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Entrons dans le Carême comme on entre en printemps : silencieux au
dehors, joyeux à l’intérieur. N’avons-nous pas envie de regarder sans
bruit ce que la nature nous offre de spectacle, dans sa renaissance. Le
vol du tout petit oiseau nous édifie, la pivoine va s’offrir éclatante au
soleil de mai, tandis que dans les prés les mères seront accompagnées.
Et vous voudriez en parler ?
N’est-ce pas bien joyeux à l’intérieur, que nous attendons Pâques ? De
cette joie qui répare, qui augmente la foi, et ressuscite en nous ce qui
était un peu mort. Le thème de notre dossier semble n’avoir aucun lien :
nous avons aligné trois mots à côté de l’homme : réparé, augmenté,
ressuscité… Et l’on y parle de transhumanisme. Lisez un moment. Tout
seul vous comprendrez.
Joyeux printemps, joyeuse fête de Pâques. On se retrouve début juin
pour la grande fête de la Pentecôte.

13
14-15

Les cinq diocèses des Pays de La Loire se retrouveront mercredi 1 er mai
pour une journée de pèlerinage et de prière pour les vocations à St-Laurentsur-Sèvres en Vendée, auprès de saint Louis-Marie Grignion de Montfort. En
famille, entre amis, en car ou en voiture, participez à cette journée avec votre
pique-nique, pour prier pour les vocations, accompagnés par les évêques, et
les 27 séminaristes du séminaire St-Jean de Nantes.
Renseignements et inscriptions obligatoires : P. David Dugué, service
des vocations : vocations@diocesedelaval.fr – 06 03 60 28 16

parTis Vers le pÈre
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Père Jean Rivain (1925-2018) : né à Château-Gontier le 31 décembre
1925, le Père Jean Rivain a rejoint la maison du Père à l’âge de 92 ans,
et dans sa 71e année de sacerdoce. Il a été nommé vicaire à Laval, puis
appelé à fonder la paroisse Saint-Paul de Laval (quartier d’Hilard) en 1962.
Parti pour le Cameroun en 1966, il est rentré en 1969 comme curé de
Château-Gontier. En 1976, le Père Jean est appelé à Paris pour le groupe
« Evangile et Mission ». Revenu en Mayenne en 1983, il est nommé recteur
du Sanctuaire de Pontmain, jusqu’en 1996. Il rejoint Mayenne, comme
aumônier des Sœurs de la Providence. Licencié en théologie, le Père Jean
a prêché de nombreuses récollections et retraites jusqu’en 2014.
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ageNda Épiscopal
Samedi 9 mars : Conseil d’orientation du
synode à l’Abbaye Notre-Dame-de-Portdu-Salut.

DeS mirageS aux viSageS :
oSonS Le paSSage !

Dimanche 10 mars : Appel décisif des
catéchumènes à Saint-Berthevin.
Mercredi 20 mars : Conférence des
religieux et religieuses à la Maison
diocésaine.
Vendredi 22 mars : Conseil diocésain
pour les affaires économiques.
Dimanche 31 mars : Confirmation à StPierre-la-Cour.

Mercredi 8 mai : Rassemblement
d’équipes synodales.
Samedi 11 mai : Rassemblement
d’équipes synodales.
Samedi 18 mai : Rassemblement
d’équipes synodales.
Dimanche 12 mai : Confirmation pour le
doyenné d’Ernée.
Jeudi 16 mai : Journée des malades à
Pontmain.
Samedi 18 mai : Rencontre des
confirmands de la paroisse St-Melaine.
Jeudi de l’Ascension 30 mai :
Confirmation des jeunes du Pays des
Coëvrons.
Vendredi 31 mai : Bénédiction du
Pèlerinage à pied Laval-Pontmain à
Changé.
Dimanche 2 juin : Confirmation des
jeunes du Pays du Maine-Angevin.
Vendredi 7 juin : Assemblée générale
de l’Association diocésaine.
Dimanche 9 juin : Confirmation des
jeunes de la paroisse St-Melaine et des
adultes du diocèse à Louverné.
Lundi de Pentecôte 10 juin :
Rassemblement d’équipes synodales.

Édito

Du 8 au 13 avril : Pèlerinage diocésain à
Lourdes.
Dimanche 14 avril : Célébration des
Rameaux en la Cathédrale.
Lundi Saint 15 avril : Messe chrismale
en la Cathédrale à 18h30.
Jeudi Saint 18 avril : Célébration de la
Cène du Seigneur.
Vendredi Saint 19 avril : Chemin de
Croix à 12h15 dans les rues de la ville.
Célébration de la Passion du Seigneur.
Samedi Saint 20 avril : Veillée pascale.
Dimanche de Pâques 21 avril :
Célébration de la Résurrection du Christ.
Vendredi 26 avril : Rencontre des
confirmands du Pays de Craon.
Samedi 27 avril : Confirmation à la Roë.
Dimanche 28 avril : Confirmation des
jeunes de la paroisse St-Matthieu-surMayenne.

Les écrans ont envahi nos rues, nos maisons, nos salons
et même nos poches… Les publicités en tout genre y
surgissent, de façon ciblée. Nous sommes chacun un
œil à divertir, un marché à conquérir, un consommateur
à séduire… Nous vivons ainsi dans un monde où la
consommation est reine. Toujours plus, toujours mieux,
pour être « heureux » !… Les marques, le dernier
smartphone, la super bagnole, les vacances ici ou là :
autant d’objets qui brillent de tous leurs feux. Il ne faudrait quand même
pas avoir l’air d’un plouc…
Ces mirages de la consommation créent bien des déceptions et des
amertumes… Des jalousies et de la violence aussi.
Avec le Carême, nous devenons un œil à convertir, un cœur à réjouir, une
terre à embellir… Nous apprenons à nous faire humbles et petits, dans
un monde de performance où il faut toujours être forts, plus forts que les
autres.
Quelque chose de tristement artificiel guette « l’homme augmenté »
du transhumanisme : saura-t-il encore accueillir la faiblesse heureuse et
l’horizon lumineux d’une éternité d’amour promise avec Dieu ?…
« Tu as du prix à mes yeux… » : la vraie joie est une source enfouie en nous.
Elle se découvre dans l’accueil et la rencontre de l’autre. Elle se nourrit de
la confiance que Dieu nous fait. Dieu, qui va jusqu’à donner sa vie pour
nous.
Alors, finis, les ravages : place aux visages !
Le jeûne, l’aumône et la prière : un kit 3-en-un, pour dissiper les mirages !
 Père Luc MEYER

