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Humeurs de Noël

D’
un bout à l’autre de la planète, Noël est perçu comme 
un moment important de convivialité, de rencontre, 
d’unité et d’intimité familiales, d’échanges de 
cadeaux et de formulations de vœux. Les rues et les 

magasins sont drapés de mille guirlandes illuminées. La priorité 
est donnée à la joie, parfois une bûche est réservée aux pauvres… 
ici ou là, le père Noël - choisi en 1931 pour inciter les enfants à 
consommer une boisson gazeuse venue d’ailleurs - a détrôné 
saint Nicolas, patron et protecteur des enfants…
Un grand-père, plein de sagesse et d’amour pour les membres de 
sa famille, avait choisi d’écrire une lettre manuscrite à chacun.  
Elle se terminait ainsi : “Dans la Bible, le prophète Isaïe, annonçant 
des siècles à l’avance la venue du Sauveur, s’écrie : “Un enfant nous 
est né, un fils nous est donné…” Je voudrais vous dire, au moment où 
nous allons partager notre joie, que le plus beau Cadeau, totalement 
gratuit, c’est Dieu qui nous le fait : Il nous offre son Fils”.
Parcourant les pages d’un de ses journaux quotidiens, une per-
sonne se lamentait : “Noël tombe mal cette année, avec la souffrance 
de tant des nôtres, les conflits qui déchirent notre planète…”. Pour 
les chrétiens, Noël vient en temps opportun car il célèbre et pro-
clame la venue du Sauveur dans notre vie, Véritable lumière qui 
jaillit dans les ténèbres, Prince de la paix annoncée aux pauvres.
Quel bonheur cherchons-nous, de quel bonheur nous conten-
tons-nous ? Le fossé entre l’idéal et la réalité ne nous paraît-il 
pas trop profond pour ne pas y renoncer ? Qu’en parcourant les 
pages de ce journal, en ce temps de Noël, nous redécouvrions 
cet invraisemblable : en Jésus, Dieu s’est fait homme, fragile, et Il 
a demeuré parmi nous. Dieu veut nous redonner à la Vie. Il veut 
naître en nous pour que nous soyons en Lui ! ■

Père Gilles Rousselet

À LIRE
Les Insurgés de la pauvreté, 
Michel Bolasell et André Bonet, 
Éd. Ph. Rey, 2016, 220 p.
Préface de J-C. Ruffin.

Les Insurgés de la pauvreté : tout se lit 
dans le titre ! Sourde et insistante, la pau-
vreté reste tragique et inacceptable. Elle 
est relégation et négation de l’humanité. 
Le pauvre est cet être qui a renoncé à 
frapper à nos portes.
Abattre ce fléau s’impose dès lors 
comme un défi vital. Arracher le 
“déchu” au néant, réinstaurer sa 
dignité : telles sont, entre autres, les 
missions de ces exemples connus, ou 
non, que présentent les auteurs. Par 
des actions réalistes et simples, ils ont 
engagé leur vie et leurs forces contre 
ce mal qui exige toujours moyens et 
mobilisation. ■
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I N T E R V I E W  

Que signifi e pour vous, Renaud, 
“être pompier” ?
C’est un engagement envers la com-
munauté, c’est-à-dire donner de son 
temps et de son énergie pour aider 
les personnes en diffi cultés.

Comment se déroule
une intervention ?
Tout d’abord, elle débute lorsque le 
sélectif sonne pour une intervention. 
Cela peut se produire à tout moment 
de la journée ou de la nuit. Ensuite, il 
faut se rendre à la caserne, se mettre en 
tenue et préparer le départ de l’engin, 
tout cela dans les plus brefs délais. À 
notre arrivée, nous sécurisons les lieux 
et effectuons les gestes techniques 
appropriés. L’intervention terminée, il 
nous reste encore à remplir le rapport 
d’intervention et à reconditionner le 
matériel. Puis vient le moment du 
débriefi ng, qui se déroule entre collè-
gues, autour d’un café.

À quelle fréquence fait-on appel à vous ?
Il y a des périodes où les interven-
tions sont nombreuses, et d’autres où 
elles se font plus rares. L’incertitude 
est le quotidien du pompier. C’est une 
moyenne de quatre cents heures de 
disponibilité par mois, pour environ 
quatre interventions. Toutes les inter-
ventions ne présentent pas le même 
niveau de diffi culté. Il y a parfois des 
situations diffi ciles.

Qu’est ce qu’une situation diffi cile ?
Cela dépend de la sensibilité de cha-
cun. Pour certains, ce sera une vic-
time décédée, pour d’autres une 
victime avec de graves blessures, et 
pour nous tous lorsque la victime se 
trouve être un enfant. Cela peut être 
également quand il s’agit de gérer 
l’entourage d’une victime décédée, ou 
quand, malgré tous les moyens mis en 
œuvre, la situation reste bloquée ou 
qu’elle s’aggrave. Certaines situations 
peuvent entraîner une mise à l’écart 
d’un sapeur-pompier, particulière-
ment quand il se retrouve confronté 
à une personne de son entourage ou 
d’un de ses collègues.

Comment gérer le retour
après une situation diffi cile ?
En théorie cela se passe dès le trajet 
du retour, la plupart du temps, avec 
les collègues ayant participé à l’in-
tervention. Cependant, il faut par-
fois du temps pour que les langues 
se délient et qu’ainsi le sapeur-pom-
pier parle de son ressenti. Si cela est 
nécessaire, il est possible de joindre 
un psychologue qui est à notre 
écoute pour ce genre de situation.

Quelles sont les contraintes
de cet engagement ?
Pour ce qui est des désagréments, ils 
sont principalement liés à la vie de 
famille. En effet, il faut savoir que la 
tâche de sapeur-pompier demande du 
temps : environ 11 heures de disponibi-
lités en moyenne par jour. Sans oublier 
les heures passées à la caserne pour 
l’entretien du matériel et du centre, 
le maintien d’une bonne condition 
physique et des compétences liées à 
l’opérationnel, notamment au travers 
des manœuvres mensuelles. Ceci 

demande à la famille un investisse-
ment conséquent, d’autant plus que ce 
dernier peut-être appelé à n’importe 
quel moment, durant un anniversaire 
ou un repas de famille par exemple.

Mais il y a aussi des joies ?
Oui, bien sûr ! La principale joie du 
sapeur-pompier, passe essentiel-
lement par le remerciement des 
victimes. Mais c’est aussi dans la 
rencontre d’individus au sein de la 
caserne, qui deviendront des amis, 
voire une seconde famille. C’est 
également un côté festif, qui prend 
forme autour d’événements organi-
sés par l’Amicale, comme la fête de 
la Sainte-Barbe. ■

Renaud Verdun, interviewé 

par le père Jean-Baptiste Kongo

SAINTE BARBE
(vierge et martyre) 
Vécut au XIe siècle, en Anatolie.
Fille d’un riche édile païen, 
elle choisit de se consacrer au 
Christ. Son père, furieux, l’en-
ferma dans une tour pour la faire 
céder. Ferme dans sa foi, elle fut 
condamnée, torturée, et mourut 
dans d’atroces souffrances sans 
jamais renoncer à sa foi.
Sainte Barbe est la patronne d’un 
certain nombre de professions, 
dont les pompiers qui la fêtent le 
4 décembre.

