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Etre chrétien, c’est accepter de ne plus s’appartenir pour choisir le Christ
Dans l’homélie prononcée par Mgr Delmas lors de la solennité de saint Maurice et ses compagnons le dimanche 20 septembre 2020,
l’évêque d’Angers approfondit le sens du témoignage chrétien et le sacrifice qu’il peut représenter.

N

e craignez
pas ceux
qui tuent le corps sans
pouvoir tuer l’âme ;
craignez plutôt celui
qui peut faire périr
dans la géhenne l’âme
aussi bien que le
corps. »
On ne peut être plus clair au sujet de l’importance
que Jésus donne à l’âme. Jésus, en effet, demande
à ses disciples de ne pas se tromper de peur ! La
seule peur que le disciple doit avoir est celle de
perdre l’amitié avec Dieu en renonçant à vivre
selon l’Evangile, en se procurant ainsi la mort
morale qui est l’effet du péché. Pour ce qui est
de l’autre peur liée à tout ce qui porte atteinte
à notre corps, Jésus invite à ne pas se laisser
intimider.
Aller jusqu’au sacrifice
C’est le témoignage qu’ont donné Maurice et
ses compagnons, patrons de notre diocèse, alors
qu’ils ont refusé d’obéir à l’ordre de l’empereur.
C’est le témoignage que donnent de nombreux
martyrs aujourd’hui qui acceptent de verser leur
sang en fidélité à leur foi.
Le chrétien est appelé à sacrifier sa tranquillité
quand le témoignage qu’il doit donner va
provoquer inévitablement des dérangements

dans ses relations. Parfois c’est sa sécurité ou
sa position sociale qui peuvent être touchées,
quand son témoignage entraîne un décalage
avec les mœurs de la société ambiante. Si nous
voulons bien y prêter attention, les occasions ne
manquent pas aujourd’hui de faire l’expérience
qu’être chrétien va jusqu’au sacrifice.
Renoncer pour le vrai bonheur
Etre chrétien, c’est accepter de ne plus
s’appartenir pour choisir de suivre le Christ sur
le chemin qu’il a ouvert devant nous : un chemin
de renonciation à bien des choses qui blessent
notre dignité d’enfant de Dieu ; mais un chemin
qui est beau et qui procure le bonheur véritable.
C’est cela, ne pas perdre son âme !
Le baptême ne nous dispense pas d’être
confrontés à d’inévitables tentations. C’est
même parce que nous sommes chrétiens que les
tentations nous agressent. Etre chrétien conduit
à agir comme si nous « n’appartenions plus
au monde ». Cependant, même baptisés, nous
restons fragiles, vulnérables. […]
Deux épreuves pour les disciples
La première épreuve que les disciples
rencontreront est la persécution. Elle prend
bien des formes et peut aller jusqu’à la mort.
Cette prophétie de Jésus s’est réalisée à toutes
les époques : c’est une réalité douloureuse,

mais elle atteste la fidélité des témoins. Nous
en avons un bel exemple avec saint Maurice et
ses compagnons. Mais combien de chrétiens
sont persécutés aujourd’hui aussi dans le monde
entier! A ces disciples d’hier et d’aujourd’hui qui
souffrent de la persécution, Jésus recommande :
« Ne craignez rien de ceux qui tuent le corps,
mais ne sauraient tuer l’âme. »
La deuxième épreuve que les disciples devront
affronter, c’est ce sentiment d’être bien seuls
lorsque la persécution est là. Or, Dieu ne peut
pas abandonner ses disciples. […] Jésus exhorte
à ne pas avoir peur, car bien que traversant ces
épreuves et d’autres, la vie des disciples est
solidement entre les mains de Dieu, qui nous
aime et nous protège. Il nous envoie alors des
anges qui prennent le visage de personnes bien
concrètes qu’il place sur notre route pour nous
réconforter.
Ces épreuves sont comme les tentations que
chacun de nous, baptisés, rencontrons à l’un ou
l’autre moment de nos vies. Le témoignage de
saint Maurice nous rejoint dans nos existences
de ce XXIe siècle, dans notre Occident qui tente
d’effacer la présence de Dieu. Qu’il aide chacun
à grandir dans la fidélité au Seigneur. Amen !
+ Mgr Emmanuel Delmas

Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Octobre
Jeudi 1er octobre
10h, journée de formation continue des officiants
pour les funérailles
17h45, Angers, basilique Sainte-Madeleine,
Messe de rentrée avec les chefs d’établissements
du brissacois et d’Angers
Vendredi 2 octobre
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Samedi 3 octobre
15h, Angers, cathédrale
Saint-Maurice,
ordination diaconale de M. Vincent Fargue
Dimanche 4 octobre
10h30, Tiercé, confirmation du doyenné des TroisRivières
Lundi 5 et mardi 6 octobre
12h, Béhuard, maison diocésaine, rencontre des
évêques de la province de Rennes
Mercredi 7 octobre
10h, Angers, Université catholique de l’Ouest, conseil
supérieur
Jeudi 8 octobre
12h30, Angers, messe et rentrée solennelle de
l’Université catholique de l’Ouest

18h, Angers, direction diocésaine de l’enseignement
catholique, comité diocésain de l’enseignement
catholique (CODIEC)
Vendredi 9 octobre
9h Angers, évêché, conseil épiscopal
18h, Angers, salle paroissiale Sainte-Mariede-la-Croix, rencontre avec les confirmands du
doyenné Angers Outre-Maine
Samedi 10 octobre
18h, Allonnes, confirmation du doyenné de Saumur
Dimanche 11 octobre
9h, Pontmain, sanctuaire, pèlerinage de l’amitié
Lundi 12 octobre
19h, Saumur, messe d’action de grâce en vue
de la prochaine canonisation du Bienheureux
Charles de Foucauld
Mardi 13 octobre
8h30, Angers, Le Bon Pasteur, messe d’ouverture
du Chapitre provincial des Sœurs du Bon Pasteur
14h30, préfecture, rencontre finale du jury pour
le concours de construction d’un ouvrage de
protection pour le portail de la cathédrale

Vendredi 16 octobre
9h, Angers, centre Saint-Jean, journée des curés,
des administrateurs, des vicaires et des membres
du conseil presbytéral
14h, Angers, centre Saint-Jean, conseil
presbytéral
18h, Angers, centre Saint-Jean, conseil d’administration de l’association diocésaine d’Angers
Samedi 18 et dimanche 19 octobre
Saint-Georges-sur-Loire, visite pastorale de la
paroisse Saint-Pierre-en Val-de-Loire
10h30, Saint-Georges-sur-Loire, confirmation
du doyenné des Coteaux-de-Loire
Jeudi 22 octobre
14h30, Angers, évêché, rencontre avec les
confirmands du doyenné du Beaugeois-Vallée
Vendredi 23 octobre
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Samedi 24 octobre
15h, le Thoureil, bénédiction des vitraux de l’église
Dimanche 25 octobre
10h30, Doué-la-Fontaine, église Saint-Pierre,
confirmation du doyenné du Saumurois

Vie diocésaine
L’écologie intégrale pour changer l’horizon du développement humain
Mgr Bruno-Marie Duffé, secrétaire général du dicastère pour le développement humain
intégral était l’invité du diocèse d’Angers le 22 septembre dernier. A la suite du pape qui
a lancé une année spéciale « Laudato Si’, Mgr Duffé a donné des pistes concrètes pour une
conversion écologique du monde.
aux possibilités techniques et financières,
elles-mêmes confondues avec « le progrès
humain». »

C

e proche collaborateur du pape est
intervenu pour la rentrée des acteurs
pastoraux, puis le soir devant plus de 200
personnes, dont plusieurs élus.
La crise, moment du choix
Pour Mgr Duffé, « la crise du Covid vient
interroger nos manières de penser et de
produire et finalement l’ensemble de nos
équilibres ». Plus que jamais, « nous sommes
appelés à vivre en nous souvenant que nous
sommes dans une « solidarité de fait » : riches
et pauvres, nature et humanité, etc. »
Etymologiquement, la crise est le moment du
choix et pour lui « l’avenir sera au partage ou
à la mort ». Mais, ce partage ne sera possible
que si l’homme est capable de sortir de la
culture du déchet et du « toujours plus ».
En effet, « un temps s’achève : celui de la
réduction utilitariste des choses et des êtres,
celui d’un développement identifié uniquement

Est passé avec le Christ de la mort
à la vie
L’abbé Yves Body est décédé le 11 septembre
2020, à La Salle-de-Vihiers.
Yves Body est né le 16 avril 1932 à Chanzeaux.
Il est ordonné prêtre le 29 juin 1960.
Voici les principales étapes de son ministère :
1960 : vicaire stagiaire à Daumeray.
1961 : préfet de division à Sainte-Marie de Cholet.
1965 : vicaire à Jallais et chargé de la jeunesse
du Pin-en-Mauges et de la Poitevinière.
1969 : à disposition diocèse de Pontoise, pour le
séminaire de Montmagny.
1972 : à disposition de Mgr l’évêque de
Bangassou (R.C.A.).
1974 : au service du diocèse de Pontoise.
1996 : à disposition de diocèse de Paris.
2001 : à disposition du diocèse de Meaux.
2008 : rejoint le diocèse de Pontoise.
2010 : retiré à la maison diocésaine de Béhuard,
puis à résidence Jean-Brac et, enfin, à l’EPAHD
de La Salle-de-Vihiers.

