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Editorial

Par Mgr Jacques BLAQUART
évêque d’Orléans pour le Loiret

La folie de l’abandon au Christ
Dans leurs demandes, adultes et jeunes confirmands
font bien le lien entre les manques qu’ils éprouvent
et le don de Dieu. Comme saint Paul qui reçoit
cette parole du Seigneur : «Ma grâce te suffit, ma
puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse
«(2 Co 12,9). Il déclare même s’enorgueillir de cette
faiblesse. L’apôtre a compris que seul le sentiment
de sa pauvreté permet à l’Esprit de Dieu d’agir en
lui et de rendre féconde sa mission.
«Appelés aux conversions nécessaires» sur notre route synodale ,nous trouverions grand profit à méditer
les ch.10 à 13 de sa 2ème lettre aux Corinthiens.
Car l’Esprit Saint, c’est du feu, un souﬄe de vie
puissant, un torrent de Dieu sur nous. Ste Thérèse d’Avila regrettait que beaucoup de Chrétiens

s’arrêtent en chemin parce qu’«il leur manque
un grain de folie !»: La folie de l’abandon au
Christ Jésus , à son Esprit, qui seuls peuvent
faire de nous des Chrétiens humbles et audacieux. Comme les apôtres à la Pentecôte, l’Esprit veut nous sortir de nous-mêmes vers «les
foules sans berger». Jésus nous demande avec
insistance :» Allez, je vous envoie !... Donnezleur vous-même à manger !» Nourriture sous
toutes ses formes : matérielle, morale et spirituelle, mais la meilleure, n’est-ce pas le Christ
et l’Evangile ?!
Sous la conduite de l’Esprit, à l’écoute attentive
des besoins des hommes, nous devons donner cette nourriture, comme le plus beau des
cadeaux ! Avec bien sûr humilité et audace !
comme Saint Paul !

o f f i c i e l
Hommage

au père Pierre Vaillant (1928 – 2018)

« Nous sommes nés pour vous au bord de ce plateau,
Dans le recourbement de votre blonde Loire,
Et ce fleuve de sable et ce fleuve de gloire
N’est là que pour baiser votre auguste manteau
Nous sommes nés au bord de ce vaste plateau,
Dans l’antique Orléans sévère et sérieuse,
Et la Loire coulante et souvent limoneuse
N’est là que pour laver les pieds de ce coteau »

