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"Parle, Seigneur, ton serviteur écoute " (1 Samuel 3, 8-10)
Alors que notre quotidien favorise la peur de l’autre et l’individualisme, Mgr Delmas nous invite comme Samuel à rester à l’écoute de la
Parole de Dieu et à aider nos frères dans leur vie spirituelle pour la fécondité de notre vie en Église.
révèle également l’importance de la présence
d’Elie pour ouvrir les oreilles de Samuel jouant
ainsi le rôle essentiel d’intermédiaire vis-à-vis
de l’enfant qui « ne connaissait pas encore le
Seigneur ».
Savoir rester à l’écoute de la Parole
Ce récit nous aide à prendre conscience d’une
réalité somme toute assez ordinaire. D’une
part, Dieu nous adresse la Parole beaucoup
plus souvent que nous ne pouvons le penser et,
pourtant, nous ne l’entendons pas parce que nos
oreilles ne sont pas naturellement ouvertes à sa
Parole. D’autre part, il est essentiel de pouvoir
bénéficier nous aussi de personnes tierces qui
remplissent la mission d’intermédiaires.

L

e récit de la vocation du jeune Samuel que
nous avons entendu récemment dans une
liturgie dominicale nous fait prendre conscience
que, lorsque Dieu s’adresse aux hommes, sa
parole n’est pas immédiatement perceptible.
C’est ainsi que Dieu a dû réitérer par trois fois
son appel avant que Samuel ne soit en mesure
de se mettre à son écoute. Le récit biblique nous

Être un intermédiaire de l’écoute du
Seigneur
Nous sommes appelés à être là pour aider nos
proches dans leur vie spirituelle. C’est l’une de
nos responsabilités et je voudrais développer
succinctement ce point : quelles sont les
aptitudes requises pour remplir cette mission ?
Il faut tout d’abord reconnaître combien Dieu
est différent de nous ! « Ses pensées ne sont

pas nos pensées et ses chemins ne sont pas nos
chemins », nous dit le prophète Isaïe. Nous
ressemblons au jeune Samuel à qui la Parole du
Seigneur n’avait pas encore été révélée. Nous
devons rester dans cette humilité sans laquelle
nous ne pourrons pas vraiment aider un proche
à écouter le Seigneur. Et, paradoxalement, nous
devons être quelqu’un qui connaît déjà un peu le
Seigneur, c’est-à-dire quelqu’un qui est familier
de sa personne. Nous savons bien quelles sont
les conditions nécessaires de cette familiarité
avec Dieu : l’écoute de la Parole de Dieu, la
vie de prière, la vie en Église également, sans
oublier la connaissance d’auteurs spirituels, de
figures de sainteté qui nous ouvrent à telle ou
telle dimension de la sainteté de Dieu.
Étre un intermédiaire dans la vie de foi de ceux
qui nous entourent est une grâce dont il faut
être conscient. C’est aussi une responsabilité à
laquelle nous devons répondre pour la fécondité
de la vie en Église.
+ Mgr Emmanuel Delmas

Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Février
Mercredi 3 février 2021
16h, Nyoiseau, Notre-Dame d’Orveau, rencontre
avec les confirmands

Dimanche 7 février 2021
10h30, Beaupréau, confirmation du doyenné
des Mauges

Jeudi 4 février 2021
18h, Angers, direction diocésaine de l’enseignement
catholique, comité diocésain de l’enseignement
catholique (CODIEC)

Lundi 8 février 2021 au mardi 9 février 2021
Tressaint (22), foyer de charité, session
provinciale des évêques et des conseils épiscopaux

Vendredi 5 février 2021
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
14h, Angers, évêché, conseil d’administration de
l’association diocésaine
16h, Visio-conférence, conseil famille et société
de la Conférence des évêques de France

Mardi 9 février 2021 au mercredi 10 février
2021
Tressaint (22), foyer de la charité, rencontre des
évêques de la province
Vendredi 12 février 2021
9h, Angers, centre Saint-Jean, conseil presbytéral
et journée des curés

Samedi 13 février 2021
11h, Baugé, célébration de la confirmation
Mercredi 17 février 2021
14h30, Angers, Université Catholique de l’Ouest,
assemblée générale de l’association Saint-Yves
Vendredi 19 février 2021
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Dimanche 21 février 2021
18h30, Angers, cathédrale Saint-Maurice,
célébration de l’appel décisif des catéchumènes
Lundi 22 février 2021 au mercredi 24 février
2021
Lourdes, assemblée plénière extraordinaire

Le pôle « Vie spirituelle » du diocèse propose une intention de prière pour le mois de février en lien avec la Fête de la Présentation du
Seigneur (2 février) où nous célèbrons la journée de la vie consacrée.
« Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta parole » (Luc 2, 29)

