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Enclos spirituel
et poumon vert

| À quelle date le monastère
a-t-il vu le jour ?
La congrégation s’installe à Angers en
1619, il y a 400 ans. C’est le deuxième monastère, deux ans seulement après la fondation de celui de Poitiers par mère Antoinette
et le père Joseph du Tremblay (Capucin).
| Quelle est votre spiritualité ?
Bénédictines, nous suivons la règle de
saint Benoît avec une note ‘capucine’. Les
communautés – nous en aurons jusqu’à 17
en comptant celle de Jérusalem – vivent
dans une grande simplicité. En pleine Réforme catholique, nous avons rompu avec
l’abbatiat, les prieures sont élues. Il y a un
esprit de famille fort entre communautés.
| Angers,
c’est une toute petite communauté…
Oui, quatre sœurs dont une dans un établissement hospitalier. Mais nous tenons
à ce lieu qui nous parle, le seul qui reste
de l’origine. Angers a compté jusqu’à 40
religieuses au milieu du 20e siècle.
| Comment avez-vous cherché
à conforter le monastère ?
Dès 2006, les Grands Carmes sont venus
s’installer. Ils assurent la liturgie et contribuent au climat de fraternité. Au 17e siècle,
une union spirituelle avait été établie avec eux.
| Des laïcs sont aussi venus s’installer…
L’association Lazare, depuis 2014, fait
vivre ensemble jeunes actifs et personnes

© Yves Durand

Sœur Marie, prieure présidente
de la congrégation qui compte
une quarantaine de sœurs
réparties en quatre monastères, vit
maintenant à Jérusalem. Mais elle
vient régulièrement rue Vauvert
à Angers. La congrégation voit
dans l’encyclique Laudato Si’ du
pape François un avenir pour le
monastère d’Angers.

Sœur Marie.
de la rue. Cela correspond à notre charisme de compassion – Marie au pied de
la Croix. En 2016, nous avons ouvert l’Escale Saint-Benoît pour six jeunes femmes
en colocation, étudiantes ou jeunes professionnelles. Elles prennent le temps de
méditer la parole de Dieu, partagent prière
et relecture de leur vie.
| Pourquoi ce nouveau projet :
faire du monastère un poumon vert
dans le quartier ?
Nous avons un grand jardin d’un hectare et
demi, avec notamment un potager dont se
nourrissent les sœurs. Pourquoi ne pas en
faire un enclos spirituel de verdure, un lieu
qui soit source de paix au cœur de la ville ?
| Comment voyez-vous les lieux
dans dix ans ?
Nous ne nous projetons pas si loin. Nous
démarrons par une année expérimentale
pour affiner le projet, fédérer des compétences. Nous rêvons d’offrir un lieu
d’accueil et peut-être de production du
jardin où puisse se vivre, en simplicité et
fraternité, la démarche de conversion écologique intégrale pour le monde urbain du
21e siècle, à laquelle nous invite le pape
dans son encyclique Laudato Si’.

PROPOS RECUEILLIS PAR YVES DURAND

L’ÉDITORIAL

Noël, fête du
renouvellement
Pour nous préparer à la fête de Noël,
la liturgie nous fait méditer cette belle
prophétie d’Isaïe : “En ce jour-là, un
rameau sortira de la souche de Jessé,
père de David, un rejeton jaillira de
ses racines… Sur lui reposera l’esprit
du Seigneur… Le loup habitera avec
l’agneau, le léopard se couchera près
du chevreau, le veau et le lionceau
seront nourris ensemble… Il n’y aura
plus de mal ni de corruption sur toute
ma montagne sainte…” (2e dimanche
de l’Avent - Isaïe 11, 1-10). Ce nouveau rameau qui porte l’espérance
d’une humanité renouvelée, c’est ce
que nous célébrons à Noël. Dieu se fait
homme pour renouveler en profondeur
l’être humain. Il le guérit de tout mal
pour lui donner la vie éternelle.
Alors que Noël revient chaque année
comme une habitude, saurons-nous
l’accueillir avec un regard renouvelé,
ouverts à sa radicale nouveauté ? Dans
un univers qui court le risque d’aller à
sa perte, les nouvelles générations nous
interpellent sur l’urgence climatique
et les associations de solidarité nous
alertent sur l’urgence sociale afin que
tout homme puisse vivre dignement.
“Le temps où Marie devait enfanter fut
accompli. Et elle mit au monde son fils
premier-né… Dans la même région, il
y avait des bergers… L’ange du Seigneur se présenta devant eux et leur
dit : Ne craignez pas, car voici que
je vous annonce une bonne nouvelle,
qui sera une grande joie pour tout le
peuple : Aujourd’hui, dans la ville de
David, vous est né un Sauveur qui est
le Christ, le Seigneur. Et voici le signe
qui vous est donné : vous trouverez
un nouveau-né emmailloté et couché
dans une mangeoire” (Évangile de la
nuit de Noël - Luc 2,1-14). Enfantement, nouveau-né, Noël Renouveau !
Gloire à Dieu au plus haut des cieux !

JEAN-PAUL AVRILLON,
© B. Meunier

MONASTÈRE DU CALVAIRE

CURÉ DE LA PAROISSE
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DOSSIER

Noël, Dieu se fait l’un de nous. Nous voulons fêter cette bonne nouvelle en
renouvelant notre regard, notre relation à ceux qui ont besoin de nous. En
famille, à l’école, au collège nous nous y préparons, comme l’indiquent ces
témoignages. Bien sûr, il n’est pas question d’agir seulement pendant cette
période, car Noël c’est chaque jour dès lors que l’amour renouvelle nos cœurs.

Et si, pendant l’Avent, on donnait au lieu de recevoir ? Domitille Pignal a tout de
suite été séduite par cette initiative trouvée sur les réseaux sociaux.
On prend chez soi : on partage, on se “dé| Il y a 2 ans, lors de l’Avent,
pouille”. C’est du concret ! En couple, nous
vous vous lancez avec d’autres...
l’avons vécu dans l’humour et la simplicité.
Lors d’une soirée chez nous, je propose aux
trois autres couples présents le calendrier de
| À la fin de l’Avent,
l’Avent inversé. Ils ont tout de suite adhéré
l’équipe se retrouve chez vous ?
au projet. Chaque jour, un objet (alimenTous les huit, nous avons réparti la centaire, hygiène, vêtement, jeu d’enfant…)
taine de dons recueillis en 4 lots. Ce fut un
est déposé dans une boîte, à l’intention de
moment festif et joyeux où nous pensions
personnes dans le besoin, suivies par des
aux destinataires, attentifs à ce qui pourrait
associations. Il s’agissait d’une étudiante
leur convenir.
isolée et de trois familles avec des enfants
que nous ne connaissions pas.
| Cette démarche a-t-elle apporté
des changements ?
| Qu’est-ce qu’on donne ce soir ?
On prend conscience de tout ce qu’on a
Au début, on donne le superflu et, au fur
chez soi. C’est une invitation à donner, à
et à mesure, on donne ce qu’on aime bien.

