
Pèlerins à Lourdes, lieu de la Miséricorde !
Qui n’est jamais allé à Lourdes en pèlerinage ou ne s’est 
au moins contenté d’un rapide passage individuel 
ou familial ? Le sanctuaire marial le plus connu au 
monde est pourtant un lieu exceptionnel de grâces et 
de conversions. S’il peut y avoir des guérisons physiques, 
la première guérison est spirituelle. C’est celle du coeur : 
combien de pèlerins ont retrouvé la foi ou ont changé de 
vie après une célébration ou une prière à la grotte ! 
En cette année de la Miséricorde, année jubilaire de notre 
pèlerinage diocésain à Lourdes (50 ans), nous entendons 
l’appel de Marie à Bernadette : « Voulez-vous me faire la 
grâce de venir ici ? » Du 3 au 8 août prochain, personnes 
malades, hospitaliers, pèlerins valides des paroisses de 

notre diocèse, prêtres et laïcs, jeunes et adultes, nous 
cheminerons ensemble, en Église, pour répondre à 
cet appel. 
À Lourdes, tout nous pousse à renouveler notre foi : 
l’eau, la lumière, le rocher, la grotte, la mise en va-
leur des sacrements, notamment l’eucharistie et 
la réconciliation. N’oublions pas non plus la prière 
et l’entraide communes, la présence maternelle de 
Marie et surtout les personnes malades qui nous 
aident à cheminer et sainte Bernadette, cette jeune 
fi lle de pauvre condition, si riche des grâces re-
çues, une sainte proche de tous, devenue religieuse à 
Nevers, aux portes de notre diocèse. 
Se faire pèlerin, oui, c’est un choix ! Mais toute vie 
chrétienne repose sur des choix qui engagent. 
N’est-ce pas la Miséricorde elle-même qui nous 
invite à venir ensemble en diocèse à Lourdes, 
ou encore à Cracovie, pour les JMJ ? 

E d i t o r i a l
 Par Mgr Jacques Blaquart 
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Les JMJ
On s’y prépare !
Les jeunes du diocèse désirant partir aux JMJ de 
Cracovie au mois de juillet préparent leur voyage 
à travers trois grandes rencontres pendant l’année 
scolaire. Ils se sont déjà rassemblés le 14 novem-
bre dernier, puis le feront de nouveau le 19 mars au 
Carmel de Micy ainsi que le dimanche 26 juin. En 
dehors de ces rencontres, certains jeunes ont émis 
le désir d’approfondir un peu plus leur réflexion sur 
le thème des JMJ : « Heureux les miséricordieux, car 
ils obtiendront miséricorde ». Avec François Madika, 
nous leur proposons des « rencontres spi », cer-
tains dimanches, qui se concluent par la célébration 
euchar ist ique à l ’égl ise St Paterne. À par-
tir du témoignage d’un saint polonais, en lien avec 
un évangile, les jeunes échangent sur leur relation 
au Christ et comment il leur révèle sa miséricorde.
Les premières rencontres ont eu lieu le 17  janvier et 
le 28 février.  
                                                          Sophie Bonnet
 

Propos recueillis par Claire-Marie

o  f  f  i  c  i  e  l

« Nous avons été un bon nombre à nous retrouver, nous présenter, partager 
ensemble et prier. J’étais heureux de voir qu’autant de personnes étaient 
venues pour se rassembler avant les JMJ. Nous avons partagé sur 
saint Maximilien Kolbe, figure particulièrement marquante pour les jeu-
nes. Nous avons ensuite réfléchi en groupe sur « l’amour jusqu’à donner 
sa vie ». Cela a été un temps vraiment fort et profond. J’ai beaucoup appré-
cié les échanges d’idées que nous avons eus, cela a permis de mieux nous 
connaître, de former déjà un groupe, tout cela porté de manière spirituelle. »
                                                                             Benoit Leroy, séminariste
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9 et 10 avril 2016 
Hospitalité diocésaine, 50 ans en fête 
Pour célébrer son 50ème anniversaire, la grande 
famille de l’HDO organise un weekend de fête les 
9 et 10 avril. Vous êtes tous conviés !

