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Editorial

Par le père Philippe Gauthier
vicaire général

Familles, je vous aime!
Il m’arrive, comme à vous, de regarder l’agenda
qui est sur le site de notre diocèse : un agenda
participatif. En regardant aux mois de février
et de mars, je suis agréablement surpris de voir
tout l’effort qui se réalise dans notre diocèse pour
mettre des outils au service de l’amour dans les
familles : soirée Saint Valentin, préparations au
mariage, Alpha couples, session organisée par le
CERC autour de l’exhortation Amoris Laetitia
(AL), Se redire Oui devant le Seigneur à l’occasion de la Saint Joseph...
Et puis, dans les autres activités et efforts pastoraux autour de la démarche missionnaire, les
familles sont concernées, directement (comme
les 4 séances de la Bionne des dimanches entre
novembre et janvier dernier : ‘éduquer pour faire

grandir nos enfants aujourd’hui’) ou indirectement (autour des dynamismes des 5 essentiels repris des Actes des apôtres : formation,
prière, fraternité, service, mission).
Et si ces convergences nous donnaient l’idée
de (re)lire l’exhortation ?
«Aucune famille n’est une réalité céleste et
constituée une fois pour toutes, mais la famille exige une maturation progressive de sa
capacité d’aimer... Tous, nous sommes appelés à maintenir vive la tension vers un au-delà
de nous-mêmes et de nos limites, et chaque
famille doit vivre dans cette stimulation
constante. Cheminons, familles, continuons
à marcher !... Ne désespérons pas à cause de
nos limites, mais ne renonçons pas non plus à
chercher la plénitude d’amour et de communion qui nous a été promise. « (AL 325.)

o f f i c i e l
Comment favoriser les vocations sacerdotales diocésaines ?
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Lors de leur rencontre des 20 et 21 décembre à Saint-Benoît-sur-Loire, les membres du Conseil
Presbytéral ont réfléchi à la question de l’éveil des vocations au ministère de prêtres diocésains.
Cet échange consistant a été souhaité
pour essayer de mieux comprendre ce qui
se passe du point de vue des vocations
sacerdotales diocésaines. Comment mettre des mots sur les difficultés des jeunes
à s’engager ? A partir de leurs expériences et de leurs témoignages les membres
du Conseil Presbytéral ont travaillé cette
question autour de trois thèmes : la responsabilité des prêtres dans l’appel, les
souhaité associer l’ensemble des prêtres à
lieux de l’appel et les figures de prêtres.
cette réflexion. A l’initiative des modérateurs, dans chaque Pôle, les trois thèmes
De cet échange se dégage le désir de vapourront être repris au cours d’un temps de
loriser :
partage, pour prolonger le débat et dégager
- ce que les prêtres vivent aujourd’hui dans
des pistes d’actions, devant répondre aux
leur ministère, et qui leur permet de s’y
défis posés par la question de l’appel au saépanouir humainement, spirituellement,
cerdoce qui doit être une préoccupation de
fraternellement
tous : de l’évêque, des prêtres, mais aussi de
- la grande diversité des lieux qui sont
l’ensemble des fidèles !
appelants et où peuvent éclore et mûrir
des vocations (la paroisse, la famille, les
Père Christophe Chatillon
mouvements, les grands rassemblements,
les camps d’été…), sans oublier que ce qui
Lutter contre la pédophilie: nouvelle édition
se passe dans ces lieux est plus important
du guide de l’Eglise de France
que les lieux en eux-mêmes
Ce guide est la 3ème édition mise à jour, il
- l’importance de l’initiation à l’intériorité
a été travaillé par l’ensemble des membres
et à la prière, seul ou avec d’autres chréde la Cellule permanente de lutte contre la
tiens, dès le plus jeune âge
pédophilie.
- le témoignage d’hommes saisis par le
Cet ouvrage permettra, dans les différents
Christ qui donnent le goût de Dieu et qui
lieux d’Église, de former les acteurs de teraiment les gens; des figures de prêtres où
rain à la vigilance et à la juste posture éduse combinent vie fraternelle accueillante
cative.
et missions motivantes
Il trouve sa traduction numérique sur le site
- le lien au diocèse, à un peuple, à un terhttp://luttercontrelapedophilie.catholique.
ritoire : avec son histoire humaine et ecfr/
clésiale.
Les membres du Conseil Presbytéral ont

