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Editorial

Par Mgr Jacques BLAQUART
évêque d’Orléans pour le Loiret
« Celui qui fait la vérité vient à la
lumière » ( Jn 3, 21)
Le diocèse d’Orleans comme les autres diocèses
de France a commencé à travailler le sujet de la pédocriminalite avec un 1er guide édité en 2002 par
les évêques Lutter contre la pédophilie. Mais ce sont
les rencontres avec des personnes victimes d’abus
et des mises en examen dans notre diocèse qui
m’ont amené à créer, en 2014, un lieu d’écoute des
personnes victimes, «Ecoute des blessures». C’était
une première en France, qui a essaimé après 2016
et les affaires de Lyon.
Il n’a pas toujours été facile d’être «défricheurs».
Nous n’avions pas mesuré tout ce que cela allait
impliquer par la suite. Suite au drame de la mort
du père Pierre-Yves, nous avons pris le temps de
faire un retour d’expérience, sans tabou, sur ce

que nous avions vécu ces dernières années.
Cette relecture nous aide aujourd’hui à mettre
en place 3 équipes identifiées et devant travailler de façon séparée et coordonnée : une
cellule d’Ecoute des personnes victimes, une
équipe pour les prises de décisions, un service
de protection-éducation-prévention. Il y aura
des personnes différentes dans chacune des
équipes.
Nous avons vécu des moments difficiles, qui
ont ébranlé notre diocèse et beaucoup d’entre
nous. Avant tout, nous devons penser aux personnes victimes des abus et redire notre détermination pour aller de l’avant dans la vérité
et la justice. Nous le faisons en lien étroit avec
le pape François, les conférences épiscopales
de nombreux pays, et beaucoup de personnes
dans notre société. « Celui qui fait la vérité
vient à la lumière » disait Jésus ( Jn 3, 21). Que
l’implication personnelle et résolue de chacun
contribue à bâtir une Eglise digne de l’Evangile.

o f f i c i e l
Déclaration d’engagement
du diocèse

Le diocèse exprime sa détermination à s’engager
pleinement pour la protection des mineurs et des
personnes vulnérables :
• Par l’accueil, l’écoute et l’accompagnement des
personnes victimes ou témoins qui le souhaitent.
• Par la mise en place d’une équipe d’analyse et
de décision pouvant s’appuyer sur des protocoles,
veillant au soutien des communautés et à l’accompagnement des personnes mises en cause.
• Par la promotion d’une culture de protection
qui passe par l’éducation à des relations justes et
de qualité.
C’est par l’implication personnelle de chacun,
qu’ensemble nous apporterons notre contribution
à la lutte contre les abus qui touchent notre société.
En mettant les plus petits au cœur de nos préoccupations, nous répondons à l’obligation de
l’Evangile : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous
l’avez fait » (Mt 25, 40).

S’engager pour agir

A la suite des événements dramatiques survenus
dans notre diocèse, des alerteurs et les membres
de la cellule Ecoute des blessures ont été mis en
cause, parfois violemment. Tous en ont été douloureusement affectés, notamment Madame Véronique Garnier qui avait apporté la parole des
victimes d’abus au sein de la cellule et qui était
déléguée épiscopale pour la protection des mineurs. Quand des faits viennent bousculer une
institution, le risque est grand de vilipender ceux
qui la remettent en cause et d’en faire des coupables et des bouc-émissaires. Or, ils ont fait
ce pour quoi je les avais missionnés et je les remercie de leur engagement et de leur action.
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Avec le Vatican et la CEF qui nous y poussent,
je pense qu’il est très important de travailler avec
des personnes victimes. Nombreux sont ceux,
dans notre diocèse, en France et jusqu’à Rome,
qui reconnaissent combien la parole et l’action de
Véronique Garnier et d’autres victimes ont apporté à leur perception de la pédocriminalité et
de toutes ses implications psychologiques et spirituelles. Il reste encore des progrès à faire pour
qu’ils soient écoutés et accueillis dans l’Eglise.
Mgr Jacques Blaquart
Des journées de rencontre ont été initiées par
des victimes pour des victimes, avec la présence
d’autres baptisés et de notre évêque. La dernière
à Beaugency a réuni 16 personnes victimes, de
toute la France : moments intenses et chaleureux
où les personnes partagent et prient ensemble.

