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Le virus et le confinement nous disent beaucoup
sur nous-mêmes. Nous découvrons que
nous sommes vulnérables, et que nous le
voulions ou non, tous les humains sont liés les
uns aux autres. La déforestation là-bas a des
conséquences ici, la consommation effrénée ici
a des conséquences là-bas. Tout comme les
virus, la pollution ignore les frontières et les
décisions pour vivre-ensemble sur la terre ont
besoin de tous.
Nous avons découvert aussi que la science et les
techniques ne peuvent tout résoudre, et
que les scientifiques peuvent avoir des avis
différents. Au fond, il n’y a pas de vérité humaine
absolue, et cela nous interroge sur le but que
nous donnons à nos vies. Pour répondre à
cette question, nous ne sommes pas égaux
quant aux moyens (logements, outils
numériques, par exemple), à la sensibilité
(angoissés, sidérés ou paisibles ?) mais surtout
quant aux raisons de vivre : « Si c’est pour cette
vie seulement que nous avons mis notre
espoir dans le Christ, nous sommes les plus à
plaindre de tous les hommes ». (1 Co 15, 19)
La communion eucharistique a manqué. Être
proches, ensemble physiquement en Eglise,
nous a manqué. Cette faim du « Pain de vie »
amène à d’autres faims qui lui sont liées : faim
des pauvres, faim de justice, faim du respect de
la création et de la planète, faim des autres,
de tous les autres, surtout ceux qui sont
différents de nous, faim de « Dieu Premier
servi » comme disait Sainte Jeanne d’Arc.
Les 5 ans de la parution de l’ouvrage majeur du
Pape François Laudato Si’ nous rappellent
que « tout est lié ». La mise au point d’un vaccin
ne résoudra qu’un aspect du problème.
Une formule a fait florès : « Prenez soin de
vous ! »
Le Christ, avec une vision large sur tous les
peuples et sur « notre sœur la terre », nous dit
plutôt : « Prenez soin les uns des autres ».
Chemin vers l’essentiel, seule vérité qui vaille, et
vie plus forte que toute mort, Il nous conduit à
avancer ensemble avec courage et confiance.
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OFFICIEL
Nomination

Hommage au Père Michel
Lebordais

A compter du 1er septembre,
le Père Alain Nougareyde est
nommé co-responsable de la
charge pastorale du groupement
de Beaugency – Meung sur Loire
avec le Père René Rousseau et
le Père Ernst Julien. Il sera le
modérateur de cette charge.
Il remplacera le Père René
Rousseau à la charge de doyen
du Pôle Ouest.

Par le Père Christophe Roucou,
prêtre de la Mission de France

A Dieu
C’est avec une profonde tristesse
que le diocèse d’Orléans a
appris le décès de trois moines
de l’abbaye de Fleury à SaintBenoît-sur-Loire pendant le
confinement.
Le 5 avril 2020, le Père Bernard
Ducruet, ancien prieuradministrateur et abbé de 1973
à 1991, est décédé à l’âge de 92
ans.
Le 10 avril, le Père Edmond est
décédé à l’âge de 98 ans.
Le 29 avril dernier, c’est le Père
Paul qui est décédé à son tour, à
l’âge de 85 ans.
Le diocèse d’Orléans s’unit dans
la prière à l’épreuve que traverse
l’abbaye.

Michel Lebordais, originaire du
diocèse d’Orléans, était prêtre
du Prado, incardiné au Prado. Il a
fondé le Prado au Liban puis en
Égypte.
Lorsque notre équipe de
quatre prêtres de la Mission de
France est arrivée au Caire, en
septembre 1983, nous avons été
deux à être accueillis chez lui.
Nous avons eu la chance de vivre
chez lui et de démarrer notre
vie en Égypte dans un quartier
très populaire. Cette première
année fut à beaucoup d’égards
fondatrice pour nous.
Michel avait de multiples
engagements : très engagé
dans l’alphabétisation, dans le
Mouvement des Travailleurs
chrétiens, très proche aussi des
Frères des Écoles chrétiennes,
intervenant aussi régulièrement
au séminaire copte catholique
de Maadi. Il assurait des cours
à l’Institut catéchétique de
Sakakini. Il était aussi “vicaire” de
la paroisse copte catholique.
Il a suscité chez des jeunes
séminaristes ou prêtres égyptiens
le désir de vivre leur ministère
selon cette spiritualité.
Le frère de Michel, Yves
Lebordais était prêtre dans le
diocèse d’Orléans et membre
d’équipes associées à la Mission
de France. Michel me l’avait redit
en février, il se sentait proche de
nous.
Merci Michel et rendons grâce
à Dieu pour ce bel itinéraire de
serviteur !

Changement à noter
Pour joindre le Père Bernard Soudé, veuillez utiliser désormais
le 02 38 42 26 50 et non plus son portable en 07.
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Hommage au Père Michel
Lelong
Le 10 avril, le Père Michel Lelong,
Père blanc du diocèse d’Angers,
est décédé à l’âge de 95 ans,
dont 72 ans de vie missionnaire
en Tunisie, en Algérie et en
France. Ordonné en 1948, sa
vie fut donnée au service de
la relation entre chrétiens et
musulmans, dont il a été un des
pionniers en France. Il venait
souvent à Olivet, chez son frère.

Hommage à José Da Silva
Par l’EAP de St Jean Bosco

José da Silva, coordinateur de
l’EAP de la paroisse St Jean
Bosco de l’Argonne, nous a
quittés, à la suite d’un cancer, le
22 avril 2020. Auparavant, il avait
été Directeur du Service national
de la Pastorale des migrants à
Paris. Il restera pour nous l’un
des artisans et défenseurs d’une
pastorale de la rencontre et de
communion. Avec humour et
provocation, José a défendu
l’intégration à la fois individuelle
et collective, des membres des
communautés catholiques issues
de la migration, dans la Cité et
l’Église de France. Il a beaucoup
apporté à la paroisse pour
coordonner, nous unir les uns
aux autres et nous encourager à
vivre l’élan missionnaire en lien
avec le diocèse. Il a su donner
une place à chacun de nous
dans cette famille paroissiale que
nous formons à Don Bosco.
Merci José pour tout ce que tu
nous as donné !

