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 « Même s’il y a des désaccords dans la Vie, la Vie, c’est l’art 
de la rencontre. » (Fratelli Tutti, Pape François). Cette culture 
de la rencontre, beaucoup veulent la vivre à Noël, que ce 
soit en famille, avec des amis et/ou des personnes isolées.

En dépit de la sécularisation, la vulnérabilité de l’Enfant-Dieu 
et la simplicité de sa venue continuent à Noël de susciter de 
nombreuses initiatives auprès des plus démunis. La crèche 
rejetée de l’espace public continue de travailler les cœurs.

« La générosité de Notre Seigneur Jésus Christ, de riche 
qu’Il était, s’est fait pauvre pour nous, afin que nous 
devenions riches par sa pauvreté. » dit Saint Paul. La Bonne 
Nouvelle de Noël, c’est que le Christ s’est donné, a tout 
donné pour nous. La rencontre avec lui, nous devons la 
vivre et la souhaiter à tous. Cette orientation, votée par notre 
synode diocésain de Pentecôte 2019 et que nous traiterons 
particulièrement le 29 janvier prochain à Montargis, est 
fondatrice de notre agir chrétien.

Parmi les occasions de rencontre du Christ, il y a 
notamment l’Eucharistie, la prière, la Parole de Dieu et le 
service du prochain, à l’exemple du Christ. La diaconie 
devrait être l’ADN de tous les chrétiens. Jésus se donne 
à voir dans les plus souffrants et nous le rencontrons en 
devenant leurs compagnons de route.

Les contes de Noël s’écrivent aujourd’hui, chaque fois que 
des hommes et des femmes ouvrent leur cœur et laissent 
la générosité enfouie en eux les déborder pour oser la 
rencontre avec la personne en souffrance. Comment ne 
pas entendre la joie du « Poverello » d’Assise, Saint François, 
qui découvre, après avoir embrassé les lépreux, qu’il a 
rencontré Jésus ? Et, plus près de nous, le témoignage de 
ces jeunes partis une année dans un pays pauvre, ou qui 
vivent en colocation avec des gens de la rue, tout heureux 
de ce qu’ils ont reçu des plus démunis.

Des adultes, parents et grands-parents, se posent la 
question : comment des jeunes et des moins jeunes en 
recherche peuvent-ils trouver Jésus et entendre le message 
de l’Évangile ? Chacun de nous peut contribuer à la réponse 
par l’exemple d’une vie évangélique.

Noël est là, occasion personnelle pour chacun de 
rencontrer personnellement le Christ !
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1.  

1 Confirmation des jeunes, 14 novembre 2021, Montargis.

2 Messe en l’honneur de Saint Aignan, patron du diocèse, 
17 novembre 2021, Orléans.

3 Messe pour la Sainte Geneviève, patronne de la 
gendarmerie, 25 novembre 2021, Cathédrale d’Orléans.

4 JMJ : acte 1, 21 novembre 2021, Orléans.

5 Envoi en mission et renouvellement de l’équipe 
obsèques, 7 novembre, Beaugency.

Couv : Assemblée plénière des évêques, 2-8 novembre 
2021, Lourdes.

4e de couverture : Campagne Merci, denier 2021.  
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L’OFFICIEL

4

DÉCRET D’UTILISATION 
DE L’ÉDITION 2021 DU 
MISSEL ROMAIN, À LA 
DATE DU 1ER NOVEMBRE 
2021

Considérant que le Missel 
romain utilisant la traduction 
officielle de l’Editio typica du 
Missale romanum de 2002 a été 
adopté par la Conférence des 
évêques de France et a reçu la 
confirmation de la Congrégation 
pour le Culte Divin et la 
Discipline des Sacrements Prot. 
N. 555/18 du 1er octobre 2019.

Le Président de la Conférence 
des évêques de France décrète :

 - que cette nouvelle édition 
sera la règle de prière des 
communautés chrétiennes 
catholiques en France, lors de 
la célébration eucharistique, à 
partir du premier dimanche de 
l’Avent, le 28 novembre 2021.

- qu’elle deviendra obligatoire 
à partir de la Semaine sainte, 
soit le dimanche des Rameaux 
10 avril 2022 et remplacera 
l’édition actuellement en usage.

- que les livres édités par l’AELF 
aux éditions Mame sont les 
livres officiels pour l’usage 
liturgique en France.

Le Frère Antoine Bonneau nous a 
quittés le mercredi 10 novembre 
2021, à l’âge de 80 ans.

