
Dossier

Trois vocations 
d’Église
dans nos paroisses
Pages 4 et 5

Dossier

La vocation pour  
un métier ou  
un engagement 
Pages 6 et 7

Découverte

Le béguinage, un habitat 
partagé... venu  
du Moyen Âge
Pages 14 et 15

n°41 - Septembre 2021

JOURNAL GRATUIT DES PAROISSES SAINT-MAURILLE EN ÈVRE ET LOIRE,  
SAINT-MAURILLE EN LOIRE ET LAYON, DE LA NOUVELLE ALLIANCE EN LOIRE ET MAUGES

Rencontres
49004

Ma vocation au service des autres
“Quelle est au juste la vocation de l’homme sur la terre ? Est-il là pour ajouter quelque chose  
au monde, ou juste pour contempler à quel point le spectacle est grand ?” (Julien Gracq)C
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H.B. PAYSAGE
Service à la Personne pour le particulier
Entretien Jardin Paysagiste

Création Parc & Jardins
Maçonnerie Paysagère

MONTJEAN
02 41 39 81 15 - 06 11 80 66 99

bruneau.herve@sfr.fr

Crédit d’impôt *

* selon loi de finance

aérothermie
géothermie

photovoltaïque
chauffe eau solaire

Plomberie

SHOW ROOM LUMIÈRE ET ÉNERGIE
www.thomas-electricite.com

aménagement
salle de bains• SAINT-GEORGES-SUR-LOIRE

• LA POMMERAYE
• CHALONNES-SUR-LOIRE
• SAINT-FLORENT-LE-VIEIL

� 02 41 21 49 49

37, rue Félix Faure
49290 Chalonne-sur-Loire

Tél. 02 41 78 01 43
www.charcutier-traiteur-bertaud.fr

Ouvert le lundi, mard, jeudi et vendredi 
de 7h30 à 13h et de 15h à 19h30

le samedi de 7h30 à 19h30 et le dimanche de 7h30 à 13h
Présents sous les Halles le mardi et le samedi

REPAS DE FAMILLE - BAPTÊME
RÉCEPTIONS - COCKTAILS

BUFFETS - MARIAGES

CT 49 :
Montjean, La Pommeraye, Candé, Pouancé
CT 44 :
Varades, Ancenis

Siège social :
342 Bd de la Prairie - 44150 St Géréon-Ancenis
Tél. 09 82 99 01 83 - compta@groupejl.fr

CONTRÔLE 
TECHNIQUE

AUTOMOBILE

COLLÈGE & LYCÉE PRIVÉS SAINT JOSEPH
Collège 
50 rue de la Loire - La Pommeraye 
49620 Mauges-sur-Loire - Tél. : 02 41 77 74 56

Collège (Annexe) 
1 av. - Triger 49290 Chalonnes-sur-Loire
Tél. : 02 41 54 15 13

Lycée 
Rue Chanoine Brillouet - La Pommeraye 
49620 Mauges-sur-Loire - Tél. : 02 41 77 74 56

www.college-lycee-saintjoseph.anjou.e-lyco.fr

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 funérairesavez une bonne nouvelle
à annoncer ?

Vous
ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

02 99 77 50 02

 
MATÉRIEL MÉDICAL VENTE ET LOCATION

12 rue Nationale - 49290 Chalonnes sur Loire

E-mail : loirelayonmedical@gmail.comTél. 02 41 80 53 86

LIVRAISON À DOMICILE

•Lits médicalisés, releveurs 

•Fauteuils roulants 

•Scooters électriques

•Déambulateurs, cannes...