Renaud, un pompier engagé
tout feu tout fl amme !

La tâche de sapeur-pompier 
demande du temps, 

c’est environ 11 heures 
de disponibilité

en moyenne par jour.

Une présence où chaque minute compte.
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P Ô L E  M I S S I O N N A I R E -  O R L É A N S  -  S U D  -  S O L O G N E  

Nous sommes des chrétiens catholiques du Pôle mission-
naire Orléans Sud - Sologne
Il regroupe les quatorze paroisses du sud. Pour vivre la fra-
ternité, l’attention, la proximité, ces quatorze paroisses sont 
réunies en quatre groupements paroissiaux :
- Groupement de Marcilly-en-Villette et La Ferté-Saint-Aubin
Marcilly-en-Villette, Menestreau-en-Villette, Sennely, La 
Ferté-Saint-Aubin
- Groupement de Rive de Dhuy
Saint-Cyr-en-Val, Sandillon et Saint-Yves-la-Source
- Groupement Rive de Loire
Saint-Marceau, Saint-Jean-le-Blanc, Saint-Denis-en-Val
- Groupement Riv’Loiret
Olivet-Saint-Martin, Olivet-Notre-Dame-du-Val, Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin, Saint-Pryvé-Saint-Mesmin.
A ces groupements sont associées des communautés 
religieuses :
- Les sœurs apostoliques de Saint-Jean à Saint-Jean-le-Blanc

- Le carmel de Micy à Saint-Pryvé Saint-Mesmin
-  Les sœurs de la Providence de la Pommeraye à 

Saint-Yves-la-Source
-  La congrégation de Jésus et de Marie (Eudistes) à 

Saint-Marceau,
ou d’autres lieux de rencontre, à la Source : le Centre œcu-
ménique et l’espace Riobé qui accueille les étudiants

En ce qui concerne ce journal, nous sommes organisés en 
deux équipes : 
- Une équipe de rédaction composée d’une quinzaine de per-
sonnes et représentant notre diversité géographique;
- Une équipe régie et diffusion chargée de prospecter les 
annonceurs et d’organiser la diffusion du journal.

Un grand merci aux distributeurs bénévoles de ce journal. 
Merci aux laïcs impliqués dans la pastorale ainsi que les 
diacres et les prêtres de notre Pôle missionnaire. ■

Pèlerinages : de Rome au Puy-en-Velay

Qui sommes-nous?

E
n octobre dernier, 34 
prêtres du diocèse avec 
notre évêque Mgr Jacques 
Blaquart, avons fait un pèle-

rinage à Rome.
Ce pèlerinage se situe dans le cadre 
de l’année de la Miséricorde. Dans ce 
voyage spirituel, nous avons renou-
velé les promesses de notre baptême, 
de notre ordination. Nous avons vécu 

la fraternité, la mission, la prière, les 
messes et les visites de Rome tous 
ensemble. Une très grande joie.
Dans la même démarche de vivre 
ensemble la fraternité, notre pôle 
missionnaire organise un grand 
pèlerinage au Puy-en-Velay du lundi 
17 avril au 20 avril 2017.
Le but de ce pèlerinage est de vivre 
un temps fort spirituel entre nous, 

de découvrir les richesses de notre 
foi et faire mieux connaissance. 
C’est aussi prendre un temps de 
pause.
Vous y êtes tous les bienvenus.
Pour toute information, merci de 
vous rapprocher de l’accueil de vos 
paroisses.
Au plaisir de vous accueillir ■

Père Jean-Baptiste KONGO.

Visite commentée par le père Alain Nougayrede.
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G R O U P E M E N T  -  R I V E S  D U  C O S S O N  

U
n nouveau groupement 
paroissial dans notre dio-
cèse est né.
Après l’installation offi cielle 

du nouveau Pasteur, le père Claude 
Girault, le 11 septembre dernier, les 
deux Équipes d’animation pastorale 
se sont réunies pour n’en faire plus 
qu’une et devenir ainsi une nouvelle 
organisation .
Oui, le Groupement paroissial La 
Ferté, Marcilly, Ménestreau, Sennely 
est né.
Que chacun s’en réjouisse et reste 
en tenue de service pour l’annonce 
de la Bonne nouvelle de l’Évangile 
aux hommes et aux femmes de 
notre temps.

LE TEMPS DE NOËL 
DANS NOTRE GROUPEMENT
La nuit de Noël : 
samedi 24 décembre 19 h 30
La Ferté-Saint-Aubin (Saint-Michel)
Le jour de Noël : 
dimanche 25 décembre 11 h
Ménestreau
La Sainte Famille : 
dimanche 1er janvier
La Ferté-Saint-Aubin (Saint-Michel)
L’Épiphanie:
dimanche 8 janvier
Sennely

 Un nouvel autel en l’église 
Saint-Jean-Baptiste de Sennely

Carnet de naissance

N
otre évêque viendra bénir 
le nouvel autel de Sennely, 
le samedi 3 décembre, à 
18 h 30, à l’occasion de la 

Sainte-Cécile et de la Sainte-Barbe. 
Autrefois situé dans la chapelle du 
grand séminaire, cet autel a été 
déplacé, nettoyé et installé à l’initia-
tive des paroissiens réunis dans l’as-
sociation paroissiale l’Espérance, de 
Sennely. Il remplace l’ancien autel 
en bois dont la présence était consi-
dérée comme provisoire… depuis le 
concile Vatican II. Aidés par l’asso-
ciation diocésaine, le groupement 
paroissial et le Crédit Agricole, les 
paroissiens, stimulés et conseillés 
par le père Grossin, ont fait de leur 

mieux pour rajeunir le chœur de 
l’église à cette occasion : mise en 
valeur d’un beau crucifi x en bois, 
déplacé derrière l’autel, nettoyage, 
réparation et vernissage des boise-
ries, réparation du pied du baptis-
tère et étamage du couvercle. Sans 
oublier les entreprises voisines sol-
licitées pour préparer l’autel, tailler 
des pieds en pierre assortis, agran-
dir le dallage et installer l’ensemble. 
Les entreprises La Chantignolle et 
Saiter ont permis de réaliser ces tra-
vaux. Travailler c’est aussi prier ! ■
Pour visiter l’église, prendre contact 
avec Pierre-Alain Demarcaigne
Tél. 06 84 32 64 60

