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L’ÉDITO DE MGR BLAQUART

RECONSTRUIRE
La commission indépendante sur les abus sexuels
dans l’Église (CIASE) vient de publier son rapport. Il est
accablant. « Nous avons fait le mal, en tout, nous avons
failli » (Dn 3). Soyons courageux pour regarder en face la
réalité de notre Église que nous aimons. La réalité, ce sont
toutes les personnes victimes d’abus sexuels. M. Sauvé,
le président de la CIASE, écrit ceci en présentant son
rapport : « on ne peut connaître et comprendre le réel
tel qu’il est et en tirer les conséquences, si l’on n’est pas
capable de se laisser soi-même toucher par ce que les
victimes ont vécu : la souffrance, l’isolement, et souvent
la honte et la culpabilité. »
Ceci est très important : ce que les personnes victimes
d’abus ont subi n’est pas un simple accident de parcours.
Leur existence a volé en mille morceaux, avec la souffrance
indicible d’être meurtris au plus profond d’elles-mêmes,
brisées dans leur intimité, leur affectivité, et leur confiance
en Dieu et en l’Église qui aurait dû les protéger. Comment
peuvent-elles se reconstruire ? La question nous est
posée à tous, membres de l’Église, et même au-delà, car
c’est bien ensemble – et seulement tous ensemble –
personnes victimes, prêtres, diacres, laïcs, consacré(e)s,
avec l’aide des personnes extérieures à l’Église, que nous
pourrons répondre aux préconisations présentées par
le rapport de la CIASE. Le chantier est là, devant nous,
immense. L’Église a vécu bien des réformes dans son
histoire. Aujourd’hui, c’est celle de son fonctionnement
habituel qui est posée.
En retrouvant une dimension plus synodale, en marchant
et en décidant ensemble, à tous les niveaux de la vie de
notre Église, nous répondrons davantage à l’appel du
Christ à ne faire qu’un seul corps avec lui. Devant cette
conversion nécessaire pour chacun de nous et nos
communautés, nous nous sentons bien fragiles. Mais
Jésus n’a-t-il pas promis d’être avec nous tous les jours ?
(Mt 28, 20)
Alors confiance, courage et espérance ! Au fond de la
boîte de Pandore qui, ouverte, lâche tous les maux de
l’humanité, reste « la petite sœur espérance » (chantée
par Péguy). C’est elle qui nous conduits à reprendre
l’itinéraire des disciples d’Emmaüs. Aujourd’hui tout
tristes du désastre des abus sexuels dans l’Église, passés
de l’enthousiasme de connaître Jésus, de l’annoncer
avec joie, à la douleur de l’avoir trahi, nous espérons le
rencontrer de nouveau et reconstruire, sous la conduite
et à l’écoute de l’Esprit-Saint, ce que nous avons détruit.
Tout un chemin ! Sans doute très long ! Mais que nous
devons prendre ! Tous ensemble !
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1 Messe d’envoi à la cathédrale (dimanche)
2 Veillée “Rencontrer Jésus” à Saint-Paterne (samedi)
3 Table ronde : “Nos choix financiers peuvent-ils être
missionnaires ?” -Lycée Ste-Croix-St-Euverte (dimanche)
4 Village des initiatives - Lycée Ste-Croix-St-Euverte
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5 Retour sur le Congrès Mission sur RCF Loiret avec le
groupe d’aumônerie des lycéens Carlo Acutis
Couverture : Temps prière au Congrès Mission, Saint
Paterne samdi soir
4e de couv : prière universelle de la Conférence des
évêques de France au lendemain de la CIASE.
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L’OFFICIEL
Nouvelle paroisse

Relevés de l’état clérical

Afin de favoriser la mission en
prenant en compte les nouvelles
réalités pastorales, et après avoir
recueilli le 22 octobre 2020
l’avis du Conseil Presbytéral et
le 16 juin 2021 l’avis du Conseil
des Consulteurs, concernant la
création de nouvelles paroisses
par fusion des anciennes,
conformément au Canon 515 §2
et aux normes diocésaines du
9 septembre 2006, Mgr Jacques
Blaquart a décrété :

Ces derniers mois, entre janvier
et juillet 2021, le pape François
a accordé la dispense des
obligations du sacerdoce et du
célibat à Bernard Simorre. Dans
le même temps, ces mêmes
dispenses ont été accordées à
Olivier de Scitivaux et Pierre de
Castelet.

