
Nous sommes en Carême depuis une 
dizaine de jours maintenant et il 
n’est pas inutile de nous demander 

où nous en sommes dans cette montée vers 
Pâques. Ces quelques lignes que je vous 
adresse sont comme un rappel de ce que 
nous avons entendu le mercredi des Cendres  
« Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ». Il 
s’agit des mots même de Jésus au tout début 
de son ministère public tels qu’ils nous sont 
rapportés par l’Évangile de Marc.

Voir sa vie à la lumière de l’Évangile
Le Carême est un temps privilégié qui nous 
invite à la conversion de notre vie. Ayant dit cela, 
reconnaissons qu’il n’est pas aussi simple que 
cela de le vivre pour une raison assez facile à 
comprendre : nous ne voyons pas naturellement 
en quoi nous aurions à changer dans notre 
manière de vivre. C’est bien pour cela que nous 
avons besoin d’être éclairés. La liturgie du 
Carême nous aide à voir notre vie à la lumière 
de l’Évangile. C’est bien l’Évangile qui devient 
notre référence et en cela nous délivre de ce 
danger de rester enfermé sur nous-même. 

L’expérience de la tentation
Prenons un exemple dans le récit des tentations 
de Jésus au désert qui nous était proposé en ce 
premier dimanche de Carême. Cette année, cet 
épisode de la vie de Jésus nous est relaté de 
manière très sobre, quelques lignes tout au plus. 
Nous en entendons assez pour comprendre que 
le séjour de Jésus au désert et les tentations 
qu’il a affrontées font en quelque sorte partie 
du plan de Dieu. Sinon, aurions-nous entendu 
que c’est l’Esprit qui pousse Jésus au désert ?  
Saint Matthieu précise même, que c’est pour 
être tenté par le diable. Il ne s’agit donc pas 
d’un accident de parcours, d’une parenthèse 

malheureuse dans la vie de Jésus, mais bel et bien 
d’un signe de ce que le Christ a voulu partager 
notre humanité. Il n’a pas fait semblant d’être 
l’un de nous et ici tout particulièrement de 
la tentation dont nous faisons la douloureuse 
expérience chacun pour notre part.

Contempler l’Évangile
Jésus a consenti à vivre cette expérience pour 
nous inviter à entrer dans son combat contre 
les forces du mal et pour, dans son Esprit Saint, 
en sortir victorieux. Saint Augustin dit cela 
très bien dans un commentaire du récit des 
tentations en écrivant : « Dans le Christ, c’est 
nous qui sommes tentés ». Comment mieux 
dire que notre existence humaine est en Jésus 
mort et ressuscité pour nous, en Jésus venu 
pour nous combler de sa vie divine ? Notre 
conversion, si importante, se trouve être dans 
cette ressemblance avec le Christ qui nous 
introduit dans sa vie de Fils.
Prenons le temps, durant ces jours de 
préparation à Pâques, de contempler l’Évangile 
pour faire l’expérience de cette heureuse 
transformation à laquelle le Christ nous appelle.

+ Mgr  Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers     
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« Dans le Christ, c’est nous qui sommes tentés »

Agenda épiscopal - Mars
Jeudi 4 mars 2021 
14h, visioconférence, conseil d’université de 
l’Université Catholique de l’Ouest
Vendredi 5 mars 2021 
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Mardi 9 mars 2021 
9h30,  visioconférence, rencontre avec le groupe 
du parcours de détermination à la mission de chef 
d’établissement dans l’enseignement catholique
Mercredi 10 mars 2021
11h Angers, rencontre du conseil de la congrégation 
des Sœurs missionnaires de l’Évangile.
Jeudi 11 mars 2021 
11h, Angers, évêché, bureau du conseil presbytéral
Vendredi 12 mars 2021 
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal

14h30, Angers, évêché, conseil diocésain pour les 
affaires économiques
17h, Angers, évêché, conseil d’administration de 
l’Association diocésaine d’Angers
Mercredi 17 mars 2021 
9h30, Nantes, séminaire Saint-Jean, réunion 
statutaire
Vendredi 19 mars 2021 
9h, Angers, centre Saint-Jean, conseil des délégués 
épiscopaux
15h, Angers, Petites Sœurs des Pauvres, messe en 
la solennité de la saint Joseph
Samedi 20 mars 2021 
11h, Angers, chez les sœurs Augustines, rencontre 
avec les confirmands de l’aumônerie David 
d’Angers

15h, Angers, église Saint-Laud, messe des 
engagements à Fondacio
Dimanche 21 mars 2021 
9h30, Angers, église Saint-Joseph, messe
11h, Angers, église Saint-Joseph, messe
Mardi 23 mars au vendredi 26 mars 2021  
Lourdes, assemblée plénière des évêques de 
France
Samedi 27 mars 2021 
9h, Béhuard, pèlerinage des étudiants
Lundi 29 mars 2021
9h, Angers, évêché, conseil épiscopal
Mercredi 31 mars 2021
Angers, cathédrale, messe Chrismale (horaire à 
préciser)

Alors que le Carême commence, Mgr Delmas nous invite à nous questionner sur notre démarche de conversion qui a débuté lors du 
mercredi des Cendres à l’entente de cet appel : « Convertissez-vous et croyez à l’Évangile ».

« 
Salut, gardien du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À toi Dieu a confié son Fils ; en toi Marie a remis sa confiance ; avec toi le 
Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un père pour nous, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-

nous grâce, miséricorde et courage, et défends-nous de tout mal. Amen.»

À la fin de la lettre apostolique Patris Corde consacrée à saint Joseph, le pape François propose une prière au «père dans l’accueil» du 
Christ. Nous pouvons nous l’approprier pour ce mois de mars 2021 : 



Vie diocésaine

Année saint Joseph : en chemin de paternité avec le patron de l’Église 
universelle
La lettre apostolique Patris Corde du pape 
François promulguant l’année 2020-2021 
dédiée à saint Joseph, nous invite à honorer 
cette figure extraordinaire si proche de la 
condition humaine. 

C’est en homme juste, prêt à accomplir la volonté 
de Dieu que Joseph a su assumer la paternité 
légale de Jésus. Il a compris que la plus grande 
partie des desseins de Dieu se réalise à travers 
et en dépit de nos fragilités, de nos peurs et de 
nos faiblesses. À travers nos moments de doutes 
et de découragements, nous pouvons donc nous 
tourner vers cette figure sereine qui est restée 
fidèle à la foi et a su se réconcilier avec son 

histoire grâce à son engagement auprès de Jésus. 
C’est en faisant confiance à la Providence que le 
charpentier de Nazareth nous montre comment 
transformer un problème en opportunité.
Il nous rappelle également la paternité spirituelle 
et le rôle du père. « On ne naît pas père, on le 
devient. Et on ne le devient pas seulement parce 
qu’on met au monde un enfant, mais parce qu’on 
prend soin de lui de manière responsable. »
Nous sommes donc invités à « faire grandir 
l’amour envers ce grand saint, pour être poussés 
à implorer son intercession et pour imiter ses 
vertus et son élan». 
Toutes les initiatives sont à retrouver sur : 
https://diocese49.org/14226

La paternité spirituelle du prêtre en questions

Début février, une cinquantaine d’évêques, 
de prêtres et de laïcs membres des conseils 
épiscopaux de la Province de Rennes se sont 
réunis à distance, pour réfléchir à la paternité 
spirituelle du prêtre. Un bibliste et une religieuse 
du Saint-Cœur de Marie sont intervenus ainsi 
que Jacques Arènes, psychanalyste. Ce dernier 
a insisté sur « la dimension spirituelle qui est 
au cœur de toute paternité biologique ou non. 
Elle a à voir avec la transmission et une forme 

d’effacement. Le père gagne de son autorité à 
s’être effacé, il n’est pas surpuissant. Ce nouveau 
père, qui se soumet à la nécessité de transmettre, 
est celui qui assure la continuité spirituelle entre 
les générations», a-t-il avancé. 
« La paternité spirituelle est une mission qui 
nous dépasse, confie le père Maurice Sanou, 
prêtre du diocèse d’Angers. Il n’y a que l’humilité 
qui nous habite. La paternité de Dieu est reflétée 
dans l’humilité du prêtre. »

