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Editorial

Par Mgr Jacques BLAQUART
évêque d’Orléans pour le Loiret

La puissance dans
la faiblesse

Les apôtres rêvaient installation et gouvernement avec Jésus à Jérusalem. Crucifié puis
Ressuscité de la mort, celui-ci les envoie, pauvres
de tout, porter en paroles et en actes la Bonne
Nouvelle: Dieu s’est fait l’un de nous, Jésus est
le Christ attendu, sauveur d’un monde marchant
dans les ténèbres.
La pauvreté des apôtres rejoint la pauvreté de l’incarnation de Dieu. Le signe ? « Un
nouveau-né emmailloté et couché dans une mangeoire d’animaux. »
Et aujourd’hui ? Caché dans une hostie,
ou dans les yeux du pauvre, loin du brillant et de
la demeure de la consommation liés pour certains
à Noël. « La puissance de Dieu se manifeste dans

la faiblesse de l’homme » (2Co 12,9), dans
les personnes vulnérables et délaissées, trop
seules, trop pauvres pour participer à la
fête.
A nous d’être les relais de Dieu qui
compte sur nous ! « Vous êtes la lumière du
monde ». Bienheureux ceux qui préparent
des repas de Noël dans les paroisses, auprès
des prisonniers, des malades, des gens de la
rue, des isolés. Bienheureux ceux qui ont le
cœur suffisamment pauvre pour proposer,
inviter, visiter des personnes trop seules le
jour de Noël.
Comme l’expriment si bien certains contes
de Noël, Dieu vient toujours de manière
inattendue. A nous d’être résolument les
apôtres de sa lumière auprès de ceux qui
l’attendent !

o f f i c i e l
Visitations : faites votre choix

Les visitations, c’est parti !

Il s’agit de sortir, en groupe, en paroisse, en mouvement, pour visiter un autre groupe, une autre
communauté ou bien d’accueillir un autre groupe,
une autre communauté. Ces visitations seront à
géométrie variable : Intra-paroissiales (par exemple entre 2 groupes), ou inter-paroissiales, entre
mouvement et une paroisse, etc Il s’agira surtout
de sortir de l’entre-soi, de rencontrer ceux qui sont
différents par l’habitat (rural-urbain), la sensibilité, l’âge, les conditions de vie, les options pastorales, et d’échanger avec eux par des exemples sur
ce que l’Esprit dit à notre Eglise et ce que nous
voulons mettre en œuvre dans notre diocèse pour
y répondre.
Nous avons jusqu’à Pâques pour « visiter », ne
perdons pas de temps !
Sur le site diocésain : http://www.orleans.
catholique.fr/synode, vous trouverez déjà
une soixantaine de propositions. De Quiers sur
Bezonde à la Chapelle St Mesmin et de Briare
à Pithiviers en passant par Neuville aux Bois,
Montargis, Lombreuil, Lorris, Orléans, St Jean le
Blanc, … il y a de quoi découvrir des lieux moins
connus de notre beau diocèse.
Les thématiques sont elles aussi très variées.
- des groupes ou soirées de prière dans des formes
variées (louange, rosaire, Taizé, adoration, …).
- des messes et liturgies un peu différentes ou
adaptées aux jeunes, aux familles, à l’intergénérationnel, …
- des actions de solidarité auprès de personnes ou
familles démunies.
- des groupes d’échange et de partage (actualité,
écologie, …)
- des initiatives d’évangélisation (groupes de maison, soirée catho ou de l’essentiel, Hosanna’m,
…)
- des propositions pour les enfants, les collégiens,
lycéens (KT vacances, parcours baptême, …)
- la découverte et le partage de la Bible (« conte
biblique », Evangile à domicile, groupes de maison, …)

2

- des catéchèses pour adultes, recommençants, …
Quelle diversité et quelle richesse de créativité !
Ne passons pas à côté de cette opportunité d’élargir nos horizons de foi.
Pour chaque proposition vous trouverez un
contact (téléphone et/ou adresse mail) pour prendre rendez-vous :

http://www.orleans.catholique.fr/synode.