 L’AUMÔNERIE 
DE L’ENSEIGNEMENT 
PUBLIC DU GROUPEMENT 
LA FERTÉ MARCILLY-
MÉNESTREAU-
SENNELY
Le rôle de l’aumônerie de l’Ensei-
gnement public est d’assurer une 
présence d’Église auprès des jeunes 
scolarisés dans les lycées et les col-
lèges de l’enseignement public.
Effectifs :
En 6e, deux équipes : douze jeunes 
sur La Ferté et neuf pour Marcilly-
Ménestreau-Sennely. En 5e et au-
delà : trente-et-un jeunes pour le 
groupement.
Les 6e se réunissent régulièrement par 
équipe et se rassemblent avec le pôle 
pour la retraite de profession de foi.
De la 5e à la terminale, les jeunes se 
retrouvent un vendredi par mois, de 
18 h à 22 h à La Ferté . La soirée se 
présente ainsi : un temps d’échange 
en équipe sur un thème préparé par 
les animateurs -un temps de prière- 
le pique-nique et un temps pour 
divers ateliers.
Plusieurs temps de rassemblement 
de l’aumônerie du groupement ont 
lieu tout au long de l’année. Les 6e y 
sont invités. Un pèlerinage est orga-
nisé chaque année avec une autre 
aumônerie du Pôle. Les jeunes ani-
ment certaines messes. L’aumônerie 
participe aux grands rassemble-
ments diocésains.
Les différents sacrements sont pro-
posés. La confi rmation est préparée 
au niveau du pôle. ■
Contacts : 
- Sophie Bonnet (06 14 39 90 54),
- Yvette Breton (02 38 64 68 22), 
-  Marie-Pierre Loubat 
  (loubatmp@gmail.com) 
- Hubert Tallon

Un ensemble 
magnifi quement

restauré 
grâce à vous tous!
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G R O U P E M E N T  -  R I V E S  D U  D H U Y  

Joie et fraternité, tels 
sont les mots qui 
caractérisent cet après-
midi du 10 septembre 
où les acteurs du 
groupement paroissial 
Rives du Dhuy (Saint-
Cyr-en-Val - la Source - 
Sandillon) se sont réunis 
à l’aumônerie de Saint-
Jean-le-Blanc !

C
es retrouvailles, après l’été, 
ont permis de redémar-
rer ensemble une nouvelle 
année en demandant à 

l’Esprit saint de nous guider dans nos 
missions. Accompagnée par Franck 
Janin, responsable du CERC (Centre 
d’études et de réfl exion chrétienne), 
la rencontre a débuté par un temps de 
prière contemplative, sous-tendu par 
l’Évangile de Luc : paraboles du bon 
Pasteur et de la femme qui retrouve sa 

pièce d’argent. Répartis en groupes, 
nous avons médité personnellement 
ce texte. Puis, citant un mot, une 
phrase, nous avons échangé notre 
ressenti. Vint le moment de la prière 
partagée, à l’issue duquel chacun a 
pu dire “comment le Christ m’a rejoint 
dans ma vie”. Beau temps d’échange 
et de témoignage ! Oui, le Christ est 
vraiment présent dans nos vies.
Enfin, chaque équipe paroissiale a 
réfl échi sur les questions suivantes :
- Quelles réalités des espaces de la vie 
de la paroisse ?
- Comment fonctionnons-nous ?
- Dans notre espace de vie, quels signes 
donnons-nous ?

Formidable temps d’échange et de 
réfl exion qui invite à mieux scruter la 
réalité de nos communautés !
Au cours de l’eucharistie célébrée 
sous les arbres, nous avons confi é au 
Seigneur le fruit de nos travaux. Après 
un temps festif autour du barbecue 
et d’un repas partagé, nous sommes 
repartis plus riches, plus fort, bien 
décidés à poursuivre cette réfl exion 
afi n d’œuvrer pour une communauté 
plus vivante, plus accueillante, plus 
priante. En fait, quatre mots résu-
ment ce moment : Fraternité - Prière 
- Échange - Réfl exion ■

A. Lecas, M-F. Laclais,

 M-R. Abomo-Maurin

Ensemble, pour démarrer l’année

Le groupement “Rive du Dhuy” 
en pèlerinage à Nevers

E
n ce mois du Rosaire, une soixantaine de parois-
siens s’est rendue chez les sœurs de la Charité 
de Nevers, là où sainte Bernadette a passé ses 
dernières années. Pendant le voyage, nous 

avons lu le récit des apparitions de la Vierge, à Lourdes, 
et chanté notre prière à Marie. Après l’eucharistie et 
le repas, un fi lm visionné nous a permis de resituer la 
jeune fi lle dans le contexte socioéconomique de son 
époque. Guidés par une religieuse, nous avons marché 
sur ses pas, dans les lieux qui ont marqué son excep-
tionnelle vie de foi, de simplicité, d’amour et de dévoue-
ment envers les plus humbles. La visite s’est achevée 
auprès de la châsse qui abrite le corps encore intact.
Grâce aux commentaires passionnants du guide, 
Bernadette nous est apparue comme quelqu’un de son 
temps, mais aussi du nôtre. Malgré les diffi cultés rencon-
trées au cours de sa vie, elle a su être heureuse en don-
nant du bonheur autour d’elle. Bel exemple à suivre ! ■

MF. Laclais 

Une visite passionnante 
sur les pas de sainte Bernadette.

D
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D O S S I E R  

D O S S I E R

R
entrant chez toi, ce soir, tu 
aperçois des lumières der-
rière les fenêtres et tu te 
demandes comment ces 

gens-là vont vivre l’événement ? 
Chaque chrétien va peut-être se poser 
la même question : qu’est-ce que Noël 
va être pour moi cette année ?
Et si tu te demandais : qu’est-ce qu’il 
va être pour les autres ? Qu’est-ce 
que je vais leur apporter ? Quel 
cadeau de Dieu vais-je leur faire ? J’ai 
la joie d’être baptisé, de connaître un 
peu Jésus . De quoi je me rappelle ? 
“Aimez-vous les uns les autres”, ou 
“C’est à l’amour que vous aurez les 
uns pour les autres qu’on reconnaî-
tra que vous êtes mes disciples” ou 
encore “Voyez comme ils s’aiment”… 
“Montre-moi ta foi qui n’agit pas ; moi, 
c’est par mes actes que je te montrerai 
ma foi”. Est-ce bien vrai dans ma vie 
aujourd’hui ? Est-ce que ma vie n’est 
pas un peu limitée ?
Aujourd’hui Jésus me dit, alors que 
tout le monde le cherche (Mt 4,23) : 
“Allons ailleurs dans les bourgs voisins 
pour que j’y proclame aussi l’Évan-
gile”. C’est peut-être cela que j’ai à 

entendre pour élargir mon regard, 
pour donner de moi un peu plus qu’à 
mes proches, un peu plus que dans 
les grands moments de la vie  : “Et il 
alla par toute la Galilée”.
Allons ! Au large ! Le Seigneur t’appelle. 
Quelle joie pour lui de te voir pousser 
sa porte et lui dire : “Me voici, Seigneur. 
J’ai pensé que je pouvais te donner un 
coup de main . Qu’est-ce que je peux faire 
pour toi ?” C’est tout simple, il t’envoie 
vers ceux dont tu te fais proche . À toi 
de chercher ce dont ils ont besoin : un 
peu d’amitié, un sourire, une écoute, 
une main tendue ?

