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Faites le quand même... 
  
Les gens sont souvent déraisonnables, illogiques et centrés sur 
eux-mêmes, Pardonne les quand même... 
Si tu es gentil, les gens peuvent t'accuser d'être égoïste et 

d'avoir des arrières pensées, 
Sois gentil quand même... 
Si tu réussis, tu trouveras des faux amis et des vrais ennemis, 
Réussis quand même... 
Si tu es honnête et franc, il se peut que les gens abusent de 
toi, 
Sois honnête et franc quand même... 
Ce que tu as mis des années à construire, quelqu'un pourrait le 

détruire en une nuit, 
Construis quand même... 
Si tu trouves la sérénité et la joie, ils pourraient être jaloux, 
Sois heureux quand même... 
Le bien que tu fais aujourd'hui, les gens l'auront souvent oublié 
demain, 
Fais le bien quand même... 
Donne au monde le meilleur que tu as, et il se pourrait que cela 

ne soit jamais assez, 
Donne au monde le meilleur que tu as quand même... 
Tu vois, en faisant une analyse finale, c'est une histoire entre 
toi et Dieu, cela n'a jamais été entre eux et toi. 
 

Prière de sœur Thérésa 
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Vous êtes peut-être surpris par le 

titre de cet éditorial ! En fait, il re-
prend simplement les termes de la 
campagne du Défi Michée pour cette 
année ; et en particulier pour la se-
maine du 14 au 20 octobre, dont 
nous aurons deux événements dans 
notre région : une réunion de prière 

inter-églises évangéliques le jeudi 17 
octobre à l’Eglise Centre famille 
chrétienne à Saint Jean de la Ruelle, 
et le culte du dimanche 20 octobre 
dans notre église baptiste.  
Le Défi Michée, rappelons-le, a com-
me objectif de sensibiliser les chré-
tiens aux thématiques de la pauvreté 

et de l’injustice (en montrant que la 
Bible en parle en maints endroits), et 
aussi d’interpeller les autorités de 
tenir leurs engagements pris en 
2000 de réduire de moitié la pauvre-
té dans le monde d’ici 2015 (avec les 
8 Objectifs du Millénaire pour le 
Développement). Nous savons mal-

heureusement que ces objectifs ne 
seront pas atteints dans deux ans.  
La campagne de cette année 2013, à 
la suite de celles de 2012 et 2011, se 
concentre sur la lutte contre la cor-
ruption, car nous croyons que la cor-
ruption est un facteur déterminant 

qui engendre la pauvreté, et même 
que la corruption tue des milliers de 

personnes dans le monde chaque an-
née. 
En tant que chrétiens, nous ne pou-
vons rester indifférents aux souf-
frances des plus faibles de notre 
planète. Nous sommes ainsi appelés à 
dénoncer toutes les formes d’opaci-
té, de mensonge, de corruption, d’in-

justice, et ce en particulier parce 
que ces déviations portent un très 
grave préjudice aux plus démunis et 
vulnérables de notre monde. C’est 
ainsi que l’Eglise doit pleinement, et 
en toute transparence, tenir son rôle 
prophétique dans la société.  
Serons-nous de ceux qui signeront 

l’Appel Mondial Exposed pour une 
transparence accrue ? La prière 
d’engagement de cette campagne se 
termine ainsi : « Nous nous enga-
geons à faire la lumière sur la cor-
ruption. Seigneur, par ton Esprit 
Saint, donne-nous la force d’être des 
témoins de l’Evangile. Amen. » 

 
Christophe Hahling, pasteur 

Membre du comité de pilotage du 
Défi Michée en France  

 

Exposed – Pleins feux sur la corruption 
 

 

 

 

� Saint Jean de la Ruelle (chez Marthe Clément) : resp. Marcel Cherrier 

� Orléans Saint-Marceau : resp. Claudine et Jean-Louis Sivan 

� Sud-Est de l’Orléanais : resp. Vincent et Pélagie Imé 

� Orléans La Source : resp. Naly Raliravaka, Médard Mizélé 

� Fleury les Aubrais (chez Germaine Vailly) : resp. Abel Koulaninga 

� Nord de l’Orléanais : resp. Luc-Olivier et Marylène Larribau 

� Jeunes adultes (centre ville) : resp. Céline Gallais 

 