Né le 5 décembre 1941, André 
Bonneau est le 5e d’une fratrie 
de six. Ses parents tiennent une 
ferme dans le Gâtinais. Il n’a 
que 12 ans quand il reçoit un 
appel à la vie religieuse. C’est 
au prêtre d’une paroisse voisine 
que le jeune homme de 20 ans 
confie sa recherche d’une vie 
consacrée. L’année suivante, 
avec un groupe de jeunes, 
il vient passer une journée à 
Saint-Benoît. La basilique, visitée 
avec un moine, l’a tout de suite 
conquis. Il y revient seul, lors de 
plusieurs grandes fêtes et décide 
d’y entrer le 15 septembre 1966. 

Il reçoit le nom d’Antoine et 
fait sa première profession à 
l’Épiphanie, le 6 janvier 1968. 
Dès le noviciat, il travaille au 
jardin et en devient responsable 
durant une quinzaine d’années. 
Il recevra ensuite la charge de 
portier, où il occupe les temps 
libres à recopier à la main toute 
la Bible en 33 gros cahiers. On 
lui confie ensuite la buanderie, 
puis le réfectoire où il continuera 
à rendre quelques petits 
services quand les infirmités 
l’obligeront à s’en retirer. Il meurt 
le 10 novembre 2021, dans son 
sommeil, à l’hôpital d’Orléans où 
il était soigné depuis plusieurs 
semaines pour insuffisances 
cardiaques et rénales.

Hommage au Frère 
Antoine Bonneau RÉUNIS À LOURDES

Du 2 au 8 novembre 
dernier, les évêques de 
France était réunis à 
Lourdes pour l’assemblée 
plénière. Ils étaient 
accompagnés par 
des invités diocésains 
pour réfléchir sur les 
questions de la CIASE et 
de la place des pauvres.

“Clameur de la terre, 
clameur des pauvres”
Catherine Bataille

En m’invitant à l’assemblée 
plénière des évêques 
qu’attendait-on de moi ? La 
réponse de Mgr Blaquart a été 
celle-ci : « d’être là, présente ». 
Cela m’a paru très simple, 
et pourtant à mon retour à 
Orléans, j’étais épuisée. Que 
de rencontres le Seigneur m’a 
données de vivre et elles m’ont 
bousculée !

J’ai ainsi été touchée par :

• la simplicité de l’évêque assis à 
côté de moi lors d’un atelier, qui 
me glisse en aparté combien il 
a été surpris comme moi de la 
parole d’un pauvre sur un texte 
biblique. Pour lui aussi, elle était 
nouvelle !

• la joie de rencontrer Barbara 
et Raymonde qui disent leur 
bonheur de partager tous les 
mois la Parole de Dieu avec 
d’autres personnes en précarité. 
Leur reconnaissance d’être enfin 
écoutés ici à Lourdes, par des 
chrétiens engagés, des prêtres 
et des évêques était immense ! 
José à côté de moi n’arrêtait pas 
de dire « merci ».
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• l’humilité de cet autre évêque 
qui exprime au cours d’un 
repas sa demande d’entendre 
notre avis sur une des 
recommandations de la Ciase.

• la richesse de l’échange avec 
Maryvonne et Jean-Marie qui 
nous expliquent combien les 
personnes en galère ont soif 
de spiritualité. « Pendant le 
confinement, on avait besoin de 
spiritualité. Si on n’a plus d’âme 
on va à la catastrophe ! ».

La présence de personnes en 
précarité ou en souffrance a 
créé un climat de confiance 
et d’écoute qui nous a rendus 
tous attentifs les uns aux autres 
et nous a convertis ! Et parmi 
ceux qui disaient leur fragilité j’ai  
entendu l’un et l’autre évêque 
oser dire la sienne …

« Quand des personnes 
souffrantes sont au centre 
cela change tout ! » (Jacques 
Blaquart)

 

Étonnamment, cette conférence 
s’ouvre avec un objectif, un seul : 
AUCUN.

Il n’est pas prévu de rapport, 
de bilan, de synthèse, de prise 
de décisions, pas d’objectif 
de production : uniquement 
une écoute active… Pendant 
2 jours, nous avons pris le 
temps d’entendre le cri des 
plus démunis. Nous avons 
écouté des personnes qui 
étaient dépourvues de tout : pas 
d’emploi, pas de famille, pas de 
toit, personne à qui parler… Et 

RÉUNIS À LOURDES
ils nous disent : “On a peur du 
regard des gens, d’être jugé, on 
n’est pas efficace, on n’intéresse 
pas les gens, rien n’est à nous, on 
est comme des rats, on a honte… 
On nous impose des modes de 
vie à cause de gens qui décident 
pour nous”.

