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C’est le temps de Pâques, 50 jours jusqu’à la Pentecôte, 
« comme un seul jour de fête » (Présentation Générale 
du Missel Romain §22) pour nous réjouir de la Bonne 
Nouvelle qui a transformé le monde : Celui qui était 
mort est Ressuscité, et il nous a donné son Esprit. Un 
nouveau monde est en route, une nouvelle création. 
Dans les vicissitudes du monde, après deux ans de 
Covid, la « guerre mondiale par morceaux » (Pape 
François à Sarajevo, 2015) dans différents pays, la joie de 
Pâques demeure notre boussole, comme un puissant 
encouragement de vie.
 Les « cœurs sans intelligence et lents à croire » des 
disciples de Jésus deviennent des « cœurs tout 
brûlants » (Luc 24), illuminés par la rencontre inattendue 
avec Jésus Ressuscité sur le chemin d’Emmaüs. Comme 
eux, nous ressassons inlassablement les épreuves et les 
difficultés de la vie, nous plaignant sans cesse. Gavés des 
mauvaises nouvelles du monde, nous pouvons rester 
dans la sidération et l’inertie. Le Pape François a très bien 
décrit cette tentation et cette crise de l’engagement des 
chrétiens (Evangelii Gaudium §76-109)
 Alors que faire ? Le temps de Pâques est le temps de la  
mystagogie, c’est-à-dire de la catéchèse, de l’explication 
des sacrements de l’initiation, reçus à Pâques par les 
catéchumènes : Baptême, Confirmation, Eucharistie. 
Méditons sans relâche ce que nous venons de vivre du 
jeudi saint au dimanche de Pâques, le mystère pascal 
de mort-Résurrection de Jésus. Le cœur des disciples 
d’Emmaüs se réchauffait des explications de l’Écriture 
et de l’Eucharistie : c’est bien là que Jésus Ressuscité 
se donne à voir encore aujourd’hui. À condition 
évidemment que nos communautés deviennent de 
vraies communautés, fraternelles et missionnaires, ce 
qui reste toujours un défi à relever.
 Après les enfermements chez soi dus à la Covid, la 
tentation demeure pour certains de ne plus se déplacer 
à l’Église, d’oublier que l’Eucharistie est une action 
communautaire, où Jésus nous convoque et se rend 
présent, tandis que nous nous réunissons en son Nom. 
Nous écoutons sa Parole ensemble, nous prions et 
chantons ensemble, nous participons au Sacrement 
ensemble, nous sommes envoyés ensemble porter la 
Bonne Nouvelle de ce que nous venons de célébrer, la 
mort et la Résurrection de Jésus.
 Notre Synode diocésain de 2019 nous rappelle que 
«  l’Eucharistie est la source et le sommet de toute vie 
chrétienne et donc de toute l’évangélisation », nous 
invitant « dans notre mission, à désirer ardemment 
partager ce trésor avec tous. » (Synode diocésain du 
Loiret, orientation 4).
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1 Pèlerinage diocésain des CM1-CM2, mars 2022, Lisieux.

2 Conférence « Vivre la fraternité, porter le souci de 
l’autre », 13 mars 2022, Beaugency.

3 Assemblée synodale diocèsaine, 3 avril 2022, Saint-
Martin-d’Abbat.

4 Tournoi inter-séminaires, 2 avril 2022, Diocèse de 
Nanterre. 

5 Conférence avec la mère du Bienheureux Carlo Acutis, 
13 mars 2022, Olivet.

Couverture : JMJ 2023 acte 3, 19 mars 2022, Loiret. 

4e de couv : Prions pour les vocations, 2022.
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Dimanche 3 avril, l’assemblée synodale pour le synode mondial s’est tenue à Saint-Martin-d’Abbat au 
cœur du diocèse. Venues des 4 coins du diocèse, 80 personnes de toutes générations, laïcs et prêtres, 
ont répondu présentes. Chacun a pu prendre connaissance des 50 synthèses des groupes de rencontres 
reçues à ce jour. Et à travers un forum ouvert et des ateliers de réflexion, ils ont dégagé les thèmes saillants 
pour rêver l’Église de demain. 10 thèmes désormais à travailler par le groupe de synthèse que vous pouvez 
rejoindre ! Les thèmes : l’unité de l’Église, gratitude et mission, Église en transition, marcher ensemble dans le 
monde, la place des femmes dans l’Église…

ACTUALITÉS
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L’Espérance ne déçoit pas
Par le Père O’Mahony

La France est entrée dans un processus électoral de plusieurs semaines. 
Les évêques de France, sans donner de consignes de vote, ont appelé 
les chrétiens au discernement et à l’espérance dans un texte publié 
dans une décoration intitulée L’espérance ne déçoit pas. Ce titre est 
une citation de l’Épître aux Romains : « L’espérance ne déçoit pas 
car l’amour est dans nos cœurs ». Y aurait-il donc un rapport entre 
l’amour et l’espérance et nos débats politiques ? Oui, osent affirmer nos 
évêques. Car l’interrogation biblique « Qu’as-tu fait de ton frère ? » doit 
rester l’exigence principale qui déterminera nos choix électoraux.

