
Une année de la miséricorde, 

sans oublier le jubilé !
  
A juste titre, nous avons beaucoup pensé à déployer la 
miséricorde, depuis que notre pape a ouvert les portes 
saintes en décembre dernier. Nos pôles missionnaires 
et nos groupements paroissiaux ont déjà vécu un bon 
nombre d’activités pour accueillir le pardon de Dieu, 
pour nous plonger toujours plus dans l’amour incon-
ditionnel du Père.
Ces mois d’été, peuvent être l’occasion de raviver aussi 
la notion de jubilé : un temps de pause dans le rythme 
souvent eff réné de nos activités. Une sorte de sabbat 
d’années : le livre du Lévitique (chapitre 25) invite à 

laisser reposer la terre tous les 7 ans (et tous les 
50 ans). L’encyclique Laudato Si’  nous invite à 
prendre du temps gratuit, et nous extraire de la 
tentation de vouloir tout dominer.
L’été, avec des vacances pour certains, peut off rir 
des occasions de prendre un regard contemplatif 
vis-à-vis de la création. En regardant notre Terre, 
avec tellement de beaux paysages… en admirant 
le ciel et tous les astres avec leurs rythmes bien 
réglés… en rencontrant d’autres personnes de 
façon fraternelle lors de nos voyages… en sa-
vourant des temps de famille lors de fêtes (ma-
riages, baptêmes, anniversaires, professions de 
foi…) ou dans le quotidien du rire et des jeux…

Bref… une conversion écologique intégrale !
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Propos recueillis par Lina Bouaziz

o  f  f  i  c  i  e  l

François Madika sera ordonné prêtre le 26 juin 
pour le diocèse d’Orléans

J’ai grandi à Dreux jusqu’à mes 18 ans. J’ai deux 
grandes sœurs : l’une est mariée, mère de famille et 
l’autre est religieuse.
En 6ème lorsque j’étais servant d’autel je voulais 
déjà devenir prêtre, mais au lycée, je mettais la ques-
tion de côté. C’est l’année du bac, au cours d’une 
session d’été à Paray Le Monial, que Dieu a ravivé 
cette interrogation enfouie. Dès ma rentrée en clas-
ses préparatoires, je participe à des week-ends de 
réflexion autour de la question vocationnelle, ce qui 
m’amène au choix d’aller vers le séminaire, prenant 
un détour par le DUT GMP à spécialisation automo-
bile d’Orléans.
Quelle joie m’a donnée le Seigneur de pouvoir che-
miner vers le sacerdoce en faisant fructifier un goût 
de toujours pour la mécanique ! De nombreuses hé-
sitations sont venues au cours de ces deux années 

d’études avec cette passion que j’ai pour l’automo-
bile et les propositions professionnelles à la fin de 
mon cursus. 
A la fin de mon DUT, après être passé par le sport 
automobile et le monde industriel, l’appel vers le sa-
cerdoce est plus fort. Commencent alors plusieurs 
années de discernement et de formation : un an de 
propédeutique suivi de deux ans de philosophie 
au Studium de Namur, deux ans de coopération au 
Pérou avec Fidesco et quatre ans de théologie au sé-
minaire d’Orléans. C’est à la fin de la 4e année que 
je suis arrivé à Orléans.
J’ai aussi fait tout ce cheminement avec la commu-
nauté de l’Emmanuel dont je suis membre et que 
je connais depuis mon enfance grâce à mes parents 
qui en étaient très proches alors, et en sont membres 
aujourd’hui. C’est l’importance donnée à une vie 
fraternelle joyeuse, ancrée dans la prière et l’évan-
gélisation qui me rejoint dans cette communauté.
Nous serons deux prêtres de l’Emmanuel dans le 
diocèse d’Orléans, avec Tristan de Gaullier ordonné 
en 2014 et bien sûr les frères et sœurs laïcs déjà pré-
sents depuis longtemps.
A quelques jours de mon ordination, je me sens im-
pressionné, dépassé, je m’en sens indigne et en même 
temps tellement impatient et joyeux de découvrir le 
ministère presbytéral !
Je suis aussi serein grâce à l’engagement du diocèse 
qui fait tout pour nous accompagner au mieux.