Les paroisses d’Orléans : SaintAignan, Saint-Donatien, SaintPaterne, Saint-Pierre-du-Martroi
et Cathédrale Sainte-Croix sont
supprimées comme entités
canoniques distinctes. Elles
fusionnent avec le sanctuaire
Notre-Dame des Miracles au
sein d’une paroisse unique
dénommée « Paroisse d’Orléans
Coeur de Ville » qui correspond
exactement aux territoires et aux
communautés de fidèles des
anciennes paroisses.
M. l’abbé Christophe CHATILLON
est nommé curé de Ia
nouvelle paroisse pour 6 ans
renouvelables. M. l’abbé François
REGNAULT est nommé vicaire
de la nouvelle paroisse pour
3 ans renouvelables. MM. les
abbés Pierre BARRAULT et Pierre
BESANÇON sont nommés au
service de la nouvelle paroisse
pour 3 ans renouvelables.
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Ils restent des frères dans la foi,
et nous les accompagnons de
notre prière dans leur nouvelle
situation.

Communauté ursuline de
Beaugency

La communauté des religieuses
ursulines de l’union romaine,
située à la Maison de la Parole
à Beaugency, a eu la joie
d’accueillir, en cette rentrée,
six religieuses venues d’autres
couvents : Soeur Marie Claudine,
Soeur Laure, Soeur Christiane
Marie, Soeur Marie Jacqueline,
Soeur Colette Marie et Soeur
Aude. Qu’elles soient les
bienvenues !

“CHAQUE FOIS QUE
VOUS L’AVEZ FAIT
À L’UN DE CES PLUS
PETITS DE MES FRÈRES,
C’EST À MOI QUE VOUS
L’AVEZ FAIT.” (Mt, 25, 40)
Par le P. Karl-Aymeric de
Christen, vicaire général
Le rapport de la CIASE, la
commission des abus sexuels
dans l’Église a été remis ce
5 octobre par M. Jean-Marc
Sauvé. Nul n’a pu échapper à
l’horreur de ces chiffres, 216 000
personnes victimes dans leur
enfance d’abus de la part d’un
prêtre, d’un religieux ou d’une
religieuse, 310 000 personnes si
on y ajoute les victimes de laïcs
en mission pour l’Église. L’onde
de choc nous traverse tous, elle
réveille le traumatisme chez les
victimes, chez les familles de
victimes, dans les communautés
des victimes. Elle atteint les
prêtres, religieux et religieuses
innocents de tout crime ; elle
percute les catholiques de
France qui considèrent l’Eglise
comme leur famille. Elle cause
un florilège d’émotions violentes
et douloureuses chez chacun
d’entre-nous.
Car, ce rapport nous met face à
la vérité nue, scientifique, laide et
froide. Il nous demande de faire
le deuil : le deuil de l’innocence
de ceux qui ne savaient pas, le
deuil d’un confort de ceux qui
ne voulaient pas voir, le deuil
d’une Église aimable et aimante
pour chaque enfant de Dieu
qu’elle accueille. C’est bien un
deuil que nous traversons et un
changement radical que nous
impose ce rapport, en un mot :
une conversion.

Et la tentation est grande face à la
douleur de se retourner contre le
messager, de minimiser la cause
pour minimiser les effets ou
encore d’éviter de se confronter
à sa douleur. Nier, minimiser,
ignorer…

Nier...
Nier les chiffres, remettre
en doute leur véracité
scientifique, voilà une réaction
intellectuellement valable. Une
méthode scientifique n’est jamais
parfaite : le scientifique peut être
partial, la méthode peut être
contestable, les résultats peuvent
être biaisés.
M. Sauvé et son équipe
sont transparents sur leurs
méthodes et leurs compétences
scientifiques sont évidentes. Ils
démontrent aussi une démarche
de vérité, non de discrédit vis-àvis de l’Église.
Les chiffres sont des
estimations construites à partir
de témoignages, d’archives,
d’échantillons et de méthodes
statistiques. Une marge d’erreur
est évidement inévitable. Mais
qu’il y ait 100 000 ou 216 000
victimes, cela changerait-il
quelque chose au scandale de
chacune des histoires brisées de
ces enfants abusés ?
Rappelons que ce rapport a
été mandaté par l’Église de
France elle-même, à travers la
Conférence des Évêques de
France et la Conférence des
Religieux et Religieuses de
France. Le résultat de ce rapport
répond à un réel besoin de
vérité : quand on connaît, on
peut agir.

