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Editorial

Par le père Philippe GAUTHIER
vicaire général du diocèse d’Orléans

Poussés par l’Esprit...

« En ce début de Carême, nous avons le passage
d’évangile où Jésus est conduit au désert, poussé
par l’Esprit, pour être tenté pendant 40 jours et
40 nuits. Nous aussi, vivons ce Carême poussés
par l’Esprit !
Nous sommes en synode diocésain. Si ce n’est pas
l’Esprit qui nous guide, alors le Carême ne sera
pas un Carême de conversion ! Mais l’Esprit nous
pousse, malgré nos résistances, pour que nous fassions ce que Dieu veut. Il nous faudra peut-être
aff ronter nos mirages, pour faire la vérité, car il est
tentant de se cacher des autres, de Dieu, de soi.
Comme le peuple de l’Ancien Testament, nous
rêvons... être plus nombreux ! être plus forts ! être
plus spirituels... Mais il faut à la fois souhaiter

être meilleurs, et assumer le fait d’être médiocres. La lumière est notre vocation, mais il
nous faut assumer la ténèbre.
Qu’est-ce que l’Esprit dit à notre Eglise ?
Qu’est-ce que l’Esprit nous dit à chacun ?
C’est l’attitude fondamentale de notre synode diocésain : d’abord chercher à prendre le
regard du Christ sur nous-mêmes, sur notre
monde : regard d’amour : Dieu a tant aimé le
monde qu’il a envoyé son Fils non pas pour le
juger, mais pour le sauver. Christ !

o f f i c i e l
Que notre carême souffle sur notre Synode…
Depuis plusieurs mois déjà, nous nous sommes mis en marche : notre synode diocésain
est une véritable révision de vie, un temps de
discernement où chacun est invité à apporter sa pierre à l’édification de l’ensemble. Et,
au fil de ce chemin, nous allons entrer en carême, une grâce particulière pour nous désencombrer et avancer vers l’oasis de Pâques.
Un temps de jeûne, d’aumône et de prière…
Peut-être pouvons-nous, en ce temps exceptionnel de synode, convertir notre carême pour qu’il soit vraiment un chemin vers
l’Essentiel. Et pour découvrir l’Essentiel, ne
faut-il pas se désencombrer, faire le vide, faire la place nécessaire aux autres et au Christ ?
C’est donc un défi que nous avons à vivre : tous
les obstacles, les murs de séparation, les haines
proviennent de ce moi possessif, individuel ou
collectif qui s’adore lui-même, qui se prétend à
la source de tout bien, regardant toujours l’autre
comme source de tout mal, alors nous sommes
appelés à être des êtres libres de ce moi infantile.
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Faire de soi un espace capable d’accueillir...
Alors, ce temps de carême, au cœur de notre synode, n’est-ce pas tout d’abord exister au sens fort,
c’est-à-dire nous quitter nous-mêmes. Exister,
pour nous comme pour le Christ, c’est faire de
tout notre être un pur élan de générosité. Et ce
carême peut être un temps tout particulier pour
nos rencontres, nos « consultations » : vivre des
écoutes et non des explications. Pour rencontrer l’autre il n’y a qu’une réponse : se vider de
ce moi préfabriqué que nous subissons, qui nous
asphyxie pour faire de soi un espace capable d’accueillir la présence infinie cachée en nous comme
l’Amour en personne, Présence infinie qui se manifeste par nos frères, notamment les plus fragiles.
Plaçons ce carême sous le signe de la Joie de
l’Évangile, dans l’intuition de Saint-François pour qui la Divinité est libératrice, parce
qu’en face d’elle, on est libre, vraiment libre....
Jean-François Mézières

