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Voir le Christ en nos vies pour en témoigner
À l’occasion du temps pascal marqué par la victoire sur le péché et la mort, et par l’allégresse de la résurrection, Monseigneur Delmas
nous invite à réévaluer notre rôle de témoin pour prendre pleinement conscience de notre mission dans le monde aujourd’hui.
qui a vu, qui se souvient et qui raconte. Voir, se
rappeler et raconter sont les trois verbes qui
décrivent l’identité du témoin.

«

Vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n’est
pas ici, il est ressuscité » (Marc 16,6)
Tout au long de ces dimanches de Pâques, nous
voyons Jésus apparaître à ses disciples et les faire
entrer dans la foi en sa résurrection. Au terme
de leur rencontre, il leur confie cette mission :
« À vous d’en être les témoins ».
Être témoin aujourd’hui
Chacun des baptisés est appelé à témoigner, par
ses paroles et par sa vie, que Jésus est ressuscité,
que Jésus est vivant et présent au milieu de nous.
Chacun de nous, en effet, est appelé à être témoin
de Jésus dans la continuité de cette expérience
que les premiers disciples ont faite.
Mais nous pouvons nous demander : qu’est-ce qui
caractérise un témoin ? Le témoin est quelqu’un

Un témoin voit
Tout d’abord, les apôtres ont vu Jésus vivant qui
s’est manifesté à eux. Quand on écoute l’Évangile,
on prend conscience qu’ils ne l’ont pas vu de loin,
avec des yeux indifférents. Non, bien au contraire,
ils l’ont vu très concrètement ; ils l’ont vu en chair
et en os. Ils l’ont vu manger. Saint Jean dira dans
une de ses lettres : « Celui que nos yeux ont vu, que
nos mains ont touché, nous vous l’annonçons. »
Jésus ressuscité n’est pas un pur esprit mais
celui-là même qu’ils ont connu tout au long de
sa vie publique, qui a vécu sa passion, la mort sur
la croix et qui est là vivant à jamais devant eux.
Un témoin se souvient
Certes, nous ne faisons pas cette expérience-là.
Nous vivons plutôt ce que Jésus a dit à saint
Thomas : « Parce que tu as vu, tu crois ; heureux
ceux qui croient sans avoir vu ! » Mais ce n’est
pas parce que nous ne voyons pas que nous
ne faisons pas une expérience concrète de la
présence de Jésus vivant. À tel point que nous
nous en souvenons.
C’est le deuxième indice qui caractérise le témoin :
se rappeler ce qui est arrivé et qui a changé le
cours de sa vie. Pour les apôtres, c’est très vrai.
En lisant le livre des Actes des Apôtres, nous en
avons la preuve. Il en va également de même

pour nous. Nous savons très bien dire comment
tel événement a contribué à orienter notre vie.
Nous percevons le sens profond de notre histoire.
Nous faisons l’expérience d’une cohérence, d’une
providence en quelque sorte. Or, cette orientation
ne nous distrait pas de nous-mêmes, ne nous
éloigne pas de notre désir légitime de faire
l’expérience d’une plus grande unité de vie, d’une
liberté intérieure plus forte. Elle nous invite à
raconter ce qui est nous est arrivé.
Raconter, un rôle pour chacun
Le témoin est celui qui raconte. Chacun de nous
sait ce que la rencontre du Christ lui a demandé
comme conversion de vie. Cela nous rend proches
de l’expérience des apôtres qui ont appris de
Jésus à entrer dans une intelligence plus fine de
sa personne. Comme eux, nous savons pouvoir
compter sur la patience de Jésus à notre égard.
Comme eux, nous savons qu’il faut du temps
pour connaître Jésus et le suivre. Nous faisons
l’expérience que devenir disciple est un chemin qui
n’est jamais totalement terminé. La conversion
n’est jamais acquise une fois pour toutes. Nous
avons besoin d’entrer plus profondément dans
cette conversion à laquelle nous sommes appelés
pour grandir dans notre vocation de témoin
de Jésus.
+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Mai
Vendredi 7 mai 2021
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
14h, Angers, centre Saint-Jean, conseil
d’administration de l’association diocésaine
et conseil diocésain pour les affaires
économiques (CDAE)