> Samedi 9, 16h : animations, jeux, exposition sur 
l’histoire des 50 ans dans la salle Montission (Saint 
Jean le Blanc). À 19h, dîner partagé (apporter plat 
salé ou sucré). Patrick Richard animera ensuite une 
veillée festive, de 20h à 23h. 
> Dimanche 10, 10h30 : messe à la Cathédrale, 
présidée par Mgr Blaquart. À 12h45, apéritif et 
déjeuner dans la salle Montission. De 15h30 à 18h, 
concert donné par les jeunes musiciens de l’HDO 
et séquences souvenirs.
Infos et réservation pour le déjeuner du dimanche (12 €) : 
02 38 24 28 20 – hdo@free.fr. www.facebook.
com/hospitaliteorleans

Nominations
Mgr Blaquart a nommé pour un mandat re-
nouvelable de trois ans Mme Anne-Henriette 
GASCHIGNARD, responsable du Service dio-
césain des Pèlerinages et Mme Sylvie CABARET, 
adjointe à la responsable.

15 au 18 mars 
Assemblée plénière 
des évêques de 
France à Lourdes 
 

19 mars
Rencontre de prépa-
ration des JMJ avec 
les jeunes au carmel  

Partir aux JMJ, c’est déjà se préparer ! 
Samedi 19 mars, fête des Rameaux et date habituel-
le de la Journée Mondiale de la Jeunesse, plusieurs 
dizaines de jeunes de tout le diocèse se rassemble-
ront au Carmel de Micy pour se préparer au pèleri-
nage de cet été en Pologne. Engagés dans différents 
groupes d’origine, tous les futurs « JMJistes » sont 
invités à venir créer des liens, découvrir la Pologne 
par les voix d’autres jeunes et surtout, à se laisser 
toucher par la Miséricorde de Dieu, à l’invitation 
du pape François : « Laissez-vous atteindre par son 
regard miséricordieux, prêt à pardonner tous vos 
péchés, un regard qui étanche la soif profonde qui 
habite vos coeurs de jeunes : soif d’amour, de paix, 
de joie et du vrai bonheur. »

20 mars
Messe des Rameaux 
à la cathédrale, 10h30

22 mars
Récollection des 
prêtres 

24 mars
Messe avec le  
Secours catholique à 
11h puis déjeuner 

26 mars
Célébration de 
Pâques au centre 
pénitentiaire de 
Saran 

27 mars
Messe de Pâques 
à la cathédrale à 
10h30 

29 au 5 avril
Visite au père 
Messian Huret (USA)

9 avril
Journée nationale 
avec les délégués 
diocésains à la 
Diaconie (Paris) 

10 avril
Messe pour les 50 
ans de l’HDO à la 
cathédrale, 10h30

  Marie Guignes, présidente de la HDO 

L’Hospitalité diocésaine, une belle 
histoire de service et de fraternité !  
Dès son arrivée en 1963, Mgr Riobé a souhaité 
fédérer le diocèse autour d’un pèlerinage diocésain. 
En 1966, premier pèlerinage diocésain à Lourdes 
et création de l’Hospitalité au service des person-
nes malades ou handicapées... C’est le début de no-
tre belle histoire ! En cette première année, après 
un hiver de préparation et d’incertitudes, une 
trentaine d’hospitaliers et d’hospitalières accom-
pagnent vaillamment une soixantaine de malades. 
Malgré les difficultés naissait un esprit simple et 
fraternel, soutenu par une foi joyeuse, pleine d’es-
pérance, chevillée au cœur et qui ne s’est plus ja-
mais démentie ! Cinquante ans plus tard, l’HDO 
compte plus de 1300 membres mais reste toujours 
aussi familiale, généreuse, dynamique et jeune par 
sa moyenne d’âge (50 ans) ! Chaque année, 230 à 
260 hospitalier(e)s, dont plus de 70 jeunes, accom-
pagnent durant 6 jours, 24h/24, une centaine de 
personnes malades ou handicapées. En 2016, année 
de notre 50ème anniversaire, le pèlerinage diocésain 
aura lieu du 3 au 8 août avec comme objectif : deve-
nir chaque jour davantage « Miséricordieux comme 
le Père ».             Marie Guignes, présidente de la HDO 
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Diacre : tisser des liens 
L’Église est une communauté de frères et sœurs qui ne se choisissent pas mais que 
le Christ réunit. On y trouve divers visages de fraternité qui se déclinent de façon 
variée, à titre individuel ou communautaire. Ainsi en est-il des diacres du diocèse

