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L’ÉDITO DE
MONSEIGNEUR BLAQUART

JÉSUS
S’EST FAIT LE
FRÈRE DE TOUS
L’encyclique de François « sur la fraternité et l’amitié
sociale » interpelle notre manière de vivre en ce début
du XXIe siècle. Voulons-nous lutter – car c’est un vrai
combat contre l’égoïsme – et nous engager pour la paix
et la fraternité entre tous ? Bien des passages de ce texte
peuvent servir à des échanges en petits groupes et à une
confession renouvelée : quel(s) frère(s) suis-je (sommesnous) ? Le Pape François débusque nos peurs, nos fauxsemblants, nos replis idéologiques et même religieux.
Les premiers commentaires relevaient un message
politique. Trop ? Mais la politique n’est-elle pas, comme
le rappelle François, « une des formes les plus précieuses
de la charité, parce qu’elle cherche le bien commun ? »
(180) La charité chrétienne est engagée à la fois dans la
proximité et dans les domaines politique et social. (186)
Elle prend soin de la dignité inaliénable de tout être
humain : « chaque être est infiniment sacré et mérite notre
affection et notre dévouement » (195), notamment les
personnes les plus pauvres, les plus rejetées.
Pour celui que la lecture de cette longue méditation
rebuterait, qu’il lise au moins le commentaire sur le bon
Samaritain (ch.2), une vingtaine de pages faciles à lire. Elles
débutent par la citation de Gaudium et Spes 1 : “il n’est rien
de vraiment humain, surtout chez tous ceux qui souffrent,
qui ne trouve écho dans le cœur des chrétiens…”
Mais pourquoi parler de la fraternité ? Parce qu’elle est
aujourd’hui malmenée : la violence, le rejet de l’autre, la
fermeture à la différence, la peur, l’appât du gain et du
toujours plus, le mépris du plus faible et la culture du
déchet, autant d’impasses où l’être humain s’engage au
détriment de ses frères en humanité.
Pourquoi parler de fraternité ? Le troisième mot de notre
devise républicaine ? Pour nous chrétiens, le Fils de Dieu,
en devenant homme comme nous, s’est fait notre frère
aîné (Ro 8,29). Il nous a révélé que Dieu est le Père de
tous les hommes et donc que nous sommes tous frères
(Mt 23,8). « Notre vocation à tous » dit François, c’est la
rencontre avec le mystère sacré de l’autre, la communion
universelle avec l’humanité toute entière » (277) tous
comme de dignes frères de Jésus !
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1. Camp Musique et liturgie, 22 octobre, Beaugency.
2. 20 ans de la Maison de la Parole, 3 octobre,
Beaugency.
3. Confirmation des jeunes, 4 octobre, Gien.
4. Retraite des diacres, 10 octobre, Dourdan.
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5. Repérage pour la journée synode en action du 30
janvier 2021, 13 octobre, église ND des Cités, Montargis.
Couverture : Présentation du projet de paroisse unique à
l’évêque, 11 octobre, église St-Marceau, Orléans.
4e de couv. : vitrail de l’église de Vitry-aux-Loges.
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L’OFFICIEL
Nominations

Hommage au Père Claude
Giroire

Madame Sophie LEONARD
est nommée, pour trois ans
renouvelables, aumônier
catholique au Centre Hospitalier
Régional d’Orléans à compter
du 1er septembre 2020 par la
Pastorale de la Santé.
Madame Evelyne MONLOUIS
est nommée, pour trois ans
renouvelables, aumônier
catholique au Centre Hospitalier
de Pithiviers et de l’EHPAD qui
lui est rattaché. à compter du
1er octobre 2020 par la Pastorale
de la Santé.
Madame Sabine DELBEKE
est renouvelée, pour trois
ans, aumônier catholique à
l’hôpital de Gien, à compter
du 14 septembre 2020 par la
Pastorale de la Santé.
Madame Marie-Hélène FESNEAU
est renouvelée, pour six mois,
responsable de l’aumônerie
de l’hôpital Pierre Lebrun de
Neuville-aux-Bois à compter
du 1er septembre 2020, pour
accompagner son successeur
dans sa prise de fonction comme
responsable de l’équipe.

.

