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REJOIGNEZ LE CLUB
DES DIFFUSEURS

DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION GRATUITE !

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur

www.journaux-paroissiaux.com

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

BEAUFORT EN VALLÉE

DE MATÉRIEL

En partenariat avec

Tél. 02/41/57/23/44

www.bricomarche.com

• Organisation d’obsèques
• Accès aux chambres funéraires
• Travaux de cimetière

• Contrats prévoyance
obsèques
• Monuments funéraires

Déplacement à domicile 7J/7 - 24H/24

2 route de Sainte Catherine - 49 150 BAUGÉ

Tél. 02 41 89 22 70 - Email : notre.dame.bauge@wanadoo.fr

ROF 20-49-0127

LOCATION

www.pf-misericorde.com

Pour votre confort :
grand choix
de Fauteuil relax,
releveur 1 ou 2 moteurs

48 rue des Lices - 49 000 ANGERS - Tél. 02 41 27 82 96

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
ÉDITION I DIGITAL I FINANCEMENT

Vous

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

02 99 77 50 02
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L’ÉDITORIAL

Un message
qui casse
les peurs

ternat m’a fait évoluer. Les règles sont là
pour notre bien”.
Benjamin (3e) : “Moi aussi j’avais des difficultés. Les enseignants sont plus disponibles.
L’internat m’aide à être plus autonome”.
Noah : “J’ai fait la plupart de mes stages
dans les métiers de bouche ; je suis prêt
pour un apprentissage en boucherie”.
Lucie prépare un CAP “Services aux personnes et vente en espace rural” : “Grâce
à la MFR et aux stages, j’ai pris confiance
en moi”.
Benjamin a expérimenté plusieurs secteurs dont le maraîchage : “J’ai surtout
gagné en maturité et avec l’accompagnement dans le projet, je me décide maintenant pour la boucherie”.
Sans nier les difficultés parfois rencontrées pour trouver des stages accessibles,
leur connaissance du monde du travail est
bénéfique et les prépare à l’apprentissage

Qui d’entre nous n’a pas eu peur ?
Peur d’être malade en cette période de
Covid ? Peur de ne pas trouver de travail ? Peur de ne pas être accepté par les
autres ? Peur de ne pas être aimé ? Peur
de ne pas réussir son contrôle, son examen, ses partiels ? Et chacun de nous
pourrait dresser la liste de ses peurs qui
le tétanisent, l’empêchent de réaliser ses
projets.
Que faire alors pour avancer ? Isaac
Newton écrivait : “Les hommes
construisent trop de murs et pas assez
de ponts”. Ainsi, pouvons-nous lire une
incitation-invitation à ne pas nous refermer sur nous-mêmes mais au contraire à
nous ouvrir aux autres afin d’identifier,
de discerner nos peurs pour trouver ensemble la force d’avancer.
Dans ce numéro, les articles nous
montrent comment les personnes se sont
emparées de leurs peurs avec le soutien
des autres pour qu’elles soient force
d’épanouissement et de réalisation de
projets.
La Bible ne nie pas le sentiment humain
de la peur ni les nombreux motifs qui
peuvent la provoquer. Jésus lui-même a
eu peur, à l’approche de son arrestation,
qui mènera à sa condamnation à mort.
Saint Matthieu écrivait : “Il emmena
Pierre ainsi que Jacques et Jean, les
deux fils de Zébédée, et il commença à
ressentir tristesse et angoisse”.
Ainsi, la peur ne doit pas avoir le dernier
mot mais nous permettre d’accomplir
un acte de foi dans la vie voire en Dieu.
Chaque jour de l’année, le Seigneur
nous veut libres de la peur.
En ces temps de Pâques, nous crions :
“Alléluia, Jésus est ressuscité. Alléluia,
Il est vivant”. Un message surprenant
qui casse nos peurs afin que notre vie
soit inondée d’expériences authentiques
avec les personnes que nous rencontrons.

Marie-Odile Bonnin

Michèle Jubeau

Noah, Lucie, Benjamin.

Une école différente
appréciée des élèves
LA MFR |

L

a maison familiale rurale de Beaufort-en-Anjou accueille 80 élèves.
De taille humaine, gérée par une
association de parents d’élèves et de
professionnels, elle fonctionne selon le
principe de l’alternance : école, stages en
entreprise. Selon M. Drouin, directeur, la
MFR accueille souvent des élèves pour
qui le système général ne fonctionne pas :
“Nous sommes dans une logique de projet, qui tient compte des capacités et des
compétences des jeunes pour les préparer
à un apprentissage”.

