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   Chers amis, 

 La dernière fois que vous receviez cette lettre d’informations, nous étions encore en pleine 

période de confinement. Il n’y avait pas d’annonces d’activités à l’échelle diocésaine. Pour cause ! 

Cependant, beaucoup d’entre vous ont été actifs pour créer et garder du lien dans nos communau-

tés chrétiennes. Le service de la communication du diocèse a aussi essayé, malgré les conditions du 

confinement, de proposer des supports divers avec l’aide de services diocésains. Que tout le monde 

soit vivement remercié. 

 

1. NOS CATÉCHUMÈNES, NOS CONFIRMANDS ET NOS ORDINANDS  
 

 Les 35 adultes de notre diocèse qui devaient célébrer leur baptême et leur première commu-

nion eucharistique n’ont pu le vivre à Pâques et ce fut une réelle douleur pour nombre d’entre eux. 

Maintenant, leur communauté chrétienne va pouvoir les accueillir et nous aurons la joie de tous les 

rassembler dans notre cathédrale le samedi 3 octobre avec les 60 autres adultes qui demandent 

aussi le sacrement de la confirmation. Vous trouverez dans les pages suivantes quelques notes pra-

tiques du service diocésain du catéchuménat. 

 Le lendemain à 15h30, en la fête de Saint François d’Assise, toujours dans notre cathédrale, 

nous sommes invités à venir entourer Gaël CATALANO et Antoine CLEMENT qui recevront l’ordina-

tion diaconale en vue du sacerdoce. Un week-end de joie et de fécondité pour tout notre diocèse ! 

 

2. LE CONSEIL DIOCESAIN DE PASTORALE ET D’EVANGELISATION - CDPE 
 

 Le CDPE devait se retrouver pour la première fois le 4 avril dernier. 

Après quelques années d’interruption, notre évêque a voulu remettre en 

place ce conseil dans l’élan du synode diocésain. Une petite quarantaine 

de membres - pour l’immense majorité issus des assemblées synodales - 

formeront ce conseil. Nous publierons bien évidemment la liste des parti-

cipants mais il nous manque encore deux ou trois réponses à ce jour. On 

peut compter (environ) : 19 fidèles-laïcs, 4 religieuses, 13 prêtres et 1 

diacre. 

 Le jeudi 18 juin prochain, le conseil se réunira autour de Mgr LE 

SAUX qui présentera ce qu’il en attend pour les trois prochaines années. 

Cette session de deux heures - au lieu d’une journée lorsqu’il aura pleine-

ment démarré - se centrera surtout sur la période exceptionnelle que 

nous venons de traverser. Après avoir entendu trois témoins  des 

branches sociales, économiques et médicales, les membres du CDPE se-

ront invités à proposer à notre évêque ce qu’ils jugent prioritaires comme 

actions pastorales dans cette période de post-confinement, tenant bien évidemment compte des 

orientations synodales reçues en juin 2019. Ces avis s’ajouteront à ceux des 72 prêtres rencontrés 

durant les dernières semaines. 

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



3. PARCOURS DE FORMATION DANS LE DIOCÈSE  
 

 Comme chaque année, le service diocésain de formation permanente ouvre les inscrip-

tions pour le parcours appelé la FIRE. Depuis la création de ce parcours, ce sont des centaines de 

catholiques de la Sarthe qui ont pu bénéficier de cette formation de grande qualité qui s’éche-

lonne sur 3 années. Vous pourrez consulter le document de présentation de ce parcours à la 

suite ainsi que les coordonnées des responsables à contacter. 

 Par ailleurs, le chantier synodal sur la formation permanente a débuté. Il a pour but de 

réfléchir aux nouvelles formations à mettre en place ainsi qu’aux supports de ces formations à 

développer (telle que la visioconférence pour ne prendre que cet exemple). Encore plus aujour-

d’hui, nous voyons l’urgence d’être des chrétiens formés, chacun selon ses capacités. Nathalie 

DARGIER, qui termine ses 6 années au service de la catéchèse, consacrera encore plus de temps 

à ce sujet aux côtés du Père Jean-Christophe DELENTE. 

