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Consacré à la grande fête de la Pentecôte, ce numéro de juin est une
invitation à vivre de l’Esprit Saint plus longtemps que les seuls dimanche
et lundi de Pentecôte. Souffle de Dieu, Souffle de feu, Esprit Consolateur,
Esprit Créateur, Esprit qui renouvelle... Que cet été qui vient, temps propice au repos, au grand ménage de la maison, à la vie de famille, à l’ennui
qui fait du bien, illumine et réchauffe ce monde qui en a tant besoin ;
avec l’aide de l’Esprit Saint.
Dans quelques jours, le logo et le site du diocèse vont changer. Ils sont le
fruit de longs mois de travail, d’échanges et de réflexion. Avec l’évêque,
les prêtres, les laïcs en mission, nous espérons que vous les accueillerez
positivement. Rendez-vous sur vos écrans d’ordinateurs, de tablettes et
de téléphone, le 22 juin à 17h50 précises, pour le basculement.
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RENDEZ-VOUS à PONTMAIN

C'est quoi l'effusion de
l'Esprit ?

10 POUR LA FêTE DE l’ASSOMPTION

Centenaire Abbé Angot :
le programme

13

Si on sortait ?

14-15

4

L’été en Mayenne, c’est aussi la fête de l’Assomption, au sanctuaire
Notre-Dame de Pontmain. L’an dernier près de 4 500 pèlerins s’étaient
rassemblés sur l’esplanade de la basilique pour ce 15 août mémorable et
familial. Sous le soleil encore chaud de l’été, le 15 août à Pontmain a des
parfums de rentrée. Les moissons sont finies, l’évêque préside les cérémonies, c’est la trêve un peu comme à Noël. Allez, venez !

Découvrez le programme :

• 10h30 : messe solennelle présidée par Mgr Christophe Dufour,
archevêque d’Aix en Provence et en présence de Mgr Thierry
Scherrer
• 14h30 : chapelet
• 15h vêpres, procession, bénédiction eucharistique et envoi.

Site internet : sanctuairepontmain.com
EGLISE EN MAYENNE, lemag’ - ISSN –Dépôt légal : n° 2491-4169 - Magazine trimestriel - 15 000 exemplaires - Directeur
de la publication : P. Luc Meyer, vicaire général - Rédacteur en chef : Véronique LARAT - Conseiller spirituel du service
communication : P. Roland Courné - Rédaction-conception : service diocésain de la communication et de l’information.
Maison diocésaine Cardinal-Billé, 10 rue d’Avesnières - 53000 LAVAL.
Tél. : 02 43 49 55 10 - E-mail : communication@diocese-laval.fr
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L’agenda
de notre évêque

Vous avez dit Synode ?

édito

Jeudi 1er juin : Conseil presbytéral
Vendredi 2 juin : Conseil Diocésain
pour les Affaires Économiques.
Samedi 3 juin : Vigile de Pentecôte
Confirmation des adultes à Azé.
Mardi 6 juin : Rencontre des
séminaristes de la Communauté Saint
Martin à Evron.
Samedi 10 juin : Rencontre des diacres.
Centenaire de la mort de l’Abbé Angot
à Lassay-les-Châteaux.
Dimanche 11 juin : Rencontre avec les
néophytes à Pontmain.
Mardi 13 juin : Comité Diocésain de
l’Enseignement Catholique.
Jeudi 15 juin : Assemblée générale de
l’Association diocésaine.
Dimanche 18 juin : Confirmation des
jeunes de la paroisse Saint Melaine en
Val-de-Jouanne.
Jeudi 22 juin : Rencontre de
l’aumônerie des Artisans de la fête à
Fromentières.
Vendredi 23 juin : Fête du Sacré-Cœur.
Assemblée des prêtres.
Samedi 24 juin : Ordinations
presbytérales à la Communauté Saint
Martin à la Basilique d’Evron.
Dimanche 25 juin : Célébration d’action
de grâces avec les Sœurs de l’ImmaculéeConception de Saint Méen à Craon.
Mardi 27 juin : Célébration et
rencontre avec le Chapitre cathédral.
Du mercredi 28 au vendredi 30 juin :
Session du Conseil épiscopal.
Mardi 4 juillet : Célébration d’action de
grâces pour les 70 ans de sacerdoce du
Père Eugène Meignan à Saint-Josephdes-Champs.
Mardi 15 août : Fête de l’Assomption
de la Vierge Marie à Pontmain.
Mercredi 23 août : Célébration avec les
forains à Château-Gontier.
Lundi 28 août : Journée de prérentrée des chefs d’établissement de
l’Enseignement Catholique.
Samedi 2 septembre : Inauguration et
bénédiction de la nouvelle hôtellerie à
l’abbaye N-D de Port-du-Salut.
Jeudi 7 septembre : Pèlerinage à
Notre-Dame du Roncier.
Samedi 16 septembre : Meeting aérien
.Bénédiction à Entrammes.
Dimanche 17 septembre : Confirmation des jeunes du doyenné du Pays de
Mayenne.
Lundi 18 septembre : Instances
de Communion et groupe d’accompagnement du Renouveau à Paris.