Le Père Précieux AKODJENOU
est nommé au service des
paroisses du secteur pastoral du
Montargois.
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BIENVENUE
AU PERE
SLAWEK
Par Henri Matadeen

Claude Giroire est né le
28 octobre 1927 à Blois, où il est
baptisé en l’église Saint-Nicolas
puis déménage à Orléans avec sa
famille.
En 1946, il entre au grand
séminaire d’Orléans ; il est
ordonné prêtre le 12 juillet 1953,
à Beaugency, par Mgr Picard de
la Vacquerie, pour la compagnie
de Saint-Sulpice.
Après des premières années
au service de la Compagnie,
notamment comme professeur
de philosophie au grand
séminaire de Toulouse, il est
revenu dans le diocèse d’Orléans.
De 1977 à 1992, il exerce des
missions de vicaire, curé, doyen
dans le doyenné Val-Cléry, à
Huisseau-sur-Mauves, Meungsur-Loire, Baccon, Baule, le
Bardon… Il est nommé en 1992
curé de Fay-aux-Loges. En 1999,
il devient, pour 19 ans, aumônier
du monastère Notre-Dame-duCalvaire quand les Bénédictines
s’installent à Bouzy-la-Forêt.
Il a été aussi accompagnateur
de mouvements chrétiens avant
de se retirer en 2018 à Nazareth.
Il est décédé samedi 10 octobre
à l’hôpital d’Orléans à l’âge de
92 ans.
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UNE NOUVELLE EQUIPE
POUR RIV’LOIRET
Discrétion. C’est ce qui a
sans doute frappé nombre
de participants à la messe
d’installation du Père Slawek
(Slavomir Diobro). Sur la place
de l’église d’Artenay, le samedi
10 octobre, un manège faisait
un bruit assourdissant en ce
début de soirée. Néanmoins à
l’intérieur de l’église les portes
fermées ne laissaient entrer
aucun bruit incongru. À cette
messe d’installation, P. Slawek
était entouré des Pères Augustin
Gurgul et Tadeusz Hanko
ainsi que d’une centaine de
fidèles venus des 24 paroisses
du groupement d’Artenay, de
Chevilly, d’Epieds-en-Beauce,
et de Patay. À l’homélie,
Monseigneur Blaquart a
beaucoup insisté sur la fraternité
si chère au pape François.
Ordonné prêtre en 1998 dans
son diocèse d’origine : Rzeszow
en Pologne, P Slawek a travaillé
seulement trois années dans
une paroisse en Pologne avant
de s’envoler pour l’Amérique
Centrale. Il y a passé 18 années
au service des guatémaltèques.
Les dix premières années furent
consacrées à l’évangélisation
et le service auprès des fidèles
d’Escuinta. Les huit dernières
années de sa présence au
Guatemala furent ensuite
consacrées aux communautés
les plus pauvres du vicariat de
Peten au Nord du pays. En
janvier 2020, c’est le diocèse
d’Avignon qui accueillit P. Slawek
pour quelques mois avant son
arrivée dans le diocèse d’Orléans
en août pour sa prise de
responsabilité à Artenay comme
prêtre référent du groupement.
La nuit était dejà tombée lorsque
la messe s’acheva vers 20 heures
toujours dans la plus grande
discrétion. Mais les concélébrants
ont pris la peine de saluer
chaque participant à l’issue de
cette messe d’installation du
P. Slawek. L’occasion de faire la
connaissance de chacun.

Par Christian Laflèche
La Communauté St Martin est appelée au service du groupement
paroissial Riv’Loiret dont Saint Martin d’Olivet et ND du Val, Saint
Hilaire Saint Mesmin et Saint Pryvé Saint Mesmin avec la nomination
par Mgr Jacques Blaquart de deux prêtres et un diacre pour le
groupement, assistés d’un séminariste pour un an.
Qu’est-ce que la Communauté
St-Martin ? Dépendant
directement du Saint-Siège,
la Communauté Saint-Martin
est une association de prêtres
et de diacres séculiers vivant
l’apostolat en communauté, au
service des diocèses. Fondée
en 1976, dans le renouveau du
Concile Vatican II, elle compte
aujourd’hui des prêtres et diacres,
envoyés dans 33 diocèses en
France et à l’étranger et forme
des séminaristes à la Maisonmère d’Évron en Mayenne. Elle
met ses membres au service
des évêques désireux de leur
confier des missions apostoliques
variées : paroisses, aumôneries
de collège et d’internat,
sanctuaires, maisons de retraite…
en France ou à l’étranger.

