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L’ÉDITO DE
MONSEIGNEUR BLAQUART

LA JOIE
DE LA RELATION
Un ami chinois me disait récemment : « Chez nous, la joie
s’exprime par le silence ». Cela peut paraître paradoxal
à un Occidental qui, lui, pense spontanément à un rire
contagieux ou des applaudissements. Et pourtant ! La
vraie joie, la joie durable, n’est-elle pas intérieure à nos
cœurs ? Il y a des évènements qui nous rendent heureux,
mais que nous gardons secrets, par exemple un amour
naissant pour un jeune, ou que nous trouvons très naturel,
comme la joie d’être en famille ou avec des amis. Les
pèlerinages, les camps d’été et les fêtes que nous vivons
ces temps-ci, confirmations, communions, professions de
foi ou monastiques, ordinations, permettent de renouer
avec des personnes dont on a été privés si longtemps avec
la pandémie. Chacun espère ainsi que l’été sera propice à
renouer des relations.
Quelles relations ? Car il ne faut pas nous tromper de
cible : je peux vivre des relations fermées, avec toujours
le même petit cercle ou groupe qui vit et pense comme
moi. Jésus nous apprend les vraies relations. Avec Lui, les
barrières que nous érigeons si facilement s’estompent :
Lui, un homme juif, dialogue avec les femmes, l’occupant
romain et ses « collaborateurs » ou les hérétiques
samaritains, avec une charité qui déconcerte jusqu’à ses
disciples.
Par peur d’être déstabilisés, ne sommes-nous pas souvent
enclins à rejeter ceux qui sont différents de nous, ou à les
juger dans leur globalité, et à en faire des boucs émissaires
des maux de notre société ou même de l’Eglise ? Dieu est
relation, n’est que relation, et la joie de Jésus est liée à la
relation au Père. C’est cette même joie qu’Il nous promet
si nous-mêmes nous entrons dans cette dynamique de
l’amour selon le cœur de Dieu. Nous devons donc tout
faire pour rechercher l’Amour divin, l’Esprit Saint, car en
Lui toutes les relations sont autres : les apôtres parlent des
merveilles de Dieu à tout le monde (Act 2, 11), et Saint Paul
révèle que c’est toute la création qui attend d’entrer dans
la liberté de la gloire des enfants de Dieu (Ro 8, 21). Nous
devons prendre soin de toutes nos relations, relation à soi,
aux autres et à la société, à la nature, à Dieu, comme le
rappelle la loi scoute.
S’il en manque une, les autres sont amputées. Souvenonsnous que « tout est lié » (Pape François). Que l’été soit
propice à chacun pour renouveler toutes ses relations,
chacune profondément liée aux autres, en nous rappelant
que le lien à Dieu irrigue toutes les autres.
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DU 16 AVRIL AU
ORLÉANS
16 NOVEMBRE
2021
LA CATHÉDRALE
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1 Messe en hommage à Ste Jeanne d’Arc à la cathédrale,
8 mai 2021, Orléans.
2 Session de travail des séminaristes regroupant les
diocèses de la Conférence Épiscopale de l’Océan Indien
(CEDOI), 14 mai 2021, Orléans.
3 Baptêmes et confirmations d’adultes, 16 mai 2021,
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Paroisse d’Orléans Nord.
4 Confirmation des adultes, 22 mai 2021, Orléans.
5 Exposition à la cathédrale, jusqu’à novembre, Orléans.
Couv : Confirmation des adultes, 22 mai 2021, Orléans.
4e de couverture : Bonnes vacances de la part de
l’équipe de rédaction d’Eglise catholique dans le Loiret !
3

L’OFFICIEL
RELIRE SA MISSION
DANS L’ELAN SYNODAL

NOMINATION
Le Père Karl-Aymeric de
Christen, qui sera l’administrateur
des paroisses de La Source, SaintCyr-en-Val et Sandillon à partir de
septembre 2021, aura également
la mission de coordonner l’action
pastorale du pôle Orléans-Sud
Sologne au cours de l’année
pastorale 2021-2022.
Monsieur Xavier Poisson,
diacre permanent, est nommé
au service des paroisses du
groupement Rives de Dhuy :
La Source, Saint-Cyr-en-Val
et Sandillon. Il est également
nommé pour faire partie de
l’équipe de Pastorale
oecuménique diocésaine,
dont le responsable est le Père
Dominique Panis. Ces missions
commenceront le 1er septembre
2021.

