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  Bonjour,  

■  Alors que nous avançons petit à petit vers les assemblées synodales réunissant 300 membres 

de tout notre diocèse, la vie continue de battre dans tous nos lieux de vie chrétienne et de mission. 

Voici quelques éléments à prendre en compte pour les semaines qui viennent. Bonne lecture ! 

 

■ 1. DIRECTION « CAP ESPERANCE 2018 » 

C’est Sablé-sur-Sarthe qui accueillera notre prochaine édition de « Cap Es-

pérance » pour tous les collégiens de la Sarthe le samedi 20 octobre de 

10h à 22h30. Venez avec vos aumôneries, vos mouvements, vos groupes 

scouts etc … Vous trouverez les renseignements et les contacts en cliquant 

ici. 

Thème : "Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde”.  En 

disant cela à ses disciples, Jésus les met en situation missionnaire. Etre 

missionnaire, c’est tout simplement devenir des révélateurs, à la façon du sel et de la lumière. 

Comment vivre cela ?  C'est pour réfléchir à cette question que les collégiens vivront des temps de 

rencontre, de témoignage, de prière, de jeux, de création pour qu'ils repartent animés par la joie 

d'être des disciples missionnaires.    

 

2.  LETTRE DU PAPE FRANCOIS AU PEUPLE DE DIEU 
 

Le 18 septembre dernier, Mgr Le Saux a fait le choix de consacrer l’en-

semble de la rencontre des responsables des services diocésains à tra-

vailler la lettre du Pape François concernant les abus sur mineurs et 

adultes fragiles. Laïcs en mission ecclésiale, prêtres et diacres ont pu partager en profondeur sur ce 

document et proposer des pistes de travail à mettre en œuvre dans le diocèse. Le 5 octobre pro-

chain, nous poursuivrons ce travail avec l’ensemble des curés et vicaires. S’ensuivront alors des 

propositions concrètes. Mais que chacun continue à s’approprier cette lettre essentielle localement. 

Vous pouvez aussi bien évidemment relire ou vous procurer le document de la Conférence des 

évêques de France : « Lutter contre la pédophilie » aux éditions Cerf, Bayard et Mame. 

 

 

3.  DEUX ORDINATIONS DE DIACRES PERMANENTS 

C’est une grande joie pour notre diocèse d’accueillir deux nouveaux diacres per-

manents en ce mois d’octobre. Le 7 octobre, Yann du PENHOAT sera ordonné 

dans sa paroisse à La Ferté-Bernard, et le 14 octobre, Guy BRETEAU à La Flèche. 

Ces deux hommes sont mariés et pères de famille. C’est d’abord au cœur de leur 

vie familiale et professionnelle qu’ils auront à vivre le sacrement de l’ordre en 

étant signes du Christ-serviteur au milieu de son peuple. Certes, chaque baptisé vit la charité dans 

son milieu de vie quotidien; mais par le sacrement de l’ordination diaconale, l’Eglise souhaite rap-

peler que tout ministère est un service de la miséricorde en priorité destiné aux plus pauvres et 

aux plus fragiles. Dans les paroisses, le diacre réveille notre charité missionnaire. Dans le corps des 

ministres ordonnés (évêques, prêtres et diacres), il demeure le signe que toute mission est un ser-

vice pour les autres et non pour soi-même. Merci Yann et Guy, et merci à vos familles !  

 

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

https://jeunesarthecatholique.fr/


4. LES ABBAYES DE SOLESMES OUVRENT LEURS PORTES 

 ● Dans le cadre du futur synode universel pour les jeunes, 

nos deux abbayes de Solesmes ont pris la très belle initiative d’ou-

vrir leurs portes à tous les jeunes de 16 à 25 ans le 6 octobre 

prochain. Garçons et filles pourront se rendre à Saint Pierre ou à 

Sainte Cécile afin de découvrir de l’intérieur la vie monastique. 

Vous trouverez tous les détails pratiques en vous rendant sur le 

site de l’abbaye de Solesmes ou en cliquant ici. Ne manquons pas 

le rendez-vous : c’est une occasion formidable de rencontrer des 

visages rayonnants ! 

 

5.  RETRAITE AU SANCTUAIRE DE PONTMAIN  

 Comme chaque année, nous proposons aux prêtres, 

diacres, religieux et laïcs en charge d’une mission diocésaine ou 

paroissiale de vivre ensemble un temps de retraite organisé en 

lien avec le diocèse de Laval. Cette retraite aura lieu du dimanche 

10 mars au soir au vendredi 15 mars à midi. C’est le Père Emma-

nuel HIRSCHAUER qui se chargera de la prédication. Il est actuel-

lement Supérieur du séminaire Notre Dame de Vie près de Vénasque. Il se propose de nous guider 

sur le terrain « des combats de Dieu », s’appuyant sur le livre de Josué et des Juges ainsi que sur 

les grands auteurs liés à la spiritualité de la famille du Carmel. Si nous devions donner un titre à 

notre retraite, il pourrait être le suivant : « ‘Heureux les doux : ils obtiendront la terre promise’ (Mt 

5,4). Avec Josué et les Juges, livrer le beau combat de Dieu ». Les inscriptions sont ouvertes dans 

nos deux diocèses. Les premiers inscrits seront servis ! 

 

6.  LE LABEL « EGLISE VERTE » 

 Le label « Église verte » s’adresse aux communautés chrétiennes 

qui veulent s’engager pour le soin de la création : paroisses, Églises locales 

et aussi œuvres, mouvements, monastères et établissements chrétiens. De-

puis plusieurs mois, la Maison Saint-Julien s’est engagée avec différents ser-

vices pour obtenir ce label et promouvoir cet esprit au service de la Création. Venez vous rensei-

gner sur cette démarche - à décliner localement -  le jeudi 11 octobre au midi à la Maison Saint-

Julien (voir info à la suite). 

 

N’oubliez pas de noter sur vos tablettes la journée diocésaine destinée aux futurs mariés. Cette 

année, elle est fixée au samedi 2 mars 2019. 

Et aussi : pour préparer le centenaire de l’armistice de la guerre de 1914-1918, vous 

trouverez à la suite des propositions liturgiques. 

Merci pour votre lecture ! 

 P. Paul-Antoine Drouin 
Vicaire général 

 

http://www.abbayedesolesmes.fr/




























Inscriptions actuellement 

Encore quelques places ! 












