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 Pour beaucoup d’entre nous, ce début d’année 
pastorale se place sous le signe du changement. 

En effet, cette année, il y a 17 prêtres sur le diocèse qui 
changent de mission, 3 prêtres de communautés qui 
quittent le diocèse, remplacés par 3 nouveaux prêtres. 
Et il y aussi bon nombre de laïcs salariés ou bénévoles 
qui s’engagent sur de nouvelles fonctions.

Mais le changement n’est pas seulement pour 
les prêtres qui doivent gérer déménagement et 
découverte de leur nouvelle mission, mais aussi pour 
les communautés chrétiennes qui les accueillent. En 
effet, il y a chaque fois une alchimie à trouver entre 
la fonction de curé, de vicaire ou prêtre au service 
et la communauté. Celle-ci a son histoire propre 
marquée par les différentes figures de ministres qui l’ont 
accompagnée, formée ; et les prêtres ont leur charisme, 
une façon particulière de voir et vivre la mission. Le 
changement a du bon en soi, car il oblige à faire un 
bilan de la vie pastorale, à se remettre en cause pour 
éviter le « on a toujours fait comme cela », que cela soit 
du côté de la communauté ou du prêtre. Cela oblige 
à un nouveau regard, une ouverture du cœur dans 
cet accueil mutuel. C’est dans cet interstice que peut 
s’engouffrer l’Esprit-Saint, pour nous mener un peu plus 
vers la Mission !

Les mois de septembre et d’octobre sont ponctués 
d’évènements qui nous rappellent cette invitation à aller 
de l’avant : l’ordination de deux diacres permanents 
pour notre diocèse, le Congrès Mission à Orléans début 
octobre, et les nombreuses installations de prêtres dans 
leurs nouvelles communautés.

Que l’Esprit-Saint soit en chacun d’entre nous pour 
ces temps vivifiants et déroutants qu’apportent les 
changements ! 

Et pour ceux qui ne vivent pas de bouleversements : 
qu’ils n’oublient pas de tout remettre entre les mains du 
Seigneur en ce début d’année.

Bon démarrage à tous !                                                        

L’ÉDITO DU NOUVEAU 

VICAIRE GÉNÉRAL,

KARL-AYMERIC DE CHRISTEN
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1 Pèlerinage diocésain à Lourdes, 2-5 août 2021, Lourdes

2 Patronage, Été 2021, Paroisse Riv’Loiret

3 Sur les pas de Jeanne d’Arc, 2e étape d’Orléans à 
Jargeau, 3 juillet 2021

4 Chantier de la chapelle du séminaire, Été 2021, Orléans

5 Rentrée des chefs d’établissement de l’Enseignement 
catholique Berry-Loiret, 24-25 août 2021, Orléans

Couverture : Pélé VTT, du 4 au 8 juillet, de Chécy à 
Ferrières-en-Gâtinais

4e de couv : Le nouveau site du diocèse est en ligne !
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LE DIOCÈSE EN
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Ordinations au diaconat 
permanent

Si la guerre frappe durement le 
noyau familial, il est ordonné 
prêtre le 29 juin 1947, dans 
la compagnie Saint-Sulpice, 
car il avait la vocation de 
transmettre la richesse du 
message évangélique qu’il avait 
lui-même reçu. Il enseigna à 
Marseille, puis Toulouse, avant 
de revenir comme supérieur 
du séminaire d’Orléans, lors 
des difficiles années 1968 ! En 
1972, il devient vicaire épiscopal, 
une mission de communion 
particulièrement délicate en 
cette période d’effervescence 
dans l’Eglise. En 1978, s’ajoute le 
ministère de curé de la paroisse 
Saint-Paterne à Orléans. En 
1983, il reçoit la charge de la 
formation permanente des laïcs. 
Son désir de confier à d’autres 
la mission de transmettre 
prend un nouvel élan : il aime 
à déceler, à dénicher, parmi 
les personnes qui fréquentent 
le CERC (Centre d’Etude et 
de Réflexion Chrétienne), des 
talents cachés qui pourraient 
éclore. Il va mettre en action 
cette passion de transmettre, 
tout comme l’indiquait la phrase 
qu’il avait choisie pour son 
faire-part de décès : “Ce que 
tu as reçu, transmets-le à des 
personnes sûres qui pourront 
à leur tour le transmettre à 
d’autres.” (2 Ti, 2, 2). Cessant 
cette responsabilité en 1993, il 
demeure au séminaire, comme 
référent pour la bibliothèque, 
apte à conseiller des ouvrages 
aux séminaristes ou laïcs ayant 
besoin d’approfondir des sujets 
théologiques, liturgiques ou 
bibliques. Ce n’est qu’en 2017, 
âgé de 94 ans qu’il quitte cette 
maison et ses résidents jeunes, 
pour rejoindre la maison de 
retraite de Nazareth, où il était 
toujours actif pour la célébration 
de l’Eucharistie, et dans les 
discussions avec ses confrères et 
les autres résidents.