Minimiser...
Minimiser l’impact, voilà
également une réaction
logique. L’Église n’est pas la
seule institution à déplorer
des victimes d’abus, le mal est

partout et le rapport fait état de
chiffres finaux sur 70 ans !
Le rapport dans sa démarche
scientifique travaille aussi sur
des comparatifs avec d’autres
institutions. La parabole de la
paille et de la poutre devrait
suffire à nous éviter cet écueil…
Mais les chiffres aussi nous en
empêchent : si la famille est le
premier lieu des abus, l’Église
est la seconde sur les rangs,
l’Education nationale et le monde
sportif derrière.
L’étude est faite sur 70 ans
d’archives et de témoignages.
Avec une analyse par décennie
cassant quelques conclusions
hâtives sur l’impact de la
libération sexuelle. Mais le chiffre
de 216 000 victimes ne tient
compte que des personnes
encore vivantes aujourd’hui, et
des cas récents sont à déplorer.
Ce ne sont pas que des histoires
du passé.

Ignorer...
Ignorer un problème est un
réflexe de survie. Nous pouvons
penser que le sujet a déjà été
bien ou trop abordé, ou que
l’urgence est ailleurs, ou encore
que le rapport sera la fin du
processus.
Notre diocèse a traversé une
succession de crises en lien
avec la pédocriminalité, et
nous pouvons être fatigué de
la récurrence de ces sujets.
« tournons-nous vers l’annonce
de la Bonne Nouvelle ! ». Oui
notre mission de baptisés est
de l’annoncer ! Pour ceux qui
portent cette urgence au cœur,
s’éterniser sur les abus est
difficile à vivre. Mais n’oublions
pas que pour beaucoup de nos
contemporains, les abus sexuels
dans l’Église est un point de
blocage et un écran opaque à
l’annonce de l’Évangile, voire
une raison pour silencieusement
quitter l’Eglise.

Le rapport n’est qu’une étape,
certes décisive ; par le passé
déjà, nous avons pu croire que
ces scandales étaient derrière
nous et que quelques normes
régleraient le problème. Il nous
reste beaucoup de travail encore
pour que nous puissions passer
d’une réaction de « lutte contre la
pédocriminalité » à un travail de
prévention et d’éducation. Il nous
faudra du temps pour que nous
puissions intégrer de nouvelles
façons de penser et d’agir, car
ce ne sont pas que des normes
à changer mais une culture, des
habitudes.
Ces tentations nous guettent
tous et toutes. Convertissons nos
cœurs, accueillons ce rapport
et, à travers lui, accueillons la
parole des victimes, soyons
attentifs à leur souffrance. Nous
sommes l’Église : nous avec eux !
Sans le savoir, compte tenu des
chiffres, nous en fréquentons
dans nos familles, nos paroisses,
nos mouvements. Mesurons nos
paroles, soyons attentifs à ne
pas les blesser, les rejeter ou les
réduire au silence par des propos
d’opinion. « Chaque fois que vous
l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait. » (Mt 25, 40).
Le Père, le Fils et le Saint Esprit
sont là, à nos côtés, pour faire
ce chemin de reconnaissance,
de conversion, de miséricorde
et ainsi à nous amener à l’action.

« Détourne ta face de mes fautes,
enlève tous mes péchés. Crée en
moi un coeur pur, ô mon Dieu,
renouvelle et raffermis au fond de
moi mon esprit. » (Ps 50).

Retrouver le rapport de la
commission Sauvé sur leur site
en libre consultation :
www.ciase.fr/rapport-final
Nous sommes tous invités à le
lire.
Des groupes de partage sont
organisés dans le diocèse, pour
participer contacter
saleme@orleans.catholique.fr
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AU CŒUR DE
LA PAROISSE
ORLÉANS
CŒUR DE VILLE
Par Caroline Perocheau-Arnaud,
Service communication

Carte d’identité
•
•

•

•
•
•

100 000 habitants
6 clochers : Cathédrale
Ste-Croix, St-Aignan,
St-Donatien, St-Paterne,
St-Pierre-du-Martroi et le
sanctuaire Notre-Dame
des Miracles
1 curé : P. Christophe
Chatillon, 1 vicaire :
P. François Regnault,
2 prêtres au service :
P. Pierre Barrault et
P. Pierre Besançon
3 diacres permanents :
S. Chaligné, P. Bally et
Y. de Pinieux
1 communauté religieuse :
les Filles de la Sagesse
Saints locaux : Saint
Aignan et Saint Euverte

