
         Chers frères et sœurs

PADERBORN

      Nos frères et sœurs Allemands,  viennent de reprendre la route vers Paderborn. Une grosse
délégation  allemande était présente cette année :  70 jeunes et 50 adultes !. cette édition fleurait bon
les retrouvailles, après trois années de séparation contrainte par la pandémie. Vous pourrez en
retrouver des images sur le site diocésain.
      En cette période européenne troublée, nous pouvons nous réjouir de la fidélité de cette amitié et
des fruits concrets que nous percevons chaque année. Pour tous ceux qui le souhaitent et le peuvent,
venez à Paderborn en juillet prochain afin que nous manifestions à notre tour notre volonté
d'entretenir cette belle fraternité. Un pèlerinage est organisé avec trajet en car  du 20 au 26 juillet
(service des pèlerinages : 02.43.54.50.09 pelerinages@sarthecatholique.fr). Durant encore quelques
jours vous pouvez aussi découvrir l'exposition sur l'Histoire de cette fraternité Le Mans -Paderborn à la
Maison Saint-Julien (8h30 -18h30 du lundi au vendredi).
 

JOURNEE DE LA VIE CONSACREE

        Ce 2 février, nous célébrerons la journée de la vie consacrée. Merci aux communautés religieuses
présentes sur notre diocèse pour leurs missions accomplies au service de tous. 

Merci à nos frères et sœurs aînés qui continuent à intercéder pour nous alors qu’ils sont au soir de leur
vie sur cette terre : fermement, nous croyons en la complémentarité de nos missions tout au long de
notre vie ! "Votre appel ce n'est pas votre travail. Votre appel c'est appartenir au Christ" (Mère Teresa)

Dans beaucoup de paroisses du diocèse, des célébrations ont lieu pour célébrer la vie consacrée en la
fête de la Présentation de Jésus au Temple. Retrouvez tous les horaires sur https://messes.info
 

CATÉCHUMÈNAT
         Ce mois de février sera marqué par le début du Carême (fête des cendres le mercredi 22 février)
et aussi, comme chaque année, par l'Appel Décisif des futurs baptisés adultes. Ils sont cette année 29
dans notre diocèse. Ils ont besoin que nous les accompagnions, comme des aînés dans la foi. Mais
aussi, le témoignage de leur foi naissante est pour nous une découverte sans cesse renouvelée de
l'Esprit Saint à l'œuvre dans le cœur de chacun. De Jésus présent et agissant au cœur de nos vies.
Que chacun de nous se sente interpellé, appelé à vivre ce compagnonnage avec les futurs baptisés.
Soyons nombreux présents pour cette célébration de l'Appel Décisif le samedi 25 février à 16h30 à la
cathédrale Saint-Julien

ANNUAIRE 
     D’ici une dizaine de jours paraîtra le nouvel annuaire diocésain qui avait besoin d’une grande mise à
jour... Il sera disponible à l’ accueil de la Maison Saint-Julien au prix de 15 euros.  

 

I N F O R M A T I O N S  D I O C É S A I N E S
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https://messes.info/


          Vous trouverez dans les prochaines pages bien d'autres invitations : la visite du séminaire
interdiocésain Saint-Jean à Nantes proposée aux jeunes,  des éléments pour vivre en communauté
paroissiale le dimanche de la santé le 12 février ou encore une nouvelle page du site internet pour
trouver près de chez vous un lieu d'adoration eucharistique 

       

         

     EXPOSITION "A LA MÉMOIRE DES JUSTES PARMI LES NATIONS"
         Ne manquez pas  à la Maison Saint-Julien du 1er au 22 mars.  cette très belle exposition itinérante
proposée par le comité français de Yad Washem et le service des relations avec le judaïsme de la
Conférence des évêques de France. L'exposition revient sur l'engagement de ces Justes qui parfois au
risque de leur vie ont caché des Juifs en France pendant la 2nde guerre mondiale pour les sauver de la
déportation. 