Mais quelle économie d’énergie 
peut faire Françoise quand 
cela fait 2 ans qu’elle n’a pas 
de chauffage dans sa maison ? 
Comment limiter ses emballages 
quand ses produits viennent de la 
banque alimentaire ?

Alors oui, Marius ne jette plus ses 
mégots par terre, ramasse ses 
canettes de bière… À nous de 
repérer ces cris silencieux.

Car des solutions existent pour 
les aider, groupes de fraternité, 
associations pour la rénovation 
de l’habitat dont Françoise a 
bénéficié.

Après 2 ans de travaux, Françoise 
a pu accueillir sa petite fille pour 
faire la sieste et passer ses après-
midi. Elle n’était jamais venue 
chez elle !

Invitée en tant que victime d’abus 
sexuels au sein de l’Église, je 
voulais vous partager un peu ce 
que j’y ai vécu. Je pense que 
cette semaine a été un véritable 
cheminement, où nous sommes 
passés d’une sorte de face à 
face, à un « marcher ensemble ». 
Le début de la semaine a été 
marqué par une tension, et les 

“Entendre le cri des plus 
démunis”
Hubert Decaudin, diacre

quelques personnes victimes 
présentes ont été invitées à dire 
aux évêques comment elles 
ont reçu le rapport Sauvé et ce 
qu’elles attendent des évêques 
et de l’Église : cela a été un 
moment très grave et douloureux 
pour tout le monde . Puis, 
pendant trois demi-journées, 
nous avons échangé et partagé 
avec des personnes en précarité 
et leurs accompagnateurs : cela 
a été d’une grande profondeur et 
d’une grande richesse.

Nous sommes revenus alors sur 
le sujet des abus et nous avons 
accueilli des laïcs pour nous aider 
à réfléchir comment recevoir 
ensemble le rapport Sauvé et 
surtout comment le mettre en 
œuvre : il s’est passé quelque 
chose qui a permis de sortir du 
face-à-face et d’entrer dans une 
façon de cheminer ensemble.

Cela s’est traduit, le samedi 
matin, symboliquement, pendant 
le temps de mémoire et de 
pénitence, nous sommes passés 
tous ensemble sur l’autre rive, 
du Gave de Pau, comme un 
peuple retrouvé, qui se déplace, 
et qui accepte de mettre les plus 
pauvres en son centre ; il n’y 
avait plus le clergé et les laïcs, 
il y avait le peuple de Dieu, au 
pied de la Croix, qui a dit à la fois 
sa souffrance et son espérance. 
« Vous aviez voulu me faire du 
mal, Dieu a voulu le changer en 
bien » (Gn 50, 20)

J’ai vécu ce moment comme 
le début d’une promesse qui 
commence à s’accomplir, dans 
une joie grave et douloureuse 
mais bien réelle.

“Un cheminement de 
qualité vers le oui”
Véronique Garnier
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Bonjour Muriel, pourquoi 
l’évêque a-t-il créé un service 
d’animation de la diaconie il y a 
3 années ?
Le Conseil de solidarité de 
l’évêque existe depuis longtemps. 
Il regroupe 12 associations et 
services qui œuvrent pour la 
solidarité et la diaconie dans 
le diocèse. Cette diversité est 
importante mais la coordination 
demeurait difficile. L’objectif 
du service d’animation de la 
diaconie, qui fait aussi partie du 
conseil de solidarité, c’est de 
coordonner les actions de tous.

Vous parlez de solidarité et de 
diaconie, quelle est la différence 
entre ces deux termes ?
La diaconie est un projet 
d’animation pastorale permanent 
dans lequel les plus démunis de 
nos frères ont pleinement leur 
place. La diaconie nous fait entrer 
dans des relations de réciprocité : 
chacun apporte ses richesses et 
apprend à accueillir celles des 
autres. Il ne suffit pas de faire 
pour le pauvre et d’apprendre au 
pauvre à faire : il faut accepter 
d’être avec lui et de recevoir de lui.

Êtes-vous aussi en relation avec 
les associations de solidarité qui 
ne sont pas catholiques ?
Oui et c’est une des grâces du 
confinement, qui a permis de 

commencer à vraiment travailler 
ensemble et coordonner nos 
actions. Nous sommes bien sûr 
en lien avec les associations 
catholiques mais aussi en 
partenariat avec toutes les 
autres associations qui agissent 
sur la question de la solidarité. 
Pour le moment, cela se limite 
à la métropole d’Orléans mais 
nous aimerions connaître aussi 
ce qui se vit dans le Loiret et 
notamment dans les zones 
rurales, même si nous sommes 
en lien avec la Pastorale rurale.

