
E d i t o r i a l
 Par Mgr Jacques Blaquartr
    évêque d’Orléans pour le Loiret
Des vigiles de Pentecôte pour 

Le synode diocésain a été annoncé: il va entrer 
dans sa phase préparatoire.
Vivre un synode, c’est vouloir donner un élan aussi 
commun que possible à notre diocèse du Loiret.
Vivre un synode, c’est marcher avec d’autres sous 
la conduite de l’Esprit Saint. La boussole sera la 
Parole de Dieu, la nourriture les sacrements, et 
l’oxygène la prière. 
Aussi, la première étape, fondamentale, est de 
nous mettre en prière à l’écoute de l’Esprit, dans 
l’attitude des disciples de Jésus attendant la Pen-
tecôte. Le texte des Actes (1 et 2) nous dit qu’ils 
étaient réunis tous ensemble, dans une prière 
commune. Nous devons implorer ensemble l’Es-
prit. « Montre-nous le chemin ! » « Que nous 

fassions la volonté de Dieu et non la nôtre ! » 
Nous allons le faire un peu partout dans le 
diocèse, la veille de la Pentecôte, le samedi 
3 juin, en nous rassemblant dans les églises 
qui seront désignées, pour y prier à l’aide de 
l’offi  ce des Vigiles de Pentecôte.
Si nous voulons que le synode soit l’œuvre de 
Dieu, que l’Esprit Saint en soit le premier ac-
teur, nous devons prendre impérativement ce 
chemin de la prière commune dans les mois 
à venir, comme les premiers chrétiens nous 
en ont donné l’exemple. Nous sommes sûrs 
que l’Esprit travaille déjà pour cette aventure 
commune que sera notre synode diocésain, 
pour sa fécondité.
A nous de nous laisser façonner, conduire, 
peut-être bousculer, pour l’œuvre que le Sei-
gneur veut pour notre Eglise du Loiret !
« Viens Esprit Saint, viens nous embraser du 
feu de ton amour ! »
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Les prêtres du diocèse en récollection avec Charles de Foucauld.

En cette année proche du centenaire 
de la mort du frère Charles, (1er dé-
cembre 1916) le père Blaquart a répon-
du favorablement à cette proposition.
La spiritualité de Charles de Foucauld 
puise à beaucoup de sources spirituelles 
(St Benoit, Saint François, St Thomas 
d’Aquin, l’école française…) c’est dire 
qu’elle propose des démarches communes 
au chemin chrétien de la fin du 19è siècle.
Nous connaissons sa dévotion à l’Eucharis-
tie, célébrée et adorée; plus étonnants  pour 
l’époque les écrits spirituels par lesquels il 
médite la Parole biblique de manière très 
incarnée … D’autres courants le font aussi.
Deux  particularités :
 - Vivre à Nazareth. Pour lui, Nazareth 
n’est pas seulement une préparation avant 
la vie publique, c’est la manière dont 
Dieu, en Jésus, a habité le quotidien de 
notre humanité. Vivre à Nazareth, c’est 
vivre avec et au milieu des gens ordi-
naires pour y accueillir vivre et annon-
cer la Présence du salut offert à tous.
-Vivre la Fraternité universelle au quo-
tidien, dans la posture du serviteur (et 
même la recherche de la dernière place) en 
misant sur le témoignage de la Bonté par-
mi les humbles et les petits (tout en culti-
vant toujours des relations dans d’autres 
milieux!). Cette  démarche s’ajuste selon 
les contextes, elle prend sa source dans  la 
vie avec le Bien Aimé Frère et Seigneur 
Jésus qui la vit avec nous et en nous.

