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« Dieu tu es o  Dieu, je te her he dès l’au e, après 
toi languit ma chair, mon âme à soif de toi ».  

Les mots du psaume 62 expriment tellement bien 
ot e u te i t ieu e, ot e e he he d’a solu, ot e 

besoin de plénitude, notre quête de justice, et de paix, de 
vérité, notre aspiration au bonheur, notre quête de Dieu.  

Dieu ne peut que manquer à celui qui ne le connaît pas. Et même aux femmes et hommes de 
foi ue ous so es, ui avo s fait uel ues pas au œu  de so  st e, ui avo s fait 
l’e p ie e de sa p se e, de so  a ou , il o ti ue de ous a ue , et ous ous p se to s 
devant lui, dans nos églises, dans nos oratoires, da s os aiso s, da s le fo d de ot e œu , 
toujours comme des mendiants de son amour jamais rassasiés.  

Nous restons toujours sur notre faim.  

Mais ette fai  est o e pa e u’elle e esse de ous ett e e  oute, de ous pousse  
en avant, de nous mettre en quête, en mouvement pour avancer, progresser dans la connaissance 
de notre Dieu, et enfin un jour entrer dans la parfaite communion avec lui, unis à lui comme Jésus 
et Lui e fo t u’u .   

Jésus ne dit-il pas heu eu  les pauv es de œu  si d si eu  d’ t e ai s et d’ai e , si ouve t à 
l’a ou  de Dieu, a da t d fe seu s des petits et des opp i s, pou  ai e  J sus ui s’u it à tous 
les souffrants du monde, prisonniers, malades, indigents, miséreux, souffrants de la faim, pauvres 
et démunis.  

Ne dit-il pas heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ceux et celles qui donnent leur vie 
pour la justice ! 

Notre quête de Dieu elle- e est ou itu e, l’e gage e t de ot e vie guid  pa  l’Esp it 
Saint est nourriture. Ils permettent de tenir la route, de e pas s’ oule , affa s. Ils ou isse t 
notre vie en faisant grandir notre faim. Et chaque fois que nous avançons, la nourriture se fait plus 
abondante, et la faim plus grande, parce que Dieu est grand, infiniment grand.  

Notre espérance est aussi nourriture pour la Vie éternelle, Vie en Dieu.  

Dimanche 13 mai au matin à Tannay, nous sommes arrivés avec notre faim de Dieu, notre 
fai  de o vivialit , fai  de f ate it , fai  de justi e et de pai , fai  d’esp a e pou  os 
paroisses. Nous avons vé u u  te ps fo t ui a o e  pa  la l atio  de l’Eu ha istie, ui a 
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o ti u  pa  le d jeu e  pa tag  ui a ou it aussi ie  ot e o ps ue ot e œu , ta t a 
a o  l’hu le f ate it  ui ous lie les u s au  aut es pa  delà os o u aut s espectives, 
ui s’est d plo  e fi  da s l’ap s idi da s l’alte a e de te ps de fle io s et de 

témoignages.  

Nous avo s e a u  l’a o da te a tivit  de ha u e de os pa oisses ui po d au  i  
essentiels qui permettent à une communauté de vivre et de grandir, qui font de chacun de nous, 
des filles et des fils de Dieu, des sœu s et des f es, des dis iples du Seig eu , des se viteu s de la 
Bo e Nouvelle, des apôt es e vo s au œu  du o de fai e des dis iples.  

