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Chers amis, l’Église en Berry a besoin de 
vous ! 
 
Le denier de l'Église est la ressource régulière qui 
lui permet de vivre : ceux qui ont donné leur vie 
pour la servir en sont les bénéficiaires et comp-
tent sur votre générosité qui s'exerce régulière-
ment chaque année par un don volontaire de 
votre part. C’est un véritable choix de vie qui ex-
prime le coeur de votre existence. Merci pour 
votre don. 
 
Vous savez le positionnement de l'Église dans 
notre société depuis la séparation de l'Église et 
de l'État en 1905. L'Église existe et exerce sa mis-
sion en s'appuyant sur les dons et la générosité 
des fidèles, de tous ceux qui pensent qu'elle joue 
un rôle important dans notre société. Actuelle-
ment, nous souhaitons éveiller les jeunes géné-
rations et familles à s'impliquer concrètement 
dans ces dons et soutiens à l'Église. N'hésitons 
pas à répercuter cet appel autour de nous aux 
familles concernées, à nos relations. 
 
Nous comptons sur vous. Merci. Soyez assurés 
de notre prière à vos intentions. 
 

Armand Maillard 
Archevêque de Bourges 
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Le chemin du Carême, temps de grâce 

et de purification, temps paradoxal de 

dépouillement matériel et d’enrichis-

sement spirituel, nous prépare aux 

fêtes pascales qui culminent notre 

parcours chrétien, nous rappelant la 

source de notre baptême, le cœur de 

notre foi, la mort et la résurrection de 

Jésus-Christ. La liturgie de l’Église re-

commande qu’il y ait, dans une 

même paroisse, une unité de lieu 

pour la célébration du mystère pascal  

du Seigneur  (Repas de la Cène du 

Jeudi-Saint ; office de la Passion du 

Vendredi-Saint ; Messe de la Veillée 

Pascale). 

 

L’année 2017 permet l’unité liturgique 

de la fête de Pâques entre chrétiens 

de toutes confessions, et pour nous, 

le calendrier scolaire fait que cette 

année la Semaine Sainte correspond à 

la première semaine des congés de 

printemps. Cela va donc donner une 

autre physionomie à nos assemblées. 

C’est ainsi qu’après réflexion dans 

chaque équipe de communauté, le 

Conseil Pastoral Paroissial et l’Équipe 

d’Animation Pastorale proposent de 

célébrer ensemble les jours saints. Les 

chrétiens des sept clochers de la Pa-

roisse Saint-Guillaume de Bourges 

vont donc s’unir pour célébrer dans 

l’église-mère de la Paroisse et du dio-

cèse, notre chère Cathédrale Saint-

Etienne, à une heure permettant au 

plus grand nombre d’y participer, le 

triduum pascal : l’institution de l’Eu-

charistie et du Sacerdoce ; la mort du 

Christ et la Résurrection du Seigneur.                        

Ces célébrations communes vont fa-

voriser la prière communautaire, don-

ner du sens et une visibilité à notre 

unique paroisse qui se construit jour 

après jour, non seulement pour les 

fidèles, mais aussi pour les ministres 

ordonnés, prêtres et diacres, qui vont 

avoir la joie de se retrouver pour vivre 

ensemble cette unique liturgie dé-

ployée sur trois jours. Car effective-

ment les offices des Jeudi, Vendredi 

et Samedi Saints sont une seule et 

même célébration qui se vit sur trois 

journées, rappelant à la fois le dé-

ploiement historique de ce que Jésus 

a vécu à Jérusalem, mais aussi 

l’unique mystère de foi rappelé à 

chaque messe. Toutefois, pour main-

tenir une vie ecclésiale dans chaque 

clocher les messes des Rameaux et du 

jour de Pâques, ainsi que la liturgie du 

chemin de croix du Vendredi-Saint, 

sont maintenues dans nos sept 

églises. 