Trente-cinq diacres permanents vivent dans le diocèse. 
La plupart étant mariés, il y a de nombreuses épouses, 
mais aussi des veufs et des veuves. Tout ce petit monde 
entend vivre en fraternité.

Le veilleur 
Choisi par ses pairs, il veille sur la qualité de la vie fra-
ternelle. Grâce à lui, diacres et épouses se retrouvent 
ainsi régulièrement en petits groupes, les « Haltes 
Spi », pour des temps de partage. Tous les deux ans, ils 
vivent aussi, à travers spiritualité et tourisme, un temps 
fort de vie commune dans un diocèse proche.
L’accompagnement mutuel
« De près de 15 ans mon aîné dans le diaconat, Jean-
Michel a été un guide pour moi vers l’ordination. Le 
travail manuel nous a maintes fois réunis. Il me don-
nait des conseils que je m’empressais de ne pas suivre, 
puis il a cessé, acceptant mes méthodes qu’il n’approu-
vait pas toujours. Lui qui s’emportait quelquefois de-
vant telle ou telle situation, il m’a appris le lâcher pri-
se. Auprès de lui, j’ai découvert ce qu’est la fraternité 
humaine et spirituelle. Il était pour moi le visage du 
Christ Serviteur se donnant entièrement sans jamais 
s’imposer. » 
Le temps fort
Quelques jours permettent de se connaître mieux que 
beaucoup de réunions plus formelles. Ils sont ponctués 
de petits évènements, de partages spontanés, de dé-
couverte des tempéraments et des goûts de chacun, de 
rires et de joie, mais aussi de moments plus graves, 
lors de confi dences douloureuses. « Lorsque nous avi-
ons des enfants jeunes, ils nous accompagnaient. ils 
vivaient aussi des temps riches entre eux et avec notre 
évêque, qui aimait partager leurs jeux. Depuis quelques 
années, il n’y a plus d’enfants avec nous, ils ont grandi. 
Vite, nouveaux diacres, faites-nous des enfants ! »

Les épouses
Elles ont toute leur place dans la vie diaconale dont 
elles font partie à part entière, même si leur époux est 
décédé. Elles ont aussi des temps de rencontre et de 
partage qui leur sont spécifi ques. La plupart sont en-
gagées dans l’Église ou dans la vie associative. Bref, 
vaste programme !
Enfi n, bien que la foi en Christ nous réunisse, la fra-
ternité doit être nourrie : cela passe par l’union 
dans la prière, ensemble ou « dans le secret de sa 
chambre ». 
                                                                         FC 

