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Editorial

Par Mgr Jacques BLAQUART
évêque d’Orléans pour le Loiret
Sainte Jeanne d’Arc, une vivante
interpellation pour aujourd’hui
Orléans certes, mais aussi Gien, la Sologne, Chécy, Jargeau, Beaugency, Meung, Patay, St Benoît,
Sully, Montargis etc… Notre diocèse est marqué
par la figure de Jeanne d’Arc. Elle soutient notre
foi et nos engagements d’aujourd’hui. Car à 6
siècles de distance, son action et ses paroles interpellent notre engagement chrétien : « Dieu le
commandait, il fallait le faire. » « Fille de Dieu »,
« premier servi », elle s’en « remettait à Lui pour
tout ». Elle a incarné, dans les 2 ans de son épopée,
ce que les juges de Poitiers disaient : « On n’a trouvé en elle qu’humilité, virginité, dévotion, honnêteté,
simplicité ».
Trop mal connue, Jeanne mérite qu’on la redécouvre pour ce qu’elle est (les documents historiques de 1e main ne manquent pas), loin des récupérations qui n’ont pas manqué et qui peuvent

toujours ressurgir. Jeanne est à tous, elle n’appartient à personne. Les tensions et les tentatives
d’accaparement qui ont précédé 1920, le moment
où elle est déclarée Sainte par l’Eglise, et Héroïne
nationale par la République laïque, sont là pour
nous alerter.
Jeanne a combattu. Il y avait « grande pitié au
Royaume de France » (factions, bandes armées, populations à l’abandon). Elle a fait la guerre, mais
précise-t-elle : « Jamais, je n’ai tué personne ». « Les
hommes d’armes combattent et Dieu donnera la victoire ». Pour la paix ! L’union d’un pays retrouvée !
Après une guerre interminable de plus de cent
ans !
Engagée malgré elle en politique, pour le bien du
peuple, elle a dû faire face aux compromissions,
aux ambitions, aux manœuvres des courtisans
et du roi lui-même. Même si elle fut ensuite réhabilitée, elle a beaucoup souffert des « gens de
l’Eglise », condamnée de manière inique par 70
des meilleurs pères abbés, théologiens, évêques de
son temps. Aujourd’hui, que de questions n’a-telle pas à nous poser sur les abus de pouvoir, la
place des laïcs, la place des femmes, des jeunes,
des gens simples et des pauvres…

o f f i c i e l
Sainte Jeanne d’Arc

Tout au long de cette
année, au cours de laquelle nous célébrons le
centenaire de la canonisation de Sainte Jeanne
d’Arc, les différentes
propositions, spirituelles et culturelles - en
étroite collaboration avec la mairie, l’armée,
Orléans Jeanne d’Arc et autres associations
- sont autant d’occasions de rendre grâce
au Seigneur pour le visage de sainteté que
Jeanne offre à l’Église et au monde. Jeanne
n’est pas une sainte du passé mais du présent,
éternellement jeune. Engagée à 17 ans, morte
à 19, elle n’a jamais abandonné, ni capitulé.
Sa sainteté est simple, exempte de grands discours, mais habitée de paroles de feu. Dans
la « boue du monde », elle a vraiment vécu les
Béatitudes, façonnée par sa vie de famille, le
labeur quotidien dans une foi simple et profonde. Par son intercession, demandons à
l’Esprit Saint de nous aider à persévérer dans
l’adversité, à faire grandir une culture de la
rencontre, à construire une société plus juste
et plus fraternelle, attentive aux petits et aux
pauvres.
Père Christophe Chatillon

« Viens, ose et vis la sainteté ! »
Le 1er mai, tous les
jeunes de 8 à 20 ans,
sont invités à participer à un rassemblement exceptionnel sur les traces de
Sainte Jeanne d’Arc.
• L’inscription est
obligatoire.
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Les grands rendez-vous

