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Le carême comme temps de conversion 

écologique 

« La COP21 a dynamisé la mobilisation des chrétiens 
sensibles aux questions environnementales et initié 
une démarche œcuménique qui s’est exprimée 
notamment par la mise en place du Jeûne pour le 
climat, la publication de la brochure Habiter autrement 
la Création, le succès des Assises chrétiennes de 
l’écologie - qui ont réuni 2 000 chrétiens à Saint-
Étienne -, la célébration commune à Notre-Dame de 
Paris et la mobilisation de nombreuses églises et 
mouvements pour la COP21 (accueil des pèlerins, 
marches, remise de 1,8 millions de signatures). 
Cette mobilisation visait aussi à être un tremplin pour 
ensuite impliquer concrètement les 
chrétiens, les paroisses et les communautés, qui sont 
aujourd’hui en attente d’une “suite” et de 
propositions concrètes. De plus, la multiplication 
d’initiatives du Temps pour la création et, côté 
catholique, l’Encyclique Laudato Si’, ont rendu les 
communautés mûres pour des démarches durables.  

 Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son 
œuvre, et qu’il l’a confiée aux hommes qui doivent la 
cultiver et la garder. 
 Parce que la vie sur terre est une bénédiction et 
montre l’amour de Dieu, et qu’agir pour la préserver 
est une façon d’aimer son prochain et d’agir pour la 
justice, 

 Parce que la crise écologique nous engage à 
entendre le cri de la terre qui “gémit en travail 
d’enfantement” (Rm 8,22) et à choisir, dans 
l’espérance, des modes de vie qui préparent 
l’émergence d’une création nouvelle maintenant et 
au-delà, 
 Parce que le peuple de Dieu peut prier et agir pour 
apporter cet espoir au monde, 
 Parce que nous avons conscience que c’est en nous 
convertissant ensemble que nous arriverons à bâtir 
ce monde plus juste et écologique nécessaire à la 
survie de l’humanité. » 

C’est pourquoi, je souhaite qu’ensemble sur la 
paroisse, nous entrions dans cette démarche de 
conversion écologique concrète. Dans le cadre de 
l’obtention du label « Eglise verte », nous sommes 
invités à établir un eco-diagnostic concernant : 
célébrations et catéchèse, bâtiments, terrains, 
engagements local et global, modes de vie.  A cette fin, 
une équipe de 3 personnes devra être constituée pour 
établir ce diagnostic. 
En attendant celle-ci, pendant le carême nous pouvons 
déjà nous interroger sur nos modes de vie afin de les 
convertir concrètement. C’est accessible à tous ! 
Alors, bon carême ! 
 

Père Laurent Berthout 

n° 121 - 2020 
Février — Mars 

Trinité Infos 
02.31.86.13.11 

Et voici que, de la nuée, 
une voix disait : « Celui-

ci est mon Fils bien-
aimé, celui qu’il m’a plu 
de choisir. Ecoutez-le ! » 

Mt 17,5 

Notre Dame de la Gloriette St Gilles (Abbaye aux Dames) 

Editorial 

Horaires d’accueil au presbytère St Jean 
 

Lun :     9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Mar :    9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Mer :    9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Jeudi :   9h - 12h ▪ 14h - 17h 
Vend :  9h - 12h ▪ 14h - 18h 
Sam :    9h - 12h   

Horaires d’ouverture des Eglises 
Ouverture:  Entre 8h30 et 9h  
Fermeture: 17h00 St-Michel,  
18h00 St-Sauveur, St-Gilles, St Pierre 
19h00 St-Jean 

Presbytère St Jean 
11 rue des Équipes d’Urgence -14000 Caen - 02.31.86.13.11   
Curé :      P. Laurent Berthout,   laurent.berthout14@orange.fr 
Vicaire :  Abbé Louis Cabouret, 02.31.86.13.11 
@ : paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr     
web : https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/agglomeration-
caennaise/sainte-trinite-de-caen/ 
 Facebook : https://www.facebook.com/ParoisseSainteTriniteCaen/ 
Diocèse :  https://bayeuxlisieux.catholique.fr/bayeux/  

