
E d i t o r i a l
Par Mgr Jacques BLAQUART
évêque d’Orléans pour le Loiret

 

Nous voulons une Eglise 
accueillante où chaque personne
est regardée comme une personne unique

Retenons bien sur nos agendas la journée du 25 
janvier prochain. Dans l’élan de notre synode dio-
césain, nous partagerons entre nous les initiatives 
possibles pour mieux vivre l’accueil dans notre 
Eglise.
Noël nous dit que bien accueillir passe d’abord par 
une attitude intérieure, faite d’humilité et d’inté-
riorité (comme Marie et Joseph), de veille et d’at-
tention (comme les bergers), de contemplation et 
de sortie de soi-même (comme les mages).
Accueillir, c’est s’émerveiller devant les signes de 
Dieu. A l’encontre du bruit et de ce qui brille, ils 
sont très simples  : un nouveau-né, du pain pour 
la communion, de l’eau sur la tête des baptisés, de 
l’huile pour la confirmation…

Accueillir, c’est voir celui qui se fait proche 
comme le plus beau des cadeaux  : l’enfant 
de la crèche, don de Dieu à toute l’humani-
té, et aussi la personne qui est à côté de moi 
à l’Eglise, dans ma famille, mon travail, mon 
quartier…
Accueillir, c’est ouvrir son cœur et sa maison 
à ceux qu’on n’attendait pas  : personnes mi-
grantes, isolées, à la rue, dans lesquelles, et 
c’est la vraie magie de Noël, Dieu lui-même 
nous rend visite.
Accueillir, c’est regarder les étoiles (comme les 
bergers et les mages), s’émerveiller du cadeau 
irremplaçable qu’est notre planète, et vivre un 
Noël qui, à l’inverse d’une consommation ou-
trancière, la respecte et la garde pour les géné-
rations à venir.
Accueillir, c’est se préparer dans la prière com-
mune, la générosité renouvelée et la disponi-
bilité intérieure à accueillir Celui qui vient,  
Jésus, Dieu avec nous, le Sauveur, lumière 
pour le monde.
Comme les bergers, à nous de le
faire connaître !
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Une grande première pour 
l’assemblée plénière des 
évêques à Lourdes

Pour aller plus loin

« La sobriété, qui est vécue avec liberté et de manière 
consciente, est libératrice  » (Laudato Si). Ces mots 
du Pape François ont trouvé écho lors de l’as-
semblée des évêques de France durant ces deux 
jours consacrés à l’écologie. Pour la première fois, 
des non-évêques, homme, femme, laïc, diacre 
ou prêtre, étaient présents dans l’assemblée, for-
mant un heureux mélange de parcours et de sen-
sibilité. Dans les témoignages et les échanges, la 
conscience de l’urgence et de notre responsabilité 
apparaît tout aussi présente que l’espérance col-
lective d’agir. Face à la clameur de la terre et à la 
clameur des pauvres, chacun est invité à relever le 
défi de la conversion écologique. Entrer dans ce 
chemin de conversion, c’est un discernement per-
sonnel pour se laisser transformer dans nos mo-
des de vie et dans notre relation au prochain. C’est 
aussi un appel à la relation, un appel à faire du 
lien et à entrer en communion avec toute chose. 
La conversion écologique est une formidable op-
portunité de vivre l’Évangile ensemble pour sau-
vegarder notre maison commune. 

