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Editorial

Par Mgr Jacques Blaquart
évêque d’Orléans pour le Loiret

Loué soit Jésus-Christ !

Pour la récolte que nous faisons en cette fin d’année pastorale, où chacun a donné le meilleur de
lui-même avec la grâce de l’Esprit Saint !
Après des mois de cheminement et des journées
de préparation, nous rendons grâce à Dieu pour
les enfants, les jeunes, les adultes qui reçoivent le
baptême, l’eucharistie, la confirmation, le mariage, une ordination. Ils sont un don de Dieu pour
nous.
Loué soit Jésus-Christ, au-delà des inévitables
peines et soucis, pour tout le travail de l’Esprit
tout au long de l’année écoulée ! Il y a ce qu’on
voit, comme par exemple de grandes cérémonies,
mais aussi, simples, comme la visite à un malade,
une aide à la réconciliation, une attention à une
personne blessée.

Loué soit Jésus-Christ pour tous ceux qui
sont engagés résolument à sa suite dans leur
communauté chrétienne et leur milieu de vie.
Merci à ceux qui, au terme d’un mandat, ont
exercé une responsabilité, et merci à ceux qui
vont en prendre une ! L’Eglise vit lorsque
chacun prend sa part.
Loué soit Jésus-Christ pour toutes les relations fraternelles au quotidien, et pour tous
les priants, connus ou plus cachés, qui portent notre communauté diocésaine.
Les Vigiles de Pentecôte ont introduit 6
mois de prière plus intense pour préparer
le synode à venir. Nous invoquons l’Esprit
Saint pour une nouvelle Pentecôte sur notre
diocèse du Loiret.

o f f i c i e l
2 ordinations pour le diocèse d’Orléans

Le 2 juillet à 16h en l’église Notre Dame des Cités de Montargis, Mgr Blaquart ordonnera prêtre
Julien TELLIER et diacre permanent Philippe BLONDEAU.
Né en 1980 à Béthune, cadet de 3 garçons,
Julien Tellier grandit dans le sud de la France. En 97, après quelques cours de piano dans
l’enfance, il a un véritable coup de foudre
pour l’orgue qui le conduit au conservatoire
de Montpellier. Côté spirituel, sa famille est
croyante mais sans pratique régulière. Catéchisé, il est servant d’autel et reçoit un premier appel à cette époque: prêtre, pourquoi
pas moi ? Puis cette question est mise de côté
d’autant que durant ses années de lycée il vit
un vrai combat spirituel: comment concilier
foi et raison ? Les modèles de chrétiens qu’il
côtoie à ce moment qui professent leur foi
sans la mettre en pratique ébranlent sa foi.
10 années de désert spirituel avec néanmoins
une constante: les animations liturgiques
dominicales. « la musique m’aide à prier »
Pour des raisons de santé, Julien doit stopper
ses études et se consacre alors à son instrument
favori : l’orgue. Parallèlement, il suit une formation pour devenir développeur informatique. En 2007 il s’installe à Orléans pour rejoindre un professeur d’orgue et s’enchaînent alors
les concerts; il sera 1er prix du conservatoire
de Rueil en 2008 et prix d’excellence en 2009.
Se repose alors la question de la vocation et il
entre au séminaire. La vie en communauté est
une épreuve et il s’en éloigne. Julien refait une
tentative en 2011 au séminaire de Toulouse
qu’il abandonnera pendant 2 ans suite à une
rencontre amoureuse. De retour à Orléans, il
reprend sa carrière d’organiste à St Paterne et
ses concerts. « Les signes de paix et de joie
n’étant plus là », aidé d’un accompagnateur
spirituel, il choisit de reprendre le séminaire
en 2013; il opte pour le diocèse d’Orléans en
raison des liens tissés et des choix pastoraux
orientés vers les plus pauvres. Après avoir passé
2 ans en paroisse à Sully-sur-Loire, 1 an à Montargis, Julien sera ordonné prêtre le 2 Juillet !
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Julien Tellier