Domitille Pignal.

© Brigitte Carcouet

Le calendrier de l’Avent

inversé

Georges de La Tour - MBAR

Noël, un autre regard

plus de simplicité, à faire ses courses de
manière ajustée. Cette année, nous aimerions que notre aînée puisse, de temps en
temps, y participer.
Avent 2018 : toute la paroisse a vécu cette
démarche reconduite cette année.
PROPOS RECUEILLIS PAR BRIGITTE CARCOUET

Vivre Noël tous ensemble

“N

Les maternelles
de l’école dans
l’église SainteThérèse à Noël
2018.

© Karine Potin

oël est notre premier temps fort
de l’année”, nous précise Karine
Potin, directrice de l’école Sainte-Thérèse. Il a été préparé avec l’équipe d’enseignants et Jean-Paul Avrillon, curé de la
paroisse. Cette année, il inclut le temps de
l’Avent qui précède cette fête.
“Deux crèches évolutives (c’est la nouveauté) ont été mises en place dès début
décembre, l’une dans la salle de regroupement des maternelles et l’autre, pour la
première fois, sur la cour de l’élémentaire.
Elles ont permis, tous les mardis matin, de
rassembler les élèves et de mettre en œuvre
le thème retenu pour ce Noël 2019 : “Osons
aimer davantage”. Occasion de partager ce
sur quoi chaque classe a réfléchi et mis en
œuvre pour mieux aimer les autres et aussi
pour mieux respecter notre planète”. Cela
rejoint les projets “Zéro déchet à la cantine”
et “Tri des déchets produits dans chaque

classe” qui ont démarré au début de l’année
scolaire. Le dernier mardi, le 17 décembre,
les élèves vont se retrouver à l’église SainteThérèse, toute proche de l’école. Ils vont y
célébrer ce Dieu qui se fait Homme à Noël,
reprenant toute la préparation faite au long
de ce mois de décembre.
Le thème de ce Noël 2019 rejoint le dis-

positif ULIS (Unités localisées pour l’inclusion scolaire des élèves en situation de
handicap) présent dans cette école. Les
élèves de ce dispositif sont rattachés à une
classe qui permet de mieux vivre dans la
durée cette exigence de “Prendre soin des
autres”.
PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN BUSNEL
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Être attentif aux signes qui annoncent Noël
L’année dernière, au collège SaintCharles, nous avons planifié le dernier
après-midi avant les vacances de Noël
pour réfléchir avec les élèves sur les
signes que la naissance du Christ
délivre à notre monde. Nous allons
renouveler ce temps fort le vendredi
20 décembre.

En 5e , après avoir entendu Le passeur
de lumière, un conte de Jeanne Boutry,
les élèves ont essayé de savoir comment
ils pouvaient, aujourd’hui, être aussi des
passeurs de lumière. Puis, ils ont porté la
lumière de Bethléem dans différents lieux
du quartier (Ehpad et Béguinage de SaintCharles, communautés religieuses, écoles
primaires, maison Lazare).
En 4 , la réflexion portait sur les migrants
qui quittent leur pays pour différentes raisons et sur la manière dont ils sont accueillis. Des personnes qui les hébergent et
e

©Collège Saint-Charles

En 6e , les élèves ont débattu sur la question : faut-il attendre d’être grand pour agir
pour la paix ? Ils ont ensuite confectionné
des cartes de vœux à destination des détenus de la prison d’Angers, pour qu’ils
puissent les envoyer à leurs proches.

Des élèves et des résidants du béguinage.
des migrants sont venus apporter un beau
témoignage sur cette réalité.

l’espoir au monde et quelles personnalités
incarnaient le mieux ce mot.

En 3e , les élèves ont réalisé un micro-trottoir dans les rues d’Angers pour demander
aux personnes ce que représentait l’espérance pour elles, quels étaient les signes,
aujourd’hui, qui pouvaient apporter de

Ces différentes actions ont permis de renouveler chacun dans son rapport à la fête
de Noël et de se questionner sur son sens.

DOMINIQUE AVRILLON

Noël, ça ne dure pas qu’un jour

| Emmanuel, c’est un nom qui va bien
avec Noël !
En effet, Emmanuel veut dire “Dieu avec
nous”. Noël est la source qui va irriguer
notre vie quotidienne. Alors, pour nous,
Dieu est avec nous tous les jours, pas seulement à Noël.
| Comment le vivez-vous au quotidien ?
Notre communauté propose des moyens
pour accueillir le Seigneur, son incarnation
dans nos vies. Par exemple, la fidélité à la
prière quotidienne pour être connecté avec

Lui, des temps d’adoration eucharistique
qui, en nous ressourçant, nous permettent
d’exercer la compassion et l’évangélisation.
| Quelle place prend la vie en communauté ?
Un soir par semaine, nous avons une rencontre fraternelle pour louer et partager la
parole de Dieu. Il s’agit, dans cette équipe,
de se dire comment je vis de cette Parole.
À noter que, pour ne pas rester entre soi,
chaque année nous changeons d’équipe.
| Comment rejoignez-vous les attentes
des personnes en recherche ?
En lien avec les paroisses ou avec d’autres
relations, il arrive que notre communauté
mette sur pied des groupes de prière réguliers, du porte à porte dans un quartier
qui a débouché sur des actions auprès de
personnes démunies, des week-ends de

Rachel et Pierre Joly.

© A. Busnel

Rachel et Pierre Joly font partie de
la Communauté de l’Emmanuel, un
groupe chrétien lié au Renouveau
Charismatique. Emmanuel, c’est le
nom donné par l’évangéliste Matthieu à
Jésus, lors de l’annonce de sa naissance.

ressourcement. C’est d’ailleurs au cours
de l’un d’eux, où nous avions été invités
par des amis, que nous avons découvert la
Communauté de l’Emmanuel. Après un
temps de réflexion, nous y sommes rentrés
il y a maintenant 30 ans.
PROPOS RECUEILLIS PAR A. BUSNEL
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Les gens du voyage en prière

P

La prière au presbytère de Sainte-Thérèse,
autour de Prinso à la guitare, réunit jusqu’à 50
voyageurs. L’an prochain, les veillées d’Angers
se tiendront à la nouvelle chapelle Saint-Aubin.

