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Lecture pascale…. 

Tant de questions se pressent à la porte de notre conscience chrétienne. Il faut les 

laisser entrer. Pourquoi notre foi porte-t-elle en nous si peu de fruits ? Pourquoi cet ef-

facement de la foi en Europe ?  Pourquoi si peu de vocations ? Pourquoi le massacre 

de tant de chrétiens aujourd’hui ? Et pour remonter dans l’histoire : pourquoi le géno-

cide entre chrétiens au Rwanda ? Pourquoi la Shoah en terre chrétienne ? Pourquoi les 

déchirures de l’Église au fil des siècles ? Pourquoi l’effacement du christianisme en 

Afrique du Nord ? Pourquoi l’Islam après Jésus ? Pourquoi l’attente juive du Messie en-

core après Jésus ? Et, miracle, comment l’Église a-t-elle pu naître du sang de ses mar-

tyrs devenus « semence de chrétiens » ? 
 

La réponse vient en l’Évangile de Saint Marc, l’Évangile qui nous accompagne en 

cette année liturgique, au chapitre 4 : la parabole du semeur, la parabole de la se-

mence qui pousse d’elle-même, la parabole de la graine minuscule qui donne un 

grand arbre… La parabole du semeur nous redit que les fruits ne sont pas automa-

tiques : Dieu propose largement au risque de notre refus. Cette humilité de Dieu nous 

interdit l’idéalisme et nous oblige à regarder le monde, l’Église et nous-mêmes avec 

réalisme. La parabole de la graine qui pousse sans qu’on sache comment nous invite à 

la confiance : il nous faut la planter… La parabole du grain de sénevé, nous rappelle 

que Dieu peut faire beaucoup avec presque rien : rappelons-nous la multiplication 

des pains ou encore la transfiguration de l’univers avec un peu de pain et un peu de 

vin dans l’eucharistie… Belle leçon d’espérance… 
 

Notre malheur aujourd’hui tient en un défaut de lecture pascale de nos vies et des 

événements. Dieu n’a-t-il pas ressuscité son Fils ? Les curés passent leur temps à 

compter leurs fidèles à la messe et les fidèles à compter le nombre de prêtres à leur 

disposition. On fait de la sociologie au lieu de faire de la théologie ! Laissons-nous ins-

truire par l’Évangile qui nous redit sans cesse la réalité mystérieuse du Royaume de 

Dieu. Espérance, confiance, réalisme pour relire les appels de Dieu qui ont construit 

nos vies à travers les épreuves et les crises qui nous ont fragilisés. Il en va de même 

pour ce monde où nous devons croire que Dieu est en train de faire surgir la Vie de la 

Mort. 

Joël Massip 



2 

AGENDA COMMUN 

Lundi 13 avril 20h30 Soirée Louange avec la communauté de l’Emmanuel 
      à la Maison Diocésaine 

Mardi 14 avril 9h/14h Braderie des Associations Familiales Catholiques 
      Salle Jean de Berry (derrière l’église du Sacré-Cœur) 

Mercredi 22 avril 19h  Liturgie de la Parole qui prend son temps   
      Écouter, méditer et partager la Parole de Dieu 

Dimanche 26 avril  Journée mondiale de prière pour les vocations 

 

Dimanche 3 mai PÈLERINAGE À NOTRE-DAME DES ENFANTS DE CHATEAUNEUF/CHER

      « Avec Marie, portons des fruits d’amour »  
      Inscriptions : 06 18 96 12 78 

Lundi 11 mai  20h30 Soirée Louange avec la communauté de l’Emmanuel 
      à la Maison Diocésaine 

Jeudi 21 mai  19h30 Rencontre Jeunes Adultes dans la Vie Active (JAVA)  
      à la Maison diocésaine 

*(forme extraordinaire du rite romain)  

 

SACRÉ-COEUR : 

Dimanche 12 avril 11h  Messe des familles 

Mardi 14 avril 20h30 Messe des soignants présidée par Mgr Maillard 

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

Vendredi 24 avril 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry 

 

