
B
ernard Le Dive-
nach et André 
Boudier quittent 
la paroisse en 
septembre 2020, 
après 19 ans de 

présence pour l’un et 7 pour l’autre. Une 
célébration leur permet de dire au revoir 
le 30 août à Saint-Maurille à 10 h 30.
Notre évêque a appelé une nouvelle 
équipe de la Communauté Saint-Mar-
tin, déjà présente sur les communes de 
Trélazé et Saint-Barthélémy, à prendre 
en charge également la paroisse Saint-
Jean-Bosco avec ses quatre communes 
et ses six clochers. Ils seront installés 
à Saint-Maurille le dimanche 13 sep-
tembre à 10 h 30.

Et la vie continue, avec le souci de 
s’adapter aux soubresauts engendrés 
par la crise sanitaire que nous venons 
de vivre. Notre projet missionnaire a 
déjà plus d’un an et il va s’amplifier 
au service des familles, avec un effort 
de proximité de nos communautés de 
chrétiens à la vie des hommes, tout en 
se rassemblant de façon festive avec 

toute la paroisse dans des messes des 
familles.
Le confinement nous a provoqués à res-
ter en communion grâce à la Lettre aux 
paroissiens hebdomadaire. Elle a permis 
à la fois d’informer, de proposer et d’ani-
mer la paroisse par une série de témoi-
gnages qui ont soutenu les initiatives.
Comme ce journal, vous trouvez cette 
lettre sur le site de la paroisse et vous 

pouvez vous y abonner pour la recevoir à 
votre adresse mail.
Nous disons au revoir à tous ceux qui 
nous quittent pour s’investir ailleurs au 
gré des déménagements après de bons 
et loyaux services, et bienvenue à tous 
ceux qui nous rejoignent. Ils sauront 
apporter leur pierre à l’édifice qui se 
construit. n
André Boudier
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Pour continuer à servir le projet missionnaire 
de la paroisse : une équipe renouvelée

Outre une nouvelle communauté de prêtres (lire pages 4 et 5), l’équipe d’animation paroissiale 
s’enrichit de deux nouveaux membres laïcs : Pierre Macé et Jérôme Foyer.
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• Au revoir aux prêtres Bernard et André
Au cours de la messe du 30 août, à partir de 
10 h 30 à l’église Saint-Maurille des Ponts-de-
Cé, nous rendrons grâce à Dieu pour le ministère 
de Bernard et André parmi nous et nous leur di-
rons au revoir. La célébration sera suivie du verre 
de l’amitié dans la cour du collège Saint-Laud et 
du pique-nique tiré du sac.

• Installation du nouveau curé et de son équipe
Le dimanche 13 septembre à 10 h 30 à Saint-
Maurille. Célébration suivie du verre de l’amitié 
à l’école Saint-Maurille.

• Première communion
Temps fort de préparation à la première commu-
nion le samedi 19 septembre chez les Sœurs de 
la communauté “Notre-Dame de Charité du Bon 
Pasteur”, de 9 h 30 à 16 h 30.

• Baptême des petits enfants
Les réunions du parcours de préparation se tien-
dront les vendredis 25 septembre, 2 et 16 octobre 
à 20 h 30, au presbytère Saint-Aubin, 65 rue Vic-
tor Hugo aux Ponts-de-Cé.

• Messes des familles
Dimanche 18 octobre à 10 h 30 à Saint-Maurille 
(avec sacrements de baptême d’enfants scolari-
sés et de première communion).
Dimanche 29 novembre, à 10 h 30 à Saint- 
Maurille.

Caté
Permanences d’information et inscription :
• mercredi 2 septembre de 10 h à 12 h au presbytère St-Aubin ;
• samedi 5 septembre de 10 h à 12 h dans les trois relais : presbytère Saint-
Aubin, presbytère Sainte-Gemmes, salle René Gouffier à Mûrs-Erigné ;
• ou sur rendez-vous pris avec Emmanuelle Rolet au 06 37 14 72 58.

Réunion des parents d’enfants catéchisés (CE2-CM1-CM2) mercredi  
9 septembre à 20 h 30 à la salle paroissiale, 5 rue Marceau aux Ponts-de-Cé. 
Présentation du nouveau parcours “Dieu dans nos vies”.