« C’est la rencontre
personnelle avec le
Christ qui produit dans
notre vie la joie, cette joie
qui est communicative
et qui fait de chaque
baptisé non seulement un
disciple mais un disciplemissionnaire »
(préface du nouveau
Directoire pour la Catéchèse
à tous les âges de la vie DPC-2020)
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Comment annonçonsnous la Foi dans notre
diocèse, dans nos
paroisses, nos groupes ?
Voici une proposition
de grille de relecture en
cette fin d’année, dans
l’élan synodal.
Au synode, nous avons reçu
5 orientations à vivre et mettre
en œuvre dans nos différentes
missions : l’accueil, la rencontre
du Christ, l’Eucharistie
dominicale missionnaire, les
petites fraternités missionnaires,
sortir aller-vers.
Aujourd’hui, dans le cadre
du synode, de la nouvelle
évangélisation et du nouveau
Directoire pour la Catéchèse
(DPC-2020), il nous paraît
important et nécessaire de
réfléchir et de rédiger un projet
pastoral pour l’annonce de la foi
à tous les âges de la vie, qui nous
donnera des repères.
Pour ne pas rester dans la
théorie, il est nécessaire de relire
ensemble nos pratiques depuis
l’envoi du synode (3 dernières
années). A l’occasion des bilans
et des relectures de fin d’année,
nous vous proposons un
questionnaire pour guider nos
réflexions et permettre par la
suite une synthèse grâce à vos
remontées.
Pour chacune des questions
suivantes, on peut se demander :
• Quels fruits de l’Esprit avonsnous recueillis ?
• Quelles difficultés avons-nous
rencontrées dans la mise en
œuvre pour nous et pour ceux
que nous accompagnons ?

1) Comment la première
annonce et le kérygme
(l’annonce du Christ mort
et ressuscité) ont-ils été au
cœur de nos propositions ces
3 dernières années ? Quels
outils, quelles initiatives ? Ai-je
saisi des occasions de témoigner
ou d’inviter des personnes à
témoigner ?
2) Comment avons-nous nourri
la rencontre avec le Christ dans
nos propositions ?
3) Quelles mises en œuvre pour
accueillir les personnes là où
elles en sont ?
4) En quoi les célébrations m’ontelles permis de faire des pas vers
le Christ et d’en proposer à ceux
que j’accompagne ?
5) Que vivons-nous avec notre
communauté qui nous porte
dans notre mission et porte
ceux que nous accompagnons ?
Quels lieux, quels groupes... ?
6) Quels lieux, rencontres,
personnes m’ont permis de vivre
une conversion dans ma vie de
foi et dans ma mission ?
7) Avec quels groupes, équipes
ou services dans nos paroisses
collaborons-nous ? Avec quels
autres aimerions-nous collaborer
pour un projet commun ?
8) Quelles formations ai-je pu
suivre, ou proposer ?
9) Comment je rêve ma paroisse,
mon service, mon mouvement,
ma mission dans 5 ans ?
Faire remonter vos réponses :
> Si possible en ligne : https://
forms.gle/ur7LuQfmZx7h6qua
> Sinon par mail :
poleannoncedelafoi@gmail.com

LES MARIAGES
À RUDE ÉPREUVE
La crise sanitaire a
bouleversé les projets
des fiancés ces deux
dernières années. Cette
situation peut être vécue
comme une épreuve.
Mais il a également
fallu s’adapter pour
celles et ceux qui les
accompagnent dans ce
beau chemin du mariage.
“Nous avons choisi de
reporter”
Pauline et Raphaël, fiancés (Orléans)

