
Le 19 mars dernier, au jour de la fête de saint 
Joseph s’est ouverte l’année de la famille. 
Cette année nous est donnée à l’occasion 

des 5 ans de l’exhortation : Amoris Lætitia. 
J’ai confié au service Famille de notre diocèse 
une feuille de route pour une appropriation des 
enseignements que le pape François nous donne 
dans ce document. 

J’ai relu l’ensemble de ce texte et je suis 
convaincu qu’il est source d’approfondissement 
pour les familles, les paroisses, les mouvements 

familiaux. En un mot, il est une occasion d’un 
renouveau de toute notre pastorale des couples 
et des familles. 
Plus concrètement, voici les pistes que je suggère 
pour ce travail d’appropriation de l’exhortation. 

Se laisser former par la Parole de Dieu
La place faite à la Parole de Dieu est importante 
dans cette exhortation. Je confie le soin au 
service Famille d’y sensibiliser tous ceux qui, 
dans notre diocèse, se préparent au sacrement 
de mariage, ainsi que ceux qui accompagnent les 
couples et les familles dans leurs joies et dans 
leurs épreuves. La fécondité de leur apostolat 
sera renforcée et renouvelée par la lumière que 
la Parole de Dieu offre dans cette exhortation.

S’enrichir des compétences des mouvements 
familiaux
En relisant ce document, je prends conscience que 
ces sujets concernant les couples et les familles 
sont pris en compte par de très nombreux 
chrétiens engagés dans nos mouvements 
familiaux, ainsi que par les mouvements de 
jeunesse. Ils sont à même d’apporter leur 
expertise. De plus, d’autres acteurs, sans doute 
moins directement impliqués, mais pourtant 
très concernés tels ceux travaillant dans notre 

enseignement catholique doivent faire l’objet 
de notre attention. Je confie le soin au service 
Famille d’éveiller ces différents lieux de notre 
pastorale pour qu’ils puissent aussi trouver 
des conseils et des encouragements dans 
l’enseignement de cette exhortation et qu’ils 
puissent apporter leur expertise. 

Accompagner, discerner et intégrer la 
fragilité
Ce document n’élude pas les situations plus 
sensibles que vivent nombre de nos chrétiens. 
Nous comprenons bien le souci du pape de ne 
laisser personne en dehors du chemin. C’est 
en même temps un défi et une invitation à 
permettre un accompagnement des personnes 
dans les situations concrètes qui sont les leurs. 
Cet accompagnement se fera en nous appuyant 
sur l’espérance de leur cheminement moral et 
spirituel et sur l’illumination progressive de 
leur conscience et de leur libre détermination à 
renoncer au mal et à choisir le bien. Je confie le 
soin au service Famille de m’aider à discerner 
quelles doivent être les conditions nécessaires 
pour répondre au défi d’un tel accompagnement. 

+ Mgr  Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers     
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Une feuille de route pour l’année de la famille 

Agenda épiscopal - Avril
Jeudi 1er avril 2021 
12h30, Angers, cathédrale Saint-Maurice,  
la Cène du Seigneur 
16h, Angers, évêché, conseil de tutelle diocésain de 
l’enseignement catholique

Vendredi 2 avril 2021
16h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, Office de 
la Passion du Seigneur

Dimanche 4 avril 2021
7h, Angers, cathédrale Saint-Maurice,  
Vigile Pascale
11h, Angers, cathédrale Saint-Maurice, messe  
de Pâques

Vendredi 9 avril 2021 
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal

Mardi 13 avril 2021 
9h30, visioconférence, conférence de tutelle de 
l’enseignement catholique

Vendredi 16 avril 2021 
9h, Angers, Centre Saint-Jean, conseil presbytéral 
et journée des curés
14h, Angers, Centre Saint-Jean, conseil presbytéral

Samedi 17 avril 2021 
11h, Béhuard, messe lors du pèlerinage sportif  
« Run&Spi »