Première rencontre caté pour les CE2-CM1-CM2 : mardi 15 septembre  
(à Sainte-Gemmes de 17 h à 18 h et aux Ponts-de-Cé de 17 h 15 à 18 h 15)  
et mercredi 16 septembre (à Mûrs-Erigné de 10 h 45 à 11 h 45).

Rencontre découverte + inscription pour les CE1 : mercredi 23 septembre  
à 17 h 15 au presbytère Saint-Aubin.

Rencontre découverte + 
inscription pour les 

enfants de “l’éveil à 
la foi” (3 à 6 ans) : 
mercredi 30 sep-
tembre à 17 h 15 
au presbytère 
Saint-Aubin.
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Silence on lit au collège  
Saint-Laud aux Ponts-de-Cé

L’
association Silence on 
lit a vu le jour en 2001 
sous l’impulsion d’un 
lycée français d’Anka-

ra (Turquie). Elle n’a cessé, depuis, de 
s’étendre à de nombreuses écoles, tant 
en France qu’à l’étranger.
L’association vise à faire découvrir aux 
élèves la lecture “plaisir”, d’abord sur 
une séquence de 10 minutes, puis 15.
De plus en plus d’établissements ad-
hèrent à cette association, écoles privées 
comme publiques. Ce temps de lecture 
s’adresse à tous les niveaux scolaires à 
partir du CP dès que l’enfant maîtrise la 
lecture.
Le collège Saint-Laud des Ponts-de-Cé 
a contacté l’association Silence on lit. 
Grâce à ses conseils, l’aventure a com-
mencé à la rentrée scolaire 2018. Cette 
parenthèse de 15 minutes ponctue chaque 
journée et offre à chacun un temps de 
pause on ne peut plus bénéfique. 
Ce temps se déroule entre 13 h 40 et 
13 h 55. Après avoir dépensé de l’éner-
gie, joué, mangé, parlé, couru, transpiré, 
crié… ce moment de calme prépare bien 
à retrouver la concentration nécessaire 
aux cours de l’après-midi.

Qui lit ?

Toute la communauté éducative lit : les 
élèves, les professeurs, le personnel 
administratif, les cuisiniers, etc.

Que peut-on lire ?

Tous les ouvrages sont permis sauf les 
revues et la presse quotidienne. C’est un 
moment de lâcher prise sur l’actualité. 
Ce moment doit être une lecture “plai-

sir”. Le support de lecture doit être un 
livre papier. Les tablettes, ordinateurs 
ou téléphones sont interdits. Chacun 
choisit son livre quelle qu’en soit la 
forme littéraire : un roman, une bande 
dessinée… Une bibliothèque est à la 
disposition des élèves mais le plus 
grand nombre apporte son livre.
Dès que les élèves sont en classe et que 
chacun s’est saisi de son livre, le collège 
plonge dans un silence complet et im-
pressionnant. Plus aucun déplacement : 
juste le bruit des pages qui se tournent. 
Chacun s’installe et la magie du texte 
opère… Un moment entre parenthèses, 
un moment privilégié pour se retrouver 
soi-même. Le silence, “le plus grand luxe 
actuel” disait Arthur Honneger.

Les bienfaits de la lecture

Si l’apprentissage de la lecture n’est pas 
facile au début, une fois maîtrisée, elle 
ouvre des portes vers des mondes qui 

activent l’imaginaire. Elle fait voyager et 
permet de nombreuses découvertes. Les 
bienfaits de la lecture sont légion. Plus 
l’enfant lit, plus il se cultive. Quel que 
soit le support, la lecture est une vraie 
mine d’or pour qui a soif d’apprendre.
Elle aide à la concentration, cultive 
la mémoire, enrichit le vocabulaire et 
favorise l’apprentissage de la gram-
maire. Elle permet de s’évader et peut 
emporter le lecteur vers des contrées ou 
des époques lointaines. Elle peut même 
aider à gérer certaines émotions. La lec-
ture est une pause, un moment où l’on 
s’enferme dans sa bulle. Elle offre une 
période de silence dans notre monde 
actuel où le bruit est roi. Le pouvoir de la 
lecture est considérable.
Que nous soyons petits ou grands, la lec-
ture est un grand bienfait. n

Annick Lognon

jeunes
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UN RÉSEAU D’ÉCOLES DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

