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Au rythme du temps liturgique
Ce numéro du bulletin pour les deux 

prochains mois vous entrainera sur toute 
la période du Carême, jusqu’aux portes de 
la Semaine Sainte. Le rythme que la 
liturgie nous impose est une heureuse 
chance pour qui souhaite trouver du sens 
au temps qui passe. 

Le 2 février les religieux sont à la 
fête avec la journée de la vie consacrée. A 
une époque pas si lointaine ils faisaient 
partie du paysage, dans les dispensaires, 
hopitaux, écoles et pastorale. Nous leur 
devons d’avoir été disponibles pour nous 
montrer le chemin de la foi. N’hésitons pas 
à allumer une bougie ce jour-là (on peut 
passer commande au presbytère).

Les 7 et 11 février nous porterons 
les malades dans notre prière, prierons 
avec et pour eux. Ils ont besoin de nous et 
réciproquement. Confions à Notre-Dame 
tout spécialement les malades du Covid et 
de ses variantes. 

Puis, évidemment, après avoir fêté 
les Gras, nous entrerons en période de 
Carême le 17 février. De nombreux 
chrétiens souhaitent vivre ce moment et 
en faire une expérience spirituelle forte.

Donnons-nous la possibilité de bien 
vivre ce Carême 2021. Après une année 
compliquée en paroisse, nous prendrons 
plais ir à accompagner les jeunes 
confirmands que Mgr Le Saux viendra 
encourager le 21 février. Soyons heureux 
de vivre ce moment ensemble si tant est 
que la pandémie nous laisse un répit. 

Avec le Carême nous démarrerons 
une course de fond de la charité.  Des 
propositions d’efforts nous seront faites : 

le Secours Catholique, la Société Saint- 
Vincent-de-Paul, le CCFD, Cécile-
Espoir, seront autant d’associations qu’il 
est possible d’aider sans oublier le 
traditionnel Denier de l’Eglise auquel 
tout chrétien est invité à participer. La foi 
qui va avec les oeuvres…

Cécile-Espoir ? Une association 
dont vous n’avez probablement pas 
entendu parler mais qui oeuvre dans un 
pays du Tiers-Monde, dans l’Extrème-
Nord du Cameroun. Vous pourrez lire 
quelques lignes de présentation dans ce 
numéro du bullet in. Je remercie 
d’avance tous ceux qui y trouveront un 
intérêt. 

Lorsque l’on pense Carême on 
pense u rgence : u rgence de l a 
conversion personnelle, urgence des 
secours. On pourrait dire également 
urgence de s’arrêter. Jésus aimait 
prendre le temps de la prière dans 
laquelle il confiait ses préoccupations au 
Père. 

« La prière se présente comme 
une puissante ambassadrice, elle 
réjouit, elle apaise l’âme. Lorsque je 
parle prière, ne t’imagine pas qu’il 
s’agisse de paroles. Elle est un élan 
vers Dieu, un amour indicible qui ne 
vient pas des hommes … lorsque tu la 
pratique dans sa pureté originelle, orne 
ta maison de douceur et d’humilité, 
illumine-la par la justice, orne-la de 
bonnes actions comme d’un revêtement 
précieux; décore ta maison… par la foi 
et la patience…» homélie 5ème siècle. Et si 
nous faisions de notre vie une prière?

Abbé Christian Le Meur
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Dimanche 7 février, dimanche de la 
santé. Les personnes fragiles qui le 

désirent pourront recevoir le 
sacrement des malades Merci de 

vous signaler avant ce jour-là 



La relation de confiance à la base 
du soin des malades.

Chers frères et sœurs !
La célébration de la 29ème Journée 

Mondiale du Malade, qui aura lieu le 11 février 
2021, mémoire de Notre-Dame de Lourdes, est un 
moment propice pour réserver une attention 
spéciale aux personnes malades et à celles qui les 
assistent, aussi bien dans les lieux dédiés aux soins 
qu’au sein des familles et des communautés. Ma 
pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le 
monde entier, souffrent des effets de la pandémie 
du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, 
spécialement aux plus pauvres et aux exclus, que je 
suis spirituellement proche d’eux et les assurer de la 
sollicitude et de l’affection de l’Église.

1. Le thème de cette Journée s’inspire du 
passage évangélique dans lequel Jésus critique 
l’hypocrisie de ceux qui disent mais ne font pas (cf. 
Mt 23, 1-12). Quand on réduit la foi à de stériles 
exercices verbaux, sans s’impliquer dans l’histoire 
et les besoins de l’autre, alors la cohérence 
disparaît entre le credo professé et le vécu réel. Le 
risque est grand. C’est pourquoi Jésus emploie des 
expressions fortes pour mettre en garde contre le 
danger de glisser vers l’idolâtrie envers soi-même et 
il affirme : « Vous n’avez qu’un seul maître et vous 
êtes tous frères » (v. 8).

La critique que Jésus adresse à ceux qui « 
disent et ne font pas » (v. 3) est toujours salutaire 
pour tous car personne n’est immunisé contre le mal 
de l’hypocrisie, un mal très grave qui a pour effet 
d’empêcher de fleurir comme enfants de l’unique 
Père, appelés à vivre une fraternité universelle.

Devant les besoins de notre frère et de notre 
sœur, Jésus offre un modèle de comportement tout 
à fait opposé à l’hypocrisie. Il propose de s’arrêter, 
d’écouter, d’établir une relation directe et 
personnelle avec l’autre, de ressentir empathie et 
émotion pour lui ou pour elle, de se laisser toucher 
par sa souffrance jusqu’à s’en charger par le service 
(cf. Lc 10, 30-35).

2. L’expérience de la maladie nous fait sentir 
notre vulnérabilité et, en même temps, le besoin 
inné de l’autre. Notre condition de créature devient 
encore plus claire et nous faisons l’expérience, 
d’une manière évidente, de notre dépendance de 
Dieu. Quand nous sommes malades, en effet, 
l’incertitude, la crainte, et parfois même le désarroi, 
envahissent notre esprit et notre cœur ; nous nous 
trouvons dans une situation d’impuissance car notre 
santé ne dépend pas de nos capacités ou de notre 
“tourment” (cf. Mt 6, 27).

La maladie impose une demande de sens qui, dans la 
foi, s’adresse à Dieu, une demande qui cherche une 
nouvelle signification et une nouvelle direction à notre 
existence et qui, parfois, peut ne pas trouver tout de 
suite une réponse. La famille et les amis eux-mêmes 
ne sont pas toujours en mesure de nous aider dans 
cette quête laborieuse.

