
E d i t o r i a l
 Par le père Philippe GAUTHIER
 vicaire général

 Esprit saint… premier acteur de 
l’Eglise

Depuis décembre dernier, nous reprenons sou-
vent la prière du synode diocésain, qui commence 
ainsi : « Esprit saint, souffl  e de Dieu, Amour 
puissant du Père et du fi ls, premier acteur de 
la vie de l’Eglise, guide notre démarche syno-
dale ! ».
Faisons un petit arrêt sur image. Entendons-nous 
bien l’appel à nous laisser dynamiser par l’Esprit ? 
Car le risque, au moment où nous sommes arrivés 
à mi-synode, c’est de chercher à nous lancer dans 
des activités à réaliser (et il y en a, pour que le sy-
node soit réussi ! Merci à tous les acteurs qui sont 
en train de préparer l’assemblée synodale de la 

Pentecôte 2019), en oubliant que le premier 
acteur de la vie de l’Eglise, et de notre synode 
diocésain, c’est l’Esprit saint.
Pour cela, invoquons l’Esprit pour que notre 
travail porte des fruits de conversion. 
Pour cela, regardons ce que l’Esprit a déjà 
réalisé dans le monde et dans l’Eglise. 
Allez ! Visitez d’autres groupes chrétiens 
pour rendre grâce au travail de l’Esprit, com-
me Marie et Elisabeth ont rendu grâce lors 
de la Visitation !
Pour bien faire, il nous faut nous laisser faire 
par l’Esprit, « pour que nous soyons témoins 
de la joie de l’Evangile, avec la même auda-
ce que les apôtres après la Pentecôte ».
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Le synode des évêques sur les jeunes se tient à Rome du 3 au 27 octobre 2018 - photo D.R.
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Synode: visitations, c’est parti !

Il s’agit de prier et de chercher ensemble ce que 
le Seigneur attend de nous, et surtout de sortir de 
nos « entre-soi », de nos réseaux et cercles habi-
tuels, pour oser la rencontre avec des groupes de 
chrétiens différents.

CONCRÈTEMENT :
Ces visitations se dérouleront sur 6 mois, de 
Toussaint 2018 à Pâques 2019. Ce sera notre ac-
tivité principale avant le synode de Pentecôte. Il 
conviendra donc de les multiplier, car ce sont les 
échanges entre nous sur nos visions pastorales qui 
prépareront efficacement le synode.
Il conviendra que les 4 populations (les 16-29 
ans, les personnes en souffrance et en précarité, 
les nouveaux convertis, les personnes migrantes) 
soient vraiment prioritaires. C’est souvent à tra-
vers les personnes les plus pauvres et cel-
les qu’on n’attendait pas que Jésus nous 
parle.
Visiter, c’est «aller vers» l’autre, ni pour se 
comparer ou dire ce qu’on fait, mais rece-
voir ce qu’il vit, lui, de l’Évangile, comme 
un appel de l’Esprit !
Une visitation peut durer 2h comme 2 
jours. Il est important que celui qui reçoit 
fasse expérimenter et témoigne de ce qu’il 
vit. Celui qui est reçu écoute et se laisse 
déplacer.

Au début de l’évangile de Luc, Marie rend 
visite à sa cousine Elisabeth. De leur ren-
contre naît un tressaillement de vie, une 
exultation … De Toussaint 2018 à Pâques 
2019, les communautés, les groupes divers 
du Loiret sont invités à faire cette expé-
rience de la visitation: COMMENT S’Y PRENDRE ?

La page du site diocésain consacrée au synode : 
www.orleans.catholique.fr/synode est faite pour 
faciliter la mise en contact.
Vous pouvez d’une part y présenter les visitations 
que votre groupe ou communauté propose au 
moyen d’un formulaire à remplir.
L’ensemble des visitations ainsi proposées sont 
consultables également à partir de cette page.
Enfin, l’ensemble des paroisses, communautés et 
groupes présents dans le Loiret y sont listés et 
vous donnent toutes les coordonnées pour prendre 
contact.
Et puis, il y a bien sûr le bouche à oreilles, les ren-
contres entre prêtres, diacres ou laïcs lors de ren-
contres diocésaines, formations, pèlerinages, …
Alors allons-y : sortons !