Synode diocésain: oui à «sortir» !
Depuis septembre dernier je participe aux rencontres de l’équipe synodale. Pourquoi ai-je répondu à cet appel de notre Evêque ? Je suis une
grande randonneuse, membre d’un club de marche nordique. Pour « marcher ensemble », alors je
veux bien prendre la route ! J’ai bien vite compris
que notre Evêque nous invitait à entrer dans un
synode pas tout à fait ordinaire… «Aller interroger les habitants du Loiret ! » Je ne savais pas si
cela m’attirait ou me rebutait… ? Cette approche m’a motivée pour cette raison : « Une Eglise
en sortie ». Mais en même temps elle me laissait
sceptique : «qu’est-ce qu’être en sortie ? A quoi
bon interroger des gens au hasard dont un grand
nombre, malgré leur grand respect, n’est pas intéressé par l’Eglise et les questions de la foi au
Christ ?»
Quelles que soient les conclusions et les orientations qui pourront apparaître à la fin, qu’importe,
pour l’heure il s’agit de se mettre en marche pour
vivre un vrai mouvement vers l’extérieur. Pour
cela j’ai dit oui. Dès cette première rencontre,
l’équipe vivait déjà cette expérience concrète de
ne pas savoir où elle va, l’essentiel est de nous
mettre en route sans retenir notre zèle.
Au final les consultations me donnent à vivre une
joie sincère: je les vis comme un acte de foi, et je
m’aperçois que beaucoup de gens, si on les écoute
vraiment, cherchent Dieu secrètement et ne sont
pas indifférents à la question de la foi. Quelque
part pour moi dire Oui à l’élan du synode, c’est
un peu mon humble petit oui à chercher mon
propre chemin de conversion.
Maryse Stoens
22 février :
Conseil du séminaire
interdiocésain

9 mars :
Conseil épiscopal

23 février :
Conseil épiscopal

10-11 mars: session
de théologie pratique
à Nevers

24 février au 1er
mars : en pèlerinage
avec les lycéens à
Rome

13 mars: cellule
permanente de lutte
contre la pédophilie
à Paris

Les propositions du
CCFD pour ce carême

Carême

2018
« Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire ». La
plaquette de carême 2018 nous
propose ainsi de parcourir, au
long du carême, un chemin de
reconnaissance : s’approcher, se
laisser toucher, se lier, se donner,
s’élever. À l’aide de textes d’approfondissement spirituel et de
témoignages, plusieurs pistes sont
nos différences,
suggérées pour animer des temps avec
tissons ensemble
une terre solidaire.
de partage et méditation.
Un livret de méditation
Un livret pourra également être largement diffusé dans les paroisses :
pour chacun des cinq dimanches
du carême, il propose une parole de la Bible, un témoignage d’un acteur d’ici et de là-bas ainsi qu’un
petit texte de méditation pour soi et à partager.
Des soirées témoignages
Le diocèse d’Orléans accueille, du 17 au 24 mars,
Jean-Zenny Bazile Coffy, partenaire haïtien. Il est
agronome, intervient dans un projet d’adduction
d’eau potable, d’agro-foresterie et de développement
de la production et de valorisation de mangues. Il
rencontrera des collégiens et des lycéens dans divers établissements scolaires et animera plusieurs
soirées publiques à Meung sur Loire, le mardi 20
mars, à Orléans la Source, le 21, à Châteauneuf sur
Loire, le 22, et à Lombreuil le 23 mars.
Christian Bourdel

14 mars: rencontre
avec les prêtres
modérateurs de pôle
puis conseil presbytéral
16 mars :
Conseil épiscopal
17 mars: récollection
à Gien à 16h30

20-23 mars: Assem- le puis dîner avec les
blée plénière des
prêtres, diacres et
évêques de France à leur épouse
Lourdes
28 mars: Conseil
25 mars: messe des diocésain des affaiRameaux à la cathé- res économiques
drale à 10h30
1er avril 7h32: célé27 mars: récollecbration oecuménique
tion des prêtres,
de la Résurrection au
messe chrismale à
Campo Santo
18h à la cathédra-
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regards sur l’ Eglise
« Art et Bible » : un éclairage réciproque

le Bon Samaritain de L-M Boutet de Monvel

Caïn et Abel de Léon Cognet

Au musée, dans une exposition, comment les visiteurs regardent-ils les très nombreux tableaux à sujet biblique ? Au-delà du titre, évocateur d’un récit biblique,
quelle lecture en font-ils ? Quel sens donnent-ils à une oeuvre ?