«

Seigneur, en te rendant grâce pour tous les consacrés, nous te prions : que leur vie témoignant du bonheur de te suivre, ravive en nous la
joie de notre baptême et nous fasse grandir dans la paix et l’espérance au cœur de notre monde. »

Vie diocésaine
Proposition de carême des services
Service Société & Cultures

Services Famille, Jeunes et Foi-Catéchèse

Écologie intégrale : des propositions
concrètes pour le carême 2021
La commission écologie intégrale (service
Société et Cultures) propose cette année une
démarche de carême en lien avec l’année de
la famille. L’occasion pour ce carême de faire
rimer « Familles et écologie intégrale ». Chaque
semaine sont proposées une prière, une attitude,
une question et une action à entreprendre.
Une visioconférence est proposée le jeudi 11
février 2021 à 20h30 entre les membres de
la commission et les personnes intéressées en
paroisses, mouvements, pour échanger sur ces
questions.
Plus d’informations :
societecultures@diocese49.org

Propositions pour les dimanches de carême
Le temps du carême, qui débute le Mercredi
des Cendres (17 février cette année), est une
aventure, un « à-venir » où chacun se prépare au
temps pascal : mort et résurrection de Jésus.
Le Service Famille, le Service Jeunes et le Service
Catéchèse vous proposent des fiches à vivre en
famille chaque dimanche de carême.
Chaque fiche propose trois temps à articuler
entre échanges, propositions et prières...Chacun,
seul ou en famille, est invité à prendre soin de ses
relations avec les autres, dans sa propre famille,
avec ceux qui l’entourent et avec le monde entier.
Tous les âges pourront s’y retrouver !
Plus d’informations :
https://diocese49.org/3326

La dernière fontevriste d’Anjou a accompli sa Pâque à 96 ans
Sœur Thérèse est entrée
au postulat des sœurs
fontevristes en 1945. Elle a
connu les bouleversements
liés à la fusion avec les
bénédictines
de
Sainte
Bathilde de Vanves, en 1956.
Cette fusion a conduit à
l’extinction de son ordre
qui a compté jusqu’à 5000
religieux et religieuses dans

l’Abbaye Notre-Dame de Fontevraud. Elle doit
changer d’habit et déménager à MartignéBriand, en 1961.
« Ce fut un temps laborieux et aussi merveilleux ! »
selon ses propres paroles. Le départ de Sœur
Thérèse, le samedi 2 janvier 2021, signifie
aujourd’hui pour la communauté de MartignéBriand et pour notre diocèse la fin de cette belle
présence fontevriste. La communauté continue
avec son esprit à respirer au rythme de cet
heureux héritage !

« La charité pastorale» au menu des évêques de la Province
La prochaine session des évêques et des conseils épiscopaux de la Province de Rennes se
déroulera du 8 au 9 février.
En présence des membres du bureau du conseil
presbytéral, le thème abordé lors cette session
sera : «La paternité spirituelle du prêtre». II
s’inscrit dans le cadre de l’année de la charité
pastorale voulue par les évêques de la Province
pour sensibiliser les prêtres à une conversion
pastorale, incluant la lutte contre toutes formes
d’abus.
La première journée trois interventions seront
données par le père Loïc Le Quellec, bibliste,
M Jacques Arenes, psychologue, Sœur
Noëlle Hausman, responsable de la revue

Vie consacrée.
Quatre évêques
donneront leur
témoignage
la
seconde
journée et les
participants se
retrouveront
par diocèse pour
envisager
des
prolongements.

Est passé avec le Christ de la mort à la vie
L’abbé Paul Argand est décédé le 25
décembre 2020 .
Voici son itinéraire dans notre diocèse :
1954 : Est nommé vicaire à Saint-Barthélémy
1959 : Est nommé aumônier adjoint pour
les élèves catholiques du collège moderne et
Technique Chevrollier
1960 : Est membre de la Commission de
Pastorale Catéchétique
1967 : Est étudiant à l’École des Missionnaires
d’Action catholique et d’Action sociale de Lille
1968 : Est nommé aumônier diocésain de la
J.O.C. Il est en même temps chargé du Service
diocésain des jeunes prêtres
1974 : Est nommé aumônier des secteurs de
l’A.C.O. de Cholet et du Choletais

1981 : Est nommé aumônier national de l’ACO
1987 : Est nommé au secteur, dans l’équipe
presbytérale de Sainte-Marie de Belle-Beille
1989 : Est nommé également aumônier fédéral
de l’ACEMO
1994 : Est nommé au secteur, dans l’équipe
presbytérale de Saint-Macaire-en-Mauges, à
titre de curé, est également nommé aumônier de
secteur de l’A.C.O. du Choletais (SR 3/07/1994)
1996 : Est nommé prêtre coopérateur de la
nouvelle paroisse dont Saint-Macaire-enMauges fait partie
2012 : Est nommé au service de la paroisse
Saint-Benoît-en-Val-de-Moine (Saint-Macaireen-Mauges).
2013 : Est admis à la retraite.