S’appuyer sur la pensée sociale chrétienne
Pour penser promouvoir tout homme et tout
l’homme, il faut mettre en place « une culture
de la rencontre, en osant dire ce que nous
croyons et oser vivre ce que nous disons, car un
autre modèle de développement est possible. »
Le point d’appui de ce modèle, c’est la pensée
sociale chrétienne. Le P. Duffé a insisté sur
« l’écologie intégrale qui pense ensemble les
éléments, les vivants, la complémentarité entre
les organismes et les générations, le rapport
à l’Autre, aux autres et à son propre corps. »
Conversion écologique et conversion
intérieure
Selon Mgr Duffé, « aucune conversion
écologique ne peut fonctionner tant que
l’homme ne sera pas passé par une forme de
conversion intérieure. Cette dernière passe par
la contemplation de la Création dans la prière,
mais aussi par une pastorale d’espérance et de
réconciliation qui honore toutes les dimensions
de l’acte de foi. »
Retrouver l’intégralité de la conférence de
Mgr Duffé sur YouTube :
https://youtu.be/BvCdRLXiafo

Quêtes impérées
18 octobre 2020 : dimanche mondial
de la mission. En participant à la quête
du dimanche mondial de la mission, les
catholiques du monde entier sont invités
à donner leur offrande pour soutenir
financièrement l’évangélisation dans le
monde. «Aujourd’hui encore, élargissons
notre cœur aux horizons de toute
l’humanité» (pape François).
1er novembre 2020 : charges sociales
des prêtres. La quête de La Toussaint est
destinée à pourvoir aux charges sociales
des prêtres du diocèse ; c’est-à-dire de leur
assurer une cotisation à la sécurité sociale,
à une complémentaire santé et à cotiser
pour leur retraite future. Cette quête vient
abonder la collecte annuelle du denier.
Merci de votre générosité.

Lecteurs de la Parole de Dieu :
un nouveau livret sur le thème
de Marie
Le nouveau livret
à destination des
lecteurs de la
Parole de Dieu
sera
présenté
samedi 17 octobre
à la paroisse
Saint-Martin-desChamps à Angers.
Il aura cette année pour thème : «Marie,
témoin d’une espérance». Marie, nous la
chantons et nous la prions. Son image orne
souvent nos maisons, elle attire des millions
de pèlerins à travers les sanctuaires du
monde. Le Nouveau Testament nous parle
d’elle. Mais la connaissons-nous vraiment ?
Si le cœur de notre foi est Jésus-Christ,
mort et ressuscité, la Vierge Marie nous
montre le chemin. Le livret présente des
propositions en six rencontres pour mieux
la connaître.
Cette présentation aura lieu le samedi 17
octobre, de 14h à 17h30, à Angers (église
Saint-Martin-des-Champs).

Semaine missionnaire mondiale :
une semaine pour prier et soutenir
les missions
Chaque année, la Semaine missionnaire
mondiale permet aux chrétiens du monde entier
de soutenir les jeunes Églises dans des pays
où les moyens sont insuffisants pour le travail
pastoral. Cette année, elle aura lieu du 11 au
18 octobre et se terminera par le dimanche
des missions le dimanche 18 octobre. Portée
par les Œuvres Pontificales Missionnaires,
cette semaine aura pour thème : « Me voici,
envoie-moi ! » (Is 6,8). Plusieurs initiatives
diocésaines sont au programme. Le dimanche
18 octobre, une «messe des peuples» sera
célébrée à 11h en l’église du Lion d’Angers
aux intentions de l’Eglise universelle. Le jeudi
22 octobre est organisée une journée de prière
continue pour les Pays de Loire. Ce jour-là,
chaque communauté ou paroisse de la région
est invitée à prier particulièrement pour les
missions.
Renseignements :
coopmissionnaire@diocese49.org

