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Les ministères de l'acolytat et du lectorat, conférés par l'évêque, sont de grandes étapes dans le 

cheminement d'un futur prêtre. Pour celui qui est appelé par le Seigneur, celui qui est en formation au 

séminaire afin de cheminer vers le sacerdoce, en discernant bien ce qu’est sa vocation, il est important de 

passer par cette étape du service, service de la Parole de Dieu et service d’aide au ministre ordinaire dans 

des célébrations liturgiques. 

 Le séminariste est aidé à discerner sa vocation propre par l’accompagnement des prêtres au séminaire 

et même par l’aide des confrères séminaristes. Lui qui a déjà franchi la première étape d’admission parmi 

les candidats au presbytérat va donc franchir encore un deuxième pas avant l’ordination diaconale, ce 

qu’on appelle « lectorat et acolytat ». Cette institution au lectorat et à l’acolytat est célébrée au cours de la  

quatrième année de la formation, c’est-à-dire  juste un an avant l’ordination diaconale.   

 Les ministères institués du lectorat (service de la Parole) et de l’acolytat (service de l’Eucharistie) sont 

peu connus et apparaissent souvent comme un « passage obligé » vers une ordination diaconale ou 

presbytérale. Il est bon de rappeler la signification profonde de ces ministères dans le cheminement vers 

le diaconat ou le presbytérat : « L’Église invite cette personne destinée à une mission particulière. Elle 

l’invite à accueillir dans son être le dépouillement du Christ-Serviteur et à se revêtir avec ces deux seules 

armes : la Parole de Dieu et l’Eucharistie ». Le candidat acquiert davantage chaque jour l’amour profond 

de Dieu, en lisant la Parole de Dieu et en aidant dans le culte de Dieu, dans la célébration de la messe, 

spécialement par le service de l'autel et par la distribution du Corps du Christ aux fidèles. 

 Donc, maintenant, je me présente devant vous, chers fidèles et vous qui lisez cette feuille paroissiale, 

en vous demandant de prier pour nous, Arockia Dass Velanganni et moi-même, James Charles 

Santhiyagu, les séminaristes pour le diocèse de Nevers, qui allons nous engager dans cette étape 

importante. Priez pour que nous soyons dignes serviteurs de ces ministères, pour que nous grandissions 

jour après jour dans l’amour profond du Seigneur, cet amour qui englobe les peuples de la terre et le 

peuple du Ciel ! Pour cette cause, nous voudrions être de simples instruments par votre prière et votre 

soutien.                    

    James Charles Santhiyagu,   

séminariste pour le diocèse de Nevers et Dindigul (Inde 
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● Dimanche 17 mai     7ème  dimanche de Pâques 
      Journée mondiale de la communication sociale 
  9 h    → Maison du diocèse, formation biblique   
      L’Exode, à la découverte de Moïse 
 

● Lundi 18 20 h 15 à 22 h   → 6, rue Abbé-Boutillier, répétition de la chorale paroissiale 
 

● Mardi 19 14 h 30       →  Réunion du MCR Saint-Cyr 
  20 h à 21 h       →  Chapelle de l'Espérance, adoration du Saint-Sacrement  
 

● Jeudi  21 9 h 30 à 17 h      → Maison du diocèse, conseil presbytéral   

● Dimanche 24      Pentecôte 
  11 h   →   Cathédrale, messe avec confirmation des 
      adultes, par notre évêque 
 
       
 
 
 
 
  
  
 
      
 
 
   
         

  
 

  
                      

             
          

  
  

 
 
    

 
   
      
  

 

 

 

 

 
   
    

      

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CETTE  SEMAINE 
 

A été baptisée 
Romane ROUSSELET 

 

A rejoint la Maison du Père 
Germaine RONDEAU 
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Réunir les familles nivernaises pour faire le plein 
d’espérance lors d’un événement festif, visible, 
intergénérationnel et ouvert à tous : c’est l’objectif de 
HopeFamilles ! 

Hope ! Venez comme vous êtes 

En famille ou seul, petits et grands, jeunes ou anciens, 
valides ou porteurs d’un handicap, heureux ou en 
souffrance dans votre vie familiale, croyants ou éloignés 
de la foi, vous passerez une bonne journée : des jeux pour 
tous, des temps de rencontres, un concert, des moments 
forts à vivre ensemble. 