Si je commence par ces deux strophes de la « Présentation de la Beauce
à Notre-Dame de Chartres »,   de Charles Péguy, c’est que Pierre avait un lien affectif avec lui;
toute sa vie, il l’a lu et estimé pour son rapport
entre le charnel et le spirituel, ce qu’on pourrait  
traduire par la relation étroite  entre l’humain et
le divin.
Pierre est né à Orléans, enfant unique; ses parents ont été tous deux ouvriers; ils étaient fidèles à leur paroisse Saint Laurent, mais ils se sentaient jugés par l’Eglise à cause de l’engagement
syndical du papa à la CFTC. C’est peut-être
pour cela que Pierre était sensible à des critiques
non fondées qu‘on a pu lui faire dans le milieu
« Eglise ». Mais sa vocation dans une famille
profondément chrétienne, fut bien accueillie , et
se développa facilement.
Il fut ordonné prêtre le 29 Juin 1952 : il a donc
vécu plus de 65 années de sacerdoce. Pierre a
commencé son ministère , comme c’était alors
l’usage pour les jeunes prêtres par deux années
de professorat au Collège Sainte Croix , puis il  
passa 14 années comme vicaire dans trois paroisses différentes. Homme de prière, Pierre a
senti la difficulté de trouver un équilibre entre
sa vie de prière et  tout ce qu’ on lui demandait
dans son apostolat : il est entré dans l’Institut
des « Prêtres du Cœur de Jésus » (PCJ), de spiritualité ignatienne, avec Charles Adam et moi.
Il aimait ces paroles du « Livre de Vie » des PCJ
« comme Jésus nous sommes à la fois consacrés
et envoyés dans le monde».
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Après quelques années comme curé à Bray-enVal , puis en équipe, à Bellegarde, Pierre vient à
Gien comme aumônier d’hôpital.
Il s’est, en même temps, occupé de la communauté portugaise, avec beaucoup de sympathie
pour ce milieu de travailleurs et avec conscience,
au point d’aller prendre des cours de portugais à
Porto, pendant un été. Mais, c’est dans son travail à l’Aumônerie de la Santé que Pierre a révélé
son côté intellectuel, qui allait avec son attention
aux personnes malades ou âgées. Il a beaucoup
réfléchi sur les questions éthiques posées par la
fin de vie. On le sollicitait, et il rédigeait des petits
documents, longuement travaillés et clairement
rédigés. Il aimait mieux rédiger, mais il a accepté
de faire des exposés, toujours clairs, aux laïcs engagés dans l’Aumônerie ou dans le Service Evangélique des Malades.
Arrivé à l’âge de la retraite , il part quelques années au presbytère de Baccon, puis arrive à la
« Maison Saint Avit », annexe de « Béthanie , la
maison des prêtres âgés; mais il reste attaché à la
Pastorale de la Santé , et il continue à écrire et à
fournir des documents.
Pierre a assuré alors des prédications à R C F : ses
homélies étaient bien construites et à la portée
de tous.
Il arrive, avant Noël 2010 à la nouvelle Maison de
retraite de Nazareth, où les prêtres âgés vivent au
milieu de tous: et il continue à travailler.
Il a traduit en bon français, une partie du « Procès de Réhabilitation » de Sainte Jeanne d’Arc.
Et surtout, il a relu les milliers de pages en prose,
de Charles Péguy; il y repérait des citations qu’il
transcrivait; il aimait les montrer à ceux qui venaient le voir. C’est comme s’il se retrouvait dans
la pensée de Péguy.
A Nazareth, il a célébré la messe tant qu’il a pu,
très fidèle au chapelet dit dans la chapelle. Quelqu’un a dit de lui « c’était un prêtre vrai ».
Jusqu’au bout, même épuisé, on pouvait venir réciter avec lui un « Je vous salue Marie » : c’était sa
prière, c’était sa confiance.
père Louis Basseville

Déﬁs de la vocation baptismale dans
un monde en mutation

Tous appelés à être saints

« Gaudete et exsultate »: c’est le titre de la nouvelle exhortation apostolique du pape François
sur « l’appel à la sainteté dans le monde actuel ».
Le Pape développe cinq parties:
1- L’appel à la sainteté
Chacun est appelé à la sainteté selon son état de
vie : « Chaque saint est un projet du Père pour
refléter et incarner, à un moment déterminé de
l’histoire, un aspect de l’Évangile ».
2- Deux ennemis subtils de la sainteté
Le gnosticisme et le pélagianisme actuels.
3- À la lumière du Maître
Le pape propose un chemin simple: « mettre en
œuvre, chacun à sa manière, ce que Jésus déclare
dans le sermon des béatitudes ».
4- Quelques caractéristiques de la sainteté
Au regard des risques de la culture contemporaine, François nous donne différents conseils pour
vivre la sainteté aujourd’hui.
5- Combat, vigilance et discernement
Enfin, le pape pointe le fait que « la vie chrétienne est un combat permanent ».
A lire absolument !
1er juin 19h: messe
à ND des Miracles
avec les scouts
2 juin 18h30: conﬁrmation des jeunes à
St Marceau
11 juin: Conseil national de la solidarité
à Paris

Session diocésaine de théologie pastorale avec
Nathalie Becquart
Lundi 2 juillet 2018 à Châteauneuf sur Loire
de 9h à 17h30
Si dans sa feuille de route pour le synode, Mgr
Blaquart nous invite à être attentifs, entre autres,
aux jeunes générations, c’est qu’il y a un enjeu pour
la mission ! Les jeunes sont en effet les premiers
porteurs et acteurs de la culture de l’écran, de la révolution numérique, de l’apprentissage par l’expérience...
Regarder ce qui se joue aujourd’hui, tenir compte
de ces changements, se plonger dans le laboratoire
de la société de demain, c’est entrer dans une démarche audacieuse, essentielle pour la mission.
Face à ces profonds changements culturels et à ces
évolutions de fond, ce regard permet aussi de tenir
le fondement et le socle de toute vie missionnaire,
qu’on le nomme « appel à l’amour et à la vie en plénitude » ou vocation.
Poussés par l’Esprit, redécouvrons notre vocation
baptismale et confrontons-la aux défis missionnaires d’aujourd’hui dans un monde en pleine mutation.
Franck Jeannin