Quelle Communauté pour
Riv’Loiret ? Don Pierre-Marie
de Framond, nommé curé du
groupement, a été ordonné en
1997. Il a été en mission dans
les diocèses de Blois, Perpignan
et Tours. Don Nicolas Richard
a été ordonné en 2012. Après
une mission en paroisse à
Biarritz (diocèse de Bayonne),
il a rejoint Rome pour une
licence en théologie. En plus
de sa mission paroissiale, il a
été nommé aumônier à SainteCroix à Orléans et aumônier du
groupe SUF Saint-Aignan. Don
Maxime Granier, diacre en vue
du sacerdoce depuis le 25 juin
2020 a été nommé référent pour
le collège La Providence à Olivet
et accompagnera également
la pastorale de la santé. Enfin,
Arthus, séminariste en stage pour
un an, est le référent pour l’école
primaire La Providence.

Quels projets pour le
groupement ?
Propos recueillis auprès de
Don Pierre-Marie de Framond
« Je n’ai pas de plan préétabli ! Il nous faut entrer dans une histoire
locale, diocésaine et paroissiale ; et ceci grâce au travail missionnaire
de nos aînés dans la Foi. C’est pourquoi il est bon de commencer
par habiter les lieux, et d’accueillir ce qui se présente. La mission est
abondante tant à l’égard de tous ceux qui ont une demande qu’à
l’égard de ceux qui sont sur le seuil de l’Église. Parfois, il suffit d’ouvrir
les portes de l’église, de prendre du temps, d’écouter, de se laisser
déranger ; en un mot « d’accueillir » et bien entendu de prier ! Si je
n’ai pas de plan: vous l’avez compris j’ai des convictions, transmises
par l’Église : celle d’annoncer la Parole à temps et à contre temps ! »
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AU COEUR DE
LA PAROISSE
GROUPEMENT
RIVE DE LOIRE
Par Caroline Perocheau-Arnaud, Service communication
Eglise de St-Jean-le-Blanc

Carte d’identité
•

40 600 habitants

•

3 clochers

•

5 prêtres : P. Gilles
Rousselet, P. François
Jourdan, P. Laurent
Tournier, P. Joseph Le Gall,
P. Laurent de Villeroché

•

2 diacres : Marcel Bardon et
Michel Bouilleau

•

1 presbytère : Saint Marceau
- Orléans

•

3 communautés religieuses :
Congrégation de Jésus et
Marie (Eudistes), les Sœurs
apostoliques de Saint Jean
et la Communauté de la Ste
Famille

•

Mouvements : Maison des
jeunes, des enfants et des
familles et son antenne,
Secours catholique, Saint
Vincent de Paul

•

Saints locaux : St Denis, St
Jean-Baptiste, St Marceau

Le mot du curé
Le 11 octobre
dernier, nous
avons eu la joie
d’accueillir notre
évêque pour
une journée
de rencontre. Il
nous a confirmés
dans la mission
reçue du Christ
de devenir cette communauté
appelée à poursuivre sa mission
de salut à Saint-Denis-en-Val,
Saint-Jean-le-Blanc et Saint-
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Ça bouge !
Dimanche 11 octobre : Visite
de l’évêque : vers une nouvelle
paroisse.
L’air était frais en ce matin d’octobre
à St-Denis-en-Val. Emmitouflés
dans leurs imperméables, une petite
équipe de paroissiens des 3 clochers
s’est retrouvée sur le parvis de
l’église. C’est parti pour une marche
à la découverte des richesses de la
communauté de communautés.
Après une étape chez les sœurs de
st Jean, direction St-Jean-le-Blanc
pour un temps de prière avant de
rejoindre St-Marceau à Orléans
pour la messe unique présidée
par Mgr Blaquart, point d’orgue
d’une semaine de rentrée chargée
en rendez-vous communautaires
(prière, échanges…). L’objectif :
présenter à l’évêque le souhait
de ce groupement paroissial de
devenir une paroisse à part entière.
Une visite qui s’est poursuivie
avec un long échange l’après-midi
en présence de l’évêque sur les
souhaits pour l’avenir de la paroisse.
Marceau-Sainte Jeanne d’Arc.
Une semaine “inaugurale”
précédait cet événement, au
cours de laquelle chacun pouvait
découvrir ce qui fait la richesse
et la cohérence de notre vision
pastorale. Pour en parler, nous
avons employé les images de
maillage et d’écosystème. Le filet
ci-dessus exprime les liens qui
nous unissent les uns aux autres
dans une fraternité concrète, et
en même temps, que chaque
personne qui entre en contact
avec notre paroisse, va pouvoir
y trouver de quoi poursuivre son
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Le truc en +
Une vision pastorale structurante :
“Pour faire connaître l’Amour du
Christ, mort et ressuscité pour nous.”
itinéraire. L’écosystème rappelle
que la vision pastorale est un
“organisme vivant”. Il s’enrichit
de ce que chacun peut lui
apporter et se déploie ainsi vers
la périphérie. Il signifie aussi que
nous sommes tous appelés à
parvenir à la stature de disciple
missionnaire, en communion
avec notre entourage.
Père Gilles Rousselet

