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Editorial

Par Mgr Jacques BLAQUART
évêque d’Orléans pour le Loiret

Avec les catéchumènes,
(re) devenir chrétiens !
Finalement, les moyens à prendre sont clairs :
1) « Dieu 1er servi », disait Sainte Jeanne d’Arc.
Durant le Carême, osons vivre de bonnes pauses
de prières, de lecture de la Parole de Dieu (Mt4,4)
et de réception renouvelée des sacrements !
2) Prendre soin du prochain dans le besoin
(Luc10,36) que ce soit dans le famille, le voisinage, le travail, la souff rance, l’exclusion. Risquonsnous à de vraies rencontres, en nous aidant des
questions proposées pour les consultations du Synode ( Joies, peines, le Christ pour vous, l’Eglise,
vos attentes).

3) Aimer l’Eglise comme le Christ l’a aimée
en livrant sa vie pour elle (Eph.6,25), même
si elle est un corps blessé par le péché de ses
membres. Concrètement :
. être là pour le week-end du synode, les
8 et 9 juin
. poursuivre les visitations d’autres communautés du diocèse. « Avec ma communauté, mon groupe, je m’enrichis de l’expérience des autres et du travail de l’Esprit ».
. et surtout, tous les catholiques de notre
diocèse sont appelés à constituer des petits
groupes (de 3 personnes minimum) qui se
réuniront pendant le Carême pour répondre à un questionnaire sur la mission de
notre Eglise diocésaine (voir page 2).
Le Carême dure 40 jours, un temps propice
pour revenir aux fondamentaux de notre vie
chrétienne et préparer le Synode de Pentecôte, avec l’aide de l’Esprit Saint.

o f f i c i e l
Histoire de Cendres ...
L’ Eglise d’Alexandrie a connu très tôt – probablement dès le troisième siècle – un temps de
quarante jours de jeûne. Il rappelait le jeûne du
Christ dans le désert et il se plaçait dans le calendrier liturgique non pas avant Pâques, mais
après la fête du baptême du Christ. Le Christ,
après son baptême par Jean Baptiste, était parti
quarante jours dans le désert où il lutta victorieusement contre les tentations.
L’ Eglise de Rome a connu au quatrième siècle
avant Pâques un jeûne qui durait quelques jours
entre les Rameaux et Pâques, pour préparer la
célébration de Pâques. Elle a ensuite emprunté
à Alexandrie l’idée d’un jeûne plus long – une
semaine, puis trois semaines. Il préparait la réconciliation des pécheurs le jeudi saint. Il était
suivi du jeûne préparatoire à Pâques les jeudi soir,
vendredi et samedi saints. Vers le sixième siècle
se fit la fusion de ces deux jeûnes avec un carême
de quarante jours.
Puis, pour parvenir à quarante jours effectifs de
jeûne, et comme on ne jeûnait pas le dimanche,
on fit commencer le jeûne le mercredi précédant
les Rameaux. Au sixième siècle à Rome la célébration de ce mercredi comportait une procession. L’habitude est venue de chanter « changeons
de conduite sous la cendre et le cilice ». C’était
une allusion à de nombreux textes bibliques qui
appellent le pêcheur à se couvrir, par humilité et
en signe de pénitence, la tête de cendre et à se vêtir d’un sac grossier.Au VIIIème siècle, on a voulu
matérialiser le signe chanté. Est ainsi né notre rite
des Cendres. Il est né en Germanie et s’est ensuite
répandu en Occident. Les papes de Rome n’utilisent ce rite que depuis le XIIIème siècle.
p. Hervé O’Mahony.

