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Par Mgr Jacques Blaquart
évêque d’Orléans
pour le Loiret

L’année de la foi

L’

Catholiques dans le Loiret

regards…

année de la foi ouverte le 11 octobre 2012
nous invite à aller au cœur du mystère
de la foi, c’est-à-dire la personne vivante
du Christ Jésus. Que tous les baptisés
puissent dire, avec saint Paul : « je vis
dans la foi au Christ qui m’a aimé et s’est
livré pour moi » (Ga 2,20).

La foi est une adhésion personnelle à Dieu qui se révèle,
d’où l’importance de la transmission, car la foi vient
de ce qu’on entend (He). « Comment croiront-ils en Lui
si personne ne l’annonce ? » (Rm 10,14).
Notre diocèse multiplie les initiatives de formation ;
le CERC est à la disposition des groupes et des paroisses
qui le souhaitent. Le pôle de la foi, nouvellement créé,
a reçu mission de transmettre l’Evangile certes
aux enfants, aux adolescents, mais aussi aux parents,
aux catéchumènes… Le champ est large, il a besoin
de bonnes volontés.
Dans sa lettre apostolique La porte de la foi,
Benoît XVI nous invite à ne pas être « paresseux
dans la foi », « à devenir signe vivant de la présence
du Ressuscité dans le monde ». Ce dont ce dernier
a besoin, « c’est de témoignages crédibles ».
A partir du moment où je dis « je crois »,
je deviens donc missionnaire.
Il y a de nombreuses façons d’annoncer la foi, en actes
et en paroles. Les charismes dans l’Eglise sont variés,
les groupes divers. La semaine de prière pour l’unité
des chrétiens nous rappelle qu’au-delà de ce qui nous
sépare, nous partageons la même profession de foi
avec nos frères des autres confessions chrétiennes
Que faut-il faire pour que notre foi grandisse ?
Il faut prendre du temps aussi bien pour la lecture
de la Parole de Dieu et la récitation quotidienne
de la profession de foi de l’Eglise (Benoît XVI),
que pour le service de ceux qui nous sont donnés
comme des frères à aimer.
Que chacun vive sa foi au service des plus pauvres
est mon vœu le plus cher pour cette année 2013 !
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Confirmation :

Il est temps d’y penser !
La moisson de confirmation a été abondante et les ouvriers comblés en 2012.
Cet appel de notre évêque à la confirmation répond donc à un besoin
de se sentir pleinement investi dans sa mission de baptisé.

N

otre
évêque
célèbrera le sacrement de confirmation le 18 mai 2013 à
la cathédrale à 18h30 lors de la
vigile de Pentecôte. Un temps
de rencontre et de préparation aura lieu à Saint-Benoît le
5 mai de 9h30 à 16h30. La préparation des confirmands est
laissée à l’appréciation de ceux
qui reçoivent cette demande
dans les paroisses.
Celui qui est engagé et actif
pourra mettre à profit l’octave de Pâques selon les principes de la retraite dans la vie,
avec une méditation journalière et un accompagnement
spirituel que la paroisse ou le
groupe qui a reçu sa demande
lui proposera. Un livret sera
disponible sur le site Internet
du diocèse.
Certaines personnes préfèreront prendre plus de temps
pour la préparation. Il faudra prévoir une équipe en

26 janvier 2013
Récollection inter
doyennés de la Beauce
30 janvier et 13 février
Conseil épiscopal

31 janvier
Assemblée des
catéchistes à SaintDominique

3 février
18h30 : messe
solennelle à SaintPaterne

2 février
Temps fort avec les
catéchumènes à St-Benoît

4 et 5 février
Conseil presbytéral

Xavier Poisson,
responsable du service
diocésain du catéchuménat
Contact :
catechumenat45@free.fr

11 février
Conseil permanent
17 février
11h : messe d’entrée
en Carême avec
le CCFD à Saint-Yves
de La Source

l’agenda de Mgr Blaquart

Plus d’infos : www.orleans.catholique.fr
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paroisse pour plusieurs réunions de préparations à partir
du début d’année. Le document de base pourrait être
Rencontre avec Jésus Christ,
manuel très bien fait, utilisé en
catéchuménat. Les nouveaux
baptisés, néophytes pourront
bien sûr continuer avec leur
équipe de préparation au baptême. Comme un futur baptisé
adulte, le confirmand devra
formuler sa demande dans
une lettre adressée à notre
évêque.
Pour le côté « administratif »,
le confirmand devra faire
parvenir un certificat de baptême à la paroisse qui a reçu
sa demande qui transmettra
au service du catéchuménat.

18 au 20 février
Session théologique
des évêques à Angers

Catholiques dans le

Dimanche de la santé 10 février 2013

Cette année, le thème retenu « Donne-moi ta parole » est en
lien avec les textes de la liturgie du jour. Que serait en effet la
vie sans la parole, avec ses multiples facettes
d’expressions à découvrir comme un diamant,
y compris lorsqu’elle est ou devient silence ?
Parole humaine et parole de Dieu dont le Verbe
Les JMJistes ont besoin de votre soutien !
s’est fait chair, parole qui donne sens à ce que
Le diocèse d’Orléans a lancé une grande campagne d’appel
chacun entreprend et invite à la confiance.
aux dons pour aider au financement des deux propositions
Des livrets, affiches, images sont proposés pour
pour les Journées Mondiales de la Jeunesse.
aider à l’animation de ce dimanche. N’hésitez
D’une part, 21 jeunes partiront au Brésil pendant un mois.
pas à les demander à la Pastorale de la santé :
Le père Karl-Aymeric de Christen, responsable du projet,
pastosante45@free.fr
explique : « L’expérience des JMJ suffit-elle à justifier de

Cette lettre apostolique par laquelle Benoît XVI
proclamait une Année de la foi a été publiée
le 17 octobre 2011. L’Année de la foi a donc
débuté cet automne pour le 50e anniversaire
de l’ouverture du concile. Elle se conclura
en la solennité du Christ Roi, le 24 novembre
2013. Il s’agit d’un acte législatif du pape. En
voici quelques extraits : « La porte de la foi, qui
introduit à la vie de communion avec Dieu et
permet l’entrée dans son Église, est toujours
ouverte pour nous. Il est possible de franchir ce
seuil quand la Parole de Dieu est annoncée et
que le cœur se laisse modeler par la grâce qui
transforme. Traverser cette porte implique de s’engager sur
un chemin qui dure toute la vie. Il commence par le baptême
et s’achève par le passage de la mort à la vie éternelle. »
« Le renouveau de l’Église passe à travers le témoignage
offert par la vie des croyants… Dans cette perspective, l’Année de la foi est une invitation à une conversion authentique
et renouvelée au Seigneur, unique Sauveur du monde…
Aujourd’hui comme alors, il nous envoie par les routes du
monde pour proclamer son Évangile à tous les peuples de
la terre. »
« La foi grandit et se renforce seulement en croyant. Il n’y
a pas d’autre possibilité, pour posséder une certitude sur
sa propre vie, que de s’abandonner entre les mains d’un
amour qui s’expérimente toujours plus grand parce qu’il a
son origine en Dieu. »

Nominations

Mgr Jacques Blaquart a nommé pour trois ans
Eric de Bodman, diacre permanent, membre de
l’équipe d’aumônerie de la maison d’arrêt.
Il a renouvelé pour trois ans les missions de
l’équipe d’animation de la Pastorale des sourds
et d’Ida Bugalho, responsable diocésaine de la
catéchèse.

