
EGLISE 
CATHOLIQUE 
DANS LE 
LOIRET

MAI  2021

NUMÉRO 51 - COMMUNICATION@ORLEANS.CATHOLIQUE.FR
 ABONNEMENT PAPIER  29,90€ ET NUMÉRIQUE



SOMMAIRE
LE DIOCÈSE EN IMAGES                       03

L’OFFICIEL                                          04

ACTUALITE                                               05

L’Opération Terres d’Espérance

AU COEUR DU SÉMINAIRE                 06 

Accompagner la mort

SERVICE DIOCÉSAIN DU MOIS          08

Protection - Education - Prévention

BAPTISÉS À PÂQUES                              10

Témoignages

CHRONIQUE ÉCOLOGIE                      11

Chrétiens Ecologie Loiret

AGENDA DU MOIS                                  11

Le Pape François vient de m’autoriser à vivre 3 mois 
de « reprise spirituelle » pendant la période de l’été, 
du 1er juin au 31 août prochain, à l’Institut Notre 
Dame de Vie à Venasque, dans le Vaucluse. 

Cette halte nécessaire, j’y pensais depuis longtemps, 
une vingtaine d’années, mais plus précisément depuis 
5 ans. Il y a un an, lors de notre visite d’évêques à 
Rome, j’en avais parlé au cardinal Ouellet, chargé du 
suivi des évêques, qui m’avait donné un accord de 
principe.

Aujourd’hui, après bientôt 40 ans de sacerdoce et 15 
ans d’épiscopat, j’aspire « à renouveler ma rencontre 
personnelle avec Jésus-Christ » (EG §3), avec le 
désir de mieux servir le diocèse d’Orléans qui m’a 
été confié. Je me réjouis que le vicaire général, le 
Père Philippe Gauthier, avant d’entamer une nouvelle 
mission dans le diocèse, ait demandé, lui aussi, à 
effectuer un temps de ressourcement de 3 mois, à 
partir de septembre. Pendant mon absence d’été, il 
sera l’administrateur du diocèse, selon la demande 
du cardinal Ouellet, confirmée par le collège des 
consulteurs.

« Je crois que les temps que nous vivons sont 
décisifs » écrit le Pape François qui ajoute : « Ce 
qu’il nous faut, c’est l’opportunité de changer, de 
laisser un espace à la nouveauté dont nous avons 
besoin ». A la question précise : « Comment porter 
la joie de l’Evangile dans le monde actuel ? », les 
actes de notre synode diocésain répondent que « la 
mise en pratique demande d’abord une conversion 
personnelle et communautaire, un changement dans 
notre manière d’être chrétien, un esprit nouveau ».

Notre bonne volonté est nécessaire, mais, nous le 
savons, elle ne suffit pas. L’esprit nouveau, seul l’Esprit 
Saint peut nous le donner. Alors « le but de la vie 
chrétienne, doit être l’acquisition du Saint Esprit » 
(Saint Séraphin de Sarov). 
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1 Lever de soleil dans l’église Saint-Martin lors de la Vigile 
Pascale, 4 avril 2021, Olivet.

2 Vigile pascale, 4 avril 2021, La Chapelle St-Mesmin.

3 Baptême lors de la Vigile pascale, 4 avril 2021, église 
St-Laurent , Orléans.

4 Lancement de l’opération Terres d’espérance, 25 avril 

2021, Chuelles.

5. Baptême lors de la vigile pascale, 4 avril 2021, 
Cathédrale Ste-Croix, Orléans.

Couverture : Cathopic, Daniel Bizzo.

4e de couverture : Congrès Mission à Orléans du 1er au 3 
octobre 2021.
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L’OFFICIEL

4

Hommage au Père Michel Thibault

Le Père Michel Thibault nous a 
quittés le 26 mars dernier. Il était 
issu d’une famille nombreuse 
orléanaise. Son père avait été l’un 
des responsables diocésains de 
‘Vie Montante’. 

Ordonné en 1958, il est vicaire 
pendant une année en paroisse 
(Puiseaux) avant d’être envoyé 
comme enseignant à Changis 
(Seine-et-Marne) au séminaire 
des vocations tardives. Déjà au 
séminaire, puis comme jeune 
prêtre, il a connu la maladie 
pendant plusieurs années, ce qui 
le rendra proche des personnes 
fragiles. Il a été très investi au 
niveau diocésain, provincial et 
national auprès de l’enfance 
(et jeunesse) inadaptée (SCEJI). 

Passionné par l’humain, il enseigne 
à Tours comme intervenant en 
anthropologie. Il entreprend un 
travail, récompensé par le grade 
de Docteur en Sciences sociales. 
Il intervient plusieurs années 
comme conseiller liturgique pour 
l’émission Le Jour du Seigneur. 
Dans le diocèse d’Orléans, on le 
voit intervenir pour des formations 
liturgiques qui marquent par sa 
manière de prendre en compte 
l’espace liturgique propre à 
chaque église, et la manière 

Par le Père Philippe Gauthier, vicaire général

La messe chrismale à l’Abbaye de Fleury

Absence de Mgr Blaquart
En accord avec le Cardinal Ouellet, préfet de la Congrégation pour les évêques, Monseigneur Blaquart sera 
absent du 1er juin au 31 août 2021. En son absence, le Père Philippe Gauthier est nommé administrateur 
diocésain.

