
Les prêtres ont été invités, tout au long de cette 
année passée, à être attentifs aux changements 
qu’il serait souhaitable d’apporter à la vie de 

notre Église diocésaine pour lui permettre de 
répondre au mieux à sa mission d’évangélisation. 
Cette réflexion se poursuivra tout au long de cette 
année pastorale qui s’ouvre devant nous. Réflexion 
que je confie à notre prière. Dans ces quelques 
lignes, je précise quelques points à même de 
nourrir notre travail. 

Accueillir la nouveauté du Christ 
Tout d’abord, il est important de préciser ce que veut 
dire « évangéliser ». L’évangélisation a pour finalité 
la conversion des hommes, c’est-à-dire l’accueil de 
la nouveauté qu’apporte le Christ. Pour mieux saisir 
ce que veut dire la conversion, je vous propose la 
figure de l’apôtre Paul. Il est un modèle, sans doute 
exceptionnel, mais qui dit bien la profondeur de la 
conversion à laquelle Dieu appelle l’humanité. 

Sur le chemin de Damas, Paul a vu Jésus 
ressuscité et c’est alors que s’est produit en lui un 
retournement. Tout désormais, dans sa vie et dans 
son apostolat, prend consistance à partir du Christ. 
Sa vie en a été totalement transformée. Il a vécu 
une mort à lui-même et une résurrection dans le 
Christ. 

Les petits pas de la conversion pour le grand 
chemin du Christ
Le baptême nous fait entrer dans une 
transformation de la nature de celle qu’a vécue Paul. 
C’est cette grande nouvelle que nous avons mission 
d’annoncer et de partager autour de nous. Pour ce 
faire, nous ne devons pas oublier les enseignements 
de Jésus quand il parle de la croissance du Royaume. 
La parabole de la graine de sénevé (Marc 4, 31-32),  
en particulier, nous révèle que les grandes œuvres 
commencent toujours dans l’humilité des petites 
réalisations.
Cette relance missionnaire ne concerne pas 
seulement « ceux du dehors » pour reprendre une 
expression de l’évangile de saint Marc, c’est-à-dire 
ceux qui ne sont pas encore chrétiens. 

La conversion des cœurs dans nos paroisses 
La relance missionnaire commence par la 
conversion de tous les baptisés. Puisque dans 
les semaines à venir, plusieurs de nos paroisses 
accueilleront un nouveau curé, elle concerne, 

en premier lieu, les prêtres et votre évêque dans 
l’exercice de leur charge pastorale. Cela passe 
notamment par la mise en œuvre de leurs trois 
charges : servir et guider sans relâche le peuple de 
Dieu sous la conduite de l’Esprit Saint ; accomplir 
avec sagesse et  dignement le ministère de la 
Parole ; célébrer avec foi les mystères du Christ et 
sanctifier le peuple chrétien. 

Intérioriser l’esprit évangélique
Le renouvellement des promesses sacerdotales 
lors de l’installation d’un nouveau curé nous 
permet de prendre conscience de l’importance du 
ministère qui est confié au nouveau pasteur de la 
communauté. C’est pourquoi, nous dit le dernier 
document sur la formation des futurs prêtres, « le 
souci pastoral des fidèles requiert du prêtre une 
formation et une maturité intérieure solides. Cela 
exige de lui qu’il intériorise l’esprit évangélique grâce 
à une relation d’amitié constante et personnelle 
avec le Christ jusqu’à en partager les sentiments et 
les attitudes ».  

En communion avec vous en ces semaines de 
rentrée pastorale pour notre diocèse. 