•Incontinence

•Orthopédie 
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Nous voici à la rentrée de septembre. 
Quoi de neuf ? Nos trois paroisses 
changent de curé. C’est l’occasion de 

porter un regard sur la vocation. Ce terme vient 
du latin “vocare” : “appeler”. Pour les chré-
tiens, la vocation sacerdotale est un appel de 
Dieu, confirmé par la rencontre d’autres per-
sonnes, qui fait grandir notre vie par le don de 
soi, par amour. Le Christ appelle ses apôtres 
pour les associer à sa mission : “Venez à ma 
suite, je ferai de vous des pêcheurs d’hommes” 
(Matthieu 4, 19). Aujourd’hui encore, des 
hommes répondent “oui” à l’appel de Dieu et 
s’associent à la mission de l’Église.
Chacun est appelé à une vocation spécifique car 
chacun est unique. Les chemins de vie différents 
conduisent à des vocations différentes : de prêtre 
par le sacrement de l’ordre, de conjoints par le 
sacrement du mariage, à la vie consacrée…
Toute vie est vocation quand elle est au service 
des autres, par le don de sa propre personne, par 
amour. Dans ce journal, vous pourrez découvrir 
quelques témoins de nos communes – maire, 

pompiers, enseignant, aide à 
domicile – qui vivent leur mé-
tier ou leur engagement dans 
cet esprit. Ces hommes et ces 
femmes œuvrent à la construc-
tion d’un monde plus humain et 
plus fraternel.

Anne BlAnchet

L’ÉDITORIAL

Leur vocation  
au service des autres

“Toute vocation est un appel” disait 
Bernanos. Il faut entendre par cette 

voix “une musique qui nous vient de 
l’intérieur”, résonnant comme un at-
trait de plus en plus irrésistible et qui 
donne source à bien des motivations. 
Au départ, il s’agit d’une flamme aux 
mouvements à peine perceptibles. 
Puis, il suffit d’une expérience ou 
d’une rencontre, de quelqu’un qui a re-
présenté beaucoup à un moment précis 
pour trouver le déclic de cette clé mys-
térieuse. Et ce qui brille à l’intérieur 
vient peu à peu se placer sur la ligne de 
nos projets, là où on peut vivre l’alté-
rité et le partage. La vocation éclaire 
notre horizon, devient pleinement cet 
astre qui nous porte plus loin, une 
étoile montrant le chemin d’un “je-ne-
sais-quoi”. On a l’intuition d’être fait 
pour ça, peut-être parce que finalement 
on a le profil. On développe cette fibre, 
on améliore des savoir-faire et le savoir 
être. La parole encourageante de ses 
proches est essentielle à ce moment-
là. Le mot “confirmation” peut alors 
prendre toute sa force. Cette inclina-
tion s’inscrit bientôt dans une activité, 
bénévole ou professionnelle, où l’on 
ose faire de la vocation un acte qui 
nous engage. On finit par se sentir por-
teur d’un message et parfois quelqu’un 
vous confie une mission.
Mais on ne peut entièrement expliquer 
une vocation, on l’observe d’abord chez 
autrui, au fil des rencontres, des évé-

nements qui jalonnent notre vie. Et un 
jour, elle s’incarne vraiment dans le dé-
vouement, dans cette attention portée à 
son prochain, dans l’appel indirect qu’il 
vous lance à travers sa main tendue. 
On reconnaît cet altruisme exemplaire 
parmi les pompiers qui prennent des 
risques pour sauver des vies ou aider les 
autres à se remettre debout, chez les soi-
gnants pansant aussi les maux du corps 
par les mots du réconfort, auprès des 
prêtres qui guident nos âmes et sont là 
plus que pour les rites de passage, parmi 
les laïcs en mission ecclésiale habités 
par un certain “charisme”, du côté des 
maires délégués qui ne comptent ni leur 
temps ni leur attention aux besoins de 
la population, chez les enseignants sin-
cères passeurs de connaissance et d’hu-
manité… En toutes ces expériences et 
en bien d’autres, une même vocation : 
celle du goût des autres. Toutes ces 
femmes et ces hommes sont les héros 
extraordinairement ordinaires de notre 
quotidien. On comprend en admirant 
leur élan que l’existence n’a de prix que 
par le dévouement au bien. C’est sans 
doute là que réside l’accomplissement 

d’une vie.

BernArd PAquereAu, 
Auteur Angevin

Dernière publication : 
Vers le zéro déchet 
(Geste-Edition)

La vocation : un élan vers les autres !

