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« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m’a 
consacré par l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle 
aux pauvres. » Dans ce témoignage de Jésus lui-même, 
reprenant le prophète Isaïe, tout est dit de la consécration à 
Dieu.

Être consacré(e), c’est être voué(e) au service de Dieu 
pour une mission découlant de notre filiation divine.  
Si certain(e)s, comme les veuves, vierges, religieux et religieuses, 
prêtres, vivent une consécration plus intime, c’est pour être 
totalement dédié(e)s à Dieu, et pour rappeler à tous que, 
grâce à Jésus et dans le Christ Jésus, tous les baptisés sont 
consacrés à Dieu ! « Chacun produit des fruits selon sa qualité 
et sa vocation », dit Saint François de Sales. « Quel que soit notre 
état de vie, où que nous soyons, nous pouvons et devons aspirer 
à la vie parfaite », c’est-à-dire prendre notre baptême au sérieux.

Car Consécration et Sainteté vont ensemble ! C’est un défi à 
relever chaque jour, dans l’humble et patiente vie quotidienne. 
Dans l’esprit de St François de Sales, le Pape François a 
magnifiquement présenté cette sainteté pour tous, parlant de 
la « classe moyenne de la Sainteté », de la Sainteté « de la 
porte d’à-côté ».  « La Sainteté n’est rien d’autre que la Charité 
pleinement vécue », c’est « vivre les mystères de la Vie du Christ 
en union avec lui », dit-il encore. Et comme baptisés, nous 
pouvons tous la vivre, quel que soit notre état de vie (marié, 
célibataire, consacré…), « dans cette rue, ce monde où Dieu 
nous a mis et qui est pour nous le lieu de notre sainteté ».

Nous allons bientôt entrer en Carême, ce temps favorable pour 
reprendre conscience de notre consécration à Dieu, à l’école 
de Jésus. Des jeunes chrétiens professionnels et étudiants me 
posaient l’autre jour la question : comment être sûr qu’on bâtit 
notre Vie sur du Solide ? Ils connaissaient la réponse mais ils 
avaient besoin de l’entendre : Prends le chemin de Jésus  ! 
Mets-le à la première place, ou au moins prends tous les 
moyens nécessaires pour qu’il y soit ! Ce chemin du Christ, les 
catéchumènes le découvrent avec bonheur. Ils nous entraînent 
à être à leurs côtés, à oser l’aventure de la foi à frais nouveaux. 
Auprès d’eux, que chacun de nous puisse dire comme Madeleine 
Delbrel : « j’ai été et je reste éblouie par Dieu ». 

Bon Carême à tous !

JB, évêque d’Orléans pour le Loiret
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1. Messe diocésaine de catéchése adaptée, 18 décembre 
2022, Gien. 
2. Présentation de Jeanne d’Arc 2023, 23 Janvier 2023, 
Hotel Groslot à Orléans .

3. Concert Africatho, 28 Janvier 2023, église  
Saint-Paterne à Orléans.

4. Voeux de Mgr Jacques Blaquart pour les équipes 
diocésaines, 10 Janvier 2022, Orléans.

5. Prépara tion de crèche vivante, 24 décembre 2022, 
Olivet.

1er Couv. :  Cathédrale d’Orléans sous la neige.

4ème de couv. : Commander votre colis repas surprise pour 
Lourdes 
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LE DIOCÈSE EN IMAGES
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Le frère Paul Adrien en semaine de mission itinérante dans le diocèse d’Orléans : 
Par le service communication

ACTUALITÉS
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Chaque année les chrétiens 
engagés en politique se 
rassemblent avec notre évêque 
pour un temps de réflexion. 
Tous sont invités, du conseiller 
municipal au sénateur.
Ils se sont retrouvés le 10 
décembre à Saint Benoît-sur-
Loire à l’espace « Belvédère » 
avec l’ancienne présidente 
nationale du Secours 
cathol ique,  Véronique 
Fayet, et du président de 
la délégation du Loiret, 
Dominique Guy, sur le thème 
« Une fraternité au regard 
des pauvretés vues et 
des pauvretés cachées ».

