
 Dans la nuit se lèvera une lumière

Voici l’Avent: le temps de l’attente et de l’espé-
rance. La nuit en attente de lumière. Dans notre 
actualité d’Eglise en souff rance, c’est la nuit. Là 
où l’on ne sait plus toujours où sont nos repères. 
Nuit où l’on sent la solitude, où l’on peut en ar-
river à ne plus voir de présence apaisante, rassu-
rante, ni entendre une voix qui dise d’un ton juste 
et vrai : ‘Confi ance, Dieu vaincu la mort !’. A la fi n 
de l’année liturgique, nous lisons des textes qui 
parlent de tremblements de terre, des tsunamis, 
des guerres, des violences... Oui, à certains mo-
ments personnels ou communautaires, ces mots 
nous touchent, car ils décrivent notre réalité spi-
rituelle et humaine. Le temps de l’Avent, c’est le 
temps où, après ces violences qui nous ébranlent, 

il y a l’invitation à avancer dans le calme de 
l’attente: dans la nuit se lèvera une lumière. 
Ce sera la fête de Noël. Ce sera l’accom-
plissement des paroles bibliques annonçant 
la paix. Un temps de préparation, de pu-
rifi cation, pour retrouver l’essentiel, pour 
reconstruire la confi ance, la fraternité... La 
venue de l’enfant Jésus, ce sera l’invitation à 
la simplicité, à l’émerveillement. Les armes 
seront déposées : ‘de leur épées, ils forgeront 
des socs’ (Is 2,4). C’est comme une nouvelle 
création que  nous attendons. L’Avent ren-
voie à ce temps du samedi saint: après la 
nuit du tombeau, la lumière de la résurrec-
tion va se manifester. L’amour éclatera dans 
nos coeurs : car même quand tout semble 
s’écrouler, l’amour reste toujours possible. 
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Les prêtres du Loiret lors de l’assemblée de rentrée - photo diocèse d’Orléans

E d i t o r i a l
 Par le père Philippe GAUTHIER
 vicaire général
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Hommage aux pères Gaullier et Séjourné

Bertrand GAULLIER est né le 12 août 1928 à 
Orléans.
Après des études au séminaire à Paris, il est 
ordonné prêtre le 29 juin 1955 en la cathé-
drale d’Orléans. Après une période de forma-
tion à Rome, il revient docteur en théologie.
Son ministère va s’orienter autour de trois 
axes : enseignant, prêtre en paroisse, aumônier.
En 1958, il est nommé préfet de division à 
l’école Saint-Euverte. En 1963, il part en-
seigner au grand séminaire d’Orléans.
La paroisse de son ministère, c’est Saint-Lau-
rent à Orléans. Il y exerce de 1968 à 1994, 
d’abord comme vicaire puis comme curé.
En 1995, il devient conseiller spirituel de l’asso-
ciation Aide à l’Église en Détresse, qui soutient les 
chrétiens dans le monde, là où ils sont confrontés 
à des difficultés matérielles ou à des persécutions.
Retiré chez lui près de la gare d’Orléans, il est hos-
pitalisé le 5 octobre 2018 et décède le 10 octobre. 
Il était dans la 64ème année de son sacerdoce.

Claude SEJOURNE est né le 6 octobre 1931 à 
Orléans.
Après des études au séminaire d’Orléans et 
au séminaire des carmes de Paris, il est or-
donné prêtre le 17 mars 1956 en l’église Saint-
Paterne, là même où il avait été baptisé. Il 
est licencié en philosophie et en théologie.
Il commence son ministère à l’école Saint-
Euverte, comme préfet de division, puis sous-
directeur. À partir de 1969, il devient aumônier 
de divers mouvements d’action catholique ( JIC, 
ACI, Centre diocésain d’information, MCC), 
en résidence rue Sainte-Anne, puis à comp-
ter de 1978 au presbytère de Montargis. En 
1980, il est nommé curé de Montargis et ad-
ministrateur des paroisses urbaines du secteur.
En 1988, il est  mis à la disposition du CEFAL (Comi-
té épiscopal France-Amérique latine). Il  sert  com-
me prêtre fidei donum pendant 8 ans au Mexique.
À son retour en France en 1996, il est curé de 
Saint-Martin d’Olivet. Il devient également 
délégué diocésain à la Coopération mission-
naire et aux Œuvres pontificales missionnaires.
En 2002, il prend la responsabilité des pa-
roisses de Beaugency et du Val d’Ouest. Il 
en est nommé doyen. À partir de 2006, il 
est au service des paroisses du Val-forêt.
Il se retire à la maison Nazareth en avril 2016.
Il décède le 7 octobre 2018, au lendemain de son 
87ème anniversaire. . Il était dans la 63ème année 
de son sacerdoce.
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24 nov.: journée 
diocésaine des élus 
à Marcilly en Villette
puis journée des 
accompagnateurs au 
catéchuménat à St 
Denis de l’Hôtel

