
Avec l’Avent se lève en nous l’attente. Cette 
attente, nous la proclamons, lors de la messe,  
chaque dimanche de l’année liturgique. C’est 
vrai. Cependant nous sommes appelés à 
veiller de façon plus vive en ces semaines qui 
précèdent Noël. Il est si facile de nous assoupir, 
de demeurer sourd à celui qui frappe à notre 
porte. La liturgie du premier dimanche de 
l’Avent le dit de façon très nette : restez éveillés 
et priez en tout temps ! 

Il est déjà présent
Il est peut-être étonnant que nous attendions 
Celui qui est déjà venu, Celui qui est déjà là. 
Dieu, en effet, est déjà venu habiter notre 
terre. Il s’est fait l’un de nous, partageant notre 
vie, faisant l’expérience de nos joies et de nos 
peines. Sa résurrection d’entre les morts et 
son ascension à la droite de son Père ne l’ont 
pas fait déserter notre humanité. Souvenons 
-nous de la promesse faite à ses disciples avant 
d’être enlevé au ciel : « Et moi, je suis avec vous, 
tous les jours, jusqu’à la fin des temps ». C’est 
étonnant d’être appelé à attendre Celui dont 
nous croyons qu’Il est présent à nos côtés, 
agissant au milieu de nous !  
Contemplons ce paradoxe et cherchons à en 
comprendre tout le sens pour notre vie, et pour 
l’histoire de notre monde. En nous appelant à 
veiller, la liturgie nous invite à attendre la venue 
du Seigneur toujours nouvelle qui donne à 
notre vie un goût d’inédit. Nous savons bien que 
nous n’en aurons jamais fini de découvrir Celui 
qui est déjà venu. Nous savons bien que nous 
sommes appelés à le connaître davantage et à 
découvrir encore ce qu’Il vient nous apporter.

Une disposition intérieure d’écoute
C’est ainsi que la vertu de l’Avent est sans 
doute l’attention, c’est-à-dire une disposition 
intérieure d’écoute, de vigilance. Nous passons 
si vite à côté de nous-mêmes, de ceux qui nous 
entourent que nous courons le risque de ne 
plus voir l’essentiel. Nous sommes parfois si 
dispersés que nous ne voyons plus le  Seigneur 
à nos côtés, tout proche de nous, qui nous parle 
et nous appelle. Demander cette disposition 
d’écoute et d’attention est une urgence. 
C’est aussi à cette condition que nous ferons 
l’expérience d’une naissance au sens propre 
du mot puisque, en accueillant le Seigneur qui 
frappe à notre porte, nous faisons l’expérience 
que nous ne nous pouvons nous comprendre 
en dehors de lui.    
Bel Avent à chacun

+ Mgr Emmanuel Delmas
Évêque d’Angers  
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Agenda épiscopal - Décembre
Vendredi 3 décembre 2021
9h, Angers, évêché
Conseil épiscopal
Samedi 4 décembre 2021 
10h30, Beaupréau, centre pastoral
Rencontre avec les confirmands du doyenné 
des Mauges
Dimanche 5 décembre 2021
11h, Angers, Cathédrale Saint-Maurice
Messe
Lundi 6 décembre 2021
15h30, Angers, Direction diocésaine de 
l’enseignement catholique
Comité académique de l’enseignement 
catholique (CAEC), Réunion régionale
Mercredi 8 décembre 2021
12h30, Angers, chapelle Saint-Thomas
Messe de l’Immaculée Conception
Jeudi 9 décembre 2021
11h30, Angers, centre Saint-Jean
Messe de l’assemblée de maison

Vendredi 10 décembre 2021
9h, Angers, centre Saint-Jean 
Rencontre des curés, des administrateurs, 
des vicaires et des membres du conseil 
presbytéral
17h, Angers, centre Saint-Jean
Conseil diocésain pour les affaires 
économiques (CDAE)
18h30, Angers, centre Saint-Jean
Conseil d’administration du Fonds de dotation 
« Patrimoine et solidarités en Anjou »
Dimanche 12 décembre 2021
10h30, Angers, Saint-Martin-des-Champs
Célébration avec les religieux venus d’autres 
pays
15h, Angers, centre Saint-Jean
Célébration de la fête du catéchuménat
Mercredi 15 décembre 2021
14h30, Angers, UCO
Conseil d’administration de l’Association 
Saint-Yves