Philippe Blondeau

Né dans une famille catholique très engagée,
avec un papa diacre dans le diocèse de Chartres et un frère aîné recteur de la cathédrale de
Chartres, Philippe Blondeau est le 3è de 5 enfants . Il grandit marqué par le mouvement du
scoutisme dont il fait toujours partie, et par la
musique.
En terminale, il est tenté de poursuivre ses études dans le génie civil mais passe le concours
d’entrée dans l’enseignement privé pour essayer
et, reçu, va y faire toute sa carrière. A Coutances, on lui propose de devenir permanent en catéchèse et éveil à la foi et il va travailler pendant
3 ans à l’élaboration de parcours catéchétiques
pour les jeunes.
Philippe a toujours été attiré par les enfants en
difficulté ou en situation de handicap et suit
une formation spécialisée pour pouvoir mieux
les accompagner.
Il reçoit un premier appel au diaconat à Dijon
en 2010 avant son arrivée à Montargis puis
après une année de pré-discernement, entre en
formation diaconale en 2012. A 52 ans, après 5
années de formation, accompagnée de Véronique son épouse et de leurs 4 enfants, il va être
ordonné le 2 Juillet 2017 à Montargis
De postes d’enseignant en postes de direction,
de Coutances à Dijon puis à Montargis et Pithiviers, il occupe actuellement un poste d’enseignement spécialisé sur 3 écoles : Gien, Briare

et Ferrières.
Foisonnant d’idées et de projets multiples, il
continuera à être enseignant au service de l’éducation de la jeunesse et surtout des plus faibles,
avec l’aide de notre Seigneur.
Propos recueillis par Katia

Nominations

Au 1er novembre 2016 :
Mme Pascale de BAROCHEZ a été nommée
pour 3 ans Déléguée diocésaine à la Pastorale du
Tourisme et des Loisirs
au 1er septembre 2017 :
Mme Odile et M. Dominique COMBE-LABOISSIERE sont nommés pour 3 ans Délégués
diocésains à la Pastorale de la Famille
Marc VICARIO, diacre permaznent, est nommé
aumônier diocésain de LCE (Lourdes Cancer
Espérance)

Renouvellements

au 1er janvier 2017 :
M. Vincent HERON a été renouvelé pour 5 ans
dans sa mission d’Économe diocésain
au 1er septembre 2017:
M. l’abbé Philippe EDELFELT est renouvelé
pour un an dans sa mission de prêtre référent du
groupement de Beaune-la-Rolande / Boiscommun.
M. Eric de BODMAN, diacre permanent, est
renouvelé pour 3 ans dans sa mission d’aumônier
du Centre pénitentiaire d’Orléans - Saran.

Hommage

Le Père André RATIER , né le 11 Février
1920, a eu une belle vie de prêtre. Elle a commencé sous le signe de l’épreuve quand, en 1944,
son père, sa mère, son frère et sa sœur sont tués
30 juin : Conseil
épiscopal et messe
d’action de grâce
pour les prêtres
jubilaires
A 18h30 : AG de
l’ADO à St Benoit

3-5 juillet : Session
pour les formateurs
de séminaire à
Dinard

1er juillet : consécration de l’église du
Bardon

24 au 28 juillet :
pèlerinage avec
les diacres et leurs
épouses à Auxerre

23 juillet : messe à
l’EPJ à Montargis

sous les bombardements. Il est ordonné prêtre
par Mgr COURCOUX, plus tôt que prévu, en
1943, à l’âge de 23 ans . Après la Libération ,
il est appelé sous les drapeaux : et il est désigné pour accompagner, un prisonnier allemand
peu banal , l’Abbé Franz STOCK : celui – ci ,
interné volontaire fait des démarches pour regrouper les prisonniers allemands séminaristes :
c’est ainsi qu’André a participé indirectement
à la création du « Séminaire des barbelés ».
André
RATIER
est
ensuite
vicaire 13 ans: 2 ans à Chateauneuf 2 ans
à St Laurent et 9 ans à Saint Paterne.
Il est ensuite curé 5 ans à La Chapelle
Saint Mesmin puis 35 ans à SERMAISES,
de 1964 à 1999 Là , il fut un curé heureux,
proche des gens, participant à la vie locale,
apprécié de tous pour sa simplicité et son
sens des contacts humains . Il était proche
et disponible avec les curés des paroisses alentour.
Il prend sa retraite en 1999 à « Béthanie »
alors Maison de Retraite pour les prêtres puis
est accueilli chez les Petites Sœurs des Pauvres, où il retrouve son grand ami, le Père
Bernard NEVEU. Tout de suite , il est apprécié des résidents pour son moral et son
sourire. Devenu aveugle , il a gardé cette joie
de vivre qu’il continuait à communiquer.
Atteint par le cancer, André décède le 23 mai 2017.
Père Louis Basseville