      UN GRAND MERCI
     Durant le mois de janvier, le service de l'Economat a organisé une rencontre dans chaque secteur
missionnaire afin de présenter le bilan des appels au don de 2022, la campagne du denier 2023 et
échanger sur les autres formes de don. En 2022 la collecte du denier a progressé de 1,5%, et, ce qui est
remarquable, le nombre de donateurs est resté stable par rapport à 2021, alors qu'il était chaque année
en baisse depuis plus de 10 ans. Les contributions de tous ceux qui, en paroisse, rendent le service de
relayer les appels au don ont permis ce résultat très positif. Qu'ils en soient très sincèrement remerciés. Ils
exercent un véritable "ministère de la collecte" tel que Saint Paul en parle dans la 2ème lettre aux
Corinthiens (2Co, 9)."

    JOURNÉE DES FUTURS MARIÉS
      Dernière ligne droite pour l'équipe de préparation de la journée des futurs mariés 2023. Après deux
années marquées par le confinement nous nous réjouissons de les voir aussi nombreux inscrits et nous
confions tous ces couples en route vers le sacrement du mariage à votre prière..

     CARÊME
     Mercredi 22 février l’Eglise entre en Carême. C’est l’occasion pour chacun d’entre nous de revenir au
Seigneur de tout notre cœur. 
     Le CCFD propose un double temps de réflexion le mercredi 08 février (après-midi ou soirée) pour un
carême de solidarité.

Bon Carême à tous
Bien fraternellement

 

Grégoire Cador                                                   Isabelle Sureau
Administrateur diocésain         Adjointe au modérateur de la curie
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Dieu notre Père,
ton Fils Jésus a choisi lui-même les Apôtres
pour sanctifier ton peuple,
le conduire et lui annoncer l’Évangile.

Nous t’en prions,
accorde à notre Église diocésaine
 un pasteur doux et humble de cœur,
qui saura, à la lumière de l’Évangile
 nous guider dans la recherche de ta volonté
et nous accompagner dans notre mission de baptisés.

Prépare nos cœurs à accueillir
celui qui sera choisi comme évêque du Mans 
et successeur de saint Julien.
Nous te le demandons dans l’action de grâce,
par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Amen

 



































































Il n´y a que des fous pour être sages : le don de sagesse
Raphaël Buyse
Salvator, 2022, 116 p.

« Pour être vrai et pour que tu mènes bien ta vie, dit Dieu, il
faut que tu saches que je n'aime pas trop les gens sages. Ceux
qui obéissent à ce qu'ils croient être mes ordres, sans jamais
se poser de questions ; ceux qui croient tout ce qu'on leur dit
sans chercher à comprendre. » Raphaël Buyse nous laisse
entrapercevoir la largeur, la hauteur et la profondeur de ce
que la Tradition appelle le « don de sagesse ». Premier des
dons du Saint-Esprit, il n'a rien à voir avec le pâle
conformisme dont on entoure parfois la foi chrétienne. Aussi
paradoxal que cela puisse paraître, la sagesse de Dieu,
comme l'explique l'auteur, est audacieuse, créative et même
un peu « folle ». Elle nous entraîne dans l'aventure
passionnante de l'Évangile, celle qui consiste, non à clamer
des certitudes et à réciter des leçons de catéchisme apprises
par cœur, mais à prendre le risque d'aimer, de croire et
d'espérer.

https://www.lavie.fr/ma-vie/spiritualite/livres-spirituels-
notre-selection-du-mois-de-mai-2022-82312.php

C'est moi, François
Edith Brück 
Éditions du Sous-sol, 2022, 125 p

Après avoir lu "La lettre à Dieu" qui clôt Le Pain perdu, le
pape François décide de rendre visite à Edith Bruck. Cet
événement considérable, suivi de plusieurs autres
rencontres, est ici raconté sur un ton à la fois tranchant,
caustique, ému et poétique. Cette méditation à deux, entre
le chef de l'Église catholique et une déportée juive athée, se
termine sur l'horreur de la guerre en général et celle de
l'Ukraine en particulier. (Olga, l'aide à domicile de l'auteur,
toujours présente, est ukrainienne.) Le pape, dans sa
préface, souligne l'envergure humaine exceptionnelle
d'Edith Bruck et, hanté par la culpabilité de sa communauté
quant à la Shoah, situe cette tragédie du XXe siècle sur un
plan temporel beaucoup plus vaste, ouvrant vers une
réflexion métaphysique.