FAIRE DU L I E N
Par Tiphaine Verley, responsable de la communication

Selon notre évêque, la mission de notre petite
équipe de communication diocésaine peut se
résumer en trois mots : « faire du lien »…
Faire du lien entre le diocèse
et ses paroisses, entre les
paroissiens et le diocèse, entre
les consacrés et les laïcs, entre
les mouvements et les services
diocésains etc. Faire du lien voilà
une mission passionnante qui
s’est révélée essentielle pendant
ce confinement…
Si nos premiers chantiers de
septembre furent la prise en main
des nombreux outils existants et
leur évolution, rapidement nous
souhaitions donner une nouvelle
impulsion. Elle se traduit dans un
premier temps par une nouvelle
charte graphique que vous avez
déjà sans doute entraperçue au
fil des publications et supports
de comm’. Dans la dynamique
du Synode et pour marquer son
empreinte sur notre diocèse, un
nouveau logo a été conçu, une
charte diocésaine est envisagée
et destinée à gagner l’ensemble
des supports de comm’.

Le site internet se restructure
autour du concept de lisibilité
des contenus. Le journal
également est en pleine
maturation en le plaçant dans
une stratégie globale de la
communication papier du
diocèse. Les réseaux sont actifs
et exploités selon leur identité.
Bien entendu, le mix médias est

repensé en fluidité et ne serait
complet s’il n’intégrait pas la
radio RCF Loiret avec qui nous
travaillons en symbiose. A cela
s’ajoutent les communications
évènementielles dont notre
diocèse est riche, les pastorales
des jeunes, liturgique et
sacramentelle, du tourisme,
œcuménique, protection
éducation prévention, paroissiale,
communication interne
également et financière… Et le
lien avec les médias.
Faire du lien, voilà une mission
qui nous semblait claire en
septembre et qui a été bousculée
avec le confinement… Faire du
lien a revêtu une toute autre
importance. Comment exister
comme Église si chacun se voit
confiné chez soi ? Comment
faire vivre une communauté ? Il a
fallu s’adapter, innover !
La newsletter hebdomadaire
du diocèse est devenue
journalière, cette lettre
#àvoscôtés distribuées à plus de
5 000 abonnés nous a permis
d’informer, de soutenir, de tenir
les liens entre nous tous.
Le site a été particulièrement
sollicité : messes en direct, la
semaine sainte en confinement,
la quête en ligne, la liturgie à
domicile, les fêtes de Jeanne
autrement, Soutenons
l’Enseignement catholique…
Autant de nouveaux contenus
pour rendre accessibles les
informations nécessaires à nos
vies de foi confinées.
Les réseaux ont été boostés :
nombres de nouveaux abonnés

ont cherché à maintenir le lien
par ces outils. ! Un nouveau
réseau social a été lancé :
Whaller, un réseau social ultra
sécurisé, performant et qui offre
également les outils de gestion
de projets uniques ! Nous
espérons le proposer au plus
grand nombre !

Et votre journal ? Comme
vous pouvez le voir, il sort
de sa chrysalide. Il a été
au centre de beaucoup de
discussions, réflexions, projets
et renoncements. Le papier
reste et sera toujours un outil
de communication unique et
essentiel avec une difficulté
intrinsèque que nous peinons
encore à dépasser à savoir la
distribution des numéros aux
destinataires. Le confinement
est venu offrir deux mois de
pause forcée, faute d’imprimeur.
De ces deux mois ressortent
cette nouvelle maquette et
des intuitions pour la suite de
l’aventure du journal officiel du
Diocèse d’Orléans… Faire du lien
est aussi son objectif. N’hésitez
pas à le faire connaitre autour
de vous, plus nous aurons
d’abonnés plus nous pourrons
innover !
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PAROISSES

EN CONFINEMENT
Par Katia Strasman

Que de
bouleversements dans
nos rouages bien huilés
ces dernières semaines.
Un maître mot :
s’adapter !
Nos prêtres et les
paroissiens ont rivalisé
d’inventivité pour
continuer à vivre ce
temps de confinement
en lien les uns avec les
autres.
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Les personnes n’ayant pas Internet
se sentent vraiment isolées
car toutes les rencontres et les
nouvelles passent par les câbles
en ce moment ! Une centaine
de lettres partent deux fois
par semaine pour donner des
nouvelles de ce qui se vit dans
nos communautés, des nouvelles
des sœurs de Lombreuil qui
vivent un confinement difficile
avec beaucoup de sœurs âgées
et souffrantes, des nouvelles des
différentes célébrations notamment
lors de la Semaine sainte, des
intentions de prière qui circulent,
des noms des personnes décédées,
des photos des célébrations et
même du buis béni le jour des
Rameaux, tout cela dans une
enveloppe !
« J’ai été touchée aux larmes par
ce petit brin de buis béni dans
l’enveloppe au moment des
Rameaux, j’ai béni toute la maison
avec ! J’appelle ce courrier le
courrier du cœur tant je ressens de
l’amour à la lecture de ces lettres
bi-hebdomadaires, je savoure
les homélies, les photos rendent
tout cela vivant, et permettent de
se sentir en lien avec nos prêtres
et toute la communauté » nous
témoigne Bernadette .
De nombreux remerciements
très chaleureux encouragent à
continuer ce genre de liens qui
font chaud au cœur des personnes
isolées.

©SabinedeRozieres

De très belles initiatives naissent
dans toutes les paroisses, en voici
une qui vient de Montargis.

Face à l’impossibilité de
se réunir, les paroisses
ont redoublé d’efforts
et de créativité pour
maintenir du lien au
sein des communautés.