Vendredi 14 mai 2021
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal

Dimanche 9 mai 2021
10h30, Candé, confirmation du doyenné du
Haut-Anjou

Vendredi 21 mai 2021
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
14h30,
Angers,
évêché,
conseil
d’administration du fonds de dotation «
Patrimoine et solidarités en Anjou »

Lundi 10 mai 2021 au mardi 11 mai 2021
Béhuard, maison diocésaine, rencontre des
évêques de la province de Rennes
Mercredi 12 mai 2021
10h, Angers, Université
l’Ouest, conseil supérieur

Catholique

Mardi 18 mai 2021
14h, Angers, Université Catholique
l’Ouest, conseil d’université

Vendredi 28 mai 2021
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
14h30, Angers, centre Saint-Jean, assemblée
générale de l’association diocésaine d’Angers
de

Samedi 22 mai 2021
17h30, Angers, cathédrale Saint-Maurice,
confirmation du doyenné d’Angers-Centre

de
Mercredi 26 mai 2021
16h, Angers, évêché, conseil de tutelle diocésain

Samedi 29 mai 2021
11h, Nyoiseau, confirmation à Notre-Dame
d’Orveau
17h30, Angers, cathédrale Saint-Maurice,
confirmation du collège Saint-Benoît
Dimanche 30 mai 2021
10h30,
Tiercé,
église
Saint-Marcel,
confirmation du doyenné des Trois-Rivières
Lundi 31 mai 2021
15h30, Angers, direction diocésaine de
l’enseignement catholique, comité académique
de l’enseignement catholique (CAEC)

Vie diocésaine
Lettre aux fidèles catholiques des évêques de France sur la lutte contre
la pédophilie
Vendredi 26 mars 2021, les évêques de France
ont fait connaître une « Lettre aux catholiques
sur la lutte contre la pédophilie ». Elle détaille
les nouvelles mesures prises par la Conférence
des évêques de France. Dans cette lettre,
les évêques de France lancent deux appels :

soyons tous vigilants et actifs pour faire de notre
Église une « maison sûre » et aidons les personnes
victimes. Chacun de nous est invité à faire
connaître cette lettre de la façon qui sera la plus
adaptée. Vous la trouverez reproduite sur le site
de notre diocèse : https://diocese49.org/14566

Le « paradoxe de saint Joseph », au cœur d’une Pastorale Santé confinée.

Installation du nouveau curé dans la
paroisse de Saint-Maroun

Les
membres
des
équipes de la Pastorale
Santé (aumôneries et
équipes
paroissiales)
se sont retrouvés en
visioconférence
le
8 avril pour garder
le contact, prier et
réfléchir autour de
Patris Corde, la lettre
du pape François sur la
figure de saint Joseph.
Clotilde Frackowiak Evrard, LEME, a invité
les équipes à réfléchir à la façon dont l’exemple
de saint Joseph peut les rejoindre dans leur
mission. Patris Corde présente Joseph comme
« l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la
présence quotidienne », mais aussi comme
« un soutien un guide dans les moments de
difficulté ». Partant de ce constat, plusieurs
questions ont émergé : qu’est-ce qui fait la
normalité d’une vie ? La vie de Joseph et Marie
pouvait-elle être qualifiée « d’ordinaire » ?
Joseph est le charpentier, l’artisan, le

travailleur manuel, qui écoute ses songes et
obéit aux anges. Mais cet homme ordinaire est
aussi celui qui « commande » à Jésus enfant.
Ce saint discret fait aujourd’hui l’objet d’une
grande dévotion populaire. Tous ces paradoxes
autour de saint Joseph nous interpellent.
Sainte Thérèse d’Avila avait une grande
confiance en saint Joseph. À sa suite, les
équipes se sont demandées : « Comment est-ce
que j’accueille l’extra-ordinaire dans ma vie »,
qu’il s’agisse de miracles, du handicap, de
situations incongrues et/ou imprévisibles ?
« Ai-je déjà une dévotion envers saint Joseph ? »
« Quel est l’aspect de la vie de saint Joseph
qui me touche le plus ? »
Les réponses à ces questions ont fait l’objet
d’échanges en petits groupes. Chacun a pu
ensuite reprendre sa route, accompagné par
la figure paternelle de celui qui a toujours
su s’adapter aux exigences d’une vie si peu
ordinaire parce qu’habitée par la présence
de Dieu.