Prévenir l’édition
bandeau pub supplémenaire

(Format 190 x 80 mm)

Tél. 02 40 02 78 70 - contact@dominiquearnaud.fr
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Je suis prêtre missionnaire montfor-
tain**, originaire d’Haïti. J’ai fait des 

études de sciences et éducation en Haïti et 
d’anthropologie en France.
Je suis né dans une famille catholique 
simple, croyante, paisible, avec les valeurs 
chrétiennes qui m’ont aidé à développer 
ma vie de foi. Vers l’âge de 10 ans, mon 
cœur entendit le premier appel de Dieu. 
Malgré son enfouissement, l’appel a res-
surgi en moi en classe terminale. J’ai inté-
gré un groupe dans ma paroisse pour dis-
cerner, développer et confirmer cet appel. 
Le désir prend sens dans ma vie et dans 
mes relations avec les autres. L’accompa-
gnement d’une religieuse des “Filles de 
la Sagesse” m’a aidé à faire un bon dis-
cernement. Ma vocation est née dans mon 
histoire et à travers mes expériences per-
sonnelles avec Dieu.

Policier, instituteur ou prêtre ?
À l’époque où je devais entrer au sémi-
naire, j’ai réussi un concours d’admission à 
la police, j’ai reçu ma lettre de nomination 
comme instituteur dans une école publique 
et j’étais en deuxième année d’étude en 
sciences économiques. Il m’était un peu 
difficile de choisir.
Malgré les hésitations, je me suis enga-
gé avec confiance à la suite du Christ en 
abandonnant tout le reste. C’est pour moi 
une grâce de servir Dieu et son Église à 
travers mes frères et sœurs. Je ne regrette 
pas d’avoir offert ma vie au Seigneur et je 
ne cesserai pas de lui rendre grâce pour sa 
fidélité.

Début de sacerdoce en Haïti
En Haïti, j’ai eu la chance de débuter mon 
ministère sacerdotal avec un confrère et 
une paroisse très dynamiques : beaucoup 
de baptêmes, de mariages, de messes, 
de sépultures, etc. La première partie de 
la journée est paroissiale, la seconde est 
consacrée au suivi des cours de “sciences 
de l’éducation” et le travail qui en découle.

Changement de rythme en Vendée
En arrivant à Saint-Laurent-sur-Sèvre, au 
début, je m’ennuyais un peu ; mon rythme 
de travail était cassé. Chaque jour, prière 
personnelle puis prière avec tous dans la 
basilique. La journée s’organise entre 
prières, lectures, recherches pour mes 
cours d’anthropologie.

Un chrétien est un soldat
Un jour la sœur qui m’a accompagné dans 
mon discernement m’a dit : “Je vais habi-
ter un peu plus loin, est-ce que ça te pose 
un problème ?” Je lui ai répondu : “Ma 
sœur, des problèmes, il y en aura toujours, 
c’est à moi de savoir comment les gérer.” 
Elle m’a regardé et a secoué la tête et m’a 
dit : “Bonne réponse.” Dans la vie, il y a 
toujours des occasions de découragement, 
mais pour moi un chrétien est un soldat, 
la vie est un combat jusqu’au dernier sou-
pir. Malgré les difficultés je trouve tou-
jours une porte de sortie. Jésus nous donne 
l’exemple sur le chemin du calvaire. Je 
garde confiance parce que je sais que Dieu 
ne me laissera pas succomber. Mais je ne 
reste pas les bras croisés ; je fais toujours 
ce qui est dans mon pouvoir pour résister. 
À mon étonnement, je trouve toujours du 
réconfort dans les moments difficiles.