Vie consacrée : Frère JérémieMarie Macé a été ordonné diacre
Le Frère Jérémie-Marie Macé (31 ans), de la
communauté des franciscains de Cholet, a
été ordonné diacre par Mgr Delmas en vue
du sacerdoce le 26 décembre dernier. Il s’agit
pour ce religieux de la dernière étape avant
l’ordination sacerdotale.

Un « oui » Astérix et Obélix
Le frère Jérémie-Marie est entré chez les frères
franciscains en août 2012 et a fait profession
solennelle perpétuelle le 14 septembre 2019. Il
s’amuse à expliquer qu’il a vécu sa vocation à la
fois comme un « chrétien Obélix », tombé dans
la potion magique quand il était petit, puisqu’il a
été élevé dans une famille chrétienne, mais aussi
comme un « chrétien Astérix » en vivant des
moments qui ont marqué plus significativement
son parcours de foi.
Le diaconat, une vraie mission de franciscain
Le frère nous explique que pour lui « C’est tellement
fou et beau pour l’Église d’être serviteur ! »
Le Christ lui-même le dit « Je ne suis pas venu
pour être servi. Je suis venu pour servir et donner
ma vie pour la multitude ». Cette mission de
vivre la présence de Jésus serviteur le touche
particulièrement en tant que franciscain car
saint François a voulu rester diacre toute sa vie.
C’est selon lui une vraie belle mission que d’être
serviteur de la Parole, de la table eucharistique
mais aussi serviteur des pauvres et des malades.
Un « diacre heureux »
Lorsque le frère a demandé à être ordonné le
jour de la fête de saint Étienne, premier diacre
martyr, Mgr Delmas a tout de suite accepté la
date, ce qui est un beau clin d’œil à sa mission à
venir. « Mon ordination n’a pas été repoussée à
cause de la crise que nous vivons actuellement.
J’ai été ordonné parce que c’est la crise et que le
monde et l’Église en ont besoin. »
Le frère Jérémie-Marie a toujours eu le désir de
devenir prêtre. Célébrer la messe et donner le
corps du Christ et le pardon de Dieu est quelque
chose qui lui parle beaucoup. Mais il préfère
vivre l’instant présent. Il se présente comme un
« diacre heureux ».

Nomination
M. l’abbé Vianney Bouyer, prêtre, est nommé
directeur des pèlerinages diocésain, à compter
du 1er novembre 2020.
+ Mgr Emmanuel DELMAS
Evêque d’Angers
Mgr Claude CESBRON
Chancelier

Initiative
Parcours « Paroisse vivante et missionnaire » : Un chemin de conversion
Le parcours « Paroisse vivante et missionnaire » vient de s’achever. Près d’une centaine de personnes, venues de dix paroisses du diocèse, ont
suivi cette formation qui a eu lieu principalement en visioconférence. Objectif : disposer d’outils concrets pour élaborer et mettre en place
un programme missionnaire paroissial.
Il faut penser comme un poisson, réfléchir à
sa FORME, définir une cible et un processus
de croissance… Autant d’expressions qui
n’appartiennent pas au vocabulaire courant de
l’Eglise et qui peuvent parfois faire peur.

étant de viser le « comment » et le « avec qui »,
et de proposer des outils et des démarches très
concrètes.
Alternant
temps
d’enseignement,
de
témoignages, d’échanges en petits groupes,
le parcours, fruit d’une collaboration entre
la Curie, le SMOLEME et la Formation des
baptisés, s’est inspiré à la fois des méthodes
des églises protestantes des Etats-Unis et
du document Aparecida rédigé en 2017 par
l’épiscopat latino-américain, sous la présidence
d’un certain Jorge Mario Bergoglio, alors
cardinal archevêque de Buenos Aires.

l’inviter… Ils se sont ensuite interrogés
sur les moyens de développer le sentiment
d’appartenance à la famille paroissiale, en
rejoignant notamment des Communautés
ecclésiales de base. Enfin, ils se sont penchés sur
la question de l’appel au service des bénévoles
et de leur suivi pastoral. Le P. Luc Pialoux, curé
à Dinard (35), est venu clôturer ce parcours,
en témoignant du processus d’élaboration d’un
programme missionnaire dans sa paroisse,
selon les principes présentés dans le parcours
« Paroisse vivante et missionnaire ».
Passer aux travaux pratiques !

