i n f o r m at i o n s d i o c e sa i n e s
Chers amis,
En ce beau et printanier temps pascal, nous vous invitons à lire le message pour le temps de
Pâques écrit par Mgr Le Saux suite au conseil diocésain de pastorale qui s’est réuni il y a quelques semaines. Dans le contexte anxiogène actuel que la guerre en Ukraine a ravivé,
les membres du conseil ont cherché ensemble comment « rendre compte de
l’espérance qui est en nous » (1P3 15), pour nous, chrétiens, et pour nos contemporains. Vous trouverez ce texte ici. N’hésitez pas à le diffuser autour de
vous.
•

EXPOSITION « Le cardinal Grente, la
plume, la crosse et la Coupole »

Certains se souviennent bien du Cardinal Grente, évêque du Mans de 1918 à
1959 (soit pendant plus de 40 ans !). Beaucoup sont trop jeunes pour l’avoir connu.
Cette très belle exposition a été préparée par Antoine Hamerel, responsable de la
bibliothèque diocésaine et Marie Pitette, archiviste historique du diocèse, qui ont fait
un gros travail de recherche. Pour la première fois, sont réunies différentes
pièces (ouvrages, archives, photographies, objets) habituellement conservées dans
les réserves de la bibliothèque et des archives diocésaines, à la cathédrale et à l'évêché, ainsi que des éléments prêtés par le conseil départemental de la Manche, et des
particuliers. Vous pourrez ainsi découvrir la figure du cardinal à travers ses rôles d'écrivain, d’académicien,
d'évêque, de diplomate. Exposition à la Maison Saint Julien du 6 mai au 1er juin.
Rendez-vous également jeudi 5 mai à 18h15 à la Maison Saint Julien pour une conférence par Frédéric Le Moigne, maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Bretagne occidentale,
qui nous aidera à découvrir cette figure d’évêque académicien. La conférence sera suivie du vernissage.
•

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ

La période de consultation des équipes locales vient de se terminer. Près de 80
équipes ont contribué par écrit, soit plusieurs centaines de personnes. Un grand merci à
vous tous qui avez participé à cette réflexion. Une équipe de relecture constituée de six
personnes (Grégoire Cador, Sophie Daugerias, Emmanuel Jamin, Aude Pégis, Benoît
Pierre, Isabelle Sureau) se réunit du 2 au 4 mai pour lire ces contributions et en faire une
synthèse de 10 pages. Nous aurons à cœur bien sûr de rester fidèles à ce que vous avez
voulu transmettre, souligner, rêver….Mgr Le Saux nous rejoindra le 4 mai pour la dernière
étape de rédaction. Cette synthèse sera disponible pour tous le 15 mai puisque c’est la date à laquelle elle
doit être envoyée au secrétariat national.
D’autres étapes suivront : l’assemblée plénière extraordinaire des évêques à Lyon les 14 et 15 juin,
devra établir un document pour tous les diocèses de France à partir des synthèses diocésaines, puis à l’automne les assemblées d’évêques se réuniront par continent, en route vers l’assemblée finale d’octobre
2023.
La synodalité ne s'arrête pas à la fin de cette consultation, bien au contraire. Nous sommes invités à faire
de la synodalité une manière de continuer à cheminer ensemble. Pour ceux qui le souhaitent, et certains
les attendent, dès ce mois de mai, les nouvelles fiches Quo Vadis vont à nouveau pouvoir alimenter des
temps de partage d'équipe autour de la Parole de Dieu. Sans attendre, continuons à nous retrouver pour
vivre des temps fraternels en Christ et pour oser être ensemble disciples missionnaires.
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● VISITE PASTORALE À MAMERS
Avec Mgr Le Saux, nous venons de passer 5 jours en visite pastorale dans l’ensemble paroissial de
Mamers (45 clochers). Les visites pastorales sont bien sûr l’occasion de rencontrer les chrétiens mais aussi les personnes engagées en association, les élus, les enfants et les jeunes, les enseignants, les soignants.
Outre un accueil très chaleureux, l’engagement dans le souci d’une vie fraternelle et l’attention aux plus
fragiles nous ont semblé être ce qui rassemblait et motivait les personnes rencontrées. Des initiatives
nouvelles vont dans ce sens, comme le Fraternibus voulu par le Secours Catholique et inauguré pendant
la visite, qui ira à la rencontre des personnes les plus isolées.
•

