
Du 15 au 18 janvier dernier, j’ai invité les 
prêtres de notre diocèse pour une session de 
3 jours au foyer de charité de Tressaint. Cette 
année, nous avons découvert la figure de saint 
François de Sales grâce à la présence de Mgr 
Yves Boivineau, ancien évêque d’Annecy, dans 
une terre que François de Sales a évangélisée 
au début du XVIIe siècle. Nous l’avons découvert 
aussi grâce à la lettre du pape François écrite 
à l’occasion du 400e anniversaire de sa mort, 
intitulée Tout est à l’amour.

L’enseignement de saint François de Sales
Ce qu’il appelait la dévotion n’était pas réservée 
aux religieux mais à tous les chrétiens quel que 
soit leur état de vie. Au fond, il a développé ce 
que le concile Vatican II nommera plus tard 
l’appel universel à la sainteté. Nous en avons un 
exemple concret dans son livre, Introduction à 
la vie dévote : « La dévotion doit être exercée 
différemment par le gentilhomme, par 
l’artisan, par le valet, par le prince, par la veuve, 
par la fille, par la mariée ; et non seulement 
cela mais il faut accommoder la pratique de la 
dévotion aux forces, aux affaires et aux devoirs 
de chaque particulier. » Cette citation nous aide 
à entrevoir la souplesse de cet évêque qui fut 
un vrai directeur spirituel. 

Une vie parfaite à « petits pas »
Mais attention, ce doux n’était pas un tiède. Ce 
chemin de la vie parfaite accessible à tous, il 
le prônait d’une manière souple et ferme à la 
fois, à travers les « petits pas » auxquels chacun 
peut s’exercer mais sans jamais s’arrêter, et 
l’exercice des vertus telles que simplicité, 
humilité, bonté, esprit de pauvreté, chasteté. Ici 
aussi, nous pouvons entrevoir ce que le pape 
Jean-Paul II appellera la loi de gradualité pour 

montrer que la perfection morale se trouve au 
terme d’un long chemin que chacun est appelé 
à entreprendre et vivre dans la patience. 

Un modèle de douceur et de patience
Cet enseignement de saint François de Sales 
reste éclairant pour aujourd’hui. Dans le 
contexte de la Réforme, qui était le sien (il était 
évêque de Genève, et n’a pu siéger dans sa 
ville épiscopale), il a toujours su faire preuve 
de douceur et de patience dans son apostolat, 
témoignant en toute circonstance que la joie 
de l’Homme est de tendre « à la perfection de 
la charité. » Voilà une attitude qui sera toujours 
d’actualité, et qui peut nous guider au long du 
Carême. 

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - février
Jeudi 2 février 2023
18h, direction diocésaine de l’enseignement 
catholique, Angers
Assemblée générale du Comité diocésain de 
l’enseignement catholique
Vendredi 3 février 2023 
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
Dimanche 5 février 2023
10h30, Saint-Macaire-en-Mauges 
Confirmation au doyenné des Mauges
Du 6 au 7 février 2023
Pontmain
Session provinciale

Mercredi 8 février 2023
9h, Pontmain
Rencontre des évêques de la Province de Rennes 
Vendredi 10 février 2023
9h, centre Saint-Jean, Angers
Conseil presbytéral
Mercredi 15 février 2023
14h30, Université Catholique de l’Ouest, Angers
Assemblée générale de l’association Saint-Yves
Dimanche 19 février 2023
10h30, église Sainte-Bernadette, Angers
Messe de consécration du nouveau chœur
Mardi 21 février 2023
11h, église Saint-Aubin, Le Louroux-Beconnais 
Messe lors de la fête paroissiale à la paroisse 
Bienheureux-Noël-Pinot

Jeudi 23 février 2023
10h, Monastère Notre-Dame de Compassion, 
Martigné-Briand
Rencontre avec les sœurs Bénédictines de Sainte-
Bathilde
Vendredi 24 février 2023
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
Dimanche 26 février 2023
18h30, cathédrale Saint-Maurice, Angers
Appel décisif des catéchumènes
Mardi 28 février 2023
14h, évêché, Angers
Conseil d’administration de l’association diocésaine 
et Conseil diocésain pour les affaires économiques

Intention de prière

Seigneur, en ce mois de février où nous célébrons la Journée Mondiale des malades, nous te prions pour 
toutes les personnes souffrantes, leurs familles, les personnels soignants, ainsi que les équipes parois-

siales de la santé. 
« La brebis blessée, je la panserai ; celle qui est malade, je lui rendrai des forces » (Ézéchiel 34, 15-16). 

Donne-nous, Seigneur, de prendre soin les uns des autres à l’image de ton amour. 
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L’Appel décisif marque une étape impor-
tante dans le chemin des catéchumènes 
vers le baptême, qu’ils recevront à Pâques. 
Explications avec sœur Anne-Véronique 
Dauvisis, en charge du catéchuménat 
pour le diocèse d’Angers.

