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L’ÉDITO DE
MONSEIGNEUR BLAQUART

J’AIME L’AVENT
J’aime l’Avent, ce temps où nous sommes en
préparation et en d’attente de Noël, l’anniversaire de la
naissance de Jésus, mort et ressuscité pour nous.
J’aime l’Avent parce que c’est aussi un temps d’espérance
qui nous tourne vers la rencontre avec le Christ glorieux.
J’aime l’Avent parce qu’il est fêté, dans notre hémisphère
nord, à l’époque de l’année où il fait le plus sombre et où
nous attendons le retour de la lumière.
J’aime l’Avent, parce qu’il rejoint notre humanité dans ses
attentes profondes de bonheur, de justice, de paix pour
« tous les hommes que Dieu aime » (cf Gloria).
J’aime l’Avent car, dans notre monde inquiet de son
avenir, nous sommes invités au courage et à la confiance
que Dieu marche avec nous. Rappelons qu’au moment
où Jésus allait naître, son pays était sous l’occupation
romaine, les élites étaient corrompues, un roi sanguinaire
(Hérode) avait pris le pouvoir, les religieux étaient divisés
entre Saducéens, Pharisiens, Esséniens… C’était une
époque où la peste, la lèpre, faisaient des ravages sans
possibilité pour les malades d’être soignés. Les gens
vivaient avec la mort. Ils la savaient proche. Avant que
le Coronavirus arrive, dans l’orgueil des possibilités
scientifiques actuelles, nous avions oublié que nous
n’étions que des créatures limitées et fragiles. Cette
redécouverte peut nous plonger dans l’inquiétude ou
raviver notre espérance.
Justement, j’aime l’Avent parce que notre Dieu nous a
rejoints dans notre humanité blessée, en attente d’être
sauvée du mal si prégnant et de la mort toujours possible.
J’aime l’Avent parce que Dieu est descendu, jusqu’à
annoncer à la Vierge Marie qu’elle allait le mettre au
monde, petit enfant dépendant d’elle et de Joseph, livré
à leur amour. « La joie de l’Evangile vient de la rencontre
avec le Christ Jésus » (François) dans sa petitesse, son
abaissement. « Jésus Christ s’est fait pauvre » (2 Co 8,9)
pour nous rejoindre dans nos fragilités humaines et nous
donner sa propre vie divine.
Il est venu, Il reviendra, et Il vient. Oui Il vient aujourd’hui
et c’est pourquoi j’aime particulièrement l’Avent, ce temps
où je suis invité à le voir là où de prime abord je n’aurais
pas pensé le rencontrer : dans les rencontres avec les
personnes malades, détenues, à la rue, Il est là. Nous le
savons, même si nous l’oublions parfois, Il est là dans le
frère migrant en détresse, la personne âgée qui n’a plus
de famille, comme Il est là dans un peu de pain, un peu
de vin, devenus dans l’eucharistie son corps et son sang, Il
est là dans les brins de paille de son étable que m’envoie
fidèlement chaque année pour mettre dans ma crèche,
une agricultrice pauvre mais riche de Dieu de mon diocèse
natal. Il est là chaque fois que nous vivons cet adage de
Ste Thérèse : « Quand on aime, on ne calcule pas ! »
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1. Journée de la création, organisée par Chrétiens
écologie Loiret, 10 octobre, Mézières-lez-Cléry.
2. Retransmission en direct d’une messe à l’Abbaye de
Fleury pendant le confinement.
3. Confirmations d’adultes, 31 octobre, Montargis.
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4. Baptême d’adulte, 31 octobre, Saint-Paterne-Orléans.
5. Opération “Espér-It”, novembre 2020.
Couverture : Top crèches, Cathédrale, édition 2019.
4e de couv. : Campagne nationale “Merci” du denier
2020.
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L’OFFICIEL

DIACRE(S) :

Par Michel Bouilleau, diacre permane

Hommage au Père Jean
Boudeau
Mais surtout, le ministère qui
l’a marqué le plus, c’est d’être
aumônier des artisans de la
fête et du cirque, jusqu’au
niveau national. Il partageait
la vie de ce monde, aidant à
monter les chapiteaux, ou alors
aidant à assurer la scolarité des
enfants, ou la catéchèse. Pour
approvisionner la caisse de
l’aumônerie, il s’est mis au travail
professionnel modeste (livreur de
poissons pour les marchés… tôt
le matin…).
Le Père Jean Boudeau nous
a quittés le 6 novembre. Ses
obsèques ont eu lieu le 12
novembre, à l’église Sainte
Marie-Madeleine de Montargis,
là où il a été baptisé, où il a été
ordonné prêtre. Il a été inhumé
au cimetière de Villemandeur.

