
Lorsque nous entendons les récits de la 
résurrection du Seigneur tout au long de cette 
octave de Pâques, nous sommes attentifs à  
la sobriété avec laquelle les événements sont 

décrits. Ce sont quelques signes très simples, 
presque ordinaires : la pierre a été enlevée 
du tombeau, le tombeau est vide, des linges 
sont posés à plat ainsi que le suaire qui avait 
entouré la tête de Jésus. On pourrait dire que 
tout cela s’est passé sans bruit, en tout cas, rien 
qui veuille forcer l’adhésion. Que retenir de tout 
cela pour aujourd’hui ? 

La sobriété avec laquelle les Évangiles nous 
parlent de la résurrection fait naître une 
espérance dans notre quotidien. Cela  nous 
invite tout d’abord à nous ouvrir aux signes de 
la résurrection qui fait son œuvre en nous et 
autour de nous, sans faire de bruit : telle grâce 
reçue qui éclaire notre existence et nous donne 
de relever la tête, tel témoignage de personnes 
qui apportent lumière et réconfort auprès de 
contemporains qui connaissent des situations 
très difficiles. Ce sont autant de réalités qui ne 
sont pas bruyantes. Pour autant, elles changent 
la vie d’hommes et de femmes tentés par le 

désespoir. 
Changer de regard
La sobriété avec laquelle les Évangiles nous 
parlent de la résurrection nous invite à ne 
pas chercher une explication rationnelle à ce 
qui restera toujours un mystère, c’est-à-dire 
quelque chose que nous n’aurons jamais fini 
de comprendre. Nous sommes plutôt appelés 
à un changement de notre regard ou de notre 
façon de penser. Nous pouvons prendre 
exemple sur Pierre et Jean qui ne sont pas 
restés sur place. Ils ont cru et ont eu confiance 
en la parole de Marie-Madeleine, la première 
messagère de la résurrection ! Leur foi les 
conduira  à partir vers la Galilée comme les y 
invite Jésus ressuscité. À nous, à leur suite, de 
rejoindre « notre Galilée », notre vie quotidienne 
avec tout ce qu’elle peut avoir d’ordinaire, pour 
laisser la lumière du Ressuscité la transfigurer. 

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers  
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Agenda épiscopal - Avril
Vendredi 1er avril 2022
9h, éveché, Angers
Conseil épiscopal
18h15, évêché, Angers, 
Rencontre avec les confirmands
Dimanche 3 avril 2022
11h, chapelle du Bon Pasteur, Angers
Messe lors du conseil national du mouvement des 
équipes du rosaire
Du 5 au 8 avril 2022 
Lourdes
Assemblée plénière des évêques de France
Du 9 au 12 avril 2022
Lourdes
Pèlerinage diocésain
Mercredi 13 avril 2022
13h, centre Saint-Jean, Angers
Rencontre avec les prêtres du diocèse et les 
séminaristes
18h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Messe Chrismale
Jeudi 14 avril 2022
20h, cathédrale Saint-Maurice, Angers

Célébration de la Cène du Seigneur
Vendredi 15 avril 2022
15h, cathédrale Saint-Maurice, Angers (départ au 
château)
Chemin de croix
20h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Célébration de la Passion et de la Mort du Seigneur
Samedi 16 avril 2022
21h30, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Veillée Pascale
Dimanche 17 avril 2022
11h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Messe de Pâques
17h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Vêpres pontificales
Vendredi 22 avril 2022
9h, évêché, Angers, 
Conseil épiscopal
Samedi 23 avril  2022
9h, église Saint-Joseph, Angers
Messe 
Dimanche 24 avril 2022
11h, Bon Pasteur, Angers

Eucharistie lors de la rencontre nationale de la 
Fédération des équipes apostoliques de religieuses 
et de religieux (FEDEAR)
Mardi 26 avril 2022
18h15, Cholet, 
Inauguration du studio RCF
Mercredi 27 avril 2022
16h, évêché, Angers, 
Conseil de tutelle diocésain
Jeudi 28 avril 2022
10h, congrégation des Filles du Cœur de Marie  
Baugé-en-Anjou,
Visite canonique
Vendredi 29 avril 2022
9h, centre Saint-Jean, Angers, 
Rencontre des curés et des membres du conseil 
presbytéral
14h, centre Saint-Jean, Angers, 
Conseil presbytéral
Samedi 30 avril 2022
17h, centre Saint-Jean, Angers
Rencontre avec les confirmands adultes

Le Christ est ressuscité ! 

