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On voulait vous parler d’amour ; eh bien, c’est fait puisqu’on vous parle
d’éducation. Vous savez bien que c’est une question d’amour. On voulait
vous parler de Pâques, sans limite de date… Car après Pâques, n’est-ce
pas encore le temps de Pâques ? Alors on a choisi un banc de poissons sur
la Une de ce numéro. L’éditorial de notre évêque vous explique pourquoi.
On voulait enfin vous parler d’actualité, d’invitations, de rencontres, de
vie de famille… C’est fait aussi. Jusqu’à la dernière page… Oui, même la
publicité est une affaire de famille ! Lisez-la ; et vous comprendrez que
sans les annonceurs qui le soutiennent, ce magazine n’existerait pas. Très
belle préparation à la grande fête de Pâques, très beau temps pascal, et
à bientôt pour la Pentecôte.
 Véronique LARAT

Mise au tombeau - 1522 - Eglise Saint-Sixt de la Chapelle-Rainsouin

PRIONS POUR EUX
Père Raymond Chérubin (1924-2017) : Né à Olivet, ordonné en 1948,
69 ans de sacerdoce. Décédé le 19 décembre. Prêtre à Fougerolles-duPlessis, Chailland, St-Denis-de-Gastines, La Roë, Daon, curé de Laigné,
doyen Notre-Dame-de-Charné, membre du conseil presbytéral, retiré
sur la paroisse ND de Pontmain de 1997 à 2018. Inhumé à Montaudin.
On se souvient de son grand amour de la Vierge qui avait justifié son
choix de se retirer à Pontmain.
Père Michel Gérault (1941-2018) : Né le 15 octobre 1941 à Montaudin et
ordonné prêtre le 20 juillet 1969. Décédé le 23 janvier. Prêtre à Cossé-leVivien. En 1971, il est membre très actif de l’équipe Mission de France de
Cossé-le-Vivien. Aumônier du MRJC. Le Père Michel Gérault a travaillé à
Bonchamp et à Cossé, puis comme éducateur à Soulgé-sur-Ouette. Il a
milité dans les associations syndicales, et près des migrants.
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L’agenda
de notre évêque

édito

Dimanche 18 mars : Journée diocésaine
des équipes Notre-Dame à la Maison
Cardinal-Billé.
Du 20 au 23 mars : Assemblée plénière
des évêques à Lourdes.
Dimanche 25 mars 11h : Rameaux à la
Cathédrale de Laval.
Lundi 26 mars : Lundi saint avec les
prêtres, diacres et leurs épouses. Messe
chrismale à 18h30 à la Cathédrale.
Jeudi 29 mars 20 h : Jeudi saint à la
Cathédrale.
Vendredi 30 mars 12h15 : Chemin de
Croix de l’église Saint-Vénérand à la
Cathédrale de Laval.
Vendredi saint 20h : Office de la Croix à
la Basilique N-D d’Avesnières.
Samedi 31 mars 21h30 : Veillée pascale
à la Cathédrale de Laval.
Dimanche 1er avril 11h : Fête de Pâques
à la Cathédrale de Laval.
Samedi 7 avril : Rencontre des confirmands à Saint-Pierre-la-Cour.
Célébration eucharistique à Pontmain
avec le Renouveau charismatique.
Dimanche 8 avril : Confirmation des
jeunes de Saint-Bernard-de-Clermont.
Rencontre des confirmands du Pays des
Coëvrons.
Vendredi 13 avril : Formation des
prêtres.
Dimanche 15 avril : Confirmation des à
Fougerolles-du-Plessis.
Dimanche 22 avril : Jubilé sacerdotal à
la Cotellerie.
Du Samedi 28 avril au jeudi 3 mai :
Pèlerinage diocésain à Lourdes.
Du vendredi 4 au mardi 8 mai :
Pèlerinage des évêques de la Province
de Rennes à Milan.
Jeudi 10 mai : Fête de l’Ascension :
confirmation des jeunes du doyenné du
Pays des Coévrons.
Dimanche 13 mai : Confirmation des
jeunes à Château-Gontier.
Lundi 14 et mardi 15 mai : Session
provinciale des évêques à Béhuard.
Jeudi 17 mai : Rencontre des
confirmands adultes
Samedi 19 mai 18h30 : Ouverture du
Synode à la Cathédrale de Laval.
Dimanche 20 mai : Fête de la Pentecôte
- Confirmation des adultes à 11h à la
Cathédrale de Laval
Mercredi 23 et jeudi 24 mai : Conseil
pour les Mouvements et Associations
de Fidèles à Paris
Mercredi 30 mai : Conseil presbytéral.
Jeudi 31 mai : Journée avec les malades
du Sud de la Mayenne à Pontmain.
Tous les vendredis : Conseil épiscopal.

Heureux comme
un poisson dans l’eau !
C’est l’expression familière qui nous vient à l’esprit en découvrant
« la une » de ce nouveau numéro d’Église en Mayenne, le Mag. Si son
application est universelle, elle concerne d’une manière singulière les
chrétiens qui, depuis les origines du christianisme, ont adopté le symbole
du poisson comme un signe de reconnaissance, notamment au temps
des persécutions. Le mot a d’abord désigné le Christ lui-même avant de
devenir un symbole baptismal amplement exploité par les Pères de l’Église.
Ainsi s’exprimait Tertullien au 3e siècle dans son Traité du Baptême, 1 :
« Nous autres, petits poissons, comme notre Poisson, le Christ-Jésus, nous
naissons dans l’eau et nous ne sommes sauvés qu’en demeurant dans
l’eau. » L’image nous renvoie à la réalité d’une Église qui vit du Christ,
qui accueille son salut par la croix et trouve sa liberté à le suivre partout
où il va. Avec les catéchumènes qui recevront à Pâques les sacrements
de l’initiation chrétienne, nous venons d’entrer justement en Carême qui
est un temps de purification, comme un pèlerinage aux sources de notre
baptême.
« Heureux comme un poisson dans l’eau ! » L’expression ne pourrait-elle
pas désigner aussi la joie d’une Église qui se prépare à entrer en synode ?
Sur notre image, les poissons représenteraient ainsi les chrétiens d’un
même diocèse qui décident de se rassembler « en banc » pour se mettre
à l’écoute de l’Esprit et se laisser emporter par le courant vivifiant de sa
grâce. Par définition, un « banc » est un regroupement de poissons d’une
même espèce qui nagent ensemble et où la hiérarchie dominant/dominé
n’existe pas. Voilà une belle illustration de ce que peut être un synode :
un événement de communion où chaque chrétien, quel que soit son état
de vie, est invité à prendre la parole pour envisager avec les autres ce
que peut être l’Église de demain. C’est ainsi que vont se constituer dans
les mois qui viennent des « Équipes synodales » composées de chrétiens
divers par leur histoire et leurs sensibilités, mais habités par le même
souci et le même désir, celui de rendre nos communautés plus vivantes
et plus missionnaires.
Ce synode à venir, c’est la chance que l’Esprit Saint offre à notre Église
diocésaine pour l’encourager à vivre sa mission de salut au cœur du
monde. Nous avons un peu moins de 90 jours pour nous y préparer : les 40
jours qui nous acheminent vers Pâques, suivis des 50 jours entre Pâques
et la Pentecôte. Ne manquons pas ce grand rendez-vous auquel Dieu luimême nous convie ! Je souhaite à tous et à chacun un beau chemin vers
la lumière de Pâques.
				