Tous les mercredis de Mai, prière du chapelet à l’église à 15h 

Vendredi 22 mai 18h/20h Retraite de Profession de foi - Salle Jean de Berry 

Samedi 23 mai  9h/17h Retraite de Profession de foi - Monastère de l’Annonciade 

Mardi 26 mai  15h15 Messe à la résidence du Val d’Auron 

Vendredi 29 mai 14h30 Mouvement Chrétien des Retraités, salle J. de Berry 

MESSES DE L'ASCENSION 14 MAI  

Messe anticipée (13 mai)    

Saint-Pierre: 18h 

Messes du jour  

Saint-Bonnet et Sainte-Barbe : 9h30 

Notre-Dame*: 10h 30 

Sacré-Cœur et Cathédrale : 11h 

MESSES DE LA PENTECÔTE 24 MAI 

Messes anticipées (23 mai) 

Saint-Pierre : 18h    -    Trouy Bourg : 18h30 

Messes du jour 

Saint-Bonnet et Sainte-Barbe : 9h30 

Notre-Dame *: 10h30 

Sacré-Coeur  et Cathédrale : 11h 
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TROUY-BOURG : 

Samedi 18 avril 18h30 Messe des familles 

Jeudi 30 avril 18h15 Prière à l’église de Trouy (dernier jeudi de chaque mois) 

 

Jeudi 28 mai  18h15 Prière à l’église de Trouy (dernier jeudi de chaque mois) 

 

SAINTE-BARBE : 

Samedi 18 avril 9h/17h Retraite de 1ère communion 
 

Samedi 2 mai 12h  Tables Ouvertes Paroissiales       
      Casa de España  Inscriptions : 06 85 07 75 88 

Mardi 5 mai  11h  Messe à la maison de retraite du Doyenné du Printemps 

Dimanche 31 mai 9h30 1ère communion des enfants du catéchisme 

 

CATHÉDRALE : 

Tous les samedis : prière du chapelet dans le chœur de la cathédrale à 11h15 

 

Mercredi 15 avril  15h  Mouvement chrétiens des Retraités à Marie-Immaculée 

Dimanche 19 avril 11h  1ère communion des enfants de l’école Saint-Étienne 

Dimanche 26 avril 11h  Messe anniversaire de la libération des camps 

        de concentration 
 

Mardi 5 mai  10h30 Messe du Chapitre (pas de messe à 12h15) 

Vendredi 8 mai 9h  Messe du 70è anniversaire de la victoire de 1945 

Samedi 9 mai NUITS DES  CATHÉDRALES  

Mercredi 20 mai  15h  Mouvement chrétiens des Retraités à Marie-Immaculée 

Samedi 30 mai 10h30 Profession de foi des élèves du collège Sainte-Marie 

Samedi 6 juin 10h30 Profession de foi des élèves du collège Sainte-Marie 

 

SAINT-PIERRE : 

Mardi 14 avril 11h  Messe à la maison de retraite de l’enclos des Bénédictins (ORPEA) 

Lundi 20 avril 15h  Partage de la Parole à la Maison Diocésaine 

Jeudi 23 avril  16h  Vêpres 

 

Mardi 12 mai  11h  Messe à la maison de retraite de l’enclos des Bénédictins (ORPEA) 

Lundi 18 mai  15h  Partage de la Parole à la Maison Diocésaine 

Jeudi  28 mai  16h  Vêpres 
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SAINT-BONNET : 

Dimanche 17 mai 9h30 Messe de Saint-Yves avec Brug Arvor 

Samedi 23 mai  20h30 Concert des Chœurs de Bourges 

 

CHEZ LES SOEURS DE SAINTE-URSULE 

Jeudi 16 avril  14h30 Lectio Divina groupe A 

Jeudi 23 avril  19h  Lectio Divina groupe B 

 

Jeudi 18 mai  19h  Lectio Divina groupe B 

Jeudi 21 mai  14h30 Lectio Divina groupe A 

Vendredi 22 mai 14h30 Cheminer avec les communautés chrétiennes   
      selon les Actes des Apôtres 