regards sur l’ Eglise 
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Béthanie : la renaissance  
Après quelques années d’inoccupation et de travaux, 
la maison Béthanie (rue Dupanloup à Orléans) 
retrouve une nouvelle jeunesse. À la demande de 
Mgr Blaquart, elle va désormais pouvoir accueillir 
des prêtres âgés ne nécessitant pas de soins 
médicalisés. En effet, sa situation au chevet de la 
cathédrale, en centre-ville et à proximité des trans-
ports en commun, en fait un lieu idéal pour cela.
Sur une superficie de 1280 m², 19 logements ont 
été entièrement rénovés. Neuf appartements situés 
dans le bâtiment principal et la maison de la cha-
pelle sont réservés aux prêtres. Ils bénéficient de 
locaux communs (oratoire, salon, chambre d’amis) 
et d’un accès indépendant des autres logements.
Ces appartements situés au dernier étage du bâ-
timent principal et dans l’aile ouest pourront être 
loués à des diacres ou laïcs. Enfin, un logement 
est prévu pour accueillir un gardien qui 
veillera au fonctionnement quotidien de la maison.
                                                    Jean-Pierre Evelin

17 ou 18 mars
Célébrations de la 
Saint Joseph dans 
les paroisses : «se 
redire oui devant le 
Seigneur»

18 mars
«L’Inde un pays à 
découvrir» avec l’as-
sociation Partage et 
le CCF à Lombreuil à 
18h45

19 et 20 mars
Retraite ACO à 
Lombreuil : 
« Voyage autour du 
lac » avec l’Évangile
de Matthieu.
Inscription au 
06 15 67 61 15

du 20 au 23mars
Retraite de semai-
ne sainte avec les 
soeurs de St Jean 

à St Jean le Blanc
et confére ce chaque 
soir à 20h30

22 mars
Messe chrismale
à 18h30 à la 
cathédrale
 
27 mars 
Rassemblement œcu-
ménique pour Pâques 

à 7h39 au Campo 
Santo (Orléans)

2 avril
Journée diocésaine 
des confirmands 
adultes. 

6 avril
Veillée de la divine 
miséricorde autour 
des reliques de sainte 
Faustine à 20h30, 

à l’église St Martin 
(Malesherbes)
 
9 et 10 avril
50 ans de la HDO :
Salle Montission (St 
Jean le Blanc)

20 avril
Prière de Taizé à 
19h, à St Pierre du 
Martroi (Orléans)

LOURDES 2016 
et l’année de la miséricorde
Depuis 50 ans, le diocèse d’Orléans se déplace à 
Lourdes, comme une famille, autour de son évê-
que pour un pèlerinage qui réunit tous ses mem-
bres : des pèlerins  qui  souhaitent vivre un temps 
fort spirituel,  individuellement, en couple, en fa-
mille, des pèlerins âgés, malades ou handicapés, 
des pèlerins désireux de s’investir dans l’aide aux 
personnes. Quittez votre travail, votre quartier, 
vos habitudes ! Prenez 6 jours de vacances du 3 
au 8 aout 2016, rejoignez votre famille diocésai-
ne pour ensemble faire  l’expérience de la grâce 
et de l’amour, venez pardonner et être pardon-
nés, la Vierge vous invite, le Christ  vous attend. 
Le service diocésain des pèlerinages prend les ins-
criptions pour tous les pèlerins valides 
- par email : pelerinagedo@gmail.com   
- par tél : 02 38 24 28 43
- de vive voix : tous les mardi matin à la Maison 
saint Vincent,  51 boulevard Aristide Briand 
45001, Orléans.
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REPERES
Un ouvrage 

de lecture 
facile : Paul 

de CLERCK 
« L’intelligence de 

la liturgie » Cerf 
2005 225 pages

Nous baignons dans les symboles et les rites ! Après l’horreur vécue 
en novembre, notre pays a spontanément choisi: un rassemblement, des 
bougies, des fleurs et du silence pour manifester émotion et solidarité.  

Symboles et rites dans la liturgie

Le symbole est un élé-
ment simple qui  permet 
d’évoquer l’invisible. La 
colombe peut parler de li-
berté, de paix, de douceur, 
de pureté. Le symbole 
élargit la signification. 
Le rite utilise un ou plu-
sieurs symboles. Il les 
met en oeuvre pour leur 
donner du sens sans qu’il 
soit besoin d’expliquer. Je 
ne peux obliger les autres 
à entrer dans le rite par 
la porte que j’emprunte.
« L’action rituelle est une 
action collective par la-

quelle l’homme tente 
d’expérimenter le divin en 
entrant en relation avec 
lui », explique M.Meslin.