 

 Page 7 

 

Sujets de prière 

� Le parcours Alpha tous les vendredi soir 

� Les personnes âgées, fatiguées, malades, et seules 

� Les églises sœurs de notre ville et de notre région 

� Les associations sociales et humanitaires dans lesquelles plusieurs 

sont engagés 

� Les pays en guerre/crise : Syrie, Centrafrique 

� Les pays très pauvres (cf. Défi Michée) 

� Les chrétiens persécutés : Corée du Nord, Asie Centrale, Erythrée, 

Somalie, Nord du Nigéria 

� Les autorités de notre pays, de nos villes et villages 
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Dates à retenir 

Jeudi 10 octobre à 18h00, prière œcuménique, église orthodoxe, Campo 

santo, Orléans 

Dimanche 13 octobre à 10h30, culte de baptêmes (Yolaine et Daniel Brena, 

Jean-Nicolas Lécuyer), suivi d’un repas communautaire (buffet, chacun 

amène qqch mis en commun) 

Lundi 14 octobre, la nouvelle chaudière à granulés de bois est installée à 

l’église 

Mardi 15 octobre à 20h30, conférence sur écologie et théologie, Centre 

oecum. La Source 

Jeudi 17 octobre à 20h30, réunion de prière inter-églises évangéliques 

(thème Défi Michée), Eglise Centre Famille Chrétienne, chapelle de la 

Madeleine, rue du Stade, Saint Jean de la Ruelle (près rte de Blois et pont 

de l’Europe) 

Dimanche 20 octobre à 10h30, culte spécial ‘Défi Michée’ (lutte contre la 

corruption) 

Vendredi 25 octobre à 20h15, réunion de prière mensuelle de toute 

l’église, salle rdch 

Samedi 2 novembre à 14h00, demande de bénédiction de Dieu sur le 

mariage de Anastasie et Stanislas Malonga 

Dimanche 10 novembre à 10h30, culte spécial pour l’Eglise persécutée 

(Portes ouvertes) 

Dimanche 24 novembre à 10h30, culte avec le pasteur Simon Keglo (église 

évangélique baptiste de Massy), suivi d’un repas communautaire et d’une 

conférence-débat sur la vie chrétienne et la culture/les traditions 

Dimanche 8 décembre à 10h30, culte avec le pasteur Guillaume de 

Clermont (église réformée d’Orléans) 

Dimanche 8 décembre à 17h00, Carol Service : Noël en anglais 
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Chronique d’un Week-end communautaire à Nouan le Fuselier 

Samedi 14 septembre, midi. Les premiers participants arrivent les bras chargés de 
victuailles pour le repas tiré des sacs pris en commun. Certains sont même arrivés 
plus tôt pour repérer les lieux et organiser les jeux de l'après-midi. 
Le repas va bon train et tourne à la dégustation culinaire, les 80 convives n'hésitant 
pas à faire goûter leurs plats aux voisins. Pourtant, malgré la bonne humeur générale, 
il faut bien se rendre à l'évidence: la météo ne sera pas de notre côté aujourd'hui et 
la pluie incessante contraint au report de la course d'orientation prévue l'après-
midi. Ainsi Les Scrabbles, Uno et autres Jungle Speed sortent des sacs. Puis , un 
mystérieux jeu de stratégie africain attire plusieurs curieux et quand certains redé-
couvrent ce jeu, d'autres s'y essaient pour la première fois. 
A 17h, le jeu laisse place à la louange et au partage. * 
Après un bon repas pris tous ensemble, arrive  une veillée ludique. « Jeunes et vieux 
se réjouiront ensemble... » pourrait être le mot d'ordre de cette  de détente.  
Le dimanche, le Soleil a réapparu! En conséquence, après un culte pour lequel certai-
nes personnes sont venues spécialement d'Orléans, et un bon repas, la course 
d'orientation prévue initialement la veille peut commencer. 
 