Comment dire sa fraternité 
dans les instances sociales ?
Comment signifier que la 

Journée des élus, les chrétiens en politique  
Par Xavier Poisson, diacre

Nous avons le plais ir  de 
vous annoncer la  venue 
d u  F r è r e  P a u l  A d r i e n ,
prêtre Dominicain et Youtubeur 
au plus de 148 000 abonnés !
Nombreux sont ceux qui, par le 
biais de ces vidéos, témoignent 
retrouver le chemin de la foi.
Le frère Paul Adrien arrive 
dans notre diocèse pour une 
semaine de mission, du 6 
au 12 février 2023, afin de :
• Partager son expérience 

des  réseaux  soc iaux ,
• Encourager les personnes 

à passer du virtuel au 
réel de la vie chrétienne,

• Faire grandir notre foi
P l u s i e u r s  c o n f é r e n c e s , 
rencontres  et  temps de 

charité est de l’ordre du sacré, 
de l’amour du prochain ?
Comment manifester que la 
fraternité rend le Christ présent ?
Une journée riche et 
constructive, indispensable 
pour une pause malgré 
les agendas saturés.
La prochaine rencontre 
aura lieu le 14 octobre 
2023. Faites passer l’info !

@frere.PaulAdrien

Présentation de la 
nouvelle Jeanne D’Arc   
Par le service communication 

Lundi 23 Janvier, a été révélé à 
tous le nom de la jeune fille qui 
figurera Jeanne d’Arc pour la 
594ème fête, du 29 avril au 8 mai. 
Il s’agit de Clairvie Quesne, née 
le 16 janvier 2007 à Orléans 
et qui est actuellement en 
seconde au lycée Saint-Charles. 
Elle sera épaulée par ses pages 
Maximilien de Rochefort  
et Théophile Joinneaux. 

prière, sont organisés, auprès 
des établissements scolaires, 
des jeunes et de nous tous !
Vous pouvez noter ces 2 
rendez-vous ouverts à tous : 

Lundi 6 février à 20h30 :
Conférence :  Éduquer ses 
enfants dans la société 
moderne - 
Être parent chrétien au 
XXIème siècle 
9 Boulevard Saint Euverte à 
Orléans 

Jeudi 9 février à  20h30 : 
Veillée de prière avec le 
groupe 149.3 les jeunes du 
camp Musique et Liturgie.  
Église Saint Donatien à 
Orléans. 
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Lancée en 2007 à Paris 
et en 2018 à Orléans, 
l’opération Hiver Solidaire 
offre lit et repas chaud à des 
sans-abris durant toute la 
période hivernale.

Rencontre avec Stephan 
Chaligné, diacre pour le 
diocèse d’Orléans auprès des 
gens de la rue et responsable 
de l’opération et Annette 
Chombart, coordinatrice du 
planning des bénévoles d’Hiver 
Solidaire.

Stephan, vous avez 
participé à votre première 
soirée Hiver Solidaire à 
Paris, alors que l’opération 
n’existait pas encore en 
province. Comment avez-
vous rejoint cette initiative ?

SC : Il y a un peu plus de cinq 
ans, Monseigneur Blaquart, 
m’a parlé du projet Hiver 
Solidaire qui n’existait encore 
qu’à Paris et dont il a entendu 
parlé par la CEF (Conférence 
des Évêques de France) . 
Je me suis inscrit à la paroisse 
Saint-Séverin et j’ai vraiment 
vécu un moment particulier…
quand on rencontre le pauvre, 
on rencontre  le  Chr is t .  
J ’ai  voulu partager cette 
expérience avec les autres et voilà 
cinq ans que nous proposons 
Hiver Solidaire à Orléans.

Comment les choses 
s’organisent ?

