
E d i t o r i a l
Par Mgr Jacques BLAQUART
évêque d’Orléans pour le Loiret

 

Enfin le Carême ! 

Comment dire cela alors que les 40 jours de ce 
temps liturgique évoquent dans nos esprits étroits 
privation, austérité, pénitence ? Parce que nous ne 
voyons que les formes, les efforts à faire, alors que 
l’Essentiel – et nous le savons bien au fond – est 
ailleurs, dans la rencontre avec Dieu et avec notre 
prochain. 

Précisons : Il s’agit d’abord de cultiver nos rela-
tions avec le Père de tous les hommes qui s’est 
manifesté dans la mort et la Résurrection de Jé-
sus. Comment cela ? En faisant le choix premier 
de le rencontrer, de l’écouter, de le retrouver. Le 
désert, c’est l’éloignement d’une consommation et 
d’un voyeurisme de tout qui ont envahi nos exis-
tences. C’est le temps du repos bienfaisant auprès 
de l’Etre aimé, dans le silence bienfaisant, la lec-

ture paisible de la Bible, la contemplation, la 
réception renouvelée des sacrements. Sur ce 
chemin, les catéchumènes adultes et jeunes 
nous entrainent. 

Le Carême, ce n’est pas le moment d’en 
faire plus. C’est une tentation : les paroisses 
gardent tout ce qu’elles font et rajoutent 
d’autres activités propres au Carême. C’est le 
piège ! Alors qu’il faudrait au contraire faire 
moins d’activités pour être pleinement dis-
ponibles à Dieu et aux autres. Disponibilité 
pour accueillir et visiter ceux qui en ont le 
plus besoin, à commencer par les personnes 
malades, handicapées, âgées. En elles, le 
Christ nous fait signe, nous attend. 

Laissons l’Esprit Saint qui demeure en nous 
nous conduire dans cette culture de la Ren-
contre avec le Christ et avec nos frères hu-
mains, notamment les plus fragiles. Le Ca-
rême est avant tout une joie, celle des
relations retrouvées.

n° 40
Février 2020



o  f  f  i  c  i  e  l

    2

Ensemble, poussés par l’Es-
prit Saint, pour la mission !

A l’aube, dans la fraîcheur matinale, les 80 parois-
siens du groupement paroissial du Giennois-Pui-
saye-Berry sont déjà sur le pont. Depuis plusieurs 
mois, ils se mobilisent pour accueillir au mieux les 
baptisés du Loiret. La veille, ils ont tout installé. 
Fléchage dans la ville, navettes pour les ateliers de 
l’après-midi, installation de la salle, accueil, par-
kings ; sur les ronds-points, dans la grande salle, à 
l’entrée du parking : chacun connaît sa mission et 
contribue au bon déroulement de la journée.

9h : le Centre socio-culturel commence à s’emplir 
de tee-shirts rouges. Certains viennent tout droit 
de la messe à laquelle ils ont assisté à l’église St-
Etienne, d’autres arrivent après un trajet plus ou 
moins long en car ou en covoiturage. Les sourires 
sont sur tous les visages. En fond, les chants de 
louange donnent la tonalité joyeuse de la jour-
née. L’accueil : un enjeu majeur de cette journée. 
L’objectif est clair pour les équipes  : que chacun 
se sente attendu, se rende compte que l’on se ré-
jouit de sa présence. Saluer chaque personne qui 
arrive, lui demander son prénom et d’où il vient, 
lui donner un tee-shirt et l’inviter à prendre un 
café, l’accueil a permis de commencer la journée 
dans la joie et la synodalité.

