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Les jeunes au rendez-vous pour «Bouge ta planète», organisé par le CCFD

Editorial

Par Mgr Jacques BLAQUART
évêque d’Orléans pour le Loiret

50 jours

50 jours de Pâques à Pentecôte, « comme un seul
jour de fête » nous dit la liturgie.
50 jours à nous préparer à l’assemblée synodale
des 8 et 9 juin, comme une étape importante sur
le chemin de notre Église diocésaine.
50 jours avec les disciples. Relisons le chapitre
1 des Actes des Apôtres. Que font-ils ? Ils prient
tous ensemble. Ils complètent l’équipe des 12 avec
Matthias. Que notre prière commune se fasse
plus intense à l’approche du Synode !
Sur ces 50 jours, 40 jours où Jésus leur apparaît:
Vivant, Ressuscité, Vainqueur de la mort. Mais
il faudra la venue de l’Esprit pour qu’enfin, ils
deviennent pleinement des Apôtres, des missionnaires de la Bonne Nouvelle de Jésus.

Durant ces 50 jours, la vie continue, elle
s’organise pour leur communauté fraternelle
naissante : services quotidiens, prière entre
eux et au temple, relecture sans doute de
ce qu’ils ont vécu avec Jésus, ils apprennent
à changer de vie. Quand on est « illuminé »
par la rencontre avec le Christ Ressuscité, on
ne peut plus vivre comme avant. Un changement profond s’opère dans la vie du disciple : il découvre tout ce qu’il a reçu de Jésus,
doit intégrer le don de l’Esprit. À la suite des
Apôtres qui ont attendu ce don, nous devons,
à notre tour, le redécouvrir comme grâce du
Baptême, pour devenir pleinement disciple.
Quel est le vœu que nous pouvons nous adresser les uns aux autres à l’approche de la Pentecôte et de l’assemblée synodale ?
Que nos vies soient brûlantes de la rencontre de Jésus, comme les disciples d’Emmaüs,
comme les Apôtres le jour de la Pentecôte.
Que nous soyons pleinement disciples–missionnaires !

o f f i c i e l
En route vers le Baptême !

Le dimanche 10 mars, 52 adultes ont
reçu l’appel décisif, étape importante
avant la célébration de leur baptême lors
de la Vigile Pascale.

Ils ont entre 18 et 86 ans, des hommes et des femmes venus de tout le diocèse, qui ont fait cette démarche de demander le baptême. Après le temps
de l’accueil et l’entrée en catéchuménat, l’appel
décisif, au début du Carême, constitue une étape
essentielle. Réunis à St-Cyr-en-Val autour de
l’Évêque, les catéchumènes ont été appelés individuellement par leur prénom. Accompagnés de leur
parrain ou marraine, chaque catéchumène a reçu de
l’Évêque, à l’issue de l’appel, une écharpe violette,
qui l’invite à vivre intensément le temps du Carême.
Cette écharpe violette sera remplacée, le soir de Pâques, par le vêtement blanc du nouveau baptisé.
En plus de leur parrain ou marraine qu’ils ont choisi
personnellement, chaque catéchumène a un accompagnateur qui le prépare. Un cheminement à deux
qui est souvent un enrichissement mutuel. AnneClotilde, qui accompagne cette année un jeune catéchumène, témoigne de cette richesse. « Quand
on accepte d’accompagner un futur baptisé, on ne sait
pas vraiment le chemin qu’il y aura à parcourir. Nous
nous sommes rencontrés régulièrement pour prier autour
d’une bougie, pour découvrir la Parole de Dieu, l’Église
et avancer dans nos vies avec Dieu. Avec ses questions,
il m’oblige à réfléchir, à me remettre en question. Par
sa manière de prier, de témoigner, il m’évangélise. »
Caroline Perocheau-Arnaud