Marcher ensemble :
l’initiative synodale
Par l’équipe d’animation paroissiale

Depuis 5 ans, les soirées
Hosanna’M réunissent tous
les mercredis soirs de 40 à
140 personnes, dans la joie et
la fraternité. C’est le Seigneur
lui-même qui nous accueille
avec le visage de nos frères et
sœurs. Une place privilégiée est
donnée aux nouveaux arrivants et
à ceux qui demandent quelque
chose à l’Eglise. Lieu de louange,
d’adoration, d’intercession,
d’écoute de la Parole de Dieu,
de témoignage, de partage,
de service, de fraternité. Nous
expérimentons ce que vivaient
les premières communautés
chrétiennes décrites dans les
Actes des Apôtres. C’est notre

vision pastorale et la paroisse en
est renouvelée. Au fil des soirées,
les demandes d’intercession
présentées à Jésus lors du
temps d’adoration n’ont cessé
de prendre de l’ampleur. C’est
toute la communauté présente,
et aussi connectée (appelée
fraternité Gabrielle), qui reçoit le
charisme d’intercession. Les fruits
sont abondants, de nombreuses
prières sont exaucées. Devant
l’ampleur et l’urgence des
demandes, nous avons entendu
un nouvel appel à mettre en
place les conditions favorables
pour permettre à Jésus de
toucher les cœurs, restaurer,
libérer et guérir. Ce sont les
soirées Bartimée. Nous sommes
émerveillés par les guérisons
opérées par le Seigneur, dont

témoignent des frères et sœurs
à chaque soirée. Ces soirées
nous font progresser dans la foi,
avec cependant des questions
qui nous interpellent. C’est
ainsi qu’a émergé cette année
le projet d’école de la foi pour
accompagner les personnes
dans leur cheminement de
guérison physique et intérieure.
C’est un parcours progressif qui
s’adresse à tous, jusqu’à l’Effusion
de l’Esprit saint pour être libérés
et guéris afin d’être disciples et
témoins de l’Amour de Dieu.

Zoom sur la Maison des Jeunes

© Maison des Jeunes - Groupement Rive de Loire

Par l’équipe d’animation paroissiale

Ça vaut le détour !
L’autel de Sainte Jeanne d’Arc
dans l’église St-Marceau.
L’église avait autrefois son
clocher surmonté d’une statue
de la sainte qui aujourd’hui a
disparue. Mais la paroisse a été

Nous avions le souci
d’une pastorale des
jeunes, des enfants
et des familles, qui
puisse répondre
aux défis actuels
de l’évangélisation,
soutenir les familles,
et rejoindre la
périphérie. Ainsi est
née, il y a deux ans,
la Maison des jeunes,
enfants et familles.
les salles paroissiales
de St-Jean-le-Blanc
offraient le cadre
idéal pour cette
aventure. Présentée
comme une
alternative chrétienne

aux centres de loisirs,
nous y déployons
la vision pastorale
de notre paroisse.
Aujourd’hui, et
malgré l’impact du
confinement, notre
maison vit à plein
régime, aussi bien
le mercredi pour les
enfants du primaire,
que le vendredi pour
les collégiens et
lycéens. Et le trois
novembre prochain,
nous ouvrons une
antenne de cette
maison à St-Denis-en
-Val, qui accueillera
les enfants le mardi.
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la première française à être
placée canoniquement sous le
patronage de la sainte en 1910 ;
aussitôt, un autel fut construit
dans l’église, autel qui fut le
premier au monde à être dédié à
Sainte Jeanne d’Arc.
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DU BEAU

