
«Vous serez mes témoins » (Ac 1, 8) : c’est le 
thème de la journée missionnaire mondiale, 
qui aura lieu dimanche 23 octobre 2022.
Comment comprendre ce thème ? Le père 
Alfonso Bartolotta, Oblat de Marie Immaculée 
(OMI), nous éclaire : « Selon le dictionnaire, le 
témoin est une personne qui a vu ou entendu 
quelque chose, et qui peut éventuellement 
le certifier, le rapporter. Deux verbes sont 
indispensables pour être témoin, « voir » et 
« entendre », mais il y en a un troisième, le 
verbe « parler », aussi important, pour pouvoir 
rapporter ce qu’on a vu et entendu. Et surtout, 
en « parler » par sa vie. Suis-je libre de parler, 
de dire et de témoigner de tout ce qu’il y a de 
beau et de bon en moi : ma richesse intérieure, 
spirituelle, tout ce qui m’habite et qui donne 
sens et valeur à ma vie ? » 
Le thème de cette année nous rappelle aussi 
que « l’Église est missionnaire par nature » 
et que « tout baptisé est appelé à la mission 
dans l’Église (…) elle se fait ensemble et non 
individuellement » (Pape François). 

Annoncer la Bonne Nouvelle avec joie !
Dans les innombrables formes de cette mission, 
les disciples-missionnaires d’aujourd’hui « ne 
sont pas envoyés pour faire du prosélytisme 
mais pour annoncer. « Ils ont l’honneur d’offrir 
le Christ, en paroles et en actes, en annonçant 
à tous la Bonne Nouvelle du salut avec joie et 
franchise, comme les premiers apôtres. » C’est 
en rencontrant les autres et en partageant la 
richesse de nos différences que chacun pourra 
grandir humainement et spirituellement. 
Pourquoi, pour quelle raison suis-je appelé(e) 
à être témoin ?  Ou encore qu’est-ce qui 
m’empêche de l’être vraiment ? L’hésitation, la 
peur, la honte, le doute, la timidité, le jugement 
des autres, etc. ?
Aujourd’hui encore, ils sont nombreux les 
visages missionnaires angevins : Maurice 
et Jean, prêtres burkinabé et vietnamien, 
présents en Anjou depuis plusieurs années. 
Rachel, Lydia, Adrienne, Madeleine : de la 
Pologne à Madagascar en passant par le Bénin, 
des religieuses sont présentes en Anjou au 
service de leurs congrégations. Sur d’autres 

continents, des religieuses angevines sont 
en mission : Hélène aux États-Unis, Cécile en 
Tunisie, Isabelle en République Centrafricaine, 
ou encore frère Claude en Thaïlande, père 
Patrick en Espagne… Il n’y a pas de petits ou 
de grands missionnaires. La mission, tout le 
monde la vit là où il est, en Anjou ou ailleurs. 
«Vous êtes corps du Christ et, chacun pour 
votre part, vous êtes membres de ce corps.»  
(1 Co 12 ; 27). Et vous : comment êtes-vous 
témoins de la mission ? 

Régine Dupont, 
Responsable du service 

Mission universelle – Églises du monde

Agenda épiscopal - octobre
Samedi 1er octobre 2022
11h, Carmel, Angers
Rencontre avec les soeurs du Carmel
18h30, église Saint-Doucelin, Allonnes 
Confirmation du doyenné de Saumur
Dimanche 2 octobre 2022
10h30, Saint-Léger-sous-Cholet
Consécration de l’autel et de l’ambon de l’église
Mercredi 5 octobre 2022
9h30, maison de la conférence des évêques de 
France, Paris
Conseil pour l’unité des chrétiens
Jeudi 6 octobre 2022 
12h30, chapelle Saint-Thomas, Angers
Messe de rentrée solennelle de l’Université 
catholique de l’Ouest
Vendredi 7 octobre 2022 
9h, évêché, Angers
Conseil épiscopal
Dimanche 9 octobre 2022 
9h30, Centre Saint-Jean, Angers
Journée des diacres