JPE

JMJ : direction Panama !
Janvier 2019 ? il fera sans doute froid… Alors
18 jeunes des diocèses de Tours, Bourges et
Orléans prennent les grands moyens. Partir à Panama ! Le motif était trouvé : répondre à l’invitation du Pape François à l’occasion des Journées Mondiales de la Jeunesse.
En France, ces JMJ hivernales concernent un public
de jeunes professionnels. Plusieurs rencontres ont
permis de fédérer notre groupe et de nous préparer.
Grandir dans la foi, donner à Dieu l’occasion de
parler et vivre un grand moment de rencontre
nous poussent à monter dans l’avion. Nous serons accueillis dans un petit village de 22 maisons
avant de retrouver tous les pèlerins dans le centre
financier qu’est Panama City. Dépaysement garanti et engagement solidaire sont au programme
de ce pèlerinage ! Après le synode des évêques
sur les jeunes, la parole forte du Pape nous invitera à la sainteté par le don de nous-mêmes, à
l’image de Marie, qui donne le thème de ces JMJ :
He aqui la sierva del senor, hagase en mi segun tu palabra !
Père Tristan de Gaullier

Etre prêtre

Depuis près de vingt ans que je travaille sur la douloureuse question des abus sexuels d’enfants, je ne
crois pas avoir vu une crise comme celle que nous
traversons actuellement.
Il me semble bon de se rappeler les points suivants:
1.Tous les prêtres ne sont pas des abuseurs d’enfants.
La vaste majorité ne le sont pas, mais certains le sont.
2. Tous les évêques ne sont pas des complices
des crimes de certains de leurs prêtres ou bien
de leurs frères évêques. Mais certains le sont.
3. Tous les clercs ne sont pas : homosexuels, malheureux, déprimés, ou bien immatures ou encore
frustrés sexuellement, ou bien de grands adolescents ou des monstres ou encore des dictateurs, etc.
Mais certains le sont (enfin pas tout cela à la fois).
4. Tous les clercs ne sont pas infidèles à leur engagement dans un célibat
chaste et abstinent. Mais certains le sont.
5. Tous les clercs n’ont pas de maitresses, d’amants
cachés. Mais certains en ont (soit dit en passant selon l’IFOP en 2016, 50 % des Français sont infidèles à leur compagne et 32 % des Françaises aussi).
6. Tous les clercs n’ont pas d’enfants cachés. Mais certains en ont (soit dit en passant 30 % des pères élèvent des enfants dont
ils ne sont pas le père et ne le savent pas).
7. Tous les clercs ne sont pas les promoteurs du
cléricalisme. Mais certains en sont les agents.
Par contre:
1. De très nombreux prêtres essaient au quotidien
d’être fidèles à la parole qu’ils ont donnée de vivre
chastement pour l’amour du Royaume de Dieu
(et ce n’est pas facile tous les jours).
24 déc.: messe au
centre pénitentiaire
à Saran le matin,
Noël des isolés, salle
Bellecroix à 16h et
messe à la cathédrale à 23h
7 janv.: rencontre
des conseils épiscopaux des diocèses
d’Orléans et Meaux

8 janv.: rencontre
des présidents de
la Conférence des
évêques de France
10 janv.: journée de
formation des prêtres
à St Benoît
13 janv. 10h30:
confirmation des
jeunes à St Laurent

2. De très nombreux prêtres ne reculent devant
aucun sacrifice pour être présents auprès de
leurs frères et sœurs en détresse.
3. De nombreux prêtres donnent encore leur
vie aujourd’hui et meurent en martyrs pour
la foi (une vingtaine chaque année dans le
monde).
4. De très nombreux prêtres alors qu’ils
devraient pouvoir vivre tranquillement leur retraite, servent encore ce Peuple de Dieu qu’ils
aiment, et cela bien après leurs 75 ans.
5. De très nombreux prêtres ont fait le pari
depuis des années de travailler en partenariat
avec des laïcs, hommes et femmes.
6. De très nombreux prêtres sont heureux de
servir le peuple de Dieu et s’épanouissent dans
ce ministère, même si cela n’est pas facile tous
les jours. Il y a des jours avec et des jours sans !
Y a-t-il des choses à changer ? Pour sûr, le chantier est immense et les ouvriers peu nombreux !
Vie et souffrances des êtres humains, place des
laïcs, place des femmes, modèle d’Église, annonce de la Parole, formation, etc. Le Pape appelle l’ensemble du Peuple de Dieu à l’aide pour
sortir de cette crise, cela inclut aussi les prêtres,
nos frères... Car, s’il ne s’agit pas de les mettre
sur un piédestal, la boue n’est pas non plus leur
place. Chaque être humain a le droit au respect
et à la dignité, parfois je crois que l’on oublie ce
principe dans nos sociétés.
père Stéphane Joulain, Missionnaire d’Afrique
auteur du livre «Combattre l’abus sexuel des enfants»