Clément Le Her

A Lourdes, avec les évêques et leurs invités, nous 
avons vécu une belle expérience de synodalité au-
tour de l’écologie intégrale. Nous avons entendu 
ensemble six témoins qui ont tous vécu plus ou 
moins récemment un changement profond de 
leur mode de vie ou de leur regard sur le monde. 
Des ateliers nous ont permis ensuite d’échanger 
ensemble sur ces témoignages, aidés de tech-
niques d’animation inspirées de «  l’université du 
NOUS  ». Accueillir ensemble cette vérité, avec 
lucidité et prendre conscience de notre responsa-
bilité. Ne pas culpabiliser mais prendre en route le 
train de la conversion, d’abord personnelle. Mais 
les enjeux étant mondiaux, la dimension collective 
de nos engagements est importante. Il ressort de 
tous ces témoignages que malgré la gravité du su-
jet, la transformation qui peut se faire en chacun 
est source de joie et cela rejoint l’espérance chré-
tienne. Il s’agit de simplifier nos vies : « moins de 
biens, plus de lien ». Chacun doit trouver sa place, 
ce qui est juste et bon, pour lui, pour les autres (les 
générations futures, les humains de l’autre bout 
du monde…), pour la planète. L’écologie est un 
état et non une activité en plus. La contempla-
tion de la création nous fait lever les yeux vers le 
créateur et nous invite à prendre soin de toutes ses 
créatures (dont la terre) auxquelles nous sommes 
profondément liés. Dans la continuité de nos 
papes, les chrétiens ne peuvent pas rester en de-
hors d’un tel défi : adopter un style de vie et des 
modes de développement capables de transformer 
la menace en promesse. 

Isabelle Lefebvre

Du 5 au 10 novembre, Monseigneur 
Blaquart était à Lourdes pour l’assem-
blée plénière des évêques de France. 
Avec une nouveauté cette année : il 
était accompagné pendant deux jours 
par deux baptisés du diocèse, Clément 
et Isabelle,  pour aborder la question de 
l’écologie intégrale. Retours avec eux 
sur cette expérience

A leur retour, Mgr Blaquart, Isabelle et Clément 
sont revenus, au micro de RCF Loiret, sur leur ex-
périence, sur les échanges qu’ils ont eu autour de 
l’écologie intégrale et sur les suites pour le diocèse.
Pour réécouter l’émission : https://rcf.fr/spiritualite/
retour-sur-l-assemblee-pleniere-des-eveques-lourdes
ou sur Spotify ou ApplePodcast
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Un nouveau diacre permanent

A l’été 2014, le père Richard Mention (notre 
prêtre) nous demande de nous voir, Marjorie et 
moi sans les enfants et rapidement !!! Mais pour-
quoi donc ? Quelle ne fut pas notre surprise… 
c’était pour nous proposer la démarche diaconale.
Ma première réaction fut : Pourquoi moi ? Puis la 
seconde : Le Seigneur nous propose ce parcours, 
quelle chance. Nous lui faisons confiance. En-
suite j’ai compris que le « pourquoi moi » était la 
question de chacun d’entre nous. Que le Seigneur 
vient nous chercher avec nos fragilités, nos doutes, 
tels que nous sommes, pour le suivre.
Durant la première année de pré-discernement, 
j’ai pris confiance sur ma place dans l’Eglise et 
dans la démarche. J’ai pris conscience que cette 
démarche pouvait me correspondre.
Cela nous a permis aussi, d’un point de vue plus 
pratique, d’entrevoir l’organisation à mettre en 
place avec nos enfants qui grandissent et dont les 
besoins évoluent, ainsi que leur autonomie afin de 
garder notre équilibre familial.
Puis, durant les 4 années suivantes de formation, 
les enseignements ainsi que les échanges avec les 
personnes que nous y rencontrons, m’ont permis 
de faire évoluer ma vision de la place des chrétiens 

Pour aller plus loin

24 décembre : 17h: 
Messe du Noël des 
isolés au lycée St Paul 
puis veillée et messe 
de Noël à la cathé-
drale.

25 décembre : 
10h30: Messe de Noël 
à la cathédrale.

5 janvier : 10h30: 
Messe à la cathédrale.

