
Texte choisi par l’association du Nid 
 

Chapitre  IV (1-39) de St Jean  
En cette année de la solidarité, ne sommes nous pas invités à contempler l’attitude 
de Jésus vis-à-vis de ceux et celles qui sont méprisés, rejetés, exclus, comme la 
samaritaine ? Jésus l’a d’abord fait exister en s’adressant à elle alors que les juifs ne 
parlent pas aux Samaritains. Puis il l’a met en face d’elle-même avec un regard 
d’espérance. Elle retrouve alors son désir de vie, de dignité et de retrouver sa place 
dans la société. « Donne-moi de cette eau afin que je n’aie plus soif et ne vienne 
plus ici puiser ». 
Le mouvement du Nid, mouvement d’Eglise, assure une présence, une écoute et un 
accompagnement auprès des personnes victimes de la prostitution.Il témoigne dans 
la société, informe, prévient et invite à un changement de regard. 
Mouvement du Nid 39 rue Saint Marceau 45100Orléans 0238633962 
Regioncentre-45@mouvementdunid.org 

Texte choisi par le CCFD 

(Jean 6 1-13) 

Dans ce récit , la foule est une évocation de l’humanité habitée par diverses faims. 
Le Seigneur commence par demander aux disciples d’apaiser ces faims. Le jeune 
qui apporte les pains d’orge et les poissons évoque la démarche de partenariat du 
CCFD.  

François Regnault ccfd45@free.fr 

Texte choisi par le Secours Catholique 
 
Chapitre  IV (7-22)de St Jean  
Le Secours Catholique est un acteur caritatif important. Sur notre diocèse 450 
bénévoles sont actifs de façon permanente dans plus de 40 équipes locales.  
Nous voulons que les actions de solidarité que nous déployons ne soient pas 
mécaniques et ne se transforment pas en activisme. 
La rencontre du plus pauvre, de l’exclu, de celui à qui ordinairement  l’on ne parle 
pas est un échange de dons. Nous le croyons. 
Suivant l’interpellation du Christ à la Samaritaine, nous tâchons d’être à l’écoute, de 
nous laisser transformer, jusqu’à accepter humblement, au final, de recevoir 
beaucoup plus que l’on donne. 
Denis Thion  48 rue des Murlins Orléans sc-orleans@secours-catholique.asso.fr 

 
 

Année de la solidarité,  
un temps de réflexion,  
un temps de partage , 

 un temps d’engagement. 
 

Ce petit feuillet vous est proposé par le conseil diocésain 
de la solidarité.  Il est composé de textes bibliques, de 
pistes de réflexion choisis par des organismes qui 
participent à ce conseil diocésain. 
Vous pouvez vous servir de ces textes et réflexions pour 
partager en groupe sur les actions de solidarité qui se 
vivent ou pourraient se vivre  dans vos communautés et 
leurs éclairages à partir de la parole de Dieu. 
Si vous aussi souhaitez nous faire partager votre 
expérience spirituelle en lien avec votre action au 
service des personnes en souffrance, merci de contacter 
l’équipe de pilotage de l’année de la solidarité. 
Yann Penven, diacre 
Père François Roulleau 
Sœur Anne-Marie Gabory 
Père Nicolas Souchu. vic.gen.orleans@club-internet.fr  
Bruno Demeurant, diacre demeurant.bruno@neuf.fr  
 
      D’avance merci  



Texte choisi par la Pastorale des Migrants 
 

Parole d'Evangile Mc 1- 11  
Commentaire  
Cette phrase de l'Evangile lue lors de la fête du baptême de Jésus à l'occasion 
de la journée mondiale des Migrants, nous invite à regarder dans la foi la 
sacralité de la personne humaine. Plus particulièrement les jeunes : "jeunes 
de tout pays, partage tes trésors".  
 Père François Roulleau maison St Vincent 51 bd A Briand Orléans 
0238242810 
 

Texte choisi par le Service de Coopération Missionnaire 
 
La Mission universelle s’appuie particulièrement sur les 5 textes suivants : 
St Matthieu 28,  
St Jean  20, 21    
Actes  1, 8   
Actes 4, 32 
St Luc 4, 18-19 /  Isaïe 61, 1-2a. 
Dans le diocèse, nous sommes missionnés pour 2 pôles forts : l’annonce et  
la solidarité entre les communautés chrétiennes du monde, ici et là-bas. Cela 
se vit à travers : 
Accueil et liens avec les prêtres, les religieux (ses) ou laïcs d’origine 
étrangère vivant ici et avec ceux qui sont loin.   
Liens de prière avec les veilleurs (personnes âgées ou malades, enfants et 
adultes s’engageant dans la prière quotidienne et vivant un partage dans la 
prière et le soutien financier ), journée de prière continue, veillées... 
Eveil  missionnaire auprès des enfants et des jeunes (témoignages – 
animations  …) ; ces animations en permettant une meilleure connaissance 
de l’autre différent de soi, font découvrir les richesses des personnes 
venant d’ailleurs et la vitalité de leurs communautés chrétiennes. 
 
   Elisabeth Lebouchard Maison St Paul, 8 ruelle Saint Paul Orléans 
elebouchard@gmail.com                                                                                             
 
 
 

Texte choisi par la Mission de France Orléans  
(Luc 10 29-37) 

 
Pourquoi : il ne choisit pas lui-même SES pauvres ; il s'approche de celui qui 
se présente à nous. Il y a un SUIVI dans don action. C'est un samaritain alors 
que le prêtre et le lévite se sont écartés. Cela rejoint notre orientation 
Mission de France : "Vivre la solidarité avec les pauvres". 
 
Nos convictions :  
a) Nous réaffirmons que l'Evangile ne s'annonce pas SANS les pauvres 
b) Nous nous engageons à prendre au sérieux, personnellement et 
collectivement, la question : "Qu'as-tu fait de ton frère" ? 
c) Nous nous engageons à continuer à travailler sur l'ANALYSE des 
processus qui produisent la misère et l'exclusion. 
Jacques Hugues jahugues@hotmail.fr 
 

Texte choisi par l’ACAT 
 
PSAUME 115 (116 B)  
Les textes bibliques parlent souvent de libération, les psaumes notamment 
sont nombreux à parler de ceux que l'on emprisonne, de ceux qui crient: « de 
grâce! Seigneur, libère moi » 
L'ACAT (Action des Chrétiens pour l'Abolition de la Torture) trouve dans 
ces textes le sens de son engagement. Si Dieu ne peut être sourd à ceux que 
l'on persécute comment pourrions nous ne pas entendre la voix de ceux que 
l'on torture, que l'on exécute, que l'on enferme contre toute justice. 
Agir avec l'ACAT c'est agir pour Jésus condamné, pour Jésus exécuté. 
Sylvain KNITTEL sylvain.knittel@club-internet.fr 
 

Texte choisi par les Equipes Saint Vincent 
Mathieu 25.40 
Annie Kirgo 9 chemin de halage Orléans 
 

Texte choisi par les Hospitaliers de Saint Lazare 
Marc 2. 15-18 
Yves Bourderioux 497 rue hème  45160 Olivet 
 