À VOS
CÔTÉS !
Retransmission des messes en direct sur Youtube, Facebook,
RCF Loiret, le dimanche, en semaine, envois de newsletters
régulières, mises en place d’appels téléphoniques… : pour
maintenir un lien au sein de la communauté, les paroisses
du diocèse d’Orléans se sont rapidement mobilisées et
connectées !
Pour beaucoup, le numérique s’est révélé être un outil précieux
(mais pas unique) pour garder un lien avec les fidèles. Que ce
soit pour informer, pour prier ou encore pour se former ; de
multiples propositions ont émergées pendant cette période de
confinement.
Au total, près de 10 paroisses du diocèse retransmettaient
une messe dominicale en ligne, 6 tous les jours en semaine
et 4 proposaient de suivre les offices et/ ou des temps prières
réguliers (chapelet, adoration, louange…) Pour chacune d’elles,
ces diffusions ont demandé une installation et des ajustements
inédits qui ont permis de proposer au fil du temps des
retransmissions de qualité.
En parallèle, le service de Pastorale Liturgique et sacramentelle
a travaillé d’arrache-pied pour proposer chaque semaine
et tous les jours de la Semaine sainte, une trame de liturgie
à domicile qui était disponible sur le site du diocèse. Loin
d’évincer les messes en ligne, ces propositions apportaient un
complément pour ceux qui le souhaitaient.
Un autre moyen de garder du lien pour les paroisses : l’envoi
plus régulier de mails ou courrier, l’instauration de chaînes
d’appels téléphoniques ou encore la création d’un blog ou d’un
site internet, comme par exemple à Pithiviers.
Et afin que les paroissiens puissent soutenir tous ces efforts en
respectant le confinement, le diocèse a proposé un moyen
numérique pour permettre à chacun de donner à la quête
depuis chez soi.
Quels que soient les moyens choisis et l’intensité, chaque
paroisse a réussi à rester à vos côtés durant cette période !
Déconfinés, un nouvel enjeu apparaît aujourd’hui : aménager
les églises pour se retrouver en respectant des mesures
sanitaires inédites !
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C’EST COMMENT,
UNE CATHÉDRALE
CONFINÉE ?
Par Yann de Pinieux
diacre administrateur de la cathédrale
Une Cathédrale comme Sainte-Croix d’Orléans,
c’est d’abord un immense vaisseau dont il faut
prendre soin au quotidien, confinement ou pas.
Un triste et récent événement nous rappelle la
fragilité de ces constructions : il faut la présence
quotidienne d’un sacristain pour vérifier les
nombreuses alarmes anti-incendie et intrusion,
pour surveiller la tenue du bâtiment à la pluie, les
dégradations… et entretenir le mobilier : par exemple
les 96 stalles ont été entièrement cirées pendant les
15 premiers jours d’avril, les 2000 m² du sol de la nef
passées à l’aspirateur…
Une Cathédrale, c’est un haut lieu de vie spirituelle
où les visiteurs viennent goûter la paix de Dieu.
Or point de visiteurs pendant ce confinement,
quoique…
Il se trouve qu’en début d’année, grâce à Cédric, un
des sacristains très bon technicien, la Cathédrale
a changé une partie de son matériel sono, faisant
un bon technologique permettant de diffuser
aisément tout événement capté par ses micros.
Une liaison était configurée avec RCF. Et c’est tout
naturellement que, pensant à tous les fidèles privés
de leur communauté ecclésiale, un lien virtuel
quotidien a été établi par la diffusion en direct de la
messe sur RCF Loiret, puis également sur YouTube
@catholique45 dès que la caméra fut livrée au début
de la Semaine sainte. Il a fallu apprendre à faire
du direct radio et vidéo, apprendre à maîtriser ces
outils avec l’aide de bonnes volontés heureuses de
se déconfiner un peu… Grâce à la bonne volonté
de tous, les prêtres confinés à St Paterne, ainsi que
notre évêque, ont pu venir célébrer en direct.
Et pendant ce temps, les bénévoles de Parvis,
qui s’occupent de bien recevoir nos visiteurs de
la Cathédrale en temps normal, peaufinaient en
visio-conférence l’exposition Jeanne d’Arc bientôt
disponible, et la future exposition 2021…
Une Cathédrale confinée, c’est finalement aussi
exigeant qu’en temps normal, mais différemment !
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TOUS AVEC JEANNE,
AUTREMENT
Par Tiphaine Verley, responsable du service communication

Le programme
était exceptionnel,
riche, intense et
missionnaire :
« Quand la sainteté
fait l’histoire » …
Les fêtes traditionnelles d’Orléans
se réinventaient pour célébrer le
centenaire de la canonisation de
Jeanne d’Arc et tous les acteurs
avaient à cœur de se dépasser.
Puis le confinement...
Certains se plaisent à croire
que notre petite sainte ne se
retrouvait pas dans tous ces
projets d’envergure, et que
finalement c’est l’histoire qui a
nous a contraints à nous inspirer
de sa sainteté. La sainteté d’une
petite paysanne humble et
fervente dans la prière qui, par
obéissance et audace, est allée
au combat et qui, jusqu’à la
mort, a eu à cœur de servir son
Seigneur Jésus.
L’audace ? Il en a fallu à tous les
acteurs pour ne pas accepter
l’annulation pure et simple. De
l’obéissance aussi pour accepter
d’abandonner des projets déjà
bien avancés. De l’humilité
pour se laisser porter vers
d’autres voies(x). Servir Jésus:
c’est finalement ce message
que Jeanne nous demande de
porter… et particulièrement à la
jeunesse !

Rapidement la Pastorale des
jeunes s’est lancée dans un
projet visuel : une grande bâche
de 8 mètres composée de
milliers de visages de jeunes en
prière qui, telle une mosaïque,
font apparaitre le visage de la
sainte. Ils ont été nombreux à
se ranger derrière la bannière
de Jeanne pour, à son exemple,
vivre leur jeunesse autrement,
et suivre le Christ ! Un projet
enthousiasmant qui a suscité
engouement chez nos jeunes,
mobilisation des familles et a
permis de beaux témoignages de
foi par l’intermédiaire de la presse
et des réseaux sociaux. La bâche
a habillé la Cathédrale SainteCroix du 8 au 17 mai, date de
la grande messe du centenaire
de la canonisation, puis a été
accrochée dans la cathédrale de
nouveau ouverte au public.
Le 1er mai voit chaque année
la jeunesse chrétienne rendre
hommage à Jeanne avec cette
grande chevauchée à travers la
ville… Le projet initial proposait
prière, messe, rencontres,
ateliers, témoignages… Le projet
version confinement fut aussi
riche de sens ! L’association
Orléans Jeanne d’Arc (OJA),
soutenue par de nombreux
partenaires dont le diocèse, a
conçu, réalisé et diffusé une très
belle vidéo. 14 témoins de tous
horizons sont venus en quelques
phrases proposer leur Jeanne et
la voie qu’elle leur désigne vers la
sainteté. Moments forts de cette

vidéo : une très belle prière et la
bénédiction de la jeunesse de
France par Mgr Blaquart du haut
de notre cathédrale. Diffusée
en simultanée sur Aleteia et
Youtube, puis retransmise sur
KTO, cette vidéo est encore
accessible aujourd’hui sur la
chaine de l’Association OJA.
La retransmission en direct des
trois messes solennelles des
1er, 8 et 17 mai a permis de les
maintenir. Présidées par Mgr
Blaquart, elles ont été rejointes
par des milliers de fidèles, bien
plus que ce que la cathédrale
aurait permis d’accueillir ! La
très belle neuvaine à Jeanne
proposée sur l’application
Hozana par le diocèse a été
aussi suivie par plus de 2000
personnes…
Jeanne à l’assaut des outils
modernes pour amener les
cœurs vers Jésus ou comment
la sainteté influe l’histoire, notre
histoire !
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Malgré le confinement, les associations
de solidarité ont continué à se mobiliser.
Par Caroline Perocheau-Arnaud

La diaconie est
d’abord le service
gratuit de chaque
baptisé auprès
des plus démunis.
Elle n’est ni un
mouvement,
ni un service
supplémentaire,
mais une animation
pastorale qui
cherche à « rendre
l’Église et l’Évangile
aux pauvres,
rendre les pauvres
et l’Évangile à
l’Église ».