À cet égard, la figure biblique de Job est 
emblématique. Sa femme et ses amis ne réussissent 
pas à l’accompagner dans son malheur ; pire encore, 
ils amplifient en lui la solitude et l’égarement en 
l’accusant. Job s’enfonce dans un état d’abandon et 
d’incompréhension. Mais, précisément à travers cette 
fragilité extrême, en repoussant toute hypocrisie et en 
choisissant la voie de la sincérité envers Dieu et 
envers les autres, il fait parvenir son cri insistant 
jusqu’à Dieu qui finit par lui répondre en lui ouvrant un 
horizon nouveau. Il lui confirme que sa souffrance 
n’est pas une punition ou un châtiment ; elle n’est 
même pas un éloignement de Dieu ou un signe de 
son indifférence. Ainsi, cette vibrante et émouvante 
déclaration au Seigneur jaillit du cœur blessé et guéri 
de Job : « C’est par ouïdire que je te connaissais, 
mais maintenant mes yeux t’ont vu » (42, 5).

3. La maladie a toujours un visage, et pas 
qu’un seul : il a le visage de chaque malade, même de 
ceux qui se sentent ignorés, exclus, victimes 
d’injustices sociales qui nient leurs droits essentiels 
(cf. Lett. enc. Fratelli tutti, n. 22). La pandémie actuelle 
a mis en lumière beaucoup d’insuffisances des 
systèmes de santé et de carences dans l’assistance 
aux personnes malades. L’accès aux soins n’est pas 
toujours garanti aux personnes âgées, aux plus 
faibles et aux plus vulnérables, et pas toujours de 
façon équitable. Cela dépend des choix politiques, de 
la façon d’administrer les ressources et de 
l’engagement de ceux qui occupent des fonctions de 
responsabilités. Investir des ressources dans les soins 
et dans l’assistance des personnes malades est une 
priorité liée au principe selon lequel la santé est un 
bien commun primordial. En même temps, la 
pandémie a également mis en relief le dévouement et 
la générosité d’agents sanitaires, de volontaires, de 
travailleurs et de travailleuses, de prêtres, de religieux 
et de religieuses qui, avec professionnalisme, 
abnégation, sens de la responsabilités et amour du 
prochain, ont aidé, soigné, réconforté et servi 
beaucoup de malades et leurs familles. Une foule 
silencieuse d’hommes et de femmes qui ont choisi de 
regarder ces visages, en prenant en charge les 
blessures des patients qu’ils sentaient proches en 
vertu de leur appartenance commune à la famille 
humaine.
De fait, la proximité est un baume précieux qui 
apporte soutient et consolation à ceux qui souffrent 
dans la maladie. En tant que chrétiens, nous vivons la 

Message du pape François pour la journée mondiale des malades: 11 février



p r o x i m i t é c o m m e 
expression de l’amour 
de Jésus-Christ, le 
bon Samaritain qui, 
avec compass ion, 
s’est fait le prochain 
d e c h a q u e ê t r e 
humain, blessé par le 
péché. Unis à lui par 

l’action de l’Esprit Saint, nous sommes appelés à 
être miséricordieux comme le Père et à aimer en 
particulier nos frères malades, faibles et souffrants 
(cf. Jn 13, 34-35). Et nous vivons cette proximité, 
non seulement personnellement, mais aussi sous 
forme communautaire : en effet, l’amour fraternel 
dans le Christ engendre une communauté capable 
de guérison qui n’abandonne personne, qui inclut et 
accueille, surtout les plus fragiles.
À ce propos, je désire rappeler l’importance de la 
solidarité fraternelle qui s’exprime concrètement 
dans le service et peut prendre des formes très 
diverses, toutes orientées à soutenir le prochain. « 
Servir signifie avoir soin des membres fragiles de 
nos fami l les, de notre société, de notre 
peuple» (Homélie à La Havane, 20 septembre 
2015). Dans cet effort, chacun est capable de 
«laisser de côté ses aspirations, ses envies, ses 
désirs de toute puissance en voyant concrètement 
les plus fragiles. […] Le service vise toujours le 
visage du frère, il touche sa chair, il sent sa 
proximité et même dans certains cas la “ souffre ” et 
cherche la promotion du frère. C’est pourquoi le 
service n’est jamais idéologique, du moment qu’il ne 
sert pas des idées, mais des personnes » (ibid.).

4. Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect 
relationnel est décisif car il permet d’avoir une 
approche holistique de la personne malade. 
Valoriser cet aspect aide aussi les médecins, les 
infirmiers, les professionnels et les volontaires à 
prendre en charge ceux qui souffrent pour les 
accompagner dans un parcours de guérison, grâce 
à une relation interpersonnelle de confiance (cf. 
Nouvelle Charte des Opérateurs de Santé (2016), n. 
4). Il s’agit donc d’établir un pacte entre ceux qui ont 
besoin de soin et ceux qui les soignent ; un pacte 
fondé sur la confiance et le respect réciproques, sur 
la sincérité, sur la disponibilité, afin de surmonter 
toute barrière défensive, de mettre au centre la 
dignité du malade, de protéger la professionnalité 
des agents de santé et d’entretenir un bon rapport 
avec les familles des patients.
Cette relation avec la personne malade trouve 
précisément une source inépuisable de motivation 
et de force dans la charité du Christ, comme le 
démontre le témoignage millénaire d’hommes et de 

femmes qui se sont sanctifiés en servant les malades. 
En effet, du mystère de la mort et de la résurrection du 
Christ jaillit cet amour qui est en mesure de donner un 
sens plénier tant à la condition du patient qu’à celle de 
ceux qui prennent soin de lui. L’Évangile l’atteste de 
nombreuses fois, en montrant que les guérisons 
accomplies par Jésus ne sont jamais des gestes 
magiques, mais toujours le fruit d’une rencontre, d’une 
relation interpersonnelle où, au don de Dieu offert par 
Jésus, correspond la foi de celui qui l’accueille, 
comme le résume bien la parole que Jésus répète 
souvent : « Ta foi t’a sauvé ».
5. Chers frères et sœurs, le commandement de 
l’amour que Jésus a laissé à ses disciples se réalise 
aussi concrètement dans la relation avec les malades. 
Une société est d’autant plus humaine qu’elle prend 
soin de ses membres fragiles et souffrants et qu’elle 
sait le faire avec une efficacité animée d’un amour 
fraternel. Tendons vers cet objectif et faisons en sorte 
que personne ne reste seul, que personne ne se 
sente exclu ni abandonné.
Je confie toutes les personnes malades, les agents de 
santé et ceux qui se prodiguent aux côtés de ceux qui 
souffrent, à Marie, Mère de miséricorde et Santé des 
malades. De la Grotte de Lourdes et de ses 
innombrables sanctuaires érigés dans le monde 
entier, qu’elle soutienne notre foi et notre espérance 
et qu’elle nous aide à prendre soin les uns des autres 
avec un amour fraternel. Sur tous et chacun, je donne 
de tout cœur ma Bénédiction.
Rome, Saint-Jean-de-Latran, 20 décembre 2020, 
quatrième dimanche de l’Avent.