Jeanne 2020
Le 16 mai 1920, Jeanne d’Arc est canonisée par
le Pape Benoît XV. Près d’un mois plus tard,
le 24 juin, est votée par les députés l’institution
d’une Fête nationale de Jeanne d’Arc et du
patriotisme, au deuxième dimanche de mai,
date anniversaire de la libération d’Orléans.
À l’approche de ce centenaire, la ville et le diocèse
d’Orléans s’organisent pour mettre en place des
projets au cours de l’année 2020, et particulièrement autour des fêtes johanniques du mois de mai.
Pour le diocèse, Mgr Blaquart a demandé au Père
Christophe Chatillon, vicaire épiscopal pour le centre-ville d’Orléans et recteur de la cathédrale Ste Croix,
de coordonner l’organisation de cette année de centenaire, et particulièrement les fêtes johanniques, en lien
avec la mairie et les autres villes et diocèses johanniques.
En plus des fêtes traditionnelles du 29 avril au 8 mai,
le diocèse prévoit d’organiser, en lien avec l’association Orléans Jeanne d’Arc, le 1er mai, une fête de la
jeunesse catholique sur l’île Charlemagne (Orléans).
Pour le week-end du centenaire, les 16 et 17 mai,
un concert des Petits Chanteurs à la Croix de Bois et
une messe télévisée sont envisagés. Des événements
seront également proposés tout au long de l’année,
comme par exemple, des pélerinages sur les pas de
sainte Jeanne d’Arc, des expositions à la cathédrale
(tapisserie, bannières, trésor de la cathédrale...), ainsi
que des conférences, des colloques et des concerts...
Pour suivre l’évolution du projet, n’hésitez pas
à consulter la page www.orleans.catholique.
fr/jeanne2020 qui sera actualisée régulièrement.
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Aube pascale œcuménique
Le jour se lève à peine, la ville est encore endormie, l’air est frais… Peu à peu, le Campo Santo
se remplit, on se rassemble autour de la croix… À
l’heure dite, les cloches de la cathédrale se mettent
à carillonner, et une joie particulière nous étreint,
celle de commencer ce jour de Pâques ensemble,
chrétiens catholiques, protestants, évangéliques
et orthodoxes, et de proclamer ensemble le message central de notre foi : « Christ est ressuscité ! »
Cette joie, nous la vivons, année après année, depuis six ans. Bien sûr, il faut un peu de courage
pour se lever tôt (cette année, le soleil se lève à
6h54 le jour de Pâques !), surtout lorsqu’on a assisté la veille à une vigile pascale ou à un office orthodoxe qui s’est prolongé tard dans la nuit. Mais
je suis témoin qu’ensuite, le culte que nous vivons
au temple est différent : les quelques personnes
présentes à l’aube pascale y apportent le témoignage de cette joie partagée, et peuvent redire à
tous ceux qui sont là qu’ils ne sont pas seuls, qu’une
multitude de chrétiens de toutes confessions et
de toutes cultures sont en communion avec eux.
N’hésitez donc pas à nous rejoindre : cela vaut la
peine de se lever tôt ! N’est-ce pas au petit matin
que les femmes ont découvert le tombeau vide ?
Comme elles, vous serez envoyés : « Allez dire
aux disciples… », pour être des messagers de joie !
Agnès Lefranc, pasteur de
l’Église Protestante Unie d’Orléans
1er mai: 12h: messe 11 mai: 18h : messe
avec les jeunes à l’île avec le MRJC à Ste
Charlemagne
Geneviève des Bois
3 mai: 18h30: messe
à ND des Miracles
5 mai: 11h : messe à
Ferrières-en-Gâtinais
7 et 8 mai: fêtes
johanniques

12 mai:15h30:messe
pour ND de Fatima à
la cathédrale
14 mai: rencontre
avec les prêtres de
moins de 15 ans de
sacerdoce à Bouzy

Hommage
au Père François Mouillé
Le Père François Mouillé,
montfortain qui a passé 25
ans dans le diocèse d’Orléans, s’est éteint le samedi
16 mars à l’âge de 94 ans.
Ordonné prêtre en 1951, il fut notamment Professeur de théologie morale près de Rennes, ainsi
qu’aumônier et animateur de catéchèse dans une
école tenue par les Filles de la Sagesse à Tourcoing.
Il est arrivé à Olivet en 1990, comme aumônier de
la Communauté des Filles de la Sagesse, dans leur
maison d’Isambert, qui est également une maison
de retraite pour les personnes en situation de handicap. Les paroissiens d’Olivet gardent l’image d’un
homme passionné de nature, qui aimait les fleurs,
les écureuils et surtout les oiseaux qu’il nourrissait
et connaissait mieux que quiconque.
Il a quitté Olivet en février 2015, à la suite d’un
grave problème de santé, pour rejoindre la maison
des Montfortains à St-Laurent-sur-Sèvre où il s’est
éteint.