Annuaires 2020-2021 : en papier et en ligne !
L’annuaire papier (ordo) du diocèse d’Angers sera disponible auprès
des librairies Byblos et à l’abbaye de Bellefontaine à partir de la fin
du mois d’octobre 2020 (prix : 20 euros). La version Web de l’édition
papier est mise à jour toute au long de l’année. Un nouveau site de

l’annuaire a été mis en ligne récemment, plus facilement consultable
sur smartphone. Un moteur de recherche permet de trouver en quelques
clics les coordonnées d’une personne ou d’un groupe.
Annuaire diocésain en ligne : https://angers.annuaire-eglise.net

Initiative
Soutenir la catéchèse dans les écoles catholiques
Pour cette rentrée, Mgr Delmas a appelé une laïque en mission ecclésiale (LEME) pour soutenir le déploiement de la catéchèse dans les
écoles catholiques de la paroisse Saint-Pierre-en-Vallée (Beaufort). Ce type de mission est une grande première dans le diocèse ! Elle fait
suite à l’orientation diocésaine n°16 : « renforcer le lien entre paroisses et établissements catholiques d’enseignements ».

B

énédicte Journet, 31 ans, débute l’année
scolaire sur les chapeaux de roues !
Professeure des écoles à Angers, elle a fait
sa rentrée avec ses élèves. Mais l’autre partie
de la semaine, elle est aussi laïque en mission
ecclésiale envoyée sur le territoire paroissial
de Beaufort en Anjou : « Ma priorité est de
renforcer les liens avec les écoles catholiques
pour qu’elles soient parties prenantes de
la vie de la paroisse grâce à la catéchèse »,
ajoute-t-elle.
Un sketch pour ouvrir la porte
Depuis quelques semaines, avec le curé Luc
Benêteau, elle fait le tour des cinq écoles
privées de la paroisse Saint-Pierre-enVallée pour rencontrer à la fois les équipes
enseignantes, les parents et les enfants.
Bénédicte précise : « Nous faisons notre
présentation du sens de la catéchèse sous
forme de sketch en jouant le rôle d’enfants

qui découvrent leurs livres d’école en début
d’année. L’idée est d’interpeller tous les âges,
de provoquer un questionnement. Pour le
reste, je laisse faire le Seigneur ! ».
« Nous expliquons aussi la différence entre la
catéchèse et la culture chrétienne. Les parents
voient aussi bien l’intérêt de la catéchèse
dans le cadre de l’école, car ce n’est pas une
activité en plus. A l’issue de ces rencontres,
je remets la documentation d’inscription aux
équipes enseignantes. »
« Dieu dans nos vies » : une chance à saisir
Ces rencontres sont aussi l’occasion de parler
de « Dieu dans nos vies », le nouveau parcours
de catéchèse promulgué cette année.
« Justement, précise Bénédicte Journet
"Dieu dans nos vies" est un outil clé en main
qui donne beaucoup de souplesse pour la
mise en œuvre pratique de la catéchèse. Cela
peut être très aidant pour les catéchistes et
pour les écoles qui doivent souvent s’adapter
(disponibilité des salles, emploi du temps). »
« J’essaie de rejoindre chaque école là où elle
en est : mon métier d’enseignante me permet
aussi de faire des ponts plus facilement. Je
partage cette conviction que la catéchèse est
une chance pour les enfants et leur famille.
Une chance de de grandir spirituellement
à travers ces moments vécus ensemble, que
les plus jeunes garderont à l’esprit parfois

longtemps. Ma mission se vit bien sûr dans
le respect de la diversité des équipes et des
familles rencontrées. »
Faire du lien avec la paroisse
A travers cette proposition de la catéchèse, il
s’agit aussi de relier et de partager la richesse
de ce qui se vit de spécifique à l’école, dans les
mouvements de jeunesse, en paroisse. Selon
Bénédicte, « l’école catholique est une partie
active de la paroisse. Par exemple à travers
les temps forts de catéchèse, nous invitons les
familles à rejoindre la vie paroissiale pour la
messe dominicale. »
Ce rapprochement passe nécessairement
par l’implication des paroissiens dans la
catéchèse. L’une des tâches de Bénédicte
est de constituer des équipes de catéchistes
pour permettre aux écoles et à la paroisse de
s’organiser ensemble dans la durée.
Une posture de missionnaire
« Mon rôle aujourd’hui ressemble un peu à celui
de Jean Baptiste dans l’évangile : je montre le
chemin, mais je ne suis pas là pour m’installer.
Par mon baptême, je suis consacrée et envoyée
en mission. Je suis là pour deux ou trois ans,
afin d’impulser une dynamique dans la paroisse
et les cinq écoles catholiques. Je m’effacerai
sans doute après », conclut Bénédicte.