Alors
Alors, dans la nuit de Noël, tu pourras 
Lui dire : “Voilà ce que j’ai fait, c’est 
pour Toi, c’est mon cadeau”. Avec tous 
ceux qui auront fait ainsi quelque 
chose, qui auront changé quelque 
chose dans leur vie et celle de leurs 
frères, nous Le  reconnaîtrons parmi 
nous. Il est né le divin enfant !
Penses-y, tout à l’heure, quand tu 
passeras devant une fenêtre éclairée.
Bon Noël ! ■

Philippe Grossin

Noël 
au Congo
Noël : natus, veut dire 
naissance. L’humanité 
célèbre la naissance de 
Jésus-Christ, Fils de Dieu, 
né à Bethléem au temps 
du roi Hérode.

E
n Afrique, Noël est célébré de 
plusieurs manières. Voici ce qui 
se vit dans des paroisses au 
Congo et que j’ai vécu dans la 

paroisse Saint-Charles à Kinsasha.
- À l’approche de Noël, au mois de 
décembre de chaque année, un temps 
spirituel de quatre jours est proposé dans 
toutes les paroisses. Ce temps est appelé 
“Retraite spirituelle”. La retraite est ani-
mée par un prêtre venant d’une autre 
paroisse ou par un religieux, une reli-
gieuse ou un laïc formé à cette occasion.
Les trois premiers jours, c’est l’enseigne-
ment et la prière. Le dernier jour, c’est la 
célébration du sacrement de pardon par 
tous : enfants, jeunes et adultes devant 
plusieurs prêtres invités par le curé.
- Pendant les messes, les week-ends 
de décembre, les fi dèles donnent des 
offrandes spéciales en nature et de 
l’argent. Ces offrandes seront distri-
buées aux pauvres et aux personnes 
en précarité la veille de Noël.
- Au niveau liturgique, les chorales 
paroissiales, les enfants de chœur, les 
membres du service de lectorat, du 
service d’accueil font plusieurs prépa-
rations ou répétitions avant les grandes 
messes de Noël.
- Le curé et les vicaires visitent les 
malades et les personnes âgées qui ne 
peuvent pas se déplacer à la paroisse. 
Ils reçoivent le Corps du Christ, le sacre-
ment de réconciliation et le sacrement 
des malades.
- Le jour de Noël, après les messes, plu-
sieurs enfants sont baptisés.
- Le curé et la paroisse organisent un 
repas pour les pauvres, le 25 décembre, 
au sein même de la paroisse.
- L’après-midi, les chorales et d’autres 
groupes, des jeunes en particulier, ani-
ment un concert à la paroisse. Personne 
n’est oublié. Noël est une prise en 
charge de tous, surtout des personnes 
seules, des malades, des pauvres et des 
personnes âgées. ■

Père Jean-Baptiste Kongo

E
n regardant cette modeste crèche venue 
de Haïti, souvenons-nous des épreuves 
traversées par le peuple haïtien. Pas 
encore remis du tremblement de terre 

du 12 janvier 2010, tous les efforts de recons-
truction ont été balayés, dans certaines régions, 
par l’ouragan du 2 octobre 2016. Que peut-on 
y faire ? Ne pas oublier ce peuple qui souffre 
et rentrer dans une démarche de solidarité en 
soutenant fi nancièrement les associations pré-
sentes dans la reconstruction. ■

Voici une adresse : CCFD-terre solidaire, pour Haïti. 
Maison Saint-Vincent - 51 bd Aristide Briand 45 000 Orléans

L’AVENT QU’EST-CE QUE C’EST ?
On peut avoir l’impression que le mot Avent signifi e avant Noël. C’est un peu vrai : l’Avent est la 
période qui précède Noël mais ce n’est pas la véritable explication du mot . En latin adventus, 
Avent signifi e arrivée, venue. Arrivée de quoi ? De qui ? Pour les chrétiens l’Avent est la période 
durant laquelle les fi dèles se préparent à célébrer simultanément la venue du Christ à Bethléem 
il y a plus de deux mille ans, sa venue dans le cœur de l’homme de tout temps et l’avènement 
dans la gloire à la fi n des temps : “Il est venu, il vient, il reviendra”. L’Avent, comme l’ensemble 
du calendrier liturgique catholique, aide les fi dèles à revivre les grands événements de la vie 
et l’enseignement du Christ, en particulier de sa naissance (Noël) à sa Résurrection (Pâques).
Chaque année, l’église nous invite à préparer les chemins du Seigneur.

Maurice Le Guillard

C’est bientôt Noël

Une crèche haïtienne

D
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La fête 
des Rois

N
ous fêtons les Rois à 
grand renfort de galettes, 
et n’oublions pas de fêter 
l’Épiphanie (mot grec pour 

dire manifestation, apparition).
Selon l’Évangile de Luc, Jésus 
naît dans une étable à Bethléem. 
Les bergers bénéfi cient de la pre-
mière “manifestation-apparition”. 
La Bonne Nouvelle de la venue du 
Sauveur est d’abord révélée au petit 
peuple, aux simples gens.
Puis Jésus est présenté au temple, 
deuxième “manifestation-appari-
tion” pour tout le peuple juif.
Selon Matthieu, la troisième “mani-
festation-apparition” aux mages est 
destinée à tout l’univers.
La tradition va compléter le récit en 
ajoutant des détails. Trois mages, 
des savants, mi-prêtres mi-astro-
nomes : Melchior qui offre l’or, hom-
mage à la royauté, Gaspar qui donne 
l’encens, cadeau réservé à Dieu, et 
Balthazar qui apporte la myrrhe, 
symbole de la fragilité humaine. 
Puis, chaque mage deviendra l’am-
bassadeur d’un continent : Melchior 
pour l’Occident, Gaspar pour 
l’Orient et Balthazar pour l’Afrique.
Le jour de L’Épiphanie, nous fêtons 
Jésus, sauveur universel. Alors, 
partageons sans modération les 
galettes puisque les pâtissiers en 
proposent tout le mois de janvier. ■

Roseline Ruben

C
omme toutes grandes fêtes 
dans la liturgie, Noël, à Wallis, 
est une des plus grandes et 
belles cérémonies pour les 

catholiques du bout du monde.
Il y a toujours une forte préparation 
spirituelle ! Les fidèles de chaque 
paroisse organisent des marches de 
prière vers les sanctuaires mariaux, 
ou ils convergent tout simplement 
vers leur église respective. Le curé les 
attend pour clôturer ce pèlerinage 
avec la célébration eucharistique.
Il y a également les différents groupes 
de prière qui animent des temps de 
prière, des journées de récollection. 
Jeunes comme vieux sont au rendez-
vous avec leur créateur. Ils Le prient, 
Le louent et même Le font rire avec 
des sketchs animés par tous. L’évêque 
participe à ces rencontres.