La vie en société passe par le choix de chacun de vivre en paix avec 
tous. « Retrouver le sens du politique », comme nous y invitions en 
2016, ce n’est pas d’abord avoir des idées sur la politique mais avant 
tout cultiver le désir de respecter profondément et activement ceux 
et celles au milieu de qui nous vivons. Le défi inhérent au système 
démocratique consiste pour une société à choisir la direction qu’elle 
veut prendre en acceptant la confrontation des aspirations et des 
conceptions diverses de ses membres.

Les évêques appellent les chrétiens à participer aux débats de la société 
et pour la recherche de solutions qui respectent tout homme et tout 
l’homme. Le texte est facilement accessible sur Internet, notamment 
sur le site www.eglise.catholique.fr. On le trouve aussi facilement 
en librairie. Il peut être utile de le lire ou de le relire avant de voter. Il 
retient sept thèmes actuellement débattus dans notre société. Sur 
chacun, il pose des questions qui sont des invitations à la réflexion 
pour mieux percevoir les enjeux des débats actuels de la société. C’est 
un document qui ne dicte pas notre choix, mais qui peut nous aider à 
choisir avec une conscience éclairée par notre héritage biblique, par la 
doctrine sociale de l’Église et par l’expérience et les débats de la société.

Les évêques nous invitent fortement à nous déplacer pour voter. Voter 
blanc vaut mieux que s’abstenir car c’est un vote qui marque, comme 
les autres, notre désir de participer à la vie commune.

Consécration de l’Ukraine 
et de la Russie au Cœur 
Immaculé de Marie en union 
avec le Pape François

Monseigneur Blaquart s’est 
associé à la prière pour la paix 
et la consécration au Cœur 
Immaculé de Marie de la Russie 
et de l’Ukraine décidée par le 
Pape François et proclamée 
à Rome lors de la fête de 
l’Annonciation le 25 mars. En 
union avec les diocèses et 
sanctuaires mariaux du monde 
entier, en particulier celui de 
Fatima, il a célébré une messe 
à Notre-Dame des Miracles à 
Orléans, au cours de laquelle a 
été lu le texte de consécration. 
Les prêtres du diocèse étaient 
invités à s’associer ce jour-là, 
dans leurs paroisses respectives, 
à cette démarches et les 
catholiques à s’unir par la prière. 
Il a invité chacun à prier pour la 
paix et à convertir son propre 
cœur pour un monde meilleur.

L’Église de demain réunie aujourd’hui
Par l’équipe pilote du synode mondial
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Mayssa, réfugiée syrienne, 
apporte son soutien et témoigne 
de ce qu’elle a vécu et qui 
ressemble étrangement à ce 
que vivent les Ukrainiens en ce 
moment .

Une prière pour la paix

Cette prière pour la paix en 
Ukraine qui a eu lieu le 6 
mars dans l’église Orthodoxe 
ukrainienne St André a été 
un temps extraordinaire, très 
émouvant et recueilli, aux dires 
de chacun. « Les prières des 
différentes communautés ne 
criaient pas « vengeance », elles 
prônaient l’amour, l’espérance, 
la confiance et la solidarité, dans 
l’esprit de bienveillance à autrui » 
nous dit Viviane, Protestante. 
Le lieu nous a transportés 
dans ce pays ainsi que l’hymne 
religieux ukrainien chanté, où se 
sont mêlées des voix russes et 
ukrainiennes (ce qui a beaucoup 
ému les Ukrainiens présents). 
L’église était pleine à craquer, 
certains ont dû assister dehors à 
la célébration. « Ne nous lassons 
pas de prier, individuellement et 
dans nos communautés, et d’agir 
pour le bien-être des réfugiés 
et pour ceux qui sont restés 
en Ukraine, ainsi que pour les 
Russes engagés malgré eux.
Prions aussi pour confier à 
Dieu tous ceux qui laissent des 
familles dans les larmes du 
deuil. »

Lors d’une manifestation pour la paix en Ukraine organisée à Montargis, la 
communauté ukrainienne présente localement depuis 3 ou 4 générations, alors 
très discrète, est devenue visible. Des contacts ont été pris, des liens se sont créés et 
l’idée d’organiser une prière commune à toutes les religions a germé. 