https://www.nouvelobs.com/editos-et-
chroniques/20221128.OBS66484/c-est-moi-francois-l-
amitie-eblouissante-entre-edith-bruck-rescapee-d-
auschwitz-et-le-pape.html

BIBLIOTHÈQUE DIOCÉSAINE
Bulletin mensuel des nouvelles acquisitions
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Handicap à vendre
Thibault Petit
Les Arènes, 2022, 236 p.

"Connaît-on les travailleurs handicapés ? Les écoute-t-on ?
Leur donne-t-on la parole ? Le handicap, c'est comme le
chou de Bruxelles, on n'aime pas trop, mais on en prend de
temps en temps pour se donner bonne conscience. À la
télévision, on en parle trois fois par an, à l'occasion de la
semaine européenne, de la journée mondiale ou de la
revalorisation de l'Allocation adulte handicapé : + 0,3 % en
2020 ! Mais l'homme, la femme, qui trime pour la moitié
d'un SMIC, on ne le voit pas, jamais".

https://www.revue-etudes.com/article/handicap-a-vendre-
de-thibault-petit-et-linda-caille-24537

Peter Maurin l’appelait la Green Revolution
Jean-François Salles
L’Ours de granit, 2022, 161 p.

Natif d’Oultet, Pierre Maurin passa l’essentiel de sa vie outre-
Atlantique. En 1933, il fut le co-fondateur, avec Dorothy Day,
du Catholic Worker Movement. Il fut aussi le théoricien et
l’artisan de la révolution verte dont il développa le
programme à travers ses écrits, le journal The CatholicWorker,
les maisons d’hospitalité, les tables rondes et les fermes
agricoles. Si le charisme de Peter Maurin, prophète, apôtre ou
saint François des pauvres ne s’est jamais démenti aux États-
Unis, où une littérature importante et un héritage bien vivant
continuent à le faire connaître, il reste néanmoins méconnu,
voire inconnu en France où cet ouvrage est le premier qui lui
est consacré.

https://www.la-croix.com/Culture/Peter-Maurin-mentor-
Dorothy-Day-2021-12-06-1201188749

la bibliothèque sera fermée le 
jeudi 9 février après-midi.

Pour les horaires des vacances 
de Pâques, suivez le lien :

https://biblidio72.bibliossimo.net/pmb/opac_css/index.php
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À la droite du Père : 
Les catholiques et les droites de 1945 à nos jours
Florian Michel et Yann Raison du Cleuziou
Seuil, 2022, 775 p.

Du Magnificat à Notre-Dame lors de la Libération de Paris
en août 1944 aux élections présidentielles de 2022, ce livre
montre comment, sortant de la guerre des « deux France »,
les catholiques ont contribué à façonner la IVe et la Ve
République. En 1944, les démocrates-chrétiens deviennent
un parti de gouvernement. Après 1958, le gaullisme
consonne avec Vatican II et un nouveau concordat semble
même possible avant que l’évolution de la société ne
déchire les catholiques de droite. La guerre d’Algérie et Mai
68 réarment une marge réactionnaire alors même que
l’Église paraît trahir l’ordre ancien. « Dieu n’est pas
conservateur », clame Mgr Marty à Notre-Dame. La droite
non plus, promet Valéry Giscard d’Estaing dont la majorité
composée de catholiques dépénalise l’avortement. L’élection
de Jean-Paul II conforte ceux qui réprouvent ce tournant.
L’ampleur des manifestations pour l’école libre en 1984 ou
contre le mariage homosexuel et la PMA depuis 2013,
réaffirme leur place au sein des droites. Au XXIe siècle, la
visibilité croissante de l’islam exacerbe cet activisme
conservateur.

https://www.lavie.fr/idees/a-la-droite-du-pere-les-droites-
catholiques-francaises-passees-au-crible-84608.php

Dogmes en devenir
Michael Seewald
Cerf, 2022, 408 p.