Par le Père Audebert, prieur général de l’abbaye

d’habiter par le corps (et le chant) 
cet espace. On le voit aussi 
traduire en langage des signes les 
textes de certaines célébrations 
officielles.

On garde de lui le souvenir d’un 
homme d’une grande sensibilité, 
d’une attention toute particulière 
aux jeunes et adultes handicapés 
ou inadaptés. Avec lui, chaque 
petit moment semblait un 
moment fort, où il s’efforçait 
d’aller au plus profond de la 
rencontre. Depuis une bonne 
quinzaine d’années, il était retiré à  
Saint-Christol-lès-Alès où il vivait 
dans un style érémitique, tout en 
donnant des services localement 
à des paroisses ou communautés 
religieuses.

Quelle belle expérience ecclésiale 
fut la célébration de la messe 
chrismale dans l’abbatiale de Saint-
Benoît-sur-Loire, ce mardi 30 mars 
à 16h ! C’était une première dans 
la longue histoire de l’abbaye et 
pour la majeure partie des moines 
qui n’avaient jamais assisté à une 
messe chrismale ! Tout avait été 
bien préparé avec les équipes 
liturgiques de la cathédrale et de 
la communauté monastique. Un 
soleil splendide faisait oublier la 
fraîcheur de l’église. 

Mgr Blaquart avait fait cet heureux 
choix, autant par un coup de 
cœur que par nécessité de 
diminuer les déplacements, en 
raison du couvre feu imposé par la 
pandémie, ayant jugé Saint-Benoît 

plus central dans le diocèse que 
la cathédrale. Il y avait 40 prêtres, 
30 diacres, Mgr Maupu était là 
aussi. La nef de l’église était pleine 
(en respectant les distances), 
des bancs avaient été ajoutés 
dans les bas côtés, et aussi des 
chaises dans le sanctuaire pour 
les prêtres et pour les diacres 
dans les collatéraux du chœur. En 
ouvrant la célébration, l’évêque 
a reconnu dans l’assemblée 
des séminaristes, des membres 
de communautés consacrées, 
des laïcs de divers mouvements 
et groupements paroissiaux… 
Ainsi a-t-il salué une assemblée 
bien représentative du visage de 
l’église diocésaine, réunie par la 
«  bonne odeur du Christ  » pour 
la bénédiction des huiles saintes.
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Par Soucaneau Gabriel, service communication

OPÉRATION 
TERRES D’ESPÉRANCE

Que propose la Pastorale en 
rural pour cet événement ? 

Impliquée dans sa communauté, 
Rose-Anne Bonneau, responsable 
du service de la Pastorale en Rural, 
est entourée d’une équipe aussi 
passionnée qu’elle des questions 
liées à la ruralité. La mission 
du service est de participer à la 
dynamisation, à la valorisation 
des initiatives missionnaires dans 
le monde rural et d’apporter 
l’espérance de la bonne nouvelle. 
Pour marquer cet événement, 

Monseigneur Blaquart a invité 
les chrétiens du Loiret à prier 
pour le rural, à travers une courte 
vidéo publiée sur les réseaux 
sociaux. Ensuite, une messe a 
été célébrée le 25 avril à l’église 
de Chuelles. Prêtre dans le 
rural depuis 4 ans, le Père Paul 
Bénézit, qui a célébré la messe, 
nous a confié “Cette initiative 
me réjouit, il y a un nombre 
incroyable de richesses dans le 
rural, mais souvent méconnu. Les 
personnes qui ont des talents, 

des idées, je me rends compte 
que, souvent, sur le terrain, elles 
ne se connaissent pas. Il y a un 
potentiel exceptionnel qui n’est 
pas toujours exploité, par manque 
de lien. C’est ma joie, en tant que 
prêtre, d’avoir fédéré et créé ce 
lien à travers cette messe. Quand 
le rural se met ensemble, il n’y a 
aucune limite dans la réalisation 
d’un projet.”

L’opération Terres d’Espérance 
continue jusqu’en avril 2022, à 
travers une série de témoignages 
filmés. L’objectif : donner la 
parole aux acteurs du monde 
rural (agriculteurs, élus, acteurs 
associatifs), découvrir les 
initiatives de communautés 
chrétiennes dans le diocèse, 
montrer le dynamisme du rural 
dans le Loiret, les gens qui y 
vivent, et mettre en évidence les 
nombreuses manières de vivre 
sa foi, seul ou en communauté. 
L’opération Terres d’Espérance 
sera diffusée sur le site internet et 
les réseaux sociaux du diocèse. 
Rejoindre l’opération : http://www.
orleans.catholique.fr/actualite/
t o u t e s - l e s -a c t u s / 9 14 7 - 2 0 2 1 -
operation-terres-d-esperance

Qu’est-ce que le projet Terres 
d’Espérance ?