8 janvier : 20h30: 
Messe avec le groupe 
des jeunes pro JAVA à 
St Pierre du Martroi

9 janvier : Rencontre 
avec l’équipe synodale 
et voeux à l’évêché 
à 17h

10 janvier : Conseil 
épiscopal

12 janvier : 10h30: 
Messe de confirma-
tion des jeunes à St 
Laurent (Orléans)

17 janvier : Conseil 
épiscopal

18 janvier : Journée 
d’appel décisif des 
catéchumènes

19 janvier : 10h30: 
Messe de confirmation 
des jeunes à St Vincent 
(Orléans)

20 janvier : Ren-
contre avec la Pasto-
rale de la Santé

21 janvier : Assem-
blée générale de 
l’Institut catholique 
de Paris

21 janvier : Conseil 
de tutelle de l’Ensei-
gnement catholique

25 janvier : Journée 
diocésaine Synode en 
Action à Briare

dans le monde. De jour en jour, je me sens diffé-
rent. J’entrevois ce que je pourrais apporter aux 
personnes qui ne sont pas dans l’Eglise. Je vois 
comment créer une cohérence dans mes engage-
ments locaux.
Cette démarche, qui m’est proposée, est l’occasion 
pour moi de poursuivre ma volonté de servir. J’en-
trevois maintenant les missions du seuil, de péri-
phérie. Je me sens prêt aujourd’hui à accomplir la 
mission de service du diaconat permanent.

Hubert Decaudin

Nominations
M. Hubert DECAUDIN a été ordonné diacre 
permanent pour le diocèse d’Orléans le 8 dé-
cembre 2019. En lien avec sa profession, il a reçu 
la mission d’approfondir la notion d’écologie in-
tégrale et d’avoir une attention particulière envers 
les personnes victimes d’une mauvaise gestion de 
la maison commune, la Terre.

Mme Isabelle GOUJON est renouvelée dans sa 
mission de coordinatrice diocésaine des groupes 
de prière du Renouveau Charismatique pour 3 
ans renouvelables, à compter du 1er décembre 
2019.

L’équipe animatrice de la CAPA (Cellule d’Ac-
compagnement des Prêtres Agés) est renouvelée 
dans sa mission pour 3 ans, à compter du 1er déc-
cembre 2019.

Le dimanche 8 décembre 2019, Hubert Decaudun a été ordonné diacre 
permanent à Ferrières-en-Gâtinais. Il raconte son parcours.
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regards sur l’ Eglise 

Quels sont les ateliers de formation proposés ?
Parmi  les 5 orientations du synode, qui sont ap-
pelées à être travaillées toutes ensemble, un accent 
sur l’accueil est mis pour la formation. Ainsi, une 
vingtaine d’ateliers de formation au choix seront 
proposés l’après-midi de cette journée pour per-
mettre à chacun de se former.
=> vous pouvez retrouver la liste complète des 
ateliers de formation en page 8 de ce journal.

Caroline Perocheau-Arnaud,
pour l’équipe Synode en Action*

Pour permettre à chacun de faire le point, 
de découvrir les initiatives des autres, de 
partager des expériences et d’avancer 
ensemble pour la Mission, une première 
journée Synode en Action est organisée 
le 25 janvier 2020 de 9h à 17h à Briare.

Journée diocésaine
Synode en Action !

Pourquoi une journée diocésaine synode en ac-
tion ?
Le week-end synodal de Pentecôte a permis à 
l’évêque de rédiger et promulguer des actes syno-
daux autour des 5 orientations, qui constituent le 
projet du diocèse pour les années à venir. Chaque 
baptisé, chaque paroisse, mouvement ou service 
est appelé à les mettre en oeuvre. Mais c’est par-
fois difficile de garder l’énergie dans la durée et de 
maintenir l’état de synodalité. Cette journée pro-
pose un nouveau souffle ensemble pour continuer 
à avancer ensemble pour la Mission !

Qui est concerné par cette journée ?
Cette journée diocésaine Synode en Action ne 
s’adresse pas seulement aux délégués synodaux qui 
ont participé au week-end synodal de Pentecôte.
Chaque baptisé du diocèse, quelques soient son 
âge et son engagement,  est invité à participer à 
cette journée,  s’il souhaite contribuer à la mise en 
oeuvre du synode !

Quel est le programme de la journée ?

PLUS D’INFORMATIONS

Vous voulez en savoir plus ? Vous souhaitez pro-
proposer un stand ? Organiser un covoiturage ? 

Apporter votre aide sur place ?