les iNTeNTioNs de priÈre
dU TriMesTre,
MARS : Prions pour les chercheurs en technosciences afin qu’ils discernent en vérité,
la finalité de chacune de leurs découvertes : le bien de l’homme et de TOUT homme.
AVRIL : Prions pour les familles en difficulté, les couples séparés, les enfants en situation
de mal être, les éducateurs. Qu’ils trouvent dans nos communautés chrétiennes
l’accueil et l’écoute dont ils ont besoin.
MAI : La terre en éveil demande le plus grand soin de la part des jardiniers que nous
sommes et de tous les professionnels de l’agriculture. Prions pour que nous ayons tous
le désir de méditer devant ce cadeau de Dieu qui nous est fait, et le souci bienveillant de
respecter la Création, dans l’esprit de l’exhortation de notre Pape François, Laudato Si.

voyez comme ils s'aiment

4

voyez comme ils s’aiment...

UN "cheMiN de pÂqUes" DanS L’ÉgLiSe De gorron
Chaque année, la paroisse Notre-Damedu-Bignon réalise sa crèche de Noël
comme la plupart des paroisses. Pour
le temps de Carême et Pâques, elle se
distingue certainement en proposant
depuis six ans le « jardin de Pâques ».
Réalisé dans le même style que la crèche,
le « jardin de Pâques » est l’œuvre de
quelques bénévoles de la paroisse,
conduits par Maurice Jamoteau.
Le jardin de Pâques permet de
représenter, après un désert qui
évoque le combat spirituel du Carême,
les événements principaux de la
Semaine sainte : l’entrée messianique
du dimanche des Rameaux, la Cène du

Jeudi saint, la crucifixion du Vendredi
saint et la Résurrection, la nuit de
samedi à dimanche de Pâques. Cette
magnifique œuvre qui bénéficie
également de l’apport des enfants de la
catéchèse et de l’éveil à la foi, pour plus
de décoration, est un excellent moyen
d’enseignement visuel pour eux, mais
aussi pour les plus grands. Nous vous
invitons à venir découvrir ce beau
« jardin de Pâques », individuellement
ou en petits groupes, durant le temps
de Carême et de Pâques. L’église est
ouverte tous les jours.
 P. Félix COULIBALY

la 1re asseMBlÉe sYNodale rÉUNie à poNTMaiN

EG N°14

Une soirée, une nuit et une journée
pour prier, se connaître, et se mettre en
condition pour travailler ensemble. Tel
était l’objet de la première assemblée
synodale qui s’est tenue à Pontmain
les 25 et 26 janvier : plus que vivre le
synode, « mode de gouvernement de
l’Église », bâtir la synodalité, « un mode
d’être », comme l’a expliqué l’évêque en
ouvrant cette session. à ses côtés, 156
membres, de toutes les paroisses, de
toutes les instances, prêtres, religieux,
laïcs (62%), ont prié et découvert le

règlement du synode sous le regard de
Notre-Dame. Ils ont écouté aussi les
attentes de notre évêque, les conseils de
personnes d’expérience : le Père Gérard
Le Stang, théologien du synode, et
Régine Chardonnet, modératrice. Autour
de cette belle assemblée, 21 jeunes
Mayennais, ambassadeurs du synode, en
sweat rouge, et pleins de joie.
Un synode n’est pas un audit, « mais
un regard posé sur l’Église en l’aimant
telle qu’elle est, dans un monde tel
qu’il est », a expliqué le théologien du
synode, le Père Gérard Le Stang. « Ne
fixons pas la pensée sur le fait que nous
sommes en fin de cycle ». Ni syndical,
ni candidat à une élection, le membre
de l’assemblée synodale n’est pas là
« pour faire gagner une idée ». Pour
Régine Chardonnet, il s'agit surtout de
« chercher ce qui est le mieux pour le

diocèse et de le proposer à l’évêque.
Vous pourrez être amenés à voter une
option que vous n’aurez pas envie de
soutenir. Mais elle pourra être bonne
pour le diocèse ». En mai et juin 2019,
quatre rencontres sont prévues dans
quatre lieux du territoire diocésain.
Toutes les personnes ayant fait partie
d’une équipe synodale sont invitées
ainsi que leur famille. Au cours de ces
après-midis conviviaux, accompagnés
par l’évêque, le recteur de Pontmain, le
Père Luc Meyer, secrétaire du synode,
et les prêtres locaux, une synthèse sera
présentée. Celle-ci sera le fruit des
travaux hebdomadaires du secrétariat
et du conseil d’orientation du synode à
partir des comptes rendus des équipes
synodales. Voir les dates en page 14-15.

à poNTMaiN, UNe BorNe coNNecTÉe
L’appli La Quête permet de donner à la quête dans la basilique N-D de Pontmain.
Cela devrait être possible dans des grandes paroisses du diocèse, dans le courant
de l’année. Vous pouvez la télécharger dès maintenant. Depuis début janvier, une
borne connectée de paiement se trouve également dans la basilique, du côté de
la chapelle de la Vierge. Plus besoin de liquide pour offrir une messe, faire un don,
acheter un cierge ; la borne KETO fait tout…

 Véronique LARAT

voyez comme ils s'aiment
voyez comme ils s'aiment
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1 000 BonneS raiSonS
De Donner a L’ÉgLiSe

ŒCumÉniSme : pLuS D’uniTÉ
poUr plUs de soUTieN

Le Père Maurice Carré, Jean-Luc Meulan,
diacre, le Père Emmanuel Renard, de l’Eglise
orthodoxe, et le pasteur Yvon Thomas, de l’Eglise
protestante réformée, étaient présents à cette
soirée organisée dans le cadre de la semaine de
prière pour l’unité des chrétiens.

