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Pour y parvenir, apprendre 
et transmettre sont au pro-
gramme ! Le dictionnaire nous 

éclaire.
Apprendre : acquérir par l’étude, la 
pratique, l’expérience une connais-
sance, un savoir-faire.
Transmettre : faire passer d’une per-
sonne à une autre.
Dans les deux cas, il y a bien deux per-
sonnes : une qui apprend et une autre 
qui fait apprendre ; une qui transmet 
et une autre qui reçoit. Le travail indi-
viduel et collectif des deux personnes 
est essentiel ; en effet, comment procé-
der l’une sans l’autre ?
Cette action de former, de se former 
nécessite tout un processus qui peut 
s’avérer laborieux. Dans les Évangiles, 
après les avoir appelés, Jésus forme ses 
disciples. Il va le faire avec patience 
en ayant une attitude de maître à 
élève, une attitude de maître d’œuvre 
à apprenti, une attitude de maître 
d’initiation à novice. Cette manière 
de procéder va leur permettre de don-
ner le meilleur d’eux-mêmes, d’ouvrir 
leur cœur et leur sensibilité aux souf-
frances du monde qui les entoure. À 
leur tour, mettant leur confiance en 
Jésus, les disciples vont soulager, gué-
rir, réconforter.
N’est-ce pas là l’éducation, la forma-
tion des chrétiens que nous sommes 
appelés à devenir ? Des êtres respon-
sables, capables de se tourner frater-
nellement vers les autres et de perce-
voir leurs besoins et leurs souffrances.
Vous aussi, vous avez été formés, vous 
avez appris et reçu. Puissiez-vous vous 
remémorer les personnes qui ont eu 
un rôle important dans votre vie, pour 
votre formation humaine, intellec-
tuelle et spirituelle.

Puissiez-vous dis-
tinguer les pas de 
Dieu dans votre 
vie, car “c’est lui, 
le Maître de tout” 
(cantique de Da-
vid).

ARMELLE AMALVI

L’ÉDITORIAL

Deviens  
ce que tu es

Vous avez dirigé la maison des Compa-
gnons du Devoir des Pays de la Loire. 
Vous êtes aussi président national 
délégué du concours des Meilleurs 
apprentis de France. Quelles sont les 
valeurs communes à ces deux engage-
ments ?
Dans les deux cas, il s’agit de promou-
voir nos métiers manuels – plus d’une 
centaine – des savoir-faire et, finalement, 
l’amour du travail bien fait. Avec, pour 
les jeunes, une notion d’engagement et de 
motivation.

Le rôle du maître est primordial,  
n’est-ce pas ?
Dans un parcours de formation, tout est 
important : l’entou-
rage familial, la moti-
vation de l’intéressé, 
la personnalité du 
formateur bien sûr. 
Le maître d’apprentis-
sage a quelque chose 
du père de famille. 
Il doit transmettre les gestes du métier, 
mais savoir aussi dialoguer, écouter, com-
prendre.

Quel souvenir gardez-vous de votre 
maître d’apprentissage ?
Je suis devenu apprenti à 14 ans, chez un 
maçon du village, à Combrée. Très rigou-
reux, un très bon professionnel. Après 3 
années d’apprentissage, je suis entré chez 
les Compagnons du Devoir. Je suis parti 
sur le tour de France avec une malle, ma 
caisse à outils et mon vélo. Je dois beau-
coup à tous les référents que j’ai eus. Ils 
m’ont transmis un savoir-faire et une 
façon d’être.

Les Compagnons sont intervenus à 
plusieurs reprises dans le quartier. 
Que leur doit-on ?

Trois jeunes tailleurs de pierre ont réalisé 
leur chef-d’œuvre à l'église de la Trinité : 
l’autel, l’ambon et le fauteuil du célébrant. 
Leur travail est franchement admirable.

Vous intervenez aussi en Afrique.  
À quel titre ?
Je m’y rends régulièrement depuis 2004 
comme expert et conseiller technique 
en patrimoine bâti. J’en suis à plus de 

90 missions, toujours 
en lien avec un jeune 
Compagnon du De-
voir qui, sur place, 
assure le suivi, la for-
mation et la direction 
du chantier.

Quels chantiers ?
Au Sénégal, au Mali, au Togo, à la de-
mande des autorités locales, nous avons 
restauré des bâtiments datant de l’époque 
coloniale. Et nous avons travaillé derniè-
rement à la restauration de la cathédrale 
de Saint-Louis du Sénégal. Une belle réa-
lisation où j’ai à nouveau pris la mesure 
de la qualité de ces jeunes qui, avec des 
moyens rudimentaires, peuvent devenir 
de très bons professionnels.

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES DURAND

“Transmettre un savoir-faire 
et une façon d’être”
Avant de devenir un des 
Meilleurs ouvriers de France, 
Michel Bellanger a démarré 
comme apprenti maçon.  
Il n’a jamais oublié son maître 
d’apprentissage.

Michel Bellanger, en réunion de chantier  
avec de jeunes apprentis, filles et garçons,  
à Saint-Louis du Sénégal.
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Nous remercions Wilfried, pâtissier à la bou-
langerie Gireaud, et son apprenti, Clément. 
Ils ont accepté de paraître sur la première 
page de ce numéro.

Le maître 
d'apprentissage  
a quelque chose  

du père de famille.
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Comment avez-vous choisi ce métier ?
Jʼai toujours voulu être “maîtresse”. Des 
enseignants mʼont aussi inspirée dans 
ce choix. Jʼai fait une licence de psycho-
logie pour comprendre le développe-
ment de lʼêtre humain. Les suppléances 
mʼont permis de rencontrer différents 
profils dʼélèves, dʼenseignants, dʼécoles. 
Ma formation sʼest aussi enrichie par 
lʼenseignement spécialisé.

Vers quoi emmenez-vous les enfants ?
Lʼautonomie, en les faisant accéder aux 
apprentissages – “lire, écrire, compter” 
– mais aussi au savoir vivre ensemble. 
Pour le bien-être de lʼélève, je travaille à 
développer la confiance en lui, le respect, 
la coopération.

Apprendre, cʼest oser se lancer, accep-
ter lʼerreur pour progresser, exclure la 
moquerie. Toutes ces attitudes sʼinstallent 
petit à petit.