Les dogmes chrétiens sont-ils immuables ? La doctrine de
l’Église est-elle fermée à tout développement ? Non, ose
répondre Michael Seewald, l’un des plus brillants
théologiens de la jeune génération. Le dogme a évolué,
évolue et évoluera. Scandale pour les uns, libération pour les
autres, ce constat s’établit ici sur une perspective historique
inégalée. Des débuts du christianisme et de la formation du
canon biblique jusqu’au concile Vatican II et aujourd’hui,
c’est avec une grande finesse d’analyse que Michael Seewald
montre comment, au fil des siècles, le changement a pu
s’opérer. Comment il a pu être compris. Comment il a pu
provoquer des réticences ou des résistances. Et comment les
dogmes en devenir ont été finalement reçus. Mais ce livre
fait aussi œuvre théologique. L’Église ne peut pas se laisser
enfermer dans un temps donné car le message qu’elle
annonce embrasse et dépasse toutes les époques. Elle ne
saurait fermer les yeux ni sur son passé, ni sur son avenir. Et
c’est pour rester fidèle à elle-même qu’elle entre en dialogue
avec les réalités du présent.

https://www.lavie.fr/ma-vie/spiritualite/notre-selection-de-
livres-spirituels-pour-janvier-2023-85984.php

Catholiques malgré Rome : 
Des croyants infidèles en France XIXe-XXIe siècle
Jean-Pierre Chantin
Cerf, 2022, 373 p.

En 1870, Rome proclame le concile de Vatican I. Des
catholiques refusent le dogme de l'infaillibilité pontificale et
la juridiction universelle du pape. Ils créent leur Église qui
existe encore aujourd'hui. C'est le destin de ces réfractaires
et d'autres encore qu'éclaire et raconte ce document
historique sans précédent. Il ne paraît pas concevable qu'il
puisse exister des catholiques sans Rome.
 Le but de cette étude est de partir à la recherche de ces
insatisfaits dans l'histoire religieuse de la France depuis la
Révolution. Qui ont été, et qui sont encore, ces croyants qui
se disent catholiques mais rechignent à suivre les consignes
de la papauté dans une période où celle-ci renforce son
pouvoir central ? 

https://clio-cr.clionautes.org/catholiques-malgre-rome-des-
croyants-infideles-en-france-xix-xxie-siecle.html

Carnet de couture liturgique
Caroline Cloix
Diabase, 2020, 192 p.

Ce livre raconte les recherches textiles et le cheminement
spirituel de Caroline Cloix durant plus de vingt années de
création artistique. Elle qui propose un vêtement nouveau
pour une Église renouvelée, riche et libre de ses différentes
inculturations dans l'Unité du Peuple de Dieu. À la fois
journal d'un itinéraire artistique ouvert sur le monde, pas à
pas avec l'Évangile au rythme des temps liturgiques, c'est
aussi un chemin de résilience qui se dessine au fil des pages.
S'approcher de Jésus, toucher son vêtement et guérir. 

HISTOIRE DU 
CATHOLICISME 

EN FRANCE

THÉOLOGIE

ART LITURGIQUE
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Histoire de Jérusalem
Vincent Lemire, Christophe Gaultier
Les Arènes, 2022, 253 p.

4000 ans d'une histoire universelle pour la première fois
racontés dans une BD exceptionnelle. Il y a 4000 ans,
Jérusalem était une petite bourgade isolée, perchée sur une
ligne de crête entre la Méditerranée et le désert.
Aujourd'hui, c'est une agglomération de presque un million
d'habitants, qui focalise les regards et attire les visiteurs du
monde entier. Entre-temps, les monothéismes y ont été
inventés, les plus grands conquérants s'en sont emparé, les
plus grands empires s'y sont affrontés. En 10 chapitres,
acteurs et témoins, célèbres ou anonymes, toutes celles et
ceux qui ont arpenté Jérusalem au fil des siècles racontent
ce mille-feuille d'influences composites.

https://www.cath.ch/newsf/vincent-lemire-lhistoire-de-
jerusalem-est-une-histoire-universelle/

Moi, Jeanne d'Arc
Vincent Mottez, Bruno Wennagel
Unique héritage éditions, 2022, 138 p.