« La célébration de l’Appel décisif est un 
événement qui renouvelle l’Église d’année 
en année ! Elle a lieu le 1er dimanche de Ca-
rême (dimanche 26 février)... Elle marque 
une étape importante dans le chemine-
ment des adultes vers leur baptême, c’est 
comme le début du « sprint final » ! Elle a 
lieu pendant le temps du Carême, propice à 
une préparation spirituelle profonde, avant 
le baptême à la veillée pascale, le samedi 8 
avril 2023. 
Deux rites importants marquent cette cé-
lébration : le premier est l’appel nominal. 
Le père évêque appelle chacun des caté-
chumènes par son nom : le futur baptisé 
se lève au cœur de la grande assemblée 
pour exprimer sa réponse libre : « Me voici ! 
». Le 2ème rite est la signature d’un registre. 
L’Église conservera ce registre comme signe 
de l’appel que Dieu continue d’adresser aux  
hommes et aux femmes de notre temps. 

Qui sont les catéchumènes de notre dio-
cèse en 2023 ?
En cette année 2023, ils sont une quaran-
taine de femmes (âge moyen de 30 ans) et 
une trentaine d’hommes légèrement plus 
âgés. 
Leur nombre est passé du simple au double ! 
Cette augmentation est observée dans 
toute la France. Est-ce parce qu’on baptise 
désormais moins les bébés ? Est-ce parce 
que certains viennent d’autres religions ?

Le défi de bien les entourer est en tout cas 
lancé à l’Église, heureuse de les accueillir, 
au cœur de leurs parcours parfois doulou-
reux (un deuil à surmonter), ou plus serein 

(un conjoint catholique, le baptême des 
enfants)… mais toujours traversés de ques-
tionnements et d’attirance vers Dieu. 

En témoingne cette phrase livrées avec pu-
deur par un catéchumène : 
« J’ai aimé Jésus avant même de le 
connaître »…  « la douleur, si forte a effacé la 
colère pour me pousser vers Dieu ». 

Merci aux nombreux laïcs (une bonne cen-
taine, répartis en une quinzaine d’équipes) 
et aux prêtres qui les accompagnent !  

Et merci à vous, catéchumènes ! »

 L’Appel décisif des catéchumènes : une joie pour l’Église !

 Session des prêtres à Tressaint : un temps béni !

Vie diocésaine

Ils étaient 55, âgés de 30 à 85 ans. Les 
prêtres du diocèse d’Angers se sont réunis 
autour de Mgr Delmas du 15 au 18 janvier au 
foyer de charité de Tressaint. Le père Kévin-
Emmanuel Labbé, vicaire de la paroisse 
bienheureux Noël-Pinot (Candé), était 
présent, il témoigne. 
« Ces rencontres annuelles sont devenues une 
tradition. Elles sont une occasion de travail 
commun mais également de rencontres entre  
frères prêtres. Cette année, le thème qui a servi 
de fil rouge était « nos raisons d’espérer ». Elles 
sont nombreuses ! Parmi celles-ci, citons la 
dynamique des pôles d’animation missionnaire 
dont bénéficient déjà le Baugeois-vallée, les 
Mauges ou encore les paroisses animées par 
nos frères de la Communauté Saint-Martin.  
Au long de ces trois jours, nous avons pu 
échanger sur quelques chantiers en cours 
comme notre présence au monde, ou la 
communion à l’intérieur du presbyterium 
(collège des prêtres).  
Mgr Boivineau, évêque émérite d’Annecy, nous 

a partagé son témoignage et nous a parlé de 
la figure de saint François de Sales (1567-1622) 
qui eut, un temps, sa résidence à Annecy. 
L’idée que j’en retiens, c’est qu’il ne sert à rien 
de changer des structures si nous n’avons 
pas vécu, en amont, une véritable conversion 
pastorale qui soit une conversion intérieure.

Joie de se retrouver
Ce temps béni ne s’est pas limité aux temps 
de réflexion en équipe ou en grand groupe. 
Nous avons pu nous rencontrer dans une 
atmosphère détendue. Les fans de tarot et 
d’autres jeux se sont retrouvés pendant que 
d’autres tentaient de prolonger la joie de 
vivre un lundi de retrouvailles près du feu 
crépitant. Le lendemain, les prêtres se sont 
promenés près du foyer de charité jusqu’au 
village de Léhon. Il faut dire que nos missions 
respectives ne nous amènent pas à nous 
croiser souvent. Durant cette session, nous 
remettons ainsi notre fraternité au centre ! 
Dans la diversité de nos ministères et de 

nos êtres, nous sommes prêtres du même 
Seigneur pour la même mission.
Je n’oublie pas non plus les temps de prière 
ensemble, qu’il s’agisse de l’oraison, des 
laudes, des vêpres ou encore de la messe, 
vécues avec les membres du foyer. L’an 
prochain, nous nous retrouverons pour un 
pèlerinage près de Saint-Pierre à Rome ! 