Du 10 au 11 octobre 2022
Béhuard
Rencontre des évêques de la Province de Rennes
Mercredi 12 octobre 2022
10h, Université catholique de l’Ouest, Angers
Conseil supérieur
Vendredi 14 octobre 2022
9h, centre Saint-Jean, Angers 
Conseil presbytéral
Samedi 15 octobre 2022
15h, les Jardins d’Anjou, La Pommeraye 
Rencontre avec les membres du Conseil Européen 
du mouvement Vivre et Aimer
Dimanche 16 octobre 2022
10h30, La Pommeraye 
Confirmation du doyenné des Côteaux de Loire 
Lundi 17 octobre 2022 
9h30, évêché, Luçon
Rencontre des évêques et des directeurs diocésains 
de l’enseignement catholique des Pays de la Loire
Vendredi 21 octobre 2022
9h, évêché, Angers

Conseil épiscopal
Samedi 22 octobre 2022
9h, centre Saint-Jean, Angers 
Rencontre diocésaine des Équipes d’Animation 
Paroissiales
18h, Bauné,
Confirmation du doyenné Baugeois-Vallée
Dimanche 23 octobre 2022
10h30, Doué-la-Fontaine
Confirmation du doyenné du Saumurois
Vendredi 28 octobre 2022
9h, évêché, Angers 
Rencontre des doyens
14h30, Lycée Mongazon, Angers
Congrès des présidents des Hospitalités 
Francophones
Dimanche 30 octobre 2022
10h, Lycée Mongazon, Angers
Messe lors du Congrès des présidents des 
Hospitalités Francophones

Témoins de la Bonne Nouvelle

Intention de prière
« Vous serez mes témoins » : Seigneur, en ce mois dédié à la mission, nous te confions tous les baptisés 

pour qu’ensemble, ils progressent dans l’annonce de la Bonne Nouvelle du Christ 
mort et ressuscité ; que toutes et tous soient un en lui !
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Touché par l’urgence climatique, le père 
Laurent Blourdier enfourchera son vélo 
avec une petite équipe, pour rencontrer 
les commissions locales Laudato si’ du 
diocèse. Échanges, découverte des bonnes 
idées, des actions locales… : trois missions 
itinérantes d’une semaine sont prévues, 
dont la première dans les Mauges, du 10 
au 15 octobre. 

« En avril 2022, un nouveau rapport du GIEC 
indiquait que les trois ans à venir seraient 
décisifs pour le climat… Notamment cette 
fameuse augmentation de la température 
de la terre. Dans mon cœur, j’ai entendu 

cet appel de la terre » se souvient le père 
Laurent Blourdier, curé de deux paroisses 
dans le Saumurois. « Trois ans, cela signifie 
Pâques 2025. Je me suis demandé : que 
puis-je faire de plus ? Est-ce qu’il y a quelque 
chose qui dépend de moi, petitement certes, 
mais qui dépendrait de ma responsabilité de 
citoyen du monde, et chrétien ? » 
Le père Laurent transmet alors cet appel à 
Mgr Delmas et à la commission diocésaine 
Laudato si’. De discussions en discussions 
« pour discerner un appel un peu brut », le 
projet prend forme : il s’agira de missions iti-
nérantes au sein du diocèse. 
Cette année, premier essai, avec trois mis-
sions distinctes d’une semaine. Une équipe 
est constituée, avec deux bénévoles, Patrick 
Savatier de la commission diocésaine Lau-
dato si’, Claude Chevalier, de l’Enseignement 
catholique, et les pères Dany Cottineau et 
Pascal Batardière.

