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Temps pascal, temps de joie !
Le jour de Pâques, Jésus apparaît à ses disciples. «Ils furent remplis de joie en voyant le Seigneur» ( Jn 20,20).
Le même jour, les deux marcheurs qui vont vers Emmaüs
ont le coeur brûlant en entendant les paroles de Jésus
qui les a rejoints. La joie de Pâques retentit au travers
de toute la liturgie de ces 7 semaines du temps pascal :
à chaque messe dominicale ou de semaine, le mot «joie»
explose et se répète. Joie du croyant qui a cheminé parfois
douloureusement et pour qui tout devient évident : Il est
vivant, celui auquel il a accordé sa foi. La lumière se fait.
Une grande cohérence s’établit. Toute la réalité prend son
sens dans l’éclat du tombeau vide.

L’amour est définitivement vainqueur. Et même si,
pour nous, c’est en espérance, c’est l’appui qui permet
de croire de façon sûre que le monde a du sens, que
l’histoire a du sens, que toute la création a du sens, et
qu’elle s’avance vers ce jour (peut-être hors du temps)
où tout sera récapitulé en Christ.
Entraînons-nous à regarder le monde avec ces yeux
de ressuscités. Car, chrétiens, nous sommes déjà ressuscités : cette dimension de vie en plénitude est déjà
présente. La vie éternelle est déjà commencée.
ALLELUIA !
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o f f i c i e l
Les prêtres et
l’affectivité
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C’est le sujet d’une journée de formation qui a eu
lieu au mois de décembre dernier. Cette rencontre
était intitulée : «les défis de l’affectivité dans mon ministère de prêtre». 52 prêtres se sont déplacés à cette
session qui a eu lieu à Bouzy la forêt. L’équipe animatrice était composée de Claire Bénard, déléguée
diocésaine à l’Education Affective Relationnelle et
Sexuelle, François Plantade, thérapeute, Christophe
Epaud, psychopraticien relationnel, et du père Hervé
O’Mahony. Le père Luc Crépy, récemment ordonné
évêque du Puy en Velay et bien connu dans notre
diocèse, était l’intervenant de la journée. Des carrefours ont permis des échanges profonds, pleins
de vérité, où la confiance a permis d’aborder des
points assez intimes de la vie d’un homme, d’un
prêtre : ‘l’équilibre de vie, une responsabilité personnelle sans cesse à revoir’, ‘la sexualité de célibataire’,
‘la chasteté dans mon ministère et ma vie de prêtre’, ‘la dimension relationnelle dans mon ministère
et ma vie de prêtre’... Le père Crépy a su dire des
choses sérieuses avec humour. Il a invité à ne pas
avoir peur de soi. Il a rappelé les conseils que des
prêtres ont entendu au séminaire, au sujet de l’équi-
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libre et l’hygiène de vie... pas des choses vraiment
nouvelles, mais l’occasion pour chacun de voir où il
en est sur ces sujets, et surtout d’oser en parler avec
la certitude d’être écouté avec respect et fraternité.
Pour la suite, rien n’est formalisé. Mais, ce défi
étant relevé, nous savons qu’il y a entre les prêtres une confiance, une estime de chacun avec son
mystère et peut-être ses souffrances. Cela a renforcé le désir de mieux transmettre l’évangile,
avec ce que chacun est : le prêtre, et les autres personnes avec qui il dialogue dans son ministère.
Pour conclure, quelques mots en vrac exprimés : bonheur, amitié, épanouissement, fécondité, vie relationnelle, oser dire, joie.
Père Philippe Gauthier, vicaire général