PRIÈRE INTER-RELIGIEUSE 

POUR LA PAIX EN UKRAINE

Un rassemblement 
spontané

Les différentes églises et 
mosquées du Montargois ont 
spontanément émis le désir 
de manifester leur unité et leur 
solidarité et se sont très vite 
mobilisées pour l’organisation 
de ce temps fort. Chacun a 
activé ses réseaux, Cyril (un 
des responsables de l’ADIM 
Amitié, dialogue inter-religieux 
du Montargois) a contacté 
les différentes mosquées et la 
communauté russe, le P. Xavier 
la communauté ukrainienne et la 
providence a permis la présence 
des représentants d’Églises 
Catholiques, Protestante, 
Orthodoxes russe et ukrainienne 
ainsi que de la Communauté 
Musulmane.

Plusieurs communautés

La ville de Châlette-sur-Loing 
est jumelée avec un quartier de 
Kiev : Dnitro, ce qui explique 
la présence d’une petite 
communauté ukrainienne sur 
ce territoire avec 2 églises : une 
orthodoxe, St André à Châlette, 
et une gréco-catholique, Ste 
Olga, à Corquilleroy. Ces églises 
sont très pauvres en prêtres, 
les paroissiens de moins en 
moins nombreux et environ une 
liturgie par trimestre est célébrée, 
principalement pour les grandes 
fêtes. 

Dans la même rue que l’église St-
André, à 400m, se trouve l’église 
Orthodoxe russe de la Sainte 
Trinité qui célèbre 2 liturgies 
par mois. « Nous avons peu 
d’occasions de nous rencontrer 
Russes et Ukrainiens » nous dit 
Jean Coneuf-Mironoff (conseiller 
presbytéral de la paroisse 
Orthodoxe russe). « Nous 
déplorons tous cette guerre et 
nous venons par solidarité avec 
ce peuple. » 

Le Père André Svynarov, prêtre 
Orthodoxe russe d’origine 
ukrainienne, « très touché par 
cet élan de prière pour la paix 
qui rassemble », nous a lu 
une lettre ouverte adressée au 
patriarche Cyrille de Moscou 
(https://orthodoxie.com/la-
lettre-ouverte-du-metropolite-
jean-de-doubna-au-patriarche-
cyrille/) condamnant la guerre 
et demandant expressément de 
cesser le feu. 

« Toutes les paroisses russes 
prient pour la paix et pour les 
victimes des 2 côtés » nous dit-il.

Sylvie Orlyc, franco-ukrainienne 
dont une grande partie de la 
famille vit toujours en Ukraine, 
témoigne de la souffrance de 
ceux qui se battent et de leur 
volonté de conserver leur liberté. 
Elle essaie de mutualiser les aides 
matérielles pour soutenir les 
associations.

Par Cyril et Katia, Montargis.
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AU CŒUR
DE LA PAROISSE 
BEAUGENCY 
MEUNG-SUR-LOIRE

Le groupement paroissial ouvre les portes 
d‘un patrimoine historique attractif pour 
les touristes et les plus curieux d’entre-
nous. Cette richesse est un défi pour 
l’équipe paroissiale qui ne manque pas 
d’imagination pour conduire les visiteurs 
du culturel au spirituel à travers des lieux 
et activités phares. Pour ne citer qu’elles : 
l’abbatiale N.D de Beaugency, splendide 
architecture du XIIe siècle qui abrita deux 
conciles. Dans la plus discrète et non moins 
charmante église de Messas, une équipe 
de bénévoles vous propose de découvrir, 
avec plus de 350 figurines, des scènes 
bibliques et de la vie du Christ. Tout au long 
du temps liturgique différentes scènes sont 
mises en avant. 
L’été, des randonnées spirituelles appelées 
« Des chemin d’eau » permettent de 
nous glisser le long de la Loire et de nous 
imprégner de la beauté des paysages.

Ça bouge ! 
Un carrefour touristique, un enjeu missionnaireCarte d’identité

• 26 700 habitants 

• 11 communes

• 11 clochers et 1 chapelle

• 2 prêtres “in solidum” : le 
Père Alain Nougayrede et 
le Père Eric Rochetaillade

• 2 prêtres au service : Père 
Michel Meunier et Père 
Joël Raveton

• 2 diacres permanents : 
Jean-Marie Dubernet et 
Jacques Monbazet

• 1 communauté religieuse : 
les ursulines à la Maison 
de la Parole

• Mouvements : Équipes 
du Rosaire, Secours 
catholique, Maisonnées...

