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 e 4 octobre prochain, en la fête de François d’As-
sise, s’achèvera le mois de la Création. L’objectif 
de cette « saison » (selon l’appellation initiale) est 

d’offrir «  à chacun des croyants et aux communautés 
la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion 
personnelle à leur vocation de gardiens de 
la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œu-
vre merveilleuse qu’Il a confiée à nos 
soins.  » (Pape François) 

 

   Ouvrons donc cette InfoLettre en nous rappe-
lant cette vocation, ce que fait aussi notre 
Mouvement.  

 

  Mais peut-être faut-il commencer par clarifier 
des propos qui, un jour ou l’autre, ont pu nous trou-
bler ? Propos désignant un verset de la Genèse comme 
la cause de tous les méfaits sur l’environnement par 
les héritiers du judéo-christianisme : « Dieu les bénit : 
soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et sou-
mettez-la. » (Gn 1,28) Lecture sélective qui oublie que 
Dieu a dit juste avant : « Faisons l’homme à notre ima-
ge » (Gn 1,26). Si donc l’homme doit régner sur la créa-
tion, la soumettre et la dominer c’est en tant qu’image 
de Dieu, de ce Dieu qui s’extasiait, trouvant sa création 
belle et bonne ! Alors, quand Dieu « passe la main » à 
l’homme, c’est pour qu’il  continue avec amour la créa-
tion comme Lui l’a commencée. 
 

   Comment nous engager, avec le CCFD-Terre Solidai-
re, dans la sauvegarde de cette Création ? Je vous pro-
pose de relire quelques extraits de la brochure 
« Habiter autrement la Création ». 
 

   Tout d’abord : « S’émerveiller devant la beauté de 
la création, devant  les paysages  splendides  et  sans  

cesse renouvelés qu’elle nous offre gratuitement ;  
également devant sa régénération régulière qui invite 
à respecter son rythme, sa fragilité et ses besoins 
pour qu’elle reste  féconde ; merveille aussi que les 
équilibres complémentaires qui permettent à chaque 

acteur de jouer son rôle en laissant à l’autre 
assez de place pour jouer le sien. » 
 

   Puis « s’émerveiller devant le courage ima-
ginatif des individus et des peuples menacés 
de mort. Ils sont déjà au travail, les femmes 
et les hommes qui n’acceptent pas que cer-
taines avidités humaines les condamnent à la 
noyade, aux sécheresses, à la faim, encore 

pire à l’humiliation ! »  
 

   « Accueillir ces émerveillements donnera à chacun la 
force de mettre en question ses habitudes de 
consommation et de constater qu’il détient une partie 
de la solution… C’est bien le développement de tous 
les êtres humains et de la personne tout entière qui 
est en cause. » 
 

   Et pour renouer avec les paroles du Pape François au 
début de de cet édito, une exclamation de Mariam, la 
petite carmélite de Bethléem (1846 -1878) * « Tout le 
monde dort. Et Dieu, si rempli de bonté, si grand, si di-
gne de louanges, on l’oublie !... Vois, la nature le loue : le 
ciel, les étoiles, les arbres, les herbes, tout le loue. Et 
l’homme qui connaît ses bienfaits, qui devrait le louer, il 
dort !... Allons, allons réveiller l’univers… »   

  

                Oui ! Allons réveiller l’univers… 
 

Jacques Bourgeois 
 

* Ste Marie de Jésus crucifié  -  Pensées p.61 

C’est bien le dévelop-C’est bien le dévelop-
pement de tous les pement de tous les 
êtres humains et de êtres humains et de 

la personne tout la personne tout   
entière qui est entière qui est   

en cause.en cause.    

 



 e termine mon engagement comme aumônier de 
CCFD-Terre Solidaire du Diocèse d'Angers. Mes 

oreilles fatiguent dans les réunions. 
 

     Merci à toute l'équipe diocésaine pour son accueil, 
pour sa collaboration et son travail d'équipe. Chacun y 
apporte sa compétence et ses limites. Il y a une vraie 
complémentarité. 
 

