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Notre Pape François a déclaré 2021 année Saint Joseph. Et 
une année « famille amoris Laetitia » du 19 mars 2021 au 
22 juin 2022. Peu de détails sont donnés sur Saint Joseph 
dans les Evangiles. Mais en même temps, les Evangiles 
indiquent que Joseph a eu un rôle capital pour protéger 
Jésus et sa mère, et pour l’éducation de l’enfant Jésus.
Joseph a été efficace, courageux pour prendre des 
décisions qui ont sauvé l’enfant Jésus de la mort que 
voulait lui réserver Hérode. La fuite en Egypte a dû être 
un épisode éprouvant pour la famille. Il a fallu trouver les 
moyens de se loger, de se nourrir… chercher du travail… 
Joseph est proche, aujourd’hui de tous ceux qui sont 
déracinés, pour sauver leur vie. Il est proche aujourd’hui de 
tous ceux qui doivent chercher des moyens de surmonter 
les difficultés liées à la pandémie actuelle : menaces pour le 
travail, fragilisations qui se répercutent sur la santé physique 
et psychologique.
Joseph a été un père qui a permis à l’enfant Jésus de 
devenir homme, de développer ses qualités humaines,  
d’acquérir un métier, de découvrir son identité de Fils 
de Dieu (dès 12 ans, l’enfant Jésus indique bien qu’il l’a 
découvert). En voyant Joseph exercer son rôle de père 
sur terre, l’enfant Jésus a pu découvrir toute la grandeur 
d’amour de son Père des cieux. Aujourd’hui, la famille est 
fragile, et le rôle de père est souvent difficile à s’exercer en 
vérité. Joseph indique quelques pistes : la confiance, même 
dans les inquiétudes et les incompréhensions, la chasteté 
de celui qui ne possède pas, qui ne retient pas l’autre, le 
courage des décisions difficiles. 
« Le monde a besoin de pères, [...] il refuse ceux qui 
confondent autorité avec autoritarisme, service avec 
servilité, confrontation avec oppression, charité avec 
assistanat, force avec destruction. Toute vraie vocation naît 
du don de soi qui est la maturation du simple sacrifice. Ce 
type de maturité est demandé même dans le sacerdoce et 
dans la vie consacrée. Là où une vocation matrimoniale, 
célibataire ou virginale n’arrive pas à la maturation du don 
de soi en s’arrêtant seulement à la logique du sacrifice, 
alors, au lieu de se faire signe de la beauté et de la joie 
de l’amour, elle risque d’exprimer malheur, tristesse et 
frustration. »
Saint Joseph, tout en ayant eu une vocation très 
particulière, éclaire la vocation des pères de famille, mais 
aussi la vocation des pères spirituels : permettre à Jésus de 
grandir dans le cœur des baptisés. Profitons de cette année 
Saint Joseph, et de cette année de la « famille amoris 
laetitia » pour prendre soin de nos familles, et de la famille 
de l’Eglise, diocésaine et universelle.                                                                                                          
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PHILIPPE GAUTHIER

SAINT JOSEPH, 
PRIEZ POUR NOUS !
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1 Célébration oecuménique, 23 janvier, Orléans.

2 Reportage KTO La vie des diocèses, 19 janvier, Orléans.

3 Prière à Notre-Dame de Cléry, novembre 2020.

4 Envoi en mission des séminaristes de l’année ND du 

Chemin, 19 janvier, Orléans.

5 RCF à l’église Saint-Léger, 12 janvier, Montcresson.

Couverture : Mercredi des cendres, ©Exe Lobaiza, cathopics

4e de couv. : Prière pour l’année de Saint Joseph.
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L’OFFICIEL

4

Le Père Gabriel JEUGE nous a 
quittés le 14 janvier  dernier, 
à l’âge de 92 ans, dans la 69e 
année de son sacerdoce.

Le Père Gabriel JEUGE est né le 
17 mai 1928 à Joinville-le-Pont, 
en région parisienne. Sa famille 
viendra s’établir à Lorris, où son 
père est employé de mairie. 

A 18 ans, diplômé du 
baccalauréat, il entre au grand 
séminaire d’Orléans ; il effectue 
son service militaire, obtient une 
licence ès-lettres, est ordonné 
prêtre le 14 juillet 1952 dans 
l’église de Lorris.