L’OFFICIEL
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Le samedi 4 septembre 2021 à 
15h à la basilique de l’abbaye de 
Fleury, à Saint-Benoît-sur-Loire, 
seront ordonnés diacres pour le 
diocèse d’Orléans : MM. David 
Trouslard et Philippe Renaud.

Nominations 
d’accompagnement de 
services diocésains
ces missions sont de 3 années 
(sauf précisions autres) 
renouvelables

L’abbé Messian Huret est 
nommé prêtre accompagnateur 
du service diocésain du 
catéchuménat.

L’abbé Eric Rochetaillade est 
nommé prêtre accompagnateur 
de l’équipe diocésaine des 
Équipes du Rosaire.

L’abbé Paul Bénézit est nommé 
prêtre accompagnateur 
du service diocésain de la 
catéchèse.

L’abbé Alain Nougayrède est 
nommé prêtre accompagnateur 
de la pastorale des familles.

L’abbé Philippe Gauthier est 
prolongé pour 2 ans dans 
sa responsabilité de délégué 
diocésain pour le diaconat 
permanent.

Nominations

Les abbés Bernard Héraut et 
Bernard Dabiré, eudistes, sont 
nommés curés de la paroisse du 
Sacré-Coeur à Orléans.

Don Maxime Granier est nommé 
vicaire du groupement paroissial 
Riv’Loiret.

Le Frère Jean-Syméon est 
nommé administrateur de la 
paroisse Saint-Laurent à Orléans.

Le Frère Rémi Cachet 
missionnaire des campagnes 
rejoint le Père Fruchet dans le 
groupement paroissial de Lorris-
Bellegarde-Varennes.

Mme Chantal Pailloncy  est 
nommée accompagnatrice 
spirituelle du service de pastorale 
de la santé pour deux années.

Mme Hélène Gréhant est 
nommée co-responsable du 
service de formation permanente 
avec M. Jean-Pierre Evelin.

Mme Marie-Alix Bourlier est 
nommée co-responsable du 
service Protection Education 
Prévention avec Mme Véronique 
Garnier.

Mme Claire Godron est nommée 
responsable de la Pastorale des 
étudiants et chargée de mission 
auprès des services civiques.

Hommage au Père 
Bernard Soudé

Le Père Bernard Soudé, doyen 
des prêtres, est décédé à l’hôpital 
d’Orléans-la-Source, le mercredi 
21 juillet 2021, à l’âge de 98 ans.
Il était dans la 75e année de son 
sacerdoce.  

Né à Paris, il arrive à Orléans 
avec sa famille. Après des 
études au lycée Pothier, il 
entre au séminaire d’Orléans. 
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en lien avec le diocèse, les 
rassemblements Festi-jeunes 
ou les pèlerinages, la pastorale 
étudiante… Cela m’a permis de 
vivre de beaux moments, de 
travailler avec une belle équipe 
de laïcs, et de former avec 
eux une petite communauté 
fraternelle de foi pour porter la 
mission ! En parallèle, j’habitais 
en communauté à la paroisse de 
l’Argonne et donnait un coup de 
main pour le secteur paroissial.
Puis est venu la troisième partie 
de ma « vie pastorale » encore 
bien courte : j’ai été nommé 
en septembre 2015 formateur 
au séminaire Notre-Dame de 
l’Espérance où je me suis occupé 
principalement du premier cycle.

Comment appréhendez-vous 
cette nouvelle mission de vicaire 
général ? 

Si la fonction est nouvelle 
et devient le cœur de mon 
ministère, le contenu ne m’est 
pas entièrement étranger. En 
effet, j’ai été membre du conseil 
épiscopal de 2014 à 2017, puis 
à nouveau à partir de janvier 
2019. Je connais donc l’actualité 
de notre diocèse, ses richesses 
et ses fragilités. Être vicaire 
général amène cependant à une 
nouvelle posture, de nouvelles 
missions. Il y aura donc un temps 
d’adaptation et d’apprentissage.
Je suis nommé, en parallèle, 
administrateur du groupement 
paroissial Rives-du-Dhuy. C’est 
avec plaisir que je retrouve 
une communauté paroissiale 
à accompagner après 6 ans 
comme formateur, mission qui 
viendra équilibrer le côté plus 
« organisationnel » du poste de 
vicaire général.

Bonjour Père, quel a été votre 
parcours avant cette mission ? 
Avez-vous toujours été dans le 
diocèse d’Orléans ?

