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Cette icône illustre le retournement 
radical et définitif de la destinée 
humaine, qui s’accomplit par la 

descente du Christ aux enfers et qui en tire 
l’humanité plongée dans la mort, c’est-à-
dire exclue de la relation avec Dieu.
Brisant “l’antique malédiction” – comme 
c’est chanté ce jour-là – par sa mort pour la 
vie du monde et sa Résurrection, le Christ 
Sauveur rétablit définitivement le lien qui 
unit le Créateur à sa création et lui insuffle 
à nouveau la Vie.
La représentation de la Descente aux En-
fers remonte à l’art antique des chrétiens 
d’Orient. Il existe des variantes dans la 
représentation de la Résurrection, mais 
celles-ci le sont essentiellement par le 
nombre de personnages ou détails plus ou 
moins importants en arrière-plan. On peut 
apercevoir ici les saints rois et prophètes 
David et Salomon, ainsi que Jean-Baptiste 
qui, toujours, annonce et précède le Christ. 
Sont représentés également les Justes de 
l’Ancien Testament, les Prophètes et les 
Patriarches…
À l’arrière-plan au centre, la Croix – signe 
de la victoire – représentée ici avec la “ba-
lance de justice”, rappelant par sa position 
oblique la confession d’un des deux mal-
faiteurs crucifiés avec Jésus, encadrée par 
deux anges dont l’un tient dans ses mains 
le calice.
Tout en lumière rayonnante au centre, le 
Christ-Sauveur arrache à la mort, en les 
saisissant par les poignets, les ancêtres de 
l’humanité représentés par Adam et Ève. 
En bas de l’icône, les portes de l’enfer 
sont brisées et toutes les chaînes qui en-
travent l’humanité sont détruites. Les trois 
grands cercles bleus symbolisent les trois 
mondes : “Tout est inondé de lumière, le 
ciel et la terre et les enfers”.
Notons que l’icône traditionnelle de la 
Résurrection ne met pas en lumière la 
Résurrection du Christ lui-même mais, au 
travers de la descente aux enfers, le sens 

de tout ce que le Seigneur a accompli de-
puis sa venue et qui se traduit ici par la Vie 
éternelle donnée au monde. Dieu s’est fait 
homme pour que l’homme devienne Dieu.
“Le Christ est ressuscité des morts, par la 
mort Il a vaincu la mort, à ceux qui étaient 
dans les tombeaux, Il a donné la vie.” 
(Chant de la nuit de Pâques).

+ EMMANUEL

PAROISSE ORTHODOXE DE L’ANNONCIATION  
À ANGERS

GRAIN DE BEAUTÉ | Pâques, de la mort à la vie
Comment évoquer Pâques par 
une image ? Dans la tradition 
chrétienne orthodoxe, l’icône 
(image) de la Résurrection prend 
place au centre de l’église lors 
de la célébration de la Sainte et 
Lumineuse fête de Pâques.

Fêter Pâques
• Jeudi 9 avril : messe de la Cène à 19 h, 
église Saint-Serge.
• Vendredi 10 avril : chemin de croix, 
départ du Jardin des Plantes (ancienne 
église Saint-Samson) à 12 h 25.
• Samedi 11 avril : Veillée pascale à 21 h, 
église Saint-Serge.
• Dimanche de Pâques (12 avril) : 
messe à 11 h, église Saint-Serge.
Liturgie de Pâques orthodoxe : dimanche 
12 avril à 10 h 30, église Notre-Dame de la 
Miséricorde (rue de la Brisepotière).

  Icône de la Résurrection,  
œuvre de Bernadette Pfaff.
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DU GRAIN À MOUDRE |  

Le couple : des secrets pour durer

 | Élisabeth et Louis, vous fêtez vos 
65 ans de mariage. C’est devenu rare 
aujourd’hui. Est-ce que vous vous res-
sentez comme une exception ?

Élisabeth et Louis : Aujourd’hui oui, mais 
pas par rapport à notre génération. Les 
mœurs étaient différentes et le divorce ne 
faisait pas partie du paysage. Dans notre 
jeunesse, il n’y avait ni télévision, ni por-
table. On courait moins. Peu de copains ou 
de copines. Nous vivions plus en famille : 
le dimanche par exemple, pique-nique 
avec les parents. Cela favorisait peut-être 
plus la stabilité.
Élisabeth : De mon côté paternel, tous les 
cinq ans, nous organisions une cousinade 
rassemblant jusqu’à 130 personnes. Au-
jourd’hui, la tradition se poursuit et nous 
en sommes les plus anciens. De manière 
générale, nous avons continué ce qu’on 
nous a légué.

 | Une joie partagée dans votre vie de 
couple ?

Élisabeth : La naissance de notre premier 
petit-fils (38 ans aujourd’hui).
Louis : Et pour moi, notre fille jouant sur 
mes genoux et capable de lire l’alphabet 
à 4 ans.

 | Une épreuve partagée ?
Élisabeth et Louis : On en a eu beaucoup ! 
Mais le pire : la mort d’un fils à 3 mois, 
puis celle, accidentelle, de notre fille aînée 
à 19 ans. Parfois, nous avons flanché. Mais 
nous nous sommes soutenus. Nous avons 
aussi beaucoup prié. Cela nous a aidés à 
accepter les choses.

 | Pour beaucoup aujourd’hui, le couple, 
ce serait d’abord l’attirance physique, 
la sexualité et le sentiment amoureux. 
Mais avec le temps, le corps change 
et le sentiment évolue. Comment le 
couple résiste-t-il à ces changements ?

Élisabeth et Louis : L’amour, ce n’est pas 
que le sexe. C’est d’abord vivre ensemble 
en acceptant l’autre tel qu’il est, ce qui 
n’est pas facile, car nous sommes très dif-
férents l’un de l’autre. Nous n’avons pas 
les mêmes origines ni le même tempéra-
ment.
Louis : Moi, je suis arrivé au Maroc fran-
çais à l’âge de 9 ans sans un sou comme 
immigré espagnol, avec mes parents chas-
sés par la guerre civile d’Espagne. Pour 
les migrants à l’époque, c’était “marche 
ou crève”. Nous avons marché. Je ne par-

lais pas un mot de français. J’ai appris en 
quelques semaines.
Élisabeth : Et quant à moi, née au Maroc, 
je suis d’une origine bourgeoise. Mon père 
était inspecteur des douanes.
Élisabeth et Louis : Nous nous sommes 
rencontrés par hasard à un bal. L’objectif 
premier n’était pas le sexe, c’était de trou-
ver quelqu’un de sympa avec qui discuter et 
danser. Nous avons surtout discuté. Après, 
nous n’avons pas vécu ensemble tout de 
suite. Ce n’était pas l’habitude. Nous nous 
sommes fréquentés en tout bien tout hon-
neur pendant un an et demi. Puis est venue 
la demande en mariage… Ensuite, avec le 
temps, on s’accepte comme on est.
Élisabeth : On se fait confiance. Par 
exemple, quand nos enfants avaient quit-
té le cocon familial, Louis acceptait sans 

Vivant près de la place Ney depuis plus 
de cinquante ans, Élisabeth et Louis 
viennent de fêter leur 65e anniversaire 
de mariage. Comment ont-ils fait pour 
préserver leur couple aussi longtemps ?