Notre communauté ne va pas si mal, le Seig eu  est à l’œuv e. Pou ta t ous avo s esoi  
de plus, le Seig eu  attise ot e fai . Nous o stato s ue ous p e o s de l’âge, ue la el ve e 
se ous ule pas à ot e po te, ue l’Éva gile de eu e e o e i o u d’u  g a d o e de eu  
avec les uels ous vivo s, ue l’a ou  de Dieu de eu e e o e a h  pou  eau oup de os 
o te po ai s, ue Dieu ’est pas ai , ue ot e o u aut  a des diffi ult s à se e ouvele , 

nos prêtres dispensent des sacrements, les baptisés accompagnent ceux qui viennent demander le 
service de notre Église, pour un mariage, un baptême, les accompagner dans leur deuil, les 
catéchistes enseignent nos enfants, mais combien de nouveaux disciples viennent partager notre 
prière, viennent faire croître notre communauté. Nous pouvo s avoi  pa fois l’i p essio  de ous 
épuiser à combattre contre des « moulins à vent » qui soufflent un vent contraire au vent de 
l’Esp it Sai t.  

Dans le peu de temps qui nous fut donné pour élaborer de nouveaux projets, de nouvelles 
manières de vivre les cinq essentiels pour entrer dans cette dynamique de croissance dont Bruno a 
t oig  et ui a i e la pa oisse de Fo tai e leau d’où ils so t ve us ave  A e-Marie, dans 
laquelle ils étaient pleinement engagés, nous avons néanmoins oser des propositions.  

Mais oui nous restons sur notre faim, parce que le chemin ne fait que commencer.  

Heureux ceux qui ont faim ! 

Puissions- ous e t e  da s la joie de B u o et d’A e-Marie qui a terminé son témoignage 
e  disa t so  o heu  d’a ueilli  la p ovide e d’e t e  ave  ous da s ette d a i ue de 
transformation missionnaire.  

Nous devo s pou suiv e e se le à l’ oute de l’Esp it Sai t, a ueilli  la volo t  de Dieu, 
e ueilli  de Dieu la visio  ui ous t a spo te a da s l’ave i  de ot e o u aut  des Vaux 

D’Yo e, ui ous ett a solu e t e  a he.  

Que Dieu veut-il pour nous ?  

Nous pourrons nous appuyer sur le cap fixé par notre évêque fruit de sa prière et de son 
oute de l’Esp it Sai t, ous pou o s suiv e le he i  u’il d si e ous fai e p e dre pour 

incarner sa vision, faire vivre sa vision de paroisses missionnaires, la poursuivre sur notre ensemble 
paroissial.  

So o s heu eu  de a he  e se le, l’Esp it du Seig eu  souffle su  ous le ve t de la 
mission.  

p.F.Xavier Reveneau 

 



 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

60 ans de vie religieuse 
Le dimanche 6 mai, Sœur Denise You a célébré avec 16 autres sœurs, ses 60 années 
de vie religieuse à la Maison Mère de St Gildas des Bois des Sœurs de l'Instruction 
Chrétienne. Ce même jour, 2 sœurs, dont la tante de Sœur Geneviève, célébraient 
leurs 80 ans de vie religieuse. Le jeudi 10 mai, jour de l'Ascension du Seigneur, à 

l'issue de la messe de 11h à Lormes, le Père Michel Guyot et tous les paroissiens ont 

tenu à fêter Sœur Denise avec un bel hortensia et un verre de l'amitié. 

Nous rendons grâce pour son engagement dans la vie de la paroisse de Lormes, et 

pour son témoignage auprès des plus démunis.                              Marie-Agnès 

 

 

 

 

 

 

13 ai, Re co t e des pa oisses des Vaux d’Yo e. 
Tous les pa oissie s des se teu s des Vau  d’Yo e avaie t e dez-vous le 13 mai dernier 
sous la houlette de leurs pasteurs, le Père François-Xavier Reveneau et le Père Ivan 
Pa za, et sous l’œil attentif et bienveillant du P e Mo tag o , e e de l’ uipe 
diocésaine « Paroisse en mission »pou  viv e u  te ps f ate el et se ett e à l’ oute 
du Seigneur sans inquiétude sachant que le Seigneur fait toutes choses nouvelles et 

u’elles so t toujou s onnes pour nous. 

