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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 funéraires

 
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 

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.
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Le dialogue, parole pensée, dite par 
quelqu’un, reçue avec sagesse par 
un autre qui répond, (“Il y a un 

temps pour se taire et un temps pour par-
ler” 1) n’est ni discussion, ni débat, mais 
écoute réciproque qui fait émerger une 
vérité, sans gagnant ni perdant.
Dialoguer est exigeant. Pour preuves : 
guerres, conflits (par exemple à propos 
des mesures anti-Covid), allant jusqu’à 
des menaces de mort envers soignants et 
élus (“Vous allez mourir. Coup de couteau, 
décapitation, lance-roquettes, arme à feu, 
bombe, peu importe comment on vous tue-
ra.” 2). Comment en arrive-t-on là ?
Se sentant mal écoutés, soumis à des ordres 
opposés, des citoyens s’unissent et dé-
fendent leurs théories. Si l’entre-soi donne 
un temps le sentiment d’être compris, re-
connu, il entraîne à terme endoctrinement et 
perte de liberté. Le groupe clos vit le dehors 
comme menaçant, se sent opprimé et glisse 
dans la violence. La différence serait-elle 
mauvaise ? Non : Dieu l’a créée en sépa-
rant 3 et “Dieu vit que cela était bon” 4.
Un dialogue respectueux dans une écoute 

active 5, inconditionnelle, une “hospita-
lité intérieure” 6 fait vivre la différence, 
source de vie. Comment ? J’écoute l’autre 
en silence, cœur grand ouvert, je l’invite à 
continuer s’il hésite, je pose les questions 
utiles, pas plus, et redis avec mes mots ce 
qu’il a exprimé. Ainsi, il se sent compris.
Jésus peut m’aider : dans l’Évangile 7, 
il accueille avec respect et “requalifie” 
chacun, sans juger ni nier les aspérités. 
Empathique, il comprend ce que l’autre 
vit, creuse son besoin, sans le bousculer :  

“Mettez-vous à mon école, car je suis doux 
et humble de cœur, et vous trouverez le re-
pos de vos âmes.” 8

“La rencontre avec Jésus porte toujours 
en elle un appel, petit ou grand 9 ; elle 
advient à n’importe quelle heure ; et elle 
est complètement gratuite 10 ; elle doit 
être recherchée et désirée 11”, dit le pape 
François 12. Il nous invite au synode, lieu 
de dialogue (NDLR, donc d’écoute) dans 
l’Église. N’hésitons pas, suivons-le.

Bénédicte colineau

1  Livre de l’Ecclésiaste (ou Qohélet), chapitre 3, verset 7.
2  Site de France Télévision, 15/01/2022, menaces écrites reçues par des élus.
3  Livre de la Genèse, chapitre 1.
4  Livre de la Genèse, chapitre1, versets 10,18, 25 et verset 31 : “Dieu vit tout ce qu’il avait fait. Voilà, c’était très bon”.
5  Notion développée par le psychologue américain Carl Rogers (1902-1987), dans son “approche centrée sur 

la personne”.
6  Maurice Bellet,(1923-2018), prêtre et philosophe, in “L’écoute” DDB, 1989, Paris.
7  In “Les dialogues de Jésus”, Claude Meynckens, Empreinte temps présent, 2009, pp 58,59.
8  Évangile selon saint Matthieu, chapitre 11, verset 29.
9  Évangile selon saint Matthieu, chapitre 4, verset 19 ; chapitre 9, verset 9.
10   Évangile selon saint Matthieu, chapitre 20, versets 5 et 6.
11   Évangile selon saint Matthieu, chapitre 8, versets 2 et 3, chapitre 9, verset 9.
12   Pape François, in “Les dialogues avec Jésus”, Parole et Silence, Paris 2016, p 19.

L’ÉDITORIAL | Comment dialoguer  
pour se comprendre ?

– Socrate, écoute ce que je viens d’ap-
prendre sur ton élève Platon !
– S’il te plaît, calme-toi avant de parler, ré-
pondit Socrate, et demande-toi si ce que tu 
vas me dire passera trois tamis.
– Quels tamis ?
– Ce que tu as à dire au sujet de Platon, 
demande-toi : est-ce vrai ?
– Je n’en sais rien, répondit l’homme, j’en 
ai seulement entendu parler.
– Donc, tu ne sais pas, pour sûr, si c’est 
vrai ou non.
– Non, je ne sais pas, répondit l’homme.
Socrate sourit :
– Posons maintenant la deuxième ques-

tion : ce que tu vas me dire est-il bon ?
– Non, au contraire…
– Donc, tu désires me dire quelque chose 
de mauvais au sujet de Platon sans être 
certain que ce soit vrai ?
L’homme commence à être un peu embar-
rassé.
– Néanmoins, ta nouvelle pourrait passer 
le troisième test : ce que tu vas me dire va-
t-il être utile ?
L’homme secoua sa tête négativement.
– Donc, conclut Socrate, si ce que tu vas 
me dire n’est ni vrai, ni bon, ni utile, alors 
pourquoi me le dire ?

Les 3 tamis de Socrate,  
pour une communication bienveillante

Les 3 tamis de Socrate
Socrate a vécu de 470 à 339  

avant Jésus-Christ.
Avant de parler de quelque chose, 

vérifier que l’on passe bien  
dans les 3 tamis :

Est-ce vrai ?

Est-ce que j’en parle 
avec bonté ?

Est-ce utile  
d’en parler ?

Dans la Grèce ancienne, Socrate était reconnu pour sa sagesse.  
Un jour, le grand philosophe fut approché par une de ses connaissances  
qui courait vers lui tout excitée.
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 | Vous présidez une association de quar-
tier. Les adhérents qui la composent 
viennent certainement d’horizons 
très différents. Comment, selon vous, 
se fait-il que ses membres travaillent 
ensemble ?

Il est vrai que les membres d’une associa-
tion viennent d’horizons culturels, reli-
gieux, politiques différents. Mais aucune 
question n’est jamais posée sur ces sujets. 
A priori, personne ne connaît les origines 
des uns et des autres. C’est pourquoi je 
réponds à votre question en mon nom per-
sonnel.
Ce qui rassemble les adhérents d’une as-
sociation, qu’elle soit sportive, culturelle, 

éducative, patriotique, ludique ou, comme 
dans notre cas, une association de quartier, 
ce sont les buts qu’ensemble ils entendent 
poursuivre. Ainsi, en son sein, tout autre 
sujet devient totalement secondaire, voire 
inopportun et si l’on vient à parler de sujets 
qui divisent, la reconnaissance des compé-
tences et de l’action des uns et des autres 
permet une discussion plus apaisée. Qui 
plus est autour d’un verre ou d’un gâteau.
Cela me rappelle un adage bien connu : 
“Faites-les parler des grands principes, ils 
s’étripent, faites-leur réaliser un projet, ils 
se comprennent”.
Je parle bien sûr des associations libre-
ment constituées entre les citoyens. Celles 

créées de toutes pièces par l’administra-
tion ne sont pas concernées par cette ana-
lyse, pas plus que celles qui cachent en fait 
une activité quasi commerciale.

 | Pouvez-vous donner un exemple ?
Regardez les discussions récentes en fa-
mille ou entre amis sur la vaccination… 
Par contre, regardez cette action associa-
tive concrète en faveur des sans domicile 
fixe, cette autre pour accueillir les mi-
grants, cette autre pour enseigner la mu-
sique… Et pourtant, les mêmes opinions 
opposées existent dans ces associations.