Vous pouvez retrouver toutes les informations 
sur la page Synode en Action : 

http://www.orleans.catholique.fr/agenda-
mensuel/7153-journee-diocesaine-synode-

en-action 

8h : Messe à l’église
9h : Café
9h30 : Louange
10h15 : Relecture en pe-
tits groupes
11h15 : Forum des visi-
tations sur les 5 orienta-
tions synodales

12h30 : Repas
14h : Premier atelier de 
formation
15h : Deuxième atelier
16h : Troisième atelier
17h : Envoi

(de gauche à droite) : Mgr Blaquart, P. Xavier 
de Longcamp, P. Messian Huret, Tiphaine Verley, 
Isabelle Lefebvre, Caroline Perocheau-Arnaud, 
Rose-Anne Bonneau, Hélène Gréhant, Sophie Bon-
net, Christine Delbonnel, Ida Bugalho, Patrice 
Huboux, P. Philippe Gauthier, Jean-Pierre Evelin
(absents) Clémence Martin, Evelyne Carré

*L’équipe Synode en Action
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28 décembre-1er 
janvier : Rencontres 
européennes de 
Taizé pour les jeunes à 
Wroclaw

31 décembre-1er 
janvier : Week-end A 
Bras Ouverts

10 janvier : Début 
du parcours Alpha 

Parents à Orléans

13 janvier : 20h30: 
Groupe de prière 
animé par la Commu-
nauté de l’Emmanuel 
à Orléans

18-19 janvier : Halte 
spirituelle pour les 18-
35 ans à Bouzy-la-Fo-
rêt 

Contact : soeur.hallel.
marie@orange.fr

18 janvier : Jour-
née de préparation 
à l’appel décisif des 
adultes se préparant 
au baptême

18 janvier : Journée 
Me découvrir pour 
m’orienter pour les 

lycéens
Contact : pastorale-
desjeunes45@gmail.
com

18-19 janvier : Week-
end A Bras Ouverts

24 janvier : 20h30: 
Lauda’mousse : soirée 
de louange avec les 
séminaristes

25 janvier : 9h-17h
Journée diocésaine 
Synode en Action à 
Briare

9h : Accueil
10h15 : Relecture 
11h15 : Forum des 
visitations
14h-16h30 : 3 ateliers 
de formation au choix
17h : Envoi

La journée du samedi a débuté à 11h par une 
messe présidée par le Père François-Xavier, prieur 
général de la Communauté des Frères de St-Jean, 
suivie d’un repas tiré du sac.

Au cours de ce week-end, les paroissiens ont pu 
redécouvrir des photos de ces 25 années à Orléans. 
De nombreux temps festifs étaient organisés pour 
tous les âges. La soirée du samedi s’est terminée 
par les vêpres, au cours desquel un paroissien est 
devenu oblat, suivies de l’adoration puis un spec-
tacle France, fille aînée de l ’Eglise à la Laurentia.

La journée du dimanche s’est ouverte par un 
échange suite au chapitre général des Frères de St-
Jean avant la messe présidée par Mgr Blaquart qui 
a rassemblé tous les paroissiens.

Un week-end dans la joie de se retrouver : oblats, 
paroissiens, frères et soeurs dans l’action de grâce 
d’être encore présents dans l’Espérance et la foi, en 
ces temps de reconstruction de l’ordre.

Le synode d’Amazonie peut nous sembler 
bien lointain – même si un diocèse français, la 
Guyane, est directement concerné. Le processus 
synodal se poursuit : c’est au Pape, éclairé par les 
débats synodaux, de préciser la marche à suivre. 
Il me semble que l’on peut déjà retenir les leçons 
suivantes de ce synode :
1) L’importance des périphéries pour bien com-
prendre la situation de l’humanité aujourd’hui. 
Le regard des Indiens d’Amazonie nous ren-
seigne mieux sur notre monde que celui des 
technocrates de nos régions développées.
2) Le sens de la foi du peuple chrétien se ma-
nifeste dans les réalités humaines les plus mo-
destes. Des communautés pauvres et isolées, sans 
aucun prestige social, ont beaucoup à nous ap-
prendre sur l’essentiel de la foi.
3) L’Evangile annoncé aux Indiens d’Amazonie 
est inséparable d’un appel qui s’adresse à eux, 
mais aussi à l’humanité entière, pour que soient 
écartées les pratiques sociales qui mettent en 
danger leur avenir et le nôtre. Cet appel à une 
conversion effective de tous peut s’appuyer sur 
les semences d’Evangile déjà présentes dans leur 
culture, notamment le respect de la nature.
4) Nous ne savons pas aujourd’hui ce que le Pape 
retiendra des réformes proposées concerant les 
ministères ecclésiaux. Mais nous savons que 
chaque communauté chrétienne doit sans cesse 
chercher à mieux répondre aux exigences de la 
mission. En matière d’évangélisation, on ne peut 
se contenter de répéter ce qui s’est toujours fait.