Intention de prière
Marie, Mère de Dieu et notre Mère, qu’à travers toi, la Miséricorde divine se déverse sur la terre 

et que la douce palpitation de la paix recommence à rythmer nos journées.
(extrait de la consécration de l’humanité au coeur immaculé de Marie, par le pape François - 25/03/2022)



Vie diocésaine
Soirée « présidentielle 2022 » : 
les chrétiens « appelés à s’engager en politique »
Lors d’une soirée diocésaine consacrée à 
l’élection présidentielle mardi 22 mars au 
centre Saint-Jean, l’intervenante Clotilde 
Brossollet a donné des repères aux chrétiens 
pour éclairer leurs choix; elle les a encouragés 
à voter et à s’engager en politique.

« Il faut aller voter ! » était l’un des messages 
forts de la soirée « présidentielle 2022 : repères 
chrétiens pour éclairer nos choix » du mardi 
22 mars. Organisée au centre Saint-Jean par 
le service Société et cultures et les Semaines 
sociales en Anjou, cette soirée a rassemblé 
près de 200 personnes et a été suivie en 
visioconférence par 15 paroisses du diocèse et 
deux paroisses d’autres régions. 
Clotilde Brossollet, essayiste, éditrice et auteur 
de Catholiques, engagez-vous en politique !, a 
rappelé l’importance pour les chrétiens de voter 
et de s’engager en politique.

Parfois nous nous demandons à quoi bon 
s’engager si cela va à l’encontre de nos 
convictions chrétiennes. Face à la tentation de 
baisser les bras, Clotilde Brossollet a remis la 
politique dans une « perspective de service ». 
Pour elle, les chrétiens, en tant que fils et filles 
du même Père créés dans le même dessein, 
n’ont « pas le droit de céder à la désespérance, au 

risque de manquer au devoir qui leur incombe à 
l’égard de tous les autres. Il faut voter, quitte à 
voter blanc ». 
À l’approche des prochaines élections, elle met 
en garde contre la tentation de « se jeter sur le 
(la) candidat(e) providentiel(le) » et conseille 
aux chrétiens de demeurer ouverts aux  
« compétences plurielles et aux divergences de 
points de vue ». 

En s’appuyant sur les écrits du pape François 
ou de Jacques Maritain, la conférencière a 
insisté sur l’importance pour les chrétiens de  
« s’engager, car le monde a besoin d’eux ». Pour 
cela, il est plus efficace de « s’ancrer dans le 
métier » en commençant par un engagement 
très local « et en acceptant avec humilité et 
discernement qu’on ne peut pas tout changer 
d’un coup ». 

Prendre notre place dans la société 
La politique a quelque chose à voir avec notre 
condition de baptisés, elle nous remet dans la 
perspective du salut car « notre passage sur 
terre est une préparation à cela ». Le chrétien 
doit prendre sa place dans la société dans ce 
but : « c’est même la vocation la plus noble qui 
soit » a rappelé la conférencière en évoquant la 
Doctrine sociale de l’Église, qui vise à faire des 
propositions dans le monde, en accord avec 
l’enseignement de l’Évangile.

« Il ne faut pas avoir peur ! » a conclu Clotilde 
Brossollet. Le topo a été suivi d’une réflexion 
en petits groupes et des échanges avec la 
conférencière.
Pour visionner la conférence : https://www.
youtube.com/watch?v=DzK_3yQSGlo 

Le pèlerinage interdiocésain des vocations 
aura lieu dimanche 1er mai 2022, à Saint-
Laurent-sur-Sèvres en Vendée. 

L’objectif de cette journée ouverte à tous, est de 
remercier Dieu pour la diversité des vocations 
mais aussi de prier pour que le « maître de la 
moisson envoie des ouvriers à sa vigne » (Mt 9), 
et de soutenir les personnes qui osent s’engager.