Quels sont vos projets pour 
l’année à venir ?
En plus de la coordination 
des actions solidaires, nous 
avons deux projets de diaconie 
intéressants. Le premier est à 
créer : il s’agit de monter un 
groupe « Place et parole de 
pauvres » qui sera missionné 
par l’évêque, qui ne doit pas être 
isolé et qui devra être mandaté 
pour faire des propositions, pour 
faire germer des rêves dans 
l’Église en saisissant l’opportunité 
de synodalité du Pape. Le 
deuxième existe déjà mais il s’agit 
d’encourager et développer les 
groupes de partage de la Parole 
de Dieu avec les personnes en 
précarité pour relire la Bonne 
Nouvelle dans leurs vies et pour 
éclairer la nôtre.

SOLIDARITÉ
ET DIACONIE

Si cela fait longtemps 
qu’un conseil de 

solidarité accompagne 
l’évêque, il a été doublé 

depuis 3 ans d’un 
service d’animation de 

la diaconie. 4 personnes 
le composent : un 

prêtre, le Père François 
Regnault, deux diacres, 

Stephan Chaligné et 
Xavier Pesme et une 

laïque, Muriel Lavaud, 
qui coordonne le 

service. Rencontre.

Coordonner la 
solidarité et la 

diaconie

Donner la parole aux pauvres et à ceux qui les aident au 
quotidien : l’émission Fraternité Loiret sur RCF

Chaque semaine, le service d’animation de la diaconie anime sur 
les ondes cette émission qui donne la parole à une association, 
catholique ou non, à travers ses responsables, ses bénévoles ou les 
accueillis. Un micro pour donner une voix à leur action et faire du lien.

A écouter : jeudi à 11h30 et samedi à 10h30 ou en réécoute sur www.rcf.fr
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La diaconie est l’affaire de toutes nos 
communautés de baptisés

Depuis plusieurs années, 
l’école se veut inclusive, 
voudrait pouvoir accueillir 
et accompagner dans leur 
scolarité tous les enfants, 
également ceux qui présentent 
un handicap physique, 
sensoriel ou psychique. 
Cette préoccupation voudrait, 
être celle de l’Église dans son 
ensemble, de chaque paroisse, 
mouvement ou service. Bien 
sûr, chaque année ont lieu des 
journées spécifiques comme 
la Journée Nationale du 
Secours Catholique ou celle 
de la Pastorale de la santé. À 
cette occasion, des membres 
des associations caritatives 
ou de la Pastorale de la santé 
interviennent au cours de la 
messe et présentent ce qu’ils 
vivent. 

Or, c’est tout au long de 
l’année que les personnes 
en situation de précarité ou 
porteuses d’un handicap 
devraient pouvoir trouver 

leur place dans tout ce qui fait 
la vie de l’Église : catéchèse, 
aumôneries scolaires, 
mouvements de jeunes, 
préparation aux sacrements, 
liturgie, conseils pastoraux… Bien 
évidemment, cela nécessite 
de faire des choix et les 
aménagements nécessaires pour 
que l’accessibilité soit possible 
dans les églises et les salles 
paroissiales. 

La consultation initiée par le pape 
François dans le cadre du synode 
« Pour une Église synodale 
– communion participation 
mission » nous invite à nous 
interroger sur nos compagnons 
de route et sur notre écoute. 
Ayant à cœur de promouvoir une 
Église inclusive, en lien avec les 
mouvements et services qui les 
accompagnent, ne manquons 
pas de nous demander quelle 
place ont les personnes en 
situation de précarité ou 
porteuses d’un handicap dans 
nos communautés paroissiales.

Par Stephan Chaligné, diacre permanent 
membre du service d’animation de la diaconie diocésaine

Mais de quoi parle-t-on ?
La diaconie est d’abord un 
service gratuit des membres 
de l’Église auprès des plus 
démunis. Nous pourrions dire 
que c’est une « pastorale de 
la considération » et pas un 
catalogue d’œuvres, aussi 
belles soient-elles.
 
