
Au jour du mercredi des Cendres, nous avons 
commencé notre carême : il s’agit d’un chemin 

qui dure quarante jours et qui nous conduit à la 
joie de Pâques. Or, ce jour est marqué d’un signe 
très simple mais très suggestif aussi : le signe de 
l’imposition des cendres. Chacun de nous s’est 
avancé en silence pour recevoir des cendres sur 
son front et entendre cette parole : « Convertis-toi 
et crois en l’Évangile ».

Reconnaître sa fragilité

Ce signe exprime beaucoup au sujet de nos 
personnes, de nos vies. Nous reconnaissons par là 
notre désir de changer de vie, d’échanger notre 
existence par trop superficielle ou matérialiste 
pour une vie beaucoup plus belle parce que 
transformée par l’Amour de Dieu tel que le Christ 
nous l’a révélé. En accomplissant ce geste, en 
exprimant notre désir, nous reconnaissons notre 
fragilité mais aussi notre péché. 

C’est essentiellement un geste d’humilité qui 
signifie : je me reconnais pour ce que je suis, 
une créature fragile, faite de terre et destinée à 
la terre, mais également faite à l’image de Dieu 
et destinée à lui. Poussière, oui, mais aimée et 
façonnée par son Amour, animée par son souffle 
vital, capable de reconnaître sa voix et de lui 
répondre, libre et pour cela capable aussi de lui 
désobéir, en cédant à la tentation de l’orgueil.

Un lien essentiel

Oui, il y a dans ce geste d’imposition des cendres 
un beau message d’espérance que nous voulons 
exprimer chacun personnellement, mais aussi 
ensemble. Nous signifions par là combien nous 
sommes liés les uns aux autres dans cette marche 
qui nous conduit à Pâques. Ce lien qui nous unit 
est essentiel dans la réussite de changement de 
vie auquel chacun est appelé en fidélité à son 
baptême.

Je vous souhaite un bon carême.

+ Mgr  Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers     
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Se reconnaître poussière pour être façonné par Son amour

Mgr Delmas nous livre une méditation sur le sens de l’imposition des cendres au début de ce 
carême 2020. Un geste d’humilité que l’amour de Dieu nous aide à intégrer pleinement pour 
grandir dans la foi pendant les quarante jours qui mènent à Pâques.

Agenda épiscopal - Mars
Dimanche 1er mars
18 h, Angers, église Sainte-Thérèse, appel décisif 
des catéchumènes 

Vendredi 6 mars
9 h, Angers, évêché, conseil épiscopal

Du lundi 9 mars au samedi 14 mars 
Rome, Visite Ad limina

Dimanche 15 mars
9 h 30, Angers, église Saint-Jacques, Célébration 
lors du conseil national de l’Action Catholique 
des milieux indépendants (ACI)

Mardi 17 mars 
10 h, Nantes, séminaire Saint-Jean, rencontre 
statutaire

Mercredi 18 mars
17 h 30, Nyoiseau, rencontre avec les confir-
mands de Notre-Dame d’Orveau

Jeudi 19 mars
15 h, Angers, cathédrale, salle du cloître, rencontre 
avec les confirmands du collège cathédrale 

Vendredi 20 mars
9 h, Angers, évêché, conseil des délégués 
épiscopaux  

Samedi 21 mars  
15 h, Trélazé, église Saint-Pierre, cérémonie 
d’institution d’un futur diacre

Du dimanche 22 mars au jeudi 26 mars 
Bégrolles-en-Mauges, abbaye de Bellefontaine, 
retraite spirituelle des prêtres diocésains

Vendredi 27 mars
9 h, Angers, évêché, conseil épiscopal

Du mardi 31 mars au vendredi 3 avril
Lourdes, assemblée plénière des évêques

Le « pôle vie spirituelle » du diocèse propose une intention de prière pour le mois de mars 2020
« Laissez-vous réconcilier avec Dieu » (2 Co 5, 20)

Confions au Seigneur notre marche de carême, six semaines pour nous laisser toucher le cœur par la Parole de Dieu et pour ouvrir nos 
cœurs et nos mains aux frères et sœurs qui nous entourent.