Le P. Jean-Marie Nahra a été installé le dimanche
18 avril 2021 à la paroisse maronite d’Angers
(paroisse Saint-Maroun – église Saint-Antoine )
par Mgr Gemayel. Le P. Jean-Marie Nahra (à
gauche sur la photo) prend la suite du P. Chaïeb,
au service des chrétiens de rites orientaux
dispersés dans la région Pays-de-la-Loire.

Journée des LEME
Au terme de cette année si particulière, les
laïcs en mission ecclésiale et les religieuses
en mission ecclésiale vivront une journée
de relecture, d’action de grâces, mais aussi
d’informations pour se projeter sur l’année à
venir. Elle se déroulera le jeudi 3 juin de 9h15
à 16h30 à la maison diocésaine de Béhuard.

Sont passés avec le Christ de la mort à la vie
L’abbé Louis-Marie Huchon est décédé le 22
mars.
Voici son itinéraire dans notre diocèse :
1971 : ordonné prêtre et nommé à l’équipe
presbytérale de Chemillé.
1973 : nommé au secteur de Chalonnes-sur-Loire.
1981 : nommé au secteur de Saint-Macaire-enMauges
1990 : nommé au secteur de Pouancé
1992 : nommé au secteur de Saint-Georges-surLoire
1996 : nommé curé de la paroisse nouvelle de SaintGeorges-l’Abbaye
1997 : nommé curé de Notre-Dame-de-l’Ile-et-desCôteaux
1999 : nommé curé des paroisses Saint-Pierre-enLayon (Thouarcé) et Notre-Dame-du-Val-LayonHyrôme (Saint-Lambert-du-Lattay) et nommé
aumônier diocésain de l’Action Catholique des
Enfants
2004 : nommé coopérateur à la paroisse SaintPierre-en-Vallée (Beaufort-en-Vallée), puis curé in
solidum de cette paroisse en 2005
2007 : nommé coopérateur des paroisses SaintDenis-des-Faluns (Doué-la-Fontaine) et SaintMartin-en-Layon Martigné-Briand et aumônier du
Mouvement Chrétien des Retraités
2012 : nommé coopérateur à la paroisse NotreDame-du-Bellay (Montreuil-Bellay)

L’abbé André Fillaudeau est décédé le 28 mars.
Voici son itinéraire dans notre diocèse :
1980 : ordonné prêtre et nommé au secteur Angers
Doutre, dans l’équipe presbytérale de Sainte-Mariede-Belle-Beille et à l’Aumônerie de la Baronnerie
1983 : nommé aumônier diocésain de la J.I.C.F
1985 : nommé au secteur, dans l’équipe presbytérale
de la paroisse Notre-Dame de Cholet
1992 : nommé aumônier du lycée Notre-Dame-deBonnes-Nouvelles à Beaupréau
1996 : nommé au secteur de Saumur, dans l’équipe
presbytérale de Saint-Pierre-Saint-Nicolas
2000 : nommé coopérateur aux paroisses NotreDame-de-Nantilly, Saint-Pierre (Bagneux)
2002 : curé de la paroisse Sainte-Thérèse-en-HauteVallée (Brain-sur-Allonnes)
2008 : curé des paroisses Saint-Jouin-en-Vihiersois
(Vihiers) et Saint-Hilaire-du-Haut-Layon (Nueilsur-Layon)
2014: curé des paroisses Noël-Pinot-en-Béconnais
(Le Louroux-Béconnais) et Saint-Pierre-sur-Erdre
(Candé) devenues en 2015 la paroisse BienheureuxNoël-Pinot (Candé)
2015: nommé doyen du doyenné du Haut-Anjou
L’abbé Jean-Paul Allard est décédé le 11 avril.
Voici son itinéraire dans notre diocèse :
1963 : ordonné prêtre
1964 : nommé vicaire à Montrevault
1971 : nommé au secteur dans l’équipe presbytérale
de Saint-Joseph