Père Hervé O’Mahony

25 ans de présence à Orléans

Samedi 30 novembre et dimanche 1er 
décembre, la paroisse St-Laurent fêtait 
le jubilé des 25 ans du prieuré des Frères 
de St-Jean à Orléans.

Synode de l’Amazonie



    6

pastorale en actes 

Fratello
Du 14 au 17 novembre, Stephan Chaligné, 
diacre du diocèse,  accompagnait un groupe 
de 13 personnes pour le rassemblement Fra-
tello qui a lieu tous les 3 ans et qui permet à 
toutes les personnes désireuses de répondre à 
l’appel du Pape François d’une « Eglise pauvre 
pour les pauvres » de vivre un temps à Lourdes. 
Il a recueilli les impressions de Jérôme et Jean, 
du groupe du Café Chrétien. « C’est la première 
fois que nous venons et c’est une grande découverte 
pour nous ! Nous avons pu faire le chemin de croix 
malgré la pluie et le froid. Nous avons chanté 
beaucoup avec les 1 500 participants et c’était très 
joyeux. Le spectacle de Bernadette nous a appris son 
histoire, c’était très bien. On a bien discuté avec le 
groupe de Lyon et c’était bien de partager nos ex-
périences. Maintenant on aimerait bien mieux 
découvrir Jésus et Marie ! » Et Jean de conclure, 
« j’ai beaucoup aimé la grotte et le chapelet ».

A Orléans
Vendredi 15 novembre, en lien avec le groupe 
parti à Lourdes pour Fratello, Yann de Pinieux, 
diacre, a proposé une visite de la cathédrale 
au groupe de partage de la Parole Les amis de 
sainte Bernadette et des personnes de la Confé-
rence St-Vincent-de-Paul se sont jointes à ce 
groupe. Nous étions 16 dont deux personnes 
non voyantes.Yann leur a fait découvrir une 
maquette tactile de la cathédrale. La visite fut 
intéressante, quelle joie de découvrir le beau, 
notre histoire, la culture à la portée de tous... 
Nous avons pu découvrir les vitraux sur la vie 
de sainte Jeanne d’Arc, le trésor et les reliques. 
Nous avons également prié à l’autel de la Vierge 
en union avec l’équipe partie à Lourdes pour 
Fratello. Ce fut une parenthèse dans notre quo-
tidien pour rejoindre tous ces chrétiens qui nous 
ont précédés et nous ont laissés cette cathédrale. 

Muriel Lavaux

L’espérance des pauvres 
ne sera jamais déçue

Dans le doyenné de la Bionne
Pour la journée mondiale des pauvres, le 17 no-
vembre, étaient conviés à un temps de partage 
fraternel des personnes accompagnées par le 
Secours Catholique et des paroissiens de notre 
doyenné. Voici l’essentiel des paroles échangées : 
pour notre groupe, outre financière ou matérielle, 
la pauvreté est l’existence d’un manque ou d’une 
absence, signe d’une fragilité (maladie, handi-
cap..), d’une perte. Elle peut aussi être culturelle, 
ou causée par des conflits. La pauvreté engendre 
souvent une grande solitude et cherche un re-
gard bienveillant. Les personnes pauvres recèlent 
souvent des richesses d’humilité, de courage. Les 
rencontres peuvent ouvrir au partage, à l’ami-
tié, aider à prendre confiance, à devenir acteur. 
Personnelle ou en groupe, la prière  semble une 
belle voie aux participants pour faire l’expérience 
heureuse de la rencontre personnelle du Christ.