L’objectif de cette première mission, qui 
aura lieu du 10 au 15 octobre dans le doyen-
né des Mauges (Beaupréau, Jallais et Le 
May, Saint-Macaire et Saint-Germain) est de 
visiter les commissions écologiques locales. 
Des interventions sont déjà prévues, preuves 

d’un « dynamisme » : rencontres d’un élu 
en charge de la transition écologique, d’as-
sociations écologiques, et de prêtres. Mais 
aussi des écoles et collèges catholiques.  
« Nous avons quelques cartouches à notre 
disposition, comme faire découvrir le label 
Église verte, l’encyclique Laudato si’, et le 
fait d’entrer dans la vision de Saint François»  
anticipe le père Laurent. 

Sur les pas de Saint François
Car cette mission est plutôt pensée « à la 
manière de Saint François » : « Nous irons à 
vélo. Ce qui compte c’est d’échanger, de faire 
émerger des choses, mais aussi d’entendre 
les bonnes idées et actions locales. Nous 
verrons ce que l’Esprit de Dieu fera surgir 
pour essayer d’entendre le cri de la Terre, la 
‘Pauvre des pauvres’ (pape François). »
Le père Laurent Blourdier incite chacun 
à porter dans la prière les acteurs de la  
mission et les personnes rencontrées. 
Sainte Claire d’Assise avait cette mission 
auprès de Saint François. « Seigneur, peti-
tement, nous te présentons cette mission, 
qu’avec d’autres propositions, elle puisse 
permettre de changer nos différents styles 
de vie. Amen. »

Écologie intégrale : une mission à vélo pour rencontrer les équipes paroissiales Laudato si’

Les 15 et 16 octobre la quête réalisée dans 
nos paroisses sera reversée aux Œuvres 
pontificales missionnaires qui soutient les 
missionnaires religieux et laïques à travers le 
monde.

Quête impérée pour la mission ! 

Pôles d’animation missionnaires : les membres des EAP et des CEP 
au travail avec Mgr Delmas ! 
Le 22 octobre les EAP et les CEP du dio-
cèse sont invités à une rencontre sur les 
nouveaux pôles d’animation mission-
naires.

Depuis deux ans, les curés et vicaires se 
retrouvent régulièrement autour de notre 
évêque pour discerner et travailler diffé-
rentes priorités pastorales. Résultat : trois 
pôles missionnaires sont lancés cette année 
dans le diocèse. Ces pôles ont l’ambition de 
conjuguer trois dimensions : 
1. Une nouvelle dynamique résolument mis-
sionnaire, portée dans une belle collabora-
tion entre quelques paroisses.
2. Une prise en charge de chaque paroisse 
par une équipe de laïcs.
3. Une répartition du ministère des prêtres, 
en équipe. 

À la demande de Mgr Delmas, trois espaces 
pastoraux commencent, dès cette année, à 
expérimenter cette dynamique : une par-
tie du doyenné du Baugeois-Vallée, une 
partie du doyenné Angers-Couronne et le 
doyenné des Mauges. Cependant, toutes 
les paroisses sont sollicitées pour envisager 
la constitution de ces nouveaux pôles. Pour 
cela, Mgr Delmas et le Conseil épiscopal in-
vitent toutes les paroisses à déléguer :
• Trois membres de l’Équipe d’animation  

paroissiale 

• Un membre du Conseil économique 
paroissial 

Ces personnes sont invités avec leur curé à 
participer à cette rencontre diocésaine du 
22 octobre matin.

Au cours de cette réunion, les objectifs et 
la mise en place de ces pôles missionnaire, 
seront présentés. Nous écouterons le té-
moignage de ceux qui ont commencé à les 
expérimenter et nous pourrons échanger, 
débattre des différents aspects, quitte à 
les amender, les améliorer pour le profit de 
tous. Nous comptons sur vous pour vivre 
cette belle aventure synodale et pleine d’es-
pérance !