© Yves Durand

femmes aussi bien sûr. Elles s’appellent
Tina, Maëva, Wanka ou Grala…
D’avril à septembre, les voyageurs partent
en mission, d’un pèlerinage à l’autre : Parayle-Monial, Lourdes, Lisieux, etc. “Les vieux
disaient qu’on y recharge les batteries”, sourit
Nounoune. On gagne sa vie sur les marchés,
dans les espaces verts ou le bâtiment. “On
termine l’itinérance par les vendanges. L’automne et l’hiver, on remonte chez nous.”
Au retour, la demande de prière reste très
forte. “Vivre en vérité avec Dieu et avec les
autres, être droits, annoncer que l’amour de
Dieu est présent dans nos vies, c’est notre
but. On est juste des disciples.”
YVES DURAND

aumes ouvertes, bras levés ou
mains qui battent en mesure : la
veillée de prière des gens du voyage
démarre dans la louange. Tous les quinze
jours, la communauté répond à l’invitation
de Prinso, Nounoune, Pesso, Muntcho et
de leur “rachaï”, leur aumônier, le diacre
André Courtas. En alternance avec la chapelle de Russé, à Allonnes, et de temps en
temps à Cholet, les voyageurs aiment à se
retrouver à Sainte-Thérèse, à Angers : “On
s’y sent vraiment accueillis !”
Prinso, 22 ans, anime les veillées avec sa
guitare. Mélissa, son épouse, n’est pas loin
et leur petit garçon, Swing, 2 ans, se balade
d’un rang à l’autre. “Sur Facebook, on se
prévient les uns les autres du texte tiré de
la Bible qu’on choisit. La parole de Dieu,
nous voulons la faire connaître toujours
plus et l’ancrer dans nos vies !”, explique
Prinso. Chacun partage ce qu’il ressent, les

La lumière de Bethléem, de main en main

G

Trois mouvements
Outre les Scouts de France, le scoutisme
est représenté dans nos quartiers par
deux autres mouvements :
© N. Jacob

râce aux 80 Scouts de France du
groupe “Angers Rives de Maine”,
la lumière de Bethléem brille à
nouveau jusque dans nos quartiers. L’opération existe depuis 1985. “La lumière
est allumée chaque année dans la grotte
de la Nativité à Bethléem et amenée à
Vienne, en Autriche, puis diffusée ensuite
de main en main, partout en Europe. Elle
symbolise la fraternité et la présence du
Christ dans nos vies”, explique Nolwenn
Jacob, en charge de la vie spirituelle du
groupe angevin.
Cette fraternité, ce souci de l’ouverture
aux autres se traduisent de façon concrète :
l’an dernier, les jeunes scouts avaient rendu visite à la maison de retraite Saint-Martin, participé à des colis solidaires…
“La rencontre de l’autre fait grandir, elle
élève autant la personne qui donne que
celle qui reçoit, relève Nolwenn. Et cela
passe par des toutes petites choses : un

sourire, un talent partagé, une attention,
un peu de temps…” Et d’ajouter : “C’est
très beau de voir un enfant s’appliquer
à allumer la bougie d’un ami ou d’une
personne qu’il ne connaît pas encore. Ses
yeux brillent… Il est fier de transmettre
cette flamme, symbole de la paix, sur laquelle il a veillé pour qu’elle ne s’éteigne
pas. Intuitivement, il en saisit la portée
universelle.”
Y. D.

- Les Scouts Unitaires de France (SUF),
qui prévoient pour Noël des temps de
prière et un temps festif. Benjamin et Isabelle Dubourg sont délégués régionaux.
- Les Scouts d’Europe, dont la rentrée a
réuni 1300 personnes à Notre-Dame-desGardes, célèbrent Noël dans les paroisses.
À la Toussaint, ils ont réuni les aînés à Vézelay et Paray-le-Monial. Anne-Gabrielle
Colin est responsable du district.
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Le Père Godefroy,
notre nouveau vicaire

Agenda paroissial
Sacrement de réconciliation
Samedi 21 décembre, confessions
individuelles à Sainte-Thérèse de 9 h 30 à
11 h 30, à La Trinité de 17 h à 18 h.

Vous l’avez certainement croisé ou
peut-être même entendu lors d’une
homélie dans notre paroisse. Frère
Godefroy Maki a accepté de nous en
dire plus sur son itinéraire.

Célébrations de Noël
Mardi 24 décembre :
• 18 h à La Trinité
• 19 h à Sainte-Thérèse
(accueil des sourds et malentendants)
Veillée de Noël conviviale,
salle paroissiale, 6 place Sainte-Thérèse.
Chacun apporte un plat à partager.
Mercredi 25 décembre :
11 h à Saint-Jacques

Vos années de jeunesse ?

Mais, de là à devenir prêtre…
C’est la rencontre d’un père africain missionnaire qui a bouleversé ma vie. Suite à
l’une de ses homélies qui m’a beaucoup
touché, j’ai intégré la Communauté des
Carmes en 2004. Devenu séminariste à
Kinshasa, puis en service dans cette ville
à la paroisse Saint-Laurent, j’ai prononcé
mes vœux perpétuels chez les Carmes. Enfin, ma province natale m’a accueilli pour
mon ordination en 2014.

Votre arrivée en France ?
Nommé en France par ma communauté,
et après de longues démarches, je rejoins
l’Anjou en 2016 au couvent des Carmes. Je
me suis mis au service de la paroisse dans

E

la pastorale de la santé et ai accepté d’être
prêtre référent de l’aumônerie des lycées
publics “Le Débarcadère” à Belle-Beille.

Tous renseignements

Et maintenant,
depuis la dernière rentrée ?

Une adresse Internet :
stlazarestnicolas@diocese49.org
Et un site paroissial :
https ://stlazarestnicolas.diocese49.org/
Contacter le presbytère :
6 place Sainte-Thérèse
tél. 02 41 48 15 29

Je continue ces missions. Mais je suis aussi
nommé vicaire de la paroisse Saint LazareSaint Nicolas. J’assure également des messes
dans les Ehpad de la paroisse et au foyer Grégoire Bordillon, ainsi que des visites où je
peux porter la communion, et donner les sacrements des malades et de la réconciliation.

