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Editorial

Par Mgr Jacques BLAQUART
évêque d’Orléans pour le Loiret

« Le jour d’après-Synode »

Joyeusement étonnés de ce que l’Esprit Saint nous
a offert de vivre ensemble les samedi et dimanche
de Pentecôte à Orléans, nous rendons grâce à Dieu.
Depuis le début, plus nous avancions et plus nous
comprenions avec l’équipe de préparation et le secrétaire général, le père Messian Huret, que nous
étions conduits et comme dépassés par l’Esprit
Saint à l’œuvre.
L’assemblée des 650 délégués synodaux a donné
un nouvel élan à notre diocèse. La joie était palpable à la sortie des 2 jours et de la messe synodale.
Les 5 chantiers ouverts : la rencontre personnelle
du Christ, l’accueil, Sortir, aller vers, l’Eucharistie
dominicale missionnaire et les petites fraternités
missionnaires résonnent en nous comme 5 promesses d’un « nouveau printemps de l’Eglise » comme
disait Jean XXIII. L’Eglise n’est jamais autant elle-

même que lorsque ses membres acceptent de
se convertir à un Dieu qui les émonde et les
purifie sans cesse afin qu’ils produisent davantage de fruits ( Jn15). Comme évêque, j’ai bien
entendu les délégués synodaux et je désire avec
eux que « la joie de l’Evangile », thème de notre
synode, rejoigne ceux qui en sont exclus. Le 1er
octobre, je promulguerai des actes synodaux,
comme une feuille de route pour les années à
venir. Le dimanche 6 octobre, chaque pôle, ou
chaque groupement paroissial est invité à vivre l’opération « Synode en action ». Comment
concrètement allons-nous mettre en œuvre les
orientations synodales ? Les services et mouvements vivront la même opération les jours
suivants ! Il est prévu avant l’été que les délégués synodaux se retrouvent par petits groupes
géographiques ou transversaux pour un temps
d’échange et déjà envisager la mise en œuvre
du synode.
A tous, je souhaite une bonne coupure estivale et un temps de ressourcement sur tous les
plans. Merci à tous pour votre engagement
au service du Christ et de l’Evangile !

o f f i c i e l
Synode : action !

