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Allez…de toutes les nations, faites des disciples… 

                         Un récent sondage Ifop pour l’Association des journalistes d’information sur les régions vient de révéler 

que seuls 49 % des Français croient en Dieu. Ce chiffre baisse lentement mais sans cesse depuis le milieu du siècle 

dernier. En 1947, 66% des Français affirmaient croire en Dieu. Ils n’étaient plus que 55% en 2004. Aujourd’hui, le 

glissement a franchi un seuil symbolique, les agnostiques ont obtenus la majorité absolue.  
 

  Il y a de quoi être pessimiste … Sauf à regarder de près d’autres éléments de cette enquête qui dresse 

de la tranche des 18-34 ans un portrait moins anxiogène. Ceux-ci s’avèrent en effet plus croyants que leurs ainés de 35 à 

64 ans ! Une grande partie des baby-boomers, qui ont versé de longue date dans une franche hostilité à la religion, 

laissent la place à une nouvelle génération qui a soif. Cela tombe à pic car, pour pas moins de 68% de sondés, les 

religions peuvent contribuer à transmettre aux jeunes « des repères et des valeurs positives ». 
 

                          Loin de céder au pessimisme et armés d’une foi à déplacer une véritable chaîne de montagnes, 

reconnaissons que Dieu n’a pas totalement disparu du paysage, alors que certains prédisaient sa mort. Et que d’autres 

ont tout fait, dans nos sociétés, pour l’étouffer dans la sphère privée. 51% des Français ne croient pas en Dieu ? La belle 

affaire ! Dieu croit en 100% des Français. « L’homme sans Dieu est un homme qui manque de lui-même », disait le père 

Bernard Sesboüé, grand théologien.  
 

                          Benoît XVI confiait : « À notre époque, où la foi dans de vastes régions de la terre risque de s’éteindre 

comme une flamme qui n’est plus alimentée, la première de toutes les priorités est celle de rendre Dieu présent dans ce 

monde et d’ouvrir aux hommes l’accès à Dieu. » Nous voilà assignés à la mission pour croiser le chemin des assoiffés. 

Loin des enquêtes d’opinion, ce sont les cœurs qu’il faut sonder. 
 

                          Ce dimanche 24, le message que le Pape François nous transmet : « Il nous est impossible de nous taire 

sur ce que nous avons vu et entendu » est une invitation à chacun de nous mettre en marche. Nous ne pouvons pas 

garder ce que le Seigneur nous a accordé au fur et à mesure, pour le donner gratuitement aux autres même si le moment 

actuel de notre histoire n’est pas facile à vivre. La pandémie a mis en évidence et amplifié nos fragilités. Les personnes 

les plus vulnérables ont vécu le découragement, le désenchantement, la fatigue, l’amertume ; c’est ainsi que nous avons 

vu disparaître l’espérance de notre regard. 
 

                         À cette pandémie vient s’ajouter l’épreuve que traverse l’Église. Comment l’Église meurtrie peut-elle 

être porteuse d’espérance ? Dans le Credo, nous proclamons « Elle est Une, Sainte, Catholique, et Apostolique… ». « Le 

Christ est mort et revenu à la vie pour être Seigneur des morts et des vivants » (Rm 14,9) . Comme Seigneur, le Christ 

est aussi la Tête de l’Église qui est son corps. Aussi, si l’épreuve que traverse l’Église vient ébranler notre foi, 

rappelons-nous que Jésus est à la tête de l’Église et que les baptisés sont membres de son corps. 

 

                          « Allez … de toutes les nations faites des disciples …. ». « Il nous est impossible de nous taire sur ce 

que nous avons vu et entendu ». Nous sommes appelés à transmettre tout ce que nous avons reçu du Seigneur. N’ayons 

pas peur de proclamer : » Dieu est amour, l’homme est pécheur, il est sauvé en Jésus-Christ par sa mort et sa 

résurrection. Il est invité à accueillir le salut par la foi et la conversion. Il reçoit l’Esprit-Saint qui accomplit en lui le 

salut. Il vit la communion avec Dieu dans l’Eglise instituée par Lui. Les chrétiens sont les témoins du Christ 

ressuscité ».                                                                                                                                                                        

                                                                                                   Guy Morvan, diacre permanent 
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 Samedi 23 octobre Anniversaire de l’installation de Mgr Thierry Brac de la Perrière (2011) 
Messe →      18 h 30, à la cathédrale 
Pas de messe à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 

 Dimanche 24 30ème dimanche du Temps ordinaire 
Journée missionnaire mondiale 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

 Lundi 25 Répétition de la chorale dans la salle des Montôts, à 18 h 
 

 Mardi 26 Messe → 8 h, à la cathédrale (laudes à 7 h 50) 
 

 Mercredi 27 Journée « comme un arbre » pour les jeunes de 7 à 14 ans, à la Maison du 
diocèse, de 9 h 30 à 16 h 30. 
 

 Jeudi 28 Adoration du Saint-Sacrement au monastère de La Visitation, de 17 h à 18 h 
Méditation du chapelet à la grotte de l’Espace Bernadette, à 18 h 
 

 Vendredi 29 Messe → 18 h, à l’église Saint-Étienne 
 

 Samedi 30 Messe →      18 h 30, à l’église Saint-Joseph-des-Montôts 

 Dimanche 31 31ème dimanche du Temps ordinaire 

 Messes→ 8 h 30, au monastère du Carmel 
10 h, au sanctuaire Sainte-Bernadette 
10 h 30, à la cathédrale 
18 h 30, au monastère de La Visitation 
 

Autres messes quotidiennes en semaine : 8 h 30 (sauf le lundi : 18 h), monastère du Carmel ; 
11 h, monastère de La Visitation ; 11 h 30, sanctuaire Sainte-Bernadette 

 
 
 
 

 

À SAVOIR… ET À NOTER 
  

 Horaires de messe pour la Toussaint.- Pour la Toussaint, les messes seront célébrées au monastère du 
Carmel, à 8 h 30, au sanctuaire Sainte-Bernadette, à 10 h, à la cathédrale, à 10 h 30, et au monastère de La 
Visitation, à 18 h 30.  
 

 Messes pour les défunts.- Une messe pour les défunts sera célébrée  au monastère du Carmel, à 8 h 30, 
au sanctuaire Sainte-Bernadette, à 11 h 30 et à l’église Saint-Pierre, à 18 h. 
 

 Rencontre ignatienne.- Du 30 octobre au 1er novembre 2021, la famille ignatienne  se donne rendez-vous 
à Marseille pour un grand rassemblement sur le thème « Au large, avec Ignace ! Tous saints – Marseille 
2021. » Pendant trois jours, 8 000 participants partageront la joie d’être ensemble et d’expérimenter une 
Église en sortie, qui va à la rencontre de l’autre, là où on ne l’attend pas. Parmi eux, quelques 3000 membres 
de la Communauté de Vie Chrétienne, dont 10 nivernais, membres des paroisses de La Sainte Famille et 
Saint-Jean-Paul II participeront à ce grand temps fort et au congrès national de la communauté. Ils 
partageront ce qu’ils auront vécu à leur retour. 