Ce n’est plus un scoop ! À la Pentecôte 2018, je convoquerai officiellement
un synode diocésain qui sera précédé d’une phase préparatoire de
plusieurs mois. L’annonce en a été faite le Lundi Saint dernier, lors de la
messe chrismale, devant une assemblée nombreuse et fervente qui a
accueilli la nouvelle par des applaudissements nourris. Comme évêque,
j’ai reçu ce plébiscite du peuple de Dieu comme une preuve certaine que
l’Esprit de Dieu était à l’œuvre dans les cœurs.
Mais au fait, que signifie ce mot « synode » que l’on n’entend guère ailleurs
que dans le cercle de nos communautés chrétiennes ? L’étymologie la plus
communément invoquée fait venir le mot « synode » du mot grec hodos
(chemin) précédé du préfixe syn (avec). Un synode, c’est donc un chemin
ou une route que l’on décide de parcourir ensemble après s’être fixé un
but à atteindre. Le but visé, c’est d’ouvrir aussi largement que possible les
portes de nos communautés chrétiennes au vent de l’Esprit pour qu’elles
retrouvent le chemin de la communion et se laissent renouveler dans un
véritable esprit missionnaire. À cette fin, et pendant toute la durée du
synode, l’évêque se met à l’écoute du peuple chrétien dans son ensemble
pour dégager de ce qu’il aura entendu des axes de conversion pastorale et
des orientations utiles pour l’avenir.
Un synode, c’est donc un événement, un signe et un moyen de la
communion et du renouvellement de l’Église diocésaine dans la mission.
J’attends personnellement de ce grand temps fort qu’il puisse réveiller en
nous la joie d’être baptisés, qu’il entraîne tous les chrétiens du diocèse
dans un même élan missionnaire, qu’il soit une vraie plongée dans la
prière, qu’il mette les jeunes à la première place, qu’il rejoigne les petits
et les pauvres.
D’ores et déjà, j’invite tous les chrétiens à prier pour que tous les cœurs
soient préparés à ce bel événement et que notre Église diocésaine puisse
en attendre de nombreux fruits pour aujourd’hui et pour demain.
					X Thierry Scherrer		
					
Votre évêque

Les intentions de prière
de l’évêque, pour le trimestre

Juin - En ces périodes d’élections législatives, nous
prions pour notre pays, la France. Nous prions
pour que les hommes et les femmes qui sortiront
vainqueurs des suffrages puissent accueillir leur
élection comme une mission au service du bien
commun.
Juillet  - Avec le Pape François, nous prions pour
nos frères qui se sont éloignés de la foi afin qu’ils
redécouvrent, par notre prière et notre témoignage
évangélique, la présence du Seigneur riche en
miséricorde et la beauté de la vie chrétienne.
Août  - Nous prions avec les nouveaux baptisés
de Pâques afin qu’ils puissent s’intégrer au mieux
au sein de leurs communautés paroissiales et vivre
ainsi à plein de la grâce de leur baptême.

Voyez comme ils s'aiment
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Voyez comme ils s’aiment...

L’éVêQUE DE LAVAL
DANS LE DIOCèSE DE KATIOLA (CôTE d’IVOIRE)

Au début du mois de mai, notre
évêque a visité le diocèse de Katiola
en Côte-d’Ivoire d’où viennent quatre
de nos prêtres missionnaires africains.
Il répondait à l’invitation de Mgr Ignace
Bessi, qui, depuis 13 ans déjà, envoie
ses prêtres en Mayenne, dans le cadre
de l’appel du Pape Pie XII Fidei Donum
publié il y a tout juste 60 ans. "Une

visite est officielle", a précisé l’évêque
au journaliste qui l’interviewait à
Katiola : "Je préfère parler de visitation,
car nous sommes accueillis ici par
une Eglise sœur". Tout le sens de ce
séjour est là. Et tous les événements
vécus là-bas pendant ces huit jours
l’ont montré. C’est bien la fraternité
qui a été vécue, depuis la découverte

du centre diocésain et la cathédrale de
Katiola, le jour de la confirmation, les
repas dans les missions, la rencontre
avec la dernière petite sœur mayennaise,
Sr Suzanne, à la communauté d’Evron
d’Oumé, jusqu’aux accueils des plus
festifs dans les paroisses rurales de
la savane. Haies d’honneur, cortèges,
escortes, cadeaux… chants et danses
partout, au son du tam tam et des
balafons : Mgr Thierry – c’est ainsi que
les paroissiens l’ont appelé là-bas - a
été accueilli chaque fois, en présence
d’une jeunesse fervente et énergique,
malgré des conditions de vie modestes
et difficiles ; jusqu’à lui chanter à
l’africaine, le cantique de Pontmain
« Marie est là ». C’est une église en éveil
que l’évêque a rencontrée. D’inattendus
en inoubliables, le souffle de l’Esprit
a laissé entrevoir ce vital besoin pour
nous ici de prendre l’air… un air qui
ressemble au vent de Force 7… Chaud
et neuf, pour raviver les braises, et qui
invite à relever, dans l’ancienne église
que nous sommes, de biens beaux défis
missionnaires.

L’ACCOMPAGNEMENT SPIRITUEL :
OUI ! C’EST POUR TOUT LE MONDE
Cette expression « accompagnement spirituel » fait sérieux… vraiment sérieux, mais au fond… à quoi ça sert ? Est-ce pour
tout le monde ? Que vient-on chercher vraiment ? Quelques réponses de la responsable diocésaine, Béatrice Piganeau.

Le fait de discuter, de s'éclairer, de
s'entendre poser des questions aide
plus largement à grandir dans sa vie
de foi. La personne a un profond désir
de fonder davantage sa vie sur le
Christ, de se rapprocher du Seigneur.
L'accompagnateur est là pour cela car
on ne le ferait pas tout seul.

Il ne s'agit pas de développer une description des événements marquants du
mois, ni de s'étendre sur les sentiments
qui sont survenus à l'occasion de ces événements. L’accompagnement ne se situe
pas au niveau de la psychologie. Elle est
bien sûr présente dans la relation d'accompagnement comme une part naturelle de tout ce qui fait l'être humain.
Mais l'accompagnateur écoute d'abord
l'Esprit à l'œuvre dans l'accompagné
avec les désirs qu'Il suscite. L’accompagnement peut déboucher sur le sacrement du pardon mais cela n’est pas la
même chose.