Les dernières années de sa vie,
il les a passées à la maison Ste
Anne, dont il a été responsable.
Là, il a lutté contre un cancer,
qu’il a surmonté. Puis il est
entré il y a quelques années à
Nazareth, EHPAD où il a retrouvé
un bon nombre de prêtres.

Artisan, fils d’artisan, il aimait le
travail bien fait. Il l’a manifesté
dans ses différentes nominations,
interrompues dans les premières
années de ministère par la
tuberculose qui lui a fait passer
de longs mois à la montagne, en
sanatorium.

Hommage au Frère
Marius, missionnaire des
campagnes

Ses ministères l’ont conduit
comme vicaire, à Chalette, à
Gien, à Orléans, à la Chapelle-StMesmin. Un passage à St-Jeande-la-Ruelle comme chapelain
des dominicaines, puis comme
curé de Vésines. Il a été aussi
investi dans l’Action Catholique,
en particulier à l’ACE. Annoncer
l’Evangile était au cœur de sa vie,
mais d’abord et essentiellement
par une conformité à la vie du
Christ en un peuple et un temps.
La spiritualité de Charles de
Foucault l’a beaucoup nourri.
L’enracinant dans la prière
d’abandon : ‘Mon Père, je
m’abandonne à toi…’, prière qu’il
priait chaque jour.
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Frère Marius Aubry, prêtre
missionnaire des campagnes du
prieuré St-Joseph à Lorris, est
décédé samedi 14 novembre, à
l’âge de 99 ans.
Ses obsèques ont été célébrées
à Lorris le mercredi 25 novembre
et il a été inhumé à la Houssaye
en Brie.

On ne peut pas être
diacre tout seul, pas
plus qu’on ne peut
être chrétien tout seul.
Nous étions ainsi une
trentaine : diacres,
épouses, venus des
4 coins du diocèse,
pour nous retrouver
du 9 au 11 octobre
dernier à Notre-Dame
de l’Ouÿe (Dourdan)
pour un temps de
ressourcement
fraternel.

ent

PAS TOUT SEUL(S) !

La fraternité diaconale se
construit et se nourrit par ces
rencontres régulières, telle cette
session annuelle, mais aussi lors
de 3 autres journées qui nous
rassemblent. Les ingrédients
sont simples : temps de partage,
d’enseignement, de prière, de
service et de convivialité ! Il
y a aussi les « haltes spi » qui
rassemblent chaque diacre et
épouse en petites fraternités pour
des temps de rencontre et de
partage, 6 à 8 fois par an.
Notre session à Notre Dame de
l’Ouÿe s’est inscrite sous le signe
de la simplicité entre nous, de la

joie des retrouvailles, de la
profondeur des échanges,
autant lors des petits groupes
de partage que lors des temps
de repas et de balade dans la
nature. Nous en sommes tous
repartis heureux et rendant grâce
comme en témoigne ce florilège
des mots échangés lors du bilan
de cette session : “Merci pour
l’accueil et l’amour reçus – quel
bonheur de nous retrouver ! Importance d’être à sa place,
de prendre sa place, rien que
sa place et toute sa place, pour
pouvoir vivre ce que l’on est et
laisser l’autre être - Je retiens
le mot de “charité fraternelle
créative” - Vivre le week-end,
ancrée dans le témoignage, les
petits groupes de partage, je
repars avec des interpellations et
j’ai matière pour une année - J’ai
beaucoup reçu de la sincérité
des échanges, on se connait
mieux - J’ai entendu les prières
de mes frères et même la prière
de ceux qui n’étaient pas là.”
Comme le dit le psaume 133 :
« Oui, il est bon, il est doux pour
des frères de se retrouver
ensemble. »

ELLES QUITTENT LE DIOCÈSE
Par Caroline Perocheau-Arnaud, Service communication
Après plus de 100 ans de
présence, dont 80 ans à St-Jean
de-la-Ruelle, les Petites soeurs
domicaines quittent le diocèse.
Dans le diocèse depuis 1886,
ces religieuses apostoliques ont
pour vocation d’annoncer le
Christ par la parole et la vie dans
le monde des travailleurs et des
plus défavorisés, soigner et aider
les familles les plus pauvres,
comme infirmière ou travailleuse
familiale tout en menant une vie
communautaire dans la prière et
la fraternité.