Samedi 18 décembre 2021
14h, Angers, évêché
Rencontre avec les confirmands du Doyenné 
de Cholet 
18h30, La Jubaudière
Messe de clôture de l’année jubilaire à la 
paroisse l’Espérance-au-Cœur-des-Mauges
Mardi 21 décembre 2021
9h, Angers, évêché,
Conseil épiscopal
Vendredi 24 décembre 2021
19h, Angers, cathédrale Saint-Maurice
Veillée de Noël
Samedi 25 décembre 2021
11h, Angers, cathédrale Saint-Maurice
Messe de la Nativité

L’Avent : l’attente du Seigneur

Intention de prière
Le 8 décembre prochain se clôturera l’année saint Joseph : « Joseph fut témoin de l’adoration des bergers et des mages. »

« La vie spirituelle que Joseph nous montre n’est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille » (pape François). 
. Seigneur, donne-nous en ce temps de l’Avent d’accueillir, en toute simplicité, tous ceux qui viendront vers nous



Vie diocésaine
Les résolutions nationales votées lors de l’Assemblée plénière des évêques à Lourdes

Mgr Delmas a rencontré les fidèles

L’Assemblée plénière de la Conférence des 
évêques de France qui s’est déroulée du 2 
au 8 novembre à Lourdes, a réuni près de 
600 participants. Principalement consacrée 
à l’examen des recommandations données 
par le Rapport Sauvé pour lutter contre les 
abus sexuels dans l’Église, cette Assemblée a 
aussi été l’occasion de travailler les questions 
écologiques pour écouter « tant la clameur 
de la terre que la clameur des pauvres. » 
Personnes ayant vécu dans la rue, personnes 
victimes, les évêques pendant ces 6 jours se 
sont mis à l’écoute. À l’issue de cette assemblée, 
des résolutions ont été prises et votées par 
l’ensemble des évêques, destinées à être 
appliquées dans tous les diocèses pour lutter 
contre la pédophilie. Elles ont été élaborées à 
partir des 45 résolutions de la Ciase :   

• Création d’une Instance nationale 
indépendante de reconnaissance et de 
réparation (INIRR), pour les personnes 
victimes. 

• Demande d’une évaluation de la part des 
évêques par des équipes du Saint-Siège. 

• Vente de biens immobiliers et mobiliers de 
l’Église pour abonder le fonds SELAM pour 
l’indemnisation des personnes victimes. 

• Lancement de groupes synodaux sur 
la question des abus, l’avancement des 
résolutions et des recommandations de la 
Ciase, jusqu’en 2023. 

• Lancement d’un audit externe des 
cellules d’écoute pour l’aboutissement 
d’une charte commune et d’un mode 
d’évaluation régulier. 

• Demande de vérification systématique 
des antécédents judiciaires de tout agent 
pastoral (laïc, personne consacrée, clerc) 
appelé à travailler auprès de mineurs. 

• Instauration d’un modèle national de 
celebret, pour tous les prêtres (religieux ou 
séculiers).

• Présence et participation de femmes au 
conseil de chaque séminaire et de maisons 
de formation avec droit de vote. 

• Mise en place d’un référentiel national de 
mesures de prévention pour les diocèses, 
les mouvements et les communautés 
(aménagement des locaux, formation 
obligatoire, évaluation, règlement…), avec 
aboutissement à une charte nationale de 
bonne conduite de protection des mineurs. 

• Recension des risques, par un cabinet 
d’experts, et création d’un dispositif de 
mesures préventives correspondantes.

• Obligation pour les commissions et 
conseils des conférences des évêques 
d’être composés également d’autres 
membres du peuple de Dieu. 

• Engagement des évêques à demander, 
chacun pour son diocèse, la signature 
d’un protocole avec le ou les parquet(s) 
concerné(s).

• Instauration du 3e dimanche de Carême, 
comme journée de prière pour les 
personnes victimes de violences et 
agressions sexuelles et d’abus de pouvoir 
et de conscience au sein de l’Église.

• Création d’un tribunal pénal canonique 
national qui entrera en fonction au 1er avril 
2022.