Le mot du curé

Avec le Père 
Eric et moi-
même, prêtre 
depuis 35 ans, 

nous sommes 
au service du 

peuple de Dieu 
en chemin et des 

habitants de nos 11 communes. 
Notre mission de ministres 
ordonnés me semble bien 
exprimée par les questions que 
pose le Père Évêque au moment 
de l’ordination : « Voulez-vous 
devenir prêtre, collaborateur 
des évêques dans le sacerdoce, 
pour servir et guider le peuple 
de Dieu sous la conduite de 
l’Esprit Saint ? Voulez-vous 

accomplir fidèlement le ministère 
de la Parole, c’est-à-dire 
annoncer l’Évangile et exposer 
la foi catholique ? Voulez-vous 
célébrer avec foi les mystères 
du Christ, selon la Tradition de 
l’Église, pour la louange de Dieu 
et la sanctification du peuple 
chrétien ? Voulez-vous, de jour 
en jour, vous unir davantage au 
souverain prêtre Jésus Christ qui 
s’est offert pour nous à son Père, 
et avec lui vous consacrer à Dieu 
pour le salut des hommes ? » 
Et voilà la réponse : « Oui, je le 
veux, avec la grâce de Dieu. » 
Cette feuille de route est bien 
notre quotidien ! Eucharisties, 
mariages, baptêmes, rencontres 
formelles et informelles, prières 
communautaires, organisations et 

projets... laisser faire l’Esprit Saint ! 
C’est l’Évangile qui continue ! 
Je remercie le Seigneur pour la 
belle Communion vécue avec 
mes frères prêtres au service, 
Joël et Michel, nos diacres et 
nos Soeurs ursulines à la Maison 
de la Parole, un lieu source pour 
tout notre diocèse. Comment 
aider à construire le bonheur 
de chacun, toujours plus dans 
l’unité et la charité, en rejoignant 
les personnes petits et grands 
aux périphéries, dans un monde  
rurbain en attente de lien social ? 
Ensemble, en Église, avec les si 
nombreux laïcs de tous âges qui 
s’engagent  (comment accueillir 
les plus jeunes ?) nous portons à 
tous « la joie de l’Évangile ».  

Père Alain Nougayrede

Par Adrien Ferreira, Service communication

Notre Dame de Beaugency

Chemin de Pâques à Messas
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Marcher ensemble : l’initiative synodale
6 soirées de l’essentiel pour des petites communautés 
Pour l’équipe d’animation pastorale, il y a un véritable enjeu 
d’accompagnement des personnes à l’issue du catéchuménat, 
du mariage, des rencontres Alpha, d’une conversion… En effet, 
après ces temps forts, il est souvent difficile de partager et 
vivre sa foi en dehors des messes dominicales.  
Le groupement de Beaugency/Meung-sur-Loire ne délaisse 
pas ces personnes et propose depuis l’année dernière : 
« 6 rencontres pour l’essentiel ». C’est un accompagnement 
qui a pour but de lancer, à terme, des petits groupes de 
partage. Ces maisonnées permettent d’échanger sur les 
questions essentielles de la vie, de la foi, et de vivre la 
communion fraternelle. Aujourd’hui, une vingtaine de 
personnes se retrouvent chaque semaine en maisonnées. 
Dans le groupement, la foi se vit au quotidien et se partage ! 

Le truc en +
Le Veilleur, journal trimestriel du 
groupement

Avec un tirage conséquent de 
11 000 exemplaires, Le Veilleur est 
accessible à tous et permet d’informer 
le lecteur sur la vie chrétienne 
dans le groupement. De qualité 
professionnelle, toute personne 
peut y proposer sa plume pour en 
alimenter le contenu. Une équipe 
de bénévoles dévoués distribuent 
les 11 000 exemplaires directement 
dans les boites aux lettres. De quoi 
faire rougir notre journal diocésain ! 
Le groupement n’en reste pas là, 
puisque la communication passe 
également par une newsletter, une 
feuille paroissiale, un site internet, une 
chaîne YouTube, un compte Instagram 
et Facebook. Rien que ça !  

#fairedulien

1 site interparoissial : 
www.dvo45.fr
Facebook et Instagram : Le groupement 
paroissial de Beaugency/Meung-sur-Loire
1 journal interparoissial trimestriel : 
Le Veilleur
1 newsletter hebdomadaire et une feuille 
paroissiale
1 chaîne YouTube 

Ça vaut le détour ! 

Baptistère de Beaugency

Au bord de la Loire, 
l’abbatiale de Beaugency 
abrite en son sein un 
baptistère qui, à coup 
sûr, vous fera sortir votre 
appareil photo. Après 
quelques clichés, ce lieu 
nous porte au silence 
intérieur et à la méditation 
de notre propre Baptême. 
N’hésitez pas à y venir 
puiser les mystères de 
votre naissance divine. 