Réponse de la page 1 : Le vitrail à la “Une”
du journal se trouve dans l’église de La Trinité.

PROPOS RECUEILLIS PAR BERNARD MEUNIER

Lise et Vianney Harreau

n octobre, à 27 et 32 ans, ils se sont
mariés en Vendée. Ils habitent sur
notre paroisse et travaillent comme permanents à Fondacio, un mouvement
d’Église, où ils ont des responsabilités
très différentes.
Lors des rencontres de mariage ils ont exprimé le désir de “faire ensemble quelque
chose dans le cadre de la paroisse”.
Compte tenu de leurs activités antérieures,
3 ans dans une aumônerie de l’enseignement public et un travail salarié au Secours

catholique pour Lise, une animation dans
une aumônerie de collège et un travail au
service de jeunes en Colombie pour Vianney, une proposition leur a été faite : ils ont
accepté de prendre, avec Catherine Bodineau, la responsabilité de la Frat’jeunes
de la paroisse. Cela renforcera l’équipe
d’animation de ce groupe qui comprend
aussi des grands jeunes : Marien, Rosette,
Isabelle et Déborah.

PROPOS RECUEILLIS PAR ALAIN BUSNEL

© A. Busnel

RENCONTRE AVEC |

Janvier
- Les 18-19 janvier 2020, week-end
familles au monastère de Martigné-Briand.
- Samedi 18 janvier 2020 : 1re journée
Laudato Si’, “Se recréer en Dieu”, à
partir de 10 h. Conférence, repas partagé,
atelier pain (8 rue Vauvert, Angers,
tél. 02 41 87 76 28).

© P. de Poncheville

J’ai vu le jour en 1980 en RDC (République démocratique du Congo), dans une
province à l’est du pays. J’y ai suivi ma
scolarité jusqu’au lycée. Puis la guerre de
1998 à 2002 a dispersé la population de
la province et je me suis retrouvé dans un
pays voisin, l’Ouganda. Ce fut la période
des petits boulots dans l’enseignement
et… dans la création de jardins potagers !
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C���è�� �����
S��n�-Ch���e�
avec dispositifs EGPA et ULIS

www.cmanjou.fr

PORTES

OUVERTES
Chorale - Théâtre
Vendredi 24 janvier 2020 de 17h
à 19h
Projet d’Éducation
ducation à l’image
Samedi 25 janvier 2020 de 10h
à 12h
Association sportive
30 bis, Bd Clémenceau - 49100 ANGERS
✆ 02 41 22 11 40 - http://st-charles.anjou.e-lyco.fr

11 place du Docteur Bichon - 49000 ANGERS

Tél. 02 41 21 49 49

Anjou

M o ilité
Le spécialiste du fauteuil roulant

Pub ADHAP Service

MATÉRIEL MÉDICAL :
■
■

multiannonceur
(voir dans le gabarit)

MAINTIEN À DOMICILE
SERVICE APRÈS-VENTE

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

VOTRE SPÉCIALISTE
DE L’AUDITION À AVRILLÉ
Loïc SAUDRAY

Prenez rendez-vous au

Audioprothésiste

02 41 93 21 70

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

Offre spéciale sur présentation
de ce coupon (jusqu’au 31/12/2019) :

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

(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
Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
Contactez-nous au

06 48 62 67 88
studio.ouest@bayard-service.com

Vente
Installation
SAV

G oo uu pp ii ll
ETS

49 240 AVRILLÉ - Tél. 02 41 69 22 63
Bilan Th
ermiq
OFFERT ue

ISOLATION - CHAUFFAGE
ENERGIES RENOUVELABLES - GAZ - FIOUL
CLIMATISATION - PLOMBERIE - SALLE DE BAINS

Détente | 9 | Décembre 2019

Don et gratuité

Horizontalement

PAR LE PÈRE HENRI FREY

II

I. Disposition à donner largement. II. Réparerez un navire. III. Carte à
jouer - Moïse fut sauvé de ses eaux - Maladie de la vache folle, en
Angleterre. IV. Et le reste, à l’envers - Aumône en islam. V. Chef religieux
musulman - Du titane - Sur la Tille. VI. Liquide amniotique - Ville de
Phrygie. VII. Premier - Compétitions. VIII. Ils distinguent les membres
d’une famille. IX. Recouvert d’étain - Union africaine. X. Activité
permettant d’apporter une aide financière ou matérielle.

III

Verticalement

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I

1. Gratuites. 2. Cet inventeur américain en photographie fut un grand
mécène - Séances de travaux pratiques. 3. Abréviation mariale - Un des
quatre éléments - Publication assistée par ordinateur. 4. Espion souvent
habillé en femme - Symbole du maxwell - Résonance magnétique
nucléaire. 5. Poète espagnol - Créateur des lycées de jeunes filles, de
bas en haut. 6. Jésus s’offrant à son Père sur la Croix. 7. Son Excellence
- fête juive du Grand Pardon. 8. Sert d’abri en le retournant - Jetai çà
et là. 9. Léguions par testament. 10. Bourg médiéval sur la Côte d’Azur
- Pères du Saint-Sacrement - De l’argent.

IV
V
VI
VII
VIII

Horizontalement
I. Générosité. II. Radouberez. III. As - Nil - BSE. IV. Cte - Zakat. V. Imam - Ti - Is.
VI. Eaux - Ipsos. VII. Un - Opens. VIII. Prénoms. IX. Etamé - UA. X. Sponsoring.
Verticalement
1. Gracieuses. 2. Eastman - TP. 3. ND - Eau - PAO. 4. Eon - Mx - RMN. 5. Ruiz Eés. 6. Oblation. 7. SE - Kippour. 8. Irba - Semai. 9. Testions. 10. Eze - SSS - Ag.

IX
X

PAR MARINE CHATELAIN

Recette

Tarte pommes-camembert

BLOGUEUSE CULINAIRE
HTTPS ://LACUISINEFLEX.COM

Ingrédients

Pour la pâte :
• 180 grammes de farine blanche,
complète, aux graines…
• 90 grammes de beurre mou demi-sel
• 1 pincée de sel
• 1 cuillère à café de mélange 4 épices
ou de muscade ou autres épices
de votre choix (facultatif)
• 7 cl d’eau
Pour la garniture :
• 4 pommes
• 1 petit camembert

La pâte brisée
Dans le bol d’un robot de cuisine, mélangez
la farine, le beurre, le sel et la cuillère à café
de mélange 4 épices.
Ajoutez 7 cl d’eau et laissez tourner jusqu’à
ce qu’une boule se forme (environ 2 min 30).
Emballez dans du film alimentaire, puis
laissez-la reposer 30 minutes au réfrigérateur.
Vous pouvez également faire cette pâte à la
main.

