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Ça s'est passé

Sur notre page de couverture, la fleur évoque l’été, la douceur, un
certain dynamisme. Ses étamines très serrées rappellent ce temps
de confinement dont nous sortons tout juste, mais aussi la promesse
qu’elles contiennent.
De ses pétales, nous vient l’idée qu’il est possible et toujours vrai
d’espérer des jours meilleurs…
Quant au ciel bleu qui point tout en haut, c’est l’assurance d’un été plein
de couleurs. Il sera simple celui qui vient, certainement, mais bleu quand
même, et cela est important..
 Véronique LARAT

PARTIS VERS LE PÈRE
Père André Geslot : le 10 octobre 2019, 97 ans, dans sa 72e année
de sacerdoce. Vicaire à St-Pierre-la-Cour, aumônier des Œuvres de
l’Enfance, secrétaire de la Jeunesse étudiante chrétienne, curé de Renazé,
puis St-Saturnin-du-Limet. Co-auteur d’un missel communautaire.
Coopérateur depuis 1997 dans la paroisse St-Pierre-du-Maine.
Père Eugène Meignan : le 27 février 2020, 96 ans, dans sa 73e
année de sacerdoce. Originaire de Peuton. Aumônier national
de familles rurales, aumônier diocésain de St-Vincent-de-Paul.
Prêtre à Evron, Gorron, Ernée, Renazé, Argenton-Notre-Dame, Bais.
Père Claude Lebrec : le 3 mars 2020, 80 ans, dans sa 55e année de
sacerdoce. Maîtrise en Droit canonique. Responsable de la Fraternité
des personnes malades et handicapées de la Mayenne, délégué à la
pastorale de la Santé, aumônier international de la Fraternité. Depuis
1994, responsable de l’Officialité diocésaine.
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AGENDA
DE NOTRE ÉVÊQUE

LA COMMUNION
ET LA FRATERNITÉ AVANT TOUT

JUIN
Mardi 23 : Rencontre du chapitre
cathédral
Samedi 27 à 10h : Ordinations
presbytérales à la Communauté
Saint-Martin à Évron
Mardi 30 : DDEC Départ M. Paré,
directeur
de
l’Enseignement
catholique.

AOÛT
Samedi 15 : Fête de l'Assomption de
la Vierge Marie à Pontmain
Jeudi 20 : Fête de saint Bernard à
l’abbaye ND du Port-du-Salut.
Mardi 25 : Pré-rentrée des chefs
d'établissement de l'Enseignement
catholique.
Lundi 24 : Envoi du Pélé VTT s’il a
lieu, à Laval.
Les 26, 27 et 28 : Session du conseil
épiscopal
Vendredi 28 : Rencontre des
confirmands du Pays de ChâteauGontier - Conférence sur St-Augustin
chez les Augustines de l’Olivier.
Dimanche 30 à 11h : Confirmations
des jeunes du pays de ChâteauGontier. Conférence sur St-Augustin
chez les Augustines de l’Olivier.
SEPTEMBRE
Les 2, 3 et 4 : Session de formation
des prêtres à Dinard.
Mardi 8 : Rencontre des confirmands
de la paroisse St-Bernard-deClermont.
Vendredi 11 : 60 ans de sacerdoce
des Pères Bernard Courteille et
Jean-Paul Gruau - Rencontre des
confirmands de la paroisse St-Benoîtles-Rivières.
Samedi 12 : Rencontre des jeunes
du doyenné du Pays-de-Mayenne et
ceux du doyenné des Coëvrons.
Suite de l'agenda en page 15
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JUILLET
Samedi 4 : Rencontre des
confirmands du Pays de Craon.

Nous sortons groggys d’une longue période de confinement qui a mis à
mal nos préjugés et bouleversé nos habitudes. Nous n’en sommes pas
totalement sortis, à vrai dire, mais la décroissance amorcée de l’épidémie
nous permet d’espérer des jours meilleurs.
La nécessité s’impose, en tout cas, de tirer les leçons de cette crise
sanitaire en nous gardant de considérer comme infructueuse la longue
pause liturgique qui nous a été imposée. Comme si, deux mois durant,
notre vie de chrétiens avait été mise à l’arrêt sans que nous soit donnée la
possibilité d’exercer nos charismes de baptisés-confirmés ! L’Histoire nous
enseigne en réalité que, lorsque les circonstances les contraignent à vivre
autrement, les chrétiens savent toujours s’adapter en faisant preuve de
créativité et d’esprit d’initiative. Ce qu’attestent à l’envi les témoignages
publiés dans ce magazine.
Deux défis, au moins, nous attendent pour réparer les dommages de cette
pandémie :
- L’urgence, d’abord, de reconstituer nos communautés chrétiennes
dont le noyau a été sérieusement diffracté par l’absence durable de
rassemblements. La reprise des célébrations est engagée, certes. Mais
il faudra des mois pour dégorger cette peur de la contagion qui a envahi
les esprits et que les réseaux sociaux ont entretenue largement. Il nous
faudra cultiver la vertu de l’écoute pour accueillir les traumatismes
générés dans les cœurs, mais aussi de la patience et de la bienveillance
pour nous accepter différents et apprendre à marcher les uns et les
autres au même pas.
- La nécessité, ensuite, de penser l’après-Covid dans le sens d’une
fraternité accrue, sachant que, partout où elle a sévi, la crise a laissé
des millions de familles sur le carreau. Quels moyens allons-nous mettre
en œuvre pour subvenir aux besoins de nos frères et sœurs les plus
éprouvés ? Quels réseaux d’entraide et d’interdépendance allons-nous
promouvoir en ce sens ? Certainement, cette épreuve ne sera pas sans
fécondité si, ensemble, nous nous donnons les moyens de construire un
monde où la solidarité devient reine.
Alors, retroussons nos manches et mettons-nous au travail ! Plus que
jamais, mon affection et ma prière vous rejoignent en cette période encore
incertaine mais riche aussi de promesses pour nos communautés à rebâtir.