Pour débuter la journée, chacun exprime 
son état émotionnel : dire ce que je res-
sens, écouter lʼautre pour se comprendre 
et avoir des comportements adaptés.
Varier les dispositifs pédagogiques avec 
la coopération dans le travail en petit 
groupe : écouter, discuter et restituer à la 
classe.
Dans ma classe, on vote, par exemple 
pour choisir la danse de la kermesse. On 
apprend à donner son avis, à argumenter 
et à respecter la décision de la majorité.
Le travail entre enseignants est indispen-
sable, aidant et stimulant pour remplir 
ensemble notre mission.
Avec les élèves, on se recentre sur 
lʼessentiel. Leur curiosité, leur joie de 
vivre et leur spontanéité “mʼemportent”.

PROPOS RECUEILLIS  
PAR BRIGITTE CARCOUET

La colonne vertébrale du pro-
gramme : la Bible et des textes 
du pape François. La méthode : 

d’abord, cartographier les différents 
groupes qui forment l’Église : la foule, 

l’assemblée, les engagés, les piliers, les 
mandatés. Puis définir les actions à me-
ner selon les compétences de chacun.

La foi, l’envie, la bonne volonté 
sont des atouts importants, 
mais il a fallu que Corinne 
cherche à mieux se connaître 
elle-même pour pouvoir déter-
miner ensuite le service qu’elle 
pourrait assurer dans une pa-
roisse. La réflexion personnelle puis 
collective sur le rôle de chacun dans cette 
mission lui a permis de créer des liens 
avec les différents acteurs qui se for-
maient en même temps qu’elle.

Suite à cette formation, Corinne et les 

participants du quartier des Hauts de 
saint-Aubin envisagent plusieurs projets : 

permettre de réunir des associations 
dans la chapelle Saint-Aubin ; pro-

poser d’y accueillir les enfants 
de l’Enseignement public pour 
le caté… Et, en pensant à nos 
divers lieux de culte, il leur a 
semblé important aussi d'ac-

cueillir les nouveaux arrivants : 
mettre en place dans nos assem-

blées un “banc de l’accueil” ou un 
“point accueil” avec une équipe dédiée…
Ce sont des services grands et petits qui 
peuvent permettre à chacun de s’impli-
quer dans la communauté paroissiale.

BRIGITTE MONNIER

Dossier 

Apprendre et transmettre

Être en confiance pour apprendre

Se former pour parvenir à des “paroisses  
vivantes missionnaires”

Rachel Chenaut est enseignante 
en CP à l'école Sainte-Thérèse.

150 personnes de toutes les 
paroisses du diocèse se sont 
retrouvées au Centre Saint-Jean. 
“Comment renouveler la vitalité 
et la mission des paroisses ?” 
était le sujet de plusieurs 
rencontres. Corinne, de l’équipe 
d’animation de la chapelle 
Saint-Aubin, dit sa joie d’avoir 
participé à cette réflexion. 
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J ef, marié et père de 3 enfants, res-
ponsable de l’éveil à la foi (enfants 
de 3 à 7 ans) et coordinateur caté, est 

aussi animateur du réseau “familles” sur 
la paroisse. Avec 35 autres personnes du 
diocèse, il a suivi durant trois années un 
parcours théologique au Centre Saint-
Jean, pour mieux comprendre les ori-
gines de la foi chrétienne.

“Cela interroge, remue  
sur le plan personnel !”
D’emblée il qualifie cette formation “de 
vraie chance, qui donne une nouvelle di-
mension à ma foi.” Découvrir les textes 
des pères de l’Église, saisir les enjeux de 

Vatican II, savoir comment les prières se 
sont construites à travers les âges, com-
prendre le sens des rites, l’ont fait gran-
dir spirituellement. “Cela interroge, 
remue sur le plan personnel !” dit-il. 
Cette formation lui a donné de 
l’assurance pour sa mission en 
catéchèse. Un exemple : l’étude 
du Credo l’a aidé à apporter des 
réponses aux questions des en-
fants. C’est un éclairage sur ce qui 
est su et récité souvent par automa-
tisme, pour ensuite le dire en conscience. 
Jef précise : “Croire, ce n’est pas savoir, 
c'est un chemin vers le savoir tout en 
acceptant de ne pas tout comprendre !” 

Les échanges entre les participants per-
mettent de confronter les différentes fa-
çons de croire, de pratiquer. Ce sont des 

moments fraternels. “Je suis dans 
la gratitude envers ceux qui ont 

permis cette formation, ceux 
qui l’ont accompagnée.” Une 
parole qui anime Jef dans sa 
mission : “Laissez venir à moi 
les petits enfants.” Rester un 

enfant, confiant devant Dieu. 
Une confiance totale.

BRIGITTE MONNIER

S’engager dans un parcours théologique

Professeur de yoga :  
maître de sagesse ?
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Françoise Proust donne des 
cours de yoga à la maison de 
quartier des Hauts de Saint-
Aubin. Elle a une longue 
pratique de cette discipline.

“ Très tôt, je me suis intéressée au 
sens de la vie, à la spiritualité dans 
un esprit d'ouverture. Je me suis for-

mée au hatha yoga. Je travaille dans des 
associations pour mettre le yoga à la por-
tée de tous. Je le vis comme un engage-
ment social en aidant chaque personne 
à mieux être dans son corps, à en inté-
grer l'histoire singulière. Le but est que 
les participants ressortent du cours plus 
détendus, plus paisibles et que cela re-
jaillisse sur leur entourage. Je montre les 
postures et l'élève en dispose. Je propose 
souvent des variantes afin que chaque 

personne choisisse celle qui lui convient 
en fonction de ses possibilités. Je vise 
une autonomie dans la pratique de cette 
discipline rigoureuse et exigeante. Envie 
de transmettre, patience, bienveillance, 
adaptabilité, attention sont des qualités 
requises pour s'adresser à des publics 
divers.”

PROPOS RECUEILLIS 
PAR BRIGITTE CARCOUET

Comme une 
grande sœur
Au Carmel, sœur 

Charlotte-Ma-
rie se voit comme 
“une grande sœur 
qui a déjà fait le 
chemin”. Pas un 
gourou, mais une 
aînée qui encourage, 
écoute et accompagne la formation des 
novices, postulantes et aspirantes. Avec 
attention et discrétion.
Actuellement, elles sont cinq qui, au 
terme d’un parcours de neuf ans, pour-
ront – si le discernement le confirme – 
s’engager définitivement. Déjà, elles par-
tagent le quotidien des moniales, suivent 
des cours, rencontrent en tête à tête leur 
maîtresse des novices, se retrouvent en-
semble à la récréation du midi. “Des liens 
de fraternité et de confiance très forts nous 
unissent. Nous sommes sœurs, on l’espère, 
pour la vie !”
Parce qu’elle reçoit les confidences et les 
doutes, la maîtresse des novices connaît 
bien les jeunes sœurs. “Le but n’est pas 
de faire des clones, mais de transmettre le 
charisme de l’ordre et le style de la com-
munauté. En insistant sur l’attachement 
au Christ, la dimension fraternelle et le 
primat de la charité”.