• Organisation, par la Commission doctrinale, 
d’un travail sur tous les points doctrinaux 
mentionnés par le rapport de la Ciase 
(morale sexuelle, anthropologie, sacerdoce 
ministériel, instrumentalisation de la 
Parole de Dieu, distinction entre pouvoir 
d’ordre et pouvoir de gouvernement), 
en s’appuyant sur les compétences des 
universités catholiques. La Commission 
doctrinale rendra compte de l’avancée de 
son travail au Conseil permanent avant 
chaque Assemblée plénière. 

• Demande au Conseil pour les 
questions canoniques de préciser les 
recommandations du rapport de la Ciase 
qui doivent être soumises à l’approbation 
du Saint-Siège. Elles seront présentées à 
l’Assemblée plénière de mars 2022.

À la suite du rapport Sauvé sur les abus 
dans l’Église, une soirée a eu lieu ce jeudi 18 
novembre, en présence de Mgr Delmas et de 
nombreux fidèles : 150 personnes présentes 
au centre Saint-Jean et 32 paroisses en 
visio soit plus de 700 fidèles rejoints. 

« Imbroglio : Dans les yeux de l’enfant, se 
mêlent la souffrance de la violence subie (…) 
et une grande solitude ». Ces mots douloureux 
d’une personne victime, lus au début de la 
soirée, font écho au rapport Sauvé publié le 
5 octobre qui avait provoqué un séisme dans 
l’Église entière. « Nul ne pouvait imaginer une 
telle ampleur. Le choc est immense » avait 
alors réagi Mgr Delmas. Après la honte et la 
tristesse, l’enjeu pour l’Église est aujourd’hui 
de tout faire pour que de tels drames ne se 
reproduisent plus.

Participation des laïcs dans le travail des 
évêques à Lourdes
Animée par Raphaël de la Croix, directeur 
d’RCF Anjou, cette soirée a permis à Mgr 
Delmas de présenter les résolutions prises 
lors de l’Assemblée plénière des évêques à 
Lourdes, comme la création d’une instance 
nationale indépendante de reconnaissance 
et de réparation, la mise en place d’une visite 
canonique par Rome des diocèses de France 
pour faire le point sur la gouvernance de 
l’évêque, ou une présence féminine accrue 
dans la formation des séminaires. Mgr Delmas 
a souligné que de nombreux laïcs avaient 
participé à l’élaboration de ces résolutions. 

Besoin d’être entendu
Après une parole de Claire Bernier, 
déléguée épiscopale à l’information et à la 
communication sur les tentations qui nous 
guettent tous de « passer à autre chose » ou 
de « relativiser » la responsabilité de l’Église, 
les participants ont été invités à échanger en 
petits groupes pour partager leurs réactions, 
exprimer des attentes et des propositions 
concrètes. En sont ressorties de nombreuses 
remarques comme l’importance de parler 
sans tabou aux enfants catéchisés et à leurs 
parents, des abus dans l’Église ; la santé et la 
solitude des prêtres ont aussi été soulignées. 
Bien d’autres points ont été évoqués et seront 
étudiés avec attention par les différents 
conseils de l’évêque et d’autres groupes 

appelés à se constituer. Si des participants 
ont regretté de ne pas avoir pu s’exprimer 
davantage ce soir-là, Raphaël de la Croix a 
précisé que d’autres rencontres seraient 
planifiées pour de nouveaux échanges. De 
nombreuses contributions nous parviennent 
chaque jour que nous vous partagerons dans 
un prochain numéro de l’Eglise d’Anjou.

Synodalité : réformer l’Église en profondeur
Mgr Delmas a écouté attentivement chaque 
remarque et a apporté des premières 
réponses, parmi lesquelles la création d’une 
cellule d’écoute des personnes victimes à 
Angers, ou l’élaboration par le Service jeune 
d’une charte qui sera le cadre de tous les 
animateurs d’enfants et de jeunes. Il a ensuite 
encouragé l’assemblée à s’approprier plus 
spécifiquement le thème 8 du synode sur 
la synodalité : « Autorité et participation ». 
Il souhaite recueillir pour notre diocèse des 
propositions concrètes pour faire évoluer la 
gouvernance comme il s’y est engagé. Une 
première étape qui marque le début d’un 
travail auquel chacun est appelé à prendre 
part. 

