
Les prêtres du diocèse se sont réunis pour 
célébrer l’eucharistie en la fête du Sacré Cœur 
le 24 juin dernier.  Les textes bibliques, choisis 
pour cette circonstance, et, en particulier, le 
passage du prophète Ezéchiel nous ont parlé 
du Seigneur sous les traits du bon pasteur.  S’il 
y a bien une réalité qui s’exprime nettement 
dans ces passages de la Parole de Dieu, c’est la 
sollicitude du Seigneur pour ses brebis. Il prend 

en charge chacune d’elles pour les guider, les 
protéger des passages plus dangereux, les 
délivrer des dangers mortels et les conduire 
jusqu’à un lieu agréable, de repos où Dieu dresse 
une table pour combler la faim et la soif de ses 
amis. L’image de la table évoque la dimension 
de la convivialité et du rassemblement en ce 
lieu qui fait penser au banquet final que Dieu 
prépare pour l’humanité.
Cette façon de faire du Bon Pasteur éclaire 
notre ministère de prêtres, appelé à se 
déployer aujourd’hui dans un contexte toujours 
nouveau. 

Le contexte de notre Église
vous le savez le synode est arrivé au terme de 
son étape diocésaine. Les évêques de France 
réunis à Lyon, accompagnés de leurs invités 
diocésains, ont rédigé leur collecte nationale 
qui a été confiée à Rome. Je n’ignore pas les 
manques qui marquent toute entreprise 
ni le fait que cette première étape n’a pas 
atteint l’ensemble du Peuple de Dieu dans 
sa diversité. Cependant, cet itinéraire suscite 
des espérances, en particulier l’appel à vivre 
davantage la communion entre tous les 

membres du peuple de Dieu. Il suscite aussi 
l’espérance que la diversité des missions, 
des charismes et des dons dans l’Église est 
appelée à être source de joies plutôt que de 
concurrence. L’espérance également que la 
synodalité devienne le style ordinaire de la vie 
de notre Église. C’est ce qui est déjà visé dans 
notre réflexion avec le projet d’une assemblée 
diocésaine composée des représentants de 
nos différents conseils. Je pense également à 
la mise en œuvre d’une assemblée du peuple 
de Dieu à fréquence régulière. 
Des pôles missionnaires
Notre diocèse va vivre une expérience nouvelle 
dans trois lieux différents avec la création de 
pôles missionnaires. Il ne s’agit pas de nouvelles 
structures. L’intuition qui a conduit à la 
constitution de ces pôles est la recherche d’une 
nouvelle façon de vivre la mission paroissiale. 
J’aurais l’occasion de vous en parler dans 
quelques semaines. D’ici là, je souhaite à 
chacun un été ressourçant.

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Juillet- Août
Samedi 2 juillet 2022
15h, abbatiale Saint-Serge, Angers
Ordination diaconale de M. Sébastien Arnauld et de 
M. Jacques Déplanne
Mercredi 6 juillet 2022
16h, évêché, Angers
Conseil de tutelle diocésain de l’enseignement 
catholique

Du 8 au 14 juillet 2022
Lourdes
Pèlerinage des jeunes
Lundi 15 août 2022
11 h, Jarzé, chapelle Notre-Dame-de-Montplacé
Célébration en la solennité de l’Assomption
Du 19 au 21 août 2022
Le Louroux-Béconnais, Angers

Pèlerinage Bienheureux Noël Pinot
Jeudi 25 août 2022
20h, Le Bon-Pasteur, Angers
Millénaire de l’Abbaye Saint-Nicolas
Vendredi 26 août 2022
9h, Angers
Rentrée des chefs d’établissements de 
l’enseignement catholique

 L’été : un temps pour se ressourcer

Intention de prière

Seigneur, nous te confions tous les enfants et les jeunes qui participeront cet été à des camps ou des pèlerinages. 
Envoie ton Esprit pour qu’ils puissent expérimenter la joie de la vie fraternelle, pour que leur cœur s’ouvre à 

ta rencontre et que leur foi soit fortifiée afin d’avancer vers l’avenir avec confiance.
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Vie diocésaine

