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Vous connaissez le jeu des 
différences ? À l’heure de la 
rentrée scolaire, les enfants 

échangent des devinettes : “Quelle est 
la différence entre un instituteur et un 
thermomètre ?” 1 Bien souvent, la dif-
férence cache un lien qu’on ne voyait 
pas au premier abord.
Le dossier “En écologie, tout est lié” 
met en lumière différentes initiatives 
sur ce thème dans notre quartier.
S’engager en politique, vivre la frater-
nité dans une communauté africaine 
ou un habitat partagé, distribuer des 
légumes aux familles, créer un jardin 
potager : autant d’actions concrètes 
reliées par l’intention de prendre soin 
de notre environnement. Celui-ci dé-
signe, pour le pape François, “une re-
lation, celle qui existe entre la nature 
et la société qui l’habite”. 2

Les jeunes des collèges d’Angers et 
Avrillé ont découvert la notion d’éco-
logie intégrale qui inclut les dimen-
sions humaines et sociales. Tout est 
lié : s’émerveiller de la Création, servir 
et agir. À chacun sa porte d’entrée, le 
tout est de se retrouver !
En effet, la somme de nos actions indi-
viduelles ne suffira pas. La conversion 
écologique appelle une conversion 
communautaire. “Nous avons besoin 
des uns des autres” ! 2 La conscience 
d’habiter une maison commune peut 
transformer ces actions en expériences 
spirituelles nous dit encore le pape 
François. C’est le pari des Bénédic-
tines de la rue Vauvert, qui ouvrent 
leurs portes. C’est la question qui 
anime cette jeune femme qui prépare 
sa confirmation : où puis-je servir au 

mieux les autres ?

Isabelle lafond

1.  Aucune, on tremble 
toujours quand il 
marque un zéro

2. Laudato Si’

L’ÉDITORIAL
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Ancienne sénatrice écologiste, 
Corinne Bouchoux siège à Angers 
Loire métropole comme vice-
présidente.

 | Comment êtes-vous venue à l’écologie ?
Mes premiers combats, jusqu’à 30 ans, ont 
concerné les droits humains : les immi-
grés, les étudiants, la question féministe. 
Tchernobyl a marqué un tournant. Je suis 
devenue plus attentive à ce qui porte at-
teinte à la planète, à la santé, à l’avenir de 
nos enfants et petits-enfants. Mon passage 
à Agrocampus, où j’ai dirigé la formation 
et la vie étudiante pendant quatre ans, a 
été déterminant : vivre ensemble ne veut 
rien dire si nous laissons le sous-sol, l’air, 
la forêt se dégrader. La planète doit rester 
vivable !

 | Quelle définition donnez-vous de l’éco-
logie ?

C’est d’abord une discipline scientifique, 
un sujet d’étude pour les chercheurs. Mais 
c’est aussi un combat au sens noble, un 
engagement à mener. Les changements ne 
tomberont pas du ciel… J’ai donc adhéré 
aux Verts en 2002 et je suis partie sur la 
pointe des pieds en 2017, avec tristesse. La 
stratégie des Verts allemands correspond 
mieux à mes conceptions : les militants 
s’engagent sur la durée, ils parviennent à 
concilier les réalistes et ceux qui préfèrent 
manifester, ils cherchent à exercer des res-
ponsabilités et cela oblige à construire des 
compromis tout le temps.

 | C’est le choix que vous avez fait en fai-
sant équipe avec Christophe Béchu aux 
dernières municipales…

Oui, après six années au Sénat, un pacte 
politique avec le maire d’Angers m’a sem-
blé possible et souhaitable, et nos désac-
cords surmontables pour, ensemble, réali-
ser une transition écologique à l’échelle de 
l’agglo. Je ne le regrette pas.

 | L’écologie intégrale, comme souhaite la 
promouvoir le pape François, ça vous 
parle ?

Je ne m’y retrouve pas complètement. 

Mon sentiment est qu’on ne va pas au bout 
de la logique, par exemple concernant les 
inégalités hommes / femmes et le système 
patriarcal que l’Église reproduit d’ailleurs. 
Une égalité mise à mal, encore, vis-à-vis 
des divorcés catholiques qui vivent quasi-
ment une mort religieuse, des homosexuels 
ou encore à propos de la PMA, considérée 
comme anti-naturelle.

 | Trouvez-vous cependant des points 
d’accord ?

Non, quand la doctrine exclut et discrimine. 
Mais l’écologie intégrale, j’en approuve la 
portée dynamique aux trois quarts. Quand 
le pape dit que tout est relié – le vivant, 
la biodiversité, la justice, l’égalité – je suis 
d’accord. Et je me retrouve avec certains 
amis cathos autour de combats communs.

ProPos recueIllIs Par Yves durand

“La planète doit rester vivable !”
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 | “Vivre ensemble ne 
veut rien dire si nous 
laissons le sous-sol, l’air, 
la forêt se dégrader.”
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DOSSIER | En écologie, tout est lié

“L’ écologie appartient à la culture 
africaine !”, assure Krishna, 

missionnaire en Côte d’Ivoire depuis 
quatre ans. Il y est parti après un séjour 
linguistique et pastoral de dix mois, à 
Angers, courant 2017.

Avec son curé, le père Dorielson, Krishna 
habite Ouassadougou, 3 000 habitants. 
C’est l’un des 24 villages de leur paroisse. 
“Tout ce dont nous parle le pape, je l’ai 
découvert ici. Vivre ensemble, prendre 
soin les uns des autres y compris dans la 
maladie, cela fait partie de la tradition.” 
Quant à l’éducation : “L’enfant appartient 
à une grande famille. On devient adulte 
dans et pour le village.” Même attention 
vis-à-vis de la nature : “Chaque village a 
sa forêt sacrée : personne n’y touche, on 
n’en coupe pas le bois.”
Pour les 600 paroissiens, “les défis ne 
manquent cependant pas. Ensemble, nous 
essayons de purifier la notion de sacré. Ou 
encore de rappeler que l’éducation des 
enfants, même partagée, est aussi affaire 
de responsabilité personnelle.”