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers     
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Comme Paul, se laisser retourner par le Christ

Agenda épiscopal - Septembre
Vendredi 3 septembre 2021
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Samedi 4 septembre 2021
18h30, Cholet, installation du P. Christian Alain, curé 
de la paroisse Bienheureux-Antoine-Chevrier
Dimanche 5 septembre 2021
11h, Le Marillais, installation du P. Jean Didereau 
Duger, curé de la paroisse Saint-Maurille-en-Evre-
et-Loire 
Lundi 6 septembre 2021
14h, Angers, Université catholique de l’Ouest, 
rentrée de la Faculté de théologie
Mardi 7 septembre 2021
18h30, Angers, église Saint-Serge, célébration des 
admissions au ministère de prêtre
Mercredi 8 septembre 2021
19h, Chemillé, installation du P. François Richer, 
curé de la paroisse Notre-Dame-en-Chemillois
Jeudi 9 septembre 2021
18h30, Angers, installation du P. Magloire Djaba 
Tossou, curé de la paroisse Saint-Jean-Paul-II
Vendredi 10 septembre 2021
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Samedi 11 septembre 2021
10h30, La Pommeraye, rencontre avec les 
confirmands du doyenné des Coteaux-de-Loire
14h30, Saumur, rencontre avec les confirmands du 

doyenné de Saumur
18h30, Saumur, église Saint-Pierre, installation 
du P. Emmanuel d’Andigné, curé de la paroisse 
Bienheureux-Charles-de-Foucauld
Dimanche 12 septembre 2021
10h30, La Pommeraye, installation du  
P. Guillaume Bourcy, curé de la paroisse  
La-Nouvelle-Alliance-en-Loire-et-Mauges
Mardi 14 septembre 2021
19h, Chalonnes-sur-Loire, installation du  
P. Guillaume Bourcy, curé de la paroisse Saint-
Maurille-en-Loire-et-Layon
Mercredi 15 septembre 2021
9h30, Paris, CEF, rencontre avec le Service national 
Famille et Société
Vendredi 17 septembre 2021
9h, Angers, centre Saint-Jean, conseil des 
délégués épiscopaux
16h, Angers, évêché, bureau du conseil presbytéral
Dimanche 19 septembre 2021
10h30, Brissac-Quincé, installation de Don Martin 
Bonnassieux et Don Geoffroy Bohineust, curés 
in solidum des paroisses Saint-Jean-Bosco-en-
Loire-et-Louet et Saint-Lézin
Mardi 21 septembre 2021 au mercredi 22 
septembre 2021
10h, Paris, CEF, conseil Famille et Société

Jeudi 23 septembre 2021
18h30, Le Longeron, messe d’installation du  
P. Bruno Raffara, curé de la paroisse Saint-Romain-
les-Trois-Provinces
Vendredi 24 septembre 2021
9h, Angers, évêché, conseil épisocpal
18 h 30, Segré, installation du P. Vincent Artarit, 
curé de la paroisse Saint-René-en-Pays-Segréen
Samedi 25 septembre 2021
18h, Saumur, église Notre-Dame de Nantilly, 
confirmation du doyenné de Saumur
Dimanche 26 septembre 2021
11h, Angers, cathédrale, messe en la solennité de la 
Saint-Maurice
Lundi 27 septembre 2021
9h, Luçon, évêché, rencontre des évêques et des 
directeurs diocésains de l’enseignement catholique 
des Pays-de-la-Loire
Mardi 28 septembre 2021
14h, Angers, bénédiction du collège Sainte-Cécile
18h15, Angers, inauguration du collège  
Sainte-Cécile
Mercredi 29 septembre 2021
19h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, messe de 
rentrée des étudiants

En cette rentrée pastorale, Mgr Delmas revient sur la nécessité de la conversion du cœur de chaque baptisé quelle que soit notre mission en 
Église. Il nous donne à méditer sur la conversion de Paul.



Vie diocésaine

Vivre une journée de lancement avec tous les 
acteurs de la pastorale jeune. C’est ce que propose le 
service Jeunes à l’occasion de la journée Starter qui 
se déroulera le mardi 21 septembre au centre Saint 
Jean à Angers. 

Les divers acteurs pastoraux des paroisses et des 
établissements catholiques se retrouveront pour 
démarrer l’année sur le thème de la pastorale 
populaire et de la rencontre. Le P. Jean-Marie 
Petitclerc, salésien, interviendra en début de journée. 

En savoir plus : 
https://www.diocese49.org/15263

Journée Starter

Mgr Jean Orchampt, évêque émérite d’Angers, est 
décédé le samedi 21 août 2021. Ses obsèques ont 
été célébrées par Mgr Delmas le jeudi 26 août. Né 
en 1923 en Haute-Saône, il avait été ordonné prêtre 
le 29 juin 1948. Il reçoit l’ordination épiscopale en 
la cathédrale de Besançon en 1971 et est nommé 

évêque d’Angers en juillet 1974 par Paul VI.

