
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres 
a vu se lever une grande lumière et sur les 
habitants du pays de l’ombre, une lumière 
a resplendi » (Isaïe 9, 1). Telle est la joyeuse 
annonce prophétique qui retentit au cœur de 
la messe dans la nuit de Noël. Ce message est 
vraiment approprié pour vous offrir mes vœux 
les plus fervents au seuil de cette nouvelle 
année. Ces vœux  sont pétris de la vie de notre 
monde et de notre Église.

Elle est marquée par les conflits qui endeuillent 
de nombreuses régions du monde : la guerre 
en Ukraine bien sûr mais aussi au Moyen Orient, 

en Asie, en Afrique. Je pense également aux 
conséquences de choix politiques destructeurs 
qui pèsent sur les populations de tant de pays. 
Je n’oublie pas les grandes préoccupations que 
nous avons pour l’avenir de notre planète pour 
laquelle nous espérons des comportements 
individuels et collectifs plus responsables. 
Comment ne pas penser, aussi, au seuil de 
cette nouvelle année, aux réflexions en cours 
autour de la question essentielle de la  fin de la 
vie ? Souhaitons que la sagesse et la fraternité 
l’emportent pour que notre pays ne s’engage 
pas dans des choix néfastes pour l’avenir.

Accueillir la joie de Noël 
Beaucoup de troubles sont nés, chez de 
nombreux baptisés, suite aux révélations 
récentes d’abus sexuels, spirituels ou de pouvoir 
au sein de notre Église. Je les comprends. 
Par ailleurs l’animation et l’avenir de nos 
communautés chrétiennes occupent aussi 
notre réflexion et celle de nombreuses 
équipes. Mais tout cela ne peut nous empêcher 
d’accueillir la joyeuse annonce prophétique qui 
a retenti au cœur de la fête de Noël : « (...) une 
lumière a resplendi ». 
À cette annonce qui nous fait du bien, nous 
sommes remplis d’Espérance : non seulement, 

la révélation chrétienne ne fait pas fi des 
épreuves du monde et de notre Église, mais 
nous donne la force de relever la tête car, 
nous le croyons, dans son infinie bonté, Dieu a 
dissipé les ténèbres du monde par l’incarnation 
de son Fils. 
Nous sommes bien conscients que nous ne 
pouvons pas, seuls, répondre aux immenses 
défis d’aujourd’hui. Cependant, dans la force 
que nous offre la foi, nous pouvons poser des 
choix qui, même très modestes, participent de 
notre accueil de la vie nouvelle qu’est venue 
inaugurer le Sauveur, né dans la crèche de 
Bethléem. Nous croyons que la lumière du 
Christ nous donne la force d’affronter et de 
résoudre les ténèbres qui existent en nous et 
autour de nous. 
En ce temps de Noël, au seuil de cette nouvelle 
année, nous sommes réconfortés par la 
naissance de Jésus, la venue du Sauveur, 
puisqu’en lui nous confessons celui qui est la 
lumière qui resplendit sur notre terre, lumière 
qui est victorieuse des ténèbres de ce monde. 
Bonne et Sainte année à chacun de vous.

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers

Agenda épiscopal - Janvier
Lundi 2 janvier 2023
18h, Centre des Congrès Jean-Monnier, Angers
Cérémonie des voeux des élus de la mairie d’Angers
Vendredi 6 janvier 2023 
8h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
Dimanche 8 janvier 2023
10h30, église Saint-Jean, La Lande Chasle 
Messe pour l’inauguration du tableau «l’Adoration 
des mages» après restauration
Mardi 10 janvier 2023
10h, Bon Pasteur, Angers
Intervention lors de la session résidentielle de 
détermination des Ecoles des Cadres Missionnés de 
l’Enseignement catholique (ECM) 

Jeudi 12 janvier 2023
17h, 
Temps en assemblée plénière des évêques
Vendredi 13 janvier 2023
9h, évêché, Angers
Rencontre avec les doyens
Du 15 au 18 janvier 2023
9h, Foyer de Charité, Tressaint, 
Session des prêtres diocésains
Vendredi 20 janvier 2023
8h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
19h30, institution Mongazon, Angers
Soirée «Misons sur notre Eglise» ouverte à tous
Samedi 21 janvier 2023
18h, église Sainte-Marie de Belle-Beille, Angers
Célébration oecuménique, 