Le mot du curé
La création de la
nouvelle paroisse
« Orléans Cœur
de Ville » n’est pas
une révolution !
Elle est tout d’abord
l’aboutissement
d’une démarche
lancée en 2017 au
terme des deux
visites missionnaires de Mgr
Blaquart. Nous nous sommes
sentis appelés à faire plus et
mieux ensemble, autrement,
plutôt que séparément ; à nous
entraider, à mutualiser nos
moyens, à décloisonner
nos propositions, à mieux
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Ça bouge !
L’atelier Saint Joseph
“Le travail a un rôle important
dans la vie de chacun pour notre
épanouissement, notre dignité et notre
contribution au Bien commun. Avec
la crise sanitaire que nous venons
de traverser, des personnes peuvent
se sentir en rupture avec la société
ou leur travail, ou encore être en
recherche d’emploi. C’est pourquoi
nous venons de lancer l’atelier Saint
Joseph, composé de paroissiens
qui mettent leurs compétences et
expériences au service des personnes
en transition professionnelle, grâce
à un accompagnement personnalisé
et individuel, avec une écoute et un
regard bienveillant. Il s’agit de vivre la
foi et la fraternité au quotidien dans
la paroisse à travers des propositions
concrètes qui répondent à un besoin.”
communiquer les nombreuses
initiatives qui se vivaient aux
quatre coins de la ville ; à vivre un
élan renouvelé pour l’annonce de
l’Évangile au sein d’un Cœur de
Ville plus unifié, dans le respect
de la diversité, et au service
de la vitalité des différentes
communautés locales qui le
composent. Elle est ensuite le
prolongement d’une dynamique
renouvelée et renforcée.
Concrètement, depuis quatre
ans, nous avons mis en place une
seule EAP avec des représentants
de chaque communauté, un
Conseil Pastoral unique, une
équipe de proximité par clocher.
Nous avons mutualisé toutes les
équipes, réorganisé la liturgie,

ainsi que la catéchèse pour
l’ensemble des enfants dans un
même lieu le dimanche matin,
développé une communication
commune pour l’ensemble du
Cœur de Ville. Elle est enfin le
point de départ d’une nouvelle
aventure au service de la mission
avec de nouveaux projets comme
le lancement du parcours Alpha,
la mise en place de relais dans
chaque quartier, l’atelier St
Joseph, le label Église verte, la
mise en valeur du patrimoine
religieux... Cette aventure nous
allons continuer à la vivre
ensemble, et nous avons besoin
de tous pour en être les acteurs.
Père Christophe Chatillon

Marcher ensemble :
l’initiative synodale
La paroisse s’est engagée dans
le label Église verte, rejoignant
ainsi près de 600 communautés
en France. Un projet cher à
la paroisse qui a le souci de
la sauvegarde de la maison
commune à travers la mise
en œuvre de petites actions
concrètes, initiées par un petit
groupe de paroissiens (gestion
des bâtiments, des biens
matériels…). Pour le moment, une
petite équipe pilote a été
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Entretien avec Cédric Clément,
maître de chapelle à la cathédrale

Zoom sur...
... l’équipe Parvis

“Je suis heureux d’arriver au
moment de la naissance de
la paroisse unifiée Orléans
Cœur de ville. J’ai été nommé
maître de chapelle pour la
cathédrale mais j’aurai un
rôle de coordination de la
musique et sa programmation
sur la paroisse, avec tous les
défis que cela engage pour
tenir compte de la diversité de générations et de
sensibilités. J’ai le projet de formation de différents
chœurs, en commençant par les enfants dès le
mois de septembre, avec des interventions dans les
écoles, puis en avançant progressivement jusqu’aux
étudiants, avec des formations à la voix, mais
également liturgiques. Plusieurs chœurs adultes se
développeront également, dont une schola, mais
également des groupes davantage tournés vers la
mission que vers la liturgie.”

De nombreux touristes passent dans les clochers
de la paroisse du Cœur de ville, et notamment à la
cathédrale. Les équipes paroissiales ont conscience
de l’enjeu missionnaire de l’accueil dans ces
lieux ! Pour la cathédrale, une équipe a été créée :
PARVIS (PAstorale Religieux des VISiteurs). L’équipe
regroupe des bénévoles désireux d’accueillir les
visiteurs de la cathédrale quels qu’ils soient. Par des
visites, des événements culturels, des expositions,
des documents de présentation, ils témoignent que
la cathédrale est plus qu’un passionnant monument
historique : un lieu vivant de la foi chrétienne.