Un laïc peut-il accompagner ? Oui, il n’y
a pas que les prêtres. Depuis les débuts
de l’église, il en a été ainsi. Tous les
états de vie sont représentés parmi les
accompagnateurs, qui ont été formés
pour ce service : fidèles laïcs, consacrés,
religieux ou ministres ordonnés.
Comment choisir son accompagnateur
spirituel ? Le plus simple est de s’adresser
au service diocésain de la vie spirituelle.
Ce service vous écoutera et vous proposera quelques noms d’accompagnateurs
spirituels en fonction de votre demande.
écrire à :
formation@diocesedelaval.fr

Voyez comme ils s'aiment
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NOUVEAUX MODES DE VIE :

UN éTé POUR TOUT CHANGER OU PRESQUE …

DIOCESEDELAVAL.FR
Dans quelques semaines, le site du
diocèse va changer. Il ne s’appellera plus
diocese-laval.fr mais diocesedelaval.fr.
Moderne, accessible à tous - chercheurs
de Dieu, chrétiens fervents, croyants de
toutes sensibilités - le nouveau site invite
chacun à s'ouvrir davantage sur le monde
à la lumière de l'Evangile. Certaines pages
seront encore en construction. Mais chacun
pourra entrer dans le site sans modération.
Ce que vous lisez dans ce magazine y sera
toujours largement développé.

UN SYNODE MONDIAL
SUR LA FOI, LES JEUNES
ET LES VOCATIONS
Traditionnellement, le 1er janvier est
la date des grandes résolutions. Mais
la parution du texte Nouveaux modes
de vie ? L’appel de Laudato Si*risque
de nous contraindre à anticiper nos
nouveaux engagements.
Ce texte d’une centaine de pages,
publié en mars 2017 par le conseil «
Famille et Société » des évêques, fait
écho à l’encyclique du pape François. Il
s’inscrit dans le contexte français d’une
crise économique doublée d’une crise
écologique ; un contexte qui nécessite
que chacun s’interroge sur ses modes de
vie et sur la qualité de ses engagements.
Cette réflexion s’organise autour de sept
thèmes : mieux vivre le temps, mieux
consommer, mieux produire, mieux
habiter l’espace, mieux utiliser l’argent,

mieux répondre aux besoins sociaux,
mieux accueillir. Chacun de ces thèmes
s’ouvre sur un constat des situations
actuelles puis suggère des initiatives
positives, les « nouveaux possibles ».
Cependant, le plus intéressant dans le
document, c’est sans doute la confrontation du lecteur avec des questions
qui l’interpellent sur ses choix de vie
en tant que consommateur, travailleur,
contribuable… des interrogations extrêmement concrètes qui vont nécessiter
rapidement une prise de conscience. A
vous…
 Caroline DUCOURANT
* Nouveaux modes de vie ? Conseil Famille&Société
de la Conférence des évêques de France, edition
Mame-Cerf-Bayard, 9 €.

Le pape François l’a annoncé au printemps,
il convoque pour octobre 2018 un synode
des évêques sur le thème des jeunes, de
la foi et du discernement des vocations.
D'ici là, l’Eglise désire se mettre à l’écoute
de cette jeunesse. Première étape, tous
les jeunes sont invités à répondre à un
questionnaire et à jouer le jeu de la
consultation. Celui-ci commence au niveau
diocésain sur ce lien : https://goo.gl/
forms/YEZqS6p0jXZglhVd2. On peut aussi
répondre directement sur le site du synode
mondial www.sinodogiovani2018.
Une première rencontre a eu lieu le 1er juin
à Laval avec Mgr Thierry Scherrer.

LE PèRE MARCEL NEZAN,
AUMÔNIER NATIONAL
DE LA FSCF

LE QUIZZ DE L’éTé
Voici quelques questions que nous vous invitons à méditer et résoudre cet été en
famille, entre amis un soir de brise légère :
- Que privilégions-nous dans nos choix de consommation : le moins cher ou le
prix juste ?
- Sommes-nous prêts à payer une taxe carbone ? Faisons- nous attention aux
critères éthiques de notre banque ?
- Accepterions-nous d’héberger un étudiant, un mal logé temporaire, voire un
réfugié ou un migrant ?
- Comment est-ce que je prends soin et participe à la sauvegarde de la biodiversité
et à la qualité de vie sociale de nos campagnes ?
Au fil de l’été, ces questions et toutes les autres qu'elles peuvent entraîner, nous
permettront de revoir nos modes de vie personnels, de nous laisser interpeller sur
nos choix et nos engagements, avec l’objectif avoué de refaire le monde en vue du
bien commun.
 Caroline DUCOURANT

Le Père Marcel Nezan, actuellement prêtre
auxiliaire dans les quatre doyennés du nordMayenne, délégué diocésain en monde
rural, prêtre accompagnateur de l’Antenne
sociale, aumonier diocésain du CMR et
de la Fédération Sportive et Culturelle de
France, a été nommé aumônier national de
la FSCF, la Fédération sportive et culturelle
de France.
Un site à découvrir : www.egliseetsport.fr

ça s'est passé
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1- Plus de 200 cadres et chefs d’entreprise de l’Ouest (Pays de la Loire, Bretagne et Normandie) ont vécu des Assises régionales
mémorables le 18 mars dernier à Laval. Ici, avec le professeur Matthieu Detchessahar (Université de Nantes).
2- Le jour des Rameaux, 17 étudiants mayennais ont rejoint 800 autres étudiants de l’Ouest en pèlerinage au Mont St-Michel.
Ils ont traversé la Baie sous un soleil éclatant. La foi l’était aussi !
3- Le 7 mai, plus de cinquante pèlerins de la pastorale des personnes handicapées ont fait leur pèlerinage annuel à la Chapelledu-Chêne (Sarthe).
4- L’évêque de Laval était en visitation dans le diocèse de Katiola (Côte d’Ivoire) début mai. Il a confirmé 23 jeunes Africains
pendant son séjour. Photos et reportages sur le site du diocèse.
5- Près de 1 000 pèlerins ont vécu les « Merveilles de Dieu » à Lourdes, pendant le pèlerinage diocésain. Ci-dessous, au retour
sur le quai de la gare, des regards joyeux qui en disent long sur ce qui s’y est vécu.