Qu’en disent les élèves ?
Noah (en 3e) : “À l’école j’avais de mauvaises notes. Ici, c’est familial, on est bien
accompagné et on se respecte. On s’entraide dans les travaux de groupe. L’internat, c’est cool, cela nous rapproche, on ne
vit pas cela comme une contrainte”.
Lucie (2e année CAP) : “Il y a une bonne
ambiance, nous sommes solidaires et l’in-
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← S téphanie Hardouin,
aide médico-psychologique,
avec un résident.

La MAS (Maison d’Accueil
Spécialisée) à Beaufort-en-Anjou
accueille depuis 2011 des adultes
handicapés en situation de grande
dépendance.
Nous avons rencontré Éric Vinel,
cadre socio-éducatif, qui en est le
responsable.

ACCOMPAGNER LE HANDICAP |

De la crainte à l’attachement

V

ingt adultes handicapés, dont la
moitié en fauteuil roulant, vivent
en permanence à la maison d’accueil spécialisée de Beaufort-en-Anjou.
Ils sont âgés de 20 à 50 ans, sont autistes,
polyhandicapés et donc en grande dépendance. Ils sont en internat, hébergés
en chambre individuelle. Par ailleurs un
accueil de jour permet de recevoir trois
personnes porteuses du même type de
handicap.
Une vingtaine de salariés permanents
assurent au quotidien les services indispensables. Ils sont aide-soignant, assistant
d’éducation spécialisée, agent de service
hospitalier, ergothérapeute, psychologue,
médecin, psychiatre, veilleuse de nuit…

Favoriser l’autonomie
Les services sont adaptés à chaque personne et comprennent toujours :
- les soins médicaux et paramédicaux ;
- l’aide à la vie courante en utilisant des
équipements adaptés (douche, toilette,
habillage, repas…) en recherchant toujours plus d’autonomie, de convivialité ;
- l’accompagnement au quotidien par des
activités de vie sociale, des occupations
et animations (musique, vidéo, cinéma,

||C’est dans une
ambiance positive et
de solidarité que
les agents travaillent.
jeux, balnéo, kiné et activités physiques
adaptées). L’objectif est de préserver
voire d’améliorer les acquis des résidents.
L’équipe de professionnels se mobilise
pour créer un climat approprié. Les réunions d’analyse des pratiques, les moments
de transmission dans la journée permettent
de partager les ressentis, de s’informer sur
les évolutions psychologiques. Des formations viennent conforter les compétences.
C’est dans une ambiance positive et de
solidarité que les agents travaillent.
Les personnes accueillies de jour sont en
contact quotidien avec leur famille. Par
contre, les résidents permanents restent
plus ou moins en lien avec elle (visite du
week-end, suivi du linge…) Chaque résident a un référent parmi les agents. Ce
référent est l’interlocuteur privilégié des
familles qui le souhaitent.

S’ouvrir à l’extérieur
L’ouverture à l’extérieur se réalise par
quelques initiatives, telles que la promenade sur le marché, des visites de jardin…
Ces activités extérieures sont exigeantes
en accompagnement et en moyens techniques.
La différence, le handicap provoquent
souvent des peurs, des appréhensions.
Après un premier contact ou une première
expérience professionnelle, les craintes
s’effacent au profit d’un réel attachement.
C’est particulièrement vrai pour les familles qui sont confrontées au handicap et
pour lesquelles c’est difficile à accepter.
Éric Vinel souligne l’importance de cet
attachement, qui se développe entre les
résidents et le personnel. Si le langage oral
est pratiquement inexistant, les soins, la
présence, le contact, l’attention sont des
éléments de communication évidents et
témoignent d’une réelle relation humaine.
Merci à Éric pour cet entretien et félicitations à l’équipe d’encadrement pour la
qualité de leur engagement.