1978 : nommé aumônier diocésain de l’Action
catholique générale
1981 : nommé responsable de la gestion diocésaine
1984 : nommé économe diocésain
2003 : nommé également délégué à la Protection
sociale
2003 : quitte la charge d’économe diocésain
2004 : nommé au service de la paroisse la NouvelleAlliance-en-Loire-et-Mauges (La Pommeraye)
2007 : nommé également au service de la paroisse
Saint-Maurille-en-Loire-et-Layon (Chalonnes)
L’abbé Jean Tijou est décédé le 15 avril.
Né le 4 novembre 1933 à Chemillé, Jean Tijou, entre
au grand séminaire de Bièvres en septembre 1953.
Il est ordonné diacre le 21 juin 1961 à Angers puis
prêtre en décembre de la même année par Mgr
Veuillot pour les Missions Étrangères de Paris
(MEP), il entame de longues années de pastorale en
dehors de la France. Voici son parcours :
1961- 1966 : mission en Birmanie
1967-2008 : mission au Japon avec plusieurs
responsabilités pastorales
2008-2009 : retour définitif en France avec une
année sabbatique à Paris
Mars 2016 : résidence à la maison de retraite
Sainte-Marie à Angers
2020-2021 : résidence à la maison de retraite de
Lauris parmi ses confrères MEP.
Prions pour eux afin qu’ils reposent dans la paix de Dieu.

Initiative
Cellule de veille bioéthique : un rôle d’alerte et de discernement
Début avril, une proposition de loi favorisant le « droit à une fin de vie libre et choisie » a été examinée à l’Assemblée. La cellule de veille
bioéthique du diocèse a, par une lettre, alerté les élus et les chrétiens du Maine-et-Loire sur les dangers d’un tel texte dont l’objectif
était clairement d’instaurer un « droit » à l’euthanasie.

Cette proposition de loi demandait à ce que les
personnes « en phase avancée ou terminale d’une
affection grave et incurable » puissent recevoir
une « assistance médicalisée active à mourir ».
Devant le nombre élevé d’amendements, le vote
du texte n’a pas pu aller à son terme. Mais ses
partisans continuent à faire pression auprès
du gouvernement pour que l’euthanasie soit
légalisée avant la fin du quinquennat.
Donner des repères
En attirant l’attention des élus, et plus largement
des chrétiens du diocèse, sur ce sujet aussi

sensible, la cellule de veille bioéthique assume
l’objectif principal de sa mission, qui lui a été
confiée par Mgr Delmas : éclairer la réflexion en
donnant des repères sur les sujets complexes de
la bioéthique, qui concernent toute l’existence, du
début à la fin de la vie. C’est la décision 4 des
orientations missionnaires 2018-2028.
La cellule rassemble aujourd’hui une dizaine
de personnes d’horizons très divers : médecins,
infirmières, juristes, aumôniers d’hôpitaux,
journalistes, etc. Le P. Matthieu Lefrançois
l’accompagne sous la responsabilité du P. JeanMarie Gautreau, délégué épiscopal du service
Société et Cultures.
Plusieurs domaines d’action
La cellule de veille agit dans plusieurs domaines.
Elle se fait d’abord relais de la parole des
évêques pour la diffuser et la faire comprendre.
Elle intervient dans les médias diocésains ou
auprès des paroisses, des mouvements, des
aumôneries, etc. pour former et apporter des
outils de réflexion.
Elle établit un lien régulier avec les acteurs de la

