
INFOS DONATEURS
Notre diocèse est riche. Il est riche de ses prêtres et religieuses 

qui, chaque jour, témoignent de la Parole de Dieu. Il est riche aussi de 
ses nombreux bénévoles, actifs dans toutes ses paroisses. Il est riche 
également de ses mouvements d’éducation, de prière, de solidarité, 
d’encadrement des jeunes, d’ouverture aux non baptisés ou aux 
recommençants. Il est enfin riche d’un tissu associatif, favorisant la 
communication, le partage et l’information. 

Certes, nous pourrions avoir une certaine nostalgie : hier, c’était 
mieux, les églises étaient plus remplies. Ce retour en arrière ne 
servirait à rien, nous devons constater les richesses de tous ceux qui 
s’engagent, avec ferveur, sens des responsabilités et solidarité. Nous 
pouvons rendre grâce pour ce dynamisme qui anime la vie de notre 
diocèse.

Nous devons avoir conscience de ces richesses, ce sont les vraies 
richesses, celles du don, celles du cœur, celles du partage. Nous le 
savons, l’amas d’argent, la recherche perpétuelle de possession de 
biens matériels n’a jamais créé le bonheur sur notre terre. Un sourire, 
le temps donné, la main tendue, la parole qui réchauffe sont les vraies 
richesses.

Vos dons contribuent à la croissance de ces richesses véritables. En 
vous sollicitant de nouveau, je porte le souci de tout responsable de 
communauté chrétienne, à l’image de l’apôtre Paul qui avait à cœur 
d’assurer à l’Église de Corinthe les moyens nécessaires pour répondre 
à sa mission. 

Je vous exprime, une fois encore, ma reconnaissance pour votre 
générosité.

Je vous exprime de nouveau ma reconnaissance 
pour votre générosité.

+ Emmanuel DELMAS
Evêque d’Angers

En Anjou, nous sommes riches !

Le 5 décembre prochain, les membres de la communauté 
Sarepta vous invitent pour partager une soirée passionnante,  
parce que révélatrice de la dynamique de notre Église en 
Anjou.
L’idée est simple. Nous allons vous présenter des initiatives 
novatrices, toutes portées par des paroisses ou par des 
mouvements d’Église. Toutes ont en commun d’avoir des 
besoins matériels qui ne sont que des moyens pour partager, 
former, célébrer, prier, porter la bonne parole. Vous pourrez 
les soutenir selon votre sensibilité et votre proximité avec 
les différents projets. Nous avons besoin de votre aide 
car ces projets sont tous porteurs d’avenir, tous porteurs 

d’espérance, tous portés par des prêtres et des laïcs engagés, 
dynamiques et inventifs. 
Nous vous rappelons aussi que nous avons besoin de votre 
soutien, nous, l’équipe de bénévoles qui épaulons l’économe 
diocésain dans sa tâche de récolter des dons de façon 
nouvelle, sans intermédiaire ni agence de communication.  

Le 5 décembre, pouvons-nous compter sur vous ? 
Oui, nous le pouvons. 

Au nom de l’équipe Sarepta

N°4 octobre 2019

Le Diocèse à chiffres ouverts 

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

Soirée Sarepta : innovations, initiatives et partage

Un grand merci à tous les donateurs fidèles, qui par leur 
contribution, permettent  au diocèse de combler une partie 
de ses frais. 
Mais il manque encore 49% du budget ! 

N’hésitons pas à faire prendre conscience à nos proches 
de l’importance de soutenir notre Église en Anjou.

Pour que l’Évangile continue d’être annoncé ;
Pour que le Christ continue d’être reconnu ;
Pour que l’Église en Anjou puisse répondre à celles et ceux 
qui se tournent vers elle.

J’ai confiance, je donne.

Collecte 2019 :

En signant ce formulaire de mandat, vous autorisez l’Association Diocésaine d’Angers à envoyer des instructions à 
votre banque pour débiter votre compte conformément aux instructions de l’Association Diocésaine d’Angers.
À réception de ce mandat, pour les nouveaux prélèvements, l’Association Diocésaine d’Angers vous communiquera : 
votre Référence Unique de Mandat (RUM) ; les informations relatives à vos prochains prélèvements ; 
les contacts pour toute demande ou démarche concernant votre mandat de prélèvement.
Merci de compléter les différents champs et de retourner ce mandat signé, accompagné de votre RIB/IBAN à 
l’Association Diocésaine d’Angers 36, rue Barra - BP 40608 - 49006 Angers cedex 01.

Je choisis le prélèvement

INFORMATIONS CONCERNANT LE DÉBITEUR 
Nom, Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

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

Coordonnées de votre compte : IBAN : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................  

BIC : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Merci de joindre un Relevé d’Identité Bancaire

INFORMATIONS CONCERNANT LE BÉNÉFICIAIRE 
Association Diocésaine d’Angers 36 rue Barra
BP 40608 - 49006 Angers cedex 1
ICS : FR13ZZZ404169

Fait à : ............................................................................................................................................................................

Le : .......................................................................................................................................................................................