YVES DURAND

“Le but est que les 
participants ressortent 
du cours plus paisibles 
et que cela rejaillisse 
sur leur entourage.”
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Devenir membres de la famille chrétienne, 
c'est nous qui lʼavons choisi !
Nous sommes Sarah et Clairvie, 
deux jeunes élèves en 5e au 
collège Saint-Charles. Le 
dimanche 24 avril dernier, 
nous avons été baptisées à 
l’église de la Trinité à Angers. 
Nous voulions faire partie de la 
famille chrétienne et pouvoir 
être en relation avec Dieu.

À la suite de notre demande de 
baptême, il y a de cela plus d’un 
an, nous avons formé une équipe 

avec deux de nos amies, Émie et Ma-
thilde, accompagnées par Bruno (éduca-
teur au collège). Nous nous retrouvions 
deux mardis par mois en équipe. La 
première étape de notre parcours nous 
a permis d'exprimer notre demande de-

vant les paroissiens de Sainte-Thérèse ; 
la deuxième de recevoir le Nouveau Tes-
tament. La troisième et dernière étape 
avant notre baptême était en relation 
avec le pardon.
Tout au long de notre parcours, nous 
avons rencontré des personnes qui nous 

ont accueillies à bras ouverts : Jean-Paul 
Avrillon, le prêtre de la paroisse, la com-
munauté chrétienne, qui a pris le temps 
de nous écouter et de nous soutenir, mais 
surtout notre accompagnateur, Bruno 
Pénicaud. Il nous a encouragées, aidées, 
écoutées et nous a appris les valeurs et le 
bonheur d'être chrétien.
Nous avons toutes les deux été heureuses 
de finaliser le parcours demandé, mais 
aussi de réunir nos proches, nos amis et 
toute la communauté en célébrant ce mo-
ment de joie qui nous a faites membres 
de la famille chrétienne. Nous sommes 
maintenant en harmonie avec nous-
mêmes et nous sortons grandies de cette 
expérience. Nous sommes heureuses 
d’avoir fait cette démarche et avons hâte 
de continuer notre chemin de foi.

SARAH ET CLAIRVIE, 
COLLÈGE SAINT-CHARLES

Un record depuis 7 ans, période 
où Jef Jacob a pris en charge 
la coordination caté sur la 
paroisse (du CE2 au CM2). La 
proposition semble répondre à 
une demande des familles pour 
leurs enfants.

Quel lien avec les écoles privées du 
quartier ?
Un lien fort a été maintenu cette année 
entre les 3 écoles privées du quartier et 
la paroisse. La catéchèse est toujours 
organisée au sein des écoles, hors temps 
scolaire, entre 16 h 45 et 17 h 45. Par 
ailleurs, l’initiative de réintroduire la 
catéchèse sur le temps scolaire à l’école 
Sainte-Thérèse a été maintenue avec 
succès cette année. Elle a été proposée 
aux enfants de CE1 (8 inscrits) et de CE2 
(10 inscrits).

Et avec les enfants de l'enseignement 
public ?
C'est un point d'attention pour nous : 
comment proposer le caté plus largement 
à ces enfants. Il y a certainement ici un 

axe de travail important et intéressant 
pour l’an prochain.

De quelles ressources dispose-t-on ?
Les parcours caté sont en constante évo-
lution pour s'adapter aux besoins des 
enfants, mieux rythmer les séances en 
proposant des activités variées.
Comme chaque année, il y a besoin de 
bonnes volontés pour assurer le caté au-
près des équipes d'enfants. Merci de vous 
faire connaître le plus rapidement pos-
sible en ce début d'année scolaire.

ALAIN BUSNEL

Pour s'inscrire au caté :  
kt.saintlazare@gmail.com

70 enfants inscrits au caté cette année
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Chercher et trouver Dieu en toutes choses 

Marie-Odile Durand, 
nous livre son expérience 
d'accompagnatrice spirituelle, 
acquise depuis plus de dix ans.
À quoi sert l’accompagnement spiri-
tuel ?
Il permet de relire dans son histoire per-
sonnelle la place de Dieu et de faire gran-
dir cette relation. C'est l'accompagné qui 
repère dans sa vie les signes de Sa pré-
sence. L'accompagnateur, par son écoute, 
sa bienveillance, son non-jugement le lui 
permet.

Comment devient-on accompagnateur 
spirituel ?
La meilleure école, c'est d'avoir expéri-
menté, soi-même, l'accompagnement et 
d'en avoir vu les fruits : aide au discerne-
ment, paix, charité…
Il faut aussi se former, avoir une vie 
de prière quotidienne, savoir relire sa 
propre vie, faire confiance à l'Esprit saint 
présent dans la relation accompagnant/
accompagné. C'est un lieu de dépouille-
ment : on n'est pas là dans le conseil mais 
pour aider la personne à croître en liber-
té, à faire ses choix.

Quelles personnes s'adressent à vous ?
Des personnes engagées en Église qui 
souhaitent relire leur vécu, des gens qui 
changent d'orientation, d'autres qui ont 
quitté l’Église et qui, suite à une rencontre, 
ont besoin de revenir sur leur parcours. 
Chaque accompagné définit son rythme 
de rencontre.
Je suis émerveillée de contempler l’œuvre 
de Dieu dans chaque personne. Cela a 
transformé ma façon d'écouter, les prio-
rités que je me donne.

“Chercher et trouver Dieu en toutes choses” 
disait Ignace de Loyola. Et si l'accompa-
gnement était un moyen ?

PROPOS RECUEILLIS PAR B. CARCOUET
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Et du côté
de l'accompagné ?
Paul témoigne de  
ce qu'il en retire.

“Être accompagné, c'est rencontrer 
quelqu'un qui a fait un certain chemin 
spirituel, qui est formé au discerne-
ment et à aider des personnes. Ce peut 
être un prêtre, un religieux, un laïc. 
Exprimer tout haut ce que je vis, ce qui 
m'interroge devant une personne en 
qui j'ai confiance, m'aide à approfon-
dir la direction que le Seigneur semble 
m'inviter à prendre. L'accompagnateur, 
après m'avoir écouté, peut me poser 
des questions, m'interpeller pour affi-
ner ma recherche.”