Hope ! Venez partager et échanger 

Autour de l’amour conjugal, l’éducation, le lien 
intergénérationnel, 
Avec des témoignages, des groupes de discussion, des 
ateliers de création, 
Avec la rencontre de personnes-ressources pour la vie de 
couple, la responsabilité de parents. 

Hope ! Venez puiser de l’espérance 

Par tout ce qui sera vécu, mais aussi, pourquoi pas, à 

travers la prière, la rencontre d’un prêtre, une démarche 

de réconciliation. 

LES PRINCIPAUX MOMENTS DE LA JOURNÉE : 

À partir de 10 h,  Accueil des familles 
10 h 30     Ouverture de la journée / spectacle des enfants 

11 h          Messe en famille 

12 h 30     Pique-nique 
 

 À partir de 14 h, au choix :  
  Jeux pour toute la famille : jeux sportifs, de pistes, jeux 

d’adresse et de réflexion 

  Mini ferme / Spectacle de clown 

  Atelier créatif participatif / Atelier d’écriture 

  Groupes de partage sur des thèmes touchant les familles 

  Un prêtre vous répond : toutes vos questions sur la famille ! 

  Écoute individuelle / Espace silence et prière 

  Village des stands d’associations 

15 h 30    Conférence Tim & Martine Guénard 

16 h 30    Temps d’envoi en famille 

17 h         Concert de pop-louange 

18 h 30    Fin de la journée 

 

 

 

 

 

 

              
Mai est un mois de visibilité, d'ouverture et d'accueil de nouveaux, 
chez les Scouts et Guides de France  de la Nièvre. Pour cela, les 
groupes de Nevers et de Cosne-sur-Loire proposent un week-end 
ou une journée Mission Aventure où sont invitées toutes les 
personnes qui souhaitent découvrir le scoutisme ou les rejoindre. 
 

Deux journées Mission Aventure sont proposées 
 Dimanche 17 mai, à Cosne-sur-Loire 

Contact    Corinne Camuzat 

 06 03 59 38 50  /  pascopaul@orange.fr 
 Le week-end du 23 et 24 mai à Nevers 

Contact    Isabelle Boulicaut 

 06 70 38 78 85  / les-boulis@orange.fr 

 

 

 

Toute la communauté chrétienne de 

Nevers-Centre porte dans sa prière 

l’abbé Louis Lagrange qui vient de 

nous quitter. Ses obsèques ont été 

célébrées, mercredi dernier, à Lormes. 

Puisse le Seigneur l’accueillir dans 

son Ciel et lui rendre au centuple le 

salaire dû au bon et fidèle serviteur ! 

.  
 

« Chercher Jésus, le rencontrer, 
voilà le grand trésor » 

Combien de personnes, de saints et de saintes, en lisant  l’Évangile 
avec un cœur ouvert, ont tellement été frappés par Jésus qu’ils se 
sont convertis à Lui. Pensons à saint François d’Assise : il était déjà 
chrétien, mais « à l’eau de rose ».  Quand il a lu l’Évangile, à un 
moment décisif de sa jeunesse, il a rencontré Jésus et découvert le 
Royaume de Dieu, et alors tous ses rêves de gloire terrestre se sont 
évanouis. 
 

Tout prend sens quand , dans l’Évangile, on trouve ce trésor que 
Jésus appelle le Royaume de Dieu, c’est-à-dire qui règne dans notre 
vie ; Dieu qui est amour, paix, joie, dans tout homme et dans tous les 
hommes. Voilà ce que Dieu veut, c’est ce pour quoi Jésus s’est donné 
lui-même jusqu’à mourir sur une croix, pour nous libérer du pouvoir 
des ténèbres et nous faire passer dans le règne de la vie, de la beauté, 
de la bonté, de la joie. Lire l’Evangile c’est trouver Jésus et avoir cette 

joie chrétienne qui est don de l’Esprit Saint. » 

P a r o l e s  

d e  n o t r e  p a p e  F r a n ç o i s  

à  m é d i t e r  
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