Quel est le point commun entre un catholique et un
boxeur ? Il y a plus de joie à donner qu’à recevoir !
La joie, c’est précisément un des mots qui illustre le
mieux le week-end synodal de Pentecôte du 8-9 juin.
Joie de « synoder » (= marcher ensemble)
Église St-Paterne, à Orléans, 8h du matin, les quelques 650 délégués synodaux affluent des 4 coins du
Loiret. Ce qui les frappent en arrivant : la joie et les
sourires des volontaires chargés de l’accueil. Récupérer son tee-shirt, son éco-cup et son boîtier de vote :
c’est parti pour une journée et demie d’échanges et
de prière ! En petits groupes de 8, les délégués synodaux se sont répartis au sein des 5 chantiers de
réflexion pour une Église en sortie : la rencontre
personnelle du Christ ; l’accueil ; sortir, aller vers ;
l’Eucharistie dominicale missionnaire et les petites
fraternités missionnaires. Après avoir réfléchi à la
formulation d’une orientation, chacun a pu voter à
l’aide de son boîtier électronique, ce qui a permis de
dégager 5 orientations missionnaires principales qui
guideront l’avenir de l’Église du Loiret dans les 10
années à venir (www.orleans.catholique.fr/synode).
Les temps de réflexion étaient entrecoupés de temps
de louange animés par le groupe Alegria, dont le
nom se traduit d’ailleurs par joie. Louange qui s’est
ouverte à tous lors du concert le samedi soir !
Joie de célébrer ensemble !
Le rendez-vous était fixé à 14h30 pour près de 5 000
catholiques venus de tout le Loiret pour la grande
messe synodale de Pentecôte et les 108 confirmants
et leurs familles. Après un accueil qui a permis de
faire remonter les travaux de l’assemblée synodale,
dans la cathédrale, sous la tente installée sur le parvis, ou encore au Campo Santo, chacun a pu vivre
la célébration. Dans son homélie, l’évêque a rappelé
l’urgence d’une transformation missionnaire de notre Église, la nécessité de continuer la démarche entamée avec le synode : ce n’est que le début ! Une
participante témoigne de cet élan : « A la sortie, c’était
formidable de voir les rues d’Orléans envahies de teeshirts rouges et de personnes resplendissantes. En route
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pour la mission ! »
Joie de poursuivre ensemble cet élan synodal !
Ce n’est pas fini ! La démarche entamée par notre diocèse avec ce synode doit continuer, à l’aune
de ce nouveau souffle. Pour cela, notre évêque,
Mgr Blaquart, a déjà fixé 3 rendez-vous aux catholiques du Loiret :
- Avant l’été : que les délégués synodaux se réunissent localement pour poursuivre le synode
dans leur paroisse, mouvement, service...
- 1er octobre, lors de la fête de ste Thérèse, patronne de la France et des missions : promulgation des actes synodaux
- Dimanche 6 octobre : organiser une journée
communautaire en pôle ou en groupement pour
faire vivre les orientations et les mises en œuvre
- Poursuivre les visitations !
Caroline Perocheau-Arnaud
Constitution du nouveau conseil presbytéral
Membre de droit :
P. Philippe GAUTHIER, vicaire général
Membres élus :
P. Paul BENEZIT
P. Sébastien BRIERE
P. Tristan de GAULLIER
P. Xavier GUERMONPREZ
P. Xavier de LONGCAMP
P. Richard MENTION
P. Jean-Louis RODRIGUEZ
Membres nommés par le père Blaquart :
P. Marc DOSSOU
Nominations :
A compter du 15 avril 2019:
Mme Clémence MARTIN est nommée, pour 3
ans renouvelables, responsable du Service Diocésain de la Formation Permanente
A compter du 1er septembre 2019 :
M. Jean-Pierre Evelin est nommé, pour 3 ans renouvelables, responsable-adjoint du Service Diocésain de la Formation Permanente

« Christus vivit », de la jeunesse aux jeunes

La présence de Monseigneur Percerou à Orléans,
en mai dernier, était placée sous le signe de la jeunesse. En effet, en tant qu’invité d’honneur des
fêtes, il venait rendre hommage à une jeune en
particulier, Jeanne d’Arc. Mais, ce fut également
l’occasion pour lui de rencontrer la jeunesse catholique orléanaise, à Notre Dame des Miracles,
en vue d’échanger sur l’exhortation tout juste publiée. Comment dire « Je crois en l’Eglise une, sainte
et catholique » avec ces scandales ? Comment être
chrétien dans une entreprise dont les règles ne le
sont pas? Autant de questions qui reflètent les inquiétudes de la jeunesse à l’égard d’un monde dans
lequel ils doivent s’intégrer, d’un monde dont ils ne
maîtrisent ni les règles, ni le regard. Et pourtant,
le chapitre II de l’exhortation souligne l’importance de la jeunesse dans la Bible : jeunesse de Jésus
qui s’est « préparé pour réaliser le projet que le Père
avait pour lui. Il a orienté son adolescence et sa jeunesse
vers cette mission suprême », jeunesse de Marie qui
dit un « Oui » ferme à l’ange Gabriel. A l’image
de ces deux exemples, les jeunes sont donc appelés
à préparer le chemin de leur vocation, afin d’être
en mesure de le poursuivre au long de leur vie.
Toutefois, la question de la jeunesse ne concerne pas
que les jeunes : elle touche l’Eglise entière, appelée
à sans cesse se renouveler, à ne pas « croire qu’elle
est jeune parce qu’elle cède à tout ce que le monde lui
oﬀre ; croire qu’elle se renouvelle parce qu’elle cache son
message et qu’elle imite les autres. ». L’Eglise est jeune
lorsqu’elle agit avec sens et non par habitude, avec
l’enthousiasme de savoir qu’elle va vers son Père,
avec la force des relations intergénérationnelles :
26 juin : 11h : Messe
au Logis de Camille