vie sociale, par des rencontres ou des courriers.
Elle alerte les parlementaires sur les enjeux
humains, sociaux et économiques de certaines
options, comme l’élargissement de la PMA.
En ce qui concerne la proposition de loi sur
l’euthanasie, la cellule de veille a ainsi rappelé que
la loi Claeys-Leonetti, votée en 2016, permettait
déjà d’accompagner les situations les plus
douloureuses de fin de vie, mais que les moyens
manquaient pour son application correcte.
La cellule de veille est enfin en lien avec les autres
groupes qui, dans le diocèse, sont sensibilisés aux
sujets de bioéthique, comme les Associations
familiales catholiques, Alliance Vita…
Pour agir, la cellule de veille s’appuie sur trois
axes essentiels : s’imprégner de la Parole ;
prendre en compte la souffrance des personnes ;
garder une attitude d’écoute et de respect. Car
il ne s’agit pas de donner des réponses toutes
faites, mais d’éclairer les consciences, afin que
chacun soit amené à se poser des questions pour
effectuer ses choix librement.
Pour suivre l’actualité de la cellule de veille
bioéthique : https://www.diocese49.org/12338

À lire sur le site internet du diocèse
Bastien et Marie Lallier : une mission
inoubliable au Tchad

en quoi cette expérience les a remués et ce qui
bouge depuis en paroisse...
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/14775
« La vie est plus forte » paroles d’aumôniers
de la santé

En décembre 2018, Marie et Bastien Lallier
sont partis au Tchad dans le cadre de la
Délégation catholique pour la coopération
(DCC). Bastien comme journaliste radio et
Marie comme sage-femme.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/14761
Des prêtres se forment pour un nouvel élan
missionnaire en Anjou
Une dizaine de prêtres du diocèse ont suivi le
parcours « Des pasteurs selon mon coeur ».
L’objectif est d’amener les participants à poser
un regard neuf sur leur paroisse, communauté
ou diocèse en vue d’une démarche de
«conversion pastorale». À la sortie de cette
formation, des prêtres du diocèse expliquent

Un an après le Covid, quelle espérance
chrétienne dans les établissements de santé,
au bout de longs mois de solitude et de
relations chamboulées par la pandémie ? À
travers le dévouement sans limites de certains
accompagnants ou un sourire retrouvé, Dieu
est toujours présent.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/14760

Le Secours Catholique face à la montée de
la précarité étudiante à Angers
Célia, volontaire civique au
Secours Catholique, a réalisé
une synthèse sur la précarité
étudiante à Angers. Le Secours
Catholique de Maine-et-Loire
réfléchit à des actions nouvelles
en direction des étudiants...
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/14765
À Jallais, une organisation originale pour
maintenir les premières communions
La paroisse l’Espérance-aucœur-des-Mauges (Jallais)
a mis en place un système
inédit
permettant
aux
enfants de faire leur première
communion en évitant les
grands
rassemblements.
Innover pour s’adapter à la
crise sanitaire, une chance
pour les enfants et leurs
familles !
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/14712

La Fraternité diocésaine des groupes de prière charismatique propose une intention de prière pour le mois de mai en lien avec le
baptême dans l’Esprit Saint que nous sommes invités à célébrer à la Pentecôte (voir page 4).
« Restez en tenue de service, votre ceinture autour des reins, et vos lampes allumées. » Luc 12,35

«

Nous avons tous besoin de nous réveiller le matin… dans la vie spirituelle c’est la même chose. Les grâces de notre baptême et de notre
confirmation somnolent peut-être. Peut-être sentons-nous le besoin d’un réveil ? Le contexte pandémique nous invite peut-être à un nouveau
départ, un renouveau. C’est ce que peut signifier une préparation au baptême dans l’Esprit Saint tel que nous y invite notre Pape.
Alors, Seigneur, répands encore et toujours les dons de ton Esprit Saint sur toute l’humanité, sur les Églises, sur nos communautés, sur chacun de nous. »

Rendez-vous - Mai
Conférence : des clés pour bien s’informer
Mardi 11 mai de 19h45 à 22h
En visioconférence
Face à l’accélération de l’information qui
se focalise sur l’urgence, aux fake news qui
se développent rapidement , comment être
aujourd’hui un consommateur de médias averti
? Anne Ponce, directrice de la rédaction La Croix
Hebdo, partagera des clés pour comprendre le
monde des médias. Cette conférence, organisée
par Fondacio, donne des clés pour mieux
décrypter le fonctionnement actuel du monde
de l’information.
Informations : https://diocese49.org/14778
Journée mondiale des communications
sociales : prier pour les acteurs de la
communication
Dimanche 16 mai 2021
Cet événement a pour objectif de mieux faire
connaître les moyens de communication au
niveau des paroisses, des diocèses et des services
de l’Église catholique.
Au cours de cette journée les chrétiens sont
invités à découvrir les médias et les supports de
communication proposés par l’Église et à prier
pour les hommes et les femmes professionnels
de la communication.
Informations : https://diocese49.org/14754