ProPos recueillis Par aMJM

Au sein d’une association de quartier

Faire du sport, se dépenser, battre 
ses records ou tout simplement 
voir les amis, voici l’objectif 
d’une association sportive comme 
celle de l’ASEC athlétisme de 
La Pommeraye. Mais comment 
réussir l’échange lorsque nous 
sommes 440 licenciés ?

Depuis toujours, l’esprit du club, que 
je continue de véhiculer en tant que 

président, est le sport pour tous dans un 
esprit familial et convivial. Malgré mes 
30 ans, et une présidence assumée depuis 
6 ans, j’ai constaté une évolution forte du 
dialogue et de la communication. Cette 
évolution, je l’explique par une société 
qui va vite et de plus en plus connectée. 
Ne pas être sur Instagram ou sur Face-
book, pour nous, serait nous couper d’une 
grande partie d’un public connecté. Est-
ce grave ? Je ne crois pas. C’est une évo-
lution sociétale.

Partager sa passion sur les réseaux
Chaque soir d’entraînement, nombreux 
sont les jeunes – ou moins jeunes – à par-
tager une photo, leur séance, sur des ap-
plications sportives. Ce même soir, nom-
breux sont les amis connectés à liker ces 
mêmes publications. Personnellement, je 

retiens le positif de cette évolution digitale. 
Cela permet de savoir ce que chacun fait, 
d’organiser une rencontre sportive rapide-
ment : un petit message sur Whatsapp et 
c’est parti !

La communication réelle, 
irremplaçable
Bien que les outils de communication aient 
évolué, le contact humain reste le meilleur 
instant de partage : la passion, la rigolade, 
la discussion sur les prochains objectifs. 
Les savoirs du coach se transmettent bien 
mieux par l’échange réel. Je suis heureux 
de pouvoir dire que notre association évo-
lue avec sa génération connectée, mais elle 
n’oublie pas les fondamentaux du partage, 
de la bienveillance verbale et du soutien 
moral pour chacun de ses adhérents, par 
ses adhérents et pour ses adhérents.

alexis Froger,
Président de l’asec athlétisMe

Les réseaux sociaux s’invitent à la 3e mi-temps

Le dialogue pour agir ensemble
Faire ensemble, construire avec les autres, c’est l’ADN d’une association ou d’un collectif.
Le dialogue, basé sur l’écoute et l’accueil des différences, doit faire de la diversité des membres  
un atout pour donner de la force au projet qu’ils portent ensemble.
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 | Pourquoi un conseil coopératif ?
On pourrait comparer la vie d’une classe 
à l’équipage d’un navire ! Embarquer pour 
une année scolaire, c’est vivre une aventure 
commune avec des élèves très différents. 
Chacun doit trouver sa place, pour grandir, 
apprendre, mais aussi pour être attentif aux 
uns et aux autres. Dans cet esprit, le conseil 
coopératif aide à la régulation de notre vie 
de classe, afin que l’année puisse se vivre 
de façon constructive et fraternelle. Il nous 
aide à garder le cap !

 | C’est quoi un conseil coopératif ?
Tous les vendredis, en fin d’après-midi, 
pour terminer la semaine de classe, les 
élèves se retrouvent pour faire un bilan de 
la semaine, écouter les propositions pour 
améliorer la vie de la classe, voter de nou-
velles règles de vie, résoudre des conflits, 
remercier pour les entraides et les soutiens. 
Ce conseil est animé par un président et un 
secrétaire qui sont chargés de faire respecter 
un cadre de prise de parole et d’écoute. Ils 
notent les décisions importantes.

 | Comment se déroule-t-il ?
En deux temps.
Durant la semaine, les sujets sont propo-
sés grâce à un tableau sur lequel les élèves 
viennent librement noter leurs thèmes 
d’échanges. Trois rubriques : quelles sont 
les difficultés de la semaine ? Quelles sont 
les réussites et les félicitations de la se-
maine ? Quelles sont les propositions pour 
améliorer la vie de classe ?

Le vendredi, à 15 h 30, le (la) président (e) 
et le (la) secrétaire animent le conseil.
Ils donnent la parole à ceux qui ont expri-
mé des difficultés, vécu des conflits… On 
écoute, on réagit pour donner son point 
de vue. On propose des solutions pour 
apprendre à gérer de façon pacifique les 
tensions.
Puis le président expose les félicitations 
de la semaine. “Je remercie Arthur de 
m’avoir aidé en mathématiques sur la 
lecture de l’heure.” Ces félicitations sont 
une reconnaissance et un encouragement à 
poursuivre l’entraide…
Puis on passe aux propositions. “Com-
ment on fait avec le nouveau baby-foot de 
l’école pour que ce ne soit pas toujours 
les mêmes qui jouent ?” On prend alors le 
temps de réfléchir à une organisation équi-
table pour tous. On fait des propositions et 
ensuite on vote !

 | Quel est le point de vue des élèves ?
“Ça permet d’échanger entre nous et de 
connaître les problèmes pour les amélio-
rer.” “Le professeur sait mieux ce que res-
sentent les élèves.” “On peut s’entraider 
dans les difficultés.” “Chacun peut s’expri-
mer, proposer des idées.” “Débattre sur ce 
qui s’est passé dans la semaine, ça permet 
de décompresser pour le week-end. Si tu as 
mal, tu seras bien pour le week-end.”

 | Pour conclure :
À travers le conseil coopératif, les élèves 
apprennent la démocratie, le sens des 
autres, l’intérêt du dialogue. Ils prennent 
confiance en leur pouvoir d’agir pour le 
bien commun !

