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Comme les mages,
cherchons l’ét ile !
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“La grande précarité
n’est pas seulement matérielle”
Joël Janneteau préside
l’Abri de la Providence.
Une association dont le siège
se trouve dans notre quartier.
|| À sa création, au début des années
1930, à qui l’Abri de la Providence
s’adresse-t-il ?
Il s’agit, à ses débuts, d’un asile de nuit de
sept ou huit places. Un refuge pour ceux
qu’on appelle alors des clochards, des
personnes sans adresse et sans travail. Le
problème ne date pas d’aujourd’hui ! La
Doutre est alors un quartier pauvre mais
on y voit beaucoup de solidarité…

|| Le 115 et le Samu social,
c’est vous ?
Oui, le 115 c’est l’écoute au téléphone –
plus de 35 000 demandes d’hébergement
d’urgence par an. Deux appels sur trois
obtiennent une réponse positive. Quant au
Samu social, notre association a été l’une
des premières à en créer un en France. Il
fonctionne sous forme de maraudes à travers l’agglomération. Cela se traduit par
la bouteille d’eau ou le café chaud qu’on
propose. Parfois le contact débouche sur
un suivi et un accompagnement social.

L’ÉDITORIAL

Noël, fête
de la lumière

À

Noël, les bergers, premiers
témoins de la naissance de
Jésus, sont enveloppés d’une
grande lumière. Peu après, des mages
d’Orient viennent adorer l’enfantDieu couché dans une mangeoire.
Ils ont suivi la lumière d’une étoile.
Bergers et mages ont ressenti une très
grande joie à la vue de cette lumière
qui a guidé leurs pas.
Au cœur des nuits de notre temps, de
nos crises sanitaires, économiques et
sociales, quelles sont les lumières qui
guident nos vies et nous apportent la
joie profonde ? Notre journal Bonne
Nouvelle en Outre Maine vous en
propose
plusieurs
comme autant de
lumières qui réchauffent les cœurs :
l’accueil des sansdomicile, l’attention
écologique à notre
maison commune,
le service des personnes malades et de
leurs familles, les actions solidaires,
l’accompagnement des enfants et des
jeunes en difficulté scolaire, l’animation d’un nouveau lieu d’Église sur les
Hauts de Saint-Aubin…
“La gloire de Dieu les enveloppa de
sa lumière”, dit l’Évangile de Noël. La
gloire, dans la Bible, évoque ce qui a
du poids, de la valeur. Par la lumière
de Noël, Dieu indique le chemin de la
joie : ce qui a du poids dans une vie, ce
ne sont pas les lumières artificielles de
nos sociétés de consommation, mais
bien l’attention toute simple aux petits
gestes d’amour posés jour après jour
pour que grandisse la fraternité.

Pub SAINT BENOIT
Paraît
dans les supports suivants :
Au fil des années, nos actions se sont élar|| 90 ans plus tard, quels sont les
gies : nous accueillons mais nous inforchiffres-clés de votre activité ?
- journal Bonne nouvelle
enorientons,
Outre-Maine
(paroisse St-Lazare-St-Nicol
mons aussi, nous
nous accompagnons. Le tout est réparti en quatre pôles :
L’association emploie 130 salariés et elle a
l’hébergement
en reste un ; laSt-Antoine-St-Serge).
veille sociale
diversifié ses
services.
Elle
compte
12
000
- journal Le p’tit grain
(paroisse
aussi. Les mineurs et jeunes majeurs non
bénéficiaires par an et autour d’un mil© B. Meunier

|| Votre rôle n’est donc plus seulement
d’héberger ?

lier de personnes hébergées par jour : des
ménages, des familles, des mineurs non
accompagnés, des personnes isolées…

accompagnés ainsi que les migrants forment maintenant un pôle à part entière.
Plus de 600 jeunes étrangers nous sont
confiés et, dans la grande majorité des cas,
les résultats sont très bons avec diplômes
et contrats à la clé. Nous les aidons à s’intégrer dans la société française.
|| La grande précarité,
comment évolue-t-elle ?
L’augmentation du chômage complique
les choses mais la précarité n’est pas seulement matérielle. Elle prend de plus en
plus la forme d’une détresse psychologique. Une grande souffrance que nous
constatons dans la rue et partout où nous
intervenons.

© Y. Durand

Propos recueillis par Y. Durand
Joël Janneteau devant le siège historique
de l’Abri de la Providence, cour des Petites
Maisons, près de la rue Lionnaise.
L’association dispose d’hébergements à
Angers et dans une vingtaine de communes
de l’Anjou, de Bouchemaine à Saumur, et de
Segré au Puy-Saint-Bonnet dans le Choletais.

Que ce Noël, aux conditions si particulières, nous fasse regarder l’essentiel
et nous redonne la vraie joie de Noël.

Jean-Paul Avrillon,
curé de la paroisse
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DOSSIER I Comme les mages,
À Noël, Dieu fait signe par une étoile à des étrangers – les mages – et envoie des anges à des bergers,
mal vus à leur époque. En devenant l’un de nous, Dieu nous incite à la fraternité. Le pape François nous le rappelle aussi dans son encyclique Fratelli tutti, parue en octobre. Dieu peut nous faire signe encore aujourd’hui au
travers de personnes, d’événements. Découvrez dans ce dossier comment certains tentent d’y répondre.

Le Logis Ozanam soutient les familles auprès du CHU
ffrir le lit et le couvert aux familles
des patients hospitalisés : telle est la
vocation du Logis Ozanam, créé en 1983.
Le Logis occupe deux maisons situées
dans la Doutre historique, à deux pas du
CHU ; il fonctionne grâce à deux salariées
et une cinquantaine de bénévoles qui s’y
relaient jour et nuit, 24 h sur 24.
Même pendant le confinement, l’accueil
a continué. Simone Cravignac, qui appartient à l’équipe des débuts, est venue
chaque jour, assurant le service avec l’aide
des deux employées. “On ne voulait pas
imposer la double-peine aux familles qui
ont un malade et qui, faute d’hébergement,
n’auraient pas pu lui rendre visite. Cela
aurait été un crève-cœur pour nous !”.
Le Logis Ozanam peut accueillir 23 pen-

sionnaires, seuls ou parfois en couple,
lorsque le patient hospitalisé est un enfant.
L’accueil se veut amical, familial mais
discret. “On ne se donne pas le droit de
demander aux familles de raconter leur
vie. Elles se confient seulement si elles le
veulent.”
Des personnes gardent le contact et
donnent de leurs nouvelles, même vingt
ans après pour certaines. Une manière de
dire merci.
Simone Cravignac reste bluffée, dit-elle,
par le courage de ces familles qui “font
face !” “Ce n’est pas la misère financière
qu’on soulage ici, c’est l’angoisse devant
la maladie.”
Yves Durand

Le Logis Ozanam,
8 impasse du Sauvage,
49 100 Angers, fonctionne sous l’égide
de la Société Saint-Vincent-de-Paul,
présidée par François-Michel Leveau.