Luc Benêteau et Claude Mainguy
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Une entreprise qui fait le pari
d’intégrer trois réfugiés
L’

|| Autrement dit, vous êtes satisfait de
leur travail ?
Oui, “super satisfait !”, ils font preuve
d’assiduité, de discrétion, de ponctualité.
La barrière de la langue s’atténue au fil
du temps : les responsables d’équipes ont
adapté leur façon de parler pour être mieux
compris et se sont appuyés sur le visuel
pour les gestes techniques.

entreprise Hortival Diffusion (pépinières Minier) emploie, sur son
centre de multiplication à La Ménitré,
trois jeunes migrants depuis 2 ans. Ils
possèdent le statut de réfugiés, ont une
moyenne d’âge de 25 ans, sont originaires
de l’Afrique de l’Est. Julien Halgand, responsable du site, a accepté de nous recevoir pour évoquer leur cheminement et
leur situation professionnelle actuelle.
|| Quel parcours les a conduits dans votre
entreprise ?
Hébergés à proximité du CNPH (Centre
National de Promotion Horticole) à La
Ménitré, ils ont entrepris une formation
pour devenir ouvriers de production horticole. C’est par ce biais qu’ils ont effectué
des stages chez nous. Durant ces périodes,
ils ont montré des aptitudes et de la moti-

Un greffeur au travail.
vation. Deux, à ce jour, ont obtenu leur
diplôme. Tout cela a favorisé l’obtention
d’un premier contrat saisonnier de 8 mois
comme greffeur, puis un second.

|| Comment s’est passée leur intégration,
d’une manière générale ?
Ils sont très agréables et, de par leur manière
d’être, se sont bien intégrés. Il n’y a aucun
ressentiment à leur égard, plutôt de la bienveillance. Par cette opportunité, l’entreprise
soutient ces personnes qui ont envie de s’en
sortir. À ce jour, c’est un pari réussi.

Stanislas Husak et Marie-Odile Bonnin

Dans ce jardin, on cultive… le partage
N

ous sommes venus à la rencontre des
responsables du “Jardin de NotreDame” : jardin partagé mis en place autour
du presbytère de la paroisse Sainte-Marieet-Saint-Jean-du-Lathan, à Longué.
Avec la pandémie, depuis mars 2021,
Michel, Fleur, Jean-Pierre, Jean-Baptiste,
Régina, Damien, Mylène se sont activés
pour créer ce jardin partagé destiné à devenir un lieu de rencontre convivial, beau et
accueillant.
Pour eux, ce jardin est un espace intergénérationnel qui a pour but de transmettre le
savoir-faire autour du jardinage. Ils n’ont
pas eu peur de se lancer et d’entreprendre
en équipe une activité qui demande de la
constance sur toute une année.
Ils confient : “En plein confinement, nous
avons eu quelques difficultés de rencontres. Cependant nous avons créé une
association pour obtenir des financements
(matériel, aménagements, plants).” Aujourd’hui, il y a 25 carrés qui peuvent être
cultivés pour des légumes et des fleurs.
Un petit poulailler est envisagé. Familles,
particuliers, passionnés sont invités à venir
cultiver un “carré potager” en s’intéressant

à la vie du sol, de la plante, au cycle de
la vie tout en respectant l’environnement.
Cette démarche permet de se laisser interpeller par l’encyclique Laudato Si’ du pape
François, qui invite au respect de la Création en vivant la fraternité.
L’équipe du jardin partagé croit en l’avenir de ce projet parce qu’il s’appuie sur le
désir de construire ensemble en partageant
ses connaissances du jardinage dans la
convivialité, et l’investissement de chacun.

Avis aux jardiniers en herbe ! Particuliers,
écoles, associations sont les bienvenues !
Une fête du jardin partagé aura lieu le
dimanche 24 avril 2022 : après la messe,
repas partagé, ateliers de jardinage et de
bricolage.
Contactez
Jean-Pierre Rabouan au 06 30 01 18 35
ou Fleur Lacarelle au 06 61 60 03 15.

Mariejo Chalopin et Véronique Droussé
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Parler de ses peurs pour les apprivoiser
Exprimer ses émotions, notamment ses peurs,
rend plus fort et plus serein. Cécile, professeur
des écoles, en fait l’expérience avec ses élèves de
CE1 de l’école du Sacré Cœur à Longué.

