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Ils seront 40 adultes de 19 à 66 ans à être baptisés 
lors de la vigile pascale, « la mère de toutes les 
veillées ».
Ces personnes sont un beau cadeau de Dieu à 
notre Eglise du Loiret. Mais en saisissons-nous 
toute l’importance, notamment pour le renouvel-
lement de nos paroisses ?
Des personnes, plus jeunes bien souvent que la 
majorité des pratiquants du dimanche, frappent 
à la porte de l’Eglise, sont généralement bien ac-
compagnées au sein des équipes du catéchuménat, 
mais sont ensuite souvent laissées à elles-mêmes. 
Ce n’est pas normal ! Pourquoi ces nouveaux bap-
tisés ne viennent pas régulièrement le dimanche ? 
Parce qu’ils n’y trouvent pas ce qu’ils sont en 

droit d’attendre : des communautés chaleu-
reuses, fraternelles avec un soutien concret 
de la part des pratiquants habituels. Ces néo-
phytes ont encore besoin d’être accompagnés 
dans leur découverte de Jésus-Christ, mais 
aussi de rencontrer des assemblées vivantes.
Le synode diocésain invite chaque chré-
tien et chaque communauté chrétienne à 
une conversion profonde qui ne peut être 
diff érée, et à vivre cette conversion à partir 
des populations qui ont souvent du mal à se 
sentir pleinement accueillies, notamment les 
néophytes.
Puissent les communautés paroissiales vivre 
les changements nécessaires dans leur ma-
nière d’être pour que ceux qui frappent à la 
porte se sentent pleinement accueillis et heu-
reux de leur vie en Eglise !
Dans la joie de la Résurrection de Jésus- 
Christ !

n° 21
Mars 2018

Dans la joie de la Résurrection de Jésus- 

Les jeunes du diocèse en pèlerinage à Rome et Assise
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Rameaux: la vraie gloire du Christ, c’est sa Croix
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Le dimanche des Rameaux, la liturgie prévoit 
deux lectures de l’Evangile. Au début de la cé-
lébration, lors de la bénédiction des rameaux, on 
lit le récit de l’entrée de Jésus à Jérusalem (Mc 
11, 1-10). Puis, nous écoutons  le témoignage  
du juste persécuté (IsaÏe 50,4-7), nous reprenons 
sa prière avec le psaume 21, nous contemplons 
la kénose (l’abaissement volontaire) du Fils avec 
l’hymne de Philippiens 2, et nous lisons la Pas-
sion du Christ dans l’Evangile de Marc. 
Nous voyons donc que le récit des Rameaux, 
l’entrée glorieuse de Jésus à Jérusalem, est à com-
prendre à la lumière de la Croix. La vraie gloire 
du Christ, c’est sa Croix, révélation de la splen-
deur de son amour.
Pour entrer à Jérusalem, Jésus part du mont des 
Oliviers qui était d’après une prophétie de Za-
charie (Zach 14,4) le lieu de la victoire du Sei-
gneur. C’est encore avec les mots du prophète 
Zacharie que l’évangéliste décrit « le petit âne 
sur lequel personne n’est encore monté ». Le 

récit de Marc est volontairement ambigu: Jésus 
peut avoir convenu avec le maître (kurios) de 
l’âne un prêt ou une location. Mais on peut aussi 
lire ce texte comme l’exercice par Jésus de ses 
dons prophétiques de prévision et de son autorité 
messianique (le titre kurios s’adressant à lui). De 
même la mort de Jésus sera interprétée différem-
ment par les croyants et les incroyants. 
L’âne indique aussi l’humilité de Jésus. Les ri-
ches vont à cheval. Jésus n’a qu’un petit âne. 
On lit au livre de Zacharie, chapitre 9 verset 9: 
« Réjouis-toi, fille de Sion, acclame fille de Jéru-
salem. Voici que ton Roi vient à toi. Il est juste et 
victorieux, humble et monté sur un âne, sur un 
ânon petit d’anesse ». Les manteaux étendus sur 
le sol, les feuillages, les acclamations de la foule 
soulignent le caractère royal de celui qui entre à 
Jérusalem.
La prophétie de Zacharie se réalise en Jésus.