Face au confinement décidé
par le gouvernement, l’équipe
d’animation de la diaconie
du diocèse a réalisé que les
personnes les plus précaires
étaient encore plus touchées.
Par ailleurs, la Conférence des
Évêques de France a invité
chaque diocèse à relayer
les initiatives, d’envergure
ou plus modestes, et de les
partager. L’équipe a sollicité les
nombreuses associations du
diocèse pour faire un inventaire
des actions mises en place
pendant cette période et prendre
des nouvelles des personnes
accueillies.

le Café chrétien à Orléans.
D’autres, comme Magdalena 45,
la Société St Vincent de Paul, ou
encore les équipes St Vincent,
ont adapté leurs lieux pour faire
des livraisons à la demande et
ainsi garantir la sécurité. Pour
d’autres associations, comme la
Maison St-Euverte, qui accueille
des jeunes mamans en précarité,
et Hiver solidaire, l’organisation
a été bouleversée par le
confinement. Dans les deux cas,
l’accueil s’est prolongé et s’est
confiné. Hiver solidaire a laissé
la place à Printemps confiant
pour permettre aux 4 accueillis
de rester en sécurité le temps du
confinement.

S’adapter aux circonstances

Maintenir le lien

Face à l’annonce du
confinement, de nombreuses
associations du Loiret, dont la
majorité des bénévoles est âgée
ou fragile, a dû lancer un appel
à de nouveaux bénévoles plus
jeunes pour continuer à agir. Les
lieux d’accueil ont été fermés,
comme par exemple les épiceries
solidaires du Secours Catholique,
le Seuil Orléanais ou encore

En parallèle de la mise en
place de mesures d’adaptation
sanitaire, les associations ont
eu à coeur, dès le début, de
maintenir un lien avec leurs
accueillis. Ainsi, la Société St
Vincent de Paul a continué sa
mission en gardant un lien avec
les personnes habituellement
visitées par téléphone ou par
l’envoi de cartes (en particulier

Contact : coordination.solidarite-diaconie@orleans.catholique.fr
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©Magdalena45

PAS DE RÉPIT POUR

©Caféchrétien

©Secourscatholique

L A S OLIDA RITÉ

Le virus fait des
victimes sans
distinction de couleur,
de sexe, d’âge ou de
position sociale.
Mais ceux qui vivent
à la rue, dans des
hébergements
provisoires (hôtels
sociaux), de fortune
(squats, bidonvilles,...)
ou sans ressources
sont sans solution de
protection face à cette
pandémie.
Communiqué du
Secours Catholique

pour celles n’entendant pas ou
ne pouvant parler). L’Hospitalité
diocésaine d’Orléans a mis en
place des appels téléphoniques
ou courrier. Le Seuil Orléanais,
qui accueille tous les jeudis
après-midi des personnes
isolées, restait à la disposition
des accueillis par téléphone.
C’est aussi le téléphone qui a
été choisi par la Pastorale des
migrants, la Pastorale des gens
du voyage, les bénévoles de la
Pastorale de la Santé qui agissent
dans les hôpitaux et les EHPAD,
pour continuer leur mission. Du
côté des aumôniers des centres
pénitentiaires, ils ont d’abord
écrit aux détenus rencontrés
habituellement (environ 180
personnes) avec un courrier
personnalisé pour les aider à vivre
la fête de Pâques, accompagné
d’un livret de prière pour chacun
et avec la possibilité d’adresser
des intentions ou d’écrire
également. A partir du 9 avril,
les détenus ont eu un numéro
de téléphone pour joindre
l’aumônerie pour un échange,
une écoute avec l’organisation
de permanences téléphoniques.

Maintenir ce lien était précieux
et vital pour les personnes
accueillies dans ces différentes
associations, mais il fallait
également s’organiser pour
maintenir, voire élargir l’aide
matérielle.

Apporter une aide matérielle
Avec le confinement, force
est de constater pour les
associations que les personnes
les plus précaires étaient encore
plus touchées. Rapidement,
le Secours catholique, pour
pallier la fermeture de ses lieux
d’accueil, et permettre aux
nécessiteux de se nourrir, a
acheté des chèques-service que
les bénévoles des différentes
associations livraient à ceux qui
ont besoin d’aide alimentaire
urgente. Les associations comme
Magdalena 45 et la Société
Saint Vincent de Paul se sont
organisées pour continuer à
distribuer des colis alimentaires.
De même, des maraudes
ont continué tout au long du
confinement pour aller à la
rencontre des plus démunis.
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L’ASSOCIATION
PARTAGE EN
CONFINEMENT
Par Michel Brosset

Comme toutes les associations, l’association Partage est confrontée au Covid-19.
Depuis le début mars 2020, les rencontres habituellement organisées ont été suspendues pour un
certain temps. Alors nous nous réorganisons progressivement.

Le premier défi a été de sortir
notre revue trimestrielle Esperal
45, tirée à 300 exemplaires et
distribuée par la Poste. Mais avec
une imprimerie fermée et une
distribution postale chaotique
en mars, c’était compliqué.
Alors le comité de rédaction
composé de cinq personnes a
décidé de préparer une version
numérique et de photocopier
seulement 30 exemplaires pour
les personnes dépourvues de
messagerie électronique. Et nous
avons commencé à préparer
le prochain numéro qui sortira
le 1er juillet. Il aura pour thème
principal “Le voyage !” (thème
choisi avant le confinement).
Nous continuons à travailler
par téléphone, messagerie
électronique et visio-conférence.
C’est l’occasion de progresser
dans l’utilisation des outils
numériques. Les permanentes
qui travaillent habituellement
au Pont de Pierre à SainteGeneviève-des-Bois sont en
télétravail et gardent le contact
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avec les membres du réseau
par mail et téléphone. Chacun
doit pouvoir exprimer comment
il vit ce temps de confinement,
dire ses interrogations, ses
peurs, comprendre et analyser la
situation que nous vivons et agir.
L’association relaie par
messagerie et sur les
réseaux sociaux, les gestes
de solidarité (confection de
masques, achats aux producteurs
locaux, les marchés ouverts…)
mais aussi des informations
(textes, vidéo…) sur la santé, la
société, l’économie.

Pour rester en
lien, l’association a
lancé une opération
« raconte-nous ton
confinement ».
Chacun est invité à s’exprimer
sous forme d’un écrit, de
photos, de vidéos, de prières,
tout ce qui peut se transmettre.

