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Éditorial

D.M.S.

Donneonne-M
Moi à Sourire !
La Fraternité Missionnaire Pilote (le
COP24) a la chance de compter parmi ses membres une jeune maman
qui, ne pouvant laisser toute une journée sa petite Thérèse qu’elle nourrit
au sein, l’amène à nos rencontres !
C’est ainsi que lors d’une de ces rencontres, je surpris, au moment de la
pause, un membre du COP24 en train
d’expliquer à Thérèse que sa maman
était là avec nous, dans le cadre de
la Démarche Missionnaire Synodale,
pour imaginer ce que serait l’Eglise
en Périgord dans 25 ans, quand elle,
Thérèse, serait une chrétienne engagée dans cette Eglise, etc. etc.
En voyant les sourires dont Thérèse gratifiait son interlocuteur, il m’est tout
de suite venu à l’esprit une autre signification possible pour le sigle DMS :
Donne-Moi un Sourire ! Ce que les autres membres du COP24 ont ensuite
décliné en « Donne-Moi à Sourire ! ».
C’est ce même sourire que j’ai retrouvé sur le visage des chrétiens d’une
paroisse proche de Périgueux lorsque je leur imposais les cendres, marquant ainsi leur entrée dans le temps du Carême. Ils avaient parfaitement
compris ce que voulait dire le Christ lorsqu’il demandait à ses disciples de
« ne pas prendre un air abattu » quand ils jeûnent ! Contrairement à l’expression populaire, ils n’avaient pas une « face de Carême » !
Pourtant les raisons d’être abattu sont nombreuses si l’on en croit les événements qui depuis quelques temps secouent la vie de notre Eglise ! Puisse
la Démarche Missionnaire Synodale en être l’antidote et nous redonner des
raisons de sourire ! Que notre Eglise entende chaque baptisé(e) lui dire :
Donne-Moi à Sourire ! n
Abbé Jean-Michel BOUYGUES, Vicaire Général
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Éditorial
Textes de l'évêque

Message
à tous les périgourdins
Chers amis,

N

ous venons d’entrer dans une période
très étrange de notre vie collective,
celle du confinement chez nous. L’épidémie a atteint un nouveau stade et le gouvernement a dû prendre des mesures exceptionnelles. Nous devons participer à l’effort de
solidarité nationale qui nous est demandé par
les autorités légitimes de notre pays et imposé
par les circonstances. Nous comprenons que
ces consignes et cette discipline ne consistent
pas à voir dans l'autre une menace, une hostilité mais qu'elles sont autant de moyens à
notre portée pour prendre soin de l'autre,
pour protéger l’autre.

Je partage avec vous l’angoisse que cela peut engendrer. Les tâches quotidiennes, les activités professionnelles, la vie familiale avec les enfants à la maison, les jeunes qui préparent les examens, sont perturbés par cette épreuve
à laquelle nous n’étions pas préparés. Je pense en particulier à ceux d’entre
vous, entrepreneurs et salariés, dont l’activité professionnelle est touchée par
les mesures qui s’imposent. Je pense aussi à ceux d’entre nous qui sont âgés,
plus particulièrement exposés à la maladie, et que la solitude menace. Je
pense aux médecins et aux soignants qui se dévouent sans compter pour
soulager les malades. Je salue déjà tous les efforts qui sont entrepris pour
que cette épreuve ne nous sépare pas mais, au contraire, renforce nos liens
et notre solidarité.
Je pense aussi, bien évidemment, aux catholiques et à tous les chrétiens du
Périgord pour que nous vivions ce temps si particulier en ne laissant, autant
que possible, personne d’entre nous sans réconfort et sans assistance. Merci
en particulier de penser à tous ceux et celles qui, ailleurs dans le monde, sont
victimes de la même épidémie mais sans avoir les mêmes moyens d’assistance. Pour nous tous, en ce Carême différent des autres, c’est une invitation
à une vraie conversion dans nos modes de vie. Nous sommes appelés à une
plus grande sobriété dans les moyens, les déplacements, les rythmes pour
approfondir notre vie spirituelle et notre vie intérieure.
La privation de l’Eucharistie pourra être l’occasion, en ce temps de jeûne,
de redécouvrir son importance dans notre vie et sa signification profonde,
c’est-à-dire l’offrande d’amour du Seigneur pour le Salut de l’humanité. Nous
vivrons cette dimension spirituelle de manière plus intérieure encore. Nous
pourrons développer à la maison la liturgie « domestique » : partage de la
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parole de Dieu, participation à l’eucharistie par l’intermédiaire de la TV, KTO,
la radio, le site internet, les réseaux sociaux. Je tiens à préciser que notre site
internet se met à notre disposition pour relayer les propositions et les initiatives qui se prennent dans le diocèse. N’hésitons pas à se relier par téléphone
ou autres moyens de communications pour échanger, partager, et vivre un
temps de prière et de soutien fraternel…
Vous connaissez le célèbre tableau de Millet où l’on voit des gens de la campagne s’arrêter pour réciter l’Angélus. La prière, c’est cela : tout laisser, tout
arrêter, ne serait-ce que quelques instants, pour se tourner vers Dieu ici et
maintenant. Matin, midi et soir, récitons l’Angélus !
L’Ange du Seigneur apporta l’annonce à Marie.
Et elle conçut du Saint-Esprit.
Je vous salue Marie…
Voici la Servante du Seigneur !
Qu’il me soit fait selon ta parole.
Je vous salue Marie…
Et le Verbe s’est fait chair. Et il a habité parmi nous.
Je vous salue Marie…
Priez pour nous, sainte Mère de Dieu.
Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.
Répands, Seigneur, ta grâce en nos cœurs.
Par le message de l’Ange, tu nous as fait connaître
l’incarnation de ton Fils bien-aimé :
Conduis-nous, par sa passion et sa croix, jusqu’à la gloire
de la résurrection.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