Nominations
Le Père Karl Aymeric de Christen est nommé vicaire épiscopal.
La nouvelle composition du conseil épiscopal est: le
Père Philippe Gauthier,vicaire général,le Père KarlAymeric de Christen, vicaire épiscopal, Mme Sophie Bonnet, Mme Isabelle Lefèbvre (responsable
diocésaine de la pastorale de la santé).

15 mai: rencontre
avec les prêtres
de 30 à 45 ans de
sacerdoce
16 mai: conseil de
tutelle de l’Enseignement catholique
17 mai: équipe synodale à St-Benoît

18 mai: 8h: messe
au Carmel de Micy
19 mai: confirmation
des jeunes d’Orléans
nord à ND de Consolation à 11h
21 mai: conseil diocésain des affaires
économiques

23 mai: conseil
économique du
séminaire
25 mai: confirmation
des jeunes à Artenay
à 18h30
27 mai: cellule
permanente de lutte
contre la pédophilie
à Paris
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regards sur l’ Eglise
Et si j’allais à Lourdes cet été ?
Chaque année, plus de 200 bénévoles,
dont une soixantaine de jeunes de 16 à
35 ans, s’engagent à accompagner une
centaine de personnes fragiles lors du
pèlerinage de l’Hospitalité Diocésaine
d’Orléans à Lourdes.

« L’hospitalité en un mot, c’est mettre en pratique la Parole de Jésus-Christ : « Chaque fois que vous l’avez fait
à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que
vous l’avez fait ! » (Mt 25,40), explique le Père Xavier Guermonprez. Pour notre Hospitalité Diocésaine
d’Orléans, la personne malade ou porteuse de handicap
est au centre du pèlerinage. Nous sommes tous pèlerins en
allant à Lourdes chaque année, hospitaliers comme personnes aidées, et chacun peut remplir sa part de prière et
de service au sein du pèlerinage. » Béatrice, hospitalière, témoigne : « J’entends parfois cette remarque « Moi,
voir les malades, je ne serais pas à l’aise … ». Mais à
Lourdes, on ne voit pas des malades, mais des personnes qui sont malades. Avec ces personnes, on partage des
joies, des petits moments plus délicats, des fous rires aussi!
Quand je reviens de Lourdes, et qu’on me demande de raconter, j’ai du mal. Je me contente de répondre qu’un pèlerinage, ça ne se raconte pas, ça se vit !». Pour Guillaume, jeune hospitalier, le pèlerinage est aussi un
temps festif : « A la Jeune Hospitalité, nous partageons
la dimension festive du pèlerinage lors des différentes activités proposées mais également après le service. Ce qui
est beau à Lourdes, c’est qu’en aidant, nous recevons. C’est
une expérience qui permet de nous ressourcer intérieurement tout en étant au service de ceux qui en ont besoin. »
Pendant 9 ans, Marie Guignes a présidé l’Hospitalité Diocésaine d’Orléans avec humanité, disponibilité, efficacité et bienveillance. Dorothée Pellet
a pris sa suite depuis février 2019. Cette maman
de 3 enfants, dont l’aîné, Arthur, est porteur d’un
handicap physique avec troubles du comportement,
témoigne de l’importance du pèlerinage pour elle
et sa famille. « Suite au refus des médecins quant à la
participation d’Arthur aux JMJ de Madrid en 2011,
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il a fallu trouver une compensation à sa demande. Le
pèlerinage à Lourdes nous a alors été proposé à tous les
deux (ses troubles du comportement faisant peur). Arthur a adoré. Il m’a convaincue d’y retourner en tant
que simple hospitalière et non plus en tant que maman
accompagnatrice. Sa petite soeur a suivi, puis son papa
et son frère et voici comment le pèlerinage diocésain à
Lourdes fait désormais partie de notre vie familiale. »
Elle prend très à cœur sa nouvelle mission de présidente : «Mon souhait : être comme Bernadette, le balai.
C’est-à-dire servir de manche à balai, non pas à Notre
Dame de Lourdes, comme elle, mais aux personnes fragiles que l’Hospitalité accompagne en pèlerinage à Lourdes,
me faire leur porte-parole, leurs bras ou leurs jambes afin
que chacun puisse vivre sa rencontre avec Notre Dame
de Lourdes dans les meilleures conditions possibles. »
L’Hospitalité Diocésaine d’Orléans
Cette année, accompagnée par Mgr Blaquart, la famille diocésaine se met en marche du 31 juillet au
5 août 2019 sur le thème : «Heureux vous les pauvres, car le Royaume de Dieu est à vous » (Luc 6, 20).
Personnes âgées, malades ou porteurs de handicap de tout âge, si vous souhaitez venir en tant que
pèlerins, des bénévoles, dont une équipe médicale
seront à votre service, nuit et jour. Logés dans un
accueil médicalisé, vous pourrez vivre sereinement
des moments forts, spirituels, joyeux et fraternels.
Bénévoles de tous âges (à partir de 16 ans), pour
découvrir la joie du service tout en vivant de vrais
moments de complicité, de partage et de rencontre,
n’hésitez pas à nous rejoindre. En tant qu’hospitaliers, seuls sont nécessaires votre écoute, vos sourires
et vos bras. Des formations vous seront dispensées.
Médecins, infirmièr(e)s, aides-soignant(e)s, rejoignez-nous, le besoin est grand !
Tél : 02 38 84 06 36 (répondeur) ; hdo@orange.fr

