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À Pâques, les chrétiens célèbrent Jésus vainqueur de la mort. La vie est plus forte 
que la mort, que les épreuves. Invitation à repenser à tous ces passages qui nous font 
entrer dans une vie différente, une vie plus conforme à ce que nous espérons. Cela 
explique le choix des quelques situations présentées dans ce dossier. Bruno se prépare à devenir prêtre.  

Il a 53 ans. Veuf depuis 2002, après 
quinze ans de mariage avec Claire, 

il est père de 3 enfants et grand-père.

Pourquoi ce choix ?
Lors d’un temps de prière, c’est le choc 
d’une parole qui m’a touché. Je l’ai prise 
pour moi : un appel personnel à être prêtre. 
Par la suite, 3 personnes qui ne se connais-
saient pas m’ont demandé si j’avais pensé 
à cette vocation ! J’ai attendu plusieurs 
années avant d’en parler à notre évêque. 
Accompagné par un prêtre, j’ai réfléchi 
encore à ce projet… jusqu’en février 2015, 
où il m’a suggéré de débuter la formation. 
Ça m’a pris de court !

Vous n’étiez pas prêt ?
J’attendais que ma dernière fille finisse 
ses études supérieures. Mais, finalement, 
je pouvais prendre une disponibilité dans 
le cadre de mon métier d’enseignant. J’ai 
réalisé qu’intérieurement le Seigneur avait 
préparé le terrain. J’ai donc commencé en 
septembre 2015.

Ça fait du changement ?
Oui : j’ai laissé mon travail et changé de 
résidence. C’est une nouvelle page de 
la même vie. Après avoir frappé à ma 
porte, le Seigneur venait d’en ouvrir une. 
Je n’ai eu qu’à faire le passage. Et main-
tenant, comme le propose cette parole de 
la Bible, je “m’applique à marcher avec 
mon Dieu !” (Ancien Testament, livre de 
Michée).

ProPos recueillis Par alain Busnel

DOSSIER | Pâques, un passage Appelé  
à la prêtrise

CONNAISSEZ-VOUS…
Pâque, fête juive ou Pessa’h
Elle célèbre la libération du peuple hébreu alors esclave en Égypte. C’est le passage de 
l’esclavage à la liberté. Elle commence le soir du 14 nissan (samedi 31 mars en 2018) et 
dure huit jours.

Pâques, fête chrétienne
Elle commémore la Cène (dernier repas du Christ), la Passion et la Résurrection du Christ. Elle 
est mentionnée dès le IIe siècle. Depuis la fin du IVe siècle, elle est précédée de 40 jours de 
jeûne (le Carême). Le temps de Pâques dure jusqu’à la fête de la Pentecôte (50e jour après 
Pâques).

Comment est fixée la date de Pâques ?
La règle permettant de fixer cette date a été établie en 325 par le concile de Nicée. Pâques 
est le premier dimanche après la pleine lune qui suit le 21 mars, soit, cette année, le 1er avril.
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C’est ainsi que Sandra, mère de 
3 enfants, qualifie son futur 
baptême. “La célébration du 

baptême de Brigitte, lors de la Veillée 
pascale 2017 à La Trinité, a été très forte 
pour moi. Je l’ai ressentie comme une 
seconde naissance. Nous sommes dans la 
même équipe de préparation au baptême. 
J’ai souhaité me faire baptiser cette année 
dans les mêmes circonstances.
Au départ, 2 ans de préparation, ça me 
paraissait long… Mais cet amour de Dieu 
pour moi, que j’ai découvert, cette équipe 
qui m’a accompagnée, répondant à toutes 
mes questions, m’ont comblée. Je pense à 
ma grand-mère, avec qui je parlais de tout. 
Elle m’a toujours soutenue sur ce chemin.”

Les épreuves de la vie
Ce sont elles qui l’ont poussée à cette dé-
marche. “J’ai d’abord senti le besoin de me 
rendre à Lourdes avec mes enfants. J’ai prié 
autrement qu’avant, je me suis rendue aux 
piscines où vont les malades. À la sortie, je 

me suis sentie apaisée. Marie semblait me 
dire d’aller à la rencontre de son Fils.”