Catéchèse et Cie
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MOT D’ENFANT

Catéchèse et compagnie

Il A TOUT COMPRIS !
Avec un groupe d’enfants de
maternelle, nous parlons de la
messe… puis je demande à la
fin : " Mais en fait, ça sert à quoi
d’aller à la messe ? "
Alba, 5 ans ½, jouant avec les
lacets de ses chaussures, me
répond le naturellement du
monde : " A devenir Jésus ! ".

" Ce que tu as caché aux sages
et aux savants, Tu l’as révélé aux
tout-petits "

Mt 11, 25.

POUR L’éTé : LA BIBLE
DES FAMILLES
Il y a un an, Simon, qui a aujourd’hui
8 ans, préparait avec toute sa famille
le baptême de son petit frère, Paul. Il
décide, avec l’aide de sa tata, de faire
un grand dessin pour Paul. Pourquoi
un si grand dessin ? Simon me répond :
« pour que tout le monde le voie, surtout
Paul et pour qu’il comprenne bien son
baptême ». Simon avait décidé de faire
un cadeau merveilleux à son frère…
Alors Simon, comme il le dit lui-même,
est le roi des mélangeurs : il aime
mélanger les couleurs pour trouver de
belles nuances. Et puis sa Tata a plein
d’idées aussi. Ils vont mettre deux
heures… et tout leur amour pour réaliser
ce dessin, que vous pouvez contempler
vous aussi. J’ai donc pris le temps de
« raconter » le dessin avec Simon, sous
l’œil heureux de Paul, bien conscient
que ce dessin ce n’est pas rien.

3

Simon voulait représenter «Jésus en
prière, parce que la prière c’est important
quand on est baptisé.» Au-dessus de
Jésus, deux traits jaunes, «c’est le
Ciel qui s’ouvre pour laisser passer la
colombe (nous la devinons en bleu) de
l’Esprit Saint». Il a fait ces traits en jaune
« parce que c’est la couleur de la lumière,
et ce qui descend sur Jésus, c’est la
lumière de Dieu. Et la lumière, elle vient

entièrement sur Jésus». Par cette large
bande jaune qui recouvre Jésus, Simon a
voulu aussi symboliser la grande bougie
du baptême, je comprends qu’il parle du
Cierge Pascal. Cette bande de lumière
illumine Jésus, et le rend tout éclatant :
Simon voulait comme cela signifier le
vêtement blanc.
Sa représentation du Jourdain est
magnifique aussi, pleine de nuances, de
profondeur… Simon me dit que l’eau «n’est
jamais uniforme»…et dans ma tête de
catéchiste je me dis : comme la vie… Le ciel
enfin donne une impression de vent, de
mouvement. Je dis à Simon que son ciel
nous dit quelque chose de l’Esprit Saint
car le vent est une de ses représentations
et il en est tout heureux, tout heureux de
découvrir que son dessin dit des choses
auxquelles il n’a pas pensé !

6

Simon me raconte enfin le jour du
baptême. Il est tout excité ! Ce jour-là,
il dépose son dessin au pied de Marie
qui porte Jésus, tout le monde le voit, il
est heureux. Ensuite, il l’a apporté dans
son groupe de caté, et il a été placé sur
l’oratoire. Et à chaque fois, tout le monde
disait : «waouh» !
 Elisabeth Jacob

Entre la Bible sérieuse et
indispensable qui risque de rester
trop souvent sur nos étagères et
la Bible de nos enfants offerte
pour leur Première communion,
voici un compromis à savourer
pendant l’été : la Bible des familles.
A découvrir, les plus beaux textes
de l’Ancien Testament, le texte
intégral du Nouveau Testament
commentés et expliqués par
Marie-Noëlle Thabut, illustrés
par Eric Puybaret. Un guide sûr
pour accompagner tout lecteur,
accessible à tous.
La Bible des Familles,
éditions Artège/Le Sénévé, 29,90
€, 1 472 pages,
reliée cartonnée, sous coffret.

Le zoom
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l'esprit saint s'adapte
à tous nos besoins

La crainte de Dieu
Le don de crainte nous fait désirer d’aimer
Dieu d’abord et nous aide à entraîner les
autres dans ce désir. C’est un don d’amour.
Il façonne en nous l’humilité. Il est la joie de
ceux dont le Seigneur est l’unique richesse.
La piété
Ce don découle du don de crainte. La piété
nous met dans une attitude filiale vis-à-vis
de Dieu notre Père, et fraternelle vis-à-vis
du Christ et de tous les hommes. Il nous
rend pleins d’amour, de reconnaissance, de
confiance envers ce Dieu qui nous aime.
La Force
«Je t’aime, Seigneur, ma force» (Ps 18).
Cette force de Dieu est celle qui nous permet de rester attachés à Dieu quoi qu’il en
coûte, en dépit des difficultés, et à avoir le
courage d'être ses témoins.
Le Conseil
Le don de Conseil est un don de lumière,
par lequel l’Esprit-Saint nous éclaire sur le
chemin à suivre. Et nous entraîne à être
doux comme Jésus. C’est un don de discernement, par lequel Dieu se montre pour
nous un bon guide.
La science
Ce don nous fait participer à la connaissance de Dieu, nous aide à voir les choses
comme Il les voit. Il nous aide à distinguer
ce qui est vraiment important et ce qui l’est
moins.
				

.../...