2 juillet: 8h : Messe
au Carmel de Micy

18h30 : Vêpres au
séminaire pour la
fête de fin d’année

4-24 juillet : Retraite
à ND de Vie

28 juin: Retraite des
prêtres à St Benoit
et messe à 12h à
l’abbaye

25-26 juillet: Accompagnement du pèlerinage des diacres et
leurs épouses à Ars

« La rupture entre générations n’a jamais aidé le monde
et ne l’aidera jamais. Ce sont les chants des sirènes d’un
avenir sans racines, sans ancrage. » (Ch VII) A nous,
jeunes, de comprendre d’où nous venons et où nous
devons aller, pour définir les moyens d’y parvenir !
Anne Pinoteau

Hommage

Le 8 mai 2019, le Frère Jean-Marcel Ollivier, oblat régulier de l’abbaye
de Fleury et diacre du diocèse d’Orléans s’est endormi dans le Seigneur
dans sa 88e année, la 53e de son
oblation et la 42e de son diaconat.

Né en 1932 à Saïgon, où son père était militaire, il
a grandi au Bénin. Entré au monastère en 1963, il y
fit son oblation en 1966. Sa fibre relationnelle, son
aisance dans la parole et sa connaissance des langues
font que le monastère lui confia ses missions pastorales et ses relations avec l’extérieur : auprès des
ouvriers portugais du chantier du monastère alors en
construction, puis des immigrés du village, des pèlerins et visiteurs de la basilique, du comité du jumelage
de notre commune avec Tholey (Allemagne), et aussi
comme responsable de la porterie. En 1977, il est ordonné diacre du diocèse d’Orléans pour le service du
monastère. En 2012, victime d’un AVC, il entre à la
Maison Nazareth, à Orléans, où il reçoit des soins
de grande qualité et noue des relations amicales avec
les prêtres et diacres retraités du diocèse et les autres
résidents. C’est là qu’il s’éteint paisiblement à l’aube
du 8 mai 2019, fête de sainte Jeanne d’Arc, dans le
diocèse d’Orléans.

31 juillet-5 août:
Pèlerinage diocésain
à Lourdes avec HDO
2 septembre :
Rencontre avec les
doyens, le Conseil
diocésain de la pastorale et le Conseil
diocésain des affaires économiques à
la Maison St-Aignan

3 septembre :
Conseil épiscopal
4 septembre : 18h
Messe de rentrée
au séminaire ND de
l’Espérance
15 septembre :
10h30 Messe cathédrale pour la fête de
la Croix glorieuse

21 septembre :
18h30: Confirmation
des jeunes à St Yves
de La Source
26 septembre : Assemblée des prêtres
29 septembre :
Confirmation des jeunes dans le Giennois
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regards sur l’ Eglise
Rencontrer le Christ : témoignages

Ils ont été baptisés cette année et ont accepté de témoigner.

Julie

J’ai toujours cru en Dieu, mais sans savoir trop comment l’exprimer, jusqu’à ce qu’une personne, très
chère à mes yeux, se fasse baptiser. Ça n’a fait qu’un
tour dans ma tête : même les adultes pouvaient recevoir le sacrement du baptême et suivre des cours de
catéchisme. J’ai tout de suite été réceptive à l’appel
du Seigneur. Ce chemin vers la foi, le sacrement du
baptême était pour moi une certitude. La communauté chrétienne de la paroisse d’Ingré m’a tout de
suite ouvert ses portes, m’a entourée, accompagnée :
particulièrement Christophe, mon accompagnateur,
que je remercie encore pour m’avoir consacré son
temps et pour avoir partagé avec moi son savoir et sa
foi. Quelles que que soient les épreuves, le Seigneur
a toujours su renforcer ma foi, mettre sur ma route
une personne extraordinaire, Katarina, qui, dans ma
chute passée, a su me relever. J’ai le plaisir d’être chrétienne, de rejoindre cette belle communauté, de vivre dans la lumière, celle du Seigneur, laisser derrière
moi le mal et avancer avec Jésus, lui qui souhaite le
bonheur de tous, pour les siècles des siècles.