père Hervé O’Mahony 
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30 mars : conseil 
diocésain des Affai-
res Economiques

31 mars : célébra-
tion au centre péni-
tentiaire de Saran à 
9h et veillée pascale 
à Pithiviers

1er avril:
7h32: fête oecuméni-

que de la Résurrec-
tion au Campo Santo
10h30 : messe de 
Pâques à la cathé-
drale

6 avril : conseil 
épiscopal

7 avril 10h30 : 
messe à Sully la 
Chapelle (pélé des 

mères de famille)

8 avril : assemblée 
générale des diacres

10 avril : bureau du 
Conseil national de la 
solidarité à Paris

12 avril : journée de 
formation avec les 
prêtres à Bouzy

A cette heure matinale 
le dimanche de Pâques,  
depuis plusieurs an-
nées, quelques centaines 
de chrétiens de toutes 
confessions se rassem-
blent, au son des cloches 
de la cathédrale. 
Après la célébration de la Passion et de la mort du 
Christ sur la croix, ils sont venus  fêter ensemble la 
Résurrection du Christ : oui, Christ est vivant et il 
nous donne la vie.
Des lectures d’évangile, par des personnes de diffé-
rentes Eglises, alternent avec des temps de médi-
tation et des chants, animés par des jeunes et leur 
accompagnement instrumental. Puis, ensemble, 
tous affirment leur foi par la prière du « Je crois en 
Dieu », et s’adressent au Père en disant  le « Notre 
Père ». La rencontre se termine par la bénédiction 
donnée par les prêtres et pasteurs présents. 
Et tous sont invités à un petit déjeuner préparé par 
les Chevaliers de Saint Lazare, en exprimant dans 
la joie  « Christ est ressuscité ! ».

MTP

Bioéthique: c’est le moment de vous 
exprimer !

14 avril : journée 
avec les confirmands 
adultes à Bouzy

15 avril : messe au 
Carmel à 11h et ordi-
nation de Mgr Chris-
tory à 15h30 à Char-
tres

20 avril : conseil 
épiscopal

Organisés  par le Comité Consultatif National 
d’Éthique (CCNE), les États Généraux de Bioé-
thique, qui ont lieu jusque fin avril 2018, sont l’oc-
casion d’approfondir et de creuser ces questions 
de bioéthique et de s’engager dans ces débats si 
cruciaux pour l’homme. Chacun peut participer 
à ce grand débat, via le site etatsgenerauxde-
labioethique.fr, en y écrivant une contribution 
ou en donnant son avis sur des contributions déjà 
écrites. 9 thématiques sont abordées:

- Cellules souches et recherche sur l’embryon
- Examens génétiques et médecine génomi-
que
- Dons et transplantation d’organes
- Neurosciences
- Données de santé
- Intelligence artificielle et robotisation
- Santé et environnement
- Procréation et société
- Prise en charge de la fin de vie

Pour vous aider, le site du diocèse  orleans.ca-
tholique.fr vous propose un dossier complet 
avec des éclairages sur les enjeux sous-jacents à 
tous ces sujets ainsi que la position de l’Eglise 
catholique.
«Quel monde voulons-nous pour demain ?». 
C’est la question à laquelle nous sommes invités 
à répondre au travers de ces états-généraux.
Alors, n’attendons pas fin avril, il sera trop tard ! Il 
suffit de s’inscrire sur le site etatsgenerauxde-
labioethique.fr

Jean-Pierre Evelin

Pâques: au lever 
du soleil, fête œcu-
ménique

24 avril : conseil dio-
césain de la vie reli-
gieuse et bureau du 
conseil diocésain de 
la solidarité

25-28 avril : pèleri-
nage avec les chefs 
d’établissement de 
l’enseignement ca-
tholique à Bruxelles
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regards sur l’ Eglise 

La communication en paroisse : quelle utilité ? Quel ré-
sultat ?
Les acteurs de la communication de notre diocèse dépensent beaucoup d’énergie 
pour essayer d’être à la hauteur de l’enjeu : il y va ni plus ni moins de l’avenir de 
notre Église. Sans communication, pas d’évangélisation , c’est donc l’aff aire de 
tous !