Eglise St Pierre 
2 passage Hector Sohier - eglise.stpierre@bayeuxlisieux.catholique.fr 
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(1) (2)  Sauf vacances scolaires 
(1) Messe des étudiants 
(2) Messe des jeunes-pros - 2iè jeudi du mois 
(3) Messe du foyer Saint-Gilles 
(4) Pour les vocations 
(5) Fraternité Saint Pierre 

Baptême  - Mariage - Inhumation 
Contacter le presbytère 

Chapelet 
 Eglise Saint-Pierre :  mercredi après la 

messe de 16h 
 Petites sœurs des Pauvres : chaque 

jour 17h - pour les défunts 
 Eglise St Jean : les vendredi à 15h 

Chapelet de la miséricorde divine 
 Eglise St Sauveur : Mardi, vendredi, 

samedi : 30 min.  avant la Messe. 
Jeudi :  après la Messe. 1er samedi du 
mois : 10h30 

 Abbaye aux Dames : Lundi, mardi, jeudi 
et vendredi à 17h45 durant le mois 
d’octobre Chapelet des étudiants 

Adoration du Saint-Sacrement 
 Eglise St Jean : les vendredis, 18h - 

18h30. 
 Petites Sœurs des Pauvres :  le 1er 

dimanche du mois à 15h  
 Carmel : 1er vendredi du mois, de 

16h30 à 17h30. 
 Eglise St Sauveur :  1er vendredi du 

mois de 19h45 à 21h  
 Chapelle de la Miséricorde : tous les 

jeudis de 16h à 20h 
 St Etienne, adoration perpétuelle:  

Mme Chevalier : 06 38 49 02 59 
adoperpcaen@gmail.com  

Liturgie des heures 
 Abbaye aux Dames : Laudes du mardi 

au jeudi à 7h10 hors vacances scolaires 
 Eglise Saint-Pierre : Laudes 10h15 le 

dimanche  
 Carmel :  Laudes tous les jours : 7h30  
 Petites sœurs des Pauvres : Vêpres 

tous les jours après le chapelet 
 Carmel :  Vêpres 17h30 tous les jours 

Adoration 
 Chapelle de la Miséricorde: (chauffée)  

Jeudis 15h - 22h : 06.37.35.53.54 
 Eglise St Jean + confession 

Vendredi 18h - 18h20 
 

Rosaire 
 Presbytère Saint-Gilles : Tous les 

jeudis, à 15h, au 36 rue des chanoines. 
Téléphoner au 02.31.95.16.62 

Autres  
 Louanges et intercessions : Mercredi 

15h à 16h00 - Carmel - Contact : 
Michelle 02 31 93 86 99 

 Groupe de prière « Notre Dame de 
l’Espérance » en lien avec Notre Dame 
de Montligeon: Petites sœurs des 
Pauvres - 2e mardi du mois, 16h45. 

 Eglise St Pierre:  vendredi 12h30-13h 
 Communauté du Chemin neuf: Mardi 

à 20h45 - Salle paroissiale Venoix 
Contact: Virginie 02 31 38 80 39  

 Soirées de prière, Communauté. de 
l’Emmanuel : Abbatiale Saint-Etienne 
20h30 à 22h, un jeudi/mois. Contact : 
Xavier :  09 73 84 58 68  

 Maranatha : Mercredi à 15 h salle de 
l'église St Paul, rue de la fabrique à Caen. 
Contact : Mauricette 02 31 37 84 53  

 Groupe de prières "Miséricorde 
divine": les vendredis, 15h à l’égile St-
Jean et 16h30 chez les Petites Sœurs 
des Pauvres. 