Ce projet prend la forme de 
rencontres nationales pour les 
diocèses ruraux de France. Les 
chrétiens du rural sont invités à 
se rencontrer pour échanger, 
partager des initiatives et être 
à l’écoute de l’Esprit Saint. Ce 
projet a pris naissance d’un 
constat : dans de nombreux 
endroits en France, les chrétiens 
questionnent l’avenir de l’Église, 
se demandent quelles formes de 
présence chrétienne inventées en 
ces temps de pandémie ? Terres 
d’Espérance se propose d’être 
un lieu de parole, de partage des 
expériences et de réflexion. 

700 délégués devaient se réunir 
en 2020, mais à cause de la 
crise sanitaire, cette rencontre a 
été reportée en avril 2022. Une 
journée diocésaine a donc été 
réalisée le 24 avril 2021 et des 
rencontres nationales de tous 
les diocèses ruraux de France 
sont prévues en avril 2022 à 
Châteauneuf de Galaure, dans la 
Drôme. 

La messe solennelle 
en hommage à 
Sainte Jeanne d’Arc 
aura lieu le 8 mai 
2021 à 10h30 à la 
cathédrale d’Orléans, 
ouverte au public, 
sans invitation 
officielle, et dans 
la limite des places 

disponibles. Elle sera 
présidée par Mgr 
Eric de Moulins-
Beaufort, président 
de la Conférence des 
évêques de France 
et archevêque de 
Reims. Monseigneur
Blaquart, invite 
spécialement 

les jeunes, à se 
rassembler pour 
célébrer et rendre 
hommage à cette 
sainte. Tous les 
chrétiens du Loiret 
sont invités à 
prendre part à cette 
célébration sur place 
ou sur Internet.

HOMMAGE SOLENNEL À SAINTE JEANNE D’ARC

En ces temps de pandémie, comment être proche, à l’écoute, des uns et des autres et continuer 
à proposer la lumière de l’Évangile dans un monde rural en pleine évolution ? Initié par 
les Évêques de France, Terres d’Espérance met l’Eglise du rural au centre des réflexions. 
Comment le diocèse d’Orléans se l’approprie-t-il ? Rencontre avec la Pastorale en rural.

Il y a un nombre incroyable 
de richesses dans le rural.
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AU COEUR DU 
SÉMINAIRE 
NOTRE-DAME 
DE L’ESPÉRANCE

Cette année unique en France, 
sous l’égide de la Conférence des 
évêques de France, propose à tous 
les diocèses de pouvoir accueillir 
des candidats, jeunes ou moins 
jeunes, qui n’ont pas d’expérience 
de formation universitaire (parfois 
pas le bac) ou qui ont arrêté les 
études depuis longtemps, pour se 
poser la question de la vocation.

Ce n’est pas une année de 
propédeutique à proprement 
parler. C’est un redémarrage dans 
la vie intellectuelle en parallèle 
d’une année de discernement et 
d’approfondissement. Chaque 
candidat fait également un 
temps d’experiment auprès de 
communautés d’aide et une grande 
retraite à la fin de 10 jours pour la 
demande du pas suivant, qui peut 
être l’entrée en propédeutique ou 
au séminaire, selon le candidat. 

Prêtre même sans le Bac !
L’Année Notre-Dame du Chemin

Carte d’identité

• 7 diocèses fondateurs

• Diocèses partenaires

• 36 séminaristes 

• 8 candidats à Notre-
Dame du Chemin

• 4 dimensions dans la 
formation : humaine, 
spirituelle, intellectuelle 
et pastorale

• 4 ordinations 
presbytérales en 2020

• 3 ordinations 
diaconales en vue du 
presbytérat en 2020

• 80% des cours ouverts 
au public

Le mot du recteur
Comme tout le monde,
le séminaire a dû
s’adapter depuis un an.
En mars 2020, il a fallu

s’organiser instantanément.
Le choix a été fait d’envoyer 
les séminaristes en immersion 
en paroisses. Cette nécessité 
de s’adapter, d’être souple, 
d’accueillir l’inattendu et l’imprévu 
est un premier bénéfice de ce 
confinement. Et l’autre bénéfice 
a été l’immersion en paroisses. 
Cette expérience de vie en 
presbytère a été une première 
pour beaucoup, puisqu’ils ne vont 

en paroisses que quelques jours 
par quinzaine. Le fait d’y rester 2 
mois d’affilée était une première 
et a été très formateur. 
Le second confinement, après 
les vacances de la Toussaint, 
nous avons fait le choix de 
le vivre au séminaire pour la 
dimension pédagogique. Le virus 
est entré chez nous et a été très 
contagieux : 28 membres de la 
communauté l’ont attrapé. Il a 
fallu arrêter toutes les activités, 
sauf la vie fraternelle et la prière. 
Là aussi : adaptation, soutien et 
fraternité ont été de mise, grâce 
à la mobilisation de ceux qui 

