Pendant tout le jubilé extraordinaire de la Miséricorde,
des intentions de prière seront proposées et
accompagnées de messages vidéos du Pape François.
Sans doute ces vidéos nous aideront en ne touchant
pas seulement les catholiques, mais tous les croyants et
personnes de bonne volonté.

Mini-site dédié au Jubilé de la Miséricorde
Une nouvelle rubrique est apparue sur le
site internet diocésain. La petite case intitulée "Jubilé de la Miséricorde", située à
droite de la Une du site et sous la case
orange nous invitant à faire un don pour
le denier, nous amène sur un mini-site dédié à la miséricorde, mis en place par le
diocèse.
Le Jubilé de la Miséricorde est ouvert depuis le 8 décembre dernier. Depuis cette
date, il nous est demandé d'entamer une
démarche jubilaire. Nous sommes donc invités à accomplir des actes de miséricorde.
Il n'est pas aisé d'avancer seul dans ce
type de démarche. Il est souvent bon de
se faire aider ou tout simplement d'être
inspiré par des chants ou des propositions
de prière.
C'est dans cette optique que nous avons
mis à disposition cette nouvelle rubrique.
Elle est divisée en quatre parties :
• Supports pédagogiques : tout ce qui
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marche (chants, revues, dossiers…).
• Gestes invitant à la miséricorde : plusieurs démarches ou supports proposant des démarches pour mettre en
œuvre des gestes de miséricorde.
• Prier durant le jubilé : qui prier ? Comment prier ? Quelle prière réciter ? Laissez-vous guider.
• Agenda : les rendez-vous importants
dans le diocèse pour ce Jubilé.
Sachez également que si vous souhaitez entamer une démarche, trois églises
du diocèse ont été désignées par notre
évêque comme "églises jubilaires" : la
cathédrale Saint-Étienne de Bourges, la
Basilique Notre-Dame du Sacré-Cœur
à Issoudun et la Chapelle du Sanctuaire
Notre-Dame de Miséricorde à Pellevoisin.
Vous pouvez y passer la porte jubilaire et
rencontrer le curé de la paroisse qui vous
proposera une démarche de miséricorde
et qui vous invitera à entrer en réconciliation avec Dieu.
François Chasseriau
Le 18 janvier 2016

Diocèse
de Bourges
février 2016
u Le 2 à 20 h

Soirée témoignage,
louange et adoration,
église du Sacré-Cœur
Bourges

u Le 11 à 19 h

Messe des malades,
Chapelle de l'hôpital
de Châteauroux

u Le 25 à 14 h 30

Suite du cycle
"L'eucharistie au cœur
des écritures", Maison
diocésaine de Bourges
Le 27 à 20 h
Dîner aux chandelles
du parcours Alpha
Couples. Salle Jean
de Berry à Bourges

Février 2016 :
sur l’agenda de Mgr Maillard…
2
3
4

16 h
9 h 30
9h
14 h
journée
9 h 30
10 h 30

5
6
7
8 et 9
9
20 h
10 11 h
18h 30
11
14h 30
12 10 h
14 9 h 30
15 au 17
23 journée
24 8 h 45
25 20 h
26 9 h 30
27 13 h 45
28 11 h 30
29

Avec les consacrés du Cher au Carmel
Avec les économes de la province à Blois
Conseil épiscopal restreint à Issoudun
Conseil presbytéral à Issoudun
Conseil presbytéral à Issoudun
Petit déjeuner B’ABBA au centre paroissial saint Jean
Messe Ste-Jeanne chez les Annonciades
Avec les évêques de la Province à Tours
Équipe Notre Dame
Avec l’Acf à l’Archevêché
Célébration des Cendres à Saint-Bonnet
Conseil diocésain de mission rurale à Issoudun
Visite canonique des Moniales Ermites de la Vierge Marie
Appel décisif
Session doctrinale des évêques de France à Ars
Formation prêtres et diacres à Issoudun
Messe à la maison diocésaine
Équipe Notre Dame
Conseil épiscopal restreint à l’Archevêché
Conseil diocésain de pastorale
Rencontre des conﬁrmands de Brenne-Touraine
Conseil national de la Solidarité à Paris

