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CIMETIÈRE DE L’OUEST

L’ÉDITORIAL

“On se sent le gardien
de tous ces morts”

Pâques, passage
de la mort à la vie

Beaucoup de familles vont
se recueillir sur leurs tombes
le dimanche des Rameaux.
C’est le cas au cimetière de
l’Ouest, qui s’apprête à s’agrandir.
Yolande Pignon, responsable des
cimetières d’Angers, fait le point.

A

u cimetière de l’Ouest, herbes
folles et pâquerettes confirment
le printemps tout en attestant des
normes “zéro phyto”. “Au début, les gens
se montraient un peu fâchés. Aujourd’hui
ils s’en félicitent. La verdure ajoute à l’atmosphère apaisante du lieu”, remarque
Yolande Pignon, responsable des cimetières
à la Ville d’Angers. Ouvert en 1813 sous le
nom de cimetière de la Trinité, ce fut longtemps le cimetière des pauvres : s’il possède
de beaux cèdres comme son grand frère de
l’Est, il n’a pas les nombreuses chapelles funéraires qui caractérisent ce dernier. Malgré
tout, il peut s’enorgueillir de quelques monuments remarquables : la tombe de Gohin,
réputée la plus ancienne (1823) ; la tombe
Talour, avec son coffre en fonte ; ou encore
la grande colonne érigée à la mémoire de
l’abbé Gruget, curé réfractaire de la Trinité
au moment de la Révolution.

Plus de 30 000 défunts
Les données chiffrées ne rendent pas
compte de la douleur des familles des

défunts, mais elles sont parlantes : le cimetière de l’Ouest réunit 13 000 emplacements de sépultures et plus de 30 000 défunts. Comme le cimetière accueille bon an
mal an pas loin de 150 sépultures nouvelles
et que la reprise des concessions échues ne
suffit pas, la Ville prévoit son agrandissement. On passera de huit à onze hectares
- contre quatorze au cimetière de l’Est qui
restera donc le plus grand. Les trois cimetières angevins (avec celui de Saint-Léonard) mobilisent une équipe de vingt-sept
personnes : agents d’entretien, jardiniers,
agents fossoyeurs et agents d’accueil, encadrés par des chefs d’équipes, des agents
de maîtrise et un technicien. Beaucoup de
visiteurs les interrogent, pour localiser une
tombe aussi bien que pour se renseigner
sur les dates de renouvellement de concession. “Nos agents sont très formés, très
accueillants, ils prennent le temps d’écouter”, souligne Yolande Pignon.
S’ils côtoient la mort et le chagrin, ils ne
s’y habituent pas : “Le jour où nous serions blasés, il faudrait changer de métier.
Ce n’est pas nous qui sommes en deuil,
bien sûr, mais chacun vit le funéraire avec
son âme et avec son cœur. On y trouve du
sens…”
Un état d’esprit qui contribue à la sérénité
de l’endroit. “On se sent le gardien de tous
ces morts…”

Propos recueillis par Yves Durand

P. Godefroy Maki,
carme
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B

ientôt Pâques. Pour nous préparer à cette fête, l’Église nous
propose quarante jours de Carême, temps de jeûne et d’abstinence de
petits plaisirs qu’on s’accorde habituellement : alcool, cigarettes, chocolats,
fréquentation des écrans, etc. Mais il
est surtout temps de pèlerinage intérieur, prière et partage. C’est avec tout
cela que nous pouvons arriver à Pâques
et entrer dans une vie nouvelle.
Donc c’est une grande joie pour nous,
chrétiens, de célébrer la fête de Pâques,
de célébrer ce grand mystère et fondement de notre foi qu’est la Résurrection
du Christ, sa victoire sur la mort. Oui,
la vie est plus forte que la mort. Pâques
est un passage de la mort à la vie. Par
sa Résurrection, le Christ nous donne et
redonne la vie ; il nous sauve du péché ;
il nous appelle à une vie nouvelle.
Oui, croire en la Résurrection c’est croire
d’abord en l’authenticité du message des
disciples animés par la force de l’Esprit
saint reçu au jour de la Pentecôte. C’est
donc sur ce premier témoignage issu des
Écritures saintes et de la Tradition de
l’Église, que s’appuie notre foi en la Résurrection du Christ. Mais nous n’avons
pas que ce témoignage. Nous avons
également le témoignage de l’Église
actuelle, qui fait l’effort de se renouveler en aidant tout le monde à devenir,
comme le dit saint Paul (Première lettre
aux Corinthiens), la pâque nouvelle,
à mener une vie droite et honnête. Il
existe également d’autres manières de
vivre et de faire vivre la fête de Pâques,
comme vous le verrez dans ce numéro.
Ressuscitons, par nos actes de foi, avec
le Christ.
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Libérés de l’alcool :
“Une nouvelle
existence !”

DOSSIER

Pâques, tout recommence
À Pâques, tout peut recommencer. Le printemps qui arrive en est la
preuve. C’est l’occasion de célébrer la vie qui nous dépasse et nous
renouvelle. En témoignent ces personnes guéries de l’alcool, celles
qui accompagnent les familles en deuil, celles qui demandent force et
réconfort à des défunts, comme à sœur Gertrude qui repose dans le
cimetière de l’Ouest...
Tout ce qui (re)donne sens à la vie, actualise la fête de Pâques.