Les cinq objectifs de la paroisse
Une formation concrète
Les participants au parcours « Paroisse vivante
et missionnaire » ont eu quatre samedis matin
pour s’y habituer et pour réfléchir de façon
nouvelle et souvent provocante à l’un des plus
grands défis de l’Église aujourd’hui : la mise
en place, dans les paroisses, d’une pastorale
missionnaire, dans une perspective à la fois
d’annonce aux périphéries et de croissance
spirituelle des fidèles. L’objectif de la formation

La première étape du parcours a été d’insister
sur la « vision systémique » de la paroisse,
dont la croissance doit se déployer de façon
globale dans cinq directions : l’évangélisation
(communiquer la Parole de Dieu), l’adoration
(célébrer la présence de Dieu), la communion
fraternelle (intégrer la famille de Dieu), la
maturité (enseigner le Peuple de Dieu), et le
ministère (manifester l’amour de Dieu).
Puis les participants ont réfléchi aux outils à
mettre en place pour rejoindre les périphéries :
définir un public « cible », savoir lui parler,

Les participants ont été souvent enthousiasmés
et parfois déstabilisés par la démarche, qui
nécessite, selon l’un d’entre eux, une « véritable
conversion » : « Il s’agit de resituer le projet
paroissial missionnaire dans une approche
globale, porté par tous les acteurs paroissiaux.
Et l’accueil des périphéries doit être au centre
de ce projet. »
Certaines paroisses se sont déjà lancées dans
les « travaux pratiques ». Prochain rendezvous : samedi 29 mai, en présentiel cette fois.
Chaque paroisse y présentera l’état d’avancée
de son programme missionnaire paroissial.

À lire sur le site internet du diocèse
L’association « Sourire d’Éthiopie » au
chevet d’un orphelinat encerclé par la
guerre
Malgré la pauvreté, les sourires ! Créée à
la suite d’un voyage de la paroisse SainteThérèse-en-Haute-Vallée (Allonnes) en 2019,
l’association angevine « Sourire d’Éthiopie »
vient en aide à un orphelinat et une école dans
le nord du pays. Aujourd’hui, l’établissement
d’une quarantaine d’enfants fait face à la
guerre. La priorité de l’association : garder le
contact.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/13964

Service Foi-Liturgie : Recommandations
pour le choix des chants en temps de
carême
Le chant a toute sa place pendant le temps de

carême. Les animateurs s’efforcent durant ce
temps liturgique de choisir, avec encore plus de
soin que d’habitude, des chants qui suivent au
plus près les textes du jour.
Nos célébrations sont ainsi plus sobres, plus
dépouillées, laissant une plus grande place au
silence et au recueillement.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/13967
Cette année vivez votre "Saint-Valentin
autrement" avec le service Famille
Cette
année
les
conditions actuelles
ne permettent pas de
mettre en place des
soirées Saint-Valentin,
les rassemblements
étant interdits et les
restaurants fermés.
Cependant,
chaque
couple est invité à
prendre un temps
pour prendre soin de
son couple : un dîner
aux chandelles, un
temps privilégié en tête à tête, ...
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/3287

L’ACE en plein "Grand Débat"
Cette année tous les enfants de l’Action
Catholique
des
Enfants
pourront
participer au grand
débat des 6-15 ans.
Ils
contribueront
alors à la création
de la résolution de
l’ACE qui guidera le
thème d’année pour
la période 2021-2023.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/13921
À Beaupréau, les jeunes lancent des
initiatives sur le thème de l’Église verte
Emmené par Claire Banchereau, laïque en
mission ecclésiale, un groupe de six jeunes de
17 à 21 ans s’engage dans la voie de l’Église
verte, à travers différents actions. L’objectif
étant de sensibiliser à Laudato si’. L’équipe
prévoit de participer à des chantiers à Andrezé
ou à Bégrolles-en-Mauges, favoriser le tri au
centre pastoral ou encore de proposer du miel
bio en partenariat avec un apiculteur local.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/13983

Rendez-vous - Février
Appel décisif
Dimanche 21 février
Cathédrale Saint-Maurice, Angers
De tout le diocèse, les adultes préparant le
sacrement de baptême vont vivre l’appel
décisif qui marque la dernière étape
importante avant leur baptême prévu à
Pâques.
Accompagnateurs, parrains, marraines,
conjoints
et
adultes
préparants
la
confirmation sont tous invités à se joindre à
la communauté paroissiale de la cathédrale
pour cette célébration.
Informations : https://diocese49.org/12260