15h, Angers, Centre Saint-Jean, rencontre avec 
les confirmands adultes

Dimanche 18 avril 2021 
10h30, Cholet, église Notre-Dame, confirmation

Mercredi 21 avril 2021
14 h. Angers, église Saint-Léonard, rencontre avec 
les confirmands des collèges d’Angers Est

Vendredi 23 avril 2021 
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal

Dans notre diocèse, Amoris Lætitia - La joie de l’amour - entre peu à peu dans les pratiques. Monseigneur Delmas nous indique trois axes 
pour mieux s’approprier l’exhortation apostolique offerte par le pape en 2016, qui guidera notre année sous l’égide de la Sainte Famille.

« 
Parle, Seigneur, ton serviteur écoute. » (1 Samuel 3,9)
Sûrs de la bienveillance de Dieu et à l’exemple du jeune Samuel qui faisait confiance à la prière qui lui était transmise, prions Dieu, pour 

qu’il nous donne les prêtres dont nous avons besoin, les religieux et les religieuses qui sont signes du Royaume et, pour nous tous, la grâce d’un 
baptême vécu joyeusement, terreau des vocations.

Le pôle vocations du service Jeunes propose une intention de prière pour la journée mondiale de prière pour les vocations à laquelle 
nous sommes invités à nous associer lors des messes du dimanche 25 avril.



Saumur : église Saint-Pierre (paroisse Bx-
Charles-de-Foucauld) - Du jeudi 25 au vendredi 
26 mars
Sanctuaire de Béhuard - Samedi 27 mars
Cholet : église Sainte-Bernadette (paroisse Bx-
Antoine-Chevrier) - Du vendredi 2 au dimanche 
4 avril
Cholet : église Notre-Dame (Paroisse St-Pierre - 
Notre-Dame) - Du lundi 5 au mardi 6 avril
Torfou : congrégation des Sœurs de Ste-Marie 
- Présence du reliquaire à la chapelle de la 
Maison-Mère - Mercredi 7 avril (ouverture aux 
fidèles) 
Segré : église Ste-Madeleine (paroisse St-René-
en-Pays-Segréen) - Du jeudi 8 au vendredi 9 avril
Angers : église Ste-Bernadette (paroisse Ste-
Bernadette) - Du samedi 10 au dimanche 11 
avril
Angers : Carmel (39 rue Lionnaise) - Lundi 12 
avril (ouvert aux fidèles)
Angers : Cathédrale St-Maurice - Mardi 13 avril
Angers : Servantes des Pauvres (49 bis rue 
Parmentier) - Mercredi 14 avril 
Informations : https://diocese49.org/14468

Vie diocésaine

Misons sur notre Église : à vos projets !

La 3e édition de la soirée « Misons sur notre 
Église », organisée par la communauté 
Sarepta le vendredi 26 novembre 2021 pour 
découvrir et soutenir des projets de l’Église 
en Anjou.

Vous êtes une paroisse, un mouvement d’Église, 
un service diocésain, et vous souhaitez proposer 
un projet ?

Envoyez sur don@diocese49.org avant le 27 
mai une description de votre projet avec :
1. Une présentation globale (projet et 

personnes responsables)
2. L’objectif pastoral : en quoi votre projet 

répond-il à la mission de l’Église ?
3. Le budget : coût, besoins en ressources 

humaines et matérielles.

En 2021, les cinq diocèses de notre région 
invitent chacun à prier pour les vocations et 
promouvoir une culture vocationnelle dans 
l’Église à l’occasion du pèlerinage des Pays-
de-la-Loire pour les vocations du 1er mai à 
Saint-Laurent-sur-Sèvre. Une neuvaine est 
proposée à tous les diocésains. 

Toutes les personnes de nos diocèses, participant 
ou non au pèlerinage, sont invitées à prier pour les 
vocations grâce à une neuvaine du 22 au 30 avril.
Préparée par une équipe interdiocésaine, une 
prière, écrite pour l’occasion par un des 5 évêques, 
accompagnera ce chemin spirituel de 9 jours. Au 

programme chaque jour un extrait de la Parole, 
une méditation et une intention de prière.

