
INFOS DONATEURS
Donner, un beau verbe, un beau geste

Donner, accueillir, espérer, aimer, voilà les plus beaux verbes de la 
langue française, car ils expriment ce qui fait le cœur de notre humanité. 
L’homme ne peut exister sans accueil, sans espérance, sans amour, sans 
don. À l’image de notre Dieu qui nous donne sa propre vie en partage, 
nous sommes donc nous aussi appelés à donner, chacun à notre mesure. 

En ce temps d’ordinations, nous pensons tout particulièrement à ceux 
qui donnent leur existence entière au Christ. Dans quelques semaines, 
notre diocèse aura ainsi la grande joie d’accueillir un nouveau prêtre et 
deux nouveaux diacres. 

D’autres vont donner du temps, un savoir, un sourire. Des dons consi-
dérés comme généreux, sans équivoque.

D’autres enfin donnent de l’argent. Ce beau verbe prend alors un sens 
ambigu, comme si en donnant de l’argent au plus pauvre, le riche s’ache-
tait une bonne conscience, comme si en acceptant cet argent, le plus 
pauvre perdait en dignité. Argent et don ne peuvent-ils donc s’accorder ? 

Ils le peuvent, bien sûr. À condition de sortir d’un sens purement ma-
tériel. En demandant aux Pharisiens de rendre à César ce qui est à César 
et à Dieu ce qui est à Dieu (cf Mt 22, 15-22), le Christ n’exprime pas son 
mépris de l’argent. Il remet simplement chaque chose à sa place. Spiri-
tuel et matériel sont conciliables, à condition que le second se mette au 
service du premier.

Le don d’argent a du sens car il soutient lui aussi les hommes et la 
mission. Donner 100 euros pour construire des salles paroissiales, pour 
prier, pour célébrer, pour accompagner les fidèles dans leurs épreuves 
et leurs joies, c’est donner pour l’annonce de la Parole et de l’amour de 
Dieu. Donner 100 euros, c’est contribuer à la vie de l’Église. Comme le 
don de temps, d’un savoir, le don d’argent est nécessaire. 

À l’exemple de la veuve qui donne ses quelques piécettes (cf Mc 12, 
41-44), continuons donc de donner ce que nous pouvons, avec cœur et 

avec amour. La joie sera notre récompense. 

+ Emmanuel DELMAS
Evêque d’Angers

Le bénévolat, c’est pour vous. « Mais non », pensez-vous, 
« Ca va me prendre trop de temps », « C’est pour les retraités », 
« Je n’ose pas », « Je ne saurais pas faire ». Ne baissez pas les 
bras, il y a de la place pour tout le monde. Les paroisses, les 
mouvements, les associations, la commission Sarepta vous 
attendent. 
Car l’Église a besoin de vous. Elle manque de bonnes vo-
lontés, la moisson étant abondante, mais les ouvriers peu 
nombreux. Étudiant, professionnel, père ou mère de famille, 
habitué des messes dominicales ou pratiquant occasionnel, 
n’hésitez pas à donner de votre temps. Le peu que vous 
pourrez sera suffisant. 

La plupart des bénévoles sont comme vous : ils préfèrent 
faire du sport, jouer à des jeux vidéo, regarder des films. Mais 
ils savent aussi que ce temps donné pour les autres est une 
belle occasion d’échanger, de créer une relation humaine 
chaleureuse, bienveillante, pleine de gratitude. Un « plus » 
dans notre monde si dur, assoiffé de réussite matérielle et de 
considération éphémère. 
Alors franchissez le pas et venez nous rejoindre. Il y a une 
mission pour vous. Bienvenue ! 

Au nom de l’équipe Sarepta

N°2 juin 2019

Le Diocèse à chiffres ouverts 

q A déduire à 66 % de l’IR (Impôt sur le Revenu) - Je libelle mon chèque à l’ordre de : Association 
Diocésaine d’Angers. Ou je donne par carte bancaire, c’est pratique, rapide et sécurisé sur : 

don.diocese49.org   
Association Diocésaine d’Angers 36 rue Barra - BP 40608 - 49006 Angers cedex 1 - 02 41 22 53 38 

Je fais un don

Nous diffuserons régulièrement Infos Donateurs. Pour éviter des frais d’affranchissement, envoyez-
nous votre adresse e-mail à denier@diocese49.org en indiquant nom/prénom/adresse postale ou 

numéro de donateur. Merci.
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Père Pascal Batardière
Vicaire Général 

Myriam Ménigoz
Économe diocésain

Jean-Etienne Rime
Consultant bénévole

Frais pour la 
mission 
(formations, 
site internet, 
chauffage, 
entretien des 
locaux…) 

Amortissements

quêtes, dons et 
souscriptions 
paroissiales, dédiées 
aux projets et aux 
frais de 
fonctionnement

Recettes 
pastorales 
(participations 
aux activités 
pastorales)

Les comptes 2018 de l'Association Diocésaine d'Angers

Salaires Laïcs 
en Mission

Quêtes et collectes 
pour les personnes

DENIER

Indemnisation 
des prêtres:

Offrandes de messes

Salaires pour les 
fonctions 
supports

Malgré les legs et successions, le diocèse affiche en 2018 un résultat net négatif de  180 k€

1 194 k€

1 258 k€

2300 k€

836 k€

2 246 k€

910 k€

760 k€

Frais liés à 
l’indemnisation 
des personnes

manque

600 k€

5000 k€

2400 k€

manque
Frais liés à 
l’exercice de la 
mission

Charges Ressources Charges Ressources

1500 k€

3500 k€

Votre avis nous intéresse

Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .................................................................................................................................................... E-mail : .........................................................................................................................................................................................