ProPos recueIllIs Par Y. durand

Qui se doute que derrière le presbytère 
se cache un petit jardin potager ? Le 

projet a germé au sein de la commission 
écologie et, au printemps, des paroissiens 
se sont retrouvés pour bêcher, biner, plan-
ter, arroser.
Sébastien, paysagiste, a répondu “volon-
tiers” quand on l’a contacté. Sa motiva-
tion : la convivialité ! Yannick plante de 
la menthe marocaine pour le thé et ap-
prouve : “Je n’aurais pas connu Sébastien 
autrement !” Chantal dispose des feuilles 
d’orties avant de planter des herbes aroma-
tiques et des tomates. “J’aime beaucoup 
le travail de la terre. Fille d’agriculteurs et 
n’ayant pas de jardin, j’ai toujours jardiné 
chez les autres.” Yannick dispose des fleurs 
et des cailloux pour créer un coin méditatif 
“où on se sente bien”. “On espère avoir des 
légumes !” s’exclame Christine qui coor-

donne le projet “Église Verte” et explique : 
“il s’agit de valoriser le terrain et de créer 
des liens”. Le travail porte déjà du fruit 
“c’est une façon de se retrouver loin de la 
course du quotidien !” confie Sébastien. 
“Venez nous rejoindre !”

ProPos recueIllIs Par Isabelle lafond

“Ce dont parle le pape,  
je l’ai trouvé en Afrique”

Au presbytère, se rencontrer  
autour d’un potager

Penser une 
résidence écolo 
de A à Z

En 2013, une résidence de 23 appar-
tements, l’écoquartier “Les Prés”, 

voyait le jour sur le Plateau des Capucins.
Denis, participant de la première heure, 
rappelle les objectifs fixés au départ du 
projet en 2006 : “Vivre ensemble, peser 
le moins possible sur la planète, faire du 
bio-climatique. Bien sûr, ajoute-t-il, tous 
les participants (une quinzaine) n’avaient 
pas le même point de vue, il a fallu faire 
des compromis… Mais, nous, futurs habi-
tants, avons réussi à définir un cahier des 
charges, avant de choisir l’architecte et le 
constructeur. C’est là notre originalité.”
Bernard s’est rallié au projet au début du 
chantier. Il a suivi la construction chaque 
semaine. “Un Guide du vivre ensemble 
précise maintenant l’implication de cha-
cun dans l’entretien du bâtiment, l’utilisa-
tion de la salle commune et des autres par-
ties partagées. Depuis 2013, nous sommes 
satisfaits de la qualité de vie dans notre 
résidence. Oui, notre aventure continue.”

ProPos recueIllIs Par alaIn busnel

Le Père Krishna, après Angers, a pris  
la direction de l’Afrique fin 2017.
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La diaconie :  
une écologie  
intégrale

Pour le pape François, tout est lié. 
“Pour parler d’un authentique déve-

loppement il faut s’assurer qu’une amé-
lioration intégrale dans la qualité de vie 
humaine se réalise” (Laudato Si’ n°147). 
Dans notre paroisse, l’équipe diaconie 
(mot qui veut dire service) porte cette mis-
sion : favoriser la solidarité et la fraternité.

Accueillir les fragilités
Elle le vit grâce à de nombreux acteurs : 
les congrégations religieuses qui œuvrent 
au plus près des personnes en fragilité 
pour leur apporter soins et nourriture ; les 
mouvements et associations comme le 
Secours catholique qui soutient des per-
sonnes en précarité, Saint-Vincent-de-Paul 
qui organise des distributions alimentaires, 
JRS Welcome qui accueille des migrants, 
Amitié-Espérance qui favorise des temps 
d’accueil pour des personnes en souf-
france psychique, Simon de Cyrène qui 
propose des maisons de vie partagée entre 
personnes cérébraux-lésées et valides, 
la Maison Lazare qui offre un toit et une 
vie communautaire à des personnes qui 
veulent sortir de leur galère, sans oublier 
les dimanches conviviaux qui accueillent 
chaque mois des personnes seules.

Au rythme du calendrier liturgique
L’équipe propose également des actions 
lors des grands temps forts : le calendrier 
de l’Avent inversé pour confectionner 
des colis offerts à Noël ; en novembre la 
journée mondiale des pauvres ; à Noël un 
réveillon solidaire ; en Carême un bol de 
riz pour soutenir une association de proxi-
mité et une autre internationale. Toutes ces 
initiatives nous permettent de parler d’éco-
logie intégrale, soit la prise en compte de 
toutes les dimensions de la vie !

Jean-Paul avrIllon

Deux jeudis par mois, l’association donne 
rendez-vous dans le local prêté par la Ville, 
rue Drouard.
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Créée en 1992, l’association “Sou-
tien de l’enfance” touche une qua-

rantaine de familles de la Doutre, au 
total 110 à 160 jeunes et adultes. L’aide 
alimentaire est la plus visible. Légumes, 
fruits, conserves, surgelés, etc. : les dix 
bénévoles répartissent le tout sur rendez-
vous, les jeudis des semaines paires, 5 
rue Drouard. Ils ajoutent parfois produits 
d’hygiène ou d’entretien.
“L’association fonctionne grâce à des dons 
et à la petite participation demandée aux 
bénéficiaires”, précisent Catherine, Mady 
et Jean-Paul qui, ce jour-là, réceptionnent 
la livraison de la Banque alimentaire.
On prend le temps d’échanger. On récon-
forte, on oriente, on travaille main dans la 
main avec la maison de quartier, les travail-
leurs sociaux, les écoles, les foyers. L’asso 
pourrait s’appeler “À l’écoute”… À l’oc-
casion, le budget aide un élève à participer 
à un voyage scolaire ou une classe verte.

Certaines personnes aidées peuvent deve-
nir bénévoles à leur tour. Une vocation 
partagée.

Yves durand

Contact : 07 69 90 48 30.

L’écologie humaine intégrale est au 
cœur des projets du couvent des 

Bénédictines, 8 rue Vauvert. Trois sœurs 
et une fraternité travaillent à refonder ce 
lieu riche d’histoire au cœur de la ville. 
L’essence de leur réflexion : accueillir les 
plus pauvres, vivre pleinement le rapport 
à la nature, partager une expérience hu-
maine et spirituelle. 