CCFD: campagne de carême 2017

« Citoyens responsables, transformons la
clameur du monde en Espérance »

Cette année, la brochure « Vivre le Carême » met
en résonance les cris et les clameurs du monde, en
lien avec la période électorale, et la campagne de
plaidoyer : prenons le parti de la solidarité.
La plaquette et le livret à disposition des groupes
paroissiaux, proposent cinq étapes :
1. ÉCOUTER, se laisser toucher par les cris du
monde. Au travers des médias, notre quotidien
est envahi de cris de souffrance, de peur, de revendication, de mécontentement, des cris de joie,
des clameurs.
2. COMPRENDRE ce que nous entendons, ce
que nous voyons en cherchant à nous rendre plus
proche de celui qui crie, pour découvrir ce qui
peut révéler son identité, sa propre histoire et ses
valeurs.
3. ESPÉRER, CROIRE et OSER prendre des
initiatives pour que les cris soient entendus. Ceux
qui crient ont un message à nous transmettre.
Nous osons dire notre honte face à certaines situations injustes, et espérons que viendra le temps
du droit et de la dignité.
4. AGIR avec ceux et celles qui sont loin, pour la
justice et le bien commun.
5. CELEBRER : le sens du don et du partage,
pour que nous grandissions ensemble en humanité, à partir de ce que nous partageons.
Nous accueillons cette année dans le Loiret , fin
mars, Boureima BALLO, de l’association malienne AMASSA -Afrique verte, qui travaille à
promouvoir la souveraineté alimentaire.
Il interviendra notamment en séance publique
mercredi soir 29 mars à Orléans, et jeudi 30 mars
à Lombreuil.
20 au 23 février :
session doctrinale
des évêques à Chartres
26 février à 17h30 :
messe à St Marceau, retour de
Taizé
4 mars : journée
théologique sur

Amoris Laetitia
5 mars :
Messe avec le
CCFD à St Paterne
à Orléans à 11h
5 mars à 15h30 :
appel décisif des
catéchumènes à
St Dominique à St
Jean de la Ruelle

Pour les animations au long du Carême,
un kit «arbre de vie» est proposé, à habiller
progressivement (terreau, feuilles, fleurs,
fruits).
Christian Bourdel

Se redire « je t’aime » avec st Joseph

Venez renouvelez les promesses de votre
mariage sous le regard bienveillant de saint
Joseph ! Dimanche 19 mars, cette démarche sera proposée par certaines paroisses
aux couples mariés, aux veufs et aux personnes séparées mais fidèles à leur engagement. « C’est un moment émouvant, confie
Yolaine, ayant effectué une démarche similaire l’été dernier, à l’occasion de ses 20
ans de mariage. Nous réalisons, par ce nouveau « oui », le chemin parcouru, les joies
et les difficultés surmontées ensemble. Ce
n’est pas exactement notre « oui » d’il y a
plusieurs années, c’est un consentement
actualisé, donné pour la suite du chemin ».
La messe dominicale qui sera célébrée
dans ces paroisses comprendra notamment
une procession, une demande de pardon et
une bénédiction spéciale.
A de Gélis

7 et 8 mars : pèlerinage avec les Directeurs de l’Enseignement Catholique à
Vezelay
9 mars : Halte spirituelle et fraternelle
avec le personnel
de l’évêché à Bouzy

10 au 12 mars :
Visite Missionnaire à
Montargis
13 mars à 20h30
avec le groupe Notre
Dame de Vie à la
Maison St Vincent
15 mars à 11h : messe chez les petites
sœurs des pauvres

20 mars : cellule
permanente de lutte
contre la pédophilie
à Paris
25 mars : Assemblée
Générale de l’Œuvre
de soutien aux prêtres
28 au 31mars : Assemblée plénière des
évêques à Lourdes
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regards sur l’ Eglise
Des prêtres avec toujours plus de talents !