C

écile, enseignante, accepte de nous partager
le projet d’éducation qui
l’anime et dont le but est de faciliter l’expression des émotions. Ce
dialogue encourage les enfants à
nommer ce qu’ils ressentent face
aux événements de la vie. En
un mot, l’objectif consiste à les
rendre plus forts et plus sereins.
Face à ses joies, ses peurs, ses
inquiétudes, Cécile invite chaque
enfant à verbaliser ses émotions.
Une question surgit alors et interroge l’adulte : quelles peurs un enfant de CE1 peut-il éprouver ? Sont
évoquées alors la peur d’être ma-

lade et de devoir porter un masque,
de ne pas être à la hauteur, de subir
l’échec, d’être confronté à l’autorité, sans oublier la peur des copains,
d’être violenté, d’être seul.
En tant qu’enseignante, Cécile
souligne combien son attitude en
classe vise à susciter et faire grandir la confiance que les enfants ont
en eux-mêmes. Elle ajoute : “C’est
comme si j’étais un roc au milieu
des enfants et en face des parents.
En classe, nous organisons des
temps forts avec tous les enfants
réunis pour qu’ils se sentent utiles
et valorisés. Il est essentiel de favo-

||Des temps forts
avec tous les
enfants réunis pour
qu’ils se sentent
utiles et valorisés.

riser un dialogue constructif avec
l’enfant qui manifeste un trouble.
C’est aussi donner un sens positif
à nos activités qui pourra alors
bénéficier à toute la famille.”
Dans cet esprit de communion, en
école catholique, les enfants vivent
une ouverture à la spiritualité. Cécile nous explique : “Nous échangeons sur le message de Jésus :
penser et agir avec tous ceux que
l’on aime. Chaque semaine, grâce
au livret Les aventures de Zou, on
lit, on raconte et on partage sur
l’évangile de saint Luc.” Ces activités de groupe (bol de riz, soutien
aux routards, courses solidaires,
etc.) permettent justement de relativiser les peurs et de retrouver une
certaine sérénité, ce qui représente
déjà une bien belle victoire.

Mariejo Chalopin

et Véronique Droussé
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L’Église de demain
se prévoit aujourd’hui
Comment parler de la foi dans le monde d’aujourd’hui ?
Avant que le pape ne réunisse les évêques en “synode” en 2023
sur ce sujet, les chrétiens du monde entier sont invités
à s’exprimer. Francis Carteron organise la consultation
dans la paroisse de Longué-Jumelles.

E

t si nous allions marcher ensemble ? C’est le sens du mot
“synode” que nous confirme
Francis Carteron, diacre à la paroisse
de Longué et familier des lieux et des
habitants, puisqu’il s’est mis à leur
service depuis plus de 10 ans. C’est
d’ailleurs ce terme de “serviteur”
qu’il nous rappelle lorsqu’il évoque
son rôle pour la mise en place et le
suivi de la démarche synodale initiée
en octobre dernier.
Mais pourquoi cette démarche en 2022
pour toutes les paroisses du monde entier ? Quel but l’Église poursuit-elle ?
Les aînés se souviennent sans doute
du bouleversement que constitua le
concile Vatican II dans les années 60.
Alors, “même si on ne peut pas tout
changer d’un coup, il faut s’adapter”,
rappelle Francis. Il poursuit en insistant sur la foi qu’il est important de
partager avec le plus grand nombre,
reflétant ainsi les préoccupations du
pape François qui nous invite à aller à
la “périphérie”.
L’époque où beaucoup assistaient à la
messe par tradition est révolue.
Il s’agit plutôt maintenant de conviction et, pour toucher les gens, l’Église
veut se mettre à leur écoute. À ce jour,
cette démarche synodale a mis en réflexion 7 groupes de chrétiens dans la
paroisse. Après avoir prié l’Esprit saint
de les guider, ils ont discuté, partagé
leurs opinions.
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Francis Carteron, diacre,
paroisse Sainte-Marieet-Saint-Jean-du-Lathan.

Célébrons
Jésus-Christ ressuscité
dans nos paroisses
Les célébrations de Pâques
pour Sainte-Marie-et-Saint-Jeandu-Lathan (Longué)
Célébrations de la réconciliation
• samedi 16 avril : service de confessions de 14 h 30 à 16 h 30 à Longué
Célébrations de Pâques
• dimanche 10 avril, les Rameaux :
messes à Vernantes à 9 h 30,
à Longué à 11 h
• jeudi 14 avril, Jeudi saint :
messe de la Cène à Longué à 19 h
• vendredi 15 avril, Vendredi saint :
chemin de Croix à Longué à 15 h,
office de la Passion à Longué à 19 h
• samedi 16 avril, Samedi saint :
Vigile pascale à Longué à 21 h
• dimanche 17 avril, Pâques :
messes à Vernoil à 9 h 30,
à Longué à 11 h

Les célébrations de Pâques pour
Saint-Pierre-en-Vallée (Beaufort)
L’ensemble des réflexions a été remis
à Francis qui les adressera à Mgr Delmas, évêque, pour qu’il les transmette
au pape François avec toutes celles des
paroisses du diocèse d’Angers.
Que restera-t-il de ce travail ? En fait,
il s’agit de préparer des méthodes de
vie chrétienne et de témoignage. Car,
c’est aujourd’hui que “renaît” l’Église
de demain, où le baptisé est “appelé”
à s’engager personnellement, selon
ses aptitudes : “Qu’ensemble, chacun
porte sa pierre au chantier de la maison du Père”.