 Prière des mères : 30 groupes sur le 
diocèse. C. Vautier : 02 31 50 30 06  
prieredesmeres.caen@gmail.com; 
www.prieredesmeres.com 

Messes votives 
 Pour les vocations : St Jean,  

Jeudi 18h30 (hors vacances) 
 Messe des pères :  02.31.86.13.11  

St-Jean - 1x/mois, 7h le lundi, 
 Messe en l’honneur du Précieux Sang 

pour la délivrance des âmes - 19h  
St-Etienne,  1x/mois - 02.31.86.37.21  

 
 
 
 
 
 
 
 

Catéchèse 
 Maternelle - Eveil à la foi 

Adoration des petits (0 à 8 ans) 
Eglise st Gilles - abbaye aux Dames 
tous les mercredis 9h30 - 10h15 (sauf 
vacances scolaires).  
Contact : prieredespetits@yahoo.com 

 Catéchèse  
Maison paroissiale 
CE1: Mercredi 17h-18h30, 1x par mois 
CE2: Mardi 17h-18h 
CM1: 1 samedi sur 2 de 10h à 11h30 
CM2: 1 samedi sur 2 de 10h à 11h30 
6ième: 1 samedi sur 2 de 10h à 11h30 
paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr:  

 Préparation 1ère communion 
paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr 

 Profession de foi et confirmation 
(collège) 
P. Louis , paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr 

 4e -3e : Groupe St Raphaël 
Tout les vendredi 17h - 20h15 
P. Louis, abbelouis@outlook.fr 

 Lycée :  
Frat’ jeunes:  2 vendredis /mois 
Amandine Duguey, 06 35 49 92 81 
Theolycée : approfondir sa foi 
Contact: icard.simon@orange.fr   

 Etudiants :  Aumônerie étudiante 
33 place Reine Mathilde - 1400 Caen 
06 58 24 52 36 - Aumônerie  

 Jeunes pros : Marie Gineste 
jeunesprocaen@gmail.com  

 Jeunes pros & Adultes 
Parcours Nicodème :  formation 
accessible à tous -  0231293511 
Centre d’études théologiques : 
1 rue Nicolas Oresme - 14000 Caen 

 Jeunes couples 
Frat' Couples : 
laurent.berthout14@orange.fr  

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 

St Gilles - 19h (1) - 19h30 (2) 7h - 10h45 
18h30 

St Jean 18h30(1,3) 18h30 18h30 18h30 (4) 18h30 18h00 - 

St Pierre - 16h 16h 16h 16h - 11h 

St Sauveur - - - - - - 08h45 
10h30 (5) 

Carmel 11h15 11h15 11h15 11h15 11h15 11h15 9h30 

Clinique 
Miséricorde 11h  11h  11h  11h  11h  11h 9h30 

Petites 
Sœurs des 

Pauvres 
11h  11h  11h  11h   11h  11h  10h30 

Confessions 
Sur RDV :   02.31.86.13.11   

Eglise St Pierre : 
Mardi au vendredi :  
15h - 16h et  16h45 - 18h 
Samedi :  16h - 17h30 

Eglise St Jean: 
Mardi et vendredi : 18h - 18h30 

Accueil et écoute par un laïc  
Eglise St Pierre 
Jeudi, vendredi : 15h - 18h 

Messes 

Maison Paroissiale   26 rue de la Miséricorde - 14000 Caen  
Salles St Gilles   35 place Reine Mathilde - 14000 Caen 
Presbytère St-Jean  11 rue des Equipes d’urgences - 14000 
Caen                          
Chapelle de la Miséricorde  8 rue Elie de Beaumont 
Carmel - 02 31 93 66 63 -  8 rue Clos Beaumois 
Maison St Jean-Eudes - 02 31 85 73 41 -  30 rue St Jean Eudes 

Petites Sœurs des Pauvres - 02 31 35 12 18 - 7 rue porte Millet  
Centre d’Etudes Théologiques - 02 31 73 22 15  3 rue Nicolas Oresme  
Maison Diocésaine - 02.31.29.35.00 1 rue Nicolas Oresme, BP 6298  
Chancellerie de l’évêché  - 02 31 51 28 72 
7 impasse Glatigny, BP 62250 - 14406 Bayeux Cedex   
Evêché -  02.31.51.16.50     
1 rue L-L. Leforestier  B.P. 62250, 14406 Bayeux Cedex   

mailto:prieredesmeres.caen@gmail.com
http://www.prieredesmeres.com
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 saint.raphaëlcaen@gmail.com 