Sœur Irène et Sœur Michelle
étaient les deux dernières depuis
2018. Elles ont travaillé comme
travailleuse familiale et infirmière
à St Jean de la Ruelle. « Ce n’est
pas un choix de quitter Orléans.
On est de moins en moins
nombreuse car ça fait longtemps
qu’il n’y a pas eu de vocations,
nous ne sommes plus que 35 en
France, avec une moyenne d’âge
très élevée, dont un tiers est en
EHPAD. Nous essayons de nous
regrouper pour s’entraider et
garder une vie communautaire. »
explique Soeur Michèle.

Leur départ est prévu en
novembre. Sœur Irène rejoindra
Le Havre et Sœur Michelle
Marseille. C’est une autre mission
qui les attend mais l’esprit de la
congrégation demeure : assurer
une présence discrète et une
aide auprès des plus fragiles et
notamment auprès des autres
sœurs plus âgées, comme
témoigne Sœur Irène.
C’est donc une page qui se
tourne avec ce départ, mais leur
présence dans ce quartier restera
puisque l’église voisine porte le
nom de Saint Dominique et le
jardin public restera le Parc des
Dominicaines. La trace d’une
présence marquante.
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CHEMINER
ENSEMBLE

Par Caroline Perocheau, service communication, pour
l’équipe du Pélé de l’Espérance

« Synode » : c’est marcher ensemble. Depuis 3 ans, notre
diocèse est en marche pour être davantage une Eglise en
sortie et témoigner de la joie de l’Evangile. Cette marche a été
ponctuée de partage joyeux, en paroisses et en diocèse pour
faire avancer notre Eglise. Mais en cette année 2020, peu après
le rassemblement à Briare, un virus est entré dans nos vies et
dans nos paroisses !
Comment, alors que nous étions confinés chez nous, continuer
à marcher ensemble, à faire corps, à être en communion ? Lors
du premier confinement, en mars, nous avons eu à cœur, au
niveau diocésain, de maintenir du lien, de rester à vos côtés chez
vous, en partageant les initiatives de chacun, de chaque paroisse.
Il y avait un relai d’information mais pas de réelle initiative globale
pour cheminer en diocèse.
A l’annonce de ce deuxième confinement, qui nous privait à
nouveau de la possibilité de se rassembler, nous avons imaginé,
avec l’ensemble des services diocésains, et en communion avec
les paroisses, un pèlerinage virtuel : le pélé de l’Espérance !

Prière & Communion
Le pélé de l’Espérance, en bref,
c’était une démarche de prière et de
communion diocésaine, à travers la
Parole de Dieu, mais également des
témoignages de vie et de foi. L’envoi
d’un mail quotidien, à ceux qui le
souhaitent, vers des vidéos, pour
s’ouvrir le cœur, aller à la rencontre
de catholiques du Loiret, mais aussi
approfondir sa relation à Dieu. A cette
dimension spirituelle s’ajoutait une
volonté de propositions d’actions
concrètes fraternelles et solidaires, et
une ouverture à la vie de l’Eglise.

Rejoindre chacun là où il est
Le pélé de l’Espérance, c’était aussi la volonté
de rejoindre ceux qui ne sont pas connectés, et
que nous avions eu du mal à rejoindre pendant
le premier confinement, où nous avions privilégié
les liens numériques. Alors, le projet de pèlerinage
virtuel s’est doublé d’une version papier et d’une
diffusion sur la radio RCF Loiret, afin que chacun,
là où il se trouve, puisse cheminer avec les autres
catholiques du Loiret.
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Des étapes à travers
le Loiret
Le pélé de l’Espérance, c’est donc un
pèlerinage virtuel, mais qui s’enracine
concrètement dans le Loiret puisque grâce
à la Pastorale du Tourisme, chaque étape
participe à tracer le mot Espérance dans le
diocèse et permet de découvrir, en mots et
en images, la richesse et la diversité de notre
patrimoine local, souvent méconnu..

Quelques témoignages...

Le pélé en chiffres
Richesse & Diversité
Richesse et diversité enfin, ce sont 2 mots qui reflètent bien ce
pèlerinage diocésain. Quelle richesse de découvrir ou de redécouvrir
ces visages de paroissiens qui témoignent de leur relation au Christ, de
leur histoire. Quelle diversité dans les témoignages et quelle richesse
dans cette diversité ! Autant de graines d’espérance qui ont été semées.

