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19 rue de Vendée
49270 LE FUILET
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MIEUX ENTENDRE À BEAUPREAU
Patrice FIEVET et Anne-Sophie PASSELANDE

Audioprothésistes diplômés d’état
■ Conseils aux malentendants
■ Bilan audioprothétique personnalisé et gratuit
■ Contrôle et adaptation des aides auditives assistés par ordinateur
■ Suivi et assistance technique de tous types d’aides auditives
■ Possibilité d’une prise en charge à 100% (en fonction de la mutuelle)

47, rue Saint Martin - 49600 BEAUPREAU
02 41 63 35 55 - E-mail : ac.beaupreau@orange.fr

REJOIGNEZ 
LE CLUB 
DES DIFFUSEURS
DE LA PRESSE LOCALE 
CHRÉTIENNE !

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

S’inscrire au 
“Club des diffuseurs”

c’est rejoindre cette grande 
communauté de milliers 
de bénévoles, porteurs 
de la Bonne Nouvelle 

auprès de toutes et tous !

INSCRIPTION 
GRATUITE !

ACTUALITÉS BOUTIQUE

RESSOURCES AVANTAGES

Portes Ouvertes 2022 :

Mercredi 6 avril de 17h à 20h

Lycée Jeanne Delanoue

11 Boulevard Jeanne d’Arc - BP 60427 - 49304 CHOLET Cedex

& 02 41 63 74 74 - contact@jeannedelanoue.com

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.
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Après quelques mois d’absence, voici 
le nouveau numéro du journal Paroles 
vivantes. À quelques jours de Pâques, 
c’est presque une résurrection ! Un 
numéro que nous avons voulu axer sur 
la fraternité. À l’heure où j’écris ces 
lignes, l’actualité est dominée par une 
campagne présidentielle féroce et une 
guerre qui vient d’éclater en Ukraine. 
L’épisode du Covid, dont nous sortons 
prudemment, nous fait réaliser égale-
ment les dangers de l’isolement et du 
confinement.
Face à cette situation, nous puisons 
dans le message chrétien des raisons 
d’espérer. Et nous osons des gestes 
de fraternité comme réponse aux pro-
blèmes du monde. Comme nous y 
invite le pape François dans sa lettre 
Tous frères : “L’isolement et le repli sur 
soi ou sur ses propres intérêts ne sont 
jamais la voie à suivre pour redonner 
l’espérance et opérer un renouvelle-
ment, mais c’est la proximité, c’est la 
culture de la rencontre”.Puissent les 
pages que vous allez lire vous aider 
à cultiver la fraternité et l’espérance. 
Nous en avons tous besoin !

Guillaume, curé de la paroisse

Édito

Des signes 
de fraternité !

Dernier sacrement de l’initiation 
chrétienne, la confirmation est 
un tremplin pour que les jeunes 
s’investissent concrètement dans la vie 
de l’Église. La paroisse propose aux 
jeunes confirmés de porter un projet 
en équipe. Cet automne, une équipe de 
lycéens a mené à son terme le projet 
d’embellissement de la salle paroissiale.

Deux ans après leur confirmation, 
le jour J est enfin arrivé ! La 
salle paroissiale de Saint-Pierre, 

relookée et aménagée avec un espace 
convivial, est inaugurée en présence de 
Sophie Sourice, la maire de Saint-Pierre-
Montlimart.
Paul, Julie, Chloé, Martin, Théo, Thomas, 
aujourd’hui en terminale, savourent cet 
instant où les paroissiens ont pu découvrir 
les nouveaux aménagements qu’ils ont ré-
alisés pour embellir cette salle. Ce projet, 

ils l’ont choisi il y a 2 ans, à l’issue de leur 
confirmation, quand ils ont reçu le défi de 
s’investir concrètement dans un projet en 
lien avec l’Église. Ils se sont lancés dans 
ce chantier de relooking avec leur ani-
matrice Aure. Dès lors, ils y ont consacré 
week-ends et vacances, dans une ambiance 
joyeuse et fraternelle qui faisait plaisir à 
voir. Ils ont tout réalisé ensemble : la cou-
leur des murs – coton, machiato et corail 
–, la mise en place d’un espace détente et 
projection et même le coin prière et celui 
pour l’actu paroissiale. La touche finale a 
été apportée par le choix de la phrase qui 
accueille le visiteur : “Que ta joie soit ma 
joie.” Aujourd’hui cette belle équipe conti-
nue à s’investir au sein de la paroisse en 
accompagnant les journées pour les collé-
giens et les primaires pendant les vacances 
et 3 d’entre eux sont en formation Bafa. 
D’autres jeunes, nouvellement confirmés, 
se lanceront prochainement dans d’autres 
projets… Surprise !