FRANÇOIS
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Ô Marie, 
Face aux souffrances qui nous frappent, nous 
recourrons à Toi, Mère de Dieu et notre Mère. Par toi, 
nous nous reconnaissons frères et soeurs dans le 
Christ. 
Ô Vierge Marie, réconforte ceux qui ont perdus des 
êtres chers. Soutiens les personnes malades. Suscite la 
confiance en celui qui est inquiet pour l’avenir 
incertain.
Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous Dieu, 
Père de miséricorde. Que  ces épreuves récurrentes 
finissent et que revienne un horizon d’espérance. Que 
ton Divin Fils réconforte les familles des malades et 
des victimes. 
Protège les soignants et les volontaires qui risquent 
leur vie pour sauver d’autres vies.
Mère très aimée, fais-nous venir en aide aux 
nombreuses pauvretés et situation de misère avec un 
esprit fraternel et solidaire. 

Sous ta protection nous nous réfugions, Sainte 
Mère de Dieu. Nous nous confions  à Toi, Notre-Dame 
de Lourdes, toi qui resplendis sur notre chemin 
comme signe de salut et d’espérance, ô clémente, ô 
miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.

pape François



Actualités de l’Eglise dans notre ensemble paroissial. 

Merci pour les témoignages déjà reçus :  photos et 
écrits sur les prêtres, religieux et 

religieuses qui ont marqué votre existence. 
Une exposition se constitue. Nous profitons de cette 

année de l’appel dans notre ensemble paroissial 
pour sensibiliser sur cette question. 

Ce ne sont pas moins de 16 jeunes enfants garçons et filles qui 
ont répondu présents pour se former à la fonction liturgique de 
servant d’autel dispensée par Gaël, notre diacre en formation 
pour être prêtre. 
Que soient remerciés chacun d’eux. Grâce à l’animation 
liturgique un enfant a plus de chance de s’intéresser s’il a un petit 
rôle. Pour certains c’était la première fois qu’ils découvraient ce 
service d’Eglise, pour d’autres cette formation s’avérait 
souhaitable. 

Les jeunes pros partagent un moment de convivialité. 
Sous la houlette de Marie les jeunes pro s’étaient réunis au presbytère 
dans la grande salle pour partager la galette des rois. En cette période 
difficile où il reste important de se rencontrer des dates ont été 
retenues pour un week-end au mont saint Michel en février, pour des 
temps de louange à l’église saint Nicolas, des temps de formation au 
presbytère. 
D’ailleurs si des jeunes professionnels souhaitaient en profiter pour 
nourrir leur foi parfois naissante, qu’ils n’hésitent pas à se joindre au 
groupe. Marie se fera un plaisir de les inscrire et les accueillir. 
 Tel : marie.esnault72@laposte.net ou le presbytère. 02 43 97 62 14

Développement et multiplication des réunions en mode zoom.
Faute de pouvoir se réunir normalement l’EAP de l’ensemble paroissial 
s’est réunie en visio. Depuis un an c’est un mode de réunion qui tend à 
se développer. A noter que pour les enfants du catéchisme les 
rencontres ne peuvent avoir lieu normalement : dédoublement, voire 
suppression des rencontres quand il n’est pas possible de se retrouver 
en mode zoom. 
Les responsables de la paroisse s’inquiètent du risque majeur de 
déconcentration des jeunes pour qui se mode de réunion est très 
perturbant. 

- Un groupe de jeunes professionnels se réunit 
deux fois par mois autour de Gaël au presbytère de 
Mamers pour un temps d'échange et d'enseignement 
autour de thèmes aussi divers que la Parole de Dieu 
dans l'Évangile selon saint Marc, la mission d'un 
aumônier militaire, l'étude d'un film…

Une ou deux fois par an, ils se retrouvent pour 
un week-end, comme ce sera le cas les 13 et 14 février 
au Mont-Saint-Michel si Dieu le veut ; c'est l'occasion 
d'approfondir la dimension fraternelle et spirituelle du 
groupe. 

Les nouveaux venus sur la paroisse sont les 
bienvenus pour se joindre à eux.



Echos de la réunion de l’EAP

Je souhaite recevoir gratuitement la newsletter de la communauté 
par mail . Adresse mail : 
…………………………………….@…………………………………

Nous adressons nos meilleurs voeux pour la 
Nouvelle Année à tous les paroissiens de notre ensemble 
paroissial et leur proposons de s'unir à notre prière en 
vue de l'ordination presbytérale de notre fils Pierre-
Auguste, prévue en principe le samedi 26 juin 2021.

Prions pour que les Abbés Gaël, Antoine et 
Pierre-Auguste soient de saints prêtres et que de 
nouvelles vocations naissent au sein de notre paroisse.
Merci et bonne année 2021 en présence du Seigneur.

Eric et Anne-Claire

L’EAP s’est réunie le 14 janvier. En voici quelques 
échos :

Retour sur les fêtes de Noël : «Moins de 
monde cette année » constate notre curé, mais de très 
belles cérémonies. Les paroissiens ont-ils craint 
l’affluence? Les familles n’étaient pas toutes réunies   et 
certains ont quitté le chemin de l’Église (provisoirement, 
espérons-le !!).

Les vœux de l’EAP aux paroissiens. Les vœux 
reçus et lus seront affichés à l’église, tout comme les 
photos prises par le Père Christian lors des baptêmes et 
mariages célèbres en 2020,… occasion de bons 
souvenirs.