Conférence : « La dimension spirituelle
des enjeux actuels, regards croisés »
Vendredi 5 février de 19h45 à 22h
En distanciel
Trois intervenants aideront les participants à
percevoir en quoi les ressources spirituelles de
l’humanité peuvent aider à relever les défis du
monde actuel et les éclairer.
Inscription : https://diocese49.org/13625
Dimanche de la santé
Dimanche 7 février
« Tout le monde Te cherche » : c’est le thème
du dimanche de la Santé 2021. Chaque
paroisse du diocèse est encouragée à porter
une attention particulière aux personnes
souffrantes, prier ensemble, proposer pendant
la messe ou à un autre moment le sacrement
des malades.
Informations : https://diocese49.org/12140
Conférence : Le confinement dans la Bible
Jeudi 11 février à 20h30

Un nouveau visage pour l’objection de
conscience
Mercredi 3 février
Maison des œuvres, 9 avenue Foch, Cholet
L’année Éthique, Foi et Santé saint François
2020-2021 sur le thème de « La conscience,
un chemin de dialogue » se poursuit avec la
troisième rencontre « Un nouveau visage pour
l’objection de conscience »
Informations : https://diocese49.org/12681

En distanciel
Une conférence avec Philippe Haddad, rabbin à
Angers et Philippe Loiseau, prêtre, enseignant
à la faculté de Théologie d’Angers
Le confinement n’est probablement pas un mot
souvent rencontré dans la Bible... Faut-il en
conclure que nos textes n’ont rien à nous dire
sur la période que nous vivons ?
Informations:https://www.diocese49.org/13968

Pélérinage « Sur les pas de Jeanne
Delanoue » à Saumur
Dimanche 14 février
Église Saint-Hilaire-SaintFlorent, 47 Rue Léopold
Palustre, Saumur
Venez faire la connaissance
de sainte Jeanne Delanoue,
à travers les visites de NotreDame-des-Ardilliers,
de
l’église Saint-Pierre et du
siège de la congrégation, à
Saint-Hilaire-Saint-Florent.
Informations : https://diocese49.org/13569
Colloque : Responsabilités chrétiennes
dans la crise écologique. Quelles solidarités
nouvelles ?
Du 22 février à 14h au 24 février à 17h
En distanciel
La tradition chrétienne est ébranlée par les
crises actuelles. Le christianisme lui-même
aura-t-il la capacité à s’interroger et à changer
pour s’adapter ? Ce colloque abordera cette
problématique complexe.
Informations : https://diocese49.org/13908
Pèlerinage des jeunes à Taizé reporté
Du 2 au 9 mai
Taizé, Communauté de Taizé
Le pèlerinage, organisé par le service Jeunes,
prévu en février est reporté en mai pour des
raisons sanitaires.
Informations : https://www.diocese49.org/13551

La photo du mois
Confirmations : la joie de recevoir le sacrement en ce début
d’année 2021
Patientant depuis plusieurs mois, les
confirmands jeunes et adultes de notre diocèse
ont eu la joie de recevoir le sacrement de la
confirmation en ce début d’année 2021, par
doyenné ou en fonction de leur établissement
scolaire. Le dimanche 10 janvier en l’église
de la Trinité, 34 jeunes et adultes du doyenné
d’Angers-Outre-Maine étaient confirmés en
la fête du Baptême du Seigneur. Mgr Delmas
a insisté sur le fait que « la confirmation
n’est pas seulement un appel à imiter Jésus
par nos seules forces humaines mais c’est
parce que nous sommes investis par l’Esprit
même du Christ que nous pouvons prolonger
son œuvre auprès des hommes et des femmes
rencontrés tout au long de nos existences. »

« Comment faire pour être
fidèle à cette responsabilité
que le Seigneur vous confie
aujourd’hui ? Ce n’est pas
naturel d’être un témoin du
Christ dans le monde... Cela
ne l’a jamais été d’ailleurs ! »
Il a donné ensuite quelques
conseils aux confirmands
pour être missionnaires.
« Être missionnaire, c’est
détecter les soifs des hommes d’aujourd’hui
et les conduire jusqu’à la source qui ne déçoit
pas. Être chrétien, c’est au fond découvrir
combien Dieu est tout proche de nous et qu’il
ne demande pas des choses très compliquées

pour nous combler et pour répondre au désir
de bonheur de l’humanité. Le chrétien est
donc quelqu’un qui cherche Dieu, qui scrute
sa présence dans sa vie pour en témoigner
autour de lui », a conclu l’évêque d’Angers.
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