
D e c e m b r e  2 0 1 8  

  Bonjour à chacun d’entre vous, 

 

1. ECHOS DE NOTRE SYNODE 
 C’est une semaine après notre première assemblée synodale que je 

vous fais parvenir diverses informations diocésaines. Certains d’entre vous 

étaient présents à cette assemblée, d’autres en ont déjà peut être entendu 

parler. 

 Sur la chaîne ‘You tube’ de notre diocèse et sur la page ‘Facebook’, 

vous pouvez trouver quelques vidéos pour revivre ou découvrir quelques 

grands moments de ces deux journées. Je vous invite particulièrement, 

pour les plus courageux, à écouter l’intervention du Père Frédéric Louzeau 

sur les défis de notre société et pour lesquels l’évangile peut être une véri-

table bonne nouvelle. Ce fut une intervention majeure, dans la lignée de 

l’Exhortation apostolique du Pape François, « La joie de l’évangile ». 

 

 Tout n’était certainement pas parfait durant cette assemblée, mais de multiples témoignages sou-

lignent la sérénité et la joie, l’organisation et l’accueil, la diversité des 296 participants, la profondeur du 

temps de prière d’ouverture (photo ci-contre), les interventions lumineuses du Père Louzeau, etc … 

 Cette première étape nous permettait d’entrer dans un temps de contemplation et d’émerveille-

ment. Comme les 72 disciples de retour de mission, nous venions, au nom de tous les catholiques de la 

Sarthe, remettre les joies de nos vies chrétiennes et de nos communautés paroissiales aux pieds du Sei-

gneur. C’est dans ce contexte que chaque forum a accueilli les remontées du travail des 490 équipes 

synodales. La phrase d’évangile qui nous guidait était la suivante : « Les soixante-douze disciples revin-

rent tout joyeux » (Lc 10, 17). 

 

 Ces forums de 35 participants étaient organisés autour des 8 

dimensions données par le Pape François lorsqu’il définit une com-

munauté paroissiale : « La paroisse est présence ecclésiale sur le 

territoire, lieu de l’écoute de la Parole, de la croissance de la vie 

chrétienne, du dialogue, de l’annonce, de la charité généreuse, de 

l’adoration et de la célébration. »  (La joie de l’évangile, n°28) 

 La prochaine assemblée de janvier nous conduira à prendre ré-

solument en compte les limites et les fragilités de nos communau-

tés. Pour cela, nous nous mettrons encore à l’écoute des 3200 

membres de nos équipes synodales. Et dans un second temps, 

nous essaierons de discerner si certaines de ces limites et de ces 

fragilités émanent de pathologies personnelles et communautaires 

(pour reprendre l’expression du Pape François), ou si elles sont 

liées à notre contexte actuel. Une phrase d’évangile nous accompa-

gnera tout au long du week-end : « Celui veut marcher à ma suite, 

qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 

suive » (Mt 16, 24). C’est certainement l’étape la plus ardue de 

notre synode que nous vivrons alors, puisqu’elle nous invitera à 

porter un regard humble sur nos propres fragilités. Cependant, 

comme le Christ a déjà sauvé le monde, qu’avons-nous à craindre ? 

 Merci à toutes les personnes qui s’associent par la prière à nos 

assemblées synodales en ayant rejoint un lieu d’adoration, en pre-

nant la prière synodale ou en récitant le chapelet du synode. Cette 

contribution n’a pas de prix ! Nous en avons perçu les fruits. 

 

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

https://www.youtube.com/channel/UCYLCmYtQvLOZRhFHn-XKV7A?view_as=subscriber
https://www.facebook.com/Diocese72/
https://www.youtube.com/watch?v=SGxBU67v51g&t=69s


 

2. VŒUX PERPETUELS  

 ■ Vendredi 30 novembre, Sœur Ange-Marie célébrait sa pro-

fession solennelle chez les bénédictines du Monastère de Flée. 

Dans un très beau témoignage que vous pourrez retrouver ici, Sr 

Ange-Marie partage ces mots : «  Le 30 novembre je dirai « oui » 

sans chercher à comprendre, mais avec tout l’amour de mon 

cœur : Amour de Jésus-Christ et amour de l’humanité en moi, à 

jamais unis. »  

 ■ Dimanche 2 décembre, c’est Sœur Marie de la Trinité qui 

prononcera ses vœux perpétuels dans la Congrégation des Soeurs 

de l’Enfant-Jésus. Beaucoup la connaissent : soit dans des activités 

du Pôle Jeunes, soit à la Maison Saint-Julien où elle a assuré l’accueil durant deux années. Une vidéo de 

quelques minutes permet de mieux découvrir cette religieuse originaire du Rwanda. N’hésitez pas à ve-

nir vous réjouir avec toute la communauté : la célébration est à 15h, place Langevin, au Mans. 
 