X Thierry Scherrer
Votre évêque

Les intentions de prière
de l’évêque, pour le trimestre
MARS : Nous prions pour les dix jeunes et adultes qui
recevront les sacrements de l’initiation chrétienne à la Vigile
pascale.
AVRIL : Que les chrétiens s’engagent dans les débats sur la
bioéthique et qu’ils soient nombreux à promouvoir la culture
de la vie.
MAI : Confions à Notre-Dame de Pontmain le synode
diocésain qui doit nous conduire à plus de fraternité, de joie
et d’enthousiasme pour annoncer au monde combien nous
avons du prix aux yeux de Dieu.

Voyez comme ils s'aiment
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une synode pour redire AU MONDE
« TU AS DU PRIX A MES YEUX… »

Voyez comme ils s’aiment...

Dans moins de trois mois, le diocèse va entrer en synode. Notre évêque l’ouvrira officiellement le
samedi 19 mai à 18h30, veille de la Pentecôte, en la cathédrale de Laval.

Synode : de sun-odos, faire route ensemble.

Le lendemain, le synode sera ouvert
dans toutes les paroisses et les
communautés religieuses pendant la
messe dominicale. A partir de ce jour,
les Mayennais seront invités à réfléchir
et à s’exprimer sur leurs attentes, leurs
espérances, leur vision de l’Eglise.
Objectifs : accompagner l’évêque
dans ses décisions épiscopales pour
l’avenir de l’Eglise et mieux annoncer
l’Evangile dans le monde ; proclamer
aussi inlassablement cette parole qui
nous vient directement de Dieu par le
prophète Isaïe : « Tu as du prix à mes
yeux … ». Cette parole est justement le
slogan de ce synode qui va durer deux
ans. Ainsi, l’Eglise nous invite tous,
croyants, baptisés, pratiquants ou non,
à faire route ensemble pour que « dans
ce monde aimé de Dieu, nous ouvrions
des chemins de joie ».

COMMENT CELA
VA-T-IL SE FAIRE ?
A partir de la Pentecôte 2018, nous
allons pouvoir constituer des équipes
de 5 à 7 personnes. Elles se réuniront
chez l’un ou chez l’autre de ses
membres : paroissiens, amis, voisins,
personnes proches de nous, sans

oublier nos collègues ou les membres
de notre club de sport. Pratiquant ou
non, chacun pourra apporter sa pierre,
parler de ce qu’il vit, parler de l’Eglise
et à l’Eglise. Un carnet de route, reçu
par chacun, aidera l’équipe à faire son
chemin et à faire part du contenu de sa
réflexion.

QUI VA LIRE TOUT ÇA ?

Une « assemblée synodale » constituée
de 120 à 150 membres, élus, nommés,
ou membres de droit, représentant
l’ensemble du diocèse, de tout état
de vie : laïcs (au moins 60%), prêtres,
diacres et consacrés. Tout ce qui aura
été exprimé par les équipes synodales
sera pris en considération. Quel que
soit le nombre de pages !…

SE FORMER ET PRIER

En attendant l’ouverture du synode, on
est invité à se former et aussi à prier.
Vous trouverez des propositions sur
notre site internet : diocesedelaval.fr
On peut lire les textes du Pape François :
Amoris laetitia ou La Joie de l’évangile ;
entrer dans l’évangile selon Saint Marc,
suivre le parcours Bartimée… En plus
de la magnifique prière officielle du
synode, on trouve aussi des intentions

de prière sur le site du diocèse. En voici
quelques extraits :
- Seigneur, nous te prions d’envoyer
ton Esprit sur l’ensemble des baptisés
de notre diocèse. Que le synode qui
sera ouvert à la Pentecôte 2018 porte
des fruits de paix, de fraternité dans
l’Eglise et dans le monde d’aujourd’hui
et de demain.
- Seigneur, nous te prions pour le bon
déroulement du synode diocésain
2018-2020. Qu’il porte en son temps
des fruits en abondance.
- Seigneur, que le synode diocésain
« Tu as du prix à mes yeux … » soit
vécu comme une véritable fête de
famille et constitue un authentique
témoignage d’unité, de fraternité et
de paix au cœur de la société.

EN ATTENDANT
LES 19 et 20 MAI
Vous avez envie de vous exprimer
ou vous avez des questions : d’ici la
Pentecôte, pensez à constituer votre
équipe. Vous n’aurez plus qu’à vous
inscrire sur le site du diocèse : ce sera
très simple !…
 Véronique LARAT

Voyez comme ils s'aiment
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ANTOINE JACOB,

DEUX FUTURS DIACRES
POUR LE DIOCèSE DE LAVAL
Dans quelques mois, notre évêque
ordonnera diacres permanents JeanFrançois Claudot de la paroisse NotreDame-de-Charné, et Jean-Luc Meulan,
de la paroisse St-Melaine-en-Val-deJouanne, Ils ont été interpellés par leurs
curés respectifs, Père Marcel Bourdon
et Père Franck Viel.

sa vocation. « J’ai toujours reçu de
manière providentielle des petits signes
d’encouragement de la part du Seigneur.
Cela nous aide beaucoup à cheminer
sereinement vers ce grand projet de
l’ordination ». Ce qui les rassure, JeanLuc et son épouse Myriam, « la grande
diversité de personnes appelées qui
montre que l’Eglise se rend présente au
monde d’aujourd’hui ».