■

« Porta fidei »

partir à l’autre bout du monde ? Si c’est pour vivre uniquement le rassemblement JMJ, il semble que le rapport coût/
expérience soit un peu démesuré. C’est pourquoi nous avons
choisi de bâtir un projet fort par un séjour prolongé et par
un partenariat privilégié avec le diocèse de Conceiçao, en
Amazonie. Alors, la réalité que nous rencontrerons aura de
quoi bousculer les jeunes et les fera réfléchir à la dimension
humaine de la vie, de la solidarité, de l’écologie et sur la foi.
Alors les JMJ viendront couronner une démarche spirituelle
forte ! »
De plus, pour tous ceux qui ne seront pas du voyage, le sanctuaire de Lourdes rassemblera des milliers de jeunes qui,
avec Marie, partagerons ce temps fort en union de prière.
Pour ces deux projets, nous comptons sur votre aide et espérons que vous répondrez favorablement à notre demande,
en renvoyant un don, via les tracts disponibles dans chaque
doyenné ou sur le site internet du diocèse. Merci !
www.orleans.catholique.fr/evenements/jmj-2013.html
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regards sur le monde

Le logement est un facteur essentiel pour le plein
épanouissement de la famille. Catholiques dans le Loiret
y a déjà consacré deux articles. A l’heure où l’hiver
est de retour, il est apparu important de faire le point.

L
Repères

21.000
C’est le nombre
de logements vacants
estimés dans
le Loiret.

le chiffre
6

La politique du
logement relève de
la responsabilité de
l’Etat, même si
divers transferts de
compétences vers
les collectivités
territoriales ces
vingt dernières
années ont rendu
les frontières
complexes à
appréhender.

e constat demeure
le même : il manque
en France environ
900 000 logements et
ce nombre ne cesse d’augmenter, en particulier du
fait du vieillissement de la
population et de l’accroissement du nombre de séparations au sein des ménages.
Pour rattraper ce retard,
il faudrait construire environ 500 000 logements par
an (dont 150 000 logements
sociaux) pendant plusieurs
années, mais ce nombre n’a
jamais été atteint. En 2012,
le nombre de logements
construits devrait même
être inférieur à celui de l’an
dernier.
Les mesures déjà prises ou en
cours de l’être sont connues :
fin du dispositif « Scellier »,
volonté de limiter les hausses
des prix des loyers par des
mesures de blocage des
prix à la relocation, pression
accrue sur les communes
pour atteindre les objectifs de la loi SRU (pourcentage de 20 % de logements

P. Derouette / CdL

« Un toit pour tous ?
Agissons … »

sociaux porté à 25 %), pénalités renforcées si cet objectif
n’est pas atteint. Enfin, tout
récemment, réflexion sur la
possibilité de réquisition de
logements dits vacants, pour
faire face à la demande d’hébergement d’urgence.
Mais qu’est-ce qu’un logement vacant ? C’est un logement inoccupé se trouvant
dans l’un des cas suivants :
logement proposé à la vente
ou à la location, déjà attribué à un acheteur ou à un
locataire et en attente d’occupation ou de règlement
de succession, ou encore
gardé vacant par le propriétaire, par exemple pour
un logement très vétuste. Il
existerait environ 2 millions
de logements vacants en
France.
Il existe une taxe sur les
logements vacants (TLV)
qui concerne les communes
appartenant à des zones
urbaines de 200 000 habitants où il existe une insuffisance de logements sociaux.
Dans le projet de loi de

Catholiques dans le

Alain Pinoges / Ciric

doit donc demeurer la priorité des responsables à tous
les niveaux et mérite que le
monde associatif poursuive
avec constance les actions
de solidarité. Aussi, au cœur
de l’hiver, on ne peut que
souhaiter que les chrétiens
du Loiret puissent, quant à
eux, se mobiliser, chacun à
sa manière, dans des actions
concrètes pour exprimer
leur solidarité vis-à-vis des
plus pauvres et des plus mal
logés.

Qu’en est-il
dans le Loiret ?

Dans le Loiret, le nombre de
logements vacants serait de
21 000, dont 10 000 dans l’aire
urbaine.
Il existe environ 48 000 logements sociaux, mais l’offre y
demeure insuffisante. Dans
le Loiret, 9 communes n’atteignent pas l’objectif de
20 % de logements sociaux
(loi SRU) : 7 sur l’agglomération d’Orléans et 2 sur l’agglomération de Montargis.

Il faudrait construire sur
ces 9 communes environ
3 000 logements sociaux. En
outre il serait souhaitable
d’orienter la construction
vers des logements réservés
aux foyers dont les plafonds
de ressources annuels sont
les plus bas (18 709 euros
par an pour un couple avec
1 enfant).
Faute de logements suffisants
à Orléans, les ménages cherchent à s’installer dans l’une
des 21 autres communes de
l’Agglo, voire à rejoindre la
« couronne » (communes
situées dans un rayon de
20 kilomètres autour de
l’Agglo). Mais cette solution
n’est pas sans inconvénients
du fait des surcoûts générés
par les transports (travail,
écoles, commerces…) ou
l’insuffisance d’équipements
dans certaines communes.
Le logement, qui représente
désormais pour beaucoup
de ménages un quart de
leurs dépenses, voire davantage pour les plus démunis,

Témoignage
de Vincent Héron,
économe diocésain

Depuis des années, le diocèse du Loiret participe aux actions en faveur de la réinsertion par
le logement. Dans ce cadre, nous avons pris
des initiatives très concrètes, notamment en
partenariat avec Habitat et Humanisme, association qui rayonne sur tout notre département
et qui, loin d’être un simple organisme bailleur,
accompagne ses locataires jusqu’à leur réinsertion. Quelques exemples de logements
réalisés : rue de Vaucouleurs à Orléans (8),
Saint-Benoît-sur-Loire (1),
Chalette-sur-Loing (5 en
cours). Notre évêque nous
invite à demeurer constamment attentifs à l’accueil des
plus démunis. Mais si l’accueil est un toit, c’est aussi
un accompagnement et pour
cela nous travaillons aux
côtés du Secours catholique
et de nombreuses autres
associations paroissiales.

■

finances pour 2013, il est proposé d’augmenter le taux de
cette taxe qui passerait de 10
à 12,5 % de la valeur locative
la première année, et de 12,5
à 25 % la deuxième année.
Mais l’hébergement d’urgence n’est pas qu’une
question de locaux. Il faut
aussi des bénévoles pour
accueillir, nourrir, assurer
un suivi médical, aider enfin
à trouver une solution de
logement social, préalable
indispensable à la recherche
d’un emploi.

L’Orseed
orseed45@gmail.com
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αLPHA THERMIQUE
plombier / chauffagiste
Olivier de RORTHAYS
92 rue de Coulmiers 45000 Orléans
Tél : 02 38 52 09 35
06 07 67 56 66
@mail : alpha-thermique@orange.fr

VENTE AU DÉTAIL
Plantes ﬂeuries et compositions ﬂorales toute l’année,
Plantes pour cimetière,
Plantes à massifs : géraniums, suspensions, pétunias, pensées, primevères...
Sapins de Noël, Plants pour potagers.