© Yves Durand

Mystère de vie
au cimetière de l’Ouest
Une tombe fleurie toute l’année,
des ex-voto, des plaques… comme
autant de témoignages de ce
qu’ils ont reçu par l’intercession
de sœur Gertrude-Marie (18701908).

|| M. Robic, pourquoi venez-vous régulièrement sur cette tombe ?
C’est une amie qui me l’a fait connaître.
Elle a eu un cancer, on lui a dit d’aller
prier sur la tombe de sœur Gertrude et elle
a été guérie. J’avais perdu la vue de mon
œil droit. Après l’opération, je devais ré-

© Brigitte Carcouet

|| Interrogeons une sœur de sa congrégation.
De nombreuses personnes viennent prier
sur sa tombe, toute l’année, pour demander des grâces. J’ai une grande confiance
en elle. Je portais un souci familial depuis
quelque temps. Un jour, en fin de matinée,
je me rends sur sa tombe. À mon retour,
un appel téléphonique arrive avec une solution. Dans nos archives, nous avons ses
écrits. En 1910, l’abbé Stanislas Legueu
les présente dans un livre : Une mystique
de nos jours. Gertrude avait une relation
de familiarité avec Jésus. Elle écrit : “Je
lui disais tout : mes joies, mes peines…” ;
“Je me livre, je laisse Dieu agir en moi.”.
Oui, sa vie fut livrée à l’amour de Dieu et
sa prière ouverte au monde entier. Depuis
vingt ans, plusieurs tentatives de réécriture de sa vie spirituelle n’ont toujours
pas pu aboutir pour des raisons indépendantes de notre volonté.

“D

cupérer 1/10. Avant celle-ci, je suis allée
“voir” Gertrude. J’ai récupéré 9/10 ! Ma
fille avait des difficultés à trouver un travail. J’en “ai parlé à Gertrude” et cela
s’est vite arrangé. Dès que j’ai besoin,
je lui fais appel. Dans l’Évangile selon
saint Matthieu, il est écrit “Demandez et
vous recevrez…”. J’envoie des gens sur
sa tombe. J’y rencontre des personnes…
|| Et nous lecteurs, quelle grâce pourrions-nous demander à Dieu avec
l’aide de Gertrude ?
Propos recueillis par Brigitte Carcouet

e quoi il s’occupe, le curé !”
Ce fut la première réaction
de Roger Auréal. Un prêtre
venait de lui lancer une bouée de secours.
Une simple petite phrase : “Tu vaux autre
chose que ça !” La remarque allait changer
sa vie.
Roger Auréal habitait alors Verneau et,
l’alcool, au fil des années, l’avait complètement embarqué. “Boulanger de métier,
j’avais été ouvrier puis patron. Au début, je
prenais une cuite de temps en temps puis
j’ai sombré dans un alcoolisme profond…”
Divorce, retrait de son permis de conduire,
perte de son travail : les conséquences de la
maladie allaient être terribles. “Dans mon
studio, à la fin, j’étais déjà moitié saoul à
midi. Un jour ma fille m’a dit qu’elle ne
viendrait plus me voir !” Le mouvement
Vie Libre a fait le reste. Roger a vidé ses
bouteilles dans l’évier, monté son eau de vie
chez le voisin du dessus et n’a plus jamais
touché à l’alcool. Et ça dure depuis plus de
trente ans. “On se sent redevenir normal, et
libre… Une renaissance, carrément !”
Responsable départemental de Vie Libre,
Pierre Bigot a connu la même descente aux
enfers. “En 1994, il me fallait mes six litres
de rouge par jour…” L’association, le soutien de son employeur, la Ville d’Angers,
ses enfants, qui ne l’ont pas laissé tomber,
l’ont aidé à se reconstruire. Depuis 24 ans,
Pierre est abstinent. Quitte, devant les
autres, à devoir parfois s’expliquer.
Et tous les deux, inlassablement,
témoignent. “Oui, on revit !”

Propos recueillis par Yves Durand

Bonne Nouvelle en Outre-Maine | 5 | n°42 - Avril 2020

Ils accompagnement les familles en deuil
Sœur Odette, Jean, Christiane et
François ont reçu la mission de
célébrer les sépultures. Avec l’équipe
du Service d’accompagnement
des familles en deuil (SAFED),
ils préparent la cérémonie avec la
famille. Le jour de la sépulture, un
animateur de chants et un sacristain
complètent cette équipe.
Assurer un service d’accueil

Entendre les questions : “Quel est le sens
de la vie ? Croire en Dieu ? Croire à la vie
après la mort ?”
Préparer la célébration : “Leur expliquer
les symboles qui vont être utilisés”, “les
aider à choisir les textes proposés”, “les
encourager à prendre la parole ou à poser
un geste d’adieu pour souligner des aspects forts de la vie du défunt.”

Accompagner des familles

Redire la foi des chrétiens

D’abord écouter : “Nous sommes souvent
les premières personnes à qui la famille se
confie pour dire l’histoire du défunt, ses
joies et ses difficultés.”

Lors de ce “passage par l’église”, “il s’agit
d’essayer de donner sens à leur démarche
et de leur présenter la foi et l’espérance
chrétiennes en un Dieu qui les accom-

© A. Busnel

Pour tous, il s’agit d’abord de “se mettre
au service de la paroisse.” En retour, ils
soulignent une mission qui leur permet
“de grandir en humanité en découvrant
des histoires vraies, parfois (très) difficiles,
parfois superbes”, de se souvenir d’un
“moment privilégié de rencontre en vérité,
sans artifices”, “d’être témoin admiratif
devant certaines démarches de pardon,
de réconciliation, exprimées lors de funérailles.” Ils espèrent “permettre à des personnes d’approcher à nouveau, ou d’une
nouvelle manière, l’Église et le Christ.”

pagne tout au long de leur vie, comme il a
accompagné le défunt”, “annoncer que la
mort n’est pas la fin de tout.”
À propos du commentaire des textes
bibliques : “C’est d’abord une grande
responsabilité d’avoir à le faire publiquement”. “Il s’agit, avec des mots simples,
de dire comment ces textes donnent sens
à notre vie et de faire des liens avec la vie
du défunt”, “de redire que le Christ, mort
et ressuscité, est le premier à nous avoir
révélé ce passage.”