© Y. Durand

O

Simone
Cravignac,
directrice
du Logis Ozanam.

L’écologie, un chemin pour mieux vivre ensemble
Christine Maignant est consultante
en “responsabilité sociétale
des entreprises” (RSE).
Elle témoigne de son engagement
dans la commission écologie
de la paroisse.

|| Pourquoi l’écologie ?
Chimiste de formation, j’ai commencé
à travailler sur la réduction d’un déchet
nucléaire puis je me suis formée à la qualité, la sécurité et l’environnement. Ça
m’interpelle quand mes clients, pas toujours croyants, voient ma petite croix et me
disent : “Ça ne m’étonne pas que tu t’occupes de la planète car tu es croyante”.
L’écologie est un sujet passionnant car très
complexe. Tout ce qu’on fait a un impact
sur l’environnement !

© B. Meunier

|| Comment les paroissiens
s’emparent-ils de cette question ?

Christine Maignant (à gauche)
animant un atelier lors de la rentrée
paroissiale le 12 septembre.

Avec Luc Bodineau, qui travaille à
l’Agence de la transition écologique
(Ademe), on a proposé d’initier la démarche “Église verte”. Une commission
s’est constituée et nous étions une cen-

taine à participer à l’éco-diagnostic de la
paroisse le 12 septembre ! Des échanges
en ateliers ont émergé une cinquantaine
d’actions comme faire un jardin partagé,
trier les déchets, isoler les bâtiments, fleurir les abords des églises, augmenter les
stationnements vélo…
|| Quelles perspectives
pour la communauté paroissiale ?
On constate que la démarche d’écologie
intégrale nous amène certes à préserver
la planète mais aussi à renforcer les liens
et à prendre soin les uns des autres. En
témoignent d’autres actions envisagées :
covoiturage, accueil dans les églises. Les
paroissiens attendent aussi que les homélies et les célébrations intègrent davantage
l’écologie, un véritable chemin de conversion pour tous !
Propos recueillis par Isabelle Lafond
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cherchons l’ét ile !

Une servante
des pauvres au travail
dans notre quartier.

© Servantes des Pauvres

Des solidarités
qui éclairent
le quartier

L

es solidarités mises en œuvre sur notre
paroisse sont autant de lumières qui
font rayonner la joie et l’espérance !
Telle l’étoile de Noël guidant les mages vers
le petit de la crèche, ces joies partagées nous
parlent de Dieu qui vient se faire tout proche.
• L’installation de deux maisons partagées
Simon-de-Cyrène sur les Hauts de SaintAubin, pour accueillir des personnes porteuses de handicaps.
• Le soin aux malades, prodigué par les
Servantes des Pauvres et l’accueil des
personnes de la rue pour un peu de réconfort.
• L’aide aux familles, avec le Secours catholique.
• Les Dimanches conviviaux paroissiaux,
qui proposent aux personnes isolées de
passer un bon moment.

• L’antenne du réseau jésuite JRS Welcome,
qui met en lien une famille et un migrant
pour un temps d’hébergement.
• Les Communautés Ecclésiales de Base
(fraternités paroissiales) pour vivre la
proximité.
• Les équipes Saint-Vincent-de-Paul, pour aider des personnes en précarité à se nourrir.
• L’équipe Amitié Espérance, pour faire se
rencontrer des personnes en fragilité psychologique.
• L’équipe d’accompagnement des familles
en deuil, pour réconforter et ouvrir une
espérance.
• La communauté Foi et Lumière, pour

faire vivre la joie et la simplicité entre
familles, amis et personnes porteuses de
handicaps.
Ces multiples lumières illuminent le quotidien de notre paroisse et de notre quartier.
Le calendrier de l’Avent inversé et la soirée d’accueil convivial la nuit de Noël
sont d’autres lumières qui, créant du lien,
réchauffent les cœurs.
Tout comme notre projet-phare de cette
année : un pèlerinage de l’espérance à
Lourdes avec des personnes en situation
de fragilités.

Caroline Chambon

Prier avec les malades, une fraternité chrétienne

N

ous avons été appelés par une
personne étrangère en visite en
France, chez qui il a été détecté une
maladie du sang soudaine et invasive.
Chrétienne, isolée de ses proches restés au pays, elle a été rejointe dans sa
détresse par notre présence, notre écoute
attentive et notre soutien religieux fidèle.

De façon simple, nous lui avons proposé
la Parole de Dieu, la vie des sacrements :
communion et perspective de l’onction
des malades.
Au fil des jours et des dimanches, la Parole de Dieu a redonné un élan vital
à cette femme. Possédant une
Bible dans sa langue maternelle, elle a pu à son tour
faire écho d’un psaume
qui l’avait touchée en le
lisant à haute voix. Une
lumineuse communion
fraternelle !
Cette femme, qui s’était
sentie atteinte dans sa
dignité par différents traitements, a vécu comme un relè-

vement, une résurrection, cette présence
fraternelle d’Église par les aumôniers hospitaliers. Grâce à la communion de désir
qu’elle a pu vivre, nous avons été témoins
de sa contemplation du Christ-Hostie ; son
visage en est devenu lumineux !
Seigneur Jésus, en voyant
l’étoile, les mages n’ont
pas hésité à venir vers toi.
Aide-moi à voir les
signes qui me permettront de me rapprocher
de toi, de t’adorer, et de
repartir différent, illuminé de ta présence à mes
côtés.
P. Bernard Le Divenach

Alain Pinoges / Ciric

À nous aussi, à l’aumônerie de
l’hôpital, Dieu nous fait signe si nous
sommes attentifs ! Pour cela, il faut
scruter le cœur des hommes parce que
très souvent les signes de Dieu nous
sont donnés à partir de messagers
qui peuvent être chacun d’entre nous,
même dans la plus grande fragilité.
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Accueillir chacun dans sa diversité

C

e n’est pas un hasard si le collège Saint-Charles accueille au
sein de son établissement une
Segpa (Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté) et deux Ulis
(Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire). “Considérer chaque personne avec
toutes ses potentialités de vie, physiques,
psychiques, intellectuelles, affectives,
spirituelles, religieuses et sociales” est
inscrit dans son projet pastoral comme un
héritage de ses fondatrices (les sœurs de
Saint-Charles). L’objectif premier est de
permettre à ces jeunes qui présentent des
difficultés d’apprentissage importantes
pour les élèves de Segpa ou un handicap pour les élèves d’Ulis, de retrouver
la confiance et de dessiner un projet qui

vise une intégration dans le monde d’aujourd’hui. Nous tentons de les sortir d’une
image négative qu’ils ont d’eux-mêmes
ou que des personnes leur renvoient. C’est
pour cela que nous essayons de les intégrer au maximum dans différentes activités du collège ou, pour les Ulis, dans des
cours accompagnés par des auxiliaires de
vie scolaire. C’est aussi, pour l’ensemble
du collège, une éducation au respect des

différences. Deux expériences vécues
montrent aussi l’accompagnement pastoral qui est fait auprès de ces jeunes : des
élèves de 5e Segpa ont porté la lumière de
Bethléem aux sœurs du Carmel et Marie,
une autiste a participé à un pèlerinage des
jeunes à Lourdes. De petits signes dans
un chemin semé d’embûches.