La Pentecôte : tellement plus

Le jour de la Pentecôte, cinquante jours après Pâques, nous célébrons la venue de l’Espri
« Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous ; vous serez alors
la Terre » (Ac 1, 8). Voyez qu’il n’y a pas que le lundi… Dans ce dossier, une grande plac
dons, et lumière sur la fameuse « effusion de l’Esprit » dont on parle dans les mouveme

Le zoom

Les dons du Saint-Esprit sont mentionnés
dans le Livre d’Isaïe au chapitre 11 et cités
dans la prière que dit l’évêque sur les
confirmants : « Dieu très bon, Père de
Jésus le Christ notre Seigneur, regarde ces
baptisés sur qui nous imposons les mains…
donne leur en plénitude l’Esprit qui reposait
sur ton Fils Jésus : esprit de sagesse et
d’intelligence, esprit de conseil et de force,
esprit de connaissance et d’affection filiale,
remplis-les de l’esprit d’adoration. » L’EspritSaint agit en nous de manière appropriée
à chacune des circonstances de notre vie,
pour que nous soyons de vrais disciples et
témoins du Christ en toutes circonstances.
Il s’adapte à tous nos besoins, et nous
offre, à chaque instant, l’aide qui nous
est nécessaire pour que nous vivions en
véritable enfant de Dieu. De quelle aide
s’agit-il et à travers quel don ?

Bas-relief en bois doré sur le maître-autel à Andouillé-Neuville (35).

Anne-sophie : “un
lâcher-prise juste
devant la Croix”
Accompagnée par le service du
catéchuménat et baptisée le soir de
Pâques, tout a commencé pour AnneSophie, avec le parcours Alpha. “Ma
mère avait fait la même chose l’année
d’avant, et j’ai suivi l’année suivante,
à une période où je recherchais un
sens à ma vie, sans trouver”. Depuis
longtemps, je fréquentais les sessions de
développement personnel, j’apprenais
à développer des techniques de pensée
positive. Mais j’avais toujours autant
de stress intérieur. Jusqu’au jour où
au pied de la Croix, j’ai vécu un lâcherprise incroyable que je n’avais jamais
connu. Je ne peux pas l’expliquer, mes
angoisses ont disparu. Je me suis sentie
en paix… j’avais trouvé enfin cette paix
intérieure que je recherchais”.

Stéphane : ‘Accroché
par le Seigneur”
Stéphane, baptisé lui aussi le soir de
Pâques, revient de la rue… il a connu

l’alcool… ”Et un jour, un homme s’est
approché de moi. Il m’a parlé de Jésus,
puis m’a proposé d’aller à la Cité de
l’Immaculée à St-Denis… Il y avait
une session avec Laurent Gay… Et à
ce moment là, j’ai été accroché par
le Seigneur. Le jour de l’appel décisif
(le premier dimanche de Carême), la
signature de mon engagement sur le
registre du baptême m’a marqué… Là, je
suis engagé à être fidèle… Car moi je L’ai
choisi, mais lui il m’ a choisi d’abord."

La Parole qui
les touche au fond
Anne-Sophie : “C’est la parole de
l’enfant prodigue. On ne doit pas
chercher à mériter l’Amour. Faut juste
l’accepter ; et celui qui n’a pas autant
aimé dans sa vie n’est pas jugé. Jésus
est vraiment un ami.” Pour Stéphane,
c’est la Samaritaine : “Vaut mieux se
convertir avec Jésus. Oui, Jésus est
vraiment en moi, comme la Samaritaine
reconnaît le Seigneur.”
 Véronique LARAT

Le zoom
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qu’un lundi !

it-Saint sur les apôtres. Le Christ l’avait annoncé avant sa montée au Ciel - à l’Ascension :
mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu’aux extrémités de
ce est donnée aux témoignages qui sont des signes de l’Esprit Saint. Place aussi aux sept
ents charismatiques.

.../...
L’Intelligence
Ce don nous fait comprendre le mystère de
Dieu avec le regard même de Dieu, c’est-àdire un regard qui dépasse infiniment nos
vues humaines. « Cette grâce de pénétrer
le mystère de Dieu est offerte, dit Jésus,
non pas aux sages et aux savants selon le
monde, mais aux tout petits ».
La Sagesse
Le don de Sagesse nous fait «goûter comme
est bon le Seigneur», (Ps.34), et nous établit
en union avec Lui. Il nous fait participer à
la vie d’Amour de la Sainte Trinité. Ce don
s’épanouit dans la charité.
 P. Didier Thirault

Ils ont témoigné

MARTIN, 14 ANS,
JEUNE CONFIRMAND
Martin, jeune Lavallois de 14 ans,
futur confirmé, vient de consacrer une
semaine de ses vacances à aider les
malades, dans le cadre de l’Hospitalité
de la Mayenne. Poussé par le souffle de
l’Esprit-Saint, il y a vécu des moments
inoubliables.
Bonjour Martin, quelles sont les raisons
qui t’ont amené à être hospitalier ?
J’ai décidé de participer à ce séjour
en tant qu’hospitalier pour plusieurs
raisons : tout d’abord j’avais de la famille
qui participait à ce voyage et cela me
faisait plaisir de les accompagner. De
plus, ma sœur Marie a été hospitalière
deux années de suite et est revenue
super contente. Elle m’a conseillé
d’y aller. Et j’avais moi aussi envie de
participer à cette nouvelle expérience.
Qu’est ce qui t’as marqué au cours de
cette semaine ?
Les malades dont nous nous occupions
m’ont beaucoup touché. Je me suis

rendu compte que sans les hospitaliers
ils n’auraient pas pu venir à Lourdes
et que ce voyage est très important
pour eux. Certains viennent depuis des
années. Ils attendent le voyage avec
impatience.

Anne-Sophie et Stéphane ont été baptisés le
soir de Pâques.

Qu’as découvert dans cette première
expérience au service des malades ?
Personnellement j’ai vécu de très
beaux moments de prière comme par
exemple la procession mariale. Je me
suis senti utile auprès des malades ;
je trouve ça incroyable que des jeunes
participent à ce genre de service. C’est
pour moi, avant ma confirmation, une
belle façon de témoigner de ma joie
à suivre le Christ. C’est aussi un super
voyage avec des amis (cette année il
y avait 90 jeunes hospitaliers !) et des
souvenirs inoubliables. J’y retournerai
l’année prochaine sans hésitation !
 Caroline DUCOURANT

Martin (à gauche) avec son cousin Benjamin.