Pour nous joindre
Contacter le presbytère
6 place Sainte-Thérèse
Tél. 02 41 48 15 29.

Rencontrer un chrétien
Vous souhaitez rencontrer un prêtre 
ou bien un chrétien de la paroisse ? 
Des permanences ont lieu au presby-
tère, du lundi au samedi, de 9 h 30 à 
11 h 30. Horaire particulier le vendre-
di, de 17 h à 19 h.

Tous renseignements
Mail : stlazarestnicolas@diocese49.org
Site : stlazarestnicolas.diocese49.org

S’inscrire au caté
Il est possible de rejoindre une équipe 
de catéchèse à tous les âges de la 
vie – enfants, jeunes ou adultes. Une 
belle occasion pour découvrir la foi à 
la source vivante de la parole de Dieu. 
Mail : kt.saintlazare@gmail.com

Soutenez le journal
Avec un don de 15 euros, vous offrez le journal à 50 foyers du quartier.
30 euros = 100 journaux diffusés   /   45 euros = 150 journaux diffusés.
Adressez votre chèque à : Paroisse St Lazare St Nicolas - 6 place Ste-Thérèse - 49100 Angers.
Chèque à l'ordre de la paroisse. Merci pour votre soutien et votre générosité.

Agenda paroissial
Journées du patrimoine à la paroisse 
Saint-Lazare-Saint-Nicolas
• Église de la Trinité :
Samedi 17 septembre : 10 h - 12 h et 14 h 
- 17 h 30.
Dimanche 18 septembre : 14 h - 17 h. À 
17 h, présentation de l’orgue par Jean Du-
mez, titulaire de l’instrument, suivie d’une 
audition de 17 h 15 à 17 h 45.

• Église Sainte-Thérèse :
Samedi 17 septembre : 14 h - 17 h 30.
Dimanche 18 septembre : 14 h - 17 h 30.

• Chapelle des Hauts de Saint-Aubin :
Samedi 17 septembre : 14 h - 18 h.
Dimanche 18 septembre : 14 h - 18 h.

Rentrée paroissiale
Dimanche 2 octobre

Premiers KT-Dimanche
Dimanches 2 octobre, 27 novembre
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40 bis avenue René Gasnier - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 88 48 10 - Email : contact@anjou-mobilite.fr

www.anjou-mobilite-angers.fr

n MAINTIEN À DOMICILE
n SERVICE APRÈS-VENTE

MATÉRIEL MÉDICAL :

M o  ilité
Anjou

Le spécialiste du fauteuil roulant

48 rue des Lices - 49 000 ANGERS - Tél. 02 41 27 82 96

RO
F 

20
-4

9-
01

27

Déplacement à domicile 7J/7 - 24H/24
www.pf-misericorde.com

• Organisation d’obsèques
• Accès aux chambres funéraires
• Travaux de cimetière

•  Contrats prévoyance  
obsèques

• Monuments funéraires

3 Av. Amiral Nouvel de la Flèche - 49240 AVRILLÉ

Aides auditives 100 % prises en charge

Test gratuit de votre audition (1)

Essai pendant un mois (2)  
d’aides auditives

Contrôle et suivi de vos appareils

& 02 41 93 21 7002 41 93 21 70
Loïc SAUDRAY - Audioprothésiste

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

Reste 
à charge

0
Grâce à la réforme

100% santé

REJOIGNEZ LE CLUB DES DIFFUSEURS, 
DE LA PRESSE LOCALE CHRÉTIENNE !

S’inscrire au  
“Club des diffuseurs”
c’est rejoindre cette 
grande communauté 

de milliers de bénévoles, 
porteurs de la 

Bonne Nouvelle auprès 
de toutes et tous !

L’INSCRIPTION  
AU CLUB EST GRATUITE !

Des actualités › Soyez informés des dernières actus liées 
à l'univers de la diffusion. Des témoignages de diffuseurs, 
des infos officielles...

La boutique du diffuseur › Vous souhaitez bénéficier du sac 
adapté à l'effigie du club, offrir les goodies à l'ensemble de votre 
équipe de diffuseurs ? Vous retrouverez les accessoires essentiels 
pour animer votre communauté locale de diffuseurs !

Des ressources › Comment organiser une rencontre de diffusion ?  
qui peut m’aider ? des conseils ? Vous pourrez retrouver des 
e-conférences, des outils pour vous soutenir dans cette démarche 
de diffusion.

Des avantages › Avec votre adhésion, vous bénéficierez de tarifs 
d'abonnement préférentiels à différents titres de presse du groupe 
Bayard, des offres exceptionnelles limitées dans le temps, etc.

On y trouve quoi ?

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur www.journaux-paroissiaux.com

BESOIN D’UNE INFORMATION ? Contactez Laëtitia au 03 20 13 36 60

Une initiative Bayard Service

avez une bonne nouvelle 
à annoncer ?

Vous
Contactez-nous au 02 99 77 50 02

ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

GRAND RAYON 
FRAIS- 40%

- 50% - 60%
- 70%

Destockage alimentaireDestockage alimentaire

Chemin des Vignes - 49140 SOUCELLES
02 41 32 35 43

Produits frais, sec et surgelésProduits frais, sec et surgelés
Chemin des Vignes - 49140 SOUCELLES

02 41 32 35 43

NOUVEAUX HORAIRES : Lundi : 14 h-19 h 
Du mardi au jeudi : 9 h-12 h30 et 14 h-19 h 
Du vendredi au samedi : 9 h-19 h non stop

www.marcheprixplus.com
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Horizontalement
1.	 C’est	aussi	une	partie	de	la	biologie !
2. Peu nombreuses
3. Requins
4. On lui doit la Sagrada Familia
5. Indice de viscosité de droite à gauche - Note
6. Contes
7. Existes - Poids
8. Commence à paraître
9.	 Peau	de	chien ?	-	Cries
10. Apparue de droite à gauche - Stoppe

Verticalement
I.  Relie - Enfer
II. Société - Prophète
III. Epaulards - Coule en Autriche
IV. “Loué sois-Tu”
V. Prières
VI. Conserve - S’est brûlé les ailes
VII. Invitation à se disperser - Guides
VIII.	 De	bas	en	haut	a	envoyé	les	filles	au	lycée	-	Demeures
IX. Article - Direction

Mots croisés 

PAR LE PÈRE HENRI BELIN

RECET TE  Mini meringues aux noix

Ingrédients 
•  2 blancs d’œuf
•  Sucre glace selon son goût
•  100 g de noix concassées

Préparation
•  Battre les blancs en neige,  

ajouter le sucre glace au fur  
et à mesure.