Jean-François Claudot

Jean-François Claudot a 55 ans. Lui
et son épouse Marie-Noëlle ont sept
enfants. Après 25 ans d’armée dont
23 en gendarmerie, Jean-François
Claudot a pris sa retraite anticipée.
Il est actuellement en mission pour
la paroisse d’Ernée et éducateur
surveillant au collège St-Joseph d’Ernée.
« Nous abordons cette dernière période
de préparation avec sérénité, portés par
l’Esprit Saint et par les personnes qui
nous accompagnent, ou qui témoignent
de leur soutien ».
Jean-Luc Meulan, 61 ans, est ingénieur
écologue dans une mission liée à la
protection de l’environnement. Jusqu’ à
l’admission au diaconat, dernière étape
avant l’ordination, en janvier dernier,
ses six années de préparation ont été
ponctuées de temps de discernement
et de réflexions pour répondre à

A LA PASTORALE DES JEUNES
Antoine Jacob, est le nouveau responsable
de la Pastorale des Jeunes. Il a été nommé
pour six mois après appel à candidature,
en janvier dernier. Originaire de ChâteauGontier, Antoine Jacob, 21 ans, vient de
passer une année comme emploi civique
dans l’association du Rocher, qui a pour
mission de créer du lien social au cœur des
cités et quartiers populaires. Gendarme
réserviste, il se prépare à entrer en
formation pour devenir professionnel à
partir de septembre 2018. Ses missions
jusqu’à la fin du mois de juin : le pèlerinage
des Jeunes à Lourdes, la préparation du
camp vélo de l’été prochain… Il y a aussi
les JMJ au Panama et surtout le synode
diocésain dans sa dimension « Jeunes ».
Bienvenue Antoine.

Jean-Luc Meulan

SEUL L’EPOUX EST ORDONNÉ
MAIS LE COUPLE se prépare
Dans la préparation au diaconat, c’est
non seulement l’homme qui se forme,
mais aussi le couple qui se prépare.
L’Eglise dans sa grande sagesse, prévoit
cette question à l’épouse le jour de
l’ordination de son époux : « L’Église
me demande d’ordonner diacre votre
mari. Acceptez-vous tout ce que le
diaconat qu’il va recevoir apportera
de nouveauté dans votre couple et
votre vie de famille ? » Son oui est
déterminant. Prions particulièrement
ce trimestre pour Jean-Luc et JeanFrançois, Marie-Noëlle et Myriam. Le
jour de l'ordination n'est pas encore
fixé.

L’HOMME DANS LE TRAVAIL
TABLE RONDE LE 15 MARS
Automation, technologies de réseaux, big
data, intelligence artificielle : ces nouveaux
concepts entraînent de fortes évolutions
dans les modes d’organisation du travail.
Les formes d’emploi se diversifient voire se
précarisent, la nature et le sens même du
travail seront bientôt affectés. Quelle peut
être la place de l’homme dans cette vaste
mutation ? A quoi tenons-nous ? Que peut
nous inspirer la pensée sociale chrétienne ?
Ces questions seront débattues au cours
d’une table ronde organisée par le service
diocésain de Formation permanente
avec des responsables de différents
mouvements : EDC (Entrepreneurs et
Dirigeants chrétiens), MCC (Mouvement des
Cadres Chrétiens), ACO (Action Catholique
Ouvrière), Jeunes professionnels, Parcours
Zachée.
Table ronde « Révolution dans l’organisation du travail : et l’homme dans tout
ça ? : rendez-vous jeudi 15 mars à 20h30 à
la maison diocésaine Cardinal-Billé.

ça s'est passé
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ça s'est passé...

1
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1 – Dimanche 17 février, l’évêque a présidé la cérémonie d’ « Appel décisif », pour dix jeunes et adultes de la Mayenne, en
l’église de St-Berthevin. Ils recevront les sacrements de l'initiation chrétienne dans la nuit de Pâques samedi 31 mars.
2 – Le 17 janvier à Pontmain, 3 500 pèlerins ont célébré le 147e anniversaire de l’apparition de Marie. C’était aussi l’ouverture
de trois années préparatoires au jubilé des 150 ans, en 2021, en présence du Cardinal Philippe Barbarin, archevêque de Lyon.
3 – Fin novembre la maison diocésaine a pris feu sous les lampes du groupe Trinity, invité par les associations familiales
catholiques et Bâtir sur le Rock. Une soirée inoubliable qui a rassemblé près de 200 jeunes.
4 – Plus de 80 chanteurs liturgiques venus de toutes les paroisses de la Mayenne ont passé le week-end des 10 et 11 février à
chanter et se former, dans la joie et la profondeur. C’est bien connu, chanter c’est prier deux fois. Qu’on se le dise !

Catéchèse et Cie

7

MOT D’ENFANT

Catéchèse et compagnie

LES JOURS SAINTS
ET LE SOIR DE PAQUES
A l’école, la maîtresse parle
du rôle du papa, du rôle de la
maman… Un petit garçon lève
son petit doigt bien haut, il a
quelque chose d’important à dire
à ce sujet : « A la maison, c’est
papa le chef !… mais c’est maman
qui commande. »

PARTEZ EN FAMILLE
A LOURDES

La descente de Croix : retable de Fra Angelico (Guido di Pietro) 1400-1455. Florence.

Ce 14 février, jour du mercredi des
Cendres : dans le groupe de caté, la
catéchiste demande aux enfants : « Alors,
quel jour sommes-nous aujourd’hui ? »
Réponse unanime : « le jour de la Saint
Valentin » ! Et oui, cette année, le mercredi
des Cendres est tombé le même jour !
Les enfants commencent à en parler. Au
bout d’un moment, une petite fille dit :
« Eh bien moi, je n’ai pas de Valentin… ».
La catéchiste donne alors cette réponse
lumineuse : « Mais si… tu as le même
que le mien…! ». Oui, Dieu est notre
amoureux. Et c’est bien pour cela qu’il
veut nous emmener au désert pendant
40 jours : il veut avoir du temps avec nous.
La petite Thérèse le disait si bien : « A des
amants, il faut la solitude, un cœur à cœur
qui dure nuit et jour ». Voilà pourquoi c’est
merveilleux que le Carême tombe le jour
de la Saint Valentin !
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JEUDI SAINT

Après ces 40 jours dans le désert avec
notre Amoureux, nous serons invités
à un repas magnifique, un repas de
noce. La Cène est en effet le repas où
Jésus nous donne son Corps et nous
dit : plus jamais tu ne seras seul. Ces
40 jours resteront à jamais gravés dans
notre histoire. Avec nos enfants du
catéchisme, vivons vraiment ce Jeudi
Saint comme un jour de fête.