ECDL
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Lutter contre la pédophilie
Le 12 avril, la Conférence des Evêques de France 
a publié de nouvelles mesures afin de lutter contre 
la pédophilie dans l’Eglise. Une adresse mail na-
tionale a été mise en place pour l’accueil des victi-
mes : paroledevictimes@cef.fr
Concernant le diocèse d’Orléans, Mgr Blaquart a 
mis en place en 2014 l’équipe «écoute des bles-
sures» afin de permettre à des personnes qui ont 
été victimes de recevoir de l’Eglise une écoute, 
une reconnaissance, une demande de pardon... 
Cette équipe est joignable au : 06 42 08 26 03
 ou : ecoutedesblessures@gmail.com
A titre conservatoire, Mgr Blaquart a sus-
pendu de l’ensemble de ses ministères un 
prêtre faisant actuellement l’objet d’une en-
quête judiciaire pour des faits d’agression 
sexuelle sur mineurs remontant aux années 90. 
Il était encore jusqu’au 15 avril prêtre référent pour 
les groupements paroissiaux de Lorris, Bellegarde 
et Varennes Changy.

24 juin
Assemblée diocé-
saine du CCFD 45

25 juin
Messe à 18h30 à 
Bretaud pour la 
fête de Saint Pierre

29 juin
Fête de fin d’an-

née du séminaire 
d’Orléans

2 et 3 juillet
Journées de St 
Martin à Tours et 
Marmoutiers

9 juillet
Profession solen-
nelle Sr Elisabeth 

au monastère de 
Bouzy la Forêt

10 juillet
Messe à 11h à 
Meung

16 juillet
Messe d’envoi à 
18h30 pour les 
JMJ, cathédrale

17 juillet
Messe à l’EPJ, à 
10h30 à Montargis

9 au 27 août
Retraite à Notre 
Dame de Vie, 
Venasque

31 août au 2 
septembre
Conseil épiscopal de 

rentrée

16 septembre
Bureau du Conseil 
national de la soli-
darité à Paris

17 septembre
Avec les laïcs en 
mission ecclésiale 
à Bouzy

Hommage 
Le père Michel CHAUSSON est né le 5 juillet 
1927 à Chatillon Coligny. Il a été ordonné prêtre le 
5 juillet 1952 par Mgr Picard de la Vacquerie, évê-
que d’Orléans. Il commence son ministère comme 
professeur à St Louis de Montargis, puis comme 
vicaire à Montargis. En 1970, il est nommé curé 
de Varennes en Gâtinais. En 1993, il est doyen du 
Gâtinais Sud. Il se retire à la maison de retraite de 
Lorris en novembre 2014. Il est décèdé le 29 mai 
2016 à l’hôpital de Gien.

Le père Michel BARATIN est né le 29 mars 1926 
à Neuville-aux-Bois et ordonné prêtre le 25 janvier 
1953 à Ottawa (Canada) pour les Pères Blancs.
Après avoir exercé son ministère au Ghana, 
il revient dans le Loiret en 1988.
En 1989, il est nommé vicaire de Sully-sur-Loire.
En 1993, il est incardiné dans le diocèse d’Or-
léans puis, en 1995, il est nommé administrateur 
de Cerdon et au service de plusieurs paroisses du 
secteur.
Il est décédé le 31 mai 2016 à Gien.

A la rencontre des migrants à Calais
Mgr Blaquart s’est rendu, le 12 mai dans la Jungle 
de Calais pour rencontrer les migrants. Mgr Georges 
Pontier, président de la Conférence des évêques de 
France, qui menait la délégation d’évêques, a appelé 
à «vaincre la peur à l’égard des migrants et vivre la 
rencontre».
«Il faut faire preuve de bienveillance : ce n’est pas 
une troupe armée qui est venue ici ! Ils ont tout pour 
obtenir le statut de réfugiés», a ajouté l’archevêque 
de Marseille, insistant sur «l’attention prioritaire qui 
doit être portée aux plus fragiles, les mineurs et les 
femmes».
Les quatre évêques, ont rencontré dans la «Jungle» 
des migrants de toutes religions. Ils souhaitaient 
mettre des histoires humaines derrière ce mot, «émi-
gration», qui entretient parfois «peur et suspicion» 