« Chaque séance Art et Bible au Musée des BeauxArts d’Orléans attire plus d’une centaine de spectateurs ! Le principe de ces rencontres est simple :
un tableau à sujet biblique, exposé dans le musée, est
étudié par deux intervenants. Un historien d’art, replace l’artiste dans le contexte de son époque, et présente le tableau et sa composition ; puis un bibliste,
alternativement Agnès Lefranc (pasteur de l’Église
Protestante Unie) et Thomas Fruchart (bibliste catholique), évoque le texte biblique représenté, et
pointe la façon dont l’artiste met en valeur certains
aspects du récit, ou au contraire, prend des libertés.
Ces séances sont agrémentées d’illustrations visuelles, permettant aux participants de mettre le texte en
rapport avec la composition du tableau et chacun de
ses détails.
Préparer une séance Art et Bible est un travail à la
fois passionnant et exigeant. Il faut d’abord se mettre
en rapport avec l’historien d’art qui va assurer le commentaire de l’œuvre. Il aide à resituer l’œuvre dans
son contexte et il voit souvent ce qui avait échappé.
Puis c’est le temps du travail biblique, orienté par la
mise en scène qu’en fait le peintre et il est toujours
intéressant de voir quel moment de l’histoire l’artiste
choisit :
- dans Caïn et Abel (1820) Léon Cogniet représente le moment qui précède juste le meurtre : la
tension dramatique est à son comble, Caïn tourne
le dos à son frère, tout entier absorbé par l’obscurité,
alors qu’Abel, dans la lumière, est dans une position
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d’offrande. Ce choix du peintre ne dispense pas de
resituer le moment représenté dans l’ensemble de
l’histoire : c’est nécessaire pour bien comprendre
comment on en est arrivé là
- dans le Bon Samaritain (1878) L-M Boutet de
Monvel se centre sur l’homme blessé, et le Samaritain ; le prêtre et le lévite n’y figurent pas, ce qui
pose des questions sur le comportement de chacun
et révèle la part d’interprétation de l’artiste ainsi que
celle du spectateur. On relève aussi que l’absence de
paysage invite à penser que l’essentiel de la parabole
met l’accent sur la compassion ; une idée illustrée
par d’autres scènes montrant Jésus « pris de pitié »,
« ému »… Après un bref commentaire sur le sens
d’une parabole dans un récit, la conclusion ouvre la
réflexion sur la signification de l’œuvre.
Dans ce temps de préparation, le travail sur le tableau nourrit et enrichit la lecture du texte, et c’est
souvent passionnant ! Et pour le spectateur, la séance enrichit la façon d’aborder une œuvre d’art ou le
sens d’un texte biblique.
Agnès Lefranc, Thomas Fruchart,
& Marie-Thérèse Paumier
Les prochaines séances des 6 avril et 25 mai 2018
sont ouvertes à tous.
Au musée des Beaux-Arts de 18h15 à 20h15
Renseignements au 02 38 42 11 77
ou christianismeetsociete@gmail.com pastorale

Une journée de pause pour les mamans
Conduites, préparation des repas, suivi des devoirs, rendez-vous de médecins… Un emploi du
temps bien rempli et pas vraiment de week-end
ni de vacances : les mamans réclament leur part
de ressourcement ! Heureusement, leur attente
est aujourd’hui comblée par plusieurs communautés, comme celle des sœurs de saint Jean, installées à Saint-Jean-le-Blanc, ainsi que celle des
Béatitudes qui jouit d’un magnifique domaine à
Nouan-le-Fuzelier. Chaque mois, ces communautés accueillent les mamans qui le souhaitent
pour une journée de retraite. Un temps de silence, de prière et de ressourcement qui, au vu
des témoignages, mériterait d’être très largement
connu. « Nous sommes quatre sœurs, sur neuf, à
être présentes tout au long de la journée avec les
mamans, explique sœur Marie-Geneviève, de la
communauté saint Jean. On se sent comme en
famille avec elles, et je vois bien que ces mamans
sont heureuses d’être là ». Une ambiance détendue, des visages souriants: cette journée est « un
vrai havre de paix, témoigne Sophie, une des
mamans. Nous jouissons d’une proximité impressionnante avec les sœurs. En fin de journée,
je ressors plus légère, les batteries rechargées
pour le mois complet, plus sereine pour m’occuper de mes quatre enfants. » Pour Régine, jeune
grand-mère, la pause maman est tout aussi précieuse : « les sœurs nous communiquent énormément de joie et ont une telle force d’accueil
qu’elles nous apprennent à nous accepter entre
10 mars:
- à 9h30: atelier «on
mange quoi ?»:Préparer des plats en
échangeant... puis
partager les !
- à 14h: «si on
partageait»: temps
d’échange sur un
thème de société ...