Propos recueillis par Tiphaine Verley, responsable de la communication

Le service de
musique liturgique
Ce service est né d’une
demande du terrain : l’équipe
accompagne et forme les
acteurs musicaux, pour les
aider à animer, avec justesse
et compétence, la liturgie et les
temps de prière.
Les rendez-vous diocésains :
• Camp Musique et Liturgie :
Une fois par an, depuis 8 ans,
60 jeunes diocésains, de 12 à 17
ans, sont formés pour animer,
accompagner, psalmodier,
sonoriser, mixer... les messes et
les temps de prière.
• Formation des animateurs de
chants :
Chaque année, 60 adultes,
provenant de toutes les
paroisses du diocèse, suivent
cette formation qui articulent
enseignement, partage de
répertoire et pratique du chant.

Claire-Elise Sterlin, vous
coordonnez ce service
diocésain, quelle est votre
mission ?
Le chant est un véritable moyen
d’exprimer notre prière, notre
intercession, notre louange... Il
fait partie intégrante de la liturgie
et de ce fait il doit être bien
choisi et bien mené. Mon rôle est
de fournir des outils aux acteurs
musicaux.

© Matthieu Lecuit

AU SERVICE

par nos assemblées.
Un autre outil plus évident : la
formation...
Oui nous proposons des
formations que nous voulons
complètes : elles abordent la
place du chant dans la liturgie et
le sens de la messe, le ministère
musical et son importance
dans notre vie de foi, et bien
sûr les techniques musicales et
d’animation, de posture, etc.

Quels sont ces outils ?
Nous formons en premier lieu
au discernement dans le choix
des chants, qui est un travail
fondamental et délicat : quel
chant pour quelle action liturgique ?
Le deuxième outil est le
repertoire. Chaque année, en
France, 700 nouveaux chants
sont composés et il en existe
déjà plus de 16 000 référencés...
Notre rôle est à la fois de
proposer de nouveaux chants
pour dynamiser nos liturgies,
mais aussi d’entretenir “d’anciens”
plus facilement repris en choeur

Quand ont lieu ces formations ?
Il existe deux temps forts dans
notre diocèse : pour les jeunes
de 12 à 17 ans et pour les
animateurs de chants adultes.
Dans ce service nous sommes
aussi touchés par ces personnes
qui portent seules les messes, et
nous sommes un service à leur
disposition pour les soutenir, les
accompagner et les conseiller.
Nous nous déplaçons aussi à la
demande au sein des paroisses
pour former et accompagner
leurs équipes.

afin de constituer un référentiel
commun.
J’ai eu en plus la surprise
de découvrir tout le travail
insoupçonné qui existe dans
l’organisation d’une messe :
les fleurs, le ménage, l’écriture
des prières universelles... Et
dans ce climat bienveillant a
pu aussi s’exprimer la solitude
que certains éprouvent dans
l’exercice de leur mission.

Cette première expérience,
pourtant très courte, a révélé le
souhait commun et unanime,
de vivre de belles liturgies, et
comme le disait Claire-Elise,
on peut faire du Beau avec du
simple... un discours rassurant !
Maintenant nous travaillons sur
une feuille de chant pour l’Avent.
Quant à moi, j’espère que nous
pourrons créer une belle équipe
liturgie et nous former !

TÉMOIGNAGE

no
it M
ayeux

Afin de constituer
une nouvelle équipe
liturgique dans notre
paroisse, notre curé
a réuni les bonnes
volontés un soir et
e
a invité Claire-Elise
-B
n
Je a
et son équipe à
nous accompagner dans cette
première démarche.
J’attendais de cette intervention
une explication de la liturgie

8

Pascale de Barochez,
responsable de cette
commission, qu’est-ce que l’art
sacré ?
L’art sacré témoigne de la
rencontre d’une réalité qui rend
visible quelque chose d’invisible.
Cela peut être un objet, un
édifice ou un espace. Dans la
foi chrétienne, ces objets vont
exprimer quelque chose de
notre foi. Le rôle pastoral de la
commission d’art sacré se situe
dans la préservation de ces objets
et de ce qu’ils peuvent témoigner
au monde de la foi. Oui l’art sacré
est un témoignage !