3. CONFERENCE DE MGR BENOIT DE SINETY   

 Mercredi 28 novembre, 20h30, à la Maison Saint-Julien, Mgr Benoit de SINETY 

donnera une conférence. Il nous aidera à mieux comprendre les défis liés à l’accueil 

des migrants sur le sol français. Ses propres mots nous interrogent : « Je ne suis pas 

prêtre pour donner des leçons, ni pour faire la morale, je suis devenu prêtre pour que 

tout homme puisse entendre cette bonne nouvelle : chaque existence est infiniment 

aimée de Dieu. Ce qui me navre aujourd’hui, ce qui me met en colère lorsque j’ob-

serve les conditions de vie de ceux qui arrivent sur notre territoire et les réponses que 

nous leur apportons, ce sont ces discours qui atrophient nos cœurs. Chacun doit cher-

cher des solutions pour faire une place à celui qui est sur notre sol. Il s’agit de dignité. 

De la leur. De la nôtre aussi. » 

 

4. LE CHAPELET DU SYNODE  

 Nous vous proposons de porter la démarche synodale et les membres de l’assem-

blée synodale dans une attente priante de l’Esprit-Saint, comme avec Marie et les 

apôtres après l’Ascension de Jésus. Il s’agit de demander à Dieu la disponibilité à l’Esprit

-Saint pour les membres des assemblées synodales et pour chacun d’entre nous, 

membres des communautés chrétiennes de notre diocèse…  

Parmi bien d’autres formes de prière possible, nous proposons un "chapelet spécial sy-

node" qui marquera l’importance de cette démarche ecclésiale. Vous pourrez le com-

mander à l’aide de la fiche jointe à cet envoi. Merci de le proposer autour de vous. 

 
 

Il est toujours temps de vous inscrire à la retraite de mars. Bonne journée à Alençon pour nos caté-

chistes sarthois samedi prochain. Et bon Avent à tous ! 

Merci pour votre lecture. 

 P. Paul-Antoine Drouin 
Vicaire général 

 

http://www.sarthe.catholique.fr/Profession-solennelle-de-soeur
http://www.sarthe.catholique.fr/Voeux-perpetuels-de-Soeur-Marie-de-4463


PRINCIPE ET FONDEMENT 

 DE NOTRE DÉMARCHE SYNODALE 

 

 
 

 

● Avec l’aide de l’Esprit Saint, nous désirons vivre les assemblées synodales comme un temps où 

les disciples de la Sarthe viennent déposer et relire leur mission aux pieds du Maître (cf Luc 10). 

C’est un temps pour reprendre souffle, monter au Cénacle afin de prendre la hauteur nécessaire à 

toute mission et entendre la volonté du Seigneur pour nos communautés paroissiales. C’est lui, le 

Christ, qui est le Maître de la barque, la Tête de l’Eglise. Nous désirons nous remettre « dans le 

sens du Christ » (Pape François, Lettre au Peuple de Dieu, 20 août 2018). Nous acceptons de nous 

mettre en attitude d’écoute et de conversion. 

 

 

● En assemblée synodale, l’Esprit Saint nous permettra de discerner des orientations pour nos 

communautés paroissiales. Nous appuyant sur la démarche énoncée par le Saint Père dans « La 

joie de l’évangile », nous sommes convaincus que les orientations discernées nous mettront en 

état de sortie missionnaire : c’est-à-dire qu’elles nous inviteront à être « sel de la terre, lumière du 

monde » (cf Mt 5,13), « l’âme au cœur du monde » (Lettre à Diognète). En d’autres termes, nous 

discernons que nous avons été choisis afin d’être les disciples de la Bonne Nouvelle de Jésus-

Christ : et cette Bonne Nouvelle apporte la lumière dans les fractures de notre société, elle est la 

réponse aux défis de notre temps. A la suite du Christ qui s’est abaissé jusqu’à nous, nous sommes 

désireux d’apporter sa lumière et sa joie dans les « enfers » actuels de nos contemporains. 

