Festival de Loire 2019
Eglises St Aignan, St Donatien et Notre-Dame de Recouvrance, Orléans
Du 18 au 22 septembre 2019
Orientations synodales : n° 2 : accueil et n° 3 : sortir, aller vers

Historique :
Le succès de 2017 à st Donatien nous
a incités à partager ce projet avec les
deux autres paroisses ligériennes qui
nous ont rejoints dans une belle
fraternité.

Venez, entrez et voyez !
Ouverture de nos églises des bords de Loire dans le cadre du Festival de Loire
instauré par la Mairie d’Orléans, d’où notre slogan « L’Eglise au fil de l’eau ».
Magnifique projet porté par 3 communautés chrétiennes désireuses de ne
pas faire « l’injure des portes closes » comme nous le demande le pape
François.
Partenariat réussi avec des associations : Espoir 21 et la SHOL qui a fleuri
avec talent l’église st Donatien.
De nombreuses propositions :
Concerts : -500 ans de Regards à Notre Dame de Recouvrance- par
l’ensemble Perspectives et Musique de Joye ; à st Donatien : orgue,
violoncelle et soprano.
Vente du livre « St Isaac Jogues », John O’Brien (éd. L’Harmattan).
Conférences de Madame Royer Pantin « La paroisse st Donatien, une
paroisse au cœur battant d’Orléans » et de Madame Besle « Autour
de Notre-Dame de la Salette », dans la chapelle qui lui est dédiée
à st Donatien.
Lectures de vers de Charles Péguy offertes par Corsaire Editions avec
un atelier de sculptures, à st Aignan.
Visite des églises et visite de l’orgue de st Donatien.
Prière de l’Angélus quand sonne, à st Donatien, le carillon « Orléans,
Beaugency, Notre Dame de Cléry, Vendôme ».
Ateliers pour enfants : bateaux, coloriage du vitrail de Cana, carnet
de découverte de st Donatien, réalisation de petits livres reliés,
coin prières-enfants.
Remise de 3 000 livrets, imprimés par « Orléans, ville d’art et
d’histoire », présentant les 3 églises et de 1 000 crédentials
permettant de cheminer entre elles.
Mise à disposition de prières en anglais et en français enluminées.
Vente d’objets au profit de l’Association Espoir 21.
Soirée « 1 000 feux dans st Donatien » : parcours nocturne dans
l’église avant le feu d’artifice
…..
Eucharistie présidée par l’Evêque à st Donatien, avec les bateliers et les
confréries vigneronnes, suivie d’un apéritif festif.
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« Merci encore pour tout ce temps offert et bravo
pour toutes les belles réalisations ! » Geneviève
« Une magnifique collaboration entre nos 3 clochers,
de belles rencontres entre nous,
une collaboration qui fait Eglise. » Philippe
« C’est très beau ! Féerique et même mystique !
Un moment d’introspection pour soi...
Je n’imaginais pas l’Eglise comme ça ! » Benoit
« J’étais dans la plénitude
et le bonheur de partager. » Franck
« Une petite fille termine la procession des lumières, les mains
sur le cœur. A la sortie, elle m’offre un regard très doux.
‘- Cela t’a plu ?
- Oui !
- Mais qu’as-tu sur ton cœur ? ’
Elle déploie ses mains et elle me montre une quinzaine de prières :
‘ Je les garde sur mon cœur, dans mon cœur.’
Et elle referme les mains. » Marie-Paule
« Toutes les graines semées vont germer…
Notre travail va porter des fruits ; notre amitié en est un
signe fort. Nous avons fait le choix de Dieu ;
les visiteurs de nos églises l’ont senti et compris….
Remettons l’avenir dans les mains du Seigneur… » Claire

Venez, entrez et voyez !
Un accueil gratuit, simple, joyeux et inconditionnel.
De la curiosité, de l’admiration, un recueillement intense.
Beaucoup d’émerveillement !
Une belle fraternité entre les bénévoles, dans la communion.
Les visiteurs pouvaient dire : « Voyez comme ils s’aiment ! »
Responsable du projet : Claire Noddings.