26 nov.: conseil 
diocésain de la soli-
darité

27 nov.: rencontre 
des prêtres de moins 
de 15 ans de sacer-
doce

30 nov.: journée de 
rencontre prêtres 
- pasteurs

1er déc.18h30: 
confirmation des jeu-
nes-St Denis en Val

8-9 déc.: session de 
théologie pratique à 
Nevers

13 déc.: journée de 
ressourcement des 
acteurs de l’annonce 
de la foi

15 déc.11h: messe 
avec les Cheva-
liers de St Lazare à 

Boigny

16 déc. 8h: messe 
à ND des Miracles 
avec le Café chrétien

17 déc.: conseil na-
tional de la solidarité

23 déc.17h: remise 
des prix du concours 
TOP CRECHE à la 

cathédrale

24 déc. matin: 
messe au centre pé-
nitentiaire de Saran

24 déc.: à 16h 
messe du Noël des 
isolés, salle Belle-
croix
puis à 23h messe à 
la cathédrale

Pierre-Yves FUMERY est né le 28 septembre 1980 
à Orléans. Orléans c’était sa ville, il y était attaché ; 
et Saint Paterne, c’était sa paroisse, voire même 
son diocèse comme nous plaisantions parfois avec 
lui, pendant le temps du séminaire. Mais avant 
le séminaire, il y a eu l’enfance et la jeunesse de 
Pierre-Yves. Éduqué dans une famille chrétienne 
et engagé sur cette paroisse, Pierre-Yves va d’abord 
découvrir l’appel du Christ à travers le service de 
l’autel. C’est dans cette mission, qu’il va découvrir 
la joie de servir le Christ dans la liturgie de l’Eglise.
C’est à l’âge de 17 ans qu’il va devenir animateur 
pour la première fois et ce ne sera pas la dernière. Ac-
compagner les jeunes, cela allait devenir sa vie. Sur-
veillant de cantine, animateur de pastorale scolaire 
à Ste Croix, animateur d’aumônerie, chef scout…et 
j’en passe. Pierre-Yves se souvenait de prêtres, dans 
sa jeunesse, qui avaient su se faire proches, tout 
en étant de vrais éducateurs, et ces prêtres avaient 
réussi à montrer à Pierre-Yves que cette manière de 
donner sa vie pouvait rendre un homme heureux.
Puis vient le temps du séminaire. Il en aura pris 
du temps pour y entrer. Sous ses airs, remplis de 
certitude et de confiance en lui, j’ai toujours per-
çu chez lui le besoin de prendre du temps pour 
comprendre les choses et pour les accueillir. Il 
lui faudra aussi du temps pour accueillir le sé-
minaire et comprendre le sens des études qui lui 
était proposées. Un stage au séminaire de Mon-
tréal le réconciliera avec ce temps d’étude et le 
conduira même à apprécier la vie communautaire.
Mais ce que Pierre Yves attendait par-dessus 
tout, c’était la vie paroissiale. D’abord comme sé-