9h30 : les premières notes de l’équipe composite 
de musiciens du Giennois et d’Orléans-Nord, 
composée pour l’occasion, s’élèvent dans la grande 
salle, invitant chaque participant à entrer dans la 
prière. « Viens, Esprit du Dieu vivant, Renouvelle 
tes enfants, Viens, Esprit Saint, nous brûler de ton 
feu ! Dans nos cœurs, répands tes dons, Sur nos lèvres, 
inspire un chant, Viens, Esprit Saint, viens transfor-
mer nos vies ! » Au rythme des chants et des in-
tentions, la prière de l’assemblée monte et lance la 
journée. « Que tous les baptisés de notre diocèse soient 
de vrais disciples-missionnaires, enracinés dans la 
prière, fraternels entre eux et avec tous, compagnons 
de route des plus pauvres et des plus vulnérables, ser-
viteurs audacieux de la Bonne Nouvelle de Jésus aux 
habitants du Loiret »

10h15  : Qu’avons-nous mis en place des orien-
tations synodales dans notre paroisse ou mouve-
ment ? En petits groupes de 6, chacun était invité 
à partager avec d’autres ce qu’il avait essayé de 
mettre en place chez lui, à faire part de ses joies et 
ses difficultés. Baule, Puiseaux, Malesherbes, Or-
léans, Vennecy, Montargis, Gien : les paroissiens 
venus des 4 coins du diocèse ont pu partager en-
semble et échanger de belles idées !

Des idées, il y en avait à foison lors du forum 
d’initiatives missionnaires  ! Pendant une heure, 
chacun pouvait se promener parmi les 50 stands, 
discuter, prendre des informations, des contacts ! 
L’idéal pour découvrir ce qui se vit dans tout le 
diocèse et de programmer de futures visitations. 
« Mets ta joie dans le Seigneur. Compte sur lui et tu 
verras. Il agira et t’accordera. Plus que les désirs de 
ton coeur » Après cette matinée riche en rencontres 
et en échanges dans la joie, place au déjeuner par-
tagé pour reprendre des forces pour les ateliers de 
l’après-midi pour lesquels chacun a pu s’inscrire !

Samedi 25 janvier, 850 catholiques ve-
nus des 4 coins du Loiret, se sont retrou-
vés à Briare pour la première Journée 
diocésaine Synode en Action. Retour sur 
ce temps fort.
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14h : Coup de départ pour le premier atelier com-
mun sur la réflexion menée par la paroisse St-Ni-
zier à Lyon sur « Comment avoir un accueil mission-
naire permanent ? Dans l ’église et à la messe » Une 
proposition riche en initiatives où chacun pouvait 
prélever une ou deux bonnes idées à mettre en 
place dans sa paroisse pour améliorer son accueil. 
Direction ensuite les salles des ateliers choisis 
par chacun. L’accueil dans les parcours Alpha, 
l’accueil missionnaire au presbytère, nos bâti-
ments-églises peuvent-ils être missionnaires ?, les 
dimanches des curieux, accueillir comme Jésus ou 
encore diagnostiquer son accueil… : les proposi-
tions étaient nombreuses et diversifiées avec des 
exemples concrets issus du diocèse et des témoi-
gnages intéressants. Vous n’avez pas pu assister à 
un atelier ? Vous n’avez pu vous rendre à Briare ? 
Bonne nouvelle : la plupart ont été filmés et se-
ront mis en ligne progressivement sur le site du 
diocèse  : http://www.orleans.catholique.fr/sy-
node-en-action/accueil-synode-en-action 
Les ateliers terminés, vient le temps de se ras-
sembler pour un envoi et de remercier les baptisés 
venus des quatre coins du diocèse pour leur en-
thousiasme, la centaine de bénévoles de la com-
munauté du Giennois-Puisaye-Berry et l’équipe 
Synode en Action pour le beau succès de l’or-
ganisation de cette première journée diocésaine. 
Le rendez-vous est déjà donné pour l’année pro-
chaine : vous pouvez d’ores et déjà réserver la date 
du 30 janvier 2021 !