SC : L’idée est de proposer 
un accueil de nuit pour des 
personnes à la rue qui vont 
bénéficier d’un bon repas chaud, 
d’un lit et d’un petit déjeuner. 
Pour des gens qui vivent dans la 
rue, savoir qu’ils peuvent déposer 
leurs affaires et ne pas se les faire 
voler durant la journée, ne pas 
avoir le souci de savoir où ils 
vont dormir le soir, c’est énorme. 
Cette année, la paroisse Saint-
Vincent met à disposition un 
espace dans le presbytère 
dans lequel nous accueillons 
chaque soir deux hommes, 
ce nombre étant défini en 

fonction de la capacité d’accueil. 
Toute paroisse du diocèse qui 
le souhaite peut s’engager 
pour offrir un lieu d’accueil.

AC : Nous nous engageons à 
proposer cet accueil jusqu’à 
la fin du mois de mars mais 
nous sommes dépendants 
du nombre de bénévoles qui 
vont s’engager et assurer une 
présence. C’est pourquoi nous 
lançons ici un appel à bénévoles !

Justement, qu’attendez-
vous des bénévoles qui vous 
rejoignent ?

AC : Les bénévoles peuvent 
faire le choix d’être présents 
du début de la soirée au petit-
déjeuner ou seulement pour le 
repas, pour la nuit…c’est très libre. 
De deux à quatre personnes 
arrivent vers 19h30 avec un 
dîner chaud et passent la soirée 
à échanger, jouer, discuter 
avec les personnes accueillies. 
Ce qu’on apporte c’est un 
temps de fraternité, de partage 
et presque de vie familiale. 
À partir de 22h, seuls deux 
personnes restent dormir et deux 
bénévoles apportent le petit 
déjeuner qui est partagé jusqu’à 
8h (et 9h le week-end). Ensuite 
chacun repart pour sa journée. 

Est-ce que c’est aussi 
une expérience hors 
du commun pour les 
bénévoles ?

AC : Chacun peut s’impliquer 
avec plus ou moins de régularité. 
Personnellement, la première 
année, je me suis investie de 
façon régulière et ça m’a apporté 
beaucoup de bonheur. La 
seconde année j’ai donc décidé 
m’investir un peu plus et je me 

suis inscrite en tant que « pilier », 
c’est à dire que je me suis engagée 
à assurer une présence une fois 
par semaine, le même soir. Cette 
récurrence m’a permis de nouer 
des liens forts avec les accueillis. 

SC : Dans ces rencontres et ces 
soirées il faut aussi accepter 
l’inattendu : cela peut être des 
personnes accueillies qui ont 
passé une mauvaise journée, 
qui sont fatiguées…tout comme 
en famille, comme vous et moi 
quand on n’a pas envie de discuter 
à table, qu’on a envie d’aller 
se coucher de bonne heure.

Qu’en est-il de la 
dimension religieuse, 
puisqu’il s’agit d’un 
mouvement initié par des 
Chrétiens ? 

SC : « Le Verbe s’est fait chair », 
j’aime bien revenir à la Parole. Il 
ne me semble pas que le Christ 
ait choisi ses apôtres dans un 
format bien établi, si ce n’est 
qu’ils aient un cœur large et 
généreux ! Eh bien nous, c’est 
pareil : on accueille des personnes 
quelle que soit leur situation. 

Notre objectif est de tout 
met t re  en  œuvre  pour 
que ce temps soit positif !

AC : Nous ancrons ce que nous 
vivons dans la prière et j’invite 
chacun à prier pour permettre 
aux personnes qui sont à la 
rue de bénéficier d’un accueil.

Informations pratiques : 
paroisse-st-vincent-orleans.fr
02 38 53 52 59
hiversolidaire.orleans@gmail.com
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Le Père Laurent Tournier, 
Eudiste, et recteur du 

séminaire Notre-Dame de 
l’Espérance à Orléans, nous 

propose quelques mots pour 
nous préparer au Carême.

Cette année Pâques est tôt. 
À la bonne heure ! Cela va 

nous aider à courir plus vite 
de Noël à Pâques. 

Ainsi, nous pourrons faire le 
lien entre ces deux grands 

mystères de notre foi.

À Noël, Dieu prend notre 
chair de péché 

Noël, c’est le lancement, 
l’ouverture, le commencement. 
Dieu est avec nous, Emmanuel.