Six prêtres du diocèse suivent en ce moment la formation Talenthéo. Un parcours
qui, mené par des coachs professionnels, doit leur permettre de réveiller leurs paroisses à travers de nouvelles manières d’annoncer le Christ.

nos communautés ». C’est une « aide véritable
pour sortir du train-train paroissial », complète
le père Tristan de Gaullier, du pôle Patay Sainte
Jeanne d’Arc, également sur les bancs de la formation.

Mardi 24 janvier. Les ruelles de Montmartre sont gelées, mais cela n’a pas empêché de
nombreux cols romains, clergymen, soutanes et
autres bures d’y gravir les pentes glissantes. Depuis la veille en effet, une centaine de prêtres de
toute la France et de Suisse suivent avec ardeur
le 3e module du parcours Talenthéo. Parmi eux,
six viennent de notre diocèse.
Conversion pastorale
Comment faire rayonner les paroisses pour une
plus grande fécondité ? Comment passer d’une
pastorale de conservation à une pastorale de la
mission ? Ces questions ont amené les fondateurs (une équipe de laïcs), à développer Talenthéo. Le parcours puise sa réflexion dans l’encyclique Evangelii Gaudium, du pape François,
ainsi que dans la réflexion de la Conférence
Episcopale des évêques latino-américains pour
qui « la nouvelle évangélisation exige la conversion pastorale de l’Église ». Pour Pierre-Yves
Fumery, prêtre solidairement responsable du
secteur Giennois Puisaye Berry, « le parcours
permet de travailler notre vision pastorale et à
y impliquer les fidèles.
L’objectif est que nous trouvions des objectifs
concrets pour donner un élan missionnaire à
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Travail en groupes
Le parcours comprend un enseignement des
techniques comportementales, du management
à la lumière des pères de l’Église et de la vie
apostolique de Jésus et de nombreux échanges
entre prêtres. « Par petits groupes, on relit notre
emploi du temps, notre façon de vivre nos désirs
pastoraux, continue le père Tristan. On s’échange nos idées. J’ai été interpellé par une paroisse
qui avait imaginé une initiative de Carême innovante : le car-wash. Pendant que le paroissien
va se confesser, des jeunes lavent sa voiture ! »
Autre atout : le lieu de la formation. « Nous
sommes portés par l’adoration perpétuelle de
Montmartre ainsi que les bénédictines, explique
le père Pierre-Yves. Nous avons aussi la chance
d’être guidés dans notre prière commune par un
couple du groupe de prière Alegria. Nous vivons
vraiment de beaux moments ! »
Fin mars, les prêtres se retrouveront avec quelques paroissiens qu’ils auront invités, avant de
rentrer dans leurs clochers avec des objectifs
précis.
Agnès de Gélis
NOTA
Plus de 40 prêtres du diocèse se sont retrouvés
avec Mgr Blaquart les 30, 31 janvier et 1er février pendant 3 jours à la maison des Ursulines
à Beaugency pour «s’approprier concrètement la
démarche de conversion pastorale et travailler
leur objectif missionnaire». Ils étaient, là aussi,
accompagnés par des coachs bénévoles de Talenthéo (notre photo).

Une belle amitié
inter-religieuse ..
« C’était le Père
Neveu », par Mohammed Khouttoul,
L’Harmattan, 2016

