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C’est parti pour un mois de visitations fraternelles dans tout le diocèse pour inviter les
Loirétains à venir le 9 juin pour la grande messe synodale. Ici le 28 avril à Briare !

Editorial

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

Notre synode diocésain :
l’avenir s’ouvre pour la mission
Plus de 3 000 personnes ont réfléchi sur le questionnaire en vue de préciser les thèmes qui vont
être traités lors de l’assemblée synodale des 8 et
9 juin prochains : des centaines de remontées
manifestent le désir que notre Église diocésaine
remplisse toujours davantage sa mission de transmettre l’Évangile à nos contemporains : qu’elle
soit en prise avec les questions d’aujourd’hui,
qu’elle puisse prendre les moyens de former solidement les acteurs pastoraux, et tous les chrétiens,
car tous sont appelés à porter la joie de l’ Évangile.
Nous souhaitons une Église joyeuse, accueillante,
fraternelle !

Puissent ces souhaits ne pas en rester à des
vœux pieux, qui concernent ‘les autres’ ! Pour
cela, la conversion de tous doit se poursuivre : conversion à l’accueil de l’Esprit qui veut
pousser au large. Déjà, reconnaissons tous les
fruits que l’Esprit a fait mûrir : vraiment,
beaucoup de richesses se vivent déjà ! Les visitations ont permis de commencer à partager ces richesses, à se réjouir, à rendre grâce, à
faire mûrir ces bonnes idées, à les concrétiser,
à les prolonger. En se mettant en route, beaucoup ont pu croire à nouveau en l’avenir de la
mission de l’ Église pour ce monde, dans le
souﬄe de l’Esprit.

o f f i c i e l
Hommage au Père Lucien
Lelait
Le Père Lucien Lelait est décédé le samedi 6 avril à Orléans, à l’âge de 80 ans, dans
sa 53e année de sacerdoce.
Ordonné prêtre le 26 juin 1966 en la cathédrale
Sainte-Croix, il commence sa charge comme vicaire, à Gien (1966) puis à Fleury-les-Aubrais
(1977) ; ce seront ses seuls ministères en agglomération, tout le reste de sa carrière se déroulera
en zone rurale. En 1982, il est nommé curé de
Bonny-sur-Loire, et doyen de Puisaye-Berry en
1984 ; s’y ajoutera la cure de Beaulieu. En 1994,
il est nommé curé de Châteauneuf-sur-Loire ; s’y
ajouteront les cures de Neuvy, Vannes, Vienne,
Jargeau, Fay. En 2009, il devient doyen du ValForêt. Il quitte ces charges en 2013 pour rester
au service des paroisses du pôle Bionne-Forêt, en
résidence au presbytère de Fay-aux-Loges.
Les paroissiens du groupement paroissial Châteauneuf-Tigy ont tenu à lui rendre hommage et
à souligner à la fois sa simplicité, son humilité et
sa bienveillance. « Il était un vrai disciple du Seigneur car il ne prenait jamais la première place et
refusait les honneurs. […] Il avait l’art de simplifier
les choses et d’encourager sans juger, donnant à chacun une certaine sérénité en acceptant les faiblesses
dans les engagements des personnes qui exerçaient
des responsabilités à ses côtés. » Ils mettent également en valeur son engagement pour les mouvements et les groupes. « On peut citer le CMR,
le quartier nord, le MCR, l’atelier de formation biblique, le CCFD, le Secours catholique... Ce fut pour
tous un élan nouveau dont nos équipes avaient peutêtre ou sans doute besoin. Nous avions la nécessité de
nous ressourcer pour ne pas oublier que nous étions
des chrétiens engagés dans l’Église, par l’action catholique. »
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2 juin : Ordination
de Giuseppe Tronco