À l’école saint-charles de saint-Florent-le-Vieil  
aVec Ph. uzureau

Dans notre nouvelle commune de 
Mauges-sur-Loire, il existe depuis 

longtemps un groupe de randonneurs 
retraités. Nous pouvons nous retrouver 
à 120 et même plus, issus des 11 com-
munes déléguées. Autant dire que les 
participants sont très différents et nous 
sommes loin de nous connaître tous.
Mais la vertu de la randonnée, c’est que 
nous sommes égaux. Une paire de bonnes 
chaussures, un ciré, et c’est parti pour une 
tournée. Quand la pluie tombe, c’est la 
même pour tout le monde !
Alors entre voisins de marche, le dia-

logue peut s’engager. Quelle que soit la 
personne, on se parle. On se partage ses 
connaissances sur la géographie locale, 
l’histoire, les plantes, les lieux-dits, l’ar-

chitecture des bâtiments… Sans connaître 
son voisin, on dialogue pour un échange 
enrichissant. La personne avec qui je 
marche peut avoir exercé une activité de 
premier plan ou plus modeste, ce n’est pas 
ce qui compte. Le principal est de partager 
ensemble un moment de détente.
Ensuite, à la fin de la randonnée, vient le 
pot de l’amitié, moment de convivialité et 
de sympathie. Comme disait le poète ange-
vin Emile Joulain : ¨ On s’cause !¨

un randonneur de l’association  
¨les Pas Pressés” de Mauges-sur-loire

“On s’cause…” chez “Les Pas pressés”

Au conseil coopératif, les écoliers apprennent à se parler
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Les valeurs du dialogue sont 
indispensables dans un couple. 

L’homme et la femme sont différents, 
ils se complètent. Ne dit-on pas que 
les opposés s’attirent !
L’Église catholique propose aux 
futurs mariés de se préparer avant 
de prendre ce chemin commun. Plu-
sieurs couples viennent rencontrer en 
4 réunions des couples catholiques 
formés à la préparation au mariage. 
Plus tard, ils auront des rendez-vous 
avec le prêtre qui les mariera.
Lors de la première rencontre, ils 
échangent sur leurs différences : celles 
qui les enrichissent, celles qui posent 
problème.
La communication dans le couple 
apporte une sérénité. Mais comment 
communiquer ? Se donner des temps 
privilégiés, “prendre rendez-vous”, un 
lieu propice, s’écouter sans se couper 
la parole, rester maître de ses émo-

tions, “éviter le TU qui tue”, savoir 
échanger des pardons… Cet échange 
comporte les mots : merci, s’il te plaît, 
pardon. Tous les jours je renouvelle 
mon amour pour la personne que 
j’aime par des moments privilégiés, 
par des mots encourageants, par des 
services rendus, par des cadeaux, ou 
par le toucher. Je découvre à quel 
langage de l’amour la personne que 
j’aime est sensible.
Les quatre piliers du mariage chrétien 
sont développés lors des deux ren-
contres suivantes : la liberté, la fidé-
lité, la fécondité et l’indissolubilité.
Avec l’aide des équipes de préparation 
au mariage, les couples réfléchissent 
sereinement. Cette base sera bénéfique 
pour toute leur vie. Leur engagement 
aura une signification !

nathalie et laurent 
(équiPe de PréParation au Mariage)  

et édith tharreau

Le mariage : un engagement  
qui se prépare !

Prévenir l’édition
bandeau pub supplémenaire

(Format 190 x 80 mm)

Tél. 02 40 02 78 70 - contact@dominiquearnaud.fr

Avant le mariage, témoigner 
d’une Église de l’écoute
Voici quelques réflexions d’accompagnateurs 
(trices) de couples de l’association “À deux pour 
la vie”, dans le cadre de la préparation au ma-
riage au centre spirituel du Haumont à Mouvaux 
(Nord).

“En moyenne les couples ont entre 28 et 30 ans, 
vivent ensemble depuis 5 ou 7 ans et ont un projet 
d’engagement avec l’horizon d’un mariage reli-
gieux. Ils ont peur d’être jugés… À la fin du week-
end, on entend souvent : j’avais peur que ce soit 
trop catho.”
“Nous ne sommes pas là pour leur donner des 
leçons ou des recettes. Nous adoptons une posture 
humble pour accueillir chacun tel qu’il est.”
“La plupart du temps, les questions de morale 
sexuelle ne sont pas sur le tapis, comme si ce 
n’était plus un sujet pour ceux que nous accueil-
lons aujourd’hui. En revanche, la durée du couple 
– comment faire pour vivre 60 ans ensemble –, les 
questions sur les enfants, la parentalité, l’avenir de 
la planète sont très présentes.”
“L’intérêt de la préparation au mariage, c’est que 
nous pouvons partir du désir des futurs époux de 
transformer leur histoire d’amour en quelque chose 
de plus solide. Ce désir est le signe du travail de 
l’esprit de Dieu. Notre affaire est de les rejoindre là. 
Le rôle des accompagnateurs sera ensuite d’oser 
mettre des mots sur Dieu, en partant de la vie 
concrète.”
“Ce désir de vous donner l’un à l’autre correspond 
à l’expérience historique jouée en Jésus, qui nous 
rappelle que se donner passe aussi par des morts 
et des résurrections.”
soucre : La Vie n° du 20/01/2022

MERCI PARDON
S’IL TE PLAîT

3 mots pour un échange
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À l’aube de la retraite, j’ai réfléchi à ce 
que j’allais faire de ce temps dispo-

nible au travers d’une activité bénévole. 
Une dizaine d’années auparavant, j’avais 
eu la chance et le privilège d’être juré de 
cour d’assises, période qui m’avait un peu 
secoué humainement, mais qui m’avait 
permis de rentrer dans le cœur du disposi-
tif de la justice des hommes.
À 61 ans, j’ai candidaté au poste de concilia-
teur de justice. J’ai été nommé en mai 2018 
après entretiens, tutorat et formation.
Ma mission consiste, à la suite d’une de-
mande lors de ma permanence, à entrer en 
contact avec la partie adverse (défendeur), 
écouter les parties dans un premier temps 
pour bien comprendre la difficulté, poser 
le problème. Trois suites sont possibles.
Ceux qui refusent de venir exprimer leur 
vision. Nous rédigeons alors un constat de 
carence, et le demandeur peut donner la 
suite judiciaire qu’il souhaite.
Ceux qui acceptent de me rencontrer, mais 
qui manifestement ont envie de ne rien 
lâcher. Je suis capable de donner beaucoup 
de temps, même pour des dossiers qui 
peuvent paraître futiles, mais je ne veux 
pas en perdre, dans ce cas, nous rédigeons 
un constat d’échec.

Ceux dans lesquels on ressent une réelle 
volonté de trouver une solution et là, notre 
mission est passionnante. Personnelle-
ment, je me découvre une infinie patience, 
pas naturelle chez moi. Le résultat peut 
être obtenu dès la première confrontation. 
Parfois il faut plusieurs rencontres. Je peux 
vous assurer que lorsque l’on trouve un ac-
cord, on a vraiment la sensation d’être utile 
à nos concitoyens.
Notre devise, c’est concilier pour récon-
cilier. Notre taux de réussite est d’envi-
ron 65 % et, à la différence d’un jugement 
où il y a forcément un perdant, notre rôle 
est d’éviter cette notion de gagnant-perdant. 

Chacun fait un pas, même petit, et c’est 
comme ça que l’on approche une solution.
Nous siégeons également au tribunal judi-
ciaire.
Une tentative de conciliation (obligatoire 
depuis 2022) peut parfois éviter les tracas 
d’une procédure judiciaire longue, coû-
teuse et à l’issue incertaine.