JMR et ses frères
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A noter la parution d’un livre très 
complet de Jean-François Six «Fou-
cauld après Foucauld» - Cerf
et d’une biographie  très détaillée par Pier-
re Sourisseau  Charles de Foucauld, bio-
graphie»,: 700 pages, 30 euros - Salvator)

C’était à Gien le mardi saint 11 avril 2017. Bien entendu, il s’agissait d’accueillir, de goûter la 
Parole de Dieu, et d’ouvrir les portes à l’Esprit qui cherche à nous convertir pour suivre le Christ 
Jésus. Ceci est incontournable. Mais il y a bien des couleurs pour faire un arc en ciel, et il existe 
bien des chemins spirituels pour accueillir la vie divine en nous.
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NOMINATIONS à compter du 1er 
septembre 2017
Prêtres :
Le père Messian Huret est nommé modérateur 
du pôle Beauce-Gâtinais
Le père Michel Meunier résidera désormais à 
Meung sur Loire
Le père Paul Bénézit est nommé en résidence à 
Montargis au service du pôle Gâtinais
Le père Pierre Deto, au terme de ses études, re-
gagne son diocèse d’Aneho au Togo fin septem-
bre
Le père Hermann Pongantung va partir en mis-
sion ailleurs

Diacres :
Yann de Pinieux devient chancelier
Jean-Marie Froissard devient membre de l’équi-
pe d’aumônerie de la Pastorale des gens du voya-
ge
Michel Leroy devient délégué pour les groupes 
de prière du Renouveau charismatique
Jean-Marie Dubernet devient délégué pour la 
Pastorale des migrants
François Chaffange devient responsable des 
aumôneries hospitalières

Equipe des formateurs du séminaire inter-
diocésain d’Orléans
Le père Jean Camus quitte Orléans
Le père Olivier Michalet quitte Orléans et de-
vient Provincial des Eudistes, résidera à Paris
Le père Eric Vinçon devient vicaire général de 
Bourges
Arrivée en septembre 2016 du père Silva Com-
pany de la Congrégation des Cœurs de Jésus et 
Marie (Eudistes).

27 mai :Fêtes de 
Jeanne d’Arc à 
Rouen

31 mai à 11h : Mes-
se à ND de Cléry 
avec les équipes du 
Rosaire

1er juin : AG de 
l’Association Diocé-
saine d’Orléans à St 

Benoît

3 juin : 
Messe à 10h à 
l’Assomption à 
Orléans..

10 juin à 9h : 
messe à Sainte 
Jeanne d’Arc, 

11 juin : messe in-
ter-paroissiale à 11h 
à la cathédrale

12 juin : Conseil na-
tional de la solidarité 
à Paris

13 juin : rencontre 
avec les présidents 
des conseils à la 
CEF

14 et 15 juin : ren-
contre avec les mo-
dérateurs et le conseil 
presbytéral

27 juin :Conseil de 
Tutelle de l’Enseigne-
ment Catholique du 
Loiret 

28 juin : fête du sémi-
naire, vêpres à 19h à 
l’église St Aignan 

29 juin : messe à 
l’Entr’aide, 11h

29 juin : messe avec 
la Fraternité St Pierre 
du Martroi à ND des 
Miracles, 18h15

A nos lecteurs
Votre journal Eglise Catholique dans le Loiret 
n’a pas pu paraître en mars et avril pour des rai-
sons d’indisponibilité. Toute l’équipe de rédac-
tion vous présente ses excuses et est heureuse 
de vous proposer ce numéro de mai

Arrivée en mars du père Benoît Kitchey 
(Congrégation de la Mission, Lazaristes)
Arrivée en septembre 2017 du père Benoît de 
Marcarel du diocèse de Poitiers
Le père Karl-Aymeric de Christen est nommé 
vice-recteur du séminaire interdiocésain.
Ordinations de frère Elie-Laurent et frère 
Jean-François à St Benoît le vendredi 9 juin à 
11h.
Ordinations le 2 juillet 2017 à 16h à Montargis, 
Eglise ND des Cités :
Julien Tellier sera ordonné prêtre et Philippe 
Blondeau sera ordonné diacre permanent.