Les paroisses participent au Grand débat
A La Chapelle-Saint-Mesmin
Vendredi 8 mars, une centaine de personnes s’étonne un peu de se retrouver assises en rond, autour
d’un petit cercle dans lequel, tour à tour, jusqu’à 5
personnes pourront venir prendre la parole et se
succéder dans un flux feutré et régulier. Issue d’une
tradition polynésienne ancestrale, le cercle de Samoan est le format idéal pour apporter sa vision
d’une problématique, enrichir une contribution
déjà exprimée et, progressivement s’accorder ou
se confronter de façon constructive sur des faits.
C’est pourquoi cette configuration participative a
été choisie par la petite équipe d’amis chapellois,
soucieuse d’offrir un espace de parole, plutôt qu’un
ring de combat, dans lequel un participant sur trois
a osé venir déposer son besoin, son ressenti, voire
sa solution à propos de l’une des quatre thématiques proposées. Si la fiscalité a d’emblée délié les
langues au nom d’une juste équité, la transition
écologique a suscité des contributions particulièrement pesées. Les services de l’Etat ont été passés au crible de l’accessibilité et de la simplification
et la démocratie, a priori peu inspirante, s’est en
fin de compte enrichie d’un échange vivant lancé
par une jeune lycéenne. Un fil de cordialité, de respect et d’espérance a relié l’ensemble des interventions. Le souci de cette terre ou de cette société
que l’on va laisser à nos enfants, a empreint plusieurs témoignages : celui d’un grand-père (diacre
par ailleurs), du papa d’une jeune adulte handicapée, d’une adepte de la sobriété heureuse et de la
responsabilisation individuelle...
Christine Rouzioux
27 avril: Pèlerinage
des mères de famille
Contact : pmfloiret@
gmail.com - 06 86 14
18 53
27 avril: Soirée 1835 ans à la Maison
St-Pierre
28 avril: 18h : Messe avec la liturgie de

Taizé à St-Marceau
Autre date : 26 mai
29 avril: Fêtes
johanniques : remise
de l’épée et commémoration de l’entrée
de Jeanne d’Arc
7-8 mai: Fêtes johanniques