X Thierry Scherrer
Votre évêque

Voyez comme ils s'aiment

4

Voyez comme ils s’aiment...

LA 3E ASSEMBLÉE SYNODALE
SOUS LE REGARD DE MARIE

Ce fut une magnifique expérience d'Église. Notre
Église de Mayenne est vivante, elle est pleine de
ressources et d’espérance.

La 3e assemblée synodale a pu se
dérouler normalement juste avant
le confinement. C’était les 28, 29
février et 1er mars, en la basilique
de Pontmain. Les membres ont
prié, célébré, débattu, voté pendant
ces trois jours. Mathilde, l’une des
participantes, témoigne ici d’une
expérience d'Église exceptionnelle.
« Pendant trois jours, nous avons
prié ensemble lors des différents
offices de la journée, nous avons
célébré l’Eucharistie, nous avons

adoré ensemble le Saint-Sacrement
et bien sûr, nous avons réfléchi,
débattu et proposé à notre évêque des
orientations pour les 10 prochaines
années dans notre diocèse.
Nous devions réfléchir à trois différents
thèmes. Pour chaque thème, nous étions
répartis en 12 commissions, d’environ
chacune 12 personnes. Pendant
chaque réunion de commission, nous
avons réfléchi, débattu et écrit trois
propositions que nous avons ensuite
remises au secrétariat du synode. Le
secrétariat a travaillé pendant deux
soirées et une grande partie des nuits
qui ont suivi, pour synthétiser toutes
ces propositions en un texte cohérent
et lisible.
Nous nous sommes plusieurs fois
réunis en assemblée plénière, dans la
basilique de Pontmain pour demander
des éclaircissements sur des points
qui ne nous paraissaient pas clairs,
pour apporter des amendements aux
propositions et enfin pour voter, grâce

à des boîtiers électroniques, chacune
des différentes propositions du texte.
Les résultats de ces votes ont été rendus
publics sur le site du diocèse. Vous
pouvez ainsi en prendre connaissance
facilement.
Et comme un « clin Dieu », pour conclure
cette assemblée, au moment de nous
séparer, le Père Renaud Saliba, recteur
du sanctuaire de Pontmain proposa
au vote une dernière proposition. En
effet, il remarqua qu’aucune mention
n’avait encore été faite de la Vierge
Marie. Il proposa donc l’article suivant
: Église en Mayenne, tu es le théâtre
des tendresses maternelles de la Vierge
Marie. A la suite de Marie à Cana,
sois attentive aux besoins de Salut des
hommes d’aujourd’hui et invite-les à
avoir pleinement confiance en son Fils,
Jésus-Christ. Et, pour la seule fois de
cette session, cette proposition reçut
100 % des suffrages. Ce fut un moment
très émouvant.
Mathilde Piganeau

UNE ANNÉE DE PLUS POUR LE SYNODE
L’évêque de Laval et le
secrétariat du synode
nous donnent une
année de plus pour
réfléchir sur le thème
du synode Tu as du
prix à mes yeux (Is 43, 4). Rendez-vous le
dimanche 23 mai à la Pentecôte 2021.
D’ici là, les quelque 4 000 personnes qui
ont participé à cette consultation inédite
de l’évêque auprès des Mayennais,
prendront le temps de se retrouver,

de se consoler, de reconstruire leurs
communautés
chrétiennes.
Elles
prendront aussi le temps de prier pour
toutes les personnes décédées dont les
funérailles se sont passées simplement
au cimetière ; et pour toutes les familles
qui devaient vivre des baptêmes, des
mariages, des communions…
Tout cela va pouvoir se vivre calmement.
Les confirmations des adultes et des
jeunes auront à l'automne, notre
évêque prévoit de visiter chaque

paroisse par doyenné entre l’automne
prochain et le début de l’année 2021. Le
23 mai 2021, l’évêque promulguera les
lois et décrets du synode tant attendus.
Cet événement historique qu’est
l’épidémie de la Covid-19 est entré
aussi dans l’histoire de notre synode.
Les conclusions de notre évêque ne
pourront pas ne pas en tenir compte.