Le vendredi 18 janvier au soir débutait,
dans la belle église Saint-Jean de Laval,
la semaine de prière pour l’Unité des
Chrétiens. Lors de cette rencontre, des
chrétiens de différentes Églises se sont
rassemblés pour un temps de partage et
de prière. Ils ont été guidés par le diacre
de l’Église catholique, Jean-Luc Meulan,
aux côtés d’autres représentants des
Églises chrétiennes, protestantes et
orthodoxes.

« Rassemblés dans la diversité de nos
Églises, nous sommes appelés à prier
afin de redevenir une unique famille,
en cohérence avec la volonté de Jésus,
exprimée dans sa longue prière 'Que
tous soient un' », tels étaient les mots de
bienvenue, adressés à l’assemblée, ces
mots incitant à l’union et à l’entraide.
Ce discours rejoint le thème de cette
année, « Justice et Paix s’embrassent :
chemin d’unité », choisi par les Eglises
Indonésiennes. Il souligne les injustices
présentes, allant jusqu’à provoquer des
divisions et des conflits. Ces divisions
ont été symbolisées, au cours de
cette veillée, par un globe terrestre
déchiré puis réuni grâce à la prière. Ce
rassemblement permet de comprendre
à quel point il est important de cultiver
cette unité, et d’apporter du soutien aux
plus fragiles.
 Article résumé
par Fanny DELECOURT

eXposiTioN eT coNFÉreNce
sUr le liNceUl de TUriN

La paroisse Saint-Melaine-en-Val-deJouanne va accueillir une exposition sur
le Saint Suaire de Turin du 8 mars au 22
avril en l’église de Bonchamp. Ce linge,
considéré comme le linceul mortuaire du
Christ, pose de nombreuses questions :
que penser de ce drap si mystérieux ?
Comment a-t-il traversé les siècles
pour parvenir jusqu’à nous ? Est-il
véritablement le suaire qui a enveloppé
le corps de Jésus-Christ ? Comment a pu
se former cette image sur le linceul ?
Tout au long de l’exposition, chacun est
invité à se laisser saisir par ce visage

qui vient interroger tous ceux qui le
contemplent. Puisse ce linge nous
mettre sur la voie de la Résurrection !
Le vendredi 8 mars à 20h30, Pierre de
Ridmatten, président de l’association
« Montre-nous ton visage », donnera
une conférence sur cette pièce de
lin vénérée depuis toujours par les
chrétiens et qui correspond aux récits
de la passion livrés par les Évangiles.
Pratique : Exposition du 8 mars au 22
avril - Conférence le 8 mars à 20h30
également en l’église de Bonchamp.

"1 000 bonnes raisons de donner à l’Église."
Tel est le slogan de la nouvelle campagne
d’appel au denier de l’Église qui a commencé
tout début février dans les neuf diocèses
de Bretagne et Pays de La Loire, et dans
nos paroisses. 1 000 bonnes raisons en
effet pour que vive et se répande encore et
toujours le message de Jésus-Christ à travers
nos paroisses. Par exemple, celle de Marc,
40 ans : « On peut dire ce qu’on veut sur l’Église
mais elle reste un pilier et même un phare dans
un monde qui perd ses repères. Je donne sans
hésiter car elle doit rester visible et au service
de tous ». Ou encore celle d’une catéchiste :
« Si de très nombreuses familles comptent sur
nous pour transmettre la foi à leurs enfants,
nous savons que nous pouvons compter
sur la générosité de nombreux fidèles, aide
indispensable pour remplir correctement notre
mission de bénévoles ». Il y a aussi cette bonne
raison de Stéphanie, 39 ans : « Avec mon mari
nous tenons à soutenir notre paroisse ; il y a
tant à faire et certains, comme les prêtres, qui
se donnent à plein temps n’ont pas d’autres
ressources ». Enfin, cette super raison de
Philippe, 70 ans, qui ne va pas à la messe tous
les dimanches mais qui remercie les membres
de sa paroisse pour leur fidélité : « Sans eux, je
pense que j’aurais définitivement rompu ». Et
la vôtre, maintenant ?
Vous voulez soutenir votre paroisse, couvrir
ses charges, assurer la mission de l’Église,
participer à l’entretien de vos prêtres en
activité et leurs aînés malades, établissez
votre chèque à l’ordre de :
Association diocésaine
27 Rue du Cardinal-Suhard
BP 31225 - 53012 LAVAL
Vous pouvez déposer votre enveloppe dans
votre paroisse. Plus simple, faites votre don
en ligne sur www.diocesedelaval.fr, rubrique
« Faire un don », ou sur le site de votre
paroisse.

ça s'est passé
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ça s'est passé...

1

2

3

4
1 - Pontmain le 17 janvier : la foule des grands jours était au rendez-vous du 148e anniversaire de l’apparition de Marie,
présidé par Mgr François Jacolin, évêque de Luçon. Ci-dessous, les pèlerins venus en deux cars accompagnés par le service
des pèlerinages du diocèse de Laval.
2 - Les accompagnants de malades de la Mayenne étaient à Pontmain le 11 février dernier en la fête de ND de Lourdes. Un
temps de récollection bienvenu pour tous, sous le regard de Notre-Dame.
3 - Il avait disparu depuis un an… Le coq est revenu le 11 janvier sur le clocher de la cathédrale, flambant neuf, rutilant, fier
et beau, après avoir été béni fin décembre. Une réalisation de la société Epilog (Deux-Sèvres) sous la conduite des Bâtiments de France.
4 - Les 156 membres de l’Assemblée synodale se sont réunis pour la première fois les 25 et 26 janvier à Pontmain. Lire notre
article en page précédente.

Catéchèse et Cie
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MoTs d'eNFaNTs

Catéchèse et compagnie

reTour Sur L’ÉCoLe De prière

Repas de famille pour la première
communion de la sœur aînée
de Capucine, 4 ans. On est bien
ensemble à table, et tout d’un
coup, silence ! La maman dit cette
parole que nous connaissons
tous : "un ange passe".
Et la petite voix de Capucine
s'élève : "c'est la paix dans les
cœurs". Tout le monde le pensait
sans oser l'exprimer. Merci
Capucine.

iNTeNTioN de priÈre

Le temps du goûter est aussi l'occasion d'un beau partage fraternel.