Ap s la esse, ous avo s pa tag  u  d jeu e  ie  s pathi ue autou  d’u  
buffet varié. Le Père François-Xavie  a e suite i t oduit l’ap s-midi : comment 

o ga ise  os pa oisses pou  u’elles soie t selo  le cœu  de Dieu, 
missionnaires, accueillantes et priantes ? Ap s u e p i e à l’Esp it Sai t, u  
témoignage venu du Canada, (merci internet) nous a montré comment une 
paroisse a vécu une « transformation divine » e  s’e  do a t les o e s : 
s’asseoi  et se di e où ous voulo s alle  da s la joie, se laisse  t a sfo e  pa  le 
Christ, et avoir le désir de transmettre à tous cet amour du Christ pour chacun de 
nous. 
Ensuite nous nous sommes répartis en petits groupes de 6 pour réfléchir à ce qui 
se vit dans nos paroisses autour de 5 points essentiels : 
- L’ado atio , tout e ui ous et e  p se e du Seig eu  ; 
- La fraternité, « vo ez o e ils s’ai e t » ; 

 - Le ministère, comment pouvons-nous donner notre vie pour Dieu et pour nos frères ? 
 - La formation, pour grandir dans la foi, utiliser notre intelligence pour découvrir qui est Dieu ; 
 -  L’ va g lisatio  ou o e t di e à eu  ui ous e tou e t ue J sus les ai e. 
Eh bien, au total, rendons grâce à Dieu, beaucoup de choses se vivent mais il nous faut 
continuer à avancer en eau profonde. Après ce temps en petits groupes, Bruno arrivé de 
Fontainebleau est venu nous témoigner du printemps spirituel que vit ce secteur de 80000 
ha ita ts g â e au d a is e d’u  u  polo ais ui a a  sa pasto ale autou  de l’ado atio  
du Saint Sacrement et de petits groupes de prière. Et là à nouveau nous nous sommes remis 
en petits groupes pour réfléchir à des moyens concrets pour vivre ce printemps spirituel à 
partir de ce qui existe déjà. Mais là, il est tait l’heu e de o lu e ; quelques propositions, 
beaucoup de questions, il va falloir donner une suite à cette journée, et  ouvrir la porte au 
g a d ve t de l’Esp it Sai t ui sau a ous t a sfo e  e  dis iples missionnaires.    Annick 

 

 

 
  

Messe de Pentecôte 
A l’ glise de B i o  

Messe de Pentecôte 
A l’ glise de Co ig  

Messe de P e i e o u io  à l’ glise de Lormes 



 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pèlerinage de la Province de Bourgogne à Auxerre. 
Après Ars, le 1

er
 Mai, le pèlerinage provincial a eu lieu le lundi de Pentecôte, 21 mai, à Auxerre : « sur les pas de Saint 

Germain, aller puiser aux sources du Christianisme dans notre région ». Les pèlerins arrivent des quatre diocèses ; ils sont 

accueillis sur l’esplanade de l’Abbaye pour un café et recevoir livrets et badges ; nous retrouvons les pèlerins de Nevers 

arrivés en bus. 

Mais qui est donc Germain d’Auxerre ? Né en 378 d’une famille de riches propriétaires terriens, Germain étudie à Autun, 
Rome, il devient avocat réputé, fonde une famille et sera nommé gouverneur d’une grande région de la Gaule, jusqu’en 
l’année 418 où Amâtre, l’évêque de l’époque le désigne comme son successeur avec le soutien du peuple 
d’Auxerre....Changement de vie !...Germain, l’administrateur est aussi évangélisateur et grand priant ; il fonde un 

monastère où où il séjournera. Son épiscopat est marqué par la lutte contre les hérésies. Il est un « grand défenseur de la 

foi en ce 5è siècle » ; il voyage vers l’Angleterre avec l’évêque St Loup pour aller combattre l’hérésie du moine breton, 
Pélage. Il aura un rôle dans la formation de St Patrick apôtre de l’Irlande. Il fait halte à Paris en 429, où il rencontre la 

jeune Geneviève. Il meurt en Italie en 448. 