À lire sur le site internet du diocèse
Alice et Anna une rentrée en
mouvements
C’est la rentrée des mouvements d’Action
catholique ! Deux nouvelles responsables
viennent d’arriver : Alice à l’ACE et Anna
au MRJC. Agées toutes les deux de 22 ans,
elles démarrent leur nouvelle fonction au
service des jeunes. Portraits croisés.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/12657
Saint-Martin-en-Longuenée : toute la paroisse se mobilise autour
de Marie
Le dimanche 6 septembre la paroisse Saint-Martin-en-Longuenée (Le
Lion d’Angers) a marqué le 1er anniversaire de sa consécration à la
Vierge Marie. Depuis les initiatives se multiplient autour des vierges
pèlerines qui circulent de clochers en maisons.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/12763
La rentrée des séminaristes angevins
Pour cette rentrée 2020, ils sont 7 du diocèse d’Angers sur les 41

séminaristes à suivre leur formation au séminaire inter-diocésain SaintJean de Nantes. Nous sommes invités à prier pour eux.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/12764
Visite pastorale dans la paroisse Sainte-Marie-et-Saint-Jean du
Lathan
Revivez en images quelques moments
forts de la visite pastorale de Mgr
Delmas dans la paroisse de SainteM a ri e - e t - S a in t - Je a n - d u - L a t h a n
(Longué Jumelles) qui s’est déroulée
entre le 25 et le 27 septembre 2020.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/12765
Spiritualité, contemplation et action pour l’écologie à Saumur
Entre la marche de Saint François d’Assise et le théâtre spirituel, les
jeunes de la paroisse Sainte-Jeanne-Delanoue (Saumur) découvrent
pendant ce mois d’octobre le bonheur de l’écologie intégrale appliquée.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/12766

Le service Pèlerinages propose une intention de prière en union avec toutes les personnes qui, en ce mois d’octobre, aiment à prier le rosaire.
Avec les pèlerins du diocèse rassemblés le 11 octobre à Pontmain, nous
accueillons le message de la Vierge apparue dans le ciel de Pontmain :
« Mais priez mes enfants. Dieu vous exaucera en peu de temps. Mon
fils se laisse toucher. »

Nous prions avec confiance pour notre Eglise d’Angers. Accorde-lui,
Seigneur la grâce de la prière.
A l’école de Marie notre mère, apprends-nous à garder la Parole en nos
cœurs et à persévérer dans la prière d’un seul cœur comme les apôtres
unis autour de la Mère de Jésus dans l’attente de l’Esprit Saint.

Rendez-vous - Octobre
Conférence – Echanges : «Séparation des
parents : que se passe-t-il dans la tête des
enfants ?
Samedi 10 octobre, de 14h à 18h
Centre St Jean, 36 rue Barra à Angers
Avec Karine Triot, conseillère conjugale et
familiale à l’association Plus Belle Ma Vie.
Questions, inquiétudes, turbulences, effets et
conséquences de la séparation. Organisée par
le Service Famille et la Pastorale SeDiRe 49
(Pastorale des personnes séparées, divorcées,
remariées)
Contact : Vincent Leurent - 06 07 83 31 84
pastosedire49@diocese49.org
Exposition « Comme pèlerin au SaintSépulcre »
Du 4 au 18 octobre
Servantes des Pauvres, Angers, 49 rue de Ballée
Exposition nationale en 15 panneaux sur
le pélerinage en Terre Sainte. Organisée par
l’Ordre du Saint-Sépulcre (commanderie de
l’Anjou et du Maine). Entrée gratuite.

Ligia et Yves Guézou : dédicace et conférence « Breizh Brasil- Épopée de deux
cœurs ressuscités »
Jeudi 8 octobre, 14 h dédicace et 20h
conférence
Centre St Jean, 36 rue Barra à Angers
Yves Guézou est dessinateur humoriste et
Ligia est sociologue. Ils sont partis vivre
un an au Brésil avec l’organisme Points
Cœur pour écouter le cri des hommes et des
femmes démunis des Favelas. Ils ont réappris
à s’aimer, à aimer, à faire confiance en Dieu
et en la vie. Organisé par les librairies Byblos.
Loi bioéthique : journée de mobilisation
Samedi 10 octobre, à Nantes, Rennes ou
au Mans.
Manifestation proposée par le collectif «Marchons enfants 49», en lien avec les Associations Familiales Catholiques 49. Objectif :
rappeler que l’être humain est à respecter en
toutes circonstances.
Informations : www.marchonsenfants.fr