Vie diocésaine

• Père Joseph Mauget : 
Résidence des Blés d’Or - 2 rue des Blés d’Or 
- Appt 114 Bat B - 49480 Verrières-en-An-
jou 
• Père Kévin Labbé :
24 rue de La Madeleine - 49500 Segré-en-
Anjou-Bleu 
• Père Robert Orillard :
Presbytère - 29 rue de l’Hôtel de Ville 
- Beaufort-en-Vallée - 49250 Beau-
fort-en-Anjou 
• Père Loïc Bruneau : 
Presbytère - 29 rue de l’Hôtel de Ville 
- Beaufort-en-Vallée - 49250 Beau-
fort-en-Anjou 
• Père Benoît Cibrario Lelio : Presbytère 

- 7 place Théophane Vénard - Doué-
la-Fontaine - 49700 Doué-en-Anjou

• Père Rodrigue Boafo : 
Presbytère - 7 place Théophane Vénard - 
Doué-la-Fontaine - 49700 Doué-en-Anjou
• Père Jean Dinh Van Hoan : 
Place de l’Eglise - Saint-Sylvain-d’Anjou - 
49480 Verrières-en-Anjou 
• Père Odilon Razafindarikely :
6 rue Thibaut Carte - 49300 Cholet
•  Père Patrick Portier : 
Paroisse Française - ND de Lourdes - Carrer 
d’Angli 15 - 08017 Barcelone ESPAGNE

Changements d’adresse



 

LA FIN DE VIE : UNE SOIRÉE POUR EN 
PARLER 
Mercredi 8 novembre aura lieu à l’UCO une 
conférence «Penser et vivre la fin de vie», 
proposée par la cellule de veille bioéthique. 
Composée d’une dizaine de personnes 
missionnées par l’évêque, elle propose des 
repères aux fidèles, sur des sujets touchant au 
plus intime de l’être humain : après les lois de 
bioéthique c’est la fin de vie qui s’invite dans le 
débat. 
>>>Lire la suite sur : https://www.diocese49.
org/debat-sur-la-question-de-la-fin-de-vie  

CONGRÈS INTERNATIONAL DE LA 
CATÉCHÈSE À ROME : TRANSMETTRE 
AUX ENFANTS LA JOIE DE CROIRE !
82 pays représentés ! Des catéchistes du 
monde entier se sont réunis à Rome, du 8 au 
10 septembre, pour le congrès international de 
catéchèse. Ils en sont repartis reboostés dans 
leur mission. Parmi eux, une délégation du 
diocèse d’Angers. Témoignages.
Comment parler de Jésus aujourd’hui en 
2022 ? C’est sur cette question qu’ont planché 
pendant trois jours les catéchistes de tous les 
continents, dont quatre Laïques en mission 
ecclésiale (LEME) de la catéchèse du diocèse.
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/18047

HEUREUX ÉCHANGES : LES PRÊTRES 
D’AFRIQUE EN ANJOU
Chaque année, à la période estivale, le service 
d’été des prêtres s’organise dans notre diocèse 
afin de permettre aux prêtres de prendre des 
vacances bien méritées et d’être remplacés 
par des prêtres venus d’Afrique.
Togo, Burkina Faso, Guinée, Sénégal, 
Cameroun, ils viennent de différentes parties 
du continent africain, et sont accueillis pour 
deux mois chez nous. Fin août ils sont repartis 
dans leur pays, enchantés par leur séjour 
surnotre belle terre d’Anjou
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/18109

PORTRAIT DE LA NOUVELLE DIRECTRICE 
DU CENTRE SAINT-JEAN 

Si vous venez au centre Saint-Jean à Angers, 
vous découvrirez peut-être son nouveau visage 
! Arrivée au début de l’été, Ludivine de Campeau 
en est la nouvelle directrice. Une mission 
sur mesure pour la jeune femme toujours 
souriante, qui souhaite continuer à faire de la 
maison diocésaine un lieu vivant, accueillant et 
ressourçant ! Portrait .
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/18182 

Initiative

  À lire sur le site internet du diocèse

 Échos du voyage de Mgr Delmas à Madagascar

Du 29 août au 16 septembre, Mgr Delmas 
s’est rendu à Madagascar, répondant 
à l’invitation de la congrégation des 
Servantes des Pauvres de Jeanne-
Delanoue. Une occasion de découvrir la 
mission de ces religieuses auprès des plus 
pauvres, mais aussi la vitalité de l’Église 
malgache.