Remettre en route le four à pain, relancer 
la fabrication des gaufrettes, faire de la 
permaculture, produire des légumes, du 
miel (8 ruches), cultiver des plantes médi-
cinales, faire de la gelée de roses d’Alep, 
prier ensemble font de cet espace un lieu 
en plein devenir.
Les membres de la communauté tâtonnent 
et se cherchent pour répondre aux ques-

tions spirituelles et environnementales 
d’aujourd’hui. La rencontre, la 

relation à soi, à Dieu, à l’éco-
logie sont les leviers de ce 
qui les anime. Ils cherchent 
à poursuivre l’esprit de 
saint Benoît. William, laïc 
de la fraternité, accom-
pagne les idées : “Proche 
de la Création, la nature 
est le synonyme de Dieu.”

brIgItte MonnIer

L’asso pourrait s’appeler “À l’écoute”

Vivre en harmonie avec la Création
au couvent des Bénédictines

Se renseigner
Mail : stlazarestnicolas@diocese49.org
Site paroissial : 
https ://stlazarestnicolas.diocese49.org/
Presbytère : 6 place Sainte-Thérèse 
Tél. 02 41 48 15 29



Bonne Nouvelle en Outre-Maine | 6 | n°46 - Septembre 2021

Demain  
est à N US !

Adieu la voiture, vive le vélo en famille !

Le sujet de l’écologie a une place im-
portante dans notre vie de famille 

aujourd’hui. Nous avons tous les deux une 
façon différente de voir le changement cli-
matique. Ce qui nous rassemble ce sont les 
actes. Ils permettent à Delphine de calmer 

ses inquiétudes et à moi, François, d’être 
dans l’action plutôt que dans l’attente.
Nous prenons plaisir à changer nos habi-
tudes et à réinventer notre quotidien. Il y a 
des changements plus faciles que d’autres. 
Le temps, le dialogue, la réflexion, 

l’échange avec d’autres sont nécessaires 
et nous inspirent. Nous sommes en mou-
vement. Nous vivons sans voiture et nos 
déplacements à vélo relèvent parfois de 
l’expédition. Notre épargne - en aidant des 
associations - est devenue un acte citoyen. 
Notre consommation reflète notre volonté 
de favoriser le local. Notre alimentation est 
une manière de participer à la préservation 
de la diversité. Et, dans tout cela, notre lien 
avec les autres (proches, voisins, inconnus 
croisés sur les chemins) est très fort.
Cela fait plusieurs années que nous avons 
entamé ce cheminement et cela nous rend 
heureux et vivants. Nous constatons qu’il 
est possible de vivre bien, simplement, et 
d’agir pour notre maison commune, sans 
culpabilité. Nous voyons nos trois enfants 
heureux de se mobiliser.
Interdépendance, justice sociale, amour du 
tout-petit, contemplation de sœur nature 
et prière : en choisissant saint François 
d’Assise, le pape François a rendu actuel le 
lien entre ces aspects et ses choix nous ins-
pirent. Que chaque jour soit l’occasion de 
prendre part joyeusement à soigner notre 
maison commune.

delPhIne et françoIs benéteau

Une année autour de l’écologie : c’est 
le défi que se sont lancé les jeunes 

de l’aumônerie du collège Saint-Charles. 
L’année a commencé par une rencontre 
adressée aux élèves de 5e, 4e et 3e. Une 
quarantaine de jeunes ont répondu pré-
sent pour échanger et discuter autour de 
la Création et de l’encyclique Laudato Si’ 
du pape François.
En novembre, malgré le deuxième confi-
nement et l’interdiction de se rencontrer 
après 18 h, les jeunes ont été sollicités 
pour une soirée confinée, à vivre en fa-
mille. Cette démarche proposait de regar-
der le documentaire Génération Laudato 
Si’, de Katia Chapoutier, puis de parti-
ciper à une “marche propre” en famille 
pour ramasser les déchets dans son quar-

tier pendant l’heure de sortie autorisée.
En février, avec les jeunes des collèges 
publics du doyenné, certains se sont re-
trouvés pendant 3 jours pour découvrir 
l’écologie intégrale. Entre la visite du 
jardin biologique de la Maison de l’envi-
ronnement du lac de Maine, la journée de 
bénévolat auprès de la communauté Em-
maüs et le témoignage de Camille, venue 
parler de son projet God Save The Green  
(projetgodsavethegreen.com), les jeunes 

ont compris que tout était lié.
S’émerveiller de la Création, servir et agir 
sont les trois mots qui ont marqué ces jour-
nées vertes. En bonus, les jeunes ont pu 
fabriquer des bee-wraps, 1 des tote-bags 2 
qu’ils ont pu ramener chez eux. Tous ont 
proclamé : “Demain est à nous !”

louIse chevalIer, anIMatrIce Pastorale

1. Emballage alimentaire réutilisable
2. Sac en toile porté à l’épaule
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Amandine Puche se prépare  
à recevoir ce sacrement.

 | Pourquoi avez-vous choisi d’être 
confirmée ?

Ce sacrement s’inscrit dans mon chemin et 
mon désir de suivre le Christ suite à mon 
baptême en 2020. Je découvre davantage 
qui est l’Esprit saint.

 | Comment se passe le parcours de pré-
paration ?

Pendant une année, nous avons 
des rencontres mensuelles et 
des journées de récollec-
tion en présence de deux 
accompagnatrices et d’un 
prêtre. Nous avons une thé-
matique et échangeons en 
nous basant sur la parole de 
Dieu dans un climat d’écoute 
et de bienveillance. J’ai ainsi pris 

conscience de l’action de l’Esprit saint tout 
au long de la Bible. Ce parcours me per-
met de découvrir et de comprendre davan-
tage la parole de Dieu, de connaître les 7 
dons du Saint-Esprit qui nous sont donnés 
par ce sacrement. J’ai aussi grandi dans la 
connaissance de Jésus et appris comment 
marcher à sa suite. J’ai pu approfondir ma 
vision de l’Église, ses missions, ses diffé-
rents visages.

 | Après votre confirmation, com-
ment voyez-vous votre avenir ?