Nous avons commencé à
cheminer vers le mariage
en septembre 2019 avec le
groupe de préparation mariage
de la Paroisse du Coeur de
ville à Orléans. Nous devions
nous marier en 2020 mais
la situation sanitaire nous
a conduits à reporter notre
mariage cette année, en 2021.
Nous avons beaucoup apprécié
les trois rencontres avec les
autres couples de fiancés et
les échanges avec le couple
accompagnateur. Même si
nous avions tous une approche
différente de la foi, nous avons
pu échanger sur les quatre
piliers du mariage et sur d’autres
sujets concernant la vie à deux.
Ces moments nous ont permis
de consacrer du temps à notre
couple. Avec la petite déception
de ne pas avoir eu la dernière
rencontre en présentiel avec
la messe de bénédiction des
fiancés, en raison du contexte
sanitaire. Aujourd’hui, nous
sommes confiants pour le
mariage, même si la situation
sanitaire continue de nous
préoccuper.

“Nous avons adapté la
préparation mariage”

“Un cheminement de
qualité vers le oui”

Père Marc Dossou (Gien-Briare)

Henri, marié en 2019 (Patay)

Ces deux dernières années, nous
avons moins de mariage, avec de
nombreux reports. Nous avons
adapté la préparation. Dans le
Giennois-Puisaye-Berry, nous
avons décidé de remplacer les
rencontres en présentiel par
l’envoi par mail de documents
contenant des enseignements et
des questions à destination des
fiancés. Toutefois, les dernières
rencontres en présence du
couple accompagnateur et du
prêtre ont pu continuer à avoir
lieu. Nous invitons également
les fiancés à assister à la messe
dominicale.

Nul n’a besoin qu’on lui dise
à quel point un inventaire est
toujours nécessaire lorsqu’il
entreprend un long voyage. Le
mariage mérite que les futurs
époux prennent le temps d’y
réfléchir longuement avant leur
engagement libre et réciproque.
L’année dernière, avec mon
épouse, nous avions suivi la
préparation au mariage dans
notre paroisse de Patay pour
tout le doyenné. L’enseignement
des deux couples d’animateurs
fut de grande qualité et
chrétienne et philosophique,
au bon sens du terme. Cette
préparation, obligatoire soit dit
en passant, prend 4 soirées et
une demi-journée. La première
consiste à faire connaissance
puis les trois autres sont autour
de repas partagés pendant
lesquels les animateurs
rappellent les 4 piliers du
mariage (liberté, fidélité,
fécondité et l’indissolubilité), la
communication dans le couple,
la gestion des conflits, le pardon
et la sexualité, mais également
que l’amour du couple chrétien
doit évoluer du désir centré sur
soi vers le don d’amour offert à
son conjoint, que la fécondité du
couple est appelée à s’élargir au
monde par le service, la prière
et les missions ecclésiales. Enfin
les futurs mariés sont présentés
aux paroissiens lors d’une
messe. Le prêtre leur donne
alors une première bénédiction.
L’après-midi se déroule dans la
convivialité autour d’un dernier
repas tous ensemble. Préparés
pour le grand OUI !

“La vraie question, c’est la
mission”
Odile et Dominique CombeLaboissière, Pastorale familiale

La préparation au mariage est
organisée par les paroisses.
Malgré les circonstances, elles
se sont adaptées pour que cela
continue. Elles font un travail
formidable mais s’interrogent
actuellement sur les fruits de
ces préparations car les jeunes
mariés ne se retrouvent pas
nombreux dans les paroisses.
La vraie question est celle de la
mission : comment annoncer,
de façon plus explicite, que
Jésus nous sauve ? Comment
permettre aux fiancés de faire
cette rencontre ?
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Par Agnès Legoux et Florent Léonard, membre de l’équipe d’organisation à Orléans

Rechargez les batteries
au Congrès Mission
d’Orléans les 1, 2, 3
octobre 2021.
Comment proposer
la foi dans la société
actuelle ? Depuis sa
première édition en 2015,
le Congrès Mission est
devenu un rendez-vous
incontournable pour les
catholiques de France qui
veulent communiquer
leur foi dans une société
déchristianisée. Pour
la première fois, il est
organisé dans 10 villes de
France dont Orléans.