« Viens, suis-moi ! ll y a 2000 ans, le Christ 
a appelé Pierre, Jacques et Jean à le suivre. 
Aujourd’hui, c’est nous, les acteurs qu’il appelle» 
explique sœur Hanitra Rabialahy, religieuse en 
mission ecclésiale au pôle vocations du diocèse 
d’Angers. Un appel qui concerne chaque baptisé, 
que l’on soit jeune ou déjà parent, que l’on soit 
religieux(se) ou prêtre. 
« Il est important que chacun mette ‘la main à 
la pâte’. Nous sommes les canaux par lesquels 
le message du Christ atteint ses cibles. En tant 
que baptisés, il ne faut pas avoir peur de parler 
de la beauté de le suivre. Il appelle chacun à la 
sainteté, dès notre baptême. C’est la vocation 
de tous. Ensuite la forme diffère selon les 
personnes » rappelle sœur Hanitra. 
Tout le monde est donc concerné par le 
pèlerinage des vocations du 1er mai !

Lien d’inscription : https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLSeumvDbv2_k5z-
fyaJSnr7MHdZYdavJU9svOyCXrfh5l-6THw/
viewform 

Pèlerinage des vocations

Du 8 au 13 avril, un peu plus de 400 personnes 
se rendront à Lourdes pour le pèlerinage de 
l’hospitalité du diocèse d’Angers : un pèleri-
nage très attendu de tous !

Cette année le pèlerinage aura pour thème  
« Allez dire aux prêtres » qui est la première 
partie d’une phrase que Notre-Dame a dite à 
sainte Bernadette : « Allez dire aux prêtres, que 
l’on bâtisse ici une chapelle et que l’on vienne 
en procession. » Les deux autres parties seront 
les thèmes respectifs des pèlerinages 2023 et 
2024. Au programme : une marche depuis la 

grotte vers le presbytère de Lourdes, dans le 
but de refaire le trajet de la petite Bernadette 
le 2 mars 1858. « C’est dans cette perspective  
sacerdotale que la Vierge Marie donne son  
message. Elle réaffirme sa relation particulière 
aux prêtres qui sont ses fils de prédilection, mais 
elle nous rappelle en même temps la vocation 
sacerdotale de tous les baptisés », explique le 
Père Denis Richard, directeur des pèlerinages 
diocésains. 

Organisé pendant les vacances de Pâques,  
« c’est un rendez-vous très attendu de tous ». 
Pour les bénévoles comme pour les malades,  
l’annulation du pèlerinage en 2020 a été très  
difficile. Pour certains malades, c’est l’unique  
sortie ou temps fort de l’année. Un évènement très  
attendu aussi par les hospitaliers ! Souvent engagés  
depuis de nombreuses années, certains y vont en  
familles et les enfants découvrent tôt ce goût de 
servir les malades à Lourdes. « Il y a des grands- 
parents qui offrent parfois le pèlerinage à 
leurs petits-enfants. Cette année, un groupe 
d’une quinzaine d’enfants nous accompagne 
avec leurs parents ou leurs grands-parents. »  
témoigne Odile Blouin, permanente pour  
l’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes en Anjou. 
Un trésor à cultiver et à partager ! 

Vu les résolutions adoptées par les évêques de France 
réunis en Assemblée plénière en mars 2021 pour lutter 
contre les abus sexuels,

Nous, Emmanuel Delmas, évêque d’Angers, décrétons 
et promulguons ce qui suit avec effets immédiats :

Une cellule d’écoute et d’accompagnement « Parole 
de Victimes Anjou » est créée pour le diocèse d’Angers 
dont les statuts sont précisés ci-après : à retrouver sur 
notre site internet. 

   le 10 mars 2022
Monseigneur Emmanuel Delmas

Évêque d’Angers
Par mandatement,
Abbé Emmanuel Bouchaud
Vice-chancelier

Pèlerinage diocésain : retourner enfin à Lourdes ! 

Décret épiscopal portant création de la cellule 
d’écoute et d’accompagnement 

« Parole de Victimes Anjou »

QUÊTES IMPÉRÉES 
Le weekend du 2 et 3 avril : quête au profit du 
CCFD Terre Solidaire. 