Un pays très pauvre. Des infrastructures 
en berne… : « À Madagascar, on prend son 
temps, ce qui permet de vivre les choses 
plus profondément » analysait Mgr Delmas 
jeudi 22 septembre sur RCF Anjou, au retour 
de son voyage sur l’île. Cela fait longtemps 

que l’évêque d’Angers était invité là-bas, 
par les Servantes des Pauvres de Jeanne-
Delanoue, congrégation internationale 
dont la communauté saumuroise d’une 
cinquantaine de sœurs compte six 
religieuses malgaches.
« Nous essayons d’aider les gens à prendre 
en main leur vie » explique l’une d’elle, sœur 
Marie-Adrienne, qui était présente lors de 
l’émission. En effet, si la mission principale 
de la congrégation est l’éducation, elle se 
met également au service des populations 
dans les endroits les plus reculés, dans le 
but « d’améliorer leurs conditions de vie », 
avec le concours de l’association angevine 
AIDER : production de légumes et de fruits, 
récoltes mais aussi aide à la construction ou 
pour les médicaments. 
Mgr Delmas s’est dit « admiratif des liens 
qu’ont les sœurs avec les gens locaux ».

Une Église jeune
À l’occasion de son voyage, l’évêque a pu 
assister aux JMJ nationales malgaches, et 
s’est dit également « admiratif devant ces 
30.000 jeunes » venus de toute l’île pour ce 
bel évènement, dans un pays qui comprend 
plus de 85% de chrétiens de toutes 
confessions et 21 diocèses catholiques. Il a 
participé à de « très belles célébrations, où 

les chants sont vivants et la prière fervente.»

Dans un pays où l’écart entre la richesse 
et la grande pauvreté se creuse toujours 
davantage, « on sent aujourd’hui que les 
jeunes prennent leur place » a confirmé 
sœur Marie-Adrienne.

Un voyage pastoral nourrissant où notre 
évêque s’est immergé dans une Église jeune. 
Le diocèse d’Ambositra où il a séjourné, est 
un diocèse récent : Mgr Fidélis Rakotonarivo 
en est le deuxième évêque et forme près de 
70 séminaristes.

Après la phase diocésaine, puis nationale, 
c’est la phase continentale qui s’annonce 
pour la démarche synodale, lancée par le 
pape en octobre 2021. Une vingtaine de 
théologiens du monde entier viennent de 
rédiger un texte à partir des 110 synthèses 
transmises au Vatican par les conférences 
épiscopales. Ce document, résultat d’un 
« processus spirituel » et non une simple 
synthèse, va être envoyé à toutes les 
conférences épiscopales. Ces dernières se 
réuniront par continent à partir du mois 
de janvier, afin d’y travailler ensemble. 
Pour l’Europe, cette rencontre s’ouvrira à 
Prague à partir du 5 février, rassemblant 
évêques et laïcs.  
Pour rappel, plus de 4000 personnes ont 
participé à la phase diocésaine du proces-
sus en Anjou.