 

A la suite de la messe de rentrée pa-

roissiale du dernier dimanche de sep-

tembre qui réunit désormais nos sept 

communautés, puissent ces célébra-

tions pascales que nous avons prépa-

rées ensemble et que allons vivre en 

commun, faire grandir notre joie d’ap-

 ÉDITORIAL 

Célébrons ensemble le Christ ressuscité 
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partenir à l’unique famille du Christ, 

l’Église. Je laisse les derniers mots à 

notre Pape François qui nous dit avec 

enthousiasme et simplicité cette heu-

reuse nouvelle de la Résurrection : 

«C’est une grande joie pour moi de 

pouvoir vous faire cette annonce : le 

Christ est ressuscité ! Je voudrais qu’elle 

arrive dans chaque maison, dans 

chaque famille, spécialement là où il y a 

plus de souffrance, dans les hôpitaux, 

dans les prisons … Surtout je voudrais 

qu’elle atteigne tous les cœurs, parce 

que c’est là que Dieu veut semer cette 

Bonne Nouvelle : Jésus est ressuscité, 

c’est une espérance pour toi, tu n’es 

plus sous la domination du péché, du 

mal ! L’amour a vaincu, la miséricorde a 

vaincu ! Que signifie que Jésus est res-

suscité ? Cela signifie que l’amour de 

Dieu est plus fort que le mal et la mort 

elle-même ; cela signifie que l’amour de 

Dieu peut transformer notre vie, faire 

fleurir ces zones de désert qui sont dans 

notre cœur.»                 

 

Joyeuses et saintes fêtes de Pâques 

dans la lumière du Christ ressuscité ! 

 

Chanoine S. QUESSARD, curé-doyen 

CONCERTS & CONFÉRENCES  
 

CONCERTS 

Vendredi 21 20h30 Dans le cadre du Printemps de Bourges, concert à la  

  cathédrale: Camille et Julie Berthollet 

Samedi 29 20h Concert par la chorale CANTABILE à la cathédrale 

 

FOI ET CULTURE 

Témoignage sur mes rencontres avec l'Islam en Afrique Noire et en Turquie, par 
le Père Gwenolé Jeusset, franciscain. 
 

Dans la foulée de la rencontre de François d'Assise avec le Sultan en Égypte, le 
Père Jeusset est un passionné du dialogue et un expert reconnu. Il a d'abord été 
envoyé en Afrique noire où il s'est fait de solides amitiés, puis à Istanbul qu'il a dû 
quitter à son grand regret, pour raison de santé. 
C'est donc avec un grand intérêt que nous l'entendrons une nouvelle fois à 
Bourges. Heureuse coïncidence, sa parole nous éclairera sur la portée du voyage 
du Pape François en Égypte, à la fin d'avril. 
 

 Jeudi  27 avril à 14h30  à la Maison diocésaine - 23 rue N. Leblanc à Bourges  
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AGENDAS 

AGENDA COMMUN 

Dimanche 2 16h30 Vêpres de Carême à la cathédrale prêchées par   

     le Chanoine Jean-François Breton 

Lundi 3  20h30 Veillée de Louange avec la Communauté     

     de l’Emmanuel à la Maison Diocésaine 

Mardi 4  17h30 Réunion EAP à la Maison Paroissiale 

Mercredi 5 12h  à 20h Célébration du Pardon du Doyenné de Bourges  

     Sacrement de la Réconciliation en l’église du Sacré-Cœur 

Jeudi 6  20h30 2e soirée de Carême « Amoris laëtitia » à la Maison Diocésaine 

Lundi 17  10h30 Messe unique du lundi de Pâques à la cathédrale  

     (Pas de messe à 18h30 au Sacré-Cœur) 

 

CATHÉDRALE 

Tous les jeudis, prière pour la paix entre les religions à 18h à la chapelle du  Saint-

Sacrement 

Mardi 4 10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Mercredi 19 15h  Mouvement Chrétien des Retraités à Marie-Immaculée 

 

SAINT-BONNET 
Mercredi 12 15h  Messe à la résidence saint-Bonnet 

Vendredi 21 17h  Messe à la résidence « les Fiorettis » 

  

SACRÉ-COEUR 

Adoration du Saint-Sacrement le 1er vendredi du mois de 17h30 à 18h30 

Dimanche  9 11h  Messe des familles  

Mercredi 12 15h  Prière du Rosaire chez Mme Fouchet 22 rue Jean Bart 

Vendredi 28  15h  Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry 

 

TROUY-BOURG 
Samedi 8  18h30 Messe des familles  

Jeudi 27  18h15 Temps de prière à l’église suivi de la réunion de   
     l’équipe de communauté  

SAINT-PIERRE 

Tous les lundis, à 11h, temps de prière à la chapelle d’ORPÉA 
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Lundi 10 11h  Messe à la maison de retraite ORPEA 

Jeudi 20 15h  Partage de la Parole au 8 rue Fernault 

Jeudi 27 16h  Vêpres à l’église 
 

SAINTE-BARBE 

Chaque mercredi salle Sainte-Barbe, chapelet à 18h30 et groupe de prière 

« Magnificat » à 19h 

Mardi 4 11h  Messe à la Maison de Retraite Korian, rue Charlet 

Jeudi 6 18h  Réunion équipe liturgique, salle Sainte Barbe 

Samedi 8 12h  TOP (Voir  les annonces) 

