La semaine du 18 au 23 avril était semaine de
fête car nous fêtions les 280 ans de présence
Lasallienne à Bourges et c'est le lycée St Jean
Baptise de La Salle - Ste Marthe qui célébrait cet
événement.

Judaïsme, Christianisme, Islam :
proches… lointains
à la maison d'arrêt du Bordiot se tenait une
conférence doublée d'une exposition ce
mercredi 20 avril dédiée aux trois grandes
religions monothéistes. Mgr Maillard était
accompagné de Paul Tillocher, diacre et
aumônier de la maison d'arrêt du Bordiot,
pour y assister.
Pour Radhia Dziri, responsable des actions
culturelles à l'Institut du Monde Arabe à
Paris, il s'agissait d'exposer ce qui a fondé
historiquement nos sociétés actuelles : le
judaïsme, le christianisme et l'islam.
La conférence et l'exposition mettaient
aussi en valeur les différences importantes
entre ces trois religions, aussi bien
dogmatiques qu'artistiques.
Cette exposition était le couronnement
d’une démarche initiée il y a plusieurs
mois au sein même des services cultuels
de l’établissement.
« L’idée a germé en 2015 alors qu’avec les
attentats on s’est mis à parler des prisons
sous l’angle de la radicalisation. Sans nier
L’officiel du Diocèse catholique de Bourges - mai 2016 – 1

que cela existe, j’ai trouvé cette généralisation injuste et je me suis senti blessé en
tant qu’homme au service de la population
pénitentiaire », explique Paul Tillocher.
En charge de l’aumônerie musulmane,
Rachid Azouigui enchaîne : « nous
avons parlé de nous associer dans ce
projet commun après le 13 novembre.
L’idée, c’est de découvrir nos points
communs mais aussi d’aller plus loin en
mettant l’humain au centre de toutes nos
préoccupations. »
Résultat : des ateliers autour de la notion
de "pardon", omniprésente dans les
trois religions et qui prend tout son sens
en prison. Le service enseignement
complétera le tableau avec une partie
laïque : « Nous avons pensé que la
meilleure façon d’aborder le pardon
était sous l’angle de l’histoire et de la
calligraphie », explique Chantal Prieur.
Une quinzaine de détenus de l'établissement pénitentiaire étaient présent pour
assister à la conférence.
François Chasseriau
Le 21 avril 2016

Diocèse
de Bourges
mai 2016
u Du 23/04 au 31/08

Exposition Chemin de
Lumière - cathédrale
de Bourges

u Le 05

Pèlerinage NotreDame des Miracles
- Déols

u Le 12 à 20 h 30

Messe des soignants église du Sacré-Cœur
de Bourges

u Le 16

de 9 h 30 à 18 h
Pèlerinage de sainte
Solange

Mai 2016 :
sur l’agenda de Mgr Maillard…
1er
du 2 au 6
du 7 au 9
10 14h 30
11
8 h 45
12 9 h 30
20 h 30
13 9 h
14 h 30
17 h
14 12 h
18 h
15 16 h
16
18 8 h 45
9 h 45
14 h
20 h
20 9 h
15 h 30
21 20 h
22 15 h
23 9 h 30
25 8 h 45
26
27 9 h
19 h
28
29
17 h
30 et 31

Pèlerinage des Enfants à Châteauneuf-sur-Cher
Avec les séminaristes de la Province à Rome
En déplacement hors du diocèse
Conseil diocésain de la mission rurale à Issoudun
Messe à la maison diocésaine
Conseil diocésain de la vie religieuse à Issoudun
Messe des soignants à Bourges
Conseil épiscopal à l’archevêché
CA de l’Association diocésaine de Bourges à la maison diocésaine
Rencontre ‘Pastorale familiale’ à la maison diocésaine
à Orléans, enseignement catholique
Conﬁrmations à Menetou-Salon
Conﬁrmation des adultes à la cathédrale
Pèlerinage à Sainte-Solange
Messe à la maison diocésaine
Interview à RCF
Visite de l’hôtel de Panette
Équipe Notre Dame
Conseil épiscopal restreint à l’archevêché
Rencontre des conﬁrmands à Sainte-Marie, Bourges
Nuit des cathédrales
Messe à la cathédrale pour les 70 ans du Secours catholique
Conseil de tutelle
Messe à la maison diocésaine
Conseil presbytéral
Conseil épiscopal restreint à l’archevêché
Conseil diocésain de la mission ouvrière
Rencontre à Châteauroux : délégation polonaise JMJ
Avec les diacres permanents du diocèse
Rencontre avec les responsables du culte musulman à l’archevêché
Avec les économes de la Province, à Tours

Amoris Laetitia
L'évêque se prononce.
Selon Mgr Maillard, l'exhortation, sortie vendredi 8 avril
dernier, « vient comme une conclusion qui ouvre sur toute
une perspective. Durant 2 ans, l’ensemble des ﬁdèles
avait été sollicité pour se dire combien la pastorale de
la famille et le mariage sont des événements importants
non seulement pour l’Église, mais aussi dans notre
société. »
Notre évêque rappelle que l’exhortation s’adresse aux
personnes consacrées, époux chrétien et ﬁdèles laïcs.
« C’est un acte d’espérance positive », ajoute-t-il, « à
l’égard de ce que représente la famille et le mariage
dans notre société. On en voit trop souvent les limites.
L’exhortation relaie les événements positifs dans notre
société dont on ne parle pas assez. Souvent on parle
de ce qui ne va pas, pas assez de ce qui va bien, la joie,

la joie de l’amour dans toute vie humaine. »
Pour terminer, Mgr Maillard précise qu'on a une attitude
du saint Père qui ressemble à ce qu’on entend dire
souvent : « il veut être avant tout un pasteur qui n’ignore
pas la doctrine traditionnelle de l’Église sur le sens
du mariage, de la ﬁdélité, mais aussi un pasteur qui
sait rencontrer, parler, être patient et toucher chaque
personne là où elle est. »
Le texte est téléchargeable sur le site internet diocésain :
www.diocese-bourges.org
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