17 janv. 17h: vœux
au personnel
18 janv.: conseil
épiscopal
19 janv.: équipe
logistique pour le
synode
20 janv.: marche
pour l’unité des

chrétiens
23 janv.: Messe à la
maison de retraite
Nazareth puis déjeuner avec les prêtres
24 janv.: conseil de
Tutelle de l’enseignement catholique
27 janv. 11h: messe

inter-peuples à Montargis
29 janv.: assemblée
des Missionnaires
Synodaux à St
Benoît sur Loire
30-31 janv.: rencontre des évêques et
vicaires généraux de
la province à Tours
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regards sur l’ Eglise
Midi Hosanna’M

« Midi Hosanna’M » est une initiative du groupement « Rive de Loire » qui
a vu le jour il y a deux ans. Après consultation en assemblée paroissiale l’EAP
cherchait à mettre en place un lieu de convivialité pour les paroissiens et une
« porte d’entrée » pour toute personne cherchant un contact avec l’Église, sans
pour autant être prête à prendre part à l’assemblée dominicale.
L’horaire des soirées Hosanna’M proposées depuis 3 ans ne sont pas pratiques pour les familles
avec enfants ou les personnes âgées,. L’idée a donc
été de proposer des rencontres le dimanche midi
une fois par mois.
Dans sa forme actuelle – ce qui sous-entend qu’elle évolue – nous nous retrouvons le troisième dimanche de chaque mois de 12h30 à 14h30, pour
un apéritif offert, espace d’accueil des nouveaux
arrivants, puis un repas partagé. Un enseignement
à partir de la Parole de Dieu introduit un temps
de partage en petits groupes répartis dans l’Église.
Quelques consignes de base permettent à chacun
de s’exprimer librement, sans être interrompu et
dans le plus grand respect de ses convictions. A
14h nous nous rassemblons autour du Saint Sacrement exposé pour exprimer dans l’adoration
nos intentions de prière personnelles et communautaires.
Des personnes seules apprécient de s’y retrouver,
côtoyant ainsi des parents venus avec leur bébé
pour une préparation au baptême, des couples se
préparant au mariage, des paroissiens ayant à cœur
de témoigner de l’Evangile, des familles nombreuses. Les Midis Hosanna’M font partie intégrante
du parcours de catéchuménat des enfants en âge
de scolarité de notre groupement. L’expérience
montre que cette proposition favorise la conversion pastorale de la paroisse à laquelle le pape
François nous convie avec force et tout autant une
expérience d’Église renouvelée.
Noëly, 10 ans, témoigne ainsi : « C’est bien parce qu’il y a tout le monde, on rencontre des gens
d’autres pays, des personnes qu’on n’aurait pas forcément croisées. Et puis, il y a de l’animation, de
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la joie et de la bonne humeur parce qu’on mange
ensemble ».
Et Karine et Sylvain, un couple de paroissiens :
« Nous participons aux Midis Hosanna’M depuis leur création. C’est un moment fraternel
que nous apprécions réellement. Cet instant est
pour nous le complément de la messe dominicale. Nous y retrouvons notre famille de cœur qui
s’élargit ainsi avec les nouveaux venus. Au travers
des 5 essentiels qui s’y déploient nous apprenons
à nous connaître, à tisser des nouveaux liens ou
à les renforcer au sein du groupement paroissial,
à devenir disciple-missionnaire. Nous en ressortons nourris spirituellement prêts à démarrer la
semaine.
Valérie Legrand