Mardi 24 janvier 2023
17h15, Institution Mongazon, Angers
Rencontre avec les confirmands des collèges la 
Madeleine, Saint-Augustin, Saint-Laud et Mongazon
Lundi 30 janvier 2023
15h30, Direction diocésaine de l’enseignement 
catholique, Angers
Comité Académique de l’Enseignement Catholique 
(CAEC)
Mardi 31 janvier 2023
9h30, maison de la conférence des évêques de 
France Paris
Conseil pour l’Unité des Chrétiens

Intention de prière
« Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu’il te prenne en 
grâce ! Que le Seigneur tourne vers toi son visage, qu’il t’apporte la paix ! » (Nb 6,22-27). Nous te confions, 
Seigneur, cette nouvelle année. Renforce notre foi pour que nos visages rayonnent de ta présence et que 

nos vies bâtissent la paix.
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  12 février : dimanche de la santé

Du 5 au 17 janvier 2023, le centre diocé-
sain Saint-Jean accueillera l’exposition Du 
cri du cœur à la voix des Justes, qui rend 
hommage aux Français reconnus Justes 
parmi les nations.

À l’occasion de la commémoration des  
arrestations et des déportations  
massives  des Juifs durant l’été 1942 en 
France, la Conférence des évêques de France a  
souhaité, par cette exposition, rendre 
hommage aux Français reconnus Justes  
parmi les nations et qui furent « des l 
umières dans la nuit de la Shoah ». Parmi 
eux, des chrétiens dont des évêques, qui 
contribuèrent puissamment à une prise de 
conscience de leurs concitoyens.

Ce parcours honore la mémoire de ceux et 
celles qui, parfois au péril de leur vie, ont 
favorisé le sauvetage de nombreux Juifs. 
L’Institut international pour la mémoire de 
la Shoah — Yad Vashem, situé à Jérusalem, 
reconnaît leur action salvatrice par la remise 
d’un diplôme et d’une médaille, avec la plan-
tation d’un arbre dans la Vallée des Justes.

Une exposition itinérante
Inaugurée à Paris à l’automne, cette expo-
sition a voyagé dans plusieurs diocèses de 
France comme Créteil, Belfort ou Nantes. 
Son installation à Angers du 5 au 17 janvier 
dans la galerie du centre Saint-Jean, a une 
portée symbolique : c’est dans cet ancien 
séminaire qu’ont été parqués les centaines 
de juifs en juillet 1942 avant d’être dépor-
tés à Auschwitz dans le convoi n°8. Venir à 
la rencontre des Justes présentés sur ces 
panneaux permettra aux visiteurs de parti-
ciper à la démarche de repentance engagée 
par l’Église de France.

Devoir de mémoire
Il y a 25 ans, le 30 septembre 1997 à  
Drancy, les seize évêques des diocèses 
où il y eut des camps d’internement 
sous le régime de Vichy, reconnaissaient,  
officiellement et publiquement, que  
devant l’ampleur du crime nazi, trop de 
pasteurs de l’Église catholique s’étaient 
tus. Mgr Orchampt, alors évêque  
d’Angers, figurait parmi les signataires du 
fait de la présence du camp d’internement 

de Montreuil Bellay. Dans un texte intitulé  
La déclaration de repentance des évêques 
de France, ils affirmaient : « Aujourd’hui, 
nous confessons que ce silence fut une 
faute. […] Nous confessons cette faute. Nous 
implorons le pardon de Dieu et demandons 
au peuple juif d’entendre cette parole de  
repentance. »
Parmi les Justes présentés, on pourra dé-
couvrir la figure du cardinal Saliège, arche-
vêque de Toulouse. Le dimanche 23 août 
1942, dans toutes les églises de l’archidio-
cèse de Toulouse, Mgr Saliège fait lire une 
lettre pastorale de protestation rédigée par 
ses soins : « Les Juifs sont des hommes, 
les Juives sont des femmes. Les étrangers 
sont des hommes, les étrangères sont des 
femmes. Tout n’est pas permis contre eux 
[…]. Ils font partie du genre humain. Ils sont 
nos frères, comme tant d’autres. »

-Lors de la visite, il est recommandé de se munir d’un 
smartphone afin de lire les QR codes, et d’une paire 
d’écouteurs.
-contact: jphoudu@diocese49.org

Une exposition pour rendre hommage aux Justes parmi les nations

 Semaine pour l’unité des chrétiens
Du 18 au 25 janvier, l’Église consacre une des 
premières semaines de la nouvelle année,  
à prier Dieu avec nos frères protestants et 
orthodoxes. 