L'ANNÉE LAUDATO SI’ EST COMMENCÉE
Le célèbre texte du Pape François,
Laudato Si’, a fêté son cinquième
anniversaire le 24 mai. Ce fut l’occasion
pour les chrétiens de découvrir ou
redécouvrir ce texte lumineux et
fondateur d’une écologie intégrale
que les derniers papes depuis Paul VI,
défendent avec force et conviction.
Le Pape François vient d’annoncer un

année Laudato Si’, jusqu’en mai 2021.
Tout est lié est le titre du nouveau
magazine en ligne créé pour l’occasion
par l’Eglise de France. Il est consacré à
l’écologie intégrale. Questionnements,
débats, initiatives, actions engagées
durablement,
expérimentations...
Le magazine relate tous les mois
ce qui se vit à différents niveaux de

l’Eglise et dans la société. Il n’y a
plus qu’à s’abonner. Site internet :
toutestlie.catholique.fr/

Zoom
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Le zoom

L’ÉTÉ DES RETROUVAILLES

Période à la fois difficile et propice à la réflexion,
le temps de confinement que nous venons
de vivre est entré dans l’Histoire.
Ce dossier qui lui est consacré voudrait
être un résumé, hélas non exhaustif,
des innombrables initiatives prises dans nos
communautés chrétiennes pour maintenir
nos liens entre tous, continuer de nourrir
notre foi, nous rapprocher du Seigneur.
"On ne voit bien qu'avec le coeur, l'essentiel
est invisible pour les yeux" (Antoine de St-Exupéry).
Que ces témoignages d’une pastorale
renouvelée, et parfois improvisée, permettent à
chacun de relire ces moments inédits,
de prendre du recul pour continuer d’avancer !

Zoom
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Coupés des nôtres, de nos amis et de nos relations
quotidiennes, nous avons été livrés à nous-mêmes,
souvent face à nos angoisses et à nos doutes. Nous savons
pourtant que nous n’avons été abandonnés, ni de Dieu, ni
des hommes. Mais ce n’était pas si simple. Heureusement,
tous les moyens du bord, modernes ou traditionnels, ont
permis de garder le contact. Vidéos, chaînes Youtube,
retransmissions en direct, newsletters, e-mails… ont
rythmé les journées des abonnés. Les appels téléphoniques
pour prier ensemble ou prendre des nouvelles, les coucou à
la fenêtre de notre voisin et ces petits paniers accrochés au

loquet de la porte… que de bons souvenirs ! N’oublions pas
ceux qui n’ont pas été appelés, ceux qui ont attendu dans la
solitude, ceux qui se sont disputés, et ceux qui ont souffert,
du Covid et de tant d’autres maux qu’on n’évoquait même
plus. Cela est clair, pour reprendre le mot de notre évêque
dans sa Lettre aux catholiques de la Mayenne parue fin mai :
« nous avons pris tout à coup conscience que nous n’étions
pas invulnérables, que nous ne pouvions pas simuler
indûment le jeu de la toute-puissance, que notre humanité
était traversée par la faiblesse et la fragilité ».

C’EST FOU CE QU’UNE NEWSLETTER
PEUT FAIRE DE GRANDES CHOSES
LE POINT DE VUE DU CURÉ
A l’annonce du confinement, il a fallu
envoyer des tonnes de messages pour
prévenir tout le monde de ce que
cela impliquait. Donc nous étions déjà
dans la dynamique des messages sur
le net qui allaient faire le lien. Sur ce,
la responsable de la communication de
l’une de mes paroisses a eu la certitude
qu’il fallait absolument mettre quelque
chose en place. Et c’est comme çela
que l’histoire a commencé. L’évidence
pour moi était qu’il fallait comme
titre Restons en lien. Ce Restons
en lien quotidien, qui est exigeant
dans sa réalisation, m’a permis de

joindre le plus de monde possible.
Une cinquantaine de personnes se sont
ajoutées à la liste de contacts, et je sais
qu’il a été beaucoup transféré et même
imprimé pour être mis dans des boites
aux lettres de voisins non connectés.
Une paroissienne m’a écrit il y a peu :
« C’est comme si vous nous visitiez
tous les jours ». Effectivement, je sens
le lien avec mes paroissiens renforcé.
J’ai cette image qu’ils sont à la fois tous
dans mon cœur et à la fois tous derrière
moi comme une cordée. La grande
joie aussi a été pour moi de toucher
simultanément mes deux paroisses,

et c’est important pour mon cœur de
prêtre.
Il était nécessaire de vivre ce lien.
C’était vraiment une expérience
d’une communion vécue par l’action
de l’Esprit Saint, une communion
des saints. Nous le continuons
dans ce temps de dé-confinement,
et il faudra penser à la manière de
le faire perdurer… car les paroissiens le
demandent !
Père Frédéric Foucher

Zoom
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Le point de vue d’une paroissienne
C’était une impression d'être avec ceux
qui lisaient la même chose, le même
jour, tout en étant physiquement
ailleurs. Un sentiment aussi que
Dieu nous apprenait par ce mode de
communication Sa présence sous les
mots, sous les ressentis d'être ainsi
« privés » du monde. C’est une chance
de se savoir " reliés" aux autres à cause
de Dieu. Concrètement Dieu a permis
cette relation nouvelle... Notre curé
nous rejoignait de cette façon, mais
j’étais aussi rassurée que ce prêtre
pasteur donné à son troupeau, n’était
pas seul lui non plus. Nous étions là pour
lui.
Je me suis aussi enrichie des textes
d'autres personnes que lui, personnel
soignant qui s'exprime, un diacre, etc…
savoir qu'il existait tout un monde

derrière ce lien était réconfortant.
Les dessins humoristiques donnaient
comme de l’oxygène, l'humour a
détendu au sens propre. Le manque
d'eucharistie m’a aussi beaucoup fait
réfléchir durant ce carême. Cela m’a
permis de penser aux divorcés-remariés
par exemple, qui ne peuvent participer
en temps réel à l'eucharistie, et cela
m’a fait découvrir la richesse d'y avoir
part aussi facilement. A l'avenir, nous
pourrons communier en priant d’une
manière particulière, en le faisant pour
eux. Ce Restons en lien nous a fait vivre
en famille, une famille particulièrement
unie avec, par et en Dieu, par ce besoin
de ne pas se « décrocher » de Dieu,
tandis que cet arrêt nous a enlevé
beaucoup de choses.
Une paroissienne