n’étaient pas atteints. 
Globalement, le reste de l’année 
se déroule normalement, avec 
quelques modifications des 
activités apostoliques mais sans 
véritables bouleversements dans 
la formation des séminaristes. 
Cette période nous a permis de 
recourir plus régulièrement aux 
cours en visioconférence, avec 
les enseignants à distance. C’est 
une nouveauté et cela ouvre des 
projets possibles avec d’autres 
séminaires et l’introduction 
de nouvelles méthodes 
pédagogiques ! C’est une bonne 
chose !

Par Caroline Perocheau-Arnaud, service communication
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En chantier !
Même si la crise sanitaire les a 
retardés de six mois, les travaux 
de rénovation du séminaire ont 
été lancés  ! Le séminaire tient 
à remercier tous les donateurs 
qui ont permis de réunir la quasi 
totalité de la somme !  Le chantier 
a commencé à la Toussaint 
2020  et il avance bien  : les 
travaux de rénovation des voûtes 
des chapelles latérales de l’église 
St-Aignan sont très avancés, le 
chauffage au sol va pouvoir être 
installé et la chapelle du séminaire 
devrait recevoir son nouveau 
mobilier en juin. De même, les 
travaux du réfectoire ont pris de 
l’avance, ce qui devrait permettre 
de terminer ce chantier cet été. 
En attendant, équipe éducative et 
séminaristes

vivent dans un chantier 
permanent, cohabitant avec le 
bruit et la poussière. Mais pour 
François-Xavier, séminariste arrivé 
en septembre, c’est plutôt une 
bonne surprise  : «  j’ai ressenti 
une vraie attention au bien-être 
des séminaristes en arrivant dans 
ce séminaire en travaux et j’ai 
apprécié la perspective de nous 
donner davantage de lieux pour 
prier grâce à ces travaux. » 

Les projets à venir !

Les évêques de France ont voté 
la nouvelle ratio nationalis  : un 
travail a été lancé pour appliquer 
ce texte. L’objectif  : rédiger le 
projet intégral de formation en 
partenariat avec des professeurs, 
des membres du conseil et des 
séminaristes et ce projet sera 
soumis aux 7 évêques fondateurs 
du séminaire. 

De nombreux projets sont 
également en réflexion pour 
l’année à venir et seront dévoilés 
prochainement. 

Il est d’ores et déjà prévu que 
les séminaristes soient partie 
prenante du Congrès Mission 
du 1er au 3 octobre prochain à 
Orléans.

Vous êtes arrivée en juin 2020, 
pouvez-vous vous présenter ?
Je ne suis pas bibliothécaire 
de formation. Quand j’ai quitté 
Sens, où je travaillais à l’inventaire 
des collections Beaux-arts des 
musées, pour Orléans, et que j’ai 
vu ce poste, j’ai tenté ma chance !

La bibliothèque diocésaine est 
au cœur du séminaire, est-elle 
ouverte au public ?
La bibliothèque s’adresse à un 
public plus large qu’on ne le 
pense : les séminaristes, bien 
sûr, mais aussi le public suivant 
la formation permanente des 
adultes, ainsi que toute personne 
curieuse et souhaitant acquérir 
des connaissances en théologie, 
philosophie, histoire locale ou 
qui souhaitent en savoir plus 
sur leur paroisse, se nourrir 
spirituellement…

Que trouve-t-on dans cette 
bibliothèque diocésaine ?
La bibliothèque possède plus 
de 90 000 ouvrages ! De quoi 
pouvoir répondre aux différentes 
attentes de nos lecteurs… Vous 
pouvez également consulter 
notre catalogue en ligne (http://
bibliothequesdioceses183645.
opac3d.fr/). Et je suis disponible 
pour accompagner, conseiller 
et guider les lecteurs dans leur 
recherche. 

Peut-on emprunter des livres ou 
seulement les consulter ?
La consultation est libre et gratuite. 
Il est possible aussi d’emprunter 10 
livres par mois, avec une cotisation 
de 15€ par an. Je suis à la disposition 
des lecteurs pour les renseigner et 
les aider dans leurs recherches.

Comment vous êtes-vous 
adaptée aux confinements ? La 
bibliothèque a-t-elle fermé ?
Malgré les conditions sanitaires 
nous avons trouvé une 
organisation et nous avons mis en 
place un biblio-drive. 

Ouverture les lundis, mardis, 
vendredis de 14h à 17h et les 
jeudis de 10h à 12h et 14h à 18h.

BIBLIOTHÈQUE 
DIOCÉSAINE
Rencontre avec
Alix Pesme

Le truc en +

Pour la première fois en 2019, 
depuis la refondation du séminaire 
en 1980, un choeur de chant s’est 
constitué et donne des concerts. 
Régulièrement, il propose de 
vous aider à prier en chanson sur 
YouTube.