En tant que curé de
Ferrières-en-Gâtinais,
j’ai demandé à la
commission d’art sacré
de m’accompagner
à la rencontre du
maire et de son
ich
Pèr e R
adjointe à la culture
à propos des travaux envisagés
à Notre-Dame de Bethléem. En
effet, nous voulions profiter de
ces travaux pour aménager le
chœur de l’église. La disponibilité
de l’équipe a permis une prise
de rendez-vous très rapide. À
cette rencontre étaient présents
Pascale de Barochez et Jacques
de Vannoise, architecte. J’ai
apprécié leur écoute des projets
émanant des différents acteurs,
leurs questions et leur présence.
Un compte-rendu de leur part
a été rapidement remis afin
d’être transmis à la mairie après
l’aval de l’EAP. Nous apprécions
le savoir-faire dans le suivi du
projet et leur réactivité.

En créant cette commission
est-ce que le diocèse d’Orléans
signifie qu’il est riche en art
sacré ?
En un sens oui. Un long travail
de plusieurs années a été mené
par l’équipe précédente : un
inventaire de nos sacristies de
tout objet et œuvre d’art sacré.
Il y a des trésors dans notre
diocèse. Mais soyons clairs :
avec la loi de 1905 et son
actualisation, les paroisses du
diocèse sont les affectataires
de ces objets et bâtiments,
non pas les propriétaires. C’est
pourquoi tout projet sur un objet
ou un bâtiment datant d’avant
1905, nécessite de travailler en
coordination avec des instances
communales, la Direction
Régionale des Affaires Culturelles
(DRAC) ou l’architecte des
bâtiments de France.
Quel est alors le rôle de cette
commission dans le Loiret ?
Une nouvelle équipe s’est
constituée, composée pour le
moment de deux architectes,
une muséologue, une archiviste,
un professeur d’art plastique,
un commissaire priseur et le
vicaire général. Il faut noter
que la commission d’art sacré
dépend directement de l’évêque.

Forte des compétences de ses
membres, l’équipe a à cœur
d’accompagner des projets
en faisant dialoguer tous les
acteurs dans une vision double :
conserver ou restaurer l’existant
tout en valorisant la signification
pastorale des objets.
En tant qu’affectataires, les
paroisses ont un grand rôle
à jouer sur les questions de
conservation et de sécurité,
conseillez-vous sur ces sujets ?
Oui et c’est un vrai travail de
changement des mentalités
qui nous attend. La tendance
naturelle pour protéger un objet
est de le cacher... Or, il est prouvé
que plus un objet est connu, à
travers tous les médias possibles,
moins il est susceptible d’être
volé. Il y a tout un chantier sur
ce sujet : exposer pour protéger,
exposer en protégeant.
Concrètement, quels sont
les sujets pour lesquels vous
pouvez être sollicités ?
Aujourd’hui, nous intervenons
principalement à propos
de l’aménagement des
espaces liturgiques, et ce, à la
demande des acteurs (curés
et communautés chrétiennes
essentiellement) pour participer
avec eux à la réflexion, à
l’élaboration d’un cahier des
charges et au suivi du dossier.
Nous nous situons à l’interface
des différentes instances
paroissiales et communales,
dans une forme de médiation.
Nous pouvons également
donner quelques indications
pour chercher des subventions.
Quel est votre message final à
nos lecteurs ?
Nous sommes au service des
paroisses et des prêtres.
N’hésitez pas à nous solliciter
pour vous accompagner dans
vos projets dès leur naissance !

Mention

TÉMOIGNAGE

ar
d

La commission d’art sacré

Pour aller plus loin
Magazine diocésain sur RCF
le 12 novembre à 18h30
www.orleans.catholique.fr

Tabernacle classé de l’église Saint-Vincent, Orléans

contacts :
commissiondartsacre@orleans.catholique.fr, Pascale de Barochez
chantliturgique@orleans.catholique.fr, Claire-Elise Sterlin
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CONSACRÉE À DIEU