Le pèlerinage de l’Espérance
continue jusqu’à Noël !

Plus de 300 kms parcourus
depuis le début du pèlerinage

29 églises visitées
Plus de 70 vidéos reçues
Plus de 1 050 pèlerins
quotidiens
Plus de 200 heures de vidéo
Et autant de messages
d’encouragements !!

Pour s’inscrire : www.orleans.catholique.fr/pele-esperance
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MERCI
COURAGE
ET ESPÉRANCE
Par Tiphaine Verley, responsable de la communication

Tous appelés à
agir et prier : la
fraternité en action.
Pour les personnes restées
au service et les victimes de
la crise : les catholiques du
Loiret sont appelés par notre
évêque à se mobiliser à travers
un engagement économique et
écologique et par des petites
actions de soutien...
Sans oublier une prière
commune !

Nous entrons dans l’Avent :
4 semaines d’attente de
préparation des coeurs et des
âmes à l’incarnation de notre
Dieu, à Noël. C’est une période
de joie pour les catholiques
mais aussi pour la plupart de nos
contemporains qui préparent
les fêtes de fin d’année… Mais
cette année l’ambiance est bien
différente ! Rien ne se déroulera
comme à l’accoutumée et, pour
beaucoup, la perspective des
fêtes prochaines rend encore
plus douloureuses la solitude
du confinement, la fatigue d’un
combat sans fin, l’angoisse
économique, la violence larvée…
Cependant, les chrétiens
espérent en cette bonne
nouvelle : le Messie promis
arrivera, nous en sommes
certains ! Mobilisés aux
quatre coins du diocèse, ils
multiplient les actions pour
soutenir fraternellement ceux
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qui souffrent et insuffler à leurs
contemporains, croyants ou
non, confiance et espoir !
Comment être fraternels
aujourd’hui ?
Le 26 novembre dernier, notre
évêque, Jacques Blaquart,
a pris la parole devant les
médias locaux pour appeler
les habitants du Loiret à faire le
choix d’acheter local, un choix
qui peut demander parfois plus
d’effort à chacun d’entre nous
mais qui est vital à plusieurs
titres :
1. Par notre action, nous
pouvons manifester
concrètement et visiblement
notre soutien aux commerçants,
artisans, producteurs locaux.
2. Nous répondons ainsi à l’appel
du Pape François dans son
encyclique Laudato si, dans le

Parallèlement des actions seront
menées à travers tout le Loiret
pour réveiller les consciences et
transmettre l’espérance :
1. L’opération « Merci » :
chaque dimanche de l’Avent,
les Loirétains sont appelés à
déposer une bougie sur leur
fenêtre pour signifier leur
gratitude auprès de tous les
professionnels et bénévoles
mobilisés pour lutter contre
la pandémie et subvenir aux
besoins de tous. Comme nous
le faisons sur les couronnes de
l’Avent, dimanche prochain nous
en mettrons deux à la même
heure, puis trois, puis quatre.
2. L’opération « Courage » :
Chaque habitant du Loiret peut
exprimer son soutien par un
petit message sur les devantures
ou boîtes aux lettres de tous
les commerçants, artisans,
restaurateurs… qui ont été
contraints de suspendre leur
activité pendant le confinement.
Des petits messages de soutien,
d’assurance de nos pensées et
prières, ou pour les plus artistes
des petits dessins de Noël !

4. L’opération « Espérance » :
lancée la première semaine
du confinement, le « pélé de
l’Espérance » virtuel réunit plus
de 1 000 personnes chaque
jour autour de témoignages
de foi, d’espérance et de
solidarité. D’abord par mail et
sur les réseaux sociaux, il est
maintenant diffusé du lundi au
vendredi sur les ondes de la
radio RCF Loiret, et disponible en
version papier dans les églises.
(cf. la page pélé de l’espérance
de ce numéro).
Cette opération a d’abord
été confiée par message aux
mouvements et associations
catholiques du Loiret, et aux
aumôneries de jeunes. Elle est
relayée ensuite sur les réseaux
habituels du diocèse : site
internet, newsletter, Facebook et
Instagram.
A vous de jouer !

Comment s’associer à ce
projet ?
- Mettre une bougie à vos
fenêtres tous les dimanche à
18h
- Coller des Post’it® sur les
devantures des commerces
et des restaurants de votre
quartier

Mention

3. C’est un engagement fort pour
consommer et vivre ces fêtes
de Noël autrement, davantage
dans le don de soi que dans la
consommation débridée.