Je m’appelle Giuseppe Tronco, j’ai 31
ans et je suis originaire de Naples.
Ma vocation trouve ses origines dans mon histoire.
Mon enfance a été marquée par l’absence de mon
père, qui a quitté la famille quand j’avais un an.
J’ai grandi avec ma mère, mon grand frère et surtout ma grand-mère qui était pour moi un pilier.
J’ai été un garçon rebelle, un adolescent souffrant
de l’absence, révolté contre tous et contre Dieu.
Une rencontre à l’âge de 19 ans m’a conduit vers le
Chemin néocatéchuménal, un itinéraire pour moi
qui n’étais pas très proche de l’Eglise et où j’ai pu expérimenter l’amour de Dieu dans mon histoire. C’est
grâce à la petite communauté du Chemin, composée
de personnes de tous milieux, qui ne se connaissent
pas, mais qui sont unies par l’Esprit Saint ; et grâce
à la Parole de Dieu, j’ai pu retrouver mon histoire,
la regarder, ne pas la fuir. J’ai pu expérimenter que
tous les événements de ma vie sont une Parole de
Dieu. Grâce aux sacrements, tout particulièrement
au sacrement de la réconciliation, j’ai pu expérimenter l’amour total de Jésus pour moi au point de me
pardonner tous mes péchés, sans se scandaliser de ce
que je suis. Avec l’aide de la Parole de Dieu, qui m’a
montré un peu ma réalité intérieure, et la prière des
frères de ma communauté, j’ai pu rencontrer mon
père, et me réconcilier avec lui. En même temps je
me sentais appelé à porter l’amour de Dieu là où les
personnes ne le connaissent pas. Je suis entré au séminaire international missionnaire Redemptoris Mater de Strasbourg en 2010, et en 2015, sur demande
de Mgr Blaquart, j’ai rejoint le diocèse d’Orléans.
Le 2 juin 2019, après 9 ans de formation, je serai
ordonné prêtre. J’ai beaucoup reçu de l’ Église. Le
Seigneur Dieu a donné son Fils, qui est mort sur la
croix, sur cette croix où se trouvent tous nos péchés,
et il est Ressuscité ; la mort n’a plus aucun pouvoir.
Dieu est amour, miséricorde, et combien de personnes n’ont jamais entendu parler de lui ? C’est justement cet amour et cette miséricorde que je veux
porter dans mon ministère. Une des missions importantes et belles du prêtre est de pardonner les péchés, de faire passer les personnes de la mort à la vie.
Giuseppe Tronco

Synode : 400 réponses au
questionnaire synodal

Pendant le carême, nous étions invités à nous réunir par petits groupes pour réfléchir à nous projeter
dans 10 ans pour imaginer comment plus évangéliser dans le Loiret. Plus de 400 réponses au questionnaire sont remontées ; sans doute plus de 3 000
chrétiens se sont donc investis dans cette démarche !
Le 25 avril, le Bureau du synode* s’est saisi de cet
important contenu, ainsi que des remontées des
consultations, pour préparer l’assemblée des 8 et
9 juin. De grands thèmes ressortent nettement :
- L’accueil des personnes, que ce soit lors des demandes de sacrements ou à la messe
- La place des jeunes générations, ados, jeunes
adultes, jeunes familles
- L’importance pour tout chrétien, de longue date
ou néophyte, d’appartenir à une petite communauté fraternelle
- La collaboration entre prêtres, diacres, laïcs, femmes et hommes
- Comment être plus une Église en sortie ?
- L’importance de se nourrir et se former pour être
témoin de l’Évangile en toutes circonstances
C’est un travail passionnant qui s’annonce pour
les 800 délégués synodaux qui sont convoqués
par notre évêque à l’assemblée des 8-9 juin !
Jean-Pierre Evelin
*Le Bureau du synode est composé des pères Blaquart, Gauthier, Huret, de Longcamp, de Ida Bhugalo, Rose-Anne Bonneau, Evelyne Carré, Jean-Pierre Evelin, Patrice Huboux, Maryse Stoens. Il pilote les grandes phases du synode depuis 2017.
29 mai: Equipe
de préparation au
synode à Bouzy

4 juin: Rencontre
avec les évêques à
Chartres

2 juin: 16h : Ordina- 5 juin: Réunion station presbytérale de
tutaire du séminaire
Giuseppe Tronco à la à Orléans
cathédrale d’Orléans
8-9 juin: Synode
3 juin: Conseil nadiocésain
tional de la solidarité
à Paris
12 juin: Rencontre

Confirmés
à la Pentecôte

Le 9 juin, à la Pentecôte, près de 110 adultes seront confirmés au cours de la messe synodale à la
cathédrale.