Jean-Marc Montailler,  
conciliateur de Justice

NDLR : La conciliation est une façon 
simple de régler un litige par le dialogue, 
évitant parfois d’aller en justice. Cette ac-
tivité est pratiquée bénévolement.

Concilier pour réconcilier

L’écoute de la Parole nous rend plus 
vivants ! De sa mise en pratique 
découle une qualité de dialogue 
avec les autres. “Écoute, mon fils, 
les enseignements du maître et tends 
l’oreille de ton cœur.” C’est ainsi que 
commence la règle de saint Benoît.

Pour un dialogue véritable, il faut savoir 
d’abord écouter l’autre. Les gens ne 

s’écoutent plus vraiment. Dans les débats 
télévisés chacun ne fait qu’attendre son 
tour pour pouvoir dire ce qu’il veut. C’est 
une succession de monologues. Si je veux 
vraiment écouter, je dois suspendre mon 
jugement sur ce que l’autre me dit afin de 
laisser ses paroles pénétrer en moi et les 
accueillir avec amour. Il n’y a que de cette 
manière que je pourrai ensuite formuler 

une réponse adéquate et bienveillante. 
Ma réponse doit respecter l’autre dans 
sa dignité. Le plus souvent, nous inter-
prétons les paroles de l’autre, quitte à les 
déformer, en attendant qu’elles confir-
ment l’opinion que nous avions déjà de 
lui. Et combien de fois écoutons-nous 
autrui d’une oreille distraite, trop occupés 
à réfléchir à nos propres arguments pour 
le contredire ?

Ensuite, sachons parler vrai. La vraie pa-
role jaillit de mon cœur. Lorsque je m’ex-
prime en vérité, c’est ma personne authen-
tique que je donne à voir. Un dialogue se 
nourrit aussi de questions. En questionnant 
l’autre, je trace un sillon dans la terre fer-
tile de son âme, dans lequel une réponse 
pourra pousser et fleurir.

Lorsque nous écoutons attentivement et 
que nous parlons vrai, lorsque nous posons 
des questions qui permettent à l’autre de 
mieux préciser sa pensée et de s’ouvrir à 
lui-même et aux autres, alors naît un dia-
logue qui nous transforme tous les deux. Il 
n’y a qu’ainsi que peut naître une relation, 
une rencontre qui nous transforme.

texte de anselMe grün (Moine alleMand), 
Paru dans La Vie le 24/06/2020

Écouter en vérité et parler vrai
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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

fermé le mercredi
ouvert le dimanche 
après-midi

AU FOURNIL DU VAL DE LOIRE
Pascal et Magalie Renou 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

REJOIGNEZ 
LE CLUB 
DES DIFFUSEURS
DE LA PRESSE LOCALE 
CHRÉTIENNE !INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur
www.journaux-paroissiaux.com

Des actualités › Soyez informés des dernières actus liées à l’univers de la diffusion.  
Des témoignages de diffuseurs, des infos officielles...

La boutique du diffuseur › Vous souhaitez bénéficier du sac adapté à l’effigie du club, 
offrir les goodies à l’ensemble de votre équipe de diffuseurs ? Vous retrouverez les 
accessoires essentiels pour animer votre communauté locale de diffuseurs !

Des ressources › Comment organiser une rencontre de diffusion ? qui peut m’aider ? 
des conseils ? Vous pourrez retrouver des e-conférences, des outils pour vous soutenir 
dans cette démarche de diffusion.

Des avantages › Avec votre adhésion, vous bénéficierez de tarifs d’abonnement 
préférentiels à différents titres de presse du groupe Bayard, des offres exceptionnelles 
limitées dans le temps, etc.

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 SAV

•  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

Des spécialistes  
de proximité  

à votre service

Rencontres
Magazine des paroisses Saint-Maurille en Evre et Loire (16 rue Cathelineau, Saint-Florent-le-Vieil, 49 410 Mauges-sur-Loire), Saint-Maurille en Loire et Layon
(2 impasse du Presbytère, 49 290 Chalonnes-sur-Loire), de la Nouvelle Alliance en Loire et Mauges (1 rue Marie Moreau, La Pommeraye, 49 620 Mauges-sur-Loire),
du diocèse d’Angers. Directeurs de la publication : Pères Guillaume Bourcy et Jean Didereau Duger. PAGES COMMUNES (9 à 16) : responsable Claire Bernier.
Édition et régie : Bayard Service - Val Plaza - Parc tertiaire du Val d’Orson - Rue du Pré Long - BP 97 257 - 35 772 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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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

Horizontalement
I.  Tout catéchumène l’est, le plus souvent, par une équipe. 
II.  Jésus l’a travaillé – Son signe est tracé sur le candidat lors de l’étape 

d’entrée en catéchuménat.
III.  “Cordonniers” pour les Anglais d’autrefois – Sudoku pas terminé. 
IV.  Chiffre ci-contre – Prêtresse transformée en génisse – Équivalent 

provincial du RER.
V.  Cet appel a lieu le premier dimanche de Carême – Récoltant-

coopérateur. 
VI.  Nom poétique de l’Irlande – Soldat américain. 
VII.  Étape de purification et de transformation du cœur. 
VIII.  Capitale du Timor-Oriental – Fasse changer de place de droite à gauche.
IX.  Il échappa au déluge – Geste particulièrement prescrit par la liturgie 

d’une religion. 
X.  Personnes récemment converties et baptisées.

Verticalement
1.  Extrémité d’une église derrière le chœur – Daniel pour un bibliste. 
2.  Passage de l’incroyance à la foi.
3.  Organisateur des Jeux olympiques – Cri strident. 
4.  Bénédictin – Motif de la condamnation de Jésus en quatre lettres. 
5.  Situé – Dominicain. 
6.  Ordinateur individuel – Marquée d’une huile sainte. 
7.  Jean-Marie Vianney en fut le curé – Madeleine Delbrêl y annonça 

l’Évangile. 
8.  Saveur d’un aliment – Les catéchumènes sont baptisés dans celle de 

Pâques. 
9.  Vaurien faisant le poirier – Saison. 
10.  Faits pour éloigner de l’homme l’emprise de Satan.

Solutions page 11

Mots croisés Par le Père Henri Frey

Par anne lebeugleRecette

Un apéritif de fête : Rosaces aux lardons

Ingrédients pour une trentaine  
de pièces 

• Un rouleau de pâte feuilletée
• Un petit sachet de lardons fumés
• Un peu de gruyère râpé

Préparation
•  Rouler la pâte sur elle-même bien serrée. 

Remettre le rouleau obtenu dans le papier 

sulfurisé et placer au congélateur pendant 
20 minutes.

•  Faire préchauffer le four à 160°.
•  Sortir la pâte du congélateur en la gardant 

roulée sur elle-même. Découper le rouleau 
en rondelles d’un demi-centimètre 
d’épaisseur.