A BONCHAMP,
LA BELLE EXPÉRIENCE
« GARDIEN-DE-SON-FRÈRE »
Tandis que le confinement venait de nous
être annoncé, l’équipe pastorale de notre
paroisse se réunissait le lendemain par
visio-conférence. L’Esprit a soufflé sur cette
rencontre en inspirant de nouvelles manières
de rester frères et sœurs en Jésus Christ
pendant cette période inédite. Le Père Franck,
notre curé, nous a envoyé un message pour
nous inviter à vivre cette situation dans la
Foi, dans la Charité et dans l’Espérance. Il
nous a proposé différentes manières de nous
rejoindre et de nous soutenir, dont celle de
devenir « gardien de son frère ».
Le but était de veiller sur 2 ou 3 « maisonnées »
(attribuées chaque semaine) par la prière
et le téléphone. Nous étions à l’écoute, et
disponibles pour informer des propositions
faites par la paroisse et tout simplement pour
faire connaissance. Privés des liens que nous
avons habituellement en nous réunissant, la
paroisse se rendait présente à chacun de ceux
qui nous étaient attribués.
Les inscriptions n’ont pas tardé et à l’arrivée,
ce sont 33 « gardiens » qui ont veillé sur
80 personnes pendant ces semaines de
confinement. De belles rencontrent ont eu
lieu et les liens perdureront certainement
puisque déjà des personnes continuent à prier
ensemble le Je vous salue Marie, d’autres se
sont inscrites sur le groupe Whatsapp de la
paroisse. Tous vont rester unis grâce à cette
belle action dans laquelle l’Esprit Saint était à
l’œuvre !
Véronique Flambard

“Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l’avez fait à l’un
de ces plus petits de mes frères,
c’est à moi que vous l’avez fait.”
Mat 25, 40

Le zoom
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DANS LES COËVRONS,
LES PAROISSIENS ONT PRIÉ AU TÉLÉPHONE FIXE

Internet, Facebook, et les smartphones
derniers cris ne sont pas indispensables
pour garder le contact. Dans le secteur
des Coëvrons, le curé a prié avec
ses paroissiens tous les jours sur le
téléphone fixe. Une soixantaine de
paroissiens se sont retrouvés tous les
jours à 17h30.
A la manœuvre, don Camille saluant
verbalement chaque entrant qui se

présente pour signifier sa présence.
Les voix sont reconnaissables et
pour beaucoup teintées d’émotion.
Nous voici redevenus proches, heureux
de pouvoir faire Église, témoigne
Antoine ; au premier rendez-vous
nous étions 50, le mardi suivant, nous
étions 66. On commence par le signe
de la Croix qui unit le groupe, puis
une lecture du propos du Saint Père

lors de sa bénédiction urbi et orbi du
25 mars. Vient ensuite le moment de
surfer sur les nouvelles et les initiatives
charitables d’un ou deux villages de la
paroisse. Ces événements alimentent
les intentions de prière soutenues
par une première dizaine de chapelet
tournée vers les plus proches.
Chacun son tour, un paroissien du
clocher du jour lance un Je vous
salue Marie repris par le chœur de
l’assemblée téléphonique. La deuxième
dizaine est aux intentions du monde.
Nous recevons enfin la bénédiction qui
nous envoie et à cet instant s’exprime
toute la gratitude et l’attente du
lendemain pour prier ensemble. Un
soir, une paroissienne a tenu à dire
combien cette initiative lui permettait
de vivre ce à quoi elle ne pouvait plus
prétendre en paroisse à cause de
son handicap la clouant chez elle. Un
constat et une espérance pour demain.
Antoine,
paroissien du Doyenné des Coévrons

UN PÈLERINAGE À LOURDES, INOUBLIABLE
L’Hospitalité Notre-Dame-de-Lourdes
de la Mayenne a proposé aux
hospitaliers et malades qui étaient
inscrits pour le pèlerinage du 20 au 25
avril, un pèlerinage spirituel.
Chaque jour nous participions à la messe
célébrée à la Grotte de Lourdes suivie
d’un texte de méditation lu par notre
aumônier sur le thème du pèlerinage
« Je suis l’Immaculée Conception ». Ce
texte était lu sur un fond d’images de
nos pèlerinages précédents.
Ces images qui évoquaient des
souvenirs, des moments vécus en
partage avec les malades et les autres
hospitaliers, nous amenaient à un
recueillement loin de la grotte mais
proches de tous les pèlerins.
Le chapelet était aussi un moment

intense devant la grotte vide, mais
remplie de personnes en communion
de prière.
Dans la journée des scènes vécues
à Lourdes les années précédentes
s’invitaient et nous entraînaient vers
Lourdes, la grotte, les piscines, les
célébrations etc… mais surtout vers
les malades, pour certains confinés
dans leur chambre sans visite de leurs
proches.
Les malades et les hospitaliers inscrits
sans connexion internet ont reçu les
textes de méditation par courrier. Les
malades ont aussi reçu leur livret de
pèlerinage.
Un grand merci à Alain Baty qui
a été à l’initiative et aussi le chef
d’orchestre
de
ce
pèlerinage.