Comme les apôtres qui ont fait une retraite de 
neuf jours pour se préparer à vivre l’événement 
de la Pentecôte, préparons nos coeurs avec 
l’intercession de saint Louis-Marie-Grignion-de-
Montfort, évangélisateur de l’Ouest, pour que 
chacun de nous et que chaque baptisé entendent 
l’appel à faire de belles et bonnes choses, à ne pas 
avoir peur d’annoncer l’Évangile, quels que soient 
les talents que le Seigneur lui a offert. 

Informations : https://diocese49.org/13907

Une neuvaine pour les vocations du 22 au 30 avril

Le diocèse d’Angers, avec l’Hospitalité 
Notre-Dame de Lourdes de l’Anjou, 
accueille les reliques de sainte Bernadette 
Soubirous du jeudi 25 mars au mercredi 14 
avril 2021.
La venue de ces reliques dans notre diocèse est 
un événement exceptionnel qui se vivra dans un 
contexte sanitaire particulier. Les personnes 
qui le souhaitent pourront vénérer les reliques 
dans différents lieux du diocèse selon le 
parcours suivant :

Les reliques de sainte Bernadette en 
Anjou

2 avril 2021 

Le Vendredi Saint, la quête est destinée aux 
communautés chrétiennes de Terre sainte et 
aux Lieux saints. Les Franciscains, gardiens 
des Lieux saints, ont trois missions : la prière 
sur les Lieux saints, l’accueil des pèlerins et 
le soutien à l’église de Jérusalem. L’an passé, 
65% des dons ont été consacrés aux œuvres 
pastorales et sociales et 35% à l’entretien des 
sanctuaires.

Quête impérée pour les lieux saints

Le paysage administratif départemental a 
beaucoup évolué ces dernières années avec 
l’apparition de nombreuses communes nouvelles 
et la forte diminution du nombre d’Établissements 
Publics de Coopération intercommunale 
(EPCI). Les élus locaux sont des interlocuteurs 
importants pour les paroisses et les relais.

L’évêque d’Angers et l’association des maires et 
présidents de communautés de Maine-et-Loire 
organisent des rencontres locales pour entretenir et 
développer ses liens entre les élus et l’Église locale.

Ces rendez-vous qui se tiendront dans les 
semaines à venir rassembleront les élus locaux, 
les curés, les responsables immobiliers, etc. Ces 
rencontres seront l’occasion de présenter la vie 
et le fonctionnement des paroisses, ainsi que les 
enjeux de l’animation du territoire. L’échange 
portera aussi sur les obligations des communes 
en matière d’entretien des lieux affectés aux 
cultes. Un autre chantier important sera évoqué : 
l’utilisation cultuelle et culturelle des églises 
et les droits et devoirs des propriétaires et des 
affectataires.

Dialogue avec les élus locaux : des rencontres programmées

70 ans
Michel Girard ; René Guerry ; Paul Masson ; 
Michel Pourrias

60 ans
Maurice Boisramé ; Georges Livenais ; Paul 
Rabin ; Jean Tijou (MEP) ; Georges Perron 
(Capucin)

50 ans
Charles De Bodman ; Joseph Gohier

25 ans
Désiré Mateso (diocèse de Goma)

Diacres jubilaires en 2021
25 ans
Robert Cosneau ; Pierre Pageot ; Jean-Marie 
Simonneau

L’Église d’Anjou présente ses vœux aux frères 
prêtres et diacres jubilaires.

Prêtres jubilaires en 2021

LES RELIQUES DE

SAINTE BERNADETTE
DANS LE DIOCESE D’ANGERS
DU 24 mars au 14 avril 2021

HOSPITALITE NOTRE-DAME DE LOURDES DE L’ANJOU
Tel. 02 41 22 48 74 - Courriel : hospitalite.anjou@wanadoo.fr

Mgr Dominique Blanchet, prêtre originaire 
du diocèse d’Angers, a été nommé par le pape 
François, le samedi 9 janvier 2021, évêque de 
Créteil. Mgr Delmas était présent lors de la 
célébration d’installation en la cathédrale de 
Créteil le 28 février dernier.