Mariejo Chalopin

et Véronique Droussé

Célébration de la réconciliation
• mercredi 6 avril à Beaufort à 18 h :
célébration communautaire du pardon
sans absolution
• samedi 9 avril à Beaufort de 10 h
à 11 h 30 : confessions individuelles
Célébrations de Pâques
• dimanche 10 avril, les Rameaux :
à Beaufort à 10 h 30
• jeudi 14 avril, Jeudi saint :
à La Ménitré à 18 h 30
• vendredi 15 avril, Vendredi saint :
à Gée à 18 h
• samedi 16 avril, Samedi saint :
à Beaufort à 21 h, Veillée Pascale
• dimanche 17 avril, Pâques :
à Beaufort à 10 h 30

Magazine de la paroisse Sainte-Marie-et-Saint-Jean-du-Lathan (32 place Notre-Dame de la Légion d’Honneur (place de l’Église) à Longué-Jumelles ; tél. 02 41 52 10 28)
et de la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée (29 rue de l’Hôtel de ville à Beaufort-en-Vallée ; tél. 02 41 80 30 39). Directeurs de la publication : père Luc Benêteau et père Pierre Rineau.
PAGES COMMUNES (9 à 16) : responsable Claire Bernier. Maquette : Vanessa Fleury. Secrétaire de rédaction : Romain Pénisson. Fabrication : Mélanie Letourneau.
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. Dépôt légal à parution. Tirage : 7 500 exemplaires. Impression : Cila (44 - Héric), imprimeur labellisé Imprim’vert, sur papier recyclé à 100 %.
Photos “Graines de vie” sauf mention contraire.
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SOCIÉTÉ |

L’éco-anxiété, nouveau mal du siècle

Le réchauffement climatique et ses conséquences causent de plus en plus
d’inquiétude, voire de fortes angoisses, dans la population. Une crise
existentielle qui se surmonte grâce à l’écoute et l’action.

“

Quand je pense à la planète, parfois, je pleure. J’ai peur qu’il y ait
de plus en plus de tempêtes, avec
des fleuves qui débordent. Et puis, les animaux sauvages disparaissent à toute allure. Y en aura-t-il encore quand je serai
vieille ? J’ai l’impression de vivre dans
un monde horrible. Il m’arrive d’avoir
honte d’être un humain.” Les mots de
Mélisande, 14 ans, collégienne en SeineSaint-Denis, se bousculent pour tenter
d’exprimer son tourment de l’avenir. “Le
pire pour moi, ce n’est pas la méchanceté
des gens, c’est qu’ils fassent comme si de
rien n’était. Je me sens seule et j’aimerais que tout le monde se mobilise pour
sauver la planète”, confie-t-elle d’une
petite voix derrière son masque sanitaire. L’adolescente a beau se sentir seule,
elle éprouve un mal-être de plus en plus
répandu : l’éco-anxiété. Selon une étude
menée en 2021 auprès de 10 000 jeunes
âgés de 16 à 25 ans dans dix pays (dont la
France), 75 % d’entre eux jugent le futur
“effrayant” et 56 % estiment que “l’humanité est condamnée”. Une profonde
inquiétude qui affecte 45 % d’entre eux
dans leur quotidien, avec des répercussions sur le sommeil, l’alimentation, le
travail ou encore les loisirs. L’éco-anxiété
se retrouve chez les jeunes générations,
et pour cause : ce sont les plus informées
sur les enjeux environnementaux, les plus
concernées par l’avenir mais aussi les
moins capables d’agir, car sans pouvoir
politique ou économique… Cette inquiétude concerne toutefois une population de
plus en plus variée, notamment en France.