Dominique Avrillon
© Collège Saint-Charles

COLLÈGE I

|| Retrouver
la confiance et dessiner
un projet qui vise une
intégration dans le
monde d’aujourd’hui.

ÉCOLE I

Un accueil adapté aux enfants de l’aide sociale

D

© École Sainte-Thérèse

ans le cadre du dispositif “Réussite
pour tous”, une action pour les enfants confiés à l’Aide Sociale à l’Enfance

Karine Potin, directrice et Marion
Gentilhomme, titulaire du poste A.S.E.

(ASE) a été mise en place en septembre
2020 à l’école Sainte-Thérèse. Depuis
longtemps, l’école accueille les enfants
domiciliés dans les foyers l’environnant.
Les enseignants percevaient que ces
enfants avaient besoin de plus de suivi,
d’aide pour gérer leurs émotions. “Je ne
vais pas ce week-end chez ma maman” dit
un enfant qui entre alors dans une colère.
Comment le prendre en charge ?
L’équipe, aidée par la direction de l’Enseignement catholique, a rédigé un projet. Il
a été validé par l’Éducation nationale qui
a créé un poste (pour la première fois en
France) pour les enfants de l’ASE. Marion
Gentilhomme en est titulaire.
Ces élèves suivent avec leurs camarades
de classe tous les apprentissages. Marion
est attentive à leur accompagnement scolaire et humain. Elle a un lien privilégié avec ces élèves qui ont su s’en saisir.
Les enseignants peuvent s’appuyer sur elle

||Un emploi dédié
au sein de l’école,
une première en France.
pour gérer rapidement certaines situations
compliquées, qui parfois impactent leur
groupe classe. L’enseignante fait aussi le
lien avec les éducateurs dans les foyers
ainsi qu’avec les autres partenaires.
Au terme de cette première période de
fonctionnement, Mme Potin, la directrice,
précise : “C’est un plus pour les enfants
concernés et l’école qui dispose d’un renfort dans l’encadrement des élèves. Un
travail en demi-groupe peut aussi être proposé. On en retire un bénéfice humain et
une qualité de vie scolaire”.

Propos recueillis

par Brigitte Carcouet
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“Plus nous serons nombreux,
plus elle sera vivante”
CHAPELLE SAINT-AUBIN I

C’

La chapelle exprime la volonté d’une présence chrétienne dans
les Hauts de Saint-Aubin. La messe y est également célébrée :
chaque vendredi soir à 19 h, elle réunit jusqu’à vingt fidèles.
Plusieurs groupes ou mouvements doivent aussi se donner rendez-vous à Saint-Aubin : scouts, gens du voyage, et d’autres
encore pour des temps de partage, de réflexion ou de prière.
“La chapelle est belle et priante, nous disent les gens. Il nous
reste à l’ouvrir davantage et à la faire connaître au quartier”,

Adoration à la chapelle Saint-Aubin.

confie Agnès Dima qui coordonne l’animation. “Le lieu reste en
construction. Plus nous serons nombreux à nous investir, plus il
sera vivant !”
Chapelle Saint-Aubin, 58 avenue des Hauts-de-Saint-Aubin, Angers.
Y. Durand

Un grand merci aux donateurs

© A-L Tridon

Anne-Laure Tridon, est responsable du
CEP (Conseil Économique Paroissial),
structure qui a la charge de la gestion
financière de la paroisse.
“Cette année est particulière à plus d’un titre, nous
confie-t-elle : aménagement d’un quatrième lieu
de culte ouvert dans les
Hauts de Saint-Aubin, dix
semaines de confinement
liées à la Covid 19, lancement
du projet “Label Église verte”,
remplacement de la chaudière du

presbytère, etc. Notre budget voit donc
ses charges augmenter et ses recettes
diminuer”. Il est vrai que nos ressources
ne dépendent que des dons des personnes qui s’adressent à notre
paroisse. Aucune subvention
extérieure ne vient s’inscrire
dans la colonne “recettes”.
“Une solution classique :
réduire les dépenses. Cela
nous a amenés, hélas, à
réduire le temps de travail
de salariés.
L’autre aspect, augmenter nos
recettes… J’en profite pour remercier,

au nom du CEP, tous les donateurs qui ont
répondu favorablement à la souscription
paroissiale lancée en septembre dernier.
Merci aussi à tous ceux qui participent au
Denier annuel de l’Église qui permet, au
niveau diocésain, de subvenir aux besoins
des prêtres et de payer les laïcs salariés.
Merci aussi aux bénévoles qui donnent de
leur temps (ménage, jardinage, entretien,
bricolage, etc.).
Avis aux personnes qui seraient disponibles pour venir les renforcer.”

Propos recueillis par A. Busnel

Tous renseignements
Une adresse Internet : stlazarestnicolas@diocese49.org
Et un site paroissial : https ://stlazarestnicolas.diocese49.org/

Bonne Nouvelle en Outre-Maine

© Y. Durand

est une soirée louange et adoration. Comme chaque
premier mercredi du mois, elle se tient dans la toute
neuve chapelle Saint-Aubin.
Les bras se tendent, les mains s’ouvrent, paumes tournées vers
l’autel et la Croix qui flamboie, rouge et bleue. Les chants et les
témoignages spontanés disent l’espérance et la joie ; ils célèbrent
la bonté du Seigneur, “la douceur de son nom”. Place au silence
quand vient le temps de l’adoration. Un silence à peine troublé par
le souffle des assistances respiratoires de personnes handicapées :
parmi les chrétiens présents, plusieurs sont en fauteuil, ils vivent
sur place, au sein de la communauté Simon-de-Cyrène.