Nominations

M. Pierre HEMERAY est nommé coordinateur
de le cellule d’Ecoute des Blessures.
Mmes Laure de PELICHY et Véronique GARNIER sont nommées co-responsables du service
« Protection – Education – Prévention.
Le Père Karl-Aymeric de CHRISTEN, dans sa
charge de vicaire épiscopal, est nommé référent de
la cellule d’ « Ecoute des blessures » et du nouveau
service « Protection – Education – Prévention.

La CIASE

P

communiqué de la ciaSe

commiSSion
indéPendanTe
SuR leS aBuS SeXuelS
danS l’éGliSe

APPEL À
TÉMOIGNAGES
Nous sommes
à votre écoute
7 jours sur 7
de 9H à 21H
par téléphone
au 01 80 52 33 55.

Vous pouvez
aussi nous joindre
par mail :
victimes@ciase.fr
Ou par courrier :
Service CIASE – BP 30132 –
75525 Paris cedex 11

La CEF a sollicité une commission indépendante pour
recueillir la parole des victimes et pour analyser les
phénomènes qui ont amené à
ces situations. Toute personne
victime peut donner anonymement son témoignage à la
CIASE (Commission indépendante sur les abus sexuels
dans l’Eglise). Cette commission a déjà reçu plus de 3 900
témoignages.

our que la lumière soit faite sur les
abus sexuels sur des mineurs et des
personnes vulnérables commis depuis
1950 par des prêtres, des religieux et
des religieuses, l’Église catholique de
France a demandé à Jean-Marc Sauvé,
ancien vice-président du Conseil d’État, de
constituer et de présider une commission
indépendante. Cette commission réunit des
femmes et des hommes aux compétences
reconnues. Elle est pluraliste et comprend
des incroyants et des croyants de toutes
confessions.
Notre mission : Mesurer l’ampleur des faits,
étudier la manière dont ils ont été traités,
évaluer les mesures prises par l’Église et formuler des recommandations pour que de
tels crimes et délits ne se reproduisent pas.
Notre priorité : écouter les victimes.
Notre appel : nous lançons aujourd’hui
un appel à témoignages pour écouter et
entendre ceux et celles qui ont souffert
personnellement ou qui peuvent témoigner
des souffrances subies par d’autres.
Tous les témoignages seront recueillis et
traités de manière confidentielle.
Nous retenons une définition large de l’abus
sexuel, entendu comme toute agression,
exploitation ou atteinte sexuelle, sous
quelque forme que ce soit. De même, les
victimes sont les mineurs au moment des
faits, les majeurs protégés, et les personnes
qui, dans le cadre d’une relation de hiérarchie, d’autorité, d’accompagnement
spirituel ou d’emprise, se sont trouvées
engagées dans une relation à caractère
sexuel non librement consentie.
Si vous avez été victime ou témoin d’abus
sexuels commis par des prêtres, des religieux ou religieuses, nous vous invitons
à prendre contact avec l’équipe mise en
place à notre demande par la fédération
France Victimes.

La cellule « Ecoute des blessures »,
qu’est-ce que c’est ?

Créée en 2014 à la demande de notre évêque, la
cellule Ecoute des blessures a débuté ses activités
en 2015. Sa mission : écouter les personnes victimes d’agressions sexuelles et d’abus de pouvoir
au sein de l’Eglise. C’est bien au nom de l’évêque
que nous écoutons et que nous rencontrons ces
personnes. Ses membres : deux médecins, un
avocat, un psychologue, une personne victime,
un prêtre et un diacre. L’un d’entre eux assure la
coordination et un psychanalyste assure la supervision de l’équipe. La personne victime, le prêtre
et le psychanalyste ne sont pas écoutants directs.
Ils nous apportent leur éclairage pour trouver la
réponse la plus adaptée à chaque personne qui
contacte la cellule.
Depuis le début, nous avons eu 88 contacts, par
mail, par téléphone, et lors de rencontres personnelles. Dans le diocèse 33 personnes victimes
nous ont contactés. 30 personnes ont été mises
en cause, dont 24 prêtres, la plupart décédés, sur
les 900 qui ont exercé un ministère dans le diocèse depuis 1950. Le terme « mis en cause » est
celui qui convient le mieux, car nous n’avons pas
de mission d’enquête, mais celle de l’évaluation de
la vraisemblance des faits. La cellule Ecoute des
blessures, ayant été la première en France, a recueilli de nombreux autres témoignages qui ont
été transmis aux diocèses concernés. Dans les témoignages reçus, la plupart des personnes avaient
tenté de parler à l’époque des faits, elles n’avaient
pas été entendues. Elles ont alors enfoui cette
blessure pendant 30, 40, ou 50 ans, en tentant de
vivre malgré tout. A l’occasion des scandales révélés dans les médias, elles ont eu le courage de
26 janvier : Marche,
prières et célébration
oecuménique (temple
protestant, chapelle
orthodoxe, église stPierre du Martroi)
27 janvier : Conseil
diocésain de la solidarité