•  Mettre dans un bain-marie  
et battre au fouet pendant environ  
5 mn jusqu’à ce que le mélange  
devienne brillant.

•  Ajouter les noix et mettre en petits tas 
sur une plaque.

•  Cuire à 160°C pendant 20 mn.
•  Servir dans des caissettes.

PAR ANNE LEBEUGLE

Solutions page 10

I II III IV V VI VII VIII IX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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“ Quand notre fils nous a annoncé qu’il 
continuait ses études en Suisse, nous 
n’étions pas vraiment surpris. Sans 

être de grands voyageurs, nous étions 
ouverts sur le monde. C’était son choix, 
nous l’avons aidé. La Suisse n’est pas très 
loin et c’est un pays sûr”, racontent Gaby 
et Rémy, retraités habitant Le Lion-d’An-
gers et parents de Laurent. Et d’égrener 
la suite de son aventure européenne : 
“Après la Suisse, il a travaillé au Luxem-
bourg où il a rencontré sa femme qui est 
portugaise. Ils sont installés depuis 2011 
en Italie pour leur travail et sont parents 
de deux enfants.”

“On ne peut pas aller 
chercher nos petits-enfants  
à l’école”
“De nos jours, les moyens de communica-
tion nous permettent d’être en lien avec 
nos enfants et nos petits-enfants. Toute-
fois, comme beaucoup 
de grands-parents, nous 
ne pouvons pas aller 
les chercher à l’école, ni 
soulager les parents en 
cas de besoin. On leur 
rend visite deux fois par 
an : ils sont contents de 
nous voir et nous pas-
sons beaucoup de temps 
avec eux. Cela nous per-
met de visiter le pays et de nous imprégner 
de la culture. Reste quelquefois la barrière 
de la langue. Notre fils parle français à ses 

enfants, sa femme leur parle portugais. 
Ils vont dans une école internationale et 
parlent également italien.”
Gaby et Rémy ont aussi une fille qui est 
partie à l’étranger, une expérience dif-
férente : “Quand elle a rejoint le Kosovo 
pendant la guerre pour une mission de six 
mois auprès de Roms, nous étions inquiets. 
Présence de l’ONU, check-points, bruit des 
armes : c’était une autre réalité”, se remé-
morent-ils.

Marie-Annick et Fernand évoquent à 
leur tour le départ de leurs enfants à 

l’étranger. À la fin de ses 
études, leur fils Wilfried 
avait “besoin de voir 
autre chose”. Il a choisi 
la Suisse. “Nous l’avons 
déposé à la gare d’Angers 
pour un départ dans l’in-
connu. À cette époque, 
il n’y avait pas de télé-
phone portable. Dans les 
moments de mélancolie 

de notre fils, nous ne pouvions que l’écouter 
et l’encourager”, se souvient le couple qui 
vit à Sainte-Gemmes-d’Andigné.

“On accepte leur choix  
car on les sent heureux !”

Après des études à Paris, la sœur de Wil-
fried a travaillé avec son conjoint dans 
différentes régions de France. “L’aîné des 
enfants souffrant d’un handicap moteur, 
notre fille a dû chercher un pays où les soins 
pourraient le faire progresser. Leur choix 
s’est porté sur le Canada. Enseignante, elle 
a trouvé du travail et ils se sont installés 
sur l’île de Vancouver”, expliquent-ils.
“Nous avons eu la chance de connaître nos 
petits-enfants avant leur départ. Nous ne 
les voyons pas physiquement grandir, mais 
pouvons heureusement communiquer avec 
eux, même s’il arrive que les conversations 
soient un peu difficiles à cause du déca-
lage horaire. Le plus dur, ce sont les fêtes 
familiales comme Noël où l’on se retrouve 
seuls. Mais on accepte leur choix car on les 
sent heureux. Et on retient cette phrase de 
note fille : “Accepter notre départ est une 
grande marque d'amour !”

PROPOS RECUEILLIS  
PAR JEAN CHEVALIER

Mes chers parents, je pars !

Canada, Suisse ou Italie…  
Quand les enfants devenus 
adultes partent vivre  
à l’étranger, comment  
le vivent leurs parents ?  
Voici le témoignage  
de deux familles.

Solutions des mots croisés : 
1. Écologie. 2. Raretés. 3. Squales. 4. Gaudi. 5. EAS ; Ré. 6. Histoires. 7. Es ; Onces. 8. Naissante. 9. Nini ; Rees. 10. Een ; Cesse.
I. Et ; Gehenne. II. Sa ; Isaie. III. Orques ; Inn. IV. Laudato Si. V. Oraisons. VI. Gel ; Icare. VII. Ite ; Renes. VIII. Ees ; Restes. IX. Les ; Ese.

Les moyens  
de communication 
nous permettent 

d’être en lien 
avec nos enfants.
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ARCHI TRAV
Agence d’Architectes du Patrimoine

Cabinet François JEANNEAU
Architecte en Chef 

des Monuments Historiques

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

Réhabilitation et restauration de bâtiments anciens, 
protégés Monuments Historiques ou non. 
Extension et construction neuve. 
Etudes historiques et architecturales.0 820 820 799

0,118 € TTC/MN

6 rue des Portières 
BP 30035

49180
SAINT BARTHELEMY D’ANJOU

www.voyages-cordier.com 50, Boulevard Foch - 49100 ANGERS
Tél. 02 41 87 60 42

PERLES DE CULTURE - BIJOUX D’OR
PIÈCES - OR - LINGOTS

s.a.r.l.

“LA PIERRE PRÉCIEUSE”
Vincent Daviau
06 22 61 04 82

www.memoiresdutemps.fr

VENTE ET POSE 
DE MONUMENTS FUNERAIRES

GRAVURE, RÉNOVATION,
ENTRETIEN FLEURISSEMENT

La séparation d’avec l’être cher est 
parfois trop dure et nous aimerions 
garder le lien que nous avions avec 

cette personne. Il est légitime d’avoir ce 
désir d’entrer en contact avec quelqu’un 
qu’on a aimé. Toutefois, la vie dans l’au-
delà n’est pas comme celle sur la terre. Ici-
bas, nous avons un corps pour communi-
quer par la parole et avec des gestes, mais 
au-delà les choses sont différentes, trans-
formées.

