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L
e pape François invite les 
chrétiens, dont les prêtres, 
à rendre visite aux malades 
et aussi aux soignants 

pour les soutenir, dans le respect des 
consignes, bien sûr. De plus le virus ne 
passe pas par le téléphone ni Internet 
que l’on sache… Et nos peurs légitimes 
ne sauraient faire oublier le devoir de 
solidarité, de proximité fraternelle.

À la veille de Pâques, le message pas-
cal est celui d’une présence vivante du 
Christ. Il nous accompagne dans nos 
combats d’hommes et de femmes au 
service des plus pauvres, de la justice 
sociale, dans une attention aux mi-
grants, aux souffrances de notre monde. 
Il nous invite à une intériorité et une 
maîtrise de nos vies que seuls des temps 
de silence peuvent nourrir.

Sortons du Carême revivifiés, plus fra-
ternels que jamais, accueillants à ceux 
qui frappent à nos portes. C’est le défi 
que l’actualité nous propose. n

André Boudier

Le journal de la paroisse catholique
Saint-Jean-Bosco-en-Loire-et-Louet • Avril 2020 - n° 50

en
Loire Louet
Les Ponts-de-Cé
Mûrs-Erigné 
Sainte-Gemmes-sur-Loire
Saint-Jean-de-la-Croix

10 750

L’actualité met
les chrétiens au défi

Fr
ee

pi
k



 2Avril 2020 - n° 50

• Carême
-  Jeudi Saint 9 avril 2020, 

à 20 h à Sainte-Gemmes-sur-Loire.
-  Vendredi saint 10 avril 2020 :

à 15 h chemins de Croix à Sainte-
Gemmes-sur-Loire et à Saint-Aubin 
des Ponts-de-Cé (détail ci-contre) ;
à 20 h messe à Saint-Pierre d’Érigné.

-  Veillée pascale : samedi 11 avril, 
à 21 h à Saint-Maurille.

-  Dimanche de Pâques, 12 avril 2020 : 
messe unique à 10 h 30 à Saint-Aubin 
des Ponts-de-Cé.

-  Lundi de Pâques, 13 avril 2020 : 
messe à la chapelle de l’Hermitage 
(Mûrs) à 10 h 30.

• Horaires des messes d’été 2020
-  Juillet 2020 : le samedi à 18 h 30, 

Saint-Pierre d’Érigné.
-  Août 2020 : le samedi à 18 h 30, 

Sainte-Gemmes-sur-Loire.
-  Juillet-août 2020 : le dimanche à 

10 h 30 à Saint-Aubin des Ponts-de-Cé.

• Messes des familles
-  Jeudi saint 9 avril 2020 à 20 h, 

à Sainte-Gemmes-sur-Loire, messe 
des familles.

-  Dimanche 26 avril 2020 à 10 h 30, 
à Saint-Maurille, messe des familles 
et profession de foi.

-  Dimanche 14 juin 2020 à 10 h 30, 
à Saint-Maurille, messes des familles 
et première communion.

• Pèlerinage des jeunes
-  Du 4 au 10 juillet 2020 à Lourdes, 

pour les 15 à 18 ans.

• Inscriptions au catéchisme
Dans les écoles catholiques courant
juin et au presbytère Saint-Aubin le 
mercredi 1er juillet, de 10 h à 12 h, pour 
l’année 2020-2021.

2 agences pour mieux vous accompagner 24h/24
ANGERS (Les Justices) • 138 rue Saumuroise

02 41 66 96 38
TRÉLAZÉ • 28 rue Jean Jaurès

02 41 69 90 80
Habilitations préfectorales n°12-49-279 et 16-49-355 www.services-funeraires-citeau.fr

12 bis chemin du Bois d’Avault - 49130 LES-PONTS-DE-CÉ
E-mail : contact@daniel-bourget.fr

