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BEAUFORT EN VALLÉE

En partenariat avec Tél. 02/41/57/23/44
www.bricomarche.com

LOCATION  
DE MATÉRIEL

2 place Boucicault
BEAUFORT-EN-VALLÉE

49250 BEAUFORT-EN-ANJOU
Tél. 02 41 21 49 49 - www.creditmutuel.fr

7 place de la mairie
49160 LONGUÉ-JUMELLES

Tél. 02 41 21 49 49 - www.creditmutuel.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

2 route de Sainte Catherine - 49 150 BAUGÉ
Tél. 02 41 89 22 70 - Email : notre.dame.bauge@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

Pour votre confort : 
grand choix 

de Fauteuil relax, 
releveur 1 ou 2 moteurs 
Livraison offerte (rayon 30 km)

Z.A.C Le Billouard - 49250 BEAUFORT EN VALLEE
� 02 41 47 26 51

26 Boulevard du Doyenné - 49100 ANGERS
� 02 52 35 09 58
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Si vous avez reconnu cette for-
mule, c’est que vous avez sans 
doute vu la série Mission im-

possible”. Dans ce feuilleton, on se 
souvient qu’un groupe d’agents se-
crets américains devait accomplir une 
mission périlleuse confiée par le gou-
vernement. À l’époque où cette série 
est apparue sur le petit écran, c’est-à-
dire à la fin des années 60, le groupe 
en question comptait déjà dans ses 
rangs un noir et une femme, ce qui 
était alors très novateur. En effet, dans 
ces années-là, et même au cinéma, il 
était rare que des rôles positifs de per-
sonnages clés soient ainsi attribués.

Mais alors, penserez-vous, quel est le 
rapport entre cette série et la mission 
d’un chrétien d’aujourd’hui ? Eh bien, 
nous aussi, en tenant compte de notre 
diversité, nous avons notre mission à 
accomplir. D’ailleurs, ne dit-on pas 
“chargé de mission” dans le langage 
courant ? C’est aussi la raison pour 
laquelle le mot “mission” est souvent 
associé à une action à entreprendre ou 
une tâche à effectuer. Cela va ame-
ner un changement qui, on l’espère, 
se produira pour le mieux. À ce pro-
pos, l’expression “investi d’une mis-
sion” est liée à cette même conviction. 
Dans l’Évangile aussi, Dieu confie 
une mission à son fils Jésus qui, à son 
tour, nous la transmet. Nous le chan-
tons parfois et nos aînés reconnaîtront 
sans doute ces paroles : “Allez dans le 
monde entier…” Ou encore “Allez-
vous-en sur les places…” À chaque 
fois, il s’agit de sortir de chez soi, de 
quitter ses habitudes pour annoncer 
une bonne nouvelle qui s’adresse à 
tous et qui donnera plus de sens et de 
lumière à notre vie de tous les jours. 
Chacun est envoyé. Alors, cette mis-
sion… êtes-vous prêts à l’accepter ?

Véronique Droussé

L’ÉDITORIAL

“Votre mission, 
si vous  
l’acceptez…”

Comme au début de chaque année 
scolaire, le collège Saint-Joseph a 
mis en place l’élection des délé-

gués de classe. Deux élèves sont élus dans 
chaque classe, ainsi que deux suppléants. 
Pour remplir cette mission, six candidats 
ont tout de suite répondu à l’appel.

Élus depuis quinze jours pour la classe de 
6e D qui compte 30 élèves, Romane et Bap-
tiste se sont portés volontaires pour repré-
senter leurs camarades. Ils voulaient aider 
les autres et apprendre à mieux connaître 
leur classe. Romane, tout juste arrivée 
en Anjou, habite Blou, et Baptiste est de 
Brion.
“Ça fait plaisir d’avoir été élus”, disent-
ils, et leurs parents les ont félicités.

Comme cette élection est récente, tous 
les délégués de classe ont été réunis par 
le responsable de la vie scolaire, M. Ver-
ger. Ce dernier les a invités à réfléchir aux 
questions suivantes : “Quel est votre rôle ? 
Quelles sont les possibilités mais aussi les 
limites de votre mission ?”

Voici quelques-unes des réponses :
• Favoriser une bonne entente entre les 
élèves, prévenir les disputes, limiter les 

déplacements intempestifs et éviter toute 
cause de chahut.
• Prendre la parole pour transmettre à leurs 
camarades les informations utiles sur les 
activités, les ateliers, les sorties, les chan-
gements d’horaires en cas d’absence du 
professeur chargé du premier cours du 
matin ou du dernier du soir.

Une chose est sûre : “Un délégué de classe 
n’est pas là pour porter le cartable du pro-
fesseur” et nos jeunes ont bien l’intention 
d’être à la hauteur de la mission qui leur a 
été confiée !

Marie-Jo Chalopin, Véronique Droussé  
et hubert Gasnos

Première mission en sixième : 
délégués de classe

| Romane et Baptiste 
voulaient aider les autres 
et apprendre à mieux 
connaître leur classe.
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Michael habite Saint-Philbert. Il 
est ripeur à Noyant.
Ils sont une vingtaine de per-

sonnes chargées de la collecte des déchets 
pour la communauté de communes Bau-
geois-vallée, Noyant-village, Beaufort.
Le planning de la semaine définit la tour-
née de collecte des bacs quel que soit le 
temps ; que la canicule sévisse, qu’il neige 
ou qu’il vente. Le ripeur doit être bien 
équipé pour affronter les intempéries
Michael a choisi la tournée de 5 h du matin 
à 13 h. Il est tantôt ripeur, tantôt chauf-
feur. Les camions disposent d’une caméra 
à l’arrière et d’un écran à l’intérieur de 
la cabine ; quand le ripeur grimpe sur le 
marchepied c’est que le bac est vide et le 
chauffeur redémarre.

Comme le dit Michael : “La mission c’est 
de faire notre boulot de collecte des bacs 
et que ce soit bien fait. Quand on fait un 
village on essaye de le laisser propre”.
Quand la collecte est terminée, il faut aller 
décharger le camion à Seiches et retourner 
au dépôt à Noyant. Après il rentre chez lui.
Il apprécie son travail. “La vie appartient à 
ceux qui se lèvent tôt”, dit-il. Ses horaires 
lui permettent une bonne organisation de 
vie avec sa femme, ses enfants, ses amis 
et lui laissent du temps pour s’occuper de 
son jardin.
Deux messages à faire passer aux usagers :
triez et ne mettez ni verre ni papier ni car-
ton dans les bacs.