Arrivé à l’âge de 3 ans à Orléans, 
j’y ai fait mes études jusqu’à 
l’IUT en génie mécanique. 
Mon master « responsable de 
production » m’a conduit à 
Châlons-sur-Marne et à travailler 
en alternance à Blois. Ensuite, 
pendant 2 ans, mon service 
national en coopération au sein 
de la délégation catholique à la 
coopération m’a fait découvrir 
une paroisse rurale au Burkina-
Faso au service de la pastorale 
des jeunes locale. C’est là-bas 
que s’est posé la question 
vocationnelle, ce qui a conduit 
à mon entrée au séminaire… à 
Orléans ! La boucle est bouclée.

Et en tant que prêtre ?

J’ai été ordonné prêtre en juin 
2004 à l’âge de 30 ans après 
avoir fait ma formation au 
séminaire d’Orléans. Pendant 
7 ans, j’ai été vicaire à la paroisse 
Orléans Nord, avec une mission 
à la fois auprès du groupe 
JAVA (jeunes professionnels) 
et du service des vocations. 
La dimension transversale 
de mon ministère a pris de 
plus en plus de place avec 
l’accompagnement de différents 
mouvements scouts, des 
servants d’autel, de l’aumônerie 
de l’enseignement publique… 
ce qui fait qu’en 2011 j’ai été 
nommé à plein temps pour 
accompagner et coordonner la 
pastorale des jeunes au niveau 
diocésain. Ce fut le temps des 
JMJ (Madrid, Brésil, Pologne), le 
lancement des services civiques 
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Hommage au 
Père Marcel 
Burgevin

Le Père Marcel 
Burgevin est 
décédé le 
vendredi 13 août 2021 à l’âge de 
92 ans. Il était dans la 63e année 
de son sacerdoce.

Natif du Maine-et-Loire et attiré 
par la vie des Fils de la charité, il 
suit auprès d’eux une formation 
théologique et pratique entre 
1950 et 1955. Quittant cette 
congrégation, il entre au grand 
séminaire d’Orléans et est 
ordonné prêtre le 29 juin 1958. 
Il est d’abord nommé vicaire 
à Gien où il montre un grand 
dynamisme auprès des jeunes.
Puis il est nommé à Fleury-les-
Aubrais en 1966 où il mène 
une vie de prêtre ouvrier et 
trouve du travail dans la grande 
distribution. Il témoigne de 
l’Evangile auprès de personnes 
en marge de la société, ou de 
l’Eglise. Reprochant à l’Eglise 
son repli, il invite à être attentif 
à l’homme concret. Sensible, 
homme de fraternité et 
d’humanité, il apprécie beaucoup 
l’épiscopat de Mgr Riobé, où il 
voit une ouverture de l’Eglise 
auprès des personnes qui 
semblent marginales. On peut 
signaler l’attention qu’il porte 
aux personnes homosexuelles. 
Cette attention le fait s’engager 
très activement dans l’association 
Chrétiens et Sida, où il n’est pas 
toujours compris et soutenu. 
En 2013, il écrit un fascicule 
“rebelle mais fidèle” qui évoque 
sa vie et ses engagements. « Il ne 
s’agit pas pour moi ici de me venger 
d’une Eglise dont je me suis senti 
exclu, non plus de faire la morale à 
qui que ce soit. Mais de témoigner 
de toutes ces rencontres qui ont fait 
qui je suis aujourd’hui. ».

Du fait des infirmités qui le 
frappent, il accepte de quitter son 
logement pour entrer à l’EHPAD 
Nazareth, où il décède le 13 août 
2021. Il était proche des Petits 
frères de Jésus, dans les pas du 
Père Charles de Foucauld.

UN NOUVEAU
VICAIRE GÉNÉRAL
Un nouveau vicaire général a été nommé au 1er septembre 
pour le diocèse d’Orléans : le Père Karl-Aymeric de 
Christen. Portrait.
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Le Village du Congrès 
Mission sera un ensemble 
de tentes autour d’une buvette 
et d’une chapelle. C’est un lieu 
convivial de rencontre, dans la 
cour du lycée d’enseignement 
professionnel Sainte-Croix-
Saint- Euverte, où des 
associations, communautés 
ou mouvements chrétiens 
présenteront leurs initiatives 
missionnaires et leurs 
œuvres charitables pour vous 
encourager dans vos projets, en 
susciter de nouveaux, ou vous 
embarquer avec eux… Le stand 
librairie vendra aussi les livres de 
certains intervenants du Congrès 
Mission. Dans la chapelle, le 
Saint Sacrement sera exposé, 
et c’est de là que partiront, 
pour ceux qui le souhaiteront, 
les missions dans les rues 
d’Orléans du samedi, après 
une courte formation à ce type 
d’évangélisation.