La garniture
Préchauffez votre four à 200°C (Th 6-7).
Sortez la pâte du réfrigérateur et étalez-la.
Épluchez et découpez les pommes en
quartiers fins. Déposez-les sur le fond de
tarte.

Découpez le camembert en tranches fines
et répartissez-les sur le fond de la tarte en
alternant avec les quartiers de pommes.
Saupoudrez légèrement de mélange 4 épices.
Enfournez pour 20 minutes environ à 200°C
(Th 6-7).
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Quand l’enfant tarde à paraître
Dans un couple, espérer l’arrivée d’un enfant peut être cause de tensions,
de souffrances, parfois de colère.
Comment vivre et dépasser cette attente ?

“

N’y pensez pas trop, ça va bien finir
par arriver”. Voilà une remarque
que des couples en attente d’enfant entendent souvent. Si c’était aussi
simple…
“La succession décourageante des mois
sans début de grossesse a miné notre quotidien”, reconnaissent Olivier et Joséphine

Mathonat, qui attendent depuis sept ans
l’arrivée d’un enfant. “Ce n’est pas seulement l’absence qui nous rend tristes, c’est
tout l’amour que nous voudrions donner,
mais que nous ne pouvons pas partager”,
confie ce couple angevin.
En France, 15 % des couples rencontreraient des difficultés médicales pour procréer. Face à cette souffrance, certains
font le choix de méthodes naturelles
ou se tournent vers un accompagnement médical aux résultats
parfois incertains.
“Le désir d’enfant est naturel
et légitime”, fait remarquer
Marie de Broucker, du service
“Famille” du diocèse d’Angers.
““Dans cette situation, nous pouvons en
vouloir à Dieu. Pourtant la promesse de
Dieu pour l’homme, ce n’est pas forcément la satisfaction de tous nos désirs,
même s’Il nous veut heureux.”
Dans ce sens, “après plusieurs années
d’attente, nous avons décidé que nous
chercherions notre bonheur différem-

www.asselin-economistes.fr

Un vrai Noël

pour les célibataires
et les couples en mal d’enfant
Noël est un moment de joie et de partage,
mais malheureusement pas pour tous.
Nous avons tous dans nos familles un (e)
célibataire, un couple sans enfant pour qui
la joie des petits autour de la crèche et du
sapin ravive douleur et manque.
À nous de les accueillir vraiment, tout en
restant naturels. Choisissons cette année de
les mettre au cœur de nos préoccupations
et de leur être plus attentifs.
En leur offrant de la joie, nous multiplierons
la nôtre en donnant du sens à cette fête.
Une joie qui rejaillira sur tous, y compris
nos enfants !
ment”, racontent Olivier et Joséphine.
“Cela a pris la forme d’engagements solidaires et la réalisation d’autres rêves.”
“Une rencontre avec un couple très âgé
qui n’avait pas pu avoir d’enfant nous a
aussi aidés à entrer dans l’espérance. Ils
nous ont dit : “Notre souffrance de ne pas
avoir d’enfant ne s’est jamais arrêtée, mais
nous avons eu une vie fabuleuse” !

CHRISTOPHE LEFEBVRE

LA PIERRE PRÉCIEUSE
50, bd Foch - 41000 ANGERS
Tél. 02 41 87 60 42
BIJOUX OR
ACHAT : OR
Perles de culture ARGENT - DIAMANT

Conseiller, prescrire, quantifier, estimer vérifier.
25 ans à votre service dans la restauration
de votre patrimoine.

MATELAS / SOMMIERS / BANQUETTES / LITS

6 rue du Landreau- ZA du Landreau - 49070 BEAUCOUZÉ

Tél. 02 41 88 59 82

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
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Le coin des enfants À NOËL, LES CHRÉTIENS CÉLÈBRENT LA NAISSANCE DE JÉSUS

avec le magazine

C’est Noël !
Filotéo, n° 182 • décembre 2007-janvier 2008 • Illustration : Robin • www.filoteo.fr

« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever
une grande lumière ; et sur les habitants du pays de l’ombre,
une lumière a resplendi. »
Livre d'isaïe, chapitre 9, verset 1

Atelier Créer une bougie pour Noël
Fabrication de la bougie en papier

Pour les chrétiens, Jésus est la lumière du
monde, car il est venu éclairer la vie des
hommes et des femmes. Il vient briller dans nos
cœurs et nous rendre lumineux d’amour. Voyons
comment fabriquer une bougie en famille !

Matériel nécessaire :
• du papier rouge (assez épais) ou du blanc
• du papier jaune pour la ﬂamme
• du carton assez ﬁn
• d’une paire de ciseaux (et éventuellement
de ciseaux décoratifs)
• de colle en tube ou colle blanche
• des crayons, des feutres… de quoi décorer
si les enfants le souhaitent (ajoutez des
paillettes dorées pour la ﬂamme si vous en
avez, ou bien un feutre doré)

• Commencer par couper des bandes dans
le papier rouge. Chaque
bande mesure 29 cm (la
longueur d’une feuille
A4) sur 2 cm environ. Il
en faut 2 par bougie.
• Prendre deux bandes et les coller ensemble
à une extrémité, à 90°. Quand la colle est
sèche (pour que les bandes ne glissent pas
l’une sur l’autre), tresser / faire la guirlande.
Pour cela, il faut rabattre
la bande horizontale de
la gauche vers la droite,
en passant sur la bande
verticale.
• Rabattre de la même façon la bande verticale, du bas vers le haut, en passant pardessus la bande horizontale.

• Continuer ainsi jusqu’à ce qu’il ne reste
plus assez de papier. Couper le papier en
trop et coller.
• Découper des ﬂammes
dans du papier jaune.
Prévoir une languette
pour pouvoir les coller
sur les bougies.
• Pour les soucoupes,
couper des ronds à
l’aide de ciseaux décoratifs.
• Coller ensemble : la ﬂamme (avec la languette repliée) sur la bougie, la bougie sur
la soucoupe et la soucoupe sur une pince à
linge en bois.
SOURCE : WWW.CABANEAIDEES.COM
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T’es bien trop petit !

