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Samedi 21 mai 2016
3 des 4 diocèses sont représentés par leur délégué et quelques membres. Pour le diocèse de
Saint Flour, Soeur Ymelda de la Communauté des sœurs Notre Dame de la Salette, qui succéderait
comme délégué au père Claude Rul, est en service à l'aumônerie jeunes de son diocèse.
+ Clermont : 5 personnes dont Anne Piochon, déléguée, et le prêtre accompagnateur.
+ Le Puy : 3 personnes dont le frère Jean Bonnet, délégué.
+ Moulins : 6 personnes dont 4 du relais paroissial Notre Dame des Thermes à Vichy.
Après un accueil chaleureux nous prenons un temps de prière préparé par l'équipe
clermontoise. Le père Marc Denaës, vicaire épiscopal, présente sa réflexion sur le thème 2016 :
définitions, invitation à contempler la Miséricorde et détour par le livre de Jonas. « Celui-ci
n'accepte pas un Dieu miséricordieux pour les païens. » « Or l'Amour de Dieu est pour tous. »
L'échange sur les actions menées en diocèses porte sur les liens avec les médias, les relais
locaux au niveau des paroisses, le service diocésain et les temps forts.
+ L'émission« Eglises d'ailleurs » de RCF le Puy ( 25 minutes – 6 fois par an) donne la parole à
des missionnaires venus en congé l'été. La semaine missionnaire 2015 et la Coopération ont été
présentées en Allier dans une interview du délégué ( 2 fois 12 minutes). Le service diocésain de la
communication est sensible à la Coopération. Il conçoit des tracts d'invitation - voir temps forts,
diffuse des articles sur le site du diocèse, dans la presse ecclésiale. Il est plus difficile d'entrer en
relation avec la presse locale.
+ Les relais ou « référents » locaux posent questions à l'ensemble des diocèses. Le Puy constate
que les paroisses sont informées mais qu'il n'y a pas de remontées vers le service. Il y avait des
relais autrefois à Clermont. Le relais de Vichy raconte l'évolution de son expérience locale depuis
1988.
+ Les services diocésains sont formés de 4 à 8 membres. Le Puy envoie des courriers aux
missionnaires à Noël et à Pâques. 2 personnes : une sœur et un coopérant ont été sollicités pour la
délégation . Des jeunes de Clermont sont invités de manière régulière- rédiger les vœux- mais la
dynamique choisie n'est pas celle de l'engagement. Moulins travaille à la recherche de relais en
collaboration avec les curés - visite de doyennés - et à l'accueil des prêtres venus d'ailleurs cet été.
+ Les temps forts ont des expressions très variées selon les diocèses. « La messe pour
l'Afrique » existe depuis 7 ans à la cathédrale du Puy- 120 personnes en 2015 - le 29 mai 2016 ;
pour la journée « Inter-Eglises », une paroisse sollicitée reçoit en juillet des chrétiens venus
d'ailleurs - un samedi de 10h à 19 h -. Une conférence donnée par Benoît Guillou sur « le pardon »
a lieu le 9 juin au centre diocésain de Clermont à 20h 30. En Octobre 2015, le père Alfonso
Bartolotta a « témoigné de la Mission » sur 3 jours, en 3 lieux du diocèse de Moulins auprès
d'adultes, de jeunes en aumônerie et en catéchèse. Une fête des peuples, un dimanche, et une
animation « découverte de l'Enfance Missionnaire » s'est déroulée dans une paroisse de l'Allier.
Les OPM et la MUE travaillent ensemble au service de la Coopération Missionnaire. Les
Orientations du Conseil Missionnaire National votées pour 2015 à 2018 servent de base de travail.
Deux temps de formation ont lieu : à Paris du 28 au 29 janvier 2017 où se rencontrent les DDCM
et une session d'été ouverte à tous du 22 au 26 Août 2016. Les délégués sont les animateurs de la
Mission notamment la semaine missionnaire. Les OPM conçoivent des outils d'animation et
nombreux sont gratuits. Les 2 nouveautés : le jeu missionnaire, le coloriage qui seront utiles pour
animer des ateliers auprès des enfants. L'Enfance Missionnaire est un pôle important à développer
dans nos diocèses. Sites à consulter régulièrement : http://www.mission-universelle.catholique.fr/
http://www.opm-france.org/