Les Tables rondes ? Dans 
un amphi ou des églises, des 
intervenants spécialistes d’un 
sujet échangeront en profondeur 
pour vous aider à trouver votre 
vocation missionnaire. Elles 
auront presque toutes lieu à la 
même heure, de 9h à 10h30, 
le samedi et le dimanche... Il 
vous faudra donc choisir. Vous 
pourrez vous faire aider par 
le programme mis sur le site 
congresmission.com. Et vous 
pourrez peut-être poser vos 
questions aux animateurs dans 
les couloirs, à la buvette ou 
pendant les trajets !

Les ateliers présenteront 
chacun pour environ 30 
personnes, dans une salle de 
classe du lycée, une expérience 
missionnaire tournée vers des 
personnes extérieures à l’Église 
ou pas pleinement engagées : 
le Christ y est explicitement 
annoncé. Au sein de ce « petit 
groupe », vous pourrez poser 
vos questions. Le but est de 
repartir, muni d’outils concrets et 
pratiques pour monter tel projet 
missionnaire, en se disant “et si 
je faisais la même chose chez 
moi ?”. 

Selon les personnes ciblées 
par cette évangélisation, 
les ateliers sont classés par 
thèmes. Le samedi : paroisse, 
ruralité, 0-18 ans, jeunesse, 
famille, société, espace public. 
Le dimanche : enracinement 
spirituel, charismes. 

Il y aura plus de 100 ateliers. 
Chacun pourra aller au 
maximum à 3 ateliers le samedi 
(15h, 16h, 17h) et à 2 ateliers le 
dimanche (10h, 11h). Le choix 
sera difficile ! 

Deux solutions : venir en 
paroisse pour se partager les 
sujets ou… revenir l’année 
prochaine pour entendre 
d’autres propositions, trouver 
chaussure à son pied en fonction 
de ses dons et charismes 
et pourquoi pas… revenir 
comme intervenant avec son 
témoignage !

“ Bonjour, j’ai bien aimé 
lire, dans le journal 

de juin et sur le site du 
diocèse, les témoignages 

de ceux qui étaient 
déjà allés au Congrès 

Mission : ça m’a donné 
envie de venir ! Mais 
je ne comprends pas 

comment ça se passe. J’ai 
beaucoup de questions 
pour choisir une table 
ronde, un atelier, une 

messe, une veillée… Il se 
passe trop d’évènements 

simultanément ! ”

Tour d’horizon.

Comment proposer 
la foi dans la société 

actuelle ? Avec le 
Congrès Mission ?

Par Agnès Legoux, membre de l’équipe d’organisation à Orléans

http://www.congresmission.com
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Qui est invité au le Congrès Mission ?

Prière et Mission 
sont tellement 
complémentaires !
Les sacrements (Eucharistie, 
confession) et la prière (lectio 
divina, adoration, louange, 
veillées, prière des frères) 
seront le fil conducteur du 
week-end ; ils nous préparent 
et nous envoient en mission.

Les plénières sont des 
temps vécus tous ensemble, 
avec les participants des 9 
autres Congrès Mission de 
France et de Bruxelles : le 
vendredi soir pour l’arrivée, et 
l’envoi en mission le dimanche 
après-midi.

Tout le monde, tous ceux 
qui veulent avoir une 
Église priante, fraternelle, 
accueillante, qui annonce 
le bonheur de connaître le 
Christ. 

Chacun est missionnaire 
selon sa situation : 
campagne/ville, jeune/plus 
âgé, évêque/prêtre/religieux/
laïc engagé dans une mission 
ou… pas encore. 

Comment participer 
si l’on ne peut pas 
venir ?

    • En priant pour que tous 
ceux qui viendront soient 
transformés en disciples-
missionnaires. 

    • En faisant un don en se 
servant du site 
www.congresmission.com : 
nous allons dépenser un 
brin pour la bonne qualité 
du son, de l’image des 
enregistrements et de la déco 
dans les différents sites.

    • Et peut-être pourrez-vous 
assister en audio, en visio, 
par RCF ou Youtube ? Nous 
enregistrerons beaucoup 

Comment aider si l’on 
peut venir ?

    • En priant pour que tous 
ceux qui viendront soient 
transformés en disciples-
missionnaires. 

    • En s’inscrivant comme 
« volontaire léger » sur le site 
www.congresmission.com.

    • On peut même, si l’on 
habite à Orléans ou sa 
périphérie, accueillir dans 
sa maison des congressistes 
(inscriptions pour ce service 
sur le même site et dans les 
paroisses).