À Noël, Dieu prend notre chair 
de péché pour nous aider 
à lutter contre la tentation.  
Souvenons-nous de ces 40 
jours de tentations (Mt 4,1-
11). Luc nous rappelle même 
que ces trois aspects du 
combat « épuisent toutes les 
formes de tentation » (Lc 4,13).  

UN CARÊME,

Par Père Laurent Tournier, Eudiste

La première c’est de s’occuper 
de notre nombril, de nos 
besoins seulement corporels, 
de notre bien-être, plus que 
d’avoir le souci de Dieu.  
La deuxième c’est de vouloir 
flatter notre orgueil, de construire 
notre réputation, de chercher à 
dominer plutôt que de désirer 
accomplir la volonté du Père.  
La troisième est de ne pas 
respecter la vie que Dieu 
nous donne comme chemin 
de bonheur avec lui et par 
lui, telle qu’il nous l’offre. 

Le Seigneur Jésus, vrai Dieu 
mais aussi vrai homme, est sorti 
vainqueur du tentateur. Face 
à chaque tentation, le Fils de 
Dieu s’est appuyé sur la Parole 
de Dieu. Et il a pu résister. Il 
nous ouvre ce chemin. « Veillez 
et priez, pour ne pas entrer en 
tentation ; l’esprit est ardent, 
mais la chair est faible » Mt 26,41.  
Enfant de Dieu, laissons-nous 
entrainer par lui. « Le verbe 
s’est fait chair, il a habité parmi 
nous » (Jn 1,14). Permettons-
lui de demeurer en nous pour 
nous fortifier contre le mal.

À Noël, Dieu se fait présent, l’un 
de nous, au milieu de tous. Il 
accueille les bergers, ces gens 
non conformes. Ils vivent entre 

eux à l’extérieur de la ville. Et 
qui plus est, ils ne sont pas très 
pieux (Lc 2,8-17). Jésus ouvre 
aussi sa maison natale aux 
mages venus de loin (Mt 2,1-
11). Nous ne savons ni combien 
ils sont, ni d’où ils viennent. 
Manière de dire que c’est 
« tous » et qu’ils sont de partout. 

À Noël, Dieu se fait hospitalité. 
Et nous, est-ce que nous 
accueillons sa présence ? Est-
ce qu’ayant Dieu en nous, nous 
nous ouvrons à tous ? Dieu 
nous visite. Qui visitons-nous ? 
Souvenons-nous de Jésus qui 
va dans la maison de Pierre, un 
homme simple, un travailleur (Mc 
1,29)  ; chez Simon, un pharisien 
bien observant (Lc 7,36-50) ; 
dans la maison de Matthieu  
(Mt 9,10) ou de Zachée (Lc 
19,1-9), des publicains voleurs 
et malhonnêtes ; au bord du 
puit de Samarie rencontrer 
celle qui ne veut voir personne, 
consciente de la honte de 
sa situation (Jn 4, 5-29).  
Noël est une ouverture pour 
nous ouvrir. Le Seigneur vient 
pour tous. Il nous envoie à tous.

Noël est un commencement , 
Pâques la destination 

Noël est un commencement. 
Nous savons que nous ne 
sommes pas vainqueurs de 
toutes les tentations comme le 
Seigneur. Nous reconnaissons 
qu’il y a encore des fermetures 
en nous.  C’est pourquoi il 
nous faut aller jusqu’à Pâques. 
C’est notre destination.

«  Veillez et priez, pour ne pas 
entrer en tentation ; l’esprit est 
ardent, mais la chair est faible » 
Mt 26,41 

DE NOËL À PÂQUES
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Pâques, l’abolition de toute 
séparation avec Dieu 