Absence du Père Christian du 22 janvier au 6 
février : Gaël est à Mamers jusqu’au 31 janvier, 
répondra au téléphone paroissial en dehors des heures 
de permanence et en cas de non-disponibilité de Gaël, 
le téléphone sera transféré sur celui de Christine. Le 
Père sera joignable en cas de « gros problème » mais 
avec +3 heures de décalage !

Que faire en cas de funérailles avec 
demande d’Eucharistie ? Gaël fait état de discussions 
sur le sujet au séminaire : certains prêtres refusent de 
prendre du repos pour ne pas laisser leur paroisse sans 
prêtre, mais ils peuvent ainsi se mettre en danger. Il faut 
parfois oser dire qu’il n’y aura pas d’Eucharistie au 
cours de la cérémonie et proposer aux familles de 
participer aux messes qui auront lieu dans la paroisse, 
le dimanche suivant… en leur proposant une intention 
de prière particulière pour leur défunt au cours de cette 
messe. Didier insiste sur le fait que cela doit être 
formulé avec délicatesse pour ne pas blesser les gens. 

Il est nécessaire de comprendre que la pénurie de prêtres 
toujours plus grande oblige les paroisses à faire accepter 
cela aux familles pratiquantes.
5 – Carême : Mercredi des Cendres le 17 février. 

Ce qui a été fait l’an dernier dans nos paroisses : 
feuille de sites en ligne proposée aux paroissiens, chemins 
de croix, adoration, nettoyage de l’église, chorale, secours-
catholique, groupe WhatsApp, vierge pèlerine, action des 
jeunes pros, CCFD, Denier…
Cette année une feuille sera distribuée pour le carême 
avec plusieurs propositions adaptées et adaptables. 

- Didier propose de relancer le « bol de riz », qui 
rappelle des souvenirs d’enfant… en collectif ou à la 
maison, avec cagnotte ! Selon la situation au moment du 
Carême, ce bol de riz pourrait être précédé ou suivi de 
l’office que Gaël propose à tous une fois par semaine 
pendant cette même période pour faire connaître la Liturgie 
des Heures… à revoir en temps voulu !

- Conférences de Carême : Didier et le Père sont 
inscrits à une série de conférences débats sur la Pensée 
Sociale de l’Église, animées par le Père Matthieu, doyen de 
Cholet, et Geoffroy d Ailières… « exceptionnel», 
« captivant »… Didier demande par téléphone à Geoffroy si 
le lien est ‘partageable’…et nous le partage. C’est une belle 
piste de réflexion pour le Carême !
- Chemins de croix dans les églises
INFOS DIVERSES 
-14 et 21 février 11h : CONFIRMATION : une dizaine de 
jeunes de notre ensemble paroissial seront confirmés par 
notre évêque, les confirmands pouvant choisir l’une ou 
l’autre date, le 14 à Bonnetable, le 21 à Mamers.  Le Père 
Christian aimerait pouvoir proposer aux paroissiens adultes 
non confirmés de recevoir ce sacrement à l’occasion de la 
venue de Mgr Le Saux, mais il faut suivre une démarche 
précise, faire une lettre à l’évêque, lui demander son 
accord…. Compliqué !
Le 2 février est la journée de la vie consacrée. Il faut mettre 
en valeur cette journée, la communauté des sœurs de 
Neufchatel, en leur envoyant un mot d’encouragement, … 
proposer un temps de prière avec elles..

Prochaine réunion le mercredi 10 février. 

Vierge Marie,
Mère du Christ Prêtre,
Mère des prêtres du monde entier,
Vous aimez tout particulièrement les prêtres,
Parce qu’ils sont les images vivantes de votre Fils 
unique.
Vous avez aidé Jésus par toute votre vie terrestre,
Et vous l’aidez encore dans le ciel.
Nous vous en supplions, priez pour les prêtres,
Priez le père des cieux pour qu’il envoie des 
ouvriers à sa moisson.
Priez pour que nous ayons toujours des prêtres, 
Qui nous donnent les sacrements,
Nous expliquent l’Évangile du Christ,
Et nous enseignent à devenir de vrais enfants de 
Dieu.
Vierge Marie, demandez vous-même à Dieu le 
Père,
Les prêtres dont nous avons tant besoin,
Et puisque votre cœur à tout pouvoir sur lui,
Obtenez-nous, ô Marie,
Des prêtres qui soient des saints.

Amen.



La journée des répondants au séminaire interdiocésain 
de Nantes. 
Le 21 janvier, les curés des séminaristes de 5 et 6ème 
année se sont retrouvés pour échanger autour du thème de 
la formation pastorale des candidats au sacerdoce.Ce fut 
l’occasion pour les Sarthois de se retrouver. Ainsi le père 
Jean Bosco, accompagné du père Etienne et du père André 
ont-ils pu retrouver notamment l’équipe de Mamers et 
d’Allonnes. Ce fut un heureux moment de retrouvailles.

Comment est née l’Eglise ? 
Jésus a rassemblé des disciples, c’est à dire 
des amis, autour de lui. Parmi ces amis, il a 
choisi douze apôtres. 
Il a fait de Pierre leur chef : « Tu es Pierre, et 
sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. » 
L’Eglise repose pour toujours sur le 
fondement des apôtres. C’est pourquoi on 
dit qu’elle est « apostolique ». Les évêques 
sont les successeurs des apôtres.

Le mot « apôtres » vient du grec et signifie 
« envoyé ». L’évangile selon saint Marc nous 
dit : « Il en institua douze pour qu’ils soient avec 
lui et pour les envoyer proclamer la Bonne 
Nouvelle. » d’une certaine manière, tous les 
chrétiens sont des messagers de Jésus, donc 
des apôtres.

Qu’est ce que ça veut dire, aller à l’église.
Pour certains, l’église est seulement une 
maison dans laquelle on entre et on sort. 
Mais entrer dans une église, cela veut dire 
aller là où jésus lui même nous attend. Et 
sortir de l’église, cela veut dire aller à la 
rencontre des hommes avec Jésus. 

Quand tu penses à l’église, ne pense pas 
seulement à des pierres et à un bâtiment ! 
Pense surtout aux personnes qui appartiennent 
à Jésus : l’Eglise. 

« Songe de Joseph » Arcabas

Saint Joseph, toi que l’on appelle le Juste, 
c’est en songe que le Père éternel a travaillé ton coeur

afin que tu entendes sa volonté.
C’est dans la vie cachée et reculée de Nazareth 

que tu as pris soin du Sauveur
et que tu as été  témoin de ses premières 

paroles de Vie.
L’Esprit Saint t’a couvert de son ombre

pour veiller sur la Sainte Famille.
Dans cette nuit, intercède pour nous

afin que nous-mêmes nous puissions discerner la 
volonté du Père pour notre Eglise dans la Sarthe.