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes :
« Renaître en enfants de lumière »
Du 6 au 9 octobre
Contacts : M. Christian Béchu 06 80 45 90
74 ou le secrétariat pour la branche du Pélerinage « Vallée de la Loire » : 02 40 74 25 37

Stage d’animation du chant liturgique
17 octobre et 28 novembre, 9h30
Carmel, 39 rue Lionnaise, Angers
Découvrir ou approfondir l’animation pour
servir l’action liturgique et faire participer
l’assemblée.
Contact : Aude Bera, musique@diocese49.org

Les rendez-vous de la solidarité
Mardi 6 octobre, de 14h30 à 16h30
Centre St Jean, 36 rue Barra à Angers
Le rendez-vous des organismes, associations et
mouvements de solidarité du diocèse d’Angers.
Renseignements : jpavrillon@diocese49.org

Rencontre annuelle des religieux du diocèse
Samedi 17 octobre, de 9h à 16h
Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges
Intervenant : M. Yves Clercq, psychogérontologue. Relecture de ces temps de
pandémie et perspective sur la manière dont

la vie religieuse peut être signe de vie dans le
diocèse.
Contact : Tél. 02 41 62 06 37
Concerts pour Beyrouth
Samedi 17 à 18h
et dimanche 18 octobre à 16h
Abbatiale Saint-Serge, Angers
Deux concerts pour soutenir la population
touchée par la double explosion qui a eu lieu
à Beyrouth (Liban).
Contact : Tél. 06 47 48 14 51
Néophytes, « jeunes » confirmés :
ensemble se ressourcer
Dimanche 18 octobre, 9h15
Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges
Une journée de rencontres pour tous ceux qui ont
vécu un sacrement de l’initiation ces dernières
années, ainsi que leurs conjoints et accompagnateurs. Prière, messe, marche, témoignages
Contact : catechumenat@diocese49.org
Formation : devenir acteur de la campagne
Denier dans sa paroisse
Samedi 7 novembre de 9h à 12h30
Centre St Jean, 36 rue Barra à Angers
Cette formation veut permettre à des personnes
de prendre une place active dans la collecte
du Denier pour la fin d’année en lien avec les
autres acteurs paroissiaux. Comprendre les
enjeux de la collecte, développer de nouvelles
actions et les liens avec les donateurs.
Inscriptions : sarepta@diocese49.org

La photo du mois
Starter 2020 : entre écologie et renouveau missionnaire !
200 personnes ont
participé à la journée
« Starter », la rentrée
de la pastorale des
jeunes qui s’est déroulée entre l’église
Saint-Gilles d’Avrillé
et le centre diocésain.
Cette année, les Equipes
d’Animation Pastorale
(EAP) étaient également invitées pour déployer largement le thème retenu : « Tout est lié ».
« Starter » a débuté par deux interventions. Celle de Mgr Duffé,
secrétaire du dicastère pour le service du développement humain
intégral, était centrée sur l’écologie intégrale dans le cadre de la crise
actuelle (voir article en page 2). Il a exhorté les participants à vivre
dans l’action pastorale quotidienne ce « tout est lié » du pape François.
De son côté, Pascal Mueller Jourdan (UCO) a montré

comment ce « tout est lié » s’ancre dans la philosophie antique.
L’après-midi, les échanges se sont poursuivis autour
de trois ateliers. Un premier atelier sur l’écologie était
destiné en particulier à la pastorale jeunes. Les acteurs de la
catéchèse ont vécu un temps autour de la Création : conte
et apport théologique sur le premier chapitre de la Genèse.
Le troisième atelier était consacré au renouveau missionnaire en paroisse. Le P. Luc Pialoux du diocèse de Rennes a
présenté le processus missionnaire déployé dans sa paroisse de
Dinard : une « Eglise en sortie, rayonnante, priante et engagée ». Il a avancé quelques propositions très concrètes parfois
décalées, qui ont bousculé positivement certains participants !
Ce 22 septembre était enfin le jour de la fête de la saint
Maurice. Mgr Delmas a rappelé le sens du martyr du saint patron
du diocèse d’Angers. Il a invité les participants « à vivre cette
année en disciples heureux du saint patron du diocèse, en témoignant avec audace du message du Christ là où nous sommes. »
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