Contacter le presbytère
6 place Sainte-Thérèse, tél. 02 41 48 15 29
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Pompes funèbres
Marbrerie
Prévoyances
obsèques

UN ENSEIGNEMENT
AXÉ SUR LES MÉTIERS

Au service des familles Angevines depuis 70 ans
Angers (Ouest) - Angers (Est) - Avrillé - Les Ponts de Cé - Saint Barthélémy d’Anjou

Tél. 7/7 : 02 41 48 55 00

Loïc SAUDRAY

www.se�miotombini.com

De la 3e Prépa Métiers à la mention
complémentaire post-bac, un ensemble
de CAP et de Bac Pro à découvrir sur
notre site Internet :
www.lyceejosephwresinski.fr

VOTRE SPÉCIALISTE
DE L’AUDITION À AVRILLÉ

Anjou

Prenez rendez-vous au

M o ilité

Audioprothésiste

et toujours nos services
habituels :
• Test d’audition offert (1)
• Contrôle
de vos aides auditives
• Prêt gratuit
d’aides auditives
pendant un mois (2)

◗ Accueil relations clients-usagers
◗ Gestion administratives
◗ Technicien en appareillage orthopédique
◗ Filières : Bien-être - Santé/social - Tertiaire
- Conduite routière - Exploitation du
transport et logistique - Mode - Restauration collective - Bâtiment et architecture.

10, Rue Valentin HAUY
49105 ANGERS CEDEX 02
Tél. 02.52.09.41.01

02 41 93 21 70
Offre spéciale sur présentation
de ce coupon (jusqu’au 30/06/2021) :

1 Chargeur offert
pour tout achat
d’une paire d’aides
auditives
rechargeables

MATÉRIEL MÉDICAL :
■
■

(1) Test à but non médical. (2) Le port d’aides auditives est soumis à prescription médicale préalable.

3 Av. Amiral Nouvel de la Flèche - 49240 AVRILLÉ

SI VOUS AVEZ

Le spécialiste du fauteuil roulant

MAINTIEN À DOMICILE
SERVICE APRÈS-VENTE

40 bis avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 88 48 10
Email : contact@anjou-mobilite.fr

UN CHOIX À FAIRE,

CONTACTEZ EN PRIORITÉ

NOS ANNONCEURS !
Ils soutiennent votre journal depuis des années. Aujourd’hui la crise économique les fragilise. N’hésitez pas à
les contacter, vous ne serez pas déçu de leur sérieux et de leur disponibilité. Ils sont à vos côtés, soyez proche
d’eux ! Merci d’avance pour votre solidarité et votre engagement pour soutenir le tissu économique local.
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Mots croisés
1

2

3

Par JOSiaNe BOiSGarD
4

5

6

7

8

9

10

Horizontalement
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

I
II
III
IV
V

Thème de la dernière encyclique du pape François
Île grecque - Il faut parfois la tendre
Article défini - Solidité - Signal sonore
Affection
Mesure chinoise - Intelligence artificielle - Monnaie roumaine
Quote - part
Il tua Abel - Humour
Qui manque d’énergie - Contrariétés
Dirigeants - Protocole
Marque de respect - Arrivé

Verticalement

VI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VII
VIII
IX
X

Constant - Adjectif possessif
Chrétien pour les musulmans - Perte de conscience
Champion - Onde
Soleil - Adverbe de lieu - donne le choix
Troubles affectifs
Rédemption - Valeur sûre
Conjonction - Epies
Entendement
Union
Espérance - Sud-sud-est
SOLUTIONS PAGE 10

Recette Petits feuilletés aux saucisses
Pour environ 50 petits feuilletés
• Un rouleau de pâte feuilletée pur beurre
• Un paquet de 6 knackis
• De la moutarde traditionnelle
• Des herbes de Provence
• Un jaune d’œuf pour dorer

Préparation
1. Dérouler la pâte (garder la feuille de papier sulfurisé pour la cuisson).
2. La badigeonner de moutarde et parsemer d’herbes de Provence.
3. Poser 2 saucisses bout à bout et commencer à rouler sur un tour,
couper le long.
4. Recommencer l’opération 3 fois.
5. Dorer les 3 rouleaux et trancher en morceaux de 2 cm.
6. Mettre au four préchauffé à 150 ° pendant 25 mm.

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 49100 ANGERS

✆ 02 41 87 60 42
Tél : 02 41 77 28 00
www.bessonneau.com - atelier@bessonneau.com

BIJOUX OR
Perles de culture

68450 élèves

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

Maçonnerie
Taille de pierre
Tél. 02 41 75 06 18
accueil@cottenceausarl.fr
www.cottenceausarl.fr

7 Impasse de la Bamette - Saint-Hilaire-du-Bois

49310 LYS-HAUT-LAYON
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NOËL |

Redisons à nos aînés qu’on les aime !

C’est bientôt Noël. Beaucoup
espèrent des retrouvailles
chaleureuses entre les générations.
Chaleureuses ? Mais comment
faire avec la pandémie ? Garder
la distance ? Embrasser quand
même les grands-parents en
restant masqués ? Pour resserrer
les liens avec eux, dont la Covid
nous a tenus éloignés, à chacun
de se montrer inventif pour leur
redire qu’on les aime.

E

n matière de lien avec nos aînés,
nous revenons de loin : par crainte
de la Covid, les visites en Ehpad
ne pouvaient se faire qu’à travers une
vitre. Aujourd’hui, les aidants s’occupent
de nos aînés protégés par un masque et les
mesures nous obligent à la prudence.
“Avant, les grands-parents, on les
touchait, on aimait sentir leur odeur”
confie Dominique, père de famille
quinquagénaire qui n’hésite plus, Covid ou
pas, à prendre dans ses bras sa grand-mère
de 97 ans. Moins risqué que le traditionnel
bisou, un contact retrouvé que sa grandmère apprécie tant.

Pour certains : pas question
d’embrasser les grands-parents
Pour d’autres, il n’est pas question en ce
moment d’enlacer les grands-parents,
même visages éloignés, de peur de leur
transmettre la maladie.
“C’est une question de choix, qui doit se
décider au cas par cas. Et s’assumer”,
conseille Henri Séchet, diacre du
diocèse d’Angers et responsable de
l’accompagnement des aumôniers en
établissement de santé.
Pour lui, même s’il s’agit de garder des
précautions de bon sens, “retrouver

Solution des mots croisés de la page 9

||Même à distance des
gestes sont possibles :
regarder un film ou des
photos de famille, écrire
une lettre, téléphoner
plus souvent...
le toucher avec les aînés s’avère
fondamental. C’est le premier sens vital et
aussi le dernier qui fonctionne jusqu’à la
fin de vie. Il nous relie au monde extérieur :
le contact du vent sur le visage permet
d’avoir conscience de notre être, donc
d’exister. Priver de ce lien les personnes
âgées, a fortiori désorientées, c’est les
faire glisser vers la mort” avance-t-il. Le
diacre poursuit : “À Noël, le Christ rejoint
chacun de nous et en tant que chrétiens,
nous sommes appelés à être des témoins
de la sollicitude de ce Dieu, un Dieu
d’incarnation.”