Marie-Jo Chalopin et hubert Gasnos

Mission propreté dans les villages

Trois questions à Bénédicte 
Journet, chargée d’animation en 
pastorale scolaire (CAPS) pour la 
paroisse Saint-Pierre-en-Vallée.

 | Quelle est votre mission ?
Mgr Delmas, notre évêque, souhaite ren-
forcer les liens entre les écoles de l’Ensei-
gnement catholique et la paroisse. Pour 
cela, il m’a chargée d’accompagner les 
équipes des cinq écoles de notre paroisse 
dans leurs propositions aux enfants et à 
leurs familles pour annoncer l’Évangile.

 | Comment mettez-vous en œuvre cette 
mission ?

J’accompagne les enseignants pour les cé-
lébrations des temps forts de l’année (Noël 
et Pâques), rencontre toutes les classes 
pour des échanges sur la culture chrétienne 
et transmets les informations et proposi-
tions paroissiales aux familles, etc.
Je coordonne la mise en place et la propo-
sition de la catéchèse, là où c’est possible, 
et suis catéchiste pour un groupe d’enfants 
à Brion.
En septembre, avec Luc Benêteau, curé 

de la paroisse, nous avons rencontré les 
enfants des cinq écoles et certains parents 
pour leur parler de la catéchèse.
J’aide aussi la coordinatrice KT de la 
paroisse pour appeler et former les caté-
chistes et accompagner le parcours de la 
première des communions.

 | Quel regard portez-vous sur votre mis-
sion ?

Les équipes disent : “On a maintenant un 
visage de l’Église dans l’école”. Je suis un 
témoin de la présence de “Dieu dans nos 
vies” (titre du parcours de catéchèse).
Comme le disait sainte Bernadette : “Je ne 
suis pas chargée de vous le faire croire. Je 
suis chargée de le dire.” C’est une joie de 
servir ainsi Jésus et l’Église.

MiChèle Jubeau

Un visage d’Église dans les écoles catholiques

Les cinq écoles catholiques 
de notre paroisse :
La Source-l’Eau Vive à Beaufort
Sainte-Thérèse à Brion
Sainte-Anne à La Ménitré
Sainte-Marie à Mazé 
St-Louis de Gonzague à St-Mathurin / Loire
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Dans le monde du travail, on 
parle de “missions d’intérim”. 
Conditionner des sacs de cro-

quettes, effeuiller des choux, emballer 
des fromages, redresser des oignons, 
sans oublier tuteurer, rempoter, couper 
les racines des plants… Valérie Dalibon, 
33 ans, Beaufortaise, a rempli toutes ces 
missions, dans des usines et entreprises 
agricoles.
Effectuer ces missions intérimaires, par-
fois de courte durée, nécessite une dispo-
nibilité immédiate – l’agence de travail 
temporaire appelle le matin pour l’après-
midi, l’après-midi pour le lendemain ma-
tin. Valérie a ainsi pallié les arrêts de tra-

vail de salariés ou permis de faire face à 
un surcroît de travail, s’adaptant sans 
délai aux différents postes. Tou-
tefois, même si elle exprime 
le besoin de travailler et 
l’envie de ne pas rester à 
rien faire, ces tâches répé-
titives et le travail en usine 
ne lui convenaient pas. Et 
Valérie, qui a déjà connu la 
mission associative avec la 
Croix rouge et les pompiers, a 
donné un tout autre sens à sa mis-
sion dans le monde du travail.
Attirée depuis toujours par l’aide à son pro-
chain, elle s’est détachée de sa formation 

horticole pour se tourner vers le service à 
la personne, sous forme de missions 

chez les usagers, confiées par des 
entreprises. Les tâches ména-

gères sont nombreuses, mais 
Valérie apprécie surtout les 
relations qu’elle construit 
avec usagers. Elle a vrai-
ment le sentiment d’appor-

ter son aide aux personnes 
et en est fière et heureuse. 

Ces missions répondent vrai-
ment à son leitmotiv : “Aider son 

prochain pour, un jour, être aidé”.

MiChèle Jubeau

Des missions dans le monde du travail

André Percher exerce comme édu-
cateur sportif dans la toute nou-
velle association Vallée Basket 

Club (VBC). Il habite Brion, là où il a fait 
ses premiers pas dans ce sport. Il a aussi 
une âme d’artiste et pratique la sculpture

André a pour mission d’encadrer des 
équipes, mais aussi de développer des 
projets, par exemple en proposant de nou-
velles pratiques (basket santé, éveil sportif 
etc.). Avec “l’opération basket école”, en 
partenariat avec l’Éducation nationale, il 
intervient auprès de classes pour la promo-
tion du basket. Pour exercer son métier, il 
s’appuie sur le projet sportif, élaboré par 
le VBC, qui fixe les règles de fonctionne-
ment, les objectifs et l’esprit qui l’anime. Il 
se réfère également au projet pédagogique 
qui mentionne les outils pour atteindre ces 
objectifs et maintenir la cohésion sociale 
des bénévoles.

“Emmener chaque enfant, chaque jeune à 
son meilleur niveau de compétences”, tout 

en s’appuyant sur un ensemble de valeurs : 
respecter les autres, être combatif tout en 
pondérant l’agressivité, transmettre le goût 
de l’effort, du beau geste, du travail bien 
fait et favoriser la socialisation. “Mieux 
vaut perdre un match en jouant bien que 
gagner en jouant mal et ce, aussi bien en 

termes de technique que d’attitude.” André 
ajoute, en référence au titre de notre jour-
nal paroissial, qu’il plante des graines avec 
l’espoir qu’elles nourrissent et fortifient 
ceux et celles qui les reçoivent

stanislas husak et Marie-oDile bonnin

Le basket : lieu d’apprentissages  
et de socialisation
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En mission d’Église près des jeunes

Aliénor Guillon, habitante de 
Beaufort-en-Anjou, est engagée 
auprès des jeunes depuis 7 ans. 
Elle a reçu de l’évêque une 
mission pour le diocèse et le 
doyenné Baugeois-Vallée. Elle nous 
l’explique au cours d’un entretien.

En qualité de laïque en mission 
d’Église, Aliénor est en charge pour 
le diocèse du pôle 12-18 ans du Ser-

vice “Jeunes”. Elle doit en particulier orga-
niser le pèlerinage diocésain à Lourdes. En 
juillet 2022, il réunira 500 jeunes confirmés 
ou en cours de préparation.