Formation catholique  
pour 4e - 3e 

Les vendredis 17h-20h15 
Maison paroissiale Saint Etienne 

 48 rue de Bretagne 

www.pastojeunes14.org/FratJeunesCaen 
48 rue de Bretagne 

Veillées de prière 

Soirées 

Ve  6 
Ve 20 

mars 

Ve 21 

février 

 
Prédications du  

Père Samer Nassif 
AED 

Dimanche 22 mars 
Abbaye aux Dames 
à 10h45 et à 18h30 
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Agenda 

Février 

Jeu 20 15h 26 R. de la Miséricorde  Goûter partage 

Dim 23 12h30 26 R. de la Miséricorde  Une place à table 
Mer 26 16h Eglise Saint-Pierre Mercredi des cendres 

Mer 26 19h Eglise Saint-Gilles Mercredi des cendres 

Mars 

Dim 1 10h45 Eglise Saint-Gilles Messe avec la chorale paroissiale 
Dim 1 16h Eglise Saint-Gilles Appel décisif des 47 catéchumènes du diocèse par Monseigneur BOULANGER 
Dim 8 9h - 17h Maison Diocésaine Journée inter-paroissiale pour les fiancés (rue Nicolas ORESME) 

Mer 11 18h - 20h 26 R. de la Miséricorde Conférence sur le thème « Recherche de Dieu et engagement dans la cité » 
Mer 11 20h45 Eglise Saint-Gilles Soirée de louange avec l’Emmanuel (ouvert à tous) 
Ven 13 20h-22h30 26 R. de la Miséricorde  Conférence sur le thème « Le soufisme, voie d’Amour et d’offrande » 
Dim 15 10h45 Eglise Saint-Gilles   Notre communauté porte les intentions de prière remises à Saint-Expédit 
Dim 15 17h Eglise Saint-Jean  Concert « Bombarde et orgue »  
Lun 16 7h Eglise Saint-Jean  Messe des Pères 
Jeu 19 15h 26 R. de la Miséricorde   Goûter partage 
20 - 21  Eglise Saint Pierre 24h pour Dieu de vendredi 18h à Samedi 18h 
Dim 22 10h45 Eglise Saint-Gilles Prédication du Père Samer NASSIF pour l’Aide à l’Eglise en Détresse 
Dim 22 16h Eglise Saint-Gilles Prédication du Père Samer NASSIF pour l’Aide à l’Eglise en Détresse 
Dim 22 17h Eglise Saint-Jean Concert « Requiem de Mozart » par le cœur et soliste de l’opéra de Prague  
Lun 23 20h - 22h Eglise Saint-Jean La nuit des témoins organisée par l’AED  
Dim 29 12h30 26 R. de la Miséricorde  Une place à table 

Baptêmes 
 

Charles de Bras de Fer 

Joséphine Duquesne 

Timothée Cortier 

Emilie Garitan 

Carnet 

 
Mme Madeleine Hiacé 

Mme Pascale Ansellem 

Mme Jacqueline Saingt 

M. Christian Delahaye 

Mme Françoise Beaumer 

M. Michel Jallouin 

M. Pierre Pesquet 

Mme Nathalie Lecointre 

M. Michel Dupont 

M. Christian Despeaux 

Dates à retenir 

Mars  

Ven 20 
Sam 21 

18h 
19h 

Eglise Saint-Pierre 24 h pour Dieu 

Dim 22 10h45 Eglise Saint-Gilles Prédication du Père Samer NASSIF pour l’Aide à l’Eglise en Détresse 

Dim 22 16h Eglise Saint-Gilles Prédication du Père Samer NASSIF pour l’Aide à l’Eglise en Détresse 

