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  Bonjour à tous,  

■  En cette période de fin d’année, voici quelques brèves nouvelles que nous désirions vous par-

tager avec Mgr Le Saux. 

 

■  1.  LE POINT SUR LE SYNODE 

 ● Les communautés paroissiales choisissent actuellement les 165 délégués aux as-

semblées synodales. Chacun a fait preuve d’inventivité pour discerner et appeler et nous vous en 

remercions. Rappelons que les heureux appelés doivent être disponibles pour les trois assemblées 

synodales : ils ne peuvent se faire remplacer. Merci de communiquer les coordonnées de ces per-

sonnes à notre secrétaire générale du Synode. 

 ● La semaine du 4 au 8 juin, une équipe de 10 personnes part dépouiller la totalité du travail 

des équipes synodales. Il s’agit de faire un relevé précis de ces remontées de manière exhaustive. 

Fin juin, en présence du Père Frédéric Louzeau, notre théologien, nous analyserons ces données 

afin d’élaborer les thèmes des assemblées synodales.  

 ● Le conseil du synode poursuit aussi sa réflexion afin que les membres des équipes syno-

dales qui le souhaiteraient puissent soutenir le discernement synodal lors de la prochaine année 

scolaire.  

 

 2.  ORDINATION SACERDOTALE D’AMAURY  

 ● Elle aura lieu le dimanche 1er juillet à 15h30 à la Cathédrale. Tout le peuple 

de Dieu qui est en Sarthe est bien évidemment invité. N’attendons pas les cartons 

d’invitation : une ordination est une fête pour tous les baptisés ! Afin de rendre la cé-

lébration plus facile à suivre, une dizaine d’écrans sera disposée dans toute la Cathé-

drale Saint-Julien. Prêtres et diacres apportent leurs ornements rouges. La veille au 

soir, une veillée de prière est organisée à 20h30 à l’église Notre Dame du Pré au 

Mans. Dès le  vendredi 22 juin, une marche-prière de nuit est proposée à tous les courageux ! 
 

 3.  ACTIVITES D’ETE  

 ● De nombreuses propositions existent pour cet été. D’abord avec le pôle 

« Jeunes & Vocations », puis avec le service des pèlerinages : Lourdes et Pader-

born principalement. Merci de vous reporter aux pages suivantes. 

 

 Ce dimanche 3 juin, le grand orgue de notre Cathédrale Saint-Julien re-

trouvera sa voix : vous êtes invités à la célébration de bénédiction le matin ou 

au récital d’inauguration à 17h avec la participation de la Maîtrise de la Cathé-

drale. 

 

    Bonne fin d’année à tous et bel été ! 

P. Paul-Antoine Drouin 

Vicaire général 

i n f o r m a t i o n s  d i o c e s a i n e s  


