DEUX CAMPS VELO

Cet été, ce n’est pas un seul mais deux camps vélo que le Pôle Jeunes propose. Le premier a
quelques années d’existence, se déroule début juillet, en Sarthe, et réunit des collégiens et des grands
jeunes qui les accompagnent. Le second est nouveau, il aura lieu en août, il est réservé à des jeunes de
plus de 16 ans et ira du Mans à Paray le Monial. L’un n’empêche d’ailleurs pas l’autre...Le projet est de
s’entraîner pour aller l’an prochain à vélo du Mans à Lisbonne où auront lieu les JMJ !
Les inscriptions sont ouvertes ici
•

FIRE (Formation initiale de responsable en Église)

Déjà, la prochaine rentrée pastorale se prépare. C’est le moment de proposer aux personnes de vos
paroisses, services et mouvements, que vous souhaitez appeler à plus de responsabilités, de suivre la
formation FIRE et de les mettre en contact avec le service de Formation Permanente. Vous trouverez dans
les prochaines pages tous les renseignements concernant cette proposition. Chaque année en Sarthe depuis 40 ans, une douzaine de personnes démarre cette formation théologique et pastorale qui s’étale sur
trois ans.
•

JOURNÉE DE RENTRÉE DIOCÉSAINE

Retenez la date dès maintenant. Le dimanche 4 septembre 2022 vous êtes tous
invités au sanctuaire Notre-Dame du Chêne à Vion pour fêter la rentrée et rencontrer
tous les mouvements présents et actifs dans le diocèse. La journée est en préparation
mais , soyez en sûrs, vous êtes attendus !

● CONFIRMATION DES ADULTES
Le samedi 4 juin, nos communautés paroissiales présenteront plus de 100 adultes au sacrement de la confirmation. C’est toujours un moment enthousiasmant de la vie de notre diocèse.
Pourquoi ne pas proposer aux personnes qui ont été baptisées ou confirmées cette année
de partir en pèlerinage à Lourdes avec les pèlerins du diocèse du 1er au 6 août ? Un
pèlerinage à Lourdes c’est à la fois une source pour la vie de prière, une expérience
de vie d’Eglise, un moyen de s’ancrer dans sa vie de foi. Cette année il est possible
de faire bénéficier ces néophytes d’une aide financière pour ce pèlerinage. N’hésitez
pas à vous mettre en contact avec vos paroisses ou le service de catéchuménat.

Nous vous souhaitons à tous un bon mois de mai. , « C’est le mois de Marie, c’est le mois le plus beau ! »
L’Eglise va vivre le 15 mai, la canonisation de Charles de Foucauld, « le Frère universel », dont la spiritualité évangélique irradie l’Eglise depuis plus d’un siècle...
Le 23 mai, les prêtres du diocèse vont vivre un pèlerinage sur les traces de Franz Stock. Ce sera l’occasion pour eux de
prier ensemble pour les vocations et pour les communautés au service desquelles ils ont été ordonnés.
Suite à ces quelques lignes, vous trouverez un certain nombre de propositions pour les semaines à venir dans notre
diocèse. … Bonne route pascale à toutes vos communautés paroissiales et religieuses.
Grégoire Cador, Vicaire Général
Isabelle Sureau, Adjointe au modérateur de la Curie

Quo Vadis
Après plusieurs mois d’arrêt, les fiches Quo Vadis reviennent.

Nouveau départ, nouvelle formule ?
Pendant cette pause, l’équipe pilote, réunie autour de Mgr Le Saux, a travaillé ensemble pour tenir
compte du contexte actuel et des orientations données suite à notre synode diocésain. La place fondamentale de la Parole de Dieu y était réaffirmée : « Lors des assemblées synodales, la nécessité de connaître la Parole de Dieu, de la lire et de la rendre accessible au plus grand nombre est revenue sans cesse. La nouveauté de la
révélation biblique vient du fait que Dieu se fait connaître dans le dialogue qu’il désire instaurer avec nous. La
Parole de Dieu, c’est Jésus. En lisant l’Ecriture, nous rencontrons le Christ, nous le voyons, nous dialoguons avec
lui. « Ignorer l’Ecriture, c’est ignorer le Christ » affirmait Saint Jérôme au IVè siècle. L’Eglise est fondée sur la
Parole de Dieu, elle en naît et en vit. Nous devons grandir dans l’écoute, dans la célébration, dans l’étude de la
Parole de Dieu. La Parole de Dieu irrigue toutes nos activités personnelles et communautaires et doit être proposée de manière habituelle à tous. »
L’équipe pilote a donc voulu proposer des fiches qui permettent à toute personne qui le souhaite de se
plonger dans la Bible, pour dialoguer avec Dieu qui se révèle encore aujourd’hui.