Tentation de communiquer 
avec les défunts

Lorsque les chrétiens célèbrent les 
obsèques, ils confient le défunt, et eux-
mêmes, à Dieu en qui ils peuvent avoir 
toute confiance. Nous lui demandons de 
prendre soin de nous, de prendre soin de 
notre défunt au moment du grand pas-
sage. La mort et la Résurrection de Jésus 
sont à la source de cette confiance.
Mais faire confiance à Dieu, ce n’est pas 
facile quand la personne aimée n’est plus 
là, quand nous sommes en colère ou en-
vahis par le chagrin. Parfois, la tentation 
existe de nous tourner vers les médiums 
qui communiquent avec les morts. Mais 

cela peut nous rendre encore plus mal-
heureux. C’est pourquoi l’Église nous in-
vite à la plus grande prudence face à ces 
pratiques : empêchement du travail de 
deuil, enfermement, liens avec le démon 
qui veut nous faire perdre la paix, risque 
de l’illusion, perte du goût de la vie… La 
Bible ne donne pas beaucoup de détails 
sur la vie au-delà, mais elle nous met en 
garde contre la tentation de vouloir com-
muniquer directement avec les morts.

Il est très positif d’entretenir la mémoire 
des défunts. Nous parlons d’eux avec 
Dieu, pour dire merci, pour demander 
que leur chemin vers le Paradis continue. 
Pour les chrétiens, il est donc nécessaire 
de les “laisser partir” avec Jésus. À la suite 
de cette vie sur la terre, et d’une manière 

nouvelle dans la vie de l’au-delà, nous 
percevons que Dieu est un lien vivant et 
puissant entre nous.

L’Église comme une mère
“L’Église qui, comme Mère, a porté en son 
sein le chrétien durant son pèlerinage 
terrestre, l’accompagne au terme de son 
cheminement pour le remettre ʻentre les 
mains du Pèreʼ ”, peut-on lire ainsi dans le 
Catéchisme de l’Église catholique. Lors des 
obsèques, nous bénissons le corps de nos 
défunts avec de l’eau bénite. Ainsi, nous 
nous souvenons qu’au baptême nous 
avons été associés à la mort et à la vie de 
Jésus. Nous demandons à Dieu de nous 
réconforter dans notre propre chemin.
Parmi les défunts, l’Église nous en pré-
sente certains comme des “bienheureux” 
ou des “saints” ; ils sont dans la paix et la 
joie de Dieu. Ils veillent sur nous et leurs 
vies nous stimulent pour vivre pleine-
ment et jusqu’au bout !

MARTHE TAILLÉE,  
AVEC LE PÈRE RÉGIS BOMPÉRIN,  

prêtre du diocèse d’Angers  
et responsable de l’Accompagnement  

des familles en deuil

Face à la mort, l’espérance chrétienne
“Mon cousin est mort. Je l’aimais beaucoup. Comment vivre sans lui ?” 
Perdre un être cher est un évènement douloureux, parfois incompréhensible  
pour les vivants. Médiums, incantations… Nous sommes parfois tentés de communiquer  
avec eux par tous les moyens pour garder le lien. Que dit l’Église à ce sujet ?
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67152 élèves
42 % des jeunes

scolarisés
de la maternelle

au lycée

) 02 41 79 51 51

La Salle

GROUPE SACRÉ-CŒUR

série générale - série STMG

2 rue Millet à Angers
02 41 81 42 00 - lycée@gscls.com

10 rue Millet à Angers
02 41 81 42 49

angers.sacrecoeur@ec49.fr

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

École 
Primaire

Lycée

Campus

4, rue Gustave Eiffel - 49070 SAINT-JEAN-DE-LINIÈRES

Tél. 02 41 69 61 24 - angers@lefevre.fr

Maçonnerie - Taille de pierres -Restauration de monuments historiques

Serres et Vergers du 
Campus de Pouillé

Vente aux particuliers 
Plantes - Plants maraichers

Pommes - Jus de fruits...

02 41 44 87 77
Chemin des grandes maisons - 49130 Les Ponts de Cé

C A M P U S

DE POUILLÉ

A N G E R S

www.campus-pouille.com
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www.campus-pouille.comChemin des Grandes Maisons - Les Ponts-de-Cé

Deux nouveaux diacres 
pour le diocèse d’Angers !

FONCTIONNEMENT 
DE L’ÉGLISE : 
les Angevins 
se sont exprimés

En octobre 2021, le pape François 
lançait une grande consultation, un 
“synode”, auprès des catholiques du 
monde entier. À l’aide d’un question-
naire, ces derniers étaient invités à ré-
fléchir,	 en	équipe,	 au	 fonctionnement	
de	la	vie	dans	l’Église :	articulation	des	
responsabilités, place des femmes, 
présence aux pauvres, etc.

Les catholiques de l’Anjou ont répondu 
très	 nombreux	 à	 l’invitation	 du	 pape :	
450 contributions ont été envoyées à 
l’équipe référente du diocèse (plus de 
4 000	 personnes	 ont	 participé).	 Leurs	
réponses ont été rassemblées sous 
la forme d’une synthèse remise aux 
évêques de France. Une nouvelle syn-
thèse, nationale cette fois, a été élabo-
rée à partir des réponses de tout le pays 
et transmise à Rome au mois d’août. Les 
conclusions de ce synode seront ren-
dues	à	l’issue	de	la	réunion	des évêques	
du monde entier en octobre 2023.

L e 2 juillet dernier, Jacques De-
planne et Sébastien Arnauld, tous 
deux mariés et pères de famille, 

ont été ordonnés diacres par Mgr Del-
mas, en l’abbatiale Saint-Serge d’Angers. 
À la différence d’un diacre qui se prépare 
à devenir prêtre, un diacre permanent 
peut être marié. Engagé dans la vie ac-

tive ou retraité, le diacre vit au cœur du 
monde et peut célébrer des sacrements 
comme les baptêmes ou les mariages. 
Jacques Deplanne est juriste et Sébastien 
Arnauld professeur de conduite rou-
tière. Au terme d’une formation suivie 
avec leurs épouses, ils ont répondu oui 
pour servir le diocèse.

 Sébastien Arnauld  Jacques Deplanne
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Tél. 02 41 34 79 44
www.samson-couverture.com

7 route des Sablières - 49480 SAINT-SYLVAIN-D’ANJOU

S     MSON
COUVERTURE - ZINGUERIE - ÉTANCHEITÉ

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.

Menuiserie
Bois, Alu, PVC

Intérieure et Extérieure
sur mesure

Agencement
Escalier - Rangement

Dressing

Charpente
Terrasse - Pergola

Volet Roulant - Portail

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

Au départ, il y a la volonté d’être 
utile et d’agir pour les autres ; ou 
bien celle de faire avancer une 

cause ; parfois celle de s’épanouir person-
nellement. Mais qu’il s’agisse de l’une ou 
l’autre de ces motivations, on en revient 
toujours à la racine du mot “bénévole”. 
Venu du latin, il signifiait au départ “qui 
veut du bien”, puis est devenu au fil des 
siècles “qui fait preuve de bon vouloir”.