Le reste de sa vie se passera à 
Orléans. Pendant 20 ans (1952-
1972), il est professeur, puis préfet 
des études au collège Sainte-
Croix. A partir de 1972, il devient 
vicaire à la paroisse Saint-Paul-
Recouvrance, avec résidence 
impasse Saint-Paul.

Il devient alors, de fait puis 
officiellement, aumônier de 
la communauté portugaise, à 
laquelle il demeurera attaché 
tout le long de sa vie, les 
accompagnant dans leurs joies, 
leurs peines, visitant leur pays à  
de nombreuses occasions.

Il s’établit en 1991 avec des 
confrères à la Maison Saint-Avit, 
avant de rejoindre la Maison 
Nazareth.

“Que nos yeux s’ouvrent” 

La Conférence des évêques de 
France (CEF) publie ce document 
préparé par son Groupe 
bioéthique afin d’aider chacun à 
vivre entre janvier et début février 
quatre vendredis (15, 22, 29 
janvier et 5 février) de jeûne et de 
prière. Cette démarche spirituelle 
pourra se vivre chacun chez 
soi, seul ou en famille, ou, si les 
normes sanitaires le permettent, 
en communauté.

Avec un cœur paisible mais 
sans relâche, les catholiques 
souhaitent aider notre société 
française à être une société de 
l’amour et de l’espérance dans la 
vérité et le respect de la dignité 
humaine, sans quoi la fraternité 
prônée dans notre devise 
républicaine ne serait qu’illusion.

Source : CEF

Le projet de loi révisant la loi 
de bioéthique revient bientôt 
devant le Sénat, en deuxième 
lecture. Le Gouvernement 
voudrait le faire aboutir sans 
retard. Ce projet de loi entraîne 
des risques graves pour notre 
société en bouleversant l’ordre 
de la filiation humaine, en 
ouvrant de fait un droit à l’enfant 
au lieu de défendre les droits 
de l’enfant, et en organisant 
sur les embryons humains des 
recherches qui ne respectent 
pas leur intégrité et qui n’ont pas 
pour première visée leur santé, 
mais plutôt une amélioration 
des succès de la technique 
de procréation médicalement 
assistée. N’assistons-nous pas 
à un aveuglement diffus sur la 
dignité de tout être humain qui 
vient gratuitement à l’existence 
et qui doit être accueilli 
fraternellement?

Les évêques de France, réunis en 
assemblée plénière, ont souhaité 
appeler tous les catholiques ainsi 
que les hommes et femmes de 
bonne volonté à se tourner vers 
Dieu en priant et en jeûnant pour 
Lui demander la grâce de nous 
ouvrir les yeux à tous et d’être 
ensemble des artisans du respect 
de tous les êtres humains dès 
leur conception.

Hommage au Père
Gabriel Jeuge

Dans un communiqué du 13 janvier 2021, “Que nos yeux s’ouvrent”, 
les évêques de France ont invité à 4 vendredis de jeûne et de prière 
pour sortir d’une bioéthique aveuglée.

Admission

Dimanche 14 février, à 
10h30 à la cathédrale 
Sainte-Croix d’Orléans, 
Monseigneur Blaquart 
célébrera l’admission 
officielle de Philippe 
RENAUD et de David 
TROUSLARD comme 
candidats au diaconat 
permanent.
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VIVRE LE TEMPS  
DU CARÊME
 Par le Service diocésain de la Formation permanente

Je veux avancer sur le chemin de 
l’Amour de Dieu ?

Carême dans la Ville : retraite en 
ligne avec les Dominicains sur le  
thème : “Je t’aime, Seigneur, ma 
force”. Chaque jour une méditation 
et un accompagnement.
S’inscrire : https://careme.
retraitedanslaville.org/

Je veux vivre une retraite à l’école 
du Carmel ?

“Marcher de demeures en demeures 
avec Ste Thérèse d’Ávila” : retraite 
avec les Carmes de Paris éclairée 
par sainte Thérèse d’Ávila. Un 
envoi hebdomadaire avec des 
propositions pour chaque jour.
S’inscrire : https://www.carmes-
paris.org/retraite-carmel/

Je veux vivre une retraite 
solidaire et engagée ?

“Nous habitons tous la même 
maison” : parcours de Carême avec 
le CCFD-Terre Solidaire autour 
des questions de la création, de 
l’écologie et de la solidarité. Chaque 
semaine, des méditations à la 
lumière de la Parole de Dieu.
S’inscrire : https://ccfd-
terresolidaire.org/mob/en-
savoir-plus-sur/vivre-le-careme/
careme2021/

Je veux être dans une 
communauté de prière ?