Préparation décorative
La natte (fala) est une grande nappe 
faite de feuilles de pandanus tres-
sées par les femmes. Elle sert à 
toutes les cérémonies et également 
à la vie de tous les jours.
Les femmes de chaque village choi-
sissent les couleurs et le motif de leur 
natte. Elles sont prêtes maintenant à 
confectionner cette natte spécifi que-
ment faite pour le jour de Noël ! Alors, 
dans chaque village, les femmes 
s’activent et demandent conseil aux 
aînées (leur maman). Cette natte 
servira à embellir l’église. Des tapas, 
ce sont des toiles faites d’écorce de 
mûrier tropical, servent également 
pour la décoration des églises.
Noël est une fête de famille. Elle est 
vécue par les membres de chaque 
famille comme une action de grâce 
ou un moment de réconciliation, de 
demande de pardon.
La cérémonie terminée, place main-
tenant au repas de famille. Ce repas 
réunit tous les membres de la famille 
autour des grands-parents. Un repas 
bien préparé et bien copieux où tout 
le monde a mis sa participation. ■

Soana Laufoaul

“Potapu” 
Noël à Wallis et Futuna

des Rois

SOLIDARITÉ

Les jouets avec lesquels nos 
enfants ne jouent plus, pourquoi 
ne pas les trier, les réparer et les 
donner ?

Pour que Noël n’oublie aucun 
enfant, contribuons à la collecte 
des associations.

Les Restos du cœur, le Secours 
catholique, le Secours populaire, 
Emmaüs, etc.… 

SOURIRE
“La galette des rois, c’est un gâteau avec 
un noyau dedans et qu’on peut gagner 
une couronne” Yves 4 ans

Au réveillon : “Je peux avoir un autre 
morceau de tronc d’arbre au chocolat”
Léa 5 ans

participe à ces rencontres.
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LES DIFFUSEURS 
DU JOURNAL 
PAROISSIAL

Vous venez de trouver ce 
journal dans votre boîte aux 
lettres, et le lisez avidement. 
Mais savez-vous qui vous 
l’apporte si régulièrement et 
silencieusement ?

Sur la paroisse de Saint-
 Denis, ils sont trente-cinq à 
sillonner consciencieuse-
ment toutes les rues, quel 
que soit le temps, pour que 
chacun ait la possibilité de 
lire “Entre Loire et Cosson” . 
Ce qui représente 3 300 
foyers ! Mais, auparavant, 
Michel Grès est allé chercher 
les journaux à Saint-Marceau, 
les répartit suivant les sec-
teurs, et va les porter chez 
chaque diffuseur. Un grand 
merci à toutes ces petites 
mains pour le service rendu à 
tous les Dionysiens.
Et vous qui habitez un autre 
secteur, savez-vous à qui sont 
les petites mains et les petits 
pieds grâce auxquels vous 
avez le plaisir de découvrir les 
nouvelles de notre pôle?
 ■      M.Menon

Telle est la “vision 
pastorale” des 
communautés 
chrétiennes de Saint-
Denis-en-Val, Saint-
Jean-le-Blanc et Saint-
Marceau Sainte-Jeanne 
d’Arc. Cette “vision” 
répond à la question : 
“où allons-nous ?”. Elle 
est notre passion et 
notre force.

P
our la mettre en œuvre, 
nous souhaitons que notre 
paroisse soit une “source à 
laquelle vont s’abreuver tous 

ceux qui ont soif”, “un lieu de com-

munion vivante et de participation”, 
un “centre d’un constant envoi en 
mission”, selon les propos du pape 
François.
Pour que cela soit possible, nous 
avons à devenir des disciples mis-
sionnaires, c’est-à-dire à l’écoute de 
la Parole de Dieu et témoins de la 
Bonne Nouvelle. Et il nous faut enfi n 
des moyens adaptés Ce sont les 
cinq essentiels, ou cinq vitamines, 
à recevoir de manière équilibrée : la 
louange, la formation, le service, la 
fraternité et l’évangélisation. Nous 
croyons que chacun est appelé à 
rencontrer personnellement Jésus-
Christ pour faire  l’expérience de 
son amour. Comme Il le dit à ses 
premiers amis : 
“Venez et vous verrez !” ■

“Faire connaître l’amour du Christ”.

AGENDA

Repas de Noël solidaire, le 24 décembre, à 20 h 30 - école saint Marceau.

Célébrations de la nuit de Noël
Saint-Denis, 18 h 30. 
Saint-Jean Baptiste, 19 h et 22 h 30.
Saint-Marceau Sainte-Jeanne d’Arc, 18 h 30 et 21 h.

Célébration du jour de Noël
Saint-Marceau - Sainte-Jeanne d’Arc 10h30.

Célébrations pour la Saint-Sylvestre et le Jour de l’An
31 décembre, 23 h à Saint Marceau Sainte-Jeanne d’Arc.
1er janvier, 11 h à Saint-Jean-Baptiste.

Temps de Noël
Dimanche 8 janvier
Solennité du baptême de Jésus
Invitation des familles des bébés baptisés au cours de l’année 2016 au cours 
de la messe de 17 h 30 à Saint-Marceau.

Tous les mercredis soir, de 20 h 30 à 22 h, dans l’église Saint-Marceau Sainte-
Jeanne d’Arc (et dans l’église de Saint-Denis-en-Val et Saint-Jean-le-Blanc 
pendant les vacances scolaires), soirée Hosanna’M, pour le renouvellement 
de l’Église et la formation des témoins de la Bonne Nouvelle.

D
R
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V
éritable fourmilière dans 
les dernières heures avant 
Noël, chacun s’affaire à sa 
tâche, quelques tronçons 

de bois coupés à la base de jeunes 
noisetiers, dignes de véridiques ins-
tallations de camps scouts forme-
ront la structure.
Les ossatures traversent l’église en 
prenant soin de ne percuter ni sacré 
ni acteur. Consolidée avec fi celles 
et rouleaux, la structure doit être 
accessible et légère pour un démon-
tage express, bien sûr en dehors du 
champ de vision des enfants qui, 
au premier rang, ont imprégné la 
beauté de la crèche avant la célé-
bration eucharistique.
Pendant tout le montage de la 
crèche, “les dames de l’ombre” se 
faufi lent derrière l’autel et autour 
des piliers pour présenter bou-
quets et décorations de saison puis 
déroulent et repassent nappes et 
broderies avec une conscience qui 
fait honneur à la venue du Seigneur.

Que de va-et-vient incessants, 
enjambant rallonges et outils, ou 
arrêtant sa course pour hisser un 
spot au spécialiste des éclairages. 
Rien n’est trop beau pour illuminer 
cette fête et braquer les projecteurs 
sur l’arrivée de cet enfant qui nous 
réunit.
Spots et étoile  accrochés, un soin 
particulier pour la sono avec plu-
sieurs lecteurs des passages de la 
veillée de Noël. Si tout le monde 
peut voir chaque séquence de la 
nuit de Noël, chacun doit pouvoir 
entendre et comprendre le rôle de 
chaque personnage
La Crèche Vivante est bien Vivante! ■

Christian Lafl èche

Cette année : Crèche vivante et messe de 
Noël à 19 h, Église Saint-Martin d’Oli-
vet. Les enfants peuvent participer et se 
costumer en bergers et bergères
Deux répétitions sont prévues 
jeudi 22 & vendredi 23 décembre 
17 heures-18 h 15 église Saint-Martin.