SYNODE: préparons l’assemblée des 8-9 juin

Les 8 et 9 juin, des «délégués synodaux» seront appelés par Mgr Blaquart à réfléchir,
échanger et faire des propositions pour l’avenir de notre Eglise diocésaine. Pour préparer
et nourrir ces débats, tous les catholiques du
Loiret sont invités à se réunir en petits groupes d’ici Pâques pour répondre ensemble à 3
questions:
1. « Enracinés en Christ, fraternels, missionnaires », cela veut dire quoi dans nos choix
personnels et communautaires quotidiens ?
. Qu’est-ce que nous faisons déjà ?
. Qu’est-ce que cela nous invite à changer ?
2. Comment voyons-nous la transformation
de notre Eglise diocésaine dans les 10 ans qui
viennent pour qu’elle puisse vivre sa mission
d’évangélisation ?
3. Quelles priorités missionnaires voulons
nous nous donner ? par quels moyens ?
Après Pâques, les réponses seront rassemblées
en un «cahier blanc» qui servira de base aux
échanges des délégués synodaux les 8 et 9 juin.
Après les étapes des consultations puis des
visitations arrive le moment de la réflexion
à l’écoute de l’Esprit-Saint. L’expression de
chacun est importante !
Jean-Pierre Evelin
Une fiche avec les questions et les modalités pratiques est téléchargeable sur:
www.orleans.catholique.fr/synode
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Hommage à Jean Revert, diacre
Etre toujours avec le Seigneur…
Ce Seigneur, Jean, tu l’as cherché, prié, aimé,
rencontré, servi et de bien des manières tout
au long de ta vie. Tu as été appelé au diaconat
et ordonné diacre il y a presque 25 ans par le
Père Picandet.
Dans nos rencontres fraternelles de diacres
et d’épouses, dans nos temps de partage et de
prière, tu nous donnais ton témoignage d’une
prière fidèle souvent partagée avec Monique.
Homme d’espérance et de foi, tu as mis, avec
enthousiasme, tes compétences et ta formation de journaliste au service des médias du
diocèse : journaux paroissiaux et surtout radio.
En lien avec RCF Lyon, tu as su constituer
une équipe, former des collaborateurs, créer
et développer ce nouvel outil au service d’une
information et d’une réflexion d’inspiration
chrétiennes, ouvertes et de qualité, assurant
ainsi une présence d’Eglise dans le monde de
ce temps et cherchant à rejoindre tous ceux
qui sont loin .. Tant que tu as pu, tu t’es intéressé et tu as participé à la vie de cette radio
diocésaine. Tu parlais volontiers de cette belle
aventure qui t’avait apporté beaucoup de joies
malgré le poids de la tâche.
L’âge venant, tu as assuré d’autres services
auprès des résidents d’une maison de retraite
du quartier Madeleine où tu te rendais chaque
semaine pour la célébration de l’Eucharistie
et pour rencontrer différentes personnes, souvent des malades. Dans nos rencontres encore,
à la fois discret et courtois, tu étais attentif à
2 mars: rencontre
avec le Secours catholique à Châteauneuf sur Loire puis
avec les animateurs
de chants du diocèse
à St Benoît sur Loire
4 mars: conseil
diocésain de la solidarité

chacun, t’informant de la santé des uns et des
autres, de la façon dont tes frères diacres vivaient leurs missions et à la vie du groupe.
Avec Monique, nous vous savions présents,
unis à tous, mais tout spécialement à vos enfants et petits enfants si chers à vos cœurs
et qui vous ont accompagnés avec beaucoup
d’attention et d’affection, chacun à sa façon
et suivant ses possibilités. Puis, peu à peu, les
difficultés pour marcher, les atteintes de santé,
t’ont conduit à de multiples renoncements de
plus en plus difficiles jusqu’à celui de devoir
quitter ton domicile. Ce fut pour toi, avec
entre autres les contraintes de la dépendance,
l’origine d’une grande souffrance morale accompagnée de révolte et d’angoisse.
Réconforté par le sacrement des malades
et la présence attentive et aimante des tiens,
tu t’es endormi dans la paix. Nous espérons
que tu vis désormais de la vie en plénitude
dont nous ont parlé Paul , le psalmiste et
l’apôtre Jean auprès de Celui qui a dit « Moi,
je suis la résurrection et la vie »
Jean-François Hodeau, diacre

