
Visite pastorale de Monseigneur Delmas dans notre paroisse l’Espérance-au-Cœur-des-Mauges 

Samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019 
 

Dans une volonté à s’ouvrir toujours plus à la vie des paroisses, des chrétiens de tout secteur du diocèse, aux multiples visages 

qui constituent l’Eglise d’Anjou, notre évêque Monseigneur Delmas est venu en visitation chez nous pour écouter, prendre 

connaissances de nos joies, nos difficultés, de nos réalités de paroisse rurale.  

 

LES JEUNES AGRICULTEURS 

 

Sa visite a débuté samedi à 14h avec la rencontre de trois jeunes agriculteurs, Valentin, Jérémie, Gaël. Le Père évêque était 

accompagné de notre vicaire épiscopal Dany Cottineau, de notre curé Jean Pelletier, des membres d’EAP, Marie-Claude, 

Myriam, Patrice et Xavier Boumard, mari de Marie-Claude, exploitant agricole à la retraite. L’agriculture française est en pleine 

mutation. Celle-ci vit une période difficile et subit de manière assez brutale les nouvelles exigences de la société. 

Monseigneur a écouté attentivement les témoignages de nos jeunes. De nombreuses questions leur ont été posé tout au long 

de cette rencontre. Malgré les pressions de plus en plus fortes, Gaël, Valentin et Jérémie nous ont offert un beau visage de 

leurs métiers. Un choix de vie discerné et pleinement assumé ; une activité où ils revendiquent l’indépendance, l’autonomie, 

le lien très fort avec la nature ; fiers aussi de faire perdurer, génération après génération, l’exploitation familiale. Décontracté, 

le sourire toujours présent, chacun, dans son domaine (production viande, polycultures, plantes médicinales), arrive à 

« vivre » à condition d’être prudent, de faire attention, de ne pas avoir des ambitions démesurées. Le film « Au nom de la 

terre » ne les a pas spécialement chamboulés, conscients du danger à se perdre dans l’étau des banques, des promoteurs 

indélicats de la reconversion, y compris dans les familles. A l’inverse peut être d’autrefois, tous les 3 ont identifié le grand 

risque de tomber dans l’isolement, le renfermement, de ne pas parler de ses problèmes quand ils surviennent. Tranchant 

avec cette époque de non-dits, ils adhèrent volontiers à des syndicats, des regroupements d’agriculteurs, favorisent toute 

sorte de liens, voisinage, CUMA, groupe d’entraide gros travaux etc... Pour eux, on a toujours besoin des autres. 

Enfin, l’horizon serein, ils nous ont confié que, peut-être, ils ne seront pas appelés à faire ce métier toute leur vie. Le dégoût 

du métier peut apparaitre, des opportunités peuvent se présenter, comme cet ami agriculteur de 40 ans qui est parti travailler 

dans un tout autre domaine quand bien même son exploitation fonctionnait très bien. L’avenir reste ouvert… 

 

                  
 

LES PAROISSIENS 

 

A 17h, la table ronde s’est élargie à tous les paroissiens de nos 6 relais, désireux de rencontrer, questionner notre pasteur 

diocésain. Avant de répondre aux interrogations des uns et des autres, Monseigneur Delmas a tenu tout d’abord à exprimer 

le pourquoi de ses visites, le sens qu’il donne à ces rencontres. Evêque de notre diocèse depuis maintenant 11 ans, 

Monseigneur Delmas a entrepris de faire une visite pastorale de chaque doyenné (il y a 12 doyennés sur l’évêché) en 

consacrant une semaine pour chacun d’eux. Dans l’année, ses voyages en doyenné sont principalement liés à l’administration 

du sacrement de confirmation et assez brefs en temps. A ses yeux, le risque est grand d’être happé par le quotidien et de 

rester trop longtemps à Angers. Aussi cette initiative, en toute gratuité, lui semble importante afin que chaque baptisé puisse 



rencontrer son évêque. Un moment privilégié pour Monseigneur qui lui permet de faire part de la mission, des préoccupations 

qui l’habitent et de répondre aux questions des paroissiens. Une résolution qui donne lieu à une meilleure connaissance du 

diocèse, aux réalités nuancées de chaque secteur, Baugeois ≠ Mauges, ville ≠ campagne.  