témoigner de leurs souffrances physiques, psychiques, et spirituelles : la relation à Dieu-Père,
au Corps du Christ et aux sacrements est abîmée.
La cellule a accompli la mission qui lui a été
confiée, dans la discrétion, et avec beaucoup de
compassion envers les personnes victimes. Le regard d’une personne victime dans la cellule est
essentiel pour comprendre les situations et réagir au mieux. Nous qui avons rencontré beaucoup
de personnes blessées nous percevons mieux leur
fragilité. Suivant les paroles de Jésus, l’attention
aux plus pauvres et aux plus fragiles n’est-elle pas
une priorité de l’Eglise ? Jésus n’a pas fait de différence entre les pauvres. Nous ne pouvons pas
en accueillir certains et en marginaliser d’autres.
La plupart des personnes que nous rencontrons
se disent encore croyantes, mais nous disent aussi
leur difficulté à se situer dans l’Eglise. Pour cela
elles ont besoin de regagner la confiance perdue.
Nous remercions ceux qui quittent la cellule après
5 ans de présence : François Plantade en tant que
coordinateur, le P. Hervé O’Mahony et le psychanalyste qui a assuré la supervision. Une nouvelle
organisation dans notre diocèse implique des modifications de certaines fonctions. Il a été demandé à Véronique Garnier de quitter la cellule.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation,
une instance spécifique doit être créée pour accompagner les personnes mises en cause. La cellule Ecoute des blessures continuera d’écouter et
d’accompagner les personnes victimes au nom de
notre évêque.
Les membres de la cellule Ecoute et blessures

31 janvier : Conseil
épiscopal

9 février : Messe à
St-Paterne (Orléans)

12 février : Conseil
presbytéral à St-Benoît

15 février : Messe à
Ides

1er février : Récollection à Montbricon

11 février : 15h : Messe
avec l’HDO à St-Dominique (St-Jean-de-laRuelle)

13 février : Rencontre
avec les supérieurs
majeurs des communautés religieuses du
diocèse

16 février : Messe à
St-Benoît-sur-Loire

3-7 février : Récollection des prêtres du
diocèse à La Pierre qui
Vire

11 février : Rencontre avec le service
de dialogue interreligieux du Loiret

14 février : Conseil
épiscopal avec les
doyens

21-23 février : Pèlerinage à Taizé avec les
jeunes
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regards sur l’ Eglise
Prise de décision
Quelle prise de décision lorsqu’un témoignage, une alerte met en cause
une personne, laïc ou prêtre, travaillant actuellement dans notre diocèse ?
Il a été décidé que l’évêque, après lecture du rapport de la cellule d’Ecoute des blessures, prend sa
décision et prépare les accompagnements nécessaires entouré par le conseil épiscopal et avec l’aide
d’experts permettant une compréhension au plus
juste de la situation.
Un travail est en cours dans ce domaine pour :
• finaliser les protocoles de décisions et les liens
avec la justice civile
• choisir les experts issus de la société civile
dans les domaines juridiques, psychologiques
et de la protection de l’enfance avec lesquels
l’évêque et son conseil auront à travailler
Ce travail pourra s’enrichir des nombreuses initiatives d’autres diocèses en ce domaine, ainsi que du
travail effectué au niveau de la cellule nationale de
lutte contre la pédocriminalité et des instructions
de Rome qui ne cessent de préciser le cadre des
interventions.