Le site de prière Hozana propose 
de nombreux parcours pour le 
Carême. A vous de choisir !
S’inscrire : https://hozana.org/
communautes/careme

Cette année, nous sommes 
appelés à vivre le Carême 

autrement ! Plus que 
jamais, des parcours 
en ligne ou en petites 
fraternités pourront 

permettre de préparer nos 
cœurs à la Résurrection. 

Le Service diocésain de 
la Formation a réuni  

quelques propositions.
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bénéficier !
Mais la difficulté est parfois de 
trouver des accompagnateurs... 
Faute d’un “accompagnateur” 
labellisé, pensons à recourir plus 
fréquemment au sacrement de 
réconciliation. Il ne se réduit 
pas à l’aveu des péchés et à 
l’absolution. C’est le lieu d’une 
rencontre avec le Seigneur, 
l’occasion de regarder sa vie avec 
lui et son représentant, pour se 
ressourcer et reprendre souffle. 
Profitons-nous déjà de ces temps 
de grâces ?

Françoise Lesavre

Des prêtres, religieux ou laïcs, 
hommes et femmes qui ont été 
appelés et qui ont reçu mission.
Pour ce service, ils ont été 
formés.

Je souhaite être 
accompagné ? 

J’aimerais devenir 
accompagnateur ? 

(voir ci-contre)

6

C’est un exercice à trois : moi, 
l’accompagnateur et l’Esprit-
Saint. L’accompagnateur est 
là pour m’écouter, il devient 
témoin de mon chemin, il en 
est aussi la mémoire en gardant 
un recul que je ne puis avoir 
toujours. Dans le dialogue, il aide 
à discerner comment Dieu agit 
avec moi, est présent à ma vie 
et comment, moi, je réponds à 
cette présence.

A partir de ce que je relis de ma 
vie, il permet de prendre mieux 
conscience de ce que je vis, des 
lumières et des grâces reçues 

et de ce que j’en fais, il aide à 
reconnaître pièges et illusions et 
à m’en garder. Il encourage et 
donne confiance.Il ne prend pas 
de décision à ma place, mais par 
ses conseils et suggestions je 
peux choisir et décider de la suite 
du chemin. C’est ma liberté.

Ce compagnon de route, du fait 
de sa propre expérience et de 
son écoute de l’Esprit, en lui et 
en moi, peut, comme un guide 
de montagne, me conduire 
sur le chemin. Il repère et 
connaît les passes difficiles, ses 
conseils permettent d’affronter 
les difficultés, traverser les 
épreuves, aller de l’avant. Il aide à 
reconnaître les dons de Dieu au 
quotidien et à voir que tout est 
grâce. Si l’accompagnateur met 
en confiance et fait confiance, 
cela demande aussi que je 
lui fasse confiance. Et cela va 
loin dans l’ouverture du cœur 
qui ne doit jamais être forcée. 
Être accompagné est un grand 
bien. Puissent beaucoup en 

L’ACCOMPAGNEMENT 
SPIRITUEL
Par Jean-Pierre Evelin, service diocésain de la formation

Les Exercices spirituels 
condensent l’expérience 
spirituelle de saint Ignace de 
Loyola (fondateur des Jésuites 
au XVIe siècle). Ils proposent une 
série progressive de méditations 
et de contemplations de la vie 
du Christ, destinées à aider le 
retraitant à ordonner sa vie, 
selon ce qu’il aura perçu de 
l’appel du Christ à le suivre

Pour faire une véritable première 
expérience des Exercices 
Spirituels, il est conseillé de 
prendre 5 jours de retraite, 
dans le cadre d’une Retraite 
d’Initiation aux Exercices. C’est 
une durée minimum. Ces 
exercices sont particulièrement 
conseillés si l’on porte une 
question vive pour y répondre 
dans la Foi.

ZOOM SUR

Jean-Benoi
t M

ay
eu

x

C’est une grâce de 
pouvoir rencontrer 

de temps en temps 
quelqu’un - un frère ou 

une sœur dans la foi - 
avec qui parler de ma 

prière, de ma vie.

les exercices spirituels

Comment ça marche ?