et ont également rencontré des bénévoles et des res-
ponsables associatifs.
Mgr Blaquart a été touché par «la formidable en-
vie de vivre des personnes migrantes et le fantasti-
que élan de solidarité» notamment avec le Secours 
Catholique.
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Devant l’autel, un espace moderne, sans piliers. Très 
vite, les yeux convergent vers le chœur, irradié par de 
larges vitraux. Au milieu trône une magnifique Vierge 
noire. « Son histoire remonte au 6e siècle, raconte le 
père Serge Jaunet, vice-recteur du sanctuaire. Elle est 
apportée par des syriens qui s’installent aux portes 
d’Avenum pour y vendre des tissus. » Au 9è siècle, 
ces négociants sont témoins d’un miracle à l’occasion 
d’une invasion barbare, stoppée par la statue. Une 
chapelle est édifiée, qui se transforme vers le 12e en 
l’église saint Paul. La seconde intervention mariale 
d’envergure n’est autre que la délivrance de la ville par 
Jeanne d’Arc. « La pucelle venait écouter la messe le 
matin à l’église la plus proche, sans doute saint Paul, 
précise le père Jaunet. Après la victoire, elle est venue 
remercier la Vierge noire en lui offrant des fleurs ». 
Un geste qui perdure encore aujourd’hui, comme en 
témoignent les innombrables bouquets soigneuse-
ment rangés au pied de la statue. Enfin, en 1940, la 
Vierge se manifeste une troisième fois en épargnant 
le chœur de l’église des bombardements.

Dévotion mariale
Au long des journées, des personnes de tous horizons 
poussent l’une des portes du sanctuaire. Certaines 
d’entre elles viennent participer aux laudes, à la messe, 
au chapelet, à l’adoration ou aux vêpres quotidien-
nes. D’autres, comme Bernard, aiment à s’y recueillir 
en silence. « C’est un lieu priant où l’on se sent bien, 
explique l’octogénaire. Ici, les portes sont toujours 
ouvertes et c’est chauffé ! » Pour deux autres femmes, 
l’emplacement central du sanctuaire les incite à s’y re-
trouver « pour y prier, avant de partir faire quelques 
courses ». Plus loin, deux réunionnais allument des 
bougies après s’être recueillis devant la statue. « Je 

regards sur l’ Eglise 

Le sanctuaire de l’accueil
En plein cœur d’Orléans, le sanctuaire Notre-Dame des miracles accueille tous les 
jours environ 300 passants et quelques pèlerins désireux de se recueillir auprès de la 
Vierge Marie. Un lieu d’histoire et de grâces, grand ouvert à tous.

viens déposer un bouquet tous les samedis, raconte 
Philippe, l’un d’eux. Notre-Dame m’a exaucé et j’ai 
toujours beaucoup d’intentions à lui confier ». Pour 
Gérard, la Vierge Noire lui rappelle la dévotion à 
« Notre-Dame parasol », vénérée dans son île.

L’accueil pour vocation
« Dans ce sanctuaire, la Vierge accueille aussi de 
nombreuses personnes fragilisées par la vie qui trou-
vent ici une certaine paix », ajoute le père Jaunet. 
D’autres déposent ici de lourds fardeaux dans le se-
cret du confessionnal, ouvert tous les après-midis. Le 
vice-recteur reçoit dans une pièce attenante ceux qui 
désirent le rencontrer pour se débarrasser de liens 
trop difficiles. Et la Vierge sourit à chacun d’eux, ses 
enfants chéris.

Agnès de Gélis

A.Gélis / ECDL
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19 juin
10h-17h à St Cyr-
en-Val, Pélerinage 
chemin d’Emmaus ; 
« Homosexualité et 
Eglise, un chemin de 
miséricorde »

23 juin
20h30 à St Paterne 
Nuit des veilleurs

26 juin
16h à la Cathédrale 
Ordination de François 
Madika et Julien Tellier 
(voir page 2)

30 juin et 1er juillet
Colloque diocésain 
sur «l’Evangélisation: 
un sacré chantier !» 
à Châteauneuf-sur-
Loire

2 juillet
Nuit des églises

3 juillet
Bénédiction des mo-
tards (voir page 6) à 
Sermaize

Du 10 au 16 juillet 
A Poilly-lez-Gien, 
retraite miséricorde 
avec la communauté 