Réécouter l’émission Carte Blanche du père 
Matthieu Lefrançois sur RCF Anjou : https://
www.rcf.fr/actualite/carte-blanche-des-
peres-jeanbaptiste-edart-et-matthieu-
lefrancois?episode=331207
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JOHN TOULLIER : « MON HANDICAP EST 
UNE FORCE »
Handicapé moteur à la suite d’une erreur 
médicale, orphelin de mère… Les épreuves 
traversées par John Toullier l’ont conduit à 
trouver sa vocation dans l’accompagnement 
des personnes malades ou en fin de vie.
>>Lire la suite sur :
https://www.diocese49.org/18942

« PARCOURS ABRAHAM » : DÉCOUVRIR 
LES GRÂCES DE L’AVANCÉE EN ÂGE 
Depuis ce mois de janvier, un « parcours 
Abraham » a été lancé à la paroisse Saint-Jean-
Paul-II d’Angers. À la lumière de l’Évangile, cinq 
séances destinées aux personnes de plus de 
70 ans, pour découvrir et accueillir les grâces 
de la retraite et de l’avancée en âge.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/19083

FÊTE DE LA VIE CONSACRÉE : 
« QUITTE TON PAYS ET VA VERS LE 
PAYS QUE JE TE MONTRERAI »

Sœur Chantal Blanchet nous partage 
son engagement et les projets de sa 
congrégation des Petites sœurs de Saint-
François.
« Quitte ton pays et va vers le pays que je te 
montrerai » c’est cette belle phrase de la 
Genèse, accueillie plusieurs fois au cours de 
sa vie, qui a conduit sœur Chantal à s’engager 
pour Dieu et les petits. « Un appel inattendu » 
confie-t-elle.

>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/19069 

Initiative

 À lire sur le site internet du diocèse

Un tiers-lieu à Doué-en-Anjou, ou comment faire « Église » autrement ?
Dans les locaux paroissiaux rénovés, des 
rencontres ouvertes à tous sur le quartier, 
autour de moments conviviaux, d’ateliers 
cuisine, d’un jardin partagé et de jeux. Tel est 
le tiers-lieu porté par le père Julien Élie et 
une vingtaine de paroissiens dynamiques et 
motivés.

« C’est un projet très innovant que propose 
notre paroisse » assure le père Julien « et 
c’est pour cela que nous l’avons proposé dans 
le cadre des soirées SAREPTA, car la mise en 
œuvre (restauration des locaux, reconversion 
de certains lieux) nécessite un budget 
de 60 000 euros malgré l’aide précieuse 
d’une trentaine de bénévoles aux pinceaux, 
marteaux et bêches très productifs. »
« À l’origine, notre EAP souhaitait vivre une 
vraie fraternité après ces temps de COVID qui 
avaient distendu les liens entre les personnes. 
Nous voulions aussi suivre le chemin proposé 
par le pape François dans un esprit d’écologie 
intégrale. La paroisse disposait justement 
de locaux assez vastes qui méritaient d’être 
redynamisés.

Un groupe d’une vingtaine de paroissiens aux 
compétences multiples s’est constitué pour 
réfléchir à ce qui pourrait être fait.
Après une grande consultation auprès des 
acteurs locaux, parents d’élèves de l’école 
voisine, Secours Catholique, associations à 
caractère social, centre culturel de la ville, l’idée 
d’un tiers-lieu accessible à tous, s’est profilée. 
Cela a pris deux ans. »

Un lieu ouvert à tous
« Pour ce lieu ouvert à tous, il a donc été 
nécessaire de rédiger collégialement une 
charte d’occupation. Chacun y est le bienvenu, 
quels que soit son âge, sa situation ou ses 
opinions.
Des personnes isolées s’y retrouvent à 
l’occasion de dimanches après-midis 
conviviaux, il y a aussi des ateliers cuisine ou 
musique, tout au long de la semaine.
De plus, un appartement a été entièrement 
rénové et accueille actuellement une famille 
de réfugiés ukrainiens.

C’est une autre porte d’entrée de l’Église, 
ouverte sur son quartier pour que chacun vive 
la fraternité et l’accueil ! »

Le pèlerinage des jeunes à Taizé, c’est le 
rendez-vous de notre diocèse pour les 
lycéens. Cette année, il aura lieu du 12 au 
19 février 2023. Le programme de cette 
semaine : 
- prière quotidienne avec les frères de la 
communauté
- rencontres avec les jeunes du diocèse et 
ceux venus d’ailleurs
- service avec la participation aux tâches de 
la communauté pour le bien de tous
- confiance car une grande autonomie 
est laissée aux jeunes tout au long de la 
semaine.