     Je me suis ouvert à une dimen-
sion internationale d'une manière 
plus approfondie. La venue de 
partenaires a été pour moi une 
ouverture et un enrichissement. 
J'ai mieux réalisé la volonté du     

CCFD-Terre Solidaire d'agir avec 
les habitants d'un pays et de durée dans le partenariat. 
 

     Nous avons souvent ouvert le Livre de la Parole de 
Dieu dans nos réunions. J'ai essayé d'y apporter mes 
découvertes, mais aussi de m'enrichir des expres-
sions des autres. 
 

     J'ai expérimenté et vécu au CCFD-Terre Solidaire que 
le service des frères et sœurs, du plus petit, c'est le ser-
vice de Dieu. "Merci, Seigneur de m'inviter à prendre et 
à vivre ce chemin."       
 

 

Merci, Louison, Merci, Louison,   
pour ton amical et chaleureux accompagnement pour ton amical et chaleureux accompagnement   

de l’équipe d’animation de l’équipe d’animation   
et de toute la délégation...et de toute la délégation...  

 

Le service des frères Le service des frères 
et sœurs, et sœurs,   

du plus petit,du plus petit,    
c'est le service c'est le service   

de Dieu. de Dieu.   

     Bonne route à tous les bénévoles du CCFD-Terre So-  
lidaire Je ne suis plus aumônier, mais je reste membre 
du CCFD-Terre Solidaire. 
 

Louison Manceau 

     Le samedi matin sera consacré au bilan de l’année et de l’As-
semblée Générale, avec la présence de Sylvie Fernandez, direc-
trice Communication et Information. Egalement, un point sur le 
développement des ressources. 

 

     Le samedi après-midi, il y sera question de l’accueil du Parte-
naire pour le Carême 2023, des élections aux commissions et à 
l’AG et enfin de la présentation du projet de la journée Migra-
tions. 
 

     Le dimanche, on y parlera de l’agroécologie en France et du 
projet TAPSA (Transition pour agroécologie paysanne et solidai-
re).  Une célébration  avec les Frères de St Jean terminera la ma-
tinée. En début d’après-midi, on découvrira  les nouveaux outils      

du CCFD-Terre Solidaire.  
 

     Evaluation et bilan avant 
le départ est prévu à  15 h. 

 

Pour le programme complet, cliquez  ICI 
 

 Et pour l’inscription et les détails pratiques , cliquez   Là 

 

https://ccfd-terresolidaire.my.salesforce.com/sfc/p/#1t000000FXnO/a/5I000001AySj/FkBTwodVH_LBhjXeLIYLEXaaMCuOenJs.uXMIQhZG_Y
https://webquest.fr/?m=155766_pdl-assemblee-regionale-2022


 
 

 n cette rentrée 2022, après le confinement de 2020 
et les restrictions qui ont suivi, nous espérons re-

prendre pleinement nos interventions dans les établis-
sements scolaires du département pour présenter les 
actions et les projets du CCFD-Terre Solidaire. 

 

     En lien avec la Délégation Diocésaine de l’Enseigne-
ment Catholique et le 
Centre international d’é-
tudes françaises (Cidef), 
une branche de l’Univer-
sité Catholique de 
l’Ouest, la journée EU-
DES est programmée le 
jeudi 6 avril 2023.  

 

     Ce jour-là, des étu-
diants étrangers venus 
pour étudier le français 
exposeront des aspects 
de leurs pays d’origine dans le but d’une ouverture à 
l’international. Lors d’un autre moment, une association 
de solidarité animera un temps pour présenter ses ac-
tions. Si vous pouvez vous rendre libres pour participer 
à cette sensibilisation auprès d’élèves d’âge scolaire, 
retenez cette date. Transmettez-nous vos disponibilités 
dans cette semaine d’avant-Pâques. Nous 
pourrions préparer ensemble les propositions 
d’intervention que nous coordonnerons avec 
les équipes enseignantes des établissements 
qui nous seront indiqués.  

 

     Nos objectifs rejoignent les propositions de 
Laudato Si qui invite à repenser les interac-
tions entre l’homme, la société et l’environne-
ment en s’interrogeant sur notre rapport à la 
consommation et à la planète. Ils rejoignent 
aussi ceux du label éco-école d’éducation au 
développement durable, de la maternelle au 
lycée avec les thèmes : eau, alimentation, so-
lidarité, climat. Des enjeux primordiaux à pro-
mouvoir pour notre avenir à tous. 
 