Être inventif
Alors à Noël, que faire ? Certaines
personnes, en assumant leur décision,
choisiront peut-être d’embrasser quand
même leurs grands-parents avec les
précautions nécessaires, ou de leur toucher
le bras ou l’épaule.
Pour signifier leur tendresse, d’autres
préféreront garder les distances et visionner
ensemble des films de famille, proposer
une balade au grand air, téléphoner plus
souvent, écrire une lettre et y joindre des
photos. Des idées foisonnent sur le Net,
comme le site famileo.fr qui assemble les
photos des petits-enfants dans un petit
journal, adressé chaque mois aux grandsparents par courrier.
Dire à nos aînés qu’on tient à eux, nommer
sa souffrance… Cela constitue déjà un
précieux lien : “Je t’aime et je voudrais
te serrer dans mes bras. C’est pour te
protéger que je ne le fais pas. Cela m’est
difficile.”
Toutes les initiatives seront bonnes si elles
sont choisies avec amour.
Marthe Taillée

Horizontalement I - FRATERNITÉ ; II - IOS - MAIN ; III - DU - ROC - TOP ; IV - EMPATHIE ; V - LI - IA - LEI ; VI - ÉCOT ; VII - CAIN - SEL ; VIII - MOU - SOUCIS ; IX - EM - RITES ;
X - SALUT - NÉ.
Verticalement 1 - FIDÈLE - MES ; 2 - ROUMI - COMA ; 3 - AS - EAU ; 4 - RA - CI - OU ; 5 - ÉMOTIONS ; 6 - RACHAT - OR ; 7 - NI - SUIS ; 8 - INTELLECT ; 9 - LIEN ;
10 - ESPOIR - SSE.
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Pourquoi fabrique-t-on
une couronne ?
AVENT |

Certaines familles
achètent ou
fabriquent une
couronne de l’Avent
pour préparer Noël.
Elle est constituée
de branches de
sapin et de quatre
bougies : une par
dimanche de l’Avent.
Chaque dimanche,
on allume une
bougie de plus.
Ainsi, plus la fête
approche, plus il y
a de lumières ! Pour
les chrétiens, cela
rappelle la façon
dont la foi en Jésus
peut “éclairer” le
cœur de chacun.

Premier dimanche
de l’Avent
“Prenez garde, veillez :
car vous ne savez
pas quand viendra
le moment.”
(Marc 13, 33)

Quatrième dimanche
de l’Avent
“Voici que tu vas
concevoir et enfanter
un fils ; tu lui donneras
le nom de Jésus.”
(Luc 1, 31)

aVeC le MaGaZiNe

Deuxième dimanche
de l’Avent
“Voici que j’envoie
mon messager
devant toi,
pour préparer
ta route.”
(Marc 1, 2)

Troisième dimanche
de l’Avent
“Il y eut un homme
envoyé par Dieu. Son nom
était Jean.” (Jean 1, 6)
Adaptation d’après création originale de :
Marie Aubinais (textes),
Edwige de Lassus (illustrations)

En famille

1 bougie, 1 défi

1er dimanche (29 novembre) : l’attente
En famille : installer la crèche.
Allumer la 1re bougie et dire ensemble : “Seigneur, je t’attends. Je
prépare mon cœur à ta venue. Ta présence me remplit de joie. Je
t’accueille chaque jour.”
Cette semaine, je prépare mon cœur à la venue de Jésus. J’essaie
d’enlever les choses qui m’encombrent : demander pardon à quelqu’un
que j’ai blessé, être plus patient avec les autres.

3e dimanche (13 décembre) : je suis missionnaire
En famille : temps de partage. Qu’est-ce qui nous rend heureux
pendant cette période de l’Avent ?
Allumer la 3e bougie et dire ensemble : “Seigneur, fais de moi un
missionnaire. Donne-moi la grâce d’être toujours joyeux et attentif aux
autres. Aide-moi à ne pas me décourager.”
Cette semaine : je lis la vie d’un (e) saint (e), comme Thérèse de Lisieux
ou Dominique Savio. Comme Jean a annoncé la venue du Seigneur, de
nombreux saints se sont réjouis de connaître Jésus.

2e dimanche (6 décembre) : le baptême
En famille : temps de partage. Jean Baptiste annonce la Bonne
Nouvelle que Jésus vient ! Et nous, avec qui et comment partageonsnous la joie d’accueillir Jésus à Noël ?
Allumer la 2e bougie et dire ensemble : “Merci Seigneur pour la
journée. Merci pour l’amour que j’ai reçu et donné. Pardon Seigneur,
pour le mal que j’ai fait aujourd’hui. Apprends-moi à aimer les autres
comme Tu les aimes.”
Cette semaine, fort du baptême, je chemine avec le Christ. Je regarde
les photos de mon baptême avec mes parents.

4e dimanche (20 déc.) : Marie a dit “oui”
En famille : aller voir la crèche de notre église.
Allumer la 4e bougie et dire ensemble : “Dieu est venu chez Marie.
Elle a dit “oui”, elle a ouvert son cœur. Seigneur, tu es là, tu nous aimes.
Comme Marie, réjouissons-nous. C’est Noël. Je t’accueille dans mon
cœur.”
Cette semaine : je prépare un gâteau ou une carte, à offrir à une
personne isolée en ce temps de Noël. La Vierge Marie dit “oui” à l’ange
en accueillant l’imprévu.
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Au cœur de la souﬀrance,
l’espérance chrétienne
AT TENTATS, COVID |

C

omment définir l’espérance ?
Dans le langage courant, le terme
est souvent utilisé comme un
synonyme d’espoir. Pourtant les deux
mots n’ont pas la même signification.

Un don de Dieu
L’espoir, c’est le fait d’attendre avec
confiance un succès, une guérison, la
réalisation d’un projet… Bref, attendre
un futur meilleur. L’espoir relève de notre
humanité. Vivre sans espoir, même si l’on
est bien conscient qu’il peut être déçu, rend
l’existence douloureuse, insoutenable.
L’espérance, elle, est avec la foi et la charité
ce qu’on appelle une vertu “théologale”, un
grand mot pour signifier qu’elle est un don
de Dieu, une graine semée que l’homme
est chargé de faire germer et grandir en lui.

0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

On comprend donc qu’espoir et espérance
ne s’abreuvent pas à la même source. Pour
garder espoir, l’homme puise dans ses
propres forces. Pour cultiver l’espérance, il
s’appuie sur la grâce de l’Esprit saint.

Une lumière dans les ténèbres
Ce don de l’espérance ne nous pousse
pas vers un optimisme béat, vers le “tout
ira mieux demain”. Certes, le futur peut
être meilleur, mais il peut être aussi
catastrophique. L’espérance nous invite à
accepter de voir en face cette réalité, aussi
mauvaise, aussi terrible soit-elle. Elle
nous demande du courage, afin de nous
conduire à renoncer à nos illusions, à nos
espoirs humains. Parler de l’espérance,
c’est regarder le désespoir en face et
admettre que nous ne vivons pas dans un
monde enchanté où tous nos désirs seraient
exaucés.
Car l’espérance n’occulte pas les épreuves,
elle n’empêche ni la souffrance, ni la
mort. Mais elle nous aide à les vivre,
nous rappelant que malgré les ténèbres,
la lumière est là, même si on ne la voit
pas. Devant les mauvaises nouvelles, une
question peut traduire notre espérance :
comment puis-je en faire une occasion
d’aimer ?