TEMPS DE L’AVENT & NOËL 2016

Confessions :
Samedi 10 décembre de 9 h 30 à 18 h 
Église Saint-Marceau : journée du Pardon
Mardi 20 décembre de 19 h à 21 h 30 
Oratoire Saint-Martin
Vendredi 23 décembre de 10 h à 12 h 
Église Notre-Dame du Val
Samedi 24 décembre 
9 h 30 à 12 h à Saint-Martin
14 h à 17 h à Saint-Martin

Répétition crèche vivante
à Saint-Martin :
Jeudi 22 & vendredi 23 décembre : 
17 h-18 h 15 église Saint-Martin
Les enfants sont cordialement invités. 
Venez nombreux !

Répétitions de chants 
à Saint-Pryvé Saint-Mesmin :
Tous les mercredis dès le 8 novembre 
2016 de 18 h à 19 h 30 salle Saint-Nicolas 
(presbytère de Saint-Pryvé)

Répétitions de la veillée 
à Saint-Pryvé Saint-Mesmin :
Dates à préciser 
renseignements au 06 52 74 69 41

Messes de Noël :
Samedi 24 décembre 2016 :
19 h, église Saint-Martin (Olivet) : 
Veillée (crèche vivante) et messe
19 h 30, église de Saint-Pryvé Saint-Mesmin : 
Veillée et messe
Dimanche 25 décembre 2016 :
10 h 30, église Notre-Dame du Val (Olivet) : 
messe
10 h 30, église de Saint-Hilaire Saint-Mesmin : 
messe

SECRÉTARIAT 
DU GROUPEMENT 
PAROISSIAL RIV’LOIRET

696 rue du Général de Gaulle 45 160 Olivet
02 38 69 10 08
rivesloiret@sfr.fr
www.paroisses-olivet45.fr

 Père Alain NOUGAYREDE 06 87 61 76 39 
alain.nougayrede@libertysurf.fr
Père Pierre BARRAULT 06 52 15 94 47
pirbar@orange.fr

Paroisse Saint-Martin d’Olivet
Paroisse Notre-Dame du Val
Paroisse Saint-Hilaire Saint-Mesmin
Paroisse Saint-Pryvé Saint-Mesmin

La Crèche vivante à Noël
C’est la troisième année que le groupement Riv’Loiret 
organise une crèche vivante le soir de Noël à Saint-
Martin d’Olivet. De multiples personnages incarnés 
par les jeunes des quatre paroisses font revivre la 
naissance du Christ. Les enfants miment les scènes de 
l’Évangile : Marie et Joseph sont là avec l’Enfant Jésus 
chaque année joué par un “bébé acteur”

Une crêche vivante 
toujours attendue...
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Tu es prêt ! 
-  Tu attaches une première branche 
de thuyas sur le cercle à l’aide 
d’un morceau de fil de fer que 
tu entortilles, puis une seconde 
en recouvrant au 3/4 la pre-
mière, puis la troisième jusqu’à 
ce que le cercle soit couvert.
Tu recommences la même opé-
ration en tournant dans le sens 
inverse.

-  Avec le ruban, fais un joli nœud 
que tu décores.

-  Tu lèves ta couronne et tu choi-
sis l’endroit le plus adapté pour 
attacher le nœud et avec un mor-
ceau de fi l de fer tu façonnes une 
attache que tu fi xes à cet endroit.

-  Tu achèves en enroulant la guir-
lande. Bravo ! Tu peux accrocher à 
ta porte d’entrée.

Ta maison est en fête pour Noël ! ■

Bricolage Junior

La couronne de Noël
Matériel
- Quelques branches de Thuyas, 
- 1,30 m de fi l de fer semi-rigide, 
- 1,30 m de fi l de fer très fi n, 
-  2 m de guirlande, quelques décora-

tions de Noël (boules, petits sujets…) 
- 1,20 m de ruban.
-  Une paire de ciseaux,  
- Une pince coupante, un sécateur.

Avant de commencer, 
protège la table et demande à un 
adulte de t’aider pour :
-  tailler une quinzaine de branches 
de thuyas de 30 à 40 cm de long,

-  former le cercle avec le fil 
semi-rigide,

-  couper le fi l de fer très fi n en petits 
morceaux de 8 cm,

Matériel
- Quelques branches de Thuyas, 
- 1,30 m de fi l de fer semi-rigide, 
- 1,30 m de fi l de fer très fi n, 
-  2 m de guirlande, quelques décora-

tions de Noël (boules, petits sujets…) 
- 1,20 m de ruban.
-  Une paire de ciseaux,  
- Une pince coupante, un sécateur.

Une décoration 
qui ravira petits et grands.

D
R

Tél. 02 38 62 00 98 - www.cabinetaca.fr - contact@cabinetaca.fr

10 rue de Saint Santin - 45750 SAINT-PRYVÉ-SAINT-MESMIN

CCTA CERQUEIRA Agostinho

02 38 76 04 76

02 38 22 24 90

63, Rue Eugène TURBAT  45100 ORLÉANS

Peintures
Revêtements sols-murs - Ravalement

Vitrerie - Démoussage toiture
22 rue de la Carne

45650 SAINT JEAN LE BLANCTél./Fax : 02 38 66 41 87

Route de Saint Cyr
45 650 SAINT-JEAN-LE-BLANC

Tél. 02 38 56 45 45
Fax : 02 38 51 24 54

Boulangerie - Pâtisserie
LE FOURNIL D’ANTAN

10 rue du Vieux Puits - 45560 ST-DENIS-EN-VAL
Tél. 02 38 76 79 99

Merci aux annonceurs !
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L
a célébration de la Nativité en Provence garde un 
caractère de fête religieuse et familiale. Le réveillon 
de Noël ne peut se concevoir sans les 13 desserts 
traditionnels. La coutume des treize desserts pourrait 

avoir pris naissance parmi les membres du “Cremascle”, 
association marseillaise de la fi n du XIXe siècle.
Marie Gasquet (1872-1960) a écrit : “il faut 13 desserts, 13 
assiettes de friandises : 12 présentent les produits de la mai-
son, du pays, du jardin, et la treizième, beaucoup plus belle, 
est remplie de dattes”. On dit aussi qu’à l’origine, il n’y avait 

que 12 pains et une grosse miche marquée d’une croix.
Les 13 desserts symbolisent, au moment de la Cène, 
Jésus entouré de ses 12 Apôtres.
On y voit différents symboles comme celui des quatre 
ordres religieux mendiants : les noisettes ou les noix pour 
les Augustins, les figues sèches pour les Franciscains, 
les amandes pour les Carmes, les raisins secs pour les 
Dominicains Les fruits d’Afrique font référence aux Mages - 
Les nougats blancs et noirs symbolisent le bien et le mal. ■

Au Bon Accueil - Sandillon

La tradition des treize desserts de Noël en Provence

“
Grand saint Nicolas, patron 
des écoliers, apporte-moi 
des pommes dans mon petit 
panier. Je serai toujours sage, 

comme une petite image…”
Cette ritournelle, que l’on chante 
sur l’air de “La mère Michèle”, est 
bien connue de certains écoliers qui 
fêtent saint Nicolas.