La confirmation donne une 
force spéciale pour être mis-
sionnaire. Je souhaite trou-
ver ma place dans l’Église 
par la prière et répondre à 
cette question : où puis-je 

servir au mieux les autres ?
ProPos recueIllIs  

Par brIgItte carcouet

Madeleine et Élisabeth participent 
au fleurissement de l’église de la 

Trinité. Pour ce service, elles ont suivi 
des formations proposées par le diocèse. 
Toutes deux ont adopté une attitude éco-
logique pour créer un bouquet : regarder 
la nature, la respecter, cueillir des fleurs 
de saison et privilégier la proximité quand 
il est nécessaire d’en acheter. Détente, 
plaisir, sérénité, silence accompagnent 
le temps nécessaire à la confection du 
bouquet. Il devient alors invitation à la 
contemplation, à la prière.
L’une récite : “Que tes œuvres sont belles, 
que tes œuvres sont grandes Seigneur !” Un 

bouquet part du sol, a un cœur et s’élève de 
façon équilibrée. Il nous dit notre besoin 
d’enracinement pour grandir de façon har-
monieuse. Comme la musique et le chant, 
il participe à la beauté de la liturgie. Ce 
qui importe, c’est la simplicité : pas trop 
de fleurs, ni de couleurs. Les branches 
sont disposées comme elles ont poussé sur 
l’arbre, à la verticale ou inclinées.
Et pour l’autre, résonne la parole du livre 
des Rois : “Il fit sculpter sur tout le pour-
tour des murs de la maison, à l’intérieur 
et à l’extérieur, des palmes et des fleurs 
épanouies.”

brIgItte MonnIer

En novembre, 5 jeunes  
adultes seront confirmés

Fleurir en liturgie : un regard ouvert sur la Création

Agenda paroissial
Journées du patrimoine  
dans la paroisse

Église de la Trinité :
- Samedi 18 septembre : 10 h - 17 h.
À 17 h, présentation de l’orgue par Jean 
Dumez, titulaire de l’instrument, suivie 
d’une audition de 17 h 15 à 17 h 45.
- Dimanche 19 septembre : 14 h - 18 h.
Église Sainte-Thérèse :
- Samedi 18 septembre : 14 h - 17 h 30.
- Dimanche 19 septembre : 14 h - 17 h 30.
Chapelle des Hauts-de-Saint-Aubin :
- Samedi 18 septembre : 10 h - 18 h.
- Dimanche 19 septembre : 14 h - 18 h.

Premiers KT-Dimanche
10 octobre, 28 novembre

Un livre sur l’histoire  
de la Doutre
Geneviève Tesseire Jeanneteau, Yves 
Durand et Alain Chudeau viennent de 
sortir un très bel ouvrage : La Doutre, 
l’autre Angers, 2 000 ans d’Histoire & 
d’histoires.
Agrémenté de magnifiques illustrations 
et de témoignages, il propose une belle 
promenade au cœur de ce quartier char-
gé d’histoire(s). Le livre est en vente à 
la librairie Byblos, 36 rue Barra, et chez 
plusieurs libraires d’Angers au prix de 
20 €.
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40 bis avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 88 48 10 - Email : contact@anjou-mobilite.fr

www.anjou-mobilite-angers.fr

� MAINTIEN À DOMICILE
� SERVICE APRÈS-VENTE

MATÉRIEL MÉDICAL :

M o  ilité
Anjou

Le spécialiste du fauteuil roulant

48 rue des Lices - 49 000 ANGERS - Tél. 02 41 27 82 96
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Déplacement à domicile 7J/7 - 24H/24
www.pf-misericorde.com

• Organisation d’obsèques

• Accès aux chambres funéraires

• Travaux de cimetière

•  Contrats prévoyance 
obsèques

• Monuments funéraires

Un GRAND MERCI
à l’ensemble des partenaires !

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

Pour toute information, contactez-nous :
02 99 77 50 02
bse-ouest@bayard-service.com
BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche

Favorisez
le commerce 

local
en privilégiant 

nos annonceurs !

3 Av. Amiral Nouvel de la Flèche - 49240 AVRILLÉ

Aides auditives 100 % prises en charge

Test gratuit de votre audition (1)

Essai pendant un mois (2)

d’aides auditives

Contrôle et suivi de vos appareils

� 02 41 93 21 70
Loïc SAUDRAY - Audioprothésiste

(1) Test à but non médical. (2) Le port d’aides auditives est soumis à prescription médicale préalable. 

02 41 93 21 7002 41 93 21 70
udioprothésiste

Reste 
à charge

0€
Grâce à la réforme

100% santé
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

Mots croisés Par Josiane Boisgard

Recette

Horizontalement
I.  Voyage en un lieu saint
II.  Réprouver - poème
III.  Accord ancien - pause
IV.  Sentiers - confession
V.  Onde - caché - qui a de la piété
VI.  Étain - chérir - multinationale suisse
VII.  Marque de politesse - largeurs d’étoffe - article défini
VIII.  Surnom de Jacob - Dieux (latin)
IX.  Harassée
X.  Actes de dévotion - petit patron
XI.  Manganèse - troublés
XII.  Édifices sacrés

Verticalement
1.  Cortège religieux
2.  Mélodies - lettre grecque
3.  Livre italienne (abréviation) - Europium - peu ou…
4.  Fils de Sem - ventilation
5.  Dieu du soleil - qui se déplace
6.  Privatif - numéro (abréviation) - monnaie bulgare
7.   Négation - article espagnol - Etablissements publics 

pour l’autonomie
8.  Habileté - officiant
9.  Lueur - utiliser
10.  Disciples - peu - petit maître
11.  Ebloui - appris
12.   Endroits de voyage des chrétiens (en deux mots)

Solutions page 13

Ultra-simple, ce gâteau est idéal à déguster après une 
grande promenade à la campagne avec un thé ou un café.

Ingrédients
•  200 g de cerneaux de noix
•  150 g de sucre en poudre
•  100 g de beurre
•  4 œufs
•  1 pincée de sel

Préparation
•  Mixer les cerneaux de noix (sauf 6 ou 7),  

ajouter le sucre, le beurre fondu, bien mélanger.
•  Ajouter les 4 jaunes d’œufs.
•  Battre les blancs en neige et les incorporer,  

ajouter les cerneaux entiers.
•  Verser cette préparation dans un moule beurré.
•  Cuire 30 mm à 40 mm thermostat 5 (le délice est cuit 

quand la pointe du couteau ressort sèche).

Bon appétit.