Vente aux particuliers
du mardi au vendredi de 14h à 18h
Chemin du Bocage - 49240 AVRILLÉ
Tél. 02 41 18 85 00
www.giffard.com
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.

6 rue des Portières
BP 30035
49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com

Ciric / Corinne Mercier

Inquiétude sanitaire, violences
terroristes, crise sociale…
voilà de quoi sombrer dans le
découragement, voire le désespoir.
Il existe cependant un antidote :
l’espérance, un don que Dieu
fait à tous les croyants pour les
soutenir dans les épreuves, aussi
dramatiques soient-elles.

Minute de silence pour des victimes
d’attentat (Paris, 2015).
Le fondement premier de cette espérance,
le croyant le trouve au matin de Pâques :
le tombeau vide nous révèle que le Christ
a vaincu la mort et qu’il est vivant avec
nous pour toujours. L’espérance s’inscrit
donc dans une perspective d’éternité, avec
la promesse d’une vie après la mort, mais
elle est aussi l’assurance d’une présence
qui est déjà là : Dieu est toujours à nos
côtés. Et c’est au moment où nous sommes
désemparés, impuissants face au malheur,
qu’il vient en nous nous redonner des
forces. L’espérance, c’est cette certitude de
la présence divine au cœur de nos vies.
Claire YON

ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine
Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef
des Monuments Historiques
Réhabilitation et restauration de bâtiments anciens,
protégés Monuments Historiques ou non.
Extension et construction neuve.
Etudes historiques et architecturales.

8 bis bd. Foch - 49100 ANGERS - Tél. 02 41 88 04 04
contact@architrav.fr - www.architrav.fr

CRÉATION DE STORES INTÉRIEURS SUR MESURE

Sièges, canapés, rideaux
tissus, ameublement
49250 BEAUFORT-EN-VALLÉE
Tél. 02 41 80 31 18

www.virfoletjean.com

window styling
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Le diocèse d’Angers
a entendu l’appel de Laudato Si’
ÉCOLOGIE |

Cinq ans après la parution de son encyclique en faveur d’une écologie
intégrale, le pape François a lancé au printemps une année spéciale
Laudato Si’. Un appel entendu par les chrétiens du Maine-et-Loire.
Conférence, initiatives locales : des graines semées qui portent déjà leurs
fruits dans certaines paroisses.

D’abord, une conversion
personnelle
Pour éclairer les fidèles sur cette question,
un spécialiste a donné une conférence
mardi 22 septembre à Angers. Mgr BrunoMarie Duffé, secrétaire général du
dicastère pour le développement humain
intégral au Vatican, a rappelé “qu’aucune
conversion écologique ne peut fonctionner
tant que l’homme ne sera pas passé par
une forme de conversion intérieure. Cela
passe par la contemplation de la Création,
dans la prière”.

Initiatives vertes
à Saint-Macaire-en-Mauges
En paroisse, des chrétiens se retroussent les
manches ! Par exemple, les paroissiens de
Saint-Benoît et Saint-Maurice en Val-deMoine dans les Mauges ont constitué, en
accord avec leur curé, un petit groupe “verte
paroisse”, qui propose de petites actions
concrètes et faciles, comme aller à la messe
en covoiturage, consommer les produits de
saison ou réutiliser les emballages. Pour
s’encourager mutuellement, des boîtes à
idées ont été déposées au fond des églises
de Saint-Germain-sur-Moine et de SaintMacaire-en-Mauges : chacun y glisse une
action qu’il fait déjà, et qui sera relayée
dans le bulletin paroissial afin de donner des
idées à d’autres. Des petits pas prometteurs !
Marthe taillée

S

Ciric / Corinne Mercier

U

ne année Laudato Si’ pour
répondre ensemble au défi
écologique dans le diocèse ?
Concrètement, comment faire ?

MSON

COUVERTURE
ZINGUERIE
ÉTANCHÉITÉ

Les Fougères - Route de Briollay RD94
49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

Tél. 02 41 34 79 44
SELARL

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE
HÉBERGEMENT PERMANENT
OU COURT SÉJOUR
22, rue Saumuroise

49044 ANGERS

02 41 68 76 76
www.emera.fr

E H PA D

RÉSIDENCE LA RETRAITE

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

ACTéCONSEIL

Notaires Associés J.-M. LABBE - Y. POUNEAU - A. LABBE
2 rue Auguste Gautier - ANGERS - Tél. 02 41 87 43 00
Négociateur immobilier : M. CHARLON - mathieu.charlon.49004@notaires.fr

ANGERS SUD - D’ARBRISSEL
Maison d’habitation offrant de beaux volumes comprenant : Au rez-de chaussée : entrée, dégagement,
chaufferie, chambre avec salle de douches privative,
cuisine d’été, cellier. Au 1er étage : pièce de vie, cuisine aménagée équipée, dégagements, WC, trois
chambres, une salle de bains. Garage, jardin arboré.
Prévoir travaux - Beau potentiel.
Réf : 49004-1281 - Prix : 241.500 € (dont 11.500 €
d’honoraires de négociation) soit 5% du prix TTC net
vendeur - DPE : E - GES : F

ANGERS ST LEONARD / LYCEE
Très belle angevine idéalement placée
comprenant : Au rez-de-chaussée : entrée,
salon avec cheminée, séjour, véranda, cuisine. Au 1er étage : palier, WC, une chambre
avec salle de douches, une chambre avec
salle de bains. Au 2e étage : palier, trois
chambres, une salle de douches avec WC.
Dépendance au fond du jardin, cave, jardin clos de murs. Prévoir travaux.
Réf : 49004-1259 - Prix : 561.600 € (dont
21.600 € d’honoraires de négociation) soit
4% du prix TTC net vendeur – DPE : D – GES : E

ANGERS LAC DE MAINE
Maison d’habitation originale, en bon
état et agréable à vivre comprenant : Au
rez-de-chaussée : entrée avec placard,
pièce de vie, cuisine aménagée équipée,
véranda, WC, cellier. Au 1er étage : palier
avec placard, trois chambres, mezzanine, une salle de douches avec WC. A
proximité de crèche, école et commerces.
Réf : 49004-1270 - Prix : 262.500 €
(dont 12.500 € d’honoraires de négociation) soit 5% du prix TTC net vendeur
– DPE : E – GES : C
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La fraternité : des raisons d’y croire encore
Le mot “fraternité” fait partie
intégrante de notre devise
nationale. Il peine pourtant à
s’installer, dans un contexte qui
lui est peu favorable. Mais au-delà
de ce constat amer, il existe des
actions concrètes qui font vivre
cette dimension essentielle au bon
équilibre de nos sociétés, et qui
donnent des raisons d’espérer.