À la veille de son exécution, la Pucelle d'Orléans se raconte
au fil d'une vibrante confession qui passe en revue les grands
épisodes de sa destinée hors norme : de son enfance de
Domremy à son procès à Rouen, en passant par le siège
d'Orléans ou le sacre de Charles VII à Reims. Jugée comme
sorcière, reconnue plus tard comme sainte, Jeanne est
d'abord une jeune femme qui s'élance au-devant de tous les
dangers dans la tourmente de la guerre de Cent Ans. Celle
qui se dit guidée par des voix célestes laisse parler la sienne
à travers un récit épique.

https://youtu.be/ewUWaaE_wk0

Matteo Ricci : dans la Cité interdite
Jean Dufaux et Martin Jamar 
Dargaud, 2022, 54 p.

Pékin, début du XVIIe siècle. Matteo Ricci, un jésuite italien,
est tombé amoureux de la Chine. Depuis dix-huit ans, il
parcourt ce pays afin de servir Dieu. Respectueux des
coutumes et des religions qui ne sont pas les siennes, il
poursuit un rêve : rencontrer l'Empereur en personne. Mais
la route est longue et semée de dangers jusqu'à la Cité
interdite. Les complots, les intrigues de palais, les jalousies
et les violences sont autant d'obstacles qui se dressent sur
son chemin.

https://www.jesuites.com/nouvelle-bande-dessinee-sur-le-
missionnaire-jesuite-matteo-ricci/

Cache-cache bâton
Emmanuel Lepage 
Futuropolis, 2022, 302 p.

"J'ai besoin de savoir d'où vous venez, vous et les autres.
J'ai besoin de comprendre ce qui vous a poussé à créer une
vie communautaire" dit un jour Emmanuel Lepage à ses
parents. Comprendre pourquoi ses parents et cinq autres
couples, tous "chrétiens de gauche", venus de milieux
différents, se connaissant à peine, ont un jour décidé de
faire "communauté". Comprendre pourquoi, aujourd'hui
comme hier, des gens inventent d'autres façons d'être
ensemble, et comprendre pourquoi ça le touche si
profondément.

https://youtu.be/5CElbECEd6c

BD 
ADULTES
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Au nom de la terre
Édouard Bergeon
Diaphana, 2020, 1 h 40 min.

Pierre a 25 ans quand il rentre du Wyoming pour retrouver
Claire sa fiancée et reprendre la ferme familiale. Vingt ans
plus tard, l'exploitation s'est agrandie, la famille aussi.
C'est le temps des jours heureux, du moins au début. Les
dettes s'accumulent et Pierre s'épuise au travail. Malgré
l'amour de sa femme et ses enfants, il sombre peu à peu.
Construit comme une saga familiale, et d'après la propre
histoire du réalisateur, le film porte un regard humain sur
l'évolution du monde agricole de ces 40 dernières années.

DVD

Happiness Road
Hsin Yin Sung
Eurozoom, 2019, 1 h 46 min.

Tchi vit aux USA où elle s'est installée, à la poursuite du
"rêve américain", après ses études à Taiwan. Sa grand-mère
adorée vient à mourir et la voilà de retour dans sa ville
natale, où elle retrouve sa famille, ses souvenirs d'enfants et
son quartier Happiness Road. Tout se bouscule dans son
esprit : ses souvenirs d'enfants, la petite et la grande
histoire, l'amertume de l'exil, ses espoirs de carrière, son
fiancé américain et sa famille aux traditions un peu
ringardes... Et si finalement le rêve américain n'en était pas
un ? Tchi finira-t-elle par se retrouver alors qu'elle ignorait
s'être perdue ?