Merci aussi au Père Didier Thirault pour
ces textes de méditation et à Marion
Baty qui a fait un travail exceptionnel
pour nous faire vivre ce pèlerinage par
des diaporamas.
Françoise Lebrun

Le zoom
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CHRISTINE, AUMÔNIER HOSPITALIER
« Je ne suis qu’un instrument pour Le servir »
partir en visite l’illustre parfaitement :
« Habite-moi, Seigneur Jésus, effacemoi en Toi : rends-moi transparent à
Ta présence et apprends-moi à être le
sourire de Ta bonté. Car à travers moi,
c'est Toi qu'au fond d'eux-mêmes ils
peuvent rencontrer». Se laisser guider
par l’Esprit Saint permet de vivre
pleinement les visites et d’être toute
tournée vers l’Autre.

Aujourd'hui, prendre soin des personnes fragiles oblige à se priver de certains gestes d'affection.
Pour combien de temps ?

Les résidents et les malades étaient
totalement isolés, prenant même tous
leurs repas dans leur chambre. Les
seuls contacts étaient avec le personnel
soignant, l’équipe d’animation et moimême. Le personnel d’animation
s’est adapté en faisant des visites
individuelles dans les chambres et en
organisant de nombreux Skype pour
les malades et les résidents.

NOUS AVONS UNI NOS FORCES
Le 10 mars, la direction a suspendu l’entrée
des bénévoles et des familles au sein de
l’hôpital et de l’EHPAD. Le confinement
a donc commencé plus tôt pour les
malades et les résidents. Les animations
en groupe se sont aussi arrêtées ainsi
que les repas en salle à manger. La vie
est devenue comme suspendue au sein
de l’établissement… Peu de bruit, peu de
mouvements dans les couloirs…
Habituellement habillée en civil pour ma
mission d’aumônier, j’ai dû adopter une
nouvelle tenue : veste d’aide-soignante
ainsi qu’un masque. Ce dernier met
une barrière physique avec la personne
visitée puisqu’il ne permet plus de voir
les sourires ou toute autre expression du
visage. Pas facile…

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE
J’ai réparti mon temps entre Craon
et Renazé mais très rapidement, une
nouvelle contrainte est tombée : plus
de déplacements entre les deux sites.
J’ai été attachée au site de Craon. La
bonne nouvelle était que j’allais avoir
presque tout mon temps à consacrer aux
visites puisqu’une partie de ma mission
consiste à organiser et planifier tout ce
qui concerne les bénévoles. J’ai donc pris

ce changement à bras le corps ! Mais
au bout de deux mois à ce rythme, la
fatigue émotionnelle a commencé à
se faire sentir. Visiter les malades de
l’hôpital et les résidents de l’EHPAD
est une expérience unique mais très
« absorbante ». Entre chaque visite, il
faut « remettre les compteurs à zéro
» et entrer dans la chambre suivante,
toujours avec le sourire et la même
disponibilité, comme si c’était la
première de la journée.

CHAQUE VISITE EST UN TRÉSOR
Le programme de mes journées est :
visites, visites, visites… En ce temps de
confinement dans les chambres, elles
sont riches de confidences, de temps
de prière, de larmes, de résignation,
de découragement mais aussi de rire
et de joies partagées…
L’absence
des
bénévoles
de
l’aumônerie se fait cruellement sentir
chaque jour : je me sens bien petite
pour visiter, seule, les nombreuses
chambres ! Mais chaque visite est un
trésor que je garde précieusement et
que j’offre au Seigneur. Je ne suis qu’un
instrument pour le servir. Ce passage
de la prière que nous disons avant de

En début de semaine, j’ai pu apporter
des Rameaux bénis dans les chambres :
quelle joie pour les résidents !
Les Rameaux ont dessiné des sourires
sur les visages !
Ce temps de confinement m’a permis
de tisser des liens plus étroits et plus
profonds avec les malades et les
résidents, mais aussi de renforcer les
liens avec le personnel médical. Nous
avons uni nos forces, au-delà des
croyances des uns et des autres, pour
prendre soin des plus fragiles.
Christine Alix-Béghin
Aumônier Hôpital Craon/Renazé

Le zoom
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ANTOINE, SACRISTAIN
À 16 ANS
Je m’appelle Antoine, j’ai 16 ans, je sers la
messe depuis ma première communion.
Depuis de nombreuses années, M. Guillet
est le sacristain de la commune où j’habite.
Mais au début du confinement le prêtre
de ma paroisse, le père David Dugué, m’a
demandé de le remplacer car la situation
que nous vivions représentait un risque pour
lui. J’ai donc accepté le service avec joie,
cela me permettait de passer un moment
à l’église et hors de la maison. Chaque jour,
lorsque nous étions autorisés à le faire, j’ai
ouvert l’église tous les matins à 9h à 17h,
depuis le 14 mars et jusqu’à Pentecôte, j’ai
sonné les cloches pour annoncer la prière du
chapelet en union avec toutes les églises de
ma paroisse. Le chapelet a été récité à cette
heure-là pour permettre aux personnes des
maisons de retraites d’y participer depuis
leur résidence. A 19h je fermais les portes de
l’église.
Le fait de ne pas servir la messe m’a permis
de vivre autrement le service. Mais je suis
heureux de reprendre le service de l’autel.
Comme j’habite en face de l’église, je vais
poursuivre la fermeture de l’église, laissant à
Monsieur Guillet l’ouverture.
Antoine, 16 ans
paroissien de St-Clément-du-Craonnais