13 juin 11h: messe
au Logis de Camille

en chemin vers le
diaconat permanent

14 juin: sortie de ﬁn
d’année avec le personnel de l’évêché

17 juin: pèlerinage
«chemin d’Emmaüs»
pour personnes
homosexuelles

15 juin: conseil
épiscopal
16 juin: rencontre
avec les personnes

18 juin: cellule de
lutte contre la pédophilie à Paris

19-20 juin: rencontre
des modérateurs et
conseil presbytéral à
Bouzy
21 juin: Conseil Diocésain des Affaires
Economiques

25 juin: réunion de
la Tutelle de l’Enseignement catholique
29 juin: conseil
épiscopal

22 juin: journée avec
les prêtres
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regards sur l’ Eglise
Grande joie de voir l’Eglise prendre sa place sur le continent numérique

Le 6 mars dernier a eu lieu la 3e édition de la soirée « Pitch my church ». Il s’agit
d’une soirée aux Bernardins (Paris) où a lieu la rencontre de tous les acteurs du
numérique chrétiens. Le but de l’événement est simple : « donner de la visibilité à
des projets innovants ou numériques qui sont au service de l’Église ».
À cette occasion, on y remet un prix de l’innovation en terme d’applications chrétiennes en
ligne. Trois projets ont été sélectionnés par l’association Eglise et Innovation Numérique. Chacun
disposait de 4 minutes pour convaincre le jury et
le public présents.
Divine Box (abonnement mensuel à un panier
thématique de produits monastiques)
Lights in the D@rk (bâtir une «cathédrale numérique» : devenir e-missionnaire sur internet, répondre aux questions de nos contemporains sur la
foi chrétienne) et Youpray (application smartphone pour l’aide pour entrer dans la prière) étaient
en compétition. Cette année le prix a été pour Divine Box, qui a remporté aussi le prix du public,
et Youpray a gagné le prix Bernardins.

d’une application pour organiser le covoiturage
pour aller à la messe. C’est exactement ce que
nos prêtres cherchent en ce moment sur Gien,
Briare... Et sans doute ailleurs ! Ils recherchent
des fonds pour finaliser leur application. (Si vous
souhaitez participer, connectez-vous).

Mais au-delà de cette remise de prix, cette soirée
trouve sa richesse dans le regroupement de tous
les acteurs du numérique chrétien. On y rencontre
non-seulement les mastodontes bien implantés
(ex : Aleteia), mais aussi les jeunes applications,
ou celles en projets. Toutes ces initiatives nous montrent que notre Eglise
vit bien au XXIe siècle.

Témoignage de Claire Nguyen Duy,
Saint-Gondon (45)

Exemple d’application récente : Go
confess, une application pour trouver un prêtre pour se confesser. À faire connaître : les prêtres doivent être
inscrits pour pouvoir être contactés.
Sinon, j’ai découvert un beau projet
qui nous concerne dans notre diocèse
en partie rural : Go Messe : il s’agit
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Cet événement est une vraie joie. Voir ce fourmillement d’idées donne du baume au coeur.
Quelle Eglise voulons-nous pour demain ? Une
Eglise bien ancrée dans notre société dans nos
modes de vie. Pas une Eglise out, désuète, poussiéreuse. Cette dynamique de développement numérique chrétien nous aide à la fois pour l’évangélisation, mais aussi pour la vie chrétienne en
pratique. Un vrai bonheur, un don de Dieu !

Une consultation sur le vif à Fleury
Ce soir d’hiver, une équipe se dirige
jusqu’à la station de tram de Lamballe pour interpeller les Fleuryssois.