Les 14 et 15 juin s’est tenue à Lyon l’assem-
blée plénière extraordinaire des évêques. 
Au programme de ces deux jours : un  
travail de discernement autour de la col-
lecte des synthèses diocésaines. Cette 
assemblée a été l’occasion de vivre un vé-
ritable chemin de synodalité.
« Extraordinaire », cette rencontre l’a été à 
plusieurs titres. D’abord par son lieu, Lyon. 
Plutôt que Lourdes, c’est la Capitale des 
Gaules qui a été retenue. Au propre comme 
au figuré, les participants ont « marché  
ensemble », sur les pas des premiers  
chrétiens, saint Irénée, sainte Blandine 
et saint Pothin, ainsi que sur ceux de la  
bienheureuse Pauline Jaricot, fondatrice de 
l’œuvre pontificale de la propagation de la 
foi. 

Déploiement d’un processus
 « Extraordinaire » aussi par le nombre  
d’invités et leur diversité. Les évêques sont 
venus accompagnés des référents syno-
daux de leur diocèse : laïcs, prêtres, diacres, 
religieux... Au total, une assemblée de plus 
de 200 personnes pour accueillir ensemble 
la collecte des synthèses diocésaines et  
effectuer un travail de discernement par 
rapport à ce document. 
« Extraordinaire » enfin par ce qui s’est 
vécu. Claire Yon et Vincent Fargue, réfé-
rents diocésains de la démarche en Anjou 
et présents à Lyon, racontent : « Nous étions 
tous d’accord sur la collecte des synthèses 
qui correspondait vraiment à ce qui est re-
monté dans nos diocèses. Mais rapidement, 
nous avons constaté que le texte qui devait 
accompagner la publication de cette col-
lecte ne nous convenait pas, ni aux invités 
ni aux évêques. Et là, nous avons vraiment 
vu la synodalité émerger comme un chemin 

dynamique. Le programme initial a été com-
plètement modifié pour laisser le processus 
se déployer dans une direction inattendue.» 
Un travail en atelier, réunissant évêques et 
invités, a permis l’écriture d’un nouveau 
document, adopté par les évêques à la qua-
si-unanimité et applaudi par les invités. « 
Que nous ayons réussi à faire émerger un 
texte convenant à plus de 200 personnes, 
en aussi peu de temps, est une belle mani-
festation d’une Église qui accepte de se voir 
bousculée par l’Esprit saint. »

Des attentes entendues
Ce document a été envoyé à Rome avec la 
collecte, rédigée, elle, par l’équipe nationale 
à partir des synthèses diocésaines, « qui 
ont manifesté une grande convergence des 
convictions et des attentes ». 
Dans le texte rédigé à Lyon, les évêques ont 
affirmé qu’ils entendaient bien ces attentes, 
qu’elles concernent la place des femmes 
dans l’Église, les conditions d’exercice 
du ministère des prêtres, ou les tensions  
autour de la liturgie. Ils remarquent aussi 
que le processus synodal n’a pas atteint tout 
le Peuple de Dieu, et soulignent l’absence de 
certaines thématiques (la mission, le témoi-
gnage des chrétiens sur les grands enjeux 
sociétaux et écologiques…).
Il revient désormais à chaque diocèse de 
cheminer à son rythme dans ce chemin de 
synodalité. Dans notre diocèse, un conseil 
pastoral diocésain va être constitué. Sa 
responsabilité sera de veiller au discerne-
ment à faire sur la synthèse diocésaine et 
aux actions qui suivront. Il contribuera ainsi 
à préparer l’ensemble du peuple de Dieu à 
accueillir, dans la confiance, les conclusions 
que le pape nous donnera au terme du  
synode des évêques de 2023.