À l’approche du baptême
“Je me sens bien. Plus forte qu’avant. J’ai 
appris à connaître Jésus. Je me sens proche 
de Dieu, heureuse d’être son enfant. J’en 
parle avec mes enfants. Mon fils de 20 ans, 
qui est baptisé, a accepté d’être mon par-
rain. Je crois que je me suis retrouvée moi-
même, je suis plus sûre de mes choix. Je 
distingue bien maintenant deux étapes dans 
ma vie, celle d’avant et celle d’aujourd’hui.”

ProPos recueillis Par alain Busnel

Une seconde naissance
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Alternative à la maison de retraite, 
l’ensemble, situé près de l’Eh-
pad et du collège Saint-Charles, 

est composé de 16 logements pour laïcs 
et prêtres. Les résidents partagent des 
espaces communs : l’oratoire, la salle de 
convivialité et le jardin.
Le visiteur sonne au numéro 13. Guidé par les 
affichages, il emprunte le chemin jusqu’au 
fond du parc verdoyant. Avec leurs toits pen-
tus, les récents bâtiments rappellent les loge-
ments des béguines construits en Belgique 
dès le XIIe siècle. M. et Mme Chalumeau se 
sont installés ici fin 2016. Alors qu’ils ren-
contrent des soucis de santé, ils entendent 
parler d’une nouvelle construction destinée 
à l’accueil des personnes retraitées. L’appar-
tement est clair et spacieux. Mme Chalumeau 
est enthousiaste dès la première visite : “Je 
m’y voyais déjà !”. Comblés par une vie 
familiale et associative bien remplie et enga-
gés dans le service de l’Église, ils ont été tout 
d’abord séduits par l’environnement – “Le 
parc est superbe et reposant” – mais égale-
ment par la dimension spirituelle du projet. 
Ils aiment particulièrement la convivialité 
entretenue par les services que se rendent 
quotidiennement les résidents. Convivialité 

et joie de vivre règnent en ces lieux. “Tout 
le monde se connaît. Nous avons noué des 
relations d’amitié, alors qu’à Monplaisir, on 
était plus isolés”. Désormais, lors des repas 
de famille, leurs nouveaux amis sont de la 
fête : “Nos enfants nous disent que la famille 
s’est agrandie !”, confie Mme Chalumeau.

ProPos recueillis Par  
louise cesBron-Ballegeer

Romane entrera au collège à la pro-
chaine rentrée des classes. Ce passage 

ne lui fait pas peur car, en primaire, elle 
a déjà eu l’occasion de changer d’école. 
Avec sa classe de CM2, elle a pu récem-
ment “tester la 6e”, comme elle le dit ; en 
allant sur place toute une journée, pour y 
travailler et observer son nouvel environ-
nement. “C’est bizarre, c’est grand. Il y 
a des choses pareilles et différentes, par 
exemple des numéros sur les portes des 
classes, 6A, 6B, 6C… Puis aussi plusieurs 
sonneries, et un immense self…”.
Un des plus grands changements, ex-
prime-t-elle, sera de ne plus revoir sa petite 

école. Mais elle en parle sans regret et voit 
l’avenir avec sérénité, étant bonne élève, 
aimant la lecture et les contacts. Côté co-
pines ? Ce sera sûrement “une de perdue, 
dix de retrouvées”, car ses activités (judo, 
basket, scoutisme ou paroisse) vont lui 
permettre de revoir plusieurs d’entre elles. 
Elle compte aussi participer à l’aumônerie 
et réfléchir à sa profession de foi.
Bref, elle se projette déjà dans un passage 
heureux : un beau chemin vers cette nou-
velle grande aventure !

ProPos recueillis Par olivier DuPré

Franchir le pas du béguinage

“Ça va me faire bizarre la 6e…”

Après 47 ans passés dans leur maison à Monplaisir, M. et 
Mme Chalumeau ont “tiré un trait” et ont choisi de vivre  
au béguinage du Chêne de Mambré, rue de la Meignanne.