2 au 7 août : pèlerinage diocésain à
Lourdes
8 au 26 août : à Notre Dame de Vie
27 août : messe de
la Saint Fiacre à St
Marceau
30 août au 1er

septembre : conseil
épiscopal de rentrée
3 septembre : messe
d’installation du père
Messian Huret à
Pithiviers
5 septembre :
Conseil diocésain de
Pastorale et conseil
presbytéral

12 septembre:
Conseil diocésain de
la solidarité
16 septembre :
Messe au Prieuré de
Béthanie pour les 20
ans des sœurs de St
Jean à St Jean de
Braye, à 11h
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regards sur l’ Eglise
« Le don de la vocation presbytérale »

Un nouveau texte de référence du Saint-Siège sur la formation des futurs
prêtres

La Congrégation pour le clergé a publié jeudi 8 décembre 2016 la nouvelle «Ratio Fundamentalis». Le document, pour les séminaires du monde entier, constitue le texte de base de leur
formation. La publication d’une nouvelle Ratio est un peu l’équivalent de celle, par l’éducation
nationale, de nouveaux programmes. La précédente datait de 1970.

Le titre est important : Dieu donne des hommes voués, ensemble, par toute leur vie et pour
toute leur vie, à la construction de son Eglise.
C’est pourquoi l’Eglise porte une grande attention à la formation de ces hommes.
Cette formation, explique le document, est:
- unique, parce que la formation a commencé
avant l’arrivée au Séminaire, dans la famille,
dans les communautés humaines et ecclésiales
dans lesquelles le séminariste a grandi, et parce
que le disciple missionnaire ne pourra jamais se
considérer comme « arrivé », mais qu’il aura à
se former, à se convertir toute sa vie pour être
configuré au Christ.
- intégrale, parce qu’il s’agit de former à une
vie entière de futur prêtre, dans ses dimensions
humaine, spirituelle, pastorale et intellectuelle,
et permettre de la part du séminariste un don de
tout lui-même à l’Eglise, sans qu’aucune de ces
dimensions ne soit oubliée ou survalorisée.
- communautaire, parce que les prêtres sont des
hommes consacrés à la construction de la communauté ecclésiale; pour elle, ils apprennent au
Séminaire à vivre et à travailler ensemble ; les
prêtres du Séminaire ne sont pas, quant à eux,
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des « professeurs », mais ils constituent plutôt
une communauté de formateurs éduquant ensemble les séminaristes à la vie en Eglise.
- missionnaire, parce qu’il s’agit moins de former abstraitement « à la mission », que de forger tout au long de la formation des cœurs de
disciples missionnaires puis de pasteurs, pour
une Eglise appelée à être « en sortie » ; d’où
l’importance de l’insertion pastorale et des expériences apostoliques durant le temps de la
formation.
Au total, ce document romain – qui porte fortement la marque du pape François – appelle à
ce que les séminaristes deviennent des hommes
matures, formés, libres, ayant l’esprit évangélique, attachés au Christ et partageant tant ses
sentiments que ses attitudes, équilibrés dans
leurs relations, ne s’en tenant pas à un simple
vernis vertueux, ayant dépassé toute tentation
de faire cavalier seul, capables d’être des hommes de la communion, de la mission et du dialogue, afin de relever les défis nombreux et difficiles de notre temps.
père Olivier Michalet, cjm
Recteur du Séminaire interdiocésain

« Chers jeunes, faites entendre votre
cri ! »