LES JEUNES PROS ONT PRIÉ EN
CONTINU GRÂCE AUX RÉSEAUX
SOCIAUX
Dans notre diocèse, de nombreux
jeunes, depuis le collège jusqu’aux
jeunes professionnels, se sont
constitués en groupe de prière
perpétuelle. A l’appel de jeunes,
d’accompagnateurs
de
groupes,
de prêtres, chaque personne a pu
rejoindre des groupes sur les réseaux
sociaux et choisir un créneau de prière
quotidien, afin que jamais la prière ne
s’arrête de monter vers le Ciel pendant
toute la durée du confinement.
Ainsi, sur un groupe WhatsApp
réunissant des étudiants et jeunes
professionnels
du
diocèse,
les
intentions de prière et les mots de
soutien rythment les journées : « je
voudrais vous confier ma grand-mère,
rentrée à l’hôpital hier, elle est atteinte
du Covid » ; « je voudrais vous confier
le petit Arnaud, un bébé né hier dont la
naissance a été compliquée ». Chacun
prend des nouvelles, assure de sa
prière, témoigne de son espérance.
« C’est un vrai soutien de savoir que
nous pouvons confier nos intentions sur
ce groupe, et qu’elles seront portées
le jour même par plusieurs dizaines de
jeunes », confie Marie, à l’initiative du

groupe.
La même chose se passe dans les
groupes WhatsApp des collégiens et
des lycéens. Y sont en plus postées
des vidéos, des chants, des prières…
L’objectif était en effet d’aider chaque
jeune à vivre les temps du Carême et
de Pâques. Un vrai soutien dans ces
temps de parfois grande solitude pour
les jeunes.

NE JAMAIS OUBLIER
LA RENCONTRE AVEC L’AUTRE
En cette période inédite de
confinement, trouver un rythme n’était
pas forcément évident, d'autant plus
que cette période est arrivée pour
moi en même temps qu'une période
de chômage. Je me suis rapidement
imposé un horaire de lever et une
demi-heure fixe chaque jour pour prier
le chapelet.
Ce temps sans pouvoir participer à
l'Eucharistie régulièrement a mis ma
foi en la Présence de Jésus à l'épreuve,
me posant régulièrement la question :
mais qu'est-ce que l'eucharistie change
dans ma vie ? Le fait de ne pas pouvoir
se retrouver en Église pour prier et

célébrer ensemble laisse un vide. Vivre
la communion spirituelle renouvelle
mon cœur-à-cœur avec Jésus. Cette
privation de la messe me fait prendre
conscience que l'essentiel dans la
communion est d'être uni à Jésus, et je
crois que je l'avais oublié.
D'autre part, je me suis interrogée
beaucoup sur la présence et l'utilisation
des outils de communication. Bien
sûr, ils me permettent de garder
le contact avec ma famille, mes amis,
ma paroisse. Mais je me rends compte
qu'ils ne pourront jamais remplacer
la Rencontre avec l'Autre.
Marie

Le zoom
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LE BLUES D’UNE ENSEIGNANTE
CONFINÉE
Qui aurait cru qu’un jour ils me
manqueraient… ?
Ils, ce sont mes élèves. Tous mes élèves…
Même celui qui pensait que Jean Jaurès
était un participant à l’émission l’Amour
est dans le pré ; ou celui qui croyait que
Charles de Gaulle était un ancien joueur
de football du Paris-Saint-Germain ; ou
encore celui que j’ai dû convaincre que
Mac Mahon était bien le nom d’un
président de la République et non la
spécialité d’un célèbre fast food.
Devant mon ordinateur, me débattant
avec les nombreuses possibilités d’une
plateforme numérique, nouvel espace
de communication avec les élèves, je
m’ennuie. De ces élèves, je n’ai plus de
nouvelles. J’ai beau leur proposer des
textes à trous, des quizz, des vidéos,
des visios, (merci Ô merveilleuse

plateforme), ils ne me répondent pas.
Je suis même allée jusqu’à sortir des
limites de mon programme (c’est vous
dire…) pour rejoindre leurs propres
centres d’intérêts mais toujours rien…
Je m’ennuie et je m’inquiète. Comment
les retrouver ? Comment les remotiver
? En classe, même avec ses difficultés,
chaque jeune avait sa place dans
le groupe, ses repères. Qu’en est-il
maintenant ? A défaut de continuité
pédagogique, notion assez illusoire dans
l’enseignement professionnel, j’aurai
voulu maintenir la continuité du lien…
Alors, c’est décidé : aux élèves que
j’aurai la joie de revoir, je réserve une
surprise : je les emmènerai déguster un
Mac Mahon ; puis nous discuterons des
amours bucoliques de Jean Jaurès tout
en évoquant les incroyables passes et
dribbles du général de Gaulle…
Caroline Ducourant

FIDÈLE AU POSTE

L’équipe de Radio Fidélité a redoublé
d’efforts pour animer l’antenne, offrir
des émissions spéciales, retransmettre
la messe, en lien avec le service
communication du Diocèse ou la
communauté des petits Frères de la
Côtellerie. On a aimé les « Bouffées
d’oxygène » de Christèle de Limerville,
animatrice de l’émission Culture et

patrimoine, absente sur la photo,
les chroniques spéciales d’Isabelle
Rupin, responsable de la rédaction,
ou encore les programmes musicaux
concoctés par Matthieu Ordonaud,
responsable des programmes. Un grand
merci pour cet accompagnement.
Écoutez votre radio chrétienne, aussi sur
internet : fidelitemayenne.fr