Recrutement
Nous recherchons  un/une responsable pour 
l’aumônerie d’enseignement Public SICHEM 
sur le cœur de ville, (poste à mi-temps à compter 
du 1er septembre 2017), Si vous êtes intéressé(e) 
et motivé(e)pour vous engager auprès des jeu-
nes, collégiens, lycéens… ! Faites-vous connaî-
tre à l’adresse suivante : aeploiret@gmail.com
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regards sur l’ Eglise 
Qui sont les catholiques français d’aujourd’hui ?
A cette question ouverte, une parution sociologique récente (Pèlerin, La Croix 12 
janvier 2017) fournit quelques réponses éclairantes.

a) Ils sont 23% de la population qui ont des liens 
avec l’Eglise (aller à la messe, prier, participer à 
une association chrétienne, verser de l’argent…) 
Ce critère retenu (différent du simple calcul de 
pratique religieuse) désigne des personnes  qui 
–un peu ou davantage - ont un engagement 
avec ou en Eglise. Nous aurions aimé connaitre 
les résultats  obtenus chez les moins de 50 ans.
b) Ils  sont des peuplades bien hétérogènes: les 
optimistes diront qu’ils sont plus proches des 
peuples de Pentecôte que de ceux de Babel ! 
La fréquence de leur participation  à la messe 
dominicale d’une part et leur penchant sociétal 
prioritaire d’autre part (les uns privilégiant  la 
conservation des héritages spirituels et autres; 
les autres l’ouverture au nouveau: nouveau-venu, 
migrants, cultures contemporaines)  délimitent 
des familles bien différentes: les auteurs identi-
fient  six groupes dont nous évoquons ici les 4 
plus nombreux.
- 46% (parmi ce quart de population française), 
nommés festifs culturels manifestent leur lien 
ecclésial  à l’occasion de baptême, d’obsèques 
qu’ils vivent en Eglise. Leurs préférences vont 
à la conservation: ils n’ont pas renoncé à être 
d’Eglise et désirent « y être chez eux » quand 
ils viennent.
- Les saisonniers fraternels (26 %) sont liés à 
Jésus qu’ils veulent suivre dans le sens du par-
tage. Ils viennent célébrer lors des grandes fêtes 
liturgiques et sont un peu déçus des évolutions 
de l’Eglise actuelle, plus religieuse que sociale à 
leur perception.
- Les observants ( 7 %) sont plutôt jeunes,  les 
plus fidèles à la liturgie, attentifs à corriger ce 
qu’ils voient comme  excès conciliaires et dé-
rives de 1970; très attentifs également  aux di-
mensions familiales.
- Les conciliaires (14 %)  presqu’aussi  fervents, 

mais plus âgés que les observants  très présents 
dans l’animation des paroisses, présents dans la 
manif pour tous et dans l’accueil des migrants ; 
apprécient  aussi en Jésus, le promoteur de justice  
sociale

Quels enseignements pour la Pastorale ?
Mieux connaitre le terrain aide à percevoir  et à  
préparer la réception de grands choix ou de déci-
sions pastorales. Exemples:
- Si l’on veut réunir une assemblée générale des 
paroissiens, les observants et les conciliaires ac-
cepteront à peu près de cohabiter (avec quelques 
précautions cependant !). Mais les saisonniers fra-
ternels seront bien plus rares et les festifs culturels 
quasiment absents. Selon que je vois le nombre des 
participants ou leur  identification  sus-indiquée, 
ma perception sera bien différente.
- Si l’on veut aller à la rencontre missionnaire de 
l’une ou l’autre des catégories esquissées, il faudra 
aménager les pédagogies pastorales en fonction du 
groupe visé. Tout choix pédagogique – tel un filtre 
culturel- permet d’ augurer des réceptions  de tel 
ou tel groupe.