3 questions à ...
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Père Frédéric Foucher*

3 questions à...

Qu'est-ce que l'effusion de l'Esprit ?

Véronique Larat : Recevoir l’effusion de
l’Esprit, qu’est-ce que cela veut dire ?
Père Frédéric Foucher : «Ne savez-vous
pas que vous êtes le temple de Dieu et
que l’Esprit de Dieu habite en vous ?»
(1 Co 3, 16 - lecture du dimanche 19
février dernier). Oui, l’Esprit Saint
n’est pas en nous telle une chose que
l’on reçoit lors d’une cérémonie, fûtelle le baptême, et que l’on pose tel
un diplôme sur une étagère... mais il
est une personne que l’on a reçue au
baptême et qui trouve «ses délices
parmi les enfants des hommes» (Pr 8,
31). Il est cet ami intime à qui je dis :
« Tu fais comme chez toi ».
Mais voilà, bien souvent, la grâce du
baptême et de la confirmation est en
nous comme une source ensablée,
recouverte par des gravats, ou un
sachet de thé que l’on plonge dans
de l’eau froide : il diffuse peu. Nous
ressemblons à un marin qui utilise les
rames plutôt que les voiles, préférant
compter sur ses propres forces que de
se laisser guider par le vent de l’Esprit.
Comment désensabler la source ?
Larguer les amarres ? Déployer les
voiles ? En demandant l’effusion de
l’Esprit Saint ! Demander l’effusion

de l’Esprit Saint, c’est prier pour que
l’Esprit Saint vienne désensabler la
source. L’effusion de l’Esprit-Saint est
une grâce qui produit un changement
réel chez le baptisé. Jésus est l’Eau vive
et l’Esprit, le mouvement qui fait jaillir.
V. L. : Quelles sont les conditions ?
P. F. F. : L’effusion est donnée par Dieu
quand Il veut et comme Il veut, parfois
de manière sensible (larmes, sensation
d’un feu), souvent de manière
imperceptible ; ce qui compte, ce sont
les fruits, le déploiement des grâces
de son baptême et de sa confirmation.
L’effusion se reçoit, la plupart du
temps, en demandant la prière des
frères. L’Evangile nous recommande de
prier pour demander cette effusion de
l’Esprit-Saint en nos vies : «le Père du
ciel donnera l’Esprit-Saint à ceux qui le
lui demandent» (Luc 11, 13).
Tout commence par un profond désir :
celui de s’offrir et de correspondre à
l’action de l’Esprit-Saint : «N’attristez
pas (plus) le Saint Esprit de Dieu, qui
vous a marqués de son sceau» (Ep 4,
30). Cela demande de comprendre
la réalité de notre misère et de notre
péché et, en même temps, de nous

disposer à demander de tout notre
cœur à Dieu de nous transformer et de
faire de nous ses instruments pour le
salut du monde !
V. L. : Cela est-il donné à tout le
monde ?
P. F. F. : Tout chrétien est appelé à
se laisser conduire par l’Esprit-Saint
reçu en plénitude à la confirmation.
«Puisque l'Esprit est votre vie, laissezvous conduire par l'Esprit» (Ga 5, 25).
Chacun est invité à expérimenter
cet abandon à l’action et aux vues
de l’Esprit-Saint. Cette expérience
se donne à vivre de plus en plus
en un évènement déterminant,
prenant des formes aussi différentes
que l’effusion de l’Esprit-Saint dans
le renouveau charismatique ou la
décision personnelle de s’abandonner
aux projets de Dieu, comme nous le
montre la prière d’abandon du père de
Foucault : « Esprit-Saint, Fais de moi ce
que tu veux : je te donne ma vie. »

* Prêtre diocésain associé à la
communauté de l'Emmanuel

COMMENT SAIT-ON QUE L’ESPRIT-SAINT AGIT ?
Sans le Saint Esprit, nous sommes comme une pierre du chemin. Prenez dans une main une éponge imbibée d'eau et
dans l'autre un petit caillou ; pressez-les également ; il ne sortira rien du caillou mais de l'éponge vous ferez sortir l'eau en
abondance. L'éponge, c'est l'âme remplie du Saint Esprit, et le caillou, c'est le cœur froid et dur où le Saint-Esprit n'habite
pas. Ceux qui ont le Saint Esprit ne produisent rien de mauvais ; tous les fruits du Saint Esprit sont bons. La présence de
l'Esprit Saint en nous est agissante de diverses manières : entre autre quand nos pensées sont positives, quand ont ressent
une grande compassion face à la souffrance d'autrui, quand on a un grand désir de demeurer en prière. Invoquons l’Esprit
Saint tous les jours
Source : www.croire.lacroix.com – Questions de vie, questions de foi

A voir et à aimer
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L’ABBé ANGOT :
« 100 ANS APRES, L’HOMME DU DICTIONNAIRE

à voir et à aimer

La Mayenne célèbre cette année le centenaire de la mort de l’Abbé Angot.
Le diocèse, le département, des associations d’Histoire locale, organisent
un certain nombre d’événements à découvrir sur le programme publié par
le Conseil départemental. Le magazine l’Oribus publie un numéro spécial
Centenaire, en vente dans les librairies.
Le diocèse vous donne trois rendez-vous à ne pas manquer :
- Du 10 juin au 28 octobre : Exposition « 100 ans après, l’homme du
dictionnaire » à la Maison Cardinal-Billé, du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 18h.
- 10 juin à 16h30 : Bénédiction de la tombe de l’Abbé, restaurée par un
mécène, au cimetière de l’EHPAD de St-Fraimbault-de-Lassay. Précédée à
15h, d’une rando-visite organisée par le Pays d’Art et d’Histoire MayenneCoévrons. RDV devant l’église du village de St-Fraimbault-de-Lassay.
- 16 septembre 15h30 : «Deux heures avec l’Abbé Angot », rencontre
conviviale dans le cadre des Journées européennes du Patrimoine animées
par Gaston Chérel et Nicole Villeroux : mini-conférences, échanges, vêpres.