« Apprenez à faire 
le bien, recherchez 
la justice» (Isaïe 
1, 17). C’est le 
thème choisi pour 
cette année par 
les chrétiens du 
Minnesota (Etats 
Unis) : « Isaïe 
exhorte le peuple 
de Dieu de son 
temps à apprendre 
à faire ensemble le 
bien, à rechercher 
ensemble la justice, 

à secourir ensemble les opprimés, à faire 
droit à l’orphelin et à prendre la défense de la 
veuve ensemble. Le défi lancé par le prophète 
nous concerne également aujourd’hui. » Ces 
célébrations sont l’occasion de nous rappeler 
que nous sommes tous frères et sœurs en 
Christ. Et comme un père s’attriste de voir la 
mésentente entres ses enfants, le Seigneur se 
réjouit de nous voir le prier ensemble, côte à 
côte en laissant nos divergences à la porte des 
églises et des temples. Pour la plus grande 
gloire de Dieu ! 

Une célébration œcuménique est organisée 
le samedi 21 janvier 2023 à 18h en l’église 
Sainte-Marie-de-Belle-Beille (square Léon-
Trosseau à Angers).
Plus d’informations : https://unitedeschretiens.fr/
semaine-de-priere-pour-unite-chretiens/

Vie diocésaine

Session des prêtres à Tressaint

Le pôle national de la pastorale santé nous 
invite à nous rassembler pour le dimanche 
de la santé, autour du thème : « Moi, je vous 
dis ». Inspiré de l’ Évangile du jour, cet extrait 
nous incite à méditer sur la façon dont Jésus 
nous invite à Le suivre sur le chemin de Vie 
qu’il ouvre en proposant une loi nouvelle.

Du 15 au 18 janvier, tous les prêtres de notre 
diocèse se retrouveront à Tressaint pour 
leur session annuelle. Accompagnés de Mgr 
Yves Boivineau, évêque émérite du diocèse 
d’Annecy, ils seront introduits à la spiritualité 
de Saint François de Salle. L’objectif de cette 
session : se ressourcer, se retrouver entre 
prêtres et autour de notre évêque pour 
partager sur les joies et les difficultés de la 
vie sacerdotale. Cette année ils travailleront 
sur les projets de pôles d’animation 
missionnaires du diocèse et avanceront sur 
les 9 chantiers lancés lors de la session de 
2022. 

 Soirée Misons sur notre Église
Rendez-vous le 20 janvier, à 19h30 à l’amphi 
Bazin, institution Mongazon, pour soutenir 
8 projets missionnaires :  le pèlerinage 
des enfants à Pontmain, la rénovation du 
chœur de l’église de Durtal, la création 
d’un tiers lieu à Doué-la-Fontaine, la 
rénovation de salles paroissiales à Trélazé, 
la création d’une librairie religieuse 
boulevard Foch, l’élan des JMJ en Anjou, 
la poursuite des travaux à Béhuard lieu 
de rassemblement du diocèse, un peu de 
musique à Cholet... Les propositions sont 
diverses ! 
Venez nombreux pour cette soirée de 
soutien à notre Eglise en Anjou.
Contact : sareptaanjou@gmail.com 

Nous portons dans la prière la communauté 
des sœurs du Carmel d’Angers qui viennent 
de perdre Sr Katarina Marie de la Trinité (Mai 
Thi Kinh), 74 ans, décédée le 20 décembre 
2022 à l’hôpital d’Angers. Les sœurs nous la 
recommandent et retracent son parcours 
dans un article sur notre site : https://www.
diocese49.org/deces-de-soeur-katarina-du-
carmel-d-angers 

Est passée de la mort à la vie 
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CLOTILDE, VOLONTAIRE DCC EN TUNISIE 
« UN APPEL À M’OUVRIR AUX AUTRES »
Clotilde Louvet s’est envolée le 16 novembre 
à Tunis, avec la Délégation Catholique pour la 
Coopération (DCC), pour une mission d’un an 
dans le cadre d’un volontariat à l’archevêché 
de Tunis. La jeune angevine de 27 ans travaille 
dans une bibliothèque et donne des cours de 
français.
>>Lire la suite sur :
https://www.diocese49.org/cloti lde-
volontaire-dcc-en-tunisie-un-appel-a-m-
ouvrir-aux-autres