Un nouveau service « Protection – Education – Prévention »
La protection des mineurs et des personnes vulnérables est indissociable de l’éducation à de justes
relations. Ce service est naturellement issu de la
mutualisation du service de l’EARS (éducation
affective, relationnelle et sexuelle) et de la délégation épiscopale à la Protection des Mineurs et des
Personnes vulnérables. Ainsi Laure de Pelichy et
Véronique Garnier en deviennent ensemble, dans
la continuité, les responsables.
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Ce service a pour objectifs de :
• protéger les enfants, les jeunes et les personnes
vulnérables de toutes formes d’abus.
• éduquer à de justes relations entre toutes les
personnes : adultes et jeunes, jeunes entre eux,
adultes entre eux.
• prévenir tout risque de situation abusive par
le biais notamment de formations et d’outils
spécifiques comme le guide de conduite.
Il travaillera en transversalité avec et pour les
autres services : pastorale des jeunes, familiale,
de la santé, de la diaconie et de la solidarité, mais
aussi l’enseignement catholique, les assistantes
pastorales, les mouvements et les paroisses, les
communautés religieuses, les prêtres et les diacres,
les séminaristes.
Il s’appuiera sur les services formation et communication pour :
• sensibiliser, informer, former et proposer des
outils afin d’apprendre ensemble à mieux protéger les plus petits et plus fragiles du diocèse,
en augmentant les facteurs de protection et en
faisant baisser les facteurs de risques.
• assurer la visibilité et l’engagement du diocèse dans sa détermination à protéger les plus
jeunes et les plus fragiles et à lutter contre
toutes formes d’abus.
• être personnes ressources, en lien avec d’autres
diocèses, auprès de toutes celles et ceux qui ont
la responsabilité de jeunes, mais aussi auprès
des familles, des parents qui le souhaitent, et
auprès des jeunes eux-mêmes.

CONTACTS
Cellule d’Ecoute et blessures
06 42 08 26 03
ecoutedesblessures@gmail.com
Service Protection-Education-Prévention
Maison St-Vincent - Orléans
protectioneducation.dioc.orleans@gmail.com

Semaine pour l’unité des chrétiens
Chaque année, le principal temps fort
œcuménique demeure la Semaine de
prière pour l’unité chrétienne qui, depuis
1908, rassemble des chrétiens de toutes
confessions du 18 au 25 janvier.
Un comité international publie chaque année un
document sur un thème préparé par un groupe interconfessionnel d’un pays. Il propose un thème
biblique, un schéma de célébration œcuménique et
des prières quotidiennes. Pour 2020, les chrétiens
de Malte et Gozo ont choisi le texte des Actes des
Apôtres, chapitre 28, le naufrage de Paul à Malte,
pour soutenir notre prière. Ce texte raconte le naufrage de Paul (et des passagers du bateau) durant
leur transfert à Rome, avec mise en exergue particulièrement en Act 28,2 de la phrase concernant
les Maltais : « Ils nous ont témoigné une humanité
peu ordinaire ». Ce n’est pas sans lien avec l’actualité
internationale… L’accent est donc mis tout particulièrement sur l’accueil.
Dans le cadre de cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens, des événements oecuméniques
sont organisés à travers le diocèse. A Orléans, un
temps fort conjoint avec les églises chrétiennes est
prévu le dimanche 26 janvier. Le rendez-vous est
donné à 15h au Temple protestant pour un accueil
par la communauté puis un temps prière. Ensuite,
direction la chapelle orthodoxe du Campo Santo
pour un autre temps prière. Et enfin, à 17h, une
célébration oecuménique est prévue dans l’église
St-Pierre du Martroi.
30 janvier : 19h30 :
Prière de Taizé à Orléans avec la Pastorale
des étudiants à stPierre du Martroi
1er-2 février : Pélerinage à Montmartre
2-7 février : Retraite
des prêtres du diocèse

3 février : 20h30
: Groupe de prière
animé par la Communauté de l’Emmanuel
7 février : 20h30 :
Lauda’Mousse : soirée
de louange avec les
séminaristes
12 février : 20h30:
Veillée de prière