Tél. 02 41 44 63 59 - www.daniel-bourget.fr
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Le chemin de Croix 
à Saint-Aubin
Les chemins de Croix sont souvent 
construits en plusieurs étapes. On y trouve 
une référence biblique, une description de 
la scène, une prière et des allusions à la 
vie de tous les jours.
Dans celui qui est proposé à Saint-Aubin, 
c’est à dessein que les différentes possi-
bilités sont concentrées en une seule for-
mulation, non sans privilégier toutefois la 
prière, raison pour laquelle on s’y adresse 
à Jésus en disant “Tu”. Il reste une contem-
plation active, à même d’aider chacun à 
entrer dans le mystère de l’amour de Dieu.
Car un chemin de Croix est avant tout une 
rencontre, une union spirituelle avec le 
Seigneur. En empruntant avec lui le trajet 
du Golgotha, on finit par entrer dans son 
intimité, par partager son abandon total 
au Père au moment le plus poignant de 
son sacrifice. Son amour pour les hommes 

– dont il a accepté la condition jusqu’au 
bout – devient presque palpable. Combien 
de cœurs y battent à l’unisson ! Chacun 
trouve l’expression de sa foi à travers les 
quatorze stations où sont évoqués tour à 
tour l’obéissance, le pardon, le sacrifice… 
jusqu’à l’espérance de la Résurrection.

Jean-Michel Thouvenin
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À nos lecteurs
Nous vous informons des activités et célébrations que nous avions prévues pour vivre la Semaine sainte en 
paroisse avant d’être confinés à la maison. Nous serons quand même unis dans la prière et en lien les uns 
avec les autres grâce à notre Lettre aux paroissiens et beaucoup d’autres propositions que vous trouvez sur le 
site Internet de la paroisse : stjeanbosco.diocese49.org



Rencontrer Jésus, 
   c’est possible ?
Moi, Jésus, je ne le vois pas…
Jésus a vécu il y a plus de 2 000 ans. 
On pourrait se dire qu’on le retrouvera 
après notre mort, quand on sera 
ressuscités nous aussi. Mais Jésus  
nous dit : n’attendez pas de mourir  
pour me voir ! Vous pouvez  
me rencontrer ici et maintenant.

Ah ? Et comment ?
En fait, c’est à travers les autres  
qu’on découvre Jésus.  
Il est présent en chaque personne. 
Alors, être attentif à ceux  
qui nous entourent et en particulier  
à ceux qui sont en difficulté,  
c’est une manière de le rencontrer.  
En faisant du bien à ceux  
qui en ont besoin, en les aimant,  
on aime Jésus… Jésus ne demande pas 
des choses compliquées.  
Des petits gestes tout simples 
suffisent à changer la vie de quelqu’un. 

En route pour le paradis !
Jésus nous dit : nous sommes tous 
les enfants de Dieu. Nous sommes  
tous aimés de façon égale par ce père  
plein d’amour. Et, par conséquent,  
nous sommes tous frères et sœurs !  
Quand on est attentifs à nos frères,  
on leur donne de l’amour.  
Eux nous en donnent aussi.  
Ainsi, on fait l’expérience  
de l’amour de Dieu.  
Et cela rend heureux ! 

   À lire : 
L'évangile de Matthieu, 
chapître 25, versets 31 à 46.
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Carême

L
e Carême se termine dans 
quelques jours avec la fête de 
Pâques. Il a commencé le Mer-
credi des Cendres, cette année 

le 26 février.
Comme tous les ans, ceux qui le sou-
haitent ont été invités à vivre ces qua-
rante jours en mettant le jeûne, le par-
tage et la prière au centre de leur vie.
Certains ne s’en sont peut-être pas 
aperçus et c’est bien normal puisque 
Jésus recommande de ne rien laisser 
paraître : “Quand vous jeûnez ne prenez 
pas un air abattu, comme les hypocrites : 
ils prennent une mine défaite pour bien 
montrer aux hommes qu’ils jeûnent” 
(saint Matthieu 6, 16).

Le jeûne et le partage : 
jamais l’un sans l’autre
Pour le père Emmanuel Payen*, “le jeûne 
se conjugue avec la prière et le partage. 
Ces trois démarches sont animées par 
l’amour de Dieu et l’amour des frères.
La pratique du jeûne existe dans presque 
toutes les religions. 