Nous venons de vivre une 
année 2020 sans précédent : 
privées de messes pendant 
de nombreuses semaines, 
nos communautés n’ont 
pas pu se retrouver. 

Pourtant, nos donateurs ont 
entendu l’appel de l’Église 

en fin d’année : en 2020, la collecte du denier 
s’est élevée à 2,57 millions d’euros soit une 
progression de 16% par rapport à 2019.

Nous remercions infiniment nos donateurs pour 
leur grande générosité : vos dons permettent 
de rémunérer les prêtres, les laïcs et religieux 
en mission et participent à la formation des 
séminaristes. Sans eux, la mission pastorale 
et l’Évangélisation ne seraient pas possibles. 

Donner au denier est vital pour notre Église qui 
ne reçoit aucune subvention, ni de l’État ni du 
Vatican, elle ne vit que de dons. 
100% dons, 0% subvention, l’Église a besoin 
de vos dons, soutenez sa mission !

7 mars : lancement de la campagne du denier 2021 

Le logo actuel a aujourd’hui 10 ans. Afin de 
redynamiser cette image de notre diocèse, 
c’est en accord avec Monseigneur Delmas 
que la communication diocésaine retravaille 
l’identité graphique du diocèse.

La communication diocésaine se donne pour 
objectif que ce logo fasse consensus et soit 
adopté avec fierté. Il reprendra donc deux axes 
importants de notre identité diocésaine : dire le 
diocèse en tant que territoire et dire notre foi.
En interne, une petite équipe diversifiée 
accompagne l’équipe 
de la communication 
diocésaine dans ses 
recherches. 

Le nouveau logo sera 
présenté lors de la 
fête de Pentecôte (23 
mai 2021), sur la 
proposition de notre 
évêque.

Le diocèse change de logo 

Le portail occidental 
de la cathédrale 
S a i n t - M a u r i c e 
est en cours de 
restauration depuis 
un an. Il est protégé 
par un coffrage en 
bois depuis 2010.

À l’horizon 2024, 
une galerie définitive 
va être construite 
pour préserver dans 

la durée ce portail qui apparaît désormais comme 
un des rares témoignages de la polychromie des 
cathédrales au Moyen-Âge. Cette galerie a pour 
objectif de mettre en valeur les sculptures et 
décors peints.

En octobre dernier, un jury composé de l’évêque 
d’Angers, de différents responsables civils et 

d’experts a retenu le projet de Kengo Kuma, 
architecte japonais de renommée internationale. 
La galerie sera composée de trois arches de 
pierre de vingt-cinq mètres de long sur sept 
mètres de large.

Pour le père François Gourdon, curé de la 
cathédrale, « les arcades laissent apercevoir le 
portail. Depuis les bords de Maine, la façade 
reste bien visible également ».

« L’idée est que cette galerie puisse faire une 
transition entre l’espace profane et l’espace 
sacré qu’est notre cathédrale. En effet, quand 
on franchit le seuil de la cathédrale, on n’entre 
pas dans un musée, mais dans un lieu de culte.»
« Cette galerie pourra servir de porche à 
l’édifice et être utilisée pour des processions. 
Cet espace incarne de multiples fonctions : entre 
accueil et recueillement, entre vie liturgique et 
lien funéraire », précise le P. Gourdon.

Une nouvelle galerie pour la cathédrale Saint-Maurice

20-21 mars 2021 

Cette ONG regroupe 28 mouvements et 
services d’Église. Elle soutient les projets 
d’associations des pays où elle intervient au 
profit des populations les plus vulnérables. 
Elle mène aussi un travail d’éducation au 
développement afin de sensibiliser l’opinion à 
la nécessité de la solidarité internationale.