 

À la suite de ce préambule, Monseigneur Delmas a invité les paroissiens à poser, à-tout-va, leurs questions : animation chant, 

formation des choristes, inquiétude sur la désacralisation, la déconstruction des églises projetés par la commune nouvelle, 

l’avenir de notre Eglise, de notre paroisse, la place des femmes, dans le sacerdoce, dans la hiérarchie ecclésiastique, dans la 

chaine décisionnelle, le manque de prêtres, l’écologie, la décentralisation des animations, les rencontres hors paroisse. 

 

                               
 

LES RÉPONSES DU PÈRE ÉVÊQUE 

 

 L’animation chant est très importante pour Monseigneur ; elle élève la prière de nos messes dominicales. Le diocèse a la 

volonté de soigner l’animation liturgique à travers la musique, le chant. Il ne faut pas hésiter en paroisse à solliciter le service 

formation du diocèse, voire en région. Il existe des formations adaptées pour tous, selon les niveaux, y compris pour les jeunes 

orchestres.  

 Au devenir de notre Eglise, Monseigneur Delmas s’est montré très rassurant. L’avenir de notre Corps Eglise, Lui, est assuré. 

Notre Eglise ne peut disparaitre, Elle est dans la société. Seulement, plus comme autrefois, nous devons apprendre à vivre de 

façon nouvelle, tout en restant en son Cœur. C’est là que les nouvelles orientations missionnaires, récemment promulguées, 

prennent tous leurs sens. Des décisions très concrètes ont été prises au plus près des réalités des paroisses, de l’ajustement 

à la société afin de donner de la confiance. Chaque paroisse a pu librement choisir sur quoi elle voulait mettre l’accent, 

donnant lieu à un projet pastoral propre à chacune d’entre elle. Monseigneur a pris note que notre projet pastoral pour les 5 

ans à venir était en phase de finalisation et s’en ai réjoui. Il a rappelé qu’il ne s’agit pas de chercher la perfection mais bien de 

s’appuyer sur ce qui a été choisi pour être des pierres vivantes du Corps du Christ. 

 

 Depuis la loi de 1905 (loi de séparation de l’Eglise et de l’état), les églises ne nous appartiennent plus, mais l’Eglise en a 

l’usage perpétuel, Elle en est affectataire. Tout un travail de conscientisation, avec prudence, se fait auprès des communes. 

En dehors de la messe dominicale, nos églises servent pour les mariages, les sépultures, les baptêmes. A nous aussi chrétiens 

d’habiter, de faire vivre avec discernement nos églises (beau chant, nuit des églises, temps de prières). Pour une 

déconstruction, seul le préfet de Maine-et-Loire peut donner l’autorisation avec celle conjointe de l’évêque. Durant les 11 

ans de son épiscopat, seules 3 permissions de déconstruction ont été accordées, qui plus est, pour des raisons de sécurité. 



 

 Aux questions de la place des femmes, posées par 2 femmes, Monseigneur a débuté sa réponse en témoignant d’une réelle 

ouverture de l’Eglise : beaucoup moins de prétention, de durcissements, beaucoup plus de communication (de très 

nombreuses choses sont faites et nous ne le disions pas), de communicabilité (ce qui est difficile à dire), de partage des 

missions avec les laïcs. Le pape nous y aide bien. C’est évident que les femmes ont toutes leur place. Monseigneur Delmas a 

pris pour exemple la dernière conférence des évêques de France à Lourdes où chaque évêque était invité à s’adjoindre 2 laïcs 

pour les sessions de travail. Pour l’Anjou, Monseigneur a fait appel à 2 dames, avec des petits-enfants. Beaucoup d’autres 

femmes étaient conviées. Leur présence a apporté beaucoup de joie à l’assemblée. Celle-ci avait changé de couleurs. 

Revenant en arrière, du temps de son séminaire, il était hors de question qu’une femme participe aux décisions. Aujourd’hui 

bien des femmes prennent de grandes responsabilités, pour exemple, Monseigneur a nommé une femme à la tête de 

l’économat ; des signes marquant petit-à-petit une évolution. Au renchérissement : oui, mais les décisions des femmes ne 

sont pas prises en compte, Monseigneur poursuit : la réalité change. Il y a sûrement des progrès à faire dans nos lieux de 

décisions. Il y a trop de personnes que l’on n’écoute pas, nous devons avoir une attitude humble. 