Le texte envoyé aux conférences épisco-
pales sera disponible à partir de la mi-oc-
tobre : https://www.diocese49.org/sy-
node-2021-2023

Synode sur la synodalité : où en     
est-on? 

https://www.diocese49.org/debat-sur-la-question-de-la-fin-de-vie
https://www.diocese49.org/debat-sur-la-question-de-la-fin-de-vie
https://www.diocese49.org/18047
https://www.diocese49.org/18109
https://www.diocese49.org/18182
https://www.diocese49.org/synode-2021-2023
https://www.diocese49.org/synode-2021-2023


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 : 3e trimestre 2022 CPPAP 0619 L84943. ISSN 1954-4871. 

crédits photo : Régine Dupont p 1 - ©Matthieu Lefrançois p 2 §1- ©p 3 § 1 - ©service catéchèse p.3 § 3- ©Communication diocésaine p. 3 § 3 - © Jean-Pierre Rabouan p.4 

Un combat pour l’écologie, inspiré par 
François d’Assise
4 octobre 2022
20h à 22h, chapelle de l’Esvière, Angers
Rencontre avec Florence Pasquier, 
spécialisée dans le droit de l’eau, co-
présidente de la « Sauvegarde de l’Anjou » 
et membre du conseil d’administration de 
France Nature Environnement. 
Infos :
https://www.diocese49.org/un-combat-
pour-l-ecologie-inspire-par-francois-d-
assise-629189 

Pèlerinage du Rosaire à Lourdes
Du 5 au 8 octobre 2022
Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes
Avec les équipes du Rosaire et de nombreux 
pèlerins de la Vallée-de-La-Loire. 
Pour découvrir ce mouvement rendez-
vous sur leur site : 
https://www.pelerinage-rosaire.org/regions/
val-de-loire/ 
 
Journées nationales du carillon 
8 et 9 octobre 2022
Église du Sacré-Cœur de Cholet
Visite du carillon, audition d’élèves, carillon 
ambulant, concert Les mains sonnantes, 
cette journée nationale du carillon à Cholet 
promet d’être festive et animée !
Plus d’infos sur : 
https://www.choletcatho.net/journees-

nationales-du-carillon-les-8-9-octobre-
629190?var_mode=calcul

Journée des diacres
9 octobre 2022
9h30 à 17h, centre Saint-Jean, Angers 
Les diacres du diocèse se retrouveront 
autour de Mgr Delmas, au centre Saint-
Jean.

Monsieur le curé fait sa crise
14 octobre 2022
20h30, église du Sacré-Cœur, Cholet
Découvrez la pièce de théâtre réalisée à 
partir de l’œuvre de Jean Mercier et mise 
en scène par Mehdi Djaadi. 
Infos et réservation sur : 
premierepartiemusic.com

Pièce de théâtre Migraaaaants par la 
compagnie L’Envol 
15 octobre 2022
Monplaisir, Angers
L’association Asile et Partage vous invite à la 
pièce de théâtre nommée Migraaaaants de 
la compagnie L’Envol le samedi 15 octobre à 
20h à la MPT Monplaisir (3 rue de l’Écriture 
à Angers). 
Réservation auprès de :
asileetpartage@gmail.com 

Congrès des présidents des 

hospitalités francophones 
28, 29, 30 octobre 2022
Lycée Mongazon, Angers
Près de 300 présidents des hospitalités 
francophones se rassembleront à Angers 
pour leur congrès annuel, autour du thème 
Servir ensemble la fraternité. 
Plus d’infos sur : 
https://hospitalite-anjou.wixsite.com/
hndla 

96ème Rencontre des semaines 
sociales de France
Du 28 au 29 octobre 2022
à Lille et en ligne
Les semaines sociales en France organise 
cette 96ème rencontre sur le thème La 
fraternité, Notre combat : pour bâtir un 
avenir durable.
En savoir plus : 

9ème Rencontres Humanisme et 
Entreprise
3 novembre 2022
ESSCA, Angers 
Les responsables d’entreprise, responsables 
syndicaux, acteurs du monde politique et 
social se retrouveront pour cette nouvelle 
rencontre sur le thème de L’économie du 
Bien Commun, l’avenir de la RSE?
Plus d’infos sur : 
humanismeetentreprise.org

Les rendez-vous d’octobre

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 

Lancement du pôle missionnaire 

dans le doyenné du Beaugeois-Vallée 
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