COLLÈGE SAINT-LAUD
11 rue Pasteur

LES PONTS-DE-CÉ
Tél. 02 41 47 54 21

ÉCOLE PRIVÉE
SAINT-MAURILLE

Chemin Grasserie 
Tél. 02 41 44 62 03

ÉCOLE PRIVÉE DOMINIQUE SAVIO
SAINTE-GEMMES-SUR-LOIRE

29 place de la Mairie
Tél. 02 41 66 50 50

ÉCOLE PRIVÉE ST-AUBIN
LES PONTS-DE-CÉ
11 rue Marceau

 Tél. 02 41 44 96 29

ÉCOLE PRIVÉE ST-PIERRE 
MÛRS-ÉRIGNÉ 

1 rue P.-Levesque 
Tél. 02 41 57 71 08

ZAC du Moulin - 20, rue Paul Pousset
49130 LES PONTS-DE-CÉ - Tél. 02 41 697 697

HOTEL RESTAURANT

Banquets
Réceptions 
Séminaires

Groupes
Soirées étapes

www.bagatellehotel.com

PLOMBERIE
CHAUFFAGE
ÉLECTRICITÉ
CLIMATISATION
ÉNERGIES
RENOUVELABLES

4, rue de l’Artisanat
49130 St Gemmes-sur-Loire

Tél. 02 41 44 80 71
contact@ets-suzanne.fr

bienvenue

À 
partir du 1er septembre 
prochain, Mgr Delmas, 
évêque d’Angers, confie la 
paroisse Saint-Jean Bosco 

à une équipe de la Communauté Saint-
Martin.
Cette équipe sera composée de don Geof-
froy Bohineust, actuellement curé de la 
paroisse Saint-Lézin (Trélazé et Saint-
Barthélemy), et de don Théophile Bon-
nasse, qui a été ordonné prêtre le 27 juin 
dernier. Don Geoffroy et don Théophile 
seront en premier lieu au service de la 
paroisse Saint-Jean-Bosco.

Il y aura également don Amaury Vua-
trin, prêtre, présent depuis deux ans à 
Saint-Barthélemy, et don Pascal Valette, 
diacre permanent de la communauté, 
présent depuis 4 ans. Mais ces deux 
derniers cités seront au service de la pa-

roisse Saint-Lézin. Ils auront cependant 
la nomination de vicaires de la paroisse 
Saint-Jean Bosco.
Un séminariste de cette même commu-
nauté sera présent pendant une année, 
au service des activités paroissiales : 
Augustin, 24 ans.
Quand le temps nécessaire sera écoulé, 
et que l’installation pourra être faite, ces 
5 personnes habiteront au presbytère de 
Saint-Aubin aux Ponts de Cé.

Qu’est-ce donc  
que la communauté  
Saint-Martin ?

Fondée en 1976, la Communauté Saint-
Martin est une association de “membres 
du clergé”, sous la dépendance juridique 
d’un service du Vatican. Elle est compo-

sée de prêtres et de diacres (dont 4 sont 
‘diacres permanents’), 140 membres. 
Ces personnes sont mises au service des 
diocèses qui, par leur évêque, font appel 
à la communauté. Alors, les prêtres et 
diacres délégués s’engagent à servir la 
mission qui leur est confiée en suivant 
les orientations pastorales diocésaines. 
Le plus souvent il s’agit du service d’un 
secteur paroissial.
La Communauté Saint-Martin a son 
propre séminaire, situé à Evron, dans la 
Mayenne (depuis 2014). Ses membres 
ont la caractéristique de vivre leur 
mission en petites communautés, par 
exemple entre 4 et 6 personnes, en 

Une équipe de la Communauté Sai nt-Martin au service de la paroisse
Une équipe de trois prêtres, un diacre et un séminariste va 
emménager aux Ponts-de-Cé, avec des missions dans deux 

paroisses et plusieurs établissements scolaires. Présentations.
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bienvenue