Le sacrement de réconciliation et
l'assemblée pastorale diocésaine



Comme chaque année, l’ensemble des responsables
diocésains impliqués dans les parcours de type
catéchuménal se retrouvent à Issoudun pour une
journée de formation en présence de Mgr Maillard et
d’un invité d’honneur pour parfaire la formation.
« Nous avons à porter en nous cette expérience du
sacrement de réconciliation ». Tels étaient les mots
de l’Archevêque au sortir de cette formation dédié aux
responsables diocésains.
En eﬀet, le thème de la journée portait sur le sacrement
de réconciliation. Au programme : temps de prières,
conférences, ateliers, projections de vidéos et de
photos, tous les ingrédients étaient là pour que la
formation soit complète et diversiﬁée.
Le sacrement de réconciliation est un sacrement clef
dans les parcours de type catéchuménal. En eﬀet, il
a de particulier qu’on le retrouve dans l’ensemble des
six autres sacrements : le baptême, l’eucharistie, la
conﬁrmation, le mariage, le sacrement des malades et
l’ordre. Dans chacun d’entre eux Dieu est un point de
départ pour se puriﬁer et se préparer aux six autres.
C’est l’une des choses qu’a pu enseigner le père
Philippe Marxer frère jésuite responsable du service
national du catéchuménat.

Si le père Marxer et Véronique Picot, responsable du
SDC-EJA et organisatrice de l’événement, admettent
volontiers que l’enseignement de cette journée n’apporte
pas de réponses toutes prêtes aux acteurs pastoraux, la
formation aura eu le mérite d’ouvrir un peu plus l’esprit
des participants à la douceur inﬁnie de l’amour de Dieu.
Chacun est reparti le cœur plus gonﬂé d’espérance
et prêt à continuer sa mission d’accompagnement
des catéchumènes et des chrétiens demandeurs d’un
sacrement, tout en se posant de nouvelles questions qui
porteront du fruit dans les jours, semaines ou mois à venir.
Comme l’a si bien dit Mgr Maillard pour conclure cette
journée : « Nous devons être des missionnaires de
ce pardon qui nous fait vivre dans les communautés
auxquelles nous appartenons et nos mouvements. […]
Soyons ﬁers de ce que nous vivons, n’ayons pas peur
de le faire connaître ! »
François Chasseriau - 27 janvier 2016
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C’est officiel !
Nominations de laïcs en mission ecclésiale (LEME) - Pastorale de la Santé
Madame Anne-Sophie VIOLA est nommée responsable de l’aumônerie catholique du Centre hospitalier Jacques
Cœur de Bourges, à compter du 4 janvier 2016 et pour une durée d’un an.
Madame Anne-Catherine FAYET est nommée responsable de l’aumônerie catholique de l’Hôpital Taillegrain Centre gérontologique des Prés Fichaux de Bourges, à compter du 4 janvier 2016 et pour une durée d’un an.
Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Bourges le Vendredi 1er janvier 2016,
Solennité de Sainte Marie, Mère de Dieu.

Par mandement
Jean-Charles FLACHAIRE
Chancelier

╪ Armand MAILLARD
Archevêque de Bourges

La nouvelle vidéo du diocèse est sortie ! Elle s’inscrit dans l’élan du Jubilé de la Miséricorde puisqu’il est question
du sacrement de réconciliation. Elle a également été publiée durant l’assemblée pastorale diocésaine de mercredi
27 janvier dernier. Qu’est-ce que ce sacrement ? Qu’est-ce qu’un péché ? Pourquoi devons-nous nous adresser à un
prêtre et pas directement devant Dieu ? Ces questions y sont abordées avec humour. Elle permet de réaliser un premier
pas vers ce sacrement.

L’officiel du Diocèse catholique de Bourges - février 2016 – 3