A l’image du peuple de Dieu, les confirmands
montrent une grande variété : ils sont de toutes origines géographiques, de tous âges, avec des
parcours religieux très divers ; les uns, parents
d’enfants du caté éprouvent le besoin d’actualiser leur foi ; d’autres, des « recommençants »,
après s’être éloignés de l’ Église, désirent y revenir
et mettre à jour leurs connaissances religieuses.
A la recherche d’une compréhension des textes bibliques entendus, du sens des rites et des gestes observés, ils vivent la découverte ou le renouvellement
de leur foi, et leur (ré)intégration dans l’ Église, en
poursuivant ou en approfondissant leur initiation
chrétienne. Chacun fait ce chemin à son rythme, les
uns en quelques mois, les autres sur une durée plus
longue. Tous ont exprimé leur souhait de la Confirmation : confirmer leur baptême, reçu récemment à
Pâques, ou il y a de nombreuses années… et aussi
devenir des acteurs dans la vie de l’ Église, participer
à sa mission, en se laissant guider par l’Esprit Saint.
La Confirmation rejoint ainsi la démarche du synode
diocésain et célébrer ce sacrement lors de la messe synodale prend tout son sens. Pour cette messe, tous les
fidèles du diocèse sont invités à se rassembler, hommes
et femmes du monde rural comme ceux des villes. Les
nouveaux confirmés prendront alors leur place dans
l’Église, et feront les propositions qui orienteront la
vie de notre Église diocésaine pour les années à venir.

avec les présidents
des commissions à
la CEF
18-19 juin: Conseil
diocésain de pastorale et conseil presbytéral à St Benoît
22 juin: Messe pour
les 50 ans de St
Marc Assomption

Marie-Thérèse Paumier
23 juin: 10h30 :
Confirmation des
jeunes de l’enseignement catholique à la
cathédrale
24 juin: Conseil
diocésain de la solidarité
25 juin: 11h15 :
Messe à Nazareth

26 juin: 11h : Messe
au Logis de Camille
18h30 : vêpres au
séminaire pour la
fête de fin d’année
28 juin: Retraite des
prêtres à St Benoit
et messe à 12h à
l’abbaye
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regards sur l’ Eglise
Synode : informations pratiques

Le 9 juin, tous les chrétiens du Loiret sont
invités à la célébration finale à la cathédrale.
Voici des informations pratiques.
Quelle organisation pour les transports ?
Nous serons très nombreux ! Vous êtes invités à favoriser les transports en commun et le covoiturage.
Pour les paroisses ou mouvements qui aff rètent un
car, le stationnement sur Orléans vous sera indiqué.
Pour les covoiturages, inscrivez-vous sur www.covoitribu.fr pour proposer des places dans votre voiture
ou bien pour réserver une place dans une voiture.

Objectif écoresponsabilité
L’écologie est l’affaire de tous !
Pour y contribuer, l’équipe du synode a multiplié les initiatives :
- Choix des lieux : Orléans point central du diocèse, sur 3 sites accessibles à pied entre eux
- Transport : invitation à l’organisation de cars, de
covoiturage et à choisir le tram ou les bus
- Logement : organisation de l’accueil des personnes venant de loin sur Orléans
- Repas : choix des pique-niques : à chacun de le
prévoir de façon écoresponsable, avec le moins de
déchets possible. Pour les pauses café de l’assemblée synodale, les produits sont choisis pour éviter
les déchets : pas d’emballage individuel, produits en
vrac.
- En cas de grande chaleur, des
distributions d’eau sont prévues,
le dimanche après-midi, emportez avec vous, une gourde ou un
gobelet réutilisable.
- Communication : les choix qui
ont été faits vont dans le sens du
moins de papier dans la mesure
du possible. Les livrets papier pour la messe seront imprimés en respectant les règles du papier recyclable et vérification de l’origine des bois.
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Qu’est-ce qui est prévu pour les personnes
en situation de handicap ?
- Un parking et des toilettes
PMR côté porte sud de la cathédrale
- Une entrée spéciale PMR,
porte sud avec, à cette entrée,
une Equipe d’accueil spécifique
- Des emplacements réservés dans la cathédrale
- Une audiodescription de la messe pour les personnes aveugles : elles seront équipées d’un casque
remis à l’entrée de la cathédrale. Elles pourront
ainsi entendre les commentaires d’un intervenant
décrivant ce qui se passe pour vivre pleinement
l’événement.
- Pour les personnes sourdes, une traduction en
Langue des signes française est prévue.
Pour un meilleur accueil, merci de remplir la fiche
d’inscription disponible sur le site du diocèse (orleans.catholique/pentecote2019)

