
Bonne année 2016 !
  Je souhaite à chacun de vivre la fraternité, une fra-
ternité large où chaque être humain a sa place, no-
tamment le plus faible et le plus fragile.
  Il y a des positions qui excluent, qui rejettent. Or 
dans la Maison commune Terre, il ne devrait pas y 
avoir de place pour l’exclusion, le repli identitaire, 
la défense d’intérêts partisans. Les êtres humains ne 
se sauveront qu’ensemble, en prenant des décisions 
courageuses pour le bien de tous, comme l’ont fait, 
même si tout n’est pas parfait, les représentants des 
195 pays réunis à la Conférence sur le climat.

  Cette fraternité exige que chacun sorte de sa 
méfi ance pour regarder l’autre (quels que soient 
son pays, sa culture, sa religion, son milieu so-
cial), comme un frère en humanité.
  « Quand un chrétien est fermé sur son groupe, 
sa paroisse, son mouvement, il tombe malade. Je 
préfère mille fois une Eglise accidentée, qui a le 
courage de sortir en suivant le Christ dans son 
mouvement d’amour à la rencontre de l’homme. 
Nous avons peut être un peu peur ?! Dieu nous 
précède ! Jésus nous attend dans le cœur du frère 
blessé, opprimé, dans son âme sans foi. Imitons 
le Christ dans son mouvement d’amour ! »
(Discours du Pape François aux catéchistes – 
Rome 2013).

Bonne année de fraternité à tous !

E d i t o r i a l
 Par Mgr Jacques Blaquart 

évêque d’Orléans
pour le Loiret 
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18-25 janvier : prions pour l’unité des chrétiens 
Cette année le thème a été choisi par le mouvement œcuménique de Lettonie. Il est 
tiré de la Première Lettre de Pierre (1P 2, 9-10), « Appelés à proclamer les hauts 
faits de celui qui vous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. » 

L’an dernier, j’ai profité de cette semaine annuelle 
pour partager un temps de prière avec les orthodo-
xes dont je ne savais rien, pas même qu’il existait 
une communauté proche de chez moi ! Ils sont peu 
nombreux et ont l’air de tous bien se connaître et 
nous sommes accueillis chaleureusement dans cette 
grande salle, rendue lumineuse par toutes ces icônes 
et dorures de l’iconostase, laquelle sépare les fidèles 
du sanctuaire. Les lectures sont en slavon (langue 
liturgique), ainsi que les chants, entonnés par des 
laïcs en retrait derrière une sorte de paravent. Les 
fidèles restent debout. Le célébrant (ici un protodia-
cre) porte un vêtement liturgique d’une grande ri-
chesse ornementale, symbole de salut et d’allégresse.
Certains actes liturgiques revêtent souvent un as-
pect secret aux yeux des fidèles car ils se passent 
dans le sanctuaire, à l’abri de leur regard mais 
font partie intégrante de la liturgie et ils y par-
ticipent par leur présence et leur recueillement.
J’ai trouvé très intéressant de découvrir une autre fa-
çon de célébrer le Christ et cela m’a donné soif d’ap-
profondir ma découverte. C’est en apprenant à mieux 
se connaître qu’on avance sur le chemin de l’unité et je 
vous invite à profiter, cette année encore, de cette se-
maine de prière commune pour faire un pas de plus ! 
Cette année la liturgie orthodoxe sera en français ! 

Katia Strasman 

o  f  f  i  c  i  e  l

Dans le Montargois
- lundi 18 janvier à 18h30 : temps de prière 
à l’église de Ferrières
- mardi 19 janvier à 18h : prière à l’église 
orthodoxe de la Sainte Trinité, 54 rue Gaston 
Jaillon à Châlette-Vésines
- mercredi 20 janvier à 18h30 : temps d’étude 
biblique et de prière au Centre Renée de France, 
Villa Bellevue (près du Château) à Montargis
- jeudi 21 janvier de 18h à 22h : au prieuré des 
Soeurs des Campagnes, 15 route de Montargis 
à Lombreuil, temps de partage et de prière, 
avec l’intervention de Mgr François MAUPU, 
ancien évêque de Verdun. (repas tiré du sac)
- vendredi 22 janvier à 18h30 : temps de prière à
 Lorris, salle Saint Louis (à côté de l’église)
- dimanche 24 janvier à 11h : célébration œcumé-
nique à l’église Ste Marie-Madeleine à Montargis