De la “bonne volonté”
Une définition qui correspond bien à ce 
qu’exprime Ève, quand elle explique son 
bénévolat en tant que coprésidente d’un 
club de badminton dans les Mauges. 
“Quand on demande de l’aide, j’ai du mal 
à dire non. Même quand on travaille, il est 
toujours possible de trouver du temps pour 

donner un coup de main.” Écho semblable 
du côté de Cécile. Pour cette ancienne 
infirmière, “une vie tournée vers soi-
même est un peu triste, et ne veut pas dire 
grand-chose. Alors que se tourner vers les 
autres apporte tellement de joies…” Cécile 
s’est donc engagée dans l’association Oli-
vier Giran1, au service des familles et des 
proches de personnes détenues à la mai-
son d’arrêt d’Angers. La jeune retraitée 
accueille aujourd’hui les familles avant et 
après le parloir.
Face aux nombreuses sollicitations, le 
type d’engagement est souvent choisi 
naturellement. Étudiante de 20 ans, Ma-
thilde ne s’est ainsi pas trop posé de ques-
tions : “J’ai beaucoup reçu par le scoutisme 
et j’ai vu à quel point nous avions besoin 
que des plus âgés s’engagent pour encadrer 

les plus jeunes. Il m’a semblé évident que 
c’était là que je devais m’investir.” Martine, 
présidente de la bibliothèque Marie Curie 
au centre hospitalier de Cholet, a répondu 
à une sollicitation de l’association parce 
qu’elle aime lire : “Distribuer des livres, 
des revues aux patients, organiser des lec-
tures à voix haute, c’est un vrai bonheur 
pour moi !”

Petites difficultés,  
grandes joies

Quel que soit leur lieu d’action, les per-
sonnes bénévoles le soulignent : l’enga-
gement doit rester un plaisir. Même si les 
difficultés sont incontournables. “Passer 
la moitié de ses vacances à camper sous la 
tente, dans l’inconfort, vivre avec des per-

BÉNÉVOLAT  Se donner, 
source de joie !
En 2022, 11 millions de Français donnent gratuitement 
de leur temps en soutenant des associations :  
aide aux malades, soutien aux plus démunis, 
animation dans le sport… Dans notre culture  
de l’efficacité et de la performance, quelles motivations 
poussent les bénévoles à un tel engagement ?

1  L’association Olivier Giran assure une présence auprès des familles et proches de personnes détenues à la maison d’arrêt d’Angers, avec trois axes :  
accueil des familles avant et après les parloirs ; animation de l’émission Téléphone du dimanche sur RCF Anjou ; relais parents-enfants.
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RÉSIDENCE LA RETRAITE
22, rue Saumuroise

49044 ANGERS
02 41 68 76 76

www.emera.fr

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

RÉSIDENCE LA RETRAITE 

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise

49044 ANGERS

www.emera.fr

E H PA D

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

25 Rue David d’Angers
49130 Les Ponts-de-Cé

02 41 79 74 40

atlass@mma.fr

28 bis Rue des Lices
49000 Angers
02 41 25 50 50

TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice

ENTREPRENEURS D’ASSURANCES

REJOIGNEZ 
LE CLUB  
DES DIFFUSEURS, 
DE LA PRESSE LOCALE 
CHRÉTIENNE !

On y trouve quoi ?

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre 
en vous inscrivant sur 

www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS BOUTIQUE

RESSOURCES AVANTAGES

sonnes 24 h/24, ce n’est pas toujours simple 
et ça demande de travailler sa volonté”, 
souligne Mathilde, la scoute. Cécile, elle, 
pointe la difficulté de prendre du recul 
face à des situations douloureuses chez les 
familles de détenus, parfois dramatiques : 
“Nous ne sommes pas là pour apporter des 
solutions aux personnes que nous rencon-
trons. Aussi, malgré notre bonne volonté, 
nous devons garder une certaine distance, 
ne pas être des éponges : si tout le monde 
pleure, on ne va pas pouvoir aider l’autre.”
Des difficultés qui s’envolent devant les 
joies du bénévolat. Ève s’enthousiasme 
des relations sportives simples au bad-
minton, sans hiérarchie, sans enjeu, très 
différentes de celles de la vie profession-
nelle, avec des personnes de tous hori-
zons. Un constat partagé par Cécile : “On 
ne sait pas vraiment qui sont ses collègues, 
mais l’essentiel, c’est que tout le monde 
partage le même état d’esprit, cette empa-
thie envers les autres, cette générosité, 
cette écoute… Et quand nous recevons un 
‘merci’, nous le prenons comme un pré-
cieux cadeau.”
Martine, elle, aime à se souvenir de ce 
“petit monsieur, tout seul, qui possédait 
juste un réveil, même pas de télé. Je lui ai 
apporté un livre sur le jardin. Il était tel-
lement heureux !” Offrir un peu de son 
temps pour donner un peu de bonheur, 
voilà la maxime simple du bénévole.

CLAIRE YON 
AVEC LE PÈRE FIDNEY MINKO 

ET MARTHE TAILLÉE

Dans la vie en société, il existe deux 
formes de relation : celle qui relève 

du contrat, un échange encadré dans le-
quel chaque partie mesure ce qu’elle va 
donner et recevoir. D’autre part, celle qui 
relève de l’alliance, un échange de dons, 
matériels ou immatériels (paroles, atten-
tion, services…) sans contrepartie. Dans 
le contrat, ce qui compte, c’est le bien 
échangé. Dans l’alliance, c’est le lien.
Le bénévolat relève de cette logique d’al-
liance. Le don fait par le bénévole (temps, 
compétences…) n’appelle aucune contre-
partie. Mais il faut être vigilant : pour don-
ner, il faut recevoir. Le don initial est un 
ressort qui invite celui qui a reçu à donner 
à son tour, quels que soient la forme, le 
moment de ce nouveau don. Le risque qui 
guette tout bénévole, c’est d’avoir le senti-
ment de ne plus recevoir suffisamment 
pour continuer à donner de manière saine.