•  Disposer les rondelles à plat et poser dessus 
un ou deux petits lardons.

•  Les saupoudrer de gruyère râpé.
•  Mettre au four environ 30 mm.

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
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2 rue Millet à Angers
02 41 81 42 00 - lycée@gscls.com
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02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr
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Primaire
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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

Adultes en chemin vers le baptême
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 | Pourquoi proposer des activités en 
dehors de l’école ?

D’abord parce que cela permet d’élargir 
le cercle des copains. En outre, les 
activités extrascolaires sont une source 
d’épanouissement complémentaire à la 
journée de classe. Il est important de bien 
choisir les activités en fonction de l’âge et 
des goûts, bien qu’elles dépendent aussi 
de l’offre proposée. Il faut que l’activité 
reste un loisir, même si elle développera 
naturellement la mobilité, l’imagination 
ou encore la motricité des enfants. Enfin, 
ce temps extrascolaire en aide certains à 
sortir des écrans.

 | À quel rythme pratiquer ces activités ?
Les familles rencontrées ont limité les 
activités à deux par semaine. La plupart 
des enfants pratiquent un sport et une 
activité artistique. Il vaut mieux limiter 
les activités pour les faire correctement 
et trouver ainsi son épanouissement, soit 
dans un sport collectif ou individuel, soit 
dans l’apprentissage d’un instrument de 
musique. Et puis, avec l’âge, les activités 
peuvent changer. En général, les parents 
choisissent les activités quand leur enfant 
est en primaire. Pour les collégiens et 
lycéens, le choix est plus personnel et se 
fait en fonction de leur réseau. Les parents 
restent vigilants quant à la pratique régulière 
et à l’engagement dans ces activités.

 | Faut-il rechercher la performance ?
À l’écoute des parents, non. La première 
raison du choix d’une activité est 
l’épanouissement de l’enfant. Toutefois, 
certains sports exigent une performance 
en compétition, qui conviendra ou non aux 
enfants selon leur personnalité et la façon 
dont cela leur est proposé.

 | Quelles sont les contraintes pour 
choisir une activité ?

Les propositions sont différentes selon le 
lieu d’habitation : périphérie d’une grande 
ville, petite ville ou campagne. Auprès d’une 
grande agglomération, les propositions sont 
très diversifiées. Et il existe une certaine 
concurrence entre les différentes communes 
de l’agglomération. Dans les petites villes, 
comme à la campagne, les propositions sont 
plus limitées.
Le choix des activités est différent suivant 
les familles. Dans les grandes villes, le 
coût des propositions peut être un frein 
pour l’inscription. De même, le nombre 
important d’inscrits peut être pénalisant 
pour un véritable épanouissement des 
enfants.
À la campagne, dans une petite ville, c’est 
plutôt la moindre diversité qui sera une 
limite.

 | Comment en discuter en famille ?
À chaque inscription, enfants et parents 
dialoguent. Les enfants ont le droit de 
refuser une proposition. De même, les 
parents interrogés ont fait le choix de ne pas 
proposer la même activité à leurs enfants. 
Les familles savent aussi qu’on a le droit de 

se tromper ! Toutefois les enfants terminent 
l’année, par respect pour l’engagement des 
intervenants.
En grandissant, les jeunes évoluent dans 
leurs activités. Les copains comptent souvent 
dans le choix. Parfois les plus âgés cherchent 
à redonner aux plus jeunes ce qu’ils ont reçu. 
C’est gratifiant pour les parents.
Les familles ont choisi une ou deux 
activités pour leurs enfants, pour élargir 
leur cercle de copains. Mais les jeunes 
ont le droit aussi de s’ennuyer certains 
soirs à la maison. C’est un choix qui se 
décide ensemble. Pour tous, il s’agit d’un 
engagement qui peut évoluer mais toujours 
en partage. Par exemple, un jeune a arrêté 
la musique et le sport pour commencer une 
formation de sapeur-pompier. Quand les 
activités ludiques de l’enfance débouchent 
sur des engagements envers les autres, c’est 
une vraie réussite !

Jean CHevalier

*Une famille habitant une métropole 
(deux enfants en primaire), une autre une 
ville moyenne (un lycéen, un collégien et 
un enfant en primaire) et la dernière un 
village rural (un collégien, un enfant en 
primaire et l’autre en élémentaire).

Quelles activités extrascolaires 
pour mon enfant ?
Comment choisir l’activité 
extrascolaire de mon enfant ? 
Danse, musique, atelier créatif ? 
Qu’est-ce qui lui correspond  
le mieux ? Ces questions,  
les parents se les posent.  
Plusieurs familles* se sont prêtées 
au jeu de l’enquête.
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Pour les chrétiens, Pâques est une fête très importante :  
elle célèbre la Résurrection de Jésus, mort sur la Croix  
pour nous sauver. Alors, pour mettre de la joie dans la maison,  
faisons une jolie couronne.

Matériel
•  Une assiette en carton
•  Des papiers de différentes 

couleurs

•  Un ruban
•  Des ciseaux, de la colle

Bricolage :
•  Découpe le centre de l’assiette avec des ciseaux  

en gardant un petit bord tout autour.
•  Dans le carton du centre, découpe 3 gabarits  

en forme d’œuf de différentes tailles.
•  Découpe des œufs sur différents papiers  

et colle-les sur le tour de l’assiette.
•  Termine en mettant un joli ruban et accroche ta couronne  

sur la porte de ta maison ou dans ta chambre.

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine
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Jésus est ressuscité
« Marie-Madeleine, cours vite prévenir 
tous ceux qui m’ont fait confi ance. 
Rassure-les. Dis-leur que je vis 
maintenant auprès de Dieu, notre Père. »

D’après l’Évangile selon saint Jean, 
chapitre 20, verset 17

Maquette double Religion-enfants.indd   10 20/01/2014   11:46:09

Atelier Je fais ma couronne de Pâques

Solutions des mots croisés page 9. Horizontalement. I. Accompagné. II. Bois - Croix. III. Snobs - Sudo. IV. IV - Io - TER. V. Décisif - RC. VI. Erin - GI. VII. Scrutin. 
VIII. Dili - Evuem. IX. Noé - Rite. X. Néophytes. Verticalement. 1. Abside - Dn. 2. Conversion. 3. CIO - Ciclée. 4. OSB - INRI. 5. Sis - Op. 6. PC - Ointe. 7. Ars - Ivry. 
8. Goût - Nuit. 9. Niderg - Eté. 10. Exorcismes.
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“ Comment devenir catho quand on n’est 
pas tombé enfant dans la marmite ?” 
Nadine Martin a hésité à prendre ce 

titre pour son ouvrage. Finalement, elle a 
choisi plus simple : “Hymne à la conversion, 
en chemin vers la foi”. Un titre qui 
exprime bien ce qu’est son livre, un vibrant 
témoignage de la joie ressentie lorsque l’on 
répond à l’appel du Christ.