Toi qui es le protecteur de l’Eglise, 
chasse toute obscurité de nos coeurs,
ajuste-nous aux pensées du Sauveur

et fais-nous entrer dans la liberté des enfants de Dieu.

Comme le grain qui meurt pour porter du fruit 
… Enfouissons l’année 2020 et accueillons 
2021 en essayant de découvrir les « clins 
Dieu » qui s’offrent à nous !
Que chacun de nous soit une pierre vivante 
pour notre ensemble paroissial ! Très belle 
année à tous dans la Paix et la joie . Anne



Prière pour les malades

Ô mon Dieu, voici ce malade devant 
toi.
Il est venu te demander ce qu’il 
désire et ce qu’il considère comme 
le plus important pour lui.
Toi, ô mon Dieu, fais entrer dans 
s o n c o e u r c e s p a r o l e s : 
« L’important, c’est la santé de 
l’âme ! »
Seigneur, qu’advienne pour lui ta 
volonté en tout. 
Si tu veux qu’il guérisse, que la 
santé lui soit donnée. Mais si ta 
volonté est autre, qu’il continue à 
porter sa croix. Je te prie aussi pour 
nous qui intercédons pour lui ;  
purifie nos coeurs pour nous rendre 
dignes de transmettre ta sainte 
miséricorde. Protège-le et allège sa 
peine, que soit faite en lui ta sainte 
volonté, qu’à travers lui soit révélé 
ton Saint Nom. Aide-le à porter sa 
croix avec courage.

Cantique de Syméon
Évangile de Jésus Christ selon saint Luc

Quand fut accompli le temps 
prescrit par la loi de Moïse pour la 
purification, les parents de Jésus 
l’amenèrent à Jérusalem pour le présenter 
au Seigneur, selon ce qui est écrit dans la 
Loi : Tout premier-né de sexe masculin 
sera consacré au Seigneur. Ils venaient 
aussi offrir le sacrifice prescrit par la loi du 
Seigneur : un couple de tourterelles ou 
deux petites colombes.
Or, il y avait à Jérusalem un homme 
appelé Syméon. C’était un homme juste 
et religieux, qui attendait la Consolation 
d’Israël, et l’Esprit Saint était sur lui.
Il avait reçu de l’Esprit Saint l’annonce 
qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, le Messie du 
Seigneur.
Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple. Au moment où les 
parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au rite de la Loi 
qui le concernait,
Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant : 
«Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller 
en paix, selon ta parole.
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. »

Prière à Saint Joseph
Joseph, on t’appelle le juste, le 

charpentier, le silencieux ; moi, je veux 
t’appeler « mon ami ». Avec Jésus, ton fils 
et mon Sauveur, avec Marie, ton épouse et 
ma Mère.
Tu as ta place dans mon coeur, tu as ta 
place dans ma vie. Ta présence sur mon 
chemin, elle est discrète comme ton 
silence ; mais je te reconnais bien à ton 
regard attentif, à ton coeur disponible, à ta 
main secourable. Prends ma main et 
conduis-moi, lorsque l’ombre et la nuit 
rendent mes pas incertains. Toi qui a 
cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, dis-
moi où il est.
Dis-moi où il est, quand l’épreuve et la 
souffrance sont le pain quotidien.
Dis-moi où il est, dans l’espérance relève 
mon courage et m’invite à avancer avec 
plus d’entrain.
Dis-moi où il est, quand on vient près de 
moi, chercher réconfort, amitié et joie. 
Joseph mon ami, toi qui a cheminé à 
travers à travers les rayons et les ombres, 
apprends-moi à rencontrer le Seigneur 
dans le quotidien de ma vie. Toi le témoi 
étonné de l’action de l’Esprit, aide-moi à 
reconnaitre ses merveilles et à lui être 
soumis. Garde bien ouverts mon coeur et 
ma main. Amen. 

«Donnez vous les moyens de vous dépasser» «Quittez vos zones de 
confort», voilà deux expressions que je formule comme  des voeux à vous 
chers amis paroissiens. 
Se dépasser, c’est en effet comme un appel à regarder toujours plus loin, 
toujours plus haut. Toujours plus loin parce que ce qui importe  c’est 
toujours de regarder la fin qui ressemble à l’éternité et pour cela il nous 
faut nous alléger dans tous les sens du terme, nous attacher à ce qui ne 
passera pas. 
Quitter nos zones de confort, c’est dire qu’il n’y a pas de résultat à 
attendre si nous nous efforçons pas. La vie chrétienne est une vie 
resplendissante mais qui nécessite un effort de tous les instants. Très 
belle année à tous, et que vous soyez bénis. Abbé Christian 
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Intentions de messes en février
2 février : Intention particulière, famille BRUNET-
CORBIN Neufchâtel
4 février : Christiane DUBOIS, Neufchâtel
6 février : Michel COULON, Mamers
7 février : Arlette ROGER, Joseph TRUBERT et 
défunts de la famille, Joanny CHEVREUL, Pierre 
d’ARGOUGES, Antoinette et Alphonse CHICOINE et le 
père DAVOUST, Marie Claude GROULT Mamers
7 février : fam.BRUNET-CORBIN Saint-Cosme-en-
Vairais
10 février : Jeanne et René LE MEUR, Mamers
12 février : Joanny CHEVREUL, intention particulière 
Saint-Rémy-des-Monts
14 février : Bernadette DUBUISSON (messe anniv.), 
Marcel GARNIER, Maurice BREUX, Christian 
DELISLE, Antoinette et Alphonse CHICOINE et le père 
DAVOUST, fam. POTTIER-GUERIN, Marie Clade 
GROULT Mamers
15 février : Claude BOUCHEE Mamers
21 février : Franck BRUNET, Frédéric MULOT, Jean-
Claude DUTHEIL, Henriette BONTEMPS, Joanny 
CHEVREUL, Marie-Thérèse CABARET, Antoinette et 
Alphonse CHICOINE et le père DAVOUST; fami. 
POTTIER-GUERIN Mamers
26 février : Bachir AGUERCIF Mamers
27 février : Jeanne et René LE MEUR, Madeleine 