Jean-Paul Xhaard 

  ÉÉducation ducation   

à l’à l’UUniversel, niversel,   

au au DDéveloppement éveloppement   

et à l’et à l’EEngagement ngagement   

SSolidaire olidaire   

 

 e CCFD-Terre Solidaire est membre du collectif des 
associations de solidarité internationale de Loire-

Authion. 

 

     Le 3 septembre, cette commune organisait son pre-
mier forum des associations, à Corné, dans les salles de 
sport. Ce forum a regroupé 250 stands. Ce fut l’occasion 
pour cinq des  neuf associations du collectif de présen-
ter leurs objectifs particuliers. Ainsi nous avons pu ren-
forcer nos liens dans le collectif et renseigner quelques 
habitants sur nos enjeux et nos actions : près de 600  
projets en  collaboration avec plus de 500 organisations 
partenaires locales, dans70 pays. 
 
 
 
 

     Nous avons pu aussi inviter à la journée de sensibili-
sation du jeudi 24 novembre 2022, sur le thème de la 
solidarité, salle Jeanne de Laval à Andard. Pour la quin-
zième édition de ce FestiSol, le collectif a souhaité ré-
unir le matin les élèves de CM2 de toutes les écoles de 
Loire-Authion, puis en soirée toutes les personnes inté-
ressées, autour de la projection du film "Graines d’es-
poir" : à travers la France, l’Espagne, Madagascar et le 
Burkina Faso, 332 enfants et adolescents s’emparent 

de la caméra pour nous 
livrer leurs attentes et 
construire un nouvel ave-
nir. Entre enjeux climati-
ques et justice sociale, ils 
nous interpellent sur les 
urgences d’aujourd’hui. 
Après la projection, son 
réalisateur, Pierre Beccu, 
participera à un échange 
avec les personnes pré-
sentes. 
 

Jean-Paul Xhaard 

   

 

Affiche officielle du film 



 

 t si on retrouvait Adam et Eve aujourd'hui ? Et s'ils 
étaient devenus maraîchers ? Une chose est sûre : 

la terre a bien changé depuis la Genèse ! 
 

      A travers les deux personnages, le spectateur est 
amené à se poser des questions sur l'état de notre mai-
son commune.  

 

     Le spectacle de l'Association Culturelle Saint Jean, 
librement inspiré de « Laudato Si »,  porte un regard 
neuf, inédit, étonnant et subtil, avec un zeste d'humour 
sur l'écologie aujourd'hui.  

 

     Les deux comédiens font évoluer la vision de l'enga-
gement écologique tout en transformant un décor sur-
prenant.       (A partir de la présentation du site) 

 
 
Histoire : entre émotions, rires et pleurs : C’est la fin du 
marché, Ish et Isha n’ont pas vendu grand chose. C’est 
le début d’un échange plein d’humour entre deux per-
sonnages sortis tout droit de l’histoire humaine. A tra-
vers des scènes d’une grande force, avec un décor d’u-
ne simplicité extrême.  

 près les actions menées dans 
le cadre des dernières élec-

tions parlementaires où nous avons 
contacté 17 candidats de notre dé-
partement, en présentant le CCFD-
Terre Solidaire et en proposant de 
les rencontrer. peu de réponses en 
matière de rencontres mais des 
réactions favorables de quelques 
candidats. Parmi ceux-ci, trois d'en-
tre eux ont été élus ce qui favorise-
ra nos interventions de plaidoyer. 

      Une actualité forte en ce mo-
ment sur les actions des multina-
tionales au niveau européen. Le de-
voir de vigilance doit être étendu au 
niveau européen (le cas d'Engie au-
jourd’hui). Nous sommes interve-
nus auprès de nos eurodéputés afin 
de leur demander d'intervenir en ce 
sens.  
 
                     Jean-Claude CHUPIN 

 

   

‘’ Une législation française seule ne 

suffit pas. Même si la loi relative au 
devoir de vigilance crée un impor-
tant précédent, il est essentiel d’al-
ler plus loin, en s’inspirant de ses 
forces et en corrigeant ses faibles-
ses. ‘’  
           Swann Bommier,  

       chargé de plaidoyer.  