Jésus dans la file avec les hommes
Elle est longue, la liste des petits : petites
gens à qui on ne fait pas attention, petits
revenus qui suscitent la colère exprimée par
les Gilets jaunes, petite santé qui ne permet
pas de faire tout ce qu’on veut, petites
embarcations de migrants englouties dans
la Méditerranée. C’est dans la longue
file des petits que Jésus est venu faire la
queue. Et cela dès sa naissance : au hasard
d’un voyage, un petit couple accueille un
bébé couché dans une mangeoire, parmi
les animaux. En s’incarnant en son fils
né dans une étable, Dieu entre chez les
hommes par la petite porte.
Notre communauté paroissiale de SaintMartin-des-Champs paraît bien petite
dans notre grand quartier de la Roseraie.
Elle est appelée à ressembler à son maître

Ciric / Corinne Mercier

T

’es bien trop petit, mon ami, dame
oui ! Les plus anciens d’entre
nous ont entendu ce refrain d’une
chanson bien connue de nos parents.
Elle raconte l’histoire d’un homme de
petite taille qui est rejeté de partout : le
travail des champs ou de la mer, l’armée.
Finalement il est tué par une balle perdue
à cause de sa petite taille. Au ciel, saint
Pierre ne manque pas de lui répéter ce
qu’il a entendu toute sa vie : “T’es bien
trop petit pour entrer ici !” Mais voilà
Jésus qui intervient pour rappeler que le
ciel de Dieu est pour les petits.

Jésus : nouveau-né couché parmi les bêtes,
Seigneur agenouillé devant ses disciples
pour leur laver les pieds, Messie crucifié,
méprisé de tous mais rempli de confiance
en Dieu.

‘rendre compte de l’espérance qui est en
nous’(Première lettre de Pierre)”.
Mises bout à bout – il faut y croire – les
petites choses font des merveilles : petits
gestes du quotidien, petites visites, petites
attentions, petits services, petites prières,
autant d’étoiles qui éclairent la nuit des
hommes, qui changent le monde et nous
révèlent l’immense amour de Dieu.
En contemplant Jésus enfant, Thérèse de
Lisieux s’étonnait : “Mon Dieu, qui vous a
fait si petit ?… L’amour !” Merci Seigneur,
de t’être fait si petit par amour ; autrement
nous aurions eu peur de toi !

Des étoiles pour éclairer la nuit
Pour cette nouvelle année, j’ose nous
souhaiter d’être petits comme notre
Jésus : humbles, modestes, mais tenaces
et courageux. Bien des chrétiens
témoignent de leur foi de cette manière. Le
bienheureux Jean Chevillard, missionnaire
martyr d’Algérie, né à Angers, écrivait
ceci : “Notre vie ici en Algérie n’est plus
faite que de cela : de petites choses, au jour
le jour, sans grand éclat ni grande portée.
Mais c’est pour nous l’unique façon de

VIANNEY BOUYER
CURÉ DE LA PAROISSE

SAINT-MARTIN-DES-CHAMPS (ANGERS)

0 820 820 799
0,118 € TTC/MN

TRAINEAU Julien & LAUNAY Béatrice
ENTREPRENEURS D’ASSURANCES
25 Rue David d’Angers
49130 Les Ponts-de-Cé
02 41 79 74 40

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

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

atlass@mma.fr

www.voyages-cordier.com

1839 – 2019 !

CONSEIL DÉPARTEMENTAL

CHARITÉ DE PROXIMITÉ
AIMER / PARTAGER / SERVIR

En 2

19

AGIR CONTRE LA PAUVRETÉ

Permanences : lundi, mardi, jeudi, vendredi
9 h / 12 h 15 - 13 h 30 / 15 h 30, mercredi 9 h / 12 h.

Merci de faire parvenir votre don
à la société de Saint-Vincent-de-Paul,
Conseil Départemental.
75% de votre don sont déductibles
de vos impôts, dans la limite de 536 euros.

81 rue de l’Isoret
49100 ANGERS
02 41 37 02 12
maisonstvp@orange.fr
www.ssvp.fr
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Soutenir les projets innovants de l’Église en Anjou !
L’Église catholique du Maine-et-Loire ne vit
que de dons. En cette fin d’année 2019, elle
invite toutes les personnes qui se sentent
concernées à soutenir financièrement une
série de neuf projets innovants, dont voici
trois exemples :
- Un pèlerinage à Rome pour les familles.
La paroisse de Beaupréau-en-Mauges
organise un pèlerinage à Rome pour
les jeunes familles en particulier. Votre
aide financière sera la bienvenue pour
soutenir le départ de familles aux revenus
modestes. Budget : 10 000 €.
- L’accueil au sanctuaire de Béhuard.
D’importants travaux sont indispensables
pour réaliser une salle d’accueil
polyvalente pour les touristes de passage
à Béhuard, qui viennent pour visiter, mais
aussi pour confier leurs interrogations et

leurs peines à la Vierge Marie. Budget :
50 000 €.
- “Church in progress”. Le service
“Jeunes” organise un grand évènement
le 4 avril 2020 pour appeler les jeunes à
être acteurs de leur vie et de leur foi, en
proposant des projets pour l’Église et le
monde de demain. Ils ont besoin de votre
soutien pour financer cet évènement et
leurs projets. Budget : 20 000 €.

Pour faire un don

Association diocésaine d’Angers
Service dons - 36 rue Barra - BP 40 608
49 006 Angers Cedex 1
Chèque à l’ordre de l’Association diocésaine
d’Angers en précisant le nom du projet financé.
http://don.diocese49.org

S.a.r.l. CHATEAU & Cie

Maçonnerie
Taille de pierre

Couverture • Zinguerie
Entretien • Isolation
Ramonage

Tél. 02 41 75 06 18
accueil@cottenceausarl.fr
www.cottenceausarl.fr

Atelier de zinguerie • Réalisations sur mesure

5 imp. de la Chaîne - ZAC de Beuzon
49000 ECOUFLANT
Tél. 02 41 47 56 50 - www.chateauetcie.fr

Sanctuaire Notre-Dame
de Béhuard.

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

49310 LYS-HAUT-LAYON

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.