BRARD, Notre-Dame-de-Toutes-Aydes
28 février : Malik TAÏBI, Antoinette et Alphonse 
CHICOINE et le père DAVOUST, famille POTTIER 
GUERIN Mamers
2 mars: Jeanne et René LE MEUR Neufchâtel-en-
Saosnois
7 mars : Louis MARSAL, Françoise RIBIERE, Joseph 
TRUBERT et fam. Raymond COLLET, Alain de PAS, 
Antoinette et Alphonse CHICOINE et le père 
DAVOUST, famille POTTIER GUERIN Mamers
14 mars : Joanny CHEVREUIL, Antoinette et Alphonse 
CHICOINE et le père DAVOUST, famille POTTIER 
GUERIN, Michel ESNAULT Mamers
21 mars : Frédéric MULOT, Antoinette et Alphonse 
CHICOINE et le père DAVOUST, famille POTTIER 
GUERIN Mamers
27 mars : Jeanne et René LE MEUR, Mamers
28 mars : Louise et Etiene BISSON, Antoinette et 
Alphonse CHICOINE et le père DAVOUST, famille 
POTTIER GUERIN, Roland TENIN, Pierre NEVEU 
Mamers

Déclaré vénérable en avril 2001, puis 
béatifié en 2005, Charles de 
Foucauld (1858-1916) sera 
prochainement canonisé après 
l'autorisation donnée le 26 mai 
par le pape à la publication de 
huit décrets de la Congrégation 
pour les causes des saints. ... La 
reconnaissance du second à 
Saumur ouvre la voie à sa 
canonisation. Elle est prévue le 
jour de la Pentecôte 2021.

Si vous souhaitez recommander des messes pour le mois à 

venir, merci de nous les signaler avant le 15 du mois en 

cours, accompagnées d’un chèque de 18 euros par intention 

de messe à l’ordre de « A.D. Paroisse ». Elles paraîtront 

alors dans le bulletin.
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L’Eglise Catholique a déclaré  le Professeur Jérôme 
Lejeune "Vénérable"

Ce 21 janvier 2021, le Pape François a accepté la 
promulgation du décret reconnaissant l’héroïcité des 
vertus de Jérôme Lejeune, après le vote positif du 
congrès des théologiens et des évêques et cardinaux 
réunis en session ordinaire le 12 janvier 2021.
Pour notre Fondation qui porte le nom de Jérôme 
Lejeune, cette nouvelle constitue une immense joie et 
contribuera à faire rayonner le nom de Jérôme Lejeune 
en France et à travers le Monde, Pionnier de la 
génétique moderne, médecin, grand savant et Homme 
de foi.
Cette annonce intervient dans un contexte alarmant 
pour le respect de la vie en France, alors que la loi de 
bioéthique toujours en discussion au Parlement chosifie 
et déshumanise toujours plus l’embryon qui est le plus 
jeune membre de l’espèce humaine.
Ce combat pour le respect de l’embryon, Jérôme 
Lejeune l’avait mené durant toute sa vie, opposant 
historique de la Loi Veil qui légalisa l’avortement en 
France en 1975, et qui avait vu dès la première loi de 
bioéthique en 1994, juste avant sa mort, en tant que 

Marie donnant la vie …
Joseph, sur le chemin, faisant relief 
Dans leurs bras … un amour infini : 

leur enfant rempli de vie. Son nom: Jésus.
« J’ai vu de mes yeux la lumière qui jaillit

qui vous guidera à travers les nations du monde ».
Syméon, le vieil homme se rendit compte 

que l’Esprit Saint était avec lui. 
Quand Syméon vit Jésus, il a de suite su

remercier Dieu dans les cieux. 

Que retenir de 2020 ?

2020 aura été une année masquée.  Je souhaite 
qu'en 2021 on puisse respirer librement et qu'on 
retrouve le sourire et la spontanéité dans nos 
relations. Retrouvera-t-on les poignées de main 
franches, les gestes qui réconfortent ?

Quand les cérémonies ont repris en mai, j'étais 
tellement contente que j'ai brodé mon prénom de 
baptême sur un masque. Car on n'avance pas 
masqué dans une communauté. J'étais heureuse de 
retrouver mes frères et sœurs chrétiens et de 
pouvoir à nouveau communier. Odile

Puisque Dieu nous a aimés, 
jusqu’à nous donner son Fils, 
Ni la mort, ni le péché 
Ne sauraient nous arracher 
À l’Amour qui vient de Lui ! 

Depuis l’heure où le péché
S’empara du genre humain,
Dieu rêvait de dépêcher
En ami sur nos chemins
Le Seigneur Jésus, son Fils ! 

Puisque Dieu nous a choisis
Comme Peuple de sa Paix,
Comment voir un ennemi
Dans quelque homme désormais
Pour lequel Jésus est mort ! 

Que Dieu rende vigilants
Ceux qui chantent le Seigneur :
Qu’ils ne soient en même temps
Les complices du malheur
Où leurs frères sont tenus !

Soirées de préparation au baptême
dates des réunions communes à 20h00 salle d’étude 
du collège saint Thomas d’Aquin, 35 bis rue du fort :
Vendredi 12 mars
Vendredi 9 avril
Vendredi 14 mai
Vendredi 11 juin
Vendredi 16 juillet
Vendredi 13 aout
Vendredi 10 septembre

La démarche pour les baptêmes. Demander un rendez 
vous en téléphonant au 02 43 97 62 14 et apporter un 
document avec la date et le lieu souhaité du baptême, 
les coordonnées complètes pour joindre les parents. 
Puis choisir une des dates ci dessus. 

Puisque Dieu nous a aimés



Diocèse de Maroua-Mokolo, Paroisse Sainte Cécile de Mutskar 

1. Présentation de la Paroisse Sainte Cécile de 
Mutskar 

La Paroisse Sainte Cécile de Mutskar est la plus jeune 
paroisse du diocèse de Maroua-Mokolo, créée le 21 août 2020 
par Monseigneur Bruno Ateba Edo, évêque du même diocèse. 
Elle a 7 secteurs répartis selon les grands villages : Mutskar, 
Biguide, Douval-Vara, Douval Centre, Manak Oupaï, 
Mavoumaï. La paroisse de Mutskar est située entre la paroisse 