J’ai demandé à ce qu’un cierge soit
mis à Notre-Dame de Capelou à
l’intention de chacun et chacune
d’entre vous. En disciple de JésusChrist nous sommes invités à vivre
ce temps dans la foi et la confiance.
Je tiens à vous assurer de ma prière
et de ma sollicitude, avec les paroles pleines d’espérance de François d’Assise : « Là où il y a le désespoir, que je mette l’espérance, là où
il y a les ténèbres, que je mette ta
lumière, là où il y a la tristesse, que
je mette la joie ».
+ Philippe Mousset,
évêque de Périgueux et Sarlat
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Foi & Culture

Voici 150 ans,
Les débuts de la maison
saint Vincent

Par Jean-Claude Peteytas, diacre,
avec les notes du P. Christian Labourse

Nous connaissons et apprécions la maison Saint Vincent de Châteaul’Evêque, une maison d’accueil qui est également maison de retraite.
Les trois premières Filles de la Charité sont arrivées là le 23 septembre
1869. Cette date du 23 septembre correspond au jour de l’ordination
de Saint-Vincent de Paul, le 23 septembre 1600.

MÉMORIAL DE LA MAISON SAINT-VINCENT
En juillet 1867, L’abbé PETIT, curé de Château-L’Evêque découvre, avec
l’aide de son sacristain Aubin DESMAISONS, des documents dans les
combles d’une chapelle. L’un deux portait la preuve de l’ordination de
Monsieur Vincent.
L’abbé Petit, le 25 janvier 1869 écrit à Monsieur le Supérieur général de
la congrégation de la mission (les Lazaristes) pour le prier « d’adopter
la paroisse et d’y fonder une maison de sœurs ».
Le supérieur, Monsieur ÉTIENNE, répond le 1er février 1869 au curé de
Château-L’Evêque que l’œuvre est agréée par lui, la providence ayant
dirigé vers lui quelques ressources inattendues au moment même où
Monsieur le curé adressait sa demande. Ses ressources étaient offertes
par une Fille de la Charité, sœur LUCAS.
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Le 25 avril 1869, on achète quelques masures au bord de la Beauronne et
la petite communauté des trois sœurs s’y installe. Le 25 avril est la fête de
la naissance de saint Vincent de Paul.
Le jeudi 23 septembre 1869, 269ème anniversaire de l’ordination de Monsieur Vincent, les Filles de la Charité prennent officiellement possession de
la Maison de charité. Ce jour là, elles assistent à la messe dite par l’Abbé Petit à l’autel de Saint-Vincent au milieu d’un nombreux concours de fidèles.
Le supérieur général, Monsieur Étienne vient lui-même à Château-L’Evêque
le 27 octobre 1869 y faire son pèlerinage, au lendemain d’une très grave
maladie. Il célèbre la messe à l’autel de Saint-Vincent.
Les sœurs inaugurent une petite chapelle provisoire pour leur communauté. Il faut noter que le jeudi 4 novembre 1869, les Lazaristes, appelés
par l’évêque de Périgueux en souvenir des liens spirituels de Saint Vincent
avec le diocèse, ouvrent une maison de la mission à Périgueux, en qualité
de missionnaires diocésains.