Qui accompagne ?
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Michel et Francine Leroy, 
diacre et son épouse, et 
accompagnateurs spirituels
« Pour moi, l’accompagnement 
spirituel, c’est la joie de la 
rencontre, l’émerveillement 
devant l’œuvre du Seigneur 
dans la vie d’une personne. Mais 
aussi des questionnements. 
Que veux-tu dire, mon Dieu, à 
travers cet événement, où es-tu 
dans cette joie qui est exprimée, 
où es-tu dans cette épreuve 
que nous te présentons ? Oui 
l’accompagnement spirituel 
me ramène sans cesse à ma 
pauvreté, à un dialogue intérieur 
avec l’Esprit Saint pour dénouer 
les situations embrouillées, pour 
consoler, rassurer, aguerrir, sans 
laisser cours à la sensiblerie. Oui 
l’accompagnement me ramène 
à cette rigueur intérieure, qui 
cherche à dissocier les ténèbres 
de la lumière de la Vérité. Et puis 
il y a toujours cette pauvreté, et 
cette joie qui nous rend libres, 
de savoir que c’est le Seigneur 
qui tient le fil rouge de la vie de 
ceux que nous accompagnons. » 
(Francine)

« Je confirme ce que dit 
Francine, au sujet de la 
joie et de l’émerveillement 
devant l’œuvre du Seigneur 
dans la vie de la personne 
accompagnée. Je dirais aussi, 
que l’accompagnement spirituel 
me demande cette rigueur et 
cette pauvreté nécessaires pour 
entendre à la fois ce que le 
Seigneur met dans le fond de 
mon cœur pour la personne et 
ce que dit la personne ; j’aime 
dire que l’accompagnateur 
spirituel est quelqu’un qui a 
une oreille contre le cœur du 
Seigneur, et l’autre qui écoute 
la personne accompagnée. A 
travers ce service, le Seigneur 
m’enseigne, me construit, et 
me fait progresser dans mon 
cheminement intérieur. Il éclaire 
et nourrit à la fois l’accompagné 
et l’accompagnateur ! C’est un 
très beau service, qui demande 
de l’humilité, afin que ce soit le 
Seigneur qui accomplisse son 
œuvre dans les cœurs. » (Michel)

Plusieurs communautés 
religieuses vivent dans le Loiret. 
Des frères ou des sœurs sont 
en capacité d’accompagner 
spirituellement.

Liste complète : www.orleans.
catholique.fr/sacrements-
demarches/etre-accompagne

Face aux besoins et demandes 
explicites, les accompagnateurs 
ne sont actuellement pas en 
nombre suffisant dans le Loiret. 
Nous souhaitons que se sentent 
appelés à se former des laïcs –
hommes et femmes – pour 
répondre à ce service.

Une formation pour devenir 
accompagnateur spirituel est 
proposée par le diocèse à partir 
du printemps 2021: la FASA 
(Formation à l’Accompagnement 
spirituel individuel d’Adultes)

Une autre formation permet 
de devenir accompagnateur 
spirituel d’une équipe : 
la FASEM (Formation à 
l’Accompagnement Spirituel 
d’Équipes et de Mouvements). 
Il peut s’agir d’équipes affiliées à 
un mouvement ou des groupes 
de partage...

ILS TÉMOIGNENT...
Melysande, jeune adulte 
accompagnée 
« Un jour, mon confesseur m’a 
conseillé de faire une retraite 
ignatienne. Le lien qui s’est formé 
avec mon accompagnatrice m’a 
beaucoup aidée à prendre des 
décisions dans ma vie. J’arrivais 
à un tournant de ma vie et j’avais 
ce désir d’avancer sous le regard 
de Dieu pour prendre LA bonne 
décision mais toute seule je n’y 
arrivais pas. Alors, pouvoir en 
parler à une personne extérieure 
et avoir des conseils, des pistes 
à méditer, cela m’a permis de 
mieux me connaître, de pouvoir 
appréhender les épreuves de la 
vie et de grandir dans ma Foi. »
 
