n° 22

Avril 2018

Editorial

Par le père Philippe GAUTHIER
vicaire général

Y’a d’la joie !

Exultez et réjouissez-vous !
Cette nouvelle exhortation de notre pape François
poursuit la série des textes qui soulignent l’appel à
la joie. Nous avions déjà les exhortations ‘La joie
de l’Evangile’, ‘La joie de l’amour’. Auparavant, des
textes pontificaux moins connus soulignaient cette
joie, en particulier le texte de Paul VI : Gaudete in
Domino (Réjouissez-vous dans le Seigneur). C’est
retourner à la source du message de Jésus : l’Evangile est vraiment bonne nouvelle ! Le message des
béatitudes transmet particulièrement bien cet appel
à un bonheur juste, tourné vers les autres, tourné
vers Dieu, avec pour modèle Jésus lui-même.
Notre synode diocésain a pour thème ‘porter la
joie de l’Evangile’. Par cette nouvelle exhortation
de notre pape, nous sommes dynamisés pour continuer à rencontrer nos contemporains. Les consul-

tations nous renvoient leurs attentes vis-à-vis
des chrétiens et de l’Eglise. On y retrouve en
particulier ce désir de voir des personnes qui
rayonnent de l’Evangile: la joie se partage !
Déjà les philosophes du soupçon s’adressaient
aux chrétiens en ces termes : « je croirais plus
à l’Evangile si les chrétiens avaient davantage
des visages de ressuscités ! » : En voyant Jésus,
ils furent remplis de joie. Ce n’est pas le sourire
artificiel pour une publicité de dentifrice ! C’est
la joie profonde du cœur… ‘que même la mort
ne peut enlever’, dit la bénédiction de Pâques !
C’est dire qu’elle n’est pas superficielle ! A chaque chrétien de retrouver cette source, de s’y désaltérer, ce qui peut demander de la conversion.
Et entre chrétiens, de partager les bonnes nouvelles de l’Evangile… pour rayonner et donner
envie à bien des personnes de notre monde qui
ont tant besoin du message de vie et de joie de
Jésus Christ !
Bonne et joyeuse résurrection à vous en ce
temps de Pâques !

o f f i c i e l
Journée pour les vocations: prière et joie !

À l’occasion de la journée mondiale de prière pour les vocations, qui aura lieu
le dimanche 29 avril, le séminaire interdiocésain d’Orléans publie une brochure
pour inviter les chrétiens à prier et à se réjouir de ses prêtres et de ses séminaristes.
tous !
« Prier pour les vocations, ce n’est pas désespérer du manque de prêtres, lance le père KarlAymeric de Christen, vice-recteur du séminaire
d’Orléans. C’est au contraire se réjouir de tous
ceux que nous avons et c’est aussi réaliser leur
joie de suivre le Christ, se laisser entraîner par
elle. Nous pouvons plutôt nous étonner et rendre
grâce qu’aujourd’hui encore, des jeunes se lèvent
pour répondre à l’appel ! Nous devons convertir
notre regard sur les vocations. C’est dans cet esprit que nous parlerons le mieux, autour de nous,
de la beauté de la vocation sacerdotale.». Voilà le
mot d’ordre du vice-recteur du séminaire pour
bien vivre cette journée. C’est dans cet esprit que
la brochure, qui sera distribuée aux fidèles, les invitera à prier avec les mots des séminaristes euxmêmes. Sur chaque page, un texte de l’Évangile,
suivi d’une méditation et d’une présentation
d’un des séminaristes, invite à entrer dans la joie
du disciple.
Le séminaire interdiocésain d’Orléans : un haut
lieu de formation
En fin de brochure, plusieurs pages sont consacrées au séminaire : présentation du parcours de
formation, diversité des approches (intellectuelle, spirituelle, humaine et pastorale), etc. L’on y
apprend également que ce séminaire interdiocésain, situé près de l’église Saint-Aignan, accueille
des séminaristes de 6 autres diocèses frontaliers:
Sens-Auxerre, Nevers, Bourges, Chartres, Blois
et Tours. Poitiers et Moulins. Les Lazaristes et la
congrégation des Eudistes y envoient également
certains de leurs jeunes. « Aujourd’hui, nous
formons une communauté de 27 personnes, indique le vice-recteur. Deux d’entre eux sont en
propédeutique (année de discernement appelée
Notre-Dame du chemin), qui a la particularité
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d’accueillir
des jeunes de
toute la France ayant besoin d’une remise à niveau
des études ».
Il faut compter également
deux séminaristes en stage
en paroisse,
qui ont fini
leur 3e année et commenceront
leur 4e année
à la rentrée
prochaine.
Concernant
le
diocèse
d’Orléans, un
jeune est en
propédeutique et l’autre
en 4e année. « En ce moment, c’est plutôt le creux
de la vague, reprend le père de Christen. Il n’y
aura pas d’ordination dans notre diocèse pendant
deux ans, puis encore quelques autres années
après. Mais nous avons eu de belles périodes derrière nous ! »
Les dernières pages de la plaquette sont consacrées aux travaux à venir (salles de cours, chapelle,
etc.) et font ainsi appel à la générosité des lecteurs. Laissons-nous toucher par cet appel tout
aussi pressant !
Agnès de Gélis