POURQUOI VINCENT DE PAUL FUT-IL ORDONNÉ
À CHATEAU-L’EVEQUE ?
François de Bourdeilles avait succédé sur le siège épiscopal de Périgueux
à Pierre Fournier mort assassiné en 1575. Le nouveau prélat venait de l’abbaye de Saint Denis près de Paris, mais, par sa naissance, il appartenait à la
famille des Bourdeilles du Périgord.
C’était l’époque des guerres de religion ; Périgueux était un centre important que se disputaient les catholiques et les protestants et qu’ils s’arrachaient tour à tour. L’épiscopat de François de Bourdeilles, comme celui de
son prédécesseur, fut fort agité. Il fut d’ailleurs un prélat recommandable.
Quant à Vincent de Paul, originaire du diocèse de Dax et appartenant en
réalité à ce diocèse, comment fut-il amené à venir demander l’ordination à
l’évêque de Périgueux ?
On peut répondre que, selon les coutumes de cette époque, il n’appartenait qu’au diocèse où il trouvait un ministère à remplir. Il n’y avait pas alors
d’écoles diocésaines pour les jeunes ecclésiastiques. Les jeunes clercs
n’étaient pas liés envers leur diocèse qui n’avait rien fait pour leur éducation et réciproquement, le diocèse ne s’occupait que fort peu d’eux. C’était
à eux de se choisir un bénéfice pour vivre, en s’adressant à quelques fondateurs qui en avait, lui et ses successeurs, la collation ou en se mettant
au nombre des concurrents pour obtenir un bénéfice mis au concours.
Vincent était dans la condition commune.
À Dax, on lui avait donné des lettres dimissoriales pour se faire ordonner là
où le pousseraient les circonstances. Ce fut à l’évêque de Périgueux qu’il
s’adressa. Pourquoi ce choix ? Nous l’ignorons.
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Peut-être les familles du midi qui
lui confiaient l’éducation de leurs
enfants avaient-elles quelques
relations de famille, de parenté
avec le Périgord, ou même avec
l’évêque de Périgueux ; Vincent
de Paul aurait alors profité de
ce que les circonstances lui
ménageaient pour s’adresser à
l’évêque de Périgueux pour qu’il
lui confère l’ordination sacerdotale.
Quand le procès de béatification et de canonisation de
Saint-Vincent fut instruit, les
jansénistes reprirent contre lui
l’attitude hostile qu’ils avaient
eue durant la vie du serviteur de
Dieu. Ils objectèrent qu’on ne
savait même pas si et où il avait
été ordonné prêtre.
C’était sous Monsieur Bonnet,
supérieur général de la Congrégation de la Mission. On constate, en effet, qu’on n’avait pas de pièce
relative à l’ordination ; on s’est mis à faire des recherches et l’on obtînt
copie de l’attestation de Monseigneur de Bourdeilles ( XVIIIe siècle).
Le zèle de Monsieur l’abbé Petit, curé de Château-L’Evêque, a remis en
lumière, avec les lettres dimissoriales, cette lettre attestant l’ordination
de Saint-Vincent. (Cf. Bulletin de la société de Saint-Vincent-de-Paul
juillet 1889. Elle est en copie aux archives de la maison mère à Paris).
C’est le souvenir de cette ordination qui fit naître la pensée d’établir à
Château-L’Evêque quelqu’une des œuvres que le saint prêtre avait fait
surgir par son zèle. C’était certainement le meilleur moyen d’honorer
le lieu où il avait été fait prêtre. Ce devait être aussi l’occasion de la restauration du sanctuaire où s’accomplit l’ordination. On s’en préoccupa
dès l’année de l’établissement des sœurs à Château-L’Evêque.
C’est de cet humble lieu qu’est parti le sacerdoce de Monsieur Vincent.
Peu à peu il a pris conscience de sa mission de prêtre et il est devenu
l’Apôtre de la charité, le grand serviteur des pauvres. Oui, le diocèse de
Périgueux et Sarlat a des liens avec lui.
Ainsi, avec notre démarche missionnaire synodale, demandons à SaintVincent de Paul d’envoyer des ouvriers pour la moisson.
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Exhortation apostolique :

« Querida Amazonia : Une lettre
d’affection paternelle »
Par Mgr Emmanuel Lafont, évêque de Cayenne

Querida Amazonia ! Le titre, à lui seul, manifeste la tendresse de
Dieu pour les peuples d’Amazonie. François s’en fait l’écho, et
nous invite à regarder avec une affection semblable les peuples
et la terre. Tout, en effet, est dans le regard. Il écrit une lettre
d’amour, avec ses poèmes et ses rêves ! Elle est lyrique par moments, contemplant la splendeur, le drame et le mystère que
l’Amazonie présente au monde.