Pour Mgr Delmas, « pendant son épiscopat entre 
1974 et 2000, il a permis à l’Église d’Angers de 
prendre le tournant qu’elle vit aujourd’hui. Je 
retiendrai la mise en place de la réforme des 
paroisses avec la création d’équipes d’animation 
paroissiale pour exprimer l’importance de la place 
des laïcs dans la vie de l’Église locale. Je pense aussi 
à la mise en œuvre du diaconat permanent et du 
catéchuménat des adultes. »

En avril 2000, Mgr Bruguès lui succède. Mgr 
Orchampt restera très proche de l’Anjou qu’il 
qualifiait de « terre d’ouverture et d’humanité ».  
« Nous sommes très nombreux à avoir été marqués 
par sa personnalité chaleureuse », fait remarquer 
Mgr Delmas.

Il se rendra ensuite à plusieurs reprises sur 
le continent africain qu’il connaissait bien et 
participera à l’accueil de Benoît XVI au Bénin en 
2011.

Mgr Orchampt disait sur RCF en 2014 sa profonde 
espérance de voir toujours « grandir une Église 
toujours plus proche, fraternelle et prête à 
proclamer le Christ ressuscité ».

Décès de Mgr Jean Orchampt
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Changements d’adresse

Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
Chaque année, une quête est faite dans les 
diocèses du monde entier, dite du « denier de 
Saint-Pierre ». Elle est destinée à soutenir les 
activités du Saint-Siège, ses œuvres missionnaires 
et ses initiatives humanitaires. Par ailleurs, chaque 
diocèse, dans la mesure de ses possibilités, envoie 
au Saint-Siège une participation à ses frais de 
fonctionnement. Manifestons notre attachement 
au Saint-Père et donnons-lui les moyens 
d’exercer son ministère d’unité.

Quête impérée 
Denier de Saint-Pierre

Vous cherchez régulièrement à contacter des 
responsables en paroisse, des laïcs en mission 
d’Église, des communautés religieuses ou des 
mouvements chrétiens ? L’annuaire diocésain dans sa 
forme papier sera disponible dans les librairies Byblos 
et à l’abbaye de Bellefontaine courant septembre. 
Retrouvez l’annuaire en ligne à l’adresse :  
https://angers.annuaire-eglise.net/

Annuaire 2021-2022

Une délégation diocésaine se rendra les 1er, 2 et 
3 octobre à Rennes pour participer au Congrès 
Mission et vivre un rassemblement de 3 jours 
consacré à l’évangélisation dans l’Ouest. Au 
programme : tables rondes, ateliers, village des 
initiatives missionnaires...
Informations : https://www.diocese49.org/14479

Congrès Mission 2021

L’abbé Jacky Claude est décédé le 30 juillet 2021 
dans sa 82e année. 
Né le 14 décembre 1939 à Angers, Jacky a été ordonné 
prêtre en juin 1970. 
Voici les principales étapes de son ministère :
1970 : Secteur Minier - Noyant-la-Gravoyère
1977 : Secteur sud Angers - Saint-Martin-des-Champs
1982 : Est nommé au secteur Angers-Est, en résidence 
à Trélazé
1990 : Est également mis à la disposition de la 
Commission épiscopale des migrations
1993 : Est nommé au secteur, dans l’équipe 
presbytérale de Saint-Antoine. Il demeure délégué 
diocésain à la pastorale des migrants et à la disposition 
de la Commission épiscopale des migrations. 
1997 : Est nommé prêtre coopérateur de la paroisse 
nouvelle dont Sainte-Marie-de-Belle-Beille fait 
partie. Il demeure délégué diocésain à la Pastorale des 
Migrants.
2005 : Est nommé coopérateur de la paroisse Saint-
Jean-Saint-Pierre-la-Croix-Blanche (Angers). Il 
demeure chargé de la pastorale des migrants. 
2014 : est déchargé de sa mission de prêtre coopérateur 
de la paroisse Saint-Jean-Saint-Pierre-La-Croix-
Blanche. Il est nommé au service de cette paroisse.