26 avril : 20h30 : Cérémonie de remise de
l’épée à la cathédrale d’Orléans
29 avril : Entrée de Jeanne d’Arc dans Orléans puis spectacle musical à la cathédrale
1er mai : 9h30-22h : Chevauchée de Jeanne
- Fête de la jeunesse chrétienne « Viens, ose et
vis la sainteté ! » (voir ci-dessous)
5 mai : 18h30 : Messe à l’église Notre-Dame
des Miracles (début de la procession à 18h)
7 mai : 22h : Remise de l’étendard à la cathédrale suivie d’un son et lumière sur la façade
sur le thème du centenaire de Jeanne d’Arc
23 h : Te Deum de Marc-Antoine Charpentier
interprété par la chorale johannique dans la
cathédrale
8 mai : 10h : Messe solennelle à la cathédrale
présidée par l’invité religieux de Mgr Blaquart
Cortège commémoratif dans l’après midi
16 mai : 20h30 : Concert des Petits chanteurs
à la croix de bois à Orléans
17 mai : 11h : Messe télévisée présidée par
Mgr Blaquart et animée par les Petits Chanteurs à la Croix de Bois et la chorale johannique, et précédée à 10h30 d’une émission en
direct de la cathédrale sur France 2 Le jour
du Seigneur

•
•
•
•
•
•

Départ à 9h30 de la place du Martroi
Marche d’Orléans à St Jean de Braye
Traversée de la Loire
Messe en plein air à l’île Charlemagne présidée par Mgr Blaquart
Après-midi jeux et spi : ateliers, témoignages,
spectacles...
20h30 : Concert au Campo Santo (fin à 22h)

Hommage à Jacques
Thibonneau
Le visage de Jeanne 2020

Lundi 10 février, à 12h, dans les salons de
l’Hôtel Groslot à Orléans a été révélé le visage de la jeune fille qui représentera Sainte
Jeanne d’Arc au cours de cette année de célébration du centenaire de la canonisation.
C’est Raphaëlle Camphuis qui succède donc
à Blandine Veillon. Élève de première au lycée Saint-Charles, elle est née en 2004 à Orléans, petite dernière d’une famille de 6 enfants. Musicienne, elle est engagée aux Scouts
unitaires de France, dans le Camp Musique et
Liturgie, dans la Pastorale des jeunes de son
lycée mais également au sein de sa paroisse
St-Marceau et notamment de la Maison des
jeunes, des enfants et des familles.
Aurélien Gourdon et Jean-Marie Couprie
incarneront ses deux pages.

28 mars : Pèlerinage
des mères de familles
à Cléry, messe à 17h30
30 mars - 3 avril :
Assemblée plénière
des évêques à Lourdes
4 avril : Assemblée
générale des diacres
du diocèse et salon du
livre chrétien

5 avril : 10h30 :
Messe à la cathédrale
14h : Messe de groupe
des Scouts unitaires
de France à Vienne
en Val
7 avril : Récollection
des prêtres et diacres
du diocèse
18h30 : Messe chrismale à la cathédrale

Le Père Jacques
THIBONNEAU,
prêtre du diocèse
d’Orléans, est décédé le mercredi 19
février 2020, à l’âge
de 98 ans.

Né à Lorris le 22 février 1922, il est entré au grand séminaire d’Orléans en 1940
et est ordonné le 29 juin 1946 en la cathédrale Sainte-Croix par Mgr Courcoux, avec
5 autres confrères. Il a enseigné au collège
Sainte-Croix jusqu’en 1965 puis a été nommé
aumônier de la clinique des Buissonnets. Il a
été ensuite pendant plus de trente ans secrétaire à l’évêché. Il a pris sa retraite en 2000,
en résidence à Béthanie, avant de rejoindre
Nazareth. Il est décédé le 19 février 2020
quelques jours avant son 98e anniversaire,
dans la 74e année de son sacerdoce. Il était
le doyen d’âge et d’ordination des prêtres du
diocèse.