Connaissez-vous
la légende de saint 
Nicolas ?
Ils étaient trois petits garçons qui 
s’en allaient glaner aux champs pour 
aider leurs parents. Mais un soir, 
perdus, ils allèrent vers une maison 
éclairée dans la nuit. Ils arrivèrent 
chez le boucher, qui les invita à 
rentrer…mais aussitôt les enferma, 
pour les égorger et en garnir son 
saloir. Les parents les cherchèrent 
en vain.
Sept ans plus tard, saint Nicolas pas-
sant dans la région, demanda lui 

aussi l’hospitalité chez le boucher. 
Celui-ci l’invita à dîner. Mais, saint 
Nicolas ne voulut point de son jam-
bon, ni de son veau, ni de son rôti.
“Je veux du p’tit salé qui est dans 
ton saloir depuis sept ans” dit sévè-
rement saint Nicolas. A ces mots, 
le boucher se sentit découvert et 
se jeta aux pieds de saint Nicolas, 
demandant hypocritement pardon.
Saint Nicolas posa trois doigts sur le 
saloir. Le couvercle se souleva alors 
et les trois enfants en sortirent tout 
joyeux, en s’étirant pour avoir si bien 
dormi !
Saint Nicolas rendit les enfants à 
leurs parents qui les attendaient 
toujours. Leur père, pour remer-
cier de ce grand bonheur, donna 
à saint Nicolas un petit âne gris. 
C’est ce petit âne qui accompagne 
saint Nicolas dans ses tournées 
du 6 décembre pour distribuer 
les friandises aux petits écoliers.
Quant au boucher, saint Nicolas l’a 

condamné à le suivre, tout habillé 
de noir et armé de baguettes d’osier. 
On l’appelle le père Fouettard ! On 
dit qu’il s’occupe des enfants qui 
n’ont pas été sages !■       

M.Menon

La légende de saint Nicolas

Saint Nicolas (270-345) 
évêque de Myre en Anatolie.
Il fut reconnu pour sa grande cha-
rité et sa foi combative. 
Il est réputé pour distribuer des 
douceurs aux enfants sages le 
jour de sa fête, le 6 décembre.

Saint Nicolas (270-345) 

15 rue du Général de Gaulle - 45650 Saint Jean le Blanc
02 38 57 33 66 - Blog : histoire-de-coudre.blogspot.com

Denis LAMBERT
Horlogerie
Bijouterie
Réparation

déplacement à domicile

2, Place de l’Église
45650 SAINT-JEAN-LE-BLANC

Tél. 02 38 51 29 85
www.horlogerie-lambert.fr

PÉPINIÈRES
DE BRÛLAS

370 rue de Brûlas
45560 ST-DENIS-EN-VAL

02 38 76 72 47

� Ménage � Repassage
� Jardinage � Nettoyage

MAISON ET SERVICES
ORLÉANS - JARGEAU 02 38 21 53 63

par des sympathisants
Offert 

Merci aux annonceurs !
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U
ne veillée de prière, de 
demande de pardon et 
de réparation pour les 
blessures d’abus sexuels 

dans l’Église a eu lieu le vendredi 
7 octobre 2016 à l’église Jeanne 
d’Arc d’Orléans, en présence de 
l’évêque Jacques Blaquart.
Cette veillée a été l’occasion d’une 
prise de conscience de la souffrance 
des personnes qui ont été victimes 
d’abus sexuels par des membres du 
clergé, prêtres, religieuses ou religieux.
L’Église a voulu demander pardon pour 
ces crimes, reconnaître sa responsabi-
lité et dire sa détermination à s’enga-
ger sur un chemin de réparation.
La prière a commencé au fond de 
l’église, dans la pénombre, autour de 
l’évêque et au pied de la Croix. Après 
un temps de demandes de pardon 
suivies de demandes de l’aide de 
Dieu pour qu’à l’avenir l’Église 
devienne une maison sûre pour les 
jeunes et les personnes vulnérables, 
un moment de silence a rappelé le 
silence imposé aux victimes, et a été 
rompu par deux témoignages.
Alors, seulement, le cierge pascal 
a été allumé, et c’est à sa suite que 
les personnes présentes sont mon-
tées vers l’autel éclairé passant ainsi 
ensemble de l’obscurité à la lumière.
Après l’écoute de la Parole de 

Dieu (et la prise de parole de Mgr 
Blaquart), des démarches ont été 
proposées à toutes et tous, pour dire 
sa solidarité, sa prière, son engage-
ment sur un chemin de réparation 
ou encore demander le soulage-
ment de la souffrance.

Cette veillée a été un moment fort 
pour le diocèse, de prière, de sou-
tien aux victimes et à leurs familles, 
d’engagement pour l’avenir.
Beaucoup de personnes se sont 
trouvées interpellées ou touchées 
par ce moment de grâce.  

Demande de pardon de l’Église

Présentation du DVD Spotligh

Ce fi lm raconte l’enquête menée par des journalistes du “Boston Globe” 
qui mit en lumière les abus sexuels d’un prêtre, fi t voler en éclat la loi du 
silence de l’Église et permit aux victimes de révéler leurs souffrances.
Aujourd’hui, l’Église entreprend un long travail pour dénoncer, colla-
borer avec la justice, accueillir les victimes, et prévenir de tels éga-
rements. Pour notre diocèse, Le père Jacques Blaquart, évêque d’Or-
léans, a installé une cellule d’accompagnement des victimes.

Beaucoup de personnes 
se sont trouvées interpellées 

ou touchées 
par ce moment de grâce.
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CHAUFFAGE
CLIMATISATION

SANITAIRE

02 38 59 72 18
33, Route d’Orléans - 45150 JARGEAU

www.sdponthonne.fr                           02 38 76 50 49
118 rue Basse - 45240
LA FERTÉ ST AUBIN

VEIGNAL
CARROSSERIE

Tôlerie et peinture 
tout support

carrosserie.veignal@wanadoo.fr

rue des Bateliers
45150 JARGEAU

Tél. 02 38 57 22 23

Place de la halle
45240 LA FERTÉ-ST-AUBIN

Tél. 02 38 57 22 23 Tél. 02 38 66 40 05

Réparations & Entretien
Réparations pare-brise

Toutes marques
Recharge de clim

39 Levée de la Chevauchée
45650 St Jean Le Blanc

Garage
de la Levée

Réparations pare-brise

Merci aux annonceurs !
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le billet 
Anne-Marie Gérard