Hiver solidaire

A Orléans, un nouvel « Hiver solidaire » en 2019…

De quoi s’agit-il ? Face aux difficultés d’hébergement pour des personnes vivant dans la
rue, le projet était de les accueillir fraternellement, sans concurrencer ni se substituer aux
structures existantes. L’opération, découverte
à Paris à St Séverin fonctionnait depuis une
dizaine d’années ; elle a donc été lancée à Orléans, en lien avec l’évêque. Les paroisses du
centre-ville semblaient un lieu adapté ; un
accueil personnel et familial, désiré par des
accueillis, a donc été organisé en fédérant les
énergies au cœur d’un quartier. Concrètement, un accueil de 3 mois est mis en place,
de janvier à Pâques, tous les jours, de 19h30
jusqu’à 8h du matin. La Halte Jacquière (rue
St Etienne) a fourni les locaux, non utilisés la
nuit à cette période. Des bénévoles (une centaine) se sont relayés pour assurer le service :
l’accueil, le repas du soir, le petit déjeuner, et 2
bénévoles restaient la nuit. Un bénévole gérait
le planning. Ce dispositif s’est avéré favorable
pour des « actifs » ne pouvant s’engager durablement ; ils y ont découvert ce dont ils étaient
capables. Et certains disent avoir rencontré le
Seigneur au travers des personnes. Un contrat
moral a signifié aux personnes accueillies la
date du début et de la fin de l’accueil et elles
sont éventuellement orientées vers des structures d’accueil telles que le Relais orléanais,
Olivet solidarité etc…
Propos recueillis par M-Th Paumier
auprès de Stéphan Chaligné
2 au 23 déc.: chaque dimanche de
l’avent de 14h30 à
17h30 : exposition
sur la Nativité, 7
scènes, une crèche
africaine à l’église
de Messas près de
Beaugency
16 déc., 13 et 27
janvier de 16h à

18h: ateliers éducation à la paroisse de
la Bionne
6 janv. 16h30: poèmes et chants autour
de Marie au profit
d’Assopark (aide aux
malades parkingsoniens) à l’église
St Martin d’Amilly
- entrée libre

Cent pour un
Cent personnes s’engagent à donner cinq euros
par mois pendant deux ans. L’argent ainsi recueilli permet de payer un loyer pour une famille.Tel est le principe des associations « 100
pour 1 » qui existent maintenant dans plus de
quarante villes françaises. En janvier 2018, un
petit réseau informel se constitue autour d’une
jeune maman qui vient d’accoucher à l’hôpital.
Ce petit groupe découvre vite les limites de son
amateurisme et la nécessité de se concerter avec
les associations qui luttent contre la pauvreté.
Un contact est pris avec un collectif d’associations orléanaises et avec « 100 pour 1 » Tours.
L’association Saint Martin d’Olivet propose
pour la maman, sa sœur et son bébé un logement provisoire. En juin a lieu l’assemblée
constitutive de « 100 pour1 Loiret ». Durant
l’été, la jeune association s’organise, se structure,
recrute donateurs et bénévoles. En novembre
2018 l’ association a réuni assez de promesses
de dons pour louer deux appartements. L’un est
déjà occupé par une famille. Une autre famille
doit entrer dans son appartement début décembre. Rejoignez 100 pour 1:
www.centpourunloiret.com
Mail : centpourunloiret@gmail.com com

10 janv. 9h15:
Pause Mamans avec
les sœurs de St Jean
à St Jean le Blanc
10 janv. 19h: prière
de Taizé à St Pierre
du Martroi à Orléans
17 au 27 janv.: Journées Mondiales de la
Jeunesse à Panama

Semaine de
prière pour l’unité
des chrétiens:
18 janv. 18h30:
marche et célébration oecuménique à
Orléans
20 janv. 10h: Célébration oecuménique
au temple Renée de
France à Montargis
10h30: Célébration

oecuménique au
temple protestant de
Châtillon-Coligny
15h: marche et célébration oecuménique
à Orléans
24 janv. 18h30:
soirée oecuménique
à Lombreuil sur:
«Tu rechercheras la
justice, rien que la
justice»
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pastorale en actes

L’ éducation affective, relationnelle et sexuelle en milieu
scolaire

Pour aider les enfants et les jeunes à grandir harmonieusement dans toutes leurs
dimensions, il est indispensable de leur offrir un espace de réflexion et de dialogue avec des adultes dans un cadre qui garantisse écoute bienveillante et confidentialité.
REPERES