Connaissez-vous la recette du
« bouillon missionnaire » ? Invitez
les laïcs de tous âges et de tous
styles, leurs évêques et leurs
prêtres, dans 10 villes de France.
Proposez des temps de louange,
d’ateliers, de tables rondes, de
partages et de prière. Présentez
des initiatives simples, éprouvées,
qui ont porté du fruit et qui sont
reproductibles par les chrétiens
de retour dans leur travail, ou
en famille, ruralité, paroisses,
pour les jeunes en mission ou la
jeunesse, dans l’espace public…
Saupoudrez d’occasions de
rencontres et de convivialité.
Laissez mijoter pendant trois
jours… Et vous obtiendrez
des disciples missionnaires,
renouvelés dans leur désir de
témoigner de leur foi !
Cette recette, c’est celle du
Congrès Mission qui répond
à la question que se posent
les catholiques en France :
comment témoigner de sa
foi dans toutes les réalités de
la société actuelle ? Organisé
par des mouvements et
communautés de laïcs. Soutenus

La vocation des
Congrès Mission ?
susciter un grand
enthousiasme pour
la mission en nous
enrichissant de
l’expérience des uns et
des autres.
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et en profonde communion
avec de plus en plus d’évêques,
de prêtres, de médias ou de
mouvements ou communautés
catholiques qui en sont
partenaires, le Congrès Mission
témoigne de la façon dont l’esprit
missionnaire tant désiré et promu
par le Concile Vatican II est à
l’œuvre en France.

L’intuition du Congrès
Mission ? Il est urgent
que les catholiques
proposent la foi autour
d’eux.
En novembre dernier, le Pape
François a reçu au Vatican les
fondateurs du Congrès Mission et
les a encouragés en prononçant
ces paroles : « La mission, c’est
aux laïcs de la porter », soutenus
par leurs évêques et leurs prêtres.
« L’annonce de l’Evangile doit
être une priorité absolue, et c’est
le peuple de Dieu tout entier
qui en a reçu la charge… Nous
sommes tous des disciplesmissionnaires », par notre
baptême.

Les origines du Congrès Mission
Le Congrès Mission est né de
l’initiative de Raphaël CornuThénard, fondateur d’Anuncio,
en partenariat avec plusieurs
mouvements et communautés,
initialement Alpha, Ain Karem et
la Communauté de l’Emmanuel,
rejoints par plusieurs autres les
années suivantes.

Le Congrès Mission a réuni
chaque année à Paris, depuis
2015, des chrétiens dans leur
immense diversité pour une sorte
de “salon de l’évangélisation”,
pour réfléchir à l’évangélisation
de notre pays et échanger des
moyens concrets pour proposer
la foi aujourd’hui.

« Voyant les foules, Jésus fut
saisi de compassion » : cette
parole de Dieu méditée à la
veillée plénière d’ouverture
du Congrès Mission m’a
profondément interpellée
sur l’urgence d’apporter la
consolation de Dieu au monde
d’aujourd’hui.

« Je suis là pour te laver les
pieds, pas le cerveau... »
Une « phrase choc » et un zèle
renouvelé pour la mission : voilà
deux cadeaux reçus lors du
Congrès Mission ! Un troisième ?
La grâce de partager avec
d’autres frères dans le Christ
cette joie profonde d’être aimée
et sauvée par Jésus !

Le Congrès Mission après
“Pasteur selon mon coeur”
Une belle surprise pour moi :
la rencontre de femmes et
d’hommes qui savent s’engager,
durer aussi. La diversité des
opinions exprimées et vécues
dans un esprit de paix, lors des
conférences, nous encourage
au dialogue qui peut être un
chemin de conversion.
Superbe. Vivifiant, créateur
de nouveaux liens avec des
paroissiens jusque là mal
connus. Merci. Infiniment merci !