Carmel

L e jour de la Toussaint 1906, Élisabeth de la Trinité com-muniait pour la dernière fois ; se confiant en un murmure : « Tout passe !… Au soir de la vie, l’amour seul demeure. Il faut tout faire par amour. Il faut s’oublier par amour, il faut s’ou-blier sans cesse… » Le 9 novembre, elle rejoignait la demeure des « Trois ». La sainteté résonnait pour elle comme un appel à être « une hu-manité de surcroît en laquelle Il re-nouvelle tout son mystère », un appel à être « une louange de sa gloire ».Elle disait que la vie au Carmel était un Ciel anticipé, le Ciel dans la foi en attendant le face-à-face. « Apôtre, carmélite, c’est tout un », écrivait-elle dans sa petite cellule. On y trouvait juste « une paillasse, une petite chaise, un pupitre sur une planche ». Pour la carmélite, le se-cret des saints était de savoir qu’ils étaient le temple de Dieu. Elle vou-lait vivre « une communion conti-nuelle », vivre de l’oraison, de ce cœur à cœur qui ne doit jamais finir, vivre de Dieu seul. Élisabeth était atteinte de la maladie d’Addison. Seule dans cette petite cellule, dans sa faiblesse extrême, seule avec le Seul, elle portait sa croix avec Lui pour nous et pour l’Église.
Sainte Élisabeth de la Trinité allait à l’essentiel : Notre vie, c’est le Christ. Elle avait tout abandonné pour Le suivre, arrimée à sa foi emboîtant son pas jusqu’au cœur de la nuit. Sa vie était au service de la sainteté de tous comme elle l’est à jamais aujourd’hui. Il est des écrits que nous aimons re-lire, qui nous éloignent du tout à l’ego et nous connectent à l’essen-tiel, les écrits des saints du Carmel. Ils nous révèlent que la seule Règle de vie, c’est l’Évangile. Il est aussi un carmel où, avec mon mari, nous ai-mons aller, le carmel de la Paix à Ma-zille en Bourgogne. Une demeure là-haut sur une humble colline, que le soleil irradie de ses rayons l’été : des visages s’illuminent, des voix s’élè-vent et prient : « Dieu seul suffit ! »

Comprendre. 
La résurrection 
des corps  
P. 14-15

Contempler. 
« Madeleine 
repentante » de 
Guido Cagnacci P. 16

Transmettre. 
Est-ce qu’il y a 
des grands et des 
petits saints ?  P. 15

Religion & spiritualité
Vivre autrement  

sa spiritualité  
P. 12-13

Méditation dans le parc des Gayeulles à Rennes. Jeremias Gonzalez/Agencia Zur pour La Croix
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Sainte Élisabeth de la Trinité allait à l’essentiel : Notre vie, c’est le Christ. Elle avait tout abandonné pour Le suivre, arrimée à sa foi emboîtant son pas jusqu’au cœur de la nuit. Sa vie était au service de la sainteté de tous comme elle l’est à jamais aujourd’hui.Il est des écrits que nous aimons relire, qui nous éloignent du tout à l’ego et nous connectent à l’essentiel, les écrits des saints du Carmel. Ils nous révèlent que la seule Règle de vie, c’est l’Évangile. Il est aussi un carmel où, avec mon mari, nous aimons aller, le carmel de la Paix à Mazille en Bourgogne. Une demeure là-haut sur une humble colline, que le soleil irradie de ses rayons l’étévisages s’illuminent, des voix s’élèvent et prient : « Dieu seul suffit
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nos enfants à l’école ?

Musique 

Barbra Streisand chante 

Broadway avec des stars 

d’Hollywood P. 22

Tourisme 

La baie de Seattle P. 26
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Se recueillir  

avant de prendre l’avion

Spiritualité. À Roissy, un espace accueille les fidèles 

des trois principales religions monothéistes P. 14-15

Le véritable enjeu  

est d’allier la transmission  

des savoirs et leur transformation 

en compétences P. 2 à 5

Enseignement moral et civique au collège Jean-Philippe-Rameau de Champagne-au-Mont-d’Or dans le Rhône. Bruno Amsellem / Divergence

La Croix - samedi 5, dimanche 6 novembre 2016
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passion(s)Jean-Claude Raspiengeas

L’héritage de Barack Obama

«On peut dire qu’on le regrettera. » À l’approche de l’élection prési-dentielle américaine, c’est l’an-tienne reprise depuis des mois. Quel que soit le vote des Américains qui, dans la nuit de mardi à mercredi, propulsera  à la Maison-Blanche l’un des deux can-didats, le suivant ou la suivante aura bien du mal à faire oublier le charisma-tique 44e président. Même si son bilan demeure contrasté, Barack Obama res-tera dans l’Histoire pour la qualité et la hauteur de vue de son verbe : « De la race en Amérique », le 18 mars 2008 à Phila-delphie, le « Yes we can » de sa première campagne électorale, ou, en 2009, son superbe développement sur le lien des États-Unis avec le monde musulman.Le 25 avril 2016, Barack Obama vient délivrer un discours en Allemagne, à  Hanovre, pour défendre le maintien d’une Europe unie et démocratique, fon-dement essentiel d’un monde qui aspire à la paix. Il faut donc le déplacement d’un président des États-Unis pour entendre enfin une parole forte, fédératrice, qui rappelle au Vieux Continent la puissance et le symbole de son alliance : 28 pays dont 19 partagent une monnaie com-mune, 24 langues, plus de cinq cents mil-lions de citoyens unis dans la diversité. « Aucun des pays de cette Union n’a pris  les armes contre un autre », souligne-t-il.Nicole Bacharan, qui préface l’opus-cule où l’on peut lire ces mots, parle d’une « magnifique déclaration d’amour à l’Europe », proclamée par « un étran-ger, un ami distant, un peu impatient ». Le plaidoyer de Barack Obama n’en a que plus de prix, surtout quand il évoque, à destination de ses pairs, l’éventua-lité d’une désintégration qui détruirait l’équilibre général et menacerait la sé-curité des États-Unis. « Nous ne pouvons laisser l’inquiétude économique ou le  sentiment d’insécurité miner notre enga-gement pour les valeurs universelles qui  sont à l’origine de notre force. »
You are Europe, par Barack Obama, Éditions de la Martinière, 86 p., 10 €.

Musique. 
Les chefs-d’œuvre de la musique sacrée P. 23

Télé-radio. Les radios 
associatives, écoutez la différence P. 28

Spectacle. 
Oliver Twist dans la veine  de West End P. 24

Orphée, d’Odilon Redon, vers 1910. Huile sur carton, 57 x 55 cm. Frédéric Jaulmes

Culture&loisirs
Le monde 
fascinant  
du rêve

P. 22
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BILAN AUDITIF
GRATUIT(1)

ESSAI D’APPAREILS AUDITIFS(2)

1 MOIS GRATUIT ET SANS ENGAGEMENT

Révision toutes marques
(1) Test à but non médical   (2) Sur prescription médicale 
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Tél. 02 38 63 54 41 - Fax : 02 38 63 44 45
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École maternelle et primaire Saint Marceau
78 et 107 rue St Marceau  45100 ORLÉANS 

Tél. 02 38 66 14 44 - ecole-saint-marceau@wanadoo.fr
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