Nous avons accueilli le mercredi 13
février à Pontmain, chez Marie, 114
enfants de tout le diocèse pour vivre
trois jours de bonheur à l’École de Prière.
Cette année, nous avions décidé de
nous mettre à l’École de Marie. Cela fait
neuf ans que nous venons chez elle, il
était bien normal de finir par la mettre
totalement à l’honneur.
Nous avons beaucoup chanté pendant
trois jours le cantique « Marie est là », et
nous pouvons le certifier, Marie était bien
là ! Le ciel bleu et le temps magnifique de
ces trois jours de bonheur furent le plus
merveilleux de ses cadeaux. Nous avons
beaucoup voyagé pendant ces trois
jours. Tout d’abord dans Pontmain. Les
enfants ont pu découvrir le message de
Pontmain dans la grange avec le recteur
de la Basilique, puis la vie de l’abbé
Guérin, curé de Pontmain au moment
des apparitions, dans la belle église
paroissiale ; et enfin, les enfants ont
ouvert de grands yeux admiratifs dans la
basilique toute bleue, pleine de soleil à
travers ses si beaux vitraux.

3

Le soir du premier jour, nous sommes
allés à Bethléem vivre la naissance de
Jésus. Puis le lendemain, nous partions,
à la suite de notre ange Tombéduciel, de
notre chameau Chamallow et de son petit
Bobola, au village de Nazareth, découvrir
la vie au temps de Marie, Joseph et Jésus.

L’occasion pour les enfants de s’essayer à
la vannerie, la poterie, la menuiserie, la
danse, la prière des psaumes, etc…
L’après-midi du second jour, nous avons
vécu le cœur de l’Ecole de Prière : le festival
de la prière. Les enfants ont parcouru
différents évènements marquants de
la vie de Jésus, en écoutant la Parole de
Dieu… Et en jouant, ce qui n’est pas du
tout incompatible ! Tout au long de ce
festival, les enfants, et leurs animateurs,
pouvaient passer un peu de temps devant
le Saint Sacrement exposé, et pouvaient
aussi recevoir, s’ils le désiraient, le
sacrement de réconciliation… Au vu de
toutes les petites bougies qui scintillaient
devant l’autel, beaucoup ont reçu ce
sacrement de la tendresse de Dieu.

6

Le soir de cette belle et riche journée,
nous vivions la résurrection pendant la
veillée, puis le lendemain, avec tous les
paroissiens de Pontmain, nous célébrions
l’Eucharistie dans la basilique… Ce fut
enfin le grand jeu toujours tant attendu
par les enfants ! Les parents sont revenus
chercher leur petite tête blonde, et sont
repartis avec tous les chants dans la tête !
Une grande joie que cette école de prière
9e édition, toute pleine de la douceur et
de la tendresse de Marie, notre maman.
Et c’est certain… Marie continue dans
chacun des cœurs son bel ouvrage.

De nombreux enfants vont
recevoir Jésus Eucharistie pour
la première fois, aux mois de
mai et juin prochains. De jeunes
collégiens vont aussi s’engager
personnellement à suivre le
Christ selon l’Evangile, le jour de
leur Profession de foi. Nous vous
invitons à prier pour eux.

Le zoom
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qUe VeUT dire
corps ressUsciTÉ

Le Christ est le premier ressuscité d’entre les
morts, ce qu’il a vécu nous concerne puisque,
par notre baptême, nous sommes unis au
Christ, dans sa mort et dans sa résurrection.
Marie-Madeleine, dans l’Evangile, ne reconnaît
pas Jésus ressuscité, elle le prend pour le
jardinier. A la voix, elle découvre ensuite que
c’est bien lui. Jésus est donc le même et pas le
même. Jésus n’est plus soumis aux limites du
temps et de l’espace : il apparaît tout-à-coup
au milieu des disciples, les portes étant closes.
Mais il n’est pas un fantôme car il mange le
pain et le poisson avec ses disciples.
Un corps ressuscité, c’est un corps qui garde
les traces de son passé - la trace du coup de
lance dans la poitrine de Jésus. C’est une
personne qui reste en lien avec les personnes
connues auparavant. Cela veut dire qu’au Ciel,
nous garderons des liens avec notre famille,
nos amis, mais notre cœur sera beaucoup
plus ouvert aux autres, car au Ciel, il n’y aura
plus d’égoïsme ni de péché, et les personnes
s’aimeront de l’amour même qu’il y a dans le
cœur de la Trinité.
Notre corps sera « réparé », il ne connaîtra plus
la souffrance ni la mort. Il sera « augmenté »
non qu’il aurait été transformé par la
technique, mais dans le sens où, par un don de
Dieu, il sera capable de voir – ce qui ne peut
se faire sur terre – de voir le Seigneur face à
face et d’entrer dans un bonheur que nous ne
pouvons imaginer présentement, mais auquel
nous croyons, parce que nous faisons confiance
aux paroles de l’Evangile.
 P. Roland COURNÉ

ToUTe la Vie dU diocÈse
eN qUelqUes clics
Abonnez-vous à la web-lettre
sur le site du diocèse :

www.diocesedelaval.fr

crÉÉ, rÉparÉ, aUgMeNTÉ, ressUsc

Les chrétiens célèbreront, mi-avril, la mort et la résurrection du Christ. Trois semaines pl
d’homme réparé, d’homme augmenté, de réalité virtuelle. Dans ce contexte local et litur
augmenté, ressuscité ».

Le zoom

Il est difficile de parler du « corps ressuscité »
que nous pourrons avoir un jour, car nous
n’en avons pas l’expérience. Nous croyons
que nous ressusciterons avec notre corps, car
le corps fait partie de la personne. L’Evangile,
dans les récits d’apparition du Christ après sa
résurrection, peut nous aider à nous faire une
petite idée d’un corps ressuscité.