9 avril : 15h30 :
Messe à la Maison
Nazareth à Orléans

d’Orléans-Saran
Veillée pascale à
Montargis

10 avril : 12h :
Chemin de croix en
centre-ville à Orléans
20h : célébration de la
Passion à la cathédrale

12 avril : 10h30 :
Messe à Châteaurenard

11 avril : 9h : Messe
au centre pénitentiaire

19 avril : Messe à
Beaune-la-Rolande

21 avril : Messe et
déjeuner au séminaire Notre-Dame de
l’Espérance
24-26 avril : Rassemblement Terre d’Espérance à Châteauneuf
de Galaure
26 avril : Remise de
l’épée de Jeanne d’Arc

3

regards sur l’ Eglise
Prière et Fraternité

Le GEFO, les Gars de l’Emmanuel du Far
Ouest, un nom que certains d’entre vous ont
entendu début février lorsqu’ont débarqué
plus d’une trentaine de prêtres de la Communauté de l’Emmanuel à Orléans.
Une des intuitions à l’origine de la Communauté de l’Emmanuel a été un désir profond
d’une vie de prière et de louange ancrée dans
une fraternité forte. Cette vie de prière et fraternelle a vu fleurir en elle, au cours des années,
une véritable communion de plusieurs états
de vie au service de la mission. Le GEFO est
le nom donné aux rencontres des prêtres des
régions du Grand Ouest (Bretagne, Normandie, Pays de Loire et Centre). Ces rencontres
sont l’occasion de découvrir nos différents
lieux, de faire plus ample connaissance avec
les frères et sœurs qui y vivent, et de partager des temps de prières et de fraternité. A
Orléans, nous sommes deux prêtres de l’Emmanuel (Tristan de Gaullier et François Madika), mais dans le Loiret de nombreux frères
et sœurs (mariés ou célibataires) vivent avec
nous cette vie communautaire dans leurs lieux
de vie respectifs.
Accueillir le GEFO à Orléans a été une occasion de faire découvrir à nos frères prêtres du
Grand Ouest la dimension johannique d’Orléans, en visitant la base de Bricy, en découvrant l’association Sainte Jeanne Hier Aujourd’hui et Demain et en vivant des temps
de prière avec tous nos frères, notamment la
messe à Notre Dame des Miracles.
Père François Madika
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« Contre la faim, l’heure de
l’écologie intégrale a sonné »

Voici le thème du carême 2020 proposé par le
CCFD-Terre Solidaire !
Dans son encyclique Laudato si’, le pape
François appelle à l’urgence de prendre soin
de notre maison commune car la terre est
malade et « les pauvres » sont les premiers à
en souffrir. Pour ce Carême 2020, le Comité
contre la Faim et pour le Développement a
proposé un parcours de réflexion :
• 1er dimanche : L’accès à la Terre
« Chaque communauté peut prélever de la bonté
de la terre ce qui lui est nécessaire pour survivre,
mais elle a aussi le devoir de la sauvegarder »
Laudato si’67
• 2e dimanche : promouvoir l’agroécologie
« Un consensus mondial devient indispensable,
qui conduirait à une gestion plus adéquate des
ressources » Laudato si’164
• 3e dimanche : Assurer l’égalité femmes/
hommes
« Il est possible d’accepter joyeusement le don
spécifique de l’autre, et de s’enrichir réciproquement » Laudato si’ 155
• 4e dimanche : L’accès à l’eau
« Ce monde a une grave dette sociale envers les
pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable » Laudato si’ 30
• 5e dimanche : Collecte de carême dans les
paroisses
Brigitte Duvauchelle,
CCFD-Terre solidaire 45

Quand le pardon est donné…
Communion Notre-Dame de l’Alliance réunit des hommes et des femmes engagés dans un
mariage sacramentel et vivant seuls à la suite
d’un divorce ou d’une séparation. Dans la foi
au Christ, ils suivent un chemin de fidélité, de
pardon et d’espérance. Témoignage.