Pour le temps de carême et la
marche vers Pâques, nous avons
envoyé le déroulement de la
célébration du dimanche des
Rameaux, adaptée en période de
confinement. Nous avons aussi
proposé le chemin de croix du
CCFD et relayé les liens pour
suivre des temps de prières, de
célébrations, ou de réflexions
proposées sur notre diocèse et
au delà. Nous restons attentifs
aux personnes en fragilités avec
d’autres associations comme
le Secours Catholique. L’équipe
d’animation s’est réunie en
visio-conférence pour continuer
et préparer des projets. Nous
espérons pouvoir organiser un
premier temps d’échanges et
de convivialité « Actu en mots »
sur le confinement le 5 juin en
respectant les gestes barrières .
Nous voulons aussi contribuer,
avec tous nos compatriotes,
à la construction de l’aprèsconfinement. Pour cela, nous
allons mener une réflexion sur
la société que nous voulons.
Nous espérons que le monde
de demain n’oubliera pas les
gestes de solidarité, les modes
de vie respectueux de la planète,
les gestes d’attention aux plus
vulnérables, vécus pendant
ce confinement. La transition
écologique doit aussi être
présente dans notre démarche
pour construire collectivement
« notre maison commune ».

©SéminaireNDEspérance

DÉCONFINEMENT

IMMÉDIAT !

Par Foucauld Pommier, séminariste en 3e année, Diocèse de Moulins
Le 11 mai a été annoncé
comme étant la date du début
du déconfinement en France.
L’occasion était trop belle, le
séminaire a su s’en saisir : tout le
monde est rentré à la maison !
Un convoi de séminaristes,
munis de dérogation pour
déplacements professionnels
en bonne et due forme, se
sont pressés sur les routes en
direction d’Orléans.

esprit sain(t) dans un séminaire
sain(t), telle sera peut-être
notre nouvelle devise ! La vie
communautaire a pris ainsi une
drôle de forme : deux mètres de
distance entre chaque personne
et dans chaque situation
(en cours, à la chapelle, au
réfectoire, etc.). Et cela au moins
jusqu’au 25 mai. L’évolution
des mesures dépendra de
l’évolution au niveau national.

Le 11 mai, le séminaire a rouvert
ses portes... Pour les fermer
aussitôt, une fois les brebis en
sécurité dans la bergerie. C’est
que, vous ne le savez que trop
bien, le loup « Covid-19 » rôde
encore. Toutes les mesures ont
donc été prises. Une fois de
retour à Orléans, il n’y aura plus
de retour en paroisse d’ici fin
juin. Les déplacements hors du
séminaire sont limités au strict
minimum. Dans l’enceinte du
séminaire les séminaristes se
sont transformés en assistants
opératoires avec port de
masque, gel hydroalcoolique à
profusion et lavage régulier à
la javel des rampes, sanitaires,
poignées et autres lieux
stratégiques. Nul doute que
le séminaire n’a jamais été,
et ne sera jamais plus, aussi
propre que ces jours-ci ! Un

Un esprit sain(t) dans
un séminaire sain(t)
Mais n’allez pas croire que ces
mesures ont été prises dans la
précipitation ou relèvent d’une
quelconque forme de psychose.
Il s’agit là de mesures prises en
concertation avec les autorités
civiles du département et en
ayant consulté les séminaires qui
n’avaient pas fermé, ainsi que
les communautés religieuses
du diocèse d’Orléans. Ce sont
d’ailleurs fort aimablement ces
mêmes communautés qui ont
fourni le séminaire en masques
en tissu, faits par leurs soins.
Malgré ces mesures, la joie était
au rendez-vous. Il en faut plus
pour qu’un séminariste soit
abattu ! Quel plaisir de retrouver
la réalité de chaque visage,

chaque sourire et non plus à
travers un écran. Et ce n’est pas
un malheureux masque qui nous
en empêchera ! Deux mètres
est un gouffre que peut vite
remplir la fraternité. Nous nous
y attelons. Dieu soit béni pour
notre jardin que l’on redécouvre
autour d’une menthe à l’eau ou
autre boisson non prohibée.
Les séminaristes ont fait preuve
d’inventivité multiple durant le
confinement, ils trouvent bien un
moyen de fêter les retrouvailles
malgré les distances imposées
par la situation. Trinquer ? Les
bras tendus sans se toucher, on
doit bien être à deux mètres
non ? Quoique pas tous…
Ah, j’allais oublier, les cours
se poursuivent aussi. Hors de
question de décréter une année
blanche et de faire redoubler
tout le monde ! Les examens
auront donc bien lieu fin juin
avant de repartir pour l’été
dans des conditions encore
inconnues pour tous. Mais nous
n’y sommes pas encore. Et d’ici
là les brebis, réunies autour
de leur Pasteur, guetteront
l’ouverture de la porte qui finira
bien par s’entrebâiller pour
laisser entrer le soleil et laisser
sortir des apôtres missionnaires.
C’est cela l’Espérance non ?
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ACCOMPAGNER
LA FRAGILITÉ
Par les équipes de la Pastorale de la Santé

Aux quatre coins du diocèse,
les équipes d’aumônerie
de la Pastorale de la santé
visitent les malade, mais
interviennent également auprès
des personnes qui vivent le
handicap, le grand âge, la
fragilité et accompagnent
les aidants et les soignants.
Une mission de contact et de
proximité qui a été bouleversée
par le confinement.

Ils témoignent :
• Françoise : Aumônerie
EHPAD Pierre Mondine
(Outarville)
• Marie-Hélène : Aumônerie
EHPAD Pierre Lebrun
(Neuville aux Bois)
• Madeleine : Aumônerie
EHPAD les Ecureuils (Saint
Jean de Braye)
• Jeanne : Aumônerie EHPAD
Bois Fleuri (Saran) et Sainte
Cécile (Orléans)
• Hugues : Aumônerie
Etablissement Public de
Santé Mentale du Loiret
Georges Daumezon (Fleury
les Aubrais)
• Hélène : Aumônerie Centre
hospitalier régional d’Orléans
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Comment avez-vous
appréhendé la nouvelle du
confinement ?
Françoise : Dès le 9 mars,
je suis allée demander si on
pouvait continuer à venir, on m’a
gentiment demandé de reporter,
et le confinement a débuté.
Marie-Hélène : Le jeudi 12 mars,
nous, membres de l’équipe
d’aumônerie, avons trouvé porte
close. Une affiche sur la grille
nous signalait l’interdiction de
toute visite jusqu’à une date
indéterminée. Plus de visites, plus
de célébrations à la chapelle.
Nous voilà face à cette réalité
quelque peu brutale, tristes et
désemparées. Alors s’est posée
la question : comment, dans ce
contexte, garder le lien et
accompagner autrement les
personnes que nous rencontrons
régulièrement et qui se trouvent
alors privées de relations,
essentielles pour leur vie ?
Madeleine : En effet, on s’est
tous posé la question : comment
faire vivre notre aumônerie au
temps du confinement, alors
que l’essentiel de notre mission
passe par la rencontre, l’écoute,
tout simplement être là, tenir une
main… partager des temps de
prière hebdomadaires…créer du
lien entre les résidents et avec
nous animateurs d’aumônerie ?