Isabelle : future 
accompagnatrice
« Il y a 15 ans, 
au cours d’une 
retraite, on nous 
a proposé d’être 
accompagnés 
chaque jour, afin 
de nous aider à voir les signes 
et les messages du Seigneur. Ça 
a été pour moi une révélation 
: un frère ou une sœur peut 
être un canal et un révélateur 
de la volonté de Dieu pour ma 
vie. Par la suite, j’ai souhaité 
être accompagnée une fois 
par mois. Pendant environ une 
heure, en me posant sous le 
regard de Dieu, je relis ma vie 
spirituelle mais aussi familiale, 
professionnelle, associative... 
Mon accompagnatrice, par une 
attitude d’écoute bienveillante, 
de disposition intérieure aux 
inspirations de l’Esprit Saint, 
m’aide à trouver du sens dans 
tout ce que je vis, à y discerner 
la volonté de Dieu pour ma vie 
et à faire un chemin d’unité 
intérieure. Aujourd’hui, et déjà 
depuis quelques années, je 
souhaite à mon tour me former, 
afin de pouvoir accompagner 
des frères et sœurs sur leur 
chemin de foi, à la lumière de ce 
que le Seigneur voudra leur dire. 
C’est une grande grâce et un 
service qui entretient la fraternité 
et chaque chrétien devrait 
pouvoir le vivre ! »

Contact : formation@orleans.
catholique.fr

http://www.orleans.
catholique.fr/sacrements-
demarches/etre-
accompagne

Pour aller plus loin

VOUS SOUHAITEZ ÊTRE 
MIS EN CONTACT AVEC 
UN ACCOMPAGNATEUR 
SPIRITUEL ?

VOUS AVEZ DÉJÀ UNE 
BONNE EXPÉRIENCE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
POUR VOUS ET 
ENVISAGEZ DE DEVENIR 
ACCOMPAGNATEUR ?
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plus largement ceux qui vivent 
le grand âge, la fragilité et qui 
se trouvent provisoirement ou 
durablement écartés de leur 
environnement ou de leur 
communauté paroissiale. Et 
nous nous adressons aussi à 
ceux qui les accompagnent et 
les aident à vivre, à leur domicile 
ou en institution, tous ceux qui 
soignent, écoutent et mettent 
leurs compétences au service 
d’un mieux-être.

Et pour assurer cette mission, 
vous avez toute une équipe ?
En effet, nous sommes une 
petite équipe diocésaine et nous 
coordonnons les bénévoles et les 
aumôniers qui sont sur le terrain 
au quotidien. 
Il y a les aumôniers d’hôpitaux, 
envoyés en mission par le 
diocèse, qui sont une présence 
d’Eglise en hôpital et en EHPAD 
public. Dans les EHPAD privés ou 
centres de convalescence, une 
présence chrétienne est aussi 
possible, parfois du fait d’une 
équipe d’aumônerie, parfois en 
lien avec la paroisse, avec une 
équipe du Service Évangélique 
des Malades (SEM).
Pour ceux qui sont à domicile, 
le SEM propose de visiter 
des personnes malades, 
handicapées ou isolées chez 
elles, toujours dans le respect du 
cheminement de chacun et dans 
la confidentialité.

Que peut-on leur demander ?
Leur première mission est 
d’assurer une présence régulière, 
une écoute, mais ils peuvent 
également, à la demande, 
partager un temps prière, ou 
encore répondre à une demande 
de sacrement.

Votre mission comprend aussi la 
Pastorale du Handicap, qu’est-
ce que cela implique ?
Il s’agit d’encourager et de 
permettre que les personnes en 
situation de handicap prennent 
leur place dans l’Église, mais 
également de développer le plus 
possible une présence chrétienne 
dans les établissements par 
des visites ou des temps 
d’aumônerie. Nous sommes, en 
quelque sorte, des veilleurs. Par 
ailleurs, nous sommes en lien 
étroit avec l’association Foi et 
Lumière dans le diocèse.

Que proposez-vous aux 
soignants ? 
Nous organisons un temps fort 
par an : un pèlerinage qui leur 
est réservé et qui leur permet de 
relire leur vocation de soignant 
chrétien et de tisser des liens 
entre eux. En fonction de leurs 
attentes, nous pouvons aussi 
proposer des conférences 
ou groupes de parole sur des 
sujets particuliers. Certains se 
retrouvent en équipes fraternelles 
autour de la parole de Dieu.

PASTORALE 
DE LA SANTÉ

« J’étais malade et tu m’as 
visité » : cette phrase 
tirée de l’Evangile de 

Saint Matthieu guide la 
mission des bénévoles 

et des aumôniers de la 
Pastorale de la Santé. 

Immersion dans ce 
service avec Isabelle 

Lefebvre.