VENDREDI SAINT

Au lendemain de ce repas de fête, une
terrible nouvelle tombe : Jésus est

arrêté, rien ne semble pouvoir cesser la
folie des hommes, ils vont le tuer… N'estce pas un peu chacun de nous quand nous
oublions Dieu ? C’est un jour de tristesse,
où nous prenons conscience que nous
ne savons pas toujours reconnaître notre
Sauveur. Osons vivre ce temps dans le
silence de la contemplation de la Croix.
Osons laisser Jésus souffrant se montrer
à nous … et surtout laissons à Dieu nous
montrer tout l’Amour qu’il a pour nous
en contemplant la Croix.

Le pèlerinage diocésain à Lourdes
aura lieu du 28 avril au 4 mai. Pour
la deuxième année, l’Hospitalité
et le service des pèlerinages ont
tout prévu pour venir en famille
tout en rendant service et en
vivant un pèlerinage de rêve : des
jeux, des temps de prière, des
rencontres avec les malades, des
services à rendre pour petits et
grands. Une expérience nouvelle
forte, un temps familial unique qui
crée des liens pour la vie.
890 € pour une famille de quatre.

ET LE SAMEDI SAINT

Ce jour-là est toujours un peu oublié. Et
pourtant, il est si important. Car c’est le
jour où il ne se passe rien… En apparence !
C’est le jour où on attend, on pressent
quelque chose de grand ; le jour aussi où
le Christ, sorti du tombeau, descend aux
enfers pour aller chercher tous ceux qui
attendent depuis la chute ; où le Christ va
prendre par la main Adam, Eve, son papa
Joseph, son cousin Jean-Baptiste, Moïse,
Abraham et tant d’autres !

6

VIGILE PASCALE OU SOIR
DE PâQUES

Et au soir de ce samedi : « Qu’éclate
dans le ciel la joie des anges, qu’éclate
de partout la joie du monde ! Qu’éclate
dans l’Eglise la joie des fils de Dieu ! »
Nous fêtons enfin ce jour tant attendu
qui est celui de la Résurrection. Alleluia !
 Elisabeth Jacob
Responsable diocésaine de la catéchèse

Renseignements et inscriptions :
Services des pèlerinages
au 02 43 49 55 32.
pelerinages@diocesedelaval.fr
ou Hospitalité de Lourdes
au 02 43 49 55 21.
lourdes53@orange.fr

Le zoom
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JéSUS, VRAI EDUCATEUR

Jésus pose un regard d’amour sur ceux
qu’il rencontre : Zachée (Luc 19, 1 - 10), un
homme riche mais peu aimé des gens, est
monté dans un sycomore pour voir Jésus,
sans se faire remarquer. Jésus en passant, a
levé les yeux, et lui a demandé de l’accueillir :
« Zachée, descends vite, il me faut aujourd’hui
demeurer dans ta maison »… L’éducateur ne
trie pas, il pose son regard sur tous, et son
regard est un regard d’amour, d’amitié, de
respect, de confiance.
Jésus veut que chaque personne puisse
dire « je » : Bartimée (Luc 18, 35 à 43) n’a
pas de chance. Il est aveugle, il est pauvre,
il doit mendier au bord de la route. Il veut
rencontrer Jésus ; la foule n’est pas d’accord,
mais Jésus remarque cet homme. Il veut le
guérir, lui apporter le salut. Jésus tient à ce
que Bartimée exprime clairement ce qu’il
veut : « que veux-tu que je fasse pour toi ? Seigneur, que je retrouve la vue ». Jésus
veut permettre à ceux qu’il rencontre de
grandir en humanité, de dire ce qui habite
leur cœur. Il veut leur permettre de dire
« je ». L’éducateur n’est pas une sorte de
gourou, il invite à se prendre en main, à se
sentir responsable et ainsi, à prendre place
dans la société, dans l’Eglise.
Jésus veut que ceux qu’il rencontre
marchent vers la vérité : La Samaritaine
(Jean 4, 1 à 42) vient puiser de l’eau. Elle
s’étonne que Jésus ose lui demander à boire.
Jésus essaie de lui faire comprendre qu’il y a
l’eau pour la vie de chaque jour, mais qu’il y a
aussi l’eau de la recherche de Dieu, qui seule
peut désaltérer la vraie soif. La femme a du
mal à suivre. C’est alors que Jésus change
de registre et interpelle la femme sur sa vie
personnelle : « va, appelle ton mari et viens
ici ! ». La femme est surprise, puis elle commence à parler plus en profondeur et cela
permet à la rencontre d’avancer.
L’éducateur aide ceux qu’il rencontre à sortir
du flou, du mensonge, pour avancer vers
plus de vérité. Nous gardons souvent en
mémoire, celles et ceux qui, un jour, nous
ont bousculés, interpellés. C’est à partir de là
que nous avons trouvé notre propre chemin.
Tout l’Evangile nous montre Jésus, éducateur
des apôtres, des foules. Que l’Evangile
inspire toujours notre mission d’éducateur !
 Père Roland Courné

éDUCATION : L’AMOUR SUFFIT-IL ?

L’universel sujet de l’éducation des enfants est au cœur de nos préoccup
toujours bien définie. Mais de quel amour s’agit-il ? Et l’amour suffit-il ?
pistes de réflexion.

Le zoom

Je voudrais à partir de trois passages de
l’Evangile, montrer comment Jésus éduque
les personnes qu’il rencontre.
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Bas-relief en bois doré sur le maître-autel à Andouillé-Neuville (35).

L’AMOUR NE SUFFIT PAS ….
Cette phrase, qui reprend le titre
du bestseller du psychanalyste
Bruno Bettelheim, peut paraître
incompréhensible à de nombreux
parents tant l’amour doit guider les choix
éducatifs. Pourtant, il s’agit là d’une
réalité psychologique incontestable.