Jean-Pierre Evelin
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20 oct.: journée de 
rencontre avec les 
Néophytes

23 oct. 11h15: 
messe à la maison 
de retraite Nazareth-
Orléans

28 oct.: messe de fin 
du camp Musique et 
Liturgie

1er nov. 10h30: 
messe de la Tous-
saint à la cathédrale

2 nov.: conseil épis-
copal

3 au 8 nov.: assem-
blée plénière des 
évêques de France à 
Lourdes

9 nov.: conseil épis-
copal

11 nov. 10h30: 
messe à la cathé-
drale

13-14 nov.: rencon-
tre des prêtres mo-
dérateurs et conseil 
presbytéral à Bouzy

15 nov.: rencontre 
des groupes de 
prières du renouveau 
charismatique

16 nov. 10h: messe 
de la ste Geneviève 
à la cathédrale

18 nov. 10h30: mes-
se de la st Aignan à 
st Aignan - Orléans

19 nov. Paris: cellule 
permanente de lutte 
contre la pédophilie

20 nov.: rencontre 
des prêtres de plus 
de 15 ans de sacer-
doce à Bouzy

22 nov.: conseil éco-
nomique du séminai-
re interdiocésain

Bernard CHAMBRIN est né à Orléans le 11 avril 
1930, deuxième de trois enfants, au sein d’une 
famille ouvrière. Son père, imprimeur de métier, 
connut plusieurs fermetures d’entreprises et trouva 
un emploi à Pithiviers. Sa mère  veilla sur la mai-
sonnée. De son éducation (marquée également par 
le scoutisme ). Bernard  retint un fort sens de sa fa-
mille, une  conscience de  faire partie de la catégorie 
des petites gens, un attachement à la foi chrétienne.
Il est ordonné prêtre le 3 juillet 1955 à Pi-
thiviers . Sa vie presbytérale me sem-
ble  découpée en  trois temps bien différents.

1- Nommé vicaire paroissial à Courtenay, puis 
à St-Laurent d’Orléans (1957-1960), à Olivet 
(1960-1964), à St-Laurent d’Orléans (1964-1966).  
Ces années lui furent assez difficiles ; jeune prê-
tre consciencieux, il n’y trouvait pas bien sa place.

2-En 1966, nommé administrateur à Nibelle, 
il en repart en 1967, pour un an au noviciat du 
Prado, suivi d’une année à Chatillon-Coligny. 
Cette deuxième étape de son ministère est celle 
de l’accomplissement de sa vocation. Nommé à 
Puiseaux-Corbeilles, il devient prêtre ouvrier à 
Pithiviers : Présence  durable au sein de la classe 
ouvrière,  vivifiant son appartenance au Christ avec 
l’équipe des prêtres ouvriers du diocèse, l’équipe du 
Prado et celle de la Mission de France, élargissant 
son engagement par le syndicalisme et une active 
participation aux Prud’hommes.  Durant ces an-
nées professionnelles, il participa toujours, partiel-

lement,  aux activités 
paroissiales autour 
de Puiseaux Cor-
beilles, puis après 
1989 dans le nou-
veau doyenné de 
Montargis rural (où 
il participa à l’équipe 
de l’aumônerie de 

l’hôpital).  C’est là 
qu’en juillet 1996,un grave accident de voiture le 
laissa, des semaines durant, entre la vie et la mort.

3- Il doit alors quitter Montargis  et entrer à  la 
maison saint Avit  ouverte en 2000 à Orléans. Il  
rejoindra ensuite la maison Nazareth. Il conti-
nuait sa marche quotidienne (et la cigarette qui 
l’accompagnait) jusqu’en ce printemps 2018 où 
les chutes interdirent toute sortie  extérieure.  
Bernard ne s’étendait pas beaucoup sur ce qu’il 
ressentait : un sourire qu’il nous confiait de bien 
interpréter ; une plaisanterie quand l’interlo-
cuteur lui semblait s’envoler dans des théories.  

En ces dernières semaines, il déplorait la fa-
tigue qui le faisait dormir en permanen-
ce. Il déclara aussi « J’en ai marre » sa fa-
çon à lui de dire « tout est accompli ». 