A Saint-Jean-Bosco

Dans le contexte actuel d’interrogations et
d’échanges au sein de notre société et à la suite
de la suggestion des évêques de France, la paroisse de St Jean Bosco dans le quartier de l’Argonne, a ouvert les portes à tous ceux et celles
qui souhaitaient partager inquiétudes et raisons
d’espérer. La rencontre a eu lieu le 2 mars et a
rassemblé trois dizaines de personnes d’horizons et lieux de l’agglomération orléanaise assez
divers. Chaque participant a apporté son ressenti, ses suggestions, questions, regrets sans commentaires ni débat. Les grands thèmes abordés
couvraient citoyenneté (prise en compte de
chaque citoyen, en particulier les plus fragiles),
société (urgence de l’éducation à des modèles
de société où l’argent ne soit pas roi), vivreensemble (la communauté nationale n’est pas
que la somme des individus), démocratie (on
ne nous prend pas pour des gens intelligents),
services publics et de proximité (avec un rôle
social), impôts (halte à l’injustice fiscale), climat (la situation est dramatique). Le compterendu a été envoyé aux responsables concernés.
José Da Silva

11 mai: 90 ans du
MRJC à ChatillonColigny
12 mai: Journée
mondiale de prière
pour les vocations
16 mai (10h-16h30):
Journée du rassem-

blement des Equipes du Rosaire à
Ferrières-en-Gâtinais
(hcgenty@hotmail.fr)
23 mai (9h3015h15): «Pause
maman» avec les
soeurs de st Jean à
st-Jean-le-Blanc

31 mai - 2 juin : «Allons prier pour nos
prêtres» : pèlerinage
à Ars en passant par
Paray-le-Monial et
Taizé - Inscription :
pelerinagedo@gmail.
com
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pastorale en actes
Préparation au mariage : joies,
initiatives, difficultés...
La Pastorale familiale diocésaine a invité
les acteurs de la préparation au mariage
à une rencontre le samedi 2 mars. L’occasion de faire le point et d’échanger.
À partir d’une enquête engagée à la fin de l’année
2018, une présentation des différentes réalités de
la préparation au mariage, proposée au sein du
diocèse, a été faite. Le constat est que le nombre
de couples préparés diminue chaque année ; certaines équipes du rural préparent 40 couples dans
l’année. La majorité des fiancés ont entre 30 et 35
ans et ont des enfants. Ils arrivent avec une certaine appréhension et sont touchés par l’accueil
soigné jusque dans le décor du lieu et la convivialité. Les parcours choisis par les équipes de
préparation sont variés. Ils abordent les questions
anthropologiques, les questions sacramentelles et
liturgiques. Les accompagnateurs ont une écoute
attentive et sans jugement, proposent des temps
de prières avec parfois un échange sur la Parole, et
la participation à la messe en paroisse avec parfois
une démarche spécifique comme une bénédiction
par le prêtre ou le diacre. Certains parcours proposent d’autres types de rencontres comme une
soirée de louange qui fait vivre les 5 essentiels.
Cette présentation des différentes réalités a été
suivie d’échanges au cours desquels chacun a pu
témoigner de la joie vécue dans l’accompagnement des fiancés, mais aussi des diﬃcultés liées
à leur éloignement de l’Eglise-communauté. Un
des participants témoigne : « L’arrivée d’un nouveau prêtre dynamique a tout changé. Une conversion
pour nous qui accompagnons les fiancés depuis plusieurs années. Chaque couple est accueilli seul pendant
30 minutes, un dialogue bienveillant dans un lieu
accueillant. Deux journées sont proposées. Les couples y sont accueillis avec un café servi près du feu qui
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crépite dans la cheminée. Un autel est préparé dans le
lieu... Voici les couples attablés à une petite table rien que
pour eux deux. Les exercices Alpha-couple se déroulent
alors avec témoignages et questions à partager à deux.
Le rythme est soutenu, plein d’humour, avec des chants
à la guitare qui pourront être choisis pour leur mariage.
Le thème sur la sexualité, les joies et attentes de l’autre,
par N et F, est applaudi. Le temps vient d’expliquer la
liturgie du mariage et les 4 piliers. A la formulation « piliers », on préf ère une condition : la liberté ; deux engagements : fidélité et indissolubilité et un désir : la fécondité. Lors de la messe paroissiale, chaque couple reçoit un
couple parrain qui priera pour lui, et les fiancés recevront
la bénédiction solennelle. Suivra un repas partagé pour
créer des liens et échanger en groupe sur les évènements
de la vie. »
À l’issue de cette journée, une question demeure
toujours pour les équipes de préparation au mariage:
« Les fiancés ont-ils été nourris des éléments fondamentaux pour s’engager dans l’aventure du mariage chrétien
et ont-ils pour cela rencontré le Christ ? »
Odile et Dominique Combe Laboissière,
Guillaume Delas, Père Philippe Gauthier,
Claire et Matthieu Lecuit, Nicole et François
Verneau, Tiphaine et Alexis de Williencourt
Une prochaine rencontre pour les animateurs de
la préparation mariage aura lieu le samedi 18 mai
à la Maison Saint Aignan de 9h à 16h pour une
formation au témoignage kérygmatique (= l’annonce de Jésus Christ mort, ressuscité, Sauveur)
avec Alex et Maud Lauriot.