     En partenariat avec les associations du Maine-et-Loire du Secours Catholique Caritas 
France, de l’Action catholique des milieux indépendants et de la Commission écologie inté-
grale de l’Eglise catholique en Anjou. 

 

Le public sera invité  à prendre position  sur des questions  
fondamentales  du monde d’aujourd’hui  

et découvrir  que tout est lié. 

   

5 €  :   Moins de 13 ans, étudiants et demandeurs d’emplois 
 

10 €  :   Sur réservation jusqu’au 30 septembre  
    à 18h au 06 74 75 78 51 
 

 13 €  :   Sur place le 1er octobre 

 

  Prévente en ligne sur Helloasso, cliquez  ici 

Théâtre Chanzy  
30 avenue Chanzy  

ANGERS  

 

1er octobre à 20h30 
 

par la 

Cie théâtrale St Jean 

Photo : site national du CCFD-Terre Solidaire 

https://www.helloasso.com/associations/association-culturelle-saint-jean/evenements/au-commencement-le-vert-etait-dans-la-pomme-angers-49-01-10-22


 e CCFD-Terre Solidaire de Beaupréau  a dialogué 
avec le P. Sébastien Bidiar, prêtre guinéen de 
l’ethnie des Bassaris, directeur des Œuvres Ponti-

ficales Missionnaires pour la Guinée Conakry.  

 

     Le P. Bidiar a initié un projet global « Organisation 
pour le Développement de Tout l’Homme » pour toute 
la Guinée Conakry. Le CCFD-Terre Solidaire de Beau-
préau et d’autres chrétiens de la paroisse ont pris le 
temps d’écouter son projet, s’intéressant à développer 
l’agriculture pour fixer les populations locales.  

 

     Mais plutôt que de disperser les forces, nous lui 
avons proposé de se mettre en rapport avec notre par-
tenaire : « La Fédération des Paysans du Fouta Djal-
lon ».  
 

   C e t t e 
organisa-
tion a dé-
v e l o p p é 
des systè-
mes de 
production 
et de com-
m e r c i a l i - 
sation de   
la pomme 
de terre et de l’oignon, qui ont permis à 20 000 mem-
bres d’augmenter leurs revenus dans un contexte de 
crise alimentaire récurrente. Elle a surtout réussi, de 
façon unique en Afrique de l’Ouest, à imposer une filière 
locale contre une filière d’importation, à instaurer de 
nouveaux rapports de force avec des commerçants et à 
exporter dans la sous-région. Elle est à l’origine de la 
création de la Plate-Forme des Organisations Paysan-
nes de Guinée, depuis 7 ans. Elle amorce un nouveau 
programme de meilleure gestion de la ressource en eau 
et son stockage. 

 

     Le P. Sébastien entend développer avec les popula-
tions d’autres cultures pour lui plus essentielles que 
l’oignon tels que le maïs ou l’arachide et rejoindre les 
populations Bassaris et Coniaguis qui, pour lui, ont été 
les grands oubliés des programmes de développement.  

             Nous avons encouragé le P. Sébastien à favoriser le 
dialogue interreligieux et interculturel…  ce qui ne sem-
ble pas acquis tant les tensions semblent palpables en-
tre les communautés.   

 

            Suite à ces questions, nous avons interrogé notre 
chargée de mission pour la Guinée, Emilie Leroux, avec 
qui le P. Sébastien s’est déjà mis en rapport.   

     Quelques extraits de la réponse d’Emilie :  «  Evidem-
ment, notre appui ne se réserve pas à une ethnie ou à 
une religion...! Et oui, il y a un grand besoin de dialogue 
interculturel et interreligieux dans le Foutah comme 
partout en Guinée. Je l'ai bien identifié comme un enjeu  

[…]  La 
Fédération 
s'est tou-
jours mon-
trée très 
o u v e r t e 
[…]  sur 
ces ques-
tions. […] 
Je pense 
qu'il y a 
des a priori  

et sans doute des incompréhensions d'un côté et d'au-
tre mais je crois surtout que la Fédération a des critères 
pour intégrer des nouveaux groupements, notamment 
que les paysans soient assez dynamiques pour réussir à 
se  mettre ensemble. Elle ne  veut pas  se positionner 
en assistanat mais en appui ... » 
 

            Fort également de l’expérience de la fédération du 
Foutah sur la réussite de l’alphabétisation des femmes, 
nous avons encouragé le P. Sébastien à initier au sein 
de l’Organisation pour le Développement de Tout 
l’Homme des actions en ce sens que nous pourrions 
soutenir localement. 