ÉPIPHANIE : D’OÙ VIENT LA TRADITION 
DES GALETTES ?
Entreprises, associations, groupes d’amis : le 
mois de janvier est l’occasion de se retrouver 
autour d’une galette des rois. Qu’elle soit 
briochée, à la frangipane ou aux fruits 
confits, c’est une plongée dans l’enfance et 
la convivialité qui fait son retour en ce début 
d’année.
Mais d’où vient cette tradition de « tirer les 

rois » ? A-t-elle vraiment un lien avec les Rois 
mages venus adorer le Christ enfant ?
>>>Lire la suite sur : https://www.diocese49.
org/epiphanie-d-ou-vient-la-tradition-des-
galettes

À CANTENAY, DES CENTAINES 
D’ENFANTS ONT « MARCHÉ DERRIÈRE 
L’ÂNE » !
Comme l’année dernière, la paroisse Saint-
Jean XXIII a invité les familles à la « Marche 
derrière l’âne » vendredi 16 décembre. Une 
caravane originale qui symbolise la marche 
de Joseph et Marie, depuis Nazareth jusqu’à la 
crèche de Bethléem. 
En ce vendredi 16 décembre, la nuit est glaciale. 
La caravane se met en place dans un pré de 
Cantenay Épinard au nord d’Angers. Marie et 
Joseph sont venus, accompagnés de l’ânesse 
Jackotte, pour refaire le trajet de Nazareth 
à Bethléem... Mais cette fois, ils étaient 
accompagnés d’une centaine d’enfants et 
leurs parents emmitouflés dans des écharpes 
et des bonnets. Chaque enfant s’est muni de 
son lumignon qu’il a confectionné à l’école ou 
au catéchisme.
Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/18891

Initiative

 À lire sur le site internet du diocèse

Les mouvements reboostés pour l’avenir !

Chaque année, l’association « Aide aux Églises 
d’Afrique (AEA) » organise une collecte pour 
soutenir les diocèses d’Afrique. «L’Afrique, 
des peuples et une terre pour la paix» c’est 
le thème retenu pour le dimanche 8 janvier 
2023, jour de l’Épiphanie.

Quête impérée pour les Églises 
d’Afrique 

Nominations
Mgr Delmas, évêque d’Angers, fait 
connaître des nominations
h t t p s : // w w w . d i o c e s e 4 9 . o r g /
nominations-janvier-2023

La participation a été très suivie : 140 
responsables et aumôniers de mouvements 
et associations de fidèles se sont réunis 
samedi 19 novembre autour de Mgr Delmas 
pour faire le point, cinq ans après sa visite 
auprès des mouvements et sa lettre 
pastorale.

Un bilan optimiste 
Le premier constat du père Jean-Paul 
Avrillon, délégué épiscopal aux mouvements 
et associations de fidèles (DEMAF), c’est la 
force et la richesse de ces 82 mouvements et 
associations de fidèles présents en Anjou avec 
21000 personnes participant aux activités de 
ces mouvements !

Les différentes crises traversées ces 
dernières années ne les ont pas épargnés. 
Dans chaque groupe, il est plus difficile de 
recruter des bénévoles pour renforcer les 
équipes. Cependant l’état des lieux présenté 
au cours de cet après-midi reste optimiste. 
Ressort des échanges et ateliers la joie et 

l’espérance de ses acteurs engagés au service 
du bien commun, la croissance spirituelle que 
permettent ces mouvements, l’appel à aller 
vers les périphéries, mais aussi à se former 
pour garder le lien avec l’Évangile. 

De nouveaux défis
Plusieurs défis leur sont également lancés 
comme la communication pour toucher 
un public plus jeune, mais aussi un appel à 
partager les expériences d’évangélisation et 
les expertises entre mouvements et paroisses.  
Pour faciliter cela, il a été proposé de créer 

une équipe diocésaine en lien avec le délégué 
épiscopal.  
Mgr Delmas a conclu ce bel après-midi en 
rappelant l’importance des charismes propres 
à chaque mouvement, les appelant à toujours 
mieux « travailler leur spécificité ». « Chaque 
mouvement apporte son ossature propre et 
nous préserve de la tentation de lâcher ou 
d’abandonner » a-t-il ajouté, avant d’inviter 
les responsables à « toujours mieux œuvrer 
en réseau, afin d’éviter les seules générosités 
ponctuelles qui peuvent s’étioler dans la 
durée.»