Quand la télé descend à l’Argonne

13 mai: un peuple en marche vers
Dieu avec la Vierge de Fatima
Le 13 mai prochain, les Portugais du Loiret invitent à nouveau le diocèse à se mettre en marche
avec la Vierge de Fatima. Rendez-vous désormais
immanquable, cette célébration prend, d’année
en année, la forme d’une rencontre de famille.
Chrétiens pratiquants... beaucoup, un petit peu,
pas assez, les pèlerins de Notre Dame de Fatima
arrivent des villes et villages du Loiret comme des
enfants en quête des bras d’une maman. Moment
de pause, de partage, de prière aussi au milieu des
joies et tristesses  de la vie de ces milliers de familles qui cherchent inlassablement à prendre
leur place dans la société et l’Eglise.
Au programme – chapelet médité – 15h30 ;
messe présidée par notre évêque – 16h00, suivie
de la procession de l’adieu.
1er mai 12h: messe
à l’île Charlemagne
avec la jeunesse
chrétienne
3 mai 18h : messe
à Nazareth à 11h
et messe à ND des
Miracles
14 mai: rencontre
avec les aumôniers

de la Pastorale de la
santé
15 mai: avec les
prêtres de moins de
15 ans de sacerdoce
puis rencontre de
jeunes confirmands
16 mai: avec les
Vierges consacrées
du diocèse

Le Jour du Seigneur du 6 mai prochain – magazine et messe – prend ses quartiers à St Jean Bosco,
paroisse pour les quartiers de l’Argonne. Cahier
des charges complexe à honorer, rencontres avec
les équipes techniques de France télévision, équipe liturgique, déroulement à préciser deux mois à
l’avance, contacts avec la mairie, la police... Et en
même temps des questions arrivent qui peuvent
sortir la communauté de ses habitudes: pourquoi
chez nous? Que va-t-on réussir à montrer des joies
et des espoirs des peuples de notre quartier, de
l’élan missionnaire de notre diocèse au travers du
magazine dans lequel notre évêque prend une part
importante ? Cette communauté dite des peuples
du monde à quoi sert-elle dans ces quartiers de
l’Argonne ? Notre prière de ce jour va-t-elle traverser l’écran et rejoindre la prière des milliers de
personnes, malades, âgées, isolées, simples curieuses qui suivent la messe à la télé ? Et à J-1, répétition intégrale de la messe comme si l’on y était et le
jour J, arrivée de la communauté à 9h45, répétition
des chants, annonces, quête, avec les portes fermées
30 minutes avant le début du direct de la messe à
10h45 ! Et on célèbre en essayant de communier,
par la prière et la joie partagées, avec les 900 000
habitués !
JdS

17 mai: Conseil
économique diocésain et assemblée
synodale
22 mai: Conseil
diocésain des affaires économiques
puis Inter Codiec à
Bourges

23 mai: rencontre
des prêtres de 30 à
45 ans de sacerdoce

27 mai 10h30:
messe à Chatillon
Coligny

25 mai: rencontre
inter-mouvements à
Bellegarde

28 mai: Conseil
diocésain de la solidarité

26 mai: Journée
avec la Formation
Initiale Diocésaine à
Bouzy

31 mai: AG de l’Association Diocésaine
d’Orléans à la Maison St Joseph
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regards sur l’ Eglise
L’Ascension : L’Eglise est envoyée en mission pour poursuivre l’œuvre de Salut du Christ ressuscité