Elle n’est ni un service 
supplémentaire ni un 
mouvement mais une 
animation pastorale qui 
cherche à honorer une double 
préoccupation : « rendre 
l’Église et l’Évangile aux 
pauvres, rendre les pauvres 

et l’Évangile à l’Église ». En 
effet, l’accueil des plus pauvres 
n’est pas une question de 
spécialistes diocésains à qui nos 
communautés délégueraient en 
« sous-traitance » cette question.
C’est une attitude intérieure, 
propre à tout baptisé(e) , qui 
anime toutes les dimensions de 
la vie ecclésiale, sans exception. 
C’est une façon nouvelle de 
repenser l’Église aujourd’hui qui 
crie sa souffrance.
 
Elle « invente » et soutient, 
dynamise nos communautés 
et services diocésains pour 
contribuer à une Église 

davantage construite sur la 
dimension évangélique des pauvres 
comme de vrais experts qui sont 
pris au sérieux. Les pauvres n’étant 
plus seulement les bénéficiaires de 
notre aide, mais ceux qui vont nous 
aider à nous convertir.
 
Dans cette dynamique, il importe 
ainsi que les pauvres deviennent 
vraiment acteurs à part entière de 
la vie de l’Église.
 
Ainsi comment pouvons-nous 
mettre les personnes les plus 
vulnérables au centre de la vie de 
nos communautés, et entendre 
leurs besoins spirituels ?

Une Église inclusive
Par le Père François Regnault,
membre du service d’animation de la diaconie diocésaine.

« C‘est important pour nous de 
venir au monastère de Bouzy avec 
les sourds un dimanche par mois 
environ (ou tous les 2 mois pour la 
formation). On apprend à chercher 
un texte ou un nom dans la Bible ; 
pour nous sourds c’est compliqué. 
Mais petit à petit, on trouve plus 
facilement. On fait des jeux pour 
trouver. Aujourd’hui, nous avons 
cherché les noms de rois (comme 
David) à l’occasion de la fête du 
Christ-Roi mais Jésus n’est pas 
comme les rois du monde ! On 
comprend mieux le déroulement 
de la messe.
Le matin, on explique les textes 
de la messe, on a compris : la 1e 
lecture, le psaume, la 2e lecture et 
l’Évangile. Quand on a compris le 
texte, je peux signer la première 
lecture et Nathalie aime signer 
parfois le psaume pour les sourds 
pendant la messe. Et Sœur Hallel-
Marie traduit les prières que dit 
le prêtre, l’homélie, la prière 
universelle. Parfois, un sourd 
signe les chants, c’est bien. On 
prie ensemble pour les sourds qui 
souffrent, ceux qui ne connaissent 
pas Jésus, on partage ensemble, 
ça fait du bien.»

(Patrick et Nathalie, Orléans)

“ Témoignages de la communauté 
chrétienne des sourds d’Orléans
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Quelle joie de retrouver un 
dimanche par mois nos amis de 
la communauté Foi et Lumière, 
que ce soit dans notre paroisse 
d’attache, à Saint-Jean-de-la-
Ruelle, ou à Bouzy chez nos 
marraines bénédictines ou 
partout ailleurs où nous sommes 
accueillis. Après avoir participé à la 
messe, nous partageons le repas 
ensemble, précédé du bénédicité. 
L’après-midi commence par 
un temps où nous pouvons 
exprimer avec des smileys l’état 
dans lequel nous sommes, puis 
nous lisons et mimons l’Évangile, 
partageons ensuite sur un thème 
proposé par le carnet de route de 
l’année. Nous n’oublions pas de 
chanter, de faire des bricolages, 
de jouer ensemble. Après tous 
ces moments bien animés, nous 
vivons un temps de prière et 
sommes invités à porter un de 
nos frères jusqu’à la prochaine 
réunion. La rencontre se termine 
par un goûter festif où nous fêtons 
tous les anniversaires du mois. 
La fraternité se vit aussi entre les 
réunions à travers des initiatives 
variées. 

  (Marie-Pierre et Clément)

Propos recueillis par la Coordination solidarité et diaconie

LE SERVICE
DU FRÈRE EN ACTES

C’est une des priorités que 
s’est donnée, dans le domaine 
alimentaire, la délégation du 
Secours catholique du Loiret, 
au-delà du secours d’urgence 
ponctuel et de la distribution 
de chèques alimentaires, 
dans l’accompagnement des 
nombreuses personnes en 
précarité qu’elle accueille 
dans ses 27 équipes. « Il 
y a très longtemps que je 
n’ai pas mangé de viande 
aussi bonne » Tels sont les 
mots enthousiastes d’un des 
bénéficiaires après que l’équipe 
de Châteaurenard ait proposé, 
en lien avec un boucher de 
proximité de fournir des colis 
de viande, ajoutés à ceux des 
légumes. Tous les mois,contre 
une modeste participation 
financière, qui symbolise leur 
engagement,actuellement 
150 familles accompagnées 
par 5 équipes (Orléans 
centre, Orleans rive de Loire, 
Orléans la Source, Artenay et 
Châteaurenard) bénéficient de 
paniers frais solidaires remplis 
de fruits, d’œufs et de légumes 
provenant de producteurs 
locaux.