Car Pâques c’est l’abolition de 
toute séparation avec Dieu. Le 
rideau du Temple est déchiré 
(Mt 27,51). C’est la fin de nos 
ruptures, de nos échecs dans 
le combat contre le péché. Le 
Christ est vainqueur. Il nous 
remet en relation avec Dieu. Par 
le Baptême dans sa mort et sa 
résurrection, nous voilà avec une 
vigueur nouvelle pour affronter 
le mal. Alors Pierre se repend 
de sa triple trahison (Jn 21). Il 
retrouve le Christ. Il est appelé 
à l’aimer de manière nouvelle.  
Noël nous rappelle que nous 
devons choisir entre le bien et 
le mal. Pâques nous appelle à 
choisir le Christ pour vivre de lui. 
Nous pouvons alors demeurer 
en lui et avec lui. «   Si vous 
demeurez fidèles à ma parole, 
vous êtes vraiment mes disciples 
(Jn 8,31). Demeurez en moi, 
comme moi en vous (Jn 15,4). 
Si vous demeurez en moi, et 
que mes paroles demeurent en 
vous, demandez tout ce que 
vous voulez, et cela se réalisera 
pour vous (Jn 15,7). Comme 
le Père m’a aimé, moi aussi 
je vous ai aimés. Demeurez 
dans mon amour (Jn 15,9) ».

Pâques, la permanence de 
la présence de Dieu et c’est 
dès aujourd’hui !

Pâques c’est aussi la permanence 
de la présence de Dieu. Il est 
vivant. C’est aujourd’hui. La 
parole du Christ ressuscité n’est 
pas une promesse au futur. C’est 

une affirmation : « je suis avec vous 
tous les jours » (Mt 28,20). Que 
faisons-nous de cette présence 
au quotidien ? Le Christ vivant 
est présent en nous. Il est présent 
en tous. «   Chaque fois que vous 
l’avez fait à l’un de ces plus petits 
de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait » (Mt 25,40). Au-delà 
de la résurrection, cette parole 
est effective. Elle s’accomplit à 
chaque geste d’ouverture à l’autre, 
à chaque acte d’amour offert.  
À Pâques, nous contemplons 
l’accomplissement de l’amour  : « Il 
n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime » (Jn 15,13). Présent dans nos 
vies, le Christ nous donne de l’aimer 
en nous donnant à lui, à tous.

Carême, nous invite à oser 
franchir la porte

Pas facile de passer du 
commencement à la destination ! 
Le Carême est là pour nous y 
aider, pour nous mettre en route. 
Le Carême est un chemin de 
progression. C’est un temps pour 
faire le pont entre l’appel à lutter 
contre le mal et le déploiement 
de nos réponses plus fréquentes 
à l’amour de Dieu. Ces quarante 
jours nous sont offerts comme une 
passerelle entre l’ouverture à tous 
et l’accueil du Christ en chacun.  
Le Carême nous invite à oser 
franchir la porte. Noël nous 
donne le cap. C’est Pâques qui 
nous ouvre le passage pour 
vivre avec Dieu, en lui et par lui. 

Pâques est de bonne heure 
cette année, pour nous faire 
courir vite vers le bonheur d’une 
vie plus pleine dans le Christ  ! 
A Noël il se donne à nous. A 
Pâques il donne sa vie pour nous.  
Courons tout au long du Carême 
pour recevoir ce double don 
et l’offrir par toute notre vie. 

« Noël nous 
rappelle que nous 

devons choisir entre 
le bien et le mal.  

Pâques nous 
appelle à choisir le 

Christ pour vivre de 
lui »

« À Noël il se donne à 

nous. À Pâques il donne 

sa vie pour nous »  



8

Un peu d’histoire 

Dès les premiers siècles de l’Église 
et avant que ne se forment des 
communautés religieuses, une 
consécration nuptiale, liturgique 
solennelle  était proposée à des 
femmes qui vivaient « dans le 
monde ». Au fil des ans, cette 
consécration a toujours été 
conférée, mais fut de plus en 
plus réservée à des moniales de 
vie cloîtrée. Cependant, dans 
l’élan du retour aux sources qui 
a caratérisé le dernier concile, on 
a vu réapparaître cette première 
forme de vie consacrée féminine, 
qui  connaît  actuel lement 
u n  g r a n d  r e n o u v e a u .