7 mars: conseil Diocésain aux Affaires
Economiques

10 mars: appel décisif des catéchumènes à St Cyr en Val

16 mars 16h30: récollection pôle Loire
Est à Sully

8 mars: conseil
épiscopal

12-13 mars: conseil
presbytéral à St
Benoît sur Loire

20 mars: bureau du
synode à Bouzy

9 mars 18h30:
messe à Jargeau,
18h30, entrée en Carême avec le CCFD

15 mars: conseil
épiscopal avec les
modérateurs

22 mars: conseil
épiscopal
23 mars: le matin :
Œuvre de soutien

au Carmel ; l’aprèsmidi : « Bouge ta
planète » avec le
CCFD
24 mars: Assemblée
Générale des diacres
26 mars: messe au
séminaire et déjeuner
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regards sur l’ Eglise
Un parcours Alpha à Montargis
Fin février débute sur Montargis un parcours Alpha. Peut-être en quelques mots
est-il bon de rappeler ce que c’est ? ...
Le parcours Alpha, c’est un cycle de 10 rencontres pour échanger sur le sens de la vie, en savoir
plus sur votre spiritualité, explorer une nouvelle
manière de voir les choses. Nous avons tous des
questions, des avis et des expériences différentes sur l’existence de Dieu; l’éternité, le pardon,
la prière, la guérison, le bien être... Chaque rencontre débute par un repas convivial, suivi d’un
bref exposé et d’un échange, où chacun est libre
de dire ce qu’il a sur le coeur et de partager sans
tabou ses objections, ses questions ou ses doutes.
C’est à l’occasion d’un témoignage de membres du
parcours Alpha de Pithiviers à la fin de la première démarche du synode (temps des consultations)
que quelques chrétiens (ayant déjà entendu parler
de ce parcours pour certains) se sont dit pourquoi
pas nous, dans notre secteur. Allons à la rencontre
et accueillons ceux qui sont proches de l’Eglise
mais qui n’y entrent pas, ou restent au fond, qui
se posent des questions ... à l’invitation du pape
François, soyons porteurs de la joie de l’Evangile.
Ouvrir nos portes, faire de la place dans notre
tente, c’est ce que l’on souhaite vivre. Permettre un
bout de chemin, chemin de découvertes, chemin
de partage et de rencontres. Le parcours Alpha
s’adresse à tous, sans aucune distinction... Venez
comme vous êtes ! Qu’importe vos convictions, vos
opinions, votre âge, votre appartenance ou votre situation. Vous êtes les bienvenus autour de la table
pour être écouté, pour dire vos attentes, vos doutes.
Les chrétiens (paroissiens ou non) sont plus
invités à se mettre au service, par la prière, l’organisation matérielle (10 repas sur 10 semaines), la prise de parole ou à inviter à participer au parcours ceux qui vivent autour d’eux
et à les accompagner lors du premier repas.
Ouvrir nos portes, permettre à chacun de faire un

4

bout de chemin à partir de là où il en est, annoncer
la joie de l’Evangile, écouter, faire un bout de chemin ensemble, c’est bien l’enjeu de ces rencontres.
Actuellement 15 personnes se retrouvent régulièrement pour mettre sur pied cette organisation, là
aussi donner une place à chacun en fonction de
ses charismes (cuisine, prière, vaisselle, parole ...)...
Nous vous attendons à partir du 27 février chaque
mercredi à19h salle des terres blanches à Amilly
pour partager ensemble: invitez, venez et voyez !
Philippe
pour le groupe Alpha montargois

Bouge ta planète !