Pierre

Enfant de parents divorcés, j’ai découvert Dieu essentiellement dans mon enfance par les histoires
captivantes de Jésus que ma grand mère paternelle me racontait. L’année dernière, ma tante qui vit
au Canada, m’a demandé d’être le parrain d’un de ses
fils en juillet prochain. Ma soif de Dieu m’a incité à
dire oui, mais... je n’étais pas baptisé...et je ne veux
pas n’être que témoin, mais bien parrain. Qu’à cela
ne tienne : j’entame une démarche de catéchuménat.
Mon entrée en Eglise a eu lieu en décembre et mon
baptême est prévu le 16 juin prochain. Avec l’aide de
l’équipe je découvre Jésus, que son amour peut changer ma façon de voir la vie et je ne vois plus la vie
comme avant. J’ai une vraie joie de me faire baptiser
et de continuer mon chemin de foi. Je serai d’ailleurs
ravi d’accompagner ensuite d’autres futurs baptisés.
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Morgan

Pour moi le baptême a commencé bien avant le sacrement de la veillée pascale : c’est tout le chemin
parcouru pendant la préparation au catéchuménat
et à travers les témoignages. En fait, je suis baptisé
depuis que j’ai rencontré le Christ et j’en ai pris
conscience à la fin de mon parcours catéchuménal.
L’appel de Dieu est passé par des rencontres humaines qui m’ont mis en lien avec le Christ ; je suis
né dans une famille non croyante où l’on ne parlait
pas de religion. J’ai rencontré un jour un pompier
qui m’a offert une Bible en me la comparant aux
gonds d’une porte : «si tu ouvres ce livre, c’est comme
si tu ouvrais une porte pour sauver quelqu’un !» J’ai
ouvert, je suis entré ; j’ai rencontré Dieu et il m’a
donné une place dans ce grand récit de l’humanité.
Je pense que c’est moi qui ai été sauvé.
Au début je ne ressentais pas le besoin de partager
ce que je vivais en lisant la Bible, je le ressentais
intérieurement et je pensais que cela suffisait. Un
jour, en marchant, j’ai rencontré quelqu’un que je
ne connaissais pas qui m’a dit qu’il faudrait que
j’aille prier le dimanche dans une église. Je sentais
le besoin de répondre assez humblement à cette
proposition, peut-être que était-ce un appel de
Dieu... Dans l’église st-Pierre de Caen, saisi par la
beauté du lieu, submergé par une immense émotion, j’ai ressenti une immense libération, mes larmes coulaient toutes seules et une grande paix m’a
envahi. Puis après la rencontre de cet homme qui
m’invitait à la prière de la messe, je me suis rendu
régulièrement le dimanche matin à l’église. Je suis
heureux aujourd’hui de rencontrer des gens avec
qui parler de la foi et du Christ, l’Eglise m’a accueilli et m’a ouvert ses portes. J’ai pris conscience
qu’il faut entretenir la relation avec Jésus et avec
mes frères et sœurs chrétiens pour nourrir chaque
journée de la parole de Dieu.

Vivre ensemble

Certains sont au bout de leur chemin de vie, d’autres
au début : les rassembler sous le même toit était un
des objectif principaux du Logis de Camille. Découverte d’un établissement atypique.

« Chaque personne âgée ou fragile est digne d’aimer
et d’être aimée dans ce qu’elle a d’unique » : c’est cette
certitude qui réunit le Logis de Camille et l’EHPAD Nazareth de l’association La Sainte Famille.
Nazareth accueille exclusivement des personnes
âgées, dont une quinzaine de prêtres retraités ; le
Logis de Camille, quant à lui, est un centre pluridisciplinaire qui accueille différents publics. Des
personnes âgées de plus de 60 ans, des personnes
en reconversion professionnelle, des bipolaires, des
jeunes compagnons du devoir.. Différentes fragilités, un même lieu avec la volonté d’accompagner
les personnes fragiles dans leurs parcours de vie et
d’être un lieu d’échanges intergénérationnels.
Ainsi, au sein de cet établissement et de son grand
jardin, il n’est pas rare que se croisent les jeunes
compagnons du devoir et les personnes âgées de la
Petite Unité de Vie Jéricho. Cette petite unité de
vie rassemble 24 résidents, tous âgés de plus de 60
ans, valides ou relativement autonomes. On y trouve par ailleurs la communauté des Filles du Coeur
de Marie, qui a emménagé en 2017 et qui profite
de la messe quotidienne célébrée dans la chapelle.
Au sein de l’établissement, le centre ressources
René Thinat accueille les personnes fragiles à la
journée, pour les accompagner et leur permettre de
28 juin : Concert de
Lilian Renaud à StLaurent organisé par
l’association Perado
28 juin - 7 juillet:
Nuit des églises - à
organiser dans chaque église - Contact:
pastotourisme@
orleans.catholique.fr