Comment avez-vous fait pour
garder du lien ?
Jeanne : Dès que le confinement
a été demandé, j’ai pensé au
téléphone et au courrier pour
pouvoir rester en contact avec
quelques résidents, ceux qui
étaient capables de décrocher,
d’entendre, de lire… Dans
chacun des deux EHPAD, j’ai
pu établir un lien par téléphone
avec 3-4 personnes, plus ou
moins souvent suivant leurs
besoins, pour partager un petit
temps de prière, très souvent
l’Evangile du jour. En parallèle,
chaque semaine, j’ai envoyé des
courriers. Commençant avec
quatre personnes pour le fête de
l’Annonciation, puis par la suite
davantage, culminant à Pâques
avec un envoi exceptionnel
à 17 personnes avec un mot
personnel. Ensuite, j’ai continué
à entretenir une correspondance
régulière avec quatre personnes.
Hugues : Pendant le
confinement, nous avons
proposé des appels
téléphoniques. Nous appelions
d’ailleurs presque tous les jours
un patient qui réside dans les
murs de Fleury et qui est un
fidèle des célébrations. Il nous
racontait le menu de son repas,
les DVD qu’il a regardés… Il nous
appelait pratiquement tous les

Plus de visites, plus de célébrations à la chapelle.
Nous voilà face à cette réalité quelque peu
brutale, tristes et désemparées.
jours parce qu’il a besoin de
savoir si nous allons bien.
Madeleine : Dès le début du
confinement, nous avons envoyé
des cartes et transmis un numéro
de téléphone aux résidents que
nous connaissions pour qu’ils
puissent appeler. Régulièrement
nous envoyions des lettres,
donnons des revues…
Marie-Hélène : Avec 2 ou 3
membres de l’équipe, nous
avons décidé de rejoindre un
certain nombre de résidents par
l’écriture. La semaine suivante, de
jolies cartes retrouvées dans nos
tiroirs étaient envoyées, opération
que nous avons renouvelée pour
la fête de Pâques, tentant ainsi
de leur offrir un signe de notre
présence, un soutien de notre
part. Au personnel soignant
aussi, nous avons envoyé un
message de reconnaissance et
d’encouragement. Une autre
initiative a été également mise
en pratique : leur téléphoner
une fois la semaine, appels que
nous nous sommes répartis entre
quatre membres de l’équipe.
Françoise : Deux tablettes
numériques ont permis de voir
et de parler avec les résidents,
chacun leur tour. J’ai également
pu téléphoner. Pour Pâques,
nous avons écrit 28 cartes, je leur
ai mis des images et leur ai fait
passer des rameaux de buis.
Hélène : Cette période nous
a contraint d’orienter notre
mission d’une nouvelle manière.
Puisque les visites ont été
longtemps interdites au sein de
l’hôpital d’Orléans, nous avons
mis en place un système de
messagerie téléphonique. Ainsi
nous recueillions les appels
et tentions de répondre aux
demandes des personnes. Cela
a été difficile pour nous de ne
pouvoir nous rendre au chevet
des personnes hospitalisées, mais
si celles-ci le souhaitaient, nous

leur proposions lors d’un appel
téléphonique, de les écouter,
de partager ensemble. Pour les
demandes de sacrements, il
nous a été permis, sous certaines
conditions, de nous rendre sur
place accompagnés d’un prêtre.
Cela est resté cependant rare
car nous devions en faire la
demande auprès d’une cellule
d’éthique et d’un médecin. Il
nous a néanmoins été possible
de satisfaire cette demande, et
nous nous en sommes réjouis.
Quelles ont été vos joies, vos
difficultés ?
Hélène : Le contact par
téléphone nous a permis de
garder un lien, de continuer
parfois une conversation
entamée avant toutes ces
restrictions et ce confinement
imposé, de rompre la solitude,
voire l’isolement de certaines
personnes. Cela nous a coûté
bien évidemment de ne pouvoir
être là, présentes aux côtés
de ces personnes, de n’être
apparemment qu’une voix au
téléphone, mais cette expérience
nous a montré que ces temps
partagés « à distance » font
chaud au cœur et qu’ils restent
un moyen d’être ensemble.
Toutes ces petites initiatives sont
bonnes pour continuer à « être
avec l’autre » dans ces temps si
particuliers.
Jeanne : J’ai repris contact avec
une autre résidente dont je me
suis rappelée qu’elle n’avait ni télé
ni radio, ni appels téléphoniques ;
elle en a été ravie et j’ai pu sentir
à quel point elle en était touchée.
Madeleine : Des petits bonheurs
ont parcouru cette période :
l’appel d’une résidente qui nous
a dit sa joie d’avoir reçu une
belle carte, une autre heureuse
d’avoir prié pendant la semaine
Sainte grâce au numéro spécial
de Prions en Eglise que nous

avons adressé… Mais combien
de souffrances non dites, de
grande solitude confinée dans
les chambres, de désespoir de
ne plus voir les siens… Nous
nous sommes sentis bien
démunis face à tout cela. Nous
ne pouvions que les confier à la
tendresse de Marie, les porter
dans la prière, prière que nous
partagions entre animateurs,
chaque vendredi à l’heure de nos
rencontres habituelles avec les
résidents.

Quand on sait que
notre mission prend
tout son sens dans
la proximité, dans
une présence qui
passe par le regard,
l’écoute, la parole,
l’attitude, les moyens
que nous avons
adoptés ont leurs
limites.
Marie-Hélène : Quand on sait
que notre mission prend tout son
sens dans la proximité, dans une
présence qui passe par le regard,
l’écoute, la parole, l’attitude,
les moyens que nous avons
adoptés ont bien sûr leurs limites.
Nous percevons cependant, par
quelques échos, que ces petits
gestes sont appréciés. Nous
espérons retrouver ce « être
avec » et renouer la relation
pour de vrai avec nos résidents.
Cela nous manque. Patience,
confiance, persévérance à
cultiver actuellement.