AU SECOURS CATHOLIQUE,
ON N’A PAS CONFINÉ
LE SERVICE
On peut dire qu'au Secours Catholique, le
confinement a été riche en un nouveau
genre de relations : par de nombreux
gestes individuels et appels téléphoniques,
l'équipe est restée constamment en
contact avec les personnes accueillies.
Visiter quelqu’un à la fenêtre pour
bavarder et se VOIR..., partager des parts
de gâteau, apporter un canevas, des
livres, des masques ou de quoi les faire
soi-même, donner des graines à semer
ou des plants à repiquer, etc, sont autant
de gestes posés afin de se distraire et
d'occuper les personnes. Il y a eu aussi
l’accompagnement scolaire, la distribution
de tickets alimentaires comme les tickets
restaurant, les actions ne manquaient
pas. Ce que j'ai trouvé merveilleux, c'est
l'ingéniosité de chacun pour répondre
aux besoins des autres, la solidarité,
l'attention au voisin. C'est cela qui doit
continuer et c'est à la portée de tous. J'ai
trouvé beaucoup de joie dans tous ces
gestes d'amour reçus, tous ces partages,
une vraie fraternité vécue.
Nous avons aussi au Secours Catholique
à Château-Gontier une équipe "Chemin
d'Espoir". Ce sont des partages d'évangiles
avec les personnes que nous accueillons
et accompagnons. Et pendant ce temps
de confinement, nous avons à plusieurs
reprises eu des temps de prière ensemble
par téléphone et surtout, à la demande
de l'une d'entre elles, nous avons fait
des partages de la Parole (les textes du
dimanche) par téléphone.

6 ZA de l’aubépin 53970 L’HUISSERIE
 02 43 69 66 33
Courriel : imprimerietrohel@orange.fr
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Ça s'est passé...
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1. Pendant les vacances de février, les enfants de l'École de prière se sont retrouvés à Pontmain pour trois jours d’irrésistible

4bonheur. Cette dixième édition consacrée à sainte Bakhita a semé encore beaucoup de grâces parmi les 135 enfants, et
les 70 jeunes et adultes qui les accompagnaient.

2. Le 7 mars, 145 passionnés ont participé à la Journée des chanteurs liturgiques à St-Pierre-la-Cour. C’était la dernière
manifestation avant l’épidémie. Ci-dessus, une partie des choristes, très concentrés pendant l’un des ateliers proposés.

3. Marie-Laure Prieur, responsable de la bibliothèque diocésaine a quitté ses fonctions après 19 ans de service au cœur de la
Maison diocésaine. Nous lui avons dit au revoir le 10 mars dernier avant qu’elle ne rejoigne les Archives départementales
de la Mayenne.

4. Pendant le confinement, Mgr Scherrer a célébré les grandes fêtes liturgiques de la Semaine sainte et de Pâques dans la
chapelle de la Maison Cardinal-Billé, ainsi que celle de l’Ascension (ci-dessus).

5. Le 1er mars, 10 adultes catéchumènes étaient à Pontmain pour l’appel décisif, célébré le premier dimanche de Carême,

et dernière étape avant le baptême. Tous auraient dû être baptisés dans la nuit de Pâques, mais le confiement est passé
par là.

Si on sortait ?
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SI ON SORTAIT ?
FÊTES ET SOLENNITÉS
29 juin : Fête de saints Pierre et Paul.
22 juillet : Fête de Ste-Marie-Madeleine.
6 août : Fête de la Transfiguration de Jésus.
15 août : Assomption de la Vierge Marie.
8 septembre : Nativité de la Vierge Marie.
29 septembre : Fête des Saints
archanges Gabriel, Michel et Raphaël.

ÉVÉNEMENTS
Du 9 au 21 août : Passage en Mayenne
du Pèlerinage à cheval et à pied
« M de Marie » Voir en page 16.
Dimanche 9 août : Messe en direct de
la basilique de Pontmain, sur France 2.
15 août à Pontmain : Fête de
l’Assomption
en
présence
de
Mgr Jean-Louis Bruguès, évêque émérite
d’Angers et ancien bibliothécaire du
Vatican. Messe solennelle à 10h30.
sanctuaire-pontmain.com
Dernière semaine d’août : Pélé VTT,
de Laval à Pontmain.
Rens. : jeunes@diocesedelaval.fr
Du 27 au 29 août : Les Familiades à
Pontmain avec les AFC
Rens.: afc-france.org
Jeudi 23 septembre à 20h30 : Soirée de
lancement des parcours de formation ;
maison Cardinal-Billé.
Rens. : diocesedelaval.fr/formations

Du 1er au 6 octobre : Pèlerinage
diocésain à Lourdes.
Personnes valides : 02 43 49 55 32
Hospitalité : 02 43 49 55 21.
pelerinages@diocesedelaval.org

À PONTMAIN CET ÉTÉ
Bénédiction des autos-motos sur le
parvis de la basilique, dimanche 12
juillet à 15h.
Exposition des 12 bannières des
Madones du Bas-Maine, dimanche 26
juillet.
Messe en direct de la basilique sur
France 2, exceptionnellement à 11h au
lieu de 10h30.
Pèlerinage du “M de Marie” : veillée de
prière le 11 août. Voir détail p16.
Journées européennes du Patrimoine
dimanche 20 septembre : visite
guidée du grand orgue. A 14h et à 15h,
diaporama commenté sur les vitraux
salle Notre-Dame. 18h Concert d’orgue.
CONFÉRENCES
“Lourdes et Pontmain”, samedi 11 juillet
à 14h30, salle Notre-Dame, par le Père
Bernard Dullier, OMI, ancien recteur du
sanctuaire. Messe du 12 juillet à 10h30.
« Le Christ miséricordieux et Sainte
Faustine », samedi 5 septembre à 10h
et à 14h, par le Père Jean-Emmanuel
de Gabory, recteur du sanctuaire de
Pellevoisin, salle Notre-Dame.