Célébrée quarante jours après Pâques, la fête de l’Ascension marque la fin des
apparitions du Christ ressuscité..
L’évangile de Marc, que nous lisons cette année, nous
dit que « Le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé,
fut enlevé au ciel et s’assit à la droite de Dieu. » (
Evangile selon saint Marc, 16,19 ) Quarante, nous
le savons bien, est un nombre symbolique ( pensons,
par exemple, aux quarante jours que le Christ a passé dans le désert avant de commencer sa mission ).
Ici, cette durée marque le temps qui a été nécessaire
aux apôtres pour accueillir la réalité de l’évènement
dont ils étaient les témoins à savoir la Résurrection
du Christ. D’ailleurs, les récits d’apparition que nous
lisons, cette année, le deuxième et le troisième dimanche de Pâques ( l’apparition aux apôtres puis à
Thomas, la rencontre des disciples d’Emmaüs avec
le Christ ressuscité  ) attestent que la Résurrection
n’allait pas de soi et qu’il a fallu ce temps, sans doute,
pour que les apôtres passent du doute à la foi et reconnaissent les signes de la présence du Christ ressuscité.
Et puis, ce même évangile de Marc,
nous rappelle qu’à l’Ascension a lieu
l’envoi en mission des apôtres : « Jésus leur dit : « Allez dans le monde
entier. Proclamez l’Evangile à toute
la création. » (Evangile selon saint
Marc 16,15 ) Désormais, il appartient aux disciples du Christ de proclamer l’Evangile à travers les âges
et de poser les gestes qui attestent la
victoire du Christ sur tout ce qui est
l’expression du Mal. De fait, à partir de la Pentecôte que nous fêtons
dix jours après l’Ascension, c’est bien
cette mission que les apôtres, saisis
par l’Esprit Saint qui leur est donné
ce jour-là, vont avoir à cœur d’accomplir. Nous le comprenons, ce dont il s’agit est
bel et bien de poursuivre l’œuvre de Salut du Christ
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dans l’histoire. D’ailleurs, c’est bien ce qu’attestent
les signes qu’évoque saint Marc, notamment l’imposition des mains aux malades. Aujourd’hui, c’est
bien encore par des gestes ou des paroles que les
disciples du Christ signifient la libération intérieure
ou le relèvement des personnes dans tout ce qui
constitue leur humanité.  
Enfin, l’évangile de Marc nous rappelle que : « Quant
à eux, ils s’en allèrent proclamer partout l’Evangile.
Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la Parole par les signes qui l’accompagnaient. » ( Evangile selon saint Marc 16,20 ) L’expression qu’utilise
saint Marc : « Le Seigneur travaillait avec eux »
montre que le Christ ressuscité est présent à son
Eglise et que c’est lui qui, à travers les disciples,
continue d’être à l’œuvre jusqu’au terme de l’histoire
de l’humanité.
Père François Régnault

Le choix de Jeanne à Orléans
Chaque année, en février, un comité
choisit la jeune fille qui figurera Jeanne d’Arc pour l’année, avec le moment
fort des fêtes johanniques du 29 avril
au 8 mai.
Cette année, c’est Mathilde Edey Gamassou qui a été choisie.

Le comité est constitué de personnes de la
mairie d’Orléans (dont M. le maire), d’officiers
supérieurs de l’armée, de l’association ‘Orléans
Jeanne d’Arc’, et de l’évêque ou son représentant. Lorsque le comité se réunit, l’association
Orléans Jeanne d’Arc a déjà fait un gros travail :
appel à candidatures, examen des dossiers des
candidates, rencontre de chaque candidate. Les
critères sont clairs. Elle doit habiter depuis au
moins 10 ans Orléans ou une commune limitrophe, doit être lycéenne, baptisée et confirmée,
et avoir une activité au service des autres … Elle
doit être imprégnée des valeurs qui étaient celles
de Jeanne d’Arc …
Toutes les candidates ont des qualités et une
motivation importantes. Au fil des discussions
du comité, la candidature de Mathilde s’est révélée la plus appropriée. Entre l’an passé (elle était
déjà candidate en 2017) et cette année, le comité
a constaté une grande maturation, humaine et
spirituelle : une grande liberté, une connaissance profonde de la vie et de la foi de Jeanne