A l’âge de 15 ans Mohammed Khouttoul, jeune
marocain arrivé à Orléans, a fait la connaissance du
Père Bernard Neveu, alors curé de St Marc d’Orléans. Une relation de confiance et d’amitié s’est
établie entre le prêtre catholique et le jeune musulman. Le soutien scolaire du début est devenu partage spirituel. Ils ont parlé de Dieu, de la vie, de la
prière et de la fraternité humaine, de l’islam et du
christianisme.
Leur conversation est devenue épistolaire. Dans un
livre de 2005 auquel avait participé le Père Neveu,
Mohammed Khouttoul évoquait cette amitié. Son
nouvel ouvrage, « C’était le Père Neveu » présente
leur correspondance. Le Père Neveu insiste, avec
l’Ecole Française de spiritualité, sur la présence de
Dieu dans le cœur des croyants. Le jeune musulman perçoit les ressemblances avec les traditions
spirituelles reçues de sa famille, de l’imam de son
village, et de la confrérie soufie à laquelle la famille
de sa mère était liée depuis longtemps.
Hervé O’Mahony
12 au 19 février: pèlerinage des lycéens
à Taizé
2 mars à 19h: prière
de Taizé église Saint
Pierre du Martroi à
Orléans
3 mars à 19h30 :
soirée découverte du

parcours Alpha à Patay,
salle de Sonis
5 mars à 15h30 : appel
décisif des catéchumènes à St Dominique à St
Jean de la Ruelle
8 mars à 20h: 1ère
rencontre de la retraite
dans la vie à Gien; ins-

Migrants: une belle rencontre

Le 16 décembre dernier, les lycéens du secteur sud d’Orléans ont rencontré les jeunes
migrants de l’association Olivet Solidarité autour d’un dîner. Ils ont d’abord fait
connaissance deux par deux, se présentant en
français ou en anglais, avant de se présenter
l’un l’autre au groupe. « C’était amusant de
constater leur attrait respectif pour le sport
ainsi que leur désir de faire des études ! se
rappelle Monique de Belmont, bénévole. Ces
jeunes apprennent le français et espèrent rester sur le territoire ». Mais pour l’association,
il faut aller plus loin. « Ils doivent découvrir
notre culture – la vie à la française - et créer
des liens avec des français de leur âge », reprend Monique. Et cette rencontre a déjà
fait un petit, car peu de temps après, c’est le
groupe des Scouts unitaires de France qui a
souhaité rencontrer ces migrants à travers un
match de foot. Elle a été précédée en décembre 2015 par une grande rencontre avec les
scouts de France. D’autres initiatives de ce
type ont eu lieu. L’association espère qu’elles
se poursuivront et que des familles françaises auront l’envie d’inviter ces jeunes isolés, le
temps d’un repas par exemple.

criptions 02 38 24 28 51
11 mars à 20h : soiréeconcert oecuménique
«une rencontre personnelle en musique avec
le Christ sur le chemin
de croix» à St Paterne à
Orléans (entrée 12€)

Agnès de Gélis
14 mars: journée de formation des catéchistes
du Loiret (catéchisme,
catéchuménat, aumôneries de jeunes, ...) à
Bouzy; infos 02 38 24
28 17
19 mars: fête de la St
Joseph; démarche de
renouvellement des

promesses du mariage
pour les couples durant
les messes dominicales
en paroisse
19 mars: journée de ressourcement spirituel avec
le MCC (Mouvement
Chrétien des Cadres)
au Carmel de Micy à St
Pryvé
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pastorale en actes

60 adultes en marche vers le baptême ...

Le 28 janvier, une soixantaine d’adultes, qui seront baptisés à Pâques pochain, ont
rencontré le père Blaquart lors d’une journée de préparation à l’«appel décisif».
Durant la célébration qui a clos cette journée, le père évêque leur a donné, dans la
paume de leurs mains, l’onction avec l’huile des catéchumènes, signe de la force
de l’Esprit-Saint qui les accompagne (photos).