Qu’est-ce qui est prévu pour les enfants ?

Les enfants sont les bienvenus pendant la messe
où ils resteront sous la responsabilité de leurs parents. Un tapis sera installé dans la cathédrale pour
les accueillir. Un espace famille sera également accessible au Campo Santo pendant la messe.

« Pour les délégués synodaux qui se réunissent le
samedi et le dimanche matin : si le week-end s’annonce chargé pour eux, il ne le sera pas moins pour
leurs enfants ! Depuis plusieurs mois, la Commission Jeune œuvre avec les groupes scouts d’Orléans,
pour proposer aux jeunes un aperçu de leur pédagogie. Olympiades, moments spi, ateliers d’expression
et de travail du bois seront donc au rendez-vous samedi matin et après-midi ainsi que dimanche matin. Les enfants rejoindront leurs parents pour les
deux déjeuners prévus au Campo Santo. Un espace
d’accueil est prévu à la maison St Joseph pour les
tout-petits, dans lequel ils devraient pouvoir rester
le dimanche après-midi jusqu’à 16h00, sieste oblige… Vos enfants sont entre de bonnes mains ! »
Anne Pinoteau

Renaissance de Fleury : 75ème anniversaire
Le 10 octobre 2019, l’abbaye de Fleury, à St-Benoîtsur-Loire, fêtera le 75e anniversaire de sa renaissance.
Retour sur une histoire mouvementée.

Les moines de l’Abbaye de Fleury avaient été
contraints de quitter l’abbaye pendant la Révolution Française. Monseigneur Dupanloup souhaitait vivement leur retour pour le pélerinage auprès
du corps du Saint pour la paroisse. Il entama des
négociations avec plusieurs abbayes dont La Pierre
Qui Vire. Plusieurs facteurs compliquèrent les négociations : si l’abbatiale en cours de restauration
était disponible comme église paroissiale, il fallait
trouver un terrain ou une maison pour loger les moines. Mgr Dupanloup, de son propre aveu, connaissait mal la vie monastique. Il cherchait surtout un
renfort pour la pastorale. La restauration de la vie
monastique n’était pas sa préoccupation première.
Dix ans après la mort du Père Muard, un accord
fut conclu entre le diocèse et La Pierre Qui Vire,
grâce à la médiation de l’abbaye de Subiaco. L’accord signé avec l’Abbé de la Pierre Qui Vire fixe
comme premier objectif la restauration de la vie
monastique. Mgr Dupanloup en avait découvert la
richesse spirituelle. Et lorsqu’en 1865 deux moines
sont installés comme curé et vicaire de la paroisse,
accompagnés d’ un frère, ils forment un embryon
de communauté. On peut espérer l’érection d’une
véritable abbaye sous peu.
1er-2 juin : 24h pour
reprendre souffle
(18-35 ans) à Bouzy

6 juin : Pause maman avec les soeurs
de saint Jean

2 juin : 16h : Ordination presbytérale de
Giuseppe Tronco à
la cathédrale

6 juin : 19h : Prière
de Taizé à St-Pierredu-Martroi (Orléans)