fonction de l’ampleur de la mission. Ils 
partagent une vie commune forte, à la 
façon des religieux : prière du matin et 
du soir, repas en commun, et surtout 
le fait d’habiter dans la même maison. 
Dans l’Église, cette vie commune est 
d’ailleurs proposée à tous les prêtres, 
dont beaucoup la vivent discrètement, 
de façon habituelle.
Une autre caractéristique de la Commu-
nauté Saint-Martin est la place donnée 
à la liturgie. Chaque jour, ses membres 
célèbrent la liturgie des Heures à l’église, 
ensemble. Ils aiment aussi, pour ce qui 
les concerne, le style bénédictin des 
célébrations, vécues avec une certaine 
ampleur.
Quand on les croise, on ne peut pas les 
manquer, puisqu’ils portent habituelle-
ment la soutane. Il y a là un signe tradi-
tionnel qu’il ne faut pas confondre avec 
le traditionalisme, dans le sens où leur 
souci premier est celui de l’intégration 
dans l’Église, avec le pape François, 
leurs évêques, les diocèses, et en colla-
boration avec les fidèles laïcs engagés à 
tous les niveaux de responsabilité dans 
les communautés chrétiennes.
Certes, leur sensibilité spirituelle peut 
être qualifiée de ‘classique’ sous bien des 
aspects (liturgie, enseignement, façon 
de vivre), mais ils sont aussi imprégnés 
de leur époque. Notre époque, marquée 
par des renouvellements et des fidélités, 
par des innovations et des remises en 
valeur d’expériences anciennes, un tout 
parfois étonnant…

Votre curé à partir  
de septembre 2020 :  
Don Geoffroy Bohineust, 
55 ans

Je suis originaire de Vendée et de 
Nantes. J’ai fait mon séminaire à Gênes 

en Italie, dans 
les débuts de 
la Commu-
nauté Saint-
Martin. J’ai été 
ordonné prêtre 
en 1990. Mes 

premières années en paroisse se sont 
déroulées à Saint-Raphaël dans le Var, 
principalement comme aumônier de ly-
cées et collèges. Puis j’ai été en paroisse 
9 ans dans l’Orne (Rémalard, près de 
Mortagne-au-Perche), et 8 ans à Vou-
vray (37). Depuis 2015 je suis curé de 
la paroisse Saint-Lézin (Trélazé, Sorges, 
Saint-Barthélemy). Notez que j’en reste 
responsable encore maintenant. J’ai 
aussi une mission d’enseignement au-
près des séminaristes sur des questions 
de morale chrétienne et humaine, telles 
que la bioéthique, le mariage, et des 
thèmes tels que les vertus de justice, 
charité, force… La Mission ouvrière, 
particulièrement la JOC, a été un des 
axes de mon action pastorale depuis 
20 ans. Mon défi est d’être “le prêtre de 
tous”, notamment par la collaboration 
avec les équipes de laïcs engagés.

Don Théophile Bonnasse sera 
vicaire dans 
la paroisse. 
Prêtre depuis 
quelques se-
maines, il est 
âgé de 28 ans. 
Il est originaire 

de la région parisienne, mais aussi de 
Marseille ! Certains ont pu entendre son 
interview sur RCF : il y soulignait l’im-
portance, pour les prêtres, de travailler 
‘en collège’, c’est-à-dire en bonne colla-
boration diocésaine et communautaire.

Vous rencontrerez (moins souvent) don 
Amaury Vuatrin, 31 ans. Il sera qua-

siment à plein 
temps sur 
la paroisse 
Saint-Léz in , 
mais aussi 
dans l’accom-
p a g n e m e n t 

des établissements Mongazon et Saint-
Augustin. Il accompagnera l’Action ca-
tholique des enfants, du diocèse.

Également, don Pascal Valette. 
Don Pascal 
est diacre 
depuis 1994. 
B e a u c o u p 
conna issent 
ses talents au 
service de la 

catéchèse des enfants par ses Playmo-
bil, sur YouTube. Mais ce n’est qu’un 
aspect.

Ensemble nous accueillerons et décou-
vrirons le séminariste Augustin.

Quelles seront  
nos priorités ? 
Je dirais : prendre le temps de se 
connaître, mettre en œuvre le projet pas-
toral paroissial, découvrir les possibili-
tés qu’ouvre cette nouvelle période. n

Geoffroy Bohineust, prêtre

Une équipe de la Communauté Sai nt-Martin au service de la paroisse
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André Boudier, notre curé, s’en va.