Propos recueillis
par A. Busnel

Un métier que j’ai choisi

Corinne MERCIER/CIRIC

Depuis 15 ans, Christian est
maître de cérémonie dans une
entreprise de pompes funèbres.
|| Qu’est-ce qui vous intéresse dans
ce métier ?
Ce qui m’intéresse dans ce métier, c’est
le contact humain. Savoir communiquer
avec la famille du défunt est essentiel.
Quand cette famille arrive, désorientée par le deuil, il faut vraiment savoir
s’adapter à elle. Être attentif à ce qu’elle
dit, au besoin interpréter les demandes
qu’elle fait au-delà des mots utilisés. Il
est important d’avoir bien compris et
traduit ses souhaits, surtout quand on

prépare avec elle une cérémonie civile
où musiques, fleurs, images, textes ont
un rôle à jouer.
|| Quels regards portez-vous sur les
célébrations religieuses ?
Mon ressenti est très positif. C’est en
général un moment important pour les
familles qui demandent ce temps spirituel. Elles en ressortent la plupart du
temps avec beaucoup d’apaisement.
Notre rôle est alors surtout de nous
adapter, dans la discrétion, au célébrant,
au lieu, en respectant les convictions de
chacun.

Propos recueillis par A. Busnel
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La Résurrection vue par les enfants du caté

© Brigitte Carcouet

“La Résurrection montre que Jésus et
Dieu nous aiment. Ils aiment tous les
hommes.”
“Jésus ressuscité nous aide ; il nous
donne confiance dans notre vie.”
“C’est pour nous montrer qu’on peut
croire en Dieu.”
“Jésus aime son Père, qui le ressuscite.”

Ils ont entre 8 et 11 ans.
Ce samedi matin, Ameleo,
François, Angélina, Darren,
Jeanne, Marceau, Élise,
Cyprien, Taïra, Noë et Mathilde,
avec leurs catéchistes Nelly
et Maria, réfléchissent autour du
thème : “Mort et Résurrection”.
Ils débutent le module “Chemin
vers Pâques”.

SOIRÉE JEUNES I

|| Qu’est-ce que la Résurrection ?
“Jésus meurt à cause des hommes et
Dieu, son Père, l’a ressuscité pour montrer le bien et le mal dans le monde.”
“Quand Jésus est mort, il est monté au
ciel. Dieu l’a guéri et l’a renvoyé sur terre
pour faire le bien avec les hommes.”
“La Résurrection de Jésus, c’est quelque
chose de joyeux. Il est ressuscité pour dire
que la souffrance peut s’arrêter.”
“On est à l’image de Jésus ; son Esprit est
avec nous.”

|| Et vous, est-ce que vous ressusciterez ?
(La question les laisse silencieux,
quelques-uns esquissent une réponse.)
“Personne ne peut se ressusciter luimême.”
“Nous, on ressuscitera aussi.”
“C’est un miracle !”
“Jésus est ressuscité pour nous montrer le
chemin.”
“On aura une autre vie.”
|| Laquelle ?
Pas de réponse pour l’instant, mais leur
parcours catéchétique n’est pas fini ! Rendez-vous à l’Ascension : car c’est avec joie
que nous accueillerons 8 d’entre eux qui
feront leur première communion.

Propos recueillis par Brigitte Carcouet

Un avant-goût de la joie de Pâques

© Collège Saint-Charles

“L

oué sois-tu mon Seigneur pour
la sauvegarde de notre maison commune”. C’est autour
du thème Laudato Si’, encyclique du pape
François, que plus d’une centaine de jeunes
s’est retrouvée le vendredi 31 janvier à
l’église Sainte-Marie de Belle Beille pour
la première soirée des jeunes du doyenné.
Occasion de faire se rencontrer les collégiens et lycéens de nos paroisses et aumôneries lors d’une soirée commune. Et quelle
joie de voir qu’ils ont répondu nombreux à
cet appel.
Après un temps d’accueil et de jeux organisés par les plus grands jeunes, tous se sont
rassemblés autour d’un repas crêpes et galettes. Convivialité et bonne humeur étaient
les maitres-mots. Une fois le repas terminé,
les jeunes et animateurs sont allés dans
l’église pour un temps de chants et louange
animé par des musiciens autour du thème
de l’écologie. À travers un programme
musical varié, allant du groupe Téléphone

au Cantique de la Création, les jeunes ont
loué et remercié Dieu pour tout ce qu’il a
créé, pour la préservation de tout ce qui est
présent sur Terre et la vie qu’Il nous donne.
Ils ont loué Dieu qui nous invite à la vie.
Et quelle preuve plus manifeste que de voir
ces jeunes chanter, partager, jouer, faire
Église ensemble et être des acteurs sensibilisés à la préservation de notre monde ?
“Les murs de l’église ont tremblé et les

prières se sont élevées” selon les mots
du P. Christian Allain, qui nous accueillait
dans sa paroisse et qui a béni les responsables et animateurs au service des jeunes,
à la fin de cette soirée. Un bel envoi dans
l’attente de la prochaine soirée des jeunes
du doyenné.

Louise Chevalier, animatrice en

pastorale du collège Saint-Charles
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Bruno Raffara,
bientôt prêtre. Prêt ?

A

© B. Raffara

près
quinze ans
de mariage avec
Claire,
voilà
18 ans que je suis veuf,
avec trois enfants : ils sont
grands et volent de leurs
propres ailes. Mais au moment de la mort de Claire,
je me suis retrouvé comme
privé de vocation, celle du mariage.
Et cette question surgit, adressée au Seigneur :
“Et maintenant, je fais quoi ?”
Plus tard, à Sainte-Anne-d’Auray, en recevant ces mots du livre de Samuel : “Je me
susciterai un prêtre fidèle, qui agira selon
mon cœur et mon désir” (1S2, 35), je comprends que le Seigneur me fait confiance et
m’appelle. En 2015, après un long temps
de discernement, je commence la formation. Mon chemin continuera à Saint-Lazare-Saint-Nicolas avec Jean-Paul Avrillon, curé de la paroisse, comme “directeur
de séminaire”. Ma formation pastorale
me permettra de découvrir les personnes,

la paroisse, ses habitudes, ses
nuances. Chaque paroisse est
comme un paquebot. J’y ai
pris ma place, en progressant
dans le service. Visiter des résidants de l’Ehpad Saint-Martin, être aumônier d’“Espérance
et vie” pour le diocèse (mouvement chrétien qui accompagne les
personnes veuves), participer à la distribution alimentaire au Champ de Bataille
m’ont fait grandir. Depuis juin dernier,
les célébrations de deux mariages, trois
baptêmes, les nombreuses homélies, ma
présence près de l’autel m’ont fait progresser dans la liturgie. La route se poursuit et
j’ai découvert que ma vie était toujours la
réponse à une vocation, d’abord par mon
mariage et maintenant par le sacerdoce.
Prêt ? Oui, avec la grâce du Seigneur qui
sauve de la mort causée par le péché et
donne la vie par la réconciliation.