 

AU CARMEL 

Les mercredis  20h30 Adoration eucharistique jusqu’à 21h30 

 

Jeudi 30 avril  20h30 Veillée Taizé 

 

Jeudi 14 mai   18h  Messe de l’Ascension 

Dimanche 24 mai 18h  Messe de la Pentecôte 

Jeudi 28 mai  20h30 Veillée Taizé 

De la communauté de Jérusalem…à la nôtre 

 
Durant le temps pascal nous lisons des extraits des Actes des Apôtres. St Luc y 

transmet un tableau idyllique de l'âge d'or de l'Église. A la Pentecôte, l'Esprit Saint 

a donné le signe de l'universalisme. Cependant Pierre et ses compagnons s'effor-

cent d'abord de souder la jeune communauté vivant à l'ombre du Temple. En 

quelques mots St Luc donne les caractéristiques du groupe :  « Ils étaient assidus à 

l'enseignement des Apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et 

à la prière. » (Ac 2,42) Au delà de Jérusalem, le tableau vaut pour toute commu-

nauté chrétienne.  

A l'annonce de la résurrection de Jésus le crucifié d'hier fait suite un enseigne-

ment méthodique, basé sur ce que les apôtres ont vu et entendu. L'Église est apos-

tolique, parce qu'elle garde fidèlement le témoignage de ceux qui, choisis par Jé-

sus, furent "les serviteurs de la Parole".  
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La communion fraternelle s'exprima d'abord par la mise des biens en commun, 

mais il fallut bien vite revenir à une vie ordinaire, marquée par la qualité des rela-

tions entre fidèles. Citons St Pierre : «Vous tous, vivez en parfait accord dans la 

sympathie, l'amour fraternel, la compassion et l'esprit d'humilité. » (I Pierre 3,9). 

Un idéal qui n'a rien perdu de son actualité !  

La fraction du pain : tel est le nom donné à l'eucharistie, en souvenir de la ma-

nière dont Jésus s'est fait reconnaître aux disciples d'Emmaüs. Cette fraction si-

gnifie le don radical que le Christ nous fit de sa vie, pour que, à notre tour, nous 

soyons disposés au partage. 

La prière : les premiers chrétiens chantaient les Psaumes dans l'esprit du Christ. 

Une acclamation revenait souvent sur leurs lèvres : Marana tha. Notre Seigneur, 

viens ! Partageons-nous vraiment cette attente, lors du chant après la consécra-

tion ?  

C'est Etienne qui, sous l'impulsion de l'Esprit Saint, invita la communauté à pren-

dre le chemin de l'exode. Sa critique du Temple, il la paya de sa vie. C'est alors 

que commença le grand essaimage. St Luc a développe le rôle des apôtres, 

Pierre et Paul, et de disciples comme Barnabé et Philippe. Bien d'autres interve-

nants apparaissent. Ainsi Pierre trouve-t-il à Joppé une veuve qui avait établi un 

ouvroir pour les femmes pauvres (Ac 9, 36-43). A Éphèse, Paul rencontre des dis-

ciples de Jean Baptiste, qui n'avaient pas encore entendu parler de l'Esprit Saint 

(Ac 19, 1-7). Quant à Rome, nul ne sait qui le premier y annonça l'Évangile. Nous 

savons seulement qu'un couple chrétien, Aquilas et Priscille, chassés par un édit 

de l'empereur Claude, vinrent à Corinthe et y donnèrent du travail à Paul dans 

leur atelier (Ac 18, 1-2). 

Ainsi le dynamisme de l'Esprit Saint se manifeste-t-il chez de multiples acteurs, ' 

L'hospitalité largement offerte aux voyageurs, la participation à la collecte pour 

les pauvres de Jérusalem contribuaient à maintenir les liens entre tous ceux 

qu'unissait la foi au Christ Sauveur.  

La lecture des Actes des Apôtres n'a pas fini de nous inspirer ! 