I
l a atteint l’âge à partir duquel il peut pré-
tendre à une retraite bien méritée.
Retraite, c’est beaucoup dire, car pour un 
prêtre cela signifie moins de charge mais tou-
jours du service. Et justement, André va quit-
ter les bords de Loire pour les bords du Layon 

au service de deux paroisses : Saint-Martin-en-Layon (Mar-
tigné-Briand) et Saint-Denis-des-Faluns (Doué-en-Anjou). 
Inutile de dire que le travail ne lui manquera pas !
Il était arrivé à la paroisse Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-
Louet en septembre 2013, en provenance de Saint-Gilles 
d’Avrillé. C’est donc un septennat qu’il achève chez nous. 
Sa faculté d’adaptation lui avait permis de vite prendre la 
mesure de notre grande paroisse et de s’y adapter sans trop 
de problèmes, malgré sa géographie et son organisation 
particulières : mi-ville, mi-campagne, ses six clochers et ses 
trois relais paroissiaux avec ses équipes très impliquées.
Même s’il ne le fait pas paraître, nous devinons son émo-
tion au moment de quitter toutes celles et tous ceux avec 
lesquels il a partagé ses responsabilités dans l’animation, 
la gestion de la paroisse et la célébration des sacrements.
“Vas, prend ton bâton, je te montrerai là où je t’appelle”. 
Obéissance et confiance en son Seigneur. André va conti-
nuer en un autre lieu, avec d’autres personnes, à assumer 
la mission pour laquelle il s’est engagé devant Dieu il y a un 
demi-siècle. Nous lui disons un immense merci pour tout son 
engagement avec et parmi nous et nous lui souhaitons bon 
courage et bon vent pour sa nouvelle mission.
Au revoir André et que Dieu te garde et te protège. n

Armel Gourmelon

André
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A
près 19 ans 
au service de 
la paroisse, 
Bernard Le 
D i v e n a c h 
prend sa 

retraite. Quelques images fortes que les 
paroissiens reconnaissent en lui :
• Sa grande taille et sa voix qui porte, 
qui lui permettent de toucher toute l’as-
sistance.
• Son geste de croiser les mains en par-
tant du cœur pour les ouvrir largement 
vers l’assemblée.
• L’évocation des chrétiens d’Orient et 
des saints de la semaine au cours de la 
prière eucharistique.
• Le plaisir de célébrer le Jeudi saint 
à travers le jeu de questions-réponses 
avec les futurs communiants.
• Le plaisir encore de célébrer les pre-
mières communions et professions de 
foi, en appelant chacun par son prénom.

Merci Bernard pour ton sens aigu de la 
liturgie : une belle cérémonie avec des 
chants qui servent les lectures du jour.
Merci pour ta liberté de parole dans tes 
homélies profondes et enrichissantes, 
renversantes parfois : elles nous invitent 
à des actions concrètes et à notre portée 
au service des plus vulnérables.
Merci pour tes propositions de textes et 
de méditations en lien avec l’actualité 

dans les feuilles d’assemblée : elles nous 
permettent de nourrir nos réflexions.
Merci pour tes fragilités intérieures que 
tu mets à profit pour rejoindre les plus 
petits : les enfants, les jeunes, les sans-
abris, les malades.

Beaucoup parmi nous peuvent témoigner 
de ta grande sensibilité, de ton attention 
aux plus fragiles, de tes visites en hôpi-
tal ou maison de retraite, de ton plaisir 
aussi de partager un repas familial.

Nous rendons grâce pour le témoignage 
de vie que tu nous as donné pendant 
toutes ces années. Il a valeur d’éternité.

Nous te souhaitons les mêmes élans de 
proximité dans les nouvelles missions 
que tu mèneras à présent au service de 
la paroisse Saint-Lazare Saint-Nicolas, 
tout en conservant ta mission au service 
de l’aumônerie du CHU et des Capu-
cins. n
Bernard Catillon