En janvier dernier, le Pape François s’est
adressé aux jeunes du monde entier en vue
du prochain synode des évêques qui aura
lieu en octobre 2018. Ce synode aura pour
thème : « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel ».
Le Pape invite tous les jeunes, âgés de 16 à 29
ans, à se mettre à l’écoute de « l’Esprit qui vous
suggère des choix audacieux ». Ainsi, le Pape se
fait la voix de l’Eglise, « qui désire se mettre à
l’écoute de la voix des jeunes, de leur sensibilité,
de leur foi ; voire de leurs critiques. » C’est à la
suite de cette lettre que Mgr Blaquart convie
les jeunes à venir le rencontrer le samedi 8 avril,
pour le WE des Rameaux, week-end de la
Journée Mondiale de la Jeunesse. Lors de cette
rencontre, les jeunes présents ont pu exprimer
leurs désirs et notamment ce qu’ils attendent de
l’Eglise : des prêtres plus disponibles pour soutenir les projets, des lieux d’Eglise plus animés,
ouverts et créatifs, qui laissent la possibilité aux
jeunes de s’investir, mais aussi des remercie25 juin à 15h30:
Jean-Philippe
Benoist, originaire
d’Olivet, sera ordonné prêtre pour la
société Jean-Marie
Vianney en l’église
Notre-Dame de la
Miséricorde à Ars

2 juillet : ordination
presbytérale de Julien
Tellier et ordination au
diaconat permanent de
Philippe Blondeau à
ND des Cités, Montargis, 16h.
11 juillet à 11h: solennité de St Benoît à
l’abbaye de Fleury

ments à cette Eglise qui les accompagne et
guide leurs pas dans la foi, notamment dans le
scoutisme et lors des temps de pèlerinage.
A la suite de cet échange, notre évêque a souhaité à tous les jeunes la joie : « La vie peut
être difficile avec des épreuves douloureuses
pour certains, plus facile pour d’autres, mais
tous vous êtes faits pour la joie. Pas la joie
artificielle ou sans lendemain, non ! La joie
profonde, celle qui veut atteindre le fond de
votre cœur et que rien ni personne ne pourra
vous enlever. »
Aujourd’hui, la Pastorale des Jeunes va à la
rencontre des jeunes partout dans le diocèse
afin de leur laisser la parole, les communautés paroissiales sont également appelées à se
saisir du questionnaire proposé par le Vatican afin que, dès à présent, nous préparions
ensemble ce synode des évêques. Une synthèse
diocésaine de cette consultation sera envoyée
à la conférence épiscopale cet été pour qu’elle
rejoigne celles des autres diocèses de France et
soit ainsi remontée au Vatican en septembre,
une année avant la rencontre des évêques.
Informations pratiques sur www.orleans.catholique.fr/jeunes

14 au 16 juillet: weekend Foi et Lumière à
Bouzy la Forêt pour
les membres ou amis
d’une famille touchée
par le handicap mental. Contact: nicophil45@yahoo.fr

Perrine Van Boxsom

2 au 7 août : pèlerinage 16 septembre à
15h30: Ordination
diocésain à Lourdes
diaconale de Vincent
HERAUD pour la
Du 14 à 19h au-15
Congrégation de Jéaoût à 7h : nuit de
sus et Marie (eudiste)
prière pour la paix et
pour la France à la basi- en l’église St Marceau
à Orléans
lique de Cléry
9 et 10 septembre :
pèlerinage à Ferrières
en Gâtinais
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pastorale en actes

La guérison, signe de résurrection

Au CHS Georges Daumézon de Fleury-les-Aubrais, Didier Adam se met chaque jour à l’écoute
des malades et des soignants qui lui rappellent combien l’amour est plus fort que la détresse.
Rencontre avec le diacre, aumônier dans cet hôpital de santé mentale depuis deux ans.