En 2014, Mgr
Blaquart a
créé la fonction de Délégué diocésain
à l’Education
Affective
Relationnelle
et Sexuelle
(EARS) afin
de :
« Travailler à
la coordination
et à l’unité
des initiatives
concernant
l’EARS
Assurer la
visibilité de
l’EARS et de
l’engagement
du diocèse dans
ces questions
si importantes pour les
jeunes »
Laure de Pélichy occupe
cette fonction depuis
septembre
dernier :
ears@orleans.
catholique.fr
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Dès 2001, l’éducation nationale publiait un texte, peu appliqué, demandant que soient dispensées « en complément du rôle de premier plan joué
par les parents » 3 séances annuelles
d’éducation à la sexualité dès l’école
primaire.
En 2010, le secrétariat général de l’enseignement catholique s’est saisi du
sujet, précisant qu’ « aborder l’éducation affective, relationnelle et sexuelle
relève de [sa] mission ». Pour la première fois est mise en avant l’importance d’éduquer la personne dans son
intégralité : corps, cœur, cerveau et
conscience.
Cette idée est reprise dans la nouvelle
circulaire de l’éducation nationale du
12 septembre 2018 : « l’éducation à
la sexualité vise à la connaissance, au
respect de soi, de son corps et au respect d’autrui ».
En effet, l’éducation sexuelle n’a de
sens qu’en lien avec la vie relationnelle
et affective, surtout en ces temps où la
pornographie et l’hypersexualisation
sont omniprésentes.
Les séances d’EARS permettent
d’emprunter un itinéraire qui va de la
connaissance de soi vers la connaissance de l’autre, en apprenant à iden-

tifier ses émotions et sentiments (le A
d’affectif ), et en passant par le R de
relation (être en lien avec l’autre par le
langage, l’empathie, la tendresse) et le S
de sexualité (qu’il ne faut pas confondre
avec la génitalité).
Ces séances, animées dans le cadre scolaire par des personnes formées, sont
une chance pour les parents car elles
permettent d’ouvrir un dialogue avec
nos enfants et nos jeunes sur des sujets où nous ne sommes pas toujours à
l’aise.
C’est l’occasion d’échanger avec eux, de
les écouter avec attention sans juger, de
leur donner des repères, de leur permettre de déployer leur pensée, de donner
notre avis (sans l’imposer comme une
vérité !), de nous réjouir ensemble des
découvertes qu’ils font.
En ces temps où l’on n’a jamais tant
parlé de sexualité sans rien en dire de
fondamental, saisissons l’occasion de
briser le silence et de partager questionnements et réflexions. Les jeunes ont
besoin d’une parole d’adulte qui les aide
à mettre du sens sur ce qu’ils vivent dans
leur corps et avec les autres.
Laure de Pélichy
Déléguée diocésaine à l’éducation
affective, relationnelle et sexuelle

Témoignage

Suite à des observations de vie de cour, des remarques d’élèves, des interrogations d’enseignants, j’ai
souhaité que l’ensemble de l’équipe éducative de
l’école puisse avoir une parole éclairée sur la manière d’aborder la relation à l’autre.
Les besoins ont été identifiés en temps de concertation. Il s’est avéré que l’équipe pédagogique était
demandeuse de paroles appropriées. De plus,
il me semblait primordial de créer un dialogue,
entre tous les adultes de l’école (personnel enseignant et OGEC) en partenariat avec les familles
(via l’APEL). Ce sont les échanges en amont avec
Mme de Pélichy, formatrice, qui ont permis d’affiner le besoin.
A l’heure actuelle, cette formation a permis de
lancer une réflexion sur les cas que nous avions
observés. Notre regard est différent, nous partageons davantage ce que nous voyons et entendons.
La formation a été élargie avec une conférence
pour les familles, afin que chacun puisse s’intégrer
à cette réflexion. Nous avons hâte de poursuivre
cette formation, qui s’ouvrira donc sur l’estime de
soi et la confiance en soi.
Frédéric Flaud, directeur de l’école
Notre Dame de Cléry Saint André Loiret
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(maternelle primaire)