Intouchable
Le rite est donc sacré, 
on ne peut pas y tou-
cher. Sacré signifie « mis 
à part » et pro-fane ,
« qui est devant le tem-
ple » (la vie ordinaire).
La chance du christia-
nisme, c’est d’évangéliser 
des symboles qui sont très 
humains : le feu, l’eau, le 
pain, le vin, le parfum…

Comment ? Par la parole. 
« En régime chrétien, 
il n’y a pas de symbole 
et de rite sans parole »
indique L.M.Chauvet. 

Porter vers la rencontre
Tous les rites sont là pour 
nous faire vivre la rencontre 
avec Dieu et entre nous. Ils 
manifestent que tout vient 
de Dieu et tout retourne à 
Lui. Le don de Dieu est 
premier, et nous lui ren-
dons grâce. Les attitudes 
et postures que nous adop-
tons témoignent de ce que 
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nous vivons. C’est 
l’art de célébrer. Ce 
n’est pas l’objet qui 
est symbolique, c’est 
ce que l’on en fait. 
« Sun-bolos » veut 
dire «ce que l’on 
met ensemble». 
«Dia-bolos» , c’est 
ce qui sépare.

Tradition
Nos rites vien-

nent de la Tradition (« tradere » veut dire 
transmettre). Celle-ci ne peut être que vi-
vante, tendue entre la finalité recherchée par 
nos prêtres et l’adaptation aux réalités de 
notre temps. Le danger serait le ritualisme, 
l’attachement à la forme plus qu’au fond.

Langage pour nos sens
La liturgie est incarnée. Elle parle à tous nos 
sens, par le moyen de symboles et de rites, dans 
une recherche de vérité. Elle nous relie à 
Dieu ainsi que les uns aux autres. Elle se pré-
sente comme une articulation, une charnière.
« Une charnière de chair, une charnière de 
grâce », dirait Madeleine Delbrêl.
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Baptisée adulte : un an après 

En sortant de deux ans de préparation au baptême et à 
la confirmation, j’ai pris la décision d’intégrer le foyer 
Saint Avit. Je voulais, au contact d’étudiants chrétiens, 
découvrir la vie de personnes de mon âge vivant au 
quotidien leur foi. Ma famille étant non chrétienne, je 
voulais découvrir un autre fonctionnement, une autre 
façon de vivre le quotidien. 
Cette vie communautaire n’a pas empêché mes pre-
miers déserts dans la prière, mes premières incompré-
hensions et frustrations. Cette année de baptisée, j’ai 
ressenti un manque d’accompagnement, de réponse 
aux questions nouvelles qui se sont posées à moi au fil 
du temps. Si un temps de préparation est nécessaire, 
je pense qu’un temps d’accompagnement «post-bap-
tême» aurait pu m’aider à mieux vivre cette première 
année. 
Je crois que le choix d’un prêtre de référence, du par-
rain et de la marraine est très important. C’est un réel 
choix qui doit être profondément réfléchi. Leur ac-
compagnement et leur présence quotidienne m’ont en 
effet aidée et rassurée lors de mes moments de doutes, 
de questionnements mais aussi de joie.
À un mois de Pâques, j’ai aujourd’hui hâte de vivre à 
nouveau ce temps qui m’a tant marqué depuis deux 
ans. Je ne regrette rien de ce choix : être enfant de 
Dieu me comble d’amour chaque jour.