Élisabeth et Louis le jour de leur mariage. Élisabeth et Louis, 65 ans plus tard…
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L’épreuve de la séparation
Témoignage de Philippe

J’étais marié depuis 15 ans lorsque j’ai 
divorcé. À la vue de notre parcours, difficile 
de croire qu’on en arriverait là un jour : pre-
mière rencontre lors d’une veillée de prière 
pour jeunes, engagement au sein d’une 
aumônerie, mariage religieux, participa-
tion à des groupes de prières, implication 
dans des paroisses avec nos deux enfants, 
animateurs de sessions de préparation au 
mariage. La foi nous a portés.
Mais la foi n’est pas un gage d’assurance 
pour le mariage et à trop vivre de cette 
assurance, je n’ai pas vu le virage que 
prenait mon couple. Cette communication, 
ô combien importante, était devenue si 
quotidienne et si peu profonde. Nous avons 
perdu nos repères communs. La rupture est 
arrivée rapidement, presque brutalement.
Dans ces moments-là, chacun réagit de 
façon différente. J’ai eu la chance de conti-
nuer à croire et à pratiquer pour me retrou-
ver entouré d’une communauté religieuse 
qui m’a soutenu dans l’épreuve. La prière 
est comme un réconfort pour expliquer au 
Seigneur ce que l’on ressent, l’injustice, 
la haine envers l’autre, la peur de ne pas 
se relever, les nouvelles contraintes maté-
rielles, les habitudes à changer. Mais Dieu 
n’a pas rompu le lien et m’a aidé à surmon-
ter cette réalité qui s’imposait à moi.

Continuer à donner de l’amour
Il fallait s’adapter à la situation pour revivre 
et ne pas se laisser abattre, continuer à être 
dans la joie avec ses enfants, ses amis, ses 
parents, ses frères, ses collègues, mon-
trer que l’on peut continuer à donner de 

l’amour. C’est une façon de se dépasser 
et de retrouver un sens à sa vie, de faire 
d’autres rencontres enrichissantes avec 
des personnes dans la même situation, 
et petit à petit, faire son deuil. De façon 
presque étonnante, cette étape redonne un 
sentiment de vie très fort, comme une sorte 
de Résurrection.

Délaissé par Dieu ?
Mais il y a, malgré tout, des périodes com-
pliquées : solitude, relations sociales plus 
complexes, moins d’invitations, de propo-
sitions, moins d’appels. Difficile de devoir 
changer son comportement pour se rendre 
de nouveau disponible en parent seul, re-
trouver sa place avec ses enfants dans la 
vie de tous les jours. Il y a parfois un senti-
ment d’être délaissé par Dieu, abandonné. 
C’est bizarrement dans ce sentiment un peu 
éloigné de la foi, plusieurs années après 
mon divorce, que le Seigneur est revenu à 
moi en me faisant rencontrer une nouvelle 
compagne qui m’a redonné l’espoir dans le 
couple. En prenant la décision de me rema-
rier, je remercie le Seigneur de ne m’avoir 
jamais abandonné et de finalement m’avoir 
porté lorsque je croyais être seul, d’avoir su 
veiller sur moi et de m’avoir remis sur la 
route de son amour.
Se pose maintenant la question de ma 
place de divorcé-remarié au sein de 
l’Église. Ayant pris, malgré tout, un peu de 
distance avec la foi, et n’étant pas toujours 
en accord avec les positions de l’Église sur 
ce sujet, j’espère pourtant que ce nouveau 
départ m’aidera à témoigner de nouveau de 
l’amour de Dieu.

crainte que je voyage seule, lui, préférant 
se reposer
Louis : Moi, je suis parfait. Ma femme 
l’est presque (rires).

 | Et quand les enfants quittent le nid 
familial, le couple ne se sent-il pas dé-
sœuvré ?

Élisabeth : C’est vrai que notre vie fut très 
centrée sur nos enfants. Dans la semaine, 
avec eux, c’était “main de fer dans un 
gant de velours”, mais le week-end, ils 
décidaient ! Après le départ de notre der-
nier, j’avais 40 ans. Je ne voulais pas res-
sembler aux femmes qui déprimaient. J’ai 
donc pris un travail à temps partiel, comme 
représentante de commerce pour un édi-
teur scolaire, ce qui m’a permis de côtoyer 
beaucoup de monde, surtout après la perte 
de notre fille.
Louis : Moi je travaillais loin toute la se-
maine. Après le départ des enfants, il n’y a 
pas eu de vide. Les enfants n’étaient jamais 
loin non plus et revenaient régulièrement.

 | Vous vous êtes mariés devant Dieu 
à l’église. Est-ce que cela a donné du 
sens à votre couple ?

Élisabeth et Louis : Oui. La fête reli-
gieuse fut d’autant plus importante que, 
par ailleurs, nous nous sommes mariés en 
petit comité. Ensuite, cela nous a portés. 
Nous sommes restés pratiquants, soutenus 
par les communautés chrétiennes que nous 
avons fréquentées, fidèles à la messe le 
dimanche et attachés à élever nos enfants 
dans cette foi, qui nous a beaucoup aidés 
à traverser les drames. Presque tous nos 
enfants et petits-enfants se sont ensuite 
mariés religieusement. Une de nos pe-
tites-filles a même épousé un Ouzbek de 
confession musulmane.

 | Quel est votre secret pour durer ?
Louis : Si je devais employer une formule 
pour décrire notre relation de couple, je 
dirais “indépendance dans l’interdépen-
dance”, tout en restant très “famille”. Il 
faut admettre qu’on ne change pas l’autre. 
La rectification peut parfois venir toute 
seule. En cas de conflit, s’éloigner un 
temps pour se calmer, ne pas répondre tout 
de suite.
Élisabeth : Oui, laisser passer l’orage et 
attendre l’arc-en-ciel.

PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE DEROCHE



Le p’tit grain | 6 | n°9 - Avril 2020

Le chantier de la seconde ligne 
de tramway bouleverse la place 
Mendès-France et l’entrée du 
boulevard Saint-Michel. Une carte 
postale centenaire montre que 
sur ce qui s’appelait alors la place 
du Pélican (nom d’une célèbre 
auberge), le tramway s’engageait 
dans l’étroit Faubourg-Saint-
Michel, bien différent de l’actuel 
boulevard du même nom.