Cette initiative permet aux 
personnes en précarité de 
mieux se nourrir à coût 
modeste, de découvrir 
de nouvelles saveurs et 
d’apprendre à mieux cuisiner, 
grâce aux recettes fournies. 
L’étape suivante vient d’être 
franchie et c’est une première 
en France pour le Secours 
catholique : la signature d’une 
convention de partenariat avec 
un producteur local, la racinerie 
à Saint-Cyr-en-Val qui permettra 
de faire bénéficier aux plus 
démunis de produits de très 
grande qualité (jus de fruits, 
soupes, compotes) issus de la 
nouvelle conserverie en cours 
de construction. Un dossier 
AGIR LOCAL sur ce sujet est 
consultable sur le site de la 
délégation :
loiret.secours-catholique.org

(Dominique Guy, Président du 
Secours catholique Loiret)

Pour un accès à une alimentation digne !

Chez les Petits Frères des Pauvres, celle-ci n’est pas un vain mot mais le moteur de toute action tournée vers 
les gens âgés, touchés par la détresse humaine et spirituelle et essentiellement par l’isolement. Nombreux 
sont ceux qui n’ont plus de famille pour leur apporter du réconfort et de la joie. Ainsi une personne 
accompagnée parle du soutien qu’elle reçoit : « un bénévole vient chaque semaine me voir et il est devenu 
toute ma famille puisque je n’en ai plus depuis longtemps. Je l’attends toujours avec impatience.» Voici ce 
que dit Eric, son bénévole : « La vie m’a gâté et c’est à moi maintenant de donner de la chaleur et du cœur 
à ceux qui en ont besoin. » Être membre des Petits Frères des Pauvres me donne l’occasion de partager une 
présence. (Anne-Marie Mériaud)

“

La notion de solidarité est malheureusement trop souvent galvaudée de nos jours ! 
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Le Cœur de ville d’Orléans en maraude

Depuis la loi de 1905 
établissant la séparation entre 
l’Église et l’État, les prisons 
sont tenues de garantir le libre 
exercice des cultes, dont celui 
catholique. Oui, certains de 
nos frères passent par la case 
prison, faut-il les y abandonner 
quand Jésus, le pape François 
et tous les évêques de France 
nous encouragent à aller vers 
les prisonniers (Mt 25, 36)? Si 
la sanction est une nécessité 
pour le vivre ensemble, la 
prison n’est pas une solution 
simple de conversion. Elle 
est malheureusement aussi 
occasion d’aggravation de la 
situation sociale, sociétale et 
humaine. Nombreuses sont 
les personnes détenues qui 
n’ont plus aucun lien avec leur 
famille ou l’extérieur et 31% 
d’entre elles récidivent dans 
les douze mois qui suivent leur 
libération. Autant de critères 
qui poussent l’administration 
pénitentiaire à considérer 
avec un intéret tout particulier 
l’aumônerie catholique 

des prisons. La collaboration 
est active et constructive. Le 
centre pénitentiaire d’Orléans-
Saran (CPOS) accueille une 
15e d’aumôniers, hommes 
et femmes, clercs et laïcs 
confondus et 170 personnes 
détenues. Ces dernières peuvent, 
individuellement, demander 
la visite et l’accompagnement 
spirituel d’un aumônier en 
cellule, et, collectivement, dans 
les limites du droit carcéral, 
participer au culte, aux ateliers 
de chants religieux et groupes de 
partage biblique. Autant de lieux 
et de moments qui, transcendés 
par la Parole de Dieu, permettent 
de trouver une attention, de 
retrouver un regard d’espérance, 
un sourire, une écoute, non 
seulement avec les aumôniers 
mais aussi entre les personnes 
détenues désocialisées. Et de 
trouver une possibilité de vivre 
dignement la détention et 
essayer d’ouvrir de nouveaux 
horizons à la réalité relationnelle 
avec soi-même, entre les 
hommes et avec Dieu. 