Installaon de chaudière toutes marques
et tous types d’énergie
Entreen, dépannage de chaudière
Installaon de radiateurs et de planchers
chauffants, pompes à chaleur
Ballon d’eau chaude électrique, gaz,
solaire
Installaon de salle de bain, cuisine,
adoucisseur d’eau

Tél. 02 38 76 70 29
www.horticolehoury.com
53 rue Neuve - 45560 SAINT DENIS EN VAL
à 10 mn du centre d’Orléans

HORAIRES : tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 19h
fermé le dimanche après-midi

ÉTABLISSEMENTS HORTICOLES
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regards sur l’Eglise
Vivre la démarche œcuménique
Il existe la semaine de prière pour l’unité des chrétiens… mais la démarche œcuménique se vit toute l’année !
Quelques exemples :

- des groupes œcuméniques
d’étude biblique se réunissent au Centre œcuménique
(CO), à Montargis ou dans le
Val Ouest.
- dans le cadre des forma-

Catholiques dans le Loiret

En 2011, les responsables protestants,
orthodoxes et catholiques
fêtent Pâques ensemble.

tions proposées par le CERC,
interviennent Guillaume de
Clermont, pasteur de l’Eglise
Réformée, sur l’évangile de
Luc, et M. Langlois historien,
protestant*.
- Les conférences mensuelles
du CO sont assurées par
catholiques, protestants et
orthodoxes.
- à Montargis, le « mois de
l’Evangile » est organisé tous
les deux ans par toutes les
Eglises chrétiennes, avec lecture biblique, conférences,
concerts…
- des groupes de prière
œcuméniques se réunissent
chaque mois, comme celui
de Saint-Marceau. C’est
aussi la lecture méditative de
l’Evangile proposée tous les
trimestres par le CO, ou les
célébrations œcuméniques
autour de Noël, du Vendredi
saint…
- Des aumôneries catho-

liques et protestantes travaillent ensemble à l’hôpital
de Montargis ou la Maison
d’arrêt d’Orléans.
- Des actions sont menées en
commun pour la défense des
droits de l’homme et la sauvegarde de la création.
- Sur RCF Loiret, l’émission
« Eglise aux 1 000 visages »
est animée par des membres
des différentes Eglises.
- Depuis quatre ans, les responsables de dix Eglises
chrétiennes de l’agglomération orléanaise se retrouvent
régulièrement au cours d’un
repas ; en 2010 et 2011, ils ont
proposé les rassemblements
place du Martroi pour fêter
Pâques ensemble, et en 2012,
l’Expo Bible avec les animations associées.
M.-Th. Paumier
avec le père D. Panis
*voir article page 20


23 janvier
20h30 : « Réussir dans
la vie ou comment
réussir sa vie », avec
le p. J.-M. Petitclerc,
à la Laurentia à Orléans
29 janvier
14h : formation
« La loi Léonetti, une
réponse digne pour
l’accompagnement de
la fin de vie », à Bouzy

31 janvier
20h30 : “L’Eglise
a-t-elle délaissé les
milieux populaires ?”,
conférence du CERC
avec le p. J.-P. Roche
(cf. p. 21)
20h30 : soirée
œcuménique de prière
animée par des jeunes,
à St-Pierre du Martroi
(Orléans)

4 février
20h30 : « De la
résurrection… au
Canon » (2), conférence
du CERC par le
Pr. Langlois (cf. p. 20)

9 février
9h30-16h : journée
diocésaine des équipes
accompagnant les
obsèques, à SaintDominique

11 ou 12 février
Journées de théologie du
CERC : “chrétien, qu’astu fait de ton frère ?”, à
Lombreuil (11) et maison
Saint-Aignan (12)

5 février
20h30 : « Enjeux et défis
écologiques pour l’avenir »,
avec Monseigneur
Blaquart, église SteJeanne d’Arc à Orléans

10 février
Dimanche de la santé
sur le thème « Donnemoi ta parole »

17 février
15h : appel décisif
des catéchumènes
par Mgr Blaquart,
à Châteauneufsur-Loire

l’agenda du diocèse

www.orleans.catholique.fr - rubrique “agenda”
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regards sur l’Eglise
Société :

Orientation homosexu
Le projet de loi sur le mariage pour tous nous incite
à parler des personnes homosexuelles, non pas pour
entrer dans le débat mais
pour apporter une contribution à la réflexion de nos
communautés chrétiennes
dans l’effort d’ouverture
que chacune peut faire
pour accueillir ces personnes en vérité.

P

our un catholique,
se découvrir homosexuel développe un
sentiment de culpabilité et souvent de honte
qui pousse certains à nier
ce qu’ils sont et génère un
sentiment de solitude et une
quasi obligation de taire qui

ils sont. Beaucoup d’ignorances et de préjugés existent
sur ce sujet complexe. Ces
souffrances multiples n’épargnent pas les parents qui ont
un enfant homosexuel, même
si la dignité de la personne
humaine ne se définit pas par
son orientation sexuelle.
L’Eglise établit une distinction entre les actes et les
personnes. Elle nous invite
à considérer les personnes
homosexuelles comme
membres de l’Eglise. Ce qui
prime, c’est leur baptême
et leur volonté de vivre leur
vie chrétienne. Il s’agit pour
elles de trouver la justesse
d’aimer ce qui est beau dans
leur vie, de progresser à la
lumière de l’évangile.

P. Derouette / CdL

Journée de la vie consacrée au quartier
de l’Argonne

10

Tous les ans, le 2 février, jour de la fête de la présentation de Jésus au temple, tous ceux et celles qui ont choisi
la vie religieuse apostolique, monastique et missionnaire
font mémoire de la vie consacrée. On doit se souvenir qu’ils
ont décidé de suivre le Christ en vivant l’Evangile mais avec
d’autres et pour toujours.
Après le quartier de la source l’an dernier, c’est avec la communauté de Saint Jean Bosco de l’Argonne qu’ils vont célébrer, cette année, cette journée avec un hommage appuyé
à la petite communauté de trois sœurs (l’une d’entre elles
est décédée) qui vient de fermer ses portes. C’est important, selon le père Louis Raymond, délégué épiscopal à la
vie consacrée, « que cette cérémonie se déroule dans ce
quartier très diversifié pour bien montrer l’importance de
la présence des communautés là où vivent les gens ». Cette
année, le thème de cette rencontre est Diaconia 2013. Une
façon de montrer que ce qui se vit dans le diocèse l’est déjà
dans les communautés. Attention, cette journée se déroule
le dimanche 3 février ; messe à 11h et temps de réflexion à
14h. Ednard Pyrée

Catholiques dans le

uelle et vie chrétienne
« L’Eglise offre le cadre, dont
l’exigence se fait aujourd’hui
fortement sentir, d’une pastorale de la personne humaine
lorsque, précisément, elle
refuse de regarder celle-ci
comme hétérosexuelle ou
homosexuelle et souligne
que chaque être humain a
la même identité fondamentale en tant que créature et,
par grâce, enfant de Dieu et
héritier de la vie éternelle. »
(Congrégation pour la doctrine de la foi, 1986). Voici
quelques exemples :
A Nice, à la suite du synode,
un accompagnement chrétien est proposé aux personnes homosexuelles et

Au revoir Monique !

manifeste ainsi qu’elles ont
leur place dans l’Eglise. A
Nantes, avec l’association
« Réflexion et Partage », un
groupe de chrétiens aide les
communautés chrétiennes
à accueillir la réalité homosexuelle. Un dépliant a été
envoyé à de nombreux responsables de paroisses, occaFanny Chaligné,
sion d’échanges. « Chemin
responsable de la pastorale
d’Emmaüs, pèlerinage d’un
familiale, et Monique
jour », initié par le diocèse de
accueil.partage@orange.fr
Nanterre, réunit toute perpastosante45@free.fr
Tél. : 02 38 24 28 21
sonne sensibilisée ou concernée par l’homosexualité.
A Orléans, la pastorale familiale a mis
en place un groupe
de parole pour
Prière œcuménique
les parents ayant
Quand les jeunes chrétiens
des enfants homose retrouvent pour prier !