Il s’agit de se priver volontairement 
de nourriture, de quelque chose qui 
coûte, pour donner l’équivalent à celui 
qui est dans le besoin. Le but n’est pas 
de se priver pour maigrir ou vivre un 
programme “minceur”, mais bien plu-
tôt de se priver pour partager, mettre 
en œuvre une sorte de justice de redis-
tribution”.

Il poursuit : “Les renoncements, les ef-
forts de Carême sont alors choisis et vé-
cus pour vivre une vraie solidarité active 
avec les plus pauvres que nous-mêmes 
et ils sont nombreux…”.

Jeûne,   partage, prière

“ Le jeûne se 

conjugue avec la 

prière et le partage. 

Ces trois démarches 

sont animées par 

l’amour de Dieu et 

l’amour des frères.”

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

Soirée solidarité
La paroisse Saint-Jean-Bosco avait 
invité, le vendredi 13 mars, à partager 
un repas frugal au cours duquel un 
représentant de l’Association France-
Palestine Solidarité 44 (soutenue par 
le Secours catholique) devait présen-
ter l’action qu’elle mène auprès des 
Palestiniens.
La somme récoltée au cours de cette 
soirée devait contribuer au finance-
ment de cette action. 
Cette rencontre est reportée à une 
date ultérieure qui sera annoncée par 
la feuille d’information paroissiale, la 
presse locale et le site de la paroisse. 
https://stjeanbosco.diocese49.org/
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Carême

La prière : une respiration 
indispensable et un lien 
avec Dieu et les autres

“Le jeûne inspiré par la prière nous 
rapproche de Jésus et nous fait vivre 
une communion sans frontières avec 
la grande famille des hommes de notre 
planète” (Emmanuel Payen).
Depuis 1987, un petit groupe de frères 
et sœurs se réunit à la paroisse, chaque 
mardi soir, pour prier ensemble : le 
groupe de prière la Joie de Nazareth 
“Venez et voyez”.
“Nous commençons par des chants de 
louange et d’action de grâce pour dire à 
Dieu combien il est grand et combien ses 
œuvres sont belles.
Ensuite nous invoquons l’Esprit saint 
pour une prière spontanée à partir d’un 
texte de la Bible. Celle-ci nous aide à 
voir comment le Seigneur agit dans nos 
vies aujourd’hui.”
C’est aussi un lieu fraternel où est ac-
cueilli celui qui passe et où chacun peut 
demander la prière pour lui-même dans 
la situation où il se trouve.
Le groupe la Joie de Nazareth a depuis 
l’origine un lien particulier avec la pa-
roisse Saint-Jean-Bosco, mais il est ou-
vert à toute personne pratiquante ou non.
Les blessés de la vie sont nombreux à 
trouver dans ces groupes une fraternité 
vivante.
Le groupe se retrouve tous les mardis 
soir à 20 h 30. En hiver (jusqu’au 1er mai) 
dans la salle du cloître Saint-Maurille. 
Du 1er mai à la Toussaint dans la sacris-
tie de l’église Saint-Aubin. n

Jean-Luc Rousseau
* Le père Emmanuel Payen commente 
l’Évangile du jour sur RCF, chaque jour 
pendant une semaine, en alternance avec 
d’autres théologiens et théologiennes.

Jeûne,   partage, prière

“Le groupe de prières me permet de me 
ressourcer chaque semaine, autour de 
l’Évangile et de Jésus, accompagnée des 
membres du groupe. Il me donne la force 
de prier, aussi, pour les uns et les autres. Il 
permet d’ouvrir notre prière, à la paroisse 
et au monde…
C’est une amitié très forte entre nous… 
C’est un cadeau précieux, qui me permet 
de vivre, chaque jour, ma vie de chrétienne 
et ma vie personnelle…”

“De mon côté, je rends grâce à Jésus pour 
la communion entre frères et sœurs et je 
suis sûre de sa présence, même dans les 
périodes de désert où Il met sur notre route 
des personnes qui nous donnent des pa-
roles, des enseignements et nous guident 
chaque jour.
Se retrouver pour prier est une pause et 
une occasion de trouver l’essentiel.”

“Avant d’arriver dans le groupe “Joie de 
Nazareth”, je priais et j’allais à la messe. 