Jean-Marie Richard
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Pour une éducation à la sexualité ?
A l’heure où la pornographie s’affiche sans com-
plexe sur internet (82% des 11-13 ans y sont 
confrontés sur la Toile, enquête Calysto 2009-
2010), peut-on se fier aux médias pour aider 
les jeunes à réfléchir sur le sens de la sexualité 
humaine ? Doit-on en tant que parents abor-
der ces sujets avec eux ? Une troisième voie 
s’offre qui souhaite les soutenir en ce domaine : 
l’EARS (Éducation Affective, Relationnelle et 
Sexuelle)
L’EARS propose un chemin. Passer du A de 
l’Affectivité (émotions, sentiments) au S de la 
Sexualité (et non de la génitalité !), implique de 
prendre le R de la Relation (échanges, tendres-
se, communication). C’est cette découverte qui 
va de la connaissance de soi vers celle de l’autre 
que proposent les séances d’EARS. 
Des personnes formées sont habilitées à inter-
venir auprès des jeunes sur ces sujets, soit dans 
les établissements scolaires (qui y sont tenus 
par la loi), soit dans les mouvements extra-sco-
laires. (Aumônerie, scoutisme…). Ces adultes, 

Claire Bénard
claire_benard@orange.fr

2 juin : confirmation 
des adultes à la 
cathédrale, 19h30

3 juin : vigile de 
Pentecôte et veillée 
de prière à 21h à la 
cathédrale

4 juin  :Confirmation 
des jeunes de l’Ensei-
gnement catholique à 
10h30 à la cathédrale

8 au 11 juin : visite 
missionnaire Orléans

9 juin : ordination 
de 2 diacres à St 
Benoît, messe à 11h 
à l’abbaye

11 juin : rencontre 
sur les chemins 
d’Emmaüs avec les 
personnes homo-

sexuelles et leurs 
familles

17 juin : confirmation 
des jeunes à l’église 
de Chevilly à 18h30 

18 juin : Confirmation 
des jeunes à l’église 

de Chatillon Coligny
24 juin: confirmation 
des jeunes à l’église 
de Baule, 18h30

25 juin: 400 ème anni-
versaire des bénédicti-
nes de Bouzy la Forêt

Et toi qui viens de lire ...
Es-tu prêt à aimer les chrétiens qui ne te res-
semblent pas ? A les aimer tels qu’ils sont et pas 
seulement parce que tu espères les changer ?
En vous y mettant à 3 ou 4, cherchez à mettre 
des groupes derrière les appellations … Cher-
chez aussi à vous identifier vous-mêmes.  Et 
relisez  une initiative missionnaire récente … 
Bonne route !

JMR

à l’écoute des jeunes, adaptent leur interven-
tion à l’âge de leur public (dès le primaire, si 
demande). Il s’agit non de poser un discours 
moralisateur, mais d’inviter chacun à décou-
vrir la valeur de la personne humaine, le res-
pect auquel elle a droit, ce que cela implique 
dans les attitudes, le langage etc... Les jeunes 
ont soif de sens, c’est pour cela qu’ils cher-
chent ! 
Si vous vous sentez appelé(ée) à intervenir 
auprès d’eux, formez-vous ! Le pape François 
dans Amoris Laetitia, déclare que l’EARS est 
un sujet souvent traité à la légère (§ 284). No-
tre évêque a lui aussi souhaité s’impliquer en 
me nommant en janvier 2016 délégué diocé-
sain pour l’EARS.   

Interlocuteurs:  
Cler Amour et famille, clerorleans@
gmail.com; 
Ictus, centrehebertisteorleanais@gmail.
com ;
Sésame, mcbsoudan@free.fr;
Teenstar, smercenier@wanadoo.fr ;  
Laure de Pelichy (conseillère conjugale) 
06 65 47 30 78
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pastorale en actes 

Relire les missions d’Église : pourquoi et comment ?
La visée de servir l’Église, si louable soit-elle, ne se suffit pas en elle-même pour 
assurer le « bien vivre ensemble la mission ou le service » et être dans la durée des 
témoins rayonnants de l’Evangile. Comment se prémunir des risques de découra-
gement, de désillusion, de frustration et autres déprimes ?  

