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entretien avec mgr le saux

une église  qui  enseigne
doit d 'abord être une

église  qui  écoute

EXTRAITS DE "UN TEMPS POUR CHANGER"
DU PAPE FRANÇOIS

Dans son livre "Un temps pour changer", le pape François aborde
entre autre le sujet de la synodalité dont il a souhaité favoriser
la pratique "pour le bien de l'Eglise mais aussi pour servir une
humanité si souvent enfermée dans des désaccords paralysants".
C'est l'occasion pour nous de revenir sur le dernier synode
diocésain avec notre évêque, qui met l'accent sur l'étymologie
du mot "synode" ("marcher ensemble"). L'évêque avec les
baptisés se mettent ensemble à l'écoute de ce que Dieu veut
nous dire, tout en s'écoutant les uns les autres. Mgr Le
Le Saux insiste sur le fait que les
processus peuvent être longs. Les idées
font leur chemin, mais pour certaines
d'entre elles, il est probable que nous ne
soyons plus là pour les voir mises en
œuvre. Il ne faut pas s'en émouvoir, mais
l'accepter ! Enfin, il nous rappelle qu'un
synode n'est en aucun cas un parlement,
qu'il n'y a pas de rapport de force. En
ayant la volonté de chercher à
comprendre ensemble, sans imposer ses
propres convictions, nous arrivons à des
résultats inattendus. Mais pour cela, il
faut écouter et être docile à l'Esprit-Saint,
tout en acceptant l'éventualité qu'Il
veuille nous faire bouger. L'exercice est
exigeant !

« La synodalité commence par l'écoute de
tout le peuple de Dieu. Une Eglise qui
enseigne doit d'abord être une Eglise qui
écoute. Le Maître était un bon maître
parce qu'il savait être un bon disciple
(Ph 2, 6-11). Consulter tous les membres
de l'Eglise est vital car, comme l'a
rappelé le concile Vatican II, les fidèles
dans leur ensemble sont oints par
l'Esprit-Saint et "ne peuvent pas se
tromper en matière de foi" »

« Ouvert aux changements et aux
nouvelles opportunités, le synode est
pour chacun une expérience de
conversion. »

« [.. .] partout où l'Esprit de Dieu est
présent, les tentations de le faire taire ou
de le distraire sont aussi présentes. (Si
l'Esprit n'était pas présent, ces forces ne
s'en préoccuperaient pas.) »

« Le temps appartient au Seigneur.
Confiants en Lui, nous avançons, avec
courage, en construisant l'unité par le
discernement, pour découvrir et mettre
en œuvre le rêve de Dieu pour nous [.. .] »

PROPOS RECUEILLIS PAR
SOPHIE DAUGERIAS



CHANTIERS
SYNODAUX

Organisation et redécoupage des paroisses à partir
de la mise en place de petites fraternités locales

Depuis quelques semaines, de petits groupes de travail se sont mis en route, autour de
rencontres inter-doyennés. En effet, tout au long du mois de janvier, Mgr Le Saux et les
deux vicaires généraux sont allés à la rencontre des prêtres et de paroissiens engagés
dans

Le groupe de 8 personnes, laïcs
et prêtres, entourant Le père
Grégoire Cador dans cette
réflexion a présenté à notre
évêque et son conseil épiscopal
une

Il n'est pas rare de voir à la sortie
des messes des demandes de
bénédictions d'objets en tout
genre. Si ces demandes sont, le
plus

Après avoir recensé, au printemps derniers les diverses initiatives paroissiales en matière
d'écologie, les 9 personnes du chantier ont proposé en décembre une démarche pour vivre
un Noël autrement (autour du sapin, des cadeaux, de la nourriture...). Dans le même esprit,
ils

dans les différents doyennés de la Sarthe, afin d'engager la réflexion sur l'organisation des paroisses.
Cette réflexion se fait également en lien avec la mise en place des petites fraternités locales.

une ébauche de démarche de relecture du
ministère et de la vie courante de l'ensemble
des prêtres du diocèse de la Sarthe. Ce projet
devrait pouvoir être présenté à tous
rapidement.

plus souvent, nobles - car illustrant un besoin de
transcendance et de sacré - nous devons
néanmoins nous poser la question d'un chemin
d'évangélisation à proposer à ces personnes.
Comment les aider à intégrer une communauté
paroissiale ? Comment les accompagner ?
Le groupe de travail de ce chantier s'attèle
actuellement à l'écriture d'un document.

ils nous proposent d'entamer un chemin de carême dans lequel nous venons d'entrer, comme un "chemin
de sobriété". Leurs propositions sont à retrouver sur la page "eglise-verte" du site diocésain.