Caroline Perocheau-Arnaud,
pour l’équipe Synode en Action

26 février : 11h15 : 
Messe des cendres à 
Nazareth

1er mars : 11h : 
Messe d’entrée en 
Carême avec le CCFD 
à Meung sur Loire
15h30 : appel décisif 
des catéchumènes à 
ND du Val à Olivet

2 mars : Journée de 
formation au sacre-
ment de réconcilia-
tion pour les prêtres 
diocésains

5 mars : Réunion 
Synode en action à 
Bouzy - Soir : Assem-
blée Générale  de la 
Maison de la Parole à 
Beaugency

8-14 mars : Visite ad 
limina à Rome avec 
les évêques de la 
Province

17 mars : Journée 
de formation avec 
les nouveaux curés à 
Beaugency

18 mars : Rencontre 
avec les prêtres du 

Cœur de ville d’Or-
léans

19 mars : 14h30 : 
Célébration à la cathé-
drale avec Sainte-Croix 
Saint-Euverte

21-22 mars : Pèleri-
nage à Lisieux avec les 
enfants de la caté-
chèse

25 mars : Journée de 
ressourcement avec 
les chefs d’établisse-
ment de l’enseigne-
ment catholique à 
Chartres

26 mars : 19h30 : 
Prière Taizé avec les 
étudiants

Chers amis, 
Lors de cette journée, j’ai aimé vos visages ouverts,  
vos regards curieux, votre simplicité, votre joie d’être  
des chercheurs de Dieu, en chemin. 
En relisant les évènements en tant qu’accueillant, je 
me sens remplie de reconnaissance, comme quand, 
après une fête familiale réussie, nous n’avons pas vu 
le temps passer et que nous voyons repartir chacun 
satisfait.
Je me dis «  Quelle belle expérience pour le Gien-
nois-Puisaye-Berry, où chacun a joué sa partition avec 
justesse, bienveillance et dans la confiance des rôles dévo-
lus à chacun. » Mon besoin de retrouver de la douceur 
communautaire, après les évènements difficiles de 
ces dernières années sur notre secteur a été comblé, 
comme si notre communauté pouvait s’ouvrir à un 
nouvel espace de tendresse les uns avec les autres: Ce 
fut, pour moi une très jolie bulle d’oxygène ouverte 
sur l’avenir.
Ce qui a été touchant, c’est cette alchimie entre ac-
cueillants et accueillis lors de chacune des petites in-
fos transmises, ou lors des partages. Moi qui n’aime 
pas trop les grands rassemblements, je me suis sentie 
interpellée par ce visage de l’Eglise communautaire 
qui  « re – suscite », au-delà de nos attentes ! 
Merci à chacun des visages présents à cette journée  et 
à  bien au-delà à tous ceux qui vivent de l’Evangile là 
où ils sont.   «  Aimer, comme il nous a aimés » « Accueil-
lir comme il nous accueille »

 Isabelle Kerr, de Gien-Briare

Quelle joie 
de vous 
accueillir !
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Les 5 et 6 novembre 2019, l’assemblée plénière 
des évêques à Lourdes commence ses travaux 
avec le sujet de l’écologie intégrale. Chaque 
évêque y est accompagné de 2 baptisés de son 
diocèse. C’est une première.

Pour notre diocèse, mercredi 15 janvier à 20h, a 
lieu, à la maison Saint Vincent, le retour de cet 
événement. Sont invités des représentants des 
principaux services et mouvements du diocèse, 
prêtres, diacres, communauté protestante, villes 
en transition et maisons diocésaines. Une qua-
rantaine de personnes de tout le diocèse.