LA TOUTE-PUISSANCE DE
L’ENFANT
La théorie freudienne admet que
l’enfant dès le début de sa vie, se trouve
dans un état d’indifférenciation : le
nouveau-né ne reconnaît pas sa mère
comme un être différent de lui. L’autre
n’existant pas, c’est un sentiment
d’omnipotence qui règne chez lui. Le
principe de fonctionnement du jeune
enfant est celui de la satisfaction
immédiate de ses plaisirs : il a faim,
on le nourrit. Ses moindres désirs sont
comblés aussi vite que possible par
une mère « suffisamment bonne » (1).
Obstiné, il va refuser d’envisager de

perdre le pouvoir qu’il pense exercer
sur son entourage. En grandissant, cette
toute puissance se manifeste par des
colères, des hurlements, des bouderies
interminables qui peuvent transformer
la vie familiale en véritable cauchemar !
Ce « tyran domestique » qui réclame
de changer de mère si elle ne cède
pas à ses caprices, sait pourtant que
le combat est perdu d’avance. Il sent
en effet au fond de lui, son incapacité
à gérer ses pulsions agressives. Alors
la mère « suffisamment bonne » des
premiers moments de la vie doit laisser
place à une mère qui va aider l’enfant
dans ses expériences de frustration.

DU PRINCIPE DE PLAISIR
AU PRINCIPE DE RéALITÉ
Le principe de plaisir, c’est celui de la
petite enfance : Tout, tout de suite !
Le principe de réalité, c’est celui de
l’adaptation à la réalité extérieure qui
passe par le renoncement. Accompagner
l’enfant dans cette traversée, c’est
toute la mission des adultes : parents,

Le zoom
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pations. La dimension de l’amour y tient une grande place, peut-être pas
? Le sujet pourrait être celui d’une thèse, tant il est vaste. Voici quelques
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enseignants, éducateurs. Ils sont là pour
baliser le chemin, mettre des limites et
poser des interdits. C'est sans doute aussi
une forme d'amour.
Pourtant, dire non c’est, pour certains
parents, compliqué car ils ont peur de
perdre l’amour de leur progéniture.
Mais le danger est ailleurs : envahi
par sa toute-puissance, enfermé
dans ses pulsions, le jeune enfant a
besoin d’aide car une fois la victoire
remportée sur l’adulte, il va replonger
dans l’angoisse et se poser cette
terrible question : s’il est plus fort que
ses parents, qui le défendra en cas de
danger ?
Aider à renoncer à la satisfaction
immédiate de ses désirs, apprendre
à attendre, c’est donc protéger et
rassurer son enfant. Se conduire « en
camarade », c’est peut-être manquer
à ces deux rôles. En proposant au
jeune enfant de recommencer et
recommencer le puzzle raté, on le
conduit vers un bonheur plus grand,

celui de réussir à surmonter un jour
un obstacle encore plus difficile mais
auquel on l’aura préparé.
Même s’il est à l’œuvre dans tous les
choix éducatifs, l’amour ne suffit pas. Les
expériences douloureuses et nécessaires
de la petite enfance vont fonder chez
l’adulte la relation à l’autre, la confiance
nécessaire pour affronter les épreuves de
la vie. Et l’une d’entre elles pour l’enfant
de plus de trois ans, c’est l’entrée à l’école.
En se séparant de sa mère, en apprenant
à partager avec les autres élèves, il
apprend à renoncer ; un renoncement
indispensable pour investir les apprentissages à venir.
 Caroline DUCOURANT
1 - La mère suffisamment bonne (1953) est
un concept du psychanalyste et psychiâtre
anglais Donald Winnicott. Il définit la mère
suffisamment bonne comme celle qui sait
donner des réponses équilibrées aux besoins
du nourrisson, ni trop ni trop peu.

ET POURTANT…
L’AMOUR SUFFIT
Eduquer, c’est entraîner, écouter, conseiller,
être présent. Mais parfois, nos enfants, qui
sont tout comme nous des êtres libres, nous
déconcertent, ou même peuvent nous faire
peur : dans leurs choix, dans leurs souffrances,
dans leur dénuement. Et là, nos paroles nous
semblent ne plus servir à rien. Nos conseils
ne sont pas entendus, nos encouragements
s’essoufflent… Et même notre présence les
agace. Il nous reste une chose : la prière.
Dans le secret, les garder bien au cœur pour
continuer à veiller sur eux, pour laisser Dieu
les éduquer par notre prière. Et d’ailleurs,
n’attendons pas les soucis pour mettre en
premier dans notre éducation, la prière.
Il existe des groupes de Prière des Mères.
On se retrouve régulièrement ; et là, on
dépose nos enfants dans le cœur de Jésus.
Tout simplement et dans la confiance,
nous laissons la place à Dieu, la première
place. Lors d’un moment de notre vie
particulièrement angoissant pour un de
nos adolescents, c’est la prière des mères
qui m’a permis de tout abandonner à
Dieu, impuissants que nous étions à lui
faire entendre raison. Nous nous sommes
retirés dans le cœur de Dieu pour continuer
à tenir notre rôle de parents. Dieu nous a
accompagnés. Dieu a accompagné notre
enfant. Nous savons aujourd’hui, que c’est
bien dans ces mois de prière silencieuse
que le salut a pu être reçu par notre enfant.
 Une maman

FIORETTI DE DON BOSCO,
éDUCATEUR.
« Sans affection, pas de confiance. Sans
confiance, pas d’éducation ». Ce slogan de
toutes les institutions salésiennes résume
la pensée de Don Bosco. Ce prêtre, touché
au cœur par les enfants des rues de Turin,
nous a laissé des pensées qui peuvent
éclairer tout éducateur :
« Que les jeunes non seulement soient
aimés, mais qu’ils se sachent aimés. Qui se
sait aimé aime, et qui est aimé obtient tout,
spécialement des jeunes ».
« Considérons comme nos enfants ceux sur
lesquels nous avons un pouvoir à exercer.
Mettons-nous à leur service, comme
Jésus qui est venu pour obéir, non pour
commander. Et sans doute le conseil le plus
précieux pour des éducateurs :
« Faites tout ce que vous pouvez ! Dieu fera
ce que nous ne pouvons pas faire ».

3 questions à ...

3 questions à...
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MARIE-AUDE COURCIER*

VOUS AVEZ DIT CHANTIERS-EDUCATION ?