Quête impérée CCFD

Changement d’adresse
P.  Jean-Baptiste CRÉPELLIÈRE
Ma Maison 
12 impasse Jeanne Jugan 
49100 ANGERS

L’abbé Hubert Jubin est décédé le 16 février 
2021. 
Voici son itinéraire dans notre diocèse : 
1964 : ordonné prêtre 
1965 : nommé vicaire à Montreuil-Belfroy et 
Juigné-Béné
1978 : nommé au secteur de l’Aubance, en 
résidence à Denée 
1983 : nommé responsable de Denée et Saint-
Melaine-sur-Aubance 
1987 : nommé au secteur, chargé des paroisses 
de Villevêque et Soucelles à titre de curé
1996 : demeure curé de la nouvelle paroisse dont 
Ecouflant fait partie 
2003 : nommé curé des paroisses Saint-Luc-en-
Val-de-Sarthe et Sainte-Thérèse-du-Haut-Anjou 
2012 : nommé au service de la paroisse Saint-
Jean-de-Loire-Authion (Andard). Est nommé 
aumônier diocésain de la Fraternité Chrétienne des 
Personnes Malades et Handicapées (FCPMH)

Est passé avec le Christ de la mort 
à la vie

Envie d’un 
coup de 
jeune ? 

#Diocèse d’Angers change de logo



Santé Solidarités : faut-il chercher un sens à l’épidémie de Covid-19 ?

Initiative

Le père Désiré Mateso, un 
missionnaire en Anjou

Un choc des cultures. 
C’est ce qu’a vécu le père 
Désiré Mateso lorsqu’il 
a posé pour la première 
fois ses valises en France 
en 2005. Originaire de la 
République Démocratique 
du Congo, il est aujourd’hui curé de paroisse 
à Beaucouzé. Apprivoisement culturel, doutes, 
chemin de croissance... depuis son arrivée en 
France jusqu’à sa vie de prêtre aujourd’hui 
dans le diocèse d’Angers : un vrai parcours de 
missionnaire.
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14233

Se mettre en « chemin de Carême » avec 
l’ACE 49

L’Action Catholique 
des Enfants les invite 
à faire route pendant 
40 jours pour 
préparer leur cœur 
à la Résurrection 
du Christ célébrée à 
Pâques.
Le Carême pour les enfants de l’ACE, c’est une 
mise en quarantaine pour devenir meilleurs 
en s’entraînant comme de grands sportifs 

pour devenir médailles d’or de la fraternité, 
champions du monde de l’amour et de la paix 
qui en découle !
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14161

Marche des Causses - Re-lève toi et marche ! 

 
Du 24 avril au 2 mai 2021, les jeunes 
du Maine-et-Loire de 16 à 25 ans sont 
invités à « Oser l’aventure et risquer la 
rencontre » lors de la Marche des Causses.  
C’est par groupes de 7-8 lycéens et jeunes 
pros, que 40 à 50 pélerins partiront marcher 
dans le sud de la France pendant une semaine.
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14144

Un « Carême Zoom » pour la paroisse 
Notre-Dame-du-Loir

Le Carême, un temps qui nous tourne vers la 
lumière de Pâques. Un temps à vivre en famille 

et en paroisse...
C’est depuis le 
19 février que 
les paroissiens de 
Durtal sont invités 
à se connecter de 

19h à 19h30 chaque vendredi de Carême pour 
vivre ensemble un temps de prière en famille par 
visioconférence.
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14250

Émission « Vies de Famille » : des pistes 
pour faire la paix en famille

Faire la paix 
en famille, pas 
toujours simple ! 
Pour aider à 
faire face aux 
questions très 
concrètes, la 
chaîne KTO 
propose repères 
et conseils avec 
des intervenants 
d’expérience qui 
s’appuient sur 
l’Évangile et 
l’anthropologie chrétienne.
>>> Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/14140