École Primaire
Primaire
ÉcolePrimaire
Primaire
École
École
Millet
Angers
10
10 rue
rue Millet
MilletààAngers
Angers
10 10
ruerue
Millet
à àAngers
02
0241
4181
8142
4249
49
02 02
4141
8181
4242
4949
angers.sacrecoeur@ec49.fr
angers.sacrecoeur@ec49.fr
angers.sacrecoeur@ec49.fr

GROUPE SACRÉ-CŒUR
GROUPESACRÉ-CŒUR
SACRÉ-CŒUR
GROUPE
GROUPE SACRÉ-CŒUR
Salle
LaLaSalle

La Salle

angers.sacrecoeur@ec49.fr

La Salle

Campus
Campus
Lycée
Campus Campus
Lycée - prépa
prépa
BTS à BAC
+5 BTS à BAC +5
série STMG
série générale - série générale
STMG
Lycée
Lycée

prépa BTS àprépa
BAC +5
série générale
- série
STMG
BTS à BAC +5
série
générale
- série STMG

- 22 rue Fleming à Angers
20 - 22 rue Fleming 20
à Angers
- 22 rue Fleming à Angers
2 rue Millet 20
à(Campus
Angers
2 rue Millet à Angers
(Campus
de Belle-Beille)
de Belle-Beille)
20 - 22
rue Fleming
à Angers
2 rue Millet à Angers
Belle-Beille)02 41 81 42 01
02 41
81 42(Campus
00 02 41de
02 41 81 422 00
81 42(Campus
01
rue
Millet
à
Angers
de Belle-Beille)
02 41 81 42 00
02 41 81 42
01
lycee@gscls.com
lycee@gscls.com
campus-tempsplein@gscls.com
campus-tempsplein@gscls.com
02 41 81 42 01
lycee@gscls.com02 41 81 42 00
campus-tempsplein@gscls.com
campus-alternance@gscls.com
campus-alternance@gscls.com
lycee@gscls.com
campus-tempsplein@gscls.com
campus-alternance@gscls.com
campus-alternance@gscls.com

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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Servir le bien commun
contre vents et marées
MAIRES |

Appréciés, mais débordés, les
élus locaux s’interrogent sur leur
rôle, à quelques mois des élections
municipales. Ils sont pourtant des
rouages indispensables de notre
démocratie pour faire grandir le
bien commun !

La mairie des Hauts-d’Anjou.

E

n mars prochain, les citoyens des
177 communes de Maine-et-Loire
éliront de nouveaux conseils
municipaux. Ces élections se déroulent
alors que le lien entre les citoyens, la
politique et les institutions est plus que
jamais en souffrance.
naturels et sociaux qui structurent à la fois
la personne et la société”.

Des élus locaux appréciés
Parmi les élus, seul le niveau de confiance
à l’égard des maires semble résister. Il
reste toujours très élevé : 71 %, selon une
enquête de juillet dernier. Au printemps
dernier, le “Grand débat national”
l’a montré localement : le maire est
l’interlocuteur politique de proximité par
excellence. Les élus locaux sont souvent
les premiers maillons de notre démocratie.
Ils participent de ce que la pensée sociale de
l’Église appelle les corps intermédiaires,
“c’est-à-dire tous les regroupements

Fatigue et manque de moyens
Ces hommes et ces femmes ne comptent pas
leur temps pour développer leur territoire.
Pour Françoise Le Goff, élue à la mairie
d’Angers, “même si je vis mon mandat avec
passion, être élue c’est un temps plein de
salarié avec les week-ends en plus” !
Faute de moyens humains et financiers,
fin 2018, une enquête mettait en évidence
qu’un maire sur deux ne souhaitait pas se
représenter aux municipales.

école - co
llèges
lycées
supérieur
- cfa
(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

Merci
aux

La passion de la qualité

annonceurs !

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

ACTéCONSEIL

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

Maison - ANGERS ST LEONARD / COUBERTIN
Agréable maison récente dans quartier au calme
comprenant : Au rez-de-chaussée : hall d’entrée
avec dégagement, salon/séjour, cuisine, WC, une
chambre, cabinet de toilette. Au 1er étage :
dégagement, WC, salle de bains, coin rangement,
trois chambres, bureau/salle de jeux, placard. Garage
avec cellier, jardin clos.
Réf : 49 004-1204 - Prix : 334.400 € (dont 14.400 €
d’honoraires de négociation) soit 4,5 % TTC du prix
net vendeur - DPE : C - GES : D

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

Salle expo Chemillé

contact@saintaubinlasalle.fr - www.saintaubinlasalle.fr

SELARL

En Maine-et-Loire, “nombre d’élus
n’avaient pas prévu les regroupements
liés aux communes nouvelles et plusieurs
d’entre eux ne se représenteront pas”,
remarque Jean-Claude Bourget, actuel
maire de Mauges-sur-Loire.
Comme l’ensemble des élus, le maire doit
faire face à des administrés de plus en plus
consommateurs, souhaitant des réponses
immédiates à des demandes personnelles.
Les évêques de France écrivaient, dans une
lettre en 2017, que “dans une société où
l’individu et non le collectif est devenu la
référence, il y a un sentiment de déception

Appartement - ANGERS FREMUR
Idéal 1er achat ou investisseur.
Appartement de type II en duplex situé
au 2e étage comprenant : Au rez-dechaussée : entrée, WC, pièce de vie, cuisine. Au 1er étage : palier, salle de bains
avec WC, une chambre. Une place de
parking extérieur sécurisée, une cave.
Réf : 49 004-1212 - Prix : 94.500 € (dont
4.500 € d’honoraires de négociation)
soit 5 % TTC du prix net vendeur - DPE :
E - GES : C

Maison - ANGERS PASTEUR
Maison récente comprenant : Au rez-dechaussée : entrée, salon séjour, cuisine,
WC. Au 1er étage : quatre chambres, salle
de bains, WC. Garage, jardin, terrasse.
Réf : 49 004-1200 - Prix : 252.000 €
(dont 12.000 € d’honoraires de négociation) soit 5 % TTC du prix net vendeur
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vis-à-vis de l’État providence qui n’arrive
pas à satisfaire les attentes”. Ils pointent
également la “question du sens [qui] a
peu à peu déserté le débat politique” et
invitent les élus à “répondre aux questions
plus fondamentales de la vie en commun”.
Il faut “aider l’être humain […] à se
réaliser comme personne au sein d’une
communauté solidaire”.