#fairedulien

Site : www.seminaire-orleans.fr
Newsletter mensuelle

Séminaire Notre-Dame de 
l’Espérance
seminaireorleans
Séminaire Notre-Dame de 
l’Espérance
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objectifs clairs et l’élaboration 
d’un guide de conduite. Là 
où nous avons rencontré des 
difficultés, c’est pour nous faire 
connaître et créer un climat de 
confiance, notamment suite aux 
évènements dramatiques qu’il y a 
eus sur le diocèse.

Protection – éducation – 
prévention : pourquoi ce nom ?
L&V : La protection, d’abord, 
est essentielle. Protéger toutes 
les personnes à tout moment 
de leur vie ; et pour protéger il 
faut éduquer, car éduquer c’est 
prévenir. L’enjeu est d’élever à de 
meilleures relations, des relations 
de qualité, pour prévenir toutes 
formes d’abus. Il y a eu une prise 
de conscience petit à petit : en 
voyant les erreurs du passé, cela 
aide à voir ce qu’il faut mettre 
en place pour éviter de les 
commettre à nouveau. 

En mars dernier, les évêques 
de France ont publié une 
lettre avec des mesures 
concrètes pour lutter contre la 
pédocriminalité. En quoi cette 
lettre était attendue par vous ?
V : Cette lettre dit avec fermeté 
la détermination des évêques 
à recevoir les témoignages, 
comprendre ce qui s’est passé, 
agir pour la justice et mettre 
en œuvre les mesures de 
prévention nécessaires. C’est 
l’aboutissement d’un premier 
travail commencé, en novembre 
2018, avec des victimes invitées 
à l’assemblée plénière, mais aussi 

le début d’un processus d’Eglise. 
Ce que j’espère, c’est que chacun 
lise cette lettre et en discute. 
De même, nous attendons 
avec impatience le rapport de 
la CIASE*, qui devrait paraître à 
l’automne prochain, qui risque 
de n’être pas forcément facile à 
accueillir pour les personnes qui 
aiment l’Eglise mais on espère 
que cette commission va aider à 
faire la vérité pour plus de liberté.

Vous intervenez également 
auprès des écoles ?
L : Depuis 2015, je participe à 
la cellule éducation affective, 
relation et sexuelle (EARS) de 
l’enseignement catholique pour 
déployer l’EARS dans les écoles.
J’interviens aussi auprès des 
équipes éducatives et de tous 
ceux qui travaillent avec des 
jeunes dans le diocèse. 

A quelles occasions les 
catholiques ou les paroisses 
peuvent-ils faire appel à vous ?
L&V : Nous sommes un service 
transversal, d’accompagnement 
et de ressources. Nous allons 
reprendre en septembre nos 
formation mais nous restons 
aussi à l’écoute des besoins de 
chaque famille, mouvement... 
pour nous ajuster. Que ces 
besoins concernent la relation, 
la prévention des abus, la 
protection des plus petits, 
etc. D’ici cet été et le début 
des camps, nous sommes 
disponibles pour échanger 
autour du guide de conduite.

PROTÉGER, 
ÉDUQUER, PRÉVENIR
Protéger, éduquer, 
prévenir:  3 verbes qui 
ont donné leur nom 
en 2020 à un nouveau 
service diocésain.  
Rencontre.

Bonjour Laure de Pélichy, 
Véronique Garnier, vous êtes 
coresponsables du service 
Protection – Éducation – 
Prévention, créé en 2020, 
qu’est-ce qui a conduit à la 
création de ce service ?  
L&V : À la fois des petits pas et 
de belles intuitions. En 2014 avec 
la création de la cellule d’Écoute 
des blessures, puis en 2015 avec 
la création de la Délégation 
diocésaine à l’éducation affective, 
relationnelle et sexuelle (EARS), 
et en 2016 avec la création de 
la délégation épiscopale à la 
protection des mineurs et des 
personnes vulnérables. Entre les 
deux délégations, il y a beaucoup 
de commun, on a pris l’habitude 
de travailler ensemble et cela a 
amené, en 2020, à la création du 
service Protection - Education – 
Prévention (PEP).

N’est-ce pas compliqué de 
mettre en place un service qui 
n’existe nulle part ailleurs ? 
L&V : Oui et non. Nous 
avons toujours été animés de 
convictions convergentes. Il y a 
une vraie intelligence collective 
qui a été mise en œuvre et qui 
nous a permis d’avancer pas 
à pas, sans tâtonner, avec des 