Bernard
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e m’appelle Florian. Cela fait 
quelques années que je che-
mine vers le Christ. Je suis 
baptisé depuis un an. Tout 
d’abord, j’aimerais exprimer 
ma joie d’être baptisé et de 
pouvoir communier. Ma vie 
est remplie d’échardes. J’ai 

souvent vécu des sentiments d’impuis-
sance, de haine, d’une profonde envie de 
mourir. En famille ou à l’école, j’ai subi 
de la violence physique et verbale. J’ai 
été placé très tôt en famille d’accueil. 
J’ai perdu des êtres chers de façon vio-
lente. Après une expérience charisma-
tique décevante, je me suis tourné vers 
l’Église traditionnelle où j’ai pu recom-
mencer un chemin fait d’amitié et de 
partage de la Parole.
Grande était mon envie de connaître 
l’amour inconditionnel, le pardon et 
l’amitié. J’ai découvert la foi en Christ 
qui m’a “happé” vers la conversion. 
Athée et de formation scientifique, une 
simple question me taraudait : “Puisque 
l’univers est infini, un principe, quelque 
chose en est à l’origine !”
Face à la foi, je pensais que cela était 
une hérésie avant, voire quelque chose 
pour se rassurer face à la vie ou à la 
mort. Or, invité par une amie à venir me 
recueillir à la messe de la Toussaint, 
l’homélie du prêtre, évoquant le deuil 
et l’espérance que portent les chrétiens, 
m’a incité à lire la Bible. Depuis, je suis 

passionné par la vie du Christ, sa force 
de caractère pour venir en aide aux plus 
démunis. Il a été conduit jusqu’à se sa-
crifier pour nous, pour nous ouvrir la vie 
pleine et entière sans frontières, mainte-
nant et jusqu’au-delà de la mort. Je suis 
d’autant plus assoiffé de le connaître 
que je suis moi-même malade.
À chaque fois que j’entre dans une 
église, la paix et une joie profonde 
m’envahissent. Cela me fait l’effet du 
sucre se diluant dans l’eau. J’ai l’im-
pression d’être plus vivant. Sans doute 
est-ce la présence de l’Esprit saint et 
de Jésus dans l’Eucharistie. Animé par 
une colère démesurée, je m’en fais une 
alliée pour continuer le chemin suite aux 
engagements que j’ai pris le jour de mon 
baptême et pour renoncer au mal. J’ai 

conscience que le Christ m’aime pleine-
ment, car j’ai vécu cet amour intensé-
ment et je sais que je suis bien plus que 
cette colère qui m’habite. En effet, ma 
foi me donne un regard plus doux face 
aux troubles que je porte. Je sais qu’un 
jour, je lâcherai à Dieu mon fardeau qui 
me pèse.
Pour moi, prier c’est me reposer dans 
le cœur de Dieu dans le silence le plus 
complet. Je souhaite être libre au fond de 
moi et pouvoir apporter de la lumière à 
ceux qui cherchent et qui ont eu, comme 
moi, une vie chaotique pour redonner de 
l’espoir et un sourire de paix.
Des amis me l’ont apportée quand je 
manquais de foi et d’espoir au quotidien. 
J’espère pouvoir faire de même. n
Florian

Ils voulaient voir Jésus
Chaque année des adultes frappent à la porte de la paroisse : “Le baptême, j’y pensais 

depuis longtemps, et un évènement m’a poussé… J’ai rencontré Jésus et il parle à ma vie.”
L’équipe de “catéchuménat” les accompagne avec joie et les écoutes exprimer leurs doutes et la foi 
qui les anime dans la vie de chaque jour. C’est une communauté de chrétiens qui se met en chemin.

“Je sais qu’un jour, je lâcherai à Dieu 
mon fardeau qui me pèse”

Suite au baptême de nos enfants…

N ous avons rejoint le groupe 
de catéchuménat des 
Ponts-de-Cé pour préparer 

pour l’un le baptême et pour l’autre 
la première communion. Il est impor-
tant pour nous de cheminer dans notre 
foi de manière plus approfondie. Cela 
nous permet de mieux connaître les 
Évangiles et de donner une place plus 
importante à la spiritualité dans notre 

vie. Cette démarche nous aide à mieux 
vivre, pour nous-mêmes, pour notre 
famille et avec les autres. L’équipe 
de catéchuménat est formidable ; 
nous nous y rendons avec plaisir. La 
pluralité du groupe est d’une grande 
richesse et les échanges toujours très 
constructifs. n

Céline et Rodolphe H. 

J
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J e suis née au sein d’une fa-
mille ayant une foi extrême en 
la vie, en l’amour du prochain, 
en Dieu, sans que cela ne soit 

jamais nommé. Ma mère est croyante is-
sue d’une famille chrétienne et mon père 
est juif par sa mère. Tous deux sont non 
pratiquants et m’ont laissée choisir mon 
chemin spirituel. Au cours de ma vie, je 
me suis souvent surprise à prier Dieu, 
puis plus particulièrement Jésus. C’est 
suite à la naissance de mon premier gar-
çon et à des épreuves de vie que j’ai pris 
la décision d’entrer en catéchuménat. 
Suite à mon premier appel, le prêtre de 
la paroisse m’a invitée à parler de mon 
souhait d’être baptisée.