Propos recueillis par Bernard Meunier

La paroisse s’engage
dans ce label

Agenda paroissial
Célébrations de la Semaine sainte
Fête des Rameaux, 5 avril :
• Samedi 18 h à Saint-Jacques.
• Dimanche 11 h à la Trinité, messe
précédée à 10 h 45 d’une procession
depuis la place du Tertre.
Mercredi saint, 8 avril :
• 18 h à la cathédrale, messe chrismale.
Jeudi saint, 9 avril :
• 19 h, célébration à la Trinité.
Vendredi saint, 10 avril :
• 15 h 30, chemin de croix dans chacune
de nos trois églises.
• 19 h, célébration à la Trinité.
Samedi saint, 11 avril :
• 21 h, célébration de la veillée pascale
à la Trinité.
Dimanche de Pâques, 12 avril :
• 9 h 30, célébration à Saint-Jacques.
• 11 h, célébration à Sainte-Thérèse.
Sacrement de la réconciliation
Permanences des prêtres :
• v endredi 10 avril de 16 h 30 à 17 h 30,
dans chacune de nos trois églises
après le chemin de croix.
• s amedi 11 avril de 9 h 30 à 11 h 30,
à Sainte-Thérèse.
Récollection paroissiale
pendant la Semaine sainte
Du lundi 6 au samedi 11 avril : prière des
Laudes, à 7 h 15 à Sainte-Thérèse, suivie
d’un bref temps d’enseignement et d’un
petit-déjeuner.

Christine Maignant et Luc Bodineau nous expliquent la démarche.
|| Pourquoi chercher à obtenir ce label ?
Parce que nous croyons que Dieu se révèle par son œuvre et qu’il l’a confiée aux
hommes : ils doivent la cultiver et la garder.
|| Comment la paroisse a-t-elle obtenu le
label Église verte ?
Nous ne sommes qu’au niveau 1 (sur 5),
“Graine de Sénevé”, juste parce qu’une
équipe de six personnes s’est constituée.
Elle veillera à la mise en place d’actions
pour relever le défi de la vie, tant du point
de vue humain qu’écologique.

|| Et le niveau suivant ?
Il nous faut d’abord établir un éco-diagnostic, simple questionnaire, qui va nous
permettre de survoler les différents domaines dans lesquels nous pourrons mener
des actions d’amélioration. Cela se fera au
cours d’un moment d’échange intergénérationnel, le samedi 16 mai de 10 h à 12 h,
au Centre Saint-Jean.
Pour obtenir le niveau 2, “Lis des champs”,
il faudra nous engager sur deux actions.

Propos recueillis par Bernard Meunier

Contacter la paroisse
Une adresse mail : stlazarestnicolas@diocese49.org
Et un site paroissial : https ://stlazarestnicolas.diocese49.org/
Presbytère : 6 place Sainte-Thérèse - Tél. 02 41 48 15 29

La nouvelle chapelle
Saint-Aubin
Cette nouvelle chapelle est située
avenue des Hauts de Saint-Aubin,
juste à côté de l’arrêt du tramway.
Les clefs de celle-ci ont été remises à
la paroisse le 9 mars. L’aménagement
intérieur s’étalera sur mars et avril.
Après quoi, les premières rencontres
pourront avoir lieu dans cet espace
modulable partagé avec la communauté Simon de Cyrène.
La paroisse prévoit une inauguration
officielle en septembre prochain.
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Collège privé
Saint-Charles
avec dispositifs EGPA et ULIS

Chorale - Théâtre
Projet d’Éducation à l’image - Association sportive
30 bis, Bd Clémenceau - 49100 ANGERS
& 02 41 22 11 40 - http://st-charles.anjou.e-lyco.fr

www.cmanjou.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

02 99 77 50 02
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
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Mots croisés Rendez-vous pascal
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

I
II
III
IV
V

PAR LE PÈRE HENRI FREY

Horizontalement

I. Elle rétablit la communion d’amour de l’humanité avec Dieu et entre les
hommes. II. Lieu de la première annonce de la venue du Christ (Protévangile) Région où se tint le Concile d’Ephèse. III. Celle du péché est la plus radicale pour
l’homme. IV. Société anonyme - Elle a forcé la porte. V. Début et fin d’année.
VI. Celui de Jésus témoigne d’un amour qui va jusqu’au bout de lui-même.
VII. Jésus y célébra son repas d’adieu - Lettre grecque. VIII. On craignait
autrefois celle de Dieu - D’après Isaïe, il gîtera avec le petit de la vache.
IX. Règle - Écoutes. X. Famille d’une favorite d’Henri IV - Ville normande.

Verticalement

VI

1. Vainqueur de la mort. 2. Ville du Cameroun - Ventilés. 3. Un dernier qui
rapporte - Affection non affectionnée. 4. Commettra un des sept péchés
capitaux - Erbium. 5. À la mode - Jésus est celle du Père. 6. Son successeur
conclut la paix d’Amiens en 1802 - Instrument de musique évoqué par Jésus.
7. Croûtes canadiennes à la viande. 8. Qui va à l’encontre de l’usage - Étain.
9. Actrices dans Le peuple migrateur - Événement fondateur du peuple de
Dieu. 10. Apparu - Dont on est divorcé - Presque à notre… le Vivant marche à
nos côtés.
Solutions page 13

VII
VIII
IX
X

Recette

Scones à l’orange

Pour un goûter aux saveurs douces et
amères, partagez ces délicieux scones à
l’orange. Pour les gourmands, dégustezles tièdes avec un peu de confiture…
d’orange amère !