minariste dans le Montargois puis à Saint Jean 
Bosco, et enfin depuis juin 2014 comme prêtre 
dans le Giennois. Chaque fois, qu’il partageait 
sur son ministère de prêtre à Gien, c’était tou-
jours avec beaucoup d’enthousiasme. La joie de 
célébrer l’Eucharistie, la joie de partager avec 
des confrères ayant plus d’expérience que lui, 
la joie de la rencontre avec les paroissiens du 
Giennois, et surtout la joie de la Mission, bien 
à l’aise avec l’idée d’une Eglise appelée à sortir 
de sa zone de confort pour témoigner du Christ.
Alors pourquoi, que s’est-il passé ? Pourquoi ce 
départ si rapide et si brutal d’un homme inno-
cent? La question qui nous habite et nous habitera 
longtemps… Qui ne trouvera pas de réponses sa-
tisfaisantes sur cette terre, mais qui sera adoucie et 
tempérée par toutes les prières qui nous habitent 
et nous réconfortent à la mémoire de tout ce qui 
a été semé au cours de ces 4 années de ministère. 
Merci Père PyF ! Et ce que notre intelligence ne 
peut comprendre, que la foi nous aide à le porter 
dans l’espérance, l’amour et l’unité de notre pres-
byterium et de nos communautés chrétiennes.     

Père Jean-Louis Rodriguez

Hommage au père
Pierre-Yves Fumery
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regards sur l’ Eglise 
Face au cléricalisme, la synodalité
Dans sa dernière lettre adressée à tous les catholiques, le pape François a mis 
en garde contre le « cléricalisme », qui serait à la racine de la crise que vit 
l’Eglise aujourd’hui.
Selon le pape François, le clérica-
lisme désigne une manière déviante 
de concevoir l’autorité dans l’Eglise 
: « favorisé par les prêtres eux-mê-
mes ou par les laïcs, (il) engendre une 
scission dans le corps ecclésial qui 
encourage et aide à perpétuer beau-
coup des maux que nous dénonçons 
aujourd’hui »(1). Le cléricalisme cor-
rompt la communion.

« En ce moment de l’histoire, sem-
blent s’accentuer en divers lieux cer-
taines tendances au « leaderisme ». Se 
montrer comme des hommes forts, 
qui gardent leurs distances et com-
mandent les autres, pourrait sembler 
facile et fascinant, mais ce n’est pas 
évangélique. Cela provoque des dommages sou-
vent irréparables dans le troupeau, pour lequel le 
Christ a donné sa vie avec amour, en s’abaissant et 
en s’anéantissant »(2).

Déjà, en mai 2016, le pape insistait sur le fait que 
l’évêque et le prêtre sont des serviteurs de la com-
munauté, et non les chefs d’une entreprise, dénon-
çant le manque de synodalité aujourd’hui dans 
l’Eglise : danger du cléricalisme. Pour lui, « le che-
min de la synodalité est justement celui que Dieu 
attend de l’Eglise du troisième millénaire »(3).

Pour expliquer cela, il prend l’exemple des conseils : 
il y a des paroisses, dit-il, voire des diocèses, où 
il n’y a pas de conseil économique ni de conseil 
pastoral. Le prêtre ou l’évêque décide de tout sans 
consulter personne (ou en limitant la consultation 
à des personnes individuelles arbitrairement choi-
sies par lui) : il n’y a pas, dans cette paroisse ou 
dans ce diocèse, de synodalité locale.

La synodalité est étroitement liée à l’exercice du 
sacerdoce commun de tous les baptisés, dans une 
perspective de coresponsabilité de tous parmi les-
quels quelques-uns exercent des ministères spé-
cifiques. Le pape François n’innove donc pas en 
affirmant que la synodalité est une « dimension 
constitutive de l’Eglise »(4). Il ne fait qu’insister 
sur ce que le Concile avait déjà mis en avant.

