
 
 

 

INTERVENTION  Mgr Jacques  BLAQUART 

J.D.A.P. – Saint Marceau – 26 Novembre 2011 

 

Présentation de la lettre pastorale 

 

 

 

- Nous nous sommes posés, dans le silence, la méditation, la réflexion, la joie de faire 

Eglise ensemble, avec nos différences, nos complémentarités. 

 

 

- Nous allons repartir avec quelques convictions… 

et une lettre pastorale. 

 

- Elle a sûrement des limites. 

- Mais j’y ai mis des convictions profondes 

- qui viennent des multiples rencontres que j’ai eues avec vous depuis 13 mois. 

- qui sont le fruit de ma méditation depuis que je suis avec vous. 

- qui sont tout à fait en lien : 

 

Avec ce que veut vivre l’Eglise qui est en France (d’Ecclésia 2007 à Diaconia 2013). 

 

Avec le 50
ème

 anniversaire de l’ouverture du Concile Vatican II en 2012. Le Concile rappelait 

l’urgence : 

 

- Que l’Eglise apparaisse comme un signe, un sacrement du salut. 

- Que les souffrances et les joies de notre monde trouvent écho dans nos cœurs de chrétiens. 

 

Avec le synode sur l’Evangélisation fin 2012. 

 

Ad Gentes § 35          

 L’Eglise étant tout entière missionnaire,      

 le Saint Concile invite tous les chrétiens à une profonde rénovation intérieure 

 afin qu’ayant une vive conscience de leur propre responsabilité dans l’annonce  

 de l’Evangile, ils assument leur part dans l’œuvre missionnaire. 

 

 

- Notre objectif, c’est l’annonce de l’Evangile, la présence au monde, dans les débats de 

notre société, c’est la pratique de l’Evangile dans le monde de ce temps. Ce monde qui 

nous est donné à aimer comme le Christ l’aime (un monde en attente d’espérance, un 

monde où l’Eglise s’engage). 

« Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils Unique 

afin que tout être humain qui croit en lui ne se perde pas 

mais obtienne, par lui, la vie (la vie éternelle) ». (Jn 3,16) 

 



- Mais cette annonce, cette pratique chrétienne, nos engagements, ne donneront pas de fruits 

si les sarments que nous sommes ne sont pas greffés sur le cep qu’est le Christ, si nous ne 

sommes pas comme les premiers chrétiens « assidus à la prière » et « fidèles à la 

communion fraternelle » (les deux parties de la lettre pastorale) 

 

- Dans cette lettre, il y a des questions et des propositions. 

 

 Questions à réfléchir seul, et ensemble, avec vos équipes, E.A.P., famille… 

Pendant l’Avent !? ou après ! 

 Quelques propositions concrètes (Non exhaustives). 

- Qui portent en elles des convictions. 

- Qui ne sont pas limitatives. 

Vous pouvez les enrichir, avoir d’autres initiatives. Tant mieux ! Allez-y ! Mais prenez 

le temps d’en découvrir l’Esprit, de vous laisser interpeller. 

 

 Cette lettre, vous êtes invités à la diffuser (18.000 exemplaires), et surtout à en 

parler. 

 

Elle veut  

- vous aider à réfléchir, personnellement et en groupe – en invitant d’autres 

personnes. 

- vous aider à cette rénovation intérieure voulue par le Concile. 

- vous aider à être des apôtres, des missionnaires pleins de feu dans cette terre du 

Loiret où les 650.000 personnes qui y demeurent nous sont confiées – à aimer -. 

 

------------------------------------------------ 

 

En route ! Allez-y ! Je vous envoie ! 

N’ayez pas peur ! Ouvrez toutes grandes les portes aux Christ ! 

Confiance ! Le Seigneur sera avec vous si vous vous savez être avec Lui ! 

 

 

+ Jacques BLAQUART 

Evêque d’Orléans pour le Loiret 

 