 

4. LES PETITES FRATERNITÉS LOCALES 
 

 Nous avions annoncé que nous devions nous lancer dans la constitution des petites frater-

nités locales durant le temps pascal. Pour les raisons que nous connaissons tous, cela n’a pas été 

possible. Cependant, l’Esprit Saint a certainement travaillé plus que nous ne pouvions l’imagi-

ner ! En effet, que de trésors de fraternité ont été développés durant le confinement. Et nous 

avons vu émerger de nombreux besoins concrets en ce domaine. En de multiples lieux, d’inatten-

dues relations fraternelles de voisinage sont nées. Tout cela sera une aide précieuse pour mettre 

en place cette orientation primordiale de notre synode. 

 La veille du confinement, un petit livret « mode d’emploi » devait partir sous presse. Nous 

allons le ‘relooker’ suite à la pandémie traversée grâce aux suggestions du CDPE et celles des 

prêtres rencontrés ces derniers temps. Si vous avez des idées, n’hésitez surtout pas à nous les 

faire connaître ! 

 

5. PASTORALE DES FUNÉRAILLES ET MESSE POUR LES DÉFUNTS 
 

 Beaucoup de familles ont été profondément bouleversées de connaître un deuil durant 

cette période de la Covid-19. Nous savons les conditions dans lesquelles la fin de vie a été vécue. 

Le service de pastorale liturgique et sacramentelle vous donne quelques idées pour rejoindre et 

soutenir toutes ces familles (voir à la suite). 

 Sachez aussi que nous célébrons une messe pour ceux qui sont décédés durant cette pé-

riode et que nous n’avons pu honorer tous ensemble. Cette messe aura lieu le vendredi 3 juillet 

à 10h30 dans notre cathédrale. Nous prierons particulièrement pour les prêtres décédés depuis 

le 17 mars dernier ainsi que les religieuses et les membres de nos communautés chrétiennes de 

la Sarthe. 

 En cette période, nous vous assurons de notre sou-
tien, avec une pensée particulière pour tous nos éta-
blissements de l’enseignement catholique qui oeu-
vrent pour un ’retour à la normale’ dans nos familles…  
Nous avons une bonne nouvelle à annoncer à nos con-
temporains. Nous sommes témoins que la lumière 
brille dans les ténèbres ! 
 

  P. Paul-Antoine Drouin 
Vicaire général 

 



Des nouvelles du Pôle Jeunes et Vocations 

Après cette période si particulière, l’équipe du Pôle Jeunes a eu grand plaisir à se retrouver pour 

reprendre les activités du Pôle Jeunes. Durant ce confinement nous avons gardé toujours un lien 

mais se voir « réellement » nous a donné aussi une grande joie ! 

Ces mois de mai et de juin sont l’occasion de préparer et réfléchir à la saison prochaine, tout en 

prenant en compte la réalité que nous venons de vivre et que nous vivons encore (de belles choses 

ont été faites durant ce confinement et encore aujourd’hui mais des situations difficiles ont été 

vécues et sont en train d’être vécues). 

Nous attendions avec impatience de connaître le protocole du Ministère de l’éducation nationale 

et de la jeunesse afin de savoir ce que nous pourrions faire vivre pour les jeunes cet été. 

Il est enfin arrivé lundi dernier. La situation dans laquelle nous sommes nous demande de revoir 

tout notre fonctionnement des camps que nous avons pu vivre auparavant. Cet été sera différent 

nous le savons mais nous pensons aussi que notre mission est de nous mettre au service des com-

munautés locales et de proposer des temps, des camps pour les jeunes (qui se trouvent en familles 

mais aussi dans les foyers de l’enfance) et les familles qui ont connu un confinement difficile. 