REPERES
Si vous ou un
proche êtes
hospitalisé, réclamez la visite
de l’aumônerie.
Les établissements de santé
dépourvus
d’aumônerie
renvoient sur la
paroisse voisine
qui assure le
service.
Vous souhaitez
rendre visite
aux malades ou
aux personnes
âgées ?
Contactez
la pastorale
diocésaine de la
santé : Isabelle
Lefebvre (06
78 46 71 18 /
pastosante45@
free.fr).
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Quelle est votre mission à l’hôpital ?
Je suis là pour que chaque patient puisse
pratiquer sa religion et rencontrer le ministre de son culte (le rabbin, l’imam ou
le pasteur). Pour les chrétiens, je célèbre
la liturgie de la Parole chaque dimanche
dans la chapelle de l’hôpital, qui est bien
sûr ouverte à tous.
Quelles sont les attentes des malades
quand ils viennent vous voir ?
Lorsqu’une personne vient en hôpital psychiatrique, c’est qu’un évènement grave a
eu lieu dans sa vie. Le malade a besoin de
quelque chose pour passer ce cap: un chapelet, une bénédiction, une prière. D’autres
demandent le sacrement de la réconciliation. Ceux qui sont là depuis plus longtemps viennent aussi pour parler, déposer des choses qu’ils ne peuvent pas dire
ailleurs.
Qu’est-ce qui vous touche le plus dans
leur démarche ?
Leur force intérieure, leur quête de Dieu.
Quand on est en soins psychiatriques, on

est en situation de grande faiblesse. Les
malades sont comme des « errants », encombrés par des traitements très lourds
qui les mettent en état second. Or, ils font
malgré tout l’immense effort de se déplacer
à l’aumônerie ou à la chapelle. C’est miraculeux de les voir arriver pour la liturgie
de la Parole. Ça me fait penser à l’aveugle
Bartimée de l’Évangile, qui a surmonté sa
fatigue pour crier vers Jésus. Alors, quand
ces personnes sortent de leur pathologie,
quelques fois au bout de plusieurs années,
c’est comme une résurrection…
Vous avez accueilli Diane, en service civique…
Diane vient de passer huit mois au sein de
l’aumônerie. Travailler en binôme avec une
jeune femme a été très riche. Elle a pu être
davantage attentive à des problèmes qu’ont
des jeunes patientes et qui n’osaient pas se
confier à moi. Les malades ont beaucoup
apprécié ce souffle de jeunesse. C’est une
expérience que je vais renouveler.
Propos recueillis par Agnès de Gélis

« Les malades sont comme des
« errants », encombrés par des
traitements très lourds. Or, ils font
l’immense effort de se déplacer à
l’aumônerie ou à la chapelle. »

Le visiteur, transmetteur d’amour

Au sein de l’EPHAD du Centre hospitalier
Pierre Lebrun (Neuville-Aux-Bois), une équipe
de bénévoles se relaie pour rendre visite aux personnes âgées. « C’est le cœur de notre mission,
raconte Marie-Hélène Fesneau, responsable de
l’aumônerie de l’établissement. Outre porter la
communion et accompagner à la messe, notre
rôle est de rencontrer ces hommes et ces femmes confrontés à la vieillesse, à la dépendance,
à la solitude ». Mais visiter une personne fragile
ne s’improvise pas et la responsable souligne
la nécessité de se préparer psychiquement et
spirituellement avant d’entamer sa « tournée ».
Pour cela, rien de tel qu’une pause à la chapelle,
pour se vider de ses soucis et remettre à Dieu
les prochaines rencontres. C’est ensuite le temps
de passer à l’action. Moment d’écoute, d’attention, de dialogue simple. « Il peut arriver que
des questions sur la foi surgissent, poursuit la
responsable. Arriver à dire « vous n’êtes pas seul,
Jésus vous accompagne » demande du temps et
du tact ». Lorsque la relation par la parole est
difficile, le regard, l’attitude et le geste prennent
toute leur place. Quand la communication est
difficile, le visiteur peut lui tenir la main un
moment. « Dans cet apostolat, reprend MarieHélène nous sommes appelés à être témoins
de la tendresse de Dieu, transmetteur de son
amour ».
Agnès de Gélis
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Camps d’été : avec le Christ, et avec les
autres, cheminer dans la foi !