Bonjour Isabelle Lefebvre, vous 
êtes déléguée diocésaine à 
la Pastorale de la Santé et du 
Handicap. Quelle est la mission 
de votre service ? 
C’est assurer une présence 
chrétienne dans le monde 
de la santé : que l’Église soit 
présente pour ces personnes qui 
ne peuvent plus forcément s’y 
rendre et qui peuvent se sentir 
en marge des communautés 
paroissiales. Notre rôle est 
aussi de maintenir ce lien entre 
les malades, où qu’ils soient 
(hôpital, EHPAD, établissements 
spécialisés, domicile) et les lieux 
d’Église.

Vous êtes donc un interlocuteur 
privilégié pour les malades ?
Malgré ce que le nom du 
service peut laisser penser, 
nous ne nous adressons pas 
seulement aux malades et 
aux personnes porteuses de 
handicap. Nous accompagnons 

Par Caroline Perocheau-Arnaud

VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE L’ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES DU SEM OU EN SAVOIR PLUS ?
Contact : pastosante45@gmail.com
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“Cette mission m’amène à 
être à l’écoute des personnes 
en soins qui vivent dans un 
environnement qui n’est pas le 
leur et par conséquent dans une 
situation qui peut véritablement 
les déstabiliser malgré toute 
l’attention portée par le 
personnel soignant. Quelle joie 
de pouvoir être témoin lors d’une 
visite, d’un visage qui s’illumine. 
Cette mission m’amène à suivre 
le Christ en étant attentif à 
l’histoire et à la vie des personnes 
soignées, parfois crucifiées par 
leur dépendance..” 
(Luc Charpentier, aumônier au 
CHR Orléans)

“Depuis plusieurs années, je 
visite des personnes en EHPAD 
ou à domicile dans le cadre 
paroissial. Cette mission me 
permet de mettre en pratique 
ma foi car je crois que nous 
devons communiquer la grâce 
que nous recevons par l’Eglise. 
J’ai pu comprendre tout au long 
de mes visites que si l’écoute et 
la parole sont importantes, le rôle 
de la prière et des sacrements 
(présence vivante de Jésus) 
sont essentiels, cela permet aux 
personnes de tourner leur cœur 
vers Dieu et de s’ouvrir à Lui.” 
(Mélissa, SEM)

Bénévoles du Service 
Evangélique des Malades 
(SEM), aumôniers : ils 
témoignent...

“Pendant le confinement, 
nous avons porté l’Eucharistie 
aux personnes désireuses de 
la recevoir.  Ce n’était plus à 
l’église bâtiment mais à l’église 
élargie au-delà des murs, 
avec toutes les précautions 
sanitaires, que le Christ était 
donné et reçu...” (Sylvie, SEM) 

“Quel bonheur de rencontrer 
le Christ en échangeant et 
partageant l’amitié avec ces 
personnes si fragiles. C’est le 
Seigneur que nous visitons ! 
Quelle joie d’être au service 
de nos frères tout en servant 
le Christ. C’est une mission 
qui nous dépasse et que nous 
ne pouvons pas accomplir 
sans l’aide de Dieu qui nous 
envoie. Par leur confiance, leur 
amitié, leur foi, ces personnes 
nous rendent au centuple 
ce que nous leur apportons.” 
(Catherine, SEM)

“Ce qui me touche 
particulièrement, c’est que 
chacun à sa place essaie 
de prendre soin de l’autre : 
soignants vis-à-vis des malades 
par leur engagement dans leur 
travail mais aussi les malades 
envers les soignants en étant 
attentifs à leur demande ! 
Même dans les jours plus 
sombres, difficiles, il y a 
toujours quelqu’un qui remercie 
pour la visite, le sourire, le 
temps passé.” (Béatrice, 
responsable d’aumônerie)

“Chaque semaine, le vendredi 
matin et le dimanche après la 
messe, porter l’Eucharistie à 
deux dames âgées qui ne sortent 
pratiquement plus de chez elles. 
La joie, c’est d’abord pour moi, 
de porter le Christ un moment 
sur mon cœur, puis de le poser 
dans la main de la personne que 
je visite.” (Marie-Hélène, SEM)