L’été dernier, nous étions 5 
jeunes à avoir décidé de nous 
engager sur les chemins de 

Saint Jacques de Compostelle, pour vivre 
à notre tour cette tradition millénaire de 
quitter notre maison pour nous rendre en 
Espagne, au tombeau de saint Jacques. 
Avec sur son dos le minimum nécessaire…
Pour cette première étape, nous sommes 
partis le 16 juillet de Beaupréau pour re-
joindre Saint-Jean-d’Angély, distant de 
250 km, soit environ 10 jours de marche. 
Accompagnés par le père Guillaume et le 
séminariste Benoît, nous avons pris nos 
sacs, nos tentes et surtout notre motivation 
et notre bonne humeur !

Le chemin a été riche en émotions et en 
rencontres. Différentes personnes s’arrê-
taient pour nous souhaiter bonne route ou 
acceptaient chaleureusement de remplir nos 
gourdes. Malgré différentes péripéties (dif-
ficultés physiques, températures élevées et 
distances importantes qui obligent à adap-

ter les journées), ces chemins ont été sur-
tout l’occasion de montrer notre fraternité 
les uns envers les autres, en nous soutenant 
dans notre groupe et aussi par les rencontres 
avec les hôtes chez qui nous dormions.
Dimanche 25 juillet, nous avons atteint 
notre but ! Ou presque, puisque nous avons 
clôturé cette première étape à 13 km de 
Saint-Jean-d’Angély.
Nous comptons bien repartir l’été prochain 
du 8 au 22 août pour la deuxième étape. 
Si certains veulent se joindre à nous, vous 
pouvez contacter le père Guillaume au 
presbytère de Saint-Pierre-Montlimart.

paul (saint-pierre-montlimart)  
et martin (chaudron-en-mauGes)

Des jeunes sur le chemin de Compostelle 

En équipe, on va plus loin en Église
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Le prêtre de notre paroisse, 
Guillaume Meunier, vit avec 
trois de ses confrères – les pères 
Amand, Dany et Stéphane – 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, 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 diffé-
rent, 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 célé-
brer la messe. La commune dépend de 
la paroisse voisine de Sainte-Cécile-en-
Loire-et-Divatte, dont s’occupe égale-
ment Guillaume. Le prêtre verra défi-
ler 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 
de café” et de rencontrer les paroissiens.
Même emploi du temps pour le père Sté-
phane, qui loge à deux pas du presbytère. 
À 55 ans, le vicaire de la paroisse de l’Es-
pérance-au-cœur-des-Mauges commence 
sa matinée de travail par la messe à Jal-
lais, comme le père Dany à Gesté, tandis 
qu’à 10 h 30, le père Amand préside des 
funérailles à la Jubaudière.

24 H | Dans la vie d’une équipe de prêtres

De gauche 
à droite : 
les pères 

Guillaume, 
Amand, 

Stéphane 
et Dany. 
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12 h 30
Une jolie lumière inonde la salle à man-
ger. 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 allon-
gé son trajet.
Sujet du moment : le jardin. Stéphane ai-
merait 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 confec-
tionne 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 par-
tager 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 2021, 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 d’une célébra-
tion. 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 par-
cours 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 Mouve-
ment 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 parois-
siens, 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 pa-
roissiale (EAP). Soirée détente pour Guil-
laume 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 de-
vant France-Belgique, on ne s’est pas tapé 
dessus puisqu’on a gagné !”, taquine Guil-
laume 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 chré-
tiens) à 22 h 30 et d’éteindre la lumière.
Alors, c’est comment la vie en commu-
nauté 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, opti-
miste. “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.

marthe taillée
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Du 8 au 13 avril, a lieu le 
pèlerinage à Lourdes des 
hospitaliers de l’Anjou, suivi par 
le pèlerinage des hospitaliers 
montfortains du 18 au 24. 
Rencontre avec deux hospitalières : 
Marie-Gabrielle et Marie Yvonne 
(de Saint-Quentin-en-Mauges).