Confions notre diocèse, nos communautés chrétiennes pour que ce temps soit un temps de grâce pour être renouvelés dans notre vocation 
missionnaire.
Confions celles et ceux qui se préparent au baptême, que le Seigneur fasse grandir en eux la joie de Pâques. »

Rappel : inscriptions pèlerinage 
diocésain à Lourdes

Le pèlerinage diocésain à Lourdes se déroule 
du lundi 20 au samedi 25 avril 2020. Le thème 
2020 est « Je suis l’Immaculée conception ». 
Inscriptions : pour les pèlerins en hôtel,
Tél. 02 41 22 48 59
pour les pèlerins en accueil et hospitaliers :
Tél. 02 41 22 48 74

M. l’abbé Bernard Doneau, est nommé au 
service Foi, pôle ressourcement spirituel, 
directeur diocésain des pèlerinages, à 
compter du 1er mars 2020.

Après avoir entendu le conseil presbytéral 
et conformément au canon 531, je fixe le 
montant de l’honoraire de messe à dix-huit 
(18) euros, à partir du 1er mars 2020.
A Angers, le 18 février 2020

+ Mgr Emmanuel Delmas
Evêque d’Angers

Mgr Claude Cesbron
Chancelier

Nomination

Décret à propos des honoraires 
de messe



Le service Santé et Solidarités donne la parole aux acteurs de la santé. Depuis plusieurs 
mois, John Toullier, bénévole, recueille les témoignages de soignants (aide-soignante, infirmière, 
etc.). Des mots souvent profonds pour dire les joies et les peines de ces métiers que l’on dit 
aujourd’hui « en tension ». L’occasion aussi de partager sur le soutien que représente une vie 
de foi au quotidien face à des situations professionnelles difficiles.
Accompagnées d’un verset de l’Évangile, ces paroles de soignants sont à retrouver sur le site 
Internet du diocèse à cette adresse : https://diocese49.org/10637. Chaque mois un nouveau 
témoignage sera ajouté, au moins jusqu’en décembre prochain.

Le 5e dimanche de carême (28-29 mars), 
la quête est faite pour le CCFD-Terre 
Solidaire. Ce service de l’Église de France 
soutient 681 projets dans 69 pays en 
Afrique, en Asie, en Amérique Latine et 
dans l’Est de l’Europe. En lien avec des 
associations locales il agit contre la Faim 
et pour le Développement
Merci pour votre aide.

Enfants et jeunes : éveiller à l’intériorité
Pour vivre ce carême, le service Foi-Catéchèse 
et la DDEC 49 proposent de (re)découvrir le 
dossier « Eveiller à l’intériorité ». Le principe 
est de vivre en classe ou en forums des temps 
éveillant les enfants à l’intériorité. Trois trames 
de célébrations sont également proposées dans 
cette démarche : une célébration des Cendres, 
une célébration des Rameaux et une célébration 
de Pâques à vivre la semaine de la reprise après 
les vacances de Pâques.
Dossier à retrouver sur :
https://diocese49.org/10736 

L’écologie intégrale en paroisse, 
communauté ecclésiale, famille…
La commission écologie intégrale invite à vivre 
une démarche de conversion à travers la prière, 
le jeûne et la solidarité active autour de cinq 
propositions thématiques à décliner chaque 
semaine. Elle propose deux événements comme 
la visite d’une maison à énergie positive les 7 

et 8 mars et une conférence sur la question de 
l’eau le 5 mars à 20h30 au centre Saint-Jean.
Toutes les propositions sur :
https://diocese49.org/7931