Ici, la démarche de pèlerinage est à la fois archéologique et spirituelle ; les lieux imposent le silence, le recueillement, la 

contemplation. Une organisation savante nous a fait cheminer dans les six lieux à découvrir : de l’église de l’Abbaye aux 
fouilles en passant par la crypte carolingienne (construite autour du tombeau de St Germain), la salle du chapitre, la 

sacristie, puis le cloître avec le magasin. Merci aux guides ! 

«  la vocation profonde de l’Evêque Germain consistait à ordonner la société et le monde à la volonté de Dieu.... ». C’est 
de cela que Mr Jean Pierre Soisson, passionné d’histoire et de spiritualité, nous a parlé dans une conférence magistrale. 
Après le repas « tiré du sac », nous poursuivons notre itinéraire vers la Cathédrale et découvrons les merveilles de la 

crypte, des portails et de la nef. L’apothéose de la journée a été l’Eucharistie célébrée là tous autour de nos Evêques et des 

prêtres présents, belle liturgie, animée par musiciens et chorales ... Louange à L’Esprit de feu, et à Marie Mère de 
l’Eglise, bénédiction, envoi. Nous repartons fortifiés par les témoins de l’Evangile qui ont fécondé cette terre 
bourguignonne. Et nous aussi, nous pouvons « être chemins pour d’autres. » selon les paroles de Mgr Hervé Giraud. 

 « Regarde l’étoile, invoque Marie , elle te conduit sur le chemin ! »                        les Sœurs de Lormes 

 
 

 

 

Préparation 1
ère

 Communion 
Placés par leurs parents sur le chemin qui mène à Dieu le jour de leur 
baptême, des enfants de Clamecy, Varzy, Corvol, Brinon, Tannay, 
Lormes, Corbigny, se sont retrouvés, avec le Père François-Xavier, 
leu s at histes et uel ues pa e ts a o pag ateu s, à l’ ole 
Saint-Léonard, pour se préparer à recevoir le Seigneur en son 
Eucharistie. 
Une même joie dans tous les œu s, sur tous les visages : celle des 
retrouvailles comme des amitiés nouvelles, inattendues ; celle de 
découvrir la force du sens de la messe ; celle de partager une même 
foi dans le Christ ressuscité, qui nous nourrit de sa Vie et fait de nous 
des frères.      Marie 

 

 

 

Préparation à la Profession de Foi 
Le samedi 5 mai, les enfants de Brinon, Corbigny, Lormes et Tannay qui 

préparent leur profession de foi se sont retrouvés à Brassy où ils ont été 

rejoints par les jeunes de Clamecy et Prémery. Entouré de leurs catéchistes, 

Sœur Marie-Ange, François et des pères François-Xavier et Doss, ils sont 

allés à la découverte du Père, du Fils et de L'Esprit Saint. Après une matinée 

consacrée à la découverte de Dieu le Père, ils se sont rendus dans la très 

belle église de Brassy, à la découverte de la vie de notre Seigneur Jésus-

Christ au travers de représentation présente dans l'édifice. Après cette belle 

découverte, ils ont partagé le repas et un petit match de football au cours 

duquel ils ont pu admirer les capacités sportives des Pères François-Xavier 

et Dos. L'après-midi, après avoir écouté la parole de Dieu leur présentant le 

don de L'Esprit-Saint à l'Humanité, tout le monde s'est rendu à Mhère, à la 

Chapelle du Banquet, dédiée à Notre Dame du Morvan, où ils ont pu être 

confronté à la beauté de la création et réfléchir individuellement à Leur 

Profession de Foi, qu'ils partageront avec notre communauté lors de la 

Célébration du 17 juin prochain.    Christophe 

 