Au doyenné Baugeois-Vallée, elle 
s’adresse aux jeunes volontaires, de la 6e à 
la fin du lycée. 
Différentes activités leur sont proposées :

• un camp aux vacances de la Toussaint ;
• un camp ski-bible en hiver ;
•  une retraite pour les enfants préparant 

leur profession de foi ;
• le pèlerinage à Lourdes en juillet ;
•  un parcours vers le sacrement de confir-

mation ;

•  un pèlerinage à Rome pour les lycéens et 
post-lycéens ;

•  la préparation des Journées mondiales de 
la jeunesse ;

•  une présence au collège Notre-Dame à 
Baugé, avec des témoignages (couples, 
prêtres…), des activités manuelles, la 
découverte de la Parole de Dieu

Dans cette mission, Aliénor a pour ambi-
tion d’aider les jeunes à découvrir Jésus, 
à s’engager et à être acteurs de leur vie. 
Déjà, certains participent au service de 
l’église, à la musique, à l’animation du 
caté, s’engagent comme délégués de 
classe, ou encore participent aux conseils 
municipaux des jeunes.
N’est-ce pas une réponse dynamique à la 
parole du pape François ?
Jeunes… faites du bruit ! Vivez ! Ouvrez la 
porte de la cage et sortez, volez !

ClauDe MainGuy

Solène Courtois est animatrice 
pastorale au collège Saint-Joseph 
à Longué-Jumelles, où elle est 
enseignante depuis un an et 
demi. Elle nous explique son rôle 
spirituel au sein de la communauté 
éducative.

“E ntourée du conseil pastoral, 
ma mission est d’organiser 
plusieurs temps dédiés à la 

pastorale, à la rentrée ou lors de fêtes 
religieuses, en préparant des célébrations 
ou des moments de convivialité.
Nous organisons des ateliers sur le temps 
du midi, qui rendent les jeunes acteurs au 
sein de l’établissement (ateliers créatifs, 
débats…). Il y a également des ateliers 
pour approfondir la foi catholique. De plus 
je coordonne la culture religieuse pour le 
niveau 6e.
Nous proposons des actions pour donner 

aux enfants le sens de la solidarité : une 
collecte de fournitures est organisée en 
liaison avec une école de Gennes pour les 
envoyer au Sénégal. Enfin nous préparons 
un temps fort pour célébrer l’Avent.”
C’est un engagement intense que vit So-
lène au collège. Elle a accepté de partager 
avec nous son cheminement intérieur.
D’une famille catholique qui célèbre Noël, 
Pâques et la Toussaint, elle a été baptisée 
et a fait sa première communion. À l’ado-
lescence, elle est entrée dans “une phase 
de désert” de la foi. Au cours de ses études 
supérieures littéraires à Tours, elle a vécu 
l’ambiance des classes préparatoires où 
seules les études comptent. Elle a alors res-
senti le besoin de retrouver quelque chose 
de plus humain. Un jour elle a accompa-
gné une amie catholique à une messe ; elle 
en a pris l’habitude et elle a cheminé dans 
la foi. Elle s’est retrouvée et épanouie.
Reçue à son concours du premier coup en 
2019, elle a eu une sensation d’inachevé 
et elle a demandé à recevoir le sacrement 

de la confirmation. Après un an de prépa-
ration, elle a été confirmée à Saumur le 
10 octobre 2020. Elle a ressenti alors un 
accomplissement.

Véronique Droussé et hubert Gasnos

Aliénor Guillon, de Beaufort-en-Anjou

Solène Courtois, de Longué-Jumelles
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Les célébrations
de Noël pour Longué

Célébrations de la réconciliation
Lundi 20 décembre à Longué 
de 20 h à 21 h : veillée pénitentielle.

Jeudi 23 décembre à Saint-Philbert 
de 17 h à 18 h : adoration et confessions.

Vendredi 24 décembre à Longué 
de 14 h 30 à 16 h : confessions.

Célébrations de Noël
Vendredi 24 décembre à Longué à 20 h : 
messe.

Samedi 25 décembre à Vernantes 
à 9 h 30 et à Longué à 11 h : messes.

Les célébrations 
de Noël pour Beaufort

Célébrations de la réconciliation
Mercredi 15 décembre, église de Beau-
fort, à 18 h : célébration communautaire 
du pardon (sans absolution).

Samedi 18 décembre, église de Beaufort, 
de 10 h à 11 h 30 : pardon, démarche 
individuelle.

Célébrations de Noël
Vendredi 24 décembre, Beaufort à 19 h, 
La Ménitré à 19 h : veillées de Noël.

Samedi 25 décembre, Mazé à 10 h 30 : 
Noël.

Dimanche 26 décembre, Beaufort  
à 10 h 30 : Sainte Famille.

Samedi 1er janvier 2022, Saint-Mathurin 
à 10 h 30.

Dimanche 2 janvier, Beaufort à 10 h 30.

La naissance d’un enfant nous ap-
porte l’espérance. La Nativité de 
notre Sauveur apporte l’espérance 

à toute l’humanité. Avec la naissance de 
Jésus, nous célébrons la venue du fils de 
Dieu dans le monde. Le mystère de l’in-
carnation s’accomplit. Le fils unique de 
Dieu s’est fait homme ; il a habité parmi 
nous (évangile de Jean 2, 14). Dieu s’est 
fait homme pour que nous participions à 
sa nature divine en nous sauvant du péché. 
C’est le but de l’incarnation. Sa naissance 
dans le dénuement vient apporter justice 

et paix au monde entier. Mais, au cours 
du temps, la fête de Noël est aussi deve-
nue une fête familiale. C’est un moment 
privilégié pour se rassembler en famille, 
toutes générations confondues, autour du 
partage d’un repas, d’une veillée autour de 
la crèche, pour se souhaiter les vœux, pour 
entretenir le lien familial.

Joyeux Noël à tous !

Jean Dinh,
ViCaire De la paroisse st-pierre-en-Vallée.

Table ouverte à Noël
Noël se veut un temps de joie, de partage 
et de rencontres. Alors pour accueillir cette 
joie, venez partager un repas avec Luc Be-
nêteau et Jean Dinh (prêtres), au presbytère 
de Beaufort. Rendez-vous le 25 décembre 
à 12 h 30. Nous partagerons ce moment 
dans la joie et la bonne humeur… Voici un 
bon moment de convivialité à vivre le jour 
de Noël.
Pour vous inscrire, merci d’appeler le 
presbytère du lundi au vendredi de 10 h à 
11 h 30 au 02 41 57 10 48 avant le 20 dé-
cembre. Les distances de sécurité seront 
respectées.
Nous demanderons une participation de 
7 € (à apporter le 25 décembre).