Rassemblement diocésain : « Viens Esprit
Saint »
Lundi 24 mai de 14h30 à 17h30
Église Sainte-Marie, Angers, Belle-Beille

manquer ! Cette journée annuelle de formation
(ateliers, témoignages, messe) est destinée aux
acteurs de la Mission universelle des Pays-dela-Loire et à toutes les personnes sensibles à la
dimension universelle de l’Église.
Renseignement et inscriptions : service diocésain
« Mission universelle - Églises du monde »
Informations : https://diocese49.org/14107
Pèlerinage : Sur les pas des Saints de France
Du 1er au 3 juin
Nevers-Tours-Saumur

Cet événement marque la dernière étape du
parcours « Viens, Esprit Saint ! » proposé par
les communautés nouvelles du diocèse. Une
démarche de baptême dans l’Esprit Saint est
proposée aux participants pour recevoir un
renouveau de grâces et de dons au service de
l’évangélisation. Ce baptême dans l’Esprit n’est
pas à considérer comme un nouveau baptême
ou une nouvelle confirmation.
Plus d’informations :
https://diocese49.org/10990
Session régionale de la Mission universelle
en présence de Mgr Collomb
Samedi 29 mai 2021 à 9h30
Angers, Centre Saint-Jean
Une journée consacrée à la mission, à ne pas

Nevers

De Bernadette Soubirous à Charles de Foucauld,
découvrez avec le père Roger Letheuille la vie
de trois grands saints de France, en voyageant
de Nevers à Saumur via Tours.
Informations : pelerinages@diocese49.org
https://diocese49.org/13669

La photo du mois
Les reliques de sainte Bernadette au Carmel d’Angers
Entre le 25 mars et le 14 avril, notre diocèse
a accueilli les reliques de sainte Bernadette
Soubirous. La joie de la savoir parmi nous
s’est répandue dans diverses paroisses et
communautés qui ont proposé des temps
de prières ouverts à tous. Le 12 avril, les
Carmélites ont accueilli les reliques à Angers.
Pour Sœur Sabine Marie, carmélite, « cette
journée a été une grande grâce du Seigneur.
En cette période où nous ne pouvons pas aller
à Lourdes et avec les voyages compliqués, c’est
Bernadette qui vient dans notre diocèse et dans
notre Carmel. C’est vraiment un signe de la
prévenance du Seigneur et de sa tendresse.
Sainte Bernadette, d’ailleurs, n’a jamais voulu
s’arrêter à elle-même. Elle a toujours conduit à
Marie ou à Jésus. Elle vient nous aider par son
attitude, par sa présence à travers ses reliques à
prier la Vierge et le Christ.
Elle nous permet d’être en communion avec tous
les malades, tous les souffrants et à prendre
une part plus intense encore à la prière pour

les pécheurs puisque c’est aussi le message de
Lourdes. »
Alors, pour cette journée, le Carmel a organisé
une petite célébration d’accueil le 11 avril,
avec des textes de Bernadette, des litanies, des
prières. La communauté a ensuite veillé toute la
nuit, une ou deux sœurs se relayant.
« Le 12 avril, la chapelle était de nouveau
ouverte, précise S. Sabine-Marie. Nous avons
maintenu bien sûr l’Eucharistie, tous les offices
liturgiques habituels d’autant plus que nous
sommes dans le temps pascal et les gens étaient
nombreux.
Nous avons placé également différents temps de
prières de chapelet dont deux ce matin et deux
cet après-midi avec des chants, des litanies, des
intentions.
C’est un véritable cadeau d’avoir reçu sainte
Bernadette dans notre maison et nous nous
recommandons tous à sa puissante intercession. »
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