Cela fait maintenant 32 ans que Michel m’a
quittée et que je suis séparée.
En 2000, lors du Jubilé, il y avait un grand
rassemblement à Ferrières-en-Gâtinais. J’ai
été bouleversée, lors d’un atelier, « réconciliation et pardon » du témoignage de Véronique qui parlait de sa réconciliation avec son
mari et de la reprise de leur vie commune. J’ai
compris que le Seigneur m’appelait au pardon
envers Michel. J’écrivis 4 pages de toutes mes
rancœurs et mes amertumes, tout ce que je lui
reprochais, toutes mes blessures et celles infligées à mes enfants… et je suis allée me confesser à l’abbaye de Saint-Benoît-sur-Loire. Le
prêtre me fit lire l’intégralité de ce que j’avais
écrit, puisque je faisais une démarche jubilaire
de pardon. Après cela je ressentis une grande
paix, un grand soulagement.
J’ai fait le choix de rester fidèle à mon sacrement de mariage et en 2002 j’ai rejoint la
Communion Notre Dame de l’Alliance.
En 2004, j’ai été appelé à « monter à Jérusalem » pour prier pour l’unité des chrétiens. Au
cours de mon séjour, il m’a semblé que j’étais
3 avril : Jeanne 2020
17h : Vernissage de
l’exposition «Jeanne,
28 mars : 18h : Soirée la sainte : des visages
et des livres» à la
Pardon et Guérison à
cathédrale
Pithiviers
28 mars : Pèlerinage
des mères de famille

3 avril : Jeanne 2020
20h : Soirée Bouquet
de poésie autour
de Jeanne d’Arc à St
Aignan

4 avril : Salon du
Livre chrétien à l’église
St-Aignan à Orléans
organisé par la librairie
Agapê

interpelée à pardonner à la nouvelle épouse
de Michel ; le Seigneur a beaucoup de pédagogie. J’ai entendu le témoignage d’une chrétienne arabe qui avait pardonné aux militaires
israéliens qui l’avaient séquestrée. Je me suis
dit, elle est capable de pardonner alors que sa
vie était en danger, et moi, où en suis-je dans
mon pardon ? J’ai demandé au Seigneur de
venir pardonner en moi et je pense que le pardon a été donné, car après cela, plusieurs démarches ont été possibles. Bien sûr, en le demandant au Seigneur et dans la prière. Nous
avons pu fêter ensemble les 30 ans de nos fils.
Un Noël étant seule, j’ai été invitée par mon
mari à sa table avec mes enfants ; dernièrement, le 29 décembre 2019 alors que je ne m’y
attendais pas, sur l’initiative de ma belle-fille,
nous avons fêté Noël chez moi : Michel avec
sa fille née du second mariage était présent,
nos enfants et leurs épouses et petits-enfants.
Dans mon cœur, il y avait de la joie : je me
réjouissais de voir la famille rassemblée, enfants et petits-enfants avec leurs grands parents réunis. Il n’y avait pas de rancune, aucune animosité, la blessure du divorce était
bien cicatrisée et j’ai vécu ces bons moments
dans une grande paix et sérénité. Je n’ai pas
cessé de remercier le Seigneur. Rien n’est impossible à Dieu.
MB, Communion Notre-Dame
de l’Alliance (Région Centre)

4 avril : 18h :
Représentation des
mystères de la Passion
et de la Résurrection
par les enfants du
catéchisme d’Olivet et
la chorale Luchnos
8 avril : 20h30 :
Veillée de prière «
Jésus sauve» à l’église
St-Laurent à Orléans

22-24 avril : #EscapeJeanne : Pèlerinage
des collégiens à Rouen
et Lisieux

26 avril : Jeanne
2020 : 20h30 : Cérémonie de remise de l’épée
à la cathédrale

25-26 avril : Halte
spirituelle pour les 1835 ans à Bouzy-la-Forêt sur la prière
Contact : soeur.hallel.
marie@orange.fr

28 avril : Jeanne
2020 : 20h30 : Pièce
de théâtre L’Alouette,
de Jean Anouilh
jouée par les jeunes
de l’enseignement
catholique
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pastorale en actes