Dieu a besoin de mes bras
Servir les autres, selon moi, c’est servir le 

Christ lui-même. Rendre les autres heureux 
selon mes capacités, c’est pour le Christ. 
“Chaque fois que vous avez fait cela à l’un 
de ces petits qui sont mes frères, nous dit 
Jésus, c’est à moi que vous l’avez fait” 
(Matthieu 25). Et pour moi, agir pour le 
bien des autres, rendre les autres heureux 
comme chrétien et comme prêtre n’est pas 
une option mais un devoir, une obligation. 
Je fais toujours des efforts pour écouter, 
aider dans la mesure du possible et servir 
les gens et je le fais avec patience et res-
pect. Au dernier jour je crois que Dieu me 
demandera ce que j’ai fait des frères qu’il 
a mis sur ma route. Je crois que Dieu a 
besoin de mes bras, de mes pieds, de ma 
bouche, de mes oreilles, de mes yeux pour 
aider, visiter, parler, écouter, voir les autres.
À mon humble avis, la mission de l’Église 
est un travail d’équipe, parce que Jésus en-
voie toujours ses disciples deux par deux. 
L’Église est le grand Corps du Christ, donc 
une équipe. Tous les baptisés sont appelés 
à porter ensemble la mission de l’Église 
dans la mesure de la capacité de chacun. 
Travailler en équipe est pour moi d’une 
grande importance parce qu’on est toujours 
plus efficace en équipe qu’en solo. Il y a 
un adage créole qui dit : “Yon sèl dwèt pa 
manje kalalou.” Ce qui veut dire : “L’union 
fait la force.” C’est vrai, Dieu m’appelle 
personnellement, mais je ne peux pas vivre 
ma vocation seul ni réaliser la mission qu’il 
m’a confiée, seul. Dans ma mission et ma 
vocation, j’ai besoin de Dieu et de mes 
frères et sœurs. “L’union fait la force.”

*  Paroisse Saint-Maurille en Evre &Loire : 
Saint-Florent-le-Vieil, La Boutouchère,  
Le Marillais, Bouzillé, La Chapelle-Saint-
Florent, Le Mesnil-en-Vallée,  
Saint-Laurent-du-Mottay

**  Les Missionnaires Montfortains sont une 
congrégation apostolique de prêtres et de 
frères missionnaires appelée “Compagnie 
de Marie”. Elle a été fondée en 1716 par 
Louis-Marie Grignon de Montfort.

Jean Didereau Duger, nouveau curé  
du secteur de Saint-Florent-le-Vieil*

Des appels au service de l’Église
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Comme tout lycéen, le jeune Guil-
laume cherche sa voie. Il se voit 

marié, avec beaucoup d’enfants. 
D’une famille de médecins, de 
formation matheuse, voulant 
mettre sa vie au service des 
autres, c’est tout naturel-
lement qu’il s’oriente 
vers des études de méde-
cine. Mais cela ne semble 
pas être sa vraie place.
“Par la pratique du scou-
tisme et l’animation de la 
pastorale des jeunes, je me 
découvre en allant vers les autres 
car j’ai beau questionner Dieu, la réponse 
n’est pas toujours facile à comprendre !”

“Ça m’est tombé dessus !”

Un soir d’été 2006, à Lourdes où il ac-
compagnait un pèlerinage de jeunes de 
sa paroisse, toute sa recherche a pris sens. 
Avec un ami, quand tout le monde est 
couché, ils décident de descendre en ville 
prendre un verre. Pour se donner bonne 
conscience, ils font un détour par la grotte 
pour prier :10 à 15 minutes projettent-ils.
Ils se recueillent. Ce n’est que vers trois 
heures du matin qu’ils réalisent que le petit 
quart d’heure a duré bien longtemps. Plus 
question du verre en ville…
De retour au camp, jusqu’au petit jour, 
les deux amis s’entretiennent de ce qu’ils 
viennent de découvrir. Ils sont tout exaltés, 
comme les disciples d’Emmaüs : “Après 
avoir longtemps cherché sa voie, quand 
on la trouve, ça impressionne.”
Par la suite, au cours d’une séance de ques-

tions-réponses entre l’évêque et les jeunes 
du camp, quand celui-ci demande “Y en 

a-t-il parmi vous qui veulent deve-
nir prêtres ?”, les deux amis se 

surprennent à lever la main.
“Ensuite, ça demande 
bien du temps pour mû-
rir : 2009, l’entrée au sé-
minaire ; 2016, diacre ; 
2017, prêtre.”