Dans les années 1950-1960, l’an-
cien faubourg est presque com-
plètement abattu. Subsistent sur 

une centaine de mètres les constructions 
anciennes en prolongement du grand 
immeuble d’angle, toujours debout (an-
cienne pharmacie, puis entreprise de 
pompes funèbres). À la fin des années 
1980, la démolition de la plupart de ces 
immeubles révéla une chapelle jusque-là 
invisible. Qu’était-ce donc ?
Cette chapelle inconnue était celle de l’éta-
blissement angevin des jésuites, le célèbre 
ordre, fondé en 1540, supprimé par le pape 
en 1773, rétabli en 1814 mais non reconnu 

par l’État en France, et qui vient à Angers 
en 1839. Les jésuites s’installent dans l’hô-
tellerie du Pélican en 1841, et s’étendent 
ensuite sur les terrains de l’ancienne ma-
nufacture de toiles à voile, fondée en 1750, 
qui cessa son activité vers 1830 (la rue 
Joubert porte le nom de ses propriétaires). 
L’établissement a une certaine importance, 
puisqu’un noviciat (formation des reli-
gieux) y est installé : en 1862, 11 religieux 
et 14 novices, en 1880, 20 religieux et “un 
nombre assez élevé de novices”.

Un prêtre architecte
L’architecte est Magloire Tournesac (1805-
1875), prêtre du diocèse du Mans, actif 
dans la construction de nouvelles églises 
de style “ogival” (de nos jours on parle 
plutôt de néo-gothique). Il intervient dans 
tout l’Ouest et entre comme novice chez 
les jésuites en 1852. La chapelle d’Angers, 
une des plus petites qu’il réalise, et des 
moins coûteuses, est construite en 1845, 
et agrandie en 1853. Comme tout le cou-
vent, elle n’est pas visible de l’extérieur (la 
Croix du pignon peut être aperçue d’une 
position élevée). Elle est ouverte au public. 
On y accède par un passage ouvrant sur le 
faubourg Saint-Michel et qui aboutit à la 
porte encore visible.

Depuis leur réapparition en France, les jé-
suites sont mal vus par les républicains. Un 
décret du 29 mars 1880 ordonne la dissolu-
tion des congrégations non autorisées. Les 
jésuites sont les premiers visés. Le 30 juin 
1880, la police entre de force dans le cou-
vent, où elle trouve… l’évêque d’Angers 
Mgr Freppel, qui proteste vigoureuse-
ment contre cette effraction. Les jésuites 
se dispersent en d’autres lieux. Dans les 
bâtiments inoccupés, un pensionnat pour 
jeunes filles, créé en 1813 par Mme Ad-
ville, logé ensuite en divers lieux et en 
1869 rue de Paris (avenue Pasteur), s’ins-
talle en 1902, ouvrant sur la rue Joubert. 
Il prend alors le nom d’Institution Jeanne 
d’Arc. À partir de 1939, on y prépare le 
baccalauréat. Tenue par des éducatrices 
non religieuses, elle sera après la seconde 
guerre mondiale rattachée à la “Direction 
de l’enseignement libre”. En 2013, le ly-
cée Jeanne d’Arc quitte les lieux, laissant 
la place à un ensemble immobilier. La 
chapelle, qui avait déjà été coupée par un 
plafond par le lycée, est transformée en 
appartements.

JEAN-LUC MARAIS

Des traces d’histoire  
aux abords du tramway

L’entrée du faubourg Saint-Michel vers 1920.

L’entrée de la chapelle des jésuites.
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Dans la Bible
“L’amour prend patience, l’amour rend 
service, il ne jalouse pas, il ne plastronne 
pas, il ne s’enfle pas d’orgueil, il ne fait 
rien de laid, il ne cherche pas son inté-
rêt, il ne s’irrite pas, il n’entretient pas de 
rancune, il ne se réjouit pas de l’injus-
tice, mais il trouve sa joie dans la vérité. 
Il excuse tout, il croit tout, il espère tout, 
il endure tout. L’amour de passe jamais.”

SAINT PAUL, LETTRE AUX CORINTHIENS

“Ils se marièrent et eurent beau-
coup d’enfants.” Point final.
Point final ? Si les contes de fée 

s’arrêtent au mariage, est-ce par pudeur, 
par inconscience ou parce qu’un seul tome 
ne suffirait pas à raconter les péripéties de 
la vie conjugale ? L’état d’être amoureux, 
magnifié dans les livres, chansons, films, 
mais aussi souvenir précieux de notre 
imaginaire individuel, est aussi un état 
éphémère et un verbe passif. Je suis amou-
reux (se), je tombe amoureux (se)…

Aimer est d’une autre trempe : verbe actif, 
il permet aussi bien de parler du chocolat, 
d’une activité que de l’élu (e) de son cœur.
Est-on victime d’un destin : certains 
couples ont la chance de rester amoureux, 
d’autres pas ? Est-ce un loto : trouver le 
bon numéro ?
Dans un environnement culturel qui nous 
invite au zapping amoureux, aimer “pour la 
vie” reste pourtant un idéal prisé des Fran-
çais et des jeunes. Parce qu’aimer n’est 
pas seulement ressentir un état amoureux, 
c’est aussi vouloir du plus grand que soi, 
du dépassement, le bonheur d’un autre ! Et 
ça vaut le coup, parce qu’être heureux en 
couple décuple le sentiment de bonheur et 
permet d’atténuer les insatisfactions dans 
les autres domaines de la vie !
Depuis 1962, le CLER Amour et Famille 
accompagne les couples pour entretenir 
la flamme et résister aux coups de grisou, 
avec :
• Des formations à l’écoute “B.A-BA” 
pour mieux s’entendre et mieux commu-
niquer.
• Des équipes de couples pour échanger en 
vérité sur le quotidien et le désir de beau 
et de grand de chacun : “Vivre en couple 
aujourd’hui”.

• Des week-ends “Vivre en couple au-
jourd’hui”.
• Une session pour soigner son couple 
quand il est blessé ou en panne : “S’aimer 
mieux”.
• Le conseil conjugal et familial, des pro-
fessionnels formés à l’écoute, à la média-
tion et à la psychologie des couples.

Parce que votre couple le vaut bien, prenez 
en soin !

Contact : Roseline Villerio
roselinevillerio@gmail.com

Avec le curé de Saint-Antoine - 
Saint-Serge, nous animons une 
préparation auprès des jeunes 

qui vont se marier à l’église, au cours de 
quatre réunions.
Notre équipe, formée de trois couples, 
essaye d’année en année d’affiner les 
questions qui font réagir et réfléchir les 
futurs mariés, sur des sujets auxquels ils 
n’avaient pas forcément pensé.
Cette confrontation dans un moment convi-
vial, qui met tout le monde en confiance, 
suscite des discussions inattendues qui 
nous font tous réagir sur les joies de la 

vie en couple, ses obligations et sur des 
sujets qui peuvent représenter certaines 
angoisses que nous tentons de résoudre en 
commun.
Contact : Odile Pateu odile.pateu@hotmail.fr 
ou presbytère Saint-Serge (02 41 43 66 76)

Le CLER Amour et Famille :  
une association au service des couples

Se préparer au mariage  
à l’église

PRENDS-EN
DE LA GRAINE

Se marier à l’église a un sens 
différent de se marier à la mairie. 
Parce que le mariage à l’église 
est un engagement devant Dieu, il 
suppose une préparation avant sa 
célébration. Ensuite, les couples 
mariés rencontreront les mêmes 
difficultés et interrogations que 
n’importe quel autre couple. À ces 
différentes étapes, l’Église de notre 
quartier offre son aide aux couples 
qui le souhaitent.