EXPOSITION AU FIL DU SACRÉ - UNE 
MODE EN SOIE
Une somptueuse exposition de vêtements 
liturgiques d’exception à l’Abbaye de 
Fontevraud, est à découvrir jusqu’au 30 janvier 
2023
Chaque année l’abbaye royale de Fontevraud 
propose une exposition patrimoniale pour 
rappeler son riche passé : cette année, ce sont 
les vêtements liturgiques qui sont à l’honneur. 
Anna Leicher, conservateur au département 
de Maine-et-Loire, spécialiste des tissus 
notamment d’église, a été retenue comme 
commissaire pour cette exposition où plus de 
110 objets sont à découvrir et admirer.
>>> Lire la suite sur :
https://www.diocese49.org/au-fil-du-sacre-
une-mode-en-soie
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Alpha Couple : Elle et Lui
A partir du 4 janvier 2023
19h30 à 22h, restaurant l’Entrecôte 
d’Agapè, Angers
Pour prendre un temps en couple, un 
nouveau parcours Alpha « Elle et Lui » vous 
est proposé à partir du mercredi 4 janvier 
2023 au restaurant l’Entrecôte d’Agapè 
(privatisé) -
Inscription : Antoine et Caroline Lenne 
tél : 06 30 92 63 22 –mail : caroline.
lenne@wanadoo.fr

Session des diacres
7 janvier 2023
10h, centre Saint-Jean, Angers
Les diacres et leurs épouses se retrouveront 
le 7 janvier pour travailler sur le thème 
« combat spirituel : persévérance et 
lucidité.»

Concert de l’Épiphanie 
8 janvier 2023
15h30, église Saint Lambert du Lattay, 
Val-du-Layon
Les chœurs de Saint Maur vous proposent 
leur grand concert de l’Épiphanie. Ils 
interpréteront des chants de Noël ainsi que 
des œuvres de musique sacrée pour chœur 
et orchestre.
Infos et réservations : billetweb.fr/
saintmaur ou au 06 17 75 59 69

Vivre en réalité – Formation à la 
bioéthique avec Alliance Vita 
Les lundi 9, 16, 23 et 30 janvier 2023
20h, centre Saint-Jean, Angers
Thème : « Vivre en réalité ? », répondre aux 
questions essentielles de la vie, le début et 
la fin de vie, la place du corps, du temps, 
du soin, du virtuel, de l’écologie intégrale et 
des liens humains… Ouvert à tous.
Inscriptions : www.universitedelavie.fr 

Halte spirituelle Ephata
31 janvier 2023
9h30, centre Saint-Jean, Angers
La journée Ephata c’est une journée 
de ressourcement pour les acteurs de 

la catéchèse et de la pastorale jeune : 
enseignement par le père Guillaume 
Bourcy, temps personnel, partage, 
témoignage, ateliers, eucharistie. 
Inscriptions avant le 23 janvier 2023

Parlons d’amour 
26 janvier 2023
9h30, centre Saint-Jean, Angers

Le service Famille de notre diocèse, en 
partenariat avec l’UCO, lance un cycle de 
quatre rencontres sur le thème de l’amour. 
Le thème de la rencontre du 26 janvier :  
« Je swipe ou ça matche » abordera la 
question de la construction du couple 
dans la durée avec Flavie et Timothée 
de Marliave. N’hésitez pas à inviter des 
couples autour de vous ! Contact : famille@
diocese49.org 

Les rendez-vous de janvier

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 

Formation à la pensée sociale 
chrétienne
Un mardi par mois à partir du 10 janvier 
2023 de 20h à 22h, centre Saint-Jean, 
Angers, ou en ligne et replay
Une équipe de 15 formateurs, prêtres 
ou laïcs, et des chrétiens engagés 
apporteront des repères et des 
témoignages concrets de la pensée 
chrétienne en action.
Inscriptions : semainessociales.
anjou@gmail.com. Tél. 06 07 10 96 88
Tarif : 100 € (20€ tarif réduit).
Plus d’infos : https://www.diocese49.
org/18866

  Le marché de Noël du centre Saint-Jean !   Marche derrière l’âne à Cantenay 
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