Dimanche  9  9h30  Messe des familles  

Mardi 25 18h15 Réunion équipe liturgique, 

Mercredi 26  14h15 Parcours biblique, salle Sainte Barbe 

Chemin de croix, dans l’église à 15h, les vendredis 7 et 14 avril 

Réunion de Carême, salle sainte-Barbe à 14h15, le mercredi 5 avril 

 

NOTRE-DAME - offices en latin dans la forme extraordinaire du rite romain 

Chaque mercredi soir : de 18h à 18h25, confessions avant la messe de 18h30 

Dimanche 9  10h30 Bénédiction des Rameaux, procession puis grand’messe 

Jeudi 13 19h  Grand’messe in Coena Domini 

  21h  Adoration au reposoir et confessions jusqu’à minuit 

Vendredi 14 15h  Chemin de Croix suivi des confessions jusqu’à 17h 

  19h  Office de la Passion et de la Croix , puis confessions 

Samedi 15 9h30 à 11h30 Confessions 

Dimanche 16  10h30 Grand’messe de la Résurrection 

 

CARMEL 

Jeudi 27 20h30 Veillée Taizé 

Les mercredis   20h30 Adoration eucharistique jusqu’à 21h30  
 

CATÉ ET AUMÔNERIE DES JEUNES 

Mercredi  5 14h15 KT Pâques pour les enfants du caté, salle J. de Berry, 

     « Jésus, maître et serviteur », évangile du lavement des pieds 

Vendredi 14 18h  Chemin de Croix à l’église de Trouy pour tous 

Mercredi 26 14h3 0 Éveil à la Foi, groupe de Trouy, au 3 rue du château Gaillard

   16h30 Éveil à la Foi, groupe de Bourges, salle Jean de Berry 
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Samedi 29 10h-17h Retraite de préparation à la 1re communion à Sainte-Barbe 

Pèlerinage à Lourdes pour les jeunes du Diocèse qui se préparent à la confirma-

tion du 17 au 24 avril 

Participation au vide-grenier de l’Association Justices-Pijolins pour récolter des 

fonds pour le caté et l’aumônerie, le dimanche 9 avril toute la journée 

 

AUMÔNERIE DES ÉTUDIANTS 

Rencontre tous les mercredis (sauf vacances scolaires), 10 rue des Poulies à 20h 

 

AGENDA  DE LA SEMAINE SAINTE 
 

Samedi 8    Messe anticipée des Rameaux 

    18h  Saint-Pierre  

    18h30 Trouy-Bourg    
 

Dimanche 9   Messe des Rameaux 

    9h   Marie-Immaculée 

    9h30  Sainte-Barbe et Saint-Bonnet 

    11h   Cathédrale et Sacré-Cœur 

    18h   Carmel 

    Vêpres de Carême prêchées par le Chanoine E. Cothenet 

    16h30 Cathédrale 

Mardi 11   Messe Chrismale          

    18h  Basilique d’Issoudun    

Jeudi Saint 13   Messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

    18h  Carmel puis adoration jusqu’à 22h 

    19h  Cathédrale puis veillée* au reposoir    

      jusqu’au vendredi  14h 
 

Vendredi  Saint  14  Chemin de Croix 

    15h  Sainte-Barbe, Saint-Pierre, Saint-Bonnet,   

      Sacré-Cœur et Cathédrale  

    18h  Trouy-Bourg  

    Célébration de la Passion du Seigneur 

    17h  Carmel 

    19h   Cathédrale 
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TRIDUUM DE LA MISÉRICORDE du 21 au 23 avril AU SACRÉ-COEUR 
 

Du vendredi 14 au samedi 22 avril : neuvaine de prières avec récitation du chape-
let de la Miséricorde une demi-heure avant l’office de la passion ou les messes en 
semaine. 

Une neuvaine de messes débutera pour la veillée Pascale et se terminera le di-
manche 23 avril,  pour la fête de la Miséricorde, à l’intention des âmes du purga-
toire et pour toutes les intentions qui seront confiées à la Neuvaine Perpétuelle au 
Sacré-Cœur de Jésus.  