Vivre les 5 dimanches de carême en famille
Les services Famille et Foi-Catéchèse proposent 
des temps à vivre en famille à l’occasion des 
cinq dimanches de carême 2020.  Avec cette 
proposition, les familles sont appelées à se 
mettre en route sur les chemins de l’écologie 
en se rappelant les 3 piliers de l’encyclique 
Laudato Si’ : tout est lié, tout est donné, 
tout est fragile. Pour chaque dimanche trois 
temps à articuler entre échanges, propositions 
et prières...
5 fiches et une prière à télécharger sur :
https://diocese49.org/3326

Carême : avec ou sans Internet ?
Pour certains, cette route vers Pâques peut être 
l’occasion de limiter le temps passé en ligne. 
Pour les autres, la communication diocésaine 
propose d’oser le carême en ligne ! Cette 
expérience peut être vécue avec les Dominicains 
à travers un itinéraire pour s’émerveiller, écouter 
des témoins, prier… et même se rencontrer 
dans la vraie vie avec d’autres retraitants près 
de chez vous !
Consulter le site :
www.retraitedanslaville.org

Vivre le carême : les propositions des services diocésains

Vie diocésaine

Des paroles de soignants chaque mois
Quête impérée

Sont passés avec le Christ de la 
mort à la vie

L’abbé André Préaux est décédé le 26 janvier 
2020 à Angers.
Il est né le 29 décembre 1921, à Asnières (Seine).
Il est ordonné prêtre le 14 janvier 1945.
Voici les principales étapes de son ministère :
1945 : professeur intérimaire à Saint-Julien 
d’Angers.
1946 : vicaire à Saint-Pierre-Montlimart.
1952 : vicaire à Trélazé.
1954 : vicaire à Saint-Joseph d’Angers.
1960 : curé de Foudon et chargé de la jeunesse 
rurale du doyenné d’Angers-Est rural. Décembre 
1960, en outre, membre de la commission 
pastorale liturgique.
1962 : curé de Brain-sur-l’Authion et 
administrateur d’Andard.
1967 : curé de Saint-Pierre-de-la-Croix-Blanche 
d’Angers.
1969 : équipe presbytérale du secteur Angers-
Nord.
1975 : secteur Sud, dans l’équipe presbytérale de 
Sainte-Bernadette de Cholet.
1983 : secteur, dans l’équipe presbytérale de 
Saint-Pierre de Cholet.
1991 : aumônier de la communauté des Servantes 
des pauvres de Jeanne-Delanoue, à Saint-Hilaire-
Saint-Florent.
2010 : retiré à la maison de retraite Sainte-
Marie à Angers.

L’abbé Maurice Matignon est décédé le 28 
janvier 2020 à Angers.
Il est né le 14 septembre 1922, à Martigné-
Briand.
Il est ordonné prêtre le 28 juin 1947.
Voici les principales étapes de son ministère :
1947 : vicaire à Montreuil-Bellay.
1951 : vicaire à Notre-Dame de Cholet.
1952 : aumônier de l’A.C.0. à Cholet.
1960 : aumônier diocésain de l’A.C.O. et chargé 
de la coordination de l’apostolat dans le monde 
ouvrier.
1966 : délégué-adjoint de la Mission Ouvrière.
1967 : coordinateur de la pastorale pour le 
secteur urbain Angers-Est.
1968 : membre du conseil épiscopal et 
responsable du secteur pastoral Angers-Est, 
pour les paroisses de Saint-Barthélemy-d’Anjou, 
Saint-Léonard, Sainte-Madeleine, Sorges et 
Trélazé.
1975 : délégué épiscopal auprès des congrégations 
religieuses.
1985 : au secteur, responsable de la paroisse de 
Montreuil-Bellay,
1998 : au service des paroisses de Saumur.
2013 : est admis à prendre sa retraite.