Agenda paroissial

Célébrations de la Semaine sainte
Fête des Rameaux, 25 mars : 11 h, à La 
Trinité, précédée à 10 h 45 d’une proces-
sion depuis la place du Tertre.
Mercredi saint 28 mars : 18 h, à la 
cathédrale, messe chrismale.
Jeudi saint 29 mars : 19 h, célébration à 
La Trinité.
Vendredi saint 30 mars : 15 h 30, che-
min de croix dans chacune de nos trois 
églises. 19 h, célébration à La Trinité.
Samedi saint 31 mars : 21 h, célébration 
de la veillée pascale à La Trinité.
Dimanche de Pâques 1er avril : 9 h 30, 
célébration à Saint-Jacques. 11 h, 
célébration à Sainte-Thérèse.

Sacrement de la réconciliation
Permanences des prêtres : 
•  vendredi 30 mars de 16 h 30 à 17 h 30, 

dans chacune de nos trois églises après 
le chemin de croix.

•  samedi 31 mars de 9 h 30 à 11 h 30, à 
Sainte-Thérèse.

Récollection paroissiale  
pendant la Semaine sainte
Du lundi 26 au samedi 31 mars. Prière 
des Laudes, à 7 h 30, à Sainte-Thérèse, 
suivie d’un bref temps d’enseignement et 
d’un petit-déjeuner.
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Les murs qui s’écroulent font  
plus de bruit que les p’tits 
grains qui germent

Souvent on entend dire par des 
gens de bonne volonté : “Les 
journaux ne pourraient-ils 

pas parler des choses qui marchent, 
des gens qui vont bien, au lieu de 
ressasser toujours les malheurs du 
monde ?”
C’est une bonne question, mais, pour 
être lu, dans une revue, ou être écouté, 
lors d’un discours, on préfère parler de 
ce qui ne va pas. “Ah, vous n’êtes pas 
difficile si vous trouvez que le monde va 
(à peu près) bien !”. Bien sûr que si les 
trains arrivent à l’heure et que les rues 
sont nettoyées, il n’y a rien à en dire 
d’intéressant. On a toujours l’air plus 
intelligent quand on fait des critiques 
que lorsqu’on dit : “Moi, je trouve que 
c’est bien”.
On peut avoir le pessimisme actif et 
entreprenant, mais le plus souvent 
il débouche sur la lamentation déjà 
entendue sur “les jeunes”, “les réfu-
giés/migrants”, le climat, le système 
de santé, l’École, l’Église, etc. Rien 
ne va comme ça devrait aller… avec 
Jérémie et Job comme prédécesseurs 
dans la Bible. Heureusement, chacun 
dans son environnement se fait une 
idée plus équilibrée de l’actualité.
Donc, il y a des murs qui s’écroulent : 
les temps, les gens changent et ce n’est 
pas du malheur. Il y a des choses qui 
vont mal et qui meurent. Il y a aussi des 
graines qui germent mais pas toujours 
où on les attend, pas toujours comme 
on les voudrait. À bien lire le journal, 
c’est au lecteur de se faire une vraie 
idée de ce qui va ou ne va pas. Les 
dangers sont très grands, à la mesure 
de nos moyens puissants, mais les pa-
ris sur l’avenir et les initiatives tracent 
aussi des chemins de confiance.
Ce qu’on appelle la “Résurrection” 
n’est pas un miracle sensationnel 
digne de la Une des journaux. Elle est 
une graine timide et tenace jetée en 
notre terre.