Nous avons déjà quelques projets mis en route, les autres doivent être réfléchis et travaillés, mais 

vous serez tenus vite au courant une fois qu’ils verront le jour. Nous souhaitons tout de même 

vous les faire partager : 

Du 27 juin au 4 juillet auront lieu à ND de Perseigne des formations pour former nos futurs ani-

mateurs au BAFA. 3 formations sont proposées pour les + de 17 ans. Une formation BASE, 

une formation Surveillant de Baignade et une formation APPRO. 12 jeunes du Pôle Jeunes 

sont déjà inscrits. Attention places limitées. 

Infos sur notre page : https://www.sarthecatholique.fr/bafa/ 

Camp spectacle itinérant de la Sarthe à St Malo pour les jeunes de la 3ème au lycée. Du 8 au 12 

juillet. 5 jours où un petit groupe de jeunes mettra en place un spectacle que nous irons 

présenter dans différents EPHAD entre Le Mans et St Malo. Ce confinement nous a montré 

l’importance du lien avec les personnes âgées. Si nous ne pouvons pas le présenter dans 

une salle, nous le ferons dans les jardins des EPHAD.  

« Colo apprenante » du 13 au 24 juillet. Pour les enfants de 8 à 12 ans. Nous souhaitons 

mettre en place une colonie en lien avec des professeurs des établissements catholiques de 

la Sarthe et des animateurs du Pôle Jeunes pour qu’ensemble nous puissions offrir aux 

jeunes de la Sarthe un temps de vacances mais aussi un temps de remise à niveau scolaire. 

Camp vélo pour les jeunes de la 5ème au lycée qui aurait lieu la dernière semaine d’août. 

Camp multi activités pour les jeunes de la 6ème à la seconde qui aurait lieu la dernière semaine 

d’août à ND de Perseigne. 

 

Vous aurez toutes ces informations sur notre page internet : https://www.sarthecatholique.fr/
jeunes/ 
Nous avançons au rythme des annonces du gouvernement mais le Pôle Jeunes est prêt pour pro-

poser des temps de vacances, de fraternité, de service, de formation pour les jeunes de la Sarthe. 

https://www.sarthecatholique.fr/bafa/
https://www.sarthecatholique.fr/jeunes/
https://www.sarthecatholique.fr/jeunes/








 
 
 
 
 

Propositions pour les familles 
ayant vécu un deuil  

pendant la période de confinement 
 
 

 

 

Pendant le temps du confinement, l’accompagnement des familles en deuil s’est orga-
nisé d’une façon différente : préparation de la célébration souvent par téléphone, im-
plication de la majorité des prêtres pour libérer les équipes habituelles et préserver 
leur santé, pratique du rituel quelque peu modifiée en mettant en application les 
règles sanitaires ... En plus de ces contraintes et de l'épreuve naturelle d'un deuil, 
l’interdiction de pouvoir se rassembler librement autour du défunt a été pour la fa-
mille et les amis une difficulté supplémentaire à vivre.  
 
Nous souhaitons tous poursuivre, d’une manière particulière, l'accompagnement de 
ces familles. Avec la levée de certaines contraintes, elles vont pouvoir se retrouver et 
éventuellement prendre un temps sur la tombe de leur défunt. 
 
Cela peut être l'occasion de reprendre contact avec elles pour : 
  -  prendre de leurs nouvelles 
  -  leur proposer de les accompagner au cimetière 
 
Suite à la demande de plusieurs paroisses, nous vous proposons les idées suivantes : 
  - une prière que vous pouvez envoyer aux familles. Elles pourront la lire sur 
la tombe de leur proche.  
  - un déroulement d’un temps de prière au cimetière accompagné par un 
membre de l’équipe d’accompagnement des familles en deuil. 
 
 
 En début d’année scolaire, nous vous enverrons des propositions pour la fête de 
la Toussaint afin d’accompagner les familles qui auront été touchées par le deuil. 



 
Prière pour se recueillir  

auprès de la tombe d’un proche 
_______ 

 
 
 

 Au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit - AMEN 
 
 
Seigneur Jésus, nous voici réunis autour de ….. 
Membres de sa famille et amis, nous voulons nous souvenir de lui/elle et prier pour lui/elle. 
 