Ingrédients pour 30 scones environ
• 500 grammes de farine
• 2 sachets de levure chimique
• 100 grammes de sucre en poudre
• 100 grammes de beurre demi-sel ramolli
• 25 cl de lait
• 15 cl de jus d’orange pressée
• Zeste d’une orange bio
• 1 pincée de sel
• 1 jaune d’œuf

Léguer à l’Église,
c’est transmettre
l’ Espérance

PAR MARINE CHATELAIN

Préparation
Préchauffez le four à 220°C (thermostat 8).
Pressez l’orange pour en prélever le jus.
Pelez-la pour récupérer le zeste.
Dans un saladier, versez la farine, la levure,
le sucre et la pincée de sel. Mélangez à l’aide
d’une cuillère en bois ou dans la cuve d’un
robot à vitesse moyenne.
Incorporez peu à peu le beurre ramolli en
dés, puis délayez au fur et à mesure avec le
lait et le jus de l’orange pressée. Pétrissez
à la main ou au robot en mode “pétrissage”
jusqu’à former une jolie boule de pâte.
Farinez votre plan de travail et votre rouleau
à pâtisserie pour étaler la pâte sur une
épaisseur d’environ 1 cm.

À l’aide d’un emporte-pièce de 7 cm de
diamètre ou, à défaut, à l’aide d’un verre,
découpez des disques de pâte. Badigeonnez
d’un jaune d’œuf dilué dans un peu de lait.
Couvrez une plaque de cuisson de papier
sulfurisé et disposez-y les biscuits. Enfournez
pendant 10 à 12 minutes, jusqu’à ce qu’ils
soient bien dorés et gonflés.

Je crois en l’Église,
je lègue à l’Église
Legs, donations, assurance-vie,
l’Église catholique est à votre écoute :
contactez-nous par mail legs@catholique.fr
ou sur Internet JecroisJelegue.catholique.fr
POUR RECEVOIR NOTRE BROCHURE
D’INFORMATIONS GRATUITEMENT,

RETOURNEZ CE BULLETIN À :

Conférence des évêques de France
Service Legs et donations
58 avenue de Breteuil - 75007 Paris

Mme

Mlle

M

M & Mme

Nom
Prénom
Adresse

Code Postal

Ville

Tel

Annonce 186x79.indd 1

06/02/2020 09:49
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Croyant ou pas :
surmonter nos différences
COUPLE |

D

ans 15 % des couples qui se
marient à l’église, l’un des
conjoints déclare ne pas avoir la
foi. Des croyants font même l’impasse sur
le mariage religieux pour ne pas heurter
les convictions de leur conjoint. Pourtant
faut-il se résigner ?

Des freins, des difficultés

Pour Anne-Marie, retraitée à Jarzé, “c’est
dur de devoir aller seule à la messe à Noël
ou Pâques”. Son mari se dit indifférent
aux questions religieuses, or Anne-Marie
souhaiterait pouvoir échanger sur sa vie
de foi. Julie, 42 ans, de Bouchemaine, dit
“avoir le désir de prier en famille, même
si ce n’est pas possible pour le moment”.
Famille ou belle-famille peuvent parfois
s’en mêler pour partager leurs inquiétudes
avec plus ou moins de tact. Cela peut
devenir une souffrance pour le couple.

Mariage, naissance des enfants, travail...
mettent en jeu, au sein du couple, les
convictions et les croyances. Quand la foi
n’est pas la même, cela peut devenir un
frein dans la vie de famille.

Se dépasser et grandir en confiance

Isabelle et David, habitants d’Angers, ne
partagent pas la même vision de la foi.
Pour David, la question de fond est : “Que
voulons nous transmettre, en particulier à
nos enfants ? Il est indispensable de rester
ajustés malgré tout sur ce qui fonde nos
valeurs.”

“Il ne faut pas que nos différences
dans nos croyances deviennent un sujet
tabou”, conseille Brigitte Vermersch, du
service Famille du diocèse d’Angers. “Un
échange sur ces questions spirituelles
nourrit intensément la vie de couple. Il est
important de ne pas s’en priver, y compris
pour des personnes non-croyantes.”

www.asselin-economistes.fr

Ciric / Corinne Mercier

“Ça n’empêche pas qu’on s’aime !”, sourit Julie,
catholique mariée avec Julien, qui ne partage pas
sa foi. Comme pour d’autres couples où l’un croit
et l’autre pas, cette différence peut être un obstacle
dans la relation, mais aussi une chance pour revenir
à l’essentiel…

Pour Julie, “se poser des questions,
prendre le temps de s’accorder sur les
réponses est important pour notre couple.
Notre préparation au mariage a été une
très belle façon de réfléchir à nos valeurs
communes. Je me réjouis d’ailleurs de ces
temps d’échange avec mon mari qui est
très curieux des sujets de foi.”
Isabelle le reconnaît : “Avec David, notre
différence dans la foi nous demande
d’être attentifs à l’autre, en faisant un
travail d’accueil et d’écoute. Ce n’est pas
insurmontable, loin de là. C’est même une
chance pour moi d’interroger avec David
ce qui fonde ma foi.”
Pour autant, faut-il chercher à convertir
l’autre ? “Non, je ne crois pas, ce n’est
pas mon rôle de chrétienne, répond AnneMarie. Je fais confiance à Dieu, mais cela
ne m’empêche pas de prier pour mon
mari !”
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

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine
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croix