Tout le monde s’accorde pour dire que la commu-
nication est essentielle à la réussite de nos diff érents 
projets d’Église, que la plupart des échecs sont dus à 
un manque ou à une mauvaise communication
Depuis un bon moment déjà, l’Église a compris 
l’importance des réseaux sociaux, le Pape François 
en tête. La vitesse de propagation et le grand nombre 
de destinataires sont des atouts majeurs . Utilisons 
donc tous ces nouveaux moyens d’expression pour 
annoncer la bonne nouvelle de Jésus Christ !
De nombreux sites internet voient le jour dans nos 
paroisses et contribuent à montrer combien notre 
Église est riche de merveilles à partager ; mais ces 
sites sont énergivores pour ceux qui s’en occupent, 
et quelle frustration alors de s’apercevoir qu’ils sont 
peu visités ou peu alimentés par les paroissiens !
Un site doit être le refl et de toute cette richesse vé-
cue , et pour cela, il a besoin de contributeurs. 
Un bon moment partagé, une belle rencontre, une 
belle photo, et hop un petit témoignage à mettre sur 
le site ! C’est facile et c’est une bonne façon de dire 
notre joie de vivre ensemble . C’est d’autant plus fa-
cile qu’on a tous un téléphone dans sa poche, on peut 
prendre des photos sur le vif et mettre en ligne très 
rapidement ; les jeunes font ça très bien et les moins 
jeunes aussi ! 
Dans certaines de nos paroisses, quelques uns ont 
pris à cœur cette mission de communication, mais 
il faut les aider en écrivant des articles à mettre sur 
les sites ; c’est à chacun de transmettre ce qui se vit 
à l’intérieur des mouvements pour que l’information 
ne se perde pas . Les responsables de la communica-
tion ont souvent le sentiment d’un immense gâchis 
par négligence : comme par exemple cet énorme tra-
vail de réfl exion sur le Carême fourni par le CCFD  
qui faute de transmission risque de dormir dans un 

coin alors qu’il est un outil formidable pour nos pa-
roisses.
Savoir adapter nos moyens aux diff érentes généra-
tions, cibler et personnaliser au plus près l’informa-
tion dans les toutes petites communautés rurales, 
donner l’information au bon moment (ni trop tôt : 
on risque d’oublier, ni trop tard sinon l’agenda est 
plein !) sont les exigences d’une bonne ‘com’. Elle 
demande des trésors d’énergie et de moyens hu-
mains pour être effi  cace mais elle est primordiale, 
alors à vos souris ou vos crayons c’est selon ! 

Katia Strasman
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Synode : un échange réconfortant en groupe de maison

Avec le CCFD:
21 mars 20h30: 
soirée «eau et ali-
mentation» - maison 
des associations à 
Orléans
22 mars 20h: 
échanges avec le 
partenaire Haïtien 
- espace Florian à 

Chateauneuf
23 mars 18h45: 
soirée «bol de riz» et 
partenaire Haïtien -à 
Lombreuil

29 mars-1er avril: 
triduum pascal pour 
les 18-35 ans à l’ab-
baye de St Benoît - 

info sessionjeunes@
abbaye-fleury.com

1er avril 7h32 
au campo Santo: 
célébration de la ré-
surrection du Christ 
avec les protestants

4 avril 20h30 témoi-

gnage d’un ancien 
prisonnier suivi d’un 
temps de prière - No-
tre Dame des Foyers 
à Orléans

7-8 avril: pèlerinage 
des mères de fa-
milles - départ 7h30 
église de Mardié

8 avril: pèlerinage 
des enfants du ca-
téchisme à Lisieux 
- info 02 38 24 28 16