Les équipes du Rosaire

« Vivre l’Évangile avec Marie » dans 
la prière journalière, la célébration en 
équipe et la mission. C’est la joie d’une 
soixantaine de personnes réparties 
en huit groupes sur le groupement 
paroissial. Les équipes du Rosaire 
sont accessibles à tous (chrétien ou 
non) et proposent un moment de 
fraternité. Attachées à leur paroisse, 
elles s’engagent, une fois par mois, 
à préparer et animer la messe. Cette 
année dix nouvelles équipes ont vu le 
jour dans notre diocèse.  

La Maison de la Parole

En février 1999, à la demande de Mgr Daucourt, évêque 
d’Orléans, et avec la collaboration précieuse du Père Girault, 
alors curé de Beaugency, s’ouvrait la Maison de la Parole. 
Mgr Daucourt avait le désir d’avoir dans son diocèse une 
Maison de la Parole pour que la Parole de Dieu soit accueillie, 
célébrée, partagée. Pour cela, il a lancé un appel aux 
Ursulines. 
La mission semblait s’inscrire dans le charisme des sœurs. Une 
grande aventure s’ouvrait au souffle de l’Esprit. Sainte Angèle 
Merici, fondatrice de la communauté, nous dit : « Faites 
quelque chose, bougez-vous donc, risquez du neuf, mettez 
vous à genoux. Ayez confiance et préparez-vous à de grandes 
surprises ». Les surprises n’ont pas manqué et voilà que 20 ans 
après, la Maison de la Parole s’est largement ouverte à toute 
la province (diocèses de Blois, Bourges, Chartres, Tours) et 
accueille bon nombre de personnes qui ont soif de Dieu. 

Chemin de Pâques à Messas



8

Quelles sont les missions du 
Saleme ?
M.B : Dès le début, il est 
apparu comme une nécessité 
d’assurer à la fois du curatif 
mais aussi du préventif. Nous 
sommes au service de toutes 
les personnes engagées dans 
l’Église diocésaine, qu’elles 
soient salariées ou bénévoles, 
laïques ou même prêtres. Ce 
qui représente près de 2 000 
personnes ! Le mot qui résume 
notre mission est dans l’intitulé 
: accompagner. Notre champ 
d’accompagnement est large : 
cela peut aller de la demande 
de médiation dans une crise, de 
conseils pour une réorganisation, 
de définition d’une fiche de poste 
ou même d’accompagnement 
dans le recrutement. Il est 
important de souligner que 
quelle que soit notre mission, 
nous sommes toujours dans 
l’accompagnement, jamais dans 
la décision et nous agissons sous 
couvert du vicaire général qui est 
le référent du service.

I.G : Au-delà de 
l’accompagnement et des 
conseils sur le terrain, nous 
mettons également de nombreux 
outils à la disposition des 
paroisses et des mouvements. 
Nous proposons un guide de 
bonne conduite et une charte 
pour une base commune 
d’engagement. Nous avons 
également proposé la pratique 
des entretiens de relecture 
réguliers en cours de mission, 
toujours dans un souci de mieux 

accompagner la personne dans 
sa mission.

Est-ce le Saleme qui assure les 
recrutements pour le diocèse ?
M.B : Comme pour le reste de 
nos missions de ressources 
humaines, nous sommes à 
disposition pour accompagner. 
Chaque paroisse ou service est 
libre de gérer ses recrutements, 
mais ils peuvent faire appel à 
nous pour les accompagner 
pour une partie ou la totalité du 
processus de recrutement, que 
ce soit dans la définition du profil, 
l’écriture de la fiche de poste, les 
entretiens… 

I.G : Tout au long de l’année, 
nous sommes sollicités pour 
accompagner et diffuser des 
offres d’emploi ou de bénévolat. 
Actuellement, nous recherchons 
par exemple un responsable 
pour le service diocésain de la 
communication ou encore deux 
assistant(e)s pastorales mais 
également des bénévoles pour 
renouveler l’équipe du Saleme !

Consulter les offres 
(actualisation fréquente), 
télécharger les outils : 
http://www.orleans.catholique.
fr/eglise-loiret/annuaire-
servicesmvts/852-service-
accompagnement-des-laics-
en-mission-saleme#embauche  

LE SALEME

Le Saleme, c’est le service 
d’accompagnement des 

laïcs en mission dans 
l’Église. Comment a-t-il 
été créé ? Quelle est sa 

mission ? Rencontre avec 
Michel Bouilleau, diacre 

permanent et responsable 
du service et Isabelle 

Goujon, assistante.