Par Cécile Lemaire
« Émerveillement » est
ce mot qui résume à lui
tout seul ce qui s’est passé
dans l’église de Vitry-auxLoges en ce samedi 17
octobre au matin. Cette
église qui a vu naître,
s’unir et mourir nombre
de mes aïeux...
Cette église qui a vu naître mes
premiers élans mystiques alors
que ma grand-mère animait les
chants à la messe. Vierge
consacrée, me voici unie au
Christ sans partage, comme j’ai
pu le prononcer dans le dialogue
avec l’évêque. Si Dieu appelle
comme il le fait depuis toujours,
nos cœurs restent souvent
sourds. Ma réponse d’amour
eut lieu lors de mes 22 ans où,
dans l’élan de ma jeunesse, je
disais oui en entrant dans une
communauté religieuse, en
Normandie. Là-bas, horreur et
joie cohabitèrent. Horreur d’abus
sexuels dont je fus victime et joie
de la vie communautaire avec
les trois sœurs qui vivaient avec
moi. Joie de l’apprentissage de
la prière, joie de la découverte
de personnes qui ne se sont
pas choisies, toutes tendues
vers le Seul qui les a réunies.
Et puis la Vérité ne se faisant
pas, une chappe de silence
entourant encore ces affaires, j’ai
dû quitter cette congrégation,
pour pouvoir survivre. Brisée
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et handicapée, je suis revenue
à Vitry-aux-Loges dans le plus
grand dénuement, là où étaient
mes racines, ma famille, là où je
me sentais en sécurité. Malgré
les ravages intérieurs, ma foi fut
sauvegardée et pour ainsi dire
miraculée. J’ai avancé avec ce
désir au cœur de m’engager
pour toujours. Pendant ce long
temps de la Vérité, du combat
pour celle-ci, j’ai pu rencontrer
des hommes d’Église courageux
qui m’ont permis d’avancer, de
me reconstruire et de faire le
deuil de celle que j’étais. Mon
travail de dix ans à la bibliothèque
diocésaine a été pour moi une
planche de salut. J’ai pu y trouver
un terreau stable et aimant pour
travailler et refaire cet intérieur
dévasté.

Tout est mystérieux dans
l’appel de Dieu
Toujours Dieu n’a eu de cesse
de m’appeler mais ce deuil très
long d’une vie communautaire,
désormais impossible, devait
se faire progressivement
et lentement. C’est une
interpellation de notre évêque
qui m’a donné d’exprimer ce
que je portais au fond du cœur.
Avec discernement, j’ai cueilli ce
fruit, mûri au soleil des joies, des
souffrances et espérances. Fruit
qui m’amène aujourd’hui à me
donner corps et âme à l’Époux
qui n’a eu de cesse de venir me
chercher.

La virginité consacrée est une
vocation qui s’enracine dans
les premiers siècles de l’Eglise.
Je pense évidemment à ma
sainte patronne, Cécile, vierge
et martyre. Cette forme de
vie a peu à peu disparu, puis a
été réintroduite par le concile
Vatican II. Comme l’a souligné
l’évêque lors de son homélie, le
terme de virginité peut prêter à
moquerie aujourd’hui. Pourtant
nombre de femmes continue à
se consacrer au Seigneur sous
cette forme. Cachées au sein du
monde, nous sommes toujours
mobilisées par l’apostolat de la
prière et de la charité. J’éprouve
une grande et profonde joie
d’être entourée et de connaître
mes consoeurs du Loiret et
de la région. Emerveillement
aussi devant la diversité de nos
spiritualités et de nos parcours.
Après cette journée de lumière
où je fus si bien entourée par
ma famille, mes consoeurs, la
communauté paroissiale, par des
amis de divers horizons, par les
séminaristes, me revoici plongée
en plein monde. Cette décision
de virginité consacrée est folle, et
de moi-même, j’ai pleinement
conscience que je ne peux y
arriver ; mais ce dont je suis sûre
c’est qu’avec mon Epoux, tout
est possible. Alors je rends grâce
pour le miracle de ce chemin du
Seigneur qui, malgré les lignes
courbes, ne cesse jamais
d’appeler…. pas forcément
comme on l’avait imaginé !