 

 A la problématique du manque de prêtres, Monseigneur Delmas refuse, comme certains le proposent, d’élargir encore les 

paroisses : elles sont déjà trop grandes. Une solution se trouve pour lui dans les fraternités paroissiales (CEB maintenant). Le 

visage de la paroisse n’est pas seulement dans la visibilité du prêtre et ces petites communautés d’Eglise bien ancrées en un 

lieu déterminé sont l’avenir : une attention particulière à ce qui se vit autour d’elles, le partage de la parole de Dieu, la 

convivialité, des actions de proximité apportant de la vie. Ce n’est pas facile, mais parfois aux multiples groupes qui existent, 

et auxquels il manque un pilier, pourquoi ne pas le rajouter. Comme un grand souffle de printemps, il faut de l’inventivité. Un 

avenir où il faudra être là quand ceux, loin de l’Eglise, viendront frapper à la porte. 

 

 Le témoignage sur la mise en route du « groupe écologie » de la paroisse s’appuyant sur l’encyclique du Pape François 

Laudato Si, nous vaut les félicitations de notre évêque. C’est très beau que des chrétiens aient le souci de l’écologie intégrale. 

Les textes de l’encyclique sont à la fois très concrets et très profonds. Ils tendent, dans ce souci d’écologie, à briser 

l’individualisme. Le diocèse fait aussi des efforts (déplacements). Il suffit de le vouloir. Quand la désespérance survient parfois, 

Monseigneur rappelle que Dieu ne se repent pas de nous avoir créé. Nous sommes infiniment aimés même si nous avons fait 

des erreurs. A cela il est bon de vivre le pardon, la réconciliation, d’approfondir le mystère de la création, le respect de la vie. 

Chacun des petits gestes individuels comptent et il faut voir comment porter collectivement des actes, faire se rencontrer les 

personnes. Pour Monseigneur le monde est beaucoup plus beau que nous le voyons. 

 

 

 

 

 

 Monseigneur reconnait que la majorité des animations, des conférences, des débats, des rencontres sont centralisés à 

Angers mais il est tout à fait possible pour lui de les décentraliser pour en faire bénéficier les personnes les plus éloignées 

d’Angers ou qui ne souhaitent pas conduire tard le soir (retour). Question d’organisation. 

Aujourd’hui en tant que chrétiens nous sommes moins nombreux, alors notre évêque nous exhorte à se rencontrer, à se 

déplacer plus, à sortir de nos frontières, à travers de multiples rencontres possibles : inter-EAP (riche), visitations de temps 

en temps, rassemblement « Terre d’Espérance » pour ne pas déserter nos ruralités ; tous les ingrédients pour avancer et ne 

pas se décourager. 

 

C’est notre curé Jean qui vient clôturer l’entretien avec une dernière question : « Quelle parole d’encouragement pour la 

paroisse ? » 

En réponse notre Père évêque nous appelle à mieux communiquer, action qui sera bientôt appuyer par le projet pastoral, 

apprendre à communiquer entre nous, que la parole circule et puis chacun est invité à porter ses joies, ses difficultés à la 

messe du dimanche dans le grand rassemblement du Corps de l’Eglise. 

 

A l’issue de cette rencontre, tout le monde s’est retrouvé auprès d’un goûter partagé. Puis Monseigneur est parti avec notre 

curé Jean pour célébrer la messe au Pin-en-Mauges à 18h30 ; 



 

 

RENCONTRE AVEC LES SCOUTS A NOTRE-DAME DES MAUGES CHEZ PIERRE ET CLAIRE FILLAUDEAU 

  

 

 

RENCONTRE AVEC LES SERVANTS D’AUTELS AU PRESBYTERE DU MAY-SUR-EVRE, dimanche 8 décembre à 10h  

 



CÉLÉBRATION DOMINICALE AU MAY-SUR-EVRE à 10h30 

 

BÉNÉDICTION DE LA CLOCHE « CHARLOTTE »  

(en présence de Monsieur le maire du May-sur-Evre Alain PICARD et du groupe d’histoire locale May-Moire) en hommage à 

Marie-Thérèse-Charlotte de France, duchesse d’Angoulême, fille de Louis XVI, dauphine de France. La cloche sera remontée 

dans le clocher cette semaine d’où elle fera de nouveau entendre sa voix après l’avoir quittée depuis 5 ans  

 

 

REPAS PARTAGÉ AU PRESBYTÈRE DU MAY-SUR-EVRE AVEC LES MEMBRES DE L’EAP ET LES CORRESPONDANTS RELAIS 