 

Bernard Poinel 

 

 

Photo : site national du CCFD-Terre Solidaire 



 uatre associations de Beaupréau-en-Mauges  y 
participeront, dont le CCFD-Terre Solidaire et trois 

autres associations de solidarité internationale 
(Roumanie, Ukraine, Bénin ). 
 

   Le CCFD Terre-Solidaire animera en lien avec le Comi-
té de Jumelage Centre-Mauges / Posesti (village rou-
main) un ciné-débat autour du documentaire « Nous 
Tous », avec l’intervention de Hervé Inial, membre de la 
Commission nationale Migrations Internationales au 
sein du CCFD Terre- Solidaire . Nous y évoquerons éga-
lement l’action du CCFD-Terre Solidaire en faveur des 
Roms .   

 

        Ce sera le 22 novembre 2022 au Ciné Jeanne d’Arc à 
Beaupréau (Beaupréau-en-Mauges) . Participation libre 
au profit du  CCFD-Terre Solidaire . 

 

● C’est mener une action commune entre ac-
teurs Solidaires du territoire de Beaupréau-en-
Mauges, afin de mieux nous connaître et de nous 
faire reconnaître. 

 

● C’est permettre l’échange entre les bénéficiai-
res de nos actions Solidaires.  

 

● C’est passer un bon moment. 

 

      

 

Sensibiliser et mobi-
liser les citoyens en 
faveur d'une alimen-
tation durable et 
solidaire et du droit à 
l'alimentation.  

À Pouancé, le 26 novembre : 
« Le dernier des laitiers » 

     Parmi les neuf films 
sélectionnés cette année  
par la plateforme Alimen-
TERRE du CFSI (Comité 
Français pour la Solidarité 
Internationale), les béné-
voles de quatre commu-
nes du Haut-Anjou ont fait       

(ou vont faire...) leur choix 
(difficile !). 
 

     Toujours dans l’esprit du 
Festival, ils vont mainte-
nant préparer les soirées 
avec des intervenants  qui 
assureront les débats avec 
les participants. 

À La Poüeze, le 10 ou 17 novembre :  
« La Beauce, le glyphozate et moi » 

À Segré, le 23 novembre : 
« Une terre sans abeilles » 

Les Candéens réfléchissent encore... Les photos ci-dessus ont été prises sur le site du Festival AlimenTERRE 

https://festivaldessolidarites.us14.list-manage.com/track/click?u=59ea2ab0ec249c04e4aff50d4&id=018f4860c9&e=b8f666d7d0


 n travail important se fait, tant au niveau national que local, pour le 
recrutement de bénévoles... 

 

     L’idée est d’interpeler d’éventuels futurs bénévoles dans cet esprit : 
« Venez nous enrichir de vos compétences, acquérir de nouvelles compé-
tences ou compléter votre VAE (valorisation des acquis d’expérience) en 
donnant un peu de votre temps à la Solidarité Internationale au sein du 
CCFD-Terre Solidaire. » 
 

Mode d’emploiMode d’emploi      
À titre d’exemple, une réponse possible À titre d’exemple, une réponse possible  

 
     En fonction de vos appétences (travail administratif et communication 
transversale concernant nos différents champs d’action , action de sensi-
bilisation auprès des jeunes ou moins jeunes , interpellations des déci-
deurs politiques , soutien plus direct de nos partenaires dans le monde) 
téléphone z-nous au 02 41 22 48 96 ou venez 
nous voir à notre permanence le mercredi de 14 h 
à 16 h (hors vacances scolaires) au 36 rue Bara à 
Angers . Vous pouvez aussi nous joindre par mail : 
ccfd49@ccfd-terresolidaire.org  

 

         Dans un premier temps , vous pouvez déjà nous 
rejoindre sur des manifestations proches de chez 
vous. A titre d’exemples : une représentation 
théâtrale le 1er octobre : « Au commencement, le 
vert était dans la pomme » au théâtre Chanzy à 
Angers ; un ciné-débat au cinéma Jeanne d’ Arc à 
Beaupréau le 22 novembre,  autour du film docu-
mentaire « Nous tous » dans le cadre du Festival 
des Solidarités ; dans des communes du haut-
Anjou pour le festival du film AlimenTERRE, du 
1er octobre au 15 novembre.  