Une réaction normale
“À chaque actualité, comme la sortie d’un
rapport du Giec (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat),
ou des événements tels les grands incendies, je constate une hausse des demandes
de rendez-vous, et pas seulement chez les
jeunes”, témoigne ainsi Charline Schmerber, psychologue à Montpellier (Hérault),
qui s’est spécialisée dans la prise en charge
des angoisses liées aux bouleversements
écologiques.
Pas question pour autant de parler d’une

nouvelle pathologie. “L’éco-anxiété est
une détresse psychologique par rapport
à des événements à venir, décrit Charline
Schmerber. Il s’agit d’une réaction normale face à un monde qui va mal et à des
réponses collectives qui n’apparaissent
pas à la hauteur.”
Le concept d’éco-anxiété a été forgé en
1997 par un médecin chercheur en santé
publique et mentale de l’université de
Laval (Québec), Véronique Lapaige. Il
est la manifestation de plus en plus précise, près de chez soi ou par écran interposé, des bouleversements écologiques
qui augmente la perception des dangers à
venir. Ainsi en France, la canicule de l’été
2019 a marqué un tournant dans la prise de
conscience collective. “L’horizon du changement climatique se rapproche et accroît
dans la population l’éco-anxiété, observe
le Pr Antoine Pelissolo, chef de service en
psychiatrie dans le Val-de-Marne et coauteur des Émotions du dérèglement climatique. Les symptômes sont les mêmes que
pour d’autres types d’anxiété : pensées
obsessionnelles, angoisses, difficultés à se
concentrer ou à agir, tristesse, troubles de
l’alimentation et du sommeil…” C’est ce
qu’a éprouvé Pauline, 25 ans, à l’automne
2021. “Moi qui suis toujours à courir, je
me suis retrouvée sans plus vouloir bouger ni avoir de goût pour rien. Je n’arrivais plus à réfléchir, j’avais des pertes de
mémoire”, raconte-t-elle. Ingénieure dans
une grande entreprise agroalimentaire, la
jeune femme, tout juste engagée dans l’association CliMates, n’a pas supporté, après
une semaine de vacances, le retour à un
travail qui lui a paru en décalage complet
avec ses valeurs et son souci primordial de
se mobiliser. “On se dit que le peu qu’on

fait ne suffira jamais. Un ami m’a dit que
si je voulais continuer à agir pour la planète, je devais d’abord prendre soin de
moi. Depuis, je vois un psychothérapeute
qui m’aide à comprendre ce qui se passe
et à le gérer.” Car bien qu’elle ne soit pas
pathologique, l’éco-anxiété peut nécessiter
un accompagnement. “Les personnes qui
éprouvent une perte de sens ont besoin de
poser des mots sur ce qu’elles éprouvent,
constate Charline Schmerber. Il s’agit parfois seulement de leur ouvrir un espace
de parole, et d’accueillir leur souffrance
comme légitime.”

S’engager avec les autres
Car s’impliquer d’une façon ou d’une autre
pour l’environnement, par des petits gestes
ou des actions collectives, s’avère indispensable une fois passée la sidération de
la prise de conscience. “L’anxiété est une
réaction adaptative, pour nous préparer à
affronter le danger, explique le Pr Antoine
Pelissolo. L’enjeu est d’acquérir un sentiment de maîtrise sur ce qui fait peur. C’est
bénéfique. Chacun doit trouver son chemin.” Pour Suzanne, 49 ans, bousculée en
2015 par la lecture du fameux Comment
tout peut s’effondrer, de Pablo Servigne
et Raphaël Stevens, le premier geste a été
de quitter son travail de consultante centré
sur la rentabilité financière des entreprises.
Puis, cette maman de trois filles dit avoir
“tout revu de fond en comble” : elle a cessé de fréquenter des amis “avec Porsche
et piscine” et quitté Paris pour vivre en
Indre-et-Loire, entourée de forêts où elle
se ressource régulièrement. Elle a créé une
agence qui aide les entreprises à réaliser
leur transition écologique. “Je me sens
cohérente et actrice d’un monde vivant.
C’est un remède extraordinaire à l’éco-anxiété”, témoigne-t-elle. Anakin, 17 ans, est
sorti de sa déprime écologique grâce à son
implication au sein de l’antenne montpelliéraine du mouvement Youth for Climate.
En décembre 2021, il s’est exprimé dans
un forum sur les transitions énergétiques,
aux côtés de chercheurs, d’économistes et
de personnalités politiques. “J’ai réalisé
alors qu’il y a beaucoup d’acteurs engagés
pour le changement. Quand on touche cela
du doigt, l’anxiété devient moins forte.”