L

e pape nous surprend dès le début, situant son exhortation
non pas comme une conclusion du synode mais comme l’accompagnement du père qui a tout écouté, beaucoup retenu,
intensément prié, et qui nous livre le fruit de sa méditation en appui
du document final du synode. « Je ne prétends pas le remplacer ni
le répéter. Je désire seulement fournir un bref cadre de réflexions…
une synthèse de certaines grandes préoccupations que j’ai exprimées dans mes documents antérieurs, et qui aide et oriente vers
une réception harmonieuse, créative et fructueuse de tout le chemin synodal ».
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Église universelle
François nous invite à lire intégralement et donc à travailler et approfondir ce document final ainsi que tout le travail en amont. D’ailleurs, le chemin synodal n’est pas terminé. Pour la première fois me
semble-t-il un « Conseil spécial » chargé du « suivi » des travaux du
synode a été constitué. J’ai la chance d’en faire partie. L’aventure
continue.

Les quatre rêves de François
Les rêves élargissent le regard, ils embrassent l’horizon, nous
conduisent dans les étoiles et cultivent l’espérance. Ils résument ce
qui, pour le pape comme pour les évêques du synode, représente
le cœur, le noyau dur du chemin synodal dans lequel s’est engagée
l’Eglise en Amazonie, non sans inviter toutes les Églises du monde.
François commence par le commencement, le rêve social, ou humain pourrait-on dire. C’est capital : la réalité est plus importante
que l’idée. Nous ne devrons jamais plus cesser de pratiquer l’écoute
attentive, empathique, fraternelle, des peuples et de la terre. L’incarnation est le principe de toute mission. Une Eglise qui n’écoute pas
n’a rien à dire. Les peuples ont tant de choses à nous dire. Cette
écoute nous appelle parfois à nous indigner. Nous ne devons jamais
nous habituer au mal. S’il le faut, nous demandons pardon.
Le rêve culturel est essentiel aussi. Jésus s’est incarné dans la culture
juive. Paul se faisait grec avec les Grecs et romain avec les Romains…
sans inculturation réelle, sans reconnaissance que l’Esprit nous précède dans chaque culture, aucune bonne nouvelle n’est audible.
Le rêve écologique de François rejoint celui de Benoît XVI : l’écologie est une aventure spirituelle. L’homme et la terre sont totalement
liés, la maison et son locataire ne peuvent s’ignorer.

Une pastorale synodale et missionnaire
Enfin le rêve pastoral. Quel souffle ! Il est délibérément missionnaire :
nous n’avons qu’un mandat, proposer l’amitié de Jésus ! Tout trouve
là son origine et sa fin, car en Lui tout a été créé et en Lui tout sera
transfiguré. Ce rêve suppose une Eglise profondément renouvelée,
synodale, c’est-à-dire faisant marcher ensemble tous ses membres,
clercs et laïcs, pour abandonner le cléricalisme mortifère qui fait
croire que le pouvoir est lié aux ordres sacrés ! Pour François il n’en
est rien. Le ministère des évêques et des prêtres est un service. Le
pouvoir des laïcs, particulièrement des femmes, est déjà grand, mais
il n’est pas reconnu. Ce serait un drame de n’imaginer sa reconnaissance que sous l’angle d’une cléricalisation de leurs fonctions et de
leurs ministères.
Nous avions bien senti cela pendant le Synode et nous nous étions
posé la question : comment faire pour reconnaitre les ministères
laïcs, féminins ou masculins, sans en faire des clercs ? Nous n’avions
pas la solution. Le pape nous propose de continuer la réflexion, de
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Église universelle
laisser l’Esprit Saint nous guider. Il nous invite à ne pas trop nous presser. Il suggère de prendre le temps de dépasser des propositions apparemment contradictoires en cherchant, ensemble, une solution non
encore visible mais génératrice d’une communion plus profonde.
Marie, Mère de l’Amazonie, saura nous guider sur ce chemin.

Quelles répercussions pour le diocèse de Guajara-Mirim ?
Au retour du synode, Dom Benedito, l'évêque de Guajara-Mirim a mis
en place des orientations
pour son vaste territoire. En
premier lieu, des écoles bibliques de catéchèse seront
créées. Des ministres laïcs
seront créés et les écoles
diaconales revitalisées. Une
volonté de mettre en place
une sensibilisation à l'écologie intégrale dans le prolongement de Laudato si, avec
entre autres, des projets de
reboisement.
Pour prendre en compte
l'inculturation,
l'attention
portée aux indiens qui quittent la forêt pour la ville, se concrétisera par
une émission en langue indienne, le ouro wari, sur la radio diocésaine
(Radio Educora). Une plus juste place sera faite aux femmes dans l'Église
diocésaine, en lien avec celle qu'elles occupent dans les communautés.
L'exhortation apostolique Querida Amazonia débouche déjà sur des décisions concrètes en réponse aux attentes des communautés catholiques
de cette région qui est aussi un trésor pour le monde.
P. Christian Dutreuilh, président de Lettre d'Amazonie