Jean-Marie Richard

Hommage
Au père Bernard CHAMBRIN
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regards sur l’ Eglise 
Magdalena : Osons la fraternité
Mardi 18h50 panique à bord ! 
«Allez, maintenant, on s’active ! Ce soir rien n’est 
prêt et on s’est mis sacrément en retard.
Au menu, gratin dauphinois, 
oui, très bonne idée mais éplu-
cher des kilos de pommes de 
terre, ça a pris beaucoup de 
temps. Et le crumble en des-
sert, c’est à tous les coups un 
succès garanti… seulement la 
cuisson n’est pas encore termi-
née. »
 Pour qui donc s’affaire aux 
fourneaux cette petite équipe 
de cuisinières expertes, sou-
riantes, et diligentes ? 
Nous sommes dans la cuisine 
toute bruissante de la Maison 
de Marie sur la paroisse saint Laurent avec l’at-
tente toujours un peu fébrile de  l’arrivée de nos 
invités, les convives du « dîner du cœur ».
Depuis septembre 2015, chaque mardi soir, le dî-
ner hebdomadaire oscille entre quarante et quatre-
vingts personnes et rassemble bien des habitués et 
quelques nouveaux, selon les jours. 
A l’instigation du Père Jean-Philippe, membre de 
la Communauté des Frères de saint Jean, une quin-
zaine de bénévoles, fidèles et vigilants, s’engage ré-
solument dans la  grande aventure de la fraternité. 
C’est la création de l’association Magdalena 45 et 
l’organisation de ses maintes activités.  
Etre, semaine après semaine, commensal(e) de 
personnes précaires et isolées, se mettre à leur 
écoute et à leur service, cela vous change et vous 
bouleverse à la fois.
« Je suis profondément touchée et émerveillée, 
nous confie Marie-France, dynamique cheville 
ouvrière de Magdalena. Certains me demandent 
des nouvelles d’une naissance dans ma famille, 
vous vous rendez compte… Je suis très sensible à 
l’esprit de tolérance et de respect émanant de ces 

repas. 
La découverte que quelqu’un m’aime tel(le) que 
je suis est essentielle pour ces personnes cabos-
sées par la vie. J’admire leur foi humble, discrète 
et retenue. Nous vivons une fraternité en actes, 
toute simple.
Que dire de l’avenir ?
Des projets d’ordre matériel, tels agrandissement 
du gymnase et rénovation de la cuisine, germent. 
Renforcer les équipes à la rencontre des person-
nes qui vivent de la rue est  un engagement  prio-
ritaire.
Alors, sortons de notre douillet confort et met-
tons en pratique les vigoureuses exhortations de 
l’apôtre Paul : « Tout tendu en avant, je m’élance 
vers le but, en vue du prix attaché à l’appel d’en 
haut que Dieu nous adresse en Jésus-Christ. » Ph 
3,14

Maïto

Magdalena 45
14, place saint Laurent 45000 Orléans
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21 oct. 15h: ordi-
nation diaconale de 
Giuseppe Tronco à 
St Dominique à St 
Jean de la Ruelle

21-24 oct.: retraite 
pour enfants avec 
les soeurs de St 
Jean à St Jean le 
Blanc

27 oct.: journée 
de pastorale pour 
les victimes d’abus 
sexuels dans l’Eglise 
- protectionenfance@
orleans.catholique.fr

3-4 nov.: récollection 
«confiance en soi, 
confiance en Dieu» 
animée par JM Set-
bon à Beaugençy

16-18 nov.: week-
end Vivre et Aimer 
pour couples à 
Chaingy - inscrip-
tion2.c@vivre-et-
aimer.org

17 nov.: journée des 
collégiens et concert 
de louange avec le 
groupe HOPEN à St 
Paterne – Orléans

17-18 nov.: pèleri-
nage à Vézelay - 02 
38 24 28 43 - peleri-
nagedo@gmail

18 nov.: journée 
mondiale des pau-
vres

24 nov.: journée 
diocésaine des élus 
à Marcilly en Villette

24 nov.: journée de 
formation pour les 
accompagnateurs au 
catéchuménat à St 
Denis de l’Hôtel