Dans l’Orléanais 
- mercredi 20 janvier : à 20h30 soirée débat au 
Centre œcuménique : Témoignages autour de l’ex-
périence œcuménique de la communauté de Taizé
- dimanche 24 janvier : marche et célébration œcu-
ménique l’après-midi sur Saint Jean de la Ruelle : 
15h : rendez-vous à la Chapelle de la Madeleine, 
13 rue du stade : temps de prière préparé par des 
membres de l’Église Centre Famille Chrétienne.
16h à l’église Évangélique Baptiste, 30 chemin de 
Chaingy : temps de prière préparé par des mem-
bres de l’Église Baptiste.16h30 célébration œcumé-
nique à l’église Saint Dominique
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Journée prêtres-pasteurs du 4 décembre 
2015 à St-Benoît sur Loire 
Evangéliser, c’est quoi ? Comment annoncer la 
Bonne nouvelle (‘Evangile’ veut dire ‘Bonne nouvel-
le’) à nos contemporains ? Sont-ils accueillis dans nos 
communautés ?  Nos églises sont-elles assez ouvertes ?
Tel était le thème de la 2ème journée entre prêtres 
et pasteurs organisée par le Groupe oecuménique 
de l’Orléanais le 4 décembre 2015. L’an dernier, 
la 1ère édition avait eu pour thème le baptême.
La quarantaine de participants (une dizaine de pro-
testants et une trentaine de catholiques) a bénéficié 
d’une réelle communion fraternelle, empreinte de 
bonne humeur, de connaissance mutuelle, de profon-
deur dans les échanges, et de stimulation réciproque.
Proclamation et action doivent aller de pair, 
pour que notre message soit crédible. Etre 
‘sel de la terre et lumière du monde’ (Mat-
thieu 6, v.13-16), voilà notre mission commune ! 

                                 

Clôture de l’année de la vie consacrée 
Cette année riche en informations de toutes sortes, 
en découvertes, en partages et en prières se termine-
ra le 31 janvier avec une messe présidée à Vimory 
à 10h30 par le Père Blaquart. Les jubilaires appor-
teront les offrandes au nom de l’assemblée et leur 
longue fidélité sera ainsi fêtée. Après l’eucharistie, 
retour à Lombreuil chez les sœurs des campagnes 
pour un déjeuner et un temps de partage. Puis, à 
14h15, quelques mots du Père Blaquart sur « La mi-
séricorde et la vie consacrée, la gratuité dans la vie 
consacrée ». Enfin, après les derniers témoignages, 
prière de clôture et retour chez soi pour en vivre 
chaque jour. Un grand merci à tous les consacré(e)s 
de nous porter par leur exemple et leur prière ! 

Annuaire diocésain 
L’annuaire 2016 va arriver, vous pourrez 
vous le procurer à la Procure ou le demander 
à Céline DENIS à l’évêché (02 38 78 86 00). 

21 janvier :
Rencontre avec 
les supérieur(e)s 
majeur(e)s des com-
munautés du diocèse 

25 au 29 janvier : 
Retraite des prêtres 
du diocèse chez 
les Bénédictines de 
Blarue  

Hommage 
A l’aube du 16 décembre 2015, Mère Claire, Éliane 
Ducruit a rendu son dernier souffle au Père au mo-
nastère de Bouzy la Forët. Née le 14 mars 1935 à 
Paris, elle entre au monastère de Vendôme en 1959. 
Postulante, elle a vécu avec enthousiasme le démé-
nagement à Saint Jean de Braye et, lors de son novi-
ciat, a découvert avec émerveillement la grâce filiale 
de saint Benoît. Elle fut 24 ans Prieure et 13 ans 
Prieure Présidente se dévouant sans compter, parti-
culièrement attentive à nos sœurs du Mont des Oli-
viers. Elle aimait mettre en lumière le charisme de 
notre Congrégation, l’union de saint Benoît dans sa 
grotte et de Marie à la croix. Avec audace et confian-
ce, elle entreprit le transfert de la communauté et la 
construction du monastère à Bouzy la Forêt. 