À lire sur le site internet du diocèse

Voilà un an maintenant que l’épidémie de Covid-19 bouleverse nos vies. Les membres des équipes d’aumônerie et des équipes Santé 
et Solidarités des paroisses sont concernés, en particulier dans leur action auprès des plus fragiles. Le 28 janvier, ils se sont retrouvés 
virtuellement pour voir comment donner du sens à cette épreuve et ce qui peut nous faire grandir…

« À la suite du report de plusieurs formations, cette 
rencontre virtuelle a été l’occasion de renouer le 
contact avec plus de 80 acteurs de la pastorale 
santé. En effet, les équipes souffrent de ne plus 
pouvoir se retrouver et visiter les malades », 
précise Clotilde Frackowiak-Evrard du service 
Foi-Formation des baptisés.

Le point de départ a été l’un des sujets soulevés 
lors du Dimanche de la Santé : comment traverser 
l’épreuve et en particulier l’épidémie de Covid ?

Quelque chose à découvrir

Elle n’est pas une punition envoyée par le Ciel, 
mais il est intéressant de s’interroger sur ce que 
le Seigneur cherche à nous dire en ce temps.
« Il y a forcément quelque chose à apprendre de 
cette année, même si nous avons tous envie que 
cela finisse », ajoute Clotilde. « Les malades, les 
personnes isolées seront toujours là quand cette 
épidémie sera passée. L’aumônerie hospitalière 
et les équipes Santé et Solidarités des paroisses 
sont un témoignage vivant par le seul fait qu’elles 
existent, qu’elles existaient avant et qu’elles 
existeront après la pandémie. »

Qu’attends-Tu de moi ?

« Nous avons le sentiment que nous ne contrôlons 
plus totalement notre vie. Il s’agit d’une part 
d’accepter notre part de vulnérabilité. Puis, sans 
se résigner, se poser cette question : qu’est-ce que 
le Seigneur attend de nous ? Fondamentalement, 
c’est l’occasion de nous demander si nous 
croyons vraiment à la toute-puissance et à la 

bienveillance de Dieu, suggère l’animatrice de 
cette rencontre.

Deux pistes pour répondre à cette attente du 
Père ont été évoquées pendant cette visio-
conférence : être des témoins de l’amour de Dieu 
au cœur de la tempête et examiner ce qui fonde 
profondément nos relations aux autres.

Des chemins pour demain

« Nous avons terminé cet échange par un mot sur 
l’espérance pour demain qui est déjà en germe, 
continue Clotilde. Nous sommes invités à sortir 
du "toujours plus" ».
Cette épidémie a aussi permis l’émergence 
d’initiatives locales qui n’auraient jamais vu 
le jour en temps normal. « Nous ne savons pas 
vraiment sur quoi tout cela va déboucher, mais 
l’espérance est une vertu, c’est un don de Dieu. 
Nous pouvons la trouver même là où il n’y a 
plus d’espoir. Et nous pouvons continuer de 
la demander comme une grâce pendant ce 
Carême », conclut Clotilde.
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Messe de la saint Joseph
Vendredi 19 mars à 10h30 et 16h
Sanctuaire Saint-Joseph-du-Chêne, 
Villedieu-la-Blouère
En cette année dédiée à saint Joseph, les trois 
paroisses saint Joseph du diocèse organisent 
deux messes au sanctuaire de Saint-Joseph-
du-Chêne. 
Informations : https://diocese49.org/14226

Conférences de Carême : pour construire 
un monde juste, fraternel et durable
Lundis 8, 15 et 22 mars de 18h30 à 19h30
En visioconférence
Un cycle de 3 conférences de Carême, intitulé 
« Pour construire un monde plus juste, plus 
fraternel et durable : les repères de la pensée 
sociale chrétienne ».
Informations : https://diocese49.org/14201