Des moments de communion
uniques qui nourrissent
Le Congrès Mission est un
rendez-vous que je ne manque
plus depuis que je l’ai découvert !
Au-delà de tout ce que j’ai
appris et découvert grâce aux
ateliers et aux conférences, j’ai
vécu, lors des Congrès Mission,
des messes, des louanges, des
temps de prière incroyables.
Des moments de communion
uniques avec d’autres chrétiens
qui me nourrissent encore
plusieurs mois plus tard !

Joie et encouragement !
J’étais engagé dans la
préparation mariage, un peu
découragé, et préoccupé de ce
que devenait le sacrement pour
ces mariés perdus de vue. En
revenant du Congrès Mission, j’ai
simplement proposé, à la SaintValentin, aux couples préparés
au mariage depuis 1 à 5 ans, de
célébrer en couple de façon
festive et spirituelle leur mariage,
avec soit un programme pour
une soirée, soit un programme
sur un week-end. Cadeau : un
couple éloigné petit à petit sans
savoir pourquoi de la prière
et de la messe a remis Jésus
dans sa vie et chemine vers la
confirmation, en couple. Joie et
encouragement pour moi.

A quand le prochain ?

S’encourager

Lors du dernier Congrès Mission,
nous avons été un petit groupe
qui s’est mobilisé pour inviter les
paroissiens à venir sur Paris et
ainsi profiter de cet événement.
Au-delà du plaisir que nous
avons eu à préparer ce
déplacement, nous avons
aussi reçu là-bas de très beaux
enseignements et rencontré
des personnes qui vivaient leur
foi avec vitalité ! Il reste de ces
2 jours une belle complicité. Et
il est arrivé plusieurs fois sur les
derniers mois que nous nous
soyons demandés mutuellement
“A quand le prochain ?”

J’ai compris que c’est normal
d’être découragé, de ne pas
savoir comment faire, d’avoir
peur. J’en ai vu beaucoup
comme moi au Congrès Mission,
où je me suis senti libre d’en
parler avec mon voisin de table.
Jésus ne choisit pas des stars
pour parler d’elles-mêmes mais
des pauvres pour partager avec
d’autres frères dans le Christ
cette joie profonde d’être aimés
et sauvés par Jésus ! Connaître la
peur, le découragement montre
qu’il faut s’encourager les uns
les autres, s’aider, demander de
l’aide et prier.

Le Congrès Mission
à Orléans
Au programme de cette 7e édition,
du vendredi soir au dimanche
après-midi : conférences, veillées,Père Rich
plénières, louanges et messes se
dérouleront dans le centre ville
d’Orléans, principalement à la
Cathédrale Ste-Croix, les églises
St-Paterne et St Vincent et au lycée
St-Euverte où se trouveront le
village d’initiatives et où auront lieu
les ateliers et des tables rondes.
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Témoigner de sa foi dans
une société déchristianisée

Mention

POURQUOI Y PARTICIPER ?
ILS TÉMOIGNENT

Quelques chiffres :
•

•
•

Nous attendons
2500 personnes
7 tables rondes
Plus de 100 ateliers pratiques

Vous êtes intéressés par le
Congrès Mission ?
Pour vous inscrire : https://
www.billetweb.fr/congres-mission-orleans&src=agenda
Pour soutenir le Congrès
Mission : https://www.helloasso.
com/associations/anuncio/formulaires/14/widget
Pour en savoir plus : https://www.
youtube.com/watch?v=7XJDbiwWB6U
https://www.congresmission.com
http://manifestemission.fr

Les villes du Congrès Mission
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LA PASTORALE

DU TOURISME
Donner une âme au
temps libre : c’est la belle
mission de la Pastorale du
tourisme et des loisirs du
diocèse d’Orléans. Avec
son équipe de bénévoles,
Pascale de Barochez est au
service des paroisses pour
susciter l’accueil, la mise
en valeur des richesses du
patrimoine et la rencontre
avec le Christ.