Père Christophe Chatillon

1 Pape François, Lettre au peuple de Dieu, 20 août 2018.
2 Discours du pape François aux évêques des territoires de mission, 
8 septembre 2018.
3 Discours à l’occasion de la commémoration du 50e anniversaire de 
l’institution du Synode des évêques, 17 octobre 2015.
4 idem
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25 nov. 15h30: pièce 
de théâtre «pierre et 
mohamed» d’Adrien 
Cabdiard organisée 
par le groupe de 
dialogue islamo-
chrétien de Neuville 
- Salle des fêtes de 
Neuville aux bois

2 déc. 10h30: mes-
se télévisée retrans-

mise en direct sur 
France2 de l’église 
Saint-Pierre-et-Saint-
Paul de Courtenay 
avec la participation 
du groupe musical 
Anuncio

6 déc. 19h: prière de 
Taizé - église Saint 
Pierre du Martroi à 
Orléans

9 déc. 16h30: 
concert «un choeur 
pour Marie» au 
profit de la MAI-
SON ST EUVERTE                                              
(hébergement de 
mères et futures 
mères en difficulté) à 
St Martin d’Olivet

13 déc. .9h30-
15h15: Pause 

Mamans avec les 
sœurs de St Jean 
à St Jean le Blanc - 
sr.ap.stjeanleblanc@
stjean.com

15 déc.: exposition-
concours TOP CRE-
CHE jusqu’au 23 
déc. à la cathédrale

15-16 déc.: week-
end A Bras Ouverts 
rassemblant des 
jeunes accompa-
gnateurs bénévoles 
autour d’une dizaine 
de jeunes touchés 
par un handicap - 
abo.orleans@gmail.
com

Avec l’évolution des technologies, les modes 
de communication ont évolué. Les moyens 
d’atteindre, les croyants et non-croyants se 
sont multipliés. Dans les zones rurales comme 
la nôtre, tout le monde ne peut pas se rendre 
à la messe tous les dimanches. Certains pour 
des raisons de santé, d’autres parce qu’ils tra-
vaillent le week-end. La messe télévisée, nous 
permet de porter la parole de Dieu jusque 
dans les foyers et donne donc la possibilité de 
consacrer, même un petit moment, à la messe. 
L’émission « Le Jour du Seigneur » est une 
institution, c’est donc avec beaucoup de joie 
que nous avons appris que la messe de notre 
chère église de Courtenay allait être retrans-
mise le 2 décembre. Une de nos missions est 
de transmettre la parole de Dieu dans la joie. 
Pour cela nous avons reçu le soutien du grou-
pe ANUNCIO, qui anime régulièrement la 
messe à Courtenay, dont le cœur de la mission 
est l’évangélisation. Nous avons ici l’opportu-
nité de faire découvrir l’Eglise et donc notre 
communauté à ceux qui sont en recherche de 
spiritualité, ceux qui veulent connaître Dieu.
Pour nous, habitants des zones rurales, ce coup 
de projecteur sur notre paroisse est l’occasion 
de partager notre Foi avec tous les « multimé-
dias-spectateurs » mais aussi les inciter à venir 
nous rejoindre, qu’ils se sentent comme chez 
eux car après l’émission, notre église sera aussi 
un peu leur maison.

Sylvie, Nancy & Sidoine

Coup de projecteur et chemin de 
mission

Messe télévisée

TOP CRECHE revient à la cathédrale pour 
une 3ème saison sur le thème du VOYAGE. 
Une belle occasion de laisser libre cours à 
votre créativité et de permettre peut-être de 
toucher le coeur d’un des nombreux visiteurs 
de la cathédrale ...
Infos et dossier d’inscription sur orleans.ca-
tholique.fr ou par mail à:
topcreche.leconcours@gmail.com

Expo/concours du 15 au 23 décem-
bre 2018 à la cathédrale

Top Crèche 2018 Saison 3
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pastorale en actes 
L’Allelujah de Cohen dans la liturgie ? ...

