


Chrétiens Aujourd’hui Orléans

Nous sommes un réseau de chrétiens, 

environ 200 personnes. 

Nous cherchons à vivre le message des 

Evangiles dans notre quotidien, dans les Evangiles dans notre quotidien, dans les 

évènements d’aujourd’hui, engagés dans des 

actions qui recherchent plus d’humanité… 



Nous organisons des rencontres à partir de 

témoignages :

le 6 mars 2016 témoignage de Marie-Thérèse Delvigne, 

un engagement avec les petits frères des pauvres :

« Accompagner quelqu’un c’est se placer ni devant, ni 

derrière, ni à sa place, mais simplement être à côté… »



Fête de Pâques le jeudi 24 mars
Debout, nous voulons vivre debout.. Avec des projets 

plein la tête…



Témoignage de Damien Mekpo (le 3 avril) 
Création au Bénin d’une ferme à vocation  économique, 

humaine, spirituelle et écologique en prenant en compte 

l’histoire du pays… « C’est au bout de l’ancienne corde que l’on 

tisse la nouvelle.»



Le 6 mai visite de Solembio, les 

jardins de Cocagne avec Claudine 

Philippe



Célébration du 22 mai à partir des textes, poèmes, 

événements partagés…



Le dimanche 18 septembre, célébration partagée



Témoignage de Coexister le 23 

octobre 



Fête de Noël le 16 décembre
Du dénuement à la richesse du partage…



Les 2ième Dimanches





Les repas conviviaux



Autres activités :

� Langage religieux et le monde d’aujourd’hui 

• Plusieurs conseils d’administration • Plusieurs conseils d’administration 

• Le blog qui donne toujours quelques 

informations…



La participation aux Cercles de Silence



Le « Cri des événements »

N°: 53;54;55       15ième année



La participation à l’Assemblée Générale des 

Réseaux du Parvis à St Gildas de Rhuys



Le livre sur Pierre de Givenchy





Divers

• La cotisation 2017  : 15 € + 5 € l’abonnement 

au « CRI »

• Si vous connaissez le mail de personnes • Si vous connaissez le mail de personnes 

intéressées par notre réseau, pensez à nous 

le communiquer Merci