J’ai senti que j’avais besoin de plus. Une 
voisine m’a invitée à venir prier. J’ai fait de 
belles rencontres.
J’apprends à lire la Bible, à écouter, à 
échanger. Les prières, les louanges et les 
chants en groupe sont puissants. Ils nous 
soutiennent dans nos difficultés person-
nelles et celles de nos proches. Ces réu-
nions sont complémentaires à nos prières 
individuelles. Ma foi s’est approfondie. Je 
rends grâce à Dieu.”

“À l’occasion d’une session diocésaine sur 
l’Esprit saint, j’ai expérimenté la prière des 
frères qui ont invoqué l’Esprit saint pour 
moi et sur moi. J’ai vécu ce moment comme 
une dilatation du cœur et de la parole et 
j’ai reçu le don du chant en langue, liberté 
de chanter les louanges de Dieu. Je me 
souviens que la lecture d’un verset de la 
Parole de Dieu donné à mon intention m’a 
réconfortée. Ainsi, grâce à ce renouvelle-
ment par l’Esprit, j’ai repris des forces pour 
continuer mon chemin de conversion.”

Soirée de prière
Chaque année, tous les membres de 
la paroisse étaient invités pendant 
le Carême à une soirée de prière (voir 
p. 2). Elle devait avoir lieu cette année 
le vendredi 27 mars.
Nous y avions associé le groupe du Ro-
saire de Mûrs-Erigné et les “Pèlerins de 
l’eau vive” (mission catholique auprès 
des malades de l’alcool).
La distanciation sociale imposée par la 
pandémie aura permis à beaucoup de 
redécouvrir la recommandation de Jé-
sus à ses disciples : “Mais toi, quand tu 
pries, entre dans ta chambre, et ayant 
fermé ta porte, prie ton Père qui est là 
dans le secret.” (Mt 6, 6).

Témoignages de membres  
du groupe de prière
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histoire

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

Menuiserie
Bois, Alu, PVC

Intérieure et Extérieure
sur mesure

Agencement
Escalier - Rangement

Dressing

Charpente
Terrasse - Pergola

Volet Roulant - Portail

Mangez des gâteaux 
plus souvent PÂTISSERIE

VIENNOISERIE
e.u.r.l.

COUÉ Olivier

49130 Les-Ponts-de-Cé
 02 41 69 13 25

C.C. La Guillebotte
LES PONTS DE CÉ
 02 41 79 38 67

Le bien-être en plus

Tél. 02 41 78 78 74
3, ZA Le Puits Rouillon | 49190 DENÉE
Nicolas Couliou | 06 74 37 87 61 | n.couliou@atelier-couliou.fr

www.atelier-couliou.fr

22, rue Maurice Berné
49610 MÛRS ÉRIGNÉ

Tél. 02 41 57 72 49
www.cotelouet.com

Fermé les dimanches & lundis

À l’aide du passé, construisons l’avenir

D
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jeunes

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.

Vous avez dit silence ?

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. 

Silence on lit au collège   Saint-Laud aux Ponts-de-Cé

Le silence,  

“le plus grand 

luxe actuel” 

disait  

Arthur 

Honneger.
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jeunes

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 maîtri-
sée, elle ouvre des portes vers des 
mondes qui activent l’imaginaire. Elle 
fait voyager et permet de nombreuses 
découvertes. Les bienfaits de la lec-
ture 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 favo-
rise l’apprentissage de la grammaire. 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 lecture 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 considé-
rable. Que nous soyons petits ou grands, 
la lecture est un grand bienfait. n

Silence on lit au collège   Saint-Laud aux Ponts-de-Cé

2 agences pour mieux vous accompagner 24h/24
ANGERS (Les Justices) • 138 rue Saumuroise

02 41 66 96 38
TRÉLAZÉ • 28 rue Jean Jaurès

02 41 69 90 80
Habilitations préfectorales n°12-49-279 et 16-49-355 www.services-funeraires-citeau.fr

12 bis chemin du Bois d’Avault - 49130 LES-PONTS-DE-CÉ
E-mail : contact@daniel-bourget.fr

Tél. 02 41 44 63 59 - www.daniel-bourget.fr
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foi

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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foi

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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