L’objectif de la soirée est de rendre compte de ce 
qui a été vécu à Lourdes mais aussi de faire du 
lien entre les différents acteurs, de partager sur 
ce qu’on peut faire pour lancer une dynamique, 
mettre en route des processus et comprendre en 
quoi, l’écologie intégrale, la préservation de la 
création, fait partie de notre mission de baptisé. 
La première partie est consacrée aux témoi-
gnages. D’abord à travers une vidéo présentant 
2 des 6 intervenants présents à Lourdes pour 
donner le ton des propos, à la fois extrêmes et 
poussant à l’engagement et à la fois joyeux et 
pleins d’espérance. Puis à travers des images en 
évoquant les thèmes qui ont marqué ces 2 jours.
La seconde partie est un temps de réflexion et 
de partage, en groupe de 6, sur les réactions, 
les expériences et les actions déjà engagées, les 
freins et les leviers. Pour terminer en répondant 
aux questions suivantes : « Concrètement demain, 
moi je fais quoi ? » et «  Demain avec d’autres, nous 
faisons quoi ?  » Des réponses qui montrent que 
la transition, ou la conversion, écologique est en 
route et qu’elle ne demande qu’à grandir… 

Tout est lié dans notre maison commune et pour 
nous chrétiens, l’action écologique est guidée par 
l’amour de la Terre et des autres, et non par la 
peur.

Demain, on fait quoi ?

o  f  f  i  c  i  e  l
Nominations
Monseigneur Blaquart a appelé Monsieur 
Jean-Marie DUBERNET,  diacre perma-
nent,  à faire partie du conseil épiscopal. Il 
continue à être responsable, avec sa femme 
Christiane, de la Pastorale des migrants sur 
notre diocèse. 

Le conseil épiscopal, autour de notre évêque, 
est donc composé de :
Mme Sophie BONNET, Père Karl-Ay-
meric DE CHRISTEN, vicaire épiscopal, 
M. Jean-Marie DUBERNET, diacre per-
manent, Père Philippe GAUTHIER, vi-
caire général et Mme Isabelle LEFEBVRE, 
responsable de la Pastorale de la santé.   
 
Le conseil épiscopal se réunit chaque se-
maine. S’y adjoignent les 7 doyens, au rythme 
d’environ une rencontre par mois.

Changement d’adresse
Père Bernard ABBO
11 Rue de la Moinerie
45450 FAY-AUX-LOGES

Hommage à Bernard Rime
Le samedi 18 janvier 2020, le Père Bernard 
RIME, né à Orléans le 3 juillet 1921, entré 
dans la Compagnie de Jésus le 9 octobre 1940 
et ordonné prêtre le 30 juillet 1953 est décédé 
à Vanves où il vivait depuis 2014.

Il était le frère jumeau du Père Maurice 
RIME, prêtre du diocèse d’Orléans, décédé 
le 2 février 2010.
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22-23 février : Week-
end A Bras Ouverts

23-29 février : Re-
traite spirituelle avec 
Gennesaret
Contact : saintethere-
se@gennesaret.fr

1er mars : Appel 
décisif des catéchu-
mènes du Loiret

1er mars : Messe 
d’entrée en Carême 
avec le CCFD à 11h à 
Meung sur Loire

2 mars : Groupe de 
prière avec la commu-
nauté de l’Emmanuel

7-8 mars : Week-end 
A Bras Ouverts

11 mars : 20h : Evan-
gile à domicile à Lorris

18 mars : 20h30 
: Veillée de prière 
«Jésus Sauve» - St-
Laurent à Orléans

19 mars : 20h : 
Solennité de St Joseph 
à Bou

21-22 mars : Halte 
spirituelle pour les 18-
35 ans à Bouzy-la-Fo-
rêt
Contact : soeur.hallel.
marie@orange.fr

26 mars : 19h30 : 
Prière de Taizé avec la 
Pastorale des étu-
diants - St-Pierre-du-
Martroi

28 mars : Jeanne 
2020 : Projection du 
film «Que Dieu m’y 
garde» à Orléans

28 mars : Pèlerinage 
des mères de famille 
autour de Mézières/ 
Cléry
Contact : pfmloiret@
gmail.com