L’un est prêtre, théologien et directeur
de l’université catholique de Lyon, le
père Thierry Magnin qui viendra donner
une conférence, « Transhumanisme,
quel homme pour demain ? », le 11
mars prochain à Laval. L’autre, Laurent
Chrétien, polytechnicien, directeur de
Laval Virtual, salon qui va attirer des
technoscientifiques du monde entier
et des milliers de visiteurs, du 20 au 24
mars prochains.
Les technosciences ouvrent aujourd’hui
des perspectives vertigineuses pour
l’homme du XXIe siècle. Réparer
l’homme jusqu’à la perfection,
augmenter ses capacités au-delà de
ses facultés naturelles, le rajeunir
au fur et à mesure qu’il vieillit, voilà
qui suscite, en même temps que des
opérations économiques lucratives,
des questions éthiques et spirituelles.
Ne pas mourir est bientôt possible.
Devenir Dieu aussi ! Quel regard
poser sur ces progrès scientifiques qui
semblent dépasser l’homme ? Ces deux

interviews, ci-dessous et en page 10,
peuvent modestement nous aider, tant
le sujet est vaste.
Qu’est-ce que le transhumanisme ?
Père Thierry Magnin : Il n’y a pas un
transhumanisme, mais un ensemble
de
courants
transhumanistes
qui promeuvent l’utilisation des
technosciences,
l’intelligence
artificielle, les biotechnologies. Leur
objectif est d’améliorer les capacités
physiques et mentales de l’humain,
d’aller au-delà de ses déterminismes
biologiques.
Pourquoi est-ce une idéologie ?
t. m. : Ce n’est pas parce que l’on
cherche à dépasser ses limites que l’on
est transhumaniste. Vouloir dépasser
les limites, aller toujours plus loin, cela
est humain ; mais croire que l’on n’aura
plus de limites est de l’idéologie. Le
transhumanisme ne supporte pas les

Le zoom
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Le père THierrY magnin ?

ciTÉ

lus tôt, les Mayennais auront vécu au rythme du salon Laval Virtual. Il y aura été question
rgique, nous vous invitons à réfléchir avec deux scientifiques, sur le thème « Créé, réparé,

limites. Sur fond d’ultra-libéralisme, le
transhumanisme voit le surhomme seul
digne de vivre. A ce stade, la personne
handicapée n’est pas un homme.
Quelle est la différence entre homme
réparé, et homme augmenté ?
t. m. : Les technosciences, l’intelligence
artificielle,
les
biotechnologies,
permettent d’améliorer les capacités
physiques et mentales de l’homme en
pleine santé. Sa mémoire, sa capacité
d’éveil, ses sens (vue, ouïe…) peuvent
être opérationnels au-delà de ses limites
naturelles. C’est ce que l’on appelle
l’homme augmenté.
L’homme réparé, voilà une expression
surprenante ! On répare des fonctionnalités. Pour moi, la médecine soigne,
guérit, renforce, soulage… Réparer, c’est
un langage pour une machine. Quand elle
ne marche plus on la jette, surtout si l’on
n’a pas les moyens de changer la pièce…
Cela n’est-il pas humain de vouloir
échapper à la mort, au vieillissement ?
t. m. : Dans la vision chrétienne, on
ne nie pas la mort. C’est la différence
avec le transhumanisme qui fait tout
pour y échapper. La vulnérabilité est
une force. Par elle, nous sentons les
choses, nous les éprouvons. Il ne faut
pas confondre l’homme accompli ou en
cours d’accomplissement, et la perfection
humaine. Des hommes fragiles ou
fragilisés, s’accomplissent ; des hommes
parfaits, en pleine santé mentale ou
physique, et plus, ne s’accomplissent pas.
On ne peut pas penser que la vie parfaite
se résume à une machine qui marche.
C’est cela l’idéologie.
Comment concilier les technosciences
et la vision chrétienne du progrès
scientifique ?
t. m. : D’un côté, les technosciences
nous parlent de machines humaines.

De l’autre côté, la biologie nous
montre un homme bien complexe,
vulnérable, adaptable, etc. N’est-ce pas
contradictoire ? Les technosciences
ont toute leur place ; et le chrétien ne
s’oppose pas à leur utilisation pourvu
qu’elles entrent dans le cadre de
l’alliance selon laquelle Dieu confie à
l’homme la Création. Il lui confie en ce
sens qu’il reçoit la vie, il ne la recrée
pas. Cette nuance est capitale. Il faut
dire enfin que les technosciences ont
leur place si elles avancent dans le but
de promouvoir l’homme global.
Pouvez-vous évoquer quelques
problèmes que cela soulève ?
t.m. : L’homme augmenté, l’homme
machine, cela pose la question du côté
techno-économique… A qui l’éternité
promise profitera-t-elle ? Qui pourra
être augmenté ou réparé, qui ne le
pourra pas ? L’intelligence artificielle
a-t-elle un corps ? Quel corps ? Un corps
qui ne vieillit jamais, cela n’est pas sans
conséquence sur le type de société à
venir. Le dépassement de soi, bien
sûr, mais quel dépassement voulonsnous ? Voilà quelques questions et il y
en a tant d’autres.
Il est urgent de fonder une éthique
des technosciences au service du bien
commun et de la liberté de l’homme.
 Propos recueillis
par Véronique LARAT
NDLR : Cet interview n’est qu’un
prélude à la conférence que donnera
le Père Thierry Magnin lundi 11 mars à
20h à la Maison Cardinal-Billé à Laval,
sur le thème : « Transhumanisme, quel
homme pour demain ? » A ne pas
manquer.

Le père Thierry Magnin, né au Mali en 1953,
et ordonné prêtre en 1985 pour le diocèse
de Saint-Étienne, est recteur de l’université
catholique de Lyon (Ucly) depuis 2011.
Docteur en sciences physiques et en théologie,
ses travaux portent sur le lien existentiel
entre la raison et la foi. Il est l’auteur de
nombreux ouvrages, dont le dernier a reçu le
prix Humanisme chrétien 2018 de l’Académie
d’éducation et d’études sociales (AES) Penser
l’humain au temps de l’homme augmenté
(Albin Michel, 2017). Le Père Thierry Magnin
vient d’être nommé porte-parole de la
Conférence des évêques de France, lors de
la dernière assemblée plénière des évêque à
Lourdes. Il prendra ses fonctions à partir du
mois de septembre 2019.

la parole à reTeNir
« La religion du Dieu qui s’est fait homme
s’est rencontrée avec la religion (car c’en est
une) de l’homme qui se fait Dieu. »
Paul VI, discours de clôture du Concile
Vatican II, 7 septembre 1965.

coNFÉreNce
L’association des parents d’élèves de
l’Enseignement catholique organise une
conférence sur le thème « Génération
Z, l’humanité numérique en marche »
animée par Carol Allain, mercredi 20 mars.
Conférencier et formateur à l’international,
Carol Allain est aussi un auteur reconnu.
Depuis 1998, il a publié six ouvrages, dont
les best-sellers Le Choc des générations,
Génération Z et L’Estime de soi. La 9e édition
de son ouvrage le plus vendu, Le Choc des
générations, est parue en 2017 et cumule
plus de 60 000 exemplaires vendus.
Pratique : Conférence à 20h, mercredi 20
mars, salle des Pléiades à Louverné. Entrée
gratuite.