1er février : 
Rencontre des 
aumôniers d’hôpitaux 
à Fay aux Loges 

3 février : 
Rencontre avec les 
modérateurs à Bouzy 

4 février : 
Formation des prê-
tres sur le sacrement 
de Réconciliation 

6 février : 
Confirmation Orléans 
est/ Bionne, 18h30 à 
Chécy 

8 et 9 février : 
Rencontre des 
évêques et vicaires 
généraux à Tours 

11 février : 
Avec les prêtres du 
pôle Ouest à Beau-
gency 

15 et 17 février : 
Session doctrinale 
des évêques à Ars 

Christophe Hahling, pasteur de église évangélique
 baptiste de l’Orléanais, St Jean de la Ruelle
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Le défi de la première annonce
Une conversion missionnaire de la catéchèse ? 
Aujourd’hui, la catéchèse n’est plus réservée aux enfants. Est « catéchiste » celui ou 
celle qui accompagne pour faire grandir dans la foi, aussi bien des adultes (catéchumé-
nat, recommençants), des jeunes (aumôneries, enseignement catholique, mouvements, 
…), que des enfants (catéchisme, éveil à la foi). Chaque année, le Pôle Annonce de la 
Foi invite tous les « catéchistes » à une rencontre diocésaine, occasion de rencontres, 
de partage et de ressourcement. 

Lorsqu’on évoque aujourd’hui « un christianisme de 
conversion » c’est le plus souvent  pour dire la spécifi-
cité des églises évangéliques ou autres en les opposant 
à l’essoufflement des églises institutionnelles.  De ce 
fait, nous hésitons parfois à  trop mettre en avant la 
notion de conversion, empreinte d’une image de pro-
sélytisme non respectueux de la liberté des personnes.
Néanmoins à quoi sommes-nous appelés? La 
conversion n’est-elle pas inhérente à la foi chré-
tienne elle-même? Le père Evêque, lors de ses visi-
tes missionnaires et à chaque fois qu’il le peut, nous 
dit et  nous invite fraternellement  à la conversion.
Le pape François nous dit dans la lettre aux caté-
chistes  de septembre 2013 : « Etre catéchiste de-
mande de l’amour, un amour toujours plus fort 
pour le Christ, un amour pour le peuple saint. »

Fort de cette invitation de notre Evêque et en cette 
année sainte  de la Miséricorde, nous nous pro-
posons lors de notre Assemblée de Catéchistes 
Le Mardi 2 Février de 9 h à 16h, A Saint 
Benoît sur Loire, en présence de notre Evêque
de dépasser certaines représentations que nous nous 
faisons de la conversion et d’approfondir la notion 
de conversion permanente, de favoriser en tant que 
catéchèse notre mission de première annonce dans 
un contexte où la connivence des personnes que 
nous accueillons avec le christianisme n’est plus évi-
dente. Cela nous semble à certains moments un 
défi insurmontable dans notre mission, nous pou-
vons aussi le retourner, en une chance à saisir : la 
fin d’une société de chrétienté favorise le passage 
d’une foi de convention à une foi librement choisie. 

regards sur l’ Eglise 

Les catéchistes du 
Loiret lors du péle-
rinage à Tours le 22 
Novembre

Sa
nd

ra
 C

H
A

M
P

IE
 /

 E
C

D
L



    5

Vivre la miséricorde dans la liturgie 
Beaucoup de joie et de monde lors de l’ouverture des 
différentes portes saintes de la Miséricorde dans le 
diocèse (Cathédrale, Basiliques de St Benoît sur Loi-
re et de Cléry St André), en ce dimanche 13 Décem-
bre ! Des célébrations inhabituelles, certes, mais qui 
avaient pour but d’ouvrir le cœur du Peuple de Dieu 
(c’est-à-dire des baptisés que nous sommes) à la di-
mension de la  Bienveillance et de la Patience de 
Dieu pour chacun d’entre nous. Ces ouvertures de 
portes nous introduisent également dans un renou-
vellement dans la manière de présenter à Dieu les 
prières de l’acte pénitentiel et les intentions des priè-
res universelles à la messe. La Pastorale Liturgique et 
Sacramentelle, en lien avec le CERC, propose deux 

