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299 792 458… 
Ce nombre est bien connu des physiciens ! Il désigne la vitesse de la 
propagation de la lumière dans le vide ou dans l’air en m/s, soit envi-
ron 300 000 km par seconde !
« Le Verbe était la vraie Lumière qui éclaire tout homme en venant 
dans le monde » (Jn 1, 9). Imaginons alors quelques instants la célérité 
de cette Lumière venue d’en-haut, percutant, bousculant, atteignant 
en un temps record tout ce qui l’environne. Lumen Gentium, lumière 
des peuples ! 
La Lumière de Noël a ébloui les astres cé-
lestes mais aussi touché les plus humbles au 
cœur transparent qui ne fait pas ou peu obs-
tacle à la clarté divine. Ils sont venus adorer 
et célébrer la venue du Verbe de Dieu au 
cœur du monde. En même temps, certains 
ne se sont pas mis en route : sans doute 
ceux dont l’opacité du cœur a rendu beau-
coup plus difficile l’accueil de la Lumière. 
C’est le mystère de chacun car comme le 
disait le P. Zundel « Le mystère de l’Incarna-
tion, c’est justement le mystère de l’Homme 
qui vient à Dieu ». 
Mais ceux qui se sont avancés vers la         
Lumière sont entrés dans la Lumière et leur vie a été transformée. 
« Les mages regagnèrent leur pays par un autre chemin ». La Lumière 
de Noël relève, redonne du dynamisme et éclaire la route pour mieux 
repartir par un autre chemin.
En ce début d’année 2018, puissions-nous faire nôtre cette prière 
invoquée dans la bénédiction solennelle du jour de l’Épiphanie : 
« Aujourd’hui, le Christ s’est manifesté au monde, il est la lumière 
qui en dissipe les ténèbres. Marchez avec lui, pleins de confiance, et 
que Dieu fasse de vous des lumières pour guider vos frères sur leurs 
chemins ! ».
Accueillir la lumière, se laisser éclairer, se mettre en route, dans la foi, 
la confiance et porter la lumière au monde, devenir des veilleurs et 
des éveilleurs ! C’est bien là le vœu de Dieu !
En ce début d’année, confions-lui nos bonnes résolutions mais aussi et 
surtout les choix importants à faire. La décision la meilleure sera celle 
qui aura été éclairée. Toute décision non éclairée par l’astre d’en-haut 
qui vient nous visiter, ne serait-elle pas un peu "dés-astreuse" ?

L’édito
Père Éric Vinçon, Vicaire général

Noël en prison
« Je veux habituer tous les habitants, 
chrétiens, musulmans, juifs et idolâtres à 
me regarder comme leur frère, LE FRÈRE 
UNIVERSEL. »
Ce sont les mots-mêmes du Père Charles 
de Foucauld qui ont accompagné la 
réflexion de l’équipe d’aumônerie 
pendant l’Avent.

(…suite page 2)
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NOËL en prison

Vivre Noël en détention
Rassembler les personnes détenues pour célébrer Noël 
est très important,  les fragilités  sont plus lourdes à 
porter dans cette période de l’année. La solitude et 
l’isolement se font sentir plus durement, et après les 
ruptures brutales qui ont été porteuses d’échecs, le 
besoin est fort de se retrouver ensemble pour trouver 
des opportunités heureuses et éloignées 
des soucis du quotidien, des angoisses du 
jugement, pouvoir cheminer vers le Signe 
d’une Paix Nouvelle qui prend corps dans 
un Enfant.

Une jeunesse dissipée
La vie de Charles de Foucauld est 
à comprendre dans une recherche 
d’absolu. Les débordements sans limite 
de sa jeunesse le laissaient amère et insatisfait. Plus tard,  
la découverte des immensités du sud Saharien lui ouvre 

un horizon  à dimension 
de la miséricorde infinie 
de Dieu qui comble  son 
besoin d’amour.

Un exemple de conversion
Un exemple de vie qui 
se donne tout entier à 
corps perdu  pour faire 
enfin la volonté de Dieu. 
Les personnes détenues 

femmes et hommes se retrouvent à leur manière 
dans ce modèle de vie. Les mots de Charles sont forts, 

ils résonnent dans les consciences : « Il y a beaucoup 
d’épreuves et Jésus se fait comme absent, le ciel n’est 
sauf rares moments et rares exceptions, pas pour 
nous ici-bas. » « Une Charité fraternelle et universelle, 
partageant la dernière bouchée de pain avec le pauvre, 
l’inconnu, recevant tout humain comme un frère bien-
aimé. »

La nuit des cellules, la nuit de Noël
Comment trouver le sommeil dans le 
bruit incessant des quartiers des hommes 
et des femmes : se lever la nuit pour prier 
devant des images saintes disposées sur  
le mur. Demander pardon avec sa part 
d’innocence pour rencontrer le juste, 
l’enfant universel, faire confiance en 
s’abandonnant à lui, accepter sa volonté, 
ne désirer rien d’autre que la Vérité, 
remettre sa vie   entre ses mains.