Fête de la Saint-Sylvestre
L’équipe locale du Secours catholique in-
nove et propose une nouvelle formule pour 
fêter ensemble la Saint-Sylvestre. Elle 
vous donne rendez-vous le 31 décembre 
de 15 h à 18 h à la salle des Esquisseaux 
à Beaufort-en-Anjou pour un après-midi 
festif avec animations variées et goûter. 
C’est ouvert à tous !
Si vous souhaitez vivre un moment de fête 
et de convivialité et ne pas finir seul(e) 
l’année 2021, venez nous rejoindre en vous 
inscrivant avant le 24 décembre auprès de 
Marie Odile Bonnin au 06 74 71 47 32 ou 
de Jacques Beillouin au 02 41 57 41 89. 
Pass sanitaire à jour obligatoire.

Marie oDile bonnin

Noël, la joie du partage

Deux invitations conviviales
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L’Avent,
pour se préparer à la venue de Jésus

LE COIN DES ENFANTS

UN BÉBÉ ORDINAIRE  
OU EXTRAORDINAIRE ?

Comme n’importe quel bébé, Jésus a  
été dans le ventre de sa mère, puis il a 
grandi, a été adulte et, un jour, il est mort. 
Il a vraiment été un homme. Mais  
pour les chrétiens, il est aussi le Fils  
de Dieu, celui que les prophètes de la 
Bible annonçaient comme le Sauveur  
qui libérerait le peuple hébreu. Il est 
donc Dieu et homme à la fois. Pour les 
chrétiens, Jésus a changé l’humanité  
en venant sauver les hommes, et en leur 
indiquant le chemin pour être unis à Dieu.

JÉSUS EST-IL VRAIMENT NÉ  
UN 25 DÉCEMBRE ?

Jésus a bien existé il y a deux mille ans 
en Palestine : tous les historiens sont 
d’accord. Il parlait comme un prophète, 
était suivi par des disciples et est mort 
sur une croix. Mais le récit de sa 
naissance, dans la Bible, n’est pas 
« historique ». Il a été écrit, plus  
de quarante ans après sa mort,  
par un certain Luc qui, comme d’autres, 
a vraiment cru que Jésus était le Fils  
de Dieu et qu’il était ressuscité. Si Luc 
parle d’anges ou si Matthieu évoque 
une étoile nouvelle dans le ciel, c’est 
pour montrer que Jésus est quelqu’un 
d’extraordinaire et que sa mission  
est importante.

Pourquoi fait-on une crèche ? 
Dans la Bible, on peut lire que Jésus est né dans une crèche,  
une sorte d’étable ou de grange. Luc, l’auteur de ce texte, voulait 
ainsi montrer que Dieu était proche de chacun, y compris des plus 
pauvres. C’est aussi pour cela qu’il écrit que les premiers prévenus 
de la naissance de Jésus sont les bergers. C’est-à-dire des personnes 
très pauvres, qui vivaient à l’écart de la société.  
Au XIIIe siècle, pour célébrer Noël, saint François d’Assise a  
eu l’idée de représenter la naissance de Jésus avec des personnes 
réelles, sous forme de petits spectacles que l’on a appelés « crèches 
vivantes ». On a ensuite représenté ces scènes avec des petits 
personnages, et chaque famille a ainsi pu faire sa crèche dans sa maison !
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C’est quoi l’Avent ? 
Le mot « Avent » signifie, en latin, « arrivée, venue ».  
Cette arrivée, c’est celle de Jésus, le Fils de Dieu pour  
les chrétiens. Dieu l’a envoyé auprès des hommes pour  
se faire tout proche d’eux.  
La période de l’Avent, c’est donc le temps pendant lequel  
on se prépare à célébrer cette venue de Jésus parmi nous.  
Elle commence le quatrième dimanche avant Noël et dure  
à peu près un mois. Pendant cette période, on achète le sapin,  
on installe la crèche, on décore la maison, on prépare  
des cadeaux… et on essaie aussi de se rapprocher de Jésus  

pour l’accueillir quand Noël sera enfin là.

On a l’impression que le mot « Avent » signifie 
« avant Noël ». C’est un peu vrai, mais ce n’est pas 
la véritable explication du mot !

avec le magazine



L’Avent,
pour se préparer à la venue de Jésus

LE COIN DES ENFANTS

UN BÉBÉ ORDINAIRE  
OU EXTRAORDINAIRE ?

Comme n’importe quel bébé, Jésus a  
été dans le ventre de sa mère, puis il a 
grandi, a été adulte et, un jour, il est mort. 
Il a vraiment été un homme. Mais  
pour les chrétiens, il est aussi le Fils  
de Dieu, celui que les prophètes de la 
Bible annonçaient comme le Sauveur  
qui libérerait le peuple hébreu. Il est 
donc Dieu et homme à la fois. Pour les 
chrétiens, Jésus a changé l’humanité  
en venant sauver les hommes, et en leur 
indiquant le chemin pour être unis à Dieu.

JÉSUS EST-IL VRAIMENT NÉ  
UN 25 DÉCEMBRE ?

Jésus a bien existé il y a deux mille ans 
en Palestine : tous les historiens sont 
d’accord. Il parlait comme un prophète, 
était suivi par des disciples et est mort 
sur une croix. Mais le récit de sa 
naissance, dans la Bible, n’est pas 
« historique ». Il a été écrit, plus  
de quarante ans après sa mort,  
par un certain Luc qui, comme d’autres, 
a vraiment cru que Jésus était le Fils  
de Dieu et qu’il était ressuscité. Si Luc 
parle d’anges ou si Matthieu évoque 
une étoile nouvelle dans le ciel, c’est 
pour montrer que Jésus est quelqu’un 
d’extraordinaire et que sa mission  
est importante.