 

Vendredi 21 avril 15 à 17 h  : Adoration et Louange 
 17 à 18 h  : Confessions 
 18 h           : Chapelet de la Miséricorde   
 18h30       : Messe  
 
Samedi 22 avril  10 h             : Confessions  
 10h30         : Chapelet de la Miséricorde 
 11 h             :Messe en l’honneur      
      de N-Dame de la Miséricorde 
 
Dimanche 23 avril 11 h, Messe solennelle pour la fête de la  Divine Miséricorde 

Samedi Saint 15  Veillée Pascale unique pour l’ensemble paroissial Saint-Guillaume 

    20h30 Cathédrale 

    21h  Carmel 

Dimanche 16   Messe du Dimanche de la Résurrection 

    9h  Marie-Immaculée 

    9h30  Sainte-Barbe et Saint-Bonnet   

    10h  Saint-Pierre 

    11h  Cathédrale et Sacré-Cœur 

    18h  Carmel  et Trouy-Bourg 

    Vêpres Solennelles  présidées et prêchées par Mgr Maillard 

    16h30 Cathédrale 
 

* Pour assurer une heure de veille, merci de vous inscrire: secretariatsaintguillaume@orange.fr — 
02 48 24 07 93 

CONFESSIONS 
 

  Samedi 15 avril  

  10h à 12h  Chapelle de la Réconciliation, rue Porte Jaune 

  10h30 à 12h Église du Sacré-Cœur 

  14h30 à 16h Église Sainte-Barbe 
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ANNONCES & INFORMATIONS 

 

GARDIENNAGE DE LA CATHÉDRALE   

Pour le mois Juillet 2017, la paroisse recherche un remplaçant pour le gardiennage 

et l'entretien de la cathédrale. Si vous avez plus de 18 ans, vous pouvez adresser 

votre candidature au secrétariat de la paroisse : Maison paroissiale 9 Rue Molière – 

téléphone : 02 48 24 07 93 

« EN CHEMIN VERS CLERY », c’est maintenant !  

Chers Amis,  

Quelques minutes seulement afin d’attirer votre atten-

tion sur un événement régional important : il s’agit du 

GRAND RASSEMBLEMENT REGIONAL des Équipes du 

Rosaire réunissant 4 diocèses, Blois, Bourges, Orléans 

et Tours.  

Ce rassemblement aura lieu le mercredi 31 mai pro-

chain à la Basilique de Cléry Saint André près d’Orléans, une des plus importantes 

basiliques de France. Il est ouvert à tout le monde, croyants ou non croyants, jeunes 

et moins jeunes. Venez en famille, entre collègues, entre amis, venez nombreux.  

Ce jour là :  

- Le sanctuaire de Notre Dame de Cléry vous sera présenté par le Père Olivier de 

SCITIVAUX, 

- la messe qui s’en suivra sera présidée par l’évêque d’Orléans, Monseigneur 

Jacques BLAQUART. 

- Au cours de l’après-midi, vous aurez la chance, de rencontrer Soeur Anne LECU, 

Dominicaine, Écrivain et Médecin, qui nous enseignera sur «LA VISITATION », 

thème de la journée.  

- Soyez à ce rendez-vous pour un moment de rencontres, de réflexions, de prières 

et de chants, certains d’y trouver sous le Voile de Marie : joie, fraternité et Amour.  

Rejoignez les Equipes, que Marie intercède pour tous et vous comble de ses 

Grâces !  

Le Bureau diocésain des Equipes du Rosaire  

A SAVOIR :  

Le programme de la journée est affiché à l’entrée de l’église. Vous pourrez vous 

rendre à Cléry en voiture personnelle, en co-voiturage ou en AUTOCAR tout spécia-

lement mis en place : les lieux et horaires sont également notés à l’affichage.  

ATTENTION : Concernant l’autocar, il est IMPORTANT de réserver votre place DÈS 

MAINTENANT. Renseignements au Secrétariat des Équipes, tél. 06 89 52 32 71 
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TABLE OUVERTE PAROIS-

SIALE 

Samedi 8 avril 2017 à Sainte-Barbe à 
12h. 
Après trois mois d’interruption, c’est re-

parti pour les TOP. Dans le cadre de la 

paroisse Saint Guillaume, une équipe de 

paroissiens de la Communauté de Sainte 

Barbe, relance les  Tables Ouvertes Pa-

roissiales (TOP) à la Casa de España, près 

de l’église Sainte-Barbe, avenue Pierre 

Bérégovoy. Ce sera le samedi 8 avril 

2017 à midi. Ces TOP s'adressent à 

toutes les personnes isolées, seules ou 

en couples. C'est un moment de convi-

vialité et de partage auquel vous êtes 

amicalement invités pour une participa-

tion financière de 5 EUR minimum. Ins-

cription: en remplissant le bulletin à 

votre disposition dans les églises ou par 

téléphone au 02 48 70 21 10, ou par 

courriel j.p.mercier@free.fr avant le 5 

avril 2017. Pour tout renseignement 06 

85 07 75 88. 

