
A Chrétiens Aujourd'hui Orléans 
nous avons choisi de nous exprimer  
dans l'aujourd'hui de la vie. 
Le Cri des événements 
est notre petit journal  
nous souhaitons donner une lecture d'événements 
qui nous arrivent, que l'on observe 
qui nous marquent... 
 
Nos rassemblements 
depuis 18 ans 
se font à partir de l'écoute de témoins  
et de célébrations à partir de la vie de chacun 
Nous choisissons des témoins 
qui sont engagés dans des actions 
qui recherchent plus d'humanité. 
Nous leur posons trois questions : 
- qu'est-ce que vous faites ? 
- comment vous le faites ? 
- et pourquoi vous le faites ? 
puis un dialogue s'engage avec eux... 
 
Quelques "flashs", "messages" de certains témoignages : 
 
Marc et Elina qui sont engagés à Esteli-Solidarité 
une association qui construit des maisons en parpaings au Nicaragua : 
"avoir une force de convictions et de persuasion 
pour entraîner des jeunes étudiants 
une centaine 
dans une aventure humanitaire" 
"Faire quelque chose qui va changer la vie des gens 
et qui a du sens pour eux" 
"vivre avec des personnes pauvres pendant plusieurs semaines..." 
 
Magaly et Alicia engagées à Coexister 
-" Comment vivre ensemble l'expérience de la diversité 
avec nos cultures, nos religions, nos convictions" 
-"créer un événement par mois, intervenir dans des écoles, dans des groupes 
-"se réunir autour d'une cause qui rassemble, les maraudeurs du jeudi... le nettoyage des bords 
de la Loire..." 
- Proposer un repas partagé, une coexistence active... 
 
Martine et Christian engagés au CCFD 
- "l'utopie d'aujourd'hui, c'est la réalité de demain" 
- "des germes qui poussent dans un monde nouveau" 
- "transformer le monde ici et là-bas" 
- "une éducation à la solidarité internationale" 
- "comment contribuons-nous à bâtir un monde nouveau ?" 
- "apprendre à échanger, à respecter différents milieux..." 
-"Comment participons-nous à la transformation collective du monde ?" 



Frédéric vice-Président d'Emmaüs 
-"une personne que vous avez aidée, cela aide l'humanité" 
-"découvrir les valeurs importantes chez les uns et les autres" 
-"valoriser les savoir-faire de chacun" 
-"l'accompagnement aide à dépasser les difficultés. Les résidents retrouvent des motivations 
pour vivre" 
- "la rencontre, la relation, l'échange sont la base d'une reconstruction personnelle et 
communautaire" 
 
Avec Claudine Présidente d'une entreprise d'insertion, Solembio, les jardins de Cocagne 
- "en cultivant la terre ensemble, nous cultivons la solidarité" 
- "Quand je rencontre quelqu'un je ne vois pas ce que la personne va me prendre, mais ce 
qu'elle va m'apporter" 
 
Damien en France et au Bénin 
a été marqué par les paroles d'Yves Burdelot : 
"Rien n'est plus profondément divin que ce qui est profondément humain" 
- "Partir de la réalité africaine pour développer une ferme et une spiritualité écologique" 
- "C'est au bout de l'ancienne corde que l'on tisse la nouvelle" 
- "Faire émerger des vocations en éco-agriculture et en éco-spiritualité" 
 
Marie-Thérèse engagée aux petits frères des pauvres 
- "aller vers les personnes les plus isolées et leur donner du temps" 
- "privilégier les rencontres fraternelles" 
- "chaque personne a une valeur unique" 
- "accompagner quelqu'un, c'est se placer ni devant, ni derrière, ni à sa place, mais simplement 
être à côté" 
- "mettre en place une chaîne de bavardages, des mots pour faire reculer la solitude". 
 
Ce sont nos paroles d'évangiles d'aujourd'hui... 
 
Nous essayons aussi 
d'être à l'écoute des personnes et des groupes 
qui sont actifs dans la protection de l'environnement 
l'accueil des étrangers 
le cercle de silence d'Orléans 
attentifs à ce qui se développe aux Colibris, à Orléans transition 
au Lab'O lieu où 40 start-up  
s'expérimentent à la création des emplois de demain. 
Nous souhaitons ne pas nous enfermer dans des discours d'autrefois 
mais être à l'affût de ce qui nait aujourd'hui 
bien sûr nous agissons dans très peu 
mais nous essayons d'être ouverts 
à ce qui nait, à ce qui s'expérimente... 
"Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait..." Mark Twain écrivain 
Américain 
 
 
 
 



Selon Edgar Morin 
dans une conférence à Grenoble 
le 20 octobre 2017 
Nous vivons 
dans un contexte complexe  
plein d'incertitudes. 
 
Pendant des années 
les idées de progrès, de croissance 
ont été les moteurs de la société 
mais actuellement tout devient interrogation 
les capacités de vie de la planète 
se dégradent 
 
Ce qu'il appelle le transhumanisme : 
les robots, l'intelligence artificielle 
la mondialisation 
tout cela pose question 
 
Il y a un bouillonnement  
d'initiatives nouvelles. 
 
L'avenir de la société n'est pas écrit 
nous sommes dans une aventure 
avec beaucoup d'inconnus 
 
Nous ne voyons pas le but 
nous sommes en chemin 
et le chemin et le but se confondent 
 
Nous sommes dans une aventure 
avec un horizon probable et improbable. 
 
Je vois partout dit Edgar Morin 
des forces de solidarité 
d'entr'aide, de renouveau 
des réseaux qui se créent 
de nombreux mouvements qui naissent 
et commencent à agir 
 
 l'espoir 
c'est toujours la croyance en une possibilité... 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
  