 

             Documentez-vous :  
      https://ccfd-terresolidaire.org/ 
 

           A très bientôt 
 

Bernard Poinel  

 
     Une petite équipe s’est déjà 
réunie autour d’Anaïs pour rédi-
ger deux « fiches de mission 
bénévole ». Les deux ainées de 
beaucoup d’autres…! 
 

     Elles commencent ainsi :  
 

« Envie de donner un peu de vo-
tre temps pour des causes qui 

vous tiennent à cœur ?  
Les défis de la solidarité interna-
tionale n’attendent que vous ! » 

 

     La 1ère fiche concerne la com-
munication sur les réseaux so-
ciaux . La 2ème, plus générale, 
s’intitule : « Bénévole du CCFD-
Terre Solidaire au sein d’un col-
lectif »  

 

mailto:ccfd49@ccfd-terresolidaire.org
https://ccfd-terresolidaire.org/


Nous poursuivons, comme promis, la parution des Nous poursuivons, comme promis, la parution des 
témoignages témoignages in extenso in extenso des militants réunis à Bé-des militants réunis à Bé-
grollesgrolles--enen--  Mauges à l’occasion du 60Mauges à l’occasion du 60ème ème anniver-anniver-

saire du CCFDsaire du CCFD--Terre SolidaireTerre Solidaire  

 e  suis  le  petit dernier de l'équipe  de Cholet !   
Après  un  engagement  syndical en forte responsabili-
tés, puis aussi à Vacances  et  Familles  (avec Françoise) 
et suite à  un  échange avec  Louis , j'ai  adhéré  au  CCFD 
Terre  Solidaire .  

       Je veux souligner l'importance de transformer 
les  situations de " proximité " pour être en  cohéren-
ce avec l'action que le CCFD-Terre Solidaire mène dans 
le monde. 
     J’avais écrit un poème  « La rue qui monte  »  sur ma  
rue, la rue Saint-Pierre à Cholet. Je dois dire que ma par- 
ticipation aux réunions de l'équipe CCFD-Terre Solidai-
re, m'a donné l'audace de dis-
tribuer ce poème à tous 
les habitants de ma rue, com-
merçants ou simples résidents. 
Cela a réveillé une vieille as-
sociation de la rue, puis u n e 
rencontre  en tre  des  gens  qui 
 s'ignoraient. Résultat : les gens  
se  parlent ,  et  se  soucient 
du  devenir  de  la  rue ... 
      De  plus, ayant d'énormes 
préoccupations  suite à deux 
décès dans ma  famille, en  dé-
but d'année, l'équipe a  accueilli 
ce que je voulais partager. 
Je crois que j'ai été un peu long , mais nous avons pu 
entendre ensemble l'Evangile du jour, lu par Jean-Luc ...  
 

Guy  , équipe doyenné de Cholet 
 
 

 
  e CCFD-Terre Solidaire s'inscrit pour moi comme  un 
aboutissement ou une suite logique de mon parcours de 
vie en quelques étapes. 
             