14 avril: pèleri-
nage diocésain des 
familles à Chartres 
- info 02 38 24 28 16 

« Dans mon groupe de maisons, la seule per-
sonne qui, à part moi, a osé « consulter », nous a 
raconté ses échanges et a motivé tout le groupe à 
se lancer dans ce défi missionnaire, raconte Vé-
ronique, responsable d’un groupe de maison à 
Fleury-les-Aubrais. Elle nous a avoué combien 
elle était étonnée par l’accueil des personnes in-
terrogées. Bien que certaines refusent, d’autres 
ont envie de nous parler et ont plein de choses à 
nous livrer. Échanger son expérience en groupe 
de maisons est ainsi très utile pour ceux qui n’ont 
pas encore eu l’audace de se lancer dans cette dé-
marche synodale. Et cela permet à tout le mon-
de de se réconforter. » Pour Aude, qui a tenté 
l’expérience des consultations en prenant son 
courage à deux mains et en passant un moment 
à interroger des personnes sur le parking d’un 
supermarché, son témoignage, au sein de son 
groupe de maisons, a fait germer des idées : « En 
m’écoutant, des personnes de mon groupe se sont 
dit qu’elles pouvaient en faire autant, pas forcé-

ment sur un parking mais plutôt auprès de leurs 
collègues, raconte-t-elle. Et, à force d’en parler, 
nous avons eu l’idée de nous regrouper pour réa-
liser des consultations autour d’un vin chaud de-
vant la porte de notre église ». Pour Aude, « dire 
aux autres qu’on va continuer à consulter nous 
oblige aussi à ne pas laisser cet élan retomber ! » 
Les groupes de maisons ont également un im-
pact missionnaire. Dans le groupe de Véronique, 
un couple a ainsi été invité à participer aux ren-
contres. « La femme n’allait plus à la messe et au 
début, elle était prête à repartir chez elle, avoue 
Véronique. À la fin de la rencontre, elle nous a 
dit : « à la semaine prochaine ! », et elle a re-
commencé à aller à la messe. Le plus incroyable 
est qu’elle s’intéresse maintenant à la démarche 
des consultations ! L’Esprit Saint est vraiment à 
l’œuvre dans nos groupes ».

Agnès de Gélis

À l’occasion du Synode 
diocésain, les groupes 
de maisons de Fleury-
les-Aubrais se sont lar-
gement développés. Un 
lieu où l’échange sur les 
consultations motive 
chacun à être davantage 
missionnaire
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pastorale en actes 

Welcome ou le cadeau 
d’une vraie rencontre

En effet, dans l’attente de la décision de 
l’OFPRA, et à la rue, ces demandeurs d’asi-
le sont accueillis par vingt-cinq familles 
volontaires de l’agglomération orléanaise, 
membres du réseau Welcome, soutenu par 
l’association JRS France (Service Jésuite des 
Réfugiés).
Qui sont-ils ? D’où viennent-ils ?
Ces hommes et ces femmes, âgés de 19 à 
45 ans, sont issus de pays lointains- sou-
vent d’Afrique- la plupart d’entre eux sont 
francophones ou anglophones, certains sont 
chrétiens, d’autres musulmans…Une gran-
de diversité de visages, de coutumes et de 
parcours !
Les recevoir dans son intimité au sein de sa 
propre famille, un mois ou six semaines en 
moyenne, deux fois dans l’année…ce n’est 
pas banal, ça bouleverse les habitudes. Est-
ce un pari audacieux réservé à une petite 
élite de militants généreux ?

«Eh bien, non !  Surtout, ne rêvez pas ! Nous 
sommes ni  héros ni sauveurs !» prévient 
Daniel, coordonnateur souriant du réseau 
Welcome.

Pour  réussir cette  véritable aventure rela-
tionnelle quelques clés…
Demeurer à sa juste place est essentiel ; 
bienveillance, souplesse et discrétion sont les 
qualités indispensables de tout accueillant, se 

montrer  intrusif  ou fusionnel sont  les 
deux écueils à éviter.
De plus il convient de fixer les règles et… 
parfois de les rappeler au moment oppor-
tun. Vous savez… se conformer aux heu-
res du petit déjeuner et du dîner, ce n’est 
pas évident dans certaines cultures…
Séjourner dans une famille avec des en-
fants, chez un couple de retraités ou 
partager, momentanément, le lieu de vie 
d’une personne seule s’avère très fécond 
pour l’accueilli.
Une halte de décompression, c’est un bien 
précieux, voire inestimable, tant certaines 
personnes sont cabossées et traumatisées 
par leur parcours semé d’embûches ! 
L’important, - pour eux et pour nous !- 
est l’autonomie avec l’obtention du droit 
d’asile ou de la carte de séjour, indispen-
sable pour décrocher travail et logement. 
Dans la lente et tâtonnante adaptation 
au quotidien, soulignons la présence de 
l’accompagnateur. C’est le gage d’une 
présence constante auprès de l’accueilli 
tandis que la famille d’accueil change.