Groupe de fiancés se préparant au mariage.
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION - RESTRUCTURATION

HUBERT
ARCHITECTE

33 rue Lionnaise - 49100 ANGERS
 02 41 20 60 87

www.architecte-hubert.com

Le sur mesure est notre maître mot
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36, route de Beaufort 
49124 Saint Barthélémy d’Anjou

Tél. 02 41 54 97 86 
dolores.goliot@orange.fr

3, place des Andégaves - Andard
49800 Loire-Authion
Tél. 02 41 68 20 00 

marbrerie.goliot@orange.fr

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIED.

40 ans
d’expérience

Olivier de ROCHEBRUNE
Expert-comptable

Expertise et conseils

21, rue Louis Gain - 49100 Angers
Tél./Fax : 02 41 69 41 49 - cabinet.derochebrune@wanadoo.fr

Jean-Marie BEUCHER

MAÎTRE ARTISAN TAILLEUR
MEILLEUR OUVRIER
DE FRANCE 2015

MAÎTRE ARTISAN TAILLEUR

51, Bd Saint-Michel
49100 ANGERS

02 41 60 46 87
jeanmarie.beucher.tailleur@gmail.com

ARTISAN BOUCHER

www.lagrandeboucheriedesquais.fr
Viande 100% française

7 Quais Félix Faure - ANGERS - Tél. 02 41 81 27 92

Télésecrétariat Médical

Contacter  Philippe Japy au 02 41 86 50 65 

Télésecrétariat Médical
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 Classement de vos dossiers
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www.call-sante.fr
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ECOLES PRIMAIRES 
Ste-Agnès  Site Université
02 41 88 22 72 - 7 rue Volney 
St-Martin  Site Notre-Dame
02 41 88 62 01 - 13 rue Chevreul

COLLÈGE St-Benoît  Site Notre-Dame
02 41 87 49 69 - 5 rue Chevreul

LYCÉE  
St-Benoît  Site Collégiale
02 41 88 09 00 - 5 cloître St-Martin
St-Benoît  Site Université
02 41 88 22 72 - 7 rue Volney

PRÉPA St-Benoît  Site Collégiale
02 41 88 09 00 - 5 cloître St-Martin

De l’école à l’enseignement supérieur
Nouvel ensemble scolaire Saint-Benoît à ANGERS issu de la fusion 

des institutions Sainte-Agnès et Saint-Martin

Grandir
pour s’ouvrir 
au monde

www.saintbenoitangers.org

SOUKESTOCK
DEVIENT

Chemin des Vignes - 49140 SOUCELLES
02 41 32 35 43

OUVERTdu mardi au samedi 
9 h - 13 h - 14 h 30 - 19 h

GRAND RAYON FRAIS

- 40% - 50% - 60% - 70%

studio.ouest@bayard-service.com

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

Contactez-nous au :

02 99 77 50 02
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Horizontalement
I. Elle rétablit la communion d’amour de l’humanité avec Dieu et entre les 
hommes. II. Lieu de la première annonce de la venue du Christ (Protévangile) - 
Région où se tint le Concile d’Ephèse. III. Celle du péché est la plus radicale pour 
l’homme. IV. Société anonyme - Elle a forcé la porte. V. Début et fin d’année. 
VI. Celui de Jésus témoigne d’un amour qui va jusqu’au bout de lui-même.  
VII. Jésus y célébra son repas d’adieu - Lettre grecque. VIII. On craignait 
autrefois celle de Dieu - D’après Isaïe, il gîtera avec le petit de la vache.  
IX. Règle - Écoutes. X. Famille d’une favorite d’Henri IV - Ville normande.

Verticalement
1. Vainqueur de la mort. 2. Ville du Cameroun - Ventilés. 3. Un dernier qui 
rapporte - Affection non affectionnée. 4. Commettra un des sept péchés 
capitaux - Erbium. 5. À la mode - Jésus est celle du Père. 6. Son successeur 
conclut la paix d’Amiens en 1802 - Instrument de musique évoqué par Jésus. 
7. Croûtes canadiennes à la viande. 8. Qui va à l’encontre de l’usage - Étain. 
9. Actrices dans Le peuple migrateur - Événement fondateur du peuple de 
Dieu. 10. Apparu - Dont on est divorcé - Presque à notre… le Vivant marche à 
nos côtés.                 Solutions page 13 

Mots croisés PAR LE PÈRE HENRI FREY

Recette

Léguer à l’Église,
c’est transmettre 
l’ Espérance

Je crois en l’Église, 
je lègue à l’Église

Legs, donations, assurance-vie, 
l’Église catholique est à votre écoute : 
contactez-nous par mail legs@catholique.fr 
ou sur Internet JecroisJelegue.catholique.fr

POUR RECEVOIR NOTRE BROCHURE 
D’INFORMATIONS GRATUITEMENT, 
RETOURNEZ CE BULLETIN À : 
Conférence des évêques de France
Service Legs et donations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris

Mme           Mlle           M           M & Mme          
Nom   
Prénom   
Adresse
Code Postal                            Ville
Tel  

Annonce 186x79.indd   1 06/02/2020   09:49

Pour un goûter aux saveurs douces et 
amères, partagez ces délicieux scones à 
l’orange. Pour les gourmands, dégustez-
les tièdes avec un peu de confiture… 
d’orange amère !

Ingrédients pour 30 scones environ
• 500 grammes de farine
• 2 sachets de levure chimique
• 100 grammes de sucre en poudre
• 100 grammes de beurre demi-sel ramolli
• 25 cl de lait
• 15 cl de jus d’orange pressée
• Zeste d’une orange bio
• 1 pincée de sel
• 1 jaune d’œuf

Préparation
Préchauffez le four à 220°C (thermostat 8).
Pressez l’orange pour en prélever le jus. 
Pelez-la pour récupérer le zeste.
Dans un saladier, versez la farine, la levure, 
le sucre et la pincée de sel. Mélangez à l’aide 
d’une cuillère en bois ou dans la cuve d’un 
robot à vitesse moyenne.
Incorporez peu à peu le beurre ramolli en 
dés, puis délayez au fur et à mesure avec le 
lait et le jus de l’orange pressée. Pétrissez 
à la main ou au robot en mode “pétrissage” 
jusqu’à former une jolie boule de pâte.
Farinez votre plan de travail et votre rouleau 
à pâtisserie pour étaler la pâte sur une 
épaisseur d’environ 1 cm.