Dimanche 12 janvier au prieuré des sœurs des 
campagnes à Lombreuil, l’équipe d’animateurs 
Alpha s’affaire à préparer les lieux pour accueillir 
les participants. Ce jour, milieu de l’aventure Al-
pha, est consacrée à l’Esprit Saint, point d’orgue 
du parcours. Cette journée combine détente, 
convivialité et enseignements. C’est un élément 
essentiel du parcours Alpha Classic. C’est sou-
vent un temps où les invités font une rencontre 
personnelle avec le Seigneur et où de vraies ami-
tiés naissent entre participants. Se succèdent des 
exposés, qui, à partir de textes de la Bible, nous 
ont conduit vers l’Esprit Saint. Au milieu de la 
journée un temps de prière des frères ou un temps 
d’effusion de l’Esprit Saint sera proposé aux par-
ticipants selon leur choix et en toute liberté . La 
prière des frères c’est se mettre à l’écoute de son 
frère en Christ et présenter les intentions de ce-
lui-ci au Seigneur; l’effusion de l’Esprit Saint est 
une grâce que l’on demande humblement à Dieu 
pour que l’Esprit Saint porte ses fruits en nous. 
A la différence de la confirmation ce n’est pas un 
sacrement . 
Pour terminer ce temps, une soirée festive per-
mettra à tous de vivre la fraternité inspirée par 
l’Esprit. Rassemblés au nom du Christ, animés 
par le désir de la rencontre, il était difficile de se 
séparer ! 
                                                                                   

Catherine Levesque pour Alpha classic

L’Esprit Saint 
dans le parcours 
Alpha

24h pour le Seigneur !

Comment inscrire dans un quotidien surchargé le 
temps de la relation à Dieu, de ce dialogue cœur 
à cœur qui est à la source d’une vie de baptisé ?
Pour soutenir dans cette voie les 18-35 ans, les 
bénédictines proposent des ‘haltes spirituelles’. 
C’est un temps pour souffler dans le silence : 
prière personnelle, lecture, balade en forêt ; pour 
se laisser entraîner vers le Seigneur dans la liturgie 
monastique ; pour approfondir sa foi à travers des 
enseignements.
Quelques réactions de jeunes présents à la halte 
des 18-19 janvier sur le thème «prier avec la 
Bible» : «C’est un challenge pour moi : creuser la Pa-
role  ! On a reçu un bon outil pour se reconnecter à 
Dieu». « J’ai aimé les moments de prière portés par 
votre chant. Cela m’a aidée à retrouver la prière, cela 
a été un vrai temps de pause.» «Le moment d’accom-
pagnement perso donne une clé de réflexion. J’ai pu 
réancrer ma foi en l ’Esprit Saint.»

Soeur Hallel-Marie
A VENIR : 
21-22 mars : Prier avec les psaumes et la Liturgie 
des Heures
25-26 avril : Prier dans le secret du cœur 
CONTACT : Sœur Hallel-Marie - 02 38 46 88 
99 - sœur.hallel.marie@orange.fr 
http://www.benedictines-bouzy.com 
Facebook : Monastère Notre Dame Bouzy la Forêt 
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pastorale en actes 