Hommage au frère Roger PORRET
Le frère Roger est né le 26 mars 1931 en Savoie.
Entré au noviciat des Frères Missionnaires des
Campagnes en 1957, Il est ordonné prêtre le 24
mars 1961 à Sainte Sévère dans l’Indre par Mgr
Ancel (du Prado) en présence de Roger Schultz.
En 1962 il rejoint, dans l’Oise, le Prieuré de Saint
Sulpice puis la nouvelle communauté de Hermes,
une communauté dans un milieu rural ouvrier.
Il fait partie de la première équipe qui part pour
l’Afrique et rejoint le Togo en 1969, pour essentiellement partager et travailler avec les africains.
Ceux-ci le surnommeront : ‘’celui qui ne peut rester assis’’ !
En 1979, élu au Conseil Général de la
Congrégation, il reviend à la Maison Mère à la
Houssaye en Brie comme Secrétaire Général.
En 1985, il arrive au Prieuré de Lorris, au 36
grande Rue où il assure l’animation pastorale du secteur et est Prieur de la communauté.
De 1992 à 2001, il repart au Togo, toujours dans
le diocèse de Kara, pour des activités paroissiales
et de développement dans une région très isolée
du diocèse.
En 2001, il rejoint, à Lorris, une communauté de frères aînés. Roger poursuit ses activités pastorales sur Bellegarde, et assure la transition avec les nouveaux responsables. Il est
présent dans de nombreux domaines : Pont de
Pierre, CCFD CMR, CMR ainés, Catéchuménat,
Préparation au Mariage,… Communion FMC-SC
Peu à peu, les forces déclinant, il doit lâcher prise,
laisser ses divers engagements, regrettant de ne pouvoir continuer. Mais il reste toujours très présent aux
diverses activités. Atteint par la maladie, Parkinson
et cancer, il a résisté et s’est battu jusqu’au bout.
Texte intégral sur www.orleans.catholique.fr
19 avril

Rencontre du CCFD
national à Paris

19 et 20 avril

catholique

21 au soir
au 24 avril

Rencontre des confirmands de l’Enseignement catholique

Visite missionnaire
sur les groupements
paroissiaux de
Châteauneuf et Tigy

21 avril

26 avril

Conseil de Tutelle
de l’Enseignement

Conseil Diocésain de
Pastorale à St Benoît

5 mai, Marie, Mère de Miséricorde, avec
les Portugais

Le 5 mai, Jeudi de l’Ascension, les Portugais du Loiret
vont converger vers la Cathédrale d’Orléans. Ce quatrième pèlerinage annuel revêt un caractère particulier : à cette occasion, des centaines de chrétiens, pour
la plupart d’origine portugaise, seront invités à vivre
la démarche jubilaire, passant la Porte sainte accompagnés de Notre Dame de Fatima. Le thème choisi
« Au Père, avec Marie, Mère de Miséricorde » traduit
cette volonté de se faire accompagner par Marie dans
le chemin de changement de leurs vies. Invoquée
souvent comme Mère de Miséricorde, la Vierge de
Fatima est le soutien fidèle de tant de ces hommes et
de ces femmes qui, dans leur vie immigrée, s’adressent
à elle. Faire ce pèlerinage en Année sainte, une occasion donnée pour se découvrir enfants aimés du Père.
Merci aux pasteurs et agents pastoraux de notre diocèse d’inviter et d’inciter les Portugais à y participer.
. 15h30 – concentration devant la cathédrale autour
de l’image de la Vierge de Fatima, suivie du passage
de la Porte Sainte et de l’Eucharistie célébrée par notre Evêque
. 17h00 – Procession de l’adieu

Officiel

Mgr Blaquart a nommé Mme Rose-Anne
BONNEAU Permanente en Pastorale Rurale à
compter du 1er janvier 2016. Il s’agit pour elle de
participer à la recherche de nouvelles pistes d’évangélisation dans le monde rural, de coordonner et
d’animer le réseau Inter Lieux Inter Mouvements
et d’animer et d’accompagner les activités de l’Association Partage au Pont de Pierre.

27 et 28 avril

Rencontre des confirmands de l’Enseignement catholique

28 avril

Avec les prêtres
du pôle Ouest à
Beaugency

28 avril

20h30 : rencon-

tre des étudiants
confirmands

29 avril

Remise de l’épée à
St Pierre le Puellier
puis entrée de Jeanne
d’Arc dans Orléans

6 mai

Avec le CCFD national à la Pommeraye,
Angers.

9 mai

Conseil diocésain de
la solidarité

1 au 5 mai

Pèlerinage à Rome
avec les séminaristes
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regards sur l’ Eglise
70 ans ! Quels enjeux pour le Secours
Catholique en 2016 ?