Transformer une paroisse

Où est la messe ?
En septembre 2017, je suis arrivé comme
curé des deux secteurs paroissiaux Château-Renard et Courtenay. Pendant les deux
premières années, nous avons continué, suivant une habitude installée, à faire tourner
la messe, chaque dimanche, sur 21 des 23
clochers de la paroisse. Tous les samedis
soir, elle était célébrée, de manière fixe, à
Chuelles, centre géographique des deux secteurs, alors que, les dimanches, on alternait,
en célébrant dans l’une des églises du groupement de Courtenay, puis le dimanche suivant dans l’une des églises du groupement
de Château-Renard.
En dehors des fêtes, il y avait entre 40 et 70
personnes aux célébrations. Les pratiquants
réguliers allaient à la messe le samedi soir,
une semaine sur deux, puis le dimanche de
la semaine suivante, lorsque la messe arrivait dans leur secteur paroissial. D’autres
personnes ne participaient à la messe que
lorsqu’elle était dans leur commune. Beaucoup étaient perdus : malgré nos efforts de
communication, tout le monde jouait à « Où
est le père Paul ? Où est la messe ? »
Dans ces conditions, il était très difficile
pour les chrétiens d’inviter de nouvelles personnes à la messe. Les parents qui demandaient le baptême d’un enfant, et les fiancés,
étaient unanimes : « C’est compliqué d’aller à
la messe ». Notre organisation tournante ne
les aidait pas à dépasser leurs craintes, ou
leur manque d’habitude…
Un déclic : la visitation d’une paroisse
Le 15 avril 2019, j’ai rencontré un ami
prêtre, que je connais depuis nos années de
séminaire à Orléans, et curé de Villeneuvesur-Yonne, dans le diocèse voisin de Sens-
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Auxerre. Je lui ai exposé la situation. Sur ses
conseils, j’ai proposé à l’EAP de lancer une
vaste concertation de terrain sur l’éventualité
d’une messe centrale à Chuelles, centre géographique de nos deux secteurs : la distance
maximale à parcourir est de 17 km pour les
communes les plus éloignées. Beaucoup de
personnes ont très favorablement accueilli
cette proposition. Avant l’été, l’EAP a donc
adopté l’idée que la messe serait célébrée
tous les dimanches à Chuelles, à 11h, à partir de septembre 2019.
Ça bouge !
Pendant 6 mois, nous avons fait des travaux
d’aménagement et de décoration de l’église
de Chuelles. La sacristie a été entièrement
refaite pour y accueillir l’éveil à la foi tous les
dimanches pendant la messe. Elle est parfois à peine assez grande pour tous ! C’est
un moment convivial apprécié des petits et
des adultes qui les encadrent. Une estrade,
avec couvertures et coussins, a été disposée
le long du choeur pour y accueillir les enfants pendant la messe : ils peuvent être aux
premières loges, et participer à la musique
avec de petites percussions en bois. Une
batterie est installée, et vient très régulièrement soutenir nos chants, dans l’énergie de
la louange comme dans le recueillement de
la prière. La sono a été améliorée, et nous
cherchons à renouveler notre animation
musicale, en y impliquant, dès que possible,
des jeunes (collégiens et lycéens). Des aubes
ont été installées dans une penderie sur
place, facilitant la participation des jeunes,
de plus en plus nombreux, comme servants
d’autel. Au-delà de la messe, le catéchisme a
également été centralisé à Chuelles pour les
deux secteurs, tous les dimanches du temps
scolaire à 10h, avant la messe, chez une famille qui nous prête une grande salle

chauffée où l’on peut
chanter ensemble, puis
se répartir en trois
groupes, par niveau de
catéchisme. Les animateurs tournent, les parents s’impliquent.