3. L’opération « Prière » :
dans chaque paroisse du
diocèse, chaque dimanche
de l’Avent, la messe sera
célébrée pour les victimes de
la crise selon un calendrier
précis. Le dimanche 29 pour
les commerçants et artisans,
le 6 décembre pour les
professionnels du tourisme et de
l’évènementiel, le 13 décembre
pour les professionnels de la
culture et du sport, et dimanche
20 pour les soignants et
enseignants.

ar
d

but de réduire l’effet de notre
consommation sur notre planète
« terre ».

ich
Pèr e R

- Partager le pélé de
l’espérance par mail, papier ou
radio.
- Prier en paroisse et chez vous
à nos intentions communes.
Et bien sûr, préparons un Noël
différent, un Noël respectueux
de la planète, un Noël
fraternel...
N’hésitez pas également à
partager ce projet avec vos
proches, à leur proposer
eux aussi de rejoindre cette
opération et de, à leur tour,
participer à travers tous ces
petits gestes fraternels de
gratitude, d’encouragement et
d’espérance.
“ L’Espérance voit ce qui n’est
pas encore et qui sera.
Elle aime ce qui n’est pas
encore et qui sera...
Dans le futur du temps et de
l’éternité.”
Charles Péguy
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CLÉOPHAS :
FORMER DES
DISCIPLESMISSIONNAIRES
Par Clémence Martin, responsable du Service diocésain de la Formation
Pourquoi avoir choisi
d’appeler ce parcours de
formation : Cléophas ?
Cléophas est l’un des disciples
d’Emmaüs qui rencontre Jésus
ressuscité alors qu’il quittait
Jérusalem le cœur serré et peiné
de sa mort. Le soir venu, les
disciples d’Emmaüs se disent :
« Notre cœur n’était-il pas
brûlant en nous, tandis qu’il nous
parlait sur la route et nous ouvrait
les Écritures ? » (Lc 24,32). Et
alors, ils repartent tout joyeux à
Jérusalem annoncer que Jésus
est ressuscité !
C’est ce que l’on veut faire vivre
aux membres de ce parcours,
rencontrer le Christ, le connaître,
être son ami et terminer ce
parcours, le cœur brûlant de
le suivre et de l’annoncer, être
disciple-missionnaire du Christ.
Voilà pourquoi ce parcours porte
le nom de Cléophas.

Quels sont les objectifs de ce
parcours ?
Nous avons formulé 3 objectifs
principaux à ce parcours :
• Apporter un enseignement
fondamental et structuré de
la foi chrétienne au moyen
de pédagogies variées et
participatives pour permettre
une mise en oeuvre de
l’Evangile dans sa vie
• Mettre chaque participant
dans les conditions d’une
rencontre personnelle avec
le Christ et d’une expérience
fraternelle d’Eglise

•

Donner les outils et le
zèle pour la mission en
permettant à l’Esprit Saint
d’insuffler en chacun le goût
de l’annonce de l’Evangile
selon son charisme propre
et permettre une mise en
pratique.

Concrètement, comment
cela est-il organisé ?
Sur un an, il y aura 9 rencontres
en grand groupe dont 3 weekends et 6 journées. Avec des
rencontres en petits groupes
prévues chaque semaine, autour
des MOOCs.

Les MOOCs ? …
Les MOOCs sont un temps de
formation hebdomadaire à la fois
personnel et collectif dont tout
ou partie peut se faire à distance,
de chez soi :
• Des vidéos et des documents
sont mis en ligne chaque
semaine et sont étudiés
individuellement
• Une rencontre hebdomadaire
en petite fraternité permet
d’échanger et d’approfondir
le thème.

Et quel sera le programme ?
Le programme est dense. Des
temps seront consacrés à la
connaissance de la Bible, à
la compréhension de la foi
chrétienne, à la morale mais
aussi aux sacrements et la
doctrine sociale de l’Eglise. Le
parcours aborde également

Plus d’informations : http://www.orleans.catholique.fr/formation
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la connaissance de soi ou
bien encore le témoignage
missionnaire. La richesse de ce
parcours tient beaucoup aux
pédagogies que l’on a voulu
variées et participatives. Et en fil
rouge du parcours : la prière. A
chaque rencontre ; une soirée
sera consacrée à la vie spirituelle.

INFORMATIONS PRATIQUES
Qui peut suivre ce
parcours ?
Il est ouvert à tout chrétien
désireux de suivre le Christ et de
témoigner de son Amour.