Une attitude fondée sur le dialogue
Le pape François en fait d’ailleurs le
constat dans sa dernière encyclique, parue
en octobre : “La société mondialisée nous
rapproche mais ne nous rend pas frères”
(Fratelli Tutti, § 12). Car la fraternité nous
demande un effort. Il s’agit avant tout

Tél : 02 41 77 28 00
www.bessonneau.com - atelier@bessonneau.com

Une attention à l’autre

Ciric / Corinne Mercier

“A

utant la liberté et l’égalité
peuvent
être
perçues
comme des droits, autant
la fraternité est une obligation de chacun
vis-à-vis d’autrui. C’est donc un mot
d’ordre moral”, souligne le philosophe
Paul Thibaud (Libération, 23 janvier
2007). Ce décalage d’approche explique
sans doute pourquoi, encore aujourd’hui,
la fraternité reste le parent pauvre de notre
devise. Avec ce paradoxe : alors que les
moyens technologiques facilitent nos liens
avec le monde entier, la relation à l’autre
semble toujours plus compliquée, entre
individualisme galopant et indifférence,
voire un contexte de méfiance : comment
penser la fraternité, alors que les actes de
violence envahissent les médias et que les
contraintes sanitaires nous isolent les uns
des autres ?

avant tout par affinité. Il m’arrive
régulièrement de composer moi-même des
binômes pour favoriser des rencontres.
Travailler ensemble apprend aux jeunes à
s’entraider et à s’écouter.”

“d’une manière d’être, un état d’esprit
qui ne dépend ni du lieu, ni du moment,
ni de l’activité réalisée”, remarque Gilbert
Puiroux, enseignant au lycée polyvalent
Sadi-Carnot-Jean-Bertin de Saumur.
Comment alors faire vivre cette fraternité ?
À sa base indispensable, il y a le dialogue,
ouverture vers l’autre dans le respect et la
bienveillance, en “reconnaissant à l’autre
le droit d’être différent” (Fratelli Tutti,
§ 218). Les Scouts de France ont choisi
de construire ce dialogue dès le plus jeune
âge, autour du jeu. “C’est l’occasion de
s’ouvrir aux autres et de partager ensemble
un moment privilégié où chacun apprend
de son voisin”, explique Xavier Gallard,
délégué territorial des Scouts et Guides de
France Territoire Anjou-Maine. “Pas de
compétition ni de jugement. La différence
devient une force, un chemin de progrès
qui permet à chacun de développer sa
personnalité pour devenir artisan de paix.”
Gilbert
Puiroux, lui,PRÉCIEUSE
s’efforce de créer
LA PIERRE
ce dialogue par le travail, en faisant par
exemple collaborer les élèves à un projet
commun : “Les groupes se construisent
50, bd Foch - 49100 ANGERS
✆ 02 41 87 60 42
BIJOUX OR
Perles de culture

ACHAT : OR
ARGENT - DIAMANT

Un dialogue qui ne va pas sans une véritable
attention à l’autre. Gilbert Puiroux en
a été très soucieux pendant le premier
confinement : “J’ai appelé mes étudiants
toutes les semaines pour savoir comment
ils allaient, leur famille, leurs inquiétudes.
Et pour les encourager à se mobiliser
pour le travail.” Même préoccupation
pour Joris Terrier, directeur général de
la Scavo, entreprise de la filière viande
à Cholet : “Dans une entreprise, cette
attention signifie accueillir l’autre tel qu’il
est, valoriser son travail quel qu’il soit et
l’accompagner pour le faire progresser.
Mais cela veut dire aussi s’intéresser
à la personne et à sa vie. Le mari d’une
de mes salariées a eu un grave problème
de santé. Nous avons souhaité donner
la priorité à son organisation familiale,
afin qu’elle puisse s’occuper de lui. Ses
collègues ont accepté de se réorganiser en
conséquence.”
Cette attention à l’autre demande aussi de
l’humilité. “Se reconnaître frères, c’est
admettre ses propres fragilités, savoir se
remettre en question et reconnaître que
notre force vient des autres”, souligne
Joris Terrier.
Dialogue, attention à l’autre, humilité :
autant de pistes d’action pour édifier
des sociétés plus
fraternelles, afin de
Maçonnerie
continuer, commeTaille
le demande
le pape, à
de pierre
“rêver ensemble”.
02 41 75 06 18
CTél.
laire YON
accueil@cottenceausarl.fr
www.cottenceausarl.fr

7 Impasse de la Bamette - Saint-Hilaire-du-Bois

49310 LYS-HAUT-LAYON

68450 élèves
42 % des jeunes
scolarisés
de la maternelle
au lycée
Tél.

02 41 79 51 51

MATELAS / SOMMIERS
BANQUETTES / LITS
6 rue du Landreau- ZA du Landreau - 49070 BEAUCOUZÉ

Tél. 02 41 88 59 82
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“Être fraternel, c’est changer de regard sur l’autre”
Depuis plus de vingt ans, Benoît Grellety est animateur de réseaux au Secours catholique de Maine-et-Loire.
Il accompagne des équipes dans le nord et l’est du département et est en charge des questions d’accès aux droits
et des accueils de SDF en rural. La fraternité, il l’expérimente concrètement chaque jour auprès des bénévoles,
mais aussi des personnes en précarité.
| On parle de société fracturée et de l’isolement
croissant des individus. Que constatez-vous
sur le terrain ?

Les personnes accueillies au Secours catholique subissent une fracture majeure dans
leur quotidien : c’est la fracture numérique.
En particulier dans le rural, il devient de plus
en plus difficile d’avoir un accès direct aux
administrations. La maîtrise des outils numériques devient presque obligatoire pour
faire valoir des droits pour survivre (RSA,
aide au logement, etc.). Cet éloignement
numérique crée une société plus dure et
déshumanisante.
| Dans ce contexte difﬁcile, où sont les raisons
d’espérer ?

Les raisons d’espérer sont multiples ! Je
suis toujours étonné par l’inventivité et la
capacité d’adaptation des bénévoles du
Secours catholique que j’accompagne. Lors
du reconfinement de cet automne, ils ont su
s’adapter en quelques jours pour maintenir
un lien humain réel et régulier avec de nombreuses personnes en fragilité. Quel que soit

le problème, ils me le disent : “On trouve des
solutions”.
Je suis aussi admiratif de l’engagement
d’élus locaux qui font vivre la solidarité en
s’impliquant personnellement pour l’accueil
de personnes en précarité.
Des jeunes aussi s’engagent pour construire
cette fraternité. Ils prennent part aux tournées de rue ou mettent leurs compétences
au service du projet social et politique du
Secours catholique.
| Les personnes en précarité, en fragilité, ontelles quelque chose à nous apprendre pour
faire grandir la fraternité ?