Veronique Badets, journal La Croix
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Mots croisés

Horizontalement

Par le père Henri Frey

Adultes en chemin vers le baptême
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II
III
IV

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 – Récoltantcoopérateur.
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

V

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

VI
VII
VIII
IX
X

Recette

Par Anne Lebeugle

Un apéritif de fête : Rosaces aux lardons
Ingrédients pour une trentaine
de pièces

sulfurisé et placer au congélateur pendant
20 minutes.
• Faire préchauffer le four à 160°.
• Sortir la pâte du congélateur en la gardant
• Un rouleau de pâte feuilletée
roulée sur elle-même. Découper le rouleau
• Un petit sachet de lardons fumés
rondelles d’un demi-centimètre
• Un peu de gruyère râpé
ÉCOLE - Cen
OLLÈGES
d’épaisseur.
LYC•ÉDEisposer
S les rondelles à plat et poser dessus
SUPÉRIEUun
Préparation
R -ouCdeux
FA petits lardons.
• Les saupoudrer de gruyère râpé.
• Rouler la pâte sur elle-même bien serrée.
Lycée, enseignement
supérieur)
• Mettre au
four environ 30 mm.
Remettre le rouleau obtenu(Ecole,
danscollège,
le papier
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

www.saintaubinlasalle.fr - contact@saintaubinlasalle.fr

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49
angers.sacrecoeur@ec49.fr

série générale - série STMG
GROUPE SACRÉ-CŒUR
La Salle

2 rue Millet à Angers
02 41 81 42 00 - lycée@gscls.com
Prépa BTS à Bac +5

20-22 rue Fleming à Angers (Campus de Belle-Beille) - 02 41 81 42 01
campus-tempsplein@gscls.com - campus-alternance@gscls.com

67668 élèves
42,4 % des jeunes
scolarisés
de la maternelle
au lycée

✆ 02 41 79 51 51

École
Primaire
Lycée

Campus

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

Tél. 02 41 69 61 24 - angers@lefevre.fr
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Quelles activités extrascolaires
pour mon enfant ?

|| 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.

Adobe Stock

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.

|| 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).
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Jésus est

ressuscité

Filotéo, n° 214, avril-mai 2012.
Illustration : Aurore Petit • www.filoteo.fr

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine

« Marie-Madeleine, cours vite prévenir
tous ceux qui m’ont fait confiance.
Rassure-les. Dis-leur que je vis
maintenant auprès de Dieu, notre Père. »
D’après l’Évangile selon saint Jean,
chapitre 20, verset 17

Atelier Je fais ma couronne de Pâques
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.
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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Il n’y a pas d’âge
pour recevoir le baptême
NADINE MARTIN |

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.

“

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.

* 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.

“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

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine
Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef
des Monuments Historiques
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Extension et construction neuve.
Etudes historiques et architecturales.

8 bis bd. Foch - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 88 04 04
contact@architrav.fr - www.architrav.fr
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SAINT BARTHELEMY D’ANJOU
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VENTE ET POSE
DE MONUMENTS FUNERAIRES
GRAVURE, RÉNOVATION,
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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.
|| 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.

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

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.

ÉCOLE - COLLÈ
GES
LYCÉES
SUPÉRIEUR - CF
A
(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

www.saintaubinlasalle.fr - contact@saintaubinlasalle.fr

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49

École
Primaire

67668 élèves
42,4 % des jeunes
scolarisés
de la maternelle
au lycée

✆ 02 41 79 51 51
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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.

ÉDUCATION |

Un défi à mener ensemble

A

utrefois, 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

S

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,

ÉDITION I DIGITAL I FINANCEMENT

MSON

COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHEITÉ
Tél. 02 41 34 79 44
www.samson-couverture.com
7 route des Sablières - 49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

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

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE PRIER.

Vous

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

02 99 77 50 02
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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 20172018 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 destination des enseignants.
Grâce à cela, les professeurs peuvent animer des
séances en classe. Résultat : “Certains sujets ne
sont plus tabous. Les
élèves viennent plus facilement nous en parler.
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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 parentsenseignants 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
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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.
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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

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

APPARTEMENT - ANGERS HOPITAL
Magnifique vue
sur la Maine !
Appartement de type
IV situé au rez-dechaussée 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
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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.

“

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 SaintLouis, 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.

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

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.
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d’emmener les enfants à l’école

EN AUTOCAR ?
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