Où puis-je m’inscrire ?

https://www.billetweb.
fr/congres-mission-
orleans&src=agenda

Il y a même des extensions :

    • Journée des prêtres et des 
diacres en vue du sacerdoce 
le vendredi : nous voulons 
prendre soin d’eux car ils sont 
indispensables à la mission.

    • Journée des couples 
missionnaires le vendredi : 
ils peuvent aller là où l’accès 
des prêtres est plus difficile 
et annoncer Jésus dans les 
« périphéries » dont se soucie 
tant notre Pape François.

    • Journée des lycéens et 
autres jeunes de 15 ans et plus le 
samedi : ils pourront bénéficier 
des mêmes activités que les 
adultes mais spéciales pour 
eux : témoignages, sacrements, 
ateliers, veillée… foot pour 
certains… 

http://www.congresmission.com
http://www.congresmission.com
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Bonjour à toutes les trois, vous 
êtes en mission pour le service 
de la catéchèse dans le diocèse : 
en quoi consiste cette mission ?

Notre diocèse est dans une 
dynamique de synode axé 
sur la mission. Pour que les 
familles s’ouvrent à la nouvelle 
évangélisation, notre rôle est 
d’accompagner les catéchistes 
dont la mission est de faire 
résonner la Parole de Dieu et 
faire découvrir Jésus aux enfants 
et à leur famille. Il est aussi 
d’encourager la communion 
dans la diversité, tout en tenant 
compte des réalités de chaque 
paroisse.
Pour cela, nous nous déplaçons 
beaucoup. C’est l’occasion 
pour les catéchistes d’un même 
secteur de se rencontrer et 
d’échanger sur leurs expériences. 
Il y a près de 200 catéchistes 
dans le diocèse, qui sont répartis 
sur l’ensemble du territoire du 
Loiret. Nous nous efforçons de 
tous les connaître même s’il y a 
souvent du changement. 
Parmi nos missions, nous 
collaborons également avec 
les prêtres et leurs équipes de 
catéchistes. Cela nous permet 
d’identifier avec eux les besoins 
en formation concernant la 
catéchèse et la préparation aux 
sacrements. Tous ces échanges 
nous ont conduits à un travail 
de fond sur de nouveaux 
parcours catéchétiques. De 
ce fait, Mgr Jacques Blaquart 
a promulgué à Pâques 2021 
cinq parcours plus adaptés à 

la catéchèse d’aujourd’hui. Les 
années qui viennent seront 
l’occasion de formations locales..

Une mission d’accompagnement 
et de communion, pouvez-
vous également fournir des 
ressources ?

Oui tout à fait : nous pouvons 
être ressource pour les 
catéchistes pour trouver 
du contenu, les aider dans 
l’organisation d’évènements ou 
même une aide administrative. 
Par exemple, pendant les temps 
de l’Avent et du Carême, nous 
faisons des envois réguliers pour 
leur apporter de la ressource. 
Pour les enfants de l’éveil à la 
foi, nous proposons aux parents 
et aux catéchises un parcours 
diocésain de 5 rencontres 
autour d’un thème d’année. 
C’est souvent l’occasion pour 
les familles de reprendre contact 
avec l’Eglise et commencer un 
chemin avec Jésus…
Notre cible est les enfants mais 
nous gardons toujours en tête 
que c’est en famille que la foi 
se partage. C’est pourquoi nous 
essayons sans cesse d’adapter 
nos envois. 

Et pour les catéchistes qui 
souhaitent se former, aller plus 
loin ?

Au cours de l’année, nous 
proposons également des 
temps de ressourcement et de 
formation dans le cadre du Pôle 
annonce de la Foi. Pour ces 

LE SERVICE 
DE LA CATÉCHÈSE

Le verbe grec katechein 
signifie « faire résonner la 

Parole de Dieu ». Alors que 
nous avons tous l’impression 

de connaître la catéchèse, 
force est de constater qu’elle 
est en perpétuelle évolution. 

Découverte du service du 
mois avec Sandra Champié, 

responsable, Isabelle 
Fouché, assistante pastorale 
pour la catéchèse et Isabelle 
Lefebvre, responsable de la 

catéchèse adaptée.

Par Caroline Perocheau-Arnaud, Service diocésain de la communication

Les rendez-vous catéchèse :
• Pèlerinage diocésain des 

enfants du caté de CM1 - 
CM2 à Lisieux : 26-27 mars 
2022 et 2-4 avril 2022.

• Journée de formation des 
catéchètes : une fois par an.

• Formation régionale de 
l’animation catéchétique 
(FRAC) : sur 2 ans de 
septembre 2021 à juin 2023.