Isabelle Schill

Lina, 22 ans, baptisée à Pâques 2015
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« On ne voit 
bien qu’avec 
le coeur, 
l’essentiel est 
invisible pour 
les yeux. » 
     Saint Exupéry 



Goûtez… et écoutez
Pour avancer vers Pâques avec RCF

Halte spirituelle : Présentée par Véronique Alzieu, 
Béatrice Soltner, du lundi au vendredi à 5h30, 15h00, 
20h45 et 2h00. Durée de l’émission : 12 min.
L’émission de référence de RCF ! Un format court et 
quotidien, complété par une version intégrale le samedi, 
pour engager une réfl exion spirituelle profonde.
La Bible nomade : Présentée par Jacques Nieuviarts,
du lundi au vendredi à 15h15. Durée de l’émission : 
12 min.
Le père Jacques Nieuviarts vous invite à arpenter les 
chemins de la Bible, avec leurs énigmes, leurs cris, leur 
beauté parfois âpre... Il vous emmène dans les grands 
récits nomades de la Bible. «En chemin, nous boirons 
au rocher, au torrent, nous passerons le gué des fl euves, 
nous planterons le bivouac, attentifs au souffl  e du soir 
et aux mots venus de Dieu» écrit-il dans « Nomades, le 
petit livre du marcheur et du pèlerin » (Bayard, 2008).

Podcasts : www.rcfl oiret.fr

Session de théologie pastorale organisée 
par le CERC et le Pôle Annonce de la Foi : 
« L’évangélisation, un sacré chantier ! » 

Le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet 2016, à 
Châteauneuf sur Loire,  le père Henri-Jérôme 
Gagey, vicaire général du diocèse de Créteil et ancien 
professeur à l’ICP, s’appuira sur son dernier ouvrage 
« les Ressources de la foi » pour nous conduire sur 
les chantiers de la Nouvelle Évangélisation.
Pourquoi, comment annonçons-nous la Bonne 
Nouvelle ? Quelles ressources mettons-nous en 
oeuvre face à une crise qui traverse tous les secteurs 
de la vie humaine et donc de l’Église ?
Le père Gagey nous accompagnera dans une étape 
nécessaire de « démolition » de nos certitudes et des 
modèles de mission qui s’imposent à nous. Une fois 
ce travail accompli, nous pourrons alors imaginer 
et « construire » ensemble « une nouvelle manière 
d’être Église aujourd’hui » en utilisant pleinement 
« les ressources de l’Évangile ».
Un sacré et passionnant chantier à partager !

aller plus loin

Conférence 
« Marginalisées 
dans la société, les 
religions et les spiri-
tualités peuvent-elles 
se parler, se com-
prendre et apporter 
la vision à long terme 
que les politiques ont 
des diffi cultés à ex-
primer ? » avec Eric 
Vinson, docteur en 
Sciences politiques.

Le mardi 29 mars, 
à 20h30, salle 
Montission (avenue 
Jacques Douffi agues, 
Saint Jean le Blanc). 

Formation 
« Accompagner les 
familles en deuil» 
avec Damien Le 
Guay, chez les 
Bénédictines de 
Bouzy la Forêt. Le 

vendredi 15 avril :
une journée pour les 
équipes obsèques et 
toutes les personnes 
intéressées (person-
nel soignant, visiteurs 
dans les maison de 
repos, etc.).

Conférence
« Face aux boule-
versements auquels 
notre société est 

Saint Jean le Blanc.

Retraite dans la vie
À partir du mardi 19 
avril, de 20h à 22h, 
pendant 5 semaines, 
Secteur d’Orléans 
Ouest (St Jean de la 
Ruelle, la Chapelle, 
Ingré), une expérience 
spirituelle portée par le 
temps pascal.

confrontée (violence, 
exclusion, dégâts écolo-
giques) des conversions 
individuelles et collecti-
ves dans nos modes de 
vie sont incontournables. 
Les ressources spiri-
tuelles peuvent-elles y 
contribuer ? » avec Ber-
nard Perret, ingénieur 
et socio-économiste. 
Le jeudi 28 avril à 
20h30, Salle Montission, 
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