Le P. Michel Samson (prêtre OMI, originaire de 
Jarzé) est décédé à l’âge de 93 ans, dans la nuit 
du 4 au 5 août 2021, à l’EHPAD du Bon Pasteur 
(Angers).
Voici les principales étapes de son ministère :
Né à Jarzé en 1928, il était jeune agriculteur à la ferme 
familiale du Cormier, quand il entend l’appel à devenir 
prêtre.
Il partira chez les Oblats de Marie Immaculées (OMI). 
Ordonné prêtre en octobre 1968 à Solignac en Haute 
Vienne, il vivra son ministère en France et au-delà : 
Meymac en Corrèze, au Tchad, Bourganeuf en Creuse, 
Casteljaloux en Lot et Garonne et Solignac.
À l’âge de la retraite, en lien avec la communauté des 
Oblats de Pontmain, il reviendra à Jarzé, où il assurera 
des services à la paroisse Saint-Paul-en-Baugeois.
Après un séjour de quelques années à Pontmain, il 
était revenu à Angers depuis 2 ans à l’EHPAD du Bon 
Pasteur, auprès de sa sœur, Marie-Céline, sœur du Bon 
Pasteur.

Sont passés avec le Christ de la 
mort à la vie



KTA : des modules de catéchèse pour adultes
Initiative

Des vidéos pour présenter la catéchèse 
dans notre diocèse

Comme chaque année, la rentrée s’annonce chargée 
pour les enfants du diocèse. L’emploi du temps se 
remplit rapidement et il faut trouver une place pour 
la catéchèse. Découvrez des témoignages en vidéos 
de catéchistes, parents et enfants pour donner 
envie de s’inscrire au caté !
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/15392

Formation « Art chrétien des origines 
à nos jours 
Ce cycle de trois conférences débute en octobre. Il 

offre un panorama et des clés de compréhension 
pour percevoir les fondements, les intuitions, la 
diversité des expressions de l’art et du patrimoine, 
aussi bien dans les larges étendues du monde que 
dans notre Anjou. 
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/15132

Du 1er septembre au 4 octobre 2020 
vivez la Saison de la Création
Comme chaque année, la Saison de la Création 
commence le 1er septembre par la Journée mondiale 
de prière pour la sauvegarde de la création, et se 
terminera le 4 octobre, fête de Saint-François, le 
saint patron de l’écologie. Cette initiative mondiale 
œcuménique est “un temps pensé pour renouveler 
notre relation avec notre Créateur et avec toute la 
création.”
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/15393

RCF Anjou : des nouveautés pour la 
rentrée

Et si nous prenions le temps de mieux nous 
nourrir culturellement et spirituellement ? Toute 
l’équipe RCF a travaillé pour cette rentrée ces 
deux axes culturels et spirituels afin de proposer 
des nouveautés toujours plus enrichissantes à ses 
auditeurs. 
Découvrez le programme ! 
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/15454

À lire sur le site internet du diocèse

Depuis plusieurs années, la Formation des baptisés du diocèse 
expérimente des parcours de catéchèse pour adultes intitulé KTA. Vingt-
cinq modules, de trois rencontres chacun, sont désormais à la disposition 
des paroisses. Les livrets d’animation sont disponibles auprès de la 
Formation des baptisés. 

Mis en sommeil avec la période du confinement, les 
parcours KTA font peau neuve, avec une nouvelle 
présentation et une nouvelle vidéo sur le site du 
diocèse. « Jésus est ressuscité, et alors ? », « Quel 
est le sens du travail ? », « Vivre en frères, à quel 
prix ? »… Ces modules de catéchèse pour adultes 
parcourent les grands aspects de la foi, de l’éthique, 
des rites, de la vie communautaire et spirituelle 
des chrétiens, avec des « entrées » théologiques, 
anthropologiques ou philosophiques. 
Les parcours s’appuient sur des enseignements 
à partir des textes de la Bible et du Magistère, 
des apports philosophiques, des réflexions 
personnelles, et beaucoup d’échanges en groupe. 