“Pour moi, c’est un devoir 
important d’accompagner 
ces personnes diminuées par 
l’âge et les limites physiques et 
psychologiques qu’il entraîne 
plus ou moins. L’individualisme 
de nos sociétés modernes 
s’est accentué avec le covid 
de manière drastique et pèse 
d’autant plus sur nos aînés. Ils 
sont un visage privilégié du 
Christ parmi nous. Une dame, 
visitée par une paroissienne, 
lui avait fait cet aveu, à la fin 
d’une de ses visites: « Quand 
vous partez, je n’existe plus ! ». 
D’où l’importance d’animer les 
quelques messes possibles et les 
visites régulières.” 
(Père François Jourdan)

“Cette mission m’apprend à 
écouter, à compatir et à me 
donner. Elle m’apporte la Paix 
car je reçois beaucoup et  le 
Seigneur est présent dans ma 
visite. Ma joie est d’être ramené 
à l’essentiel par ces personnes, 
de voir la personne s’animer, 
reprendre goût à la vie. Constater 
que Dieu ne nous abandonne 
jamais même si la fin de vie ou la 
solitude est une épreuve. Quand 
la communication est difficile, je 
prie silencieusement.”
 (Jean-François, SEM)

TÉMOIGNAGES

7 février : Dimanche de la Santé
« Tout le monde Te cherche » : c’est le thème du dimanche 
de la Santé, le 07 février 2021. Chaque paroisse du diocèse est 
encouragée à porter une attention particulière aux personnes 
souffrantes, prier ensemble, proposer pendant la messe ou à un 
autre moment le sacrement des malades.
Un kit d’animation est disponible : www.eglise.catholique.fr
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À cœur ouvert
Orléanaise d’origine, Laure a 
fait des études en histoire et en 
journalisme. Pour les besoins de 
son travail, elle habitera dans la 
région parisienne puis à Chartres. 
De retour à Orléans, Laure, mère 
de 4 enfants, jongle entre ses 
responsabilités familiales et la 
direction de RCF Loiret, cette 
station qui a bercé sa jeunesse 
et qu’elle est très heureuse de 
retrouver. 

Parcours dans les médias 
Passionnée de journalisme, 
elle a suivi une formation 
au Centre de Formation et 
de Perfectionnement des 
journalistes. Ensuite, elle intègre 
Radio Vatican l’année du 
Jubilé en 2000. Une très belle 
expérience professionnelle qui 
m’a permis de rencontrer le Pape 
Saint Jean Paul II, nous raconte 
Laure. Plus tard, elle travaillera 
pour (KTO) Télévision Catholique, 
pour y animer des émissions, elle 

y fera des reportages de terrain, 
animera des chroniques, des 
revues de presse puis le journal. 
Elle occupera le poste de chef 
d’édition, une fonction qui a pour 
mission de faire l’interface entre 
la rédaction et la production, 
avant de prendre une pause pour 
se concentrer sur sa famille. 

Du changement à RCF Loiret 
RCF est un réseau familier pour 
Laure, en tant qu’auditrice, 
mais également en tant que 
collaboratrice. Elle y a contribué 
à ses débuts il y a 20 ans. “Une 
radio que j’ai toujours aimée 
pour sa dimension familiale, 
parce qu’elle s’adresse vraiment 
aux chercheurs de sens”, confie-
t-elle. Tout en voulant insuffler 
une touche plus professionnelle 
à la station, elle tient à ce côté 
familial, très caractéristique du 
réseau RCF. 

pas seulement à ceux qui nous 
sont proches, mais à tous. La 
radio pour cela est un formidable 
vecteur de proximité. A nous 
de ne pas en faire un outil de 
distraction pour nous-même, 
mais une famille, les chercheurs 
de sens.” Améliorer la qualité de 
la proposition d’antenne est un 
moyen de remercier la famille 
RCF pour son engagement. Elle 
veut s’investir un peu plus dans la 
proximité, en amenant la station 

Quand on rencontre Laure Reyé, la première chose qui vous frappe est son large sourire, si 
communicatif. Elle lance la conversation et met très vite à l’aise son interlocuteur. En tant que 

directrice de RCF, elle a pris ses fonctions le 1er septembre 2020, et depuis, elle dirige l’équipe de la 
radio avec professionnalisme et beaucoup de bienveillance. 