Je n’en reviens toujours pas. Bien sûr, le fait 
d’être curé, cela créé des liens et suscite des sou-
tiens, mais  à ce moment là, j’interviens comme 
membre d’une petite association âgée de 30 
ans : Haïti Soleil d’Espérance.
De notre voyage de 2017 en Haïti, nous avons 
rapporté de belles photos, des vidéos et de l’ar-
tisanat, de quoi alimenter une exposition sur la 
vie des enfants restavèk (domestiques) dans les 
mornes (montagnes),  non scolarisés, et de leurs 
Klib (clubs).
En juin 2018 déjà, l’Office du Tourisme de 
Meung-sur-Loire nous avait accueillis deux 
semaines et la ville d’Ingré un week-end de 
novembre 2018. Mais cette année, quelle sur-
prise ! « Je vous propose d’exposer à l ’Ecole de Mu-
sique d’Ormes, trois semaines en novembre 2019, 
d’accueillir les 14 classes de l ’école primaire, en lien 
avec les enseignants. Vous pourrez témoigner à l ’oc-
casion des 30 ans de la Convention internationale 
des Droits de l ’Enfant. Vous aurez l ’auditorium 
et l ’écran mural pour vos vidéos, des tables, des ci-
maises… Voici mon adjointe…  » Extraordinaire 
accueil du Directeur du Service culturel de la 
ville. Souvent nous avons entendu  : Venez té-
moigner, venez élargir notre horizon, venez 
nous ouvrir à la solidarité, mais jamais avec au-
tant de moyens.
Nouvellement nommé prêtre au service du 
Secteur ouest, je suis heureux d’être de la petite 
équipe. Heureux surtout de faire découvrir la vie 
de Fedna, grâce à un film tourné sur place  en 
1995. Elle avait 10 ou 12 ans quand j’étais prêtre 
Fidei Donum au centre du pays. C’est une par-
mi les mille enfants accueillis en petits clubs par 
des animateurs jeunes, répartis dans les zônes 
les plus reculées,  jusqu’à 8 heures de marche du 
centre de la paroisse de Verrettes. Ne pouvant 
pas la nourrir, ses parents l’ont placée chez une 
vieille dame pour la servir contre bons soins  ! 
Levée avant jour, elle doit s’occuper du cochon 
et du cabrit, descendre à la rivière et remonter 

Un Soleil d’Espérance

nu-pieds avec un seau sur la tête, faire la lessive 
en frappant le linge avec une pierre, cuire le riz 
et n’ en manger que les restes. Quelle n’est pas sa 
joie de courir au club, pour chanter, jouer, danser, 
apprendre à s’exprimer, en rêvant d’aller un jour 
à l’école pour se développer. Devant les enfants 
souvent médusés, nous avons le réflexe CCFD 
(nous avons tant à apprendre de nos partenaires 
aidés)  : dites-nous ce que cette petite fille sait 
faire et que vous ne savez pas faire. Les enfants 
sont passionnés, en pleine découverte. Nous 
ne perdons pas notre temps. Dans la chaîne de 
l’éducation au respect des  plus pauvres, à la dif-
férence, à la solidarité, à la défense des droits des 
enfants - alliés à leurs devoirs - nous apportons 
notre pierre, modeste mais réelle. Sans cacher 
dans cet espace public, que ces KLIB TIMOUN 
KE KONTAN (clubs d’enfants heureux) sont 
nés grâce à une religieuse. Sans cacher ma croix 
de prêtre que certains appellent Mon Père.
Dernière coïncidence  : le dimanche qui suit 
ces 3 semaines d’exposition, je célèbre à l’église 
d’Ormes la messe de la Ste Cécile. Sont pré-
sents des enfants, parents, élus, musiciens vus à 
l’Ecole de Musique. Occasion rêvée de nommer 
et leur offrir Jésus, celui que nous servons en 
mettant l’enfant pauvre au cœur de notre action, 
de la chanter en tous ceux qui se donnent dans 
l’éducation à la fraternité. Par WhatsApp, nous 
envoyons quelques photos aux responsables des 
clubs en Haïti et nous leur promettons une aide 
financière rapide, grâce aux dons reçus et à la 
vente de presque tout notre artisanat. Ils les 
reçoivent comme un encouragement, dans un 
pays totalement bloqué par l’insécurité. Faute 
d’école depuis octobre, il n’y a que les clubs qui 
fonctionnent. Avec le même slogan depuis 30 
ans  : Timoun yo avan tout bagay  ! (Les enfants 
avant tout).
Au fait, ne sommes-nous pas le Synode en Ac-
tion ?