Gennésaret

18 au 31 juillet 
JMJ en Pologne 
(Cracovie)

Du 3 au 8 août
Pèlerinage diocésain 
à Lourdes

11 septembre
Pèlerinage à Notre-
Dame de Cléry

20 septembre
18h à la Cathédrale 
Messe de rentrée 
de l’Enseignement 
Catholique

24 heures pour Dieu en Beauce Gâtinais
Voulue par le pape François, l’initiative appelée 
« 24 heures pour Dieu » a été vécue sur le Pôle 
Beauce Gâtinais les 4 et 5 mars derniers. A tour 
de rôle, trois églises ont ouvert leurs portes pour 
que tous ceux qui le désiraient puissent prier et 
se confesser. Ce « marathon de la confession » a 
débuté le vendredi 4 au soir à Pithiviers, par une 
grande veillée de la miséricorde (temps de louange, 
de méditation, d’adoration et de confessions). Le 
lendemain matin c’était à Malesherbes de prendre 
le relais : laudes, chapelet, adoration, confessions et 
messe. Ce temps fort de Carême s’est poursuivi de 
14h30 à 21h30 à Aschères-le-Marché : ateliers di-
vers, partage de la Parole, confessions, messe, repas 
partagé, et veillée pour découvrir trois témoins de 
la Miséricorde (Sœur Faustine, le Père Maximilien 
Kolbe, et Saint Jean-Paul II). Contrairement à ce 
que certains pensent : la confession n’est pas dé-
suette ! Beaucoup de jeunes et d’adultes en ont fait 
l’expérience durant ces 24h : parfois après de nom-
breuses années d’éloignement... Ils ont touché de 
leurs mains la grandeur de la miséricorde, « source 
d’une véritable paix intérieure » (Pape François).

Père Christophe Chatillon

Une matinée du pardon dans le 
montargois
En  cette période de carême le pôle Missionnaire du 
Gâtinais nous a proposé plusieurs temps forts de la 
réconciliation: à Courtenay, au «Pont de Pierre», à 
l’église des Cités. Pour notre part nous étions à l’égli-
se des Cités accueillis par le petit café et l’enthou-
siasme des jeunes de l’aumônerie. Après la lecture 
de la parole en commun, chacun a pu se rendre dans 
différents lieux de prière et de méditation ou dans 
un des ateliers proposés.  J’ai choisi de partager sur la 
miséricorde à partir d’un photo-langage.  Nous avons 
discuté sur notre vision de la miséricorde, la manière 
dont nous pouvons la vivre au quotidien. Venant 
d’horizons divers, les échanges avec des personnes 
que l’on ne connaissait pas ou si peu, ont bousculé 
certaines idées ou ouvert de nouvelles pratiques. 
Rien que pour cette expérience, cette journée de-
mande à être renouvelée. Bien sûr après ce temps 
en carrefour, nous pouvions recevoir le sacrement de 
réconciliation en allant vers les prêtres présents  lors 
de cette matinée.  

Dominique Sautjeau

D.R
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REPERES
9h30 : accueil et café
11h : messe en 
plein air et béné-
diction, avec les 
pères Sébastien 
Brière, Christophe 
Chatillon et Jean-
Louis Rodriguez, de 
Pithiviers.
12h30 : plateau repas
14h30 : randon-
née (de Sermaise à 
Rouvres Saint Jean)
Inscription : benedic-
tionmotards2016@
gmail.com (18 
€, comprenant le 
déjeuner et don pour 
Robin).

Imaginée par une paroissienne de Sermaise, la journée du 3 juillet sera 
un grand moment de fête. Ouverte à tous, elle accueillera tout spécia-
lement les motards pour une messe, une randonnée et une bénédiction. 
Objectif ? Ouvrir l’Eglise et soutenir l’association « Tous ensemble pour 
Robin ».

Être motard, ce n’est pas seulement ap-
précier la vitesse. C’est aussi appartenir à 
une grande famille qui aime se rassem-
bler, quelques fois même pour la bonne 
cause. Christine, motarde et paroissien-
ne de Sermaise, le sait bien. 
C’est pourquoi elle a eu l’idée d’organi-
ser, le 3 juillet prochain, une journée de 
fête autour de son clocher, dans le but 
de soutenir la petite association « Tous 
ensemble pour Robin ». 
Montée par les parents d’un jeune gar-
çon touché par une maladie dégénérati-
ve, elle vise à rassembler des fonds pour 
surmonter les difficultés du quotidien 
liées au handicap.» 