Le vendredi 15 avril, vendredi saint : quête au 
profit des lieux saints .

CHANGEMENT D’ADRESSE
p. René Guerry, 
l’Ehpad Saint Charles 
1 rue de La Meignanne 
49100 ANGERS.
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JOURNÉE DE LA PASTORALE DES 
PERSONNES HANDICAPÉES
« Écoute en toi la source qui te parle d’aimer »  
c’était le titre de la journée festive organisée 
par la pastorale des personnes handicapées le 
26 mars dernier au centre Saint-Jean.

Cette journée de retrouvailles qui s’adressait 
à tous ceux qui sont touchés par le handicap 
et aux personnes qui les accompagnent, 
se voulait sous le signe du partage, de la 
fraternité, du recueillement et de la joie ! 
Après 3 ans d’interruption due à la pandémie 
de nombreux participants attendaient cette 
journée avec impatience.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/16981

JOURNÉE PASTORALE DE LA DDEC : 
HABITER LE TEMPS
Et si on s’arrêtait pour réinterroger notre 
rapport au temps ? Dans le cadre de leur 
session annuelle de ressourcement, les 
enseignants, directeurs et animateurs en 
pastorale des établissements catholiques du 
Maine-et-Loire se sont retrouvés mardi 29 
et mercredi 30 mars au centre Saint-Jean, 
autour du thème du temps : « De la tension 
qui pèse à la sagesse divine qui apaise ».
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/17150

UNE FORMATION POUR LES 
ACCOMPAGNATEURS SPIRITUELS
Les accompagnateurs spirituels du diocèse 
se sont retrouvés mardi 29 mars à l’abbaye 
Bellefontaine pour une journée de formation 
avec le père Martin Pochon, jésuite de la 
communauté de Nantes. Au service de 
l’accompagnement et de l’écoute : une belle 
mission d’Église.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/17151

RETOUR SUR LA JOURNÉE MÉMORIELLE 
DU 20 MARS 
Dimanche 20 mars dans toutes les églises 
de France, s’est déroulée la première journée 
mémorielle pour les personnes victimes 
d’abus sexuels dans l’Église. Une journée de 
mémoire et de prière qui trouve tout son sens 
dans ce troisième dimanche de carême où 
nous sommes appelés à la conversion.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/17146

Initiative

À lire sur le site internet du diocèse

De nombreux chrétiens du diocèse s’interrogent 
sur la manière d’aider les Ukrainiens qui fuient 
la guerre. Cette situation nous touche tous. 
Prier, rejoindre un collectif ou se mobiliser en 
paroisse… Des solutions existent pour aider les 
réfugiés, à condition de garder à l’esprit certaines 
règles.
Depuis une quinzaine de jours, l’accueil des réfugiés 
ukrainiens se met en place dans le diocèse. Touchés 
au cœur par le drame qui a poussé des milliers de 
familles sur les routes de l’exode, de nombreux 
chrétiens ont proposé leur aide matérielle ou 
ouvert leur porte.

Accueillir, oui, mais pas n’importe comment
Toutefois, ce type d’aide humanitaire envers des 
pays en guerre « ne s’improvise pas », rappelle le 
Service Santé et Solidarité du diocèse d’Angers. En 
effet, les familles accueillies (principalement des 
femmes et des enfants) sont traumatisées et n’ont 
pour l’heure aucune visibilité d’avenir. 
Comme le bon Samaritain de l’Évangile qui 
s’engage à rembourser l’aubergiste pour tous les 
soins nécessaires au malheureux secouru sur le 
chemin, il est important, pour le bien des personnes 
accueillies, d’envisager l’accueil dans son ensemble 
et sur le long terme.
Par exemple, ne pas prendre l’initiative d’agir 
seul, au risque de ne pas pouvoir faire face en cas 