Père Jacques Pissier
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Entrepreneurs et Dirigeants 
Chrétiens 

Monseigneur « Cadres et Dirigeants » est réduc-
teur  ! Le dénominateur commun des membres 
du MCC est plutôt traduit dans le titre de notre 
revue  : « Responsables  ». Il y a mille formes de 
responsabilités exercées par chacun d’entre nous, 
de la responsabilité professionnelle à la respon-
sabilité familiale, en passant par la responsabilité 
politique, sociale ou associative.
Ces responsabilités me confrontent quasi quoti-
diennement à des options à prendre : option édu-
cative vis-à-vis d’un enfant, option relationnelle 
au sein de mon association, option managériale 
dans mon service … Au-delà de ma compétence, 
ces situations engagent ma cohérence : comment 
rester cohérent entre une action solidaire dans 
mon association, la décision que je vais prendre 
vis-à-vis d’un membre de mon service, l’écoute de 
mon ainée, ma conviction religieuse qui me fait 
chercher une ligne directrice dans les Evangiles. 
Cette recherche de cohérence m’a conduit au par-
tage au sein d’une équipe MCC.
Nous sommes huit, seuls ou en couples, et nous 
nous rencontrons un soir par mois pour expri-
mer nos questionnements, nos raisons d’agir, 
nos convictions, et pour écouter les autres. Notre 
connaissance mutuelle a conduit à la confiance. 
Notre respect mutuel nous empêche de « donner 
des leçons ». Notre accompagnateur spirituel nous 
aide à discerner les enjeux et à les examiner à la 
lumière de l’Evangile.

Ce lieu d’échange et de discernement m’est essen-
tiel pour conduire mes engagements et mes ac-
tions dans d’autres lieux, à leur donner du sens. 
Cette petite communauté fraternelle de foi est, 
pour moi, le premier maillon de l’Eglise.

Jacques Lemaréchal - MCC Orléans

dans un climat d’écoute bienveillante pour échan-
ger sur leurs problématiques respectives afin d’ap-
profondir leur chemin de conversion.
Six équipes d’une dizaine de personnes se réu-
nissent mensuellement dans notre diocèse, afin 
de partager, en confiance et sans jugement, leurs 
soucis, réussites, questionnements et pratiques 
managériales, en essayant de les vivre à la lumière 
de l’Evangile. L’œcuménisme est une réalité vécue 
dans beaucoup d’équipes. Chaque équipe bénéfi-
cie d’un accompagnement spirituel.
Le socle des EDC est la pensée sociale chré-
tienne, véritable référentiel pour l’exercice des res-
ponsabilités du dirigeant au quotidien. Elle nous 
aide à nous interroger sur la place faite à l’homme 
dans nos entreprises, au sens de leurs activités, au 
partage des richesses, aux règles de vie à mettre en 
place, au style de management à développer.
Plusieurs membres des EDC ont pu rencontrer 
le pape François le 2 décembre dernier, dont la 
présidente de notre équipe d’Orléans Ste Jeanne 
d’Arc (voir photo ci-dessus). Le pape nous a ren-
voyé vers son encyclique Laudato Si pour nourrir 
notre prière et notre réflexion.
Les 20, 21 et 22 mars prochains se tiendront 
nos assises nationales à Montpellier sur le thème 
« Entreprenons pour la maison commune ». Un beau 
moment de fraternité à vivre tous les deux ans et 
très attendu par chacun d’entre nous.