«Les motards ont cet esprit d’entraide,  expli-
que Christine. Ils se portent mutuellement 
secours sur la route. Une journée comme 
celle-ci ne peut que leur parler. J’aimerais 
que le moteur principal de ce rassemble-
ment soit le cœur ! »
De la fraternité à la foi
Pour la famille de Robin,  il n’est pas ques-
tion de s’arrêter de vivre. La journée sera 
l’occasion pour le jeune garçon de faire un 
tour en moto (l’organisatrice recherche un 
motard équipé d’un trike familial). 
Les motards l’accompagneront pour une 
belle randonnée champêtre dans les envi-
rons. « Je souhaite que la journée se déroule 
dans un esprit de joie,  insiste Christine. 

pastorale en actes 

Motards : en route pour une journée de 
partage !

D.R
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Savourez de bonnes lectures où que vous 
soyez cet été. 
Arrêtez vous sur la Miséricorde, thème de l’année ju-
bilaire avec «le nom de Dieu est Miséricorde» du pape 
François, «les œuvres de la Miséricorde» ou encore «le 
livre de la miséricorde» de Gilles Ceausecu.
Prenez du temps avec quelques grands saints et dé-
couvrez leurs vies avec «Catherine de Sienne» (A. 
Vauchez), «Gemma Galgani» (B . Gallizia), «le livre 
d’Angèle de Foligno» et pourquoi pas une «initiation 
à Thomas d’Aquin» ( J.-P. Torrell).
Replongez-vous dans la bible avec la collection «ce 
que dit la Bible sur …»: 21 petits opuscules à parcou-
rir selon votre humeur : l’écoute, l’enfance, la famille, 
la vérité etc.
Faites concilier théologie, actualités, histoire avec 
«Etrangers dans la cité» (S. Hauerwas), «le burn out» 
(P. Ide), «le retour du califat» (M. Guidère), «Islam et 
christianisme», «comprendre les différences de fond» 
(F. Jourdan).
Ne manquez pas notre opération  1,2,3 partez c’est 
l’été. Une sélection surprise de 3 livres classés pas thè-
mes disponibles dès la fin juin à la bibliothèque.
Du 1er au 15 juillet, venez «lire au jardin». Profitez 
de la terrasse de la bibliothèque aux belles heures de 
l’été pour venir lire dans un écrin de verdure en centre 
ville.
Vous ne pouvez pas vous déplacer ? On vient jusqu’à 
vous vous déposer les ouvrages souhaités (appelez le 
02 38 42 11 34)

Agnès de Gélis 
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«L’Église doit accepter 
cette liberté insaisissable 
de la Parole, qui est effi-
cace à sa manière, et sous 
des formes très diverses»
pape François, la joie de 
l’Evangile n° 22

L’idée est aussi d’inviter ceux qui ne viennent pas 
forcément à l’église afin de s’ouvrir aux périphé-
ries ». Une messe en plein air, suivie d’une béné-
diction des motards, sera l’un des points forts de 
l’événement. Comme  le dit si bien le père Guy 
Gilbert à son retour de Porcaro* : « bénir au nom 
de Dieu, c’est transmettre la grâce de Dieu et sa 
force ». C’est aussi une façon de dire que le Christ 
est là dans notre quotidien », rappelle la parois-
sienne.150 motos et 40 bénévoles, dont l’équipe 
d’animation pastorale,  sont attendus pour ce mo-
ment de fraternité. 
Une équipe des « Chevaliers du monde », associa-
tion motocycliste des forces de l’ordre, accompa-
gnera aussi le rassemblement.

*Rendez-vous annuel de milliers de motards, 
ponctué par une messe et une bénédiction.



L’ Art : un chemin pour entrer dans la 
Bible

Nombre d’œuvres d’art ont pour sujet, directement 
ou indirectement, un passage de la Bible. Regarder 
les tableaux et les sculptures, écouter la musique 
permet de retrouver le texte (ou non) de voir com-
ment l’artiste a compris ou interprété  le passage, et 
de partager nos ressentis avec ceux qui, croyants ou 
non sont sensibles à l’art sous toutes ses formes.