15

SE FORMER
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Par Jean-Pierre Evelin, Service diocésain de la Formation permanente

Continuer à se
former en temps
de confinement,
c’est possible.
Lundi 16 mars, il faut se rendre
à l’évidence : le Covid-19 a
gagné : les formations en
cours ou prévues doivent être
annulées. Les sept groupes
ABDO, la Retraite dans la Vie, les
formations Accueil dans le cadre
du synode, l’initiation à la liturgie,
les cours au séminaire…
Et me voilà confiné chez moi !
Heureusement, j’avais emprunté
plusieurs livres à la Bibliothèque
Diocésaine. Je me suis donc
plongé résolument dans le
Pentateuque, Genèse, Exode,
Deutéronome … Même le
Lévitique a commencé à me
devenir compréhensible !
J’ai démarré aussi un cours en
audio sur le livre du prophète
Isaïe : douze séances de 1h30
enregistrées à l’occasion du
cours donné au collège des
Bernardins en 2018. Une vraie
course de fond, comme le
confinement ! Je profite des
footings pour les écouter et
rentrer progressivement dans ce
gros livre qui m’a toujours un peu
effrayé.
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Et puis fin mars le collège des
Bernardins, obligé de fermer
ses locaux lui aussi, remet en
ligne 2 MOOCs* spécialement
pour le confinement,
exceptionnellement sur un
rythme quotidien. Quelle
aubaine ! Je m’attelle alors au
MOOC sur l’histoire biblique des
origines, autrement dit le péché
originel, le mal… Et je découvre
par hasard qu’une de mes
nièces (26 ans) a commencé
aussi à le suivre. Alors nous
décidons d’échanger chaque
soir sur les enseignements du
MOOC de la journée. Nous nous
retrouvons donc sur Whatsapp
en vidéo le soir, et nous nous
partageons nos découvertes,
questionnements, doutes… Je
découvre ma nièce (que je vois
peu habituellement) sous un
nouveau jour. Et je dois avouer
que ces rendez-vous quotidiens
m’ont bien aidé à ne pas lâcher le
MOOC en cours de route …
Pendant ce temps-là, j’ai appris
que le séminaire poursuivait
certains de ses cours en vidéo
grâce à des outils maintenant
très simples à utiliser avec un PC/
webcam ou un smartphone. Et
j’ai pu bénéficier de la poursuite
du cours sur l’Iconographie
chrétienne que je suivais depuis
septembre avec les séminaristes
de 6e année.
Et j’ai appris aussi que la Retraite
dans la Vie se poursuivait

à distance par l’envoi de
documents permettant de nourrir
la prière quotidienne.
Mais le confinement s’est
prolongé. Alors, après les fêtes
de Pâques vécues elles aussi
grâce aux techniques vidéo,
les Bernardins - décidément à
la pointe ! - ont proposé pour
le temps pascal un podcast**
quotidien de lecture suivie des
Actes des Apôtres. Chaque jour
un décryptage clair et simple de
15mn sur un passage des Actes :
parfaitement en phase avec les
textes proposés par la liturgie !

Peut-être ce
confinement imposé
nous aura-t-il fait
découvrir de nouveaux
modes pour se former ?
En ce qui me concerne, c’est
une évidence ! Les technologies
de l’information sont arrivées
à un stade de performance et
de facilité d’accès qui vont, je
l’espère, modifier durablement
nos habitudes, notamment en
matière de formation.
*MOOC : acronyme anglais de « Massive
Online Open Course », en français «
cours en ligne ouvert à tous »
** Podcast : fichier audio que l’on écoute
quand on veut.

LE DÉFI DE L’ÉCOLE
Par Christine Verny, Direction de l’Enseignement Catholique Berry-Loiret

Comment les écoles catholiques
ont-elles préparé la reprise ?
Bien ! Malgré les multiples
consignes que les équipes
ont dû explorer en détail pour
aménager les locaux, baliser,
afficher, communiquer… L’école
à distance c’était comme grimper
à un arbre : pas facile. Mais
aujourd’hui, descendre de l’arbre
est un nouveau défi !
Y a-t-il eu des initiatives pour
faciliter la reprise ?
Oui, juste un exemple : l’APEL 45
(Association des Parents d’élèves)
a offert des sacs individuels pour
que les enfants puissent jouer
et s’amuser en toute sécurité.
C’est qu’il n’est plus question de
prendre le toboggan ou de se
passer une corde à sauter.
Et le jour J ?
Tout était prêt. Il y a eu 3 bonnes
surprises : il faisait beau ; la
joie des retrouvailles a marqué
l’ambiance : les enfants étaient
heureux de retrouver les copains
et les enseignants, et c’était bien
réciproque ; et puis ils ont très
bien appliqué les gestes barrières,
ce qui a rassuré les adultes.
Rassuré… vous voulez dire qu’il y
avait de l’inquiétude ?
Oui, d’autant que le confinement
et les médias y ont largement
contribué. En outre, ces tempsci, les adultes peuvent connaître
des souffrances et des angoisses,
et les enfants ressentent
fortement les émotions de leurs

parents. Tout ce qui apporte de
la sérénité est important. Sur un
autre registre, on ne pouvait pas
faire comme si le confinement
n’avait été qu’une parenthèse
technique : chacun en revient
différent… et ça ne se voit pas.
Alors, se retrouver génère
forcément de l’appréhension.
Aussi les équipes d’enseignants
et de personnels ont travaillé sur
l’accueil : comment retrouver
des relations sereines et joyeuses
quand les médias nous ont
appelés à la prudence et à garder
nos distances ? C’est pourtant
essentiel : la qualité des relations,
c’est le cœur de l’Enseignement
Catholique. Elles ne doivent
pas s’opposer au respect des
protocoles.
Justement, les relations ontelles disparues pendant ce
temps ?
Non bien sûr ! Avec la continuité
pédagogique, les équipes ont
veillé à garder le contact avec les
familles et à pallier les difficultés
qui se sont fait jour au fur et
à mesure. Il faut souligner la
mobilisation des psychologues
de la DIEC pour accompagner
ceux qui le souhaitaient. Quant
aux chefs d’établissement, ils
se sont réunis régulièrement
en visio-conférence pour faire
le point, poser leurs questions
et mutualiser les réponses : le
réseau Enseignement Catholique
a bien fonctionné. Pendant la
Semaine Sainte, nous avions
chaque matin un rendez-vous