Délice aux noix
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À Villevêque, la famille Martineau 
peut être fière de son potager. Un 
peu laissées à l’abandon avant 

la pandémie, les allées de courgettes et 
de tomates ont été réaménagées pendant 
le confinement l’année dernière. “Nous 
en avons profité pour nous adonner aux 
joies des plantations, dans un potager qui 
n’existait plus vraiment” confie Natacha, 
maman de sept enfants. “Et cette année, 
nous avons planté à nouveau des légumes”.

Garder les bonnes habitudes
Une bonne habitude qui a été gardée. 
Comme le fait de profiter de la nature. Au 
printemps 2020, la vie à la campagne avait 
été un ravissement, se remémore Natacha. 
“Aujourd’hui, nous continuons à nous 
balader, à pied ou à vélo” poursuit la mère 
de famille, qui “ressort plus souvent les 
jeux de société” et continue aujourd’hui 
de faire la prière avec les plus jeunes. 
Si le confinement a souvent été synonyme 
d’ennui ou d’isolement social, pour de 
nombreuses familles, il a révélé des aspects 

parfois très positifs qui laissent encore des 
traces aujourd’hui. Ainsi à La Meignanne, 
les parents de Joséphine ont redécouvert les 
aptitudes musicales de leur fille de 15 ans. 
“Elle a développé ses talents” se souvient 
Madeleine, sa maman. Cette dernière 
est consciente que ces trésors vécus en 
famille, comme les discussions retrouvées 
avec les plus grands, sont précieux et 
fragiles : “C’est une bataille au quotidien 
car on peut vite oublier l’essentiel. Ce 
qu’on a appris, c’est d’être à ce qu’on fait 
et de vivre simplement” analyse cette mère 
de quatre grands enfants.

Même constat chez Myriam, mère de sept 
enfants à Doué-en-Anjou. “Tous les jours 
pendant le confinement, on a joué à la 
gamelle ensemble dehors. Le jeu de 17 h, 
c’était le rendez-vous des enfants. Ensuite 
avec mon mari, on prenait du temps pour 
marcher ensemble, en couple.”

Des liens familiaux plus solides
Aujourd’hui, elle s’émerveille de ces liens 
familiaux devenus plus solides. “Cet été, le 
grand a voulu partir avec nous, ça montre 
l’unité familiale” se réjouit Myriam, qui 
a monté des ateliers créatifs pendant cette 
période et voit aujourd’hui ses amies se 
relayer pour venir bricoler, dessiner ou 
découper.
Des amitiés renouvelées, ainsi que les 
relations locales : “On a redécouvert notre 
réseau, comme l’AMAP, l’Association pour 
le maintien d’une agriculture paysanne”, 
remarque-t-elle. “Cela a confirmé que 
nous n’étions pas seuls.”

Marthe taillée

FAMILLES | Un an après, garder 
le positif du confinement

67668 élèves
42,4 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

� 02 41 79 51 51

(Ecole, collège, Lycée, enseignement supérieur)
14, rue Hélène Boucher - Tél. 02 41 33 43 00
(collège Jeanne d’Arc) 8 av. de la Françaiserie
Tél. 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

ÉCOLE - COLLÈGES 
LYCÉES

SUPÉRIEUR - CFA

www.saintaubinlasalle.fr - contact@saintaubinlasalle.fr

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR

série générale - série STMG

2 rue Millet à Angers
02 41 81 42 00 - lycée@gscls.com

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

Prépa BTS à Bac +5
20-22 rue Fleming à Angers (Campus de Belle-Beille) - 02 41 81 42 01

campus-tempsplein@gscls.com - campus-alternance@gscls.com

École 
Primaire

Lycée

Campus

Maçonnerie - Taille de pierres 
Restauration de monuments historiques
4, rue Gustave Eiffel - 49070 SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES

Tél. 02 41 69 61 24 - angers@lefevre.fr

“Nous portons un regard plus émerveillé qu’avant” se réjouit Natacha,  
mère de famille à Villevêque. Balades en famille, jeux de société… Comme chez 
Natacha, de nombreuses familles ont vu leurs liens se resserrer lors des confinements 
de 2020. Qu’en reste-t-il aujourd’hui ? Comment en conserver les acquis ?
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Le coin des enfants | 11 | Septembre 2021LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

Jésus, un ami pour la vie
« Vous êtes mes amis 
si vous vous aimez 
les uns les autres. »

D’après l’Évangile selon saint Jean, 
chapitre 15, versets 14 à 17
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Maquette double Religion-enfants.indd   15 26/03/2014   15:38:54

Pourquoi aimes-tu aller au caté ?
Les élèves de l’école Jeanne d’Arc de Chaudron-en-Mauges (paroisse Saint-Joseph-en-Mauges)  
ont relevé le défi d’illustrer leur réponse par un dessin. En voici quelques-uns.

Les autres dessins seront mis en ligne à partir du 1er septembre : https://www.diocese49.org/15377
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ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine
Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef 
des Monuments Historiques

8 bis bd. Foch - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 88 04 04 
contact@architrav.fr - www.architrav.fr

Réhabilitation et restauration de bâtiments anciens, 
protégés Monuments Historiques ou non. 
Extension et construction neuve. 
Etudes historiques et architecturales.0 820 820 799

0,118 E TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com 50, Boulevard Foch - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 87 60 42

Tél. 02 41 34 79 44
www.samson-couverture.com

7 route des Sablières - 49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

S     MSON
COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHEITÉ

avez une bonne nouvelle 
à annoncer ?

Vous
ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

02 99 77 50 02

“Lorsque je suis arrivée en Terminale, 
j’étais pleine de préjugés” se souvient 
Moïra, pétillante jeune femme 

originaire de Bretagne, en évoquant son 
nouveau lycée, un établissement privé 
huppé de Nantes. Elle y découvre pourtant 
“des gens bienveillants”, comme ses 
nouvelles amies.
Un jour, ces dernières invitent Moïra à une 
soirée de prière dans la chapelle du lycée. 
Là, c’est le choc. “En mettant un pied dans 
l’église, je me suis sentie instantanément 
libérée de tous mes soucis. J’ai été touchée 
par la grâce et n’ai jamais ressenti cela 
depuis” se souvient la jeune femme.