“En cas de doute,  
d’abord ne rien 

changer”

Il y a trois types de doute :
- La foi : croire, ce n’est pas savoir. Le 
doute est compris dans la foi. D’abord, 
prier !
- Les difficultés de sa mission : on aimerait 
bien voir les fruits de son travail… C’est le 
Christ qui nous soutient.
- Le mode de vie : le célibat conduit par-
fois à la solitude. On a besoin d’amis, de 
fraternité… Il faut revenir aux raisons fon-
damentales de nos choix.

“Je suis là pour montrer 
l’invisible !”

*  Paroisse de la Nouvelle Alliance :  
La Pommeraye, Beausse, Bourgneuf, 
Saint-Laurent-de-la-Plaine, Montjean. 
 
Paroisse Saint-Maurille en Loire & Layon : 
Chalonnes, Chaudefonds, Saint-Aubin-de-
Luigné, Rochefort-sur-Loire.

Guillaume Bourcy, nouveau curé 
des secteurs de Chalonnes  
et de La Pommeraye*

Alix Rousseau, 
LEME au service 
des jeunes

En septembre 2020, Mgr Delmas m’a 
nommée Laïque en Mission Ecclé-

siale (LEME) auprès des jeunes de la pa-
roisse Saint-Maurille en Loire & Layon 
et j’assure une coordination au niveau du 
doyenné. J’interviens notamment dans 
l’établissement Saint-Joseph : collège 
de l’Armangé à Chalonnes-sur-Loire et 
lycée de La Pommeraye.
Originaire des bords de Loire, j’ai grandi 
à La Possonnière. J’ai eu la chance d’avoir 
de bons amis dans mon groupe de caté. J’ai 
le souvenir, en primaire, que nous allions 
dans les maisons des uns et des autres pour 
suivre le caté animé par nos mamans. À 
la fin de chaque rencontre, place au défi 
culinaire : chacun partageait sa recette  de 
crêpes, cookies, gâteaux… Cette équipe 
m’a accompagnée jusqu’à la confirmation 
qui se vit en doyenné. J’ai alors rencontré 
des Chalonnais très accueillants. Quelques 
années plus tard, la responsable des jeunes 
m’a demandé de devenir animatrice de la 
confirmation. Me voilà en 2016 arrivée à 
la pastorale des jeunes de la paroisse. Dans 
la même période, je me questionnais sur 
mon orientation professionnelle après le 
bac. La mission de LEME jeunes me pa-
raissait intéressante. J’ai fait des études en 
sciences humaines et sociales pour deve-
nir professeur des écoles. À la fin de mes 
études, le curé m’a proposé cette mission 
de LEME. C’est avec grande joie que je 
l’ai accueillie. Après une année de respon-
sabilité, je suis toujours aussi ravie d’avoir 
accepté cette mission. Les liens avec les 
paroissiens et les échanges avec les jeunes 
sont très riches. Accueillir les jeunes pour 

parler de leurs joies, leurs difficultés, 
leurs questionnements sur la foi 

est un réel plaisir au quotidien. 
J’ai hâte de vivre cette nouvelle 

année pleine de projets, 
car l’an dernier certains 
ont été annulés à cause 
des conditions sani-
taires (camp Ski Bible, 

week-end de retraite 
à l’abbaye de So-
lesmes pour les 
confirmands…).