Le 8 septembre 1946, sous l’impulsion du Père Jean Rhodain, l’Eglise de France
créait le Secours Catholique. Nous fêtons donc en cette année 2016, année de la
Miséricorde, le 70ème anniversaire de notre association.
Le Secours Catholique dans le diocèse d’Orléans, ce
sont près de six-cent bénévoles œuvrant dans trentetrois équipes réparties sur tout le territoire. Ces bénévoles participent à la lutte contre les situations de
précarité matérielle, mais aussi morale et spirituelle,
qui atteignent un nombre toujours plus important de
personnes, comme il y a soixante-dix ans, hélas. L’aide
matérielle (alimentaire, vestimentaire ou financière)
est, bien sûr, l’objet de la mobilisation des équipes,
mais avec la préoccupation constante du respect de
la dignité de la personne. Respecter la dignité de la
personne, pour les bénévoles du Secours Catholique,
c’est ne pas l’inscrire dans une démarche d’assistance,
mais dans un acte de solidarité fraternelle, c’est l’associer aux activités de l’équipe, lui permettre de partager ses richesses humaines et sociales. Ainsi, l’aide alimentaire privilégiera-t-elle des modes où la personne
pourra choisir les produits dont elle a besoin, dans le
cadre, par exemple, d’une épicerie sociale. De même,
l’aide vestimentaire se développe progressivement sous
forme de boutiques solidaires où l’on peut choisir
des vêtements de qualité, issus de dons, pour des prix
très modestes. Beaucoup d’autres actions privilégient
la relation humaine fraternelle : vacances en famille,
voyages de l’espérance, ateliers conviviaux, cafés rencontre. D’autres consistent à mettre en commun des
compétences pour l’aide aux étrangers, le soutien aux
chercheurs d’emploi, l’aide scolaire. D’autres activités,
enfin, concernent les personnes en très grande précarité : sans logement (accueil de jour à Orléans tous les
matins), incarcérés au Centre Pénitentiaire Orléans
Saran.
Les festivités du soixante-dixième anniversaire seront
un temps fort de la vie de notre délégation associant
les bénévoles et les personnes accompagnées par le
Secours Catholique, ainsi, nous l’espérons, que des ha-
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Programme des festivités
Du 30 AVRIL au 21 MAI 2016
le 21 mai 2016
Journée festive à Orléans.
Le samedi 30 avril

Marche culturelle au château de Chevilly à 10h

Le mercredi 18 mai

Marche fraternelle au lac de Chalette à 15h

Du jeudi 19 et vendredi 20 mai

à travers différentes marches et une randonnée cycliste le long de la Loire

Le samedi 21 mai

journée de clôture à la cathédrale Sainte Croix d’Orléans à partir de 9h

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter au : 02 38 53 58 07

bitants du Loiret qui pourront découvrir nos activités.
Comme dans toute la France, c’est la marche, ensemble, qui sera l’activité centrale de cette célébration, avec
un rassemblement à la cathédrale le samedi 21 mai.
Toutes précisions peuvent être obtenues auprès des
équipes du Secours Catholique et sur le site http://loiret.secours-catholique.org/
François CHAPUIS
Président du Secours Catholique du Loiret

En marche vers les portes saintes !

ECDL

Le message du pape est clair. Pendant cette année
de la miséricorde, « chacun devra, selon ses forces,
faire un pèlerinage » pour passer une porte sainte,
indique-t-il dans sa bulle d’indiction du Jubilé. « Ce
sera le signe que la miséricorde est un but à atteindre, qui demande engagement et sacrifice », peut-on
encore y lire. Le 16 mai, lundi de Pentecôte, chaque fidèle pourra effectuer cette démarche avec sa
paroisse en rejoignant Notre-Dame de Cléry (Pôle
Orléans Patay Ste jeanne d’Arc et Pôle Ouest),
Saint-Benoît sur-Loire (Pôle Beauce Gâtinais,
pôle Orléans Sud Sologne et pôle Loire Est), la cathédrale (pôle Orléans Bionne Forêt) ou Ferrièresen-Gâtinais (Pôle Gâtinais) qui ouvrira exceptionnellement une porte sainte.
À Cléry, après les marches et le déjeuner, les pèlerins se retrouveront autour d’ateliers sur le respect
de la planète, le logement, le service des pauvres etc.
« L’idée est que chacun réfléchisse sur un moyen
concret d’exercer la miséricorde et se décide à rejoindre une association ou à monter une action, détaille le père Olivier de Scitivaux, recteur de la basilique. La Pentecôte est un temps favorable pour se
demander comment, animés par la force de l’Esprit,
la miséricorde peut devenir une réalité dans nos
existences ». Une messe de la miséricorde clôturera
la journée.
Agnès de Gélis