Avec le
magazine

Filotéo, n° 220, avril-mai 2013. Illustration : Aurore Petit • www.filoteo.fr

La
de Jésus
« Jésus dit à Marthe :
“Moi, je suis
la résurrection
et la vie. Celui
qui croit en moi,
même s’il meurt,
vivra ; et tout homme
qui vit et qui croit
en moi ne mourra
jamais. Crois-tu
cela ?”»
Évangile de Jésus-Christ
selon saint Jean,
chapitre 11, versets 25 et 26

Atelier Une “corbeille à efforts” pour toute la famille

Le Carême est une période de quarante
jours pour se préparer à la joie de Pâques.
Un temps pour se convertir, se désencombrer
et faire de la place à Jésus : quitter ses
habitudes confortables, partager, s’ouvrir
aux autres, prier plus… Mais quarante jours,
c’est long !
La corbeille à efforts est un moyen simple et
ludique pour aider toute la famille à avancer
sur ce chemin vers Pâques.
Placer un récipient (le réservoir à papier) et
une jolie corbeille dans le coin prière ou sur la
cheminée du salon : tout au long du Carême,
chacun écrit une résolution adaptée à son

âge sur un bout de papier tiré du récipient, et
la dépose dans la corbeille à efforts.
On choisira trois couleurs en fonction du
genre d’effort. Par exemple : jaune pour les
efforts spirituels (réciter le Notre Père tous
les soirs, faire une retraite), vert pour les
efforts alimentaires (réduire le chocolat au
goûter, proposer un bol de riz le vendredi soir)
et bleu pour les efforts envers ses proches
(faire son lit le matin, visiter une voisine âgée,
choisir un jour de la semaine sans téléphone
portable, etc.).
Le dimanche soir, on peut se rappeler les
uns aux autres l’existence de la corbeille…
Au soir de Pâques, les efforts seront offerts
à Jésus ressuscité, en les brûlant dans le feu
pascal.

Matériel :
• Un récipient ordinaire (le réservoir)
• Une jolie corbeille
• Cinq feuilles A4 de papier bleu
• Cinq feuilles A4 de papier vert
• Cinq feuilles A4 de papier jaune
• Une paire de ciseaux

• Découpez chaque feuille sur la longueur,
en trois parties égales.

• Découpez ensuite chaque bande sur la
largeur, en une douzaine de bandelettes
d’1 à 1,5 cm.
• Pliez les bandelettes en deux.
• Disposez les bandelettes dans le réservoir,
qu’on pensera à réapprovisionner
de temps en temps.

Foi | 12 | Avril 2020

Pourquoi jeûner ?
Dans beaucoup de religions, il est
question de jeûner. Nous pouvons
penser au Carême des chrétiens et
au jeûne du mois de Ramadan des
musulmans.

L’

Dans le Coran, on lit : “Ô vous qui croyez,
le jeûne vous est prescrit comme il a été
prescrit aux générations qui vous ont
précédés. Peut-être craindrez-vous Dieu.”
Chaque religion indique les formes que
peut ou doit prendre ce jeûne. Elles sont
nombreuses et diverses. Nous ne les
décrirons pas ici : abstinence de nourriture,
totale ou ciblée, et/ou de diverses
activités… Mais, si on réfléchit au sens
profond que peut prendre la pratique du
jeûne, nos diverses traditions s’accordent
sur beaucoup de points.
• Il s’agit de prendre conscience que l’on
ne vit pas seulement pour manger et se
rassasier, même s’il faut bien manger pour

Ciric / Corinne Mercier

Évangile dit que Jésus a
jeûné pendant son séjour au
désert : “Après avoir jeûné
quarante jours et quarante nuits, il eut
faim” (Évangile selon saint Matthieu).
Et il recommande : “Quand tu jeûnes,
parfume-toi la tête et lave-toi le visage…”

vivre : invitation à la liberté par rapport à
ce qui risque toujours de se transformer en
addiction.

Bien sûr, aujourd’hui, nous pouvons
également rejoindre, avec cette sorte de
‘sobriété heureuse’, tous ceux qui ont le
souci de l’avenir de la vie sur notre planète,
ou simplement de leur santé !
Pour les croyants, c’est à partir d’une
ouverture vers Dieu et vers nos frères et
sœurs humains que nos jeûnes peuvent
nous aider à prendre nos responsabilités.

• En jeûnant, on peut ainsi être amené à se
rappeler que l’unique vraiment nécessaire,
c’est Dieu : invitation donc à la prière.
• Invitation aussi à ne pas nous centrer sur
nous-mêmes et, par le fait même, invitation au partage. Le temps du jeûne est un
temps de solidarité.

JEAN JONCHERAY, CATHOLIQUE,
ET MYRIAM BÉROT, MUSULMANE

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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Prêtres du diocèse : trois jours pour se projeter vers demain !

64

prêtres du diocèse d’Angers se
sont retrouvés à Dinard (Illeet-Vilaine) en janvier 2020.
Trois jours de respiration communautaire
dans des vies très chargées. Au programme,
la question des abus dans l’Église et les
façons d’améliorer la collaboration entre
prêtres et laïcs.
Les abus de diverses natures dans
l’Église, contre des enfants ou adultes,
sont dans l’actualité depuis plusieurs
mois. Les prêtres du diocèse d’Angers
y sont particulièrement sensibles. Ils ont
échangé sur l’importance de la parole des
victimes et la responsabilité individuelle

et collective dans l’écoute des personnes
abusées.
Face à la responsabilité qui est celle
des prêtres dans la vie de l’Église, il est
important qu’ils ne restent pas seuls. La
question de la cohabitation entre prêtres
a été une piste soulevée pour faciliter le
travail spirituel, dans une vie fraternelle et
de prière partagée.
Moins nombreux aujourd’hui, les prêtres
ont aussi réfléchi très concrètement
aux nouvelles manières de travailler en
paroisse ou avec les services du diocèse.
Comment animer, prendre des décisions,
donner une impulsion…

S.a.r.l. CHATEAU & Cie

Solutions des mots croisés page 9
Horizontalement. I. Rédemption. II. Eden - Ionie.
III. Servitude. IV. SA - Intruse. V. Ae. VI. Sacrifice.
VII. Cénacle - Xi. VIII. Ire - Ourson. IX. Te - Entends.
X. Estrées - Eu.
Verticalement. 1. Ressuscité. 2. Edea - Aérés. 3.
Der - Acné. 4. Enviera - Er. 5. In - Icône. 6. Pitt Flûte. 7. Tourtières. 8. Indu - Sn. 9. Oies - Exode.
10. Né - Ex - Insu.