Bonjour à tous les deux. Plutôt 
qu’un service de ressources 
humaines, le diocèse d’Orléans a 
créé le Saleme, comment a-t-il 
émergé ?
M.B : Interpellé sur 
l’accompagnement des richesses   
humaines dans l’Église et 
souhaitant déléguer la gestion 
de situations conflictuelles, 
l’Évêque a missionné en 2011 un 
groupe de personnes travaillant 
dans le domaine des ressources 
humaines pour réfléchir à une 
proposition. Plus d’une année 
de réflexions et d’échanges ont 
abouti en 2013 à la création 
du Saleme tel qu’on le connaît 
encore aujourd’hui.

Qui compose le Saleme ? 
M.B : Nous sommes une équipe 
de bénévoles, professionnels 
des ressources humaines, 
qui interviennent selon nos 
disponibilités, avec une salariée 
à mi-temps qui assure une 
présence, un lien et un support à 
l’équipe.

Par Caroline Perocheau, service communication.
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Dans le diocèse, le Saleme est au service de ceux qui 
sont au service. Ils témoignent.

“Curé, j’ai fait appel au 
Saleme pour recruter
en décembre 2020 une 
assistante pastorale pour 
notre groupement paroissial. 
Ils nous ont aidés à définir le 
poste, à rédiger et diffuser la 
candidature et enfin à conduire 
les entretiens. C’est agréable 
de pouvoir compter sur leurs 
compétences dans un domaine 
dans lequel nous ne sommes 
pas spécialiste.» (Père Alain 
Nougayrede, prêtre “in solidum” 
du groupement paroissial 
Beaugency-Meung-sur-Loire)

“Le Saleme m’a 
accompagnée dans la 
création du service  
de la Pastorale du tourisme et 
surtout par la suite pour m’aider 
à entretenir un esprit d’équipe 
entre les bénévoles qui travaillent 
pour animer ce service. En 
cas de crise, le service se rend 
toujours disponible à l’écoute et 
pour donner des conseils. Mais 
il n’y a pas qu’en cas de crise, 
c’est sympa de partager des 
idées de projets avec eux et ils 
nous émettent de judicieuses 
suggestions. » (Pascale de 
Barochez, déléguée diocésaine à 
la Pastorale du tourisme)

“J’ai été recrutée par 
l’intermédiaire du Saleme 
en tant que co-responsable du 
service Protection Éducation et 
Prévention, dès le mois de mars, 
pour une prise de poste début 
juin 2021. Nous avons d’abord 
échangé en visio sur la mission 
proposée, puis j’ai été reçue par 
plusieurs membres du Saleme 
ainsi que par les co-responsables 
du service PEP. J’ai été surprise 

par le professionnalisme, le 
temps passé (une demi-journée !) 
et la qualité de l’accueil. Les 
échanges administratifs qui 
ont suivi ont été, eux aussi, 
extrêmement professionnels et 
bienveillants. Merci à Isabelle et 
Michel pour leur disponibilité et 
au Saleme pour son travail dans 
le processus de recrutement et la 
gestion du personnel. » (Marie-
Alix Bourlier, co-responsable du 
service diocésain Protection - 
Éducation - Prévention)

“En tant qu’assistante 
pastorale, je tiens à mes 
contacts avec le Saleme 
car ils sont une source 
d’informations précieuses sur la 
vie du diocèse. Aussi un lieu de 
formation très adapté. Mon travail 
sur notre paroisse de 11 clochers 
ne saurait se dispenser de ce 
lien plus élargi pour servir à 
l’unité de l’Église : vivre l’unité 
dans la diversité. Surtout, j’ai 
eu la chance de bénéficier 
d’un accompagnement 
personnalisé pour une relecture 
de ma mission d’assistante 
pastorale, et discerner du 
chemin à poursuivre. Merci.  
Je définirais en deux mots le 
Saleme : professionnalisme et 
bienveillance. » (Maryse Stoëns, 
assistante pastorale pour le 
groupement paroissial de la 
Bionne)

“Je souhaitais mettre mes 
compétences au service 
de l’Église,
alors une fois à la retraite 
après une carrière dans le 
management, j’ai participé au 

TÉMOIGNAGES

groupe de réflexion du Saleme. Je 
m’y suis ensuite engagé comme 
bénévole. Cette mission m’a 
permis de découvrir les dimensions 
universelle et diocésaine de 
l’Église, de rendre service au sein 
d’une équipe, chacun avec ses 
forces et ses faiblesses, dans un 
souci de servir le Bien commun. » 
(Dominique Cassanet, bénévole au 
Saleme)

