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  Bonjour et bonne entrée en Carême ! 

 

 Chaque année, le Seigneur nous invite à partir avec lui au désert en accordant plus de temps à la 

méditation des Ecritures. Le Carême nous rappelle, s’il en est besoin, que la vie des disciples ne peut se 

soustraire au Mystère de la Croix : le Messie que nous suivons est un Messie crucifié, humble et rejeté. 

En nous remettant 40 jours en face de ce Mystère, nos vies sont petit à petit configurées à l’humilité de 

notre unique Sauveur. Le Carême est comme un garde-fou qui invite chaque disciple à se libérer de tout 

rêve de triomphalisme. Nous sommes les disciples d’un Messie crucifié mais jamais crucifiant... 

 Les évènements du quotidien nous rappellent trop souvent que la souffrance marque notre histoire 

d’hommes et de femmes dans nos familles, nos amitiés, nos communautés et jusque dans nos corps de 

chair. Ce que nous apprenons de Jean Vanier en fait aussi partie comme les autres scandales de divers 

abus qui viennent une fois de plus heurter notre foi. Le chemin de l’humilité est certainement celui auquel 

nous invite Jésus. Dans son interview au journal Famille chrétienne, Mgr Pierre d’Ornellas qui est l’évêque 

accompagnateur de la communauté de l’Arche, commente : « Si nous avons mis Jean Vanier sur un pié-

destal, nous nous sommes trompés. On se trompe toujours en faisant cela ! Car ce n’est pas sur un pié-

destal que nous trouvons l’Évangile mais avec les humbles. »  

   

   ● LA FÉCONDITÉ DE L’ÉVANGILE DU CHRIST 

 

 Les deux samedis qui arrivent vont nous permettre d’accueillir les adultes (le 29 

février) et les jeunes (le 7 mars) que le Seigneur appelle à sa suite par le sacrement du 

baptême. Résolument, cette célébration diocésaine nous met du côté de la fécondité de 

l’évangile. « La moisson est abondante » nous promet le Christ et la célébration des 

appels décisifs en est un signe tangible. Merci à toutes les équipes qui accompagnent 

ces nouveaux frères et soeurs et aux communautés paroissiales qui les accueilleront 

comme de véritables dons de Dieu. 

 

 ● WEEK-END VOCATION PRESBYTÉRALE 

 

 Les diocèses du Mans, Laval et Saint Brieuc organisent un week-end pour les 

hommes de 17-35 ans qui désirent discerner si le Seigneur les appelle à servir 

l’ensemble du peuple de Dieu par le ministère presbytéral. Dans notre diocèse, 

c’est maintenant le Père Amaury de la Motte-Rouge qui est le responsable du 

service des vocations et vous pouvez le contacter en lui adressant un courriel à 

l’adresse suivante : amaury.delamotterouge@hotmail.fr  

 N’hésitons pas à proposer ce type d’évènement à des jeunes très divers à 

partir du moment où ils ressentent ce désir d’aborder cette question avec 

d’autres. Viendra ensuite le temps de la maturation et du discernement con-

joint du jeune et de l’Eglise. Depuis le début de l’évangélisation, le Christ ins-

taure une saine diversité quand il appelle les disciples à sa suite afin de re-

joindre le plus grand nombre. La diversité des ministres ordonnés est au ser-

vice de la diversité des baptisés.  voir affiche ci-après 

 

● LES PETITES FRATERNITÉS LOCALES 

 

 Nous continuons à porter et travailler localement la future mise en place des petites fraternités lo-

cales. Le prochain temps pascal sera plus spécialement consacré à la constitution de ces fraternités. Un 

document diocésain sur support papier vous aidera pour ce travail de longue haleine mais précieux pour 

l’annonce de l’évangile dans la Sarthe. 

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



 

● PRIÈRE DE GUÉRISON ET DE DÉLIVRANCE 
 

  Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a plusieurs fois partagé dans les mé-

dias catholiques son expérience de célébrations de guérison et de délivrance dans 

les diocèses de Nanterre et Paris. 

  Devant le foisonnement des pratiques des guérisseurs en tout genre et le dé-

veloppement de nombreux centres de « bien-être », il a paru important de pou-

voir proposer à un large public la simple prière chrétienne quand tel ou tel 

éprouve le besoin de confier son fardeau personnel à Dieu. 

  Cette première célébration de prière et de délivrance aura lieu le samedi 28 

mars de 15h à 17h à l’église Notre Dame de La Couture au Mans. Elle mettra au 

centre la Parole du Christ qui relève et réconforte. 

