vénération de la Croix Glorieuse : le 14 septembre, 

18h, église d’Agonges.
 Pèlerinage à Banelle : les 17 et 18 septembre à 

Banelle.
 Retraite au Carmel : les 24 et 25 septembre, Carmel 

de Moulins.
 journées Musicales d’Automne : du 30 septembre au 

2 octobre à Souvigny.
 Formation Pastorale de la Santé : le 1er octobre à la 

Maison diocésaine Saint-Paul.
 Fête des Peuples : le 2 octobre à Lapalisse.
 Journée des confirmands : le 8 octobre à Saint-Pour-

çain-sur-Sioule.
 Journées de l’Espérance : du 6 au 9 octobre à la Mai-

son Saint-Odilon à souvigny.

 Formation aux chants de la messe du 
bicentenaire : le 17 septembre de 14h à 17h 
à Saint-Pourçain-sur-Sioule, salle Sainte-Marie.
 Colloque du bicentenaire : les 14 et 15 

octobre à la Maison diocésaine Saint-Paul.
 Messe d’ouverture du bicentenaire : le 16 

octobre à 16h à la cathédrale, Moulins.
 Concert « Route des orgues & harmoniums 

du diocèse » : le 23 octobre à 16h à l’abbaye 
de Chantelle.
 Concert « Route des orgues & harmoniums 

du diocèse » : le 30 octobre à 16h à l’église 
Notre-Dame de Montluçon.

Monseigneur Marc Beaumont, évêque de Moulins, 
nomme frère Marie-Thomas du Chazaud, f.s.j. prêtre 
coopérateur au service des paroisses de Saint-Ger-
main-des-Fossés et Saint-Joseph-des-Thermes pour 
une durée de 3 ans, à compter du 1er septembre 2022.

+ Marc Beaumont
Évêque de Moulins

François Lavocat
Chancelier