Pourquoi fait-on une crèche ? 
Dans la Bible, on peut lire que Jésus est né dans une crèche,  
une sorte d’étable ou de grange. Luc, l’auteur de ce texte, voulait 
ainsi montrer que Dieu était proche de chacun, y compris des plus 
pauvres. C’est aussi pour cela qu’il écrit que les premiers prévenus 
de la naissance de Jésus sont les bergers. C’est-à-dire des personnes 
très pauvres, qui vivaient à l’écart de la société.  
Au XIIIe siècle, pour célébrer Noël, saint François d’Assise a  
eu l’idée de représenter la naissance de Jésus avec des personnes 
réelles, sous forme de petits spectacles que l’on a appelés « crèches 
vivantes ». On a ensuite représenté ces scènes avec des petits 
personnages, et chaque famille a ainsi pu faire sa crèche dans sa maison !
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C’est quoi l’Avent ? 
Le mot « Avent » signifie, en latin, « arrivée, venue ».  
Cette arrivée, c’est celle de Jésus, le Fils de Dieu pour  
les chrétiens. Dieu l’a envoyé auprès des hommes pour  
se faire tout proche d’eux.  
La période de l’Avent, c’est donc le temps pendant lequel  
on se prépare à célébrer cette venue de Jésus parmi nous.  
Elle commence le quatrième dimanche avant Noël et dure  
à peu près un mois. Pendant cette période, on achète le sapin,  
on installe la crèche, on décore la maison, on prépare  
des cadeaux… et on essaie aussi de se rapprocher de Jésus  

pour l’accueillir quand Noël sera enfin là.

On a l’impression que le mot « Avent » signifie 
« avant Noël ». C’est un peu vrai, mais ce n’est pas 
la véritable explication du mot !

avec le magazine
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I           

II          

III           

IV           

V           

VI           

VII           

VIII           

IX           

X

Mots croisés
Par le Père Henri Frey

Par anne lebeugle

Recette

Horizontalement
I.  Il ne tient pas toujours compte de l’humain.
II.  Désigne un consommateur attentif à la qualité sociale des produits.
III.  Vague espagnole – Eté estimé un certain prix.
IV.   Mesure chinoise – Assurai le traitement d’un ensemble de marchandises. 
V.   Dans le christianisme, son féminin qualifie une fête tombant le même 

jour qu’une autre fête.
VI.   Elle a enfanté des géants – Société anonyme – Une des républiques de 

Russie.
VII.  Tiges de cadrans solaires dont l’ombre donne l’heure.
VIII.  La Bolivie et la Malaisie en exportent – Voie imposée au trafic maritime.
IX.  Chiffre d’affaires – En décembre 2008, elle a fusionné avec les Assedic.
X.  Peut se dire des produits comportant l’éthique sur l’étiquette.

Verticalement
1.  Moteur de la poussée au respect de l’environnement par les entreprises.
2.   Chemise ou large ceinture de crin portée à même la peau par pénitence 

– Prélèvement fiscal obligatoire.
3.  Décompta – Possessif.
4.  Drame lyrique japonais – Elle est le fondement du commerce équitable.
5.   Ville du Nigeria – Jésuite défroqué du XVIIIe siècle qui s’éleva contre le 

colonialisme.
6.  Maître notarial – Du germanium.
7.  Imaginerai.
8.  Ceux “du monde” s’engagent à promouvoir le commerce solidaire.
9.  Donne le ton – Ebène verte.
10.  Puissent les règles actuelles des échanges le devenir de plus en plus.

Solutions page 13

Consommez solidaires !

Les truffes roses

Pour changer des truffes au chocolat !

Ingrédients pour 25 truffes
• 100 g de biscuits roses
• 50 g de sucre en poudre
• 100 g de beurre mou
• 1 jaune d’œuf
• 1 cuillère à soupe de rhum blanc ou de kirsch
• sucre glace

Préparation
• Dans un saladier, mélanger le beurre mou et le sucre en poudre.
• Ajouter le jaune d’œuf et le rhum ou le kirsch.
•  Réduire les biscuits en poudre en les écrasant puis en les passant 

quelques instants au blender et verser dans la préparation 
précédente.

•  Mettre au frais une bonne heure puis former les truffes et les 
saupoudrer de sucre glace avant de les placer dans des caissettes.

Bon appétit !
En raison de la présence d’œuf cru, à consommer rapidement.
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Noël se prépare. Installation de la 
crèche, cadeaux au pied du sapin, 
grandes tablées… Alors que cette 
fête est généralement synonyme 
de retrouvailles familiales, quelle 
espérance de Noël pour les 
nombreux “parents solos” qui le 
passeront sans leurs enfants ?

Maman divorcée de 35 ans, 
Odile n’appréhende pas Noël 
cette année, car ses deux 

enfants le fêteront avec elle, puis chez 
leur papa et une autre fois tous ensemble 
(Odile, son ex-mari et les enfants). Mais 
tous les parents seuls ne vivront pas Noël 
avec leurs enfants. Une réalité parfois 
douloureuse. “Sans les enfants, c’est toute 
l’image de la famille qui s’effondre”, 
confie amèrement Véronique, mère et 
grand-mère divorcée, au souvenir du 
dernier Noël.

“Après une séparation, Noël suscite de 
la nostalgie lorsque tous se réjouissent 
dehors. Comme parents, nous voulons fêter 
Noël comme avant, même si ce n’est plus 
comme avant”, observe Vincent Leurent, 
père et grand-père, divorcé, responsable 
de la pastorale Sedire (personnes séparées, 
divorcées et divorcées-remariées) du 
diocèse d’Angers.

Mais comment faire “comme avant”, 
quand certains ont été très blessés ou n’ont 
pas pu pardonner ? Ou quand les enfants 
prennent parti pour l’un contre l’autre ?

Nostalgie des Noëls d’avant
Pour Françoise, Noël est source 
“d’angoisse” : “Chaque année c’est 
compliqué. J’ai la nostalgie des années 

d’avant, quand mes enfants étaient petits 
et nous, pas encore divorcés. C’était plus 
chaleureux tous ensemble.”

De son côté, Vincent s’est justement mis 
d’accord avec la mère de ses enfants pour 
réunir toute la famille à Noël. “Au début 
c’était pour simplifier l’organisation, c’est 
devenu une habitude”, confie-il, précisant 
qu’il a fallu des années pour y parvenir.

Si, comme Vincent ou Odile, certains 
parents seuls se réjouissent de passer le 
réveillon entourés de leurs enfants, ceux 
qui seront seuls trouveront peut-être 
l’espérance de Noël au contact bienfaisant 
de grands-parents, cousins ou de proches 
qui leur sont chers.

Dans la crèche : un enfant fragile 
et vulnérable
Ou, comme le suggère Edith Lemaire, 
thérapeute de couple à Nantes, trouveront-
ils une lueur d’espérance dans le silence 
de la crèche : “Je me sens amputé (e) sans 
enfants à Noël : dans ce dépouillement, 
cette ‘nudité’, je reconnais quelque chose 
de ma vulnérabilité dans ce tout petit 
enfant fragile. Et je reconnais quelque 
chose de ma solitude dans la sainte famille 
rejetée par les habitants de Bethléem.”