“Elles m’ont ouvert l’esprit”
Depuis cette “rencontre”, la vie de Moïra 
est transformée. Sa vision de l’Église 
a changé. “Avant, en rentrant dans une 
église, ça me faisait peur, je trouvais cela 
triste” confie la jeune femme, que ses 
amies ont accompagnée sur ce nouveau 

chemin. “Elles m’ont ouvert l’esprit, 
m’ont donné des clés pour comprendre que 
j’avais la foi.”
Une foi qui l’a “rendue plus libre et 
apaisée”. “Avoir la foi, c’est avoir 
conscience des conséquences de chaque 
acte, ne plus être esclave de ses désirs. 
Mais ce n’est pas une contrainte qui 
enferme” constate Moïra.

Des rencontres en visio
Du côté de Grégoire, élève interne à 
Angers en bac pro d’architecture, c’est à 
travers Anaëlle, une amie du lycée, que le 
Christ vient frapper à sa porte pendant le 
premier confinement.
12 mars 2020 : chacun reste chez 
soi. Anaëlle se met à organiser des 
visioconférences avec ses amis adolescents, 
les “14-18” de la communauté spirituelle 
du Chemin Neuf. Elle inclut Grégoire dans 
la boucle.
Plus tard, le petit groupe se retrouve 

chez les parents d’Anaëlle, une famille 
nombreuse accueillante.

“Touché par leur délicatesse”
Si Moïra a été touchée par la “gentillesse” 
de ses amis, ce qui interpelle Grégoire, 
c’est la délicatesse du petit groupe 
d’Anaëlle et sa famille. “Ils me 
demandaient si cela me dérangeait de 
mettre des musiques du Chemin Neuf” se 
remémore le jeune homme qui, de fil en 
aiguille, se voit invité à participer à un 
week-end de la communauté spirituelle à 
l’abbaye de Melleray. “J’ai découvert la 
foi par ces amis et par le Chemin Neuf” 
relit-il aujourd’hui.
“Avant, on ne m’en avait jamais parlé. Là, 
le fait qu’on me demande mon avis, je me 
suis senti concerné : moi aussi je peux avoir 
ma place dans l’Église” se réjouit le jeune 
homme qui, depuis, prie “tous les jours”.

Marthe taillée

TÉMOIGNAGES | “J’ai trouvé  
la foi grâce à une amie  
du lycée”
Grégoire a 18 ans, Moïra 21. Ils ne se connaissent pas mais ont 
un point commun : alors qu’ils étaient loin de l’Église, ils ont 
découvert le Christ au lycée, grâce à leurs amis.D
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Du 8 au 14 juillet, 350 jeunes du 
diocèse d’Angers se sont réunis au 
sanctuaire marial de Lourdes.

Les jeunes, âgés de 14 à 18 ans et pour la 
plupart en parcours de confirmation,  

étaient répartis en treize groupes de dif-
férents doyennés ou paroisses. Ils étaient 
accompagnés d’une centaine d’adultes, 
dont six religieuses et dix-huit prêtres. 
Mgr Delmas et le père Batardière, vicaire 
général, ont participé au pèlerinage une 
bonne partie de la semaine.
La pluie et la faible affluence des 
pèlerins ont fait de cette édition 2021 
une édition vraiment particulière. Parmi 
les nouveautés : un temps de louange, 
une messe “spéciale diocèse d’Angers” 
célébrée au petit matin à la grotte et une 
tente de l’adoration plaçant Jésus au cœur 
du village des jeunes et proposant de 
l’adorer de jour comme de nuit.

Se découvrir comme frères  
et sœurs en Christ
Le thème choisi a aussi largement contribué 
à la particularité de ce temps fort : “Oui, il 
est bon, il est doux pour des frères de vivre 

ensemble et d’être unis” (Psaume 132). Ce 
thème faisait écho à l’encyclique Fratelli 
Tutti du pape François. Les jeunes ont 
appris à se découvrir comme frères et sœurs 
en Christ et à rendre grâce pour cela. Ils 
ont reçu de magnifiques témoignages ainsi 
que des outils pour soigner la fraternité 
(prier pour leurs frères, se réconcilier, aller 
à la rencontre).
Un chant phare – dont les paroles 
reprennent le thème – a d’ailleurs été 
écrit spécialement pour le pèlerinage : les 
jeunes auront plaisir à le reprendre dans 
leurs paroisses !

anaïs Montaclair,  
laïque en Mission ecclésiale (leMe)  

en charge de l’organisation du Pèlerinage

PÈLERINAGE | 350 jeunes à Lourdes

Horizontalement : I - pèlerinage ; II - blâmer - lai ; III - OC - trêve ; IV - chemins - Aveu ; V - eau - tu - pieux ; VI - SN - aimer - SGS ; VII - STP -les - la ; VIII - Israel - 
dei ; IX - recrue ; X - neuvaines - St ; XI - Mn - émus ; XII - sanctuaires.
Verticalement : 1 - procession ; 2 - chants - Êta ; 3 - LB - EU - prou ; 4 - elam - VMC ; 5 - Ra - itinérant ; 6 - IM - Num - LEI ; 7 - NE - EL - CNSA ; 8 - art - prêtre ;  
9 - Rai - user ; 10 - élèves - de - me ; 11 - aveuglé - sus ; 12 - lieux saints.

Solutions des mots croisés de la page 9
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Sous le ciel gris de juillet, Claire explique 
à sa voisine le fonctionnement du 
composteur qu’elle vient d’installer 

devant sa porte. Passe une religieuse 
qui s’arrête pour prendre des nouvelles. 
Mamadou arrive, sourire aux lèvres et 
écouteurs sur les oreilles, et salue tout le 
monde d’un grand geste de la main.

Vaincre l’isolement
Cette ambiance “place du village” 
correspond bien à l’image voulue par les 
fondateurs du béguinage “Village Saint-
Martin”, qui s’est ouvert au mois d’avril à 
Angers. “Notre souhait était de proposer 
à des personnes vieillissantes mais encore 
en forme un environnement sécurisant et 
sécurisé, un ‘chez soi’ mais avec un ‘vivre 
ensemble’ ”, explique sœur Gisèle Mesme, 
qui a fait partie du petit groupe à l’origine 
du projet, porté par la congrégation des 
Sœurs missionnaires de l’Évangile.

L’architecture, inspirée du modèle médiéval 
des béguinages, traduit bien cette intuition. 
Un espace clos, avec un bâtiment en forme de 
U, sur deux étages, composé de trente petits 
appartements ou studios, tous ouverts sur la 
place centrale, auxquels s’ajoutent une salle 
commune et un oratoire. Un aménagement 
qui favorise la rencontre, donc adapté pour 
un lieu de vie dont l’objectif premier est de 
vaincre l’isolement.