Lun 23  20h  Eglise Saint-Jean La Nuit des Témoins avec Mgr Boulanger et l’AED 

Inhumations 

Mme Francette Isaï 

Mme Colette Louviot 

Mme Colette Godefroy 

M. Maël Dartois 

M. Max-André Brier 

Mme Odette Legueltel 

M. Marc Montembault 
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Une place à table - Créer des liens 
Dimanche 23 février 
Dimanche 29 mars 
 à partir de 12h30 

 Maison paroissiale 
Chacun apporte à partager ce qu’il peut 

  Goûter - partage 

Jeudi 20 février 

Jeudi 19 mars 

15h00 - 17h00 

Maison paroissiale 

Moments de partage 

Messe des pères 
suivie d’un café au presbytère 

Lundi 16 mars et 20 avril 

Eglise Saint-Jean à 7h 

Messes spéciales 

3ème dimanche  

du mois  

Saint-Gilles  

Messe de 10h45 

Notre communauté porte les 

intentions de prière remises 

à Saint-Expédit  

Etudiants et jeunes pros 

Tu as entre 25 et 35 ans et tu souhaites 

1.  Fortifier ta vie chrétienne 
2. Vivre des temps de convivialité, de prière et de 

réflexion 
3. Te former pour ancrer ta foi au Christ 
4. Approfondir ta vocation de baptisé 
 
Thème d’année: Exhortation du Pape François « Christus Vivit » 
« Il vit le Christ et il te veut vivant »! 
 

Réunion tous les 2ième jeudi du mois, salles Saint-Gilles 
 
Prochaine date :  12 mars à partir de 19h30  
 
Contact:  

www.jeunesprocaen.fr 
jeunesprocaen@gmail.com 
Jeunes pro de Caen 

 

 

 

 

Soirée de Louange, témoignages, adoration, 
... animée par la Communauté de l'Emmanuel 

Pour les étudiants 
Le premier jeudi de chaque mois 

 

Église Saint Etienne  
de 20 h à 22 h 

Aumônerie des étudiants 

Abbaye aux Dames 

Tous les mardis à partir de 19 h (Messe) 

 

Messe avec la chorale  
paroissiale 

Dimanche 1er mars 

Eglise Saint-Gilles à 10h45 

Mercredi des Cendres 

Mercredi 26 février 

Eglise Saint-Pierre à 16 h 
Eglise Saint-Gilles à 19h 

Appel décisif des 47  
catéchumènes  

(dont 2 de la paroisse)  

par Mgr Boulanger 

Dimanche 1er mars 

Eglise Saint-Gilles à 16h 

Journée inter-paroissiale 

des fiancés 

Dimanche 8 mars,  

Maison diocésaine de 9h à 17h 

Soirée de Louange avec 

l’Emmanuel 

Mercredi 11 mars  

Eglise Saint-Gilles à 20h45 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+facebook&id=0F5397E6B330C6BAACD649E6A296259F129DAA8E&FORM=IQFRBA


6 

Moments musicaux 

Parcours ALPHA 

Bombarde & Orgue 
Dimanche 15 mars à 17h 

Eglise Saint-Jean 

Dates à retenir 

Week-end 2 et 3 mai 2020  

Rassemblement avec Mgr Boulanger pour lui dire 
MERCI à Lisieux. 

 Contact : 2et3mai2020@gmail.com 

 La paroisse Sainte-Trinité vous invite au parcours 

Alpha 2019 tous les lundis, à 19 h 30 au cours du 

repas.  

Salles paroissiales, 19h30, 26 rue de la Miséricorde 

Lundis 2, 9, 16, 23 et 30 mars 

 Week-end ALPHA le 14 et 15 mars à l’abbaye de Mon-

daye 

Pour mieux vous accueillir, vous pouvez signaler votre venue par 

mail ou par téléphone  

paroisse.trinite.caen@wanadoo.fr  -  02 31 86 13 11 

Requiem de Mozart 
Par le chœur et les solistes de l’opéra 

de Prague 

Dimanche 22 mars à 16 h 

Eglise Saint-Jean 

Louange - Film - Partage biblique 

Saint Matthieu autrement 

Les jeudis 5, 12 et 19 mars 

de 20h30 à 21h30 

Maison paroissiale 

26 rue de la Miséricorde 

Conférences 

 « Recherche de Dieu et engagement dans la cité » à 

la lumière de la vie et de l’expérience spirituelle de 

Saint Jean Eudes 

Par le père Michel Meneau, Eudiste 

Mercredi 11 mars de 18h à 20h, 26 rue de la Miséricorde 

 « Le Soufisme, Voie d’Amour et d’offrande » 