 

Une vocation, un engagement 

La vierge consacrée est tout 
d’abord appelée par l’évêque 
à  conf i rmer  sa  vo lonté 
de suivre le Christ en se 
laissant « épouser » par Lui. 

Elle professe devant l’évêque 
et devant l’Église sa décision 
i r révocab le  de  v iv re  l a 
chasteté et de suivre le Christ. 

L’évêque prononce ensuite 
l a  p r iè re  consécrato i re . 
La Vierge Consacrée est 
ainsi  constituée personne 
consacrée à Dieu par l’évêque. 

La liturgie de  consécration se 
poursuit par la remise des insignes: 
• L’anneau : signe de l’union 

avec le Christ
• Le livre de la prière de 

l’Église  : pour veiller car 
« vous ne savez ni le jour ni 
l’heure »

• La lumière : pour la conserver 
avec soin au coeur de l’Église 
diocésaine. 

Une vie ordinaire au 
quotidien

Au lendemain de sa consécration, 
la vie « dans le monde » de la 
Vierge consacrée se poursuit 
naturellement. Chacune est 
insérée dans la vie sociale 
avec une profession, une vie 
relationnelle, avec les membres 
de sa famille, avec ses amis. Les 
Vierges Consacrées choisissent 
de vivre ce quotidien ordinaire 
au cœur d’une vie donnée par 
amour du Christ, enracinée 

Dans l’Église catholique, 
sont appelées, « vierges 
consacrées » des femmes qui 
ont été consacrées à Dieu 
par l’évêque diocésain selon 
le rituel très ancien : « la 
consécration des  vierges  »

Geneviève David, vierge 
consacrée pour le diocèse 
d’Orléans, nous présente cette 
vocation souvent mal connue. 

Par Geneviève David, Vierge consacrée

VIERGE  
CONSACRÉE

dans une Église particulière, 
celle de leur diocèse. Certaines 
peuvent être aussi engagées 
dans une association, caritative 
ou non selon leur compétence, 
leur disponibilité.Elles portent, 
comme chaque chrétien, dans 
leur prière, les joies et les 
souffrances de celles et ceux 
rencontrés sur leur chemin. 
Chaque jour, chacune est 
appelée à partager la prière 
de l’Église, comme elle y a 
été invitée par l’évêque le 
jour de sa consécration :

« Ne cessez jamais de louer 
votre Dieu et d’intercéder 
pour le salut du monde »

Ordo Virginium en France 

Aujourd’hui, on trouve plusieurs 
milliers de vierges consacrées 
réparties dans les 5 continents. 
Elles sont membres du même 
Ordo Virginum (Ordre des 
Vierges Vivant dans le Monde) 
tout en ayant des modes 
de vie, des professions, des 
engagements dans l’Église et 
dans la société extrêment divers.

Le nombre de vierges consacrées 
augmente. En France, elles 
sont plus de 600  dont une 
douzaine pour notre diocèse. 

Et nous avons la joie d’accueillir 
Carol ine,  qui  recevra la 
consécration des vierges des 
mains de Mgr Jacques Blaquart 
le 11 février 2023 en l’église  
N o t r e - D a m e  d e  
Fay-aux-Loges  à  10h00.

Pour en savoir davantage : 

www.ordovirginum.fr 
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« Vers Marie, icône parfaite de l’Église, elles 

tournent leur regard, vers l’étoile qui oriente leur 

chemin »

TÉMOIGNAGES
Découvrez les témoignages de ces femmes qui ont fait 
le choix de suivre le Christ comme Vierges Consacrées. 
Ces récits émouvants nous révèlent toujours plus que 
Dieu est Vivant. 
 

Vous êtes invités à venir à la 
consécration de Caroline ! 

Le 11 février 2023 à l’église  
Notre-Dame de  
Fay-aux-loges à 10h00

Marie-Dominique

J’ai répondu à l’appel à suivre 
Jésus voilà 32 ans : “Pour moi, 
ce qui est essentiel dans ma 
vocation de vierge consacrée,  
c’est de vivre une relation 
d’intimité et d’amour avec 
le Seigneur par la prière et 
l’oraison, par la méditation de sa 
Parole qui est  la Parole de mon 
époux, et de la laisser rayonner 
dans les diverses rencontres 
que je peux vivre, maintenant 
que je suis à la retraite.