Ça vaut le détour !
Au cœur d’Orléans et de la
paroisse, le sanctuaire NotreDame des Miracles est un lieu
de prière et d’accueil dédiée
à la Vierge Marie. Dès le XIIe
siècle, une église primitive est
présente sur ce lieu et abrite la
statue miraculeuse de St Pol.
Lors de sa venue à Orléans,
Jeanne d’Arc s’est recueilli devant
Notre-Dame des Miracles. Lors
des guerres de religion, la statue

est brûlée et l’église est ruinée.
Une nouvelle statue, qui est
celle que l’on peut contempler
encore aujourd’hui, est installée
à la fin du XVIe siècle. L’édifice
est restauré après la Révolution
mais l’église est incendiée à
nouveau en 1940. Par miracle,
la chapelle reste intacte : l’église
actuelle a été inaugurée en
1966. Quotidiennement, des
fidèles peuvent venir s’y recueillir,
vivre la messe ou encore le
sacrement de réconciliation.

Depuis septembre, Jean-Paul
et Catherine Vincent ont reçu
la mission de coordonner
l’animation spirituelle du
sanctuaire.
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© Pastorale du Tourisme Loiret

LA PASTORALE
EN RURAL
Par Caroline Perocheau-Arnaud, Service diocésain de la communication

Favoriser des échanges
entre les différents acteurs
engagés dans le monde
rural, tisser des liens
entre les personnes et
les communautés, faire
connaître le dynamisme
du rural : telles sont
les missions du service
de Pastorale en rural.
Découverte avec
Rose-Anne Bonneau.

Bonjour Rose-Anne Bonneau,
vous êtes coordinatrice de la
Pastorale en rural, comment
ce service est-il arrivé dans le
diocèse ?
C’est l’arrivée de Monseigneur
Blaquart comme évêque qui a
relancé la Pastorale rurale, en lien
à la fois avec les mouvements
d’Action catholique mais aussi
avec toute la diversité de ce
qui existe dans le monde rural
loirétain. En effet, la ruralité
représente une grande partie du
territoire du diocèse avec une
grande diversité des paysages
et des réalités mais également
une transformation ces dernières
années.
Vous êtes entourée d’une
équipe, quelle est votre
mission ?
Notre première mission est
de faire du lien entre les
communautés, d’être à leur
service pour les accompagner
si elles en ressentent le besoin.
Nous cherchons à favoriser des
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échanges entre les différents
acteurs engagés dans le monde
rural, à tisser des liens entre les
personnes et les communautés,
à faire connaître le dynamisme
du rural. Nous sommes une
équipe d’une douzaine de
personnes représentatives
de l’ensemble du diocèse :
diversité géographique, diversité
d’approche et de sensibilités
(mouvements, paroisses…),
diversité de statut dans
l’église (prêtres, religieux(ses),
laïcs) ; diversité de présence
et d’implantation en rural,
mixité sociale et culturelle. Ces
personnes ont été sollicitées
pour dynamiser, animer et
faire vivre l’équipe afin de
soutenir des projets dans
l’Église en rural. Nous avons
également une mission de
veille : apprendre à connaître le
monde rural diocésain, repérer
les communautés et les initiatives
vivantes dans le diocèse.
Vous déplacez-vous beaucoup
sur le terrain ?
Je vous ai dit que notre première
mission est de faire du lien. Cela
passe par faire du lien entre les
acteurs du monde rural pour
leur permettre d’échanger sur
leurs initiatives, mais également
avec les services diocésains
comme la Pastorale du tourisme
ou la catéchèse, ou encore
d’accentuer les échanges entre
le monde rural et les zones
urbaines. Nous nous déplaçons
également dans les paroisses qui
font appel à nous !

Vous avez lancé il y a quelques
mois un projet : l’opération
Terres d’espérance. Comment
ce projet est-il né ?
Cette opération s’inscrit
dans le projet national Terres
d’espérance initié par les
évêques de France, d’être un
lieu de parole, de partage des
expériences et de réflexion pour
les diocèses ruraux de France.
700 délégués devaient se réunir
en 2020 mais en raison de la
crise sanitaire, cette rencontre
a été reportée en avril 2022. En
attendant ce rassemblement,
nous avons imaginé l’opération
Terres d’espérance, dans la suite
du pèlerinage de l’Espérance
vécue l’année dernière dans
notre diocèse. L’objectif de ce
projet est de faire découvrir le
monde rural aux diocésains à
travers des témoignages, de
mettre en avant des initiatives
et les préoccupations des
diocésains afin de donner de la
matière à la délégation qui se
rendra au rassemblement Terres
d’espérance en avril prochain.
S’inscrire à l’opération
Terres d’espérance : http://
www.orleans.catholique.fr/
etre-chretien/actu/9147-2021operation-terres-d-esperance
Découvrir la Pastorale en
rural : http://www.orleans.
catholique.fr/eglise-loiret/
annuaire-servicesmvts/9140service-de-la-pastorale-en-rural