Il est dix-neuf heures. À côté, le parking du supermarché semble également un lieu propice
au dialogue, malgré le froid et la neige. Armé
de son crayon et de son questionnaire, chacun
s’apprête à consulter, en général pour la première fois. Pour Christophe, qui fait partie de ce
groupe de maison, « à plusieurs, c’est plus facile
de se « challenger ». Ce soir, notre action va me
motiver à entrer pleinement dans les consultations car pour le moment j’ai été timide. J’appréhende la réaction des gens mais je sais qu’en
faisant confiance à l’Esprit-Saint, tout va bien se
dérouler. »
En avant !
Christophe part accoster un monsieur sortant
du supermarché. « Ce monsieur m’a parlé de
sa séparation avec son épouse. Concernant la
deuxième question sur Jésus, il est en recherche.
Il pratique du côté de l’Argonne mais ne sait
pas quoi attendre des chrétiens et de l’Église. Je
pense que cette conversation peut faire son chemin en lui ». Les gens accueillent les questions
avec bienveillance. Une autre dame avoue qu’elle
« attend du respect de la part des chrétiens ».
Natasha, elle, trouve que « la religion est souvent à l’origine de guerres. Mais elle a aussi des
bienfaits comme le respect d’autrui ». Une autre
personne attend des chrétiens « la mise en pratique de ce que les religions prônent : être bons,
charitables, etc. »
Prière à l’EspritSaint à Briare
6 mai et 23 juin
16h-18h: temps de
préparation
29 juin 20h: soirée
de prière à l’EspritSaint
2-3 juin: week-end
«spi-détente» pour
jeunes profession-

nels (JAVA) orleans.java@gmail.
com
7 juin 19h: prière de
Taizé à St Pierre du
Martroi - Orléans
9-10 juin: week-end
avec l’association «A
bras ouverts» pour
jeunes en situation

Bilan: Marie-Véronique a fini ses consultations.
Elle regrette d’avoir entendu de la part de ceux
qu’elle a rencontrés – beaucoup d’étrangers
- que « le manque d’aide des chrétiens les empêche de fréquenter les églises, malgré le fait
qu’ils croient en Jésus. Ils attendent un échange,
moins de solitude. » Pour, Christophe, ce qui
ressort des échanges, c’est que « la famille rend
les gens heureux. Jésus est en général une bonne
nouvelle. Concernant la place de l’Église, elle
est importante dans leurs vies malgré les scandales qu’il ne faut pas généraliser ». Une autre
« consultante » s’est fait rabrouer par deux jeunes
mais a ensuite eu un très beau témoignage d’un
monsieur sur les religions. Pour Véronique, le
Seigneur se montre dans les personnes qu’elle a
abordées. « Il y a eu de très belles rencontres avec
des gens qui n’attendaient que ça ».
Propos recueillis par Wahid Selmi
et mis en forme par Agnès de Gélis

de handicap - abo.
orleans@gmail.com
14 juin 10h-15h:
«pause mamans»
avec les soeurs de
St Jean à St Jean le
Blanc - sr.ap.stjeanleblanc@stjean.com
17 juin 10h-18h:
pèlerinage «chemin

d’Emmaüs» pour
personne homosexuelle seule ou en
couple, parent, frère,
sœur, proche, ami
... accueil.partage@
orange.fr
19-21 juin: session
nationale du MCR
(Mouvement Chrétien des Retraités) à

Lourdes
Camps d’été pour
jeunes en juillet
toutes les propositions sur www.
orleans.catholique.
fr/agenda
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pastorale en actes
Des pasteurs selon mon cœur

« Ah il y tenait notre curé à notre présence à ce we de clôture d’une formation
pour les prêtres qui a duré 9 mois à raison de 4 sessions de 2 jours ! 9 prêtres du
diocèse en ont bénéficié, nous étions 500 prêtres et laïcs à la basilique Ste Jeanne
d’Arc à Paris accompagnés par des coachs professionnels chrétiens du réseau Talenthéo et de la mission Alpha »