 

      Vers mes16 ans, je découvre la JOC. C'est pour moi 
une révélation, un parcours de relecture de vie, de ré-
flexion sur le sens de la vie et des rencontres très riches 
d'échanges. 
     Quelques années plus tard, je rencontre un prêtre, 
Jean-Claude Davodeau, avec qui j'ai eu de nombreux 
échanges, nous avons constitué un groupe de partage , 
et naturellement nous avons connu l' ACO qui fut enco-
re pour moi important. 
      Dans mon parcours de vie et de travail, ma situation 
professionnelle a évolué, mes responsabilités en entre-
prise m’ont sans doute éloigné de la base du monde 
ouvrier, je multipliais les engagements divers : école, 
commune, sport, engagement diocésain. 
     A l'interpellation vers le diaconat, je me suis senti, 
comment dire, en décalage entre ce que je vivais et l'ap-
pel qui m'était lancé ; j'ai souhaité vivre quelque chose 
au plus près des situations d'exclusions, je me suis donc 
engagé avec une association d'aide aux personnes en 

perte d'emploi et en précarité. 
     Une fois ordonné j'ai tout 
naturellement retrouvé le 
CCFD-Terre Solidaire que je 
connaissais déjà par avance et 
cela m'a paru logique et cohé-
rent de militer avec ce mouve-
ment , même si je n'ai pas tou-
jours été présent. » 
            

Gilbert Rivereau 
 
 

 

     l a pris naissance petit à 

petit suite à une année vécue en Haïti où j’ai pu décou-
vrir un peuple riche humainement qui m’a beaucoup 
appris sur la relation à l’autre en particulier. De retour 
en France avec cette soif de rencontrer des peuples  
d’autres cultures, l’équipe existante du CCFD-Terre Soli-
daire de ma paroisse m’a interpellée pour les rejoindre.  
« Regardante » dans les premières années, j’ai pris une 
part plus active ensuite en m’investissant au niveau du 
« Bouge Ta Planète » pour l’ensemble des collèges du 
doyenné.  

                                         Myriam Blanchet 

 



 
 

 n l’évoquait depuis plusieurs années 
et l’assemblée diocésaine du 29 

janvier 2022 a entériné le projet : nous 
allons occuper au premier octobre un 
espace moitié moins grand et composé 
de deux bureaux adjacents. Pour le trou-
ver, il vous suffira de tourner à droite 
lorsque vous sortirez de l’ascenseur ou 
de l’escalier central au troisième étage du 
centre saint Jean.  Et de vous rendre jus-
qu’ à la porte numéro 344 ou 345.  

 

 

   Samedi 1er  :  Changement de bureau     Voir ci-dessous 
   Samedi 1er   :  Théâtre Chanzy  -  20h30  
       « Le vert était dans la pomme »      Voir P.4 
   Samedi et dimanche15 et 16  :   Assemblée régionale     Voir P.2 
   Jeudi 20  :  Réunion « Promesse d’Eglise »  
 

   Jeudi 10 ou 17  :  La Poüeze  :  Festival AlimenTERRE      Voir P.6 
   Samedi 19  :  Assemblée diocésaine des responsables,  
       permanents et  aumôniers des mouvements  
       et associations de fidèles en Anjou     Voir  ci-contre 
   Mardi 22  :   Beaupréau-en-Mauges  :  FestiSol      Voir P.6 
   Mercredi 23  :  Segré  :  Festival, AlimenTERRE      Voir P.6 
   Jeudi 24  :  Andard (Loire-Authion)   FestiSol     Voir P.3 
   Samedi 26  :  Pouancé  :  Festival AlimenTERRE      Voir P.6 
     

   Jeudi 4  :  Journée EUDES     Voir P.3 

 

     Cinq ans après les visites pastora-
les aux mouvements (2015-2017) et 
la remise d’une lettre pastorale,  Mgr 
Delmas désire échanger avec vous sur 
la mission des mouvements et asso-
ciations de fidèles dans le diocèse 
d’Angers.   

 

            Sa lettre pastorale de 2017 expri-
mait l’importance des mouvements 
dans la vie de l’Eglise en Anjou pour 
permettre à tous d’être des disciples-
missionnaires.   

 

            Le concile Vatican II a rappelé la 
mission de l’Evêque auprès des mou-
vements et associations de fidèles… 
 
                P. Jean-Paul Avrillon  
 

      Un tri a dû être fait dans les nom-
breux documents que nous stockions 
dans nos locaux.  Mais bien sûr cela ne 
nous empêchera pas de continuer à 
mettre à disposition les documents les 
plus récents et de poursuivre nos ac-
tions. Et cela permettra de faire une 
économie substantielle (la moitié envi-
ron de l’indemnité d’occupation). 
 

Jean-Marie Augereau 

   