Pour une bonne « alliance », il est impor-
tant de définir un cadre clair et des repè-
res communs pour l’exercice de la mission 
ou du service. « C’est pourquoi nous vous 
proposons un guide qui pose les repères 
communs pour mieux vivre ensemble la 
mission dans les paroisses comme dans 
les services et les mouvements ». C’est un 
outil auquel les serviteurs comme les réfé-
rents (prêtres, diacres et laïcs) chargés de 
les accompagner pourront se référer pour 
travailler ensemble et objectiver leur colla-
boration.  Le guide avec tous les supports 
proposés sont là pour nous aider à  prendre 
soin de nos frères qui sont avec nous au 
service ou en mission, notamment grâce à 
la relecture de mission ou de service.
Jésus lui-même a relu avec ses disciples, à 
leur retour, les missions pour lesquelles ils 
les avaient envoyés. 
« Quand les Apôtres revinrent, ils racontè-

rent à Jésus tout ce qu’ils avaient fait. Alors 
Jésus, les prenant avec lui, partit à l’écart, 
vers une ville appelée Bethsaïde » (Luc 9, 
10). Pour le référent, l’entretien de relec-
ture est  un acte de fraternité en portant 
attention au serviteur qu’il accompagne 
dans sa mission ou son service. Il permet 
au serviteur d’être reconnu, soutenu et gui-
dé dans sa mission. C’est un temps privilé-
gié à prendre ensemble pour relire ce qui a 
été vécu dans le cadre de la mission ou du 
service l’année passée et fixer des perspec-
tives communes pour l’année suivante.

Quelles sont les bonnes conditions pour 
qu’un entretien soit réussi ? 
Afin de bien le préparer, nous proposons 
des supports qui s’appuient sur la fiche 
de poste/mission quand elle existe (sinon, 
c’est une bonne occasion pour la créer). 
Cette relecture doit être placée sous le si-

REPERES

Pour tous 
renseigne-
ments et 
éclaircis-
sements, 
vous pouvez 
contacter :
 
Carole 
MARIE, 
Assistante 
SALEME:
07 68 40 02 97
mail: saleme@
orleans.catholi-
que.fr
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L’importance de l’entretien de relecture : 
«Pour moi-même, c’est très important ; on 
prend le temps… C’est bénéfique pour la per-
sonne elle-même…. On part sur la bonne vo-
lonté mais ça ne suffit pas… » extraits du témoi-
gnage de Mgr Blaquart.

Des référents, prêtres et laïcs, ont participé à 
la formation et la recommandent : 
« Conforté dans l’importance de la relecture de 
mission ». 
« Très utile et une base pour mieux être au ser-
vice des serviteurs » 
« M’a permis de faire la distinction entre reca-
drage et relecture ; importance de commencer 
par remercier le serviteur » 
« Les mises en situation ont permis de mieux 
travailler les postures et d’être attentif aux mots 
employés ».  

gne de la bienveillance, elle implique pour le 
serviteur que son  référent soit bien identifié, 
ce qui peut aussi être l’occasion de clarifier la 
situation. Qui est référent: c’est un fidèle laïc en 
mission ou au service ou un ministre ordonné 
qui définit la mission ou le service, l’explique, 
assure la bonne intégration du serviteur, l’ac-
compagne pendant sa mission (responsables de 
services ou d’aumônerie, membres d’EAP, prê-
tres et diacres en responsabilité …). A la ques-
tion du savoir-faire, une réponse: la formation. 
Plusieurs sessions sont proposées chaque année 
pour se préparer à conduire ces entretiens de 
relecture par des mises en situation, dans la 
bienveillance les uns envers les autres, en toutes 
circonstances.  
Les prochaines dates : 16 novembre 2017 à 
Bouzy, 16 janvier 2018 à Orléans, 15 mai 2018 
à Bouzy 

La contribution du SALEME
La prévention :
Création d’outils : guide, charte, supports d’en-
tretien de relecture, …
Aider les référents à mettre en place les fidèles 
laïcs en mission/service et à les accompagner.
L’anticipation :
formation et conseil

Carole

L’accompagnement:
offrir un lieu d’écoute, de rencontre et de dia-
logue, pour échanger sur les services/missions, 
la responsabilité, la collaboration laïc-prêtre; 
proposer une médiation dans les situations ten-
dues; prendre soin, sans se substituer, dans les 
processus de discernement.