Très rapidement, la paroisse m’a rap-
prochée d’autres adultes désireux 
d’effectuer la même démarche. Un 
groupe a été constitué et nous avons 
été accompagnés pendant plus d’un 
an et demi par un prêtre et des parois-

siens investis dans notre cheminement 
et nos questionnements. Notre parole a 
été accueillie sans jugement, nos doutes 
également. Au fil des rencontres, nous 
avons appris à connaître un peu mieux 
Jésus en lisant des textes de l’Évangile. 
Nous avons constaté combien cette 
Parole reste actuelle et vient s’adresser 
à chacun singulièrement. Chaque texte 
vient rejoindre l’un de nous en différents 
points selon nos parcours et réflexions 
respectives. J’ai apprécié que chacune 
de nos pensées, croyances et réflexions 
ait été accueillie sans jugement. Le 
groupe crée ainsi un climat de paix et de 
sérénité propice à laisser entrer le Père, 
le Fils et le Saint-Esprit dans nos ren-
contres.
Puis est venu le temps du baptême. 
Au début, je voyais cette étape comme 
une finalité. J’ai ensuite compris qu’il 
s’agissait d’un point de départ, d’une 
renaissance, vers une foi nouvelle et 
renouvelée. Aujourd’hui, mon chemin 

continue et l’accompagnement éga-
lement. C’est grâce au prêtre et aux 
paroissiens investis que cet accom-
pagnement est possible. Je suis très 
reconnaissante pour leur générosité et 
le don qu’ils nous font. n
Julie

Dieu présent en chacun
Je retiens des rencontres du 
groupe paroissial de catéchumé-
nat adulte principalement :
• Les échanges de vie dans la 
simplicité et dans une grande 
ouverture d’esprit.
• La découverte de la présence 
de Dieu en chacun des partici-
pants au travers des expériences 
de vie souvent étonnantes.

Hervé Tréhard

J’ai été accueillie sans jugement
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La Confédération Française 
des Travailleurs Chrétiens 
(CFTC) vient de fêter son 
centième anniversaire.  

Elle est toujours présente 
aujourd’hui dans le paysage 

syndical français, malgré 
beaucoup de péripéties.

D
éjà, au XIXe siècle, des 
syndicats existaient, 
s’inspirant de la doc-
trine sociale de l’Église. 

Parmi eux, l’on trouve le SECI (Syndi-
cat des Employés du Commerce et de 
l’Industrie) créé en 1887 à l’initiative 
des Frères des écoles chrétiennes, eux-
mêmes mandatés par le pape Léon XIII, 
auteur de la première grande encyclique 
sociale, Rerum novarum, en mai 1891. 
Léon XIII prend résolument le parti des 
plus pauvres et déplore l’insupportable 
situation des temps où l’on voit “une  
minorité d’hommes opulents et de plou-
tocrates imposer un joug presque servile 
à l’infinie multitude des prolétaires”. Si-

tuation d’autant plus critiquable qu’elle 
mène, par effet mécanique, à la “peste 
socialiste” et par voie de conséquence à 
l’abolition des mœurs et des structures 
chrétiennes. C’est le regroupement d’as-
sociations et de syndicats s’inspirant de 
l’encyclique Rerum novarum qui consti-
tuera la CFTC en novembre 1919.
La CFTC devra affronter plusieurs obs-
tacles. D’abord celui de la CGT, qui voit 
d’un mauvais œil l’arrivée d’un concur-
rent chrétien. Tous les moyens sont bons 
pour l’empêcher d’agir. Ensuite, celui des 
syndicats conservateurs : “les prolétaires 
de droite” ou syndicats dits “jaunes”. En-
fin, celui représenté par un certain patro-
nat catholique qui s’inquiète de l’expan-
sion de la CFTC, jugée trop contestataire 
à ses yeux...
Pour lever ces obstacles, outre le soutien 
du Saint-Siège, la CFTC se développe grâce 
aux militants de l’action catholique : les 
jeunes de la JOC, mouvement qui apparaît 
en France en 1926 à l’instigation du père 
Guérin, avec sa méthode du “voir-juger-
agir” ; puis les adultes regroupés dans la 
Ligue ouvrière chrétienne.
La CFTC milite dès sa création pour le 