3-8 juin : Pèlerinage à Lourdes avec
Amicitia

11-12 juin : Pèlerinage à Alençon et
Lisieux sur les pas
de ste Thérèse

Il faudra attendre plus de quatre vingt ans pour
qu’un nouvel Abbé siège à Saint Benoît sur
Loire. L’obstination d’un autre évêque d’Orléans, Mgr Courcou, y fut pour beaucoup. Les
lois sur les congrégations avaient obligé les religieux à partir. En 1901, c’est un prêtre diocésain qui devient curé. Quelques moines ont pu
rester présents comme vicaires en portant les
habits de prêtres diocésains. Une vraie vie communautaire peut reprendre seulement en 1935.
Grâce à l’aide de La Pierre Qui Vire dont les
moines sont revenus d’exil, grâce à Mgr Courcou, les conditions d’une vie communautaire
plus stable et plus nombreuse sont réunies. C’est
le 10 octobre 1944 que la nouvelle communauté acquiert une existence officielle. Le Père
Marianus en devient le supérieur. Il aura pour
successeur le Père Haldat du Lys qui deviendra,
en 1959, le premier Abbé de la nouvelle abbaye.
La date du 10 octobre 1944 est la date décisive
dans ce lent processus de renaissance. Pour fêter
le 75e anniversaire de cette renaissance, une célébration eucharistique sera célébrée avec l’Abbé
de Subiaco et l’Abbé visiteur de la France le
10 octobre 2019. Auparavant le presbyterium
d’Orléans est invité à une journée de partage et
d’action de grâce avec les moines le 28 juin 2019.
Père Hervé O’Mahony

8-9 juin : Synode diocésain
8-9 juin : Assemblée
des délégués synodaux à St-Paterne

8 juin : 20h30 :
Concert de louange
debout par le groupe
Alegria à St-Paterne

9 juin : 14h : Grande Messe synodale
de Pentecôte à la Cathédrale d’Orléans

13 juin : Soirée de
l’Essentiel (louange,
adoration, témoignage) à Pithiviers
(Autre soirée : 20
juin à Pithiviers)
28 juin : Concert de
Lilian Renaud à StLaurent organisé par
l’association Perado
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pastorale en actes
Se marier à l’Eglise : et après ?
Vous connaissez peut-être JAVA ( Jeunes Adultes chrétiens dans la Vie active), le groupe des Jeunes pros d’Orléans,
mais savez-vous qu’il existe un groupe
destiné aux couples ? Rencontre.
Il est environ 20h30 quand j’arrive chez Arnaud
et Clotilde, mariés depuis un peu moins d’un an.
Petit à petit, 4 autres couples, d’âges et d’horizons divers, arrivent. Accompagnés par Stephan
et Fanny Chaligné, ils se retrouvent une fois par
mois. L’occasion pour eux de se retrouver, à la fois
en tant que couple, mais aussi au sein de la communauté fraternelle qui s’est tissée au fil de l’année. Autour d’un bon dessert, la soirée commence
par un temps de parole libre au cours duquel chaque couple confie ce qu’il a vécu dernièrement, ses
joies et ses peines. Vient ensuite un temps de partage et d’échanges sur un thème choisi et préparé
par un des couples. « Nous prenons le temps de discuter et d’échanger très librement sur ce thème, notre
compréhension, notre ressenti... », confie Véronique,
coordinatrice de JAVA Couple. Enfin, un temps
de prière vient clore la soirée : « nous nous confions
les uns les autres, ainsi que nos échanges à Dieu, que
nous puissions trouver les fruits dont nous avons besoin pour nos couples. »
Pour chaque couple, ces rencontres sont des
temps privilégiés. « Dans un rythme quotidien souvent dense, les temps à deux se font parfois plus rares.
Avec JAVA Couple, nous espérons donner à chaque
couple une occasion de se retrouver l’un-l’autre pour
un temps de prière, de réflexion et/ou de partage. C’est
aussi une communauté fraternelle. Nous espérons offrir une occasion de rencontre pour tisser du lien et
des amitiés, pour partager les joies comme les peines,
pour avancer accompagnés de personnes confrontées
à des difficultés ou vivant des situations similaires »,
explique Véronique. JAVA Couple s’adresse à tous
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les couples, mariés ou non, qui souhaitent prendre
un temps d’échange, de réflexion et de partage. « Bien
souvent, ce sont des couples mariés qui nous rejoignent
dans l’espoir de trouver une suite à la démarche de partage initiée lors du temps de fiançailles ou de simplement prendre un temps pour eux.» Actuellement, il y
a 3 groupes de chacun 4 à 5 couples parmi lesquels
se trouve un couple plus expérimenté qui a accepté
d’accompagner le groupe. Pour Stephan et Fanny
Chaligné, c’est l’accompagnement qu’ils ont euxmêmes reçu dans les premières années de leur mariage qui leur a donné envie de s’engager. « Cela nous
invite à nous replonger dans notre passé, à constamment
nous réinterroger et à relire notre vie de couple » confie
Stephan.
Pour chacun, JAVA Couple est une communauté
fraternelle de foi : chaque groupe fait Église, prête
attention les uns aux autres, avec la prière au centre.
En début d’année, chaque groupe construit son fonctionnement et son parcours en fonction des besoins
et des souhaits exprimés par chacun. En moyenne,
un groupe se retrouve une fois par mois, mais c’est
variable et cela dépend du fonctionnement choisi en
début d’année. Chaque groupe a un fonctionnement
autonome : « nous n’avons donc pas de programme commun au sens strict si ce n’est que les besoins et attentes
des couples se rejoignent parfois sur des thèmes proches ou
identiques», explique Véronique.
Informations et contact : orleans.java@gmail.com
www.orleansjava.wixsite.com/java
Caroline Perocheau-Arnaud