2 mai 20h30::
messe-dessert pour
les jeunes pros (1835 ans) avec JAVA
- 17 rue d’Escures à
Orléans
6 mai 10h-12h::
messe télévisée et
magazine du Jour
du Seigneur en
direct de la paroisse

d’Arc, une conscience très forte du rayonnement
de cette héroïne (en particulier dans l’œuvre de
Charles Péguy). En plus des critères objectifs, le
comité se pose aussi la question de la force de
caractère qui permet à la candidate choisie de vivre les stress qui peuvent être occasionnés par cet
événement qui la marquera à vie. Cette année,
a été pris en compte le fait que des incompréhensions pouvaient naître du fait que Mathilde
est métisse. La Jeanne est choisie non pas pour
copier la Jeanne historique (on ne lui demande
pas d’être née à Domremy un 6 janvier !), mais
pour les valeurs et qualités proches de celles de
la Jeanne historique. Mathilde a vécu les polémiques qui ont surgi avec une force d’âme qui
émerveille. Le comité ne s’est pas trompé !

st Jean Bosco à
Orléans

de ste Thérèse de
l’Enfant Jésus

8 mai: fêtes johanniques à Orléans: 10h
messe à la cathédrale; 15h cortège
commémoratif

13 mai 15h30: fête
de Notre Dame de
Fatima avec les portugais du Loiret à la
cathédrale d’Orléans

11 au 13 mai: pèlerinage diocésain à
Lisieux sur les pas

19 mai 19h30:
Confirmation des
adultes à la cathé-

père Philippe Gauthier

drale d’Orléans

loiret@gmail.com

20 mai 10h30:
Confirmation des
jeunes de l’enseignement catholique à la
cathédrale

21 mai: dans le
cadre du Synode,
pèlerinage du Pôle
Missionnaire Ouest
vers Notre-Dame de
Cléry

19-21 mai: mini
camp de Pentecôte
avec l’ACE à Lombreuil - contact: ace.

24 mai 18h15: soirée œcuménique: à
Bouzy la Forêt
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pastorale en actes
Eglise ND des Champs à Paris : des panneaux aérés et lumineux

Un affichage clair et attractif dans nos églises

«Une annonce renouvelée donne aux croyants, même à ceux qui sont tièdes ou  
non pratiquants, une nouvelle joie dans la foi et une fécondité évangélisatrice. » (la
joie de l’Evangile, 11).  Cette annonce passe par nous, mais aussi par nos églises. Quelques astuces.
REFLETER LES RICHESSES HISTORIQUES ET ARCHITECTURALES DU LIEU
Tout est conçu dans une église pour nous élever.
Bien présenter les richesses iconographiques, architecturales, historiques nous dit quelque chose
de la Foi.
A noter : l’histoire du lieu ne change pas toutes
les deux minutes. Il peut donc être intéressant de
concevoir un affichage beau et durable. Penser
donc à une composition à imprimer sur du métal,
du verre ou sur une bâche haut de gamme (indicatif budget ci-contre).
SPIRITUALITE ET VIE ECCLESIALE
Ici, rien à voir. Les panneaux changent tout
le temps. Prévoir donc quelque chose de facile à
mettre à jour (liège, tableau magnétique). Quelques conseils cependant pour qu’ils soient attractifs et accueillants.
Beaux panneaux : Déjà propres, avec des bords
soignés. Pourquoi ne pas leur donner une touche
de couleur ? Le liège, c’est bien, mais peint en noir,
gris, rose, vert, ou violet, cela donnera une touche
de vitalité la paroisse et apportera du modernisme.
Visibles : Sur les murs 1 et 2 (voir schéma), c’est
bien, mais les habitués ne les regardent plus. Pour
les évènements, penser à les mettre leur champs
visuel quand ils rentrent dans l’église (2) (Ex ND
des Champs). Penser à mettre des spots.
Structurés : C’est comme pour un magazine.
Ils doit y avoir des rubriques pour que l’oeil soit
guidé. Ils seront différents en fonction des paroisses. Quelques exemples : Se former | Cheminer | Servir| Chanter | Enfants : Eveil à la Foi,
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KT... | Jeunes : Aumônerie, scoutisme... | Sacrement : L’Eucharistie… | Vie paroissiale : EAP,
derniers baptêmes, mariages...
Suivi : Le cas classique : On met bien quelque
chose en place, puis au fil des mois, cela ne ressemble plus à rien. D’où l’importance de mettre
une personne responsable de l’affichage.
Pourquoi pas un accompagnement sur l’itinéraire
On peut envisager des panneaux tout le long de
l’église. C’est le cas dans la basilique Saint-Martin,
à Tours. Très beau, le visiteur a une explication de
ce qu’il rencontre au fil des statues, des vitraux...
Alternative aux panneaux : la plaque à emporter
Disponible à l’entrée, il la prend, visite les lieux
avec, et la remet à son emplacement avant de partir. Ce choix a été fait à Beaugency (45) avec un
A3 plastifié disponible en 4 langues.Très clair : on
découvre les lieux avec l’histoire.
Vidéo
Une vidéo peut être connue pour présenter les
lieux la communauté. C’est le cas à Beaugency.
Une réussite !
Claire Nguyen-Duy