MartHe taillée

PARENTS DIVORCÉS | Un Noël sans mes enfants

Du côté des enfants
Le plus beau cadeau pour eux : que 
leurs parents s’aiment encore, que la 
famille soit réunie comme avant… Nous 
n’imaginons pas une crèche sans Joseph ; 
alors nous pouvons comprendre la peine 
de ces enfants.
Dans les familles séparées, chaque enfant 
aimerait vivre Noël avec le parent qu’il 
sent le plus triste : souvent celui qui a été 
quitté.
Les enfants des familles unies seront 
heureux à Noël. N’oublions pas ceux 
qui se sentiront exclus de la fête. Et si 
l’Enfant-Dieu m’invitait cette année à aller 
vers un frère, une sœur, un enfant avec qui 
je pourrais échanger des mots de Noël qui 
réconfortent ?

Vincent leurent

Soutien chrétien
Pour contacter le Service “Famille” du 
diocèse d’Angers :
• Mail : pastosedire49@diocese49.org
• Tél. 06 07 83 31 84
• Site : https ://famille.diocese49.org/

| “J’ai la nostalgie des 
années d’avant, quand 
mes enfants étaient 
petits et nous, pas encore 
divorcés.”
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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

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 0250, 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”

Retrouve comment on dit “Noël” chez nos amis européens.
Avec un crayon, relie le pays et sa traduction du mot “Noël”.

1. Allemagne   A. Natal

2. Grande-Bretagne  B. Natividad

3. Italie    C. Cràciun 

4. Espagne   D. Natale

5. Portugal   E. Christmas

6. Roumain   F. Weihnachten

Solutions page 13

Jeu ColoriageNoël aux accents européens La naissance de Jésus

Beaucoup d’artistes à travers les siècles, ont illustré cet 
évènement si important pour l’humanité.
À ton tour de colorier ce vitrail pour décorer ta chambre dans 
l’attente de la veillée de Noël !
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Dimanche 26 décembre, nous 
fêterons la Sainte Famille. 
Composée de Jésus, Marie et 
Joseph, cette famille a fait face à 
l’imprévu et traversé des épreuves. 
L’Église nous invite à la prendre 
pour modèle, afin que chaque 
foyer devienne une “lumière dans 
l’obscurité du monde” (pape 
François, exhortation Amoris 
Laetitia sur l’amour dans la 
famille).

Noël célèbre le mystère d’un 
Dieu qui s’est fait homme. 
Le dimanche qui suit Noël, la 

liturgie nous invite à célébrer ce mystère 
dans sa réalité concrète : le Verbe se fait 
chair, il naît et vit dans une famille qui 
ressemble à toutes les familles. Et cette 
famille nous est donnée en exemple. Dieu 
vient habiter chez nous, au milieu de 
nous.

La Sainte Famille est le nom donné au foyer 
formé par Jésus de Nazareth et ses parents, 
Marie et Joseph. Elle est présentée comme 
un “modèle de perfection”, alors qu’il y a 
beaucoup de “hiatus” dans cette famille. 
Un projet de rupture de fiançailles, le papa 
n’est pas le papa, la maman est enceinte 
avant d’être mariée, un accouchement 
pendant le voyage et dans la pauvreté. Plus 
tard, une fuite en Égypte, abandonnant 
tout (comme les migrants aujourd’hui). 
Dans l’Évangile, Joseph ne dit pas un mot 
et Marie garde tout dans son cœur. Où est 
le dialogue dans la famille ? En plus, cette 
famille n’a qu’un enfant, qui, à l’âge de 
12 ans, va fuguer : ses parents mettront 
trois jours à le retrouver dans le temple de 
Jérusalem.

Une famille vulnérable
Cette famille n’est pas un modèle idéal. 
Alors, que veut-on nous montrer à travers 
elle ? Il y a une signification théologique 
bien plus grande que le seul modèle 
familial. Cette signification se traduit par 
trois attitudes : l’obéissance à la Parole 

de Dieu, le respect infini de la vie et la 
protection, celle de saint Joseph, à laquelle 
on en appelle spécialement en cette année 
qui lui est dédiée.

C’est bien cette Sainte Famille que le 
pape François désigne dans l’exhortation 
Amoris Laetitia : une famille avec une 
vie de fatigues, de cauchemars (pensons 
à la violence du roi Hérode), comme le 
vivent de nombreuses familles de réfugiés, 
rejetées et sans défense. Chaque foyer est 
invité à vivre avec courage et sérénité les 
défis familiaux, tristes et enthousiasmants, 
à protéger comme à “méditer dans son 
cœur les merveilles de Dieu” (évangile de 
Luc 2, 19.51).

Le pape François précise : “L’alliance 
d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte 
Famille de Nazareth, illumine le principe 
qui donne forme à toute famille et la rend 
capable de mieux affronter les vicissitudes 
de la vie et de l’histoire. Sur cette base, 
toute famille, malgré sa faiblesse, peut 
devenir une lumière dans l’obscurité du 
monde”.

Son rôle dans la société
“Que Nazareth nous enseigne ce qu’est 
la famille, sa communion d’amour, son 

austère et simple beauté, son caractère 
sacré et inviolable”, appelait le pape 
Paul VI dans son discours à Nazareth en 
1964, évoquant la formation “douce et 
irremplaçable” de la Sainte Famille et son 
“rôle primordial sur le plan social”.

DoMinique bioteau 
resPonsable Du serVice “FaMille”  

Du Diocèse D’angers

La Sainte Famille, “lumière 
dans l’obscurité du monde”

Prière du pape
à la Sainte Famille

Sainte Famille de Nazareth,
que plus jamais il n’y ait dans les familles
des scènes de violence, d’isolement 
et de division ;
que celui qui a été blessé ou scandalisé
soit, bientôt, consolé et guéri.
Sainte Famille de Nazareth,
fais prendre conscience à tous
du caractère sacré et inviolable 
de la famille,
de sa beauté dans le projet de Dieu.
Jésus, Marie et Joseph,
écoutez, exaucez notre prière.
Amen !
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Et si l’Église d’Anjou donnait 
un message d’espérance dans 
cet univers un peu gris ? C’était 

l’ambition des organisateurs de la 
troisième édition de la soirée “Misons 
sur notre Église”, qui s’est tenue le 
26 novembre dernier à l’Université 
catholique de l’Ouest à Angers. Elle était 
animée par Xavier de la Perraudière, 
commissaire-priseur bénévole.