REPERES

Créé en
2005, Talenthéo est
un réseau
de coachs
chrétiens bénévoles, dont
la mission
est d’accompagner
des prêtres,
des évêques
et  leurs
équipes,
pour renforcer leur
vision et leur
leadership
pastoral, au
service de la
croissance de
l’Eglise.
http://www.
talentheo.
net/
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« A 5h du matin, un car se remplit d’individus muets de sommeil. Sully , Lorris,
Montargis....
Le lendemain soir à 17h le même car se
transforme en volière ; il repart de Paris
chargé de passagers, en urgence de communiquer les uns avec les autres. Que
s’est-il passé ? Une ouverture des cœurs,
une expérience de fraternité, une transformation de bénévoles paroissiaux en
disciples- missionnaires ! »
Voici quelques ingrédients que les participants ont retenus pour aider à devenir ces
fameux disciples-missionnaires:
Progresser sur son chemin de foi avec
l’aide de notre paroisse et de nos prêtres.
Ils sont là pour offrir à chacun l’accompagnement nécessaire pour cela. Ils ont
l’autorité presbytérale mais nous sommes
tous prêtre, prophète et roi.
5 essentiels composent ce terreau propice
à la croissance de chacun :prendre soin de
nos prières, être en amitié contagieuse
(fraternité), pratiquer la charité selon son
charisme (service), se former pour approfondir son intimité avec le Christ et évangéliser.
Avoir une vison pastorale inspirée par
Dieu ; elle est à l’intersection du  cœur de
l’Église, du cœur du pasteur et du cri du
peuple. Elle doit susciter passion et force
dans le cœur du peuple de Dieu et conduire nos actions.

Tout ceci nécessite une vraie conversion pastorale: nous sommes appelés à
développer une pastorale missionnaire
pour rejoindre ceux qui ont soif de Dieu
et qui ne le connaissent pas ou peu.
« Loin d’être la fin d’un cycle de formation pour nos deux prêtres, ce n’est
que le début d’un patient travail de
transformation de nos habitudes, de
notre Église » et je peux vous dire que
l’enthousiasme  au retour de ce we était
super dynamisant !
KS avec l’aide de Colette, Françoise,
Isabelle et Jean-Christophe

En direct du Japon ...

– Mon père, est-ce que vous êtes disponible ce
soir ?
– Pourquoi cette question ? Que se passe-t-il ?
– Voilà, ma voisine, dont je vous ai parlé l’autre
jour, veut vous voir.
En effet, madame Wakabayashi m’avait parlé de
cette personne dont elle s’occupait. Elle luttait
contre un cancer depuis trois ans. Elle était fati
guée de la vie et ne comprenait plus pourquoi elle
devait se battre contre ce mal qui la rongeait. Madame Wakabayashi, portée par sa foi au Christ,
lui distillait des paroles d’encouragement mais
elle-même se sentait maintenant désemparée devant la souffrance et la désespérance...
Je lui dis que je peux être de retour au presbytère
dans les vingt minutes. Rendez-vous est donc pris
pour une demi-heure plus tard.
Être ministre de la Parole ne consiste pas seule
ment à proclamer l’Évangile et à faire une homélie le dimanche. Il est des moments où la parole
doit être celle du Christ. C’est vraiment un mystère que de poser cette parole dans une langue qui
n’est pas la sienne, en japonais ! Si je dis quelques
mots, même maladroitement, c’est le Seigneur qui
en assure la fécondité.
Elles arrivent. Elles entrent chacune dans mon
bureau. Madame Kurosaki, c’est son nom, toute
frêle, a la classe d’une femme japonaise digne et
élégante.
Je ne sais rien dire d’autre que d’écouter. Elle me
raconte sa souffrance, sa maladie, sa fatigue. C’est
insensé. Elle voudrait abréger cette absurdité. Estelle tombée dans la désespérance ? Je ne saurais le
dire. Mais elle est là, assise devant moi, scrutant
dans mon regard, qui sait, une perche à laquelle
elle pourrait s’accrocher.
– Seriez-vous venue me voir si vous n’aviez plus
aucune espérance ?
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Lors de la visite au Japon des pères Blaquart et Girault en 2013