3 questions à ...
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laUreNT chrÉTieN,
Polytechnicien, directeur de Laval Virtual

©Jean-Charles Druais

3 questions à...

V. L. : Jusqu’où peut-on aller avec le
virtuel, dans l’enrichissement du réel ?

Véronique Larat : Avez-vous peur de la
réalité virtuelle ? Souvent, quelquefois,
jamais ?
Laurent Chrétien : La réalité virtuelle
(RV) est une technologie disruptive,
potentiellement très impactante pour
l’être humain. Toute technologie est
imaginée, inventée, développée, utilisée
par et pour l’Homme, pour son bien, son
confort, sa performance, parfois pour
le réparer, parfois pour l’augmenter...
Faut-il avoir peur de la réalité virtuelle ?
Certainement pas de la technologie en tant
que telle ! Probablement de l’usage vicieux
qui pourrait en être fait. Depuis quelques
décennies, l’immersion quasi physique,
quasi réelle – c’est d’ailleurs en anglais, le
vrai sens de Virtual Reality : quasi réalité
– dans des univers virtuels, parallèles,
est un sujet récurrent et orientatif de
la science-fiction. Les usages imaginés
sont quelquefois, souvent devrais-je dire,
inquiétants. Mais ces usages sont les
nôtres… Posée comme cela, je finirai par
répondre à votre question en affirmant
que c’est bien de l’Homme dont il faut avoir
peur, pas de la technologie. En prenant un
peu de recul, je m’interrogerai sur le sens
du mot « peur » : et la peur n’est pas le
mal ! La peur est même un processus
naturel de défense qui augmente notre
vigilance, nos capacités de réaction face
à un événement soudain ou nouveau.
Alors en ce sens, oui, il m’arrive d’avoir
peur de la réalité virtuelle… Pour autant,
virtuel vient de virtus en latin, qui signifie
le courage, la fermeté de l’âme devant le
danger, comment alors peut-on penser
avoir peur du virtuel ? Paradoxe…

L. C. : Il est important d’éclairer le sens
de « virtuel » et de « réel » ! Sans entrer
dans des débats philosophiques, parlons
factuellement de « virtuel » pour
désigner des informations numériques
superposées à notre réalité – on parle
alors de réalité augmentée – ou des
informations numériques substituées à
notre réalité – on parle alors de réalité
virtuelle – le « réel » étant ce monde qui
nous entoure. Pour illustrer mes propos,
la réalité augmentée se « pratique » avec
des outils du type smartphone, tablette,
ou lunettes de marque Hololens ou
Magic Leap. La réalité virtuelle se
pratique aujourd’hui avec des masques
de marque HTC Vive®, Oculus®, etc. Il
n’y a pas un monde réel ET un (ou des)
monde(s) virtuel(s) ; je dirais plutôt qu’il
y a du virtuel dans le réel. Jusqu’où ? Le
contenu virtuel, à partir du moment où
il procure des sensations expérientielles
fortes, du vécu émotionnel authentique,
des
engagements
empathiques,
n’est-il pas finalement aussi réel que
le réel ? Est-il plus réel de voir des
dauphins dans une piscine et dans un
masque de réalité virtuelle que de voir
des dauphins dans l’océan à travers
les hublots d’un bathyscaphe ? Les
intelligences artificielles, les avatars,
sont potentiellement demain des
réalités tangibles, sensibles, des quasihumains, on les appellera peut-être
des Virtual Human – qu’il ne faudra pas
traduire d’ailleurs comme des humains
virtuels… Notre esprit imagine puis notre
intelligence rend possible, réalise… Alors
selon moi, il n’y a pas de limite dans
l’enrichissement du réel par le virtuel. Il
prendra même le pas – un jour – sur ce
que nous appelons actuellement le réel.

est de faciliter l’accès des entreprises
« traditionnelles » aux technologies du
virtuel : faire en sorte dans un cadre
professionnel que les usages de ces
technologies soient au service des
entreprises et de leurs collaborateurs.
Elle se pose en revanche quand on
regarde les usages individuels…
Dans l’homme « réparé », il est
finalement question de le faire « vivre »
plus longtemps. Et quand je dis « le »,
je parle de son corps, de sa réalité
physique. Il s’agit de prolonger son
existence réelle au-delà de la durée
qui nous semble la norme actuelle. Les
médicaments d’hier, les bio ou nanotechnologies aujourd’hui et demain,
sont les outils de nos réparations. Je crois
que l’âge apporte la sagesse, alors nos
réparations individuelles et successives
sont à considérer comme autant de
progrès collectifs, non ? Réparer même
très durablement est selon moi éthique
si cette « fonction » est accessible à tous.
Quand on aborde l’homme « augmenté » , au sens d’objets connectés,
d’exosquelettes, de senseurs, même au
sens d’implantations technologiques,
bref, tant que l’augmentation de nos
sens ou même la création de nouveaux
sens est réversible, cela ne me pose pas
non plus de question éthique grave.

V. L. : Pasteur disait : quand j’entre au
laboratoire, je laisse mon manteau et
Dieu au vestiaire. Et vous, dans la VR ?
Quelles sont les questions éthiques
qui reviennent le plus souvent ?

Ce qui me pose de vraies questions
philosophiques et métaphysiques
d’ailleurs plus qu’éthiques, est cette
possibilité – quête inéluctable ? –
que la réalité virtuelle puisse être
créatrice d’éternité, d’univers virtuels,
peuplés d’avatars dotés d’intelligences
artificielles certainement un jour
supérieures à celles même de leur(s)
créateur(s)… Quand leurs créateurs
ne seront pas eux-mêmes, réincarnés,
voire « ressuscités», en avatars dans
une enveloppe numérique et animés
par un esprit bien réel, celui qu’ils
avaient dans leur ancien monde, le
nôtre actuel !