Par Caroline Perocheau-Arnaud, service communication

ALLER PLUS LOIN : http://www.orleans.catholique.fr/eglise-loiret/annuaire-
servicesmvts/7623-service-de-protection-education-prevention
CONTACT : protectioneducation.dioc.orleans@gmail.com
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sont de plus en plus sollicités de 
différentes manières (médias, 
jeux...). Les parents s’adaptent, 
évoluent et dans leur éducation 
s’évertuent à faire grandir 
leurs enfants. Il n’y a pas une 
façon de faire, leur enfant est 
unique. Les établissements 
scolaires sont des partenaires 
des familles et jouent un rôle 
primordial : l’école, lieu de 
socialisation et d’apprentissage 
pédagogique, mais aussi 
apprentissage des liens sociaux, 
de la communication, de la 
relation avec les adultes et avec 
leurs pairs. Pour accompagner 
le jeune dans sa relation à 
l’autre, il faut préparer les futurs 
adultes à se connaître, à gérer 
et identifier les émotions. Il 
est nécessaire également de 
les accompagner dans leur 
mode de communication, de 
leur apprendre à demander, à 
exprimer leurs émotions, à dire 
non. Il est important de leur 
communiquer le cadre pour 
eux, pour les autres. Les jeunes 
sont des êtres en devenir, des 
êtres de relation. Nous sommes 
confrontés de plus en plus, et 
dès leur plus jeune âge, à des 
situations complexes à gérer, 
les enseignants peuvent être 
parfois démunis pour régler 
une situation. Il est donc utile 
d’avoir une boîte à outils qui leur 
permette de gérer des difficultés 
tout en préservant la confiance 
en soi”. (Valérie Chenault, 
directrice de l’école maternelle 
La Providence et responsable de 
la cellule EARS de la DIEC)

“De mon point de vue, 
un service de prévention, 
d’éducation et de protection 
des mineurs devrait d’abord 
et avant tout s’adresser aux 
adultes, à tous ceux qui ont un 
rôle éducatif auprès d’enfants 
et dont la responsabilité est 
précisément de les aider à 
grandir en toute sécurité.
L’objectif est de rappeler les 
règles de comportement vis 
à vis des enfants, de donner 
des repères simples, des outils 
pratiques afin de savoir repérer 
un enfant en souffrance et 
comment agir face à un 
comportement non ajusté de 
la part d’un adulte. Le service 
a tout intérêt à travailler en 
étroite collaboration avec des 
personnes ressources, des 
professionnels de la société 
civile et avec les services 
de protection de l’enfance 
du département. Etant un 
service du diocèse, il me parait 
indispensable que tous les 
responsables diocèsains, à 
commencer par les membres 
des conseils épiscopal et 
presbytéral reçoivent une 
formation de base sur ces 
questions.
La protection des enfants et 
des personnes vulnérables 
ne pourra être assurée que 
si les adultes sont vigilants 
et assument pleinement leur 
responsabilité éducative vis à 
vis des enfants et des jeunes. 
C’est toujours l’enfant qu’il faut 
protéger en priorité.”
(Florence Durandin)

“Nous avons éprouvé les 
mêmes difficultés à croire et à 
comprendre que la plupart de 
ceux qui découvrent la réalité 
des abus dans l’Église. Nous, 
qui avons eu une vie heureuse 
comme baptisés, découvrions, 
à travers ces témoignages et 
les nombreux ouvrages que 
nous avons lus, un aspect bien 
misérable de notre Église. Ce 
phénomène de sidération qui 
nous a habité est normal. Il 
exprime nous semble-t-il une 
difficulté à se mettre face au réel. 
Par peur des conséquences que 
cela peut entraîner, sur nous-
mêmes (pourquoi n’avons-nous 
rien vu ?), sur notre réputation, 
sur notre système de croyance, 
sur notre confiance dans l’Église. 
C’est pourquoi, l’écoute avec 
empathie des victimes est 
première, car elle nous décentre 
de nos peurs. Il faut commencer 
par écouter les victimes pour les 
croire et il faut les croire pour 
commencer à comprendre. 
L’enjeu est d’abord de protéger 
les enfants, et comme parents 
et maintenant grands-parents, 
comment ne pas vouloir le 
meilleur pour eux ? « Ne pas 
faire semblant de ne pas voir » 
(Ste Bernadette)” (Nicolas et 
Geneviève Joanne (CVX))

“Depuis de nombreuses années, 
l’Enseignement catholique a 
incité, préconisé la mise en 
place de séances d’éducation 
affective, relationnelle et sexuelle 
au sein de nos établissements. 
La société évolue, nos jeunes 

TÉMOIGNAGES
Education affective, relationnelle et sexuelle, protection 
des plus vulnérables, prévention : ils témoignent...