KTA, pourquoi ? 
En savoir plus sur Dieu, vivre plus de Dieu, être plus 
en communauté… L’objectif de ces mini-parcours 
de catéchèse est de proposer une formation de 
disciples-missionnaires, prêts à répondre à l’appel 
de notre vocation de baptisé, comme le Christ nous 
y invite : « Allez, de toutes les nations faites des 
disciples » ( Mt 28, 10 ). Une invitation reprise par les 
Orientations missionnaires du diocèse (décisions 9, 
10, 29). 

KTA, pour qui ?
KTA s’adresse en priorité à des adultes, dans une 
tranche d’âge allant de 25 à 45 ans : personnes 
qui commencent leur vie professionnelle, qui ont 

fondé ou envisagent de fonder 
une famille, qui demandent 
les sacrements pour leurs 
enfants… Plus généralement, 
tous ceux qui vivent des 
moments charnière de leur 
existence.
Il peut s’agir tout aussi bien de 
baptisés engagés, soucieux 
d’approfondir et de partager 
leur foi que de baptisés éloignés de l’Église, qui ne 
participent pas à la vie paroissiale, mais qui sont en 
recherche. 
La proposition de trois rencontres seulement 
permet une grande souplesse dans l’organisation, 
adaptée au rythme de vie souvent soutenu de cette 
tranche d’âge. 

KTA, comment ?
L’organisation de ces modules se fait au sein 
des paroisses ou au niveau des doyennés. 
Indépendants les uns des autres, ils s’organisent 
en trois rencontres : deux en soirée, et la dernière 
le dimanche matin, avec une participation active 
à la messe paroissiale. Car dans un parcours de 
catéchèse, le lien avec la communauté ecclésiale 
s’avère essentiel. 
L’équipe diocésaine fournit tous les supports 
d’animation, sous la forme d’un livret où se 
trouvent la démarche pédagogique, les documents 

nécessaires, les liens vers les vidéos utilisées. 
Une équipe locale assure l’organisation et la 
communication autour du parcours. Le point 
décisif de cette étape repose sur des invitations 
personnelles. Pour cette étape, l’ensemble des 
acteurs paroissiaux peut être consulté pour établir 
la liste des invités.
Quant à l’animation proprement dite des modules, 
deux formules sont possibles : 
• soit elle s’appuie sur quelqu’un de l’équipe 

locale, éventuellement accompagné pour la 
première séance d’un membre de l’équipe de 
la formation des baptisés. 

• soit il est demandé à un membre de la 
Formation des baptisés d’animer plusieurs 
rencontres, avec pour objectif de former à 
terme des animateurs locaux. 

Toutes les infos : https://kta.diocese49.org/
Contact : Formation des baptisés
formationpermanente@diocese49.org, 02 41 22 48 85

« 
S’ouvrir à… accueillir… se rendre disponible… une belle invitation pour commencer l’année 2021-2022. Prions, en ce mois de septembre, pour que nous 
soyons ouverts à la nouveauté, à l’inattendu peut-être. Fais Seigneur que nous soyons disponible à tes appels, si petits soient-ils. » 

Le P. Dominique Raimbault, pour le pôle de vie spirituelle du diocèse, nous invite en cette rentrée scolaire à nous ouvrir à l’appel de Dieu. 
« Les yeux levés au ciel, Jésus soupira et lui dit : " Effata ! ", c’est-à-dire : " Ouvre-toi ! " ( Marc 7,34 )
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Terres d’Espérance
Dimanche 5 septembre 
Centre Saint-Jean, Angers

Notre diocèse invite paroisses et mouvements 
du rural à vivre une journée diocésaine pour 
partager les bonnes initiatives missionnaires 
qui se vivent en rural, afin de promouvoir un 
renouvellement des actions missionnaires. 
Informations : https://www.diocese49.org/15033

Pèlerinage : une journée à Pontmain
Dimanche 19 septembre de 8h à 19h
Pontmain (53)

Venez passer la journée sur le site marial 
mayennais et méditer sur le message de Marie 
aux enfants de Pontmain : « Mais priez mes 
enfants, Dieu vous exaucera en peu de temps. 
Mon fils se laisse toucher. »
Informations : https://www.diocese49.org/13671