Lancement du denier le dimanche 8 mars 2020
Confiance, oui nous avons confiance dans notre Eglise diocésaine ! 
Des prêtres nous donnent leur vie ; à chaque instant ils sont là, nous 
écoutent et nous accompagnent. Ils enseignent, témoignent, animent 
leur paroisse et prient pour nous. Ils ne sont pas seuls : des diacres 
et des laïcs sont à leur côté exerçant une mission pastorale. Nous les 
en remercions. Grâce à cette ressource, les prêtres, laïcs, religieuses 
peuvent poursuivre leur mission d’annonce de la Bonne Nouvelle. 
Participer au denier, c’est exprimer votre confiance et votre espérance 
en cette mission.
Mgr Delmas nous invite également à prier pour notre Eglise en Anjou 

afin qu’elle vive sa mission d’évangélisation.
J’ai confiance, je m’engage pour la mission de l’Eglise en Anjou.
Faites un don en ligne sur http://don.diocese49.org
Ensemble, faisons grandir notre Eglise !

don.diocese49.org
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Des veillées prières dans des écoles de Cholet

Retourner le soir à l’école avec les enfants de 3 à 7 ans pour partager, réfléchir et prier ? C’est le défi relevé par une paroisse de Cholet pour 
valoriser l’éveil à la foi et faire du lien entre parents, écoles et catéchistes.

La décision 16 des orientations missionnaires 
diocésaines invite à renforcer « le lien entre 

paroisses et établissements catholiques. »
C’est l’un des objectifs qui a guidé des 
responsables de la catéchèse et de l’éveil à la 
foi de la paroisse Saint-Pierre-Notre-Dame de 
Cholet au moment de lancer l’idée des veillées 
dans les écoles en maternelle, CP et CE1.

En pyjama !
Le principe est d’inviter les enfants des écoles 
de la paroisse à venir avec leurs parents à 
l’heure du coucher pour une lecture de conte, 
un partage autour d’un texte de l’évangile, un 
temps de prière et le partage d’un chocolat 
chaud. La veillée se déroule dans la salle de 
motricité de l’école. Des parents impliqués 
dans l’éveil à la foi ou la catéchèse organisent 
la soirée et soignent l’accueil et la décoration. 
Parfois même, les grands frères et grandes 
sœurs sont sollicités pour l’animation !

Une proposition déjà vécue à Nantes
« L’idée est venue d’une maman originaire du 
diocèse de Nantes, où cette proposition avait 

déjà vu le jour », précise Armelle Eeckman, 
LEME, coordinatrice de la catéchèse sur 
la paroisse. « Ces veillées avaient permis de 
créer du lien entre parents et catéchistes. 
Cette maman en a aussi vu les fruits 
puisque le nombre d’enfants qui ont préparé 
leur première communion a augmenté 
sensiblement dans les écoles concernées en 
Loire-Atlantique. » 

4 veillées en 2020
Deux veillées ont eu lieu pour le moment à 
l’école Notre-Dame du Bretonnais sur le 
thème de Noël et le 7 février autour du pardon 
à Saint-Pierre-Gélusseau (quartier du Val-de-
Moine). D’autres soirées sont programmées 
dans les deux autres écoles de la paroisse en 
avril et juin 2020.
Les enseignants de maternelles sont invités, 
ainsi que les chefs d’établissements. « Ils sont 
toujours partants et nous ont dit leur souhait 
que ce type de proposition se renouvelle dans 
leur école ».
« Nous invitons l’ensemble des enfants à venir 
à ces veillées, même si ce n’est pas dans leur 

école. Près de 80 enfants ont participé pour le 
moment. C’est aussi une occasion de ramener 
leurs parents vers la foi et de leur montrer le 
dynamisme de la proposition d’éveil à la foi », 
rajoute Armelle Eeckman.
Pour le P. Matthieu Lefrançois, curé de la 
paroisse Saint-Pierre-Notre-Dame, « ces 
veillées sont une occasion très concrète pour 
amener des parents à prier avec leur enfant 
et leur donner envie de renouveler cette 
expérience en famille ».

Initiative

Mieux connaître l’Action Catholique des Milieux Indépendants
L’Action Catholique des Milieux Indépendants 
(ACI) va vivre son conseil national à Angers du 13 
au 15 mars. Trois jours pour réfléchir à son avenir 
avec les représentants territoriaux du mouvement. 