Rencontres 
Magazine des paroisses Saint-Maurille en Evre et Loire (16 rue Cathelineau, Saint-Florent-le-Vieil, 
49410 Mauges-sur-Loire), Saint-Maurille en Loire et Layon (2 impasse du Presbytère,  
49290 Chalonnes-sur-Loire), de la Nouvelle Alliance en Loire et Mauges (1 rue Marie Moreau,  
La Pommeraye, 49620 Mauges-sur-Loire), du diocèse d’Angers. 
Directeurs de la publication : Pères Dany Cottineau et Ronel Charelus. PAGES COMMUNES :  
responsable Christophe Lefebvre. Édition et régie : Bayard Service - Val Plaza 
Parc tertiaire du Val d’Orson - Rue du Pré Long - BP 97257 - 35772 Vern-sur-Seiche Cedex.  
bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com - Maquette : Vanessa Fleury. 
Secrétaire de rédaction : Romain Pénisson. Fabrication : Mélanie Letourneau.  
Dépôt légal à parution - Tirage : 12 400 exemplaires. Impression : Cila (44 - Héric),  
imprimeur labellisé Imprim’vert, sur papier recyclé à 100 %. ISSN : 2607-8589.
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La grandeur du service aux autres
Tout au long de l’année, des personnes s’investissent dans un véritable service aux autres, souvent pour aider 
quelqu’un à surmonter ses difficultés. Il peut en être ainsi des maires , des sapeurs-pompiers, des aides à domicile, 
des enseignants.

Je suis aide à domicile salariée par 
l’ADMR (association d’Aide à Do-

micile en Milieu Rural) de Saint-
Florent-le-Vieil. Je travaille 
dans le service à la personne 
depuis 21 ans.
Au domicile, nous ren-
trons dans l’intimité des 
personnes aidées. Il y a 
une relation humaine em-
preinte de confiance, de 
respect, sans oublier de gar-
der ses distances. Deux, trois 
ou cinq aides à domicile alternent 
sur une semaine. Les personnes frappent 
à la porte de l’association quand elles sont 
très âgées ou quand elles sortent d’hospi-
talisation. Une journée peut commencer 
à 7 h 30 ou 8 h et se terminer à 17 h, 19 h 
ou 20 h ; et nous avons un week-end de 

libre toutes les trois semaines. Parfois des 
machines comme le verticalisateur ou le 

lève-malade nous aident pour porter 
une personne.

La relation agréable avec les 
personnes aidées découle 
du fait qu’il faut aimer la 
personne. Une confiance 
réciproque existe. La ma-
ladie est parfois présente. 

Nous essayons d’apaiser les 
choses, l’angoisse du soir ou/

et la peur de mourir. De la dou-
ceur est indispensable. Certaines 

personnes ont une relation bloquée. Dans 
ce métier, l’observation est très impor-
tante. Par exemple être attentive si le bac 
à linge est plein, si la personne a besoin 
d’aide pour sa lessive, etc. Une bonne 
connaissance de chaque personne aidée 

permet de poser des questions sans blesser.
Lorsqu’une personne nous dit : “Je réussis 
à faire ma toilette, mon ménage, ou je peux 
vivre maintenant avec mon handicap !’’, 
nous sommes heureux d’avoir réussi dans 
l’aide apportée.
Deux fois par an, nous avons des forma-
tions de trois ou quatre jours. Nous appre-
nons à savoir ce qu’il ne faut pas faire, à 
utiliser le matériel. Nous échangeons avec 
une psychologue et des collègues. Il faut 
s’adapter en permanence. Le métier s’est 
amélioré.
Mes parents m’ont appris à aider les gens 
dans le respect. Nous avons été élevés avec 
le goût du travail dans la générosité. Ma 
foi ancienne commence à renaître avec le 
départ de mon père : nous avons besoin de 
croire en quelque chose pour nos proches.

MArie-BéAtrice

Rencontre avec Dominique Adam, 
maire-délégué à Saint-Laurent-
de-la-Plaine pour la commune 
nouvelle de Mauges-sur-Loire.

 | Comment vous est venue la volonté de 
devenir maire-délégué aux élections de 
2020 ?

Mon objectif était de proposer aux citoyens 
de Saint-Laurent-de-la-Plaine un choix 
entre plusieurs candidats. Ma mission était 
de rencontrer des habitants pour les encou-
rager à se présenter à l’élection du conseil 
municipal de la commune. La remarque ne 
s’est pas fait attendre : “Et toi, pourquoi 
n’es-tu pas candidat ?”
J’étais engagé bénévolement dans diffé-
rentes associations depuis de nombreuses 
années ; pourquoi ne pas aller au bout de 
mon objectif ? La suite vous la connaissez.

 | Dans votre travail quotidien au service 
des citoyens, quelles sont vos princi-
pales satisfactions ?