Dieu lointain et tout-puissant
Cette joie pétille en permanence dans ses 
yeux lorsqu’elle évoque son parcours. Le 
chemin a commencé très tôt pour la petite 
fille, née en 1948 en Charente-Maritime, en 
dépit de l’absence d’attaches religieuses dans 
son entourage : “Mes parents ne pratiquaient 
pas. La religion, la foi, ce n’était pas un 
sujet de discussion dans ma famille.” Mais 
pendant ses vacances, Nadine retrouve 
régulièrement un groupe d’amis qui, eux, 
pratiquent. “Ils disaient souvent ‘Le bon 
Dieu va te punir’, ou bien il fallait réciter 
une prière quand on avait un gage.”
Cette proximité avec des milieux 
croyants ne laisse pas indifférente 

la jeune fille, puis l’étudiante, certaine qu’il 
y a “quelque chose au-dessus de nous”. 
Petit à petit se dessine en elle l’image 
d’un “Dieu lointain, tout-puissant, qui 
supervisait tout et qui punissait”.

Dieu d’amour
Son mariage, le baptême de sa fille ne 
modifieront pas cette image. Mais en 
Nadine, un manque se creuse. Au moment 
de l’inscription de sa fille au catéchisme, 
elle ose avouer au prêtre qu’elle n’est 
pas baptisée. Première surprise : il n’y a 
pas d’âge pour recevoir le baptême. Elle 
peut donc commencer un parcours de 
catéchuménat, même si elle ne comprend 
pas bien ce que signifie ce terme.

La seconde surprise arrive au cours de 
la première rencontre avec les deux 
couples qui vont l’accompagner. 
“Que représente Dieu pour chacun 
de vous ?”, interroge le prêtre. 

“Pour moi, Dieu, c’est avant tout 
l’amour”, répond l’un des 
participants. “Je suis tombée 
de haut”, se souvient Nadine. 

“J’en étais encore à un Dieu qui punit 
quand on ne marche pas droit !”

Une route sans fin
Le Dieu amour qu’elle vient de découvrir 
ne va plus la quitter, présent au cœur de 
ses joies – la naissance d’un petit garçon, 
l’accompagnement d’autres catéchumènes… 
–, et présent aussi au cœur de ses épreuves : 
le décès brutal de sa fille, et de la petite-fille 
à laquelle elle venait de donner naissance. 
“La souffrance est réelle, mais nous avons 
continué la route, autrement, en nous en 
remettant au Christ et en nous laissant porter 
par la prière de la communauté.”
Le jour de l’appel décisif, en répondant “Me 
voici”, Nadine a compris que Dieu l’appelait 
depuis longtemps, et qu’il attendait avec 
“une infinie patience” sa réponse. Son livre 
est le témoignage de cette extraordinaire 
découverte : la route vers Dieu est ouverte 
à tous, il faut beaucoup de temps pour la 
parcourir, d’autant que de nouveaux chemins 
s’ouvrent sans cesse devant le croyant, car 
rien, en termes de foi, n’est jamais figé.

Claire yon

NADINE MARTIN | Il n’y a pas d’âge  
pour recevoir le baptême

* Hymne à la conversion, en chemin 
vers la foi, de Nadine Martin, 
préface du père Philippe Loiseau.  
La Botellerie Éditions, 2020, 12€. 
En vente à la libraire Byblos,  
36 rue Barra, Angers. 

Il n’y a pas d’âge pour se convertir. C’est ce dont témoigne Nadine Martin,  
dans son livre* où elle retrace son long chemin de foi, commencé dès 
l’enfance et qui l’a conduite jusqu’à son baptême, à 34 ans. Une conversion 
qui a pris du temps pour mûrir et qui n’en finit pas de la transformer.

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

PERLES DE CULTURE - BIJOUX D’OR
PIÈCES - OR - LINGOTS

s.a.r.l.

“LA PIERRE PRÉCIEUSE”
Vincent Daviau
06 22 61 04 82

www.memoiresdutemps.fr

VENTE ET POSE 
DE MONUMENTS FUNERAIRES

GRAVURE, RÉNOVATION,
ENTRETIEN FLEURISSEMENT
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 | Dans le diocèse d’Angers, quelles 
initiatives sont prises pour lutter contre 
les abus dans l’Église et les prévenir ?

Mgr Delmas : Dès octobre, il y a eu 
des rencontres en paroisses et dans les 
aumôneries ; cela continue et j’encourage 
ceux qui les organisent. Elles permettent 
de s’informer localement sur le travail de 
la CIASE et de favoriser la parole entre les 
participants sur ces questions douloureuses. 
D’autre part, des messes de repentance ont 
été célébrées le 29 octobre dernier dans les 
sanctuaires et paroisses du diocèse. Et puis, 
plus de 700 personnes ont participé à la soirée 
du 18 novembre que j’avais souhaitée. Elle 
a suscité beaucoup de contributions, dont 
des propositions concrètes pour l’écoute 
et l’accompagnement des personnes 
victimes. Pour elles et pour leurs proches, 
une cellule d’écoute existe maintenant à 
Angers ; elle est composée de 8 personnes 

laïques, expérimentées dans l’écoute et qui 
constituent une équipe pluridisciplinaire du 
fait de leurs parcours professionnels. Notons 
encore que le service “Jeunes” du diocèse, 
avec l’aide de professionnels, a élaboré une 
charte de protection des mineurs signée par 
tous les animateurs.

 | D’autres initiatives sont-elles en projet ?
Mgr Delmas : Comme tous les diocèses, 
le nôtre contribuera solidairement à 
l’indemnisation des personnes victimes. 
Nous nous sommes engagés à verser 
250 000 euros au fonds SELAM (fonds 
de solidarité et de lutte contre les 
agressions sexuelles sur mineurs) créé 
par la Conférence des évêques de France. 
Cette somme, versée sur plusieurs années, 
sera constituée exclusivement à partir 
des revenus financiers. J’insiste sur le fait 
que les dons des fidèles pour le denier, les 

quêtes ou les projets paroissiaux seront 
toujours affectés uniquement au culte et 
aux frais de fonctionnement des paroisses. 
Enfin sur le plan spirituel, j’ai invité tous les 
fidèles à se retrouver le dimanche 20 mars 
2022 à 18h30 à la cathédrale d’Angers pour 
une célébration de réparation.

 | Au-delà de ces initiatives,  
que souhaiteriez-vous partager  
à nos lecteurs ?

Mgr Delmas : Je perçois, au long de ces 
derniers mois, que beaucoup de baptisés se 
sentent responsables de la vie de l’Église 
et sont prêts à y participer davantage. À ce 
titre, la réflexion du synode, qui se poursuit 
en Anjou, est une occasion providentielle 
de partage sur la vie de notre Église. 
Personne ne doit en être exclu. Je sais que 
vous êtes nombreux à vous réunir, dans un 
climat d’écoute mutuelle. Je serai attentif 
à ce qui s’exprimera en Anjou, assuré 
que cela suscitera de nouvelles initiatives 
missionnaires.