Cet été encore, de nombreuses propositions seront faites pour les enfants et les jeunes de 8 à
30 ans sur notre diocèse. Chaque année, plusieurs centaines de jeunes partent en camp avec
le diocèse, avec leurs unités scoutes, ou encore
avec des communautés religieuses.
Nous avons la chance d’avoir une grande diversité de propositions qui permettent pour l’été
d’accueillir des groupes qui viennent avancer
ensemble sur un chemin de foi. Cette année,
par exemple, pour une première édition, une
retraite d’initiation aux exercices spirituels de
Saint Ignace sera proposée aux étudiants et jeunes professionnels; de même, un pélé VTT sera
proposé pour la première année aux collégiens
depuis Chécy jusqu’à Cléry Saint André.
Ces temps de pèlerinage, de service, de joie et
de fraternité sont toujours des moments forts
dans la vie de foi de chacun, tant pour les jeunes
que pour les personnes qui les accompagnent !
Dès à présent, portons dans la prière ces camps
qui se préparent, les équipes missionnées et les
familles !
Toutes les infos sur orleans.catholique.fr
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aller plus loin
La grille d’été de RCF
A partir du lundi 3 juin et jusqu’au dimanche
23 juillet, découvrez la grille estivale de RCF
Loiret ! Puis du 24 juillet jusqu’au 3 septembre la grille estivale de RCF nationale !
Cultures, musiques vivantes, spiritualité et
actualités sont toujours au programme ! Ce
sera alors l’occasion de réécouter les meilleures émissions de l’année passée, mais aussi de
découvrir de nouvelles émissions telles que
«L’invité de l’été », « Radioguidage », « L’été
des festivals », « Le temps des cathédrales » et
« L’agenda des régions ». Cet été, à travers ces
émissions éphémères, nous mettons un point
d’honneur à mettre en valeur le grand réseau
qu’est RCF et ses 63 radios.
Quelques changements cependant : plusieurs
tranches locales seront supprimées : celles du
lundi au vendredi entre 19h15 et 20h30 ; celles du samedi et dimanche entre 17h et 18h !

La Formation à l’Accompagnement Spirituel d’Équipe de Mouvement
( autres groupes de chrétiens …) ou FASEM

Samedi 13 mai à Lombreuil, s’est terminée
la formation FASEM. Une vingtaine de personnes l’ont suivie pendant deux ans, principalement issues du Mouvement Chrétien des
Retraités (MCR), mais aussi d’autres mouvements qui n’ont pas la possibilité de former
des accompagnateurs spirituels. Nous avons
eu six journées pour comprendre ce qu’est un
accompagnateur spirituel de groupe (ni un
animateur, ni un responsable) avec une initiation à l’écoute, une approche de la Parole de
Dieu et des paroles humaines, l’approche des
diverses spiritualités qui se trouvaient réunies et l’incontournable « relecture ». Chaque
journée avait son intervenant prêtre, laïque ou
religieuse. C’est le P. Rouillet, aumônier national du MCR qui est intervenu pour la dernière journée en encourageant une poursuite
de la formation. Notre vicaire général a conclu
le parcours avec une célébration d’envoi.

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3 Gien
87.9 – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr
C R O I R E
AUJOURD’HUI
sur RCF Loiret:
Merc. 14 juin à
19h30 & di. 18 juin à
10h00 : Marcel Reggui, un homme de foi.
Françoise L’Homer
reçoit Guy Basset.
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Merc. 21 à 19h30
& dim. 25 juin à
10h00: L’art des Missions
catholiques
au Japon. Pascale
de Barochez reçoit
Sylvie Morishita qui
parle de sa thèse
soutenue il y a peu.

R E T R A I T E S
25 au 28 juillet:
retraite avec saint
Benoît à Bouzy la
forêt prêchée par un
moine de l’abbaye
de Fleury; contact:
02 38 46 88 96

Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne
http://cerc-orleans.catholique.fr
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
1er au 6 août: retraite d’initiation aux
exercices spirituels
de st Ignace pour étudiants et jeunes pros
au carmel; contact:
02-38-66-62-40