de Koza dans la partie Est, la paroisse de 
Magoumaz au sud, la paroisse de Ldubam-
Tourou à l’Ouest et la paroisse d’Ouzal au 
Nord. Et une partie qui ouvre sur le Nord 
du Nigéria, en proie à la secte bokoharam 
d e p u i s 2 0 1 4 . C ’ e s t u n e z o n e 
exclusivement montagneuse, au climat 
sahélien aride avec une pluviométrie qui 
ne dépasse guère 700 millilitres par an. Ce 
qui la rend peu favorable à l’agriculture et 
à l’élevage, pourtant principales activités 
de ses habitants. Cette situation difficile 
pousse les plus jeunes à l’exode rural. 
L’actuelle paroisse de Mutskar a 
commencé comme « centre de vie » depuis 
1995. Après le passage d’une grande 
tempête qui a détruit presque tout sur son 

passage, un groupe de cinq jeunes français de la Bretagne, plus 
précisément de Lannion, se décident volontiers de récolter des 
fonds qui aideraient à reconstruire spécialement des salles de 
classe à l’école privée catholique. Accompagné par le Père 
Christian Le Meur en juillet 1996 les cinq jeunes, parmi 
lesquels Cécile qui ne reverra plus jamais son pays, vont 
s’installer pour rebâtir tout ce qui avait été détruit et initier 
certains projets. Pour soutenir ces projets, la maman de la 
défunte Cécile, Annick Audigou, le Père Christian Le Meur et 

le Père Victor Lombe 
a l o r s c u r é d e l a 
P a r o i s s e d e K o z a 
m e t t e n t s u r p i e d 
l’association « Cécile 
Espoir » aux fins de 
p e r p é t u e r l e s 
aspira t ions de ces 
d e r n i e r s . Q u e l q u e 
t e m p s a p r è s 
l’association initie et 

crée un ensemble de structure baptisée « centre de vie ». Elle 
comporte l’aire sacré, qui au départ était pensée non pas comme 
une église mais comme une salle de rencontre de tout genre 
avec une capacité de 700 places assises. De part et d’autre, il y a 
deux citernes d’une capacité de 110.000 litres ; un magasin de 
stockage, une case de santé pour les premiers soins, une autre 
case sur le côté droit de l’Eglise. Au milieu de ces structures se 
trouve une longue croix en fer, signe du Christ Ressuscité qui a 
donné sa vie, représenté par des desseins qu’on peut encore 
observer sur les portes et les fenêtres de l’église. Ces images 
traduisent les mystères de la vie du Christ qui va à la rencontre 
de l’homme, nourrit les foules, guérit les malades. Bref, un 
Jésus qui partage la souffrance de son peuple et travaille pour le 

restaurer dans sa dignité. 
En 1998, Monseigneur Philippe Stevens va ériger toutes 

les communautés de la montagne qui devenaient de plus en plus 
nombreuses en un district paroissial (quasi paroisse en termes 
canonique) et fixe le centre dans le « Centre de Vie ». 

2. Les défis 

Comme jeune paroisse, il y a de nombreux défis à 
relever au plan pastoral, structurel et même social. Notamment les 
questions liées à la promotion humaine (l’accès à l’eau potable, à 
l’éducation, au soin), asseoir les bases d’une véritable 
organisation et à l’acquisition des structures et des objets 
nécessaires pour le bon fonctionnement d’une paroisse. Nous les 
formulons sous forme de projets. 

• a-  Le projet de construction d’un presbytère 
• b-  Le projet d’acquisition de tous les objets liturgiques 

nécessaires 
• c-  Le projet de construction d’une salle paroissiale et de 

quelques chambres pouvant accueillir les personnes 
pour quelques jours de rencontre 

• d- Projet de construction d’un foyer d’animation et 
d’encadrement des jeunes. 

Père Deli Bienvenu Karaga

Présentation brève de la paroisse Sainte Cécile de Mutskar

P.S. : Si vous souhaitez aider le père Deli Bienvenu 
Karaga dans sa mission, n’hésitez pas à prendre contact 
avec l’abbé Christian Le Meur au presbytère de Mamers. 
Une vidéo est en cours de préparation en ce moment.

Compte diocèse Maroua Mokolo : 
IBAN : CM21 10002 000332886539315074
BIC : BCMACMCX

Daguidam Jeannette





Période du 16 décembre - 15 janvier
Nous avons célébré leurs funérailles chrétiennes et 
nous les portons, ainsi que leur famille, dans la prière. 

Le 16/XII : Jean Claude DUTEUIL, Mamers 80 ans
Le 18//XII: Christian DELILES, Mamers 67 ans
Le 19/XII : Gisèle GIRAUD, Saint Longis 94 ans
Le 22/XII : Madeleine HEBERT, La Fresnaye-sur-Chédouet 80 ans
Le 22/XII : Jouhanny CHEVREUIL, S-t Vincent-des-Prés 84 ans
Le 23/XII : Simone BOURE, Marolles 70 ans
Le 22/XII : Jouhanny CHEVREUIL, St-Vincent-des-Prés 84 ans
Le 23/XII : Simone BOURE, Marolles 70 ans
Le 23/XII : Malik TAIBI, Mamers 65 ans
Le 23/XII : Louis DROUIN, Chérancé 94 ans
Le 24/XII : Henriette BONTEMPS, Mamers 93 ans
Le 26/XII : Raymond COLLET, Mamers 87 ans
Le 29/XII : Alain LE PICHON, Mamers 76 ans
Le 29/XII : Gabrielle GAROUIS, Mézières-sur-Ponthouin 97 ans
Le 31/XII : Louis DENIN, Aillières-Beauvoir 81 ans
Le 31/XII : Madeleine HEBERT, La Fresnaye-sur-Chédouet 80 ans
Le 31/XII : Yvette ORY, Saint Rémy des Monts 90 ans
Le 31/XII : Denise TISON, Marolles-les-Braults 84 ans
Le 4/I : Marius MAILLARD, Mamers 90 ans
Le 5/I : Claude BOUCHEE, Louzes 71 ans
Le 7/I : Paulette FRENEHARD, Courgains 97 ans
Le 9/I : Gilbert SILLE, René 86 ans
Le 12/I : Gilberte PINEAU, Saint Longis 91 ans
Le 14/I : Marie-Thérèse CABARET, Grandchamp 81 ans
Le 15/I: Madeleine LOUVEAU, St Vincent des Prés 95 ans
Le 15/I : Paulette LAMARCHE, Saint Cosme en Vairais 87 ans

Intention de prière 
du pape pour  février et mars

FÉVRIER
La violence contre les femmes : Prions pour les 
femmes victimes de violence, afin qu’elles soient 
protégées par la société et que leurs souffrances soient 
prises en compte et écoutées.
MARS
Le sacrement de la réconciliation : Prions pour vivre 
le sacrement de la réconciliation avec une profondeur 
renouvelée, afin de goûter l’infinie miséricorde de Dieu.

