
n o v e m b r e  2 0 1 8  

  Bonjour,  

■  Tout d’abord un grand merci à l’équipe qui a mis en place la 

journée CAP ESPERANCE ainsi que la communauté chrétienne de 

Sablé qui accueillait nos 600 adolescents. Tous semblaient ravis 

et l’implication de grands jeunes était un beau témoignage. 

 

 Ces moments de joie sont d’autant plus importants durant cette période chamboulée par les évè-

nements qui touchent notre Eglise. Quand la barque de l’Eglise est en pleine tempête, nous sommes in-

vités à nous remettre « dans la direction du Christ » (Lettre au Peuple Dieu, Pape François, 20 août 

2018), accueillant de lui la nécessaire purification personnelle et le désir d’une conversion concrète dans 

nos vies ou nos modes de fonctionnement. Que l’Esprit de la paix rejoigne chacun. 

 

■ 1. LA PREMIERE ASSEMBLEE SYNODALE DE NOVEMBRE 

Nous sommes dans la dernière ligne droite qui va nous mener à l’assemblée synodale des 

17 et 18 novembre. Les 300 membres vont recevoir dans les prochains jours des informa-

tions concrètes pour le bon déroulement de ce premier week-end. Ils recevront aussi une 

grille leur permettant d’émettre des choix concernant le forum qu’ils intégreront sur la 

totalité des assemblées. Sophie Daugérias revient vers eux début novembre. 

Dès maintenant, vous pouvez communiquer les informations suivantes aux membres envoyés par vos 

communautés, services ou mouvements : 

 ● LES HORAIRES. Pour respecter le temps que vous accordez généreusement à ces assemblées, 

nous vous invitons à être très rigoureux sur les horaires. Les assemblées se tiennent de 9h30 à 16h30 le 

samedi et le dimanche. L’assemblée débutera à 9h30 précises : il faut donc compter le temps de se ga-

rer, de recevoir le badge et le plan de la journée, les documents liés à l’assemblée, etc ... Au moins le 

premier jour, nous vous conseillons d’arriver 20 minutes à l’avance minimum. 

 ● LA MESSE sera célébrée le dimanche matin à 9h30 précises. Pour les prêtres et diacres, merci 

de prévoir une étole verte. Comme le conseille la liturgie des synodes diocésains, nous avons fait le 

choix de l’unité de lieu entre la salle synodale et la messe. 

 ● LES REPAS. Le samedi, chaque membre arrive avec son pique-nique. Le dimanche, un plateau 

repas est prévu pour tous les participants (participation libre aux frais). 

 ● LES LIEUX. L’assemblée plénière et la messe auront lieu dans la grande salle Notre Dame de la 

Maison Saint-Julien. Les 8 forums sur des thèmes précis se dérouleront dans le grand bâtiment Charles 

Borromée en contre-bas du parking (merci au Lycée Joseph Roussel !). 

 

2.  LES OUTILS POUR SUIVRE ET SOUTENIR LE SYNODE 
 

● En allant sur le site du synode (ici), vous trouverez une « boîte à outils » vous permettant d’organiser 

un temps fort dans votre paroisse ou mouvement. Le but visé étant de tenir en éveil et d’informer les 

3000 participants de nos équipes synodales. 

● Tous sont aussi invités à soutenir le synode par la prière : durant les assemblées synodales, plusieurs 

communautés religieuses proposent un temps d’adoration dans différents lieux du diocèse. Vous trouve-

rez leurs propositions à diffuser dans les pages suivantes. 

● Un chapelet du synode a été spécialement réalisé pour nous. Il est composé de 33 grains : un grain 

pour chaque ensemble paroissial du diocèse ! Un livret permettant de prier ce chapelet l’accompagne. 

On peut imaginer que ce chapelet soit diffusé très largement et aussi auprès des personnes âgées dont 

la prière est capitale pour notre mission actuelle. Vous trouverez un bon de commande à la suite de 

cette lettre. 

 

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

https://synode.wixsite.com/synode72


 

3.  RETRAITE AU SANCTUAIRE DE PONTMAIN  

 Comme chaque année, nous proposons aux prêtres, diacres, 

religieux et laïcs en charge d’une mission diocésaine ou paroissiale 

de vivre ensemble un temps de retraite organisé en lien avec le dio-

cèse de Laval. Cette retraite aura lieu du dimanche 10 mars au soir 

au vendredi 15 mars à midi. C’est le Père Emmanuel HIRSCHAUER 

qui se chargera de la prédication. Il est actuellement Supérieur du 

séminaire Notre Dame de Vie près de Vénasque. Il se propose de nous guider sur le terrain « des com-

bats de Dieu », s’appuyant sur le livre de Josué et des Juges ainsi que sur les grands auteurs liés à la 

spiritualité de la famille du Carmel. Si nous devions donner un titre à notre retraite, il pourrait être le 

suivant : « ‘Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise’ (Mt 5,4). Avec Josué et les Juges, livrer 

le beau combat de Dieu ». Les inscriptions sont ouvertes dans nos deux diocèses. Les premiers inscrits 

seront servis ! 

 

4.  DEUX NOUVEAUX DIACRES PERMANENTS 

 Notre diocèse a eu la chance d’accueillir deux nouveaux diacres permanents en 

ce mois d’octobre : Yann du Penhoat pour l’ensemble paroissial de La Ferté-Bernard, 

et Guy Breteau pour l’ensemble paroissial de La Flèche. Les deux communautés ont 

manifesté une véritable joie lors de ces ordinations. 

Pour les EAP qui désirent réfléchir à l’appel au diaconat permanent, n’hésitez pas à 

contacter le Père Bernard de Chasteigner ou Ernest de Neuville. 

 

5.  CENTENAIRE DE LA GUERRE 14/18 

 Cette année, les célébrations du 11 novembre auront un accent particulier puisqu’il s’agit 

du centenaire de l’armistice. Nous savons combien les questions liées à ces manifestations 

peuvent être parfois délicates dans le monde rural … Vous trouverez des propositions du diocèse aux 

Armées et du service de pastorale liturgique dans ce document.  

 

6.  DIMANCHE DES PAUVRES 

 Le dimanche 18 novembre sera plus spécialement dédié à la 

place des pauvres dans nos communautés chrétiennes comme l’a 

souhaité le Saint-Père. En raison des assemblées synodales, il sera 

peut être localement plus difficile d’honorer cette démarche le jour 

même. Mais chacun trouvera les moyens appropriés pour se soute-

nir dans cette démarche. Vous pouvez prendre connaissance du 

message du Pape François en cliquant ici. 

 

Merci pour votre lecture ! 

 P. Paul-Antoine Drouin 
Vicaire général 

 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20180613_messaggio-ii-giornatamondiale-poveri-2018.html
























































Inscriptions actuellement 

Encore quelques places ! 


