 

 

● Suite à ces assemblées synodales, nous voulons permettre aux communautés paroissiales de 

vivre ce même itinéraire spirituel grâce aux 300 membres des assemblées qui deviendront ambas-

sadeurs dans leur communauté. Ces ambassadeurs seront « munis » des orientations pastorales 

de notre évêque discernées suite au travail de l’assemblée synodale. Chaque communauté parois-

siale s’appropriera de manière concrète ces orientations en tenant compte des charismes que le 

Seigneur a mis au cœur des disciples présents sur son territoire.  Nous nous engagerons à cela 

avec tout le Peuple de Dieu présent en Sarthe le lundi de Pentecôte 2019, jour où l’Eglise célèbre 

la fête de « La Vierge Marie, Mère de l’Eglise ». 







Nous nous réjouissons avec la communauté des bénédictines de Flée : 
 Le vendredi 30 novembre 2018 à 15 heures en la fête de l’apôtre Saint André 

Sœur Ange-Marie 
prononcera ses vœux solennels selon la Règle de Saint Benoît 

et sera consacrée à Dieu par Mgr Yves Le Saux, Evêque du Mans 

 
Nous nous réjouissons avec les sœurs de l'Enfant Jésus : 

le dimanche 2 décembre à 15heures dans la chapelle de la maison-mère, 
sœur Marie de la Trinité  

prononcera ses vœux perpétuels. 

 
Nous portons dans notre prière sœur Ange-Marie et sœur Marie de la Trinité. 

Nous les remercions de leur engagement. 
Et nous les confions au Dieu fidèle. 

 
* * * 

 
 

NOUS GARDONS AUSSI DANS NOTRE PRIERE 
 LES RELIGIEUSES DECEDEES RECEMMENT : 

 
 Sœur Marie Jacqueline Travers, sœur de la Providence,  décédée le 20 septembre 2018 à Ruillé 
après 68 ans passés dans la Congrégation et de nombreuses années  consacrées à la paroisse de La 
Chartre sur le Loir. 
 
 Sœur Marie Georgeault, sœur de la Providence,  décédée le 28 septembre 2018 à Ruillé âgée de 
96 ans. Depuis 1950, elle exerçait ses activités sur le secteur : école N.D. du Pré, paroisse St 
Georges, mouvements d'Action catholique, ... 

 
 Le 29 juillet 2018, s'est endormie dans la paix du Seigneur, Sœur Marie-Reine Claude van DETH, 
moniale de l'Abbaye Sainte-Cécile de Solesmes, De 2009 à 2017, elle fut prieure du Monastère 
Sainte-Marie-des-Anges en Martinique. 

 
 Sœur Jeanne Oger, sœur de la Charité de Notre-Dame d’Évron est entrée dans la Paix de Dieu le 
vendredi 21 septembre 2018. A la providence d'Ecommoy et à l'hopital du Mans, elle a travaillé 
avec courage dans les cuisines. « Elle est toujours là où il y a un service à rendre et se plaît à accom-
plir les choses cachées : épluchage de légumes et de fruits, vaisselle. Elle devine ce qui est à faire et 
l'exécute simplement sans se faire remarquer, avec joie et bonne humeur. » 
 

 
 

Prions Dieu pour elles 
Gardons dans notre mémoire le souvenir de leur engagement. 







L’association des parents de prêtres, religieux et religieuses de notre diocèse pro-
pose de faire circuler dans nos paroisses un panneau présentant les « natifs » de 
notre diocèse qui ont répondu à la vocation sacerdotale ou religieuse.  
 
Cette association a pour but : 
 . L’amitié entre des parents réunis par les diverses vocations religieuses de 
 leurs enfants 
 . L’entraide spirituelle et morale entre ses membres 
 . Le soutien à tous les consacrés par la prière communautaire et personnelle 
 . Le soutien moral, parfois matériel, apporté aux prêtres, religieux et reli
 gieuses, spécialement aux plus isolés et aux plus âgés 
 . L’engagement dans la Pastorale des Vocations 
 . La découverte de la richesse de l’Eglise, des différents ministères et de la vie 
 consacrée 
 
Sa finalité est « qu’aucun parent de prêtres, religieux et religieuses ne reste isolé 
spirituellement », ainsi que le souhaitait le Cardinal Suhard. 
