29 juin : Journée fraternelle et spirituelle
pour les couples en
espérance d’enfant
- Contact : domitille.
durnerin@gmail.com
30 juin : 18h :
Messe avec les
chants et la liturgie
de Taizé à St-Marceau (Orléans)

participer notamment aux repas et aux activités.
La Boussole reçoit en journée des personnes bipolaires, équilibrées dans leur traitement, ainsi
que leurs proches, afin de les aider à rompre avec
l’isolement et de favoriser leur insertion sociale
et professionnelle. L’insertion professionnelle
est également l’objectif de deux autres structures
accueillies au Logis de Camille : Essentia-Formation, qui œuvre dans les secteurs de l’aide à la
personne, de la santé, du social et du handicap
et le Centre de réorientation professionnelle Les
Rhuets qui accompagne des personnes en reconversion. Enfin, une vingtaine de jeunes compagnons du Devoir et du Tour de France vivent en
communauté au sein de l’établissement, apportant un souffle de jeunesse à l’établissement. Le
pari du vivre ensemble semble réussi !
Caroline Perocheau-Arnaud
ERRATUM du n°33
(p.5) : la date de la refondation officielle est
le 11 (et non pas 10) octobre 1944 ; et par
conséquent la célébration de cet anniversaire se fera le 11 (et non pas 10) octobre 2019.
En plus des pères abbés signalés, c’est l’évêque qui
présidera cette célébration.
(p.3) 28 juin : messe à 11h et non pas à 12h.

11 juillet : 11h18h45 : Solennité de
st Benoît à l’abbaye
de St-Benoît-surLoire
31 juillet-5 août :
Pélerinage diocésain
à Lourdes avec HDO
5 août : 20h30 : Vigiles oecuméniques de

la Transfiguration à
St-Benoît-sur-Loire
15 septembre :
10h30 Messe cathédrale pour la fête de
la Croix glorieuse
21 septembre :
18h30: Confirmation
des jeunes à St Yves
de La Source

29 septembre :
Confirmation des
jeunes dans le Giennois
29-30 septembre :
Jeûne et marche
au cœur du Morvan
avec l’association
Partage
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pastorale en actes
Faire vivre nos églises l’été