 | Qu’est-ce qui vous a motivées à partir ?
Marie-Gabrielle : Partir à Lourdes comme 
hospitalier, c’est avoir envie de consacrer 
une semaine par an à l’accompagnement 
des malades. Pour eux, c’est souvent la 
seule sortie. Leur bonheur et leur enthou-
siasme nous stimulent.
Marie-Yvonne : Personnellement je suis 
allée à Lourdes pour la première fois à 
l’âge de 14 ans avec les jeunes de ma 
paroisse. J’y suis retournée en voyage de 
noces, et nous avions déjà pensé que peut-
être un jour nous pourrions nous aussi 
participer en nous donnant comme hospi-
taliers. Arrivés à l’âge de la retraite, une 
voisine, déjà hospitalière à Lourdes, nous a 
proposé d’aller avec mon mari les accom-
pagner dans ce service, et ce fut le déclic 
d’une belle aventure qui dure maintenant 
depuis 10 ans.

 | Qu’est-ce que vous avez vécu  
qui vous a transformées ?

Marie-Gabrielle : L’ambiance joyeuse et 
solidaire, le mouvement de la foule très 
diverse réunie dans le recueillement vous 
porte et vous touche.
Marie-Yvonne : À Lourdes, il n’y a rien 
à voir mais tout est à vivre. Être hospita-
lier à Lourdes, c’est être dans une bulle 
pendant une semaine : bulle d’humanité, 
d’humilité, d’amour, de respect de l’autre, 
de bien-être à donner du bonheur autour 
de soi. Des hospitaliers de professions dif-
férentes et de tous niveaux sociaux se re-
trouvent dans le même but : permettre aux 
pèlerins malades ou âgés de se ressourcer 
et de se laisser porter par notre aide pen-
dant une semaine. Ce qui se vit à Lourdes 
est vrai, on se rend utile, on s’oublie pour 
se donner, nous sommes à l’écoute sans 
jugement des personnes malades qui nous 
confient leur histoire de vie. Nous vivons 
des moments forts de partage avec ces 
malades attachants et des relations fortes 
se créent avec les hospitaliers. Cette expé-
rience nous apporte de la maturité, c’est 

une vraie richesse d’apporter joie et récon-
fort. Hospitaliers, hospitalières, nous nous 
retrouvons à la fois serviteurs et pèlerins, 
car nous vivons aussi de belles cérémo-
nies. C’est grandiose de prier et chanter 
tous ensemble une même foi partagée.

 | Qu’est-ce qui vous donne envie  
de repartir ?

Marie-Gabrielle : L’envie de retrouver 
cette ambiance très particulière, le senti-
ment d’être utile incite à renouveler cette 
parenthèse communautaire.
Marie-Yvonne : Malheureusement la 
Covid nous a arrêtés, mais nous avons soif 
de repartir. Et c’est toujours avec autant 
d’entrain que nous répondons présent à 
l’appel. Nous revenons physiquement 
fatigués, mais tellement heureux d’avoir 
rendu service, et notre récompense c’est 
de voir tous ces sourires sur le visage des 
personnes qu’on a aidées et roulées tout au 
long de la semaine.

propos recueillis par euGène

Elles accompagnent les malades  
à Lourdes

Des hospitalières en tenue de service.

L’accueil n’est pas une profession,
c’est un savoir-vivre

51 rue St Michel - 49122 LE MAY-SUR-EVRE
Tél. 06.04.41.14.75 - www.avoscotespf.com

avoscotespf

Organisation complète des obsèques

Accès libre 
à toutes les chambres funéraires
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Prévenir Romain, bandeau pub supplémentaire 
à intégrer dans la maquette

(en page de droite)
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9 h 30 11 h

3 avril La Chapelle-Aubry Saint-Pierre-Montlimart

10 avril
(Rameaux)

9 h 30 Le Puiset-Doré
10 h 30 Saint-Quentin- 

en-Mauges 
Saint-Pierre-Montlimart

14 avril
(Jeudi saint)

20 h Saint-Rémy-en-Mauges

15 avril
(Vendredi saint)

20 h La Chapelle-Aubry

16 avril
(Veillée Pascale)

20 h 30 Saint-Pierre-Montlimart

17 avril
(Jour de Pâques)

10 h 30 Chaudron-en-Mauges et le Fuilet

24 avril Botz-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart

1er mai Montrevault Saint-Pierre-Montlimart

8 mai 10 h 30 St-Pierre-Montlimart 
(profession de foi) 