À l’aide d’un emporte-pièce de 7 cm de 
diamètre ou, à défaut, à l’aide d’un verre, 
découpez des disques de pâte. Badigeonnez 
d’un jaune d’œuf dilué dans un peu de lait.
Couvrez une plaque de cuisson de papier 
sulfurisé et disposez-y les biscuits. Enfournez 
pendant 10 à 12 minutes, jusqu’à ce qu’ils 
soient bien dorés et gonflés.

Scones à l’orange

Rendez-vous pascal

PAR MARINE CHATELAIN
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Conseiller, prescrire, quantifier, estimer vérifier.
25 ans à votre service dans la restauration 
de votre patrimoine.

www.asselin-economistes.fr

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine
Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef 
des Monuments Historiques

8 bis bd. Foch - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 88 04 04 
contact@architrav.fr - www.architrav.fr

Réhabilitation et restauration de bâtiments anciens, 
protégés Monuments Historiques ou non. 
Extension et construction neuve. 
Etudes historiques et architecturales.

BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 41000 ANGERS 

Tél. 02 41 87 60 42

MATELAS / SOMMIERS / BANQUETTES / LITS
6 rue du Landreau- ZA du Landreau - 49070 BEAUCOUZÉ 

Tél. 02 41 88 59 82

Dans 15 % des couples qui se 
marient à l’église, l’un des 
conjoints déclare ne pas avoir la 

foi. Des croyants font même l’impasse sur 
le mariage religieux pour ne pas heurter 
les convictions de leur conjoint. Pourtant 
faut-il se résigner ?

Des freins, des diffi cultés
Mariage, naissance des enfants, travail... 
mettent en jeu, au sein du couple, les 
convictions et les croyances. Quand la foi 
n’est pas la même, cela peut devenir un 
frein dans la vie de famille.

Isabelle et David, habitants d’Angers, ne 
partagent pas la même vision de la foi. 
Pour David, la question de fond est : “Que 
voulons nous transmettre, en particulier à 
nos enfants ? Il est indispensable de rester 
ajustés malgré tout sur ce qui fonde nos 
valeurs.”

Pour Anne-Marie, retraitée à Jarzé, “c’est 
dur de devoir aller seule à la messe à Noël 
ou Pâques”. Son mari se dit indifférent 
aux questions religieuses, or Anne-Marie 
souhaiterait pouvoir échanger sur sa vie 
de foi. Julie, 42 ans, de Bouchemaine, dit 
“avoir le désir de prier en famille, même 
si ce n’est pas possible pour le moment”.
Famille ou belle-famille peuvent parfois 
s’en mêler pour partager leurs inquiétudes 
avec plus ou moins de tact. Cela peut 
devenir une souffrance pour le couple.

Se dépasser et grandir en confi ance
“Il ne faut pas que nos différences 
dans nos croyances deviennent un sujet 
tabou”, conseille Brigitte Vermersch, du 
service Famille du diocèse d’Angers. “Un 
échange sur ces questions spirituelles 
nourrit intensément la vie de couple. Il est 
important de ne pas s’en priver, y compris 
pour des personnes non-croyantes.”

Pour Julie, “se poser des questions, 
prendre le temps de s’accorder sur les 
réponses est important pour notre couple. 
Notre préparation au mariage a été une 
très belle façon de réfl échir à nos valeurs 
communes. Je me réjouis d’ailleurs de ces 
temps d’échange avec mon mari qui est 
très curieux des sujets de foi.”
Isabelle le reconnaît : “Avec David, notre 
différence dans la foi nous demande 
d’être attentifs à l’autre, en faisant un 
travail d’accueil et d’écoute. Ce n’est pas 
insurmontable, loin de là. C’est même une 
chance pour moi d’interroger avec David 
ce qui fonde ma foi.”
Pour autant, faut-il chercher à convertir 
l’autre ? “Non, je ne crois pas, ce n’est 
pas mon rôle de chrétienne, répond Anne-
Marie. Je fais confi ance à Dieu, mais cela 
ne m’empêche pas de prier pour mon 
mari !”

CHRISTOPHE LEFEBVRE

“Ça n’empêche pas qu’on s’aime !”, sourit Julie, 
catholique mariée avec Julien, qui ne partage pas 
sa foi. Comme pour d’autres couples où l’un croit 
et l’autre pas, cette différence peut être un obstacle 
dans la relation, mais aussi une chance pour revenir 
à l’essentiel…

COUPLE | Croyant ou pas : 
surmonter nos di� érences
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LE COIN DES ENFANTS avec le magazine
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« Jésus dit à Marthe :  
“Moi, je suis  
la résurrection  
et la vie. Celui  
qui croit en moi,  
même s’il meurt,  
vivra ; et tout homme  
qui vit et qui croit  
en moi ne mourra 
jamais. Crois-tu 
cela ?”»

Évangile de Jésus-Christ  
selon saint Jean,  

chapitre 11, versets 25 et 26

La croix
de Jésus

Le coin des enfants | 11 | Avril 2020

Avec le  
magazine

Atelier Une “corbeille à efforts” pour toute la famille

Le Carême est une période de quarante 
jours pour se préparer à la joie de Pâques. 
Un temps pour se convertir, se désencombrer 
et faire de la place à Jésus : quitter ses 
habitudes confortables, partager, s’ouvrir 
aux autres, prier plus… Mais quarante jours, 
c’est long !
La corbeille à efforts est un moyen simple et 
ludique pour aider toute la famille à avancer 
sur ce chemin vers Pâques.
Placer un récipient (le réservoir à papier) et 
une jolie corbeille dans le coin prière ou sur la 
cheminée du salon : tout au long du Carême, 
chacun écrit une résolution adaptée à son 

âge sur un bout de papier tiré du récipient, et 
la dépose dans la corbeille à efforts.
On choisira trois couleurs en fonction du 
genre d’effort. Par exemple :  jaune  pour les 
efforts spirituels (réciter le Notre Père tous 
les soirs, faire une retraite),  vert  pour les 
efforts alimentaires (réduire le chocolat au 
goûter, proposer un bol de riz le vendredi soir) 
et  bleu  pour les efforts envers ses proches 
(faire son lit le matin, visiter une voisine âgée, 
choisir un jour de la semaine sans téléphone 
portable, etc.).
Le dimanche soir, on peut se rappeler les 
uns aux autres l’existence de la corbeille… 
Au soir de Pâques, les efforts seront offerts 
à Jésus ressuscité, en les brûlant dans le feu 
pascal.

Matériel :
• Un récipient ordinaire (le réservoir)
• Une jolie corbeille 
• Cinq feuilles A4 de papier bleu
• Cinq feuilles A4 de papier vert
• Cinq feuilles A4 de papier jaune
• Une paire de ciseaux

•  Découpez chaque feuille sur la longueur, 
en trois parties égales.

•  Découpez ensuite chaque bande sur la 
largeur, en une douzaine de bandelettes 
d’1 à 1,5 cm.