Un départ, c’est toujours un crève-cœur mais souvent, la suite est belle ! Monique Roulleau, religieuse assomptionniste et orléanaise d’origine,
ne dira pas le contraire. Son ministère l’a conduite
pendant de longues années à arpenter les routes
du diocèse, à croiser bien des visages, à assumer
bien des responsabilités. Citons en particulier le
Service diocésain de la catéchèse, qu’elle a animé
de 1974 à 1991, et aussi le poste stratégique d’assistante de l’évêque qui lui fut confié jusqu’en 2001.
Après des séjours en Terre sainte puis à Lourdes,
elle nous était revenue pour s’occuper de la maison
orléanaise des assomptionnistes. Aujourd’hui, sa
congrégation l’appelle à Paris où son sourire éclairera désormais les couloirs de la maison mère.
Bon vent, Sœur Monique, et merci ! F. C.

Le 31 janvier prochain, tous les jeunes chrétiens des différentes églises d’Orléans sont invités à venir chanter et
prier pour une grande veillée de louange œcuménique.
De plus en plus, les églises découvrent l’importance de la
prière de louange comme moyen d’expression de la foi et
les jeunes y sont particulièrement sensibles, au-delà de la
diversité des traditions ecclésiales.
Cette fête prendra sens aussi par la rencontre entre les
jeunes eux-mêmes, qui seront pleinement acteurs de
cette veillée, par la préparation, l’animation musicale et
la prière !
A l’église Saint-Pierre du Martroi, en centre-ville d’Orléans, la veillée démarrera à 20h30 pour une heure de
prière commune, qui sera suivie d’un dessert apporté par
chacun pour poursuivre ce temps de partage convivial
pour mieux se connaître. Père Karl-Aymeric de Christen

@

Plus d'infos sur

www.orleans.catholique.fr

■

Des lieux d’accueil
existent

sexuels afin d’accompagner,
d’écouter, de soutenir ces
parents et leurs famille dans
l’accueil et l’acceptation de
cet enfant différent. Ouvrir
des chemins nouveaux d’humanité et de compassion en
toute fraternité pour concilier vie chrétienne et orientation homosexuelle, voilà une
mission d’Eglise dans le respect de chacun, là où il en est.
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année de la foi :

Que veux dire :
"je crois" ?

Musée du Louvre (Paris)

Bonne question, bien d’actualité en cette année de la foi.
Et puis aussi, pêle-mêle : en quoi je crois ? Avec qui ? D’où cela nous vient-il ?
Pourquoi certaines personnes intelligentes, de bonne volonté et bien
informées croient-elles et d’autres non ? etc. Toutes ces questions et quelques
autres sont débattues – mais pas résolues, cela vous appartient – ci-après.
Bonne lecture !
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Lorsque j’introduis la proclamation du Credo
au cours de la messe dominicale, je fais toujours
une référence à l’Église universelle ou à un
événement de la paroisse. Il me semble en effet
important de maintenir cette profession de foi
enracinée dans son terreau ecclésial !

L

e plus souvent, nous récitons
le Symbole des apôtres, mais le
Symbole de Nicée-Constantinople
est plus développé. Il cherchait à
répondre à des contestations plus affermies
qui se faisaient jour au IVe siècle. Commencé
au Concile de Nicée en 325, ce texte fut remanié au Concile de Constantinople en 381. Il
est le fruit de la réflexion des premières assemblées d’évêques portant le souci de maintenir la communion de l’Église dans une même foi.
Non, l’Esprit
Appeler ce texte un “symbole” (étySaint n’est pas
mologiquement « jeté ensemble »),
seulement une
c’est lui reconnaître une dimension
émanation
de communion entre tous les chrédivine mais bien
tiens, à travers l’espace mais aussi
à travers le temps ! C’est pourquoi
Dieu lui-même,
nous le récitons habituellement le
personne
dimanche, même si les formulations
à part entière
nous semblent un peu vieillies.
de La Trinité !
Au IV e siècle, la communion de
l’Église était bien compromise !
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Le “Credo” :
toute une
histoire !

Nous avons du mal à imaginer combien il
était important à l’époque d’appartenir à
une religion et d’honorer le ou les dieux.
L’emportement pouvait aller jusqu’à des violences de foule ou des attentats… Changer
une seule phrase du Credo revenait à une
déclaration de sécession ! Face aux évêques
ou théologiens qui cherchaient à fonder
« leur » Église à partir d’une doctrine fausse,
il a semblé urgent d’établir un texte qui
emporte l’assentiment de tous ceux qui sont
restés fidèles à la foi des Apôtres. Non, Jésus
n’est pas seulement un homme, ni même un
surhomme ! Non, le Christ n’a pas fait semblant de mourir sur la croix ! Non, l’Esprit
Saint n’est pas seulement une émanation
divine mais bien Dieu lui-même, personne à
part entière de La Trinité ! Oui, le Seigneur
est bien mort et ressuscité ! Oui, Il est bien
venu nous sauver ! etc.
Tant d’idées déviantes combattues en un seul
texte dont la taille est plutôt modeste ! Devant
ce petit miracle de communion, n’y a-t-il pas
de quoi s’exclamer Amen ? Pour ma part,
lorsque nous récitons le Credo, j’ai souvent
une pensée pour les chrétiens qui défendent
cette foi à travers le monde, souvent dans les
railleries et parfois jusqu’au martyre, ainsi
que pour tous ceux qui timidement demandent le baptême.
P. Xavier Guermonprez
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Le Credo : recevoir,
comprendre et vivre…
La Formation initiale diocésaine a accueilli cette année
115 personnes du diocèse pour un nouveau cycle de formation
de trois ans, dont la première année est consacrée à l’étude du Credo.