Par Kheireddine Badawi 

Vendredi 13 mars, 26 rue de la Miséricorde de 20h à 22h30 

Association Eveil Essence en coopération avec le réseau Christia-

nisme intérieur 

 « Paroisse et écologie » 

Vendredi 27 mars, , de 17h30 à 22h15, Maison diocésaine 

 

Découverte de l’évangile selon Saint Matthieu 

: du 16 au 18 avril à Douvres la Délivrande:  

https://bayeuxlisieux.catholique.fr/mouvements/ecole-de-

priere/ 

 Du vendredi 17 au Dimanche 19 Avril 

pour les collégiens à Mondaye 

à Paris autour des grandes figures de sainteté pour 

les lycéens. 

https://www.pastojeunes14.org/ 
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Pour une intelligence de la foi … 

Ce 1er mars 2020, Monseigneur Jean-Claude Boulanger aura 75 ans or  « L’Évêque diocésain qui a atteint soixante-quinze ans accomplis est prié 
de présenter la renonciation à son office au Pontife Suprême qui y pourvoira après examen de toutes les circonstances. » (c.401 §1).C’est donc le dio-
cèse de Bayeux et Lisieux lui-même qui est touché par un tel événement  à condition que cette renonciation soit effectivement acceptée par le Saint-Père. 
Dans cette hypothèse, le diocèse se retrouve, pour un temps, sans Évêque. Mgr Boulanger en est l’Évêque émérite et le siège épiscopal de Bayeux est 
déclaré vacant et le prénom de l’Évêque ne sera plus nommé dans la Prière eucharistique. Lors de la messe, les fidèles du diocèse ne peuvent plus prier 
pour un Évêque qu’ils n’ont pas. 

Que se passe-t-il alors ? Qui administre le diocèse ? Comment sera nommé le nouvel Évêque de Bayeux et Lisieux ? Progressons pas à pas en sui-
vant le Droit canonique de l’Église. 

LA VACANCE DU SIEGE 

C’est dans l’attente d’un nouveau pasteur que la vie du diocèse se poursuit. Le grand principe durant cette vacance du siège est : « sede vacante 
nihil innovetur : Le siège vacant, aucune innovation ne doit être introduite » (c.428 §1). Ce qui importe est que ni le diocèse ni le nouvel Évêque ne 
voient leurs droits amoindris durant cette période transitoire. Même si on ne peut éviter des changements dus aux nécessités de la vie ils doivent être 
mineurs, le nouvel Évêque devant trouver, en quelque sorte, son diocèse dans l’état où il était au départ de son prédécesseur. (c.428 §2). 

Dans un premier temps, le Vicaire général, les Vicaires épiscopaux, et les membres du Conseil épiscopal perdent leur charge. Le Conseil presbyté-
ral et le Conseil diocésain de pastorale cessent d’exister. La stabilité de l’Église diocésaine est assurée par la permanence de quelques offices et orga-
nismes. Chancelier, Économe, Official (ou Vicaire judiciaire) restent en fonction. Ces offices témoignent de la vigilance de l’Église puisque ces per-
sonnes veillent au respect du droit, à la bonne gestion des biens et à l’exercice de la justice. Les organismes qui demeurent sont le Collège des consul-
teurs qui garantit la continuité du gouvernement diocésain et le Conseil pour les affaires économiques qui apporte son concours pour l’administration des 
biens.  