L. C. : La question ne se pose pas en ce
sens pour moi. Notre métier en effet

 Propos recueillis
par Véronique LARAT

Si on sortait ?

13
les cÉlÉBraTioNs dU pardoN
Pour le Carême et dans la préparation à la grande fête de Pâques, les fidèles sont invités à vivre le sacrement du pardon. Outre les temps
de confession des paroisses, des temps de préparation et de prière sont proposés dans plusieurs lieux de la Mayenne, avec absolution
individuelle.
st-mAttHieu-suR-mAYenne et st-BeRnARD-De-CLeRmOnt : Samedi 23 mars
de 9h15 à 11 h pour les enfants en l’église de St-Ouen-des-Toits et vendredi 29
mars de 19h45 à 21h pour les adultes en l’église d’Andouillé.
LAVAL : Samedi 6 avril de 9h à 17h30 en l’église de Notre-Dame des Cordeliers en
présence des reliques de sainte Bernadette. Laudes à 9h - Vêpres à 17h30.
ÉVROn : Samedi 6 avril de 9h30 à 12h en la basilique Notre-Dame de l’Epine.
mAYenne : Samedi 6 avril de 14h à 15h pour les enfants et de 15h15 à 16h30 pour
les jeunes et adultes, en la Basilique Notre-Dame des Miracles à Mayenne.
mesLAY-Du-mAine : Samedi 6 avril à 14h30 en l’église paroissiale.
CRAOn : Samedi 6 avril adultes et confirmands de 14 h à 18h30 en l’église paroissiale
ViLLAines-LA-JuHeL : Samedi 6 avril de 14h30 à 16h30 en l’église paroissiale.
POntmAin : Dimanche 7 avril à 15 h 30 en la Basilique.
BAis : Mardi 9 avril à 20h30 en l’église.
CHAteAu-gOntieR : Samedi 13 avril de 9h à 12h en l’église St-Rémi.

les pÈleriNages
LOURDES 2019 du 8 au 13 avril : « Heureux les pauvres », présidé par le diocèse de Laval et d'Angers. Transport
aller et retour en bus grand tourisme. Couples, familles, personnes seules : 02 43 49 55 32 ou 06 08 24 04 92,
pelerinages@diocesedelaval.fr ; personnes malades, handicapées, hospitaliers avec l’Hospitalité de Lourdes : 02
43 49 55 21 - Possibilité d’être hospitalier en famille, enfants et parents : lourdes53@orange.fr - Pélé jeunes :
jeunes@diocesedelaval.fr - 02 43 49 55 83 - 06 79 29 69 55
LOuRDes CAnCeR esPÉRAnCe : du 16 au 21 septembre : 02 43 37 33 24 ou 06 12 46 83 06.
PèLeRinAge Du ROsAiRe : du 1er au 6 octobre : 02 23 20 04 32 ou 06 72 16 01 46.
Pélé VTT pour les jeunes de 12 à 16 ans : du 1er au 5 juillet. Renseignements et inscription : pelevtt53@gmail.com
Autres pèlerinages diocésains : Moscou-St-Pétersbourg du 17 au 25 mai, Sainte-Anne-d’Auray le vendredi 26 juillet, La Corse du
21 au 28 septembre, Lisieux le dimanche 29 septembre, Jordanie-Terre Sainte du 30 septembre au 11 octobre, Montligeon le
dimanche 17 novembre, Lyon-Paray-le-Monial du 7 au 11 décembre.
Renseignements : diocesedelaval.fr/pelerinages - 02 43 49 55 32.
L’Île Bouchard : 15 et 16 juin – Inscriptions : peleapiedilebouchard@orange.fr
Pèlerinage à pied de Laval à Pontmain : 31 mai, 1er et 2 juin – Inscription : pelerinagepontmain@gmail.com

pÈleriNage iNTerdiocÉsaiN le 1er Mai
poUr les VocaTioNs
Retenez la date du 1er mai pour vivre une journée interdiocésaine de pèlerinage à St-Laurentsur-Sèvre en Vendée. Objectif : prier ensemble pour les vocations dans l’Église, sur les pas
d’un grand apôtre des vocations : l’évangélisateur de l’Ouest, saint Louis-Marie Grignion de
Montfort. Un beau voyage en car, en voiture, en famille, mais surtout en pèlerins, pour tous
et toutes. Prêtrise, vie religieuse, diaconat, mariage chrétien, vie consacrée, il est urgent d’en
parler, de prier pour les vocations et de promouvoir une culture vocationnelle dans l’Église.
Au programme de 9h30 à 18h : marche pèlerinage vers Saint-Laurent (le matin) ; messe
solennelle, ateliers enfants et adultes, conférences, concerts, temps de prière (l’après-midi).
Des départs en car sont prévus vers 7h et retour vers 20h depuis Ernée, Mayenne, Laval et
Château-Gontier.
Renseignements et inscriptions obligatoires : P. David Dugué, service diocésain des vocations.
Tél. : 06 03 60 28 16. E-mail : vocations@diocesedelaval.fr
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Si on SorTaiT ?
les graNdes FÊTes
dU TriMesTre
Carême : Mercredi 10 mars
Annonciation : Lundi 25 mars
Rameaux : Dimanche 14 avril
Triduum pascal : 18, 19 et 20 avril
Pâques : dimanche 21 avril
Ascension : Jeudi 30 mai
Pentecôte : Dimanche 9 juin