Mais qu’est-ce que l’ACI ? Faisons connaissance...
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/10728

Évêques de l’Ouest : deux jours de réflexion autour des questions 
éthiques
Pour leur session de formation annuelle, les évêques de la Province 
ont travaillé cette année sur le thème des « ruptures anthropologiques 
sous-jacentes au monde contemporain ». Retrouvez quelques éclairages 
donnés par les intervenants.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/10729 

Un pèlerinage pour les servant(e)s 
d’autel à Rome
Ce pèlerinage se déroulera du lundi 24 au 
vendredi 28 août 2020. Emmené par une 
équipe du diocèse d’Angers, ce pèlerinage 
sera une formidable opportunité pour vivre 
plusieurs évènements inoubliables.
A partir de 10 ans.
>>> Lire la suite sur :
https://diocese49.org/10766

Émilie, volontaire à Taïwan avec les 
Missions étrangères de Paris 
Originaire du Maine-et-Loire, Émilie Claudepierre s’est envolée pour 
Taïwan en décembre avec les Missions étrangères de Paris (MEP), 
pour un an. Sur les traces des missionnaires angevins partis évangéliser 
l’Extrême-Orient, elle est envoyée au Foyer de Charité de Sanxia, dans 
la banlieue de Taïpei.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/10763

Une journée pour les acteurs de la préparation au mariage
La journée diocésaine des acteurs de la préparation au mariage se 
déroulera le samedi 28 mars prochain au centre diocésain. Cette année 
le thème est «les défis de la préparation au mariage dans le contexte 
actuel» : interventions d’un couple de laïcs, d’un prêtre et des ateliers.
>>> Lire la suite sur : https://diocese49.org/10768

À lire sur le site internet du diocèse
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Rencontre diocésaine des mouvements de 
vie professionnelle avec le service Société 
et Cultures
Mardi 10 mars, 20h30
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Rencontre annuelle d’échange et de connaissance 
mutuelle. Thème : les questions économiques et 
sociétales autour du monde du travail, les défis 
et enjeux que nous en percevons.
Contact : P. Jean-Paul Avrillon, jpavrillon@
diocese49.org 

Rencontre avec Brunor, auteur de bandes 
dessinées chrétiennes
Mardi 3 mars à 20h
Maison des Œuvres, Cholet.
Conférence sur le thème : des passerelles pour 
y voir plus clair entre philosophie, sciences et 
religions. Entrée libre.

Café Théo-Philo : « Gagner du temps : 
bienfait ou mirage ? »
Mercredi 4 mars, 18h30
Restaurant le Carrousel, 15 rue du colonel 
Michon, Saumur.
Maître ou esclave du temps qui nous est 
donné. Un temps pour écouter et exprimer 
ses opinions. Organisé par la paroisse Sainte-
Jeanne-Delanoue.

Journée diocésaine Santé et Solidarités 2020
Jeudi 5 mars de 9h à 17h
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers.
Temps de ressourcement et d’échanges sur le 
thème « Gratuité et gratitude » à l’intention 
des membres des équipes paroissiales Santé 
et Solidarités.
Contact : 02 41 22 48 87

24 heures de louange
Du samedi 6 au dimanche 7 mars
Chapelle Notre-Dame de Pitié et Église 
Saint-Joseph, Angers.

La photo du mois

130 jeunes de tout le diocèse entre 16 et 18 ans 
ont vécu le pèlerinage de la confiance à Taizé 
du 16 au 23 février 2020. Ils ont participé 
pendant une semaine aux temps de prière, de 
silence et de partage de la Parole de Dieu avec 
cette communauté œcuménique en Bourgogne. 
Ils viennent des paroisses, en particulier des 
Mauges cette année, d’aumôneries ou bien 
envoyés par des mouvements comme la JOC.
Pour Marie Cazenave, déléguée épiscopale 
Jeunes, « les jeunes reviennent souvent de 

Taizé transformés». En effet pour certains ce 
pèlerinage est «une expérience de foi singulière 
qui se vit par des rencontres avec d’autres 
chrétiens jeunes ou non. Certains jeunes sont 
éloignés de la foi et pour eux Taizé peut être un 
point de bascule dans leur vie. Le fonctionnement 
de ce pèlerinage à Taizé est fondé sur une 
proposition simple de la foi, où l’on expérimente 
la paix qui vient de Dieu. Tout a été fait pour 
que dans la semaine chacun se sente rejoint par 
le Christ et que cela se ressente entre jeunes.»