noël Brosseau

UN GRAIN  
DE SEL

La neige a fondu. Les premiers bour-
geons pointent. La nature reprend ses 

droits. Mais le cœur du jardin des Plantes 
n’a pas cessé de battre durant l’hiver. 
Comme en témoigne le balai incessant 
des habitués.
Il fait encore nuit, la brume se dissipe 
à peine et déjà les plus matinaux s’en-
gouffrent dans cet ancien jardin botanique. 
Les écoliers, cartables vissés sur le dos, 
terminent leurs tartines en avalant les al-
lées. La poésie, une dernière fois récitée. 
Un petit coup d’œil aux canards. Mais vite, 
la cloche va sonner. Les portes de l’école 
se refermer. Les canards, les cygnes, les 
bernaches attendront la petite grand-mère 
pour le pain dur et la conversation. Et elle 
va bon train autour du bassin. On com-
mente la grisaille du ciel et de l’actualité, 
les difficultés à circuler dans les rues d’An-
gers avant de se recentrer sur les change-
ments quotidiens du jardin. Pelle à la main, 
bêche sur l’épaule, les agents de la ville 
n’arrêtent pas ! Ils plantent et replantent les 
primevères, les myosotis, les tulipes, les 
roses et les narcisses qui égaient de mille 
couleurs les allées vallonnées de ce jardin 
à l’anglaise. “C’est une fierté de participer 
à ce renouveau”, confie Pascal Audouin, 
jardinier depuis 30 ans pour la Ville. “Les 
promeneurs nous félicitent et nous encou-
ragent chaque jour”. Laurent approuve : 
“On ne se lasse pas de ce plaisir quotidien 

pour les sens”, explique cet habitant du 
quartier. Les promeneurs de chiens sont du 
même avis !

“Mon moment zen”
Fin de matinée, c’est au tour des mamans 
de se retrouver avec leurs bambins au to-
boggan. “J’aime regarder les statues, pas-
ser au-dessus du ruisseau avec ma pous-
sette et guetter les écureuils qui sautent 
de branche en branche. C’est vraiment 
magique !”, s’extasie Clotilde. “On se 
croit ailleurs en pleine ville”, continue son 
amie. Au cœur de la nature, dans un écrin 
protégé. Les arbres centenaires tutoient 
le ciel. 70 espèces remarquables, des es-
sences exceptionnelles comme le tulipier 
de Virginie ou l’orme de Sibérie. Pause 
déjeuner, les lycéens de Joachim du Bellay 
se retrouvent sur les bancs devant la cha-
pelle Saint-Samson pour avaler leur sand-
wich et profiter d’un rare rayon de soleil. 
Les allées et venues se poursuivent. Parce 
que c’est “le chemin” ou juste pour le 
plaisir. “Traverser le jardin rallonge mon 
trajet pour rentrer du travail”, confie une 
salariée du commerce, “mais c’est mon 
moment zen après une journée souvent 
agitée”. Pascal Audouin continue d’arpen-
ter le parc. “Après les plantations, la taille, 
on entretient les barrières ou on répare 
la boîte à lire… Sans oublier nos ani-
maux qu’il faut nourrir !” Les poules, les 
lapins, les chèvres et le nouveau pension-
naire qu’on reconnaît à l’odeur… le bouc 
qui charme ses dames ! Dernier indice du 
renouveau : dans cinq mois naîtront des 
petits chevreaux.

camille Pierchon

DU GRAIN À MOUDRE | Au printemps,  
les jardins de notre quartier s’éveillent

Le jardin des plantes
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Les agriculteurs du quartier

Gabriel Runfola, ingénieur horti-
cole diplômé de l’ESA et d’Agro-
Campus-Ouest, nous parle de 
l’agriculture urbaine.

“Agriculture urbaine” : 
n’est-ce pas contradictoire ?

Le but de l’agriculture urbaine n’est 
pas de nourrir toute la ville, mais de 
rapprocher les citadins de la terre. 
On aime la ville, mais moins l’agri-
culture, accusée de polluer. L’agri-
culture urbaine cherche à réconci-
lier les deux mondes. Sensibiliser 
les citadins à la terre. Encourager 
les agriculteurs à faire évoluer leurs 
pratiques pour tenir compte des at-
tentes de leurs clients, qui vivent en 
ville. Une vraie philosophie de vie !

Et concrètement ?
Concrètement, l’agriculture ur-
baine, c’est mettre en culture 
des espaces disponibles inuti-
lisés : friches, toits, terrasses, 

balcons, coins de jardin… Mais 
encore, des bacs à potager ou à 
plantes florales sur les espaces 
publics que les habitants peuvent 
entretenir. Sur des surfaces de 
50-100 m2, on peut pratiquer la 
microculture bio-intensive.