Retrouvez les outils, dates de formation, 
témoignages sur la page SALEME : http://
www.orleans.catholique.fr/eglise-loiret/an-
nuaire-servicesmvts/852-service-accompagne-
ment-des-laics-en-mission-saleme

« Vous êtes 2 500 fidèles laïcs au 
service pour remplir les missions 
d’ordre pastoral, d’intendance et 
administratif, en collaboration avec 
les prêtres et diacres du diocèse » 
Mgr Blaquart – Edito du Guide des fidèles 
laïcs au service ou en mission dans le diocèse 
d’Orléans
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aller plus loin
Une liaison haute-fréquence entre la 
Cathédrale et la radio
Depuis quelques années RCF Loiret tente 
de multiplier les émissions à l’extérieur dans 
des lieux privilégiés (cathédrale, églises, évê-
ché, festivals, concerts etc…). Avec nos petits 
moyens, nous avons réussi parfois à retrans-
mettre des événements en direct depuis la 
cathédrale ou depuis un bateau. Mais pour 
être honnêtes avec vous, c’était incertain, du 
bidouillage et le rendu à l’antenne n’était pas 
souvent au rendez-vous… Jusqu’au jour où pa-
tatras, panne technique en direct de la cathé-
drale ! Nous avons dû interrompre la retrans-
mission de l’émission spéciale. Vous imaginez 
la déception des auditeurs et le traumatisme 
pour nous, l’équipe RCF Loiret. Depuis nous 
restons recroquevillés dans nos studios pour 
éviter cet écueil… Pour continuer à être au 
cœur de notre raison d’être, un média diff é-
rent, bienveillant, apportant un message d’es-
poir et au plus près de chacun. Aidez-nous, 
devenez producteur de joie, faites un don
https://producteurdejoie.rcf.fr/campagnes/une-
liaison-haute-frequence-entre-la-cathedrale-et-
la-radio/

Eglise et médias : le confl it entre deux 
paroles
Tel est le fond de la thématique abordée 
lors de la 1ère journée « Evangélisation et 
information : comment témoigner dans les 
médias ? ». François Le Roux, journaliste à 
France 2, nous a fait découvrir que lorsque 
les médias parlent Information, l’Eglise parle 
Evangélisation. De même, là où les médias 
travaillent à transmettre un message simple, 
mettant en scène l’évènement, en le person-
nalisant, et en cherchant la polémique, l’Egli-
se avance un message nuancé, toujours ouvert 
sur l’intériorité, interpellant un peuple (et 
non une vedette) en recherchant le consensus. 
Ces 4 couples sont en tension. Une facette du 
disciple missionnaire sera de devenir média-
teur entre l’Eglise et les médias pour ajuster 
le message. La 2ème journée a eu lieu le 6 
mai* pour  continuer cette découverte dans 
les locaux de RCF. 

 

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3 Gien 
87.9  – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr

Centre d’Etude et de Réflexion 
Chrétienne
http://cerc-orleans.catholique.fr
Contact : cerc@orleans.catholique.fr

Camps d’été avec 
l’ACE à Sainte-Ge-
neviève des Bois:
-Lundi 10 au samedi 
15 juillet : pour les 
6-8 ans

-Dimanche 16 au 
mardi 25 juillet : 

pour les 8-10 ans

-Samedi 15 au ven-
dredi 28 juillet : pour 
les 10-13 ans
Infos: ace.loiret@
gmail.com

Ecole de prière 
pour les jeunes de 
8 à 16 ans: du 16 au 
23 juillet ou du 23 au 
30 juillet au lycée St 
Louis à Montargis 
- infos / inscriptions 
à: pastoraledesjeu-
nes45@gmail.com

Camp du Quinquis 
pour les jeunes de 
11 à 16 ans: Du 
mercredi 12 au 
vendredi 28 juillet 
2017 à Boëge en 
Haute-Savoie - infos 
/ inscription à cam-
pduquinquis@gmail.

com
Pélerinage Diocè-
sain à Lourdes
Mercredi 2 août au 
lundi 7 août :  infos 
Inscription au 02 38 
24 28 43