24-25 nov.: rassem-
blement des étu-
diants d’Orléans et 
Tours à Beaugency

«Tu m’aimes, je t’aime, on s’aime…». Tout ça 
est vrai dans la vie que nous avions choisie de 
parcourir pour le meilleur et pour le «rire» ! 
Mais nous savions bien que les «je t’aime» «tu 
m’aimes» peuvent avoir des flottements… et qu’il 
nous fallait tout mettre en œuvre pour que no-
tre couple avance dans la lumière. Nous avions 
entendu parler d’un week-end dont les couples 
revenaient radieux, en parlaient encore des an-
nées après… Alors : «Pourquoi pas nous ?» Et 
nous nous sommes inscrits à ce fameux w-e, im-
patients d’en recevoir les fruits que nous avions 
vu murir au cœur des jardins de tendresse de nos 
amis l’ayant vécu.
Nous sommes arrivés un soir, tremblants mais 
aussi très confiants, à cette proposition de «Vivre 
et Aimer» que nous allions partager avec d’autres 
couples. En fait, ces deux jours que nous nous 
sommes offerts ont été plus qu’un cadeau ! UN 
EMERVEILLEMENT : un temps rien que 
pour nous, où, heure après heure, nous étaient 
données les clés pour le vrai dialogue en couple, 
le vrai chemin ouvert sur un «TOUJOURS». 
Surtout, n’hésitez pas à vivre un tel w-e.  Que du 
bonheur !

C. et L-M

Ce que nous a apporté ce week-end  « Vivre 
et Aimer » ?
Marie Odile : un regard sur l’autre bien dif-
férent, une attention envers lui que l’on oublie 
trop souvent pris dans la vie quotidienne. Sa-
voir exprimer  ce que l’on aime chez lui.
Repérer ce qui peut blesser l’autre, et pren-
dre du temps pour se redire que l’on s’aime, 
malgré les pudeurs qui nous bloquent parfois 
et surtout le quotidien qui nous happe et qui 
nous fait oublier la joie de vivre en couple.
Jacques : un regard sur notre couple…et dans 
regard il y a garder : garder une petite flamme 
précieuse. 
Cela supposait s’arrêter « un moment » : en 
fait deux journées bien pleines qui ne nous 
ont pas paru trop longues !

Prendre le temps de se parler, de 
s’écouter, pas toujours facile pour un 
couple dans le quotidien ... C’est ce 
que propose Vivre et Aimer durant 
2 jours près d’Orléans en novembre. 
Témoignages ...

Prendre soin de son couple
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pastorale en actes 
Synode des évêques sur les jeunes

L’extrême diversité de cette jeunesse est 
évidente. D’autant que les informations 
qui ont nourri le vaste panorama dressé 
dans « l’instrument de travail » (disponi-
ble sur Internet) venaient du monde en-
tier. Mais partout deux réalités dominent. 
Tout jeune doit trouver son chemin en se 
situant par rapport à sa famille d’origine, 
sa foi - ou non foi - sa morale et ses tra-
ditions. Tout jeune doit s’insérer comme 
adulte actif dans la société. L’Eglise a à les 
accompagner dans cette double tâche. En-
gagement dans le travail, dans la vie de la 
société sont des défis. Ecoles et universités, 
défaillantes dans certains pays, vie pro-
fessionnelle, mais trop souvent chômage, 
musique, sport, réseaux sociaux, sexualité, 
vie spirituelle et religieuse ou prise de dis-
tance par rapport à la religion: autant de 
lieux, autant d’engagements ou de prises 
de distance à travers lesquels les jeunes ont 
à se construire.
On note aussi que beaucoup de jeunes vi-
vent une expérience de migration qui les 
marque beaucoup. L’ « Instrument de tra-
vail » présente sur tous ces aspects de la vie 
des jeunes de fines et parfois passionnantes 
analyses. Elles peuvent aider à l’émergence 
de lieux d’Eglise où ils se sentent écoutés, 
où la vie chrétienne est authentique, où 
le service des pauvres et de la justice est 
vécu.

Le synode des évêques qui doit se 
tenir en octobre a été précédé d’une 
longue préparation.
L’ « instrument de travail » qui ser-
vira de base à la réflexion des évêques 
commence par une présentation de la 
situation des jeunes aujourd’hui – un 
quart de la population mondiale.