avec eux pour prier ensemble et
début mai, Claude Berruer a fait
une intervention très bienvenue
sur l’évangile de la Tempête
apaisée. Ces temps spirituels
vécus à l’unisson nous ont
beaucoup soutenus.
Ces derniers jours, nous avons
vu fleurir une campagne au sujet
des inscriptions : c’est un souci ?
Oui car la période de
confinement a été un moment
de sidération peu propice aux
décisions importantes. De plus la
plupart des établissements n’ont
pas pu faire les Portes Ouvertes
qui aident tellement parents et
enfants à se projeter. Aujourd’hui
il y a beaucoup d’incertitudes
pour le court terme et cela nous
freine mais la vie ne s’arrête pas
pour autant : les enfants et les
jeunes continuent de grandir,
de se construire, de préparer
leur avenir. Il est important
qu’ils puissent envisager la
rentrée de septembre 2020
sans attendre davantage. Ce
qui est vrai des élèves l’est aussi
des établissements scolaires :
la rentrée se prépare dès
maintenant et ils ont besoin
de visibilité sur leurs effectifs
pour avancer. L’Enseignement
Catholique du Loiret est plein
de vie ! Les équipes déploient
des trésors de créativité pour
les élèves. Notre mission de les
accompagner sur le chemin
pédagogique, éducatif, spirituel
est… magnifique : Dieu soit loué,
Laudato Si’ !
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BELLES
ÉGLISES
Par Pascale de Barochez

La Pastorale du Tourisme renouvelée il y a 4 ans et demi, a pour
mission de donner une âme au temps libre. Que ce soit par la
visite du patrimoine bâti ou par la contemplation du patrimoine
naturel.
Aujourd’hui le diocèse d’Orléans est riche de près de 400 édifices
religieux, principalement des églises rurales. Chaque bâtiment
est le témoin d’histoires d’hommes et de femmes qui ont voulu
nous transmettre quelque chose de leur foi. Pour la plupart de
ces églises, des documents existent sur leur histoire mais ne
sont pas facilement accessibles aux visiteurs. Une application sur
smartphone rend ce service. Elle s’appelle Belles Eglises. Cette
application permet à toute personne ayant la connaissance de
l’histoire et la vie de son église de la mettre en ligne pour la rendre
visible. Concrètement, il suffit d’aller sur le site Belleseglises.fr
et de suivre les instructions. On peut s’interrompre et reprendre
son travail. Il est possible d’y mettre de nombreuses photos ainsi
que la vie de la paroisse (fêtes, pèlerinages, horaires d’ouverture
et horaires des messes). A tous les amoureux des églises :
aujourd’hui, dans le Loiret, il n’y a que cinq églises accessibles sur
le site. Il pourrait y en avoir beaucoup plus, d’autant que certaines
sont déjà bien documentées. A vous de jouer !

Nos visites les protègent. Belles Eglises, c’est
la rencontre du patrimoine religieux et du
Web 3.0 collaboratif et partagé.

Comment faire pour proposer une église ?
1. Se rendre sur le site https://www.belleseglises.com/fr/ ou
télécharger l’application Belles Eglises sur smartphone
2. Cliquer sur l’onglet ‘Proposer une église”
3. Compléter le formulaire en ligne.
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PAROLE
À NOS
PRÊTRES

Par Vianney d’Hauthuille, Membre du bureau RCF Loiret
Depuis lundi 20 avril, tous les jours à midi, est diffusée une
nouvelle émission intitulée « La Parole à nos prêtres ».
Nous avons lancé cette rubrique en commençant par nos
prêtres hors métropole, la radio RCF Loiret ayant une dimension
diocésaine. L’objectif était de prendre de leurs nouvelles en ce
temps de confinement afin qu’ils puissent nous partager leur vie en
communion avec les paroissiens dont ils ont la charge.
Parmi les questions posées, nous leur demandions de nous faire part
des exemples de solidarité et des messages dont ils ont été témoins.
Pour résumer en quelques lignes, ce jeûne eucharistique a été
pour nombre d’entre eux l’occasion de se ressourcer, d’approfondir
leur « cœur à cœur » avec le Christ et de renforcer les liens avec
les paroissiens. Ils ont fait, comme nous, l’expérience de la vie
monastique ponctuée de temps forts journaliers. Certains ont évoqué
ce temps comme une grâce, un « retour à l’essentiel ».
Les exemples de solidarité ont été nombreux, les paroissiens envers
nos prêtres et réciproquement les prêtres envers leurs paroissiens, et
spécialement envers nos aînés, ceux qui sont isolés et malades
Fasse que ce confinement puisse être un véritable élan et un
nouveau départ pour nous tous dans l’exercice de la charité et la
communion fraternelle.

Fasse que ce
confinement
puisse être un
véritable élan
et un nouveau
départ pour
nous tous dans
l’exercice de
la charité et
la communion
fraternelle.

Par Henri-Noël Lefebvre, pour
Chrétiens écologie Loiret
C’est l’histoire d’une toute
petite créature...
Je me présente, je suis le virus
qui empêche la planète de
tourner. Vous êtes venus me
chercher en vous rapprochant
de mes hôtes, en détruisant
leur habitat, en les vendant,
en les mangeant. Vous vous
êtes rapprochés de moi, vous
êtes venus me chercher et
vous m’avez invité à vous
accompagner dans vos
métropoles surpeuplées, et
jusque dans vos voyages à
travers le monde. Alors me
voici. Merci à vous j’adore les
grandes densités de populations
humaines et les voyages en
avion.

Et vous comment
ça va ? Et demain
qu’allez vous faire?
Oui, et demain,
qu’allons-nous faire ?
Allons nous changer nos
modes de vie ? La question
est inévitable. La nature,
cette Création dont nous
faisons partie est formidable,
à condition de la respecter. Et
quand nous ne la respectons
pas, elle se rappelle à nous.
N’est-ce pas le bon
moment d’entamer notre
conversion à l’ écologie
intégrale ? Cette conversion a
tellement de portes d’entrée,
environnementale, sociale,
économique, chacune pouvant
se nourrir de l’Evangile.
Ce processus, forcément
progressif, passe par une
transition intérieure qui donne
sens à l’action personnelle et
communautaire.
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Abonnez-vous
et/ou Offrez-le !
Votre journal diocésain fait peau neuve ! Outil
d’information sur la vie diocésaine, il évolue
progressivement. Mais il est encore un moyen
de communication peu diffusé ! Savez-vous
qu’il est possible de s’abonner afin de le recevoir
tous les mois pendant un an, par courrier ou
par mail ?

Vous êtes déjà abonné ? Et si vous l’offriez à
une personne de votre entourage ? Pour cela :
• Abonnez-vous via le site du diocèse
• Envoyez vos coordonnées sur papier libre
avec votre règlement à Journal diocésain
- ADO - 14 cloître Saint Aignan 45057
Orléans Cedex 1

www.orleans.catholique.fr - journal@orleans.catholique.fr