NOVEMBRE

A RETENIR
L’agenda de l’évêque

2-8 : Assemblée plénière des évêques à Lourdes
5 : 19h45 : “Bolivie des hommes et la nature : ensemble
pour une agriculture nourricière” : soirée CCFD-Terre
Solidaire à Lombreuil
7 : Journée 1 “Me découvrir pour m’orienter” à Orléans
7-8 : Formation à l’ennéagramme - module 2
Retraite pour tous au Monastère de Bouzy-la-Forêt
8 : 18h15 : Art & Bible au Musée des Beaux-Arts à Orléans
18h : Messe aux couleurs de Taizé à St-Marceau
9 : Première soirée de la retraite dans la vie à Orléans
13 : Formation “Célébration des funérailles : tous (les)
acteurs !” à Orléans
14 : Formation “Accueillir comme Jésus” à Orléans
Formation Ecole de la Foi à Orléans
15 : Admissions au diaconat permanent
18h : Soirée Bartimée à St-Marceau - Orléans
17 : Rencontre des responsables de services diocésains
18 : Rencontre des prêtres du pôle “Orléans Patay-Sainte
Jeanne d’Arc” à Fleury-les-Aubrais
20h30 : Veillée de prière ‘Jésus sauve” à St-Laurent - Orléans
19 : Rencontre avec la DRAC
20 et 21 : Confirmation des jeunes de l’Enseignement
catholique
21 : Messe de consécration de Marie-Adeline Cauchois à
Notre-Dame de Recouvrance à Orléans
Formation des accompagnateurs au catéchuménat
Formation “Etre acteur de protection auprès des publics
vulnérables” à Orléans
22 : Confirmation des jeunes de l’aumônerie de Képhas à
l’église St Dominique à St Jean de la Ruelle
23-25 : Formation pour les prêtres de la Province à Nouan
le Fuzelier
26 : 18h : Parcours biblique à Chilleurs aux Bois
29 : Confirmation des jeunes à l’église Notre-Dame des
Cités à Montargis
Retrouvez l’agenda mis à jour quotidiennement
www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel
Pour publier ou tenir à jour vos évènements, rendez-vous
sur le site du diocèse en page d’accueil, bouton “proposez
votre contenu” en haut à droite.

Par Henri-Noël Lefebvre
« La crise écologique est
un appel à une profonde
conversion intérieure » (LS 217)
Face à l’urgence climatique,
prenons le temps de la
conversion. Comme la graine
semée dans une terre non
préparée a du mal à germer, la
transition écologique nécessite
une préparation de notre cœur
et de notre âme. À l’occasion
d’une promenade en famille,
à la campagne au printemps,
ce fut un grand plaisir pour
nous, de prendre le temps
de regarder les orchidées, les
tariers pâtres, de cueillir puis
déguster les asperges sauvages,
d’écouter la grive musicienne,
mais aussi de discuter avec
notre voisin agriculteur qui se
pose beaucoup de questions
face aux « mauvaises herbes »
et aux corbeaux qui picorent
son tournesol et son maïs
récemment semés, de croiser
ce papy du bout du chemin,
promenant son petit chien et
que nous ne connaissions pas
bien qu’habitant à moins d’un
kilomètre.

Oui, faisons appel à
nos 5 sens

pour prendre le temps de
contempler cette Création qui
nous est confiée. Laissons-nous
toucher pour nous convertir en
profondeur, pour créer des liens
avec Dieu, avec nos frères, avec
la nature. Soyons conscients
que « chaque créature reflète
quelque chose de Dieu et a un
message à nous enseigner » (LS
221)
Alors nous serons prêts pour
participer à la transition
écologique, et mettre en
œuvre des actions aux niveaux
individuel et communautaire en
ayant le souci du bien commun,
dans la gratuité.
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Abonnez-vous
et/ou Offrez-le !
Votre journal diocésain fait peau neuve ! Outil
d’information sur la vie diocésaine, il évolue
progressivement. Mais il est encore un moyen
de communication peu diffusé ! Savez-vous
qu’il est possible de s’abonner afin de le recevoir
tous les mois pendant un an, par courrier ou
par mail ? Prix : 29,90€ pour 10 numéros.

Vous êtes déjà abonné ? Et si vous l’offriez à
une personne de votre entourage ? Pour cela :
• Abonnez-vous via le site du diocèse
• Envoyez vos coordonnées sur papier libre
avec votre règlement à Journal diocésain
- ADO - 14 cloître Saint Aignan 45057
Orléans Cedex 1

www.orleans.catholique.fr - journal@orleans.catholique.fr