DU CHANGEMENT 
À RCF LOIRET
Par Soucaneau Gabriel, Service communication

au plus près de ses auditeurs, en 
allant sur le terrain et en faisant 
l’écho de ce qui se vit ailleurs. 
Un projet en construction 
qui prendra en compte l’avis 
et l’apport de toute la famille 
RCF (salariés, bénévoles, 
collaborateurs, partenaires et 
auditeurs). “Je n’imagine pas le 
projet RCF sans cette famille 
et je ne fais pas de distinction 
entre salariés et bénévoles, car 
tous contribuent à ce qu’est la 
radio aujourd’hui.” Depuis le 11 
janvier, le journal du matin est 
diffusé en direct. C’est l’une des 
multiples priorités, une radio de 
proximité qui diffuse en temps 
réel l’actualité locale. La grille de 
la station évolue, les auditeurs 
peuvent s’attendre à quelques 
nouveautés pour les jours à venir. 
Le grand défi du réseau RCF 
pour cette nouvelle année est le 
passage au digital, une refonte 
complète du site internet est 
en cours. Cette offre répondra 
aux codes du moment, avec 
une proposition de podcasts et 
de réécoute plus accessibles et 
provenant de tout le réseau RCF. 

Un petit mot pour nos lecteurs 
et lectrices ? “Continuer à 
écouter RCF, faites-nous part 
de vos suggestions, remarques, 
c’est ce qui nous permet 
de progresser. Nous avons 
aussi besoin de vos petits 
mots, cela inspire l’équipe. Je 
remercie vraiment chacun et 
particulièrement nos fidèles 
auditeurs qui répondent toujours 
présents !”

«J’ai cette conviction que 
nous sommes là pour 
annoncer cette joie, cette 
espérance qui nous anime
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Dès 1979, dans Le principe 
responsabilité, Hans Jonas 
proposait un nouvel impératif 
éthique : « Agis de façon que 
les effets de ton action soient 
compatibles avec la permanence 
d’une vie authentiquement 
humaine sur terre. » 

Plus de trois décennies après, 
Laudato Si prônait la sauvegarde 
de la maison commune. Le mal 
est de plus en plus profond et 
la crise sanitaire ne fait qu’en 
révéler une facette : 

il s’y déplace en étranger, 
s’emmure en lui-même, déploie 
ses muscles d’acier. Son but 
semble être de continuer 
indéfiniment sa vie. Pendant ce 
temps, la décroissance est bien 
là, majeure, celle du vivant.

« Tout est perdu, hors l’honneur » 
disait… François 1er ! Et si on 
rendait grâce à un certain sens 
de l’honneur, celui du genre 
humain ? L’honneur de respecter 
les autres créatures, qu’elles 
soient semblables, proches ou 
éloignées, l’honneur de favoriser 
le vivant dans sa globalité et non, 
par une courte vue, soi-même ou 
sa seule espèce. 

Vivre à cette aune donne à voir 
autrement la nourriture, les 
déplacements, le logement, les 
ordinateurs, la santé… Restaurer 
l’honneur, comme une base de la 
conversion écologique.

L’homme ne sait plus 
vraiment habiter la Terre

Habiter la Terre

Par Yves Tresson pour 
Chrétiens et Ecologie dans le 
Loiret

FÉVRIER
A RETENIR
1er : Parcours Alpha Classic à Saint-Laurent à Orléans.

1er - 5 : “Réinventons la démocratie” : semaine spéciale sur 
la radio RCF.

5 : Formation “Célébration des funérailles : tous 
(les) acteurs!” organisée par la Pastorale liturgique et 
sacramentelle

6 : Confirmation des jeunes collégiens de St Marceau 
(Orléans) et de Notre-Dame de la Providence (Olivet).

6 - 7 : Formation à l’ennéagramme : module 3 à la Maison 
de la Parole à Beaugency

7 : Dimanche de la Santé

10-11 : Journées fraternelles du presbytérium.

10 : Veillée de prière “Jésus sauve” à Saint-Laurent à Orléans.

11-15 : “Saint Valentin à la Cathédrale” : une exposition sur 
l’hymne à l’amour de 10h à 18h.

14 : Assemblée générale des diacres permanents.

16 : Conseil presbytéral.

18 : Halte fraternelle et spirituelle à l’évêché.

19 : Conseil épiscopal avec les doyens.

21 : Messe d’entrée en Carême avec le CCFD.

Appel décisif des catéchumènes du Loiret.

22-24 : Assemblée plénière extraordinaire des évêques de 
France à Lourdes.

22-28 : Pèlerinage des lycéens à Taizé.

Retrouvez l’agenda mis à jour quotidiennement : 
www.orleans.catholique.fr/agenda-mensuel
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L’agenda de l’évêque
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