Léonard Cohen,  qui joue ici à être plus lu-
cide que Dieu, reproche à David son man-
que de sincérité : ‘’Tu ne fais pas vraiment 
attention à la musique, n’est-ce pas ? »  C’est 
que ni David ni Cohen ne se font d’illusion 
sur le naufrage que fut leur vie amoureuse. 
David a rencontré  Bethsadée « Tu l’as vue se 
baignant sur la terrasse, sa beauté et le clair 
de lune t’ont renversé » (cf. 2 Sam, 11-12).  
Il a tué Urie. Dalila a rencontré Samson. 
Elle l’a livré à ses tueurs.. « Elle t’a attaché à 
une chaise de cuisine. Elle a brisé ton trône, 
et elle a coupé tes cheveux » (cf.1 Jug.,16,).  
« Et de tes lèvres elle tira l’Allelujah ».  
C’est le plaisir physique donné par Beth-
sabée/Dalila qu’exprime  ce cri Allelujah. 
Mais Cohen, petit -fils de rabbin, sait que 
les poèmes érotiques de la Bible ont aussi 
un sens mystique. Ce poème érotique est 
« en même temps »la profession de foi d’un 
homme âgé lucide sur lui-même. Conscient 
des faiblesses et des fautes qui ont marqué 
son parcours amoureux, il reste cependant 
capable, comme David, de chanter la fidé-
lité de Dieu. Allelujah.
Découvrant dans la traduction le pessimis-
me de Cohen sur la vie de couple, les fiancés 
ont choisi un autre chant …
C’est à l’occasion d’obsèques que j’ai re-
trouvé le chant de Léonard Cohen. Le 
jeune veuf, accompagné de ses deux filles, 
l’ a magnifiquement chanté. La vie de cette 

Je préparais avec des fiancés la célé-
bration de leur mariage. Ils propo-
sèrent parmi les chants Allelujah de 
Léonard Cohen, auteur pétri de spi-
ritualité juive. Cohen présente David 
chantant un chant qui plaît à Dieu..

famille avait été marquée par de grandes 
souffrances dues à la maladie de l’épouse et 
mère. Le contraste qu’établit ce chant entre 
le tragique de nos vies humaines et la joie de 
chanter Dieu exprimait bien l’espérance de 
cette famille.

Père Hervé O’Mahony

David et Bethsabée par Marc Chagall - photo D.R.
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compagnement des plus démunis. En tant que 
service d’Eglise, par son savoir-faire, reconnu par 
les pouvoirs publics, le Secours catholique veut y 
contribuer. Mais comme baptisé, tout membre de 
notre Eglise ne doit-il pas se sentir « secours ca-
tholique » ? Merci d’avance pour votre générosité!

+ Jacques Blaquart, évêque d’Orléans
Président du Conseil National

de la Solidarité et de la Diaconie

Journée mondiale des pauvres

La Journée Nationale du Secours Catho-
lique – Caritas France a lieu cette année le 
18 novembre, c’est-à-dire comme l’an der-
nier à l’occasion de la Journée mondiale 
des Pauvres, instituée par le pape François. 
Dans son message pour cette journée, le pape in-
vite « à vivre cette Journée Mondiale comme un 
moment privilégié de nouvelle évangélisation. 
Les pauvres nous évangélisent, en nous aidant à 
découvrir chaque jour la beauté de l’Evangile. Ne 
passons pas à côté de cette occasion de grâce. En 
ce  jour, considérons-nous comme leurs débiteurs. 
Se tendre la main les uns aux autres, c’est vivre une 
rencontre de salut qui soutient la foi, rend effec-
tive la charité, donne l’espérance pour avancer sur 
le chemin où le Seigneur vient à notre rencontre. » 
En lien avec les communautés chrétiennes, les 
membres du Secours Catholique travaillent aux 
oeuvres de Miséricorde que Dieu suscite pour que 
tous puissent vivre dignement. Ce sont souvent 
des pauvres qui nous font découvrir le coeur mi-
séricordieux du Père. Marqués par les épreuves, ils 
savent que Dieu les a libérés. Cette Journée mon-
diale des Pauvres peut être l’occasion de donner 
aux personnes en précarité toute leur place et une 
vraie parole dans nos communautés et nos pa-
roisses, en vue d’une « Eglise pauvre pour 
les pauvres ». Les équipes de la délégation 
du Secours Catholique sont prêtes à y aider. 
Le troisième dimanche de novembre est le ren-
dez-vous annuel pour la collecte nationale du Se-
cours catholique. En ces temps de grande préca-
risation pour beaucoup, celui-ci a besoin des dons 
de tous pour remplir sa mission d’aide et d’ac-

David et Bethsabée par Marc Chagall - photo D.R.