Y a-t-il de l’agriculture 
urbaine dans notre quartier ?
Derrière chez moi (square Roland 
Dorgelès), se trouve un potager 
ouvert à tous ceux qui le désirent, 
en prenant contact avec moi. Un 
projet de potager pédagogique à 
côté de l’église Saint-Antoine (rue 
Béranger) est en cours de discus-
sion avec l’école et la paroisse 
du même nom. Lors du prochain 
vide-greniers de la place Ney, un 
troc de plantes et de graines sera 

organisé. À noter aussi : une jour-
née sur l’agriculture urbaine dans 
le quartier en mai, et un week-
end de formation en juin.

Le livre de la Genèse (pre-
mier livre de la Bible) place 
le paradis à l’origine du 
monde dans un jardin : le 
Jardin d’Eden. Paradis-jar-
din : c’est une association 
qui vous parle ?
Complètement ! Dans l’un et 
l’autre, il y a comme une sorte de 
retour aux sources.

Pour en savoir plus sur l’agriculture 
urbaine, contacter Gabriel Runfola : 
contact.agriurbain@gmail.com

Les jardins familiaux du quartier du Daguenet

Le promeneur attentif repère des jar-
dins qui ne dépendent pas d’une 

maison, situés souvent à proximité des 
voies ferrées, d’une rocade bruyante, ou 
au bout d’un chemin discret. Dans notre 
quartier, près des immeubles du Dague-
net, on accède aux “jardins familiaux” 
de la rue Leverrier. Un alignement de 
cabanes identiques le long d’une allée 
centrale, et une quarantaine de parcelles 
de part et d’autre. L’uniformité apparente 
n’empêche pas la diversité dans le détail. 
Charles Yvon m’explique : “On doit plan-
ter des fleurs en bordure de l’allée, en 
arrière des légumes, et pas plus de quatre 
ou cinq arbres fruitiers, pas de serre. On 
peut avoir un petit espace de repos”.
Il y a donc un règlement ? En effet. 
D’abord, il a des règles pour obtenir un 
jardin. Le terrain est municipal (la ville 
d’Angers dispose de 27 ha de jardins fami-
liaux), mais il est géré par l’Association 
des jardins familiaux d’Angers-Beausé-
jour” (une des huit associations gérant ces 
jardins). L’association a une “commission 
d’admission” et une liste d’attente des fa-
milles souhaitant un jardin. La taille de la 
parcelle dépend de la taille de la famille. 

Une fois admis, il y a une période d’essai. 
Les jardiniers (hommes et femmes) paient 
un modeste loyer, l’eau d’arrosage. Dans 
chaque ensemble de jardins, il y a un 
“gérant” qui surveille le bon entretien du 
jardin, l’élimination des mauvaises herbes. 
Si on ne respecte pas les règles, la parcelle 
peut, après avertissement, être retirée.
Mais dites-donc, c’est sévère !

Une occasion de rencontres
En fait l’ambiance est bonne. Bien sûr, il y 
a un intérêt économique : on peut couvrir 
tous les besoins en légumes d’une famille 
avec une parcelle. Mais le jardin, c’est aus-
si l’occasion de rencontres avec des per-
sonnes que l’on n’aurait pas eu l’occasion 
de côtoyer. Autrefois, on parlait de “jar-
dins ouvriers”, mais aujourd’hui, il y a une 
grande variété sociale. Il y a entraide pour 
rentrer le fumier de champignonnières, ou 
pour arroser en cas d’absence les semis ou 
les jeunes plants de salade. D’ailleurs les 
jardiniers ne se rencontrent pas qu’au jar-
din : l’association organise concours de pé-
tanque, concours de belote, repas amical.
Les jardins sont divers, selon les choix 
de légumes. Mais chacun tient à la bonne 

allure de sa parcelle. D’ailleurs, des prix 
sont attribués chaque année. Jardiner, c’est 
suivre le rythme des saisons, les phases de 
la lune. L’hiver, on vient arracher les der-
niers poireaux, couper les derniers choux, 
retourner les planches des prochaines 
plantations. La saison des jardiniers com-
mence en mars, les parcelles s’animent, on 
prépare les semis, on plante les pommes 
de terre à la Saint-Joseph. Les abricotiers 
ouvrent le cycle des floraisons des arbres. 
Renaissance, renouveau, réveil, c’est le 
temps de Pâques.

le meunier Du grain à mouDre

Cabanes et jardins.