Véronique Larat : Régulièrement des
parents se réunissent dans ce que
vous appelez des chantiers-éducation.
Comment cela fonctionne-t-il ?
M.-A. C. : Les chantiers-éducation sont
un lieu d’écoute et d’échange pour aider
les parents dans leur rôle d’éducateur.
Le groupe (8 à 9 personnes), animé par
deux parents formés, se réunit une fois

par mois. Ecoute, partage, bienveillance
et confidentialité sont les maîtres mots
des chantiers. Ils sont ouverts à tous,
adhérents ou non.
V. L. : Qu’est-ce que vous y faites ?
M.-A. C. : On y partage nos expériences à
partir de documents qui accompagnent
notre réflexion. Nos étapes clés dans
un chantier : je trouve des réponses à
mes questions, je valorise mes atouts,
je reprends confiance en mes capacités,
je donne du sens. Tout le monde peut
rejoindre un chantier, j’insiste. Il suffit
de contacter Raphaëlle Ramodiharilafy,
déléguée des Chantiers-Education pour
la Mayenne (contact: chantierseducation53@gmail.com). En Mayenne, nous
avons six chantiers, dont un chantier de
pères.
V. L. : Pour vous, quels sont les enjeux
de l’éducation aujourd’hui ?
M.-A. C. : L’éducation d’aujourd’hui
vise à construire la paix de demain.
En tant que parents, nous avons pour

mission d’apprendre à nos enfants
à communiquer par un dialogue
formateur et pacifique entre les
différentes cultures. Les parents
transmettent leurs connaissances et
leurs valeurs mais ils peuvent surtout
avoir une grande influence sur leurs
enfants par leur témoignage à travers
leur cohérence de vie. Un autre enjeu
est celui de la confiance. La conférence
du 12 avril à 20h30 à la Maison
diocésaine portera sur ce thème.
Pour plus d’infos :
cnafc-education@afc-france.org
*Nouvelle présidente de la Fédération des
Associations Familiales Catholiques de la
Mayenne.

OUI, L’ENFANT SE CONSTRUIT DÈS LE PLUS JEUNE âGE
Rencontre avec Isabelle, professeur des
écoles en classe de petite et moyenne
sections.
Michel Foucher : En quoi votre action
éducative et pédagogique façonne-telle l’enfant ?
Isabelle : On dit que tout se joue avant
six ans. De nombreux mécanismes
se mettent en place dès le plus jeune
âge mais la notion de finitude n’existe
pas. Tout d’abord je ne pense pas
que l’enfant « soit fini » à quatre
ans et je me refuse de l’envisager. Je
ne peux pas l’imaginer car s’il a des
difficultés dans les apprentissages ou
des problèmes comportementaux, cela
enlèverait toute espérance. Je crois à
la notion de résilience. Les relations,
l’environnement et les rencontres ont
un impact sur la construction de sa vie.
L’école maternelle apporte un plus. La
relation à la maîtresse prend beaucoup
de place : «La maîtresse a dit ….»

M. F. : Qu’est-ce qui vous semble
important pour son avenir ?
Isabelle : Pour l’enfant, c’est sa première
expérience de vie sociale. Il faut lui
apprendre le respect de lui-même et
des autres, la solidarité. Un enfant qui vit
parfois dans la provocation permanente
et la colère a besoin de beaucoup
de tendresse, de bienveillance. Il est
nécessaire que la maîtresse sache lui faire
confiance et qu’elle croie en lui. Il n’est pas
condamné à être «pénible». Au bout d’un
certain temps, une certaine alchimie se
produit et des comportements changent.
Il faut savoir aussi poser des limites en les
expliquant et être ferme lorsqu’elles sont
dépassées.
M. F. : Et votre collaboration avec les
parents ?
Isabelle : Nos rôles sont différents mais
complémentaires. Nos actions éducatives
doivent être expliquées et comprises
des parents. Il est très important que

ceux-ci nous fassent confiance. De par
notre métier, nous entrons parfois
dans la sphère intime de la famille. Les
parents nous dévoilent parfois leur
façon d’éduquer. Il arrive que nous ne
partagions pas les mêmes valeurs ou
bien les mêmes façons de concevoir
l’éducation. Il me semble important,
en tant qu’enseignante et en tant que
parent, de toujours veiller à rester
humble et de ne pas culpabiliser qui que
ce soit. Savoir être à leur écoute et faire
cheminer doucement sont les principaux
ingrédients pour ne pas couper court à un
dialogue indispensable.
Nous, enseignants, nous avons un métier
merveilleux. Quoi de plus enthousiasmant
que de faire grandir un enfant dans tous
les domaines et de sentir que les parents
nous accordent leur confiance pour
assumer cette tâche !
 Propos recueillis par Michel Foucher

L'Officiel

37e PÈLERINAGE
FAMILIAL À PIED
LAVAL – PONTMAIN
11, 12 et 13 mai 2018

Avec Marie, prenons le chemin de la prière
Animé par les Petits Frères de Marie, Mère du Rédempteur
et les Sœurs de Notre-Dame de la Nouvelle Alliance de Montligeon.

BULLETIN D'INSCRIPTION

À découper et envoyer avant le
4 mai 2018 avec votre règlement
(chèque à l’ordre de Pèlerinage familial Tarif adulte : 1 jour 12 € – 2 j. 27 € – 3 j. 32 € ; Mineur (accompagné) 1 j. 12 € –
N.-D. de Pontmain) à :
2 j. 17 € – 3 j. 22 € ; Couple : 1 j. 17 € – 2 j. 42 € – 3 j. 52 € ; Famille 1 enfant :
1 j. 22 € – 2 j. 52 € – 3 j. 72 € ; Famille 2 enfants et + : 1 j. 22 € – 2 j. 62 € – 3 j. 82 €
Pèlerinage Pontmain
Renseignements : 06.62.50.69.91
16, rue Mazagran 53000 LAVAL www.la-cotellerie.com/cotelleriewp/pelepontmain.html

Nom et Prénom : ................................................................. Repas (cocher)
............................................................................................... Vendredi
Samedi
Adresse : .............................................................................. Dimanche

soir ☐
matin ☐
matin ☐

midi ☐ soir ☐
midi ☐

Code postal et commune : ..............................................................................................................
E-mail : ..............................................................................................................................................
Téléphone : ......................................................................................................................................
Enfants (0 à 17 ans), prénom, âge + sexe :

1 : ......................................................................