24 avril
10h-17h à St Benoit
journée diocésaine
des servants d’autel
30 avril
Pèlerinage des mères de famille: départ
à 7h30 à l’église
Saint-Aignan

30 avril et 1er mai
Festival SI LOIN
SI PROCHES
avec le CCFD à
Pithiviers-le-Vieil
5 mai
15h30 Fête de NotreDame de Fatima à la
cathédrale

Les mères en marche !

C’est LEUR temps de ressourcement annuel. Cette
année, le pèlerinage des mères de famille aura lieu
le samedi 30 avril, avec pour réflexion une phrase de l’Évangile de Luc : « Soyez miséricordieux
comme votre Père est miséricordieux ». À travers
cette journée de marche, les pèlerines seront invitées à demander à la Vierge Marie les grâces dont
elles ont besoin pour grandir dans la foi et mieux
exercer leur rôle d’épouse et de mère.
Rendez-vous à 7h30 place saint Aignan à Orléans
avec sac à dos et pique-nique, chaussures de marche aux pieds. Les pèlerines passeront la porte
sainte de la cathédrale avant de marcher en petits groupes («chapitres») vers Saint-Hilaire-Saint
Mesmin où se déroulera le repas, l’enseignement
et l’adoration eucharistique. La journée s’achèvera par la messe à Mareau-aux-Prés à 17h45, à
laquelle sont invités les membres des familles. La
confession sera proposée tout au long de la journée. Ce pèlerinage s’adresse à toutes les femmes,
quel que soit leur état de vie. Celles qui sont dans
l’incapacité de marcher peuvent rejoindre les chapitres « union de prière » ou « statique ». Parlez-en
autour de vous !
Inscription jusqu’au 18 avril.
Renseignements : 06 86 14 18 53 (avant 20h) ou
pmfloiret@gmail.com
Libre participation reversée à l’association
Magdalena45.
Agnès de Gélis

8 mai
10h Messe de Sainte
Jeanne d’Arc puis
défilé et Vêpres à
18h45 à la cathédrale
d’Orléans
11 mai
18h à Bouzy
Rencontre
œcuménique

13 mai
20h à la cathédrale
Confirmation diocésaine des adultes
15 mai
10h30 à la cathédrale Confirmation
des jeunes
16 mai
Jubilé de la
Miséricorde : pèleri-

nage des pôles missionnaires vers les «
portes saintes »
21 mai
Journée festive
pour les 70 ans du
Secours Catholique
au Campo Santo et à
la Cathédrale de 9h
à 17h
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pastorale en actes

Par la Musique et par nos voix !

En liturgie, la musique n’est pas un décor, c’est «un trésor... le chant
sacré lié aux paroles fait partie nécessaire ou intégrante de la liturgie»
rappelle le Concile Vatican II (1), renouant avec la fonction du chant des
premiers siècles.