REPERES
Le Synode 
des évêques 
sur le thème 
« les jeunes, 
la foi et le 
discernement 
vocationnel » 
a lieu à Rome 
du 3 au 27 
octobre 2018.

Un essai d’interprétation est proposé dans 
le second chapitre du texte. Ce temps de 
la jeunesse, en dépit de ses difficultés, est 
un temps de bénédiction. Temps privilégié 
de la construction d’une vie de foi solide 
et la découverte de sa vocation. Le texte 
propose une analyse de l’Homme comme 
« appelé ». La vocation nous définit com-
me personnes humaines créées, sauvées, 
appelées. Le texte développe ensuite des 
pistes  ecclésiologiques à partir de la no-
tion de vocation. Il réfléchit ensuite sur 
le discernement et l’accompagnement des 
vocations. Vocation est pris au sens large : 
chacun est appelé. Ce qui n’exclut pas la 
réflexion sur les appels particuliers au sa-
cerdoce ou à la vie religieuse.
La troisième partie propose à l’Eglise un 
chemin de conversion pastorale et mis-
sionnaire. C’est un appel à une pastorale 
missionnaire et d’engendrement, qui en-
gendre des croyants.
Bien entendu l’Instrument de travail d’un 
synode n’est pas un manifeste ; il reste aux 
Evêques à accepter ou corriger le diagnos-
tic qui leur est présenté et les initiatives 
qui leur sont proposées.
Ce qui domine, on ne s’en étonnera pas 
sous le pontificat de François, c’est le désir 
de discerner et d’accompagner.

Père Hervé O’Mahony
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« Chaque année, à l’issue de cette journée, nous 
repartons avec enthousiasme, dynamisme et joie, 
plein de nouvelles idées à mettre en œuvre, avec 
tous, dans nos territoires pour poursuivre notre 
mission d’élus. » (Condensé de témoignages de 
participants)
« Dans une société en pleine mutation : com-
ment être acteur dans la construction du 
vivre ensemble » c’est le thème de la rencontre 
diocésaine des Elus qui aura lieu le 24 novembre 
2018 à Marcilly en Villette*, journée animée par 
JF Mezière, économiste.
Qu’ils partagent ou pas la foi chrétienne, tous 
vos élus sont les bienvenus.
Cette rencontre permet de leur offrir un es-
pace-temps sans enjeu, de prendre du recul par 
rapport à leurs engagements, de partager leur 
mission avec des pairs, éclairer leur engagement 
à la lumière de l’Evangile et de l’encyclique du 
pape François « Laudato si », prier ensemble 
pour ceux qui le souhaitent…
Pour un engagement citoyen simple au service de 
notre « Maison commune ».
Transmettez à tous vos élus : sénateurs, dépu-
tés, maires, conseillers municipaux, … l’invita-
tion de notre évêque Jacques Blaquart à cette 
rencontre.
* Salle paroissiale St Etienne: 9:30 – 16:30
Inscriptions : Monique Piot « Les Praslins »  
45290 Nogent-sur-Vernisson
reuniondeselus45@gmail.com ou secretariat.
eveche@orleans.catholique.fr

Charles de Baudus

Le 6 octobre 2016, le Saint-Père annonçait le 
thème de la XVème Assemblée Générale Or-
dinaire du Synode des Évêques : « Les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel ».
Le parcours synodal a commencé immédiate-
ment par la rédaction du Document prépara-
toire (DP), publié le 13 janvier 2017 conjoin-
tement avec une « Lettre aux jeunes » du 
Saint-Père.
Du 11 au 15 septembre 2017 s’est tenu, en 
présence de nombreux experts et d’un certain 
nombre de jeunes, un Séminaire international 
qui a aidé à aborder d’un point de vue scien-
tifique la situation des jeunes dans le monde 
d’aujourd’hui.
À côté de ces initiatives destinées à mobili-
ser l’Église dans son ensemble, les occasions 
d’écoute de la voix des jeunes n’ont pas man-
qué, parce qu’on a voulu les rendre acteurs dès 
le départ. En premier lieu, on a mis en place un 
Questionnaire en ligne en différentes langues 
et traduit par plusieurs Conférences Épiscopa-
les, qui a collecté les réponses de plus de cent 
mille jeunes. Le matériel recueilli est immense. 
De plus, une Réunion pré-synodale a eu lieu 
(Rome, 19-24 mars 2018) et s’est conclue le di-
manche des Rameaux par la remise au Saint-
Père d’un Document final. 300 jeunes prove-
nant des cinq continents ont participé à cette 
initiative, ainsi que 15.000 jeunes par l’inter-
médiaire des réseaux sociaux. L’événement, 
expression du désir de l’Église de se mettre à 
l’écoute de tous les jeunes, sans exception, a 
reçu un écho important.