Dans le bénévolat, comme dans toute 
logique d’alliance, il y a donc souvent un 
seuil critique où émerge un questionne-
ment : est-il pertinent de continuer à don-
ner autant ? Face à ce seuil, le bénévole 
peut adopter deux attitudes. Soit il se fige 

dans sa posture de donateur, et là, deux 
écueils le guettent : il s’épuise, parfois 
jusqu’au burn-out, ou il exalte ce don “à 
perte” puisque sans retour. Dans ce cas, 
le donateur occupe le centre de la scène, 
“écrase” l’autre sous son don, pouvant al-
ler jusqu’à en faire un outil d’oppression.
La seconde attitude possible est d’accep-
ter ce seuil comme un moment de discer-
nement. Suis-je capable de continuer à 
donner de la même façon ? Est-ce souhai-
table pour moi, pour les autres ?
Dans son discernement, le chrétien a 
la chance de pouvoir se tourner vers le 
Christ, qui est modelé par l’amour incon-
ditionnel de son Père. Cet amour, le Christ 
le donne sans compter ni mesurer, tout en 
laissant la liberté à l’homme de l’accepter 
ou non. Mais il ne donne pas “à perte”. Il 
donne “à fonds perdu”, c’est-à-dire sans 
rien économiser mais toujours dans l’es-
pérance de la moisson. Le don du Christ 
ne s’arrête pas à la Croix, il s’accomplit 
dans la Résurrection. Après la mort, le 
Christ reçoit de son Père la vie nouvelle. 
Se tourner vers le Christ permet donc au 
bénévole de trouver une place ajustée, 
dans une dynamique d’espérance.

Le bénévolat sous le regard de Jean-Marc Liautaud,  
théologien, formateur et accompagnateur spirituel  
au sein du mouvement Fondacio.

DONNER, RECEVOIR 
Une logique d’alliance
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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

CAP OU PAS CAP
d’emmener les enfants à l’école

EN AUTOCAR ?
VIHIERS l THOUARCÉ l DOUÉ l SAUMUR

audouard-voyages.com - 02 41 59 19 02

DEVENEZ CONDUCTEURS/TRICES D’AUTOCARS

OFFICE ANGERS
J-M. LABBE, A. LABBE, 

E. JOURNAULT, L. TOURET,
M. DURAND, S. GUINET, 

P. DE ST SAUVEUR
2 rue Auguste Gautier 

ANGERS
02.41.87.43.00

OFFICE BOUCHEMAINE
G. VINCENT

C. Cial de Pruniers
1 rue du Petit Vivier 

BOUCHEMAINE
02.41.34.89.23

OFFICE LES PONTS 
DE CE

F. GUEGUEN 
et S. SALVETAT

69 D rue David d’Angers
LES PONTS-DE-CE

02.41.44.86.15
ANGERS 
Magnifique asso-
ciation de l’ancien 
et du contempo-
rain pour cette 
propriété entiè-
rement rénovée 
comprenant au 
RDC hall d’entrée, grande cuisine, arrière cui-
sine, salon, salle à manger, salle d’eau, chambre 
avec mezzanine, bureau, chambre avec salle 
d’eau, 2 wc, lingerie. A l’étage : dégagement, 
2 chambres, bureau, wc, salle de bains. Garage, 
terrasse, piscine. Terrain clos. Proche des 
commerces, environnement calme. 
DPE 146C GES 34D - Prix : 832 000 HNI

SECTEUR 
ANGERS/PASTEUR
Maison d’habitation 
années 30 entretenue 
composée au rez-
de-chaussée, d’une 
entrée/dégagement 
distribuant le salon 
avec cheminée, une salle à manger, une 
cuisine et wc. Au 1er étage, palier, deux belles 
chambres sur parquet de 15m², une salle d’eau. 
Au 2e étage, palier et grenier (idéal pour deux 
autres chambres). Terrasse et jardin de ville, 
garage attenant et cave en sous-sol, future 
ligne de tramway très proche. 
DPE F247 GES F76 - Prix : 419 500 € HNI

Prévenir l’édition

bandeau pub plus haut

(8 cm au lieu de 4 cm auparavant)

Votre couleur préférée ?
Le jaune orangé. Il évoque la lumière, la 
chaleur, la vie.

Une lecture de l’été ?
J’aime beaucoup Hergé, ou plutôt son  
héros, Tintin. Le dessin est simple, les 
lignes pures et les histoires pimentées 
d’aventure et de suspens. Tintin est géné-
reux, courageux, intelligent et intuitif : de 
très belles qualités.

Quel serait votre plus grand malheur ?
Ne pas respecter ce que Dieu a mis en 
moi, ce qu’il attend de moi ; nier celui que 
je suis profondément grâce à Lui.

Vos compositeurs préférés ?
J’aime beaucoup le Cantique des créa-
tures interprété par Angelo Branduardi ; 

il a mis en musique la magnifique prière 
de saint François d’Assise et c’est très 
beau.
J’apprécie aussi beaucoup Mozart, toute 
sa musique ; à ce titre, j’ai beaucoup aimé 
le film Amadeus (de Milos Forman) qui 
montre la variété de sa créativité.

La réforme que vous estimez le plus ?
Sans hésiter, l’abolition de la peine de 
mort

Votre occupation préférée ?
J’ai un emploi du temps très chargé, je me 
déplace beaucoup dans le cadre de mes 
missions épiscopales. Aussi, j’aime avoir 
des temps de silence dans la journée, 
quand je peux. Mais j’aime aussi regarder 
un beau documentaire, lire. Et la poli-
tique m’intéresse beaucoup.

Pour quelle faute auriez-vous le plus 
d’indulgence ?
Il n’y a pas de faute qui ne soit pas  
pardonnable, si celui qui l’a commise se 
repend et regrette.

Votre devise ?
J’ai longtemps été recteur du sanctuaire 
de Notre-Dame de Rocamadour, dont la 
devise est “Firma spes ut rupes” (l’Espé-
rance ferme comme le rocher). Chaque 
évêque, à sa nomination, doit choisir une 
devise, j’ai donc tout naturellement choisi 
celle de Rocamadour.

ANNE LEBEUGLE ET MARTHE TAILLÉE

À la rencontre de Mgr Emmanuel Delmas, 
évêque d’Angers
Nommé par le pape, l'évêque conduit son diocèse, c’est-à-dire 
l’Église catholique du Maine-et-Loire. Évêque d’Angers depuis 2008, 
Mgr Delmas est médecin de formation et chancelier de l’Université 
catholique de l'Ouest.
Mais connaît-on l’homme privé ? C’est avec le questionnaire  
de Proust, qui alterne questions légères et profondes, que nous avons 
cherché à le découvrir. Malgré un agenda très chargé, cet homme 
simple et discret nous a accueillies dans un petit salon de l’évêché.
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