Qu’est-ce que le Collège des consulteurs ? Il est constitué par l’Évêque diocésain qui nomme librement au moins six et au maximum douze prêtres 
choisis parmi les membres du Conseil presbytéral (c.502 §1), sachant que dans leur grande majorité les membres du Conseil presbytéral sont élus par 
leurs pairs. Auprès de l’Évêque, ce collège intervient pour les actes  d’administration les plus importants (c.1277). Durant la vacance du siège, le Collège 
des consulteurs remplit les fonctions du Conseil presbytéral (c.501 §2).  

UN ADMINISTRATEUR 

Dans l’attente d’un nouvel Évêque, le mécanisme de prise en charge du gouvernement du diocèse se met en place avec la nomination d’un admi-
nistrateur. 

Le Siège apostolique peut avoir pris des mesures pour pourvoir au gouvernement provisoire du diocèse. On parlera alors d’un administrateur apos-
tolique. Cet administrateur peut être l’Évêque émérite lui-même mais un autre Administrateur apostolique peut également être nommé. Les facultés dont 
dispose cet Administrateur apostolique sont fixées par le Saint-Siège 

Si cette nomination d’un Administrateur n’émane pas du Siège apostolique, elle se fera au niveau du diocèse, et on parlera alors d’un Administra-
teur diocésain. Le Collège des consulteurs dispose d’un délai de huit jours à partir de la déclaration de vacance du siège pour procéder à l’élection de cet 
Administrateur diocésain. Celui-ci doit être prêtre (ou Évêque) ; âgé de trente-cinq ans accomplis et à la doctrine et à la prudence éprouvées ! (c.425). Il 
n’est pas nécessairement membre du Collège des consulteurs. 

Les modalités de cette élection sont fixées par le droit. (cc.424 ; 165-178 ; 119 §1). Pour l’essentiel, la majorité absolue est requise aux deux pre-
miers tours, le troisième et dernier tour porte sur les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Et s’il y a égalité des voix, c’est le prêtre 
le plus âgé qui est retenu. 

L’Administrateur doit assurer le gouvernement du diocèse jusqu’à la prise de possession du nouvel Évêque diocésain. Il préside le Collège des 
consulteurs et le Conseil pour les affaires économiques. Il peut donner le sacrement de confirmation et accorder la faculté de l’administrer. Mais il ne 
touche pas à l’organisation fondamentale du diocèse, par exemple : il ne peut pas ériger une paroisse ni nommer un curé (sauf après une année de va-
cance du siège, c.525 2°). Toute nomination serait faite à titre provisoire, tel un Administrateur pour une paroisse dans l’attente d’un curé. Ces indica-
tions ne sont pas exhaustives, elles permettent simplement d’illustrer le grand principe du « sede vacante nihil innovetur ».  

Comment se termine ce temps de vacance ? Par la prise de possession canonique du diocèse par l’Évêque nouvellement nommé (c.430§1). Le prin-
cipe général de cette nomination est « Le Pontife Suprême nomme librement les Évêques » (c.377 §1) mais comment, de Rome, peut-il nommer un 
Évêque pour le diocèse de Bayeux et Lisieux ?  

un nouveau pasteur 

De façon habituelle et au moins tous les trois ans, il est demandé aux Évêques de chaque Province de proposer, d’un commun accord et en secret, 
au Siège apostolique une liste de prêtres les plus aptes à l’épiscopat. Chaque Évêque demeure libre de faire personnellement d’autres propositions (c. 377 
§2). Qui peut-être Évêque ? Les éléments donnés par le Droit constituent une aide au discernement : « 1° qu’il ait, à un degré élevé, une foi solide, de 
bonnes mœurs, la piété, le zèle des âmes, la sagesse, la prudence et les vertus humaines, et qu’il soit doué par ailleurs des autres qualités qui le rendent 
capable d’accomplir l’office dont il s’agit ; 2° qu’il jouisse d’une bonne renommée ; 3° qu’il ait au moins trente-cinq ans ; 4° qu’il soit prêtre depuis 
cinq ans au moins ; 5° qu’il ait obtenu le doctorat ou au moins la licence d’Écriture Sainte, de théologie ou de droit canonique dans un institut d’études 
supérieures approuvé par le Siège Apostolique, ou qu’il soit au moins vraiment compétent en ces matières. » (c.378 § 1). 