• Présentation aux 
séminaristes : une demi-
journée sur les enjeux 
catéchétiques dans le cadre 
du cours de théologie 
pastorale.



9

certains enfants enfants n’ayant 
pas d’accès internet. Certaines 
équipes ont préféré différer les 
dates prévues en début d’année 
pour permettre de se retrouver 
tous ensemble.

La préparation baptême s’est 
vécue en distanciel, par contre 
nous avons eu la chance de 
pouvoir vivre en présentiel les 
deux temps de préparation 
au sacrement de l’eucharistie 
(une matinée mi janvier et une 
journée fin mai). Les enfants 
ont pu recevoir le baptême le 
jeudi de l’Ascension et faire leur 
première des communions en 
juin. Tous ont répondu présents 
et les parents nous ont beaucoup 
aidé. »  

Cécile Fallou (Patay)

« Après des années avec les 
enfants, j’ai envie de laisser ma 
place à de jeunes mamans ou 
papas ! Depuis 2008 où j’ai 
commencé en accompagnant 
mon fils, j’ai toujours aimé les 
rencontres KT, surtout avec 
Véronique (responsable KT de 
Patay) avec qui je m’entendais 
très bien. J’ai apprécié chacun 
des samedis passés en 
compagnie des enfants, cela fut 
très enrichissant pour moi.
Mais voilà, mes week-ends vont 
devenir précieux. En effet, notre 
fils a quitté le nid en 2018, et 
cette année ce sont mes 2 filles 
qui vont partir. Ma grande de 
18 ans intègre une école à Paris 
et ma petite dernière, 16 ans, va 
rentrer en internat pour suivre 
une 1ère ST2S.

C’est avec de beaux souvenirs 
que je pars le cœur léger. Ma 
foi est renforcée par toutes ces 
belles rencontres que j’ai vécues 
et tous les échanges que j’ai pu 
avoir avec les uns et les autres. »

temps, nous incluons tous les 
catéchètes du diocèse afin de 
décloisonner au maximum et 
de faire du lien. Nous aimerions 
développer aussi une formation 
sur la posture du catéchiste car 
il y a un enjeu de témoignage 
avec pourquoi pas davantage 
de propositions de formation 
en visio (MOOCs..) sur le 
ressourcement spirituel, la Parole 
de Dieu. Il y a également la FRAC, 
un parcours diplômant de 2 ans, 
où nous inscrivons à chaque 
session 8 à 10 catéchètes.

Isabelle Lefebvre, vous avez en 
charge la catéchèse adaptée à 
destination des enfants et jeunes 
handicapés dans le diocèse, 
qui est encore trop méconnue, 
pouvez-vous nous en dire plus ?

Il s’agit à la fois de répondre aux 
demandes des paroisses et des 
familles en les rencontrant et en 
essayant de trouver une solution 
adaptée. Cela peut être soit un 
accueil dans un groupe ordinaire 
avec une adaptation ou encore 
un accompagnement individuel 
en local, mais toujours en lien 
avec la paroisse et la famille. 
Nous organisons chaque année 
des rencontres de catéchèse 
adaptée pour faire se rencontrer 
les familles. Ce sont toujours de 
très beaux moments de partage ; 
l’idée étant de créer à la fois 
des évènements adaptés tout 
en invitant à participer à la vie 
paroissiale.

Elles témoignent
Anne Celine Asselineau 
(catéchiste à Fleury-les-
Aubrais) 

« Entre les reports de 2020 et 
les différents confinements, 
cette année a encore été bien 
compliquée. Nous avons malgré 
tout réussi à nous retrouver pour 
une louange avec les parents et 
les enfants du KT sur le temps de 
l’Avent et pour vivre le sacrement 
de réconciliation pendant le 
Carême en mars. Nous avons 
laissé tomber les messes 
familiales, le nombre limité de 
personne dans l’église et pas 
de temps de rassemblement 
avant la messe avec les enfants 
possible. Nous avons très vite 
constaté que les familles ne se 
déplaçaient pas. Nous espérons 
pouvoir les retrouver à la rentrée.

Nous avons pu abordé les quatre 
thèmes et question de foi que 
nous avions prévus pour l’année.. 
Les réunions parents ont été 
faites à distance via le Zoom de 
la paroisse, hormis la première, 
et selon le planning prévu, soit 
une rencontre tous les 3 mois 
environ. Les parents ont répondu 
présents à chaque rencontre. Les 
échanges ont été moins riches 
qu’en présentiel. Nous avions pris 
l’habitude de placer les parents 
en petits groupes permettant 
d’optimiser les échanges et la 
réflexion sur les thèmes abordés. 
Les réunions en zoom ne 
permettent pas ça, en tout cas 
pas autant.