- au Relais, 23
rue des tirelles à
Chilleurs aux Bois
10 mars: journée
d’échanges « tisser
des liens … des gestes d’espérance » à
Lombreuil – infos 02
38 92 69 39

mamans, telles que nous sommes. » Un vrai ressourcement qui permet également de rompre un
peu avec la solitude que peuvent vivre les mères
au foyer.
Agnès et Claire

La pause mamans : 22 mars, 12 avril, 14 juin
Sœurs apostoliques de saint Jean
Maison de Béthanie
80 route de Sandillon
45650 Saint Jean le Blanc
sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com
(Pour le repas, s’inscrire avant le dimanche précédent)
Les mardis des mamans : 7 mars, 4 avril, 2 mai,
6 juin
Communauté catholique des Béatitudes
Domaine de Burtin
41600 Nouan-Le-Fuzelier - 02 54 88 77 33
bethanie.retraite@beatitudes.org

17 mars 16h30:
récollection «l’EspritSaint» pour le pôle
Loire Est prêchée
par Mgr Blaquart à
Gien, rue Lejardinier
17 mars 16h30:
journée de réﬂexion
et d’échanges pour

jeunes adultes dans
la vie active (18-35
ans) - infos: orleans.
java@gmail.com
22 mars 10h:
«Pause mamans»
journées de retraite
pour les mères de famille avec les sœurs

de st Jean. infos :
sr.ap.stjeanleblanc@
stjean.com
1er avril 7h32: célébration oecuménique
de la résurrection
du Christ au lever
du soleil au Campo
Santo à Orléans:
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pastorale en actes
Pourquoi ne pas créer
votre site de paroisse ?

REPERES

Site national
des messes :
messes.info.
Informations
au 02 38 86
53 02.
Blogs :
unblog.fr,
blogger.com,
over-blog.
com, etc.
Hébergement :
OVH.com,
1and1.fr, etc.
Plateformes :
wordpress.
fr, joomla.fr,
etc.
Sociétés : laetitia.
tmrj.fr, eglise-communication.
com, etc..
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Quel est l’intérêt pour la paroisse ?
D’abord, connaître les lieux et horaires des
messes, qu’on ait la feuille paroissiale papier
ou pas. Ensuite, toutes les paroisses n’organisent pas le même type d’évènement (soirée louange, groupe alpha, etc.). Le fait de
pouvoir les mettre en ligne permet non seulement aux paroissiens d’avoir l’info, mais
aussi de la faire connaître aux « voisins »
(pôle ou groupement paroissial voisin). Particulièrement vrai pour les personnes qui
habitent proches d’une « frontière » : S’il se
passe quelque chose qui pourrait les intéresser à 10 km de chez eux, mais chez le « voisin », ils ne sont pas au courant. Dommage.
Internet permet que les richesses de chacun
profitent à tous !
C’est compliqué ?
Aujourd’hui, un bon nombre d’outils permet
de créer son site assez facilement pour pas
trop cher et parfois gratuitement. La démocratisation fait que les outils sont accessibles
aux néophytes.
Les différentes possibilités: avantages-inconvénients. Coûts.
- POUR TOUS : mettre à jour messes.info car les horaires de messe sont ainsi visibles sur ce site national, sur le site du diocèse
(page de chaque groupement paroissial), et,
s’il existe, sur le site local. Gratuit !
- Créer son site avec une interface de
BLOG : Créer aussi son nom de domaine
(env. 10 € par an). On choisit son design et
on écrit ses articles, comme sur word.
Avantages: on ne s’occupe pas de
l’hébergement. Simple à mettre en oeuvre.
Pas cher.
Inconvénients: limité dans ce qu’on veut