Conférence : pour une écologie intégrale...
mais pas intégriste !
Vendredi 12 mars de 19h45 à 22h
En visioconférence
Fondacio vous propose une rencontre pour 
aider à mieux comprendre "l’écologie intégrale " 
et les rendez-vous à prendre pour s’y engager, 
personnellement et collectivement.
Informations : https://diocese49.org/13627 

Musique et liturgie : redécouvrir les 
Psaumes
Samedi 13 mars de 9h30 à 16h
Abbaye de Bellefontaine 
Comprendre la place des psaumes dans 
la prière chrétienne et s’initier à la 
prière des psaumes à travers le geste, 
le chant, l’écriture et la Lectio divina. 
Informations : https://diocese49.org/12270 

Rendez-vous - Mars
Week-end de formation : et si on apprenait 
à écouter... vraiment ?  
Du samedi 13 mars à 13h30 au dimanche 
14 mars à 17h
Centre Saint-Jean
L’association CLER Amour et Famille propose 
un weekend qui vous permettra d’apprendre à 
évaluer votre qualité d’écoute et vous donnera 
des clés pour l’améliorer. 
Informations : https://diocese49.org/13824

Journée de ressourcement spirituel par le 
service Famille du diocèse
Mardi 16 mars de 9h30 à 15h45
Maison diocésaine de Béhuard

Une Halte spirituelle animée par le  
P. Emmanuel Daublain sur le thème : "Accueillir 
l’Esprit Créateur à la suite de Marie" 
Informations : https://diocese49.org/12828

Table ronde sur l’agriculture durable
Jeudi 18 mars de 20h à 21h30
En visioconférence
Transition agricole et souveraineté 
alimentaire : le CCFD Terre Solidaire organise 
un temps d’échange avec des spécialistes de 
cette question et un représentant du monde 
agricole.
Informations et inscriptions : 
ccfd49@ccfd-terresolidaire.org

Retraite spirituelle saint Joseph
Samedi 20 mars
En visioconférence

C’est autour de la lettre apostolique Patris 
Corde que le service Foi invite les participants 
à se retrouver pour méditer et vivre un temps 
fort à la rencontre de la figure de saint Joseph. 
Informations : https://diocese49.org/14246 

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.
En famille et entre 
amis, venez prier pour 
les vocations et la 
sensibilisation des jeunes et des familles.
Informations : https://diocese49.org/13907

La photo du mois

Cette année, une quinzaine de catéchumènes 
a répondu à l’appel décisif le samedi 20 
février en la cathédrale Saint-Maurice 
(Angers). 
Cette cérémonie, présidée par Mgr Delmas, 
évêque d’Angers, a rassemblé les catéchumènes 
du diocèse, leurs accompagnateurs, leurs 
parrains et marraines et des membres de leurs 
familles ou amis qui les ont précieusement 
accompagnés dans leur cheminement et les ont 
fait grandir dans la connaissance de la foi de 
l’Église. 
Chaque année, des adultes demandent le 
baptême pour entrer dans notre communauté. 
Après un cheminement en paroisse ou en 

aumônerie, d’une durée de 18 mois à 2 ans, ils 
écrivent à leur évêque pour dire leur désir de 
marcher à la suite du Christ. Cette célébration 
souligne que c’est l’Église tout entière qui les 
appelle et qui les engendre à la foi. 

Grâce à ce chemin des catéchumènes vers le 
baptême, tous les baptisés entrent davantage 
dans les richesses du mystère pascal, ils 
renouvellent ainsi leur propre conversion et leur 
disponibilité à l’appel de l’Esprit Saint toujours 
à l’œuvre.
Les catéchumènes 2021 seront baptisés dans 
les paroisses du diocèse pendant la veillée 
pascale, le 3 avril 2021. Mgr Delmas leur 

rappelle d’ailleurs que «Vous ne recevrez pas,  
le jour de votre baptême, des « valeurs » mais 
une personne... Le Christ réssuscité».

Appel décisif : « Qui rencontre vraiment Jésus ne peut rester comme avant ! »  