J’ai fait partie de l’équipe qui a réécrit le guide de conduite. Ce travail m’a permis, en tant qu’adulte
et que prêtre de me réapproprier ma posture d’éducateur en prenant conscience d’une belle et
juste articulation : protéger les jeunes n’empêche pas de vivre avec eux dans une juste distance et
une juste proximité ; et justement vivre avec eux permet de prendre part à leur éducation, de
prévenir et de protéger des abus.
Travailler le guide en équipe permet de prendre conscience de l’importance de la vie d’équipe et de
son positionnement, ainsi que de relire ses pratiques. Veiller à maintenir cette juste attitude éducative avec 
les jeunes permet la qualité et la richesse des relations avec eux. (Père Tristan de Gaullier)
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Qu’importe ce que tu as pu faire, il 
ne reprend jamais ce qu’il a donné 
et il ouvrira des portes devant toi 
que nul ne peut fermer ». Cette 
phrase a prit tout son sens suite 
au confinement où, même au plus 
mal de ma condition et au plus 
bas de ma vie spirituelle, le don 
de la foi que le Seigneur m’a fait 
ne m’a jamais vraiment quitté. Au 
moment où il le fallait, il a Lui-
même su rallumer la flamme de 
mon cœur. Et aujourd’hui, baptisé, 
je suis bien plus qu’heureux d’être 
devenu comme beaucoup avant 
moi, témoin des merveilles de 
Dieu. Oui, le Seigneur est amour et 
il est fidèle : quelle joie ! 

Lydie, Pithiviers
Je me prénomme Lydie 
Lebrun, pacsée et mère
de 2 enfants, j’ai été
baptisée à Pâques cette
année. J’ai commencé 
mon parcours de catéchumène 
en 2018 suite à la demande 
en mariage de mon conjoint. 
Au début c’est avec un peu 
d’appréhension que j’ai 
commencé mon cheminement, 
mais au fil des différentes 
rencontres et étapes de mon 
catéchuménat, j’ai vraiment été 
touchée par la rencontre de notre 
Seigneur. Le confinement de 
l’année dernière et les différentes 
épreuves que j’ai pu rencontrées 
m’ont permis de sentir que je 
n’étais pas seule. Les rencontres 
avec les frères et sœurs de 
ma paroisse m’ont beaucoup 
manquées, un vide s’est fait 
ressentir, nous ne sommes pas 
chrétiens tout seul ! 
Quelle joie de pouvoir se 
retrouver ! Cette conversion m’a 
transformée et je ne cesse de 
toujours vouloir approfondir ma 
foi et me rendre au service du 
ministère de notre Seigneur Jésus 
Christ en demandant toujours à 
l’Esprit Saint de me guider sur ce 
chemin.

Noura, Montargis

Je pense alors choisir ma vie, 
enfin libre ! Quel mensonge ! 
S’ensuivent 23 ans de violences 
conjugales, de manipulation. Mon 
mari part en emportant tout, sauf 
ma foi et nos 3 filles, mes biens les 
plus précieux ! Dieu et l’Esprit Saint 
m’ont toujours accompagnée et 
protégée. Dieu va m’emmener loin 
dans la découverte du Christ. À 
plus de 2500m dans les Encantats 
où je perçois le doux souffle de 
l’Esprit ; au sein d’un parcours 
Alpha où je fais ma première 
rencontre personnelle avec le 
Christ lors de l’effusion de l’Esprit ; 
à Lourdes où je suis envahie par 
l’Amour de Dieu dans la grotte ! 
Cette même année j’assiste à 
ma première messe en tant que 
femme libre, mon coeur explose 
de bonheur, je me sens libre, 
je n’ai plus honte. Je chemine 
vers le baptême, j’ai enfin trouvé 
ma famille de coeur. Pas à pas 
Jésus m’invite à abandonner le 
matériel et me fait comprendre 
que l’essentiel est l’Homme, la 
solidarité avec le prochain.

A Pâques cette année, jour de 
ma naissance, à 43 ans, Jésus 
m’accueille comme je suis, en 
me lavant de mon passé, sans 
jugement. De la mort à la vie, je 
quitte le tombeau du passé. Je
comprends qu’Il ressuscite en 
chacun de nous dans le baptême. 
Et enfin l’Eucharistie que j’attends 
depuis un an. Ma vie n’avait 
aucun sens avant que Marie et 
son Fils ne me mènent à mon 
Père. Aujourd’hui ma mission est 

d’être aux côtés de Dieu et par sa 
grâce, j’étendrai sa Parole à travers 
l’Amour infini qu’Il me donne 
aujourd’hui. Jésus m’accompagne 
et guidera mes pas jusqu’à la mort 
et après. Par la grâce de Dieu, je 
ne crains plus Amen !

Yaovi-Joseph, Orléans

« L’Eglise est née autour d’un 
repas » : c’est une phrase que 
j’ai entendue une fois il y a 
quelques années mais qui semble 
aujourd’hui si bien illustrer mon 
chemin avec cette dernière.
Il y a un avant et un après Jésus 
très nettement marqué. Durant 
ces quatre dernières années, le 
Seigneur m’a appelé. Et dans 
ma fragilité, mes peurs et mon 
incrédulité, il m’a rejoint. Il m’a 
apprit à le connaître, à le prier 
et à le chercher, il m’a béni de 
bien des manières et quand je le 
priais, il me répondait, il a apporté 
une paix nouvelle qui n’a pas 
de nom à mon cœur et la plus 
belle grâce de tous, il a ouvert 
mon cœur à l’amour. Bien sûr 
ces quatre années n’ont pas été 
sans souci ; on vit tous depuis 
quelques temps maintenant 
dans ce monde bouleversé par 
la pandémie et les confinements. 
C’était des moments éprouvants 
aussi bien que physiquement, 
moralement que spirituellement, 
surtout le premier confinement 
qui avait vraiment réduit ma vie 
de prière à néant et qui laissait, 
pour chaque jour qui passait, les 
mêmes souvenirs de lassitude et 
de désespoir. Tout semblait perdre 
son sens. Un jour, quelqu’un m’a 
dit une phrase qui m’a donné 
envie d’apprendre à connaître 
vraiment Dieu : « Quand le 
Seigneur bénit, il ne reprend pas. 