E. Cothenet 

 

 

"Communautés chrétiennes du 1er siècle", le dernier livre du Père Édouard Cothe-

net. Aux Éditions Salvator. En vente à la Procure de Bourges 
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CONFÉRENCE 

Dans le cadre de l’année de la vie con-

sacrée : Sainte Thérèse d’Avila, de la 

contemplation à l’action (itinéraire 

d’une fondatrice religieuse au lende-

main du Concile de Trente), par le Père 

Max Huot de Longchamp – jeudi 16 

avril à 20h30 à la Maison Diocésaine 

FOI ET CULTURE 

Une vie sous le signe de l’amour de 

Dieu (Romains 12-15) par le Père E. Co-

thenet, lundi 11 mai 14h30 à la Maison 

Diocésaine 

 

Une oasis de paix en Palestine : Nevé 

Shalôm par M. Daniel See, responsable 

pour la France des Amis de Neve Sha-

lôm, lundi 18 mai, 20h30 à la Maison 

Diocésaine 

OECUMÉNISME 

3ème temps de réflexion œcuménique 

ouvert à tous, avec le Père Cothenet au-

tour de son ouvrage “communautés 

chrétiennes du 1er siècle”. Jeudi 23 avril 

à 20h à la Grange aux Dîmes 

PASTORALE DE LA 

SANTÉ 

A l’intention des aide-soignant(e)s, as-

sistantes-sociales, auxiliaires de vie, in-

firmier(e)s, kinésithérapeutes, méde-

cins, orthophonistes, pharmaciens, psy-

chologues des membres des aumône-

ries de la santé et de tous ceux, profes-

sionnels ou membres d’association, qui 

participent à l’aide à la personne: 

Messe, célébrée par Mgr Maillard, le 

mardi 14 avril à 20h30                

en l’église du Sacré Cœur (10 rue Ab-

bé Moreux), suivie d’un temps convi-

vial. 

Votre bulletin paroissial est mis en ligne, tous les mois,  sur le site du diocèse : diocese-

bourges.org (cliquer sur la carte des paroisses à droite du portail d'accueil) 

Merci aux habitués d'Internet de prendre l'habitude de consulter le bulletin sur ce site et de 

laisser l'édition papier aux personnes qui ne disposent pas d'Internet, ceci dans un souci d'éco-

nomie. 

ORDINATION 

Dimanche 10 mai à 16h Mgr Maillard 

ordonnera le frère Georges OUENSAVI, 

fils de la Charité, au ministère presbyté-

ral en l’église Saint-Paul de Bourges 

NEWSLETTERS 

L’équipe des catéchistes du primaire et 

de l’aumônerie, sous la houlette de Pa-

tricia Dussot, animatrice pastorale en 

charge de la catéchèse, propose 2 new-

sletters trimestrielles pour les années 

KT et l'aumônerie. Vous pouvez vous les 

procurer en écrivant à : 

cate.sacre.coeur18@orange.fr. 
 

La communication du diocèse lance une 

newsletter que vous pourrez retrouver 

sur le site du diocèse : diocese-

bourges.org et à laquelle vous pouvez 

vous abonner. 
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NUIT DES CATHÉDRALES 

Les amis de la cathédrale organisent les 8, 9 et 10 mai 2015 les nuits de la cathé-

drale. Les portails et la nef seront illuminés.  

Au programme: les trois jours, visites thématiques à partir de 18h.et au Parvis des 

métiers, en face des grands portails, nuits de la forge, de la pierre, du vitrail et de 

l’enluminure, avec dégustations de produits locaux, organisées avec la Chambre 

des Métiers du Cher. 

 

le samedi 9 mai: nuit de la cathédrale proprement dit: 
 

- 15h  parcours pour les jeunes enfants, de 5 à 10 ans, dans la cathédrale 

- 17h fête anniversaire des 10 ans de l'association des amis de la cathédrale 

- 18h30 à 20h visites thématiques 

- 20h à 22h30 ouverture de la crypte : pérégrination grégorienne avec la maitrise, 

   la schola et une chorale de Chartres. 