“J’ai accompagné le Saleme 
pendant  des années,
la philosophie du Saleme 
est de vouloir permettre que 
toute personne travaillant dans 
l’Église du diocèse d’Orléans 
soit accompagnée, que ce 
soient les prêtres (ou l’évêque), 
(même si le titre Saleme (Service 
d’Accompagnement des Laïcs 
en Mission Ecclésiale) désigne 
davantage les laïcs, que ce soit 
les diacres, les laïcs salariés, les 
nombreuses personnes dans les 
paroisses, qui donnent des coups 
de mains particulièrement utiles. 
Que chacun soit reconnu à la place 
où il est, par une définition de poste 
(avec document écrit souhaitable), 
un mandat, des relectures régulières 
de sa mission, des fins de missions 
respectueuses : des pratiques qui 
existent et sont obligatoires dans le 
monde du travail, mais qui doivent 
être animées d’un esprit évangélique 
et fraternel dans l’Église.. » 
(Père Philippe Gauthier, ancien 
accompagnateur du Saleme)
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Comment le groupe a-t-il vécu 
cette année ?
J-P.E : Nous avons formé un 
groupe de 23 personnes de 
30 à 70 ans venus des quatre 
coins du Loiret ! Certains étaient 
des recommençants, d’autres 
engagés depuis plusieurs années. 
C’est ce qui fit la richesse et la 
joie des participants car, de ce 
groupe hétérogène, est née une 
véritable fraternité. 

« Dès le premier week-end, j’ai 
été bouleversé, j’ai ressenti la 
présence du Seigneur. Si vous 

avez des doutes dans votre 
foi, si vous avez besoin d’être 

renforcé dans votre foi, si vous 
avez besoin de l’amour de Dieu, 

venez à Cléophas ! » (David) 

Une fraternité ?  
H.G : Ce parcours est exigeant 
en terme de temps avec une 
rencontre par mois en grand 
groupe et des rencontres en 
petits groupes chaque semaine. 
Cette cadence et l’hétérogénéité 
du groupe ont favorisé un esprit 
de fraternité. 
Certains regrettent déjà la fin de 
leur parcours qui approche. Les 
rencontres Cléophas étaient pour 
eux des rendez-vous qui étaient 
source de joie tout au long de 
l’année. À noter que personne n’a 
abandonné en cours de route !

« On ne se quittera pas après 
Cléophas » (Catherine)

Pouvez-vous nous rappeler en 
quoi consiste ce parcours ?
J-P.E : Cléophas a pour objectif 
d’apporter un enseignement 
fondamental et structuré de 
la foi chrétienne au moyen 
de pédagogies variées et 
participatives permettant une 
mise en œuvre de l’Évangile dans 
sa vie. L’année est rythmée par 
des rencontres, du partage, des 
ateliers participatifs, des MOOCs, 
sans oublier la prière qui est le 
véritable fil rouge de ce parcours. 

« Ça a été une vraie révélation, 
je ne lis plus la Bible de la 
même façon » (Catherine) 

Ce que l’on espère faire vivre 
aux membres de ce parcours 
c’est la rencontre avec le Christ, 
mieux le connaitre, être son ami 
et partir le cœur brûlant de le 
suivre et de l’annoncer.  C’est ce 
que nous appelons être disciple 
missionnaire. 

 « C’est vraiment une rencontre 
intérieure qui s’est passée 

en moi, ça m’a ouvert à une 
relation plus vraie avec le 
Seigneur. »  (Bernadette)

10

Par Adrien Ferreira, service communication

À quoi les participants sont-ils 
maintenant appelés ? 
H.G : Par ce parcours, 
ils deviennent disciples-
missionnaires : cette formation 
sera donc utile pour eux, mais 
aussi pour les autres ! 
Elle ancre le participant dans 
une vie de prière et structure 
ses connaissances, sa 
compréhension de la foi. Elle 
invite à accueillir la joie d’être 
chrétien et à en témoigner. Les 
participants seront une aide 
précieuse sur le terrain pastoral 
car ils auront les outils et le zèle 
pour la mission. À chacun de 
continuer à se mettre à l’écoute 
de l’Esprit Saint pour annoncer 
l’Évangile selon son charisme 
propre !

« Dès le premier week-end 
on est retourné comme une 
crêpe, le Seigneur est avec 

nous, l’Esprit Saint est là. 
Le Christ vient nous parler 

personnellement. Je me sens 
plus sûre de moi et de ma foi 

face au monde » (Aude)

Est-ce que Cléophas redémarre 
en septembre 2022 ? 
J.P.E : Les témoignages des 
participants ne peuvent que 
nous encourager à proposer à 
nouveau ce parcours. Les places 
sont limitées à 30 personnes 
pour que le parcours soit le 
plus confortable pour tous. Si 
vous souhaitez suivre le Christ 
et témoigner de son amour 
dans une expérience en Église, 
contactez-nous vite ! 

