Mgr Maillard est revenu
le 13 décembre dernier
d’un voyage de dix jours au
Sénégal, et plus précisément à Ziguinchor, dans le
diocèse de Casamance.
Monseigneur est parti
accompagné du père
Éric Bassene, originaire
de ce même diocèse, mais
aujourd’hui curé de Buzançay
et doyen de Brenne-Touraine.
C’est Mgr Mamba que notre petite
délégation
berrichonne
est
allée
rencontrer. Si l’Église en Berry entretient
des liens étroits avec Ziguinchor, « il
y a une différence entre parler de nos
diocèses et voir nos diocèses » rappelle
Mgr Maillard.
Accueilli très chaleureusement sous un
soleil généreux, Mgr Maillard est allé visiter
l’île de Gorée. Selon ses mots, cette étape
avait une « dimension de pèlerinage ».
Autrefois, l’île était un lieu d’échange et
de vente d’esclaves partant de force vers
l’Amérique Latine. Cette période a profondément marqué les Sénégalais.
Alors que les Européens sont venus coloniser et évangéliser en Afrique, ce sont
aujourd’hui les Africains qui viennent partager l’Évangile qui les a fait naitre à la foi
et à l’Église avec nous. Selon lui, « c’est
l’expérience que nos communautés ne
peuvent pas rester enfermées dans les
frontières d’une paroisse, d’un diocèse ;
c’est important que se concrétise et se
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Le 18 janvier 2015, l’Église universelle célébrera la 101e journée
mondiale du Migrant et du Réfugié sur le thème « Église sans frontière
– Mère de tous » : une invitation à s’approprier l’appel de l’Église, à
se laisser interpeller dans sa foi au regard des réalités migratoires que
vivent nos sociétés et à témoigner de la présence du Christ.

partage l’échange entre les peuples d’une
même Église ».
La fascination pour la France, pour ce
qu’il s’y passe, pour ce que ça représente
a marqué Mgr Maillard. Mais en même
temps ce dernier a été marqué par les interrogations des Sénégalais à notre égard.
Le fait que l’Église perde de son inﬂuence,
de son importance les inquiète.
Il nous conﬁe les avoir incités à dépasser
leurs impressions premières : « Il ne faut
pas seulement nous plaindre, il faut se réjouir des forcent qui sont toujours là et qui
nous font vivre ».
Enﬁn, Mgr Maillard déclare admirer la capacité d’initiative, d’imagination des prêtres
qu’il a pu rencontrer : « Ils engendrent
l’Église de manière extraordinaire » avant
d’ajouter « On ne peut pas juger trop vite
de l’œuvre d’un missionnaire. C’est plusieurs générations après que l’on peut voir
les fruits de leur engagement. C’est une
belle illustration de la foi. »
François Chasseriau
Délégué épiscopal à l’information
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Diocèse
de Bourges
Décembre 2014

 28 décembre 2014

au 2 janvier 2015
Rencontres
européennes de Taizé
à Prague

 10 janvier - 14 h

Conférence de la
mission rurale « Allez
aux périphéries », au
centre St Germain,
9 rue Beaufort à
La Châtre

 17 janvier - 16 h 30

Conférence du père
Jean-Marie Onfray :
« Prendre soin de soi
pour prendre soin des
autres » à la Maison
diocésaine à Bourges

Décembre 2014 : sur l’agenda de Mgr Maillard…
22 à 14h
23 à 10 h
à 14 h
24 à 8 h 30
à 14 h

Avec Mgr Doré à Bourges
Préparation du 7 janvier : enseignement catholique
Messe de Noël à la prison du Bordiot à Bourges
Messe de Noël à la prison du Craquelin à Châteauroux
Messe de Noël à la Centrale Saint-Maur

Janvier 2015 : sur l’agenda de Mgr Maillard…
3
5 à 9 h 30
6 à 10 h 30
à 15 h
à 17 h 30
7 journée
8 à 16 h
9 à 9h
à 15 h 30
10 à 14 h
11 à 10 h 30
à 15 h 30
13 à 16 h
14 journée
à 20 h
15 à 12 h

Journée avec les séminaristes du diocèse, à l’archevêché
Conseil de Tutelle
Conférence de presse avec RCF
Pour fêter la journée
Bureau du conseil presbytéral
mondiale du Migrant et
Réunion avec RCF
du Réfugié et interpeller
Avec l’Enseignement catholique du diocèse, à Issoudun
chaque chrétien, chaque
Chez les Sœurs de Saint-Jean, à Pellevoisin
communauté chrétienne,
Conseil épiscopal à l’archevêché
le diocèse de Bourges
Aux vœux de la Légion d’honneur
organise trois grandes
2e assemblée des catéchumènes
célébrations :
Messe des migrants à Vierzon
4 janvier à Issoudun
Ordination Mgr Batut à Blois
11 janvier à Vierzon
Conseil national Famille et Société à Paris
18 janvier à Bourges
Conseil national Famille et Société à Paris
‘Retour de Rome’ avec l’enseignement catholique à Vierzon
Déjeuner avec le personnel de l’archevêché et l’économat, à l’archevêché
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