LUT TE CONTRE LES ABUS SEXUELS DANS L’EGLISE |  

Les mesures dans le diocèse d’Angers 
Près de six mois après la remise du rapport de la CIASE* aux évêques de 
France, nous sommes allés à la rencontre de notre évêque, Mgr Delmas.

Contacter la cellule d’écoute : paroledevictimes@diocese49.org
Participer au synode : synode2023@diocese49.org - https ://www.diocese49.org/synode-2021-2023
CIASE* : commission indépendante sur les abus sexuels dans l’Église

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

PERLES DE CULTURE - BIJOUX D’OR
PIÈCES - OR - LINGOTS

s.a.r.l.

“LA PIERRE PRÉCIEUSE”
Vincent Daviau
06 22 61 04 82

www.memoiresdutemps.fr

VENTE ET POSE 
DE MONUMENTS FUNERAIRES

GRAVURE, RÉNOVATION,
ENTRETIEN FLEURISSEMENT

Ukraine : l’Église d’Anjou prie pour la paix

À la suite des évènements en Ukraine, voici un extrait du message que 
Mgr Emmanuel Delmas a adressé aux chrétiens le mercredi 2 mars : “À la 
suite du pape François, nous sommes appelés à prier pour les Ukrainiens 
et pour le retour de la paix en Europe, pour les victimes de la violence que 
provoque cette guerre. Nous pensons également aux populations civiles 
et, parmi elles, aux plus fragiles qui sont les premières victimes de ce 
conflit.” 
Des paroisses et des associations du Maine-et-Loire se mobilisent en 
faveur des Ukrainiens. N’hésitez pas à vous rapprocher de votre paroisse.

mailto:paroledevictimes@diocese49.org
mailto:synode2023@diocese49.org
https://www.diocese49.org/synode-2021-2023
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Tél. 02 41 34 79 44
www.samson-couverture.com

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

S     MSON
COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHEITÉ L’APPLI QUI DONNE 

ENVIE DE PRIER.
avez une bonne nouvelle 
à annoncer ?

Vous
ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

02 99 77 50 02

Autrefois, les familles laissaient 
en toute confiance l’éducation 
des enfants aux instituteurs. 

Représentant le “savoir”, ces derniers 
leur assuraient dès le certificat d’études 
à 12 ans, de solides connaissances en 
grammaire, orthographe, sciences et 
histoire-géographie, tout en enseignant 
les règles élémentaires de respect envers 
les adultes. Pour ces derniers, les enfants 
n’étaient pas au centre des préoccupations.
Les temps ont changé. La psychologie 
est passée par là, considérant l’enfant 
comme une personne. Les parents sont 
devenus “les premiers éducateurs”, 
comme le souligne Olivier Ropers, 
président de l’Association des parents 
d’élèves (Apel) du Maine-et-Loire. Pour 
lui, “il est essentiel que les parents et les 
enseignants soient en relation. Quand on 

met les parents et les enseignants autour 
de la table, ça se règle. L’enfant a besoin 
de cette connivence”.
Dans les écoles privées ou publiques, par 
le biais de délégués ou de représentants 
des parents, ces derniers ont aujourd’hui 
leur mot à dire. Attention toutefois à ce que 
“chacun garde sa place” rappelle Olivier 
Ropers, qui est aussi père de famille et 
enseignant en CM1-CM2 à l’école privée 
Saint-Laud d’Angers.

Co-éduquer
S’entendre sur l’éducation des enfants 
représente aujourd’hui un réel défi, à 
l’heure du “tout-écran”, alors que l’enfant 
doit grandir dans une société malmenée 
par l’insécurité, l’urgence écologique et 
tout récemment la crise sanitaire.
Outre l’apprentissage du savoir, “l’essentiel, 

c’est qu’il soit bien à l’école”, martèle 
Olivier Ropers, qui se voit parfois confronté 
à des familles attendant “qu’on pousse leur 
enfant à devenir le numéro 1” sur le podium 
de la réussite scolaire.
“Quand des parents défendent leurs 
enfants à tout prix, on se dit qu’on va 
avoir du mal à construire quelque chose”, 
abonde Laëtitia Durand, proviseur adjoint 
en lycée public et mère de famille.
Par exemple, lors d’une sortie “zéro 
déchet” organisée récemment dans une 
classe du Maine-et-Loire, une ou deux 
familles ont eu du mal à accepter “que 
l’école mette dans la tête des enfants des 
idées contre leurs valeurs”.
Heureusement, les parents sont la plupart 
du temps “sur la même longueur d’onde” 
et même reconnaissants envers les équipes 
éducatives. “Après un entretien avec 

ÉDUCATION | Un défi à mener ensemble

Dans une société en pleine mutation  
et gagnée par l’individualisme,  
comment aider les enfants à se construire ?  
Comment en faire des adultes engagés  
et responsables ? Parents, enseignants :  
un défi à mener ensemble.

A
d

ob
e 

S
to

ck



Société | 15 | Avril 2022

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

les parents, certains me disent qu’ils 
ont apprécié cet échange, car l’objectif 
est qu’on soit du même côté”, rapporte 
Laëtitia Durand. Elle encourage toujours 
les familles à “venir parler à l’équipe 
éducative” en cas d’inquiétude.
S’accorder entre familles et enseignants 
pour le bien de l’enfant, c’est ce qu’ont 
apprécié également Sophie et Benoît 
Ducceschi, parents de trois filles 
scolarisées dans une école publique 
d’Avrillé, notamment dans le contexte 
de la crise sanitaire. Un évènement qui, 
grâce aux nombreux échanges de mails 
et l’enseignement à distance, a finalement 
“renforcé les échanges entre les parents 
et l’équipe éducative. La connivence s’en 
est vraiment trouvée renforcée”, a constaté 
Sophie Ducceschi.

Une collaboration qui fonctionne
Règles de grammaire, verbes irréguliers 
en anglais, découverte de la philosophie 
pour les plus grands… Si l’apprentissage 
des connaissances est plutôt l’apanage 
des professeurs, d’autres chantiers 
relatifs à la croissance de l’enfant et à son 
environnement sont à édifier conjointement 
avec les familles, comme l’autonomie, le 
respect des différences, la sensibilisation 
aux addictions, l’ouverture au monde ou la 
préservation de l’environnement.
Ainsi, quand ses enfants étaient encore 
à l’école (publique), Bruno Durand, 
biologiste et enseignant en lycée technique 
public, a organisé trois journées sur la 

découverte des microbes, conjointement 
avec l’institutrice. “Un vrai travail avait 
été mené ensemble”, se souvient-il.
Une collaboration parents-enseignants 
qui a été également bénéfique en 2017-
2018 au collège Saint-Charles d’Angers, 
où des familles avaient souhaité mettre 
en place des séjours immersifs pour les 
adolescents. Grâce à un travail commun, 
plusieurs collégiens sont partis à l’étranger 
pendant les vacances scolaires.