Construire l’avenir l’un avec
l’autre

Notre-Dame de Fatima,
Mère de tous les peuples

Le jeudi 16 mai 2019, le dialogue islamo-chrétien organisera, pour la seconde fois, une soirée sur le thème : «vivre
ensemble en paix»

Depuis 2013, la cathédrale d’Orléans (et bien
d’autres églises de notre diocèse) accueille l’immense foule des pèlerins de Notre-Dame de Fatima, pour la célébration anniversaire des apparitions
du mois de mai. Cette année encore, le 12 mai, tous
les peuples du Loiret sont attendus, invités par les
chrétiens portugais qui portent la dévotion à la Vierge comme un marqueur de leur ADN migratoire.
Il y a un an, notre Évêque appelait les jeunes générations à prendre en mains le pèlerinage : « si
vous voulez qu’il perdure, ne laissez pas les anciens
qui l’assurent maintenant disparaître sans que vous
preniez le flambeau !» Ils sont trois, d’une même
fratrie, à accepter de regarder comment ça se passe. Et leur première idée et exigence donne le thème de cette année : la Vierge de Fatima est Mère
mais pas que des Portugais, elle est la Mère de
tous les peuples. Le pèlerinage 2019 est pour tous
les peuples du Loiret. Et, jeunesse oblige, l’utilisation des réseaux sociaux est une priorité pour faire
arriver au plus grand nombre l’information. Pour
dynamiser le suivi et la relance de ce peuple marial,
une enquête sera réalisée à la sortie de la cathédrale. Cette volonté de partager avec tous les peuples n’est-elle pas dans la ligne de notre synode ?

Le 16 mai a été déclaré par l’ONU journée internationale du vivre ensemble en paix. Ceci
afin de mobiliser régulièrement les efforts de
la communauté internationale en faveur de la
paix, de la tolérance, de l’inclusion, de la compréhension et de la solidarité, et l’occasion
pour tous d’exprimer le désir profond de vivre
et d’agir ensemble, unis dans la différence et la
diversité, en vue de bâtir un monde viable reposant sur la paix, la solidarité et l’harmonie.
Les Orléanais sont invités à s’unir à cette démarche en participant à la soirée organisée
le jeudi 16 mai prochain à partir de 19 heures, salle Montission, saint Jean le Blanc.
Les membres des différents courants de pensée
qui animent la société orléanaise : bouddhistes,
chrétiens, juifs, ligue de l’Enseignement, ligue des
Droits de l’Homme, musulmans, sont invités à participer à cette soirée, qui sera animée par de nombreux intervenants, parmi lesquels le père Vincent Féroldi, directeur du Service national pour les
relations avec les musulmans, le rabbin d’Orléans,
une personnalité musulmane... « Construire l’avenir l’un avec l’autre et non pas l’un contre l’autre.»
Christophe Panis
Délégué diocésain au
dialogue inter croyants

José Da Silva
Le 12 mai à la cathédrale d’Orléans :
15h30: prière du chapelet
16h : célébration présidée par Mgr Blaquart,
suivie de la procession de l’adieu.
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aller plus loin
Au Souffle de l’Esprit !