Prières de détenus
« En prison je suis dépossédé de tout, en plus du manque 
de liberté, croire en quelque chose, en quelqu’un, en 
plus de la solidarité entre chrétiens et entre détenus 
me permet de tenir, d’entrevoir des jours meilleurs. Mes 
blessures sont profondes, je n’ai pas un genou à terre 
mais deux genoux à terre, malgré tout je fais tout pour  
relever la tête et regarder vers le ciel »
« L’inconnu me fait peur, je dois accepter de vivre au jour 
le jour. »

Paul Tillocher
diacre, aumônier titulaire catholique 

de la Maison d’arrêt de Bourges "Le Bordiot"

"Me regarder 
comme leur 

frère, le frère 
universel"

C. de Foucauld

LE FRÈRE UNIVERSEL

«  Je veux habituer tous les 
habitants, chrétiens, musul-
mans, juifs et idolâtres à me 
regarder comme leur frère, 
LE FRÈRE UNIVERSEL. »

Bienheureux 
Charles de Foucauld
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  5 Conseil épiscopal en matinée
  7 Messe des peuples à 10h30 à l’église Saint-Cyr d’Issoudun
10 Bureau du conseil presbytéral à Châteauroux
 Vœux de Mgr Maillard à la maison diocésaine de 
 Bourges à 16h
12 Conseil épiscopal en matinée
14 Célébration en paroisse de la journée du migrant et 
 du réfugié
15 Conseil diocésain pour la vie religieuse en matinée
17 Messe à la maison diocésaine à 8h45
18 Messe du doyenné de Bourges avec les jeunes à 18h30 
 à Sainte-Barbe
19 Conseil épiscopal en matinée
20 Journée avec les confirmands adultes
24 Messe à la maison diocésaine à 8h45
25 Rencontre à l’archevêché à 14h30 pour le discernement 
 en catéchuménat
26 Conseil épiscopal sur la journée
31 Assemblée pastorale sur la journée

L’actualité des Pères 
de l’Église au 2nd siècle
Pour l’Eglise, le 2nd siècle 

fut une période cruciale. Après la mort des apôtres et 
de leurs disciples, comment maintenir dans l’unité les 
communautés en croissance rapide ? Fallait-il conserver 
l’Ancien Testament et comment discerner entre écrits 
dignes de foi et les autres ? Face aux courants les plus 
divers, quelle règle de foi s’imposait-elle ? ►15 janvier, 
Maison diocésaine de Bourges, par les pères Édouard 
Cothenet et Jean-Pierre Houillon

Université de la vie. 
Formation :  "Que 
faire du temps ?"
À l’approche des états 

généraux de la bioéthique prévus en 2018, Alliance VITA 
lance une nouvelle session de formation bioéthique 
sur le thème Que faire du temps ? Défi bioéthique, 
défi d’écologie humaine. Inscrivez-vous dès à présent 
sur www.diocese-bourges.org  rubrique "Agenda" ►4 
soirées : 15, 22, 29 janvier et 5 février à Bourges et Déols

Semaine 
de prière 
pour 
l’unité des 
chrétiens
C o l l o q u e 

œcuménique et clôture des manifestations 
autour des 500 ans de la Réforme. Lecture 
conjointe de textes de Martin Luther à 16 h 
"De la captivité babylonienne de l’Église" 
avec Agnès Lefranc, pasteure et Hervé 
O’Mahony, théologien catholique. Colla-
tion à 19 h suivie à 20 h d’une conférence 
"Le commentaire du Magnificat" suivi d’un 
temps de prière. ►26 janvier au Centre 
protestant de La Chaume à Asnières-
les-Bourges

Récollection
Après une 
séparation, 
un divorce, 
quel chemin 

de vie avec le Christ ? Pour personnes 
séparées ou divorcées vivant seules. ►Du 
27 à 14 h au 28 à 17 h, Maison de la 
Parole à Beaugency (41)

Semaine de prière 
pour l’unité des 
chrétiens
Ouverture de la semaine 
par la messe du doyen-
né de Bourges à l’église 
sainte-Barbe, animée par 

les jeunes des aumôneries de l’Enseignement public et 
de Sainte-Marie. ►18 janvier à 18 h 30, suivie du verre 
de l’amitié

BRAD’livres
Des livres d’occasion par 
centaines : du roman 
régional aux textes du 
Concile Vatican II… Pour 
tous les goûts et toutes 
les bourses. ►19 et 
20 janvier à la Maison 
diocésaine de Bourges, de 
9 à 18h sans interruption

Semaine de prière pour 
l’Unité des chrétiens

•	 16	à	19	h	:	lecture	commune	de	textes	de	
Martin	Luther	avec	deux	personnalités	
d’Orléans	:

	►Agnès	Lefranc,	pasteur	protestant
	►Hervé	O’Mahony,	théologien	catholique

•	 19	à	20	h	:	collation
•	 20	à	22	h	:	conférence,	échanges	et	prière	
de	clôture
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Centre protestant
de La Chaume

Asnières-les-Bourges
Centre
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Église catholique en Berry
Diocèse de Bourges

Église réformée de 
Bourges-Vierzon

lecture actualisée des textes de Martin Luther
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C’est officiel !

DIOCÈSE DE BOURGES - JANVIER 2018

Mouvements d’Action catholique spécialisée : ACI

Monsieur Vianney BERNARD, diacre permanent, est nommé accompagnateur diocésain de l’Action catholique 
des milieux indépendants (ACI) pour une durée de trois ans, prorogeable, à compter du 1er janvier 2018. Il garde 
ses autres fonctions.

Nonobstant toutes choses contraires.
Donné à Bourges le 21 décembre 2017.

╪ Armand MAILLARD
Archevêque de Bourges

Par mandement,
Jean-Charles FLACHAIRE
Chancelier
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