REPERES

La célébration de l’appel
décisif aura
lieu dimanche 5 mars
à 15h30 à
l’église St
Dominique à
St jean de la
Ruelle.
Les baptêmes
d’adultes seront célébrés
lors de la
vigile pascale dans les
paroisses.
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Le concile Vatican II a restauré l’ancienne
institution du catéchuménat. Il s’agit d’un
temps plus ou moins long pendant lequel
la communauté chrétienne accompagne les
adultes qui demandent le baptême. On appelle catéchumènes ceux qui préparent le
baptême. Ces mots viennent du verbe grec
qui signifie « faire écho ». Le catéchumène
prend le temps de laisser résonner en lui
l’appel du Christ. Initié à l’Evangile par la
lecture de la Parole de Dieu et par la vie
évangélique partagée avec des chrétiens, il
est invité à laisser cet Evangile faire écho
en sa vie, transformer cette vie.
Durant ce temps de catéchuménat, il participe à des rencontres avec des chrétiens, à
des enseignements, à des prières et des célébrations, à la vie fraternelle et au service
des hommes, particulièrement des pauvres.
Des célébrations de la Parole ponctuent ce

parcours. Au cours de ces célébrations les
chrétiens prient pour le futur baptisé.
Au terme de ce parcours, quand le catéchumène semble prêt à faire le pas, vient le
moment de « l’appel décisif ».
Cette célébration de l’appel décisif rappelle que la démarche de celui qui demande
le baptême n’est pas solitaire. Il cherche à
vivre le Mystère Pascal, guidé par l’Esprit.
Tous les chrétiens sont engagés dans la
même recherche. Et le temps du carême
est le temps liturgique privilégié durant lequel est signifié et vécu ce désir de vivre la
Pâque du Christ. La célébration de l’appel
décisif est en même temps une célébration
d’une étape décisive de la préparation du
baptême, et une célébration de l’entrée
de la communauté chrétienne en carême,
temps de préparation à la fête de Pâques.
Il s’agit d’une célébration diocésaine, pré-

«Ce n’est pas vous qui m’avez
choisi, c’est moi qui vous ai choisis et établis, afin que vous alliez,
que vous portiez du fruit, et que
votre fruit demeure.»
Jean 15, 16
sidée par l’ Evêque et rassemblant des chrétiens et des catéchumènes de tout le diocèse.
Au cours de cette célébration l’ Evêque prend
acte du témoignage des chrétiens sur la qualité
évangélique de la démarche des catéchumènes.
C’est la communauté chrétienne qui présente
les demandes de baptême à l’Evêque. Les chrétiens du diocèse ont reconnu dans la vie des catéchumènes les signes de l’action de l’Esprit : la
paix, la joie, l’amour...
Forts de ce constat, ils reprennent à leur compte
le désir de baptême des catéchumènes et le présentent à l’Evêque.
L’ Evêque appelle alors les catéchumènes au
baptême et les invite à manifester leur réponse
positive à cet appel en inscrivant leur nom sur
un registre prévu à cet effet. Ce rite manifeste
que c’est le Christ qui appelle. On ne décide pas
tout seul d’être baptisé. On répond à l’appel du
Christ. L’appel de l’ Evêque est signe de l’appel
du Christ.
Durant les dimanches du carême, les Evangiles
de la Samaritaine, de l’aveugle-né et de la résurrection de Lazare éclaireront le chemin des
catéchumènes lors des « scrutins », dernières
étapes liturgiques avant le baptême.
père Hervé O’Mahony

Scouts-guides de France de Montargis/
St Pierre: dédoublement de certaines
unités du groupe

