La Conférence des Évêques de France vient de lancer
sa web TV pour regrouper et mettre à disposition
toutes les productions de l'Église en matière de
vidéo. On peut dire qu'il y en a pour tous les goûts !
Rendez-vous sur tv.catholique.fr

50e journée pour la Paix
« La non-violence : style d’une politique
pour la paix », thème du Message pour
la 50e Journée Mondiale de la Paix, le
1er janvier 2017, la 4e du pape François.
La violence et la paix sont à l’origine de
deux façons opposées de construire la
société.
La multiplication des foyers de violences
engendre des conséquences sociales très
graves et négatives : le Saint-Père s’y réfère
lorsqu’il emploie l’expression « troisième
guerre mondiale par morceaux ». La
paix, au contraire, a des conséquences
sociales positives et permet de réaliser
un progrès réel ; nous devons donc
faire tout le possible pour négocier des
chemins de paix, même là où ces chemins
semblent tortueux, voire impraticables.
De cette façon, la non-violence aura une
signification plus étendue, nouvelle : elle
n’est pas simplement une aspiration, un
désir, un rejet moral de la violence, des
barrières et des impulsions destructrices,
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mais aussi une méthode politique réaliste,
ouverte à l’espérance.
Avec ce Message, le pape François indique
un nouveau pas, un chemin d’espérance
à franchir, adapté aux circonstances
historiques actuelles : obtenir la résolution
des différends par la négociation, en
évitant que ceux-ci dégénèrent en conflit
armé. Cette perspective comporte aussi
le respect pour la culture et l’identité des
peuples, et le dépassement de l’idée selon
laquelle une partie serait moralement
supérieure à l’autre. Cela ne justifie pas
pour autant l’indifférence d’une nation par
rapport aux tragédies d’une autre, mais
suppose, au contraire, de reconnaître la
primauté de la diplomatie sur le crépitement
des armes. L’ampleur du trafic mondial des
armes est souvent sous-estimé. Or, c’est
le trafic illégal des armes qui entretient de
nombreux conflits dans le monde. La nonviolence comme style politique peut et doit
faire beaucoup pour endiguer ce fléau.
(source : www.eglise.catholique.fr)
François Chasseriau
Le 1er janvier 2017
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u Les 9, 16 et 23

Formation "Fonder la
Biopolitique" Maison
diocésaine de Bourges

u Le 12 à 14 h 30

"La bonne nouvelle
du Royaume" selon
st Matthieu Maison
diocésaine de Bourges

u Du 27 au 29

Retraite "Avec Marie
accueillir Dieu, Père,
Fils et Saint Esprit dans
notre vie" Monastère
de l'Annonciade

u Les 28 et 29

Week-end spirituel
"à l'école de ND
de Miséricorde"
Pellevoisin

Janvier 2017 …sur l’agenda de Mgr Maillard
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10 h 30
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13 h 45
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8 h 45
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30
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9 h 30
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Chapitre cathédral
Messe à la Maison diocésaine
Conseil épiscopal restreint à l’archevêché
Avec les guides et scouts d’Europe de la Province
Messe des peuples à Issoudun
Vœux Conseil départemental du Cher
Messe de l’épiphanie au Bordiot............................18 h : Vœux écoles militaires
Assemblée pastorale SDC-EJA à Issoudun...........20 h : équipe Notre Dame
Enregistrement RCF...............................................10 h 30 : Vœux Cour d’Appel
Vœux à la Maison diocésaine
Conseil épiscopal restreint à l’archevêché.............15 h : Avec le Sous-Préfet de Vierzon
Observatoire à la Maison diocésaine
Confrérie Saint-Vincent à Sancerre
Intercodiec à Vierzon
AG de l’ICP à Paris
Conseil Famille et Société à Paris
Conseil épiscopal restreint à l’archevêché
Avec les accompagnateurs de mouvements à Issoudun
Assemblée des catéchumènes à Issoudun
Avec les Salésiens coopérateurs à Barlieu
Pastorale rurale à Issoudun
Messe à la Maison diocésaine...............................10 h : Enregistrement RCF
Chez les Moniales ermites de la Vierge à Courtioux
Conseil épiscopal restreint à
l’archevêché
Conseil diocésain de la vie
religieuse à Issoudun
Discernement appel décisif
à l’Archevêché

Retrouver le sens du Politique
Le 14 octobre 2016, le Conseil permanent de
la Conférence des évêques de France a publié un texte intitulé : « Dans un monde qui
change, retrouver le sens du politique ». Une longue
réflexion qui fait suite à l’appel au discernement, publié
le 20 juin 2016, en vue des élections de 2017.
En une dizaine de chapitres, le document du Conseil
permanent de la Conférence des évêques de France
analyse la situation de la France et appelle à redonner
du sens à la politique et à « repenser le contrat social »
Le texte défend également la place des religions dans
la société à travers « une laïcité ouverte ». « Chacun,

F

à son niveau, est responsable de la vie et de l’avenir
de notre société. Cela demandera toujours courage et
audace. Des qualités qui n’ont jamais déserté le cœur
de notre pays », écrivent dans leur conclusion les
évêques de France.
Le texte est désormais accessible sur la page d’accueil
du site internet diocésain ou à l’adresse suivante :
www.diocese-bourges.org/decouvrir-notre-diocese/
communication/documents-de-leglise-catholique/documents-de-la-conference-des-eveques-de-france

Pour retrouver les vœux de Mgr Maillard, rendez-vous sur www.diocese-bourges.org
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