« Depuis le 3 novembre, lorsque je 
me réveille je crois vivre un rêve : 
ensemble sous le même toit ! » 
Expression d’une maman migrante 
dont voici le parcours. « En France 
à Orléans, depuis août  2021, nous 
sommes hébergés séparément : 
mon mari au nord et moi au 
sud avec mes trois enfants. Je 
partage la chambre avec une autre 
maman : le soir téléphone pour 
éclairer le cahier des enfants, un 
micro-onde pour réchauffer mais 
pas le droit de cuisiner. Difficile 
de vivre cette séparation et ces 
conditions de vie. Comment ne 
pas désespérer ? Parlant français, je 
frappe à toutes les portes. Les jours 
de découragement le regard de 
mes enfants me redonne courage 
et je demande à Dieu la force. 
Cette force m’est donnée aussi par 
les personnes rencontrées pour 
l’aide alimentaire, les démarches 
administratives, la recherche de 
logement. Grand merci pour 
la chaleur de l’accueil, l’écoute 
bienveillante, les encouragements, 
l’aide concrète. La solidarité 
et les liens entre tous nous 
permettent d’être sous le même 
toit aujourd’hui. Ce 3 novembre, 
une vingtaine de personnes nous 
accueillent, « Bienvenue chez 
vous ».»

La maraude pour un café chrétien se réunit tous les jeudis à 
19h45 à St Paterne. Après avoir prié, nous formons des équipes 
de deux ou trois personnes. Quelques retours au quotidien.

15 juillet 2021
Jérôme et moi avons prié avec 
Véronique qui reconnaît que ça 
lui fait un bien fou, et lui avons 
laissé la prière du Notre Père... 
Puis nous avons retrouvé les 
autres en écoute d’Olivier, qui 
porte un énorme sac à dos, 
en grosse détresse… À la fin, 
nous avons pu aussi prier avec 
lui, il a accepté la la médaille 
miraculeuse avec joie. Que le 
Seigneur lui vienne en aide ! 
Puis en sortant de la gare, nous 
nous sommes presque tapé à 
Sofiane qui avait disparu depuis 
belle lurette. Il était en larmes 
et stressé, il a pu nous dire qu’il 
venait d’apprendre la mort de 
sa mère  : j’ai pu le serrer dans 
mes bras et l’assurer de notre 
prière.

9 septembre 2021
Nicolas, père de 4 jeunes enfants 
orphelins depuis 1 mois. En 
effet, il a perdu sa femme le 
10 août dernier. Difficile pour lui 
d’entendre parler de Dieu. Mais 
il était plus réceptif au repos 
de l’âme par l’intercession des 
prières des amis et des vivants.  
Finalement il témoigne que je ne 
sais comment j’ai trouvé la force 
de reprendre le travail. Cela a 
permis et facilité l’échange avec 
lui. Rue de la République, nous 
avons croisé Simon, qui a pris 
un café et insisté pour que nous 
restions plus avec lui. Nous lui 
avons souhaité la bénédiction
de Dieu et marché avec lui.

4 octobre 2021
Nous sommes allés vers la place 
de Gaulle. Nous avons discuté 
longuement avec Christopher, il 
nous a parlé de sa fille. Il n’a pas 
voulu que l’on prie pour lui mais 
pour sa fille. Mais finalement, il s’est 
laissé porter pendant la prière et 
a bien accueilli nos intentions de 
prières pour lui-même. Il nous a 
témoigné que « le moment passé 
avec nous est plus précieux qu’une 
pièce ».

La prison pour paroisse
Par Sandrine Lambert,
pour l’aumônerie catholique des prisons (CPOS) 

Ensemble 
Témoignage recueilli par la 
Pastorale des migrants“
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Le 28 novembre, nous sommes entrés dans le temps de 
l’Avent. Un temps pour préparer nos coeurs à la venue de 
l’Enfant Jésus dans le monde. Un temps de belles initiatives 
dans les paroisses. Tour d’horizon.

SE PRÉPARER 
À NOËL

Les jeunes de l’aumônerie 

de la 5e à la 3e, se 

mobilisent et iront le 

22 décembre visiter la 

maison de retraite Notre 

Foyer et chanter avec 

les résidents. De plus, 

tous les jeunes de la 6e 

à la terminale ont choisi 

des jeux en bon état leur appartenant pour 

les donner au Secours catholique. Nathalie, 

la responsable, croulait sous les paquets à 

emballer. Quelle belle initiative qui va faire 

des heureux !