Isabelle Lefebvre

A Gien
Ce sont plus de 25 personnes (bénévoles, per-
sonnes accueillies, paroissiens et prêtres) qui se 
sont retrouvés dans les locaux du Secours Ca-
tholique à Gien pour la 3e journée mondiale des 
pauvres. Chacun avait participé à l’élaboration 
du déjeuner. Ainsi avons-nous goûté des spécia-
lités : taboulé, plat de Madagascar au pois de 
bambara, couscous, beignets africains, tartes di-
verses et clafoutis. Après ce temps de conviviali-
té dans la simplicité, nous avons partagé en petit 
groupe sur nos joies et nos peines, mais aussi sur 
notre chance de trouver ce lieu d’humanité, de 
bienveillance et d’entraide où il est possible de 
se confier, sans jugement. Ce jour à Gien, nous 
avons vécu un merveilleux temps fraternel, où 
chacun, quelle que soit sa situation sociale, sa re-
ligion s’est exprimé en vérité avec son cœur. Ce 
fut un temps de paix, un temps de bénédiction. 

Franck Jeannin

Jérôme et Jean à Fratello Visite de la cathédrale
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Le groupe de pèlerins s’est réuni pour une jour-
née en amont le 14 septembre chez les sœurs de 
Saint Jean et disposait d’un livret préparé par 
le responsable de groupe, Maurice Merhand.                                                                                                                                         
Ce pèlerinage a été marqué par le lien très fort 
avec bon nombre de personnes n’ayant pu venir, 
formant le «  pèlerinage immobile  », suivant les 
pèlerins partis, au jour le jour, grâce au livret de 
pèlerinage, et faisant « leur propre pèlerinage » seul 
et /ou dans des temps de regroupements après les 
célébrations de Notre-Dame des Miracles, chez 
les sœurs à Beaugency ou Sœurs de Saint-Jean, 
dans des EPHAD...
« Un immense merci à vous de nous permettre de nous 
unir par la pensée et la prière à votre magnifique pè-
lerinage. Merci de nous avoir partagé le livret : c’est 
une merveille ! » Plus de 300 intentions avaient été 
emportées : le dimanche 27 octobre, à la chapelle 
Sainte Anne de Jérusalem, elles  ont été réparties 
entre les  participants qui les ont lues « intérieu-
rement » puis déposées sur l’autel pour former le 
corporal «  ce fut un moment très fort d’unité entre 
les pèlerins restés en France et ceux à Jérusalem, un 
moment d’intense émotion » Pèlerins et pèlerins 
immobiles sont invités à poursuivre leur pèleri-
nage en participant à un weekend en janvier au 
cours duquel le Père de Bruchard présentera une 
synthèse de ses enseignements mais aussi avec des 
temps d’échanges, de présentation de montages 
audiovisuels et de prière. 

Une équipe de participants

54 personnes – dont 46 du diocèse d’Orléans sont 
parties du 22 au 29 Octobre en Terre Sainte, « lieu 
de pèlerinage, liée à la beauté de la Sainteté [...] ra-
cines de la Foi Chrétienne et de l ’Eglise du Christ» 
« pour y puiser la grâce que chaque Sanctuaire ren-
ferme  et distribue  » comme le disait saint Jean-
Paul II.  