REPERES

Chanter la
liturgie.- Philippe
Robert, 2000
Eds. de l’Atelier/
Ouvrières
Chanter en
Assemblée.Guide pastoral du
CNA, 2005 Ed.
du Cerf Guides
célébrer
Musique et acteurs musicaux en
liturgies – Guide
pastoral, 2014 Ed.
du Cerf Guides
célébrer
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Le Chant dans la
liturgie : une fonction
Et pourtant, le chant n’est
pas indispensable : «notre louange, nos chants
n’ajoutent rien à ce que tu
es, mais ils nous rapprochent de toi» (2)
En mêlant nos voix dans
le chant d’ouverture, nous
devenons Assemblée (ecclesia), membres du Corps
du Christ. Le chant crée
la Communauté, favorise
le dialogue entre l’Époux
et l’Épouse, il est l’expression d’un dialogue, si tout

le monde chante tout :
seule l’Épouse s’exprime !
un service
«la musique sacrée sera
d’autant plus sainte qu’elle sera en connexion plus
étroite avec l’action liturgique» (1). Permettre le
déploiement des rites, la
participation active des
chrétiens qui écoutent la
Parole, y répondent, rendent grâce, louent, tel est
l’enjeu, que doivent relever
les acteurs liturgiques.
une mémoire
Patrice de la Tour du Pin

écrit «pour la communauté
d’hommes baptisés [qui
chante] ce chant comme
le sien», il poursuit, «je
dois aider la Parole à façonner les hommes». Pour
st Pie X le chant donne
une plus grande efficacité
au texte, nous l’intériorisons et le mémorisons plus
facilement.
Sans oublier que le chant
est un outil pastoral, au
moment de les choisir,
soyons attentifs aux textes.
un vecteur de la foi
Sans doute que l’écoute des

« Dites entre vous des
psaumes, des hymnes
et des chants inspirés,
chantez le Seigneur et
célébrez-le de tout votre
cœur » Eph 5, 19.

chants, des psaumes, des hymnes, a favorisé la
conversion de st Augustin (3), celui-là même à
qui on prête l’adage «BIEN chanter, c’est prier
deux fois !» Benoit XVI précise encore «Chant
et Musique favorisent la foi et coopèrent à la
nouvelle évangélisation... » (4)
un silence
«Que vos musiques et vos chants nous disent
quelque chose de Dieu... et, lorsque les musiques se taisent, qu’elles nous laissent au seuil
de l’adoration silencieuse !» Mgr Marty
Marie-Claire Heinry

(1) Vatican II - Sacrosanctum Concilium chap VI 112
(2) 4e préface du temps ordinaire
(3) St Augustin Confessions 33,50
(4) Discours de Benoit XVI du 10/11/2012

Site web diocésain : un outil à votre
disposition
Après six années dans son format actuel, le site internet du diocèse, www.orleans.catholique.fr, fait peau
neuve ! D’ici quelques mois, vous pourrez continuer
à y surfer en profitant d’un graphisme renouvelé
et de nombreuses photos. Côté fond, le site gardera
toute sa richesse : informations sur le diocèse et ses
services, annuaire, démarches, témoignages, catéchèses, réflexions, agenda etc. Le tout avec de nombreuses
vidéos ! En parallèle, les fonctionnalités du site restent inchangées, notamment la rubrique « publiez,
annoncez sur ce site » (en haut à droite de la page
d’accueil). Très utilisée par les internautes, elle permet
à chacun d’entre vous d’enrichir le contenu du site de
diverses manières : vous avez la possibilité d’annoncer un événement dans l’agenda, de raconter une actualité récente qui s’est déroulée dans le diocèse et de
l’illustrer avec vos photos, de proposer un article, une
réflexion ou encore de signaler une erreur ou de compléter l’une des pages du site. Le fonctionnement de
cet outil est à la portée de tous : après avoir cliqué sur
« Publier, annoncer sur ce site », choisissez parmi les
sous-rubriques celle qui correspond à l’information
que vous souhaitez partager, remplissez le formulaire
et le tour est joué ! Nul besoin de s’enregistrer. Votre
texte sera relu et validé par le service communication
du diocèse avant d’apparaître, dans les jours suivants,
sur le site. Lancez-vous ! Cet outil, très utilisé depuis
sa mise en ligne, permet à chacun de profiter d’un site
très riche et complet.
Agnès de Gélis

www.orleans.catholique.fr
Eglise Catholique dans le Loiret - La vie du diocèse d’Orléans • Rédaction
- administration : évêché d’Orléans -14 cloître Saint-Aignan - 45057 Orléans
Cedex 1-Tél: 0238788600-www.orleans.catholique.fr-journal@orleans.catholique.fr • Abonnement 1 an: 29€ - de soutien: 50€ • Directeur de la publication:
pére Philippe Gauthier, vicaire général • Rédacteur en chef: Jean-Pierre Evelin
• Comité de rédaction: François Chaffange, José Da Silva, Christian Laflèche,
Claire-Marie Lejeune, Carole Marie, Jean-François Mézières, Claire NguyenDuy, Marie-Thérèse Paumier, Ednard Pyrée, Solène Sarrazin, Katia Strasman
• Réalisation: Diocèse d’Orléans • Impression: la Couronnerie (45) • Tirage:
500 exemplaires
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aller plus loin