Les prochains rendezvous :

• Ouvrons nos églises :
du 28 juin au 3 juillet, les
paroisses sont invitées à ouvrir
et/ou animer leurs églises.
• Nuit des églises : du 25 juin
au 5 juillet, proposer une
visite en soirée de l’église aux
passants.
• Marche sur les pas de Jeanne
d’Arc : 3 juillet d’Orléans à
Jargeau (marche, vélo, cheval)
• Balade éco-spirituelle
Chemins d’eau : de Meungsur-Loire à Beaugency cet été
• Les églises le long de la Loire
à vélo : un projet provincial à
venir.
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Bonjour Pascale de Barochez,
vous êtes déléguée diocésaine à
la Pastorale du tourisme, quelle
est la mission de ce service ?
Que ce soit dans la vie familiale,
professionnelle, ou même
sociale, nous cherchons souvent
à y vivre notre foi. Mais qu’en
est-il des loisirs ? Qui cherche à
profiter des vacances pour vivre
encore plus intensément sa foi
ou même en témoigner ? C’est
ce que la Pastorale du tourisme
cherche à développer.
D’où est venue cette prise
de conscience dans l’Église ?
C’est un service qui est né sous
l’impulsion de Mgr Etchegaray
en 1962. Dès l’origine, son
objectif est de faire attention à
l’accueil humain et spirituel des
vacanciers, notamment dans les
villes touristiques. Aujourd’hui,
nous disons facilement que la
Pastorale des réalités du tourisme
et des loisirs (PRTL) a pour
mission de donner une âme au
temps libre. Cette expression
est un résumé un peu court de
tout ce que cela représente. Le
mot réalité recouvre également

l’attention de l’Église à tous les
professionnels du tourisme et
notamment les saisonniers et
autres travailleurs précaires.
Nous ne sommes pas un diocèse
très touristique : quelles sont les
activités mises en place ?
Notre première mission est la
mise en valeur spirituelle du
patrimoine, qu’il soit bâti ou
naturel. Les églises sont un
formidable média pour parler
de la foi chrétienne, de même
l’encyclique du Pape François,
Laudato Si, peut inviter à la
contemplation de la Création
et à une réflexion spirituelle lors
d’une randonnée ! Certes nous
ne sommes pas un diocèse
extrêmement touristique, mais la
crise sanitaire nous a fait prendre
conscience des richesses que
nous avions à portée de main.
Nous avons également à garder
à l’esprit que ce temps de
vacances n’est pas l’apanage
de gens qui ont une activité
professionnelle. Tout le monde
peut bénéficier d’un temps de
recul, de dépaysement pour
reprendre souffle.

Une âme en temps libre : la Pastorale du Tourisme sur les ondes
Cette émission mensuelle sur RCF Loiret vise
à réunir différents acteurs de la commune en
lien avec l’église : un élu, le curé, un membre
de l’association d’histoire locale, un artisan
restaurateur, un paroissien engagé, un membre
de l’office de tourisme… qui se rencontrent à
cette occasion. Cette émission cherche à donner
envie de découvrir cette église et ses richesses,
et par conséquent encourager son ouverture.

TÉMOIGNAGES
“Heureux celui qui trouve une
église ouverte, il sait qu’il est
attendu.”
Michèle, bénévole à la
Pastorale du Tourisme
Vous encouragez également les
paroisses à ouvrir leurs églises ?
Oui, c’est dans ma lettre de
mission ! Quelle image de notre
foi renvoie une église fermée ?
Quelle idée de Dieu les gens
peuvent-ils avoir devant une
porte close ? Notre foi nous
pousse à entrer en relation, à
provoquer la rencontre pour
pouvoir manifester sa foi. Je dis
bien manifester car pour certains
ce sera par la parole et des
explications ”savantes” alors que
pour d’autres ce sera de rendre
l’église accueillante par sa beauté
et sa mise en valeur. Qui peut
dire ce qui touchera le cœur du
visiteur ?
A quelles occasions les
catholiques ou les paroisses
peuvent-ils faire appel à la
Pastorale du tourisme ?
L’équipe est disponible pour
quiconque souhaite ouvrir,
animer son église. Elle peut
apporter des conseils, un
accompagnement ou même des
ressources (livrets, expositions
itinérantes...). Elle est également
à l’écoute de projets visant à
mettre en valeur le patrimoine.
Des supports de randonnée ont
aussi été créés par l’équipe de
bénévoles et sont disponibles
(sur les pas de Jeanne d’Arc, et
prochainement sur les pas de
Saint Jacques et Saint Martin).