Cellule d’écoute du diocèse
Parole de Victimes Anjou
paroledevictimesanjou@diocese49.org 
Exprimer ses attentes pour la lutte contre 
la pédophilie pour notre diocèse: 
communication@diocese49.org 



Synodalité : la première phase diocésaine s’amorce ! 

Initiative

PARTAGEZ VOS VACANCES, DEVENEZ 
FAMILLE DE VACANCES
Pour participer à l’épanouissement d’un enfant, 
pour contribuer à sa socialisation et favoriser 
son autonomie, accueillez cet été un enfant âgé 
de 6 à 10 ans !
>>>Lire la suite sur : 
https://diocese49.org/16175

NOUVELLE TRADUCTION DU MISSEL 
ROMAIN : QU’EST-CE QUE ÇA CHANGE ?
À compter du 28 novembre, des éléments 
de la prière de la messe vont connaître de 
nouvelles formulations. Il y a quelques mois, 
les évêques des pays francophones ont validé, 
en lien avec la Congrégation pour le culte divin 
(Vatican), une nouvelle traduction du Missel 
Romain.
Découvrez ce que va changer cette 
nouvelle traduction du Missel en lisant 
l’article complet ici : 
https://diocese49.org/15889

L’ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE DE LOURDES : LE 
CRI DE LA TERRE ET LE CRI DES PAUVRES 
Début novembre, le responsable de l’écologie 
intégrale du diocèse, Adrien Louandre, s’est 
rendu à Lourdes avec Mgr Delmas pour 
l’assemblée des évêques de France. Une 
réunion centrée sur le rapport de la Ciase, mais 

aussi sur le cri de la terre et celui des pauvres. 
>>>Lire la suite sur : 
https://www.diocese49.org/ 16178 

LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES EN 
ROUTE VERS NOËL
Dans les établissements scolaires du diocèse, 
Noël se prépare. Démarches spirituelles, actions 
solidaires… Les équipes pastorales se mobilisent 
afin d’inciter les élèves à vivre un Noël qui ait du 
sens. 
>>>Lire la suite sur :
https://www.diocese49.org/ 16207 

À lire sur le site internet du diocèse

Les paroisses et les communautés religieuses 
du diocèse ont commencé à s’emparer de 
la consultation sur la synodalité, lancée 
par le pape François en octobre. Comment 
se passe la première phase diocésaine ? 
Quelles sont les réactions? Quels fruits 
commencent à germer ? 
Un peu partout dans le diocèse, sous l’impulsion 
des diacres qui ont été missionnés par Mgr Delmas 
sur cet événement, des rencontres se mettent 
en place pour réfléchir à l’avenir de l’Église ; les 
chrétiens sont guidés dans leur réflexion par des 
fiches thématiques, accessibles en ligne, avec des 
questions (voir site diocésain). Cette consultation, 
commencée dans les diocèses de France, sera 
remise à la Conférence des évêques de France au 
printemps 2022 puis à Rome en août. 
Dans le sud-ouest du département, à la paroisse 
de Saint-Benoît et Saint-Maurice-en-Val-de-
Moine, trois rencontres se sont déroulées courant 
novembre dans différents relais, à l’initiative du 
diacre Hubert Noiriel. Plusieurs mouvements 
comme le CMR ou les Équipes Notre-Dame ont 
été invités à se saisir de la consultation synodale au 
cours de leurs rencontres. 

Débuts hésitants
Une phase diocésaine encore à ses débuts, d’où 
certaines réactions encore mitigées : certains 
paroissiens « s’interrogent » sur le bien-fondé de 
la démarche, regrettant que les questions, trop 
nombreuses, « ne s’adressent qu’à des chrétiens 
pratiquants » remarque Hubert Noiriel.
Dans le nord du département, la démarche est  « 
difficile » confirme Henri Séchet, diacre au service 

de la paroisse Sainte-Claire-entre-Mayenne-
et-Sarthe. « Il y a un doute énorme, constate-
t-il. Même si le rapport de la Ciase a donné de 
l’espérance, comment convaincre les chrétiens 
que leur parole sera prise en compte et ne sera pas 
perdue ? » s’interroge-t-il. Dans cette paroisse, un 
papier expliquant la démarche a été glissé dans la 
feuille dominicale. La consultation synodale sera 
abordée prochainement lors d’une réunion des 
prêtres et diacres du doyenné. À Saint-Joseph-
des-Basses-vallées (Tiercé), une rencontre 
paroissiale a eu lieu fin novembre pour expliquer 
la démarche à tous les chrétiens. 