Ma vocation est de porter toutes 
les intentions de prière qui me 
sont confiées, pour l’Église 
qui traverse des turbulences, 
pour qu’un monde plus juste, 
plus fraternel advienne et 
pour  hâter le retour du Christ. 

Je prie aussi aux intentions 
de notre pape François et 
de notre diocèse. Tenir bon 
dans la prière, garder le cap 
espérance en restant vigilante 
en vivant aussi le combat 
spirituel comme le dit l’épitre 
aux Ephésiens  au ch 6, 10-18.  

Anne

C’est au moment de ma 
c o n f i r m a t i o n  q u e  j ’ a i 
a c c u e i l l i  c e t t e  p a r o l e 
d’Évangile : « Suis-moi ». 

Plus tard, le Seigneur a déposé 
dans mon coeur ces paroles 
« Je te fiancerai à moi dans 
la  tendresse et  l ’amour, 
dans la fidélité » Os 2, 21.

Je n’oublierai  jamais ces 
paroles déposées avec tant 
de  tendresse  dans  mon 
coeur, au cours d’un temps 
d’adoration lors d’une retraite.

Après un temps de cheminement, 
j’ai reçu la consécration en 
faisant le choix de vivre de 
façon définitive dans le célibat. 
En essayant chaque jour d’avoir 
le coeur suffisamment libre et 
aimant pour accueillir l’autre 
tel qu’il est, et susciter autour 
de moi la vie, l’espérance.

Très jeune j’ai été sensible à la 
spiritualité du Père de Montfort 
et au témoignage de Madeleine 
Delbrêl: Oui, vivre l’Évangile au 
coeur de l’humanité blessée, 
tel a été et demeure encore 
ce que le Seigneur m’invite à 
vivre en marchant à sa suite.  

Épouse du Christ, je le suis 
surtout en me laissant épouser 
par Lui. Lui seul est mon bonheur !

Caroline

Éloignée de Dieu depuis de 
nombreuses années, je décide en 
2013, suite à une conversation 
avec une collègue qui revenait 
d’une retraite, de partir moi 
aussi  pour un temps de 
retraite. Celle-ci me déstabilise. 

Progressivement, je continue les 
retraites, renoue avec la messe 
dominicale, fais oraison devant 
le Saint Sacrement et lis des 
textes bibliques ... Tout celà très 
naturellement et simplement. 

Puis un Frère Bénédictin que 
je que je vois régulièrement 
me propose d’être oblate en 
lien avec leur communauté.
Celà me surprend. C’est à ce 
moment là que ce Frère me 
parle de la vocation de vierge 
consacrée et me propose 
de discerner cette voie.  
Un cheminement intérieur 
s e  f a i t  e t  c e  s o u h a i t 
grandit en moi peu à peu.

Lors d’une messe, j’entends 
une voix me dire « Sois mon 
épouse ». Je dois m’asseoir, 
c’est fort et celà me dépasse. 

Suite à cet appel, je me prépare  
depuis deux ans à être Vierge 
Consacrée. Mes sentiments 
n’ont pas changé et se sont 
même renforcés dans le 
choix de devenir consacrée.

Ecclesiæ Sponsæ Imago 
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Les coups de coeur du mois de février de la bibliothèque diocèsaine :

Ce livre propose d’entrer simplement 
et agréablement dans l’œuvre de 
Saint Thomas. L’auteur traite des 
trois vertus théologales et des quatre 
vertus cardinales. Il s’appuie sur sa 
propre expérience, sur des écrits 
d’auteurs contemporains comme 
Jacques et Raïssa Maritain, ainsi 
que sur la vie du professeur Jérôme 
Lejeune, à propos duquel le pape 
François a accepté la promulgation 
du décret reconnaissant 
l’héroïcité des vertus. Aude Dugast 
souhaite par là montrer que les 
vertus constituent un véritable 
chemin spirituel pour chacun.  