VOTRE DON REGULIER

Somme de :..............................................................................................................................................................

q Par mois   q Par trimestre

A partir du : .............................................................................................................................................................

Signature :

Les données recueillies sur ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre don et à l’émission du reçu fiscal. Elles 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. 

✁



PRÊTRES DU DIOCÈSE SÉMINARISTES

RELIGIEUSES EN MISSION PASTORALE

LAÏCS EN MISSION ECCLÉSIALE (LEME)

Tous les matins, à 8h15, je célèbre les Laudes avec mon confrère 
le père Jean Roullier. A 8h30, nous prenons le petit-déjeuner. 

Ensuite, les rendez-vous se succèdent de façon très variée. Au-
jourd’hui, je vais d’abord contacter plusieurs familles pour finali-
ser des baptêmes et des mariages. J’enchaine avec une sépulture 
à Combrée. Puis j’irai célébrer une messe dans une maison de re-
traite, à Saint-Martin-du-Bois. Ensuite, réunions de préparation au 
baptême, une avant le dîner et une après. La célébration des bap-
têmes est une grosse activité pour moi, j’en célèbre souvent deux 
ou trois par semaine. Le soir, il m’arrive d’enchainer deux réunions, 
une à 20h et une à laquelle j’arrive en cours de route. Puis, je traite 
encore quelques affaires avant de me coucher.  

Avec toutes ces activités, ma vie est très « dis-
persante ». Ce qui l’unifie intérieurement, c’est la prière. Comme 
tous les prêtres, j’ai cinq offices du bréviaire dans la journée. L’un 
d’entre eux est communautaire. En plus, tous les jours, je prends 
une heure de recueillement total, un vrai temps de prière. Et dès 
que j’ai cinq minutes de pause, je dis un office et je consacre du 
temps à l’oraison, en confiant tous les gens que je rencontre. Dans 
le chaos indescriptible de ma journée, la prière devient le point 
commun entre mes rencontres, les gens tristes, ceux qui sont 
joyeux, ceux qui sont au début de leur vie conjugale, d’autres sur la 
fin de leur vie… Tout cela est uni par Dieu lui-même. Mon ministère 
me nourrit et nourrit ma prière.
Lire l’interview complète : https://www.diocese49.org/9458 

Sur le lycée Notre-Dame-La Salle à la Salle de Vihiers, nous pro-
posons, avec deux enseignants de l’établissement, un parcours 

Alpha-Jeunes et une aumônerie avec les lycéens de 2nde, 1ère et Ter-
minale. Rien n’est imposé et pourtant les jeunes répondent favo-
rablement. Un temps d’accueil leur est proposé, une vidéo avec, à 
chaque fois, un thème sur la foi ainsi que des questions ; et ils dé-
battent en déjeunant. Ce parcours a lieu entre 12h et 14 heures. Le 
père Guillaume Bourcy m’accompagne en tant que prêtre référent 
de l’établissement. Ce parcours Alpha met véritablement en place 
une évangélisation des jeunes entre eux. Au bout de la douzaine de 
séances, un week-end spirituel sur la figure de l’Esprit Saint leur est 
proposé. Suite au parcours, pour l’année prochaine, des jeunes se 
sont engagés à faire le catéchisme en 6ème et 5ème.

Pour moi, cette mission de LEME doit se vivre en collaboration avec 
tous : prêtres, LEME, laïcs, jeunes – dans un esprit évangélique. Il 
faut se remettre sans cesse sous la conduite de l’Esprit Saint car 
c’est Lui qui est véritablement à l’œuvre dans l’Eglise. La prière est 
essentielle : personnellement d’abord et aussi avec toute la com-
munauté.
Faire grandir chez les jeunes le désir d’approfondir leur relation 
au Christ, de mieux le connaître et de trouver leur place dans son 
Église : c’est vraiment le cœur même de ma mission. Et, à travers 
tout ce que nous pouvons leur proposer, ils sont amenés à vivre une 
expérience de vie ecclésiale et fraternelle. Le plus important pour 
moi est qu’ils puissent faire une vraie rencontre avec Jésus-Christ. 

A la paroisse, je m’occupe de la coordina-
tion de la catéchèse et prépare, avec deux 

autres personnes, les rencontres pour les petits 
du primaire. Je conçois aussi les visuels pour les 
grands temps liturgiques : la Toussaint, Noël… 
J’invite les étudiants à prendre, de façon ponc-
tuelle, un temps d’animation KT. Les petits ai-
ment voir leurs ainés leur parler de Jésus. 
Chaque fois qu’il y a la messe des familles, nous 

proposons un temps de catéchèse avant la messe. Le lien avec 
les jeunes familles et l’accueil des parents du KT sont importants. 
L’Église de demain reposera sur leurs enfants, et il faut que la foi 
leur soit transmise. C’est Dieu qui nous donne la foi, mais c’est aussi 
au contact des uns et des autres, des hommes ou des femmes de 
foi que notre propre foi peut s’éveiller, grandir. 