Cher donateur, merci de consacrer quelques instants à ce questionnaire et de nous le retourner.

1/ Quelles sont les motivations de votre participation au denier ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2/ Que pensez-vous des informations présentes dans cette lettre ? Avez-vous des suggestions ?

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Merci de préciser :
q  Homme     q  Femme Âge :    q  20-40 ans      q  40-60 ans      q  60 et plus

Les données recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Association diocésaine d’Angers pour la gestion des donateurs et sont destinées au service 
de l’économat diocésain. Dans le cadre du Règlement général pour la protection des données (RGPD), loi du 20 juin 2018,  vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous 
concernant et les faire rectifier en contactant l’Association diocésaine d’Angers denier@diocese49.org . Sauf demande de votre part, vous nous autorisez à utiliser ces données pour 
vous adresser des informations générales sur la vie de la paroisse et du diocèse. Nous nous engageons à ne pas transmettre ces données à des tiers sans votre accord. 

Bénévolat
Tous appelés ! 



PRÊTRES DU DIOCÈSE LES SÉMINARISTES

RELIGIEUSES EN MISSION PASTORALE

LAÏCS EN MISION ECCLÉSIALE

J’ai confiance :   je donne pour leurs missions

Au quotidien, je suis édifié par le sérieux de l’im-
plication des jeunes qui se préparent à devenir 

prêtres. Chacun d’eux porte le désir de se laisser 
façonner par l’Esprit Saint pour s’approcher da-
vantage du seul vrai prêtre : le Christ. La généro-
sité dans leur désir de se consacrer au service de 

l’Église est source d’une grande espérance ! Ce 
don d’eux-mêmes n’est rendu possible que grâce 
aux dons de nos bienfaiteurs qui les aident, autant 
matériellement pour financer leur formation, que 
spirituellement pour soutenir leur réponse à l’ap-
pel du Seigneur.

Marie-Odile Cochet, 56 ans, à gauche sur la photo ci-contre, 
est aumônier à la maison d’arrêt d’Angers. « Le travail de 

présence et d’écoute auprès des détenus de l’équipe d’aumônerie 
est indispensable. L’aumônerie c’est le seul lieu où les prisonniers 
se sentent accueillis en confiance, sans avoir besoin de jouer un 
rôle. C’est même un lieu d’apaisement pour certains, dans un 
univers marqué par les tensions et la violence.
Ma mission m’amène à rencontrer chacun en vérité. J’écoute 
la situation de chacun, les moments de doutes, les chemins 
de vie cabossés. En équipe, nous préparons des temps de 
prière ainsi que la messe célébrée chaque dimanche matin par 
un prêtre du diocèse. Le dépouillement et la simplicité de la 
liturgie me marquent beaucoup. En fonction des demandes, 
nous accompagnons et préparons les détenus aux sacrements :  

la première des communions, la confirmation, etc. Etre laïc en 
mission ecclésiale en prison, c’est aussi accepter d’être bousculée 
dans sa foi. La rencontre avec les détenus m’appelle à vivre d’une 
plus grande espérance et à chercher dans les vies croisées la 
lumière de Jésus. »

Sœur Marie-Simone Joyeux, de la congrégation des ursulines de 
l’Union Romaine, directrice du foyer des étudiantes Merici, à 

Angers, est depuis sept ans en mission à l’équipe de la pastorale 
des vocations du service Jeunes du diocèse d’Angers.

« En équipe avec un prêtre, le père Luc Benêteau, et une jeune 
maman, Géraldine Chauvin, nous partageons la mission de 
favoriser dans le diocèse auprès de tous, la prise de conscience 
que notre baptême se déploie dans la réponse que nous donnons 
à l’amour de Dieu pour nous. Nous avons tous à chercher, à trouver 
quelle est notre vocation, notre place dans l’Église, dans la société, 
notre manière de vivre la sainteté, notre manière de vivre notre 
baptême. Au-delà d’un métier, Dieu nous appelle à nous donner 

à lui pour les autres ; la pastorale 
des vocations, c’est en particulier 
aider des jeunes, des personnes à 
découvrir leur mission, leur vocation 
au mariage, à la vie consacrée, ou à 
la vie de prêtre. »
Pour cette mission, sœur Marie-
Simone est mandatée par le Conseil des Supérieures Majeures 
de l’Anjou. D’autres sœurs de différentes congrégations de l’Anjou 
s’impliquent avec elle dans les projets du diocèse.