Oui, « il y a des mots qui font vivre
Et ce sont des mots innocents…
Et le mot frère »
Merci, à Daniel et Odile, Thomas et Mé-
lanie, et à tous les autres d’être ainsi  le-
vain dans la pâte du quotidien !

Maïto

REPERES
Welcome est 
un projet de 
JRS France.
Il s’agit d’un 
réseau de 
familles et 
de commu-
nautés qui 
accueillent 
pour un 
temps 
déterminé 
– un mois, 
cinq semai-
nes – un 
demandeur 
d’asile ou un 
réfugié., etc..
 
Contact 
pour le 
Loiret:
welcome.
orleans@jrs.
org

« Ouvre-moi mon frère, je ne suis qu’un homme
L’homme de tous les cieux, l’homme de tous les 
temps, l’homme qui te ressemble.
Ouvre-moi mon frère » René Philombe, poète

L’invitation à l’hospitalité fraternelle, chantée par le père de la littérature came-
rounaise, René Philombe, se tisse, maille après maille, pour Mohammed, David, 
Sarah, Josué… et bien d’autres.
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« Ouvre-moi mon frère, je ne suis qu’un homme
L’homme de tous les cieux, l’homme de tous les 
temps, l’homme qui te ressemble.
Ouvre-moi mon frère » René Philombe, poète

mettre à un autre rythme, un rythme plus lent, au 
pas de l’autre.  Dieu y est présent en respectant le 
cheminement de chacun. 
De là est venue l’idée d’un pèlerinage des familles 
à Chartres :
le samedi 14 avril 2018 de 9h00 à 17h45
Chartes est  un grand lieu de pèlerinage tourné 
vers Marie, la beauté du patrimoine de sa cathé-
drale est une occasion de toucher le cœur du pèle-
rin et de révéler l’amour de Dieu.
Nous attendons les familles avec joie pour une ex-
périence d’église fraternelle. 
A très bientôt sur le chemin 

Sandra Champié
pour l’équipe du service diocésain de la catéchèse

Le pèlerinage à Lisieux sera les 7 et 8 avril 2018, 
nous attendons 130 enfants et 50 adultes.
De nombreux parents souhaitent accompagner 
leur enfant à Lisieux, c’est une occasion de tis-
ser du lien avec les familles qui ont besoin d’être 
soutenues pour que l’Evangile soit vécu, annoncé. 
Les paroisses et les accompagnateurs de jeunes 
parents doivent être créatifs pour proposer des 
cheminements de foi aux familles. Beaucoup de 
parents se sentent démunis lorsque l’on souhaite 
les impliquer dans la catéchèse et néanmoins ils  
sont là et font preuve de bonne volonté.
Aujourd’hui  la plupart des parents n’ont eu pour 
contact avec l’Eglise qu’une demande de sacre-
ment : mariage, baptême où plus douloureux à 
l’occasion d’un décès. D’autres familles vivent 
leur foi en profondeur au sein de la 
communauté chrétienne et au sein de 
leur propre cellule familiale. Com-
ment allons-nous accompagner ces 
familles aux multiples facettes ?
Et pourquoi pas un pèlerinage en fa-
mille ? Une expérience d’Eglise «par 
les pieds».
Les familles sont à la recherche de 
temps « slowly », où elles puissent se 
retrouver et profiter d’être ensemble. 
Un pèlerinage est l’occasion de se 

Un pèlerinage: belle occasion de 
passer du temps en famille !
Il est de tradition sur le diocèse d’Orléans que les enfants du catéchisme partent 
en pèlerinage à Lisieux. Une occasion de vivre un temps ecclésial fort avec leurs 
catéchistes  et de découvrir que la sainteté n’est pas inaccessible puisqu’elle est ve-
nue toucher une enfant comme eux.