• Pliez les bandelettes en deux.
•  Disposez les bandelettes dans le réservoir, 

qu’on pensera à réapprovisionner  
de temps en temps.
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25 Rue David d’Angers
49130 Les Ponts-de-Cé

02 41 79 74 40

atlass@mma.fr

28 bis Rue des Lices
49000 Angers
02 41 25 50 50

TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 

BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com
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Permanences :  lundi, mardi, jeudi, vendredi 
9 h / 12 h 15 - 13 h 30 / 15 h 30, mercredi 9 h / 12 h.

CHARITÉ DE PROXIMITÉ
AIMER / PARTAGER / SERVIR

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

Merci  de f a i re p a rv en i r v o tre do n  
à  la  so ci é té  de S a i n t-V i n cen t-de-Pa ul,  
Co n sei l Dé p a rtem en ta l.
75% de votre don sont déductibles
de vos impôts, dans la limite de 536 euros.

8 1  rue de l’ Iso ret
4 9 1 0 0  ANGERS
02 41 37 02 12
m a i so n stv p @ o ra n g e. f r
www.ssvp.fr

En 2   19
AGIR CONTRE LA PAUVRETÉ

L’Évangile dit que Jésus a 
jeûné pendant son séjour au 
désert : “Après avoir jeûné 

quarante jours et quarante nuits, il eut 
faim” (Évangile selon saint Matthieu). 
Et il recommande : “Quand tu jeûnes, 
parfume-toi la tête et lave-toi le visage…” 

Dans le Coran, on lit : “Ô vous qui croyez, 
le jeûne vous est prescrit comme il a été 
prescrit aux générations qui vous ont 
précédés. Peut-être craindrez-vous Dieu.”

Chaque religion indique les formes que 
peut ou doit prendre ce jeûne. Elles sont 
nombreuses et diverses. Nous ne les 
décrirons pas ici : abstinence de nourriture, 
totale ou ciblée, et/ou de diverses 
activités… Mais, si on réfl échit au sens 
profond que peut prendre la pratique du 
jeûne, nos diverses traditions s’accordent 
sur beaucoup de points.

• Il s’agit de prendre conscience que l’on 
ne vit pas seulement pour manger et se 
rassasier, même s’il faut bien manger pour 

vivre : invitation à la liberté par rapport à 
ce qui risque toujours de se transformer en 
addiction.

• En jeûnant, on peut ainsi être amené à se 
rappeler que l’unique vraiment nécessaire, 
c’est Dieu : invitation donc à la prière.

• Invitation aussi à ne pas nous centrer sur 
nous-mêmes et, par le fait même, invita-
tion au partage. Le temps du jeûne est un 
temps de solidarité.

Bien sûr, aujourd’hui, nous pouvons 
également rejoindre, avec cette sorte de 
‘sobriété heureuse’, tous ceux qui ont le 
souci de l’avenir de la vie sur notre planète, 
ou simplement de leur santé !
Pour les croyants, c’est à partir d’une 
ouverture vers Dieu et vers nos frères et 
sœurs humains que nos jeûnes peuvent 
nous aider à prendre nos responsabilités.

JEAN JONCHERAY, CATHOLIQUE, 
ET MYRIAM BÉROT, MUSULMANE

Pourquoi jeûner ?
Dans beaucoup de religions, il est 
question de jeûner. Nous pouvons 
penser au Carême des chrétiens et 
au jeûne du mois de Ramadan des 
musulmans.
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Couverture • Zinguerie
Entretien • Isolation

Ramonage

5 imp. de la Chaîne - ZAC de Beuzon
49000 ECOUFLANT

Tél. 02 41 47 56 50 - www.chateauetcie.fr

S.a.r.l. CHATEAU & Cie

Atelier de zinguerie • Réalisations sur mesure

Maçonnerie  
Taille de pierre

Tél. 02 41 75 06 18 
accueil@cottenceausarl.fr 
www.cottenceausarl.fr

7 Impasse de la Bamette - Saint-Hilaire-du-Bois
49310 LYS-HAUT-LAYON

Vente aux  particuliers
du mardi au vendredi de 14h  à  18 h
Ch em i n  du Bo ca g e - 4 9 2 4 0  AV RIL L É

Té l.  0 2  4 1  1 8  8 5  0 0
www.g iffard.com

*  L ’ a b us d’ a lco o l est da n g ereux  p o ur la  sa n té ,  co n so m m ez  a v ec m o dé ra ti o n .

Maçonnerie - Taille de pierres  
Restauration de monuments historiques
4, rue Gustave Eiffel - 49070 SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES

Tél. 02 41 69 61 24 - angers@lefevre.fr

École Primaire

Lycée 
série générale - série STMG

 Campus
prépa BTS à BAC +5

2 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 00

lycee@gscls.com

20 -  22 rue Fleming à Angers
(Campus de Bel le-Bei l le)

02 41 81 42 01
campus-tempsplein@gscls.com
campus-al ternance@gscls.com

10 rue Mi l let  à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR
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Solutions des mots croisés page 9
Horizontalement. I. Rédemption. II. Eden - Ionie. 
III. Servitude. IV. SA - Intruse. V. Ae. VI. Sacrifi ce. 
VII. Cénacle - Xi. VIII. Ire - Ourson. IX. Te - Entends. 
X. Estrées - Eu.
Verticalement. 1. Ressuscité. 2. Edea - Aérés. 3. 
Der - Acné. 4. Enviera - Er. 5. In - Icône. 6. Pitt - 
Flûte. 7. Tourtières. 8. Indu - Sn. 9. Oies - Exode. 
10. Né - Ex - Insu.

64 prêtres du diocèse d’Angers se 
sont retrouvés à Dinard (Ille-
et-Vilaine) en janvier 2020. 

Trois jours de respiration communautaire 
dans des vies très chargées. Au programme, 
la question des abus dans l’Église et les 
façons d’améliorer la collaboration entre 
prêtres et laïcs.
Les abus de diverses natures dans 
l’Église, contre des enfants ou adultes, 
sont dans l’actualité depuis plusieurs 
mois. Les prêtres du diocèse d’Angers 
y sont particulièrement sensibles. Ils ont 
échangé sur l’importance de la parole des 
victimes et la responsabilité individuelle 

et collective dans l’écoute des personnes 
abusées.
Face à la responsabilité qui est celle 
des prêtres dans la vie de l’Église, il est 
important qu’ils ne restent pas seuls. La 
question de la cohabitation entre prêtres 
a été une piste soulevée pour faciliter le 
travail spirituel, dans une vie fraternelle et 
de prière partagée.
Moins nombreux aujourd’hui, les prêtres 
ont aussi réfl échi très concrètement 
aux nouvelles manières de travailler en 
paroisse ou avec les services du diocèse. 
Comment animer, prendre des décisions, 
donner une impulsion…

“Après ces trois jours, on peut le dire, 
les prêtres se bougent et peuvent aussi se 
remettre en question”, déclare enthousiaste 
l’un des organisateurs de cette rencontre, 
le père Guillaume Meunier.