Mgr Dominique Blanchet, nouvel 
évêque de Créteil



Se former en Église au « management »

Initiative

À Angers, Bassam Badouet est aux petits 
soins pour les lycéens étrangers

Bassam Badouet est un acteur de la fraternité 
universelle. Responsable du Pôle international au 
lycée Saint-Benoît d’Angers, ce chrétien engagé 
originaire du Liban côtoie au quotidien des 
élèves du monde entier et fait tout pour que leur 
séjour se passe bien.
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14518

SMS et courriels pour garder le lien : un an 
d’expérience à Saint-Jean-Saint-Pierre-la-
Croix-Blanche
Depuis le premier confinement, la paroisse Saint-
Jean-Saint-Pierre-la-Croix-Blanche (Angers) 
envoie à près de 300 contacts des SMS et des 
courriels chaque semaine. Un lien simple et 
direct qui fonctionne.
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14538

Laudato Si’ : un jardin partagé au presbytère 
de Longué 

Les initiatives en faveur de la Création et de 
l’écologie intégrale se multiplient dans le diocèse 
d’Angers. La paroisse Sainte-Marie-et-Saint-
Jean-du-Lathan se lance dans un jardin partagé 
au presbytère de Longué.
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14511 

Vivre l’année de la famille Amoris Laetitia 
avec le service Famille

Textes, références, vidéos, initiatives,etc. 
Retrouvez les éléments essentiels pour vivre 
l’année de la famille en Anjou.
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14514

Carême et vocations au collège de Saint-
Germain-sur-Moine
Difficile de trouver des salles en période de 
Covid ? Peu importe ! L’aumônerie du collège 
de Saint-Germain-sur-Moine s’installe sous 
une tente dans la cour pour parler choix de vie, 
vocations et carême !
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14537 

Parcours « Viens, Esprit Saint ! » : puiser à la 
source pour devenir disciples missionnaires

Et si nous nous laissions réconcilier avec l’Esprit 
Saint ? Les communautés nouvelles d’Angers 
proposent aux chrétiens du diocèse un parcours 
en 6 rencontres pour se renouveler dans l’Esprit 
Saint afin de raviver leur élan missionnaire. Ce 
cheminement débutera dans plusieurs paroisses 
du diocèse après Pâques et jusqu’à la Pentecôte.
Informations : https://diocese49.org/10990

À lire sur le site internet du diocèse

Le mardi 9 mars dernier, 14 curés de paroisses et 7 laïcs en mission ecclésiale ont participé 
à une formation au management au centre diocésain. Objectif : proposer des outils et des 
repères pour gérer les personnes et les aider à prendre leur juste place afin de servir au 
mieux la mission.
Cette formation est une façon de donner suite 
aux orientations missionnaires qui invitent, en 
particulier, les prêtres « à consacrer du temps 
pour leur formation continue aux niveaux […] 
organisationnel et de l’animation des ressources 
humaines » (décision 28).
La formation était conduite par Claire Bernier 
et Dominique Joulain, LEME, avec l’intervention 
de deux formateurs spécialisés, connaisseurs du 
milieu ecclésial : Olivier et Juliette Berthelot.

Des outils pour la mission

Pour Claire Bernier, l’objectif de cette journée 
était de « donner aux responsables pastoraux des 
repères dans le domaine des ressources humaines 
qui favorisent la conversion missionnaire ». Au 
programme : le travail en équipe dans la diversité 
de nos missions, l’appel et la gestion de différentes 
personnalités, l’importance de la reconnaissance, 
la gestion des conflits ou encore la mise en valeur 
des compétences de chacun.
« L’idée était aussi d’outiller les personnes ayant 
des responsabilités dans notre diocèse. Je pense, 
en particulier, aux accompagnateurs pastoraux 
de LEME », précise Dominique Joulain du 
SMOLEME.