 

 

 

Le logement intergénérationnel 

senior/étudiant : 

donner du SENS à la jeunesse et 

VIE à la vieillesse 

 

Pour les  personnes qui trouvent que 

rester à domicile et en sécurité est im-

portant pour elles, pour celles  qui veu-

lent aider un étudiant qui a des difficul-

tés à se loger et celles qui aiment 

échanger, converser ou encore pour 

celles qui se sentent isolées …  

Nous leur proposons de vivre une expé-

rience riche en accueillant un étudiant 

chez elles en échange de présence et 

d’aide au quotidien dans un esprit de 

solidarité.   

                  

L’association chrétienne de solidarité 

ouverte à tous, vous assure une solu-

tion adaptée, une sélection rigoureuse, 

encadre par une convention et offre un 

suivi régulier tout au long de l’année. 

 

Nathalie de La Perraudière est prête à 

venir vous rencontrer , contact :  06 51 

34 70 73 

bourges@ensemble2generations.fr                                    

www.ensemble2générations.fr 

À NOTER… 

Prochain repas paroissial  Sainte-Barbe,  

le 18 mai après la messe de 18h30. 

Nous vous attendons nombreux! 

mailto:j.p.mercier@free.fr
mailto:bourges@ensemble2generations.fr
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NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR 

NEUVAINE MENSUELLE  22 au 30 avril 2017        
Neuvaine pour les jeunes et la France 

 

 

«Priez pour la France, elle en a grand besoin» : c’est l’appel lancé par la Vierge 
Marie en 1947, alors qu’elle apparait à des enfants à l’Ile-Bouchard. 

 

La Neuvaine que nous vous proposons commence pendant le Triduum de la Misé-
ricorde , instauré par Jean-Paul II lors de la canonisation de Sœur Faustine.  

 

En ce contexte de campagne électorale il est particulièrement important de con-
fier notre pays au Seigneur et à sa Mère. Prier pour la France, c’est prier pour l’en-
semble des responsables politiques au niveau territorial ou national quelles que 
soient leurs appartenances politiques et croyances.  

 

Prier pour la France, c’est prier pour : 
 que tous ses habitants soient heureux, d’un bonheur vrai et durable,  
 pour la conscience de la dignité de l’être humain et de sa dimension reli-

gieuse, 
 pour que la charité continue à permettre de relever de nouveaux défis (famille 

de plus en plus fragilisées, les nouveaux pauvres, le chômage, les rencontres 
interreligieuses, l’accueil des réfugiés), 

 pour les jeunes qui sont l’avenir de notre Pays et du Monde.  
 

En tant que jeunes chrétiens, on a souvent tendance à vouloir que les choses chan-
gent. Mais on ne sait pas trop comment s’y prendre ou comment prier.  

Portons dans nos prières tous les jeunes, qui doivent s’orienter, faire des choix 
pour leur avenir, ceux qui passent des concours, des examens. Pour les jeunes qui 
vont entrer dans la vie active et qui vont être confrontés à la recherche d’un pre-
mier emploi. Pour les jeunes qui désirent s’engager dans la vie sacerdotale, mo-
nastique, dans une communauté religieuse, ou dans une vie de couple, les jeunes 
à s’engager pour toute la vie, pour les aider à évangéliser autour d’eux. Pour les 
jeunes qui ont des difficultés professionnelles ou familiales. Pour leur réussite et 
leur épanouissement.  

Nous demandons au Sacré-Cœur de les éclairer, de les guider, et de leur donner la 
force et le courage afin de vivre ces moments importants de leur vie dans le 
calme,  la paix et l’Amour.  

Cette neuvaine se terminera par la célébration de l’Eucharistie le dimanche 30 
avril en l’Église du Sacré-Cœur.   
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Confiez-nous toutes vos intentions de prières, de lampes, de bougies de neuvaine et de messes. 
Elles seront portées dans la prière quotidienne de la Neuvaine lors de l’Eucharistie et par les 
Membres Solidaires.  