Le 23 mars prochain, l’équipe Orléans centre du
CCFD – Terre solidaire organise un évènement
« Bouge Ta Planète » à Orléans.
Cet évènement s’inscrit, bien évidemment, dans la
mission que la Conférence des Evêques de France
confie au CCFD – Terre solidaire depuis 1961 et
s’adresse notamment :
. aux jeunes des aumôneries de l’enseignement
public.
. aux collégiens et lycéens des établissements
catholiques d’enseignement.
. aux enfants et aux jeunes des mouvements de
scoutisme.
Au village « Bouge Ta Planète », les causes et les
solutions de la faim seront présentées aux enfants
et aux jeunes suivant cinq approches :
. les conflits armés.
. l’agrobusiness et l’agro-industrie.
. la spéculation.
. les phénomènes climatiques.
. la disparition de la biodiversité.
Ces cinq approches correspondent, bien évidemment, aux propositions du CCFD – Terre solidaire
pour ce carême 2019 qui de dimanche en dimanche nous invite à devenir semeurs de paix, de fraternité, de justice, d’humanité, d’espérance.
En effet, comme chaque année, le CCFD – Terre
solidaire propose des outils pour aider les communautés paroissiales, les Mouvements et Services
d’Eglise à vivre ce temps liturgique qui nous invite
au jeûne, à la prière et au partage. D’ores et déjà,
au local du CCFD – Terre solidaire, vous pouvez
vous procurer la revue « Carême 2019 », le livret
spirituel et le poster qui vous aideront à « vaincre
1er mars 19h22h: CVX Jeunes
(Communauté Vie
Chrétienne) invite les
18-35 ans à découvrir la spiritualité
ignatienne - maison
St Pierre du Martroi
à Orléans – opencvx45@gmail.com
7 mars 19h: prière

la faim et à devenir semeurs de solidarité. »
Père François Régnault
pour l’équipe Orléans centre
du CCFD – Terre solidaire
PROGRAMME de la journée :
13H00 : accueil dans la cour de la Maison saint
Joseph ( 6 rue Robert de Courtenay à Orléans ).
13H30 : course contre la faim.
De 14H30 à 18H00 : animations au village
« Bouge Ta Planète » au Campo Santo.
18H00 : concert de gospel à l’église saint Pierre
du Martroi
CCFD – Terre solidaire:
6 rue Robert de Courtenay à Orléans
ccfd45@ccfd-terresolidaire.org

de Taizé à St Pierre
du Martroi à Orléans

tère, 22 rue Triqueti
à Montargis

10 mars 15h30:
appel décisif des
catéchumènes du
Loiret à St Cyr en Val

19 mars: fête de
St Joseph dans les
paroisses: occasion
pour les couples de
renouveler les promesses du mariage

13 mars 14h15
et 20h15: premier
« mercredi de carême » au presby-

21 mars: journée de
formation catéchéti-

que pour les acteurs
de l’annonce de la foi
à tous les âges de la
vie à Orléans

avec le groupe de
prière Joie et Miséricorde à St Benoit,
salle Ste Marie

23 mars: après-midi
« bouge ta planète »
avec le CCFD au
Campo Santo à
Orléans

30-31 mars: exposition/vente de l’artisanat monastique des
moines et moniales
de Bethléem, 1 rue
du Pressoir Neuf à
Orléans