faire, et si gratuit : publicités sur le site.
Pour les supprimer, compter 70 € par an
en plus. Pour personnaliser le site, il faut
quelqu’un qui s’y connaisse en PAO.
- Utiliser une plateforme et se faire héberger : créer un nom de domaine et le
faire héberger. Compter 70-120 € par an.
la plateforme de création de sites est proposée par l’hébergeur, assez facile d’utilisation. Grand choix de designs, autonome
pour créer ses articles et pages.
Avantage:s Simple, on fait ce qu’on veut.
Plus adapté pour faire un site qui ressemble à votre paroisse.
Inconvénient: il faut quelqu’un qui s’y
connaisse en PAO pour créer le site et le
personnaliser.
- Faire appel à une société: pour un site
clef en main, compter un minimum de
450 €. Les années suivantes, 100 € permet de ne pas se soucier de l’aspect technique.
Avantages: Aucune compétence particulière requise. Site clef en main et personnalisé. Vous conservez la main pour ajouter vos informations.
Inconvénient C’est un peu plus cher au
début.
Claire Nguyen-Duy

Les « consultations » : de la crainte
à la confiance
« Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah ! »
La remarque a fusé, pleine d’appréhension. Après
la présentation du synode diocésain, lors du premier dimanche de l’Avent, les paroissiens de la
Chapelle-Saint-Mesmin ont échangé en groupe leur ressenti sur la mission proposée. Le sujet des consultations a soulevé des craintes dans
l’esprit des fidèles : « je n’ai pas été formé pour
cela », « je me pose moi-même des questions sur
la foi », « cette démarche bouscule l’intimité des
personnes », « les gens ne s’intéressent pas à ces
questions », etc. Une anxiété qui traduisait une
erreur de compréhension, selon l’équipe d’animation pastorale : « il ne s’agit pas de convertir,
mais d’écouter, explique-t-elle sur son blog. Pas
besoin d’une maîtrise de théologie pour engager
une conversation sur les difficultés d’éducation du
petit dernier, la garde de sa vieille maman ou la
dureté du travail. »
Ce jour-là, dans un des groupes, c’est une personne a priori éloignée de l’Église qui a tenté de
convaincre les autres du bien-fondé de cet « envoi
en mission », touchée que l’Église veuille se mettre à l’écoute de ses contemporains « plutôt que
de leur asséner des directives de vie ». Vivre les
consultations, c’est surtout « établir un lien fraternel, prendre du temps et saisir les opportunités
quand elles se présentent, complète l’article du
blog. Sans oublier de prier, de faire confiance à
l’Esprit Saint, d’être audacieux et de se faire épauler par un « groupe de maison » !
Agnès de Gélis
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- Tél: 0238788600 - www.orleans.catholique.fr-journal@orleans.catholique.fr • Abonnement 1 an : 29€ - de soutien: 50€ • Directeur de
la publication : père Philippe Gauthier, vicaire général • Rédacteur
en chef: Jean-Pierre Evelin • Comité de rédaction : marie-Claude
Bouley, Agnès de Gélis, Christian Laflèche, Carole Marie, JeanFrançois Mézières, Claire Nguyen-Duy, père Hervé O’Mahony, Marie-Thérèse Paumier, Katia Strasman • Réalisation: Diocèse d’Orléans • Impression: BBV Imprimerie • Routage: Dautry • Tirage :
500 exemplaires.