Vous pouvez aussi vous associer aux prières de la Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus 
en récitant chaque jour la prière de la Neuvaine que vous pouvez vous procurer à :  
 

Neuvaine perpétuelle au Sacré-Cœur de Jésus  Tél : 02 48 20 00 89                                                                                                                                                                                        
10 rue l’Abbé Moreux 18000 BOURGES        Mail : neuvaine.sacre.coeur@orange.fr 

 

NOS JOIES/NOS PEINES 

Baptêmes 

 Saint-Bonnet Margot CHANTEREAU  le 16 avril 2017 

 Sainte-Barbe Louise LEMOINE   le 8 avril 2017 

 Trouy   Lia RODRIGUEZ   le 29 avril 2017 

 Sacré-Coeur Sarah GONCALVEZ  le 2 avril 2017 

    Isaac CHUBERRE   le 2 avril 2017 

    Mathilde DELCHER  le 8 avril 2017 

    Basile GRESSARD   le 16 avril 2017 

    Oléane BOIVIN   le 16 avril 2017 

    Sarah et Moïra PREVOST le 16 avril 2017 

    Chloé BIBAL    le 30 avril 2017 

    Louise LEGEAY   le 30 avril 2017 

    Charlie SAUGE   le 30 avril 2017 

 Cathédrale  Melchior VENKENHOVE  le 16 avril 2017 

    Hortense PUTOT   le 16 avril 2017 
 

Obsèques 

  Saint-Barbe       Saint-Bonnet 

 Wictoja EDJEKOUAN  17 fév.  Thérèse REMY   28 fév. 

 Louis LADANNE   23 fév.  Micheline PINON   3 mars 

 Maria-Teresa MARINHO 24 fév.  Solange MONIN   11 mars 

 Michel BEAUBOIS   27 fév.   

 Nicole AUDEBERT   3 mars 

 Gérard GUERIN   8 mars 

 Michel JOUHANNEAU  9 mars 

 Béatrice ALIBERT   16 mars 

 Loffredo DRAGNA   21 mars 

Rédaction : M. le Curé – 9 rue Molière – BOURGES - Tel : 02 48 24 07 93 – Fax : 02 48 24 89 10 - courriel :                   
st-guillaume.bourges@diocese-bourges.org. Retrouvez sur www.diocese-bourges.org les actualités diocésaines, 
les informations de ce bulletin dans les rubriques agenda et lettre du mois de la paroisse. 

IPNS Paroisse Saint-Guillaume de Bourges 

mailto:neuvaine.sacre.coeur@orange.fr
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PRIÈRE 

 

PRIER AVEC LE SAINT-PÈRE 

Les jeunes : Pour les jeunes afin qu’ils sachent répondre généreusement à leur vo-
cation en envisageant, aussi, la possibilité de se consacrer au Seigneur dans le sa-
cerdoce ou la vie consacrée. 
 

PRIER AVEC NORBERT SÉGARD 

Cette prière a conclu la soirée de synthèse du 22 mars sur la réflexion menée dans 
la paroisse autour du texte des évêques de France : « Dans un monde qui change, 
retrouver le sens du politique ». 

 

 " Seigneur, donne moi de voir les choses à faire sans oublier les personnes à aimer, 
et de voir les personnes à aimer sans oublier les choses à faire. 
  
Donne moi de voir les vrais besoins des autres. 
  
C’est si difficile de ne pas vouloir à la place des autres, de ne pas répondre à la 
place des autres, de ne pas décider à la place des autres. 
  
C’est si difficile, Seigneur, de ne pas prendre ses désirs pour les désirs des autres, et 
de comprendre les désirs des autres quand ils sont si différents des nôtres 

  
Seigneur, donne moi de voir ce que tu attends de moi parmi les autres. 
  
Enracine au plus profond de moi cette certitude qu’on ne fait pas le bonheur des 
autres sans eux. 
  
Seigneur, apprends moi à faire les choses en aimant les personnes. 
  
Apprends moi à aimer les personnes pour ne trouver ma joie qu’en faisant quelque 
chose pour elles, et pour qu’un jour elles sachent que Toi seul, Seigneur, es 
l’Amour." 
  
  
En mars 1973, Norbert Ségard est élu député de la première circonscription du Nord, 
avant de devenir secrétaire d'État du commerce extérieur en juin 1974. Il assume ensuite 
le secrétariat d'État aux postes et télécommunications dès janvier 1976 où on lui doit le 
lancement de la télématique (minitel...). 
 

En octobre 1980, il est nommé ministre délégué auprès du premier ministre pour la re-

cherche et l'application des techniques avancées, poste qu'il occupe jusqu'à ses derniers 

jours. 