24 mars: journée
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pastorale en actes
Petits groupes de maison:
pourquoi pas nous ?
Durant les 6 semaines du carême 2019, nous
avons la joie de lancer un grand projet paroissial
sur les paroisses de Pithiviers, Malesherbes, Sermaises et Puiseaux. Nous rêvons de voir se fonder une multitude de petits groupes de maison
pour partager chaque semaine sur l’essentiel de
la vie et de la foi. Et si, vous aussi, vous participiez comme Evelyne ?
C’était l’an dernier dans une autre paroisse du
Loiret. Après quelques temps d’hésitation, elle
s’est décidée. Elle a commencé par inviter sa
meilleure amie et son mari, puis elle en a parlé
à son voisin et aussi à une ancienne collègue
de travail rencontrée tout à fait par hasard ! Le
jour J arrivé, elle les a accueillis chez elle avec
d’autres encore venus s’ajouter. Autour d’une
tasse de café et d’un petit gâteau, elle s’est vite
aperçue que c’était plus simple qu’elle ne pensait. A chaque fois, il y a une vidéo de témoignage spécialement prévue pour l’occasion sur
le site https://fr.newpastoral.net. Il y a aussi des
questions pour partager sur l’essentiel. Chaque
semaine ce temps de partage (1h15mn environ)
est devenu une étape lumineuse de son chemin
vers Pâques. « Là où deux ou trois sont réunis en
mon nom, Je suis là au milieu d’eux » dit Jésus
(Mt 18,20).
Vous aussi devenez hôte ou membre d’un petit
groupe.
Renseignement au presbytère de Pithiviers:
tél: 02 38 30 02 66
père Messian Huret
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«NewPastoral», c’est quoi ?
Comme plusieurs dizaines de paroisses en France, les paroisses de la Beauce Gâtinais s’appuient
sur le site newpastoral.net.
NewPastoral fournit des outils pour démarrer et
conduire des rencontres en petits groupes dans
les maisons. Ces petits groupes sont proposés
à tout le monde, que l’on soit paroissien de longue date ou que l’on ne mette pas les pieds dans
une église. Chacun vient comme il est.
C’est simple ! Il suffit de se rencontrer en petit
groupe, dans son salon. Le site newpastoral.net
fournit tout ce qu’il faut pour vivre des rencontres réussies. Vous invitez chez vous, vos amis,
proches, voisins ou collègues croyants ou non.
Vous choisissez un moment qui vous convient
pour un temps convivial (et gourmand !)… café,
thé, apéritif, brunch … selon votre envie ! Vous
regardez ensemble une vidéo puis échangez très
simplement sur les questions essentielles que
l’on se pose tous, un jour ou l’autre.
Le site fournit des séries de vidéos variées d’interviews ainsi que des questions pour guider les
échanges et une recette pour des partages réussis.
Tout le monde peut devenir hôte d’un petit
groupe. Aucune préparation et aucune connaissance n’est requise.
Il suffit d’inscrire la paroisse sur le site newpastoral.net pour avoir accès à toutes les ressources. Chaque personne qui souhaite devenir hôte
d’un petit groupe, s’inscrit ensuite auprès de sa
paroisse.
Plus d’infos sur: newpastoral.net

Grandir et Servir Ensemble !
Partageons le scoutisme avec des jeunes de tous horizons

Depuis fin 2016, le groupe des Scouts et Guides
de France de Montargis s’est engagé dans cette
démarche en dédoublant les unités Louveteaux
– Jeannettes et Scouts – Guides
Lorsqu’en 1907 Baden Powell lance un camp expérimental sur l’île de Brownsea (UK) qui réunit
des jeunes de tous les horizons, c’est la première
fois que la méthode scoute est expérimentée : le
succès est fulgurant. Le mouvement scout est né !
Proposer et vivre un scoutisme de qualité et accueillir le plus grand nombre: un défi lancé à tous !
En 2018, les Scouts et Guides de France de Montargis ont ouvert leurs camps d’été à des jeunes de
toutes les cultures dans le but de faire du camp
d’été une première découverte du scoutisme Nous
avons accueilli 9 jeunes dont 1 cheftaine
Ces jeunes ont pu vivre le temps d’un camp, le
jeu, la rencontre, le service, la vie en équipe ; l’essentiel étant que cette expérience ait pu ouvrir
leur regard et les faire grandir dans leur personnalité, dans le respect des autres, de soi et du monde
qui les entoure.
Accueillir plus de jeunes, c’est aussi faire grandir
le mouvement en élargissant le « réseau parents »
et ainsi favoriser de nouvelles rencontres.
Mathilde et Laurent
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Optimum
A l’automne 2016, un groupe de cinq hommes
du secteur paroissial Gien-Briare faisait l’expérience du camp Optimum, une retraite de trois
jours pour les hommes destinée à leur donner de
découvrir la spécificité de leur cœur d’homme.
La paroisse Gien-Briare organise cette année un
car à destination d’Autrans en Isère pour l’édition
2019 qui aura lieu du 21 au 24 mars prochain.
Cette retraite est proposée à tous les hommes, quel que soit leur état de vie, célibataire, marié, séparé, père ou non.
« Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et femme il les créa » dit la Genèse 1, 27.
L’Homme, l’humain est à l’image de Dieu. Mais
cette image se décline sur deux modes, à travers deux genres : le genre masculin et le genre
féminin. Aussi ce n’est pas la même chose d’être
à l’image de Dieu sur le mode de la masculinité et de l’être sur le mode de la féminité.
Le camp Optimum propose aux hommes d’explorer les spécificités de leur vocation d’homme
afin de mieux apprendre à se connaître, et à devenir toujours plus ce qu’ils sont appelés à être.
C’est l’occasion également de mieux apprendre à connaître le cœur même de Dieu que Jésus Christ, l’homme parfaitement accompli,
nous a révélé en sa personne et dans les pas duquel nous sommes appelés à mettre les nôtres.
Luc Denizot
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aller plus loin
Partageons RCF !