Des fidèles présents
Dans la paroisse Saint-Joseph d’Angers, lors 
d’une réunion du Conseil pastoral, le synode a 
été présenté à une quarantaine de paroissiens en 
responsabilité. 
À Saint-François-aux-portes-d’Angers, les 
paroissiens se sont également réunis. « La 
démarche du synode est liée au rapport de la Ciase, 
les gens sont interpellés sur l’autorité dans l’Église » 
note le diacre Paul Tregouët.
À la paroisse ND-en-Chemillois, le synode a été 
annoncé dans les médias locaux et sur les réseaux 
sociaux. « Cela concerne tout le monde, pas 
uniquement les pratiquants » explique Dominique 
Bioteau, l’un des trois diacres de cette vaste 
paroisse. Trois rencontres ont eu lieu dans différents 
lieux pour que chacun participe. Si les paroissiens 
ont trouvé le « jargon » de certaines questions « 
parfois difficile à comprendre », la première soirée 
à Chemillé a montré leur intérêt pour la démarche 
: ils étaient une quinzaine à réfléchir au thème n°2, 

« Écouter ». Après une prière à l’Esprit Saint et un 
partage sur l’Évangile, les participants ont étudié 
les questions en petits groupes. La séance s’est 
achevée par la restitution en plénière, avant une 
prière à Marie. Les diacres ont invité les paroissiens 
à se mettre à l’écoute, autour d’eux, de ce que les 
gens voudraient exprimer sur l’Église.

Les communautés religieuses : un temps 
d’avance sur la synodalité
Les communautés religieuses du diocèse planchent 
également sur la synodalité : de jeunes sœurs de 
la Pommeraye ou des sœurs missionnaires de 
l’Évangile ont participé à une journée organisée 
par la CORREF-Ouest, animée par Éric Boone, 
laïc engagé dans le diocèse de Poitiers et 
personne victime d’abus. « Depuis toujours, les 
communautés religieuses sont attentives à cette 
démarche participative de chacune au ‘corps’ 
congrégation. C’est la même chose pour les laïcs 
en Église » explique sœur Hanitra Rabialahy, sœur 
missionnaire de l’Évangile. « En communauté, il faut 
parfois du temps ou des conversations animées, 
pour arriver à un consensus mais l’essentiel est 
que chacun(e) y soit associé(e) » reprend-elle. 
«Vivre une vraie synodalité est un moyen pour 
lutter contre toute forme d’abus. »
Lors de la soirée du 18 novembre (cf. p 2), Mgr 
Delmas a invité les diocésains à se pencher plus 
spécifiquement sur le thème n°8 « Autorité et 
participation ». Il s’appuiera sur les contributions 
pour prendre des décisions pour notre diocèse. 

Envoyez vos contributions à synode2023@
diocese49.org  avant le 20 mars 2022. 

M. Emmanuel Bouchaud, prêtre, est nommé Vice-
Chancelier, à compter du 1er novembre 2021

Nouvelle nomination

Est passé de la mort à la vie
L’abbé Jean-Joseph Réveillère 98 ans est 
décédé le dimanche 7 novembre 2021
La messe des funérailles a eu lieu à l’église de 
Chenillé  le vendredi 12 novembre à 15h.
Les vêpres ont été priées auprès de son corps le 
jeudi 11 novembre à 17h à l’Ehpad Saint-Joseph.

Jean-Joseph Réveillère  est né le 27 juin 1923 à 
La Salle de Vihiers. 
Ordonné prêtre le 28 juin 1947, il a été toute sa 
vie au service du diocèse de l’Anjou. 
1947 : professeur à Sainte-Marie de Cholet 
1948 : vicaire à Trémentines 
1949 : vicaire à Loiré 
1957 : vicaire à Noyant-Méon
1959 : vicaire à Vernantes 
1961 : curé de Contigné 
1971 : curé au secteur Layon-Aubance, en 
résidence à Juigné-sur-Loire
1983 : responsable du secteur de Cantenay-
Épinard 
1996 : curé de la nouvelle paroisse dont 
Cantenay-Épinard fait partie 
1998 : admis à prendre sa retraite 
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Premier Marché de Noël de Saint-Jean 
Du vendredi 3 décembre à partir de 12h 
au samedi 4 décembre 2021 jusqu’à 18h
centre Saint-Jean, Angers
Le traditionnel marché monastique 
s’agrandit, pour devenir le premier Marché 
de Noël de Saint-Jean, avec trois rdv en 
un! Marché monastique des communautés 
de notre diocèse ; Marché de producteurs 
locaux ; Marché de créateurs angevins. 
Une belle occasion de soutenir nos frères 
et sœurs et de découvrir des produits de 
qualité ! Ateliers et animations seront aussi 
au rendez-vous. 
Infos sur :  
https://centresaintjean.diocese49.org/   