Évangéliser avec le patrimoine

Une équipe de la Pastorale des Réalités du Tourisme et des Loisirs (PRTL) se met en place
depuis quelques mois dans notre diocèse. Dans
notre département du Loiret, elle incite d’abord
les chrétiens à ouvrir leurs églises. Il s’agit, avant
tout, d’accueillir : heures d’ouverture affichées,
panneaux d’affichage à jour et agréables à l’oeil,
éclairage au point et pourquoi pas, fond musical
à l’oeuvre.
« Entrez, vous êtes les bienvenus ! »
Ainsi, à Briare, est née l’idée d’offrir un verre d’eau
à l’entrée de l’église, par les journées chaudes d’été,
aux cyclistes de la Loire à vélo. La PRTL encourage aussi à apprendre l’histoire, le sens spirituel et
les « richesses » artistiques ou symboliques d’une
église pour en parler, pour répondre aux questions
de visiteurs ou pour offrir une visite. À qui ? Aux
touristes à vélo, aux promeneurs du coin, aux enfants du caté, à la sortie du club des aînés, sans
oublier les paroissiens eux-mêmes ! En cas de
peur de se lancer, la Pastorale peut aider ceux qui
le souhaitent à se former aux visites. Elle donne
également des exemples de ce qui se fait ici ou
là, histoire de dire qu’une église est plus qu’une
grande bâtisse. À Orléans, l’église St Donatien
s’est ainsi mêlée aux Fêtes de Loire, avec ses portes largement ouvertes, une présence, des visites et
une exposition. Une belle façon de partager la vie
de la cité et de ses flâneurs.
Anne Alet
La prochaine nuit des églises aura lieu du 30 juin au 7 juillet.
Pour y participer, allez sur : www.narthex.fr/nuit-des-eglises
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aller plus loin
RCF LOIRET
Nouvelle matinale pour les auditeurs de RCF !
De 6h30 à 9h, Stéphanie Gallet réveille les auditeurs pour 2h30 d’informations, de spiritualité et de proximité. Cette nouvelle matinale est
aussi à suivre sur le web et les réseaux sociaux
avec le #LaMatinaleRCF. Parmi les nouveautés à découvrir : « 3 questions à » ainsi qu’un
nouveau rendez-vous local, à 7h40, qui permet
d’entendre chaque matin un acteur du Loiret.
Une campagne de communication, qui illustre la tonalité positive de la radio, a été relayée
dans la presse locale. Des affiches sont en cours
de diffusion dans les
églises du diocèse.
N’hésitez pas à en
réclamer auprès de
Solène Sarrazin (solene.sarrazin@rcf.fr
- 02 38 24 28 02)

L’accueil est vraiment une mission dans
l’Eglise !
C’est ainsi que le BEC, bureau de l’équipe de coordination du montargois, a demandé au CERC de
monter une formation « Accueillir : une mission
dans l’Eglise » ! Trois samedis matin, une quinzaine de personnes, venues des permanences
d’accueil paroissiales ou investies à l’aumônerie de
l’hôpital se retrouvent pour prendre du recul par
rapport à leurs pratiques, échanger sur leurs expériences, entendre et partager sur ce que l’Evangile
nous dit sur l’accueil. Le passage de la Visitation
de Marie à Elisabeth est le support de la première
séance. Cet accueil, cette reconnaissance de Marie par Elisabeth comme la mère du Sauveur lui a
fait proclamer le Magnificat. De même, en nous
reconnaissant tous habités par l’action de l’Esprit,
et en permettant cette révélation, nous abolissons
toute frontière. Il n’y a plus « eux » et « nous ».
Nous devenons compagnons de route ensemble.
Cette formation est proposée à tout groupe d’au
moins 15 personnes qui en fait la demande.

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3
Gien 87.9 – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr
RCF
CAP Synode:
l’actualité du synode
diocésain, initiatives,
témoignages chaque lundi à 18h15 et
rediffusion dimanche
à, 10h30 et 24h/24
sur rcf.fr
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FORMATIONS
21 février à 20h30:
conférence sur le
christianisme et le
sionisme – maison
St Aignan à Orléans)

tre pour les animateurs de jeunes
sur le thème «de la
relation aux autres
à Montargis – infos
02 38 92 69 39

23 février à 19h:
conférence rencon-

14 mars à 18h30:
conférence «Juifs et

Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
Chrétiens ouvrent
les écritures»
maison St Aignan à
Orléans
23-24 mars: avec
le CLER, «Amour et
amitié à l’adolescence» Contact: clerorleans@gmail.com

6 avril à 18h15: Art
et Bible avec «Jonas précipité dans
la mer» d’Adrien
Manglard,au Musée
des Beaux-Arts à
Orléans