LES FORMATIONS
« AUX SOURCES DE LA FOI » 2017-2018
De septembre 2017 à mai 2018, le diocèse vous propose quatre parcours de formation «Aux sources de la foi». Les
inscriptions commenceront mi-juillet. Vous avez tout l’été pour faire votre choix entre la philosophie sur la question du
mal et de la souffrance, les fêtes juives et chrétiennes, la doctrine sociale de l’Eglise et un parcours de christologie sur la
personne de Jésus.
Philosophie :
La présence du mal dans le monde,
l’expérience du mal que l’on fait ou
que l’on subit, habitent la réflexion
des philosophes depuis la nuit des
temps. En six rencontres, ce parcours
accessible, animé par des universitaires
de divers horizons, vous permettra de
découvrir différentes façons d’aborder
la question.
Les fêtes juives, fêtes chrétiennes :
La Bible tient une place essentielle
dans la connaissance des éléments
communs de la vie liturgique (formules, fêtes, rites, etc). Ce parcours
étudiera particulièrement l’enracinement biblique des fêtes communes
et des fêtes propres à chacune de
nos traditions. Avec Edith Castel,
bibliste.

La doctrine sociale de l’Eglise :
Points de repères en huit séances
sur l’enseignement de l’Eglise qui
permet de comprendre et interpréter
les réalités de la vie sociale, politique
culturelle, à la lumière de la foi et de
la Tradition. Avec Philippe de VaujuasLangan, théologien.
Christologie :
La foi chrétienne confesse Jésus
comme Christ, Messie, Fils de Dieu…
De quelle humanité et de quelle figure
de Dieu est-il ? Avec Jean-Yves Baziou,
professeur et doyen émérite de la
Faculté de Théologie de Lille.
Renseignements et inscriptions :
formation@diocesedelaval.fr
www.diocesedelaval.fr
02 43 49 55 10

Si on sortait
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SI on sortait ?
LES GRANDES
FêTES DU TRIMESTRE
Pentecôte : dimanche 4 juin.
Assomption : mardi 15 août – Messe
au sanctuaire ND de Pontmain à 10h30
présidée par Mgr Christophe Dufour.

Les vendredis d’été
Chaque vendredi à 17h, priez au cœur
de l’été, en voyageant au fil des chemins et routes de la paroisse SainteThérèse-des-Avaloirs.
7 juillet à Sainte-Anne-de Champfrémont, 21 juillet au Sacre-Cœur de la
butte de Monhard à Lignières, 28 juillet
à La chapelle St-Aubert à Madré, 4 août
à La chapelle Saint-Julien-des-Roncerais, 11 août à la grotte de Saint-Calais,
18 août à la grotte des Chapelles,
25 août à l'église de Pré-en-Pail.

« OUAILLES NOTES »
Samedi 3 juin : Vigile de Pentecôte –
Confirmation des adultes à Azé par Mgr
Thierry Scherrer
Samedi 10 juin : Festival Bâtir sur le
roc…k. Square de Boston Laval
www.batirsurle roc
Vendredi 9 juin 18h : Vernissage
exposition sur l’Abbé Angot à la Maison
Cardinal-Billé.
Samedi 10 juin après-midi : Centenaire
de la mort de l’Abbé Angot – Voir
programme page précédente.
Vendredi 16 juin 19h30-21h30 : Danses
d’Israël à la Maison Cardinal Billé, 10 rue
d’Avesnières à Laval. Renseignements
et inscriptions : 06 89 44 43 62.
17-18 juin : Festival de la Fête-Dieu à
la Côtellerie pour les jeunes le samedi
et pour tous le dimanche, sous la
présidence de Mgr Girard, du grand StBernard (Suisse).
16-17 septembre : Journées du
patrimoine. Rencontre «Deux heures
avec l’Abbé Angot» à 15h30 à la Maison

Cardinal-Billé ; Visites et animations au
sanctuaire de Pontmain
Vendredi 29 septembre - 18-22h :
Rentrée de tous les catéchistes du
diocèse et pastorale des jeunes avec
Mgr Thierry Scherrer à la Maison
Cardinal-Billé.
Dimanche 8 octobre : 70e anniversaire
de l’Hospitalité de Lourdes au
Sanctuaire ND de Pontmain.

à FAIRE
OU à VISITER CET été
Stage de chant grégorien du 22 au 29
juillet : Avec la Schola Saint-Grégoire,
au sanctuaire de Montligeon. Messe
chantée, psalmodie, rythme grégorien…
Pour tous niveaux. Renseignements et
inscriptions : 02 43 28 08 76 – www.
schola-st-gregoire.org
Week-end mission à Alençon 18-35
ans les 8 et 9 juillet : Week-end mission
au Sanctuaire Louis-et-Zélie-Martin.
Inscriptions : jeunescatho-orne.com –
Week-end offert par le sanctuaire.
Camp CEJ Construire ensemble Jeunes
http://www.assocej.org/
Camp St-Martin : En juillet et août 2017
www.communautesaintmartin.org
Camp de l’Eau-Vive dans les HautesAlpes : du 9 au 27 juillet et du 9 au 26
août à Briançon tout l’été pour les 7-18
ans. Inscriptions : www.eauvive.com
Retraite d’une journée à l’abbaye de
Solesmes : jeudi 24 août, de 9h30 à 19h,
ouverte à tous. «Seigneur, apprend-moi
à prier». Deux moines transmettent la
tradition vivante de la prière. Offices,
enseignement, partage, repas festif.
Renseignements et inscriptions : 06 70
50 25 69 – isabelle.derambuteau@sfr.fr

NUIT DES EGLISES
L’église de St-Hilaire-du-Maine (paroisse ND-de-Charné) ouvrira ses
portes le vendredi 1er juillet de 20h
à 21h. Au programme : découverte de
l’histoire de l’église liée à l’histoire de la
commune. Présentation des peintures

et des éléments de l›intérieur, suivie
d’un concert. Un verre de l›amitié viendra conclure cette soirée.