Depuis plusieurs années, des groupes,
répartis dans le diocèse, découvrent
et approfondissent la Parole de Dieu
avec un parcours au nom intriguant :
ABDO !

Derrière cet acronyme se cache un parcours de
formation organisé par le CERC : Animation
Biblique du Diocèse d’Orléans. Proposé chaque année sur un thème différent, ce parcours se
déroule sur 8 rencontres, dans plusieurs lieux du
diocèse et à différents horaires. Après l’Exode l’an
passé, les participants découvrent, cette année,
l’action de l’Esprit-Saint à travers la Bible, en lien
avec le synode. Mais comment parler du parcours
biblique ABDO dont l’intitulé peut sembler
surprenant, si ce n’est en écoutant ceux et celles
qui suivent cette formation ? Marie-Jeanne, du
groupe «Orléans soir», témoigne: « ABDO, le titre fait sursauter, on savait que le chrétien devait se
mettre en marche mais de là à faire des abdos… c’est à
rien n’y comprendre. Et comme dans toute activité de
fitness, il est possible de faire une séance d’essai pour
voir. J’y suis allée et je n’en suis pas revenue ! Vous
connaissez l’histoire de Job, ou de Corneille ? Edith
vous la raconte avec le sourire, et vous écoutez et la
Parole rentre en vous. Vous trouvez que la tradition
orale avait du bon, la Parole est vivante. Et puis vous
la lisez dans ce gros livre qui effraie un peu. Ce n’est
pas toujours simple, alors Edith donne quelques clés
FORMATION
4 mai: pèlerinage
des soignants à
St-Benoît-sur-Loire
avec le Père Bruno
Cazin autour du livre
Dieu m’a donné rdv
à l’hôpital
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5 au 8 mai: formation «Deviens
animateur BAFA» 1e
partie- Maison StAignan (2e partie du
30 mai au 2 juin)
Inscription : pastoraledesjeunes45@
gmail.com

de lecture, et là, vous avez l’impression d’avoir de
nouvelles lunettes, le texte s’éclaire, et la Parole vous
parle. Ces textes anciens deviennent actuels, terriblement contemporains. On aurait presque le cœur
brûlant tandis qu’on nous explique les Ecritures.
Progressivement on découvre que Dieu nous parle
vraiment, aujourd’hui, dans notre quotidien aux
couleurs parfois sombres. On comprend qu’il attend
que nous nous mettions en route, rarement seuls et
souvent sans savoir où, mais avec la promesse de Le
rencontrer. Alors venez goûter la Parole de Dieu avec
ABDO pour devenir disciple missionnaire !»
Liliane, du groupe d’Olivet, précise: « Les différents enseignements ABDO, présentés d’une façon
parlant à l’intelligence et au cœur, m’apportent un
approfondissement insoupçonné de la Parole de Dieu,
me font découvrir plus fortement la grande fidélité de
Dieu et son amour indéfectible. Chaque rencontre est
un pas en avant sur ma route vers Dieu, me comble
de joie et m’invite à une conversion permanente. Les
thèmes, différents chaque année, sont une aide très
précieuse dans ma mission auprès des catéchumènes
et des familles en deuil. Merci pour la richesse de ces
cours !»
Pour en savoir plus : www.orleans.catholique.
fr/activités/2970-formation-avec-le-cerc-abdoau-souffle-de-l-esprit

21 mai: 20h30: «Un
artisan de paix :
Hyacinthe Marie
Corbier, un bienheureux du diocèse
d’Orléans»: conférence par le Frère
Gilles Berceville à
ND des Miracles

Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
25-26 mai: retraite
pour familles et fiancés avec les soeurs
de st Jean (St-Jeanle-Blanc)
Inscription : contacter Sœur Marie Elie :
02 38 66 95 48

RCF
Bouge ta planète :
le grand direct
Retrouvez le postcast de l’émission :
https://rcf.fr/actualite/
bouge-toi-pour-ta-planete-le-grand-direct