Dimanche après-midi a eu lieu la course d'orientation . Après nous avoir expliqué en 
quoi cela consistait, on nous a divisé en trois équipes de 5 ou 6 personnes et nous 
devions choisir un nom par équipe. Moi, j'étais dans l'équipe des "persévérants". 
 Puis, après quelques exercices d'entraînement avec la boussole, nous voilà partis - 
l'Eglise en action ! (En effet, nous formons ensemble un seul corps, mais chacun a sa 
particularité. Ainsi nous sommes complémentaires).  
 
Dans notre équipe, quelqu’un était le maître de la boussole, un autre , évaluait  des 
distances, et un sportif, avec son énergie et dynamisme habituel était là pour moti-
ver les troupes, et n'oublions pas la présence féminine ! Une sœur  avec sa bonne 
humeur et son calme et une autre pour nous rappeler que sur le chemin de la vie, 
nous devrions nous arrêter de temps en temps pour admirer les merveilles de la 
création : (ramasser les graines d'arbres et caresser les chevaux - c'est trop cool) ! 
Bref, un véritable travail d'équipe pour nous tous jusqu'à l'arrivée et dans un esprit 
de solidarité plutôt que de compétitivité ainsi, tout le monde a gagné !  
 
S'orienter dans la vie, ce n'est pas toujours évident, mais avec le Seigneur comme 
guide, nous ne sommes jamais déboussolés et ne perdrons jamais le Nord ! 
 
Dimanche soir, au moment de se séparer, tous les participants semblaient satisfaits de leur 
week-end. Plusieurs ont pu faire connaissance avec d'autres chrétiens de l'église. Et tous ont passé 
d'excellents moments de bonne humeur. Alors, à l'année prochaine? 
  
Ont participé à la rédaction de cet article : Jonathan Bourlet, Hilary Edwards, merci à eux 

Un complément d’article rédigé par Apollinaire sera dans vos kiosques le mois prochain ! 
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Mardi 15 octobre à 20h30 :  conférence sur écologie et théologie, 

      Centre oecum. la Source

Jeudi 17 octobre à 20h30 :  réunion de prière inter-églises évangéliques 

     (thème Défi Michée), 

                        9h30  : pastorale protestante de l’Orléanais

Ordi. C. Sivan

Dimanche Lundi Mardi mercredi

14h00

Activités diverses

14h00

Atelier couture

14h00

Atelier couture

an. : L.O. Larribeau

ordi. : C. Legarf

20h00

Conseil d'église

Nouvelle installation de 

la chaudière à granulés 

de bois 

10h30 Culte

préd. : C. Hahling

10h30

Culte de baptêmes 

an. : P. Imé

préd. : C. Hahling

ordi.: C. Legarf

10h30 Culte

ordi. : C. Savin

préd. : C. Hahling

préd. : C. Hahling

10h30

Culte spécial "défi Michée

an. : L. Rakotobé

an. : Langate

Repas 

communautaire 

buffet partagé
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Notes :Notes :Notes :Notes :

        10h30 : garderie pour les petits

                  11h00 : école du dimanche

Ménage

14h15

Café-Bible (1ère épître 

aux Corinthiens)

jeudi

19h15

Parcours Alpha

20h00

Prière pour Alpha 

(chez Marthe)

10h00 

Répétition louange

Samedi

10h00  

Répétition louange

10h00

Réunion 

monitrices/teurs

vendredi

10h00  

Répétition louange

10h00

Réunion 

monitrices/teurs

19h15

Parcours Alpha

20h00

Prière pour Alpha 

(chez Marthe)

10h00 

Pastorale FEEB-centre

14h15

Café-Bible (1ère épître 

aux Corinthiens)

19h15

Parcours Alpha

20h00

Prière pour Alpha 

(chez Marthe)

14h15

Café-Bible (1ère épître 

aux Corinthiens)

19h15

Parcours Alpha

20h00

Prière pour Alpha 

(chez Marthe)

10h00

 Répétition louange 

9h30

 Distribution flyers 

église dans le quartier

10h00 

Répétition louange

20h15

Réunion de prière de 

toute l'église

9h30 

Distribution 

flyers