À la rencontre de l’équipe d’animation pastorale des sourds (EAPS)
Mercredi 20 mars se tenait à St-Jean-de-laRuelle, une réunion de l’EAPS : j’y étais invitée,
au titre de la pastorale de la santé, pour échanger avec eux, sur leur participation à l’assemblée synodale ; Marie Hélène, membre de mon
équipe, m’accompagnait. Une interprète en LSF
(Langue des Signes Français) était présente.
J’ai découvert un peu l’histoire de ce groupe dynamique, comment ils vivent leur foi,
ce que signifie vivre en chrétien pour eux et
leur façon de faire synode. Il y a environ 300
sourds dans le Loiret dont 40 catholiques.
Avec leurs accompagnateurs spirituels, Frère
Bernard et Soeur Halel Marie, ils se rencontrent à Bouzy : formation catéchétique, approfondissement de la Bible, traduction des textes
de la messe, ils veulent lire, traduire, adapter,
participer à la messe en LSF. Ils sont chercheurs de sens, ils aiment le concret, les images.
Ils cherchent à agrandir leur groupe, à faire
connaître le Christ à leurs frères sourds non chrétiens et à être présents notamment auprès des plus
démunis. Par exemple, par leur présence au sein
de la Maison des Sourds du Loiret, ils rencontrent
des personnes qui veulent savoir ce que signifie
être chrétien, comment être baptisé, se marier.
Leur rêve : qu’un prêtre se forme à la LSF dans le
diocèse. Un exemple simple et concret : comment
vivre le sacrement du pardon si le prêtre ne signe
pas ? Un message : à la messe, il faut qu’ils soient
le plus près possible du prêtre et de l’interprète, car
leur compréhension passe par la vue. Par ailleurs,
ils restent assis pour que tout le groupe puisse bien
voir : il suffit de le savoir. Un clin d’œil : ils portent
tous un surnom visuel, en lien avec leur personnalité, à la fin de la réunion, j’avais aussi le mien.
Isabelle Lefebvre
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Dimanche des curieux

Le 24 mars, le secteur paroissial de
Châteauneuf a vécu un premier « dimanche des curieux ».
Chaque paroissien était appelé à inviter un proche à venir à une messe pour partager la Joie de
l’Évangile comme nous y invite le Pape François. C’est une initiative qui s’inscrit dans
le cadre du synode afin de vivre ce que notre évêque a appelé « une Église en sortie »