Une partie de la formation a été consacrée à 

la formulation et à la conception d’un projet : 
comment élaborer une vision générale, puis des 
objectifs et enfin des tâches à répartir. Selon 
Claire Bernier, « les participants ont bien senti 
que ce mode de fonctionnement par étapes a 
pour finalité de mettre en valeur le sens de nos 
actions pastorales. Elles aident à sortir du " on a 
toujours fait comme ça " et à être mieux enraciné 
dans ce que nous entreprenons. »

La pédagogie de la journée s’est appuyée sur des 
apports de fond illustrés au fur et à mesure par 
des exemples et des ateliers pratiques, comme des 
mises en situation.
Les participants sont partis avec des outils, des 
objectifs identifiés et des clés de compréhension 
pour relire des événements qui se sont moins 
bien passés et éviter de se heurter à nouveau aux 
mêmes écueils.

Valoriser les missions et les compétences

La journée s’est déroulée dans un état d’esprit de 
travail, mais détendu entre curés expérimentés ou 
plus jeunes, des vicaires, des LEME en paroisse, 
en aumôneries hospitalières, etc. « Un temps de 
pause utile dans l’année pour creuser le désir 
de mieux travailler ensemble », souligne un 
participant.

« Pendant cette journée, on a senti que c’est 
un corps pastoral qui est embarqué dans cette 
mission », mais « il est important que notre lieu 
de mission permette le respect et la valorisation 
des compétences de chacun », souligne Claire 
Bernier.

Et après ?

Cette formation débouchera à la fin du printemps 
sur une proposition d’entretien avec l’un des 
organisateurs pour un suivi personnalisé autour 
des questions préparées dans l’intervalle.
Cette formation pourra être reconduite l’an 
prochain et éventuellement élargie à d’autres 
personnes, comme les bénévoles ayant des 
responsabilités en paroisse.
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Rencontre des acteurs de la pastorale 
santé 
Jeudi 8 avril de 10h à 12h 
En visioconférence 
C’est autour de la figure de saint Joseph 
et à partir de la lettre apostolique du Pape 
François, Patris Corde, que les équipes de la 
Pastorale Santé se retrouveront pour vivre 
ensemble une deuxième rencontre virtuelle.
Informations  : Clotilde Frackowiak Evrard - 
02 41 22 48 85 

Conférence : " Oui, la démocratie peut 
trouver un second souffle "
Vendredi 9 avril de 19h45 à 22h00
En visioconférence
Organisée par Fondacio cette conférence 
invite à mieux comprendre l’impact de la crise 
de la démocratie sur la situation actuelle, 
mais aussi les voies pour retrouver le sens du 
politique et la force de l’engagement citoyen, 
bien au-delà du bulletin de vote.
Informations : https://www.diocese49.org/13628

Journée spirituelle saint Joseph 
Samedi 10 avril de 9h30 à 17h30
Salle paroissiale, 27 rue Saint-Joseph, 
Angers
La Famille de Saint-Joseph organise une 
journée spirituelle. Frère Dominique-Joseph 
animera cette journée qui aura pour thème  
« La miséricorde, mystère d’effacement ». 
Inscriptions : http://bit.ly/FsjMisericorde

Le Jour du Seigneur à Angers
Dimanche 11 avril 11h
Abbatiale Saint-Serge, 2 rue Émile-Hatais, 
Angers

Rendez-vous - Avril
Le dimanche 11 avril 2021 à Angers, l’église 
Saint-Serge accueillera l’équipe du Jour du 
Seigneur pour une retransmission de la messe 
dominicale à 11 heures sur France 2.
Informations : 
inscriptionantoineserge@gmail.com