Rendez-vous - Septembre
Réunion des Conseils Économiques 
Paroissiaux (CEP)
Samedi 25 septembre de 9h à 17h
Centre Saint-Jean, Angers
Rencontre de tous les CEP pour vivre un 
temps d’échange autour des problématiques 
économiques de nos paroisses.
Informations : https://www.diocese49.org/15363

Célébration de la 107e Journée 
Mondiale du Migrant et du Réfugié
Dimanche 26 septembre 
Notre Église célèbre cette année la 107e journée 
mondiale du migrant et du réfugié, journée 
commune de prière et d’action de grâce pour 
l’Église dans le monde entier.
Informations : https://www.diocese49.org/15105

Pèlerinage à Lisieux et Alençon
Du 30 septembre au 3 octobre
Orne (61)
À l’occasion des fêtes de 
Sainte-Thérèse, venez 
découvrir ou redécouvrir 
la vie de Sainte Thérèse 
de l’Enfant Jésus et 
participez aux grandes 
fêtes des Sanctuaires de 
Lisieux. 
Informations : 
https://www.diocese49.org/14836

Conférence - débat : Soins palliatifs et 
spiritualité 
Jeudi 30 septembre de 20h à 22h30
Centre des congrès d’Angers
La CASSPA 49 organise une conférence - 
débat intitulée : Soins palliatifs et spiritualité 
(approche de la mort, accompagnement de 

la fin de vie, rites religieux). Le P. Matthieu 
Lefrançois interviendra pour le diocèse 
d’Angers. 
Informations : https://www.diocese49.org/15382

Célébrer les 60 ans du CCFD
Samedi 2 octobre de 10h15 à 19h30
Parc de l’Isle Briand, Le Lion-d’Angers

En 2021, le CCFD-Terre Solidaire fêtera ses 
60 ans, l’occasion de fêter l’engagement 
des bénévoles, associés, alliés, partenaires, 
donateurs.
Informations : https://www.diocese49.org/15319 

Rencontre des Équipes de Préparation 
au Mariage 
Samedi 16 et dimanche 17 octobre 
La Cotellerie, Bazougers (53)

Le service Famille propose aux  
accompagnateurs de préparation au mariage 
un temps pour améliorer leurs pratiques pour 
accompagner les fiancés. Un week-end de 
récollection et de formation pour faire grandir 
chacun. 
Inscription : https://welove.lk/mdqi3Y

En images...
Le retour des jeunes à Lourdes en juillet 2021 

Du 8 au 14 juillet dernier, environ 350 jeunes de 
tout le diocèse, accompagnés d’une centaine 
d’adultes, se sont rendus à Lourdes ! 

Le pèlerinage des jeunes s’est paré de 
nouvelles activités
La pluie presque permanente et le peu de 
pèlerins présents dans le sanctuaire ont 
fait de cette édition 2021 du pèlerinage des 
jeunes une édition vraiment particulière. 
Parmi les nouveautés : un temps diocésain 

supplémentaire de louange, une messe à la 
grotte « spéciale diocèse d’Angers » au petit 
matin, et une tente de l’adoration animée par 
une équipe dédiée, plaçant Jésus au cœur du 
village des jeunes et proposant de l’adorer de 
jour comme de nuit.

« Oui, il est bon, il est doux pour des frères 
de vivre ensemble et d’être unis » (Ps 132). 
Le thème choisi a aussi largement contribué à 
la particularité de cette édition en faisant écho 
à l’encyclique Fratelli Tutti du Pape François. Les 
jeunes ont appris à se découvrir comme frères 
et sœurs en Christ et à rendre grâce pour cela. Ils 
ont reçu de magnifiques témoignages ainsi que 
des outils pour soigner la fraternité (prier pour 
leurs frères, se réconcilier, aller à la rencontre).  

Un chant phare « Oui, il est bon » a d’ailleurs été 
écrit spécialement sur le thème du pèlerinage. 
Les jeunes auront plaisir à le reprendre dans 
leurs paroisses pendant l’année !