de problème (« ça ne se passe pas bien avec ma 
famille », « un des enfants est malade » etc.) ou 
que les réfugiés ne soient pas enregistrés sur le 
territoire.
Pour cela, il est impératif de se rapprocher des 
structures existantes : soit en rejoignant les 
organismes d’État en cliquant sur la plateforme 
de la préfecture du Maine-et-Loire qui recense 
les personnes pouvant héberger des réfugiés : 
https://parrainage.refugies.info, soit par le biais 
d’organismes nationaux comme le Secours 
Catholique ou JRS Welcome : https://migrants.
diocese49.org/plateforme-d-appui-a-la-
mobilisation-citoyenne-pour-l-accueil-des-
personnes.
En tout état de cause, l’accueil de réfugiés ne 
doit pas se faire dans la précipitation : lire la 
note du service national Mission et Migration 
(Conférence des évêques de France) : https://
missionetmigrat ions.cathol ique.fr/agir/
hebergement-citoyen/306849-lhebergement-
citoyen-une-possibilite-qui-ne-doit-pas-
masquer-les-responsabilites-et-carences-
publiques/
Se mobiliser en paroisse
Dans un premier temps, les personnes souhaitant 
accueillir des réfugiés ukrainiens peuvent se 
rapprocher de leurs paroisses qui les orienteront 
vers un collectif existant, ou bien lancer la création 
d’un petit groupe. Quelques pistes : 
*Réunir les personnes disponibles : il s’agit d’un 
accompagnement dans la durée,
*Recenser les compétences (soutien dans les 
démarches administratives, aide scolaire ou 
linguistique, etc.), les disponibilités de chacun 
(covoiturage, temps conviviaux) et les possibilités 
matérielles réelles, 
*Se rapprocher des personnes qui œuvrent déjà 

localement pour la solidarité et la fraternité (une 
équipe ayant accueilli des migrants, des bénévoles 
du Secours catholique ou une communauté 
ecclésiale de base).
À ce jour, diverses actions solidaires ont déjà été 
initiées un peu partout dans le diocèse, comme à 
la paroisse Saint-Jean-XXIII au nord-est d’Angers, 
qui a organisé un « rassemblement pour la paix » le 
20 mars à Cantenay-Épinard et réitère l’opération 
le 10 avril. À Angers : après un appel aux dons de la 
part des Polonais de la paroisse Saint-Joseph, une 
camionnette est partie le 11 mars avec des produits 
de première nécessité à destination des Ukrainiens 
réfugiés en Pologne. Autre exemple, la paroisse 
Notre-Dame en Chemillois s’associe à la commune 
de Chemillé-en-Anjou en partenariat avec 
l’association Ukr’nGo pour héberger des familles.

Prier !
Enfin, n’oublions pas la prière, pour les Ukrainiens 
et toutes les autres victimes de la guerre dans le 
monde : « Si deux d’entre vous s’accordent sur la 
terre pour demander une chose quelconque, elle 
leur sera accordée par mon Père des cieux » (Mt 
18,19). 
Les réseaux sociaux relaient des prières pour la 
paix. Et plus concrètement dans le diocèse, une 
prière œcuménique a eu lieu le 27 mars à l’église 
de la Madeleine à Angers, et on peut prier avec les 
moines de l’abbaye de Bellefontaine : un chapelet 
pour la paix y est récité chaque samedi de carême 
à 17h30.
Pour en savoir plus : https://migrants.diocese49.
org/comment-accueillir-dans-le-maine-et-loire-
des-ressortissants-ukrainiens 

Accueillir les Ukrainiens à la lumière de l’Évangile
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Marche et prie 
3 avril 2022
10h à 16h30, place Leclerc, Angers
La paroisse Saint-Lazare-Saint-Nicolas 
vous propose un rendez-vous mensuel 
pour marcher prier, échanger, écouter la 
Parole de Dieu. 
Rdv parking place Leclerc à 9h30.
Contact : Chantal Pavageau 02 41 48 33 20

Parcours Gratitude
5 avril 2022 
20h15 à 21h30, Couvent Saint-François, 
Cholet 
Organisé par les frères franciscains 
mineurs, ce parcours gratitude se tient 
sur plusieurs séances et veut aider ses 
participants à retrouver l’attitude intérieure 
de la gratitude.
Infos sur : 
https://www.diocese49.org/parcours-
g r a t i t u d e - p o u r - l e - c a r e m e ? v a r _
hasard=6690020296229e6b38625b