À ce jour, ma principale satisfaction, c’est 
de pouvoir être à l’écoute de la popula-
tion. La force de surmonter les difficul-
tés rencontrées dans l’exercice 
de ma fonction est de prendre 
du recul dans l’analyse des 
demandes, et d’écouter les 
revendications des uns et 
des autres
Une grande satisfaction est 
de voir des citoyens arriver 
dans mon bureau en colère, 
ou en détresse, et de les voir 
repartir en me disant merci de 
les avoir reçus et de les avoir écoutés, 
car ensemble nous allons trouver des solu-
tions.

C’est dans ces moments que j’apprécie 
mon rôle de maire délégué.

 | Quel message voulez-vous adresser 
aux habitants de la commune ?
Pendant ces périodes de confinement, 

la vie associative a été mise à 
l’épreuve. L’ensemble des acti-

vités a cessé. Mon souhait 
est de revoir tous les béné-
voles repartir dans les acti-
vités culturelles, sportives, 
le comité des fêtes, afin de 
redynamiser la vie de notre 

cité. Bien vivre dans notre 
commune déléguée, c’est l’af-

faire de tous.

“On donne, mais on reçoit”

“Ensemble nous allons trouver des solutions” 
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Rencontre avec deux pompiers 
volontaires.

 | Comment est née chez vous l’envie 
d’être pompiers volontaires ?

Denis Réthoré : Je me suis engagé comme 
sapeur-pompier volontaire suite à une dis-
cussion avec un collègue de travail. Le 
centre de secours recrutait ; il m’a deman-
dé si j’étais intéressé. Je ne connaissais 
pas. Je lui ai répondu “Pourquoi pas”... 
cela fait 40 ans et je ne regrette pas. C’est 
une deuxième famille.
Romain Le Bouig : C’était il y a une dou-
zaine d’années. Des pompiers m’ont pré-
senté leurs interventions et j’ai découvert 
alors l’engagement au service des autres.

 | Qu’est-ce qui vous donne la force 
d’appréhender différentes situations 
qui peuvent parfois être difficiles ?

Denis : Les interventions sont variées : 
secours à personnes, accidents, feux, 
intempéries… La plupart sont bénignes. 

Quand nous sommes confrontés à une 
situation difficile, la cohésion de l’équipe 
et la confiance de chacun font que nous 
intervenons en faisant les gestes néces-
saires sans autres pensées. Nous faisons 
ensuite un débriefing, chacun ne réagit pas 
pareil et il est important de faire le point. 
Heureusement, des sorties sont parfois 
merveilleuses, comme dernièrement un 

accouchement dans la cellule du VSAV 
(ambulance) qui s’est très bien déroulé.
Romain : Des formations nous permettent 
d’affronter sereinement à peu près toutes 
les situations. L’encadrement des autres au 
sein de la caserne et l’entourage familial 
sont les principaux piliers du pompier. Un 
soutien psychologique, si besoin, est mis 
en place par le SDIS (Service Départe-
mental Incendie et Secours).

 | En quoi la vocation de pompier a-t-elle 
évolué dans le temps ?

Denis : Des formations, très complètes, se 
déroulent à l’école départementale avec du 
matériel performant comme la maison du 
feu. Le nombre d’interventions augmen-
tant continuellement, il faut être motivé 
pour nous rejoindre. Nous nous faisons 
connaître par des journées portes ouvertes 
tous les trois ou quatre ans. Nous recevons 
aussi régulièrement des classes d’élèves au 
centre de secours, peut-être de futurs pom-
piers !