Brother, un frère au coeur du Ghetto
Arnaud Fournier Montgieux
Saje, 2022, 1 h 18 min.

Roberto, alias « Touch » est adolescent quand il commet ses
crimes. Il grandit en prison. C'est l'héroïne qui a poussé Ryan
au vol et à la violence. Leurs destins sont étroitement liés à
celui du ghetto américain de Newark, et depuis peu à celui
de Brother François dont ils se sont liés d'amitié. Ce jeune
ingénieur et artiste français a tout quitté pour devenir frère
franciscain et vivre pauvre parmi les pauvres.

DVD

La fille qui croyait aux miracles
Richard Correll
Saje, 2022, 1 h 36 min.

Lorsque Sarah entend un prédicateur dire que la foi peut
déplacer des montagnes, elle se met à prier. Soudain, les
habitants de sa ville sont mystérieusement guéris, mais la
célébrité a vite fait de l'emporter !

Documentaire

Jeunesse
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Soeur Marie-Étoile et le nouveau voisin
Bertrand Lethu et Fanny Roch
Yeshoua éd., 2022, 64 p.

Bonne nouvelle à l'Abbaye aux Tourterelles : en ce début de
printemps, les travaux de sécurisation de l'église ont
démarré, laissant entrevoir une restauration future !
Toutefois, la charge quotidienne de travail reste très lourde
pour les sœurs. Soucieux de cela, le Supérieur général de
l'Ordre songe toujours à les faire déménager. C'est alors que
s'installe Ange, un jeune agriculteur qui a racheté la ferme
voisine, à flanc de colline.
Rapidement, la Mère abbesse s'inquiète de cette arrivée...

Les Familius n° 14  : La course ou la vie !
Nicolas Doucet
Plein Vent, 2022, 48 p.

Les Familius ? Une famille presque normale : le père, qui
est légèrement gaffeur, et la mère, accessoirement
dépassée par les événements, sont accompagnés d'un chien
et de leurs charmants enfants : Toinette (une ado bien dans
ses pompes), Oscar (avec sa coiffure « dans le vent »),
Bertille (qui joue encore à la poupée) et Symphorien (qui
sort à peine des langes). Ce qui se passe chez eux ? Comme
chez vous...

Carlo Acutis, un saint pour la jeunesse
Camille W. de Prévaux et Fabrizio Russo
Plein Vent, 2022, 48 p.

Carlo‚ c'est un garçon d'apparence ordinaire né en Italie. Il
aime le foot, les animaux, ses amis‚ et c'est un mordu
d'informatique… Mais il n'est pas tout à fait comme les
autres : il est fasciné par les églises, par la Vierge Marie‚ et
son plus grand désir est de recevoir l'eucharistie ! Il est
passionné de Dieu et met son talent à son service. Il monte
des sites internet pour les paroisses, travaille deux ans
durant à la plus grande exposition jamais réalisée sur les
miracles eucharistiques‚ 
À 15 ans‚ il est frappé par une leucémie foudroyante. Il ne
se plaint de rien. « Le bonheur, c'est d'avoir le regard tourné
vers Dieu. La tristesse, c'est d'avoir le regard tourné vers
soi-même. » Il meurt le 12 octobre 2006. Sa popularité est
instantanée‚ surtout auprès des jeunes générations. Un
miracle lui est attribué en 2018 et le pape François
prononce sa béatification en 2020. Beaucoup de jeunes
trouvent en lui une lumière dans le monde actuel.

JEUNESSE

Les Jumelles d'Ermine Street 
Yvon Delvecchio
Téqui, 2022, 28 p.

Béryl et Perle vivent à Londres au milieu du 16e siècle, tandis
que leur père, capitaine d'un navire, est absent pour de longs
mois. Elles font la connaissance de saint Thomas More, le
Grand Chancelier, qui va les enseigner et les guider à sa façon :
avec humour, patience et sagesse. Elles vont également
rencontrer Jack, un jeune ouvrier au lourd passé. Avec ce guide
d'exception, les trois enfants vont apprendre à faire les bons
choix pour grandir en humanité et en sainteté.
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