- 21h45 à 22h30 explication d'un vitrail sur grand écran 

- 22h30 à 23h15 audition d'Orgue 

- 23h15  lucernaire, prière du soir. 

PÈLERINAGE DES JEUNES À LOURDES 

Les jeunes du doyenné partiront à Lourdes pour préparer le sacrement de la 

Confirmation, du  4 au 8 mai 2015 

Si vous souhaitez leur confier vos intentions de prière, vous pouvez les déposer, 

jusqu’au 25 avril dans les boîtes prévues à cet effet et laissées dans les églises. 

En avril 

Intention universelle :  

Pour que les êtres humains apprennent 

à respecter la création et à en prendre 

soin comme don de Dieu. 

Pour l’évangélisation :  

Pour que les chrétiens persécutés sen-

tent la présence réconfortante du Sei-

gneur ressuscité et la solidarité de toute 

l’ Église. 

En mai 

Intention universelle :  

Pour que, refusant la culture de l’indiffé-

rence, nous puissions prendre soin des 

personnes qui souffrent, en particulier 

des malades et des pauvres. 

Pour l’évangélisation :  

Pour que l’intercession de Marie aide 

les chrétiens vivant dans des contextes 

sécularisés à se rendre disponibles 

pour annoncer Jésus. 

PRIER AVEC LE SAINT PÈRE 

BRADERIE DES AFC 

La braderie organisée par les Associations Familiales Catholiques se tiendra le 

mardi 14 avril de 9h à 13h30 dans la salle Jean de Berry, derrière l’église du Sa-

cré-Cœur. 
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NEUVAINE DU SACRÉ-CŒUR DE BOURGES 

10 Rue L’Abbé Moreux 

18000 BOURGES 

                              Tél : 02 48 20 00 89 

                          Courriel : neuvaine.sacre.coeur@wanadoo.fr 

 

 

         Neuvaine à l’intention des jeunes 

 

La Neuvaine au Sacré-Cœur propose à l’intention des jeunes une neuvaine du : 

du samedi 16 mai au dimanche 24 mai 

 

Pourquoi une neuvaine pour les jeunes ?  

 

« Bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu » (Mt 5,8) 

(Message du Pape François pour la XXXe Journée Mondiale de la Jeunesse 2015.) 

 

Les jeunes sont l’avenir de notre société, de notre pays, du monde. Aidons-les par 

nos prières à faire face aux difficultés  qu’ils rencontrent. Afin qu’ils puissent ré-

pondre à l’appel du Seigneur et parcourir avec lui une route, qui malgré tous les 

défis, est la voie du vrai bonheur. 

 

A la veille de la fin de l’année scolaire, pour ces jeunes qui doivent :  

 

 S’orienter dans les différentes filières, donc faire des choix pour leur ave-

nir. 

 Pour ceux qui vont passer des examens, des concours. 

 Pour ceux qui vont entrer dans la vie active et qui vont être confrontés à la 

recherche d’un premier emploi. 

 Pour aider ceux qui désirent s’engager dans la vie sacerdotale, monas-

tique, dans une communauté religieuse, ou dans une vie de couple. 

 

Pour aider les jeunes  à s’engager pour toute la vie, pour les aider à évangéli-

ser autour d’eux. 

 

 

mailto:neuvaine.sacre.coeur@wanadoo.fr
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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 et la paix.  

  

Nous vous proposons de dire : des prières, des messes, de faire brûler des 

lampes et des bougies de Neuvaine qui sont la continuité de notre prière com-

mune à l’intention de vos jeunes. 

« Ayez le courage d’être heureux » : c’est l’exhortation lancée par le Pape Fran-

çois dans son message adressé aux jeunes à l’occasion de la Journée mondiale de 

la jeunesse 2015.  