En vue d’une nomination à un siège épiscopal précis, le Nonce apostolique propose trois noms au Siège apostolique (c. 377 §3). Pour dresser cette 
liste, il effectue une consultation large, approfondie, secrète et individuelle qui peut être faite tant auprès du clergé, des religieux et laïcs du diocèse de 
nomination que du diocèse d’origine du clerc. A côté de cette consultation, le Nonce effectue aussi une enquête pour établir la carte d’identité du besoin 
du diocèse.  

Cette liste des trois noms, avec les fruits du travail de consultation, est d’abord transmise à la Congrégation pour les Évêques. Celle-ci l’étudie et 
peut solliciter d’autres avis. Cette étude faite, la Congrégation valide (ou revoit…) ces candidatures et vote. Le résultat du vote établit un ordre de préfé-
rence, il est alors est proposé au Saint Père qui choisit. L’intéressé est alors informé par le Nonce. Il a toute liberté d’accepter ou non la charge. En cas de 
refus, un autre clerc sera alors appelé. Enfin, en France - pour les diocèses non concordataires - une simple consultation des autorités politiques a alors 
lieu. Tout ce processus nécessite le secret le plus absolu même si l’expérience témoigne parfois de fuites malencontreuses.  

A travers ce processus, l‘Eglise témoigne du soin particulier qu’elle porte au fait de confier une portion du Peuple de Dieu à un Évêque pour qu’il 
en soit le pasteur : dans cette portion du Peuple de Dieu que constitue un diocèse se trouve vraiment présente et agissante l’Église du Christ, une sainte, 
catholique et apostolique (c. 369). 

Marie-Noëlle Bouchaert, Chancelier 

75 ans, un âge canonique. Marie-Noëlle Bouchaert, Chancelier 
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Un choix de lecture, proposé par Natacha et Christophe Scelles 

Librairie Publica c’est aussi un site : librairie-publica.fr 

Les cathos n'ont pas dit leur dernier mot, de Isabelle de Gaulmyn (Ed. Bayard - 18,90 euros) 

Depuis des mois, les révélations de scandales se succèdent dans l'Eglise : l'effondrement menace .. Comme de 
nombreux catholiques, Isabelle de Gaulmyn, journaliste à La Croix, est gagnée par le doute : comment continuer 
à y croire ? 

Elle entame alors un voyage en France à la rencontre de ceux qui n'ont pas baissé les 
bras et qui témoignent d'une manière libre de vivre leur foi. Leurs propos sont déca-
pants et revigorants, comme les paroles d'Anne Lécu : médecin en prison, François Su-
reau : avocat et écrivain, Gilles Rebéche : diacre dans le Var... 

Elle livre ici un constat plein d'espoir : les catholiques n'ont pas dit leur dernier mot. 

Pâques 2020 – Vivre le Carême jour après jour (Ed. Bayard - 9,90 euros) 

Pour tous les âges, seul, en famille, entre amis voici une bonne idée  pour vivre le pas-
sage de la mort à la résurrection du Christ.     

Mon cahier de coloriages Carême et Pâques (4-8ans) (Ed. Artège  - 6,90 euros) 

Bulletin téléchargeable sur le site :  www.https://bayeuxlisieux.catholique.fr/paroisses/agglomeration-
caennaise/sainte-trinite-de-caen/  (nouveau site) 

-  Prochaine parution le :  28 mars 2020  
Votre journal en couleur nécessite vos dons au : 11 rue des Équipes d’Urgence. Merci de tout cœur ! 

Autres informations 

Objectif Pâques « Un Carême pour grandir » (7-11 ans) (Ed. Artège – 3,90 euros) 

Avec saint Pierre, saint Jacques, saint Jean, saint Thomas et saint Paul, voici un nouveau livret de Carême qui 
propose aux enfants de 7 à 11 ans de vivre 40 jours missionnaires en compagnie des meilleurs amis de Jésus 
afin de les aider à grandir dans le Christ et à les préparer à la grande fête de Pâques ! 