  L’idée est de toucher un public très large qui a parfois déserté nos églises au bénéfice d’intermé-

diaires parallèles. Voilà pourquoi nous avons préparé des flyers à distribuer largement et des affiches à 

apposer à l’extérieur de nos églises. 

  Vous trouverez un certain nombre d’éléments concrets en vous rendant ici sur notre site internet 

diocésain. 

 

● EXPOSITION ET CONFÉRENCES SUR LE LINCEUL DE TURIN  
 

 Le frère du Père Grégoire Cador, le Docteur Louis Cador, nous a proposé 

cette année une exposition sur le linceul de Turin préparée par l’association 

« Montre-nous ton visage ». Elle est en place à la Maison Saint Julien jusqu’à la 

Semaine Sainte avant de rejoindre la cathédrale durant les jours saints. Vous 

pouvez la voir tous les jours. Une partie de cette exposition est technique, 

l’autre partie invite à un chemin spirituel. 

 Deux conférences seront données à la Maison Saint-Julien : 

   Le vendredi 3 avril à 20h30, c’est Jean-Christian PETITFILS qui 

nous fera l’honneur d’une conférence intitulée : « Le Saint Suaire de Turin : té-

moin de la passion du Christ ? ». Cet historien et écrivain est connu du grand 

public par ses nombreux passages sur les chaînes de télévision et ses interven-

tions régulières, entre autres, dans l’émission animée par Stéphane BERN, 

« Secrets d’histoire ». 

   Le mardi saint 7 avril à 15h, c’est le Docteur Louis CADOR, ancien chirurgien militaire, 

qui nous présentera le linceul de Turin à partir de ses connaissances médicales. Il a intitulé ainsi cette 

conférence : « Le linceul de Turin, un témoin digne de foi ? ». 

 

● RENCONTRE AVEC LA 70È MIRACULÉE DE LOURDES 

 Le samedi 14 et le dimanche 15 mars, Sœur Bernadette MORIAU viendra partager son témoignage 

de guérison miraculeuse au Mans à l’invitation de notre Hospitalité diocésaine de Lourdes. Vous trouve-

rez le programme de ces deux journées dans la suite de ce document et sur notre site internet. 

 

 Comme chaque année, nous nous retrouverons certainement nombreux 

à la cathédrale pour célébrer ensemble la Messe chrismale où l’évêque con-

sacre les huiles saintes. C’est aussi au cours de cette messe que les prêtres 

du diocèse, ainsi que les diacres, renouvellent leur engagement au service du 

peuple de Dieu qui est en Sarthe. Un beau temps diocésain avant de célébrer 

le mystère pascal au cœur de nos communautés paroissiales. 

 

 Enfin, une soixantaine de mayennais et de sarthois prieront pour vous 

tous au cours de la retraite commune à Pontmain du 15 au 20 mars pro-

chains. 
 

Bon chemin de Carême à tous, 

 

  P. Paul-Antoine Drouin 

Vicaire général 

https://www.sarthecatholique.fr/priere-de-guerison-et-de-delivrance/




INFORMATION 
 

 
 Pour toute personne désirant étudier un recours en nullité de son mariage sacramen-

tel, le ou les demandeurs doivent directement s’adresser aux avocates de notre officialité 

diocésaine en envoyant, de préférence, un courriel aux adresses suivantes : 

 

  Emilie LONGCHAMBON,  

avocate ecclésiastique  

e.longchambon@sarthecatholique.fr 

 

  Mathilde BELLANGER,  

avocate ecclésiastique  

m.bellanger@sarthecatholique.fr 

 

 Nos avocates qui, rappelons-le, assument cette mission de manière bénévole termi-

nent leurs cours généraux de droit canonique cette année scolaire à l’Institut Catholique 

de Paris (ICP). C’est pourquoi, jusqu’à l’été 2020, elles auront des difficultés à répondre 

aux différentes sollicitations en plus des dossiers déjà en cours. 

 

 Je vous remercie de prendre en compte cette notification. 

 

P Paul-Antoine DROUIN 

Modérateur de la curie 

mailto:e.longchambon@sarthecatholique.fr
mailto:m.bellanger@sarthecatholique.fr








Lundi 23 mars à La Ferté-Bernard 

Mardi 24 mars à Sablé sur Sarthe 

Mercredi 25 mars à La Flèche 

Jeudi 26 mars à Ecommoy 

Vendredi 27 mars au Mans (ND de La Couture) 

Et aussi ... 












