Quant aux petites équipes, les 
parents ont maintenu le lien 
via les applications numériques 
(snapchat, zoom, google meet,...) 
lorsque les rencontres en 
présentiel n’étaient pas possible. 
Ça a au moins eu le mérite de 
garder du lien même si ces 
techniques ont leurs limites, 

 CATÉCHISTES

      Pour aller plus loin

Magazine diocésain en 
podcast sur rcf.fr

www.orleans.catholique.fr
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Parce que toute la 
formation chrétienne 

est avant tout 
l’approfondissement de 

la foi : « Jésus t’aime. Il 
a donné sa vie pour te 

sauver et maintenant il est 
vivant à tes côtés chaque 

jour pour t’éclairer, te 
libérer, pour te fortifier ». 

(Pape François)

La formation chrétienne 
dans le diocèse 

d’Orléans a pour 
priorité de permettre 

à chaque baptisé d’être 
toujours plus « disciple-

missionnaire » du Christ.

Point sur les 
propositions en cette 

rentrée.

Programme complet des 
formations :

www.orleans.
catholique.fr/formation

Contact :
formation@orleans.

catholique.fr

La formation a pu continuer
L’année passée a été marquée 
par les annulations à cause de la 
Covid-19. Mais ces circonstances 
nous ont aussi poussés à 
expérimenter de nouveaux 
modes de formation, en visio 
notamment. La Formation 
d’Accompagnateurs Spirituels 
d’Adultes (FASA) a pu ainsi 
démarrer ; plusieurs groupes 
ABDO ont pu continuer. Bien 
sûr, la visio ne suffit pas, nous 
avons besoin de la présence des 
autres. Mais ayons confiance en 
l’Esprit-Saint qui nous donne des 
ressources pour affronter des 
situations inattendues comme 
cette pandémie. Ne nous laissons 
pas décourager ! Continuons 
à chercher le Seigneur : la 
formation est un des moyens à 
disposition du chrétien.

Les nouveautés de la rentrée
La principale nouveauté est 
bien sûr la première édition du 
parcours Cléophas de formation 
de disciples-missionnaires qui va 
commencer en septembre avec 
plus de 20 participants.

Un parcours ABDO « introduction 
à la Bible » va aussi voir le jour 
à Orléans pour les personnes 
désireuses de lire la Bible mais qui 
ne savent pas trop comment s’y 
prendre… Un parcours Mess’Aje 
en un an pour découvrir, à partir 
de l’évangile des Béatitudes, en 
quoi et comment Jésus vient 

accomplir les prophéties de 
l’Ancien Testament, notamment 
celles d’Isaïe.

La reprise
Des journées diocésaines seront 
organisées pour les personnes 
engagées au service des fleurs 
paroissiales, des funérailles, 
de l’animation des chants. Et 
puis la FASA va se poursuivre. 
Les groupes bibliques ABDO 
et Mess’Aje vont reprendre en 
présentiel à Briare, St-Denis-
de-l’Hôtel, la Chapelle, la Ferté, 
Orléans, Olivet. Les formations 
à la liturgie vont aussi reprendre, 
avec une formule initiation et une 
formule approfondissement. La 
Retraite dans la Vie sera proposée 
à Orléans pendant l’Avent et à la 
Ferté pendant le Carême. 

Les formations destinées à 
donner des repères éducatifs 
dans la relation aux jeunes sont 
reprogrammées début 2022 à 
Orléans.Une nouvelle promotion 
de la FRAC (Formation Régionale 
de l’Animation Catéchétique) va 
démarrer en septembre pour 
deux ans en association avec les 
autres diocèses de la Province.

Et n’oublions pas que la plupart 
de ces formations peuvent être 
organisées localement dans une 
paroisse. Il suffit à une paroisse 
de fournir des participants 
motivés, une salle et du café ! 
N’hésitez-pas à nous contacter !
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SE FORMER : TOUT 
UN PROGRAMME !