L

Repères

L’Année de la foi
est sur RCF Loiret,
avec Croire
aujourd’hui, lundi
à 19h30 et dimanche
à 9h30.
7 et 13 janvier :
« Que veut dire :
je crois au Christ ? »
18 et 24 mars :
« Que veut dire “je
crois” quand je dis
“je crois au Christ
mort et
ressuscité” ? »
Des émissions
suivront sur l’Esprit
Saint et Dieu Père.

en » Dieu le Père, « en » Jésus-Christ et « en »
a première démarche est de recel’Esprit Saint, et donc de faire un pas dans la
voir le Credo. Le Credo dit la foi que
confiance. Croire que nous sommes créés,
l’Eglise a expérimentée, élaborée et
sauvés et sanctifiés exige une adhésion et une
transmise. C’est une annonce qui ne
conversion. Les énoncés du Credo, expression
vient pas de nous, mais qui vient à nous et
de l’expérience collective des chrétiens, deviennous interpelle par ses formulations qui résisnent alors, petit à petit, l’expression de notre
tent parfois à nos mentalités contemporaines.
expérience, de notre propre chemin de foi. Le
Nous en faisons l’expérience à la formation !
Credo nous dit ainsi ce qui est à vivre.
Recevoir le « symbole » de la foi de l’Eglise
permet d’éviter l’écueil d’une foi trop perCe chemin de réception et de réflexion, d’insonnelle et demande de nous laisser déplacer
tériorisation et de conversion nous conduit à
par rapport aux représentations que nous
répondre à l’appel d’une évangélisation tounous faisons de Dieu, de l’Eglise et de notre
jours nouvelle, là où nous vivons.
relation à Dieu. Le Credo est ce qui nous est
Marie-Paul Grattery,
donné et ce que nous devons dire pour entrer
resp. de la Formation initiale diocésaine au CERC
dans la foi de l’Eglise.

Notre lecture du Credo doit
ensuite s’enrichir d’une
réflexion théologique, biblique
Témoignage de Sigolène
et historique. En s’appuyant
sur l’Ecriture, la Tradition et
le Concile, sur l’expérience et
« J’ai été incitée à suivre la formation diocésaine dans le cadre de ma mission
la pratique, il s’agit de comd’animatrice pastorale. Celle-ci me permet aujourd’hui de mieux affirmer et
prendre plus justement ce qui
vivre mon expérience d’Eglise.
est affirmé dans le Credo et
Nous nous réunissons en équipe pour réfléchir à un thème lié au Credo. Cet
d’entrer dans une intelligence
échange est enrichissant : il me permet, à partir des réflexions de chacune,
plus éclairée de notre foi. Le
d’aller plus loin, de réfléchir sur les bases fondamentales de ma Foi. Ensuite,
Credo ne nous dit pas d’abord
l’enseignement éclaircit nos doutes et nos réflexions.
qui est Dieu, mais qui Il est
Je redécouvre le Credo ; quand je le dis à la messe, je le vis pleinement, ma
pour nous et ce qu’Il fait pour
prière s’enrichit. Ma réflexion a changé mon regard sur le Credo et sa signinous.
fication profonde. Ma foi se réveille, j’ai de réels appuis. J’ai découvert le sens
Notre vie spirituelle est de
de « croire en, croire à, croire que ». Grâce à cette chance d’avoir été envoyée
ce fait interrogée car il ne
en formation, je comprends l’importance et la nécessité pour chacun de nous
s’agit pas de dire seulement :
chrétiens de se former : notre foi et notre mission évangélique en ressortent
« Je crois que » Dieu existe ou
plus solides. »
« Je crois à » ses paroles mais
Propos recueillis par Frédérique P.
il s’agit d’affirmer : « Je crois

« Je participe à la formation diocésaine »
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La foi,
une adhésion
de l’homme
à Dieu

Jésus félicite souvent des personnes apparemment
étrangères au groupe chrétien pour la qualité de
leur foi. Il dit ainsi à propos d’un centurion romain :
« Jamais je n’ai vu une telle foi ». Par contre, il
reproche souvent à ses disciples leur manque de
foi : « Hommes de peu de foi ». Quelle est donc cette
foi qui est souvent présente là où on ne l’attend
pas, mais qui peut aussi être absente chez ceux qui
devraient en être les meilleurs témoins ?

«L

a foi est d’abord une adhésion personnelle de l’homme à Dieu », dit le
catéchisme de l’Eglise catholique.
La foi n’est pas une opinion philosophique parmi d’autres. La foi n’est pas affaire
d’opinion intellectuelle. Avoir la foi, c’est faire
confiance : « Je sais en qui j’ai mis ma foi », écrit
l’auteur de la seconde épitre à Timothée. Il y
a bien dans la foi une connaissance de Dieu,
un aspect intellectuel : « je sais en qui… ». Mais
l’essentiel est la confiance personnelle : « en qui
j’ai mis ma foi ». Certains éprouvent un malaise
devant le fait que la foi crée une différence
entre ceux qui croient et les autres. Il est vrai
que certains « croient au Ciel » et que d’autres
n’y croient pas. Cette différence n’est pas une
frontière infranchissable. Il y a de l’incroyance
chez tout croyant. Et peut-être y a-t-il un peu de
foi chez les plus farouches athées.

16

Musée du Prado (Madrid)

personnelle

Benoît XVI a écrit : « Dans notre contexte
culturel, de nombreuses personnes, bien que
ne reconnaissant pas en soi le don de la foi,
sont quand même dans une recherche sincère
du sens ultime et de la vérité définitive sur
leur existence et sur le monde » (Porta Fidei,
Exhortation Apostolique sur l’Année de la
foi, PF10). La raison humaine qui guide leur
recherche est de soi ouverte au Mystère : « La
raison de l’homme elle-même, en effet, porte
innée l’exigence de « ce qui a de la valeur et
demeure toujours ». Cette exigence constitue
une invitation permanente, inscrite de façon
indélébile dans le cœur humain, à se mettre en
chemin pour trouver Celui que nous ne chercherions pas s’il n’était pas déjà venu à notre
rencontre. » (PF10)
Saint Paul voit en Abraham le père des
croyants. Aujourd’hui encore, juifs, chrétiens
et musulmans lui reconnaissent cette dignité.
Mais la foi chrétienne a ceci de particulier
qu’elle est cette confiance en Dieu qui naît
de la rencontre avec Jésus. C’est pourquoi
Benoît XVI écrit dans Porta Fidei à propos
de l’année de la foi : « En ce temps, nous tien-
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Je crois pour comprendre
et je comprends
pour mieux croire.
saint Augustin

Du « je crois » à « nous croyons »

❚❙❘

Le mois prochain :
« Si je n’ai pas la charité… »
(1 Co 13,2)

* peuple du sud de la Chine

P. Derouette / CdL

drons le regard fixé sur Jésus Christ « à l’origine et au terme de la foi » (He 12, 2) : en lui
trouve son achèvement tout tourment et toute
aspiration du cœur humain » (PF 13).
La foi n’est pas une réalité statique. Elle est un
cheminement, un voyage, au cours duquel la
puissance de l’Esprit nous transforme et nous
purifie. « La foi grandit et se renforce seulement en croyant ; il n’y a pas d’autre possibilité pour posséder une certitude sur sa propre
vie sinon de s’abandonner, dans un crescendo
continu, entre les mains d’un amour qui s’expérimente toujours plus grand parce qu’il a
son origine en Dieu » (PF).
Cette vie de foi est inséparablement personnelle et communautaire, ecclésiale. Cette vie
de foi est inséparable de l’amour des hommes.
Elle se déploie dans l’évangélisation et dans la
diaconie. Il est bon que cette année de la foi
soit aussi celle du Synode de la nouvelle évangélisation et celle de Diaconia 2013.
Père Hervé O’Mahony