En septembre 2021, la 
formation Cléophas voyait 
le jour. Jean-Pierre Evelin 

(JPE) et Hélène Gréhant 
(HG), responsables du 

service diocésain de 
la formation, avec des 

participants, reviennent sur 
une année qui aura permis 

de se rapprocher du Christ.

CLÉOPHAS
UNE ANNÉE POUR GOÛTER 
L’AMOUR DE DIEU ET DEVENIR 
DISCIPLE-MISSIONNAIRE 

En savoir plus : www.orleans.catholique.fr/cleophas
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C’est le printemps, une promesse 
qui nous revient chaque année.

Ca y est la nature se réveille, la 
sève remonte, les bourgeons 
s’ouvrent et de nouvelles feuilles 
font leur apparition. C’est le 
moment où les oiseaux se font de 
nouveau entendre et où les fleurs 
se font de nouveau sentir. C’est 
un moment propice pour mettre 
ses sens en éveil, pour regarder 
et s’émerveiller de la création. En 
ce temps de carême, le printemps 
nous invite à redécouvrir notre 
lien à la création pour mieux la 
contempler, mieux la comprendre, 
mieux la respecter et mieux la 
protéger. 

Le printemps est la saison du 
renouveau, elle symbolise 
l’espérance.

Cette invitation nous donne une 
responsabilité pour sauvegarder 
notre maison commune. C’est 
un défi majeur mais le printemps 
est la saison du renouveau, elle 
symbolise l’espérance. 

Lors d’une audience générale le 
23 août 2017, le pape François 
nous disait : « nous savons que 
Dieu veut que nous soyons les 
héritiers d’une promesse ainsi 
que d’infatigables cultivateurs 
de rêves. N’oublions pas cette 
question : « Suis-je une personne 
de printemps ou d’automne ? » 
De printemps, qui attend la 
fleur, et qui attend le fruit, qui 
attend le soleil qui est Jésus, ou 
d’automne, qui est toujours le 
visage tourné vers le bas, aigri et, 
comme je l’ai souvent dit, le visage 
qui ressemble aux piments au 
vinaigre. »

Les chrétiens appartiennent 
au printemps

Par Clément Le Her, pour 
Chrétiens écologie Loiret

MAI
À RETENIR
1 : Messe avec les jeunes sur l’île Charlemagne avec le P. René-
Luc.

 Messe avec les communautés hmong / laotienne / 
vietnamienne à l’église Don Bosco.

3 : Journée de formation des prêtres à la suite du rapport de la 
CIASE.

 Messe de Jeanne d’Arc dans l’église Notre-Dame des Miracles.

5 : Dîner johannique avec les personnalités civiles.

Temps de prière avec la Communauté de l’Emmanuel à 
Orléans.

6 : Conférence pour prendre soin de son couple, venez 
découvrir “Vivre et Aimer !” à Orléans.

7 : Remise de l’étendard à la Cathédrale d’Orléans.

8 : Messe solennelle en l’honneur de Sainte Jeanne d’Arc 
(présidée par Mgr Batut) à la Cathédrale et défilé.

8-17 : Pèlerinage en Terre Sainte avec la Mission Ouvrière St 
Pierre St Paul.

11 : Travail de synthèse sur le synode mondial.

 Soirée de prière pour les vocations à St Aignan.

12 : Intervention lors de la journée de formation des laïcs à la 
suite du rapport CIASE.

14 : Journée de recollection des confirmands adultes.

Journée mandalas bibliques sur le thème : “Merveille que je 
suis” à Lombreuil.

15 : Synode mondial : transmission de la synthèse diocésaine à 
la Conférence des Évêques de France.

Fête des 25 ans des sœurs de St Jean à Béthanie.

16-22 : Semaine « Laudato Si ».

17 : Conseil presbytéral.

 Rencontre confirmands collège St-Charles.

18 : Rencontre des prêtres du pôle de Pithiviers.

19 : Rencontre des prêtres du Pôle Ouest.

Partage d’Évangile avec la Pastorale de la santé - Orléans.

20 : Rencontre des confirmands de l’aumônerie Val-Forêt.

21-22 Pèlerinage diocésain des collégiens à Vézelay.

 24 : Rencontre des confirmands du collège Ste-Croix.

 Confirmations de l’aumônerie Orléans sud à St-Marceau.

28 : Confirmation aumônerie Val-Forêt à St Denis de l’Hôtel.

Retrouvez l’agenda mis à jour quotidiennement 
sur le site du diocèse.
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L’agenda de l’évêque