Le Fuilet

15 mai La Salle-Aubry Saint-Pierre-Montlimart

22 mai 10 h 30 Saint-Rémy-en-
Mauges (1re communion) 

Saint-Pierre-Montlimart

26 mai
(Ascension)

10 h 30 : Saint-Pierre-Montlimart (1re communion)
10 h 30 : chapelle des Recoins

29 mai 10 h 30 Saint-Quentin-en-
Mauges (1re communion)

Saint-Pierre-Montlimart

5 juin
(Pentecôte)

La Chaussaire Saint-Pierre-Montlimart

12 juin Fête paroissiale : programme spécial

19 juin La Boissière-sur-Èvre Saint-Pierre-Montlimart

26 juin Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart

3 juillet Montrevault Saint-Pierre-Montlimart

10 juillet La Chaussaire Saint-Pierre-Montlimart

17 juillet Saint-Quentin-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart

24 juillet Le Puiset-Doré Saint-Pierre-Montlimart

31 juillet La Salle-Aubry Saint-Pierre-Montlimart

7 août La Boissière-sur-Èvre Saint-Pierre-Montlimart

14 août Botz-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart

15 août
(Assomption)

10 h 30 : Saint-Rémy-en-Mauges (grotte)

21 août Chaudron-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart

28 août Le Fuilet Saint-Pierre-Montlimart

4 septembre La Salle-Aubry Saint-Pierre-Montlimart

11 septembre La Chaussaire Saint-Pierre-Montlimart

18 septembre Saint-Quentin-en-Mauges Saint-Pierre-Montlimart

25 septembre Le Puiset-Doré Saint-Pierre-Montlimart

Save the date !
Le dimanche 12 juin, l’équipe d’ani-
mation Paroissiale prévoit une jour-
née de fête paroissiale. L’organisation 
des messes sera donc inhabituelle. 
Au programme : marche, jeux, re-
pas partagé, activités pour petits et 
grands et messe dominicale. Infos 
détaillées à venir prochainement !

Trois nouveaux membres dans 
l’équipe d’animation paroissiale
Depuis juin 2021, l’équipe chargée d’animer la paroisse est désor-
mais composée du curé (Guillaume), des 2 Laïques en Mission 
Ecclésiale appelées par notre évêque pour la catéchèse (Françoise 
Morinière) et les jeunes (Emmanuelle Salazar), et de 4 bénévoles : 
Joseph Bourget (du Puiset-Doré) et trois petits nouveaux.

Matthieu Cheptou
J’ai 42 ans, je suis originaire de Montrevault et j’y 
suis domicilié. Je suis marié avec Sophie et nous 
avons 4 enfants. Je suis actuellement apiculteur et 
désinsectiseur. L’engagement dans la paroisse est 
pour moi important : à des périodes différentes de ma vie, j’ai 
participé au groupe de musique Thando et à la catéchèse. Après 
quelques années de retrait pour l’éducation de mes enfants, je 
retrouve du temps pour m’investir dans la paroisse. Mon enga-
gement à l’EAP est un nouveau départ et je suis heureux de don-
ner de mon énergie au service de Dieu, de l’Église, de la paroisse 
et des paroissiens.

Sandra Audoin-Favreau
Je suis mariée, maman de deux enfants de 14 et 
12 ans. J’habite à Saint-Pierre-Montlimart. Je suis 
professeur des écoles. Je suis heureuse d’avoir 
répondu à l’appel de Guillaume pour entrer dans 
l’EAP. Je m’y engage parce que c’est une mission en équipe. 
Pour moi, participer à l’EAP, c’est aussi une manière de vivre la 
fraternité.

Claude Fretellière
Je suis né à La Boutouchère en 1949. J’habite Le 
Fuilet. J’ai quatre enfants et sept petits-enfants. 
Depuis 2018, je suis veuf de Christiane. Depuis très 
jeune, guidé par les convictions transmises par mes parents et 
par mon amour du chant, je participe à la vie de l’Église : enfant 
de chœur, chorale, animation liturgique, équipe CMR (Chrétiens 
dans le Monde Rural). J’ai répondu “oui” à l’appel de Dieu, par 
l’intermédiaire de Guillaume, pour mieux servir la paroisse dans 
la mesure de mes moyens.
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Calendrier des messes
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Ne vous privez pas
d’une bonne AUDITION

BEAUPRÉAU
02 41 58 18 18

5, rue de la Garenne

Retrouvez 
tous nos centres sur

www.audilab.fr

(1) Applicable sur les aides auditives 
de classe 1 référencées, sous réserve 

d’une complémentaire santé 
responsable.  Voir conditions 

en magasin. (2) Test non médical. 
(3) Sur prescription médicale 

et sans engagement.