Allons vers nos élus pour les 
inviter !

Une longue préparation
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aller plus loin

La nouvelle grille RCF 2018/2019 vous promet-
tait en septembre une nouvelle palette de rendez-
vous spirituels, mobilisant les forces vives du Dio-
cèse. La promesse est devenue réalité et, si vous 
n’avez pas été à l’écoute au moment de leur diff u-
sion, nous nous faisons un plaisir de vous mettre 
en lien avec ces premiers rendez-vous.
La Pastorale du tourisme prend son rythme de 
croisière et nous fait découvrir le trait d’union qui 
relie le patrimoine, le beau et le sacré, à la quête 
de spiritualité qui anime le promeneur, le curieux 
ou l’homme de foi.
Le Séminaire interdiocésain, quant à lui, se dé-
couvre une nouvelle vocation : celle de confron-
ter ceux qui engagent leur existence à annoncer 
l’Evangile au résonnateur médiatique de leur foi 
qu’est la radio. Cela nous promet de beaux témoi-
gnages en perspective.
En attendant, retrouvez sur rcf.fr / rubrique pod-
cast-loiret / émission «une âme en temps libre» du 
4 septembre. L’association La Martine sauvegarde 
son patrimoine culturel et spirituel à Ouzouer-
sur-Trézée et notamment son église.
Et gardez l’oreille tendue le 23 octobre pour 
entendre la première de l’émission «vocations» 
concoctée par nos séminaristes.

Jeunes et catholiques aujourd’hui ?
A l’approche du synode  des Jeunes, du 3 au 28 
octobre à Rome, le CERC vous propose de re-
trouver en video les découvertes qu’a faite la cen-
taine de personnes réunie à  Châteauneuf  le 2 
juillet dernier. Une proposition à vivre en équipe 
pour se laisser interpeller par ce que vivent les 
jeunes aujourd’hui  et comment ils le vivent.
Découvrez ce qui les anime et laissez-vous trans-
former par leur rapport au monde pour regarder 
l’avenir avec leurs yeux, pour être avec eux une 
Eglise en sortie.
Ils sont une aide pour notre conversion pastorale : 
ne la laissons pas nous échapper !
Trois vidéos à retrouver sur le site du diocèse 
« Formez-vous »:
1. La vocation du baptême dans un monde en 
mutation : Comprendre le monde à travers les 
lunettes des jeunes
2. La vocation, c’est quoi ? Un appel à la sain-
teté !
3. Penser l’évangélisation comme accompagne-
ment du discernement vocationnel demande 
proximité et dynamique, discernement et enga-
gement progressif,  témoins et expérience per-
sonnelle du Christ

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://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr

A partir du 8 
novembre 2018: 
Comment prier Dieu 
avec la Retraite 
dans la vie, 7 ren-
contres de 20h15 à 
22h00 à Patay

Formation pour les 
équipes qui accom-

pagnent les familles 
en deuil. Obsè-
ques : que nous dit 
la Parole ? Partie II:
- 12 novembre de 
14h à 17h à Orléans
- 16 novembre de 
14h à 17h à Lom-
breuil

EMISSIONS à écou-
ter sur internet

L’heb’dio
1er reportage le 6 
septembre avec Wa-
hid Selmi au micro :
Vivez la pré-rentrée 
de l’enseignement 
catholique Berry-Loi-

ret comme si vous y 
étiez. Le thème ? Le 
réenchantement

2ème  reportage le 
13 septembre avec 
Claire Nguyen Duy 
au micro : pique-ni-
que de rentrée des 
Eglises Notre Dame 

autour du plat 
principal « Crise de 
couples, familles 
éclatées. On n’a 
jamais eu autant 
besoin de s’occuper 
de son couple ! »