TÉMOIGNAGES
Engagés dans la Pastorale en rural ou dans l’opération
Terres d’Espérance, paroissiens d’une zone rurale : ils
témoignent

Au service des paroisses
Par Bénédicte Faucheux

“Partagées entre divers horizons
très différents, la Beauce de
Patay, le Val-de-Loire de Meung,
ou la Beauce Oratorienne du
Loir-et-Cher avec des axes de
vies qui ne se croisent pas, les
9 paroisses du groupement
d’Épieds forment plutôt
3 groupes assez distincts.
Les chrétiens actifs de notre
secteur d’Epieds en Beauce
s’essoufflaient, cherchant
comment retrouver un lien
entre tout ça. Moins de
participants aux messes ou dans
les mouvements, raréfaction
des enfants au catéchisme
(ils vont où les portent les
déplacements des parents... ou
ils n’y vont pas du tout), actifs
de l’Eglise vieillissants et pas
remplacés, parents débordés
dans une vie stressante et donc
ne s’engageant pas pour la
majorité. À la campagne cela
se voit vite ! Il nous manquait
les rassemblements, les temps
forts que nous avions vécus des
années auparavant et qui nous
portaient. Mais plus on regarde
en arrière et plus on se lamente !
On ne sait plus se projeter ni
vivre l’instant présent parfois. On
tournait en rond.

“La Pastorale rurale
nous a apporté cette
respiration”
La Pastorale rurale nous a
apporté cette respiration en
venant, le temps d’un dimanche,
nous faire réfléchir sur notre
vécu, partager des pistes à
explorer, et faire se reposer un
peu ceux et celles qui oeuvrent
au quotidien. Bien sûr il n’y avait

pas de nouvelles forces vives,
mais tous ensemble nous avons
senti ce que nous savions déjà :
que nous formions une grande
famille et que nous étions bien
ensemble sous le regard de
Dieu. Un petit hors-d’œuvre pour
le synode diocésain qui allait
commencer. On ne voudrait
pas avoir l’air de quémandeurs,
car en tant que chrétien on se
doit de partager, mais “on en
reprendrait bien un peu”. Nous
sommes toujours preneurs
de bonnes idées, de thèmes à
explorer, de fêtes à vivre !”

Pourquoi je m’investis
dans le service de
Pastorale en Rural ?
Par Florence Fournier

“L’équipe de Pastorale en rural
rassemble des chrétiens du
diocèse, laïcs et prêtres.
J’y vois une façon de faire du
lien entre la vie en rural, avec ses
difficultés et ses richesses et ma
foi chrétienne. Nos échanges sur
la réalité économique et sociale
du Loiret rural, m’ont fait prendre
conscience de la grande diversité
des réalités de vie, selon que l’on
habite le Val-de-Loire, le Gâtinais
ou la Beauce…
Parallèlement, nous échangeons
sur ce que nous vivons ou
connaissons qui se vit, là où
nous sommes implantés, tant
au niveau social et associatif
ou professionnel que sur des
initiatives pour redonner du
dynamisme aux paroisses et à
l’Église localement.
Dans la mouvance « Terre
d’Espérance » lancée par les
évêques de France, nous nous
sommes attachés à rendre
visibles ces initiatives petites ou
grandes vécues dans le Loiret.
Cela nous encourage à creuser,
à en rencontrer les acteurs,
pour mieux les connaître et

comprendre leur cheminement.
Pour moi, poser la question
sur un lien possible entre leur
action et les encycliques du
pape François, ou avec leur
propre Foi, est une invitation
à relire leur action. C’est aussi
un témoignage que nous
souhaitons faire ce lien, et que
nous croyons en la mise en acte
de l’Évangile au quotidien.”