(c) Pierre Derouette
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aller plus loin
Un souffl  e sur notre média

Depuis le 8 janvier, chacun a pu ap-
précier la nouvelle matinale de RCF.
En ce mois de mars, nous sommes en Carême, 
un temps de 40 jours C’est donc un défi  que nous 
tentons de vivre : tous les obstacles, les murs de 
séparation, les haines proviennent de ce «moi» 
possessif, individuel ou collectif qui s’adore lui-
même, qui se prétend à la source de tout bien, re-
gardant toujours l’autre comme source de tout mal.
Alors, nous sommes appelés à être des êtres libres 
de ce moi infantile. Et pour rencontrer l’autre, 
il n’y a qu’une réponse : se vider de ce moi pré-
fabriqué que nous subissons, qui nous asphyxie 
pour faire de soi un espace capable d’accueillir la 
présence infi nie cachée en nous comme l’Amour 
en personne, Présence infi nie qui se manifes-
te par nos frères, notamment les plus fragiles.
Plaçons ce carême sous le signe de la Joie de 
l’Évangile, dans l’intuition de Saint-Fran-
çois pour qui la Divinité est libératrice parce 
qu’en face d’elle, on est libre, vraiment libre ....

Pôle Annonce de la Foi

Le CERC fait partie du Pôle Annonce de la Foi 
qui comprend tous les services de transmission 
de la foi depuis l’éveil à la foi, la catéchèse, les 
aumôneries de l’enseignement public, l’enseigne-
ment catholique, la pastorale des jeunes et des 
étudiants, le catéchuménat et la formation des 
adultes. Le Pôle Annonce de la Foi c’est une com-
munauté de services. Ils portent ensemble  trois 
projets diocésains annuels : une journée de res-
sourcement  (en novembre dernier avec 80 par-
ticipants), une journée de formation catéchétique 
(en février, cette année le sujet était « Rencontrer 
Dieu dans la Bible et l’annoncer ») et une session 
de théologie (cette année, cette session se dérou-
lera le 2 juillet à Châteauneuf avec pour invitée 
Nathalie Becquart, directrice du service national 
pour l’évangélisation des jeunes et pour les voca-
tions à la Conférence des Evêques de France). 
Dans l’actualité des Etats Généraux de la bioé-
thique, notez dès à présent la conférence qui aura 
lieu le 31 mai avec Françoise Niessen, médecin 
et professeur de théologie morale au séminaire 
d’Orléans et coauteur de Repères Chrétiens en 
bioéthique.

RCF LOIRET
Orléans 91.2 - Montargis 90.3
Gien 87.9  – Pithiviers 95.1
www.orleans.catholique.fr/rcf
Contact : redaction.orleans@rcf.fr

Centre d’Etude et de Réflexion 
Chrétienne
http://orleans.catholique.fr/formation
Contact : cerc@orleans.catholique.fr

RCF
Vivez le carême 
avec rcf.fr
Avec un thème cha-
que semaine :
- 19 au 23 mars : 
Me libérer de mes 
liens
- 26 au 31 mars : 

Limiter mon em-
preinte écologique et 
m’émerveiller

FORMATIONS
24 mars 14h30: pour 
les professionnels de 
santé: PMA, GPA: 
quels sont les repè-

res chrétiens ?» à St 
Benoît

6 avril 18h15: Art et 
Bible « Jonas préci-
pité dans la mer », 
avec Eric Monsin-
jon, historien d’art 
et Agnès Lefranc, 

pasteur, au Musée 
des Beaux Arts

9 avril 14h-17h: 
Obsèques : que 
nous dit la Parole ? 
Partie I, à la salle 
Montbricout de Gien 
(inscription indispen-

sable au CERC)

24 avril 14h-17h: 
Obsèques : que 
nous dit la Parole ? 
Partie I, à la Maison 
St Aignan (inscrip-
tion indispensable 
au CERC)