journées de formation (l’une a déjà eu lieu le 5 décem-
bre à St Benoît et la seconde aura lieu le 6 Février à 
Ingré). Comme le disait le texte de la lettre de St Paul 
aux Philippiens, du 13 Décembre :» en toute circons-
tance, priez et suppliez, tout en rendant grâce, pour 
faire connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de 
Dieu, qui dépasse tout ce qu’on peut concevoir, gar-
dera vos cœurs et vos pensées dans le Christ Jésus.» Père Olivier

 de Scitivaux 

La confession, sacrement de la 
miséricorde
« Pour la communauté chrétienne et pour cha-
que croyant, le Jubilé de la Miséricorde paraît 
une bonne occasion pour redécouvrir la valeur 
et la beauté du sacrement de la Réconciliation.  
Quand l’homme ne se reconnaît plus pécheur, il 
ne fait plus rien pour éviter le péché ou pour y re-
médier, et la grâce du salut devient pour lui négli-
geable. Dans ce cas, le pécheur perd la conscien-
ce de la Pâque du Seigneur et du pourquoi de sa 
mort sur la Croix. Sa vie de foi en est comme 
vidée, dévitalisée, sans enthousiasme, une triste 
habitude de vie. » Extrait de « La confession, sa-
crement de la Miséricorde» du Conseil pontifi cal 
pour la promotion de la nouvelle évangélisation. 
C’est pourquoi les croyants sont invités à éliminer de 
la communauté ecclésiale toutes les manifestations 
qui vont à l’encontre de la solidarité. Nous devons 
nous efforcer de faire habiter en nous la même gé-
nérosité, la même bienveillance dont Dieu a témoi-
gné envers tous dans le Christ. C’est pourquoi vient 
l’invitation, pour chacun, à adopter des attitudes 
d’accueil réciproque allant jusqu’au pardon mutuel. 

ODS

18 au 25 janvier : 
Semaine de prière 
pour l’Unité des 
Chrétiens 

22 au 24 janvier : 
Visite missionnaire 
par mgr Blaquart du 
groupement Rives 
Loiret  (Olivet)

30 janvier : 
10h-16h : Rencontre 
des catéchumènes 
et animateurs pour la 
préparation à l’appel 
décisif à Bouzy la 
Forêt
 
31 janvier : 
10h30 : Messe de 
clôture de l’année 

de la vie consacrée 
à Vimory (sud de 
Montargis)

1 février : 
19h30 : Nuit des té-
moins à St Paterne 

2 février : 
9h30 à 16h : Assem-
blée des catéchistes 
du Loiret à St Benoit

6 février : 
9h30 a 17h : Forma-
tion: «comment tra-
duire la Miséricorde 
dans la liturgie ?» à 
l’aumônerie Kephas 
Ingré 

6 et 7 février : 
Quel appel pour 
quelle mission ? 

Week-end discerne-
ment pour 16-25 ans  
à St Benoit
Inscription 06 49 43 
82 94 

14 février : 
15h30 : appel décisif 
des catéchumènes à  
l’église de Pithiviers
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REPERES
Pour se tenir 

prêts : Participer 
à l’action des 
associations 
spécialisées 

dans l’accueil, 
le suivi adminis-
tratif, l’alphabé-
tisation ; inviter 

et rencontrer 
des réfugiés et 

autres migrants 
pour connaître et 
comprendre leur 
exode ; créer et 

animer des grou-
pes d’accueil et 

partage dans nos 
paroisses. 

L’émotion et la médiatisation autour des réfugiés ont été bien atténuées 
par les attentats de novembre. Et pourtant l’inexorable exode de mil-
liers de familles ne s’est pas ralenti. Où en sommes-nous ? En attente 
ou en action ?  