Coup de projecteur sur des
sportifs de Dieu
Que de spectateurs se
pressent  pour assister aux
jeux de Corinthe ! A cette
occasion, Paul lance un
appel vigoureux et pressant:
« Ne savez-vous pas que
ceux qui courent dans le
stade courent tous, mais
qu’un seul remporte le
prix? Courez de manière à
le remporter. » 1Co, 9,24.
Invitation dépassée et
obsolète en 2018 ?
Gageons qu’à Sully- surLoire le 1er mai prochain, tous les participants de
la 19ème édition du championnat du clergé ont à
cœur de se remémorer les conseils de l’apôtre.
Les 50 cyclistes de Dieu- séminaristes, prêtres,
diacres et…deux religieuses- sont très divers :
concurrents réguliers ou occasionnels, nouveaux
venus dotés d’un bon niveau sportif.
En 2018, c’est au Père Robert Leroy, chaleureux
curé de Sully sur Loire, passionné par la petite
reine, souvent primé, que revient la lourde et délicate organisation de cette manifestation sportive
tournante et…hors des routes balisées.
Le défi cycliste se calque sur les classiques rencontres professionnelles et comprend le matin,
une épreuve individuelle contre la montre suivie
l’après-midi d’une course en ligne sur une distance de 55 kilomètres. Oui, vous avez bien lu…
55 kilomètres !
Osez donc soutenir de votre présence et de vos
deniers nos intrépides, résolus et déterminés
Eglise Catholique dans le Loiret - La vie du diocèse d’Orléans - CPPAP 1018 L 83705 - ISSN 2493-464X • Rédaction - administration
: évêché d’Orléans 14 cloître Saint-Aignan 45057 Orléans Cedex 1
- Tél: 0238788600 - www.orleans.catholique.fr-journal@orleans.catholique.fr • Abonnement 1 an : 29€ - de soutien: 50€ • Directeur de
la publication : père Philippe Gauthier, vicaire général • Rédacteur
en chef: Jean-Pierre Evelin • Comité de rédaction : marie-Claude
Bouley, Agnès de Gélis, Christian Laflèche, Carole Marie, Claire
Nguyen-Duy, père Hervé O’Mahony, Marie-Thérèse Paumier, Katia
Strasman • Réalisation: Diocèse d’Orléans • Impression: BBV Imprimerie • Routage: Dautry • Tirage : 500 exemplaires.
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sportifs ! Cette année la course repose essentiellement sur votre générosité.
Au rendez-vous de ce moment de détente et d’effort, amitié, convivialité et solidarité.
Et que dire des multiples rencontres authentiques
entre fans du vélo adhérents à un club cycliste,
partenaires de la course ? Des liens se tissent entre
personnes de bonne volonté, chrétiens engagés,
pratiquants occasionnels ou indifférents. Des chemins de foi s’ouvrent et le Seigneur est à l’œuvre.
De plus, cela peut surprendre !, que de ressemblances entre l’entraînement et la vie spirituelle !
Chacun y apprend humilité, régularité dans l’effort
et ténacité ; ces composantes s’avèrent, d’ailleurs,
indispensables pour mener une vie de prière.
Et puis, en roulant à bicyclette, selon les mots de
la chanson, on se met à l’école de saint François
d’Assise   pour louer la beauté la diversité et la
prodigalité de la création.
A l’issue de riches et savoureuses échappées, ces
adeptes d’une pratique sportive authentique et
fraternelle se reconnaîtront dans le constat paulinien formulé au soir de sa vie terrestre :
“J’ai combattu le bon combat, j’ai terminé la course.” 2Tim 4,7.
Oui la foi nous fait vivre…et rouler !
Maïto
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aller plus loin
RCF, sans modération !