Quel est le coût
d’une telle formation ?
Le parcours se tiendra à
la Maison de la Parole.
L’hébergement et repas sont
compris dans le coût global du
parcours qui est de 1000€ par
participant et est financé ainsi :
• 250 € sont à la charge du
participant
• 250€ sont pris en charge par
l’envoyeur (paroisse/service/
mouvement)
• 500€ sont pris en charge par
le diocèse.

Comment s’inscrire ?
Contactez le Service Diocésain
de la Formation Permanente :
06 89 17 90 78
formation@orleans.catholique.fr.
Rendez-vous le 17 septembre
2021 pour le lancement de la
première promotion !
D’ici là, inscrivez-vous et parlezen autour de vous !

A RETENIR
JOURNÉE SYNODE EN ACTION
DU 30 JANVIER 2021

Par Isabelle et Henri-Noël
Lefebvre
Préparons Noël joyeusement
mais simplement

Le 25 janvier dernier à Briare, lors de la première Journée
Synode en Action, nous vous avions donné rendez-vous
le 30 janvier 2021 à Montargis pour vivre un nouveau
rassemblement diocésain.
Si la communauté de Montargis se préparait activement
pour recevoir cette journée, l’évolution des circonstances
sanitaires a conduit à l’annulation de la journée telle qu’elle
était prévue.
Face à cette annulation, l’équipe du Synode en action s’est
mobilisée pour proposer une alternative, numérique ou
paroissiale, qui aura lieu à la date du 30 janvier 2021.
Nous vous tiendrons au courant et vous invitons à vous
rapprocher de vos paroisses pour plus d’informations !

SOUTENEZ-NOUS !
Le budget du diocèse peut paraître
impressionnant si l’on parle de 6,5
millions d’euros, mais il englobe
les 100 paroisses du diocèse, les
services et maisons diocésaines. Il
comprends les salaires des prêtres
et des laïcs, les dépenses courantes,
le chauffage, l’entretien des bâtiments mais aussi les
pensions maisons de retraite pour les prêtres âgés et
séminaire. 4 ressources principales permettent de financer
le budget. Le denier de l’Eglise (36 %), les quêtes (30%),
les casuels baptêmes mariages et obsèques (16 %) et les
autres ressources (dons, IFI) (18 %).Et bien entendu les legs
qui permettent presque chaque année d’équilibrer nos
comptes.
Crise du Covid : quel impact ?
Malgré le soutien des donateurs, que je salue et remercie
très vivement de leur fidélité et générosité, nous estimons à
ce jour la perte à 800 000 €, en grande partie en raison de
l’absence de quête. Je veux dire merci à ceux qui ont donné
pour leur confiance, et leur générosité et fidélité. Il n’est pas
encore trop tard pour envoyer votre participation.
Pas d’agenda ce mois-ci, compte-tenu de l’actualité
incertaine : retrouvez l’agenda mis à jour quotidiennement
www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel

”La spiritualité chrétienne
propose une croissance par la
sobriété… sans nous attacher
à ce que nous avons, ni nous
attrister de ce que nous ne
possédons pas.” (LS 222)
Comment dans ma façon de
préparer et fêter Noël, garder
l’esprit de cette simplicité ?
Quelle leçon dois-je retenir du
fait que Jésus soit né dans la
simplicité, le dénuement ? Les
réponses sont certes multiples.
Elles peuvent être matérielles.
Je choisis un menu sobre, peu
copieux et sans produits luxueux,
je choisis un cadeau immatériel
(spectacle, temps offert).
J’achète en priorité des objets
d’occasion plutôt que neufs, des
produits locaux.
Mais ces réponses peuvent aussi
être tournées vers nos frères,

pour conjuguer le
verbe être plutôt que
le verbe avoir.
J’adresse la parole, un sourire
à un sans domicile, je visite des
personnes de mon entourage
qui sont seules, malades… ou
ennuyeuses (il s’agit d’une des
œuvres de miséricorde).
Je me rends particulièrement
disponible à ceux qui
m’entourent, j’ai le souci
d’accueillir mes proches en
m’intéressant à eux avant de
parler de ce qui me préoccupe
ou encore d’attendre la fin
d’une conversation avant de
regarder la notification qui vient
d’arriver sur mon téléphone.
L’attention à l’autre et le temps
libéré permettent d’aboutir à des
relations profondes et vraies.
Bon chemin vers Noël !
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