Réfugiés, se tenir prêts, agir maintenant 

La France accueillerait 30 
000 « réfugiés relocalisa-
bles» dans le cadre du plan 
européen.  Cependant à 
peine mille personnes se-
raient déjà arrivées dans 
notre pays. Seules trois 
ou quatre familles, ren-
trant dans le dispositif 
national gouvernemental, 
sont actuellement dans 
le Loiret. Et le mouve-
ment semble traîner en 
longueur, les amalgames 
« terroristes/réfugiés », 
ayant aussi fait des dégâts.
Mais alors, que fait-on 

des centaines de propo-
sitions recensées par les 
communes, les associa-
tions, les divers collectifs 
constitués pour la cause ? 
Dans notre diocèse, à la 
suite de l’appel de notre 
Evêque relayant celui de 
pape François, le comité 
diocésain autour du vicai-
re général et coordonné 
par le Secours catholique 
a recensé de nombreuses 
offres d’hébergement, 
d’aide à l’insertion, ap-
prentissage de la langue 
et de la culture, accom-

pagnement administratif, 
convivialité autour d’un 
repas, accueil des enfants 
et aide à la scolarisation… 
Dans le Montargois, 
l’Orléanais et au-delà, 
des paroisses ont ouvert 
des lieux d’échange, des 
volontaires ont accepté 
de coordonner des ini-
tiatives, des logements 
paroissiaux et commu-
naux sont remis en état. 
Et la question arrive : si 
les refugiés ne viennent 
pas tout de suite, va-t-
on laisser tomber tant de 

pastorale en actes 
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La nuit des témoins 
Quand on pense aux martyrs, on pense à Néron 
(mais c’est bien loin) ou aux djihadistes (mais c’est 
une contrefaçon) et l’on risque d’oublier que «Au 
terme du IIème millénaire, l’Église est redevenue une 
Église de martyrs», (Jean-Paul II) et que le XXIème 
siècle démarre encore plus douloureusement. C’est 
pour honorer ces martyrs et surtout pour soutenir 
ceux qui sont aujourd’hui en butte aux persécutions 
à cause de leur foi dans de nombreux pays que l’Aide 
à l’Eglise en Détresse (AED) organise dans toute la 
France une « Nuit des témoins » à l’intention de 
ceux qui, chrétiens ou non, se sentent concernés. 
A Orléans, la veillée présidée par Mgr Blaquart se 
déroulera le 1er février à partir de 19h30 en l’église 
Saint Paterne et diverses personnalités présente-
ront la réalité de la situation des chrétiens dans leur 
pays respectif. Nous aurons ainsi l’occasion d’enten-
dre successivement Mgr Joseph Coutts, archevêque 
de Karachi (Pakistan), le métropolite Jean-Clément 
Jeanbart, archevêque d’Alep (Syrie) et le Père Antonio 
Aurélio Fernandez (Soudan). A travers leurs témoi-
gnages, souvent douloureux mais toujours magnifi-
ques de Foi en la Providence et d‘engagement actif au 
service des persécutés, nous aurons une vision élar-
gie de ce que l’Eglise vit aujourd’hui dans le monde. 

générosité ? Et si, en attendant, nous 
mettions à profit tout cet élan pour 
accompagner, soutenir quelques-uns 
parmi les centaines de demandeurs 
d’asile qui attendent depuis des mois 
une réponse à leur demande de sta-
tut, sans faire le tri exécrable entre 
bons et mauvais ? Et si on donnait 
la main à des déboutés/sans papiers 
devenus citoyens de l’ombre, souvent 
familles avec enfants ? Et les mineurs 
isolés ? Et tous les «sans» qui atten-
dent une main tendue ?  Les réfugiés 
ne sont-ils pas le Christ à nos portes 
qui nous parle d’accueil, de rencon-
tre du différent, d’une terre mai-
son-commune ? Se tenir prêts c’est, 
peut-être, donner chair à la diaconie ! HG

«Chaque personne 
appartient à l’humanité et 
partage l’espérance d’un 
avenir meilleur avec tou-
te la famille des peuples»
Pape François, message pour le journée 2016 du 
migrant et du réfugié

FC 
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Une info formatrice…. 