La Lumière de la Paix de Bethléem est un événement scout chrétien qui se déroule chaque année pendant la période de l’Avent. Allumée dans la grotte de la nativité à Bethléem, la lumière est rapportée à Vienne en Autriche, puis transmise de main en main partout en Europe. Elle constitue un symbole de paix, que l’on peut diffuser de proche en proche. Le groupe de scouts et guides de France de Montargis organise une célébration dimanche 12 décembre à 
16h en l’église Ste-Madeleine de Montargis. On priera avec l’évangile de 
Jean (20, 19-21), une délégation apportera la lumière de Bethléem, charge 
à chacun ensuite de l’apporter à ses voisins, amis, famille et pourquoi pas à 
des personnes que nous ne connaissons pas encore ? 

Le 21 novembre, fête du 

Christ Roi, les enfants 

du caté de la paroisse 

et quelques jeunes de 

l’aumônerie se sont 

retrouvés pour installer 

la crèche et décorer 

l’église de Chuelles. 

Tous sont rentrés ravis 

de cette belle journée.

Une pièce de théâtre sur Noël jouée par les paroissiens du groupement paroissial de Cléry - Portes de Sologne. Un joyeux moment à vivre en famille les 11 et 12 décembre.

L’école Ste-Jeanne-
d’Arc à Patay fête Saint 
Nicolas le 3 décembre  
avec une animation et 
un marché de Noël.
Avant les vacances, 
les écoliers fêteront 
également Noël avec 
une messe à l’église.

Chuelles
Patay

Cléry-St-
André

Montargis

Montargis
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Le 4 octobre 2021, le Pape François 
a réuni au Vatican des chefs religieux 
et des scientifiques pour une 
rencontre intitulée : “Foi et science : 
vers la Cop 26”. 

Dans son discours, le Pape François 
a souhaité mettre en avant 
3 concepts : 
1. le regard de l’interdépendance 
et du partage : “reconnaître que le 
monde est interconnecté signifie 
non seulement comprendre les 
conséquences nocives de nos 
actions, mais aussi identifier les 
comportements et les solutions qui 
doivent être adoptés avec un regard 
ouvert à l’interdépendance et au 
partage.”
2. le moteur de l’amour : “la force 
propulsive de l’amour n’est pas 
“mise en mouvement” une fois 
pour toutes, mais elle doit être 
ravivée de jour en jour. C’est l’une 
des grandes contributions que 
nos fois et traditions spirituelles 
peuvent apporter pour faciliter ce 
changement de cap dont nous avons 
tant besoin.”
3. la vocation au respect : “respect 
de la création, respect du prochain, 
respect de soi et respect du Créateur. 
Mais aussi le respect mutuel entre la 
foi et la science.”

À l’issue de cette rencontre, un 
texte commun a été signé par les 
responsables religieux et a été remis 
au président de la 26e Conférence 
des Nations-Unies sur le changement 
climatique (Cop 26). Il appelle 
la communauté internationale à 
accroître son ambition et à intensifier 
son action climatique : « Nous avons 
hérité d’un jardin : nous ne devons 
pas laisser un désert à nos enfants ».

Malgré cela, le bilan de la Cop 26 
apparaît décevant, en témoignent 
les larmes de son président, qui a 
présenté ses excuses au monde en 
concluant les travaux.

Rencontre “Foi et science : 
vers la Cop 26”

Par Clément Le Her, pour 
Chrétiens & Ecologie Loiret 

DÉCEMBRE
À RETENIR
8 décembre : Journée fraternelle avec la Communauté Gennésaret

19h : Messe et veillée mariale avec Patrice Martineau à Chécy.

20h : Veillée mariale pour la Solennité de l’Immaculée conception à 
St-Laurent à Orléans.

11 décembre : Journée diocésaine des élus à Bouzy.

Pièce de théâtre “Noël sur la place” à Cléry-St-André.

12 décembre : Messe d’installation de la nouvelle paroisse Notre-
Dame du Sullias à Sully-sur-Loire.

15 décembre : Rencontre des prêtres du pôle Orléans-Patay-Ste-
Jeanne d’Arc.

16 décembre : 20h30 : Louange adoration avec Gennésaret.

17 décembre : Concert louange Glorious à St-Paterne à Orléans.

18-19 décembre : Break au monastère de Fleury pour les 18-30 ans.

19 décembre : Soirée de Noël de l’Hospitalité diocésaine d’Orléans.

22 décembre : Rencontre des prêtres et diacres du pôle Gâtinais.

24 décembre : 16h : Messe pour le Noël des isolés (salle Bellecroix).

Veillée et messe de Noël à la cathédrale.

25 décembre : Messe de Noël au Centre pénitentiaire Orléans-Saran.

26 décembre : Messe pour la Saint-Etienne à Marcilly-en-Villette

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