Mgr Louis DILÉ : EHPAD Saint-Martin 
Accueil Saint-Michel -  49 rue Louise 
Voisine - 49600 BEAUPREAU 

Père Gabriel JADEAU : EHPAD Saint-
Charles - 1 rue de la Meignanne - 
49100 ANGERS

Changements d’adresses

Pèlerinage de la Confiance pour 
les jeunes

https://www.diocese49.org/18942
https://www.diocese49.org/19083
https://www.diocese49.org/19069 


L’Église d’Anjou. Revue mensuelle du diocèse d’Angers . Édition : Association diocésaine  d’Angers, Rédaction et service des abonnements : communication@diocese49.org, 36 rue Barra, 49045 Angers Cedex 01,  
Tél. 02 41 22 48 80. Directeur de la publication : Pascal Batardière. Conception et réalisation : Communication diocésaine Angers. Dépôt légal : 1er trimestre 2023 CPPAP 0619 L84943. ISSN 1954-4871. 

crédits photo : p.1 ©Communication diocésaine  Photo O. Rahard - p. 2- §1 ©Communication diocèse d’Angers - p.2 § 2© Matthieu Lefrançois - p.3 §1 ©Association d’Education
Populaire, Paroisse Saint Denis des Faluns.- p. 3 ©John Toullier - p. 4  § 1 © retraites.transfigurations@yahoo.fr -  p. 4 © Claire Bernier Communication diocèse d’Angers

Session Vivre et Aimer
3, 4 et 5 février 2023
Saint-Barthélemy-d’Anjou
Le mouvement « Vivre et Aimer » organise 
au Cèdre, rue des Claveries, une session 
« Amour et Engagement » pour les couples 
qui se préparent ou qui se posent la 
question du mariage.
Renseignements : 
thracque@numericable.fr
 
Rencontre du Secours Catholique
5 février 2023
14h30 à 17h, salle des « Anciens » à 
l’atelier Legault, Pouancé
Le Secours Catholique organise des 
dimanches « détente et partage » sur le 
territoire d’Ombrée d’Anjou. Au programme 
: parties de cartes, scrabbles ou autres jeux, 
discussions et partage de la galette.
Infos sur : https://hautanjou.diocese49.
org/secours-catholique-accueil-detente-
et-partage-735384 

Camps Ski Bible
Du 11 au 18 février 2023
Nouvelle édition pour le camp Ski Bible 
adressé aux collégiens et lycéens du diocèse 

d’Angers ! Prière, ski, service, convivialité 
et fraternité, c’est le programme de cette 
semaine sportive.
Infos et inscriptions sur : http://
pierrevive.e-monsite.com/pages/camp-
ski-2023.html

Dimanche de la Santé
12 février 2023
Le 12 février, c’est le dimanche de la Santé, 
fêté par toute l’Église. Le lendemain de la 
fête de Notre-Dame de Lourdes, le pape 
François nous appelle à marcher ensemble 
selon le style de Dieu, qui est proximité, 
compassion et tendresse.
Retrouvez les initiatives auprès de votre 
paroisse. 

Pèlerinage de la Confiance 
12-19 février 2023
Pour les lycéens de 16 à 18 ans, à Taizé
Les lycéens du diocèse partent à Taizé 
pour le pèlerinage de la Confiance. Un ren-
dez-vous attendu avec impatience pour les 
jeunes à ne surtout pas manquer. 

Infos et inscriptions sur : https://www.
jeunescathos49.fr/taize-2022-c-est-parti

Retraite spirituelle « Confiance, je 
suis avec toi »
Du 19 au 26 février, Notre-Dame 
d’Orveau, Nyoiseau
Profitez d’une pause en silence au coeur 
de notre vie, pour y donner du sens, 
vous ressourcer, reprendre souffle, 
rencontrer Dieu, vous reposer... Le père 
Michel Cottineau prêchera la retraite 
Transfiguration sur le thème « Confiance, je 
suis avec toi ».
Contact et inscription : retraites.
transfiguration@yahoo.fr; https://www.
retraitestransfiguration.com

 

Les rendez-vous de février

Abonnement à l’Église d’Anjou
Deux possibilités : - envoi gratuit par courriel. Inscription : https://www.diocese49.org/1702

   - envoi papier (11 numéros par an) : 12 euros par an (30 euros soutien). 
Chèque à l’ordre de « L’association diocésaine - l’Église d’Anjou », 

à envoyer à Revue l’Église d’Anjou—36 rue Barra—49045 ANGERS Cedex 1

Photos du mois 

  Soirée ”Misons sur notre Église” , 4 ème édition !  
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