Depuis quelques années deux biblistes protestant 
et catholique et une historienne de l’art  ont essayé 
d’explorer ce chemin qui va «  de l’œuvre d’art à 
la Bible ».  Organisées au Musée des Beaux-Arts  
devant un public de personnes  diverses, ayant en 
commun l’amour de l’art et le souci de comprendre 
les œuvres, ces conférences seront de nouveau pro-
posées, dans le même esprit œcuménique et cultu-
rel, les:
30 septembre et 28 octobre 2016
20 janvier, 24 mars et 19 mai 2017.

De belles découvertes en perspective dans les do-
maines biblique et artistique. Ne les manquez pas !

aller plus loin

Colloque diocésain
Les 30 juin et 1er 
juilllet, à l’Es-
pace Florian de 
Châteauneuf sur 
Loire de 9h30 à 17h, 
.  «L’évangélisation, 
un sacré chan-
tier !»  Inscrip-
tions sur le site du 
CERC ou au 02 
38 42 11 77. Libre 
participation

Ecoutez RCF Loiret
Et si vous profi tiez de 
l’été pour prendre le 
temps de vous ressour-
cer en restant chez 
vous ? ... Sur internet, 
RCF offre plein d’émis-
sions nourrissantes 
pour la foi à écouter 
quand vous voulez. 
Exemples :

Halte spirituelle
L’émission de réfé-
rence de RCF pour 
engager une réfl exion 
spirituelle profonde 
et accessible, autour 
d’une thématique d’ac-
tualité: Abraham : une 
mise à l’épreuve, La 
vulnérabilité au coeur 
de la rencontre, Vivre 
dans l’Esprit Saint, 
Face à la violence, la 

émission qui donne le 
goût d’ouvrir, de lire et 
de savourer la Parole 
de Dieu: la Genèse, 
le prophète Osée, le 
livre des Juges, la 
Passion selon chaque 
évangéliste, l’Apoca-
lypse, et bien d’autres 
encore. https://rcf.
fr/emission/listing-
diffusion/142393

force de l’amour, et 
bien d’autres encore.
https://rcf.fr/emis-
sion/listing-diffu-
sion/142341

La saga de la Bible
Un bibliste dresse le 
portrait d’un person-
nage de la Bible et 
raconte la grande 
aventure de l’Homme 
face à Dieu. Une 
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RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3 Gien 
87.9  – Pithiviers 95.1
Plus d’infos sur : http://www.rcfl oiret.
fr/ Contact : redaction@rcfloiret.fr

Centre d’Étude et de Réflexion 
Chrétienne
Plus d’infos sur cerc-orleans.catho-
lique.fr - Contact : cerc@orleans.
catholique.fr

RCF Loiret : Le grand chantier ...
Depuis des mois on en parlait. Le chantier est main-
tenant ouvert et devrait se terminer fi n juin.  C’est en 
fait la remise en état complète de notre média diocé-
sain RCF Loiret. Il s’agit de la remise en état de nos 
quatre émetteurs, à Orléans, Pithiviers, Montargis 
et Gien, la réfection complète de l’installation élec-
trique, la création d’un 2ème studio avec tous les 
équipements nécessaires, le renouvellement com-
plet de tous les outils techniques (logiciel d’enregis-
trement, table de mixage, ...),  ce qui permettra une 
totale diff usion en numérique. Ainsi RCF Loiret,  
plus qu’une radio, ambitionne à devenir un mé-
dia multi-canal (FM, internet, tablette, smart pho-
ne, ...) Le moment venu nous fêterons dignement 
l’inauguration ! Dans l’immédiat, 3 interpellations :
- Un immense merci à tous les acteurs qui se sont 
mobilisés à fond dans ce grand chantier.
- Toute notre reconnaissance aux donateurs qui ont 
contribué à le fi nancer, et ce n’est pas fi ni , d’où cet ap-
pel que je lance à vous tous lecteurs.
- Et surtout que toutes les communautés chrétiennes 
et les acteurs pastoraux soient chez eux à RCF Loiret. 
Après ce considérable investissement, notre souhait 
le plus cher est que notre média diocésain soit plei-
nement utilisé pour la vie de l’Eglise et sa démarche 
missionnaire !