oUailles NoTes
Vendredi 15 mars à 18h : Soirée bol de
riz, maison diocésaine. Organisée par la
paroisse Trinité-Avesnières-Cordeliers.
Ouvert à tous.
Mercredi 20 mars à 20h : Conférence
« Génération Z, l’humanité numérique
en marche » par Carol Allain, organisée
par l’APEL (Enseignement catholique),
salle des Pléiades à Louverné, Entrée
gratuite.
Vendredi 30 mars de 14h30 à 19h30 :
Bourse aux vêtements des AFC à la Maison
diocésaine Laval. Renseignements :
bavafclaval@gmail.com
Lundi 15 avril 18h : Messe chrismale
en la cathédrale de Laval.
Mercredi 17 avril de 11h à 17h :
Journée spi au sanctuaire de Pontmain.
Inscription : 02 43 07 05 26.
Les jeudis 21 mars, 25 avril, 23 mai
et 13 juin de 20h30 à 22h : Soirées
louange avec l’Emmanuel, à l’église SteThérèse – 10 rue Mac-Donald - Laval.
Samedi 27 avril : Après-midi récréatif
pour les enfants de 6 à 11 ans sur le
thème de l’autorité et de l’obéissance bibliotheque@diocesedelaval.fr
02 43 49 55 22.
Mercredi 1er mai : Pèlerinage interdiocésain pour les vocations, en
présence des séminaristes et des
évêques à St-Laurent-sur-Sèvre (85),
pays de saint Louis-Marie Grignion-deMontfort. Voir en p 13.

Vendredi 17 mai de 11h à 17h :
Journée spi au sanctuaire de Pontmain.
Inscription : 02 43 05 07 26.

à la BiBlioThÈqUe
Renseignements au 02 43 49 55 22 ou
sur biblio.diocesedelaval.fr
Atelier Haïku les 14 mars et 16 mai :
Forme très courte de poésie japonaise.
Animé par Andrée et Monique, le matin
de 11h à 12h.
Renseignements au 02 43 49 55 22
« à livres ouverts » de 10h à 11h30 :
Rencontre et partage autour de nos
lectures, critiques et coups de cœur.
Les 28 mars, 25 avril et 27 juin.
Rencontres autour d’un auteur à
14h30 - Atelier littéraire animé par
Nicole Villeroux. 2 avril : Claude PujadeRenaud, 7 mai : Jane Austen, 4 juin :
Albert Londres.
Après-midi pour les enfants : Samedi
27 avril sur le thème de l’autorité et
de l’obéissance, de 14h à 17h pour les
enfants de 6 à 10 ans.

ForMaTioN
Mardi 19 mars de 9h30 à 17h :
« Protection, délivrance, guérison ». Par
P. Pierre-Marie Perdrix et P. Luc Meyer à
la Maison diocésaine Cardinal Billé - 10
rue d’Avesnières - Laval. Renseignements
et inscription : 02 43 49 55 10
Lundi 11 mars : « Le transhumanisme,
quel homme pour demain ? ». Par le
P. Thierry Magnin, à 16h ou à 20h (au
choix), à la Maison diocésaine CardinalBillé. Entrée 10 €.
Mardi 2 avril : « Quelles perspectives
pastorales
ouvrent
les
épitres
pastorales de saint Paul ? » (Suite), avec
P. Loïc Le Quellec, curé de paroisse à
Saint-Brieuc, bibliste, à 18h, à la Maison
diocésaine Cardinal-Billé. Entrée 10 €.
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Jeudi 4 avril : « Jean Chrysostome,
un docteur pour notre temps », avec
Jérôme Drouet, professeur agrégé de
lettres classiques, à 20h, à la Maison
diocésaine Cardinal-Billé.
Jeudi 25 avril de 9h30 à 17h : « L’eucharistie et les malades », journée de
formation organisée par la pastorale
de la santé, la pastorale liturgique
et sacramentelle et la formation
permanente, animée par les Pères
Luc Meyer et Pierre-Marie Perdrix ;
Maison diocésaine. Renseignements et
inscription : diocesedelaval.fr
E-mail : formation@diocesedelaval.fr

parcoUrs alpha
parenTS D’aDoS
Un parcours Alpha spécial Parents
d’Ados, est organisé à Craon pour les
parents en couples ou parents seuls,
éduquant des jeunes de 11 à 18 ans.
Rendez-vous à 20h15, les 12 et 26 mars,
23 avril et 7 mai, autour d’un dessert,
salle Cardinal-Billé à Craon.
Renseignements et inscription :
alphaparentsado.craon@gmail.com

Samedi 6 et dimanche 7 avril : église
des Cordeliers (journée du pardon) et
cathédrale de Laval.

les Marches sYNodales
Les lieux seront précisés en paroisse.
Mercredi 8 mai à Laval, de 14h à 18h,
messe incluse.
Samedi 11 mai à Ernée, de 14h à18h,
messe à 18h30.
Samedi 18 mai à Saint-Fraimbault-dePrières (près de Mayenne), de14h à 18h,
messe à 18h30
Lundi de Pencôte, 10 juin, à la Chapelle
Notre-Dame de La Crüe (près de Craon)
de 10h30 à 16h, messe incluse.

chaiNe TV diocÉsaiNe
Découvrez notre chaîne TV diocésaine :
Youtube/Diocèse de Laval

VÉNÉreZ les reliqUes
de saiNTe BerNadeTTe
dU 1er aU 8 aVril
La Mayenne accueillera les reliques de
sainte Bernadette du 1er au 8 avril. Elles
arriveront dans les lieux ci-dessous,
vers 17h et repartiront le lendemain
à la même heure. Des veillées seront
organisées par les paroisses hôtes (se
renseigner directement sur les horaires
prévus). Les reliques seront ramenées à
Lourdes avec le pèlerinage diocésain.
Voici le programme avec les heures
d’arrivée :
Dimanche 31 mars 17h : Basilique de
Pontmain (arrivée pour la messe) ;
lundi 1er avril : basilique d’Evron ; mardi
2 avril 18h : basilique de Mayenne ;
mercredi 3 avril 18h : église Saint-Nicolas
de Craon ; Jeudi 4 avril 10h : église
Saint-Pierre de Bierné ; Jeudi 4 avril à
17h : église prieurale de la Cotellerie ;

eXposiTioN
Exposition sur le Saint-Suaire de Turin
du 8 mars au 22 avril, en l’église de Bonchamp. Conférence le 8 mars à 20h30.

coNcerT
Samedi 11 et dimanche 12 mai avec
Marie-Louise Valentin, chanteuse et
compositrice de chant liturgique. à 15h
le samedi (pour les enfants), et à 20h30.
Messe le dimanche à 10h30.