Solennité de St Joseph

Premiers fruits visibles
Rapidement, des premiers fruits ont pu
être constatés : il n’y a jamais moins de
100 personnes à la messe. Des enfants du
caté et leurs parents sont présents à toutes
les messes. Les chrétiens des deux secteurs
(Château-Renard et Courtenay) participent
enfin aux mêmes eucharisties, et se rencontrent à la sortie de la messe, échangeant
leurs idées et leurs projets. La qualité d’animation des célébrations s’est beaucoup améliorée. Une feuille est maintenant à l’entrée
de l’église, pour que chacun, quel que soit son
âge, s’inscrive pour telle ou telle partie de
la liturgie : chants, musique, lectures, quête,
prière universelle… Nous mutualisons les
forces et chacun peut se sentir impliqué.
Un nouveau nom pour la paroisse unifiée :
paroisse Sainte Rose – Sainte Alpaix. Nous
intégrerons bientôt ce nouveau nom au logo
de la paroisse !
En un mot : la création d’une oasis de foi et
de partage, au coeur de notre campagne, où
de nombreux habitants se sentent souvent
isolés, voire abandonnés… Ouverte à tous,
notre paroisse cherche ainsi à mieux partager la joie de connaître et d’aimer Jésus !
Père Paul Benezit
Eglise Catholique dans le Loiret - La vie du diocèse d’Orléans - CPPAP 1023L 83705 - ISSN 2493-464X • Rédaction - administration:
évêché d’Orléans, 14 cloître Saint-Aignan - 45057 Orléans cedex
1 - Tél: 0238788600 - www.orleans.catholique.fr - journal@orleans.
catholique.fr • Abonnement 1 an : 29€ - de soutien: 50€ • Directeur de la publication : Père Philippe Gauthier, vicaire général • Rédacteur en chef: Tiphaine Verley • Comité de rédaction : Christian
Laflèche, Claire Nguyen-Duy, Père Hervé O’Mahony, Marie-Thérèse Paumier, Caroline Perocheau-Arnaud, Katia Strasman • Réalisation: Diocèse d’Orléans • Impression: BBV Imprimerie • Routage:
Dautry • Tirage : 500 exemplaires.

Le 19 mars, l’Église fête la solennité de Saint
Joseph, époux de la Vierge Marie, patron de
l’Église universelle. En raison de ses qualités de
bonté et de sagesse, il est invoqué pour discerner leur vocation, rencontrer la bonne personne
pour se marier. C’est également l’occasion pour
les couples de se redire oui dans plusieurs paroisses du diocèse. Parmi elles, Bou.

Le 19 mars, se célèbre la
solennité de St Joseph. A
cette occasion, une belle
coutume invite les époux
chrétiens à se redire oui et
à recevoir la bénédiction
de Dieu qui ‘dit du bien’
sur leur fidélité.
La fécondité de Marie et de Joseph est le fruit
de la fidélité de Joseph à la Loi (ne pas épouser une femme enceinte dont l’enfant n’est
pas de lui) ainsi que de son respect envers un
mystère qui le dépasse (il la répudie secrètement). Elle est aussi le fruit de la fidélité de
Marie à la Parole de l’ange et de sa confiance
dans le fait que Joseph sera éclairé. Dès avant
sa naissance, le Christ est témoin et source
à la fois d’une fidélité unique et exemplaire
envers la Parole de Dieu. On perçoit de façon
intense et toute intérieure le prix de l’amour
qui unit ces deux époux. Ils rayonneront jour
après jour dans la vie ordinaire de Nazareth la
qualité de cette charité divine, qui transfigure
chaque geste et chaque regard échangés entre
eux et avec l’Enfant au milieu d’eux. Occasion pour chaque couple de se rappeler que la
fidélité (fidelitas) vient de la foi (fides), acceptation du mystère qu’est l’autre et qu’on ne se
lasse pas de rechercher et de découvrir. Que
Marie et Joseph aident chacun à vivre une
joyeuse fidélité qui fait entrer dans la Fidélité
et l’Amour de Dieu.
Père François-Marie Blain du Poët
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aller plus loin
Partager l’Evangile,
c’est possible !