Cette solitude, les résidents y reviennent 
pour expliquer leurs motivations à 
rejoindre le béguinage. Claire, jeune senior 
de 60 ans, vient de s’installer dans un trois 
pièces avec Laure, sa fille handicapée. 
“Nous habitions une grande maison près 
d’Ancenis. Quelques soucis de santé m’ont 
fait réaliser que nous ne pouvions plus 
vivre dans l’isolement et l’éloignement. 
Ici, nous sommes à la fois indépendantes et 
entourées. Je peux par exemple demander 
à une voisine de veiller sur Laure le temps 
d’une courte absence.”
Si les béguinages s’adressent avant tout 
aux seniors, Saint-Martin a choisi le 
mélange des générations et propose quatre 
studios à des jeunes professionnels et des 
étudiants. Benoît, 27 ans, est heureux dans 
son logement du second étage : “Ici, c’est 
tellement simple de croiser des gens et de 
créer du lien. Chacun se préoccupe de son 
voisin.”

BÉGUINAGES | Des lieux pour vieillir ensemble

Un concept du Moyen Âge... très moderne

Le béguinage se développe à partir du XIIIe siècle, en particulier dans 
les Flandres et aux Pays-Bas. Il se compose alors de petites maisons 
serrées les unes contre les autres, de parties communes et d’une 
chapelle, le tout protégé par de hauts murs, sorte de ville dans la 
ville. Y résident exclusivement des femmes, les béguines, des laïques 
consacrées à Dieu sans être religieuses. Le béguinage est aussi un 
lieu de protection pour les indigentes de la noblesse.
Quelque peu tombé dans l’oubli, le béguinage revient aujourd’hui en 
force : d’abord réinstaurés en Allemagne dans les années 2000 par 
l’entremise des féministes, les béguinages contemporains reprennent 

le principe de logements privés et de lieux communautaires pour des 
personnes voulant vivre en solidarité les unes avec les autres.
Depuis quelques années, le concept s’est élargi. Le but est de créer 
des espaces conviviaux et solidaires pour les seniors désirant rester 
autonomes mais souhaitant partager des espaces sociaux. Ces 
béguinages “new wave” peuvent aussi mêler les générations et les 
états de vie : seniors, étudiants, personnes en situation de handicap. 
Une “mixité” qui permet ainsi de vivre pleinement les valeurs de partage 
et de solidarité, dont les confinements ont fait réapparaître l’intérêt.

anne leBeugle

Venu du Moyen Âge et du nord de 
l’Europe, le béguinage reprend vie 
après être tombé en désuétude.  
Ce mode d’habitat partagé 
apparaît aujourd’hui comme 
une solution adaptée pour 
combattre la solitude, qui touche 
en particulier les personnes âgées. 
Plusieurs de ces structures existent 
dans le Maine-et-Loire, chacune 
avec ses particularités.
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Adhérer à des valeurs
Car pour vivre en béguinage, il faut 
également adhérer à des valeurs. “Fraternité 
et bienveillance sont les deux termes qui 
caractérisent ce lieu”, affirme Christine 
Maulavé, coordinatrice du béguinage Saint-
Martin. L’association “Vivre en Béguinage”, 
qui gère une vingtaine de logements à Mûrs-
Érigné, présente ainsi son projet : “Rester 
autonome, goûter la paix et l’amitié au 
quotidien, être utile aux autres… en faisant 
place à la joie, à la solidarité, la bienveillance 
mutuelle.” Que ce soit à Saint-Vincent ou 
à Saint-Martin, les résidents s’engagent à 
respecter l’esprit du projet en signant une 
charte de vie à leur arrivée.
Ces valeurs se traduisent par des gestes 
tout simples. “Se dire bonjour, s’inquiéter 
d’un voisin qui ne sort plus de chez lui, 
voilà qui nous permet de combattre 
l’individualisme ambiant. Tous ensemble, 

nous prenons soin les uns des autres”, 
souligne Christine Maulavé. Les résidents 
viennent, en outre, d’élire un conseil 
de cinq personnes, chargé d’animer la 
convivialité du lieu. Claire, sa présidente, 
fourmille d’idées : “Nous organisons déjà 
régulièrement des après-midis jeux. Mais 
nous pourrions aussi partager nos talents, 
en proposant des cours de couture, de 
peinture, d’activités manuelles…”

Intégrer la dimension spirituelle
Le béguinage prend soin des personnes 
physiquement, socialement, mais aussi 
spirituellement. Saint-Vincent insiste sur le 
fait que la vie en béguinage est un “concept 
qui considère l’Homme dans toutes ses 
dimensions : physiques, psychologiques 
et affectives, spirituelles”. Saint-Martin, 
de son côté, accueille sept religieuses de 
deux congrégations, ainsi que deux prêtres 
(un est décédé en juillet), qui assurent 
régulièrement vêpres et messes. “Même 
s’il n’est pas nécessaire d’être croyant 
pour vivre ici, il nous semblait essentiel 
d’intégrer cette dimension spirituelle”, 
précise sœur Gisèle Mesme. Car le 
béguinage ne s’arrête pas à la construction 
de murs, mais se préoccupe surtout 
d’insuffler un état d’esprit aux lieux de vie.

claire Yon et christoPhe lefèBvre
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RÉSIDENCE LA RETRAITE
22, rue Saumuroise

49044 ANGERS
02 41 68 76 76

www.emera.fr

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE 

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

49044 ANGERS

www.emera.fr

E H PA D

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

OFFICE ANGERS
J-M. LABBE – Y. POUNEAU
A. LABBE – E. JOURNAULT

L. TOURET
2 rue Auguste Gautier 

ANGERS
02.41.87.43.00

OFFICE BOUCHEMAINE
G. VINCENT

C. Cial de Pruniers
1 rue du Petit Vivier 

BOUCHEMAINE
02.41.34.89.23

OFFICE LES PONTS DE CE
F. GUEGUEN 

et S. SALVETAT
69 D rue David d’Angers

LES PONTS DE CE
02.41.44.86.15

MAISON - VILLEVEQUE
Belle maison ancienne 
avec fort potentiel. 
Elle comprend :
Au rez-de-chaussée : 
entrée, bureau, salon, 
salle à manger, cuisine, 
lingerie, dégagement, 
WC, buanderie, cave, pièce.
Au 1er étage : deux paliers, trois chambres dont 
deux avec salles de bains et une avec WC.
Garage, dépendance, terrain. Prévoir travaux.
Le charme de l’ancien avec de beaux volumes, 
hauteur sous plafond, parquet…
Réf 49 004-1314 - Prix : 438.900 € HNI (soit 
4.5 % TTC du prix net vendeur) - DPE vierge