Quand vient le temps des vacances estivales, les églises se vident souvent de leurs habitués. Pourtant, c’est
également la période où nos édifices reçoivent le plus
de visites extérieures. Et si nous profitions des vacances
d’été pour faire vivre nos églises ?
Depuis 2011, la Nuit des églises, événement national initié par l’Eglise de France, propose d’ouvrir
et d’animer les lieux de culte pendant une semaine.
Selon Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi et initiateur du projet, «cet événement répond à une double mission : d’une part permettre aux communautés
chrétiennes locales, même dans les plus petits villages,
de faire vivre ou de se réapproprier leur église, lieu
de leur histoire et de leur enracinement ; d’autre part
ouvrir leurs portes et accueillir largement tous ceux
qui se présentent : artistes, visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent etc. Lors d’une même semaine,
partout sur le territoire de notre pays, cela constitue
un signe fort d’unité et de manifestation vivante de
l’Église rendue visible à travers nos églises ».
Pendant une ou plusieurs soirées, chacun est invité à franchir le seuil d’une église afin de découvrir sous une nouvelle lumière, les richesses de son
patrimoine de proximité grâce à des programmes
variés : des visites aux chandelles ou guidées, des
concerts, des chœurs, des expositions de création
contemporaine et/ou d’ornements liturgiques, des
lectures, des temps de prière… Dans notre monde
contemporain où l’expérience sensible est si importante et où la culture, en particulier religieuse,
est si déficiente, cette proposition d’une nuit des
églises est un moyen parmi d’autres de rencontrer
des frères que nous ne rencontrons pas habituellement, qui n’osent pas franchir le seuil d’une église,
parce qu’ils se sentent éloignés de l’institution religieuse.
Cette année encore, le diocèse d’Orléans participe à cet événement : une vingtaine de lieux répartis dans tout le Loiret ont prévu de participer,
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à l’initiative de paroissiens. Chaque communauté
chrétienne est invitée à prendre part à cet évènement
dans l’église de son village, de sa ville, et à y associer
les habitants, les associations, les personnes bénévoles. Vous avez une idée ? N’hésitez pas à contacter la
Pastorale du Tourisme, il n’est pas trop tard !
Si la Nuit des églises est un événement particulier
pour faire découvrir nos églises autrement et les
ouvrir, les deux mois d’été restent un moment privilégié pour toucher ceux qui sont éloignés des églises
le reste de l’année. Par exemple, à St-Gondon, petit
village près de Gien où passe le parcours de la «Loire
à vélo», va être installé cet été un circuit de panneaux
ludiques destinés à interpeler le visiteur de passage
pour l’inciter à chercher lui-même la réponse, sous la
forme d’un jeu de piste.
Caroline Perocheau-Arnaud

Vous êtes intéressés ?
La Pastorale du Tourisme lance un appel à ceux
qui voudraient ouvrir et animer les églises lors de
ce temps estival, n’hésitez pas à en parler autour
de vous, à vous lancer en paroisse ou en équipe !
Contact : pastotourisme@orleans.catholique.fr

Comment guider la visite d’une église ?
Vous aimeriez faire découvrir votre église ? Comment faire se rejoindre l’aspect culturel et l’aspect
cultuel ? Pour vous aider, une conférence est organisée le jeudi 4 juillet à 14h30 à l’église de Trinay.
Plus d’informations : http://www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel/6775-decouvrir-une-egliseet-comment-guider-la-visite

Alpha, c’est aussi pour les jeunes !
Alpha jeunes est un concept particulièrement adapté aux grands adolescents : autonomie, enrichissement, belle ambiance, profondeur, réponses à leurs questions. Dans
le Giennois, ils ont tous accroché au concept, et sont contents de revenir à chaque
rencontre.
Qu’est-ce que Alpha jeunes ?

Organisation en pratique dans le Giennois

Autour d’un temps convivial, des
réponses concrètes à des questions
que se posent les jeunes, comme par exemple: Quel
est le sens de la vie ? Est-ce ennuyeux de croire en
Dieu ? Qu’est-ce que la spiritualité chrétienne peut
apporter au quotidien ? Tu as été baptisé/confirmé et
pourtant tu n’as pas ressenti de petite étincelle ? etc.
Le principe : un package clef-en-mains complet et
très bien fait, sur des sujets qui concernent les jeunes,
répond à leurs attentes, et leur permet de se prendre
en charge sans besoin de préparer quoi que ce soit.

C’est le mercredi soir, vers 18h30. Au début, on
commande des pizzas. Puis deux lycéens animent la séance. Les adultes ne sont présents que
pour la coordination, et le prêtre, pour apporter
un éclairage et un soutien spirituel.

Comment ça se passe ?

- Manger, grignoter : Des rencontres autour d’un
repas afin de connaître les autres jeunes.
- S’amuser : Découvrir la spiritualité chrétienne
avec des vidéos interactives, des jeux de rôles, des
blagues.
- Ecouter : A chaque rencontre, un topo ou un
extrait de film est proposé sur des thématiques différentes.
- Echanger : Après l’exposé, un temps d’échange
est proposé en petits groupes pour discuter de ce
qui a été entendu. Chacun peut dire ce qu’il pense
ou ce qu’il ressent, en toute liberté, sans crainte
d’être jugé.

Elles témoignent...