Retrouver du sens
Comme pour de nombreux responsables
institutionnels, la figure de l’élu local est
remise en cause. “Notre société fait croire
qu’il faut toujours s’adresser à l’échelon
le plus élevé. Pourtant, il est nécessaire de
reconnaître le rôle des élus locaux qui ont
des compétences politiques plus modestes,
mais qui ont le souci des valeurs et du sens
donné à l’action politique de proximité”,
souligne Françoise Le Goff.
L’exécutif en a d’ailleurs pris la mesure
avec la discussion d’un projet de loi qui
veut favoriser “l’engagement dans la vie
locale et la proximité de l’action publique”.
L’occasion de signifier l’importance des
corps intermédiaires, en améliorant les
conditions d’exercice du mandat de maire
et en rétablissant la confiance envers les
élus locaux.
Gageons que cette initiative et le souci du
vivre ensemble poussent des hommes et
des femmes de bonne volonté à se présenter
pour le service du bien commun. Il en va
de notre capacité collective d’espérer et de
bâtir l’avenir.
CHRISTOPHE LEFEBVRE

Les communes nouvelles changent la politique locale
Loïc de Chateaubriant est consultant en développement
territorial au sein du cabinet indépendant Futurouest. Il
intervient, entre autres, auprès de municipalités engagées
dans les communes nouvelles (43 communes concernées en
Maine-et-Loire).
| Quel est le regard porté par les élus et

les citoyens deux, trois ans après les
nombreuses créations de communes
nouvelles en Maine-et-Loire ?
La situation n’est pas la même entre des
communes où les regroupements étaient
précédés de dynamiques partagées et
les lieux où ils ont été vécus comme une
contrainte arbitraire. Élus, fonctionnaires,
techniciens et habitants sont partagés
entre une certaine hostilité, un scepticisme
attentiste, et une minorité qui regarde ce
changement avec espoir.
Pour les habitants des communes
concernées, c’est l’éloignement du centre
apparent des décisions qui interpelle le
plus.Techniciens et élus, eux, font face à de
grandes complexités pour mettre en œuvre
des mutualisations dans les communes
nouvelles. Dans certains lieux, les fruits
de ces rapprochements commencent à se
faire sentir, mais il faut accepter que cela
prenne du temps.
| Dans ce contexte, les élections munici-

pales de 2020 vont-elles faire émerger
des profils nouveaux d’élus dans les
communes ?

Il y aura
du renouvellement, puisque de nombreux
maires de communes ne se représenteront
pas en mars prochain.
Le profil du candidat notable ou celui
dont toute sa légitimité viendrait de son
enracinement local tend à s’estomper.
On voit apparaître des profils différents
aujourd’hui, y compris dans des petites
communes, avec des militants, des
entrepreneurs, etc.
| Quels sont les défis pour les élus de la

prochaine mandature ?
Les prochains élus municipaux devront faire
face à une autonomie financière incertaine
et des compétences peu lisibles, dans un
contexte où la subsidiarité est remise en
cause par l’État.
Les défis sont multiples : transition
écologique, transports, logement, économie
et emploi, etc. Les collectivités qui s’en
sortiront le mieux seront celles qui sauront
s’appuyer sur les identités locales et des
projets communs entre territoires proches.
Les élus seront appelés à entrer dans des
logiques de projets et à mettre du sens dans
leur décision pour fédérer les énergies.
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“J’ai célébré la messe
de Noël à Bethléem”
HUBERT JUBIN |

Ses séjours en Terre sainte l’ont
marqué. Le père Hubert Jubin en
a 27 au compteur. À Jérusalem
ou au lac de Tibériade, il a
accompagné plusieurs centaines
de pèlerins et célébré dans ces
lieux que citent les Évangiles.
À Bethléem, en particulier.

H

D.R.

ubert Jubin venait de connaître
une crise dans sa vie de prêtre
quand, pour la première fois en
1977, il a mis les pieds en Terre sainte.
“Je voulais savoir qui était Jésus-Christ,
voir où il avait vécu !”
Le prêtre angevin y est souvent retourné
depuis, emmenant avec lui des groupes. Le
plus souvent possible, il a célébré dans les
lieux mêmes qu’évoquent les évangélistes.
Il se revoit à Nazareth, le village où Jésus
a grandi : “Ce que j’aime avant tout, c’est
partir tôt le matin et m’approcher de la
basilique de l’Annonciation, là où Marie
a reçu l’appel… Je reste là, en silence,
les yeux fixés sur la grille et la voûte de la
grotte, sa maison…”
La piscine de Siloë à Jérusalem, le Golgotha
ou mont du calvaire où Jésus est crucifié,
Capharnaüm, le lac de Tibériade : autant
de lieux qui jalonnent les Évangiles et
qu’Hubert fait découvrir aux groupes qu’il
accompagne. “Y lire les scènes de la vie
de Jésus prend une autre saveur, une autre
dimension. L’Évangile, qu’est-ce qu’il est
différent après, me disent les pèlerins !”
Autre souvenir encore : un arrêt sur la

route de Jéricho, après l’étape au Neguev.
Le prêtre, ce jour-là, invite les pèlerins à
ramasser des pierres et à construire un autel
sommaire, “comme au temps d’Abraham…
Nous y avons célébré la messe”.
Très émouvants et temps forts sur le plan
spirituel, les séjours à Bethléem. “La veille
de Noël, la ville est en liesse avec des
chorales partout, des illuminations, des
feux d’artifice, des sapins de six mètres de
haut. Une ambiance extraordinaire !”
Plusieurs fois, le prêtre y a célébré la messe.
Dans l’église Sainte-Catherine, là où saint
Jérôme a traduit la Bible du grec au latin, au
IVe siècle ; ou encore la messe de Noël, une
année, dans la petite église d’une paroisse
grecque-catholique melkite.
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Quant à l’avenir de la Terre sainte, Hubert
ne se montre pas très optimiste. Il sait la
crise économique que vivent au quotidien
les Palestiniens, “les mille misères” des
séminaristes jordaniens qui souhaitent se
former au séminaire catholique. Il revoit
les petits orphelins musulmans handicapés
accueillis par des religieuses de Bethléem.
Il se rappelle les contrôles militaires,
les haines et les rancœurs. Mais il garde
en tête quelques belles images et des
rencontres. Comme un jour, le chant du
kaddish, la prière des morts, entonné avec
un protestant et un juif au mémorial Yad
Vashem.
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Nous partageons vos horizons
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Couverture - Zinguerie - Ramonage - Tubage
Démoussage - Étanchéité - Toiture - Terrasse
Installateur conseil VELUX - Isolation combles perdus
www.costard-couverture.com