Dire « je crois » engage mon être profond, mon
identité et mes racines. En disant « je crois », je
prends conscience de mon appartenance au Christ
au sein de ce qui m’entoure, de ce que je vis et de
ma place dans ma famille, mon foyer, mes amis, la
communauté dans laquelle je puise mes racines.
Chez les hmong*, le « moi » n’est pas valorisé car
on existe toujours par rapport aux autres. Devenir
chrétienne, étant adulte et venant de l’animisme,
fut un travail de quête d’identité pour connaître ce
« moi » caché par l’éducation parentale. Devenir
épouse et mère de famille, à un moment de ma vie,
m’a fait passer de ma foi personnelle à l’acte de foi
communautaire, une foi qui se transmet. Porter
l’avenir de ma communauté m’ouvre à une dimension plus grande de ma foi. Je me rends compte
que je ne peux pas exister seule comme croyante.
Aujourd’hui, dire « nous croyons », en communauté, signifie que j’existe avec les autres et pas
uniquement pour les autres. Joanne Yang
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Repères

Rencontre
diocésaine des
équipes obsèques

Le service d’Église
des obsèques,
souvent assuré par
des laïcs, constitue
un enjeu majeur pour
l’annonce de
l’Évangile et de
l’espérance
chrétienne.
Afin de partager nos
expériences et voir
comment la Parole
de Dieu est centrale
dans notre mission,
vous êtes invité le
samedi 9 février
prochain, de 9h30 à
16h à SaintDominique de
Saint-Jean de la
Ruelle, en présence
de notre évêque,
pour une journée
conviviale.
Repas partagé à
apporter ;
participation aux
frais : 6 e
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pastorale en actes

La pastorale des obsèques,
un nouveau visage de l’Eglise
Rencontre avec le père Eric Rochetaillade, du doyenné Orléans-Est,
en lien avec les équipes d’obsèques.

L

e concile Vatican II
a insisté sur le fait
que par le baptême
nous participons
tous, prêtres, diacres et
laïcs, à la mission de l’Eglise.
Chaque baptisé au nom de
son baptême est appelé par
le Christ à faire vivre les
trois fonctions de l’Eglise,
à savoir l’annonce de la
Bonne nouvelle, la prière et
la fraternité. Un sacrement
est un cadeau de Dieu pour
les vivants sur Terre. Les
obsèques ne sont donc pas
un sacrement puisque la
personne défunte est déjà
auprès de Dieu.

Il y a toujours un prêtre
accompagnateur aux côtés
des équipes de laïcs qui célèbrent les cérémonies d’obsèques. Il y a plusieurs cas :
certaines familles souhaitent vous rencontrer dans le
milieu familial, d’autres préfèrent que cela se passe au
presbytère. On doit d’abord
se mettre d’accord sur la
date et le lieu de la cérémonie et leur annoncer si c’est
un prêtre ou un laïc qui va
officier. C’est important
de leur faire comprendre
que s’il s’agit d’un laïc, il y
aura la même bénédiction
qu’avec un prêtre et que

ce dernier sera en union
de prière au moment où ils
seront à l’église. Les laïcs
qui célèbrent les obsèques
doivent avoir en tête ces
trois conseils : ne jamais se
mettre à la place de la famille
en deuil, toujours garder
une distance pour favoriser
l’écoute, connaître les personnes qui seront présentes
à la célébration afin que les
gens se sentent reconnus
dans leur lien avec le défunt.
Si la famille en deuil ne peut
s’exprimer par une lecture
ou un témoignage de vie,
il convient de proposer un
geste adapté aux proches du
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défunt. L’équipe doit annoncer à la famille du défunt que
le prêtre célébrera la messe le
dimanche suivant en citant le
nom de la personne défunte.
C’est important aussi de
signaler à la famille qu’il est
toujours possible de rencontrer le prêtre à un moment
ou à un autre pour lui poser
toutes sortes de questions ou
pour partager sa peine.
L’Eglise ne conseille pas l’incinération mais ne l’interdit
pas. Elle rappelle tout simplement qu’il faut être vigilant par rapport au dépôt
de l’urne. Il est nécessaire
que l’incinération se déroule

L’incinération

C’est seulement à la fin du XIXe siècle, et - en France
du moins - dans un contexte d’hostilité déclarée à la
religion, que l’incinération commença vraiment à se
développer en Europe. En 2010, on estime que près
d’un tiers des personnes décédées sont incinérées.
Les raisons d’une telle attirance peuvent être d’ordre philosophique (athéisme), économique (l’inhumation est plus coûteuse), écologique (ça prend moins de place dans les cimetières) ou altruiste (souci de ne pas embarrasser les survivants).
On peut ajouter une certaine vision de l’homme dans laquelle
le corps est minimisé et
n’est qu’une enveloppe
périssable. Un tel présupUne équipe d’Action catholique
posé s’associe d’ailleurs
aisément à la croyance
indépendante, une PCFF ?
en la réincarnation.
Laetitia fait partie d’une des six équipes d’ACI
Longtemps opposée à
du doyenné du Montargois. « Nous nous réunisl’incinération, l’Eglise
sons une fois par mois pour relire notre vie à la
catholique l’accepte
lumière de l’évangile autour d’un thème natiodésormais. Elle préfère
nal. Cette année : « Oser des chemins de paix et
cependant toujours l’ind’espérance ». Ces rencontres sont préparées à
humation, plus en accord
partir d’un questionnaire que deux membres de
avec sa foi en la résurrecl’équipe auront travaillé au préalable. Les réunions
tion qui englobe la perse déroulent en trois temps. Regarder : chacun
sonne dans son intégrité,
livre sa météo intérieure, on partage sa vie dans
y compris corporelle.
la confiance et la vérité. Discerner : le temps de
l’échange autour de l’évangile choisi (en fonction
du thème). Pour terminer sur une action concrète :
que transformer dans ma façon de vivre pour être
après la célébration à
plus proche de ce que le Christ me demande ? Un
l’église. Elle reconnaît
compte-rendu de chaque rencontre permet d’apque le corps du défunt
profondir. L’équipe vit un temps spirituel dans une
représente sa personne
communauté religieuse un week-end par an. »
et que les cendres ne sont
L’engagement dans une équipe ACI est au miniplus que ce qui reste de
mum d’une année. Fraternité, prière, ouverture,
la personne décédée. Les
authenticité, confidentialité, tous les ingrédients
gens oublient trop soupour une vraie PCFF !
vent qu’il y a plusieurs
étapes dans le deuil. Il
ne faut pas aller trop
vite. Il y a la réalité de
la mort qui doit prendre
du temps pour exprimer sa
peine et son action de grâce
et la présence du corps permet cette expression. Après
les cérémonies d’obsèques,
certains laïcs ont pris l’ha-

Propos recueillis par Katia Strasman

bitude d’appeler les familles
dans la semaine qui suit,
pour juger de leur besoin de
contact ou non.
Propos recueillis
par Katia et Ednard