Depuis plusieurs années le groupe n’était plus
en mesure d’accueillir toutes les demandes
d’inscription.
Parallèlement à cela étaient observés de nombreux départs en cours d’année et de défection lors du camp d’été. En effet l’intégration
se faisait mal dans des unités trop nombreuses et il était difficile pour les chefs d’accorder suffisamment d’attention à la progression
personnelle de chacun.
Convaincus que le scoutisme doit pouvoir être
proposé et ouvert à tous, dédoubler les unités
Louveteaux/Jeannettes et Scouts/Guides devenait inéluctable . Le temps a été pris pour
accompagner les maîtrises dans cette démarche et garder le souci de rendre les jeunes acteurs de ce projet: que cela soit pour eux une
réelle chance de vivre un scoutisme riche  et
non quelque chose qui leur soit imposé.
Et c’est en novembre 2016, lors d’un WE de
groupe, que nous avons eu la joie de fêter le
dédoublement de l’unité Louveteaux Jeannettes avec 2 peuplades qui auront dans un
premier temps des fonctionnements très proches pour faciliter la vie des familles.
Puis en mars 2017, les Scouts et les Guides
seront invités à faire un choix : une unité vivra un projet franco-allemand à l’été 2017,
l’autre rejoindra les scouts marins pour des
activités autour de l’eau.
Bilan dans un futur numéro !
Mathilde et Laurent
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aller plus loin
Fraternité Loiret, ou comment découvrir tous
les mouvements de solidarité de notre département.
Le jeudi soir à 19h30 ou le samedi matin à 10h et bien sûr en podcast,
Fraternité Loiret, c’est donner la parole à
ceux que l’on écoute rarement, c’est vivre un
temps de joie partagée avec toutes les associations, les mouvements de notre département qui ont pour raison d’être la fraternité.
Tous sont invités, et nous retrouvons régulièrement le Secours Catholique et le CCFD Terre
Solidaire. Une belle opportunité pour découvrir
tous les réseaux de solidarité du Loiret qui accompagnent les personnes vulnérables et fragiles !
Comment
écouter
RCF
Loiret
?
Bien sûr en FM ! Mais de plus en plus d’auditrices et d’auditeurs écoutent RCF sur leur ordinateur, leur tablette, ou leur portable.
De plus en plus nombreux sont ceux qui écoutent
les émissions en différé, en podcast.
Pour cela le plus simple est d’utiliser le site du
diocèse: orléans.catholique.fr, avec son espace
RCF très convivial et facilement accessible. On
y trouve la liste de toutes les émissions, des invités et des thèmes traités. il suffit d’un «clic» pour
accéder au contenu de l’émission et pour l’écouter
paisiblement au moment choisi.

Amoris laetitia (la joie de l’Amour) comme
« style »
Avec son exhortation, Amoris laetitia, le Pape
nous lance un appel: celui de prendre soin de
notre famille et des familles en général. Il nous
donne à sa manière une vision de l’Eglise, à la
fois épouse du Christ mais également lieu de
responsabilisation de chacun de ses membres.
Nous avons tous une place à tenir que ce soit
dans nos familles, dans l’Eglise et dans la société. Nous sommes également tous sur un
chemin, un chemin à parcourir avec, pour nous
éclairer, la Parole de Dieu, premier chapitre du
livre.
Ce texte est d’une beauté et d’une richesse remarquable. Accessible au plus grand nombre, le
Pape nous conseille de le lire morceau par morceau et si possible en petits groupes, et pourquoi pas en couple. C’est le but de la journée
de théologie du 4 mars : nous donner soif de le
lire, acquérir des clefs de lecture, le questionner
et en vivre.
Amoris laetitia comme « style », samedi 4 mars
de 9h à 17h, au CFSA, 22 av. des Droits de
l’Homme à Orléans. Inscription sur le site du
CERC. Participation libre.

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3 Gien
87.9 – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr
4 mars:
Journée de théologie
sur le texte du Pape
François Amoris
laetitia (La Joie de
l’Amour) et ses implications
pastorales,
avec Monique Baujard,
ancienne directrice
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du service national
Famille et Société de la
CEF à l’Aftec, 22 av de
s droits de l’homme à
Orléans; inscription :
02 38 42 11 77
4 & 5 mars:
Week-end SPI pour les
16-25 ans de la région

à l’Ile Bouchard (37);
inscriptions 02 38 24
28 51
4 & 5 mars:
24h pour reprendre
soufﬂe en Dieu, pour
les 18-35 ans au
monastère de Bouzy

Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne
http://cerc-orleans.catholique.fr
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
14 mars :
1ère conférence sur le
dialogue islamo chrétien : «Adorons-nous
le même Dieu?» avec
Jean-François Bour,
dominicain, à 20h30,
lieu à préciser

25 mars :
Evangélisation et
information : comment
témoigner dans les
médias ? avec François Leroux, journaliste à France 2, de 9h
à 17h, sur inscription.
Renseignements: 02
38 42 11 77