Bilan auditif (2)

+
1 mois d’essai (3)

GRATUITS

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

165, rue Jules Verne
Zone Actiparc Centre Mauges

Face au magasin Lidl
49600 BEAUPREAU
Tél. 02 41 85 09 58

https://confort-et-sante-mauges-orthopedie.
business.site/

E-mail : orthoconfortetsantemauges@gmail.com

Vente & 
Location 

de matériel médical
pour particulier et professionnels

Accompagner
Nous sommes à votre service 
et dans tous les sens du terme.
C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02
pub.ouest@bayard-service.com

ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

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

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

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

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

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

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

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

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

Solutions page 11

Mots croisés Par le Père Henri Frey

Par anne lebeugleRecette

Un apéritif de fête : Rosaces aux lardons

Ingrédients pour une trentaine  
de pièces 

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

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

Remettre le rouleau obtenu dans le papier 

sulfurisé et placer au congélateur pendant 
20 minutes.

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

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

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

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

67668 élèves
42,4 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

� 02 41 79 51 51

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

ÉCOLE - COLLÈGES 
LYCÉES

SUPÉRIEUR - CFA

www.saintaubinlasalle.fr - contact@saintaubinlasalle.fr

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR

série générale - série STMG

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

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

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

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

École 
Primaire

Lycée

Campus

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

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

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

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

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

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

 | Quelles sont les contraintes pour 
choisir une activité ?

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

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

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

Jean CHevalier

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

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

Matériel
•  Une assiette en carton
•  Des papiers de différentes 

couleurs

•  Un ruban
•  Des ciseaux, de la colle

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

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

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

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

sur la porte de ta maison ou dans ta chambre.

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

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

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

Atelier Je fais ma couronne de Pâques

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Claire yon

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

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

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

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine
Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef 
des Monuments Historiques

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

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

0,118 E TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

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

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

s.a.r.l.

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

www.memoiresdutemps.fr

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

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

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

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

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

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

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

LUT TE CONTRE LES ABUS SEXUELS DANS L’EGLISE |  

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

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

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

mailto:paroledevictimes@diocese49.org
mailto:synode2023@diocese49.org
https://www.diocese49.org/synode-2021-2023
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ENVIE DE PRIER.
avez une bonne nouvelle 
à annoncer ?
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02 99 77 50 02

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

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

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

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

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

ÉDUCATION | Un défi à mener ensemble

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

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

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

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

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

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

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

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

EN AUTOCAR ?
VIHIERS l THOUARCÉ l DOUÉ l SAUMUR

audouard-voyages.com - 02 41 59 19 02

DEVENEZ CONDUCTEURS/TRICES D’AUTOCARS

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

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

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

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

Aujourd’hui, François et Marie-Claire 
Asselin remercient Dieu et le bienheureux 
Charles de Foucauld. Ils voient dans ce 
miracle “une invitation à se rapprocher 
de ce frère universel”. “On est dépassés. 
Quand on repense à tout cela, on se sent tout 
petits”, confient-ils avec reconnaissance 
envers la “bienveillance” du jeune Charle. 
“Rien n’aurait pu se faire s’il n’avait pas 
accepté toutes les visites dans le cadre de 
l’enquête”.
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(1)  Charles de Foucauld (1858 - 1916) : jeune 

officier à l’école de cavalerie de Saumur, 

il mène une vie dissolue que lui permet sa 

richesse. Attiré par l’Afrique, bouleversé 

par sa rencontre avec Dieu, il rompra avec 

les errances de sa jeunesse pour mener 

une vie d’ermite au milieu des Touaregs au 

Sahara, découvrant leur culture et traduisant 

l’Évangile dans leur langue.

(2)  Mgr Ardura se rendra à Saumur le dimanche 

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

présence de Mgr Delmas, évêque d’Angers. 

FRANÇOIS ET MARIE-CLAIRE ASSELIN 

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

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