LES PèLERINAGES
Les pèlerinages diocésains :
Renseignements et inscriptions – 02 43
49 55 32 – diocesedelaval.fr
Mercredi 26 juillet : Ste-Anne-d’Auray
(Morbihan).
Samedi 30 septembre : Alençon, sur les
pas de Louis et Zélie Martin, parents de
Ste Thérèse – Lisieux, 120e anniversaire
de sa naissance au ciel, 20 ans de son
doctorat.
Du 9 au 16 octobre 2017 : Centenaire
de Fatima (Espagne et Portugal).
Dimanche 19 novembre : N-D de
Montligeon (prière pour les défunts).
Du 5 au 9 décembre 2017 : Lyon
«Fête des lumières», Ars-sur-Formans,
Dardilly-Lyon. Accompagné par Père
Pierre-Marie Perdrix.
26 février-7 mars 2018 : Terre Sainte
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes du
3 au 8 octobre 2017 : Thème : «Les
merveilles de Dieu». Renseignements et
inscriptions : Claudine ou Guy Baffet au
06 77 30 24 26 - guy.baffet@wanadoo.
fr – Site : www.lerosaire-bretagne.fr
Pèlerinage Lourdes Cancer Espérance,
du 18 au 23 septembre 2017 :
Thème : «Le Seigneur fit pour moi des
merveilles». Inscriptions : leandre.
lavenier@sfr.fr – 02 43 37 33 24 –
lourdescanceresperance.com
Marche-pèlerinage en bordure de
Loire du 21 au 27 août : De Candes à
Tours sur les pas de St-Martin avec
les frères et sœurs Missionnaires des
Campagnes.
Renseignements et inscriptions :
Sœur Martine 06 31 25 19 05
martine-pigeaud@gmail.com

Si on sortait
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SI on sortait ?
à LA BIBLIOTHèQUE
Mercredi 14 juin 14h : Nos amis les
Saints avec Sophie Paré – Saint François
Régis.
Jeudi 15 juin 10h : Atelier d’écriture
«D’écrire l’art»
Jeudi 29 juin 10h : «A livres ouverts»,
café littéraire
Mercredi 5 juillet 14h : Nos amis les
Saints avec Sophie Paré – Saint Julien
Eymard
Samedi 30 septembre 15h : Conférence
«Fatima, une apparition d’hier pour
aujourd’hui» par Anne Bernet – Maison
Cardinal Billé.

PONTMAIN CET éTé

Dimanche 9 juillet : Bénédiction des
autos-motos à la sortie de la messe
Vendredi 14 juillet de 9h à 17h :
Pèlerinage de l’Eau vive
Lundi 17 juillet 15h : Journée mariale.
Conférence salle Notre-Dame
«La communauté en chemin, les débuts
de l’Eglise».
Mardi 18 juillet 20h30 : Récital d’orgue
par David Bednall et Malcolm Archer,
dans le cadre du Festival Jean Langlais.
Dimanche 23 juillet : Anniversaire du
Couronnement de la Vierge. Exposition
des bannières.
Mardi 15 Août – Fête de l’Assomption :
Sous la présidence de Mgr Christophe
Dufour, Archevêque d’Aix en Provence.
10h30 messe solennelle, 14h30
chapelet, 15h vêpres, procession,
bénédiction eucharistique et envoi. Site
internet : sanctuairepontmain.com.
15h Prière à la basilique suivie de la
bénédiction des véhicules sur le parvis.
Jeudi 17 août 15h : Conférence salle
Notre Dame sur «Le temple, Israël et le
jugement final» (Mt 21,25).

SUR RADIO FIDELITE
MAYENNE
Retrouvez les meilleurs moments de
vos émissions préférées de la saison
2016/2017.
Vous pouvez loger tout l’été au Centre
pastoral. Composez le 02 43 05 07 26.
Samedis 10, 17, 24 juin - Journées
mariales des enfants : Journées de
détente et de prière pour les CE-CM sur
le thème « Marie, Mère de l’Espérance »
(marche, prière, chant, pique-nique, jeu,
découverte de Pontmain, célébration).
Dimanche 18 juin - Solennité de la FêteDieu : 10h30 : Messe solennelle. De 12h
à 15h : Adoration du Saint Sacrement à
la basilique ; 15h30 : Vêpres, procession
du Saint Sacrement dans le parc des
Oblats et bénédiction eucharistique.

- Visitez les plus beaux sites touristiques
de la région, dans «L’été en Pays de la
Loire».
- Veillez sur notre planète, en écoutant
les astuces des spécialistes mayennais
du recyclage, dans les interviews
relookés d’EMMAUS 53.
- Développez votre culture littéraire,
grâce à l’émission inédite «Parole
d’auteur».
- Et surtout priez avec Marie, pendant
les quatre chapelets quotidiens et à
l’occasion de la messe de l’Assomption
qui sera retransmise en direct de
Lourdes, mardi 15 août à 10 heures.

Festival
de la

Fête-Dieu

Prieuré de la Cotellerie 53170 BAZOUGERS (Mayenne)

avec Mgr l’Abbé Primat Jean-Michel GIRARD Prévôt du Grand Saint-Bernard (Suisse)

Samedi 17 juin 2017 à partir de 9h30
(services, messe, repas
et activités conviviales avec les frères)

et

Dimanche 18 juin 2017 à partir de 10h30
(messe, repas, conférence
et activités toute la journée)

Renseignement et réservation repas au 02 43 66 43 66

Courriel : amicale@la-cotellerie.com - Site Internet : www.la-cotellerie.com/cotelleriewp/ - Facebook : https://www.facebook.com/PetitsFreres2Marie/