Venez en famille participer à la 1e édition
des Familiades du 27 au 29 août 2020 au
Sanctuaire Notre-Dame de Pontmain.
Toutes les familles sont invitées à venir se
former pour agir. Au programme : activités
prévues pour tous les âges à partir de 6 ans,
conférences avec Godefroy de Bentzmann,
d'Arnaud Le Clère, du Père Philippe Verdin,
temps de prière et de détente avec jeux
grandeur nature, etc.
De multiples thèmes seront proposés
pour les ateliers : bioéthique, éducation,
écologie, consommation responsable,
introduction à la Doctrine Sociale de l'Eglise,
conjugalité, politique familiale... Les enfants
de moins de 6 ans seront pris en charge par
des baby-sitters.
Renseignements et inscriptions :
afc-france.org
En Mayenne écrire à : afclaval@gmail.com

LES FORMATIONS 2020-2021
Voici le programme les grands thèmes
des formations pour l’année 2020-2021.
Ne manquez pas la soirée de lancement
mercredi 23 septembre à 20h30,
Trois parcours :
- Des modèles de sainteté pour
l’évangélisation au XXIe siècle.
- Redécouvrir l’Eucharistie à l’occasion
de la nouvelle traduction à venir du
missel romain.
- Les premières communautés chrétiennes
et le développement de l’Église.

lundi 23 novembre, de 9h30 à 17h, à la
maison Cardinal-Billé.
- Variations autour des psaumes : mardi
26 janvier de 9h30 à 17h, à la maison
Cardinal-Billé.
- Qu’est-ce que croire ? La foi est un don
de Dieu et un acte de l’homme :

Des journées à thème :
- Dans l’esprit du synode, accueillir
et annoncer le salut en Jésus-Christ :

Tous
les
détails,
dates
et
horaires sur le site du diocèse
diocesedelaval.fr/formations

Initiation au grec biblique et à l’hébreu
biblique : Renseignemente au 07 80 00
13 25 ou par mail à lau.fred.boisseau@
orange.fr

AGENDA DE NOTRE ÉVÊQUE
Suite de la page 2

Dimanche 13 à 10h :
Confirmation des jeunes de la paroisse
St-Benoît-les-Rivières.
Samedi 19 à 18h : Confirmation des jeunes
de Saint-Bernard-de-Clermont.
Dimanche 19 à 10h30 : Confirmation
des jeunes du doyenné du Pays-de-Mayenne.
Samedi 26 à 18h : Confirmation des jeunes
du doyenné des Coëvrons.
Dimanche 27 à 11h à la cathédrale :
Confirmation des adultes de Laval-Ville.

DU 9 AU 21 AOÛT,
MARCHEZ EN MAYENNE SUR LE « M DE MARIE »
Le 2 juin, deux calèches tirées par des chevaux et portant une grande statue de la Vierge
Marie, sont parties, l’une de Lourdes, l’autre de La Salette. Ces deux routes symétriques
rejoindront le sanctuaire de Pellevoisin au rythme du cheval, le 12 septembre prochain,
en passant par Pontmain, pour l‘itinéraire ouest, et Notre-Dame de Paris pour l’itinéraire
est.

Les deux routes d’un total de 2 000 km forment un
grand M mystérieusement tracé par la Vierge Marie
sur le territoire français, au travers de ses cinq grandes
apparitions du XIXe siècle.
La calèche Ouest passera en Mayenne le 2 août à
Fontaine-Couverte, et du 10 au 21 août entre Pontmain
et Chéméré-le-Roi. Tout au long du chemin, nous
sommes invités à venir marcher aux côtés de la

LES ÉTAPES
2 août à Fontaine-Couverte,
9 août à St-Ellier,
10 et 11 août à Pontmain,
13 août à Larchamp,
14 août à Ernée,
15 août à Chailland,
16 août à St-Ouen-des-Toits,
17 août à Changé,
18 août à ND d’Avesnières,
19 août à La Cotellerie,
et 21 août à Chéméré-le-Roi.

calèche, au pas du cheval tranquille, pour prier et
nous ressourcer.
Les marches quotidiennes de 10 à 15 km, se
termineront par une veillée de prière dans les villages
étapes ; où pourront alterner chants, louanges,
témoignages, enseignements, adorations, confession
et consécration au Cœur de Marie.

L’équipage a besoin d’aide pour :
Organiser l’arrivée dans une paroisse, Organiser
l’étape du soir,
Conduire la calèche avec l’équipage,
Loger six personnes chez l’habitant, Accueillir le
cheval dans un pré,
Animer les temps de veillées dans les villages
étapes,
Proposer le dîner du soir,
Préparer le pique-nique du lendemain,
Prendre des photos…
Contact : Jacques de Baglion : 06 42 02 86 07