Dans le Montargois pour la première fois depuis
des dizaines d’années, il n’y aura pas de soirée à
Lombreuil, en accord avec les soeurs des campagnes, mais 3 temps forts :
• Dimanche 19 janvier, à 11h à Ste-Madeleine: célébration oecuménique, qui reprend
en grande partie la structure et les textes
proposés par Malte. Il y aura un pot en fin de
célébration. Les orthodoxes sont pratiquement absents toute la semaine, comme ces
dernières années, pour des raisons internes
locales, et aussi internationales... Seule Ursule Dufourcq les représente, activement
d’ailleurs.
• Mercredi 22, à 19h, au temple Renée de
France, sous le titre général « Ensemble solidaires, des chrétiens agissent dans la solidarité», succession de 7 partages avec intermèdes
de prières et de chants, autour des thèmes
suivants : accueil des enfants autour de jeux,
visites à l’hôpital, ACAT, Pont de Pierre,
Croix Rouge et maraudes, visites aux personnes âgées isolées, Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens.
• Vendredi 24 à 20h à l’église de Vimory :
soirée de prière sur « L’accueil à l’intérieur
de nos Eglises » : le poids de nos passés en
Eglises, la fraction du pain, notre perception
des autres traditions et cultures à l’intérieur
d’une même Eglise, comment puis-je faire
dans ma communauté pour élargir l’accueil ?
Une collecte est également prévue et sera destinée cette année au Conseil des Eglises Chrétiennes du Sud Soudan.
Katia Strasman

«Jésus sauve» à StLaurent (Orléans)

15-16 février : Weekend A Bras Ouverts
15-16 février :
Récollection pour personnes séparées ou divorcées avec Communion ND d’Alliance

16-23 février : Pèlerinage diocésain des
lycéens à Taizé
Contact : pastoraledesjeunes45@gmail.
com

17-20 février : Pèlerinage de Domrémy à
Rouen sur les pas de
Jeanne d’Arc
Contact : pelerinage-

do@gmail.com

20 février : 19h30:
Prière de Taizé à Orléans avec la Pastorale
des étudiants à stPierre du Martroi
1er mars : Appel
décisif des catéchumènes du Loiret
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pastorale en actes
A Bras ouverts !
Qu’est-ce que c’est ?
A Bras Ouverts (ABO) est une association nationale d’inspiration chrétienne, qui rassemble,
le temps de week-ends ou de courts séjours, des
accompagnateurs et des jeunes porteurs de handicap. A Bras Ouverts a été créée en 1986 par
5 étudiants qui ont organisé un premier séjour
en août 1986. Aujourd’hui, il y a une trentaine
de groupes répartis dans toute la France et Orléans a la chance d’avoir un groupe qui s’appelle Mille et Une Nuits. Les jeunes accueillis
par A Bras Ouverts offrent des visages variés :
les plus jeunes ont six ans, tandis que certains,
dans l’association depuis de nombreuses années,
sont déjà adultes. Leurs handicaps aussi sont
très divers (physiques, mentaux, psychiques,
sensoriels...). Chaque weekend, des binômes
se créent entre un jeune porteur de handicap
et un accompagnateur, qui partent ensemble au
sein d’un groupe de taille familiale (entre 6 et
14 personnes) dans des maisons prêtées par des
particuliers.
« Être avec, faire avec »
Au début, quand on part avec ABO, c’est un
peu déroutant, parce qu’on est amené à sortir
du cadre « traditionnel » de la communication car certains jeunes ne parlent pas ou peu
même s’ils savent très bien se faire comprendre.
En tant qu’accompagnateur, il y a toujours une
appréhension de ne pas réussir à rentrer en relation avec le jeune. En réalité, c’est les jeunes
qui nous montrent la voie, ils sont bien plus