Lettre d'Amazonie
La Lettre d’Amazonie est un périodique français trimestriel fondé en 1962
par le Père Sylvain Dourel. Il est distribué sur abonnement par la poste et à
un tirage de 14 000 exemplaires. Ce périodique est publié par l'association
du même nom, reconnue d'utilité publique dont le père Christian Dutreuilh
est aujourd'hui le président. L'association, a pour objet de soutenir le développement des ressources de l’Amazonie (Brésil), en particulier du diocèse
de Guajara-Mirim.
Renseignements : http://lettre-amazonie.org/
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CCFD - Terre Solidaire

Vivre le Carême comme un
chemin de conversion

Par Sylvie Bukhari-de-Pontual, présidente du CCFD-Terre Solidaire

À chaque période de Carême, le pape François nous rappelle combien
il est important d’être à l’écoute de son prochain, d’être bienveillant et
de faire preuve de charité pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel. Chacun de nous est invité, par son engagement, à contribuer au
« Temps des solutions » que nous appelons de nos vœux.
Comme ce temps de Carême nous y
invite, l’urgence est à la conversion. Il
nous faut au préalable nous réconcilier avec la création : « Pour réaliser cette réconciliation, nous devons
examiner nos vies et reconnaître
de quelle façon nous offensons la
création de Dieu par nos actions et
notre incapacité d’agir. Nous devons
faire l’expérience d’une conversion, d’un changement du cœur ».1
« Une transformation profonde du
cœur, exprimée par un changement
de nos habitudes personnelles, est
aussi nécessaire qu’une transformation structurelle, exprimée par un
changement des habitudes sociales,
des lois et des programmes économiques. » 2
Cette conversion intérieure doit
donc d’abord être personnelle, souligne le Pape François dans l’encyclique Laudato Si’, 217 : « S’il est vrai
que “les déserts extérieurs se multiplient dans notre monde, parce que
les déserts intérieurs sont devenus

très grands” 3, la crise écologique est
un appel à une profonde conversion intérieure ». Mais elle doit aussi
être écologique, avec une dimension collective et structurelle : « la
conversion écologique requise pour
créer un dynamisme de changement durable est aussi une conversion communautaire » (Laudato Si’,
219).
Chrétiens, mettant nos pas dans
ceux du Christ, nous avons à vivre un
chemin de conversion qui soit tout
à la fois « intégral, pastoral, culturel,
écologique et synodal » 4.
À cette fin, l’Église nous invite donc
à nous engager dans une transition
écologique et sociale pour la maison commune, création de Dieu. À
nous d’avoir le courage de changer
nos modes de vie et notre mode de
développement pour la préserver
du dérèglement climatique, de l’accaparement des terres, des conflits
armés, de la spéculation sur les ma-
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tières premières ou encore de la disparition préoccupante de la biodiversité, principales causes de la faim.
C’est ce que fait depuis 1961 le CCFDTerre Solidaire, service de l’Église de
France, en soutenant des acteurs
locaux de solidarité au travers de 681
projets dans 69 pays en Afrique, en

Amérique latine, en Asie et en Europe
de l’Est.
Et c’est dans cet esprit qu’il mène,
le 5ème dimanche de Carême, une
campagne de collecte au nom de la
solidarité internationale auprès des
paroisses de France.

1 - Conférence des évêques catholiques d’Australie, A New Earth – The Environmental
Challenge, Canberra (2002).
2 - Document préparatoire du Synode sur l’Amazonie, 8 juin 2018.
3 - Benoît XVI, Homélie pour l’inauguration solennelle du ministère pétrinien (24 avril 2005)
: AAS 97 (2005), 710.
4 -Document final du Synode sur l’Amazonie, 26 octobre 2019.