Interview complète :
https://www.diocese49.org/j-ai-confiance-je-donne-pour

Père Aymeric de Boüard, professeur au grand séminaire régional  
de Nantes

Ordinations dimanche 30 juin 2019 à 15h -
Cathédrale Saint-Maurice-Notre-Dame à Angers

Sœur Marie-Simone Joyeux, au service des Vocations 

Marie-Odile Cochet, aumônier des prisons 

« Soutenons l’accompagnement et la formation de nos prêtres »

« Soutenons les missions évangélisatrices des sœurs »

« Soutenons les laïcs qui donnent beaucoup et avec cœur »

Kévin Emmanuel Labbé
sera ordonné prêtre

Jean Dinh Văn Hoån
sera ordonné diacre

Bruno Raffara
sera ordonné diacre

Jean Dinh Văn Hoån

Dans l’évangile, Jésus dit à ses disciples : 
« La moisson est abondante, mais il y a peu d’ouvriers. Priez 
donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa 
moisson. » (Mt 9, 37-38). Cet appel du Seigneur est toujours 
récent et toujours d’actualité. Car le champ de mission est 
immense aujourd’hui, mais les ouvriers sont vraiment moins 
nombreux. Il est aussi un appel à tous les croyants à participer 
à l’œuvre de la formation des ouvriers qui vont travailler dans le 
champ de Dieu. Comme vous savez, le parcours d’un séminariste 
est long. Nous avons passé minimum six ans au séminaire pour 
nous former, pour discerner, pour apprendre, pour faire mûrir 
notre appel à suivre le Seigneur afin de travailler dans le champ 
de l’Église d’Anjou. Parallèlement avec le temps au séminaire, 
nous faisons des périodes d’insertion dans les différentes 
paroisses du diocèse en participant aux activités et mouvements : 
accompagnement des jeunes, des familles, des scolaires avec 
la catéchèse. Nous visitons les malades, les personnes âgées… 
Cependant, le temps de formation coûte cher, donc nous ne 
pouvons pas le poursuivre sans votre aide. Nous connaissons 
tous l’évangile de la veuve qui donne deux piécettes et dont 
Jésus dit qu’elle a donné le plus, parce qu’elle avait donné de son 
nécessaire (Mc 12, 41-44). Je vous remercie pour vos prières, 
pour les efforts généreux que vous faites pour nous et pour 
l’Eglise. Par votre don, vous devenez acteur de l’évangélisation. 
Les temps sont difficiles, mais nous gardons l’Espérance.

Bruno Raffara
Qu’est ce qui vous anime pour votre mission d’évangélisation ?
Le Christ est-il connu, le Christ est-il aimé, le Christ est-il suivi ?
Répondre à ces questions est source de joie. Nombreux peuvent 
témoigner de ses merveilles. Répondre à ces questions est 
aussi source d’inquiétude, au sens où nous ne pouvons pas 
nous satisfaire de voir tant de gens l’ignorer et passer à côté du 
bonheur de leur vie.
Alors me voici…

Comment envisagez-vous vos ressources financières, le fait que 
vous dépendiez de la générosité des chrétiens ?
« Cherchez d’abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela 
vous sera donné par surcroît. » (Mt 6,33). 
Cela est comme une charte de vie. Nous vivons tous de la pro-
vidence, sans le remarquer peut-être. C’est Dieu qui est provi-
dent, mais il ne peut l’être que par nos mains, gouvernées par nos 
cœurs, ouverts à l’Esprit Saint. 

Qu’attendez vous des donateurs ?
Soyez fidèles au Christ dans toute votre vie.
Soyez généreux envers vos frères et sœurs dans l’amour que vous 
leur porterez et qui se traduira en actes.
Soyez fervents dans la prière pour ceux que vous aidez.
Brefs soyez chrétiens, soyez saints !
Le monde n’a pas besoin de chèques mais d’amour en acte et en 
vérité.

Marie, Mère du « oui »
Apprends-nous à goûter la brise légère 

de l’Esprit qui travaille en nous. 
Aide-nous à retrouver le chemin

de l’intériorité pour mûrir nos engagements
et nos choix avec un intense désir de sainteté.

Marie, Mère de Jésus, 
tu as écouté le timbre de sa voix, 

et le battement de son cœur.

PRIÈRE POUR LES VOCATIONS
Mets dans notre vie tes sentiments,

ta docilité, ton silence qui écoute et transforme
la Parole en choix de véritable liberté.

Marie, mère de l’Église, intercède auprès du Père.
Qu’il dépose dans le cœur des jeunes

la semence de son appel et la joie de répondre.
Qu’il éclaire et fortifie ceux qui sont appelés

à se donner pleinement sur le chemin
du mariage, du sacerdoce et de la vie consacrée.

Amen !

Service National pour l’évangélisation des jeunes
et pour les vocations (CEF)

Pour donner spécifiquement pour les Vocations, merci de l’indiquer lors de votre don