Sur la route de Cracovie et des JMJ 2016, le Pape a décidé de poursuivre sa ré-

flexion sur les Béatitudes, développant la sixième Béatitude : « heureux les 

cœurs purs, car ils verront Dieu » (Mt, 5,8). Le Pape François invite les jeunes à 

refuser la culture du provisoire et à être révolutionnaires 

 

 

D E M A N D E 

(à envoyer à l’adresse ci-dessus avec une enveloppe timbrée à votre 

adresse). Merci 

 

Mme, Melle, M______________________Prénom______________________ 

 

 Adresse________________________________________________________ 

      

 Code postal  _______________  Ville _______________________________ 

 

Détails des demandes pour la Neuvaine au Sacré-Cœur 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_______________  
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NOS JOIES... NOS PEINES…NOS JOIES... NOS PEINES…NOS JOIES... NOS PEINES…   

   
Vont devenir enfants de DIEU par le baptême : 

 Sacré-Cœur       Cathédrale     

Mathis BALLEREAU  19/04/2015  Léonie BOURGOIN  26/04/2015 

Samuel MAINGUENE  25/04/2015  Étienne MARTIN   26/04/2015 

Anne ROUX   03/05/2015  Yohann TRION   10/05/2015 

Tyméo FONY   03/05/2015  Timao PEDROSA   10/05/2015 

Simon LORNAGE  03/05/2015  Mélina MAGNIER  17/05/2015 

Johanna BOULBEN  24/05/2015  Mélissa MAGNIER  17/05/2015 

Émilie BOURGEOIS  24/05/2015  Camille LE BERVET  24/05/2015 

Clément DUBOST  24/05/2015  Lana MEUNIER   24/05/2015 

Louis CHEVROLLIER  31/05/2015   Saint-Bonnet 

 Trouy-Bourg      Arthur POITEL   16/05/2015 

Lucie SAUNIER   02/05/2015   Saint-Pierre 

Zoé GROISE   30/05/2015  Zoé de MONVALLIER  02/05/2015 

 Sainte-Barbe 

Maeva GAILLARD  02/05/2015 

 

Promesses de mariagePromesses de mariagePromesses de mariage : 
 Sacré-Cœur 

Milène PETITJEAN et Éric RENAUD   09/05/2015 

 Trouy Bourg 

Aurélie BOIRAT et Frédéric RONDEAU   11/04/2015 

 Saint-Pierre 

Morgane COSTA et Franck MAGNIER   16/05/2015 

 Sainte-Barbe 

Céline LE GRAND et Florent CEPPI   30/05/2015 

 Cathédrale 

Aurore TALBOT et Stéphane DUBOULOZ  16/05/2015 

 

 

Sont entrés dans la paix du Seigneur : 
 Sacré-Cœur       Trouy-Bourg    

Josiane GUELDRY  05/03/2015  Marie-Rosa DONADIEU 20/03/2015 

Louise TAUREAU  06/03/2015  Monique LEGENDRE  20/03/2015 

Gérard VELLE   07/03/2015  Thérèse LEFRANC  26/03/2015 

Maurice VACHETTE  09/03/2015  Carmen ANDRIEUX  03/04/2015 

Michel CABANNE  16/03/2015   Sainte-Barbe     

Pierre-Jean REBY  20/03/2015  Maria VALENZA   20/03/2015 

Paul FOUDRAT   03/04/2015  Daniel RIGAULT   31/03/2015 

Roger POTIEZ   09/04/2015  Albert DEROUSSEN  08/04/2015 

 Sainte-Bonnet      Jean JULIEN   14/04/2015 

Roland CHAGNOUX  04/03/2015   Cathédrale  

 Saint-Pierre      Michel MAQUAIRE  16/03/2015 

Denise BOBO   01/04/2015   Simone HERAULT  01/04/2015
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Chaque jour, les prêtres et les salariés laïcs de notre diocèse s’engagent pour 

l'annonce de l’Évangile et l'accompagnement de chacun sur le chemin de la Foi. 

Savez-vous comment ils sont rémunérés ? De quoi vivent-ils ?  