Face à la complexité du monde, ou d’une se-
maine à l’autre le focus de l’actualité  passe de 
la COP 21 au fl ux de migrants, diffi cile de com-
prendre et de trouver des points de repère.
Une solution simple, accessible et gratuite : le 
journal de radio Vatican, sur RCF Loiret, à 13h18 
et 22h40. Sans doute la meilleure source d’infor-
mation francophone disponible, sur la France,  le 
monde et la vie des Eglises. Un réseau unique 
de correspondants, des  analyses, du recul, bref 
une manière autre de voir les réalités du monde.
Nous sommes tous invités à lire les signes des 
temps, pour comprendre, au moins un peu, ce qui se 
passe autour de nous : afi n de vivre avec intelligence 
et lumière, la fraternité ; afi n d’être avec chacun, à la 
suite du Christ, compagnon d’humanité !
A écouter: journal de radio Vatican, chaque jour 
à 13h18 et 22h40 A ré-écouter en podcast sur : 
https://rcf.fr/actualite/journal-de-radio-vatican 

La retraite dans la vie : une école de 
prière pour méditer une Parole de
liberté… 

La démarche de La Retraite dans la vie 
veut  concilier ce qui peut paraître inconcilia-
ble: la vie active au cœur du monde et la priè-
re silencieuse à l’écoute de la Parole de Dieu.
Il s’agit pour nous d’aider les chrétiens à ouvrir la Bi-
ble en continuant à vivre la vie de tous les jours… dans 
le même environnement, en faisant le même travail, 
en assumant les responsabilités qui sont les leurs …
Souvent les chrétiens sont démunis devant un 
texte Biblique, ne sachant pas comment cela peut 
les concerner. Nous les accompagnons  pour que 
la Bible soit vraiment un lieu de méditation qui 
éclaire leur vie et leur font découvrir un Dieu ami  
de leur vie, présent au cœur de leur existence. 
Cette année, nous nous mettons à l’école de 
la miséricorde en nous appuyant particulière-
ment sur les textes bibliques référencés dans 
« le visage de la miséricorde » du pape François. 
La retraite dans la vie est là pour ouvrir des che-
mins. Et l’Esprit-Saint fait le reste… c’est-à-dire l’es-
sentiel ! Nous en sommes témoins chaque année ! 

aller plus loin

RCF / Croire 
Aujourd’hui: 
Chaque mercredi à 
19h et le dimanche à 
10h sur RCF

RCF / Halte spiri-
tuelle : 
lundi à vendredi à 
15h et 20h45

RCF / Magazine 
Diocésain : 
Paroles de notre 
Évêque : samedi 11h 
et dimanche 10h30 

19 janvier : 
14h : «A l’école des 
Psaumes» 1ère 
séance à la Maison 
St Aignan 

19 janvier : 
20h30 à 22h :
conférence - concert
« Israël en Egypte » 
oratorio de Haendel 
par Mme Renouard 
professeur au 
Conservatoire de 
Musique d’Orléans 
au Temple d’Orléans 
- 1 rue Parisie à 
Orléans 

25 février : 
20h30 à 22h00 :
retraite dans la 
vie à l’école de la 
Miséricorde, A Si-
chem - 21, Boulevard 
Alexandre Martin à 
Orléans 
 

21 janvier : 
20h: «A l’école des 
Psaumes» 1ère 
séance au presbytè-
re St Martin d’Olivet 

6 février : 
9h à 17h : Liturgie et 
rencontre de la Misé-
ricorde, à l’aumônerie 
Képhas, 10 rue de la 
Garenne, à Ingré
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RCF LOIRET: Orléans 91.2 - Montargis 90.3 
Gien 87.9  – Pithiviers 95.1
Plus d’infos sur : http://www.rcfl oiret.fr/
Contact : redaction@rcfloiret.fr

Centre d’Etudes et de Réflexion Chrétienne
Plus d’infos sur cerc-orleans.catholique.fr
Contact : cerc@orleans.catholique.fr