« Donner envie de comprendre et aimer le monde. Partager la joie de vivre et de croire. » Cette
double ambition au service des Loirétains est un
condensé de la ligne éditoriale de RCF Loiret qui
nous guide. Notre média chrétien : généraliste et
grand public, est ancré dans l’Eglise catholique du
Loiret dans un esprit résolument œcuménique.
En ce début d’année nous poursuivons notre marche en avant pour atteindre et fidéliser un plus
grande nombre d’auditeurs. Pour cela nous devons mettre en œuvre une nouvelle organisation
pour être plus proches de vous sur les territoires
et dans les paroisses, intégrer et développer une
dimension numérique et une démarche audiovisuelle. Pour atteindre notre objectif nous avons
besoin de vous et votre collaboration est vivement
souhaitée.
Nous recherchons pour chaque groupement paroissial un correspondant RCF Loiret pour nous
proposer des sujets ou des reportages et donner la
parole à toutes les composantes et sensibilités.
Une formation pratique et technique sera assurée
ainsi que la mise à disposition du matériel d’enregistrement. Nous vous attendons.
Bernard Bouret, président RCF Loiret
.

Espace de débat
Depuis huit ans, Catholiques et Protestants du
Loiret se réunissent au sein d’une association
« Christianisme et Société » pour off rir des espaces de débats et d’études permettant le dialogue
entre l’Art, la culture, les questions de société et
la foi chrétienne.
Cette année, l’accent est mis sur cinq propositions « Art et Bible » au Musée des Beaux-Arts
d’Orléans.
Il s’agit de découvrir une œuvre exposée au Musée
avec un historien de l’art, et le texte qui le soustend avec un bibliste catholique ou protestant.
Les 100 à 140 personnes présentes à chaque
conférence apprennent ainsi à « lire » l’œuvre d’art
et le texte biblique correspondant à partir des remarques et des explications des intervenants et,
de leur propre aveu, en tirent un enrichissement
certain, tant sur le plan intellectuel que spirituel
et humain.
Franck Jeannin

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3
Gien 87.9 – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr
PARTEZ EN PELERINAGE ...
3 mars: Journée
à Nevers dans la
140ème année
anniversaire de la
mort de Bernadette
à Nevers
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31 mai au 2 juin:
«Allons prier pour
nos prêtres» :
pèlerinage à Ars sur
Formans en passant
par Paray le Monial
et Taizé
11 juin au 12 juin:
Pèlerinage à Alen-

çon et Lisieux avec
les Ursulines de
Beaugency
31 juillet au 5 août:
Pèlerinage diocésain
à Lourdes sur le
thème « Heureux
vous les pauvres,car
le Royaume de Dieu

Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
est à vous » (Luc
6, 20)
7 septembre:
Pèlerinage national
des Missionnaires
du Sacré Cœur à
Issoudun

22 au 29 octobre:
Pèlerinage en Terre
Sainte en collaboration avec Routes
Bibliques
11 novembre:
Pèlerinage à Tours
en la fête de Saint
Martin