Je suis persuadé qu’elles ont beaucoup de
choses à nous apprendre dans ce domaine
de la solidarité. Souvent, elles la vivent au
quotidien. Je pense à cet homme en précarité à Baugé qui rend quotidiennement des
services autour de lui. Il se donne beaucoup
malgré sa situation délicate.
La rencontre sincère avec des personnes
vivant une pauvreté ou une souffrance nous
fait souvent changer de regard sur la différence et sur nos peurs de l’autre.

ÉCOLE - COLLÈ
GES
LYCÉES
SUPÉRIEUR - CF
A
(Ecole, collège, Lycée, enseignement supérieur)
Rue Hélène Boucher - Tél. 02 41 33 43 00
(collège Jeanne d’Arc) 8 av. de la Françaiserie
Tél. 02 41 76 55 25 - 49480 Saint Sylvain d’Anjou

www.saintaubinlasalle.fr - contact@saintaubinlasalle.fr

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49
angers.sacrecoeur@ec49.fr

série générale - série STMG
GROUPE SACRÉ-CŒUR
La Salle

Fondamentalement, construire la fraternité,
c’est changer de posture. La générosité et
l’ouverture à l’autre sont au fond de nous. À
nous d’oser les chercher !

2 rue Millet à Angers
02 41 81 42 00 - lycée@gscls.com
Prépa BTS à Bac +5

20-22 rue Fleming à Angers (Campus de Belle-Beille) - 02 41 81 42 01
campus-tempsplein@gscls.com - campus-alternance@gscls.com

Benoît Grellety, animateur au Secours
catholique de Maine-et-Loire.

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

Salle expo Chemillé

La passion de la qualité

Charpentes - Extensions - Maisons ossature bois
Fenêtres - Portails de garage
Menuiseries Bois, Alu, PVC - Aménagements combles
Escaliers - Cuisines - Meubles - Parquets
14, avenue de la Gare 49 290 CHALONNES-SUR-LOIRE
www.gaubert-bazante.com
Tél. 02 41 78 17 06

École
Primaire
Lycée

Campus

Maçonnerie - Taille de pierres
Restauration de monuments historiques
4, rue Gustave Eiffel - 49070 SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES

Tél. 02 41 69 61 24 - angers@lefevre.fr
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Un tour de France
des bons gestes pour la planète
CAMILLE ALLARD |

À 23 ans, Camille Allard a fait de l’écologie intégrale son cheval de
bataille. Cinq ans après l’encyclique Laudato Si’ du pape François, cette
jeune Angevine a entrepris, malgré sa maladie, un périple de plusieurs
mois pour sensibiliser les catholiques au thème de la Création.

La transition écologique,
c’est possible
Un projet motivé par la conviction que si
on s’y met tous, la transition écologique
est possible. Mais cela passe par une
conversion à tous les niveaux.
Tout est lié pour Camille : “S’intéresser à
la nature en négligeant son voisin n’a pas
beaucoup de sens. L’écologie intégrale
repose sur 4 piliers : aimer Dieu, aimer
son prochain, aimer la Terre et s’aimer
soi-même. Nous avons besoin d’une
conversion qui nous unisse car le défi
environnemental nous concerne tous.”
Ce message, cette jeune femme souriante a
décidé de le porter pendant un an au cours
d’un périple sur les routes de France. Un
parcours en deux temps : de septembre
à décembre dans deux paroisses de son
Anjou natal. Puis de février à juillet 2021,
dans des paroisses et abbayes engagées
dans la démarche de label “Église

verte” (un outil pour les communautés
chrétiennes s’engageant dans le soin de
la Création). Elle y recueillera les bonnes
idées afin de les partager.

Allumer la première petite lumière
La mission de Camille depuis septembre :
susciter des projets en faveur de l’écologie
intégrale, donner des idées, allumer la
première petite lumière.
“Le but n’est pas de me mettre en avant,
mais de servir de miroir”, précise
l’ancienne institutrice, qu’une maladie
orpheline oblige parfois à lever le pied.
Et depuis son arrivée dans les paroisses
de Saumur et de Saint-Sylvain-d’Anjou,
elle constate que des projets concrets,
il y en a ! Comme le jardin partagé du
presbytère de Beaufort-en-Vallée, créé
avec des voisins pendant le confinement.
Ou la permaculture des religieuses de
Jeanne-Delanoue à Saumur, bêchant le
potager avec le sourire : “En avance sur
leur temps, les sœurs se sont réjouies
de l’arrivée de l’encyclique Laudato
Si’, qui a conforté leurs engagements”,
s’enthousiasme Camille sur son blog. Elle
partage les actions éco-responsables sur
le site Internet God save the green et les
réseaux sociaux, au moyen de vidéos et
d’articles. Une occasion de donner à voir,

© Camille Allard

U

ne battante, tout en délicatesse.
“Lors d’une retraite, en janvier
2020, j’ai senti le besoin de
parler aux catholiques du respect de la
Création”, explique Camille Allard sur
son site Internet God save the green, le
nom de son projet.

souvent avec humour, que “la transition
est possible” pour tous, chacun à son
niveau.

Restaurer l’équilibre entre Dieu,
la Terre, l’autre et soi-même
Toujours avec tact, la jeune femme, qui
puise sa force dans la lecture quotidienne
de la Parole de Dieu, n’hésite pas à
suggérer aux habitants l’importance d’une
vision globale de l’avenir du monde. Elle
intervient dans les écoles et a créé une
pièce de théâtre pour les enfants du caté.
Elle leur a aussi proposé une “marche
d’Assise” à l’image de saint François : en
forêt, chanter les louanges du Créateur…
tout en ramassant les déchets sur le chemin.
Comme le résume bien son projet : une
vraie contempl’action.

aNNe leBeUGle et Marthe taillée
Site iNterNet De CaMille allarD :
WWW.PrOJetGODSaVetheGreeN.COM

Week-ends, circuits,
séjours, sur-mesure….
Audouard Voyages
vous accompagne dans
toutes vos destinations.
Séjours

| Circuits organisés

| Autotours

Consultez notre brochure sur :
www.audouard-voyages.com

AUDOUARD VOYAGES
128, rue de la Croix Germain
ZI La Saulaie
49700 DOUÉ-EN-ANJOU
agence@audouard-voyages.com

02 41 56 13 93

Tél. 02 41 43 75 76 - 21 bis rue du Mélinais - 49100 ANGERS
Couverture - Zinguerie - Ramonage - Tubage
Démoussage - Étanchéité - Toiture - Terrasse
Installateur conseil VELUX - Isolation combles perdus

www.costard-couverture.com