spontanées et entier dans leur relation avec les
autres. La devise d’A Bras Ouverts c’est « être
avec faire avec » et il n’en faut pas plus pour créer
une vraie relation de binôme. Un weekend avec
ABO, c’est des activités d’une grande simplicité
entre voyages en chansons, préparation des repas, balades champêtre, soirée festive et messe
le dimanche matin. L’essentiel étant de passer
du temps ensemble, prendre le temps de se découvrir et faire la fête ! Albéric, un des jeunes
du groupe d’Orléans, parle d’ABO comme des
weekends avec les copains et ça résume plutôt
bien l’esprit de l’association. Pour moi, ABO est
aussi un moyen de se déconnecter du quotidien,
d’arrêter de courir après le temps et de se recentrer sur l’essentiel. Et puis, ce qu’apporte A
Bras Ouverts dépasse le temps du week-end. Les
rencontres avec des jeunes porteurs de handicap,
ça nous renvoie aussi à nos propres faiblesses, à
nos propres fragilités et ça nous apprend à les
considérer comme une richesse.
Besoin de vous !
Pour continuer à accueillir les jeunes, nous recherchons :
• des accompagnateurs entre 18 et 35ans.
Aucune formation n’est nécessaire. Si vous
connaissez des jeunes dans votre entourage
susceptibles d’être intéressés, n’hésitez à leur
en parler ; (nous contacter : accompagnateurs@abrasouverts.fr).
• des maisons qui n’ont pas besoin d’être
adaptées. A Bras Ouverts peut si besoin participer aux frais engendrés par le week-end.
nous contacter : maisons@abrasouverts.fr).
Clément Le Her
Et pour en savoir plus, notre site internet :
https://www.abrasouverts.fr/
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La Maison Saint Euverte

Sur les traces de Jeanne d’Arc

La Maison Saint Euverte est une association
constituée exclusivement de bénévoles. Ses locaux, mis à disposition par l’Association Diocésaine d’Orléans, sont situés quartier St Euverte
dans une maison de ville disposant de 5 chambres
meublées avec un grand jardin. Depuis sa création
en 2004, la maison accueille des femmes majeures
en détresse, enceintes ou sur le point d’accoucher.
Toutes les femmes sont accueillies sans considération de religion, d’origine géographique ou de
milieu social. Elles sont orientées par les services
sociaux ou médicaux. La Maison leur offre un
hébergement de 3 mois et un accompagnement
personnalisé, avec la présence quotidienne d’une
maitresse de maison, secondée par une adjointe
et la participation de bénévoles pour orienter les
résidentes vers les partenaires sociaux et médicaux adaptés, les aider à créer ou recréer le lien
parent-enfant. Le budget de fonctionnement est
supporté par la Préfecture du Loiret (DRDJSCS),
la Mairie d’Orléans (CCAS), des donateurs et par
d’autres associations, qui offrent le bénéfice de
leurs actions à l’association.
Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour permettre à ces jeunes mamans, ainsi qu’à leur nouveau-né, de vivre dans de bonnes conditions sanitaires, matérielles, psychologiques et sociales,
mais notre équipe a besoin d’être renforcée par de
nouveaux bénévoles pour pérenniser nos actions.
Nous avons des projets pour améliorer la communication, pour proposer davantage d’activités
aux jeunes mamans (cours de français, couture,
cuisine…), pour les aider dans un éventuel projet
professionnel : toutes les bonnes volontés sont les
bienvenues !
Contact : Marie-Laurence Porcher, Présidente de
l’Association (06 87 83 97 72)

Cette année, dans le cadre des célébrations du
centenaire de la canonisation de Jeanne d’Arc,
plusieurs propositions sont faites pour se mettre
dans les pas de la sainte.
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De Domremy à Rouen, en passant par Vaucouleurs, Reims, Compiègne, le service diocésain
des pèlerinages propose un itinéraire sur les pas
de Jeanne d’Arc. Un premier pèlerinage est organisé du 17 au 20 février. Accompagné par Mgr
Maupu, évêque émérite de Verdun, ce parcours
propose de se mettre dans les pas de Jeanne avec
un programme à la fois historique et spirituel qui
s’adresse à tous, jeunes et moins jeunes, familles...
Ce pèlerinage est proposé une seconde fois du 21
au 24 mai.
#EscapeJeanne : pour les
collégiens, la pastorale des
jeunes propose de partir
à la découverte de sainte
Jeanne d’Arc, jeune fille
rebelle et chef de guerre !
En plongeant dans l’épopée incroyable d’une
sainte audacieuse et fidèle
au Christ, les jeunes seront
invités à avancer vers la
sainteté et à trouver la clé
qui ouvrira la porte vers le
Seigneur ! 3 jours, du 22
au 24 avril pour 120€.
La sainte est passée dans plusieurs lieux du Loiret. En restant dans le diocèse, de Cléry à Gien,
en passant par Orléans, la Pastorale du Tourisme
propose une marche spirituelle du 10 au 14 juillet
dans les églises où Jeanne d’Arc est passée.
Enfin, à Orléans, dans la cathédrale, à partir de
Pâques jusqu’à la Toussaint, un parcours spirituel
et historiques sera proposé. vitraux, chapelle de
la sainte, parcours baptismal (appel à la sainteté),
méditation du chemin de croix à partir de paroles
de Jeanne, permettront à chaque visiteur, en cette
année de centenaire, de se mettre dans les pas de
sainte Jeanne d’Arc.
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aller plus loin
Prier avec la Parole de Dieu

