
Temps ensoleillé toute la journée à Orléans. Le reflet de la douce 

lumière du soleil pénétrait à travers les vitraux de l’église de la Chapelle 

Saint Mesmin (église rénovée située tout près de la Loire). « C’est une 

belle église », a dit Sonie Claire, une laïque MSC. Aujourd'hui, à 10 h 

30, un chant « Dieu qui nous appelle à vivre » a résonné dans cette belle 

l'église. C’était le signe du début de la messe dominicale du 3ème 

dimanche de Pâques et célébration d’action de grâce pour les 50 ans de 

présence des MSC dans le diocèse d'Orléans. La messe était présidée 

par P. Daniel, MSC, provincial de la province France-Suisse. Les MSC 

qui travaillent et travaillaient dans le diocèse d'Orléans ont participé à 

la célébration eucharistique. Des centaines de fidèles se sont 

rassemblées dans l'église pour rendre grâce et se réjouir avec les MSC. 

Parmi eux se trouvaient plusieurs religieuses de différentes 

congrégations. 

Au moment de la prière universelle, P. Louis Raymond, MSC qui 

travaille à Orléans depuis des années n'a pas oublié de prier pour les 

confrères MSC décédés et ayant travaillé dans le diocèse d'Orléans. 

Bien entendu, la célébration de cette journée doit également rappeler 

tous les prédécesseurs qui ont fidèlement proclamé le Sacré Cœur de 

Jésus sur les rives de la Loire.  

Après une messe solennelle, la célébration suivante a eu lieu au Centre 

Saint Jean Paul II à la Chapelle Saint Mesmin (25, rue du Parc). C’était 

sous la forme d’un repas partagé rempli de joie. Puis de 14h30 au 17h 

il y a eu une évocation de ces années de mission en terre orléanaise et 

le monde proposée par P. Daniel, sœur Raymond FNSC et P. Louis 

Raymond. C’était vraiment un moment de partage enrichissant et 

encourageant.  Le père Daniel nous a rappelé des mots du pape François 

dans "Le pouvoir de la vocation". Où il a souligné le fait que les 

religieux étaient invités à "voir le passé avec gratitude", "à vivre le 

présent avec enthousiasme" et "à embrasser l'avenir avec espoir". C’est 

exactement ce que les MSC ont souhaité voir lors de cette journée de 

célébration. Parce que ces 50 années sont riches en rencontres, en appels 

successifs de l’Église, en étapes missionnaires très diverses. Ce joyeux 

événement par un temps de prière d’actio de grâce animé par P. 

Raymond Lièvre, MSC. 



L'ensemble des événements s’est déroulée très bien. Ce qui est 

intéressant, c'est qu'après avoir entendu l'histoire de « nostalgie » de la 

mission des MSC dans le diocèse d'Orléans, il est indéniable que des 

fidèles ont réagi et ont témoigné de la proximité des MSC et de leurs 

témoignages vécus au milieu de leur vie  

Maintenant, dans le diocèse d'Orléans, il y a deux communautés MSC, 

à savoir la communauté MSC de la Rue de Coligny et la communauté 

MSC de St. Jean de la Ruelle. Ils ne sont certainement pas jeunes. Mais 

leur enthousiasme à témoigner de la vie religieuse est extraordinaire. 

« Maintenant, nous célébrons les 50 ans parmi vous. Nous voulons 

travailler encore 50 ans dans ce diocèse » a conclu P. Louis Raymond, 

MSC. 
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