RCF Loiret : les chrétiens en communion
et en conversation avec le monde
Parmi les émissions proposées par RCF Loiret, le souci de l’œcuménisme d’une part, et « le dialogue avec le
monde » d’autre part, tiennent une place essentielle.
Nous recevons les uns des autres, nos communautés
ne peuvent vivre que de ce qui se vit dans le monde.
Deux émissions portent particulièrement ces enjeux :
Eglise aux 1000 visages : le mercredi à 19h30 en
alternance avec Itinéraire. Magazine de l’actualité
œcuménique dans le Loiret, on peut, parmi les dernières émissions, écouter en podcast : «Ce temps de
Pâques est-il, pour les chrétiens, juste un retour sur
le passé ou l’occasion d’une nouvelle expérience ?»
Croire Aujourd’hui : Tous les mercredis à 19h et
le dimanche à 10h. Faire dialoguer Foi et Raison
au coeur de notre monde, tel est l’objectif de cette émission, souvent en lien avec les propositions
de rencontres ou de formations du Centre d’Étude
et de Réflexion Chrétienne du diocèse d’Orléans,
mais également, faire écho à tel livre ou évènement
afin de jeter un nouveau regard sur notre société.
RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3 Gien 87.9 – Pithiviers 95.1
Plus d’infos sur : http://www.rcﬂoiret.fr/
Contact : redaction@rcfloiret.fr
21 avril

20h00 : Conférencedébat par le MCC
«Peut-on espérer
de l’économie ?»
à la médiathéque
d’Orléans

22 et 23 avril

14h00 : Formation
avec le CLER
«Approfondissement
de l’écoute» au cloître Saint-Aignan
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28 avril

20h30 : Conférence
« Spiritualité et
religions, ressources pour notre
société ? », Salle
de Montission à
St Jean le Blanc.
Avec Bernard
Perret (ingénieur et
socio-économiste)

Pour annoncer la Bonne Nouvelle, notre
Eglise a le devoir, à « tout moment, de
scruter les signes des temps… Il importe
donc de connaître et de comprendre ce monde dans lequel nous vivons, ses attentes, ses
aspirations. » (Gaudium et Spes 4)
Pour répondre à ses différentes missions et activités,
le Centre d’Etude et de Réflexion Chrétienne s’est
doté d’un Observatoire Diocésain (ORSEED) pour
être attentif à ce qui change dans notre vie sociale et
individuelle sur notre territoire, le Loiret.
Il s’agit d’être à l’écoute des évènements pour interpréter des informations, repérer ce qui a un caractère
prophétique, ce qui ouvre un champ au possible ou
ce qui alerte sur des risques individuels ou collectifs.
A ce jour, cet observatoire a produit 44 articles portant sur des réalités vécues sur le Loiret, parus dans
la rubrique « Regard sur le monde » de Catholiques
dans le Loiret. Le CERC s’appuie régulièrement
sur ce travail pour proposer des conférences débats,
des actions de formation… qui ne soient pas « hors
sol » mais bien ancrées dans la vie de la communauté des hommes dans notre département.
Centre d’Étude et de Réflexion Chrétienne
Plus d’infos sur cerc-orleans.catholique.fr
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
Tous les
mercredis

A 19h30 : émission
«Eglise aux 1000
visages»

Tous les
mercredis

A 19h : émission
«Croire aujourd’hui»
rediffusion le dimanche a 10h

Tous les mardis

A 18h15 : émission «le
Buzz protestant»

Tous les samedis

A 09h00 : émission «une
foi n’est pas coutume»