Synode sur la synodalité : une assemblée « extraordinaire »

Le père John-Kévin Esatell, est décédé le lundi 30 mai 
2022, à l’âge de 81 ans. L’Eucharistie de ses funérailles a 
été célébrée le mardi 14 juin 2022 en l’église de la Chapelle  
(Rue St Hilaire) à Doué-la-Fontaine. 

Né le 11 mai 1942, John-Kévin est originaire de  
Cleckheaton, du diocèse Leeds en Angleterre.
Il a été ordonné le 9 novembre 2002, à Westminster dans 
l’Église anglicane. 
 
1966 : St Pierre, Horbury, vicaire  
1969 : S. Bartholomew, Leeds, vicaire
1972 : S. Margaret, Liverpool, curé
1976 : S. Pierre, Formby Liverpool, curé
1982 : S. Paul, Royton Manchester, curé
1988 : directeur de la formation continue du clergé ; diocè-
se de Londres
En 2002  John-Kévin Esatell est ordonné prêtre dans 
l’Église catholique. Il est nommé au service de Saint- 
Denis-des-Faluns et Saint-Martin-en-Layon avec l’accord 
de Mgr l’archevêque. Il est nommé également au service 
des catholiques anglophones dans le diocèse d’Angers.
2006 : est nommé chapelain de la communauté des ca-
tholiques de langue anglaise.

Le père Alain Cléry est décédé le lundi 20 juin à l’âge de 
94 ans. La messe des funérailles a eu lieu à l’église de 
Montsoreau, le jeudi 23 juin.

Né le 13 juin 1928 à Saumur, Alain est ordonné prêtre le 
29 juin 1960. Il est tout d’abord nommé vicaire stagiaire à 
Martigné-Briand
1960 : membre de la Commission d’Art Sacré 
1961 : aumônier à Saint-Louis de Saumur 
1976 : mis à la disposition de Mgr l’évêque de Nice, au-
mônier du collège Stanislas, à Nice. puis à l’Institution  
Stanislas à Cannes.
1984 : aumônier des gitans., prêtre pour l’Action catho-
lique ; guide pour les Équipes Notre Dame, prêtre pour 
l’ACI, groupe biblique, médecins catholiques. Intervenant 
religieux et culturel en monde scolaire…
1993 : aumônier de l’enseignement catholique à Angers. 
2007 : se retire de ses charges pastorales.

Est passé de la mort à la vie

La quête du 15 août est réalisée au profit de la 
faculté de Théologie de l’Université Catholique 
de l’Ouest. 

Quête impérée

Service pastoral : 23 prêtres étrangers en Anjou pour l’été
Ils viennent du Togo, de Guinée ou du  
Sénégal. 23 prêtres originaires d’Afrique 
sont arrivés dans le diocèse pour l’été. Leur 
venue permet aux prêtres de prendre des 
vacances, mais c’est aussi une occasion 
unique d’enrichissement inter-Églises.

Bonne arrivée ! Cette année, le diocèse 
d’Angers accueille 23 prêtres du conti-
nent africain. Un « service d’été » habituel 
pour le diocèse d’Angers, qui s’inscrit dans 
la continuité de son riche héritage mis-
sionnaire. Ainsi, chaque année, le service 
« Mission universelle–Églises du monde » 
propose aux paroisses qui le souhaitent,  
d’accueillir un prêtre venu d’ailleurs pour un 
séjour pastoral de deux mois.

Ils ont été accueillis puis envoyés en mis-

sion par le père Pascal Batardière, vicaire  
général, samedi 9 juillet à Béhuard. Ce 
temps d’accueil marquait le début du WE 
missionnaire et du marché solidaire. 