Les victoires du CCFD-Terre Solidaire pour une transition écologique et sociale des territoires ruraux
Les initiatives accompagnées par le CCFD-Terre Solidaire sont nombreuses,
construire un nouveau modèle alimentaire ne se limite pas à mettre en
place de nouvelles techniques agricoles même si elles sont essentielles. Il
s’agit d’œuvrer pour une transformation de la société, un changement des
mentalités, d’encourager des circuits économiques autres et de renforcer le
rôle politique des organisations paysannes.
De janvier 2016 à octobre 2017, le CCFD-Terre Solidaire a lancé un programme pilote de soutien à l’agroécologie paysanne dans deux régions
africaines, au Sahel (Mali, Niger, Burkina Faso) et autour des Grands Lacs
(Burundi, Rwanda, République démocratique du Congo).
Pour mettre en place « le Temps des solutions », celles-ci doivent être testées et évaluées. Un premier bilan a pu être tiré de ces 22 mois d’expérimentations. De nombreux éléments positifs ont été relevés : amélioration des savoir-faire paysans, des rendements agricoles, de la qualité de
l’alimentation, de l’environnement... Les défis restent vivaces comme le
faible engagement des autorités face à ce nouveau modèle, l’accès aux
semences... Fort de ces enseignements, le CCFD-Terre Solidaire s’est engagé dès 2018 dans un nouveau programme de soutien à l’agroécologie sur
plusieurs continents : le TAPSA.
Si vous désirez en savoir plus sur ce que le CCFD - Terre solidaire a mis en
place sur le terrain, dans le domaine agroalimentaire, un site vous est proposé : letempsdessolutions.org
Vous souhaitez réagir à Vivre le Carême 2020, donner votre avis, poser des
questions ? Contactez-l'association :
vivrelecareme@ccfd-terresolidaire.org
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Rencontre

ŒCUMÉNISME :
JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE
Par Jean-François Durand