« On a réussi à ramener du monde en disant : «nouvelle méthode, nouveau concept». Les amis ont amené des amis. Ils ont accroché et sont revenus » Clara
(Terminale)
« C’est un bon groupe d’échange. Le ﬁlm pose des
questions et apporte des réponses concrètes, à notre
portée » Claire (1e S)

Une réponse adaptée pour un contexte difficile
Dans le secteur de Gien-Briare en septembreoctobre dernier, suite au décès du père PierreYves Fumery, l’année scolaire commençait par
un tremblement de terre dans tous les esprits.
Dans ce moment de crise, face à ce dilemme, Alpha Jeune fut une réponse adaptée. Ce concept
a permis de ressouder les jeunes, recréer une
unité, retrouver la joie d’être ensemble, et avancer dans la réflexion sur ces sujets difficiles.
Claire Nguyen-Duy
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aller plus loin
A l’école du Christ et de sa Parole
Ils sont venus à 9 du Québec pour faire vivre à 70
Loirétains (dont une dizaine de prêtres) la session
« Vie nouvelle » de l’Ecole d’Evangélisation St
André. Leur simplicité, leur accueil chaleureux et
leur accent ont aussitôt conquis les participants.
Nous avons découvert une pédagogie inhabituelle
dans notre Occident chrétien, faisant appel aussi
bien à l’intelligence (avec de nombreux apports
bibliques et théologiques) qu’aux sens (avec des
petites mises en situations ou illustrations scéniques) et à la vie spirituelle (avec les témoignages
personnels des animateurs et les propositions de
démarches personnelles). Et cette pédagogie rend
la formation accessible à beaucoup, indépendamment de l’âge, de l’ancienneté dans la foi ou du
niveau d’études.
Il s’est construit au fil du week-end un climat
de fraternité simple et chaleureuse, grâce aussi à
l’accueil et à l’organisation apportés par la cellule
paroissiale d’évangélisation de Sully qui y a mis
tout son cœur. La Parole de Dieu est omni-présente. De multiples citations bibliques appuient
les apports théologiques et spirituels.
La plupart d’entre-nous sommes ressortis nourris
dans notre compréhension de la foi, dynamisés de
revenir à la source de notre foi et heureux d’avoir
vécu ensemble un temps fraternel.

FORMATION
24-30 juin : Stage
sur la réalisation de
l’icône «Les Myrrhophores» avec le
Pr Georges Drobot
à Bouzy - Contact:
soeurgertrude.
bouzy@orange.fr
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4 juillet : 14h30 :
Conférence « Découvrir une église et
comment guider la
visite ? » à l’église
de Trinay

L’évaluation faite par les participants montre que
cette pédagogie correspond bien à l’ambition du
diocèse de former des disciples-missionnaires
moyennant quelques adaptations à notre culture
occidentale.
Mission est confiée au service de Formation Permanente de coordonner la tenue de nouvelles
sessions Vie Nouvelle l’an prochain, s’appuyant
sur les participants de début avril qui seront prêts
à se former et donner du temps.
Jean-Pierre Evelin
L’Ecole d’Evangélisation St André est née au
Mexique en 1980. Son but est de proposer aux paroisses une pédagogie leur permettant de former
des évangélisateurs. Aujourd’hui, plus de 2000
écoles existent dans 60 pays sur les 5 continents.
A Sully début avril 2019, 70 loirétains,
dont 10 prêtres, ont suivi la 1ère session
VIE NOUVELLE animée par des québeccois (4 couples et un prêtre) : le fondement kérygmatique de la foi chrétienne.
D’autres sessions ensuite approfondissent la
Parole de Dieu, l’histoire du salut, la formation
des disciples, la formation des prédicateurs…

Camps d’été
avec le diocèse :
retrouvez toutes les
propositions sur le
site: http://www.
orleans.catholique.
fr/actualite/toutesles-actus/2629camps-ete

25 août - 1er septembre : Semaine
de réflexion sur les
enjeux environnementaux pour les
18-35 ans avec la
communauté de
Taizé

17 septembre :
Soirée découverte
du parcours Alpha
classic (Orléans)