■

« Que le monde de
notre temps puisse
recevoir la Bonne
Nouvelle, non
d’évangélisateurs
tristes et
découragés,
impatients ou
anxieux, mais
de serviteurs de
l’Evangile dont la vie
rayonne de ferveur,
qui acceptent de
jouer leur vie pour
que le Royaume soit
annoncé et l’Eglise
implantée au cœur
du monde » Paul VI
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D.R.

aller plus loin

Bible et naissance du christianism
Repères

Dates : 21 janvier,
4 février, 11 mars
et 8 avril à 20h30
Lieu : amphithéâtre
du CFSA de l’AFTEC,
22 avenue des Droits
de l’Homme à
Orléans (parking au
27 avenue du Parc
de l’Etuvée)
Inscription
obligatoire : en ligne
sur le site www.
cerc-orleans.cef.fr
ou au secrétariat
(le matin)
02 38 42 11 77
Sur RCF Loiret, une
émission Croire
aujourd’hui avec
M. Langlois le
11 février à 19h30,
rediffusée le
17 février à 9h30.
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Après les soirées « Bible et archéologie » et « Qûmran » en 2012,
Michaël Langlois revient à Orléans en 2013 pour un cycle de
quatre conférences sur « De la Résurrection… au Canon ».

P

our prolonger la
conférence sur les
manuscrits de la Mer
Morte, le CERC a
proposé à Michaël Langlois
d’intervenir, dans le cadre
du programme de formation, sur le message de Jésus
et ses disciples, et la rédaction des Ecritures.
Michaël Langlois, historien,
spécialiste de l’histoire du
Proche-Orient, du judaïsme
et des origines du christianisme, appuie ses recherches
sur la connaissance des langues des textes anciens. Il
enseigne à l’Université protestante de Strasbourg, ainsi
qu’à l’Institut catholique de
Paris et dirige une collection

« Ecriture de la Bible » aux
éditions du Cerf.
Chacune des conférences
aura un thème, traité de
façon autonome, laissant
ainsi la possibilité de n’en
choisir qu’une. Mais le cycle
est conçu avec une progression de l’une à l’autre, et il est
vivement conseillé de suivre
les quatre :
- « Le Messie, Dieu ressuscité ? » : le judaïsme ambiant ;
en quoi Jésus s’inscrit-il
dans l’attente messianique
à cette époque ? en quoi s’en
distingue-t-il ?
- « Du judaïsme au christianisme » : d’un mouvement
au sein du judaïsme à une
religion à part entière : à

quel moment ? Pour quelles
raisons ?
- « Ecritures et réécriture » :
pourquoi et comment on
rédige les textes. Comment
les auteurs chrétiens utilisent
les écrits juifs.
- « Canon et apocryphes » :
comment choisir les livres
reconnus ? Ecrits « canoniques » et apocryphes (ce
qu’ils nous apprennent ;
pourquoi ils n’ont pas été
retenus).
Une formation à ne pas
manquer !
Marie-Thérèse Paumier
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Lecteurs :
vous avez
la parole !
Ecrivez-nous :
par courrier
à « Catholiques
dans le Loiret Courrier des lecteurs »
14 cloître Saint-Aignan
45057 Orléans cedex 1
par mail à journal@
orleans.catholique.fr
ou par le site
du diocèse :
www.orleans.
catholique.fr/journal

Nos lecteurs nous ont écrit

Réponse à l’article « Etonnement » paru dans le n°11
de décembre 2012, page 11
Il revient au prêtre, délégué de l’évêque, de présider à la vie
de la communauté dont il a la charge, et à ce titre, c’est lui qui
préside à la fois à la célébration de l’eucharistie, au partage
de la communion et à la charité de la bénédiction. Il revient
aux diacres, puisqu’ils apportent leur aide à l’évêque et à ses
prêtres, de présider aussi certaines célébrations comme le
prévoit le livre des Bénédictions. Les autres laïcs, hommes
ou femmes, en vertu du sacerdoce commun dont ils ont reçu
la charge à leur baptême et à leur confirmation, le font soit
en vertu de leur charge propre (comme les parents pour
leurs enfants), soit en vertu d’un ministère institué (lecteur,
acolyte) soit au titre d’un ministère extraordinaire dont ils ont
reçu la charge après discernement. Père Olivier de Scitivaux
Michel Rolland (1916-2012)
Nous avons inséré dans le numéro 11 un extrait de l’hommage rendu à Michel Rolland lors de ses obsèques le
30 octobre dernier. Il nous est demandé de rappeler que
Michel était diacre permanent depuis 29 ans, au service de
la paroisse Saint-Paterne et particulièrement engagé dans
la pastorale des obsèques.

Grands entretiens du CERC 31 janvier :
« Pourquoi le peuple nous délaisse-t-il ? »

C’est en ces termes que Mgr Dupanloup, évêque d’Orléans, exprimait sa tristesse devant la déchristianisation
du monde populaire. Et aujourd’hui ? Un défi pour la société
toute entière : fracture sociale, crise financière… tant de
gens sont écrasés ; que sont-ils dans l’Eglise ?
L’Eglise et les milieux populaires, c’est une longue histoire, marquée dans les années 1950, par la création de la
Mission ouvrière.
Mais aujourd’hui, qui sont et où sont les milieux populaires ?
Trouvent-ils leur place dans notre Eglise diocésaine ? Le
31 janvier, à la Maison Saint-Aignan, le père Jean-Pierre
Roche, auteur d’ouvrages reconnus, ayant une grande
expérience des cités dans le diocèse de Créteil, sera parmi
nous pour nous éclairer et nous aider à être une Eglise en
état de mission.

✂
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Abonnement possible aussi sur Internet
(paiement par carte bancaire sécurisé) :

www.orleans.catholique.fr/journal

Nom :. ................................................................................................................
Prénom :. .........................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................
..............................................................................................................................

Code postal :. ...... Commune : ................................................................
e-mail : . ...........................................................................................................
Demande/renouvelle son abonnement pour un an
(11 numéros)

Ordinaire :  29 e - De soutien : à partir de  50 e

@

Plus d'infos sur

www.orleans.catholique.fr

A adresser à :
« Abonnement Catholiques dans le Loiret »
14 cloître Saint-Aignan 45057 Orléans Cedex 1.
Règlement à l’ordre de « ADO »

b u l l e t i n d’abonnement
ou de réabonnement
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découvertes

lU POUR VOUS

à voir

Un lien si fort, quand l’amour
de Dieu se fait Diaconie
D’Etienne Grieu,
Les Editions de l’Atelier, 2012

Etienne Grieu, théologien jésuite,
s’attache dans ce beau livre à détricoter les fils mêlés des raisons qui
poussent les chrétiens à se mettre
au service de la solidarité. Il se
donne comme objectif d’ouvrir à
nouveau la vieille question des fondements théologiques des
combats de la solidarité. Laissant de côté « l’identification »
au Christ ou « l’imitation » de ses faits et gestes, l’auteur
propose comme réel fondement l’expérience spirituelle qui
établit un lien unique et fort entre service de l’homme et
amour de Dieu dans des lieux où Dieu vient, où il nous rejoint
et nous convie… dans une dynamique de salut. Le sous-titre
de l’ouvrage invite à réaliser l’amour de Dieu dans la diaconie du frère.