Le jour-même, chaque paroissien était invité à
arriver en avance avec la personne invitée pour
partager un café avant le début de la messe. La
célébration, animée par le groupe 149.3, était accompagnée par un livret de messe, préparé pour
l’occasion, avec des explications de chaque temps
de la liturgie. Ensuite, une centaine de personnes
ont partagé un repas suivi d’un temps de louange.
Un beau moment intergénérationnel ! Le calme
revenu, les chaises ont été disposées en demi-cercle et la témoin du jour s’est placée au centre, micro en main. Pendant une heure, Maryel Devera,
qui vient de publier son livre La téléréalité, Lourdes,
Marie et moi, a captivé les paroissiens avec l’histoire de son retour à la foi. La journée s’est achevée
par un chant de louange et une prière à Marie
animée toujours en musique par le groupe 149.3.
Cette démarche a rencontré un vif succès : plus
de 300 personnes étaient présentes à la messe !
Mais cette journée a aussi été l’occasion de souder
la communauté, de vivre un temps de partage et
de fraternité, d’expérimenter l’évangélisation. Le
Père Olivier Musabé, curé à l’origine de ce projet reconnaît que cette expérience paroissiale l’a
boosté et il aimerait la renouveler et l’étendre aux
autres clochers de son groupement paroissial !
Caroline
PerocheauArnaud
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aller plus loin
RCF a un nouveau président

Jeunes : que faire pendant l’été ?

Depuis plusieurs mois, le sujet de la gouvernance
est au cœur de nos actualités. Notre pays, notre
Église, l’Union européenne, nos entreprises, font
l’objet de débats quant à leur mode de gouvernance. En même temps les équipes se renouvellent, suscitant de nombreuses questions face aux
changements tout en étant facteurs d’innovation
et de remobilisation.
RCF n’échappe pas à cette question de la gouvernance, quel qu’en soit le niveau : national, régional
ou départemental. Nos radios sont confrontées à
la nécessité de faire évoluer leurs pratiques, d’expérimenter de nouvelles technologies -la radio
numérique terrestre par exemple- et de réfléchir
à des mutualisations possibles.
Le 24 avril dernier, le Conseil d’Administration
de RCF Loiret m’a exprimé sa confiance en me
portant à sa présidence. Membre du Bureau depuis juin 2018, je suis convaincu qu’au milieu
des médias, une voix chrétienne, positive et optimiste est nécessaire pour aborder avec clarté et
confiance les événements du monde et de notre
vie quotidienne.

Camp, randonnée, pèlerinage : les propositions sont multiples pour les jeunes dans le
diocèse pour la période estivale !

André Magnon-Pujo, président de RCF Loiret
RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3
Gien 87.9 – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr
FORMATION
25 mai: 9h30-18h :
Journée de formation sur l’Islam «Le
Christ est-il venu
aussi pour les musulmans ?»
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26 mai: 15h30-17h:
Conférence sur la
création des vitraux
de l’église du monastère de Bouzy
1er-2 juin : 24h pour
reprendre souffle
pour les 18-35 ans à
Bouzy

Pour les 11-16 ans, rando et prière sont au programme du Camp de l’Espérance (11-25 juillet).
Le MRJC propose un camp sous tente dans une
ferme pédagogique dans l’Allier (7-21 juillet). La
paroisse St-Laurent invite les jeunes de 7 à 11
ans à la Ruche à Meung sur Loire pour un séjour
colonie (8-14 juillet et 15-21 juillet). A Orléans,
l’Ecole de prière propose deux sessions pour les
8-16 ans : sept jours mêlant convivialité et écoute
de la Parole de Dieu. Enfin, les inscriptions pour
le pèlerinage diocésain des jeunes à Lourdes sont
ouvertes (31 juillet-5 août).
Pour les étudiants, la Pastorale propose un pèlerinage à Taizé (4-7 juillet), le forum d’été à Parayle-Monial (13-18 août) ou encore une semaine
sur l’environnement avec la Communauté de Taizé (25 août-1er septembre). Enfin, le Carmel de
Micy renouvelle sa proposition de retraite d’initiation aux exercices spirituels de st Ignace du 19
au 25 août pour les étudiants et les jeunes pros.
Informations et inscription : consultez l’agenda
du site du diocèse : http://www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel

24-30 juin : Stage
sur la réalisation de
l’icône «Les Myrrhophores» avec le
Professeur Georges
Drobot à Bouzy
Contacter soeur
Gertrude : soeurgertrude.bouzy@
orange.fr

28 juin - 7 juillet:
Nuit des églises
- à organiser dans
chaque église
Contact : pastotourisme@orleans.
catholique.fr

RCF
9 juin : Retransmission
de la Grande messe
synodale à la radio et
sur le site internet de
RCF, à partir de 14h.