Pèlerinage diocésain à Lourdes
Du 8 au 13 avril 2022 
Lourdes
Pèlerinage diocésain à Lourdes : du 8 au 13 
avril 2022, en présence de notre évêque, 
sur le thème : « Allez dire aux prêtres »
Infos et inscription auprès de :  
pelerinages@diocese49.org

La Marche des Causses 
Du 9 au 17 avril 2022 
Début 8h fin 19h, Lourdes
Proposée aux jeunes de 16 à 25 ans dans le 
sud de la France, en Lozère, sur les plateaux 
des Causses, la Marche des Causses est un 

camp itinérant pour « Oser l’aventure et 
risquer la rencontre. »
Infos et inscription sur : 
https://marchedescausses.wixsite.com/
lamarchedescausses 

Évangélisation de rue
9 avril 2022 
10h, église de la Madeleine, Angers
Après un temps de prière dans l’église de 
la Madeleine, venez participer à un temps 
d’évangélisation dans le quartier.
Infos sur : 
https ://st jeanpaul2 .d iocese49.org/
evangelisation-de-rue-samedi-9-avril-a-
10-heures?var_mode=calcul

Messe Chrismale 
13 avril 2022 
18h, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Tous les prêtres sont invités à concélébrer 
avec Monseigneur Delmas, et les fidèles de 
tout le diocèse sont les bienvenus.

Rencontre nationale de la FEDEAR
Du 22 au 24 avril 2022 
Début 18h, fin à 15h, Hôtellerie du Bon 
Pasteur, Angers
À l’occasion des journées nationales de 
la FEDEAR, les sœurs vous invitent à 
trois temps forts : le vendredi pour une 
veillée à 20h30 ; le samedi soir pour une 
représentation de « Désert fertile » à 20h30, 
et le dimanche pour l’eucharistie à 11h. 
Infos auprès de : 
fedear@orange.fr 

KTO- La vie des diocèses 
25 avril 2022 
Retrouvez Monseigneur Delmas dans  
l’émission KTO « La vie des diocèses ». 
Rediffusion toute la semaine
Infos sur : 
https://www.ktotv.com/emissions/la-vie-
des-dioceses

Parcours Éthique Foi et Santé 2021-
2022- 
La liberté intérieure 
27 avril 2022 
20h30 à 22h30, Maison du Doyenné, 
Cholet
La maison du doyenné de Cholet accueille 
pour sa dernière rencontre le parcours  
Éthique Foi et Santé. Le philosophe Jacques 
Ricot abordera la question « La liberté 
intérieure, source d’unité fraternelle ? ».  
Infos sur : 
https://www.choletcatho.net/parcours-
ethique-foi-et-sante-2021-2022-sur-la-
liberte-interieure-15660?var_mode=calcul

Weekend préparation au mariage
31 avril au 1 er mai 2022 
centre Saint-Jean, Angers
Le service Famille du diocèse organise un 
weekend pour les couples qui se préparent 
au mariage, au Centre Saint-Jean.  
Infos sur : 
https://mauges.diocese49.org/week-end-
preparation-au-mariage

Les rendez-vous d’avril

Abonnement à l’Église d’Anjou
Deux possibilités : - envoi gratuit par courriel. Inscription : https://www.diocese49.org/1702

   - envoi papier (11 numéros par an) : 12 euros par an (30 euros soutien). 
Chèque à l’ordre de « L’association diocésaine - l’Église d’Anjou », 

à envoyer à Revue l’Église d’Anjou—36 rue Barra—49045 ANGERS Cedex 1

Photo du mois Un nouveau projet musical a vu le jour 
dans notre diocèse ! Il s’agit du projet A 
Tous Choeurs. Ils sont huit et ont travail-
lé pendant plus d’un an pour proposer 
des chants et des musiques pour vos  
cérémonies religieuses. 
L’aspect remarquable de ce projet c’est 
leur démarche gratuite et leur volonté 
de mettre leurs talents au service sans 
contre-partie. Concrètement toutes 
leurs compos avec enregistrements, 
partitions, paroles sont mises à disposi-
tion et de manière complètement gra-
tuite sur leur site.

Vous voulez en savoir un peu plus et  
découvrir leurs compos ? ! 
Rendez-vous sur leur site 
https://www.atouschoeurs.com/
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