À l’aumônerie des étudiants, une vingtaine de jeunes se réunissent 
tous les jeudis entre 12h à 14h. Nous y partageons un repas au 
cours duquel nous échangeons autour d’un sujet retenu d’avance 
par le groupe. La messe est célébrée tous les jeudis matin par le P. 
Emmanuel Bouchaud. 

Par ma présence auprès de ces jeunes, j’essaie de témoigner de 
Jésus-Christ, en tant que jeune religieuse. Nous sommes là pour 
les conforter dans leur foi, pour les aider à construire leur espace 
intérieur. Une parole de Marthe dit que c’est par rayonnement que 
l’on peut toucher les personnes que nous rencontrons. Je prends 
cette parole à cœur. Si l’on témoigne du Christ au milieu des jeunes, 
cela peut leur permettre de grandir dans leur foi, de voir qu’il y a de 
la joie de vivre en Église.

Il y a trois piliers dans la formation du séminariste : spirituel, hu-
main et intellectuel.
Une journée type commence à 6h30. Se succèdent ensuite des 
temps de prière commune, des temps d’oraison personnel, cinq 
heures de cours, des moments de travail personnel et bien sûr, du 
temps libre. Nos journées s’achèvent en général vers 23 h. 
Dans cette vie au séminaire, on intègre un rythme dense où il n’est 
pas toujours facile de trouver l’équilibre entre une vie presque mo-
nastique et une vie dans le monde. Ce monde, nous le retrouvons 
par exemple quand nous allons dans les paroisses pour découvrir 
les réalités du terrain. 
C’est une vie pleine de nombreuses joies quotidiennes car nous 
nous trouvons là où le Seigneur nous attend. Mais c’est aussi une 

vie faite de renoncements, d’apprentissage de l’obéissance, de tra-
vail sur soi, tout cela bien évidemment dans le dialogue avec les 
prêtres qui nous accompagnent.
Ces choix, peut-être radicaux vus de l’extérieur, sont là d’une part 
pour vivre sereinement en communauté au séminaire (cette année, 
nous sommes 45 séminaristes des Pays de la Loire et de l’Océan In-
dien) et d’autre part pour nous préparer progressivement à cette 
vie particulière du prêtre qui se donne entièrement au peuple de 
Dieu et au monde.
C’est là le sens de notre état de vie actuel, en chemin vers le sacer-
doce. Tout ce qui est vécu dans chaque aspect de notre vie de sé-
minariste, pour grandir en maturité humaine et grandir dans la foi, 
est au service du prêtre que nous serons demain, si Dieu le veut.

Seigneur, dans le silence de ce jour 
naissant, je viens te demander la 
paix, la sagesse et la force.
Je veux regarder aujourd’hui le 
monde avec des yeux tout remplis 
d’amour, être patient, compréhensif 
et doux.

Voir au-delà des apparences tes 
enfants comme tu les vois toi-même, 
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute 
calomnie, garde ma langue de toute 
malveillance, que seules les pensées 
qui bénissent demeurent dans mon 

esprit, que je sois si bienveillant 
et si joyeux que tous ceux qui 
m’approchent sentent ta présence.
Revêts-moi de ta bonté, Seigneur, et 
qu’au long de ce jour, je te révèle.

Anonyme

Le père Emmanuel d’Andigné est prêtre depuis 20 ans et curé de la paroisse Saint-René en Pays 
Segréen (Segré). Il nous décrit une journée ordinaire. Cyriaque Feildel, 22 ans, commence sa deuxième année au séminaire Saint-Jean à Nantes

Cette année, ils sont six séminaristes du diocèse d’Angers.

Sœur Francine Sawadogo, burkinabè, est membre de la congrégation de la Providence de La 
Pommeraye. LEME à la paroisse de Saint-Marie-de-la-Croix (Angers), elle partage sa mission 
pastorale de quatorze heures par semaine entre la paroisse (12h) et l’aumônerie des étudiants 
de Belle-Beille (2h).

« Soutenons ceux qui donnent leur existence entière au Christ» « Soutenons l’accompagnement et la formation de nos séminaristes »

« Soutenons les missions évangélisatrices des sœurs »

« Soutenons les laïcs qui donnent beaucoup et avec cœur »

PRIÈRE : Dans le silence de ce jour naissant...

Par chèque q 30€ q 60€ q 120€ q 240€ q autres
q A déduire à 66 % de l’IR (Impôt sur le Revenu) - Je libelle mon chèque à l’ordre de : Association Diocésaine d’Angers. 
q A déduire à 75 % de l’IFI (Impôt sur la Fortune) - Je libelle mon chèque à l’ordre de : Fondation Nationale pour le 
Clergé/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

De la part de : 

Je donne

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

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

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

Les données recueillies sur ce formulaire sont nécessaires au traitement de votre don et 
à l’émission du reçu fiscal. Elles sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’Asso-
ciation 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.

✁

Anne-Claire Socheleau, LEME à la paroisse Notre-Dame-en-Chemillois depuis un an, est 
responsable de la pastorale des lycéens. Elle pilote aussi le parcours de préparation à la 
confirmation et les pèlerinages de jeunes.

J’ai confiance :   je donne pour leurs missions