Du don des catholiques ! Le Denier de l’Église est en effet  la col-

lecte annuelle qui permet d’assurer, chaque mois, un juste traitement 

à ceux qui s’engagent, avec l’aide précieuse de bénévoles, pour 

notre diocèse. L’Église ne reçoit aucune subvention.  

Et pourtant, seulement une petite partie des catholiques du diocèse 

de Bourges donnent au Denier ! 

Chaque baptisé est donc appelé à participer au Denier pour faire vivre son 

Église et témoigner ainsi de son attachement à l’action de son diocèse et de sa 

paroisse. 

Vous trouverez une enveloppe du Denier dans votre église ou dans votre boîte 

aux lettres. Nous espérons que vous l’ouvrirez et que vous lirez avec attention le 

document à l’intérieur qui vous indique comment participer à la collecte 2015. 

Si vous êtes déjà donateur, vous pouvez également nous aider en diffusant large-

ment cette enveloppe à vos proches, voisins ou amis qui ne donnent pas encore. 

D’avance, nous vous remercions pour votre participation, indispensable à la 

mission de l’Église. 
 

 
 

LE DENIER DE L’ÉGLISE, LA RESPONSABILITÉ  

DE TOUS LES CATHOLIQUES ! 

Je donne au Denier c’est ma responsabilité ! 
 

• Je fais un don de : ……………… €  par chèque  
(à l’ordre de l’Association Diocésaine de Bourges) 

 

• Je peux faire un don en ligne sur : www.diocese-bourges.org 

 

N’oubliez pas d’indiquer vos coordonnées : 

 

Nom - Prénom..................................................................................................................... 

Adresse............................................................................................................................... 

............................................................................................................................................ 

Code postal............................................................Ville..................................................... 

E-mail.................................................................................................................................. 

Paroisse de.................................................................................... 

 

Vous pouvez adresser vos dons à votre paroisse ou directement au diocèse de Bourges : 

 23 rue Nicolas Leblanc • CS 90221 • 18022 Bourges Cedex. 

http://www.diocese-bourges.org/
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Rédaction : M. le Curé – 9 rue Molière – BOURGES - Tel : 02 48 24 07 93 – Fax : 02 48 24 89 10 -       
courriel :  st-etienne.bourges@diocese-bourges.org. Retrouvez sur www.diocese-bourges.org les actualités diocésaines, les infor-
mations de ce bulletin dans les rubriques agendas et lettres du mois de nos paroisses. 

PRIÈRE 
 

Tu es l’âme de l’Eglise 
 

O Esprit Saint, 

Toi, la respiration d’amour du Père et du Fils, 

écoute la prière de l’Eglise de Jésus Christ 

dont tu es la vie, l’inspirateur 

et le souffle intérieur. 

 

Sois le dynamisme de sa croissance 

et la vitalité de son espérance. 

Sois la source jaillissante de sa sainteté 

 et son désir ardent d’unité. 

Sois la profondeur de sa contemplation 

et la persévérance de son intercession. 

Sois le progrès et la fermeté de sa foi 

et l’audace de ses choix. 

 

Sois son pouvoir de réconcilier avec Dieu toute créature 

et d’interpréter et d’actualiser les écritures. 

Sois son courage de témoigner du Christ vivant, 

et la vie divine qui anime tous ses sacrements. 

Sois, en elle, le chemin pascal vers la vie éternelle 

et la joie de la Bonne Nouvelle. 

 

Sois son pouvoir de parler le langage de toutes les nations 

et de discerner en elles les richesses inépuisables de tes dons. 

Sois la fécondité de son imagination 

pour inventer, selon le besoin des temps et des cultures, 

de nouveaux ministères et de nouvelles structures. 

 

Sois son humilité, afin que servante et non propriétaire, 

elle n’enferme pas dans les limites étroites de ses frontières 

ta souveraine Liberté et ton indicible Vérité 

vers laquelle elle tend sans jamais totalement la posséder. 

Sois son audace prophétique et missionnaire 

pour incarner partout l’amour libérateur du Père. 

 

Michel Hubaut 