Statistiques paroissiales : 
Baptêmes2020 : 31 (96 en 2019)
Mariages:  10 (22 en 2019)
Obsèques : 220 

CONFIRMATION
La confirmation sera célébrée le 21 février 
en présence de Monseigneur LE SAUX

Armand BEAUCLAIR
Gabrielle BOURDIN
Malo LORGERAY

Grégoire MONTANARI
Jean-Baptiste MONTANARI

Caroline MORAND
Eloïse PONTREAU

Klara PRINS
Abel SCHIMMEL

Agathe DE VEAUCELLE

NOS PEINES et NOS JOIES
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Un Jésuite se rend dans une ville qui lui est encore 
inconnue . Débarqué à la gare, il avise un franciscain : 
« Mon Révérend, pourriez-vous, je vous prie m’indiquer 
comment je peux parvenir à la maison locale jésuite? 

Le Franciscain prend un visage sombre : 
- Je crains, mon Père, que ce soit pour vous très 
difficile de parvenir à la trouver… Car voyez vous , pour 
y arriver… c’est tout droit ! »

Les blagues du père Bruno 
in « Les perles du curé » éd. Artège

 Quel est donc ce parfum suave et merveilleux
Qui remplit ma maison de joie et de tendresse , 
Jeune, plein de soleil, doux comme une caresse, 
Evoquant la beauté de souvenirs joyeux ? 

Il m’embauma le jour de votre anniversaire, 
Lorsqu’ un premier juillet je brûlais du désir
D’écrire quelques mots pour vous faire plaisir , 
Vous , le prêtre poète, accueillant  puis sincère .

Il ne me quitte plus depuis ce jour béni
Que voulu le Seigneur comme une aube nouvelle. 
Son bienfait dans mon cœur s’accroît, se 
renouvelle,
Pour vivre de l’espoir en l’amour infini .

Est – ce de cette rose offerte à la naissance
Par votre frère aîné que tout a commencé ? 
Cette charmante fleur après votre décès
Exhale pour toujours son parfum d’espérance . 

           Marie-Claude Cabaret

Le parfum d’une rose

La découverte de sa mission permet au croyant 
d’entrer dans une mystérieuse correspondance 
entre son accomplissement humain, la découverte 
du sens de sa vie et l’oeuvre de Dieu dans le 
monde. Il collabore à la création, au projet de Dieu, 
même si c’est de façon infime et éphémère. 

Marcel Legaut

Merci 
Dieu, merci pour tout ce que tu vas faire 

aujourd'hui.
Merci parce que je sais que tu ne m'abandonneras 
jamais, que même dans les moments les plus difficiles 
de ma vie, Seigneur tu seras toujours là.
Merci pour les larmes, car elles lavent mon âme et me 
font voir les choses différemment.
Merci d'avoir mis dans mon cœur le don de pardonner 
et je sais donc que je serai toujours pardonné par toi.
Merci Seigneur pour l'aube, il me montre que je peux 
toujours recommencer.
Merci pour la conscience que j'ai que tout dans cette vie 
dépend uniquement de Toi et qu'un jour tout le monde 
pourra voir que sans Toi nous ne sommes rien.



 Initiatives
- Je souhaite recevoir gratuitement la 

newsletter de la communauté par mail ; 
a d r e s s e m a i l : … … … … … … … … … … …
@……………

- Les évêques de France ont appelé à 
résister au vote de la nouvelle loi bioéthique par 
quatre vendredis de jeûne depuis le 15 janvier.

- Le Carême avec le CCFD : 
+ une visio conférence pour 

préparer le carême mercredi 27 janvier de 20h30 à 
21h30

+une rencontre en présentiel à La 
Maison Saint-Julien jeudi 9 février de 15h à 17h (si 
les conditions sanitaires le permettent)

+ le chemin de croix tous les 
vendredis de carême à 18h à Saint-Martin de 
Pontlieue, celui du 19 février animé par le CCFD-
Terre solidaire.

+ La collecte du 5ème dimanche 
de Carême. Une enveloppe sera à votre disposition 
pour recueillir vos dons. 

- Par le texte du Motu Proprio « Spiritus 
Domini »  le canon 230§1 du Code de Droit 
Canonique a été modifié. Le pape François admet 
désormais officiellement les femmes pour les 
lectures et le service de la messe. Les personnes 
des deux sexees pourront désormais accéder aux 
ministères institués de lecteur et acolyte. 

Dans l’agenda du mois de février et mars

Date Lieu Evénement 

6/II Eglise Notre Dame Passation de la lumière de Bethléem 
selon conditions sanitaires

7/II Eglise Notre-Dame Sacrement des malades
Journée Mondiale des Malades

15/II Presbytère Conseil Economique

Commentaires

Les scouts de France proposent de vous 
transmettre la lumière de Bethléem

Le sacrement des malades pourra 
être donné sur inscription préalable

7 mars Diocèse Quête impérée pour la pastorale 
des jeunes du diocèse

21mars Saint Thomas d’Aquin Journée de préparation au 
mariage

Pour les futurs mariés, 

28/III  Diocèse Rameaux Quête  pour les séminaristes et le 
Service diocésain des Vocations

- Y aura t-il encore la liberté religieuse en France? 
Beaucoup de théologiens et de pasteurs s’en 
préoccupent désormais et alertent. Puisque avec le 
projet de loi débattu à l’Assemblée Nationale contre le 
séparatisme il  semblerait qu’en effet on passe d’une loi 
sur la liberté de choisir sa religion à une autorisation de 
vivre sa religion qui serait revue tous les 5 ans. Mgr de 
Moulins Beaufort représentant de l’Eglise catholique 
s’est déclaré bien embarassé par le projet de loi 
confortant le respect des principes de la République. 
C’est ce même sentiment que partagent de nombreux 
chrétiens, catholiques et protestants, à l’égard d’un texte 
dont ils pressentent les dangers, même s’ils peinent à 
les décrire clairement et à y opposer des arguments de 
fond. La peur de l’islamisme pousse les français à 
consentir à des abandons de libertés au profit « des 
principes de la République »… ce texte porte une 
atteinte aux libertés de religion, d’association, 
d’expression, ainsi qu’aux droits éducatifs des parents. 
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