Prière
A l’occasion de la béatification de 
l’Abbé FOUQUE*, et pour les temps 
troublés que traverse notre diocèse ...
Seigneur notre Dieu, tu as accordé à ton Serviteur 
le Bienheureux Jean-Baptiste Fouque d’être un té-
moin de ton amour pour les plus pauvres, les ma-
lades et notamment pour les jeunes en difficultés 
dans lesquels il reconnaissait le visage du Christ.
Soucieux de leur annoncer la Bonne Nou-
velle de l’Évangile et de leur offrir une for-
mation humaine et spirituelle leur permettant 
de devenir des hommes et des femmes dignes 
de leur vocation d’enfants de Dieu, il consa-
cra toute sa vie à les servir et à Te faire aimer.
Tu l’as tellement comblé de ton amour, 
qu’il fut reconnu par les croyants et les in-
croyants comme un signe vivant de ta bonté.
Donne à notre Eglise diocésaine  de semblables 
disciples missionnaires. 

*Jean-Baptiste Fouque, né en 1851 à Marseille, et mort 
en 1926, est un prêtre catholique français engagé dans 
l’action sociale. Il a été béatifié le 30 septembre dernier.
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aller plus loin

La joie de donner

Dans un monde où le temps semble parfois comp-
ter, RCF Loiret, pour être toujours plus proche de 
ses auditeurs, souhaite mettre l’accent sur les po-
dcasts de ses émissions, permettant une écoute à 
tout moment après leur diff usion.
Retrouvez ainsi nos premières émissions diff usées 
depuis la rentrée avec des témoignages des cher-
cheurs de sens.
Ces innovations mais aussi la diff usion d’une lec-
ture Chrétienne de la société et de l’actualité sont 
possibles parce que RCF vit grâce au soutien et 
aux dons de ses auditeurs. Ainsi, du 19 au 25 no-
vembre, aura lieu la 10ème édition du Radio Don 
RCF.
«La joie de donner», aidez RCF Loiret à poursui-
vre sa mission d’information et de transmission 
d’un message d’espérance pour ceux qui en ont le 
plus besoin.
Faites un don au  0 810 333 777 ou sur rcf.fr
Mobilisez vous pour votre radio chrétienne !

Comment la foi chrétienne, loin de 
nourrir la violence, peut-elle contribuer 
à la juguler et construire la paix ?

C’est à cette question que répondront le P. Phi-
lippe Vallin, professeur de théologie à la Faculté 
de théologie de Strasbourg  et le P. Christian 
Mellon sj, membre du CERAS lors de la session 
de théologie qui aura lieu du 7 au 9 janvier 2019 
au Séminaire interdiocésain d’Orléans. 
En eff et, dès novembre, de nombreuses manifes-
tations se dérouleront en France à l’occasion du 
centenaire de l’armistice de la Première Guerre 
mondiale (11 novembre 1918) et du Traité de 
paix de Versailles (28 juin 1919).
Alors pourquoi ne pas prendre notre part à la ré-
fl exion nationale, sur ce thème de la violence et 
de la paix ? Une réfl exion qui s’impose à tous ceux 
qui veulent promouvoir la paix dans le monde 
d’aujourd’hui et en comprendre les fondements 
théologiques.
*Retrouver toutes les infos sur le site du diocèse 
rubrique « Formez-vous »

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

30 nov. 18h15: 
conférence art et 
bible à partir de 
1Samuel 17 et du 
tableau: «David 
tenant la tête de Go-
liath» au musée des 
Beaux-arts d’Or-
léans

8-9 déc.: retraite 
pour tous au mo-
nastère Notre-Dame 
à Bouzy la forêt  
bouzy.accueil@
orange.fr

11 déc. 20h30: 
groupe oecuméni-
que d’Études Bibli-
ques sur l’évangile 
de Jean au Centre 
Œcuménique à Or-
léans la Source

13 déc. : journée de 
ressourcement des 
acteurs de l’annonce 
de la foi à tous les 
âges de la vie

22-23 déc.: retraite 
de noël pour tous 
avec les soeurs de 
saint Jean à st Jean 
le Blanc - 02 38 66 
95 48