Sept projets présentés
Sept projets ont été portés ce soir-là, portant 
les enjeux majeurs de l’avenir de l’Église 
dans le Maine-et-Loire : la transmission de 
la foi, l’accueil de personnes en recherche 
spirituelle, le soutien aux acteurs de 
demain et l’ouverture au monde… 
Mgr Delmas a salué “les projets audacieux 
et missionnaires qui montrent une belle 
vitalité de l’Église en Anjou au service de 
l’évangélisation”.
Parmi eux, le parcours “Viens Esprit 
saint” invite chacun à s’ouvrir à l’Esprit 
saint pour être renouvelé en profondeur 

dans sa vie de baptisé. Proposé à toutes 
les paroisses du diocèse, ce chemin de 
“conversion pastorale”, souhaité par notre 
évêque, invite nos communautés à devenir 
disciples-missionnaires.
Les contributions financières reccueillies  
via l’opération “Misons sur notre Église”   
permettront aussi à des prêtres de suivre le 
parcours Talenthéo : un parcours dispensé 
par des coachs laïcs professionnels 
pour former les pasteurs à de nouvelles 
modalités d’exercice de leur ministère, 

pour une pastorale résolument tournée 
vers l’évangélisation.
Enfin à l’église Sainte-Bernadette, située 
dans le quartier de La Fayette-Eblé 
d’Angers, il est en projet de rénover le 
chœur selon les règles actuelles de l’art 
sacré, afin qu’il invite les fidèles à la 
louange.
Autant de projets qui témoignent de 
l’ouverture, de la modernité et du souci de 
préparer l’avenir de notre Église en Anjou !

FINANCEMENT PARTICIPATIF | Une 3e édition de  
la soirée “Misons sur notre Église”

Solutions des mots croisés page 9. Horizontalement : I. Économique. II. Citoyen. III. Ola – Valu. IV. Li – Gérai. V. Occurent. 
VI. Gé – SA – Tiva. VII. Styles. VIII. Étain – Rail. IX. CA – ANPE. X. Labellisés. Verticalement : 1. Écologie. 2. Cilice – TVA. 
3. Ota – Sa. 4. No – Justice. 5. Oyo – Raynal. 6. Me – Ge. 7. Inventerai. 8. Artisans. 9. La – Ipe. 10. Équitables.

Solutions du jeu “Noël aux 
accents européens”, page 11. 
1-F ; 2-E ; 3-D ; 4-B ; 5-A ; 6-C.

€

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

Vous souhaitez 
participer ?
Il est possible d’adresser un don pour 
soutenir l’un des projets présentés 
(jusqu’au 31 décembre 2021 pour 
bénéficier d’une réduction fiscale).
Retrouvez l’ensemble des projets à 
soutenir sur le site du diocèse.
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Ils sont quatre. Les pères Amand, 
Dany, Guillaume et Stéphane 
vivent ensemble au centre pastoral 
de Beaupréau. Repas, réunions, 
temps de prière et matchs de foot : 
comment se passe leur quotidien ? 
Au-delà des tempéraments et 
des rythmes différents, ils ont en 
commun la joie de leur ministère 
de prêtres au cœur de la cité.

Le presbytère de Beaupréau se situe 
en face de l’église Notre-Dame, 
au cœur de cette petite ville des 

Mauges de 23 000 habitants.

6 h 40
En ce mardi 19 octobre, le réveil du 
père Dany sonne. À 49 ans, il a en 
charge les paroisses Notre-Dame d’Èvre 
et l’Espérance au cœur des Mauges 
(Beaupréau). Le père Amand, lui, est 
déjà debout. Arrivé en septembre 2019, 
ce prêtre bénédictin de 67 ans, d’origine 
belge, a l’habitude de se lever tôt.

8 h 15
Après le petit-déjeuner : prière des Laudes, 
l’office du lever du jour pour les chrétiens. 
C’est le premier rendez-vous commun de 
la journée. On commence à l’heure, grâce 
à la ponctualité toute monastique du père 
Amand. “Nous avons tous un rythme 
différent, d’où l’importance de nous 

retrouver pour des temps fixes comme les 
Laudes ou les repas”, explique Dany, qui 
apprécie la présence du père Amand, dont 
la charge de vicaire des paroisses alentour 
lui permet d’être un peu le gardien de la 
maisonnée.

9 h
Le père Guillaume, 38 ans, est arrivé à 
Saint-Laurent-des-Autels pour célébrer 
la messe. Curé de cette paroisse (Sainte-
Cécile-en-Loire-et-Divatte) et de Saint-
Joseph-en-Mauges à Saint-Pierre-
Montlimart, le prêtre verra défiler 
beaucoup de monde ce matin pour le 
chauffage de l’église, des intentions de 
messe ou des demandes de livrets de 
catéchèse. L’occasion “d’offrir beaucoup 
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de café” et de rencontrer les paroissiens.
Même emploi du temps pour le père 
Stéphane, qui loge à deux pas du 
presbytère. À 55 ans, le vicaire de la 
paroisse de l’Espérance-au-cœur-des-
Mauges commence sa matinée de travail 
par la messe à Jallais, comme le père Dany 
à Gesté, tandis qu’à 10 h 30, le père Amand 
préside des funérailles à la Jubaudière.

12 h 30
Une jolie lumière d’automne inonde la salle 
à manger. Comme chaque jour, la table est 
prête grâce à Annie, qui s’occupe de la 
cuisine, du linge et du ménage. Le déjeuner 
est un rendez-vous important de la journée 
pour les quatre prêtres, qui s’inscrivent 
à l’avance sur un tableau affiché dans la 
cuisine. Parfois le midi, des confrères de 
passage se joignent à la tablée.
Aujourd’hui, Guillaume arrive en retard, 
contrarié par les déviations qui ont allongé 
son trajet.
Sujet du moment : le jardin. Stéphane 
aimerait y planter des herbes aromatiques. 
D’ailleurs, “pourquoi ne pas y mettre 
aussi des poules ?” suggère Guillaume, 
conscient qu’il faut “quelqu’un pour s’en 
occuper”. Chacun a ses “spécialités” qui 
enrichissent la vie communautaire.
Comme le pain ou les scones, le 
“péché mignon” de Guillaume, qui les 
confectionne avec la machine à pain, et 
dont tout le monde profite. Du côté de 

Dany, c’est “le montage des meubles 
Ikea !”
Selon l’actualité, les sujets de discussion 
varient. On parle aussi du film Grâce à 
Dieu de François Ozon sur les abus du 
père Preynat, diffusé la veille au soir et 
apprécié pour sa “justesse”.
Le déjeuner est l’occasion aussi de partager 
les préoccupations. “Ça fait du bien 
d’échanger, cela permet parfois de trouver 
des solutions aux problèmes”, apprécie 
Dany, qui a rejoint l’équipe en septembre, 
après plusieurs années comme curé à 
Chalonnes où il vivait seul au presbytère.