droit au juste salaire, aux congés payés, 
l’accès à un logement décent et plus glo-
balement pour la dignité au travail. Elle 
milite aussi en faveur d’un vaste sys-
tème d’assurances sociales obligatoires 
parce qu’elle y voit les “principes de 
justice et d’amour du prochain” propres 
au christianisme. Estimant que “le chef 
d’entreprise n’est nullement le maître 
absolu des choses ni des hommes, mais 
le responsable d’une autorité qui doit 
admettre la collaboration et le contrôle”, 
elle insiste sur le droit des salariés à 
participer à la gestion de leur entreprise.
En novembre 1940, le régime de Vichy 
dissout toutes les organisations syndi-
cales ouvrières et patronales. Vient le 
moment de la Résistance.
En juillet 1944, CGT et CFTC sont réta-
blies dans la totalité de leurs préroga-
tives. L’après-guerre voit la naissance 
de la CGT-FO (scission de la CGT), puis 
celle de la CGC.
Foncièrement européenne et engagée 
dès 1920 dans le syndicalisme inter-
national, la CFTC soutient et participe 
à toutes les initiatives qui aboutiront à 
la création du Conseil de l’Europe et à 

LA CFTC : 100 ans au  service des travailleurs

www.laurentpineau.fr
3 rue Joseph Cugnot - ZA Vermusson Pierre Martine - 49130 LES PONTS-DE-CÉ - Tél. 02 41 66 75 77

carrelage@laurentpineau.fr

Chemin de Bel Oeil 
49130 STE-GEMMES-SUR-LOIRE
Tél. 02 41 68 54 29
Email : dtrahay@orange.fr
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la Convention européenne des droits de 
l’homme. Viendra ensuite le traité ins-
tituant la Communauté européenne du 
charbon et de l’acier (CECA), précurseur 
de la CEE puis de l’Union européenne.
Le congrès du 6 novembre 1964 sera une 
date douloureuse pour la CFTC : celle de 
la scission. Un vote majoritaire entérine 
la suppression dans les statuts de la 
référence à la morale sociale chrétienne 
pour la remplacer par la lutte des classes. 
C’est la naissance de la CFDT. 400 délé-
gués refusent cette évolution et décident 
de continuer la CFTC. De procès en procès, 
un arrêt du Conseil d’État stipule que “la 
CFTC doit être regardée comme l’une des 
organisations syndicales les plus repré-
sentatives sur le plan national” ; cela met 
fin au conflit. Un accord intervient en jan-
vier 1971 qui donne à la CFTC maintenue 
la propriété exclusive de son sigle.
Aujourd’hui, la CFTC (www.cftc.fr) compte 
140 000 adhérents. Elle est une des cinq 
organisations syndicales reconnues 
représentatives au plan national avec la 
CFDT, la CGT, FO et la CFE-CGC. n
Récit historique rédigé 
par Armel Gourmelon

LA CFTC : 100 ans au  service des travailleurs

Ce récit d’un siècle d’histoire de la CFTC nous 
démontre que tout changement de cap de 
société demande courage, audace et engage-
ment.
Aujourd’hui, quels regards, quels ressentis 
avons-nous vis-à-vis des organisations syndi-
cales ? Pourquoi si peu d’adhérents ?
Le danger ne serait-il pas de renoncer à 
construire l’avenir, de céder à la tentation du 
fatalisme et d’oublier ce qui, dans notre his-
toire, nous a construits ?
Si nous aspirons tous à une vie sociale paisible 
et fraternelle, ne devrions-nous pas prendre 
conscience que chacun de nous est respon-
sable de la vie et de l’avenir de notre société ?
Croire en Dieu, ou tout simplement croire en 
l’Homme, devrait nous inciter non pas au re-
noncement, mais plutôt à investir toutes nos 
capacités dans la construction d’une société 
plus juste, plus fraternelle et plus respec-
tueuse de chaque personne.

Jean-Pierre Blatier

Tél. 02 41 77 28 00
www.bessonneau.com - atelier@bessonneau.com
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