Avec Toi, O Christ, la mort n’est pas une fin.  
Tu es la Vie éternelle.  
Aide-nous à vivre en communion avec  ……  
Donne-lui et donne-nous cette paix que tu nous as promise. 
Souvenons-nous de tout ce que nous avons vécu avec lui/elle. 
 
Temps de silence 
 
Regarde Seigneur, tout le bien qu’il/elle a pu faire dans sa vie  
et aide-nous à le partager dans notre entourage.  
Nous te confions aussi tous les défunts de notre famille. 
Donne-nous l’Espérance qu’un jour nous nous retrouverons tous dans la Vie Eternelle. 
 
 
Nous sommes tous aimés de Dieu le Père, ainsi nous pouvons dire :  
 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 
Amen 

 
 

Marie, toi qui as connu l’épreuve de la mort de ton Fils 
mais aussi la joie de sa résurrection, 
nous nous tournons vers toi : 

 
 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce, 
le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen. 

 



Déroulement d’un temps de prière  
au cimetière avec les familles 

________ 
 
 

 

Ð  Accueil : Prendre le temps de s’accueillir, de prendre des nouvelles …  

 

Ð  Signe de croix :  Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit 

 

Ð  Invitation à la prière : 

Dans ce lieu où tant de défunts de nos familles nous ont précédés, nous voici réunis autour de la tombe de N. pour prier pour lui/

elle. Prenons un temps pour nous souvenir de lui/elle, de sa vie avec chacun de nous.  

 

 

Ð La famille peut prendre la parole pour partager des souvenirs ou exprimer ce qu’elle vit depuis le décès du proche. 

 

Ð  Temps de silence 

 

Ð  Dépôt d’un bouquet de fleurs (si cela a été prévu par la famille)  

 

Ð  Lecture d’un passage d’Evangile 

 

Au choix 

  

 Par exemple : Jn 3,16-17 

 

Dieu a tellement aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ob-

tienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le 

monde soit sauvé. 

 

Par exemple : Jn 11,25-27 

 

Jésus dit à Marthe : « Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui Elle répondit : « Oui, Seigneur, je le crois : tu es le Christ, le Fils 

de Dieu, tu es celui qui vient dans le monde. » 

 

Ou un passage de l’Evangile lu pendant la célébration 

 

Ð  Temps de silence 

 

 
 



Ð  Prière  

 
Seigneur Jésus, avec Toi, la mort n’est pas une fin.  

Tu es la Vie éternelle. 

Aide-nous à vivre en communion avec N.  

Tout ce que nous avons vécu avec lui/elle continue aujourd’hui. 

 

Regarde Seigneur, tout le bien qu’il/elle a pu faire dans sa vie et aide-nous à le partager autour de nous. 

Nous te confions aussi tous les défunts de cette famille. 

 

Seigneur, nous te présentons les membres de nos familles qui, peut-être, vivent des difficultés aujourd’hui. 

 

Petit temps de silence. 

 

Nous te présentons toutes les personnes qui ont aidés les proches de  N. dans cette épreuve de deuil. 

 

Petit temps de silence. 

 

Donne à  N. et à nous-mêmes cette paix que tu nous as promise dans l’Espérance qu’un jour nous nous retrouverons tous dans la 

Vie Eternelle.  

 

Ð  Nous sommes tous aimés de Dieu le Père ainsi nous pouvons dire :  

 

Notre Père qui es aux cieux, 
que ton nom soit sanctifié, 

que ton règne vienne, 
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, 

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 
Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 
Amen 

 

Ð  Marie, toi qui a connu l’épreuve de la séparation par la mort de ton Fils mais aussi la joie de sa résurrection,  

nous nous tournons vers toi :  
 

Je vous salue, Marie, pleine de grâce,  
le Seigneur est avec vous. 

Vous êtes bénie entre toutes les femmes 
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, 
priez pour nous, pauvres pécheurs, 

maintenant et à l’heure de notre mort. 
Amen 

 

Ð  Signe de croix  

Vivons dans cette Espérance du jour béni où le Christ, victorieux de toute mort, nous relèvera dans sa lumière et dans sa paix :  

 Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. 