14 h
Guillaume reprend la voiture pour aller 
rencontrer les enfants catéchisés et visiter 
l’école Notre-Dame de l’Enfance à Drain, 
à 27 km. Puis préparation de la messe des 
défunts du 2 novembre avec les officiants 
de sépulture. Avant d’enchaîner par un 
rendez-vous à Saint-Laurent-des-Autels. 
Sa charge de curé en milieu rural le 
contraint à passer beaucoup de temps sur 
la route.
De son côté, Dany travaille sur le parcours 
des premières communions avec la 
responsable de catéchèse. Ensuite, il 
préparera une rencontre paroissiale sur 
les abus sexuels dans l’Église, avant un 
rendez-vous à 18 h puis la récitation des 
Vêpres, la prière du soir.
Stéphane participe aussi à une réunion 
au presbytère de Jallais, tandis que le 
père Amand rencontre les équipes du 
Mouvement chrétien des retraités (MCR) 
et récite les offices de l’après-midi à 15 h et 
17 h 30, puis messe du soir à 18 h 30.

19 h 30
Quand ils ne sont pas invités par des 
paroissiens, les pères se retrouvent pour 
le repas du soir, avant de se disperser de 
nouveau s’il y a des réunions. Guillaume 

n’est pas là ce soir car il dîne avec un 
groupe d’étudiants.

20 h 30
Stéphane rejoint l’équipe d’animation 
paroissiale (EAP). Soirée détente pour 
Guillaume qui va au cinéma avec les 
étudiants, avant d’enfin traiter les mails et 
de lire un peu avant de dormir. Quand les 
soirées sont libres, c’est match de foot pour 
tout le monde. “L’autre soir on s’est régalés 
devant France-Belgique, on ne s’est pas 
tapé dessus puisqu’on a gagné !”, taquine 
Guillaume en regardant le père Amand.

23 h
La soirée de Dany s’est déroulée avec 
les animateurs de la catéchèse. Il prend 
un temps de lecture avant de dire les 
Complies (la dernière prière du jour pour 
les chrétiens) à 22 h 30 et d’éteindre la 
lumière.
Alors, c’est comment la vie en communauté 
quand on est prêtre ? “C’est une chance !”, 
lance Guillaume. “On a des tempéraments 
différents, il faut parfois s’interpeller les 
uns les autres, mais ça viendra avec le 
temps”, répond Dany, optimiste. “On ne 
s’est pas choisis, mais vivre sous le même 
toit, ça crée une histoire commune.” 
D’ailleurs, ils aimeraient mettre en place 
une rencontre par semaine, pour échanger 
autour d’un passage d’Évangile et sur leur 
ministère de prêtres.
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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
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Audouard Voyages 
vous accompagne dans 
toutes vos destinations.

| Circuits organisés  | AutotoursSéjours

“ Artisan de paix”, “rebâtir des 
liens” : ces mots qui éclairaient déjà 
les grandes figures de l’Histoire 

ont marqué Adrien Louandre, écrivain 
passionné d’histoire et de politique. Mais 
comment ce jeune homme, issu d’un 
milieu ouvrier et anticlérical du nord de 
la France, en est-il arrivé à s’engager en 
Église pour l’écologie intégrale ?

Depuis tout petit, Adrien Louandre 
marche dans les pas de son grand-père, un 
ancien professeur d’histoire aux “valeurs 
de gauche”, ancien maire communiste 
respecté d’une petite ville près d’Amiens. 
Dès la fin du collège, il participe au 
Concours national de la résistance et de la 
déportation et dévore les livres sur le sujet.

Garder la paix et la foi dans les conditions 
effroyables de la Shoah comme l’ont fait 
Etty Hillesum ou Sophie Scholl, c’est 
ce qui a profondément marqué le jeune 
universitaire diplômé d’un master en 
histoire de la guerre à l’université de 
Picardie.

Première messe télévisée  
en zappant devant Téléfoot
Pourtant sa famille n’est “pas chrétienne 
du tout”, se souvient Adrien qui découvre 
à 13 ans sa première messe télévisée. 
“J’étais devant Téléfoot. Pendant la 

pub, je tombe sur Le jour du Seigneur.” 
Intrigué, il regarde les dimanches suivants 
puis achète “une bible à 1,50 sur EBay”.

La lecture des premiers chapitres ne le 
touche pas, mais quelques mois plus tard, 
il “pleure pendant deux heures” devant 
certains versets. Il ne partagera sa joie qu’à 
18 ans, à son grand-père incroyant mais 
“très à l’écoute”, se remémore Adrien qui 
reçoit le baptême à 20 ans et s’engage dans 
le Mouvement rural de jeunesse chrétienne 
(MRJC).

Se reconnaître tous frères
Quel lien avec l’écologie ? “Se battre pour 
l’écologie aujourd’hui, c’est être artisan 
de paix, se reconnaître tous frères et fils 
d’un même Père. Ça veut dire rebâtir des 
liens.” Les figures de la déportation dont il 
a assemblé les témoignages dans le livre 
Dieu n’est pas mort en enfer en 2020 
ont “toutes gardé une paix intérieure”. 
Bouleversant pour l’écrivain, qui devient 
la même année animateur au Secours 
catholique : “Ma foi me dit comment être 
artisan de paix avec les plus pauvres.”

L’encyclique du pape François Laudato 
Si’: une évidence pour Adrien Louandre 
qui est arrivé en septembre au diocèse 
d’Angers pour dynamiser la démarche 
écologique. Il se réjouit de voir toutes les 

initiatives déjà en place et accompagne 
les nouveaux projets. Pour lui, au-delà 
de l’indispensable tri des déchets, la 
conversion écologique forme un tout : “Il y 
a la relation à soi, aux autres et à Dieu, et 
la relation à la nature et à la Création. Et 
la conversion écologique, ça peut vraiment 
rendre heureux.”

MartHe taillée

Contacter Adrien Louandre :
ecointegrale@diocese49.org

ADRIEN LOUANDRE | “L’écologie intégrale, 
c’est d’abord être artisan de paix”

Originaire d’Amiens, Adrien Louandre est animateur “écologie intégrale” 
pour le diocèse d’Angers. Pour cet historien de 26 ans, converti sur le tard 
et auteur de quatre livres, la démarche d’écologie intégrale suppose d’être 
d’abord “artisan de paix” et pour cela de “rebâtir des liens”. 