La Journée Mondiale de Prière (JMP) est un mouvement universel de
femmes chrétiennes de toutes traditions qui, chaque année le premier vendredi de mars, s’unissent pour observer une journée commune de prière et
de solidarité, vécue dans plus de 180 pays du monde. Une fois par an, c’est
une invitation à prier AVEC et non POUR les habitants d’un pays. Cet œcuménisme est novateur. Il sollicite un esprit et un travail œcuméniques à tous
les niveaux. A travers le mouvement les femmes affirment que la prière et
l’action sont inséparables, que les deux ont une influence importante dans
le monde.
Pour nous parler de la JMP, l'émission Souffle dans la Vallée a accueilli mesdames Ottilie Bonnema, Pasteur de l’Église Protestante Unie de France, Marie-Jeanne Daniès, de l'Église Catholique, et Véronique De Pol, de l’Église
Évangélique Libre, qui ont participé à la préparation de cette journée en
bergeracois.
Pouvez-vous nous dire ce qu’est la Journée Mondiale de Prière, j'ajoute
"des femmes", un peu par tradition parce que je crois que cela a changé
dans l'appellation. C'est la JMP maintenant, la Journée Mondiale de Prière.
Véronique De Pol (VDP) : Oui, parce que cela correspond plus à une réalité, car
même si c'est préparé par des femmes on a besoin de tout le monde, on forme
une famille, homme, femme, enfants, même, pour participer à cette Journée
Mondiale de Prière.
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Quels sont les principes de cette journée mondiale de prière ?
Marie-Jeanne Daniès (MJD) : La devise en quelque sorte ? "S'informer, prier,
agir". C'est quelque chose qui est assez familier à l'ensemble du monde chrétien, je suppose, parce qu'on ne peut aimer bien que ce qu'on connait bien et
si on se contente d'aimer sans faire comme nous le recommande St Jacques
"montre moi ta foi qui agit" on a fait même pas la moitié du boulot. C'est déjà
bien d'être conscient, c'est mieux d'être conscient et actif.
Ottilie Bonnema (OB) : Ce que vous avez dit dans l'introduction "on ne prie
pas pour, mais on prie avec" cela est très important. Ce sont les femmes du
Zimbabwe qui nous proposent leur réflexion et on va suivre leurs propositions. On ne va pas dire "cela on ne le garde pas" ou "cela on va faire mieux".
Tout ce que nous rajoutons ce sont nos chants, c'est notre touche de chaque
pays. Elles, elles ont proposé les prières, la trame. Et puis nous on s'engage
aussi à nous intéresser à ce pays. C'est vrai que c'est un très jeune pays africain : indépendance en 1980, donc ils ont beaucoup de force, beaucoup de
jeunes, beaucoup de possibilités et beaucoup de difficultés.
Tant que nous sommes sur la présentation générale, vous pourriez nous
parler du logo de la JMP qui est un peu particulier ?
Véronique De Pol (VDP) : Ce logo représente une croix, c'est ce que je vois, je
l'ai sous les yeux, une croix et derrière un cercle, qui représente à mon sens le
monde. Cette croix dépasse le monde, c'est à dire qu'il y a une dimension audelà du monde, c'est à dire spirituelle. On voit 4 silhouettes, formes à genoux,
les mains en prière, qui peuvent représenter aussi ces femmes qui prient des
4 coins du monde. Il n'y a pas de distinction, les formes sont exactement les
mêmes.
En Dordogne cette journée mondiale de prière des femmes a lieu depuis
plusieurs années je crois ?
Marie-Jeanne Daniès (MJD) : Sur Bergerac cela a commencé, je crois, il y
a presque 20 ans, mais c'était cantonné à un petit groupe catholique effectivement. Tout ne nous avait sans doute pas frappé dans cette démarche et
puis la personne qui s'en occupait est partie. C'est remonté tout doucement
grâce à l'initiative de Marie-Thérèse Trouillard de Prigonrieux qui, elle, avait
beaucoup plus de relations, vu son secteur géographique, avec le monde
protestant et de par son métier aussi. Et ce groupe depuis presque 10 ans
maintenant est actif de manière œcuménique autant que possible, même si
on n’arrive pas à joindre toutes les Eglises. Parce que l'Eglise Orthodoxe est
en petit nombre et ne peut pas se donner partout, mais ce serait un plaisir
d'avoir la participation de tous, y compris l'Eglise Anglicane par exemple, mais
ils sont plus dispersés, ils sont moins nombreux, donc c'est difficile pour eux.
Comment s’est formée l’équipe organisatrice cette année en bergeracois ? Cela a été du relationnel ?
OB : C'est surtout du relationnel, élargi donc avec Véronique qui nous a rejoints cette année, qui a amené une copine de cette Eglise, c'est un élargissement à l'Eglise Evangélique Libre de Bergerac.
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Quel est le thème cette année de la journée mondiale de prière ?
OB : « Lève-toi, prends ton grabat (le grabat : le petit matelas sur lequel le
malade était couché) et marche ». C'est tout un programme de quitter sa
passivité pour se mettre debout et agir. C'est vrai que c'est un thème qui a
beaucoup parlé tout de suite à ces femmes qui ont préparé et qui se sont
dit : il faut qu'on se booste pour se sauver. Et puis la question un peu gonflée
de Jésus qui dit "veux-tu guérir ?" à quelqu'un qui est là depuis 38 ans et qui
attend. On pourrait dire : "non mais pour qui il se prend ?". Cette question là
qui vient titiller beaucoup, parce qu'on pourrait dire il faut être complètement
insensé ou insensible de poser une question pareille, mais cela renvoie à une
sorte de passivité que l'on peut avoir dans le malheur, qui est de dire "voilà,
j'ai personne", de trouver des excuses finalement de ne plus se bouger. Cela
a beaucoup parlé.
Par rapport au thème, il y a une affiche qui a été réalisée. Peut-être
quelques mots pour la décrire et parler de l'artiste qui l'a réalisée ?
VLP : Cette œuvre a été réalisée par Nonny Mathe, qui est une jeune artiste
du Zimbabwe, qui est reconnue comme artiste féminine en art visuel, elle
a eu plusieurs prix. Et je trouve intéressant de faire appel à une artiste pour
représenter la thématique de la journée mondiale. Les feuilles à droite qui
sont de la verdure peuvent symboliser aussi l'espoir, la reconstruction, correspondent à leur économie, ce dont ils vivent ou essaient de vivre, parce
qu'il y a quand même beaucoup de pauvreté et de sous alimentation, il faut
qu'en même le savoir. Mais ce qui ressort aussi c'est une espèce de soutien à
l'intérieur de cette communauté qui est traduit par l'artiste envers les enfants,
envers les adultes.
- Et tout le monde est invité. Je rappelle que ce n'est pas exclusivement
réservé aux femmes justement !
VLP : C'est important d'avoir ce soutient masculin, parce que c'est vrai que la
Journée Mondiale de Prière a une forte connotation de femmes engagées. Il
faut vraiment comprendre que tout le monde est accueilli, il n'y a pas d'exclusion. Ce n'est pas un mouvement féministe.
MJD : D'ailleurs ces femmes engagées localement sont une sorte de levain
et de ferment pour leur localité et pour tout ce qui peut être initié après, pour
suppléer à ces actions charitables, mais qui pourraient devenir institutionnelles un jour. Je veux dire, accueillir des enfants, des femmes en détresse,
soigner, faire en sorte que les accouchements soient un peu moins risqués,
tout cela pour nous en Europe relève des devoirs d'un Etat et ce n'est pas encore assumé comme tel dans certains pays. Oui, ces femmes sont un levain,
un ferment d'action plus générale, je crois. n
L’an prochain en 2021 ce sont des femmes des ILES VANUATU qui préparreront la Journée Mondiale de Prière avec pour thème en 2021 "Construit
sur une fondation solide" (Matthieu 7, 24-29).
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SEMAINE SAINTE
Compte-tenu des instructions de confinement que nous vivons actuellement, les célébrations de la Semaine Sainte sont annulées, nous réfléchissons cependant à des solutions alternatives, notament une diffusion
en direct sur Internet de célébrations filmées dans notre diocèse dans un
cadre restreint. Plus d'éléments seront fournis par courriel aux paroisses
ainsi que sur le site diocésain (diocese24.fr) et notre page facebook (facebook/diocese24).
Que cela ne nous empêche pas ici de saluer les prêtres et diacres jubilaires :
• Le Père Pierre Madiès pour ses 60 ans de sacerdoce
• Les pères Christophe Lafaye et Jean-François Versaveau pour leur 25
années d'ordination presbytérale
• Les diacres Bernard Cougoul et Jean-François Durand pour leur 25 années d'ordination diaconale.