Pendant une semaine, les pèlerins ont                                                                                                                
découvert notamment Bethléem, Abu  Gosh, 
Capharnaüm, le lac de Tibériade, Na-
zareth, Jérusalem, le Jourdain et Qsar el 
Yahud (lieu de baptême de Jésus), Césarée...                                                                                                                
Ils ont également suivi  avec beaucoup d’intérêt les 
enseignements de l’accompagnateur spirituel, le 
Père Pierre-Edouard de Bruchard, sur chacun des 
sites et lors des célébrations, dans des lieux magni-
fiquement choisis, ainsi que  les explications com-
plémentaires historiques, archéologiques et cultu-
relles de la guide de Routes Bibliques  : Liliane                                                                                                                                      
« Nous voilà  tous bien revenus, un peu fatigués certes 
mais remplis de joies. Merci aux responsables, pour 
m’avoir fait vivre toutes ces journées de plénitude, 
d’enthousiasme, de joies d’amour pour les autres… 
Tous ces moments seront gravés en ma mémoire, 
Bethléem, Nazareth, le lac de Tibériade, la messe au 
bord du Jourdain et bien sûr Jérusalem. Tout ce che-
min spirituel à la recherche de Jésus m’ont remplie de 
vives émotions. Merci au Père de Bruchard, de son 
accompagnement spirituel de grande valeur, de son 
enseignement qui me permettra de lire la Bible en 
« décortiquant » chaque mot , chaque phrase avec un 
regard nouveau »

Echos du pélerinage en Terre sainte
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aller plus loin

Quelles valeurs transmettre  ?... Au-delà de tous 
ces sujets, c’est bien la relation que nous entrete-
nons avec nos enfants qui est en jeu.
Pour les animateurs, le parcours a été un moment 
privilégié. Chacun a pris le temps de réfléchir à 
son rôle de parent en identifiant des priorités dans 
sa mission éducative. Mobilisés au départ pour 
aider d’autres parents, tous ont eu les clés pour 
mieux connaître leurs enfants et en sont ressortis 
grandis. C’est avec joie que ces animateurs ont fait 
le choix de rendre à nouveau ce service en 2020, 
certains qu’il reste autant à donner qu’à recevoir.

Merci aux participants de 2019 pour leur engage-
ment et bienvenue à ceux qui rejoindront le par-
cours le 10 janvier 2020 !

Céline Delcros

Ce parcours s’adresse aux parents, seuls ou en 
couple, d’enfants entre 3 et 10 ans, qui souhaitent 
prendre du recul et être accompagnés dans leur 
mission d’éducation. Il se déroule sur 5 rencontres 
rythmées par des enseignements, des témoi-
gnages et des temps d’échanges en petits groupes.

Cinq couples animateurs, accompagnés par le 
Père Christophe Chatillon, se sont lancés dans 
l’aventure fin 2018. C’est ainsi qu’est né à Orléans, 
le premier parcours Alpha Parents. Une vingtaine 
de parents y ont participé, heureux, semble-t-il, de 
ces temps d’échanges et de partages d’expériences. 
Les thèmes abordés sont variés : comment mieux 
répondre aux besoins de nos enfants ? Quels ou-
tils pour gérer les disputes au sein des fratries ? 

ATELIERS DE  
FORMATION SUR 
L’ACCUEIL DU 25 
JANVIER 2020

- Repenser l’accueil 
à l’image de la 
paroisse St-Nizier à 
Lyon
- Soirées Hosanna’M

- La place du témoi-
gnage kérygma-
tique dans la prépa-
ration au mariage 
- L’accueil par les 
patronages
- La messe des 
curieux
- L’accueil selon 
Alpha

- L’accueil dans les 
petits groupes de 
maison
- L’accueil et son 
contraire
- Rendre nos églises 
accueillantes
- Animer une 
équipe d’accueil-
lants messe

- Accueil de la per-
sonne handicapée
- Accueil au pres-
bytère
- Accueil des 
pauvres selon Mag-
dalena
- Joies et difficultés 
dans l’accueil des 
migrants

- Diagnostic et 
plan d’action en 
paroisses
- Fondements 
évangéliques de 
l’accueil 
- Ecoute active et 
communication 
non verbale

INFORMATIONS PRATIQUES

Date : à partir du 10 janvier 2020 
Lieu : Salle St-François - place du Cheval 
Rouge à Orléans
Horaires : le vendredi soir de 20h20 à 22h45
Contact : celinedelcros@yahoo.fr 
Renseignements : http://www.orleans.catho-
lique.fr/vivre-sa-foi/activites/5760-parcours-al-
pha-parents-orleans

Être parent, ça s’apprend !
Le 10 janvier prochain, Alpha Famille 
Loiret lance la seconde édition de son 
parcours Alpha Parents. 