Dans notre diocèse, ces prêtres sont  
répartis dans différents doyennés au gré 
des besoins. Parmi eux, des prêtres sont 
déjà venus comme le père Fabien Agossou, 
originaire du Bénin, arrivé début juillet pour 
servir à la paroisse de Beaufort-en-Vallée. 
D’autres vont découvrir la vie de l’Église en 
Maine-et-Loire comme le père Bonaven-
ture Birregah en service à la paroisse Saint- 
Lazare-Saint-Nicolas d’Angers.

Célébrations, baptêmes, mariages, visites 
aux malades ... : pour le prêtre accueilli, le 
service d’été représente une opportunité 

de se familiariser avec la vie de notre Église 
locale et à l’inverse, de faire découvrir aux 
paroissiens son pays et ses coutumes. Une 
vraie chance d’ouverture interculturelle !  



DÉCOUVRIR LES PERLES DE L’ANJOU 
Venez visiter, marcher, pédaler, vous 
ressourcer, découvrir des lieux insolites ! 
Partez à la découverte des perles de l’Anjou !
>>>Lire la suite sur :
https://www.diocese49.org/tourisme-et-
loisirs-donner-une-ame-au-temps-libre

À L’ÉCOUTE DES QUESTIONS D’ADOS, 
L’ASSOCIATION EVAS RECRUTE
« Comment savoir si on est amoureux ? » « La 
puberté, qu’est-ce que ça change vraiment 
? » Face à ces questions d’adolescents, 
l’association EVAS (éducation à la vie 
affective et sexuelle) propose d’y répondre en 
intervenant dans les collèges et lycées privés 
du Maine-et-Loire. En cette rentrée, l’équipe 
recherche des bénévoles.
>>>Lire la suite sur :
https://www.diocese49.org/17718

L’ÉDITION 2022 D’ART ET CHAPELLES 
EST LANCÉE !
Comme chaque année, l’association Art et 
Chapelles en Anjou propose tout l’été un circuit 
d’expositions diverses dans des chapelles du 
Maine-et-Loire. Photographies, sculptures… 
Cette année, six chapelles pittoresques 
du Baugeois ont ouvert leurs portes à de 

nouveaux artistes, dont des élèves d’une école 
d’art d’Angers. De belles visites en perspective !
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/17719

MILLE ANS ET TOUJOURS AUSSI 
DYNAMIQUE ! 
L’Abbaye Saint-Nicolas fête un millénaire 
d’histoire, les 26, 27, et 28 août prochain. 
Fondée en 1020 par Foulques Nerra, elle 
est d’abord occupée par des moines de 
Marmoutier en Touraine puis par des 
bénédictins venus de l’abbaye Saint-Aubin.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/17754 

LES MALADES DE L’ALCOOL EN 
PÈLERINAGE À LOURDES
Environ 150 « Pèlerins de l’Eau Vive » se sont 
retrouvés à Lourdes du 9 au 14 juin dernier. 
Une vingtaine de participants venaient du 
Maine-et-Loire. Témoignages, enseignements,  
« rituels du verre d’eau », eucharistie, 
adoration… Pendant ces quatre jours, les 
malades ont confié leur maladie à la Vierge 
consolatrice de Lourdes.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/17679

Initiative

À lire sur le site internet du diocèse

Des étudiants des Mauges sur le chemin de Compostelle 
235 km à pied ! C’est ce que vont parcourir, 
du 8 au 21 août prochain, des étudiants 
de la paroisse Saint-Joseph en Mauges, 
accompagnés de leur curé, le père Guillaume 
Meunier, sur le chemin de Saint-Jacques de 
Compostelle. 

C’est une deuxième étape. La suite du « chemin » 
commencé l’été dernier : avec cinq autres jeunes 
de la paroisse, ils étaient partis de Beaupréau-
en-Mauges pour marcher pendant dix jours 
jusqu’à Saint-Jean d’Angély, en Charente-
Maritime. Un pèlerinage « à l’ancienne » avec la 
credencial (carnet du pèlerin à faire tamponner 
à chaque étape) et le sac à dos, comme l’avaient 
souhaité ces jeunes qui se connaissent bien 
pour avoir suivi le parcours de confirmation et 
participé ensemble à différents pèlerinages.
Cet été, du 8 au 21 août, cette deuxième étape 
mènera Justine et Paul avec le père Guillaume, 
de Saint-Jean d’Angély jusqu’à Labouheyre près 
de Dax. 