APPARTEMENT - ANGERS HOPITAL
Magnifi que vue 
sur la Maine !
Appartement de type 
IV situé au rez-de-
chaussée surélevé 
comprenant :
Entrée, pièce de vie 
avec cuisine ouverte, trois chambres, salle de 
bains, WC.
Deux places de parking. 
Arrêt de tramway à 50 mètres.
Réf : 49 004 - 1294 - Prix : 386.650 € HNI 
(soit 4.5 % TTC du prix net vendeur)
DPE : D - GES : B

En Anjou

•  Village Saint-Martin  
8 rue de l’Abbé Frémond, Angers.  
contact@fondation-fassic.org

•  Chêne de Mambré  
13 rue de la Meignanne, Angers.  
Tél. 02 41 42 63 40

•  Béguinage Saint-Vincent  
7 rue Saint-Vincent, Mûrs-Erigné.  
http://www.vivre-en-beguinage.fr/
beguinages/beguinage-de-murs-erigne

•  Seiches-sur-le-Loir  
En projet.D
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.
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Tél. 02 41 43 75 76 - 21 bis rue du Mélinais - 49100 ANGERS
Couverture - Zinguerie - Ramonage - Tubage
Démoussage - Étanchéité - Toiture - Terrasse

Installateur conseil VELUX - Isolation combles perdus
www.costard-couverture.com

Consultez notre brochure sur :
www.audouard-voyages.com

AUDOUARD VOYAGES 
128, rue de la Croix Germain 

ZI La Saulaie 
49700 DOUÉ-EN-ANJOU

agence@audouard-voyages.com

02 41 56 13 93

Week-ends, circuits, 
séjours, sur-mesure….

Audouard Voyages 
vous accompagne dans 
toutes vos destinations.

| Circuits organisés  | AutotoursSéjours

“Rétablir la justice”, cet élégant 
sexagénaire au regard bienveillant en 
a fait le combat de sa vie. Habitant du 

Maine-et-Loire, Jean-Paul Béchu garde 
en lui une “colère” contre les clivages 
sociaux et ceux qui devraient “moins 
parler et agir beaucoup”.
Il revient de loin, cet entrepreneur, 
aujourd’hui père de famille et grand-père. 
Enfant abandonné, il est adopté à l’âge 
de 3 ans. Comment construire une vie 
heureuse ? Comment faire confiance aux 
adultes quand on découvre à 20 ans un 
lourd secret de famille ?

“J’ai découvert que malgré ma 
fragilité, je pouvais faire du bien.”
À 13 ans, Jean-Paul Béchu perd son père 
adoptif, seule personne avec qui il s’entend 
dans sa famille. Il découvrira plus tard 
qu’il était en réalité son père biologique. 
Vols, mensonges, l’adolescent bouillonne 
de rage. Cette année-là, un camarade du 
pensionnat l’emmène voir une vieille 
dame isolée. Après les présentations, son 
ami dit à la dame : “Je n’ai plus le temps de 
venir vous voir, maintenant ce sera Jean-
Paul.” Ce dernier s’aperçoit que malgré sa 
“fragilité”, il est “capable de faire du bien”. 
S’amorce alors une prise de conscience 
libératrice : “La clé du bonheur, c’est de 
s’occuper des autres”.

Mais tout n’est pas si simple. “Quand on 
subit cela, la cicatrice met du temps à se 
refermer, vous empêche d’aimer et de vous 
laisser aimer” explique-t-il. Il a créé treize 
sociétés au total en France et à l’étranger, 
et fréquenté la jet-set. “J’étais dans la 
lumière, je croyais que réussir, c’était 
gagner de l’argent”.
La rencontre avec son épouse est un nouveau 
baume. “Le mariage a mis beaucoup de 
paix dans ma vie” relit Jean-Paul Béchu, 
qui voit dans son parcours la main de Dieu. 
“Il vit à nos côtés, je lui dois tout.”

“Patron chrétien”
En 2004, Jean-Paul Béchu est appelé 
“au bon moment dans sa vie” à prendre 
d’importantes responsabilités dans le 
scoutisme, dont la pédagogie s’appuie sur 
la confiance et le sens du service.
D’ailleurs, l’ancien chef d’entreprise, 
se définissant comme “patron chrétien”, 
a gardé des liens avec d’anciens scouts 
et accompagne aujourd’hui de jeunes 
entrepreneurs.
Pour lui, l’entraide est une pierre à l’édifice 
de la justice. “L’espérance c’est l’action, on 
ne doit pas avoir peur, on doit tout essayer” 
martèle Jean-Paul Béchu, à qui l’on doit 
Esperancia, un fonds de dotation créé en 
2012 pour soutenir les projets en faveur de 
l’enfance et de l’insertion professionnelle.

Ce qui lui est arrivé, c’est un peu comme 
quand on prend soin de personnes en 
situation de fragilité. “On ne sait plus très 
bien qui fait du bien à qui. Je pensais que 
je m’occupais des autres. En fait, ce sont 
eux qui s’occupaient de moi”, confie-t-il 
avec reconnaissance.

Marthe taillée et claire Yon

JEAN-PAUL BÉCHU | “La clé du bonheur,  
c’est de s’occuper des autres”
Après une enfance difficile, Jean-Paul Béchu s’est construit avec la rage 
d’exister et d’être aimé. Aujourd’hui, s’il “ne supporte pas l’injustice”,  
cet ancien chef d’entreprise a trouvé la voie de l’apaisement en prenant 
soin des autres.

Pour aller plus loin 
•  Livre : Une revanche sur la vie…  

Le parcours d’un “bon à rien”,  
Jean-Paul Béchu, Éditions Artège

•  Site Internet d’Esperancia :  
https ://www.esperancia.org
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