Surprise, elle est bien obligée d’avouer que non !
Mais elle cherche à la découvrir, à l’accueillir, à
l’apprivoiser. Et la conversation s’est poursuivie,
lente, douce, sereine. Le mystère pour moi réside
dans le fait qu’il me semble la comprendre, enfin,
pour être plus juste, que l’Esprit-Saint donne sens
à une conversation que je ne devrais pas pouvoir
comprendre. Mystère de la parole. Une complicité nait de ses mots susurrés et de mon silence
bienveillant.
Et les mots me « viennent » dans cette langue tellement différente. Je l’invite à accueillir le temps
qui lui reste (car ni elle ni moi ne nous illusionnons sur celui-ci) pour enfin accueillir le Seigneur
qui prépare spécialement pour elle une place
auprès de Dieu... Paraphrasant Qohelet, je l’invite à considérer que c’est le moment et que pour
cette raison précisément, elle est toujours là ; et
qu’il n’est peut-être pas judicieux de précipiter les
choses sans passer par cette merveilleuse étape.
Ce fut la parole qui l’a apaisée, délivrée. Surprise
de retrouver un sens, non pas à la souffrance ni à
la maladie, mais au temps donné.
De nouveau accablée de fatigue, elle se lève, souriante, reconnaissante. Avec l’aide de madame
Wakabayashi, elle se dirige vers l’église qu’elle ne
connaissait pas. Je la vois prier. Nous prions en
silence. Elles prennent congé.
Mme Kurosaki mourra dans la paix trois semaines après son baptême.
Père François-Xavier HAURE,
prêtre du diocèse d’Orléans en mission au Japon
texte intégral sur: https://goo.gl/LSqEsT
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aller plus loin
De commencement en commencement

Le 21 juin prochain se tiendra l’assemblée générale de RCF Loiret : un temps fort pour faire un
point sur nos avancées comme sur nos difficultés ;
un temps important aussi pour renouveler partiellement nos instances dirigeantes.
Des postes d’administrateurs seront en effet à
pourvoir et deux fonctions importantes sont à renouveler : celles de Président et de Trésorier. Pour
ces dernières, un profil de poste a été rédigé en
étroite collaboration avec le Saleme. Toutes les
candidatures sont bienvenues !
Ce peut être l’occasion d’un nouveau commencement pour notre radio avec la perspective de mise
en place d’un pôle de communication maillant les
projets de la radio et du Diocèse, en les conciliant
avec notre Plan Viva 2020. La reconstitution du
Bureau, autour d’ une équipe d’acteurs RCF Loiret -salariés et bénévoles- dévoués au service de
sa mission, off re la perspective d’une dynamique
collective renouvelée. Plus que jamais notre canal
multimédia, en plein développement, est un outil
clé pour l’évangélisation. Chaque jour, le réseau
RCF, et RCF Loiret en particulier, répond à une
attente pour tous ceux qui ne veulent pas rester à
la surface des choses, mais avancer sur leur chemin en se branchant sur l’essentiel, pour partager
la Joie de l’Evangile !

Accueil des migrants : et si on faisait
bouger les choses ?
Le Cycle de conférences « Migrations : chance
ou menace » se poursuit…
Après une première conférence où François Héran nous démontrait que l’immigration est une
donnée de base avec laquelle toute société doit
composer, Geneviève Jacques nous exposait la
manière dont la CIMADE cherche à construire
une société hospitalière.
Nous clôturerons ce cycle en donnant la parole
à des acteurs locaux engagés au quotidien auprès
des migrants. Cette table ronde animée par Laure
Miquel, secrétaire régionale de la Fédération de
l’Entraide Protestante (FEP), sera l’occasion de
débattre avec le COJIE, le réseau JRS, l’Entraide
Protestante, Olivet Solidarité, le Secours Catholique afin d’améliorer l’accueil des migrants dans
notre département.
Mardi 29 mai 2018, à 20h30, au centre œcuménique, rue Henri Troyat à Orléans La Source

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3
Gien 87.9 – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr
FORMATIONS
29 mai 20h30: « Accueil des migrants :
et si on faisait bouger les choses ? »:
Table ronde avec
le COJIE, le réseau
JRS, le Secours
Catholique, ...
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31 mai 20h30: « Fin
de vie et questions
éthiques »: avec
Françoise Niessen,
médecin, théologienne - Maison St
Aignan Orléans

5 juin 20h30: « Des
pistes pour en
parler, pour prévenir
des abus sexuels»:
conférence - échanges - Sichem
Orléans

Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
7 juin 20h30:
« Avons-nous la
maîtrise de notre
corps jusqu’à la ﬁn
de notre vie ? »:
conférence avec les
Drs Mallet et Gauthier, médecins et M
Champié, philoso-

phe - Médiathèque
d’Orléans
2 juillet: session de
théologie pratique:
« La vocation, un
enjeu missionnaire » avec Sr
Nathalie Becquart,
à Châteauneuf