Pourquoi ont-ils souhaité repartir cette année ?
 « Repartir, c’était logique ! », s’enthousiasme 
Justine, 18 ans. « Prendre le temps d’observer 
la nature », se retrouver soi-même, se mettre 

à l’écoute des autres… En longeant les sentiers, 
« on va à l’essentiel » apprécie l’étudiante 
en prépa littéraire qui aura toutefois besoin 
d’entraînement afin de « gérer physiquement». 
En effet certains jours la marche est rude, 
même si chaque soir, l’arrivée représente une « 
vraie satisfaction ». 

Avancer ensemble
« On sait que quand on est à la traîne, on sera 
attendu au bout du chemin » confie le père 
Guillaume, qui s’émerveille de cette fraternité 
entre les jeunes qu’il connaît bien. 
Fraternité, rencontres… C’est aussi pour tout cela 
que Paul, qui vient de passer le baccalauréat, 
s’apprête à renfiler les chaussures de marche. 
Pour lui, le fait d’avancer ensemble est 
«fédérateur ». En tous cas, il garde un merveilleux 
souvenir des rencontres qui ont jalonné le 
parcours l’année dernière au gré des kilomètres. 
Comme cet hôte accueillant rencontré sur le 
chemin vendéen, qui avait participé à la messe 
avec le petit groupe. 

Les temps spirituels, une dimension « 
aussi importante que la marche » pour les 
étudiants, même si ce n’est pas le but premier 
du pèlerinage. Comme l’été dernier, le père 
Guillaume dira la messe tous les jours pendant 
le pèlerinage. « Et on s’arrêtera dans les églises 
pour tamponner les credencials » précise le 
prêtre qui se réjouit de « voir grandir chaque 
jeune dans ses questions de foi ». 
D’ailleurs, « on parle de la foi pendant qu’on 
marche » apprécie Paul, pour qui il est important 
« d’aller jusqu’au bout du chemin ». Nul doute 
qu’il sera au rendez-vous, dans quelques années, 
pour la dernière étape menant au tombeau de 
Saint Jacques.

MRJC 
Du 10 au 17 juillet
« Cultivons les talents » à la Pouëze dans une 
ferme.
Ce camp partagé avec l’ACE sera l’occasion de 
découvrir et partager des talents créatifs en 
théâtre, musique, dessin et bien d’autres.
Du 17 au 29 juillet
« Festi’culture »
Le MRJC Pas-de-Calais se joint à celui du 
Maine-et-Loire pour découvrir la Normandie, à 
Mesnières-en-Bray. Au programme : - Découverte 
de la Normandie et de sa culture - Participation au 
Solifest : festival sur la solidarité internationale, la 
citoyenneté, et sur le climat ! 
Du 17 au 30 juillet
« Rendez-vous sous les poiriers » (camp national)
en Normandie
Du 15 au 21 août
« Face à la mer »
A Saint-Jacut-de-la-Mer : baignades, balades sur 
les côtes bretonnes et dégustation de crêpes.
infos : 02 41 22 48 93 - anjou@mrjc.org

Branche jeune de la Mission Universelle 
Du mercredi 17 au dimanche 21 août
« Terres Lointaines » pour les 11-13 ans
 au lycée Le Longeron – Longeron-Sèvremoine 
Du mercredi 24 au dimanche 28 août
Service Missionnaire Jeunes (SMJ) pour les 14-16 
ans à Pénestin – dans le Morbihan.
infos : 02 41 22 48 84 - coopmissionnaire@
diocese49.org