“C’était un professeur, un simple pro-
fesseur qui pensait que savoir était 

un grand trésor”… Ces paroles de Jean-
Jacques Goldman ont toujours résonné 
comme un appel pour moi. Cependant 
avec l’expérience et le temps, je me suis 
aperçu que ce n’était pas cette partie-là 
du couplet qui avait porté ma vocation à 
enseigner, mais plutôt la suite : “Que tous 
les moins que rien n’avaient pour s’en 
sortir que l’école et le droit qu’a chacun 
de s’instruire.”
Je crois que c’est ainsi que j’ai compris ma 
vocation, au sens étymologique de vocatio, 
onis, “action d’appeler”. En effet, il me 
semble que l’on peut y saisir deux sens de 
compréhension, en tout cas deux mouve-
ments. Un premier dans le sens “d’être ap-
pelé à faire” et un second dans le sens “de 
se sentir appelé par…” Il m’apparaît que 
plus le temps passe plus cet aspect s’im-
pose à moi : une présence ? L’Esprit saint 
peut-être ? Je crois qu’il m’a sûrement 
guidé non seulement dans mes choix mais 
aussi dans ma manière d’aborder, de regar-

der, d’observer, d’appréhender le monde, 
certes, mais surtout ceux qui y habitent.
Fils d’enseignante, je n’étais pas particu-
lièrement porté dans mon enfance vers 
l’enseignement, mais l’éducation que j’ai 
reçue m’a permis de développer cette apti-
tude à croire que l’homme est par essence 
“relation”. Ceci est, je pense, le fondement 
même de ce qui m’a conduit à engager ma 
vie dans l’enseignement.

Apprendre est dans tout  
et en chacun

Mon parcours m’a permis de voir mon 
métier dans sa globalité : des enfants 
les plus jeunes en maternelle jusqu’aux 
adultes dans le cadre de l’armée, en pas-
sant par les adolescents et les étudiants. 
J’ai reçu ce privilège de pouvoir parta-
ger cette idée qu’apprendre est dans tout 
et en chacun. Ceci se révèle encore plus 
actuellement avec les élèves de la section 
d’enseignement général et professionnel 
adapté (SEGPA) que j’accompagne et 

qui ne demandent qu’à révéler leur talent 
lorsqu’ils ont compris que c’est la prise de 
conscience de la confiance en eux qui est 
le moteur de la vie.

étienne Bécot

“Pouvoir aider son prochain, c’est très stimulant”

“C’était un professeur, un simple professeur”

Élèves de la classe de 3e SEGPA en action  
sur le plateau technique Hygiène  
Alimentation et Services (HAS).
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15 rue d’Arrouet - 49170 Saint-Georges-sur-Loire

� 06 88 22 44 03 - seb.supiot@orange.fr

EURL 
SUPIOT

COUVERTURE
ZINGUERIE

VELUX 
RAMONAGE 

DÉMOUSSAGE
NEUF ET RÉNOVATION

ARTISAN 
COUVREUR 
ZINGUEUR

Couverture

Rorteau

26 route de l’Éperonnerie - ZA du Rabouin
49 290 CHALONNES SUR LOIRE

Tél. : 02 41 66 32 58 - E-mail : didier.rorteau.couverture@wanadoo.fr

Accompagner
Nous sommes à votre service et dans tous les sens du terme.

C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02

fermé le mercredi
ouvert le dimanche 
après-midi

AU FOURNIL DU VAL DE LOIRE
Pascal et Magalie Renou Spécialité :Spécialité :

Nouvelle gamme
de pains Bio

26, av. Jeanne d’Arc - 49570 Mauges-sur-Loire
02 41 39 03 87 - www.aufournilduvaldeloire.fr

 Du lundi au jeudi : 8 h 45-12 h 30 / 14 h 30-19 h
 Vendredi et samedi : 8 h 45-19 h CHALONNES/L - La Roullière - 02 41 74 16 25

Du lundi au vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 19h 
Le samedi : de 9h à 13h et de 14h à 19h

ÉLECTROMÉNAGER I IMAGE I SON I LITERIE I SAVSON I LITERIE

Des spécialistes 
de proximité 

à votre service

•  DÉPANNAGE à domicile ou à l’atelier

•  MISE EN SERVICE ET LIVRAISON GRATUITES
de vos appareils dans un rayon de 30 km

• VENTE DE PIÈCES DÉTACHÉES TOUTES MARQUES

• GARANTIE 2 ANS pièces et main-d’œuvre
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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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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

.R
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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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