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

“Après ces trois jours, on peut le dire,
les prêtres se bougent et peuvent aussi se
remettre en question”, déclare enthousiaste
l’un des organisateurs de cette rencontre,
le père Guillaume Meunier.
CHRISTOPHE LEFEBVRE

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

Lycée
Lycée

La Salle

angers.sacrecoeur@ec49.fr

La Salle

Lycée

Campus
Campus

Campus

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

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
00
02
41
81
42
01
lycee@gscls.com
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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Réapprenons à nous émerveiller !
Le printemps revient avec la
douceur de l’air et le chant
des oiseaux. Mais savons-nous
nous en émerveiller ? Savonsnous détacher les yeux de nos
smartphones pour regarder ce qui
nous entoure ? Guerres, maladies :
la morosité générale entretenue
par les médias s’ajoute à nos
préoccupations quotidiennes,
nous laissant parfois découragés.
Pourtant, mille pépites brillent
sous nos yeux. Comment
réapprendre à les voir ?
Changer notre regard
On prête à Voltaire cette boutade : “J’ai
décidé d’être heureux parce que c’est bon
pour la santé.” Et si nous décidions de voir
la vie avec un regard neuf ?
Une amie vient d’avoir un bébé ? Se
mettre avec bonheur à la recherche d’un
petit cadeau. Le voisin vient de tailler sa
haie ? “Chic, je vais pouvoir admirer tous
les matins les magnifiques rosiers de son
jardin !” “J’ai peiné au travail ce matin,
mais un collègue est venu m’aider.”
Après tout, le mot émerveillement ne vientil pas du latin “mirabilia”, qui signifie les
“choses étonnantes, admirables” ?
Des événements étonnants et admirables

qui seront plus faciles à apprécier en se
reconnectant à ses cinq sens : une éclaircie,
l’odeur de la pluie, un bon gâteau, la
chaleur d’un rayon de soleil, un beau
tableau, la première gorgée d’un bon vin.
Et, grâce à la “pleine conscience”, en
vivant plus facilement l’instant présent.
Changer de regard est donc une habitude
à prendre… gratuite, sans abonnement
et qui ouvre de petits chemins de joie !
S’émerveiller peut vraiment changer
le monde si nous modifions tous notre
manière de le regarder.

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

MENUISERIE
GAUBERT - BAZANTÉ

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

Pour renouer durablement avec le sourire,
on pourra relire sa journée chaque soir
en se remémorant les instants agréables.
Et chaque matin, refaire le pari de voir le
“verre à moitié plein”, comme le font si
bien les petits enfants, certaines personnes
en situation de handicap ou les enfants
souriants des bidonvilles malgré la misère :
“Le Royaume des cieux est pour ceux qui
ressemblent aux enfants”, nous dit Jésus
(Évangile selon saint Matthieu).

Salle expo Chemillé

contact@saintaubinlasalle.fr - www.saintaubinlasalle.fr

SELARL

Chaque soir, retenir le meilleur

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

S

MSON

COUVERTURE
ZINGUERIE
FUMISTERIE

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

Tél. 02 41 34 79 44
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Croire nous pousse
à nous émerveiller
Or nous sommes tous les enfants bien-aimés
de Dieu. Comme les “recommençants”
dans la foi rayonnent d’une mystérieuse
joie qui vient de l’intérieur, réjouissonsnous de nous savoir créés avec amour.
Forts de cette certitude, nous ne pouvons
que nous émerveiller devant toutes les
créatures voulues et aimées de Dieu. Posons
“un regard amoureux sur la création”,
comme nous y invite le pape François dans
l’encyclique Laudato si’. Réapprenons par
exemple à aimer les petites bêtes : savezvous que les vers de terre sont très utiles
pour le compost et que les moustiques sont
une nourriture appréciée des hirondelles ?

Dieu s’émerveille
Dieu le premier s’est émerveillé après
avoir créé le ciel et la terre : “Dieu vit que
cela était bon” (Genèse). Comme une
maman berce son tout-petit, contempler
ses enfants est pour lui source de joie.
Saint Jean-Paul II rappelait aux jeunes, en
1985, que “Jésus regarde tout homme avec
amour. L’Évangile le confirme sans cesse.”

Une grâce à demander
À l’image de Dieu, heureux de se savoir
regardés avec émerveillement, utilisons ces
conseils sans modération ! Demandons la
grâce de rééduquer notre regard, d’utiliser
nos cinq sens et de raviver notre capacité à
nous émerveiller… Alors, on essaie ?

ANNE LEBEUGLE ET MARTHE TAILLÉE

Et vous, qu’est-ce qui vous émerveille ?
Aïda - 50 ans
Je suis émerveillée
par la nature,
mes enfants, les
personnes que
j’aime. Par l’amour
de Dieu pour moi
malgré mes faiblesses.
Je suis émerveillée par le miracle d’être
mère. Pour moi, l’émerveillement vient de
la gratitude. C’est important de se réjouir,
même de la pluie : la terre en a besoin.
Mais s’émerveiller est un choix à faire
chaque jour. Pour y arriver, il faut se libérer
de la définition que la société donne du
bonheur. Redevenir soi-même, prendre le
temps. Et écouter son cœur.