CHRISTOPHE LEFEBVRE

Prêtres du diocèse : trois jours pour se projeter vers demain !
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Les Fougères - Route de Briollay RD94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Tél. 02 41 34 79 44

S     MSON
COUVERTURE 
ZINGUERIE 
FUMISTERIE

SELARL ACTéCONSEIL 
Notaires Associés J.-M. LABBE - Y. POUNEAU - A. LABBE

2 rue Auguste Gautier - ANGERS - Tél. 02 41 87 43 00 - mathieu.charlon.49004@notaires.fr
Négociateur immobilier : M. CHARLON 

Maison - ANGERS ST LEONARD / COUBERTIN
Agréable maison récente dans quartier au calme 
comprenant : Au rez-de-chaussée : hall d’entrée 
avec dégagement, salon/séjour, cuisine, WC, une 
chambre, cabinet de toilette. Au 1er étage : 
dégagement, WC, salle de bains, coin rangement, 
trois chambres, bureau/salle de jeux, placard. Garage 
avec cellier, jardin clos. 
Réf : 49 004-1204 - Prix : 334.400 € (dont 14.400 € 
d’honoraires de négociation) soit 4,5 % TTC du prix 
net vendeur - DPE : C - GES : D

Appartement - ANGERS FREMUR
Idéal 1er achat ou investisseur. 
Appartement de type II en duplex situé 
au 2e étage comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, WC, pièce de vie, cui-
sine. Au 1er étage : palier, salle de bains 
avec WC, une chambre. Une place de 
parking extérieur sécurisée, une cave. 
Réf : 49 004-1212 - Prix : 94.500 € (dont 
4.500 € d’honoraires de négociation) 
soit 5 % TTC du prix net vendeur - DPE : 
E - GES : C

Maison - ANGERS PASTEUR
Maison récente comprenant : Au rez-de-
chaussée : entrée, salon séjour, cuisine, 
WC. Au 1er étage : quatre chambres, salle 
de bains, WC. Garage, jardin, terrasse. 
Réf : 49 004-1200 - Prix : 252.000 € 
(dont 12.000 € d’honoraires de négo-
ciation) soit 5 % TTC du prix net vendeur

(Ecole, collège, Lycée, enseignement supérieur)
Rue Hélène Boucher - Tél. 02 41 33 43 00
(collège Jeanne d’Arc) 8 av. de la Françaiserie
Tél. 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

école - collèges lycéessupérieur - cfa

contact@saintaubinlasalle.fr - www.saintaubinlasalle.fr Tél.  02 41 78 17 06
14, avenue de la Gare 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE

www.gaubert-bazante.com

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

La passion de la qualité
Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois

Fenêtres - Portails de garage
Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles

Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets

Salle expo Chemillé

Merci 
aux 

annonceurs !

Changer notre regard
On prête à Voltaire cette boutade : “J’ai 
décidé d’être heureux parce que c’est bon 
pour la santé.” Et si nous décidions de voir 
la vie avec un regard neuf ?
Une amie vient d’avoir un bébé ? Se 
mettre avec bonheur à la recherche d’un 
petit cadeau. Le voisin vient de tailler sa 
haie ? “Chic, je vais pouvoir admirer tous 
les matins les magnifi ques rosiers de son 
jardin !” “J’ai peiné au travail ce matin, 
mais un collègue est venu m’aider.”
Après tout, le mot émerveillement ne vient-
il pas du latin “mirabilia”, qui signifi e les 
“choses étonnantes, admirables” ?
Des événements étonnants et admirables 

qui seront plus faciles à apprécier en se 
reconnectant à ses cinq sens : une éclaircie, 
l’odeur de la pluie, un bon gâteau, la 
chaleur d’un rayon de soleil, un beau 
tableau, la première gorgée d’un bon vin. 
Et, grâce à la “pleine conscience”, en 
vivant plus facilement l’instant présent.
Changer de regard est donc une habitude 
à prendre… gratuite, sans abonnement 
et qui ouvre de petits chemins de joie ! 
S’émerveiller peut vraiment changer 
le monde si nous modifi ons tous notre 
manière de le regarder.

Chaque soir, retenir le meilleur
Pour renouer durablement avec le sourire, 
on pourra relire sa journée chaque soir 
en se remémorant les instants agréables. 
Et chaque matin, refaire le pari de voir le 
“verre à moitié plein”, comme le font si 
bien les petits enfants, certaines personnes 
en situation de handicap ou les enfants 
souriants des bidonvilles malgré la misère : 
“Le Royaume des cieux est pour ceux qui 
ressemblent aux enfants”, nous dit Jésus 
(Évangile selon saint Matthieu).

Réapprenons à nous émerveiller !
Le printemps revient avec la 
douceur de l’air et le chant 
des oiseaux. Mais savons-nous 
nous en émerveiller ? Savons-
nous détacher les yeux de nos 
smartphones pour regarder ce qui 
nous entoure ? Guerres, maladies : 
la morosité générale entretenue 
par les médias s’ajoute à nos 
préoccupations quotidiennes, 
nous laissant parfois découragés. 
Pourtant, mille pépites brillent 
sous nos yeux. Comment 
réapprendre à les voir ?
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RÉSIDENCE LA RETRAITE 

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

49044 ANGERS

www.emera.fr

E H PA D

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE 

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

49044 ANGERS

www.emera.fr

E H PA D

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE
02 41 68 76 76 -  22 Rue Saumuroise - 49044 ANGERS

www.emera.fr

68450 élèves
42 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

Tél. 02 41 79 51 51

6bis bd de l’épervière
49000 ÉCOUFLANT

06 72 11 68 69

2 allée Jean Monnet   
49620 LA POMMERAYE 

02 41 77 83 65

www.lbmenuiseries.com

LB MENUISERIESLB MENUISERIES

Et vous, qu’est-ce qui vous émerveille ?

Aïda - 50 ans
Je suis émerveillée 
par la nature, 
mes enfants, les 
personnes que 
j’aime. Par l’amour 
de Dieu pour moi 
malgré mes faiblesses. 
Je suis émerveillée par le miracle d’être 
mère. Pour moi, l’émerveillement vient de 
la gratitude. C’est important de se réjouir, 
même de la pluie : la terre en a besoin. 
Mais s’émerveiller est un choix à faire 
chaque jour. Pour y arriver, il faut se libérer 
de la défi nition que la société donne du 
bonheur. Redevenir soi-même, prendre le 
temps. Et écouter son cœur.

Marie Jo - 88 ans
D’abord, c’est un 
cadeau de savoir 
s ’émer ve i l l e r  : 
c’est un vrai don 
du ciel ! Aller vers 
les gens, constater 
leur joie ; on vit dans 
une société où on n’ose pas se parler et 
pourtant les gens apprécient ces petits 
échanges. Les personnes souriantes, la 
beauté des psaumes m’émerveillent : j’ai 
un faible pour le psaume 102, “Bénis le 
Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de 
ses bienfaits !” Le soir, c’est important de 

relire toutes les joies de la journée. Dans 
la création, tout nous parle de Dieu : les 
rencontres, le soleil.