Le sujet des écrans : 
en parler ensemble
Autre défi d’aujourd’hui qui touche tout 
le monde : les questions des écrans et de 
la pornographie. Des sujets “qui doivent 
réunir éducateurs et parents”, 
insiste Olivier Ropers, afin 
de “protéger les enfants des 
écrans, car ils ne pourront 
pas passer à côté de toutes 
façons”. Depuis quelques 
années, des établissements 
proposent d’ailleurs une 
formation à l’éducation 
affective, relationnelle et 
sexuelle (EARS) à des-
tination des enseignants. 
Grâce à cela, les profes-
seurs peuvent animer des 
séances en classe. Résul-
tat : “Certains sujets ne 
sont plus tabous. Les 
élèves viennent plus fa-
cilement nous en parler. 

J’ai vu une différence, c’est très positif”, 
se réjouit Olivier Ropers.
Aujourd’hui, les établissements catholiques 
du Maine-et-Loire proposent “trois 
semaines balisées (c’est-à-dire que l’emploi 
du temps est modifié pour permettre d’axer 
la semaine sur un thème précis), avec un 
support de travail qui peut être repris dans 
les familles.”
La connivence éducative parents-
enseignants est un défi en perpétuelle 
évolution. Un chantier passionnant, si 
l’on en croit Bruno et Laëtitia Durand, 
pour qui la vocation des enseignants est 
“très riche” car ils travaillent “avec des 
personnes en construction”.

MartHe taillée

K
at

ar
zy

na
 B

ia
la

si
ew

ic
z 

P
ho

to
gr

ap
he

e.
eu



Rencontre | 16 | Avril 2022

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

CAP OU PAS CAP
d’emmener les enfants à l’école

EN AUTOCAR ?
VIHIERS l THOUARCÉ l DOUÉ l SAUMUR

audouard-voyages.com - 02 41 59 19 02

DEVENEZ CONDUCTEURS/TRICES D’AUTOCARS

“ C’était un mercredi soir, le 
30 novembre 2016. Nous étions 
à Paris. Un responsable de 

l’entreprise m’informe qu’un charpentier 
est au CHU d’Angers après une chute 
sur le chantier”, se souvient François 
Asselin, le patron de l’entreprise de 
restauration de monuments historiques 
Asselin. À Saumur, c’est l’effroi. Un 
employé de 21 ans, qui travaillait sur la 
charpente de la chapelle du lycée Saint-
Louis, a fait une chute de 15 mètres, avant 
de s’empaler sur un banc. Il se prénomme 
Charle, sans “s”.
“On ne pouvait rien faire d’autre que 
prier”, reprend Marie-Claire Asselin, qui 
contacte le père Vincent Artarit, curé de la 
paroisse, ainsi que la fraternité de Marie 
Reine Immaculée, dont le couple fait 
partie.
Tout le monde se mobilise pour implorer 
Dieu que le jeune homme s’en sorte, par 
l’intercession du bienheureux Charles de 
Foucauld (1), dont la paroisse porte le nom. 
Par ailleurs, le père Artarit invite depuis 
plusieurs semaines à prier pour obtenir un 
miracle par l’intercession de Charles de 
Foucauld, ce qui permettrait sa canonisation 
100 ans tout juste après sa mort.
Après une nuit d’angoisse, François et 
Marie-Claire Asselin sont contactés par la 
maman de Charle. Il a été opéré dans la 
nuit et se repose. Immense soulagement.

“Trois jours plus tard, j’étais au CHU. 
Il était assis sur son lit, on discutait”, se 
remémore le chef d’entreprise. Le morceau 
de bois est passé au-dessous du cœur et n’a 
touché aucun organe vital. Après la chute, 
Charle s’est relevé et est sorti par une porte 
latérale. Quelqu’un a alerté les secours. Il 
est toujours resté conscient.
Deux mois plus tard, le jeune employé, 
“compétent et apprécié”, reprendra le 
chemin du travail.

“Il y a autre chose”
La vie aurait pu reprendre son cours comme 
avant. “Quand une telle catastrophe se finit 
bien, on a envie d’oublier, on rend grâce et 
voilà”, analyse le chef d’entreprise. Mais 
il est interpellé par son frère, assistant 
maîtrise d’ouvrage sur le chantier. Comme 
beaucoup de chrétiens, il est intrigué 
par cette guérison incroyable et par les 
nombreuses coïncidences qui laissent 
penser “qu’il y a autre chose”.
Avec l’accord de Charle, qui n’est pas 
chrétien, François Asselin contacte 
Mgr Rault, évêque du Sahara algérien. 
Ce dernier en informe Mgr Ardura (2) (en 
charge au Vatican, de l’enquête sur Charles 
de Foucauld) qui se rend quelque temps 
plus tard sur les lieux, à Saumur. Le 26 mai 
2020, le pape François signe le décret 
approuvant ce deuxième miracle attribué 
au bienheureux.

Aujourd’hui, François et Marie-Claire 
Asselin remercient Dieu et le bienheureux 
Charles de Foucauld. Ils voient dans ce 
miracle “une invitation à se rapprocher 
de ce frère universel”. “On est dépassés. 
Quand on repense à tout cela, on se sent tout 
petits”, confient-ils avec reconnaissance 
envers la “bienveillance” du jeune Charle. 
“Rien n’aurait pu se faire s’il n’avait pas 
accepté toutes les visites dans le cadre de 
l’enquête”.

MartHe taillée

(1)  Charles de Foucauld (1858 - 1916) : jeune 

officier à l’école de cavalerie de Saumur, 

il mène une vie dissolue que lui permet sa 

richesse. Attiré par l’Afrique, bouleversé 

par sa rencontre avec Dieu, il rompra avec 

les errances de sa jeunesse pour mener 

une vie d’ermite au milieu des Touaregs au 

Sahara, découvrant leur culture et traduisant 

l’Évangile dans leur langue.

(2)  Mgr Ardura se rendra à Saumur le dimanche 

22 mai, pour une messe d’action de grâce, en 

présence de Mgr Delmas, évêque d’Angers. 

FRANÇOIS ET MARIE-CLAIRE ASSELIN 

“Charles de Foucauld a entendu nos prières”
En 2016 à Saumur, un ouvrier survit sans séquelles à un grave accident. 
L’Église y reconnaît un miracle, attribué à la prière fervente adressée au 
bienheureux Charles de Foucauld, qui sera déclaré saint  
le 15 mai prochain à la suite de cet événement. François Asselin,  
patron de l’ouvrier, avait initié cette prière avec son épouse Marie-Claire.  
Ils témoignent.

A noter : un pèlerinage paroissial aura lieu du 13 au 16 mai à Rome pour la canonisation.
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