Patrice Bally, conseiller spirituel de
l’équipe Orléans Saint Aignan

Le mouvement des 
EDC s’adresse à des 
chefs d’entreprise et des 
cadres dirigeants qui 
souhaitent se retrouver 

Mouvement
Chrétien des Cadres
et Dirigeants
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aller plus loin

Pourquoi la messe tous les dimanches  ? Com-
ment sont choisies les lectures ? Et d’où viennent 
les prières ? Y a-t-il un sens à ce déroulement ? 
Qu’est-ce que le Concile Vatican II a vraiment 
changé ?
Autant de questions et tant d’autres, que nous 
nous posons… ou que nous ne nous posons plus, 
faute de savoir où trouver la réponse. Et pourtant 
nous aimons comprendre ! Alors pour une fois, si 
nous prenions le temps d’une formation ? Pour 
(re)découvrir combien la messe est belle, pour y 
trouver joyeusement notre place et pour être ca-
pable de répondre aux plus jeunes qui nous in-
terrogent. 
C’est ce que nous propose le diocèse, 3 samedis 
matin, à Orléans. Ensemble, nous reverrons la 
place de la messe dans la vie de l’Église et dans 
notre vie, puis nous ferons un parcours dans les 
différentes parties de la célébration, en approfon-
dissant « sur-mesure » suivant les questions des 
participants. 

CONFERENCES-
FORMATIONS 

« De la mort à la vie: 
la Résurrection » : 
Formation organisée 
par l’équipe obsèques 
Centre-Beauce
Où ? Neuville-aux-Bois
Quand ? 3 mars de 
14h30 à 16h30

Session Vie Nouvelle 
de l’école d’évangéli-
sation St-André
Où ? Sully-sur-Loire
Quand ? 6-7 mars

Initiation à la liturgie 
eucharistique
Où ? Orléans
Quand ? 7 mars

Du domicile à 
l’EHPAD, la rupture : 
formation régionale 
de la Pastorale de la 
Santé
Où ? Tours
Quand ? 9-10 mars

Art et Bible 
Quand ? 13 mars

Soirée de découverte 
du parcours Alpha 
Classic
Où ? St Jean le Blanc
Quand ? 12 mars

Techniques de com-
munication
Où ? Orléans
Quand ? 14 mars

Accueillir comme 
Jésus
Où ? Orléans
Quand ? 21 mars

Comprendre les 
mécanismes du har-
cèlement - APEL
Où ? Orléans
Quand ? 25 mars

Informations pra-
tiques : 7 et 21 mars et 
4 avril à Orléans de 9h 
à 12h30 
Contact : formation@
orleans.catholique.fr 

Une initiation à la liturgie

Se former pour mieux accueillir
Comment mieux accueillir, dans nos paroisses 
ou mouvements, les personnes qui frappent à la 
porte de notre Eglise ? Se former est une des ré-
ponses possibles.

Le Service diocésain de la formation permanente 
propose 3 approches pour s’améliorer :
    • Accueillir comme Jésus  : 1 journée pour 
s’inspirer de comment Jésus rencontre les per-
sonnes dans l’Evangile, comment il va au-delà 
des obstacles pour qu’une vraie rencontre aie lieu
    • Techniques de communication au service 
de la mission : 1 journée + ½ journée pour amé-
liorer ses capacités d’écoute, d’ouverture et de 
compréhension de l’autre ; acquérir des attitudes 
qui vont faciliter la rencontre
    • Diagnostiquer et améliorer notre accueil : 
4 séances de 3h pour aider une équipe respon-
sable de paroisse ou de mouvement à réaliser un 
diagnostic de ses pratiques d’accueil et un plan 
d’actions pour en améliorer la qualité.
Ces 3 formations peuvent être réalisées locale-
ment, près de chez vous. N’hésitez pas à contac-
ter le Service de la Formation à  : formation@
orleans.catholique.fr
3 sessions déjà programmées à Orléans :
- Accueillir comme Jésus : samedi 21 mars
- Techniques de communication : 2 sessions :
• samedi 14 mars 9h-17h et samedi 28 mars 

9h-12h30
• samedi 16 mai 9h-17h et samedi 13 juin 

9h-12h30
Inscription en ligne sur : http://www.or-
leans.catholique.fr/formation/accueil 

Une «  initiation à la 
liturgie » en guise d’ef-
fort de Carême, pour-
quoi pas ?