BAPTISÉS À PÂQUES
ILS TÉMOIGNENT

Née dans 
une famille 
musulmane issue 
de l’immigration, 
j’ai fui mon 
statut de femme 
soumise pour me 
marier à l’église 
avec un Français 
catholique. 
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Face à la crise du COVID qui 
détruit des vies et nous oblige 
à annuler bien des rencontres 
utiles préparées avec soin, et 
face au gel qui a détruit cette 
année une bonne partie du 
travail des agriculteurs et des 
viticulteurs… nous aurions 
envie de crier « plus jamais 
ça » et d’utiliser encore plus de 
technique !

Or la technique, qui « suppose 
le mensonge de la disponibilité 
infinie des biens de la planète, 
qui conduit à la “ presser ” 
jusqu’aux limites et même 
au-delà des limites » (Laudato 
Si §106), n’est pas neutre, 
pouvant elle-aussi causer en 
retour des drames humains et 
économiques.

Le Pape nous invite à poser 
des limites à la technique, car 
l’idéologie d’une domination 
infinie sur la nature et sur 
l’homme peut ruiner l’homme 
lui-même. Il nous invite à 
choisir « une autre manière 
de comprendre la qualité 
de vie, et (il) encourage un 
style de vie prophétique et 
contemplatif, capable d’aider 
à apprécier profondément les 
choses sans être obsédé par la 
consommation ». (LS §222)

Cette attitude de « sobriété » 
n’est pas de la résignation. Elle 
permet de créer de nouveaux 
liens sociaux, et donne de la joie 
au sein même de nos crises.

L’ idéologie d’une 
domination infinie 
sur la nature et sur 
l’homme peut ruiner 
l’homme lui-même.

De la joie au sein de nos 
crises   

Par Yves Froissart, pour 
Chrétiens écologie Loiret

MAI
A RETENIR
29 avril : Cérémonie de remise de l’épée de Jeanne d’Arc et 
cérémonie de remise de l’étendard à la cathédrale.

1er : Cérémonie de restitution de l’étendard, Hôtel Groslot.

8 : 10h30 : Messe en hommage à Ste Jeanne d’Arc à la cathédrale.

10 : Confirmation des jeunes à Notre-Dame de Recouvrance.

13 : 16h : Messe pour Notre-Dame de Fatima à la cathédrale. 

15-16 : Halte spirituelle pour les 18-35 ans à Bouzy-la-Forêt.

16 : 10h30 : Messe de confirmation des jeunes à Courtenay.

18 : Formation “Santé et soins” à Bouzy-la-Forêt.

22 : Confirmation des adultes à la cathédrale. 

23 : Confirmation des jeunes de l’Enseignement catholique à la 
cathédrale.

26 : Rencontre avec les évêques de la Province au séminaire.

29-30 : Session Emmaüs : la Parole de Dieu de l’Ecole 
d’évangélisation Saint André.

30 : Confirmation des jeunes de l’Enseignement catholique à la 
cathédrale.

31 : Confirmation et baptême à l’établissement Daumezon.

11

Le parcours Cléophas est une aventure fraternelle, humaine, 
spirituelle, intellectuelle, ecclésiale d’une année, au cours de 
laquelle, chaque “Cléophasien” aura l’opportunité d’affermir son 
désir de suivre le Christ en renforçant à la fois ses connaissances 
sur la foi, l’Eglise, la Bible, la morale, les sacrements... mais aussi en 
approfondissant sa rencontre personnelle avec le Christ en tissant 
plus encore sa relation vivante avec Dieu. 

Toutefois, ce parcours ne s’arrête pas là ! Il encourage les 
disciples à se mettre en marche, à être missionnaires, à avoir le 
cœur brûlant d’annoncer le Christ à son prochain dans le monde 
qui l’entoure. Au cœur de ce parcours, des outils seront apportés 
pour donner cet élan missionnaire. C’est donc zélés et brûlants 
de l’Amour du Père que les Cléophasiens devraient ressortir de 
ce parcours, alors, n’hésitez plus, proposez-le autour de vous ! 

Informations et inscriptions : http://www.orleans.catholique.fr/
vivre-sa-foi/activites/8478-parcours-cleophas

L’agenda de l’évêque
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