
La Vie Diocésaine de Soissons - n°5 - Mai 2018113

Éditorial Sommaire

La Vie diocésaine de Soissons
Publication mensuelle - 88e année

9 rue des Déportés et Fusillés - CS 60166 
02207 SOISSONS CEDEX

Tél. : 03 23 53 08 77 - Fax : 03 23 59 28 77
Directeur de publication et rédacteur en chef : 

Bernard Colas - viediocesaine@catho02.fr
Commission paritaire n° 1118 L 83864

Imprimerie BARRÉ - 89100 COLLEMIERS
Dépôt légal : 2ème trimestre 2018

Tarifs abonnements :  
12 numéros/an : 40 €

Abonnement de soutien : 45 €
Le numéro : 3,50 €

Flashcode www.soissons.catholique.fr

Imprimé sur papier PEFC (provenant de forêts gérées durablement).

Officiel
Ordination presbytérale 114
Exhortation apostolique 115
E. MACRON aux Bernardins 118

Annoncer
Fin de vie  120
Pentecôte 2018 Liesse 123 

Célébrer
Pastorale des Jeunes 126
Des appels... à la pelle ! 128

Servir
La création selon les religions 129
Question sociale 132
États généraux bioéthique 134
Annonces 137
Journée Communication 138 
 

La venue du Président Emmanuel 
MACRON au collège des Bernardins 

constitue un événement. Les catholiques 
l’ont reçu comme un signe de recon-
naissance, bienvenu dans une période 
d’intense sécularisation où la manière 
de prendre sa place dans la société a 
changé. Ainsi est-il demandé aux catho-
liques une nouvelle posture. D’ailleurs 

ils sont en train eux-mêmes d’inventer un nouveau style : 
minoritaires, mais pas timides ; fragiles, mais détermi-
nés ; capables de fidélités malgré le zapping ambiant.

C’est sur les personnes plus fragiles et plus vulnérables 
de la société que Mgr Georges PONTIER portait son 
attention. Quand des chrétiens se mobilisent auprès de 
nos frères migrants ou réfugiés, c’est parce que la situa-
tion de précarité et de détresse de bon nombre, appelle 
une aide matérielle ou fraternelle. Quand des chrétiens 
s’impliquent dans le débat bioéthique, c’est afin que la 
personne la plus vulnérable soit défendue, depuis sa 
conception jusqu’à sa mort naturelle.

Le mois de mai voit se poursuivre le débat bioéthique amor-
cé par les états généraux de la bioéthique. Par la prière ou 
par l’implication dans la réflexion de société, chacun doit 
se sentir concerné. Vous trouvez dans cette revue l’intéres-
sant dossier qui apporte des éclairages pour réfléchir.

Quant à notre week-end de Pentecôte, il revêt cette an-
née 2018 une dimension exceptionnelle : le sanctuaire de 
Notre-Dame de Liesse vous convie pour trois jours consé-
cutifs. Car après quarante années hors-service, le grand 
orgue de la basilique, entièrement démonté, vient d’être 
restauré. J’aurais la joie de présider la belle liturgie de béné-
diction au cours de laquelle l’évêque interpelle l’orgue et 
celui-ci répond par ses mélodies. Dimanche soir, un événe-
ment à destination des jeunes : un festival de Rock chrétien 
intitulé LIESSE WE CAN. Enfin, toute la journée du lundi de 
Pentecôte, le pèlerinage annuel avec l’animation des gar-
çons de l’Académie musicale de Liesse qui sera une fois de 
plus très appréciée. Les jeunes s’entraînent d’arrache-pied 
afin de nous communiquer leur joie de croire. Couverture : 

Pont de Pargny-Filain.
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