La sève du figuier - Trois chrétiens interrogent les signes des temps   de Guy 
Aurenche, Monique Hébrard et Jean-Pierre Rosa -Éditions Salvator - Octobre 2022

Chacun des auteurs a rédigé un chapitre de l’ouvrage : le premier parle de la 
personne humaine aujourd’hui, le second évoque les questions de bioéthique, 
le troisième, enfin, traite des rapports actuels entre l’homme et la femme. 
Le lecteur pourra y trouver des informations peu connues et des réflexions 
courageuses sur ces sujets complexes, abordés avec nuances et finesse.

La ronde des vertus - Les clés du 
bonheur avec Thomas d’Aquin de Aude 
Dugast   -  
Éditions Salvator  - Novembre 2022 

Robert Féry, prêtre du diocèse de Metz, a 
rédigé il y a quelques années cet ouvrage 
qui comporte une 
dizaine de chapitres. 
Pour chaque grande 
fête chrétienne, il 
indique ce que l’on 
sait de son institution 
en s’appuyant le plus 
souvent sur les Pères 
de l’Église et sur les 
arts. C’est l’occasion 
de développer les 
s ignif icat ions du 
calendrier liturgique 
et de découvrir 
l a  r i chesse  du 
patrimoine intellectuel qui s’y rattache.

LES CONSEILS DE LECTURE

Jours de Fêtes - Histoire des célébrations chrétiennes 
de Robert Féry  - Éditions du Seuil  - Mars 2008

Matthieu Houx, responsable de la bibliothèque diocèsaine d’Orléans
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Rois mages et 
Création 

Par Valéry Morard

FÉVRIER 

À RETENIR

5 Février : Rencontre avec l’association de l’Arche à la Maison 
Saint Vincent à Orléans. 

6 : Conférence du Frère Paul Adrien : “Éduquer ses enfants 
dans la société moderne, être parents chrétiens au XXIème 
siècle à l’Espace Saint Euverte à Orléans. 

9 : Veillée de prière avec le groupe 149.3 et les jeunes du 
Camp Musique et Liturgie à l’Église Saint Donatien à Orléans.

11 : Consécration de Caroline comme Vierge Consacrée à 
10h00 à l’église de Fay-aux-Loges.

Journée mondiale de prière pour les personnes malades et le 
respect de la vie / Dimanche de la santé et messe cathédrale 
d’Orléans 

22 : Mercredi des cendres - Début du Carême 

Retrouvez l’agenda mis à jour quotidiennement 
sur le site du diocèse. 

www.orleans.catholique.fr
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L’agenda de l’évêque

Trois mages venus d’Orient … 
qui sont ces « mages » ? 

Des prêtres du Zoroastrisme, 
cette religion où  Ahura 
Mazdâ est « seul responsable 
de l’ordonnancement du 
chaos initial, le créateur 
du ciel et de la Terre » ? 

Des savants qui scrutent les 
étoiles pour y discerner un signe 
de la manifestation de Dieu ? 

Des « rois » qui se prosternent 
devant un enfant nu dans 
la paille, en lui apportant 
les symboles des pouvoirs 
spirituel, sacerdotal et royal ? 

Des chercheurs conduits 
par une étoi le sur le 
chemin de Bethléem ?

En ce début d’année, laissons-
nous interpeller par cette 
« théophanie » (manifestation 
de Dieu aux hommes) 
comme un appel à suivre 
la démarche de Gaspard , 
Melchior et Balthazar, quelle 
que soit notre origine et notre 
parcours de vie, quelle que 
soit la couleur de nos idées … 

Être des pèlerins, attentifs 
aux signes de la Création qui 
nous indiquent le chemin de 
Dieu.  Être des  observateurs 
avisés de la nature, aptes à lire 
l’appel à poursuivre l’œuvre 
du créateur. Être des acteurs 
de notre monde,  invités à 
servir dans l’humilité celui 
qui se révèle  d’abord dans la 
fragilité du nouveau-né, nous 
rappelant la fragilité de la 
Création qui nous a été confiée.