ACE 
Du 20 au 24 août
Camp Triolo - Top’Ado - pour les 10-15 ans, à 
Beaupréau
infos : 02 41 22 48 95 - ace.49@outlook.fr

Les rendez-vous pour se ressourcer 
pendant l’été 2022
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Stage d’Iconographie à Bellefontaine
Du 18 au 22 juillet 2022
Abbaye de Bellefontaine
L’iconographe Georges Farias vous invite 
à un stage d’iconographie byzantine. Ce 
stage est conçu comme une retraite autour 
de l’écriture d’une icône, où les participants 
découvriront les enseignements théoriques 
et pratiques de l’écriture d’une icône rythmé 
par des temps de prière et de silence. 
Infos sur : 
https://www.diocese49.org/stage-d-
iconographie-a-bellefontaine

Stage de chant grégorien 
Du 25 au 31 juillet 2022
Cunault
La paroisse Saint-Maur organise, en lien 
avec le diocèse, son 7e stage de chant 
grégorien. Ouvert à tous, débutants, 
persévérants, musicologues, ce stage aura 
pour objectif de découvrir et approfondir, 
l’écriture et la structure musicale du chant 
grégorien, de comprendre ce chant dans la 
liturgie post Vatican II, en articulation avec 
les chants des assemblées d’aujourd’hui.
Infos sur : https://stmaurenloirevallee.
diocese49.org/stage-de-chant-gregorien-
447072?var_mode=calcul

Assomption de la Vierge Marie à la 
Bohalle
15 août 2022
Église de la Salette, la Bohalle

La Paroisse Saint-Jean-de-Loire-Authion 
organise avec les équipes du Rosaire et 
les équipes de la prière des Mères un 
pèlerinage auprès de la Vierge de la Salette 
pour la fête de l’Assomption. 
Infos sur : https://stjeandeloireauthion.
diocese49.org/assomption-de-la-vierge-
marie-a-la-salette?var_mode=calcul 

Festival Marial à Béhuard 
12, 13, 14 et 15 août 2022
Béhuard
Venez faire une pause spirituelle, au cœur 
de votre été. Trois jours d’enseignements, 
témoignages, partages, louanges, animé 
par la Communauté de l’Emmanuel. 
Infos sur : 
https://emmanuel.info/propositions/
festival-marial-notre-dame-de-behuard/ 

Pèlerinage sur les pas du 
Bienheureux Noël Pinot
19 au 22 août 2022
Marche spirituelle ouverte à tous entre 
la cathédrale d’Angers et le Louroux 
Béconnais. Trois jours de marche, de 
convivialité, de rencontres, de catéchèse, 
de partage, de miséricorde et de temps 
spirituels.
Infos :
Contacter Matthieu 07 70 46 13 4
ou en ligne : https://my.weezevent.com/
pelerinage-noel-pinot 

Pélerinage des servants d’autel à 
Rome 
22 au 26 août 2022
« Viens, Sers et Va » : un pèlerinage national 
est proposé aux servants d’autel pour la fin 
de l’année liturgique prochaine.
Cet événement permettra aux jeunes 
servants d’autel de vivre une expérience 
ecclésiale concrète au-delà de leur propre 
paroisse, à Rome. 
Infos sur :
https://catechese.catholique.fr/outils/
e x p o s i t i o n s- e v e n e m e n t s / 3 0 7 5 9 4 -
pelerinage-servants-autel-rome-2022/

Université d’été du Service Société et 
Culture
30 août 2022
Le service Société et Culture se retrouvera 
pour son université d’été au Centre Saint-
Jean. 

Les rendez-vous de Juillet-Août

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

Photos du mois 

Les jeunes en Pèlerinage à 

Lourdes 

Retrouvez les lectures de la 
Libraire Byblos pour un été tonic 
en 2022 : https://librairiebyblos.
diocese49.org/lectures-de-l-
ete-2022
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