2 : ........................................................................... 3 : ......................................................................
4 : ........................................................................... 5 : ......................................................................
Merci de bien vouloir donner TOUS les renseignements demandés pour faciliter l’organisation

A voir et à aimer
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DANS LE SILENCE,
PAR L’AMOUR SE TRANSMET LA PAROLE
Assise sur un trône de sagesse, voici
Anne, nourrie des livres saints de la
religion juive. Sur ses genoux, elle a
ouvert l’impressionnante somme de
l’Histoire d’Israël, des Rois, de la poésie
des Psaumes et des Prophètes, ce livre
de la promesse faite aux Pères. Chaque
jour, la mère et l’enfant découvrent
ensemble ces pages.

Groupe sculpté, classé monument historique :
L’éducation de la Vierge, pierre polychrome, fin
XVIe siècle, cathédrale de Laval. Restauration
récente.

La petite fille, Marie, se tient debout
contre sa mère. Elles échangent un
regard de tendresse. Le cou de l’enfant
s’étire, son visage se tend, son petit
corps se hisse pour se mettre à la
hauteur de son désir. De tout son être,
avec avidité et abandon, Marie quête,
dans les yeux de celle qui lui semble
tout savoir, l’amour qui lève le voile
de l’insondable. De son côté, du haut
de son grand âge, la mère se penche
sur l’enfant. Son cœur s’abaisse à sa
hauteur et découvre en la petite fille
ce qui l’unit à Dieu pour en nourrir sa
propre soif.
Leurs mains s’effleurent, cueillant
d’une caresse, page à page, une parole
qu’elles saisissent du bout des doigts

plus que du bout du regard. La main
gauche d’Anne suit le mot à mot, ses
yeux en transmettent l’esprit. De sa main
droite, Anne guide les doigts fins de Marie
et c’est la présence de l’une à l’autre
qui ouvre leur mémoire par l’affection
qu’elles se portent. Ainsi se transmet la
Parole de Dieu, ainsi s’écrit l’histoire de
son peuple. Par ces doigts entremêlés qui
s’aiment, la main divine tourne les pages
du livre de sa Parole semée.
Parée de rouge et or, Marie vient vers
nous en sandales légères, sa marche n’a
pas même le poids de l’air et pour déjouer
l’éphémère, son pas frôle un repère : au
sol, le lys doré que sa virginité éclaire.
L’enfant apprend La Promesse et retient
l’attente du Verbe. Elle enserre une coupe
vide, offerte : son sein se creuse comme
son âme, coupe où naîtra le Salut. Ainsi,
Anne prépare en Marie l’immense espace
de silence où Dieu fera germer la chair de
son Verbe.
 Marie-Eline Guihaire
Responsable de la Commission Art sacré

PRIER 15 JOURS AVEC NOTRE-DAME DE PONTMAIN
Dans cet ouvrage du Père Bernard
Dullier, recteur du sanctuaire de
Pontmain, nous sommes invités à
plonger notre coeur dans la spiritualité
du Père Michel Guérin, le prêtre de
Pontmain à l’époque de l’apparition.
C’est une découverte pour nous
tous, à l’heure où se prépare son
procès en béatification. En attendant,
qu’importe le temps qu’il faudra à
l’Eglise pour se prononcer. La prière
profonde de l’homme qui a conduit
le petit peuple de Pontmain pendant
36 années, jusqu’à ce jour inespéré de
l’apparition de Marie, est belle, simple,

nourrissante. Ses paroles sont le fruit de
tant d’expérience, de tant de sagesse et
de pragmatisme qu’elles ont toutes gardé
leur fraîcheur. Pour prier Notre-Dame
de Pontmain, et se blottir dans ses bras,
laissons-nous porter par celui qui a tant
compté sur Elle, au point qu’Elle vienne
lui rendre visite. Un livre à ne pas oublier.
 V. L.
Prier 15 jours avec Notre-Dame de
Pontmain, Père Bernard Dullier,
éditions Nouvelle Cité, décembre 2017,
12.90 €

Si on sortait

14

SI on sortait ?
LES GRANDES FêTES
du trimestre
Dimanche 25 mars : Rameaux.
Lundi 26 mars 18h30 : Messe chrismale
en la cathédrale.
Semaine Sainte : Jeudi Saint le 29 mars,
Vendredi saint le 30 mars (voir p 7).
Dimanche 1er avril : Pâques.
Lundi 9 avril : Exceptionnellement, fête
de l’Annonciation.
Jeudi 10 mai : Ascension.
Dimanche 20 mai : Pentecôte.

LES JOURNéES DU PARDON
Vous souhaitez rencontrer un prêtre et
recevoir le sacrement du Pardon. Ces
temps préparés dans nos paroisses sont
pour tous.
Samedi 10 mars : Villaines-la-Juhel de
10h à 12h
Vendredi 16 mars : Andouillé de 19h45
à 21h pour les paroisses St-Bernard-deClermont et St-Matthieu.
Samedi 17 mars : Laval ND Cordeliers
de 8h à 17h30 - Chateau-Gontier StRemi de 9h à 12h - Meslay-du-Maine de
14h à 16h.
Samedi 17 mars : Pontmain basilique à
15h30.
Samedi 24 mars : St-Ouen-des-Toits de
9h à 12h pour les enfants de St-Bernard
et de St-Matthieu - Craon de 14h à
18h30, adultes et confirmands - Evron
de 9h à 12h - Mayenne basilique de
14h à 15h pour les enfants, de 15h15 à
16h30 pour jeunes et adultes.

OUAILLES NOTES
Mercredi 14 mars 18h30 à 20h30 :

Vendredi 23 mars 20h30 : Veillée
chants et prière avec le CCFD – Eglise
Ste-Thérèse de Laval.

Ile Bouchard les 16 et 17 juin : Contacter
06 86 90 24 93
peleapiedilebouchard@gmail.com

Lundi 26 mars 18h30 : Messe chrismale
en la cathédrale.