L’opération Terres
d’espérance
Par le Père Jean Sigot

“Dans un département où les
réalités rurales sont différentes
selon les régions naturelles,
l’évènement Terre d’Espérance
peut permettre de retourner
aux sources de l’évangélisation.
Si nous ne pouvons plus
quadriller le territoire comme
avant en partant des prêtres
ou des mouvements d’Action
Catholique, des chrétiens se
mobilisent localement lorsqu’un
évènement a lieu chez eux
(messes des moissons, fêtes
locales, stand au comice
agricole, journées du patrimoine,
etc.) ou s’engagent au service
de la cité grâce à leur Foi et
à l’Evangile. Il s’agit donc de
repérer ce qui existe, de faire
partager des expériences
originales qui, même si elles
sont ponctuelles, sont porteuses
de sens et de souligner la Foi
qui est à l’origine de ces divers
engagements. C’est ce que le
service de Pastorale rurale essaye
de proposer à travers les vidéos
et interviews proposées sur le
site internet du diocèse jusqu’au
mois d’avril prochain, ainsi que
les citations tirées de Laudato
Si et de Fratellli tutti qui les
accompagnent.

9

ORDONNÉS DIACRES

Propos recueillis par Katia Strasman et Caroline Perocheau-Arnaud
Samedi 4 septembre, en la
basilique de Saint-Benoîtsur-Loire, David Trouslard
et Philippe Renaud ont
été ordonnés diacres
permanents pour le diocèse.
Rencontre.
Bonjour, pouvez-vous vous
présenter brièvement ?
Philippe : Je m’appelle Philippe
Renaud, j’ai 51 ans. Je suis
marié depuis 27 ans à Karine
et père de 4 enfants : Emma,
Alice, Marien et Christalle.
Nous habitons Gondrevillela-Franche depuis 22 ans.
Infirmier de formation, je suis
actuellement cadre de santé en
milieu hospitalier. Élevé dans une
famille catholique pratiquante,
j’ai toujours fréquenté les lieux
d’Église (scoutisme, aumônerie,
retraites) et ai rencontré Karine à
l’aumônerie des jeunes.
David : J’ai 50 ans, je suis marié
avec Loetitia depuis 30 ans,
j’ai 3 filles (Emmanuelle, Eve
et Deborah) et j’ai la joie d’être
grand-père depuis cette année.
J’enseigne en lycée pro à Fleuryles-Aubrais. J’habite St-Père-surLoire depuis un peu plus d’un an.
Comment est venu la question
du cheminement vers le
diaconat permanent ?
Philippe : Nous faisons partie
des équipes Notre-Dame depuis
notre mariage et nous avons
rejoint l’équipe de préparation
au mariage depuis quelques
années. Durant une parenthèse
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de vie à Gien pour le travail de
Karine, nous avons vécu des
temps forts et une proximité avec
la communauté de Gennésaret.
C’est alors que le Père PierreYves Fumery, prêtre à Gien, m’a
appelé à me poser la question
du diaconat. Après une année de
réflexion et de pré-discernement
en Église, nous nous sommes
engagés avec Karine dans la
formation qui dure 4 années.
David : Il y a presque 10 ans, j’ai
vécu une Pentecôte particulière :
il s’est passé quelque chose qui
m’a touché mais que je n’ai pas
su expliquer sur le moment. À
l’automne qui suivait, en pélé à
Taizé, j’ai demandé à un prêtre
comment Dieu nous appelle.
Et enfin, lors de l’ordination
de Jean-Michel Jamin, que je
connaissais bien, c’est Loetitia
qui m’a interpellé en me
demandant : « Pourquoi pas
toi ? ». De part l’expérience de
vie de mon père, lui aussi diacre,
il m’a fallu du temps et un long
accompagnement pour accepter
de me poser la question. Je ne
voulais pas être diacre parce que
mon père l’avait été : il a fallu que
je m’approprie ma Foi et que je
tisse des liens personnels avec le
Christ.
Comment vos proches ont-ils
accueilli votre décision de
cheminer vers le diaconat
permanent ?
Philippe : Mes enfants ont bien
accueilli cet engagement. L’un
d’entre-eux a même fait partie

du groupe d’accompagnement :
c’est bien une décision familiale,
soutien indispensable pour mon
cheminement.
David : Quand j’ai commencé à
parler de mon questionnement
à des amis, aucun n’a été surpris,
alors même que nous n’en
avions jamais parlé. Quand je suis
allé trouver mes parents pour leur
annoncer mon cheminement,
ils étaient heureux et mon père
a même dit « enfin ». J’étais
surpris et heureux de voir que
mon entourage le pressentait
mais que chacun m’avait laissé
le temps de m’approprier l’idée.
Mes filles ont aussi très bien
accueilli la nouvelle, comme
un petit cadeau, elles sont
précieuses pour moi car je
sais qu’elles seront vigilantes à
l’équilibre entre ma mission et
ma vie familiale.
A la sortie de cette messe, quel
est votre état d’esprit ?
Philippe : Beaucoup d’émotions,
beaucoup de sentiments de joie,
une immense quiétude. Une
étape qui commence après ces
années d’introspection.
David : Je suis à la fois
rempli des cinq années de
cheminement et de formation.
Il s’agit de confier toute sa vie
à Dieu : je suis très heureux, à
la fois très calme et surexcité.
Impressionné par le nombre
de gens qui se sont déplacés
pour nous accompagner et ces
sourires : c’est génial !