Benoît - 8 ans
J’adore les cartes 
GX Pokémon et 
Harry Potter. Je 
suis émerveillé 
par les animaux 
incroyables comme 
la tarentule ou le serpent 
à sonnettes, le grand requin blanc, la forêt 
amazonienne. J’aime beaucoup l’univers 
et les galaxies.

Joséphine - 14 ans
Les enfants 
ou les bébés 
m ’ é m e r v e i l l e n t 
par leur simplicité. 
Je m’émerveille 
aussi devant des 
personnes ayant un 
grand talent (musique, sport) ou face 
à certains métiers impressionnants et 
pour lesquels j’ai du respect (pompiers, 
alpinistes…). Je suis émerveillée par les 
personnes qui ont tout le temps le sourire, 
par celles qui vont jusqu’au bout de leurs 
rêves. Certains paysages m’émerveillent : 
le soleil couchant, un ciel magnifi que, des 
images de montagne.

Croire nous pousse 
à nous émerveiller
Or nous sommes tous les enfants bien-aimés 
de Dieu. Comme les “recommençants” 
dans la foi rayonnent d’une mystérieuse 
joie qui vient de l’intérieur, réjouissons-
nous de nous savoir créés avec amour. 
Forts de cette certitude, nous ne pouvons 
que nous émerveiller devant toutes les 
créatures voulues et aimées de Dieu. Posons 
“un regard amoureux sur la création”, 
comme nous y invite le pape François dans 
l’encyclique Laudato si’. Réapprenons par 
exemple à aimer les petites bêtes : savez-
vous que les vers de terre sont très utiles 
pour le compost et que les moustiques sont 
une nourriture appréciée des hirondelles ?

Dieu s’émerveille
Dieu le premier s’est émerveillé après 
avoir créé le ciel et la terre : “Dieu vit que 
cela était bon” (Genèse). Comme une 
maman berce son tout-petit, contempler 
ses enfants est pour lui source de joie. 
Saint Jean-Paul II rappelait aux jeunes, en 
1985, que “Jésus regarde tout homme avec 
amour. L’Évangile le confi rme sans cesse.”

Une grâce à demander
À l’image de Dieu, heureux de se savoir 
regardés avec émerveillement, utilisons ces 
conseils sans modération ! Demandons la 
grâce de rééduquer notre regard, d’utiliser 
nos cinq sens et de raviver notre capacité à 
nous émerveiller… Alors, on essaie ?

ANNE LEBEUGLE ET MARTHE TAILLÉE
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Tél. 02 41 43 75 76 21 bis rue du Mélinais - 49100 ANGERS
Couverture - Zinguerie - Ramonage - Tubage
Démoussage - Étanchéité - Toiture - Terrasse

Installateur conseil VELUX - Isolation combles perdus
www.costard-couverture.comDOUÉ-EN-ANJOU • LYS-HAUT-LAYON • BELLEVIGNE-EN-LAYON • DISTRÉ
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TOURISME

Vitrailliste à Angers, Thérèse 
Fleury décore les monuments et 
crée des œuvres d’art pour les 
particuliers. Au-delà du vitrail 
classique, l’artiste explore tous les 
styles, pour répondre au plus près 
aux aspirations de ses clients.

Elle nous accueille dans son atelier, 
nous propose un café. Elle est 
comme ça, Thérèse Fleury : un 

sourire limpide comme ses yeux bleus. 
Comme le verre poli de ses vitraux. 
Vitrailliste, c’est une artiste à part entière. 
Quand elle décrit son travail, c’est une 
poésie : sensibilité, couleur, émotion, éclat.
Tout commence il y a trois ans. Thérèse 
Fleury vit en Bretagne. Assistante 
juridique, elle s’ennuie dans son cabinet 
d’avocat. Poussée par le “besoin de 
s’exprimer avec ses mains”, elle découvre 
le vitrail. Après un an à l’École de Chartres, 
elle monte son propre atelier. Restauration 
de vitraux religieux ou décoratifs chez les 
particuliers : une clientèle variée.
En juin dernier, elle déménage son atelier 
à Angers, au village des entrepreneurs. Au 
fond d’une cour, au calme.
Chaque œuvre commence par une 
rencontre. “Je m’imprègne du lieu.” Puis 
elle écoute les clients, leur histoire, leurs 
goûts, leurs souvenirs… Une exploration 
nécessaire pour créer des objets qui leur 
ressembleront. Mais dans lesquels elle 
va glisser un peu d’elle-même : “Dans 
mon travail, ma personnalité compte 
beaucoup.” À la livraison, c’est un 
“déchirement”.
Un jour, une acheteuse confi e à Thérèse 
son amour des tournesols. Thérèse insère 
un rond de bois dans le vitrail, évoquant 
la fl eur : une joie pour cette dame. Du bois 

dans un vitrail ? Pas de problème pour 
cette artiste aux créations innovantes, qui 
ose travailler les matières : incrustation 
dans le verre d’or ou de bois, fossilisation 
de végétaux… Autant de techniques 
audacieuses qui donnent à ses objets une 
touche originale : “J’essaie d’apporter 
autre chose que du verre.”

Un Christ dansant
Parmi ses commandes : des vitraux 
religieux. Récemment le maire d’une 
commune, dont l’église a brûlé, demande 
un vitrail aux couleurs chatoyantes pour 
l’entrée de l’édifi ce. Thérèse réfl échit, 
discute avec des religieuses. “J’ai souhaité 
une cohérence avec le mobilier liturgique 
sur le thème du buisson-ardent. J’ai 
imaginé un Christ ressuscité, sortant du 
tombeau en dansant, j’ai mis quelqu’un 
dans ses bras. Ce quelqu’un, c’est chacun 
de nous.”

Justement, Dieu, parlons-en. “Je ne crée 
pas pour Dieu, ne m’inspire pas des textes. 
Mais je prie pour mes clients.” Une fois par 
an, elle se ressource dans un monastère. 
“J’ai besoin du silence.”
Son meilleur souvenir ? “Le premier 
client : un couple vivant en bord de mer 
souhaitait un vitrail pour ses 50 ans de 
mariage.” Thérèse Fleury se lance : elle 
incorpore dans son vitrail la vie, l’aventure, 
la famille, elle y laisse “entrer la lumière”.
“J’ai laissé un peu de moi chez eux. Il y a 
des rencontres qui ne s’oublient pas.”
Thérèse Fleury exposera au salon “Art 
et Shopping” du Carrousel du Louvre à 
Paris, du 3 au 5 avril 2020.

MARTHE TAILLÉE

CONTACT : VITRAUX THÉRÈSE FLEURY

461 RUE SAINT-LÉONARD - LOCAL 2
49 000 ANGERS

TÉL. 06 29 10 77 23

ANGERS | Thérèse Fleury réinvente le vitrail