Laval-Pontmain à pied les 11,
12 et 13 mai – 06 62 50 69 91 –
pelerinagepontmain@gmail.com (p 12)

Vendredi 30 mars 12h15 : Chemin
de Croix dans les rues de Laval,
accompagné par Mgr Scherrer. Départ
église St-Vénérand.
Week-end 7 et 8 avril : Week-end
du Renouveau Charismatique de
la Mayenne et de l’Ille-Et-Vilaine à
Pontmain. Inscriptions : 07 83 42 53 55
ou jehanno.yvon@gmail.com
Dimanche 15 avril 10h - 18h : Fête de
l’Histoire à l’Université Catholique de Laval
Samedi 12 mai à 20h30 : Concert de
l’Ascension par Alain Guérinel au grand
orgue de Pontmain.
Samedi 19 mai 18h30 : Cérémonie
d’ouverture du synode à la cathédrale
Dimanche 20 mai : Ouverture du
synode pendant toutes les messes
dominicales célébrées en Mayenne.
Dimanche 20 mai : Confirmation des
adultes par Mgr Thierry Scherrer en la
cathédrale.
Mercredi 11 avril et 16 mai : Nos amis
du Ciel à la bibliothèque, avec Sophie
Paré. Maison Cardinal-Billé.
Tous les dimanches de 9h à 11h30,
petits déjeuners solidaires, parvis StVénérand, Laval jusqu’au 25 mars.

PèLERINAGES
Etats généraux de la bioéthique au
Palindrome - Laval. Thème ; « E-santé
et télémédecine ; quelle place pour
l’homme ? ».
Lundi 19 mars 10h30 : fête de saintJoseph, messe à Saint-Joseph-desChamps - Entrammes

Sicile du 22 au 29 mai, Chine du 3 au
14 septembre, Provence du 1er au 7
septembre, ND-du-Laus et la Salette
du 14 au 21 septembre, Lisieux le 30
septembre, Alençon le 13 octobre,
Rome-Pompéi du 1er au 11 octobre,
Cote d’Ivoire du 15 au 26 octobre.
Contact : diocesedelaval.fr rubrique
pèlerinages ou 02 43 49 55 32.

28 AVRIL-3 MAI
PèLERINAGE DIOCéSAIN
A LOURDES
Thème national 2018 : « Faites tout ce
qu’il vous dira ». Transport en TGV allerretour de jour.
Couples, familles personnes seules :
02 43 49 55 32 ou 06 08 24 04 92 –
diocesedelaval.fr rubrique pèlerinages.
Pèlerins malades, handicapés Hospitaliers et Hospitalières : 02 43 49 55 21
Pèlé jeunes : Du dimanche soir 29 avril
au 5 mai inclus – Renseignements et
inscriptions au 02 43 49 54 83.
Etre Hospitalier et emmener sa
famille : possibilité de vivre les deux.
Renseignements 02 43 49 55 21. –
lourdes53@orange.fr Prix global pour
un couple et deux enfants : 890 €.

Expositions
9-27 avril : « Jérôme Le Royer de la
Dauversière, son lien avec l’Hôpital
St-Julien », à la Maison Cardinal-Billé
– Conférence-visite guidée samedi 21
avril à 15h, sur le fondateur des Sœurs
Hospitalières de St-Joseph.
Dimanche 29 avril 13h30 - 18h : « Plantes
de Dieu, plantes des hommes ». Eglise
de Bazouges

Spectacle
La troupe des Passionnés d’Ambrières
donnera quatre soirées de « La Passion
du Christ ». Texte de l'Evangile interprété
par 30 comédiens, et mis en scène par
Thierry Hamon. Séances à 20h30.

Si on sortait
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Jeudi 15 mars 20h30 : « Révolution dans
l’organisation du travail ; et l’homme
dans tout ça ?» avec la formation
permanente et divers mouvements
professionnels. Maison Cardinal-Billé
(voir p 5)
Vendredi 16 mars : Eglise de VillainesLa-Juhel.
Samedi 17 mars : Eglise de Domfront
(61).
Vendredi 23 mars : Eglise d’Ernée.
Samedi 24 mars : Eglise de Meslay-duMaine.

CONFéRENCES

Mardi 13 mars 20h : Conférencetémoignage « Le pardon, chemin de vie »
avec Martine L., auteure du livre «Le
jour où j’ai pu pardonner les crachats de
ma mère» - Salle paroissiale d’Evron
Mardi 13 mars 20h30 : Rencontretémoignage de Aissata Yattara, de
Guinée, pour parler d’agro-écologie, et
des femmes dans l’agriculture. Invitée
par le CCFD. Maison Cardinal-Billé.
Jeudi 12 avril 20h30 : « La Confiance,
pilier de la construction de la vie » avec
Antoinette Kuferrath, invitée par les AFC
- Maison diocésaine - Laval.
Dimanche 15 avril 14h : Rencontre
préparation du pélé jeunes, Maison
diocésaine - Laval.

à PONTMAIN
SAMEDIS DE LA PRIèRE A PONTMAIN
La journée se déroule de 10h à 16h30 ;
commander son repas (13 €) au 02 43 05
07 26 ou apporter son pique-nique.
7 avril : Prier pour les vocations, prier
pour ma vocation, avec le Père David
Dugué.

5 mai : Prière de guérison et de
délivrance, avec Père Didier Moreau.
2 juin : Prier avec la beauté de la Création
avec Fr Alain-Dominique (ND du Chêne).
LE 17 DE CHAQUE MOIS
Temps de prière de 15h à 16h :
Commentaire suivi de l’évangile de saint
Marc avec le Père Renaud Saliba.
ACCUEILLEZ UNE VIERGE PELERINE
Contact : lasserrepontmain@gmail.com

DANS NOS PAROISSES
St-Benoît-les-Rivières : les mercredis de
Carême au presbytère de l’Huisserie, de
19h à 21h. Repas, témoignages, prière
des Complies.
Trois-Marie-de-la-Jouanne : Messe télévisée Le Jour du Seigneur, dimanche 15
juillet à 10h30 en l’église de Montsûrs.
Notre Dame St-Martin MayenneMoulay : Nouvelle équipe MEJ pour
les 7-10 ans, un samedi par mois.
Renseignements : 02 43 04 14 41 ou
paroisse.notredame.stmartin@orange.fr
Notre-Dame-en-Coévrons : Concert
Cantate Domino le 6 mai à 16 h en la
Basilique d’Evron.
St-Jean-Baptiste-de-Château-Gontier :
Parcours Théo – 50 mn pour comprendre
la foi catholique, 20h30-22h, 15 mars,
12 avril, 17 mai, 14 juin, au presbytère
St-Jean de Château-Gontier.
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