A qui s’adresse ces fiches ?
Ces fiches s’adressent aux équipes Quo Vadis déjà constituées, à de nouvelles équipes, aux petites
fraternités locales, mais pourquoi pas pour des temps en mouvements, des groupes de jeunes… Vous
pouvez même vivre ces temps en famille, parents et enfants rassemblés.

Quel est l’objectif ?
Ces fiches se veulent une aide pour tous. Pas besoin d’être un « super animateur » ou être habitué à
travailler en équipe autour de la Bible. Chaque fiche suivra la même méthode que chacun pourra facilement s’approprier, pour qu’un maximum de personnes se sentent interpellées. La nouveauté, ce n’est
pas la fiche, mais la Parole de Dieu qui nous parle toujours et encore aujourd’hui.

Alors, quelle proposition ?

Cette année liturgique nous propose de suivre l’Evangile de St Luc. Chaque mois, de mai à
Novembre, nous nous arrêterons donc sur un des Evangiles du dimanche, de manière à ce
qu’il resonne encore plus pour nous au cours de l’Eucharistie. Et nous essaierons, avec une
lecture proposée entre chaque rencontre, d’aborder tout cet Evangile.

Où trouver ces fiches ?
Ces fiches sont disponibles sur ce lien et sur le site internet : https://
quovadis.sarthecatholique.fr
Vous pouvez aussi nous contacter à l’adresse quovadis@sarthecatholique.fr, pour plus de renseignements ou pour partager vos expériences.

Quo Vadis

VENDREDI 20 MAI 2022 – 16h à 17h

CATHÉDRALE SAINT-JULIEN

VENDREDI 20 MAI 2022 – 18h30 NOTRE-DAME DE LA COUTURE

Si vous souhaitez rester déjeuner il est important de réserver en envoyant un mail
au préalable à rh@arche-laruisselee.org

LA NUIT DES EGLISES - 2022
Qu’est-ce que La Nuit des églises ?
La Nuit des églises, initiée par l’Église de France, est une manifestation cultuelle et culturelle
inscrite dans le paysage estival des diocèses depuis 2011, bénéficiant d’une reconnaissance à
l’échelle nationale, et à laquelle participent chaque année plusieurs centaines d'églises.
Selon Mgr Jean Legrez, archevêque d’Albi et initiateur du projet, « cet événement répond à
une double mission : d’une part, permettre aux communautés chrétiennes locales, même
dans les plus petits villages, de faire vivre ou de se réapproprier leur église, lieu de leur histoire et de leur enracinement ; d’autre part, ouvrir leurs portes et accueillir largement tous
ceux qui se présentent : artistes, visiteurs, curieux, personnes qui s’interrogent etc. Lors d'une
même semaine, partout sur le territoire de notre pays, cela constitue un signe fort d’unité et de manifestation vivante de
l’Église rendue visible à travers nos églises ».
Pendant une ou plusieurs soirées, chacun est invité à franchir le seuil d'une église afin de découvrir sous une nouvelle lumière,
les richesses de son patrimoine de proximité grâce à des programmes variés : des visites aux chandelles ou guidées, des concerts, des chœurs, des expositions de création contemporaine et/ou d’ornements liturgiques, des lectures, des temps de
prière…
Si vous souhaitez mettre en valeur votre église, entre le 23 juin et le 3 juillet, n’hésitez pas!
Vous bénéficierez des répercutions de cet évènement d’ampleur nationale et diocésaine qu’est la Nuit des églises :
Des moyens de communication larges (affiches, communication nationale, soutien du diocèse, radios locales…)
Des supports matériels: visionnage de vidéos, extraits de textes à proposer en lecture,
Un soutien local dédié auprès de votre Contact pour la nuit des églises et de la Commission d’art sacré du Diocèse du Mans
Les inscriptions sont ouvertes ! Une équipe de paroissiens souhaite valoriser une chapelle de campagne, une église rénovée…. ? Lancez-vous !
Chronologie

Patricia - Contact « La Nuit des églises » : 0782534701
Marie - Commission d’art sacré : artsacre@sarthecatholique.fr