OCTOBRE

A RETENIR
L’agenda de l’évêque

6 : 8h : Messe à Notre-Dame des Miracles et rencontre des
prêtres du Pôle Orléans-Patay-Sainte-Jeanne-d’Arc
7 : Fête du séminaire Notre-Dame de l’Espérance
Formation aux équipes du Service évangélique des malades :
“Lors de nos visites, quel regard posons-nous sur la personne
aidante qui partage son quotidien ? Que nous inspire Jésus ?”
8 : Rencontre avec les médecins du Loiret
9 : Journée de la Création : 2 propositions diocésaines
16e Pélerinage des Mères de Famille
10 : Messe d’installation à St Jean Bosco à Orléans
Messe pour les 150 ans de l’église de Marcilly-en-Villette
17h-19h30 : Soirée Bartimée à l’église St-Marceau à Orléans
11 : Conseil diocésain de la solidarité
12 : Conseil presbytéral à St-Benoît-sur-Loire
13 : Rencontre des évêques et vicaires généraux de la Province
à Blois
20h : Formation Fratelli Tutti à l’église Ste-Jeanne d’Arc-Orléans
14 : Rencontre des services diocésains
14-24 : Retraite pèlerinage en Terre Sainte avec la
communauté Gennesaret
15-17 : Rencontre des diacres permanents et leurs épouses
16 : Journée de rencontre et de partage pour les victimes
d’abus sexuels en Église à Beaugency
18h : Culte de la cité au Temple d’Orléans
17 : 10h30 : Rencontre et messe avec les diacres permanents
et leurs épouses à la cathédrale
10h30 : Messe d’installation à la paroisse du Sacré Coeur à
Orléans par le Père Karl-Aymeric de Christen
19 : 9h30-16h : Formation “Repères et Fondamentaux en
Pastorale Santé” à Orléans
Rencontre des services diocésains
20h : Parcours ABDO Introduction à la Bible à Orléans
23-30 : Pèlerinage à Medjugorje - 40e anniversaire (1981-2021)
24 : 11h : Messe à Baccon
28-31 : Camp Musique et Liturgie à Beaugency
31 : 11h : Messe à Beaugency avec les jeunes du Camp
Musique et liturgie
1er novembre : 10h30 : Messe à la cathédrale avec la
communauté des sourds de France
3-8 novembre : Assemblée plénière des évêques à Lourdes.

Retrouvez l’agenda mis à jour quotidiennement
sur le site du diocèse.

Par Yves Tresson, pour
Chrétiens écologie Loiret
Partager : un vœu pieux ?
La foi chrétienne appelle au
partage. Dans une déclaration
que ne renierait pas le
communisme, les Actes des
apôtres insistent : « Tous les
croyants sont unis et ils mettent
en commun tout ce qu’ils ont. »
Partager est aussi très efficace
écologiquement. A résultats
égaux, moins de ressources sont
nécessaires. Par exemple dans
les transports : 10 à 20 ménages
qui se mettraient ensemble pour
partager un pool de voitures
auraient non seulement besoin
de moins de véhicules mais
pourraient en plus utiliser des
automobiles mieux adaptées,
par exemple une petite
voiture légère pour les petits
déplacements, amenant ainsi
une moindre consommation loin
d’être négligeable. Les exemples
existent aussi dans d’autres
secteurs.

Partager est
aussi efficace
écologiquement.
Les vraies mines d’économies
des ressources sont la sobriété
certes, mais aussi le partage, ceci
sans même compter la force
d’un groupe sur la résilience.
Or dans le paysage social, il y
a l’individu ou le ménage d’un
côté, les grandes organisations
de l’autre. Entre les deux, des
relations sociales certes et des
associations en nombre mais
peu de vraies communautés
de partage matériel effectif.
Cela revient à avancer vers la
transition avec un bras en moins.
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