Le geek catho

Corinne Mercier / Ciric

Hodie Christus Natus est…
L’expression « yolo » a été sacrée « mot jeune de l’année »
outre-Rhin. Cette abréviation de la phrase anglaise « You only
live once » (« on ne vit qu’une fois ») est souvent utilisée sur les
réseaux sociaux pour encourager quelqu’un à saisir une occasion.
Chrétiens, nous pourrions
utiliser plutôt l’expression
de Jean-Paul II : “Future
begins today, not tomorrow”, « le futur commence aujourd’hui, pas
demain ». Pour la résumer, le mot latin hodie,
“aujourd’hui”, conviendrait bien… Hodie, mot
chrétien de l’année ?

Deux soirées ibériques à la Scène
nationale d’Orléans
Le 15 janvier à
20h30 l’ensemble
Doulce mémoire,
une troupe basée
à Tours, nous propose Nostalgie de
Lisbonne. Il s’agit de
venir à la rencontre
de l’âme portugaise telle qu’elle s’exprime dans le
fado. Au-delà des différences historiques, on peut
parler d’un même état d’esprit : la délectation mélancolique et une rencontre entre deux chanteurs qui
partagent les musiques de l’intime. Le 17 janvier,
toujours à 20h30, la Edad de Oro, un flamenco pour
le temps présent. Chorégraphie et danse d’Israël
Galvan et, pour le chant, David Lagos. Israël Galvan
traite la danse flamenca avec une insolence d’amour.
Il brise le geste, fait des mouvements d’oiseaux, s’en
va en marchant. David Lagos, le chanteur, thésaurise
avec câlin les chansons de « l’âge d’or ».

à lire

La spiritualité de la mission ouvrière
de Jean-Pierre Roche,
Livre disponible à la bibliothèque diocésaine.

En 1957, à l’initiative des évêques de France, la
Mission ouvrière est créée pour rassembler toutes
les forces qui travaillent à réduire le fossé entre
l’Église et la classe ouvrière. Jean-Pierre Roche,
prêtre et théologien, nous offre une réflexion sur
cette spiritualité de la mission ouvrière au travers
d’une enquête où différents témoignages viennent
éclairer cette réflexion. L’auteur « propose d’emprunter un chemin d’Emmaüs, un chemin de rencontre » où « il nous invite à la rencontre de ces
témoins » des milieux populaires aujourd’hui.
Une belle réflexion qui plonge dans la longue
histoire de l’Église avec les milieux ouvriers
et populaires.
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gros plan sur
sacrement :

L’onction des malades

Corinne Mercier / Ciric

Les épreuves de santé, l’approche du passage par la mort mettent souvent
en difficulté nombre d’entre nous. Ces difficultés sont de divers ordres : physiques,
morales, spirituelles… Dans les Évangiles, nombreuses sont les situations au cours
desquelles nous voyons Jésus s’intéresser aux malades, leur imposer les mains,
les purifier de leurs péchés, les guérir…
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qui souffre avec lui, mais
frances de la maladie ou de
aussi qu’à chaque fois qu’un
la vieillesse, le sacrement
membre est soulagé, tous le
est aussi ouvert au rétablissont aussi avec lui (1 Co 12).
sement de la santé, si cela
convient au salut spirituel.
De la même manière que
Père Olivier de Scitivaux
Jésus le proposait, il ouvre
donc à la dimension du pardon des péchés, si le malade
n’a pas pu l’obtenir par le
sacrement de la Pénitence.
Mais il faudrait aussi
mesurer
le bénéfice de ce
s a c re m e n t
au profit
Vatican II a mis en lumière le sens du sacrement de l’onction
de la comdes malades, jadis appelé extrême-onction.
munauté
Pour les personnes fragilisées par la maladie, l’âge ou le hanchrétienne
dicap, c’est une grâce offerte pour les réconforter, les soutenir
au milieu
de la force de l’Esprit, les aider à vivre.
de laquelle
Le 10 février prochain, dimanche de la santé, avec la participail est célétion du Service Evangélique des Malades (SEM) et de la chorale,
bré !
En
une célébration communautaire pour ceux qui désirent receeffet, même
voir ce sacrement sur le pôle Riv’Loiret aura lieu au cours de
si
dans
la messe de 10h30 à Saint-Martin d’Olivet. Cette année encore,
certains
des volontaires transporteront à l’église quelque 30 personnes
c a s l ’ u rqui prendront place autour de l’autel.
gence des
Près de chacune, un accompagnateur assurera une présence
situations
chaleureuse et tiendra un cierge allumé pendant la célébration
fait que ce
sacramentelle, notamment l’imposition des mains et l’onction
s a c re m e n t
d’huile sur le front et les mains. L’Eucharistie prolongera ce
est célétemps de grâce fort et émouvant. Après un pot de l’amitié, ce
bré dans
sera le retour dans la joie et la paix du cœur.
l’intimité,
Christian Laflèche et l’équipe du SEM
il demeure
néanmoins
souhaitable
qu’il puisse
être proposé régulièrement au sein de nos
assemblées dominicales.
Pour plagier saint Paul, je dis
volontiers qu’à chaque fois
qu’un membre souffre dans
l’Église, c’est toute l’Église

Célébration communautaire
du sacrement des malades

■

D

ès les origines, les
chrétiens, comme
en
témoigne
saint Jacques
(Jc 5, 14-16), ont accordé une
importance à poursuivre
cette mission du Seigneur à
travers des rites : prière de
la communauté, imposition
des mains, onctions d’huile.
Lorsqu’on fixa le Septénaire
des Sacrements au
XIIe siècle, ces rites à l’égard
des malades furent considérés comme tellement importants qu’ils firent partie du
nombre de ceux qui conféraient une grâce spéciale
parce que signes de la tendresse de Dieu pour la personne qui souffre.
Longtemps
nommé
« extrême onction » par
l’Église, le nom d’« onction
des malades » lui a été
substitué après le Concile
Vatican II afin de manifester
qu’il n’est pas réservé aux
derniers moments de la vie.
En réalité, il s’adresse aux
fidèles dont la santé commence à être dangereusement atteinte par la maladie
ou la vieillesse, aux malades
au moment où la maladie
devient une épreuve difficile
à supporter, à ceux qui vont
subir une opération sérieuse
et aux personnes âgées dont
les forces déclinent beaucoup. De la même manière,
son caractère renouvelable,
à chaque fois que la nécessité
se fait jour, est ainsi mieux
manifesté.
En apportant réconfort, paix
et courage pour supporter
chrétiennement les souf-
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le coin spi
Profession de foi avec des mots d’aujourd’hui
Je crois en Dieu, Père tout puissant d’amour, lumière pour tous les hommes.
Il leur a confié la terre et toute la création.
Je crois en Jésus-Christ, Fils de Dieu, venu partager notre condition humaine.
Par amour, Il s’est livré pour le monde ; crucifié, il est ressuscité.
Il est au milieu de nous le Seigneur vivant.
Je crois en l’Esprit Saint, don du Père et du Fils. Il nous fait participer à la vie de Dieu,
et témoigner de l’amour de Dieu pour tout homme.
Il est présent en tout homme de bonne volonté.
Je crois en l’Eglise, animée de la force de l’Esprit et envoyée pour servir les hommes

Galerie Tretiakov, Moscou

Père Yves le Bordais

27
27

28