Les propositions de l’Eglise
dans le Loiret

Se former à l’éducation à la vie affective relationnelle et sexuelle dans le diocèse d’Orléans, quelles
ressources ?
Eduquer les enfants et les jeunes à la vie affective, relationnelle et sexuelle n’est pas toujours aisé
pour certains d’entre nous.
Nos adolescents se posent de nombreuses questions sur les changements qui s’opèrent en eux et
sont en attente d’une parole d’adulte dans ce domaine.
Si vous ne vous sentez pas armé(e) pour dialoguer
avec eux au sujet de l’amour, vous pouvez vous
former à cycloshow ou à XY pour des ateliers
mère-fille ou père-fils. cycloshow-xy.fr
Si vous souhaitez devenir intervenant pour des
groupes de jeunes, notamment en milieu scolaire
(collège et lycée) dans le domaine de l’EARS, il
est nécessaire de se former.
Voici quelques propositions :
«Education à la vie» : formation avec le CLER
Amour et Famille: www.cler.net
«Parlons d’amour et de sexualité avec les jeunes» :
formation avec SESAME: sesame-educ.org
«Education affective par l’art» : formation avec
ICHTUS: www.ichtus.fr
Les parcours teen star: www.teenstar.fr missionnaires
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aller plus loin
Hiver solitaire ou solidaire ?

Décembre est là. Sur fond de festivités annoncées
pour la fête de Noël, la vague de froid fait son
apparition et vient fragiliser encore davantage les
personnes de (à) la rue.
A RCF Loiret, on n’oublie pas les plus démunis.
L’émission hebdomadaire « Fraternité Loiret » a
fait une place à l’initiative baptisée « Hiver solidaire Orléans », portée par toute une équipe de
bénévoles, autour de son pilote, le diacre Stéphan
Chaligné.
Jacques Coudray, co-animateur de l’émission, s’est
attaché à comprendre comment sont accompagnées les quelques personnes que peut accueillir
le rectorat de la Cathédrale. Au-delà d’une place
à l’abri et au chaud, Stéfan et Raphaël, membres
de la famille « Hiver solidaire » ont mis l’accent
sur le temps de partage et d’échange qu’ils leur
consacrent par ailleurs : « Cet engagement peut
porter des fruits intérieurs, de transformation du
regard, mais aussi du cœur, dans la compassion et
le service au frère. »
A ré-écouter sur rcf.fr, podcast / émissions du
Loiret /Fraternité Loiret 22/11/2018
https://rcf.fr/vie-quotidienne/solidarite/hiversolidaire

Prier avec la Parole de Dieu

La démarche de la retraite dans la vie veut réconcilier ce qui peut paraitre inconciliable : la vie
active au cœur du monde et la prière silencieuse à
l’écoute de la Parole de Dieu. Il s’agit, pour nous,
d’aider les chrétiens à ouvrir la Bible en continuant à vivre la vie de tous les jours… dans le
même environnement, en faisant le même travail, en assumant les responsabilités qui sont les
leurs… Souvent les catholiques sont démunis devant un texte Biblique, ne sachant pas comment
cela peut les concerner. Nous les accompagnons
pour que la Bible soit vraiment un lieu de méditation qui éclaire leur vie et leur font découvrir
un Dieu, ami de leur vie, présent au cœur de leur
existence.
Depuis maintenant 8 ans, c’est environ 500 baptisés habitants Orléans, Gien ou Briare, Pithiviers, Ingré, Châteauneuf, Patay, Lombreuil,…
qui ont vécu cette expérience. Et chaque année
nous sommes témoin de l’œuvre de l’esprit dans
l’existence de chacun d’entre eux et nous en rendons grâce.

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 janv. 18h15:
conférence art et
bible à partir de
Luc 1,26-38 et du
tableau: «L’annonciation» au musée
des Beaux-arts
d’Orléans
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7-8-9 janv.: session
de théologie « fonder
théologiquement la
Paix et la promouvoir dans le monde
d’aujourd’hui » à la
maison St Aignan à
Orléans

11 janv. 20h20: 1ère
rencontre du parcours Alpha Parents
à Orléans
26 janv. et 2 mars:
2 journées « Me
découvrir pour
m’orienter » pour les
lycéens de 1ère et

F. Jeannin et l’équipe des accompagnateurs

Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
Terminale - Orléans
25 février. 20h15:
Comment prier avec
la Parole de Dieu ?
1ère des 7 rencontres de la Retraite
dans la vie à Sichem
à Orléans