Par Jean-Pierre Evelin, co-responsable du service formation

Du nouveau au Service diocésain de la formation
Après le départ dans un autre diocèse de Clémence 
Martin, Hélène Gréhant va me rejoindre comme co-
responsable du service de la formation permanente. 
Elle reste à mi-temps assistante pastorale du 
Giennois. Bienvenue !
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Partout dans le monde, 
l’été 2021 a été le théâtre 
d’événements climatiques 
extrêmes : chaleurs étouffantes 
aux Etats-Unis, inondations 
dévastatrices en Europe et en 
Chine ou encore incendies 
ravageurs en Grèce. Au même 
moment, le GIEC (Groupe 
d’expert intergouvernemental 
sur l’évolution du climat) 
dévoilait son 6e rapport qui 
montre que l’extrême climatique 
devient de plus en plus une 
normalité en termes d’ampleur 
et de fréquence. Au-delà 
des chiffres alarmants sur les 
évolutions climatiques à venir, ce 
rapport montre que l’influence 
humaine sur le climat est un 
fait établi et indiscutable, et que 
le changement climatique est 
plus prononcé et plus rapide 
qu’on ne le craignait. Face à 
cette urgence climatique, il 
y a aussi un chemin d’espoir. 
Les conclusions du rapport 
nous renvoient directement à 
l’encyclique du Pape François, 
Laudato Si : “L’humanité est 
appelée à prendre conscience 
de la nécessité de réaliser 
des changements de style 
de vie, de production et de 
consommation, pour combattre 
ce réchauffement, ou, tout au 
moins, les causes humaines qui 
le provoquent ou accentuent”. 

Les experts nous donnent 
des objectifs clairs à atteindre 
pour diminuer notre impact et 
ainsi limiter le réchauffement 
climatique. Sans plus attendre, 
en tant qu’humain, chrétien, 
citoyen et État, à nous d’agir 
pour la sauvegarde de notre 
maison commune.

Face à cette urgence 
climatique, il y a aussi 
un chemin d’espoir.

Le climat : entre urgence et espérance

Par Clément Le Her, pour 
Chrétiens écologie Loiret

SEPTEMBRE
A RETENIR
1er : 14h-17h - Portes ouvertes de l’aumônerie Sichem 
(Orléans).

2-3 : Conseil épiscopal de rentrée.

3 : Consécration du nouvel autel de la chapelle du séminaire 
Notre Dame de l’Espérance à Orléans par Mgr Jordy.

4 : 15h - Ordinations au diaconat permanent de Philippe 
Renaud et David Trouslard à Saint-Benoît-sur-Loire.

5 : 10h30 - Messe d’installation à Montargis.

8 : Pèlerinage à Notre-Dame de Cléry.

11 : 17h30 - Messe d’installation du pôle Beauce-Gâtinais à 
Oison.

12 : 10h30 - Messe d’installation de la nouvelle paroisse du 
Coeur de ville d’Orléans à la cathédrale Sainte-Croix.

Pèlerinage à Notre-Dame de Cléry.

14 : 18h30 - Solennité de la Croix glorieuse : messe célébrée 
par Mgr Blaquart à la cathédrale.

15 : 20h - Formation Fratelli Tutti à Orléans (5 soirées).

16 : Conseil de tutelle de l’Enseignement catholique.

17 : Journée Diocésaine de Formation des équipes Funérailles 
à Saint-Jean-de-la-Ruelle.

18 : Pèlerinage diocésain des pères de famille.

10h - Formation Mess’Aje “L’Église, la Plénitude du Christ”.

18h - Messe d’installation à Châtillon-Coligny.

18-19 : Journées européennes du patrimoine : portes ouvertes 
de la bibliothèque diocésaine à Orléans.

19 : 10h - Messe d’installation à Triguères.

22 : 16h - Messe de rentrée de l’Enseignement catholique à 
Saint-Benoît-sur-Loire.

23 : Béatitudes : formation Mess’Aje à Orléans.

26 : 10h30 - Messe d’installation à Fleury-les-Aubrais.

10h30 - Messe d’installation à Beaugency.

16h30 - Messe d’installation et Confirmation des jeunes à Gien.

10h-17h - Journée conviviale avec l’ACE, le MRJC, le Relais et 
l’Association Partage à Lombreuil.

27-28 : Récollection du presbyterium diocésain.

Retrouvez l’agenda mis à jour quotidiennement 
sur le site du diocèse.
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Votre journal diocésain fait peau neuve ! Outil 
d’information sur la vie diocésaine, il évolue 
progressivement. Mais il est encore un moyen 
de communication peu diffusé ! Savez-vous 
qu’il est possible de s’abonner afin de le recevoir 
tous les mois pendant un an, par courrier ou 
par mail ? Prix : 29,90€ pour 10 numéros.

Vous êtes déjà abonné ? Et si vous l’offriez à 
une personne de votre entourage ? Pour cela :
• Abonnez-vous via le site du diocèse
• Envoyez vos coordonnées sur papier libre 

avec votre règlement à Journal diocésain 
- ADO - 14 cloître Saint Aignan 45057  
Orléans Cedex 1

www.orleans.catholique.fr - journal@orleans.catholique.fr

Recevez chaque mois 
votre journal diocésain

Découvrez dès à présent
 le nouveau site internet du diocèse d’Orléans

Menus + intuitifs

Liens directs 
aux réseaux 

sociaux

Esthétique 
renouvelée