Rencontre des personnes séparées, 
divorcées, remariées
Samedi 4 décembre 2021
14h à 18h centre Saint-Jean, Angers
Organisée par la pastorale SeDiRe49, une 

Les rendez-vous de décembre
rencontre pour les personnes séparées, 
divorcées, ou remariées. 
Infos et inscriptions en contactant : 06 
07 83 31 84 ou par mail : 
pastosedire@diocese49.org

Fête du catéchuménat 
Dimanche 12 décembre 2021
10h, centre Saint-Jean, Angers
Cette journée de fête sera l’occasion de 
vivre un temps fort diocésain centré sur la 
Parole de Dieu, et permettra à l’ensemble 
des catéchumènes adultes, leurs familles 
et leurs accompagnateurs de se rencontrer. 
Infos et inscriptions : 
catechumenat@diocese49.org

Rencontre des missionnaires étrangers 
en Anjou avec Mgr Delmas. 
Dimanche 12 décembre 2021
10h30, paroisse Saint-Martin-des-
Champs, Angers
L’évêque rencontrera tous les religieuses, 
religieux, prêtres et laïcs étrangers présents 
en Anjou ainsi que les missionnaires 
angevins et volontaires de retour en Anjou.
Infos en écrivant à : 
coopmissionnaire@diocese49.org

Expo BD- Pie XII face au nazisme.
Du 15 novembre au 24 décembre 2021 
centre Saint-Jean, Angers
Exposés dans la galerie du centre Saint-
Jean devant la librairie, plus de 30 
dessins et crayonnés du dessinateur 

Erik Juszezak retracent cette période 
de l’Histoire. L’occasion de (re)découvrir 
le personnage de Pie XII dans l’histoire 
européenne. Entrée libre - BD en ventes 
à la librairie. Dédicace de l’auteur le 
vendredi 3 décembre de 14h à 18h pendant 
le marché de Noël du centre Saint Jean. 
Infos : https://www.diocese49.org/16137 

Taizé du 6 au 13 février 2022
clôture des inscriptions le vendredi 31 
décembre 2021 !
Les lycéens de l’Anjou sont invités à un 
pélerinage de la confiance à Taizé. Au 
programme : prière, partage, réflexion, 
rencontre. 
Plus d’infos sur : https://www.jeunescathos49.fr 

Parcours Zachée
Du 6 octobre 2021 au  4 mai 2022 
Lancé pour la première fois cette année 
dans notre diocèse, ce parcours, qui 
permet aux jeunes pro de réfléchir à une 
plus grande unité entre leur foi et leur vie 
professionnelle, a été lancé à l’initiative du 
groupe des jeunes pro (23-35 ans) de Cholet. 
La formation dure un an, à raison de deux 
rencontres par mois, et comprend des 
conférences sur la doctrine sociale de 
l’Église, des échanges en petits groupes, et 
des exercices pratiques. De quoi avancer 
concrètement ! 
Plus d’infos sur : 
https://www.choletcatho.net/lancement-
d-un-parcours-zachee-pour-les-jeunes-
pro-a-partir-du-6-octobre-15619  . 

Photos du mois 

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

Les aumôniers hospitaliers réunis à Saumur autour de la figure 
de Sainte-Jeanne Delanoue. À cette occasion, 7 lettres de mission 
ont été remises aux nouveaux aumôniers. C’est une grande joie de 
les accueillir dans une équipe qui se retrouve ainsi renouvelée de 
moitié !

Les jeunes de 12 à 17 ans du doyenné Baugeois Vallée, en péleri-
nage au Mont Saint Michel 