Rendez-vous - Mars

Les jeunes du diocèse à Taizé pour une expérience de foi singulière

Messe, veillée de louange, adoration... concert 
du groupe Praise (8 euros). Organisé par le 
service Jeunes et l’association des étudiants 
catholiques d’Angers (AECA).
Contact : 24hdelouange@gmail.com

Formation à l’écoute
Samedi 7 et dimanche 8 mars
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Organisé par le CLER Amour et Famille
Contact : cler.angers@gmail.com

Formation sur les Psaumes
Samedi 7 mars de 9h30 à 16h30
Abbaye de Bellefontaine, Bégrolles-en-Mauges.
A l’intention des personnes investies dans 
l’animation des liturgies (animateurs, choristes). 
Conférences, ateliers, participation aux offices, 
chants, partage d’expérience. Intervenants : 
Hervé Girault et Frère François-Marie.
Inscriptions : musique@diocese49.org

Journée « Décider en couple »
Dimanche 8 mars de 9h30 à 17h
Fondacio, 2 rue de l’Esvière, Angers.
Les choix en couple ou en famille peuvent 
être source de difficultés. Une journée pour 
expérimenter une méthode qui aidera à faire 
des choix réfléchis et posés à deux.
Contact : couples.anjou@fondacio.fr

Concert des chœurs de Saint-Maur au 
profit de l’Entraide Missionnaire Anjou
Dimanche 8 mars, 16h
Eglise Saint-Serge, Angers.
Réservations : https://billetweb.fr/saintmaur 

Conférence de Grégoire Ahongbonon
Lundi 9 mars, 18h à la Maison des Œuvres 
de Cholet.
Jeudi 12 mars, 20h30 au Centre Saint-Jean, 
Angers.
Chrétien béninois, il a créé des centres de soins 
pour les personnes handicapées mentales en 

Afrique de l’Ouest. Il vient témoigner de son 
action visant à redonner une dignité à ces 
personnes rejetées.
Entrée libre

Formation à l’animation biblique et 
présentation des nouveaux parcours 
catéchétiques
Mardi 10 mars, de 9h à 16h
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers.
Avec la troupe Anim’Tour de la Ligue pour la 
Lecture de la Bible de Strasbourg jusqu’à 15h, 
puis présentation des parcours catéchétiques 
8-11 ans et pour les collégiens de 5èmes.
Inscription : https://cutt.ly/MrM6RqC 

Rencontre avec Yves et Ligia Guézou
Mercredi 18 mars, 20h30
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Témoignage du célèbre dessinateur humoristique 
Guézou et de son épouse. Ils dévoilent leur 
parcours cabossé de la dépression pour l’un et du 
marxisme pour l’autre vers la foi. Organisé par les 
librairies Byblos. Entrée libre

Spectacle « Au commencement... le vert 
était dans la pomme »
Dimanche 29 mars, 15h
Université catholique de l’Ouest, Angers.
De Mireille et Vincent Buron. Inspiré de 
l’exhortation Laudato Si’, portant sur 
l’écologie. Du théâtre pour prendre nos 
responsabilités face à notre planète en danger.
Réservations : www.acsj.fr/billets 

Journée diocésaine de la Pastorale des 
Personnes Handicapées
Samedi 4 avril, 10h30 à 17h
Centre Saint-Jean, 36 rue Barra, Angers
Pour tous ceux qui sont touchés par un 
handicap et ceux qui les accompagnent, 
parents, amis, professionnels…
Renseignements : Tel. 02 41 73 04 21 ou 
pph@diocese49.org 