Marie Jo - 88 ans
D’abord, c’est un
cadeau de savoir
s’émerveiller :
c’est un vrai don
du ciel ! Aller vers
les gens, constater
leur joie ; on vit dans
une société où on n’ose pas se parler et
pourtant les gens apprécient ces petits
échanges. Les personnes souriantes, la
beauté des psaumes m’émerveillent : j’ai
un faible pour le psaume 102, “Bénis le
Seigneur, ô mon âme, n’oublie aucun de
ses bienfaits !” Le soir, c’est important de

relire toutes les joies de la journée. Dans
la création, tout nous parle de Dieu : les
rencontres, le soleil.

Benoît - 8 ans
J’adore les cartes
GX Pokémon et
Harry Potter. Je
suis
émerveillé
par les animaux
incroyables comme
la tarentule ou le serpent
à sonnettes, le grand requin blanc, la forêt
amazonienne. J’aime beaucoup l’univers
et les galaxies.

Joséphine - 14 ans
Les
enfants
ou
les
bébés
m’émerveillent
par leur simplicité.
Je
m’émerveille
aussi devant des
personnes ayant un
grand talent (musique, sport) ou face
à certains métiers impressionnants et
pour lesquels j’ai du respect (pompiers,
alpinistes…). Je suis émerveillée par les
personnes qui ont tout le temps le sourire,
par celles qui vont jusqu’au bout de leurs
rêves. Certains paysages m’émerveillent :
le soleil couchant, un ciel magnifique, des
images de montagne.

68450 élèves

HÉBERGEMENT PERMANENT OU COURT SÉJOUR

ÉJOUR

E H PA D

RÉSIDENCE LA RETRAITE

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise
49044 ANGERS

www.emera.fr
RÉSIDENCE LA RETRAITE
02 41 68 76 76 - 22 Rue Saumuroise - 49044 ANGERS
www.emera.fr

42 % des jeunes
scolarisés
de la maternelle
au lycée

E H PA D

Tél. 02 41 79 51 51

RÉSIDENCE LA RETRAITE

02 41 68 76 76
22, Rue Saumuroise
49044 ANGERS

LB MENUISERIES

2 allée Jean Monnet 6bis bd de l’épervière
49620 LA POMMERAYE 49000 ÉCOUFLANT
02 41 77 83 65
06 72 11 68 69

www.emera.fr

www.lbmenuiseries.com
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Thérèse Fleury réinvente le vitrail

Vitrailliste à Angers, Thérèse
Fleury décore les monuments et
crée des œuvres d’art pour les
particuliers. Au-delà du vitrail
classique, l’artiste explore tous les
styles, pour répondre au plus près
aux aspirations de ses clients.

E

lle nous accueille dans son atelier,
nous propose un café. Elle est
comme ça, Thérèse Fleury : un
sourire limpide comme ses yeux bleus.
Comme le verre poli de ses vitraux.
Vitrailliste, c’est une artiste à part entière.
Quand elle décrit son travail, c’est une
poésie : sensibilité, couleur, émotion, éclat.
Tout commence il y a trois ans. Thérèse
Fleury vit en Bretagne. Assistante
juridique, elle s’ennuie dans son cabinet
d’avocat. Poussée par le “besoin de
s’exprimer avec ses mains”, elle découvre
le vitrail. Après un an à l’École de Chartres,
elle monte son propre atelier. Restauration
de vitraux religieux ou décoratifs chez les
particuliers : une clientèle variée.
En juin dernier, elle déménage son atelier
à Angers, au village des entrepreneurs. Au
fond d’une cour, au calme.
Chaque œuvre commence par une
rencontre. “Je m’imprègne du lieu.” Puis
elle écoute les clients, leur histoire, leurs
goûts, leurs souvenirs… Une exploration
nécessaire pour créer des objets qui leur
ressembleront. Mais dans lesquels elle
va glisser un peu d’elle-même : “Dans
mon travail, ma personnalité compte
beaucoup.” À la livraison, c’est un
“déchirement”.
Un jour, une acheteuse confie à Thérèse
son amour des tournesols. Thérèse insère
un rond de bois dans le vitrail, évoquant
la fleur : une joie pour cette dame. Du bois

dans un vitrail ? Pas de problème pour
cette artiste aux créations innovantes, qui
ose travailler les matières : incrustation
dans le verre d’or ou de bois, fossilisation
de végétaux… Autant de techniques
audacieuses qui donnent à ses objets une
touche originale : “J’essaie d’apporter
autre chose que du verre.”

Un Christ dansant
Parmi ses commandes : des vitraux
religieux. Récemment le maire d’une
commune, dont l’église a brûlé, demande
un vitrail aux couleurs chatoyantes pour
l’entrée de l’édifice. Thérèse réfléchit,
discute avec des religieuses. “J’ai souhaité
une cohérence avec le mobilier liturgique
sur le thème du buisson-ardent. J’ai
imaginé un Christ ressuscité, sortant du
tombeau en dansant, j’ai mis quelqu’un
dans ses bras. Ce quelqu’un, c’est chacun
de nous.”

engagement
Notre
Notre engagement
certifié
certifié

Justement, Dieu, parlons-en. “Je ne crée
pas pour Dieu, ne m’inspire pas des textes.
Mais je prie pour mes clients.” Une fois par
an, elle se ressource dans un monastère.
“J’ai besoin du silence.”
Son meilleur souvenir ? “Le premier
client : un couple vivant en bord de mer
souhaitait un vitrail pour ses 50 ans de
mariage.” Thérèse Fleury se lance : elle
incorpore dans son vitrail la vie, l’aventure,
la famille, elle y laisse “entrer la lumière”.
“J’ai laissé un peu de moi chez eux. Il y a
des rencontres qui ne s’oublient pas.”
Thérèse Fleury exposera au salon “Art
et Shopping” du Carrousel du Louvre à
Paris, du 3 au 5 avril 2020.
MARTHE TAILLÉE
CONTACT : VITRAUX THÉRÈSE FLEURY
461 RUE SAINT-LÉONARD - LOCAL 2
49 000 ANGERS
TÉL. 06 29 10 77 23

niveau 1/3
GAMME RÉSEAU
Lignes 6,18,19,20

Nous partageons vos horizons

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