Pour aller plus loin
Magazine diocésain sur RCF
le 10 juin à 18h30
www.ouvronsnoseglises.fr

Je cherchais à mettre mes
compétences au bénéfice de
l’Eglise puisque la foi est un axe
central dans ma vie ; il me tient
d’ailleurs à cœur de partager la
joie de cette foi. Après avoir
participé à l’organisation d’un
Parcours Alpha, j’ai voulu
m’investir dans d’autres projets.
Seulement, en raison de la crise
sanitaire, tout était à l’arrêt.
Heureusement, nos églises
restaient ouvertes : un vrai
cadeau du Seigneur pour
l’évangélisation ! Dès lors,
comment toucher tous ceux
qui entrent dans nos églises,
cherchant peut-être quelque
chose ou quelqu’un ? De fait,
chaque fois que je foulais le seuil
d’une église, je me demandais :
que puis-je faire pour qu’on
s’y sente accueilli et que l’on
veuille faire partie de cette
communauté ? Grâce à mon
époux, j’ai rencontré Pascale de
Barochez et je me suis engagée
dans la Pastorale du Tourisme.

“Comment toucher
tous ceux qui entrent
dans nos églises ?”
Maxime Granier, diacre,
paroisse Riv’Loiret
L’église de Saint-Hilaire SaintMesmin, l’une des plus anciennes
du Loiret, est particulièrement
remarquable, tant par son
charme et sa beauté, que par
son histoire, son emplacement
à la sortie d’Orléans, au bord

du Loiret et sur le chemin de
la Loire à vélo. Forte de ces
nombreux atouts, elle est un bel
outil afin d’aider les promeneurs
et touristes à faire un pas de plus
dans la rencontre avec Dieu.
C’est dans cette perspective que
notre communauté chrétienne
s’est lancée dans une grande
réflexion de pastorale du
tourisme. Il s’agit de travailler
davantage l’accueil, tant dans
l’église de pierre que dans la
communauté de chair. Il s’agit
également de proposer dans
l’église un parcours architectural
et spirituel, afin d’accompagner
les corps et les cœurs dans un
cheminement.
Anne, de l’équipe Parvis à la
cathédrale Sainte-Croix
L’équipe Pastorale Accueil
Religieux des VISiteurs (PARVIS)
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
n’est pas seulement un
passionnant monument
historique mais aussi un lieu
vivant de la foi chrétienne. Un
lieu de toute première annonce
de la foi à des visiteurs qui,
parfois, n’entendent jamais parler
de Dieu.
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LES CAMPS
D’ÉTÉ
Les inscriptions sont ouvertes pour les camps d’été pour
les jeunes, il reste quelques places : ne tardez pas !
Pélé VTT

Ecole de Prière Jeunes

Du 4 au 8 juillet 2021
Pour les 11/14 ans

Du 11 au 18 juillet 2021
Du 18 au 25 juillet 2021
Pour les 8/16 ans

5 jours pour pédaler et cheminer
dans la foi, partager l’amitié
Départ de Chécy, arrivée à
Ferrières-en-Gâtinais.

Faire une expérience de prière
par le chant, la contemplation,
le partage, et y découvrir la
confiance, l’abandon, l’audace, la
foi et la joie !

Tarif : 95€
Contact : pelevtt@gmail.com

Tarif : 225€
Contact : epj45orleans@gmail.
com

Colonie La Ruche

Action catholique des enfants
Mouvement rural de la jeunesse
chrétienne

Avec la Congrégation St-Jean
Complet

Cette colonie a le souci
d’approfondir toutes les
dimensions humaines et
chrétiennes de chaque enfant par
des jeux en plein air, des ateliers
de bricolage, la messe, des
temps de prière et les services
fraternels.
Malheureusement, ce camp est
complet pour cette année.