CoVID19 - Communiqué au 18 mars 2020
Les mesures de confinement prises par le Président de la République nous
conduisent à appliquer les dispositions suivantes établies par la Conférence des Évêques de France :
•

Aucune messe (dominicale, de semaine, de funérailles) avec une assemblée, de quelque taille qu’elle soit, ne doit être célébrée. Les églises
peuvent rester ouvertes, avec moins de 20 personnes en prière individuelle et à distance les unes des autres.

•

Les obsèques peuvent pour le moment être célébrées dans les églises.
L’assemblée devra être inférieure à 20 personnes et celles-ci devront se
répartir dans l’ensemble de l’église. Il faut reporter la célébration eucharistique à des temps meilleurs. Seul celui qui préside bénit le corps
avec l’eau bénite ; les autres s’approchent et s’inclinent sans toucher le
cercueil et font le signe de croix sur eux-mêmes.

•

Baptêmes, mariages, confirmations, professions de foi, premières communions, sont à reporter à des temps meilleurs.

•

Les confessions doivent se faire dans des lieux qui permettent un mètre
de distance et de ne pas se tenir face à face.

Ces dispositions sont en vigueur jusqu’à la levée des mesures de confinement. Nous mettrons ces informations à jour si nécessaire. N’hésitez donc
pas à revenir sur le site dioceésain : diocese24.fr ou à consulter notre page
Facebook.
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Le mot de Mgr Mousset
Le fléau qui touche notre pays, et plus généralement le monde entier, nous
conduit à nous tourner vers le Seigneur dans la prière. Il serait bon de proposer en paroisse la prière du pape à la Vierge Marie pour implorer sa protection.
Oh Marie,
tu brilles toujours sur notre chemin
en signe de salut et d’espoir.
Nous te faisons confiance, Reine des
malades,
Toi qui a gardé une foi ferme
alors que tu as partagé la douleur
de Jésus au pied de la Croix (…)

Lui qui a pris sur lui nos souffrances
et a été chargé de nos douleurs
pour nous porter à travers la Croix
à la joie de la résurrection. Amen.
Sous ta protection,
nous nous réfugions,
Sainte mère de Dieu.
Ne méprise pas les demandes
que nous t’adressons dans le besoin.

Aide-nous, Mère de l’Amour Divin,
à nous conformer à la volonté du
Père et à faire ce que Jésus nous dit,

Au contraire, délivre-nous de tout
danger, Ô glorieuse et bénie Vierge
Marie.

Je vous souhaite bon courage. Vous pouvez compter sur mon soutien fraternel.
+Philippe Mousset, évêque de Périgueux et Sarlat.

COVID-19 : Ressources

Si vous souhaitez avoir des informations fiables sur comment la communauté catholique peut vivre cette période de confinement, connectez-vous
au site de la Conférence des évêques de France : eglise.catholique.fr.
Les informations plus "locales" et les réactions de notre évêque seront disponible sur le site diocésain : diocese24.fr et sur la page Facebook du diocèse
C. Foucher, Service de Communication

Dans l'agenda de notre évêque
En raison des mesures de confinement actuelles nous ne sommes pas en
mesure de vous fournir l'agenda de Mgr Mousset
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Intention de prière du pape
françois POUR mars 2020

Les Catholiques en Chine
Que l’Eglise en Chine persévère dans la fidélité
à l’Évangile et grandisse dans l’unité.

Le diocèse de Périgueux et Sarlat sur
Internet :
www.diocese24.fr
et www.don24.fr
Sur Facebook :
www.facebook.com/
diocese24

Prochaine parution
À partir du
samedi 11 avril 2020

Merci de faire parvenir vos textes
et photos 15 jours avant la date de
parution.

Par courrier :

Service Communication Église en Périgord 38 av. Georges-Pompidou 24000 Périgueux
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