Pèlerinage sportif vers Béhuard 
Samedi 17 avril

Run & Spi vous propose une course à pied de 
16km au départ de la cathédrale d’Angers. 
Un second départ est proposé depuis 
Bouchemaine, pour 8km de course. La messe 
célébrée par Mgr Delmas sera proposée aux 
participants à l’arrivée au sanctuaire de 
Béhuard. 
Informations : runandspi@gmail.com

Marche des Causses Made in Anjou
Jeudi 29 avril au dimanche 2 mai
Pour faire face aux mesures sanitaires, la 
Marche des Causses se réinvente : “Made in 
Anjou” ! Ce séjour aura la forme de 4 journées 
de marche, de rencontres, de temps forts, de 
célébrations en Anjou. À l’heure actuelle, le 
camp aura lieu sans nuitées, mais pourra 
devenir itinérant si les conditions sanitaires le 
permettent.
Informations : marchedescausses@gmail.com

Pèlerinage pour les vocations 
Samedi 1er mai
Saint-Laurent-sur-Sèvre (85)
Pèlerinage régional regroupant : Angers-
Laval-Le Mans-Luçon et Nantes sur le 
thème : « Priez donc le maître de la moisson 
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson ». 
17 ateliers et enseignements seront proposés 
aux pèlerins qui pourront ensuite assister à 
la  messe retransmise depuis la basilique de 
Saint-Laurent-sur-Sèvre.
Informations : https://diocese49.org/13907

Pelèrinage 2021 des lycéens à Taizé
Mardi 4 au dimanche 9 mai
Communauté de Taizé (Saône-et-Loire)
Le pèlerinage de la confiance de Taizé aura 
lieu au mois de mai 2021.
À vous, jeunes qui supportez particulièrement 
le poids de la crise sanitaire, cette invitation 
veut vous offrir cet espace de vie, de joie, de 
liberté, de lien à Dieu dont vous avez tant soif 
en ce moment !
Contact : mcazenave@diocese49.org

Pèlerinage de l’Hospitalité à Lourdes 
Du mardi 4 au dimanche 9 mai 
Lourdes (Hautes-Pyrénées)
L’Hospitalité Notre-Dame de Lourdes de 
l’Anjou répond aux fortes demandes des 
malades du diocèse en proposant 4 jours de 
pèlerinage dans la Cité mariale de Lourdes.
C’est en accord avec l’ARS et en suivant le 
protocole sanitaire très strict du sanctuaire 
de Lourdes qu’une vingtaine de malades et 
80 hospitaliers pourront se recueillir à la 
grotte et vivre une vraie rencontre auprès de 
la Vierge Marie. 

La photo du mois

On attendait une affluence certaine, en cette 
fête de saint Joseph, Époux de la Vierge 
Marie, ce 19 mars, au sanctuaire de Villedieu-
La-Blouère. C’est pourquoi, les paroisses 
Saint-Benoît et Saint-Maurice-en-Val-de 
Moine ont proposé trois messes.
Le P. Denis Tosser, venu avec des paroissiens de 
Tiercé et le P. Jacques Ngom, curé du lieu, ont 
présidé les célébrations. Les prédications ont 
insisté sur la nécessité de se mettre à l’école de 
saint Joseph.
La chapelle, qui a accueilli les premiers pèlerins 
dès le matin, a reçu une centaine de personnes 
aux différentes célébrations. Poussés par leur 
attachement à saint Joseph, soutenus par 

une liturgie sobre et priante, les pèlerins ont 
communié dans une prière fervente et profonde. 
Le pavillon qui abrite la statue de saint 
Joseph se trouvant dans le tronc d’un chêne 
remarquable, creusé d’une cavité profonde, n’a 
cessé de recevoir des pèlerins venus de tout le 
département et même parfois de plus loin. 
Action de grâces pour cette belle journée, et 
merci à RCF Anjou qui a assuré la couverture 
médiatique de cette journée. 

« Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un 
père pour nous, et conduis-nous sur le chemin 
de la vie » 

P. Jacques Ngom

Fête de saint Joseph au sanctuaire de Villedieu-La-Blouère