Les mouvements organisent des
séjours pour les jeunes au cœur
desquels s’expriment l’éducation
populaire et l’épanouissement de
chacun. Contacter l’Association
partage pour connaître le
programme de l’été.
Dates à venir
Contact : associationpartage@
orange.fr

Information et inscriptions
http://www.orleans.catholique.fr/actualite/toutes-les-actus/9221-2021camps-ete-jeunes
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JUIN-AOÛT

A RETENIR
3 juin : Messe à l’intention du Congrès Mission Orléans.
Tutoriel Belles églises en visioconférence.
5 juin : Balade spirituelle pour les soignants à St-Benoît-sur-Loire.
6 juin : Conférence “les racines juives du Notre Père” à Beaugency.
Messe aux couleurs de Taizé à Orléans.
11 juin : Pèlerinage des mères de famille à Vézelay (complet).
12 juin : Formation ABDO à La Chapelle-Saint-Mesmin.
Halte spirituelle pour les aidants familiaux à Bouzy-la-Forêt.
28 juin - 4 juillet : Opération “Ouvrons nos églises”.
25 juillet - 2 août : Retraite ignatienne organisée par les religieuses
Ursulines à Beaugency.
2-7 août : Pèlerinage diocésain à Lourdes.
28 août : Journée des mouvements et associations de fidèles
organisée par le DEMAF Blois.

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

Par Isabelle et Henri-Noël
Lefebvre, pour Chrétiens &
Ecologie dans le Loiret
Passer de l’efficacité
financière à l’impact sur la
planète et sur les personnes
Si vous demandez à un
économiste quels sont les
critères qui définissent la bonne
santé d’une entreprise, il est
fort probable qu’il vous parle de
chiffre d’affaires, de bénéfices,
de dividendes… Ces réponses
sont légitimes, le système actuel
est basé sur ces indicateurs.
Mais le Pape François nous invite
à faire évoluer notre conception
de l’économie, avec une mise
au centre du soin à apporter à la
nature et aux hommes.

“Pour que surgissent de
nouveaux modèles de progrès
nous devons convertir le modèle
de développement global, ce
qui implique de réfléchir de
manière responsable sur le
sens de l’économie et de ses
objectifs, pour en corriger les
dysfonctionnements et les
déséquilibres.” (LS 194)

Pourquoi envoyer un paroissien en formation ?
Pour la paroisse c’est un investissement à court terme. En
effet, vous devrez libérer le participant de ses engagements
paroissiaux pendant un an au profit de ce parcours, comme
une retraite, une mise en retrait pour laisser au Cléophasien
la disponibilité de temps mais aussi d’esprit et de cœur pour
recevoir et vivre pleinement ce parcours riche et dense.
Mais ce parcours a été pensé et conçu pour mettre en route,
pour donner soif, pour permettre une transformation des
cœurs, pour donner un zèle missionnaire, pour vivre déjà une
vie d’Eglise et ainsi susciter le désir d’y tenir une place après
cette année de formation. C’est ainsi une belle opportunité
pour vous de montrer que vous soutenez vos paroissiens dans
leur démarche de formation (en temps et en argent) mais aussi
d’avoir des Cléophasiens dans vos paroisses, remplis d’un souffle
nouveau, prêts à s’engager et à déplacer des montagnes !!
Lien : http://www.orleans.catholique.fr/vivre-sa-foi/
activites/8478-parcours-cleophas

Dans cet esprit, dans la société,
certaines entreprises s’engagent,
volontairement, dans une
démarche de Responsabilité
Sociétale de l’Entreprise. Et
nous, en tant que chrétiens,
n’est-il pas temps de nous
engager dans des actions pour
créer une dynamique massive
et visible, mettant l’économie
au service de la Création dans
ses composantes humaine et
environnementale ?
Pour nous guider, l’Evangile est
une source inépuisable qui peut
irriguer nos comportements,
nos choix dans ce but de
replacer la vie économique au
service de l’épanouissement
des personnes et du soin de la
nature.
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Abonnez-vous
et/ou Offrez-le !
Abonnez-vous au journal diocésain 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 ?

Comment faire ?
• Abonnez-vous via le site du diocèse
www.orleans.catholique.fr/journal
• 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