Ou comment faire alliance avec les prêtres modérateurs du diocèse pour que leur radio locale soit
au service de l’évangélisation.
C’est l’objectif de la rencontre qui s’est tenue le 14
mars dernier à Saint-Benoit sur Loire. Rencontre
interactive, puisque chacun a été invité à répondre
à 5 questions : que représente RCF pour vous ?
Comment écoutez-vous la radio ? Qu’attendezvous d’elle ? En parlez-vous autour de vous ? Souhaitez-vous en devenir acteur ?
Bel outil de communication au service de l’annonce de la foi… de la vérité et de l’évangélisation ou bien encore une radio oecuménique et
culturelle… pour rejoindre chacun et les Eglises
de chacun… RCF est attendue pour faire écho
des moments forts de la vie du diocèse, donner un
éclairage chrétien sur les questions de société, véhiculer une parole d’espérance et… être ouverte.
Et pour mieux en parler autour de soi, rien de
plus simple : chacun peut recevoir chaque vendredi par mail la programmation prévisionnelle
de la semaine suivante baptisée « à l’antenne cette
semaine ».
Communiquer son adresse mail à wahid.selmi@
rcf.fr
RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3
Gien 87.9 – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr
FORMATIONS
25 mai 9h30-17h:
colloque de la pastorale du tourisme :
«ouvrir nos églises?
risques et enjeux»
à Orléans - contact:
pastotourisme45@
gmail.com
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25 mai 18h15: Art
et Bible « Abigaïl
femme de Nabal fait
apporter des vivres
au roi David » de
Nicolas Bertin au
Musée des BeauxArts d’Orléans

La bioéthique et nous

Il ne se passe pas une journée sans que les médias
nous parlent de bioéthique en raison des états généraux de la bioéthique. Comme tout citoyen, les
catholiques sont invités à y participer. Dans tous
les domaines concernés, il y a un enjeu d’humanité : « Quel monde voulons-nous pour demain
?»
En 2019, se déroulera la 3ème révision de la loi
relative à la bioéthique. Mais quelle que soit la
législation, chacun de nous a toujours à se situer,
soit personnellement, soit dans le cadre d’un accompagnement, soit dans un dialogue avec une
position différente.
Compte tenu de l’étendue des problématiques
biomédicales complexes et évolutives, Françoise
Niessen nous invite à réﬂéchir, par une argumentation en raison ainsi que sous l’éclairage de la foi,
dans un domaine précis : les questions posées
par la fin de la vie, celle des autres, celle de nos
proches, la nôtre.
ORLEANS le 31 mai, 20h30, Maison Saint
Aignan: FIN DE VIE ET QUESTIONS
ETHIQUES : COMMENT FAIRE POUR
BIEN FAIRE ? Avec Françoise Niessen, médecin et professeur de théologie morale au séminaire interdiocésain d’Orléans bioéthique.

25 au 27 mai:
session de formation à la louange
avec la fraternité
Parole et Louange à
l’église de Jargeau
- contact: retraiterenouveauorleans@
gmail.com

Centre d’Etude et de Réflexion
Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr
29 mai 20h30: « Accueil des migrants :
et si on faisait bouger les choses ? »:
Table ronde avec
le COJIE, le réseau
JRS, l’Entraide Protestante, le Secours
Catholique, ...

2 juillet: session de
théologie pratique :
« La vocation, un
enjeu missionnaire » avec Sr
Nathalie Becquart,
à Châteauneuf sur
Loire