A Montargis s’est révélé le besoin de développer
et de renouveler les équipes d’évangile à domicile. Ainsi, dans le cadre du synode, est née l’idée
de proposer une formation au partage d’évangile.
Nombreux sont ceux qui aimeraient se lancer
mais qui ne savent pas comment s’y prendre, qui
ne se sentent pas capables. L’équipe de coordination a mis en place une formation sur 4 mercredis consécutifs pour découvrir 7 méthodes
différentes de partage d’évangile. Chaque mercredi seront développées 2 méthodes avec mise
en pratique immédiate. Les participants, forts
de cette expérience, pourront alors choisir quelle
méthode leur convient le mieux et se lancer tout
en pouvant toujours s’appuyer sur des personnes
référentes. Un premier temps sera consacré à discerner ce qu’est un partage d’évangile et ce que ce
n’est pas, pour une bonne animation d’un groupe.
Les différentes méthodes travaillées ont déjà été
expérimentées par ailleurs. La méthode du « Prado », celle dite d’ « évangile à domicile » ou « catéchuménale », ou encore celle proposée pour les
enfants dans le Prions en église, la lectio divina, la
méthode de l’ACI, celle de « ZeBible » ou enfin
une méthode « petite communauté fraternelle de
foi ». Il y en aura donc pour tous les goûts !
Père Stanislas de Christen
Propos recueillis par Katia Strasman
CONFERENCESFORMATIONS
Soirée Bartimée :
intercession et guérison
Où ? Saint-Marceau
Quand ? 29 mars de
18h à 20h30
Contact : soireesbartimee@gmail.com
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Retraite pour tous :
Les chrétiens sont-ils
tous des ressuscités ?
Conférences du P. de
Villefranche, bibliste
du diocèse de Paris
Où ? Bouzy-la-Forêt
Quand ? 18-19 avril
Contact : bouzy.
accueil@orange.fr

Laudato Si’ : 5 ans déjà !

Une semaine de prière
Pour le cinquième anniversaire de l’encyclique
Laudato Si’ dédiée à la « sauvegarde de la maison
commune », le Pape invite l’Église à célébrer la
Semaine Laudato Si’ du 16 au 24 mai prochain.
Dans un message vidéo (visible sur le site Vatican
News) le pape incite les paroisses et les communautés à réfléchir et à approfondir leur engagement: « Quel monde voulons-nous laisser à ceux qui
viennent après nous […] Je renouvelle mon appel
pressant à répondre à la crise écologique. La clameur
de la Terre et la clameur des pauvres ne peuvent pas
durer plus longtemps. […] » Résoudre la crise écologique est une priorité. Notre foi nous invite à
agir ensemble.
L’événement anniversaire : le
festival chrétien de l’écologie !
Sur un site magnifique à quelques
pas du Mont Saint-Michel, il se
tiendra du 11 au 14 juillet 2020 à Ardevon. Ouvert à tous, ce rendez-vous national vise à accompagner et à valoriser la dynamique à l’œuvre chez
les chrétiens autour de l’écologie. Il se veut une
expérience festive et collective avec des temps
forts en plénière (conférences, célébrations…)
et des temps «à la carte» pour se former, expérimenter, découvrir des initiatives et rencontrer des
témoins inspirants. Plus d’informations sur le site
du festival : www.festival-chretien-ecologie.fr

Formation à l’ennéagramme - Module
4 : Le Système de
défense -Mieux gérer
ses émotions
Où ? Maison de la
Parole à Beaugency
Quand ? 25-26 avril
Contact : michele.
le.roux@wanadoo.fr

Isabelle Lefebvre et Clément Le Her
Entrer dans l’aventure
de la prière : halte
spirituelle pour les
18-35 ans
Prier dans le secret du
coeur
Où ? Bouzy-la-Forêt
Quand ? 25-26 avril
Contact : soeur.hallel.
marie@orange.fr

Techniques de
communication au
service de la mission:
comment améliorer
son accueil ?
Où ? Orléans
Quand ? 16 mai - 13
juin
Contact : formation@
orleans.catholique.fr