Tel est le nom donné depuis cette année à « La retraite dans la vie »

Nous sommes une petite équipe pour animer, accompagner. Nous proposons de prier avec la Parole de Dieu : « Ma parole ne me revient pas sans
avoir produit son effet » dit le Seigneur dans Isaïe.
Pour l’accueillir, la « goûter et savourer » nous proposons un parcours de 7 rencontres durant le carême pour cheminer vers Pâques.
Chaque soirée comporte de courts temps d’enseignement pour aider la prière personnelle, un
temps en petite fraternité pour partager le vécu
de la semaine (s’il est « naturel » de prier, prier
n’est pas facile !), une assemblée de prière où est
célébrée, présentée la Parole qui sera priée chaque
jour de la semaine.
C’est un chemin de prière dans sa double dimension personnelle et communautaire - inspiré de
la manière de faire de St Ignace de Loyola – qui
tient compte du point où en est chacun, de son
rythme, de son histoire.
C’est ouvert à tous, quelle que soit votre connaissance de l’Ecriture, votre expérience de la prière !
Françoise Lesavre
INFORMATIONS PRATIQUES
Date : 2-9-16-23-30 mars, 6 et 27 avril 2020
Lieu : Maison St-Vincent - Orléans
Horaires : le lundi soir de 20h30 à 22h
Contact : formation@orleans.catholique.fr
CONFERENCES
FORMATIONS

Art et Bible - La
Flagellation, Baccio Bandinelli
Où ? Musée des
Beaux-Arts - Orléans
Quand ? 7 février à
18h15
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Au jour de la
souffrance, espérer : Journée de
formation organisée par la Pastorale de la Santé
Où ? Bouzy-la-Forêt
Quand ? 28 janvier
(9h30-16h30)

Dimanche de la Parole de Dieu
Par un motu proprio publié le 30 septembre, le Pape François a institué le
Dimanche de la Parole de Dieu, célébré chaque année le 3e dimanche du
Temps Ordinaire.
La décision du Pape François trouve son origine
lors du Jubilé extraordinaire de la Miséricorde.
Le Pape avait alors « demandé que l’on pense à ‘‘un
dimanche entièrement consacré à la Parole de Dieu,
pour comprendre l’inépuisable richesse qui provient
de ce dialogue constant de Dieu avec son peuple’’ (Misericordia et misera, n. 7). Concrètement, le Pape
invite à « vivre ce dimanche comme un jour solennel». La date choisie a « une valeur œcuménique,
parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se
mettent à l’écoute le chemin à suivre pour parvenir
à une unité authentique et solide » à un moment de
l’année liturgique « où nous sommes invités à renforcer les liens avec la communauté juive et à prier
pour l’unité des chrétiens ». Pour le Pape François, «
ce jour consacré à la Bible veut être non pas une seule
fois par an, mais un événement pour toute l’année,
parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du Ressuscité
». Il est donc recommandé « d’entrer constamment
en confiance avec l’Écriture Sainte, sinon le cœur restera froid et les yeux resteront fermés ». « La Parole
de Dieu est en mesure d’ouvrir nos yeux pour nous
permettre de sortir de l’individualisme qui conduit
à l’asphyxie et à la stérilité tout en ouvrant grand la
voie du partage et de la solidarité ».

Formation diocésaine des animateurs de chants
liturgiques
Où ? Collège La Providence - Olivet
Quand ? 8 février
(9h-17h30)

Session Vie Nouvelle de l’école
d’évangélisation
Saint-André
Où ? Presbytère de
Sully-sur-Loire
Quand ? du 6 mars
(19h) au 8 mars
(17h)

Initiation à la
liturgie eucharistique
Où ? Maison StVincent - Orléans
Quand ? 3 samedis
matin (9h à 12h30)
- 7 mars
- 21 mars
- 4 avril