Il y a quelques jours, Mgr Le Saux faisait appel au Conseil Diocésain de Pastorale et
d'Evangélisation (CDPE) afin de travailler sur le thème de l'utilisation de nos églises. Après
une pleine journée de visioconférence entre les 44 membres de ce conseil (Cf. gazette N°2),
des

QUOI DE NEUF ?
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Pape François - "Un temps pour changer"

Ministère et vie des prêtres sacrements et sacramentaux

"église verte" :
mise en œuvre de Laudato Si'

Utilisation de nos églises

des propositions concrètes et des pistes de réflexions ou d'actions lui ont été proposées. A suivre page 3.

"[Le synode est un] espace
protégé de discernement."
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Ces quatre pistes de travail seront soumises aux
différents conseils de l'évêque, mais d'ors et déjà,
chacun d'entre nous est appelé à faire preuve
d'imagination et d'audace afin de susciter des
initiatives locales. Osons !

Pape François - "Un temps pour changer"

TROISIÈME RENCONTRE
DU CDPE
QU'EN RESSORT-IL ?

La rencontre en visioconférence des membres du CDPE samedi 6 février dernier a permis de
mettre en évidence quatre grands axes de travail autour du thème de l'utilisation de nos églises :

En effet, les communautés doivent prendre
conscience de nouveau qu'elles sont chez
elles dans leurs églises. De même, la
créativité et les initiatives de certains doivent
être accueillies avec confiance. C'est dans
cette confiance que les petites fraternités
locales pourront aussi être partie prenante
dans la gestion de l'ouverture des églises
paroissiales.

Autonomie des territoires
et innovation

banque de données

Les initiatives nouvelles, qu'elles concernent
la mise en valeur du patrimoine, ou la
création d'outils catéchétiques autour de la
visite de nos églises, doivent pouvoir
s'appuyer sur la création et le partage d'une
banque de données. Il en est de même sur les
règles administratives et canoniques à
partager.

Dialogue avec les
municipalités

Les situations "sans issue"

Travailler au dialogue avec les municipalités
passe par une meilleure connaissance des
règles civiles et canoniques. Quant aux
responsabilités incombant au curé des lieux,
elles doivent pouvoir être partagées et/ou
déléguées avec certains paroissiens.

"Notre Dieu est un Dieu de
surprises, toujours en

avance sur nous."

Certaines situations, repérées comme étant 
 "sans issue" doivent être traitées au cas par
cas.

(Conseil Diocésain de Pastorale et d'Évangélisation)

Témoignages Sur la paroisse de Saint-Pavace,
un groupe de fidèles s’organise
pourpour ouvrir régulièrement les portes de

l’églisel’église. Par exemple, le jeudi matin, jour
d’affluenced’affluence pour cause de marché, ou encore les

dimanches après-midi de l’Avent ou de Carême. C’est
ainsi que de nombreux visiteurs aux motivations variées
sont heureux de découvrir ou redécouvrir cette église
vieille de près de dix siècles. Cela suscite un partage de
foi, de souvenirs ou d’expériences, rendu possible que
parce que la porte est ouverte.

D'APRÈS LES PROPOS DU
GROUPE SAINT-PAVACE

A Villaines sous Malicorne, Blandine propose à sa
voisine qui ouvre l’église tous les jours depuis 40 ans de
prendre le relais occasionnellement. Cette dernière lui
conseillant de s’entourer, Blandine choisit de faire
appel aux amis du village. C’est ainsi qu’accompagnés
de leurs enfants, quatre d’entre eux se retrouvent
régulièrement pour ouvrir et entretenir l’église, prenant
goût à nettoyer statues et autres chandeliers. Et puis
une page a été créée sur les réseaux sociaux pour
échanger des photos, s’encourager. Depuis, deux
membres de l’équipe se préparent à recevoir le
sacrement de la confirmation ! 

ISABELLE SUREAU



LE RELAIS SAINT-MARTIN

        Début décembre 2020, Mgr Le Saux définissait des
orientations et nous donnait une feuille de route. Objectif
général : recenser les initiatives locales, que ce soit des
communautés paroissiales, de chrétiens ou de petites
fraternités locales, allant dans le sens de la charité. Ainsi,
l’aide aux devoirs proposée par telle communauté, la mise
en place d’un système de courses pour des voisins isolés par
tel autre chrétien ou encore les relations informelles nées
au sein d’une petite fraternité locale. Bref, tout ce qui
exprime la charité de l’Église ! Ce sont les actions qui nous
importent.

Le premier objectif, à court terme, est d’écrire à tous les
doyens pour identifier les personnes ressources qui font
déjà des choses ou qui veulent en faire. Les communautés
n’ont pas attendu qu’il existe une structure. Elles ont
cheminé et font des choses. Cette démarche nous permet
d’identifier et de mettre à disposition d’autres communautés
locales certaines bonnes pratiques qui fonctionnent et ainsi
thésauriser des expériences ; relier les communautés entre
elles (d’où le mot « relais »)
Il ne faut pas garder pour soi les initiatives. Il faut en faire
partager les autres, pour mettre en route des communautés
paroissiales, pour les inspirer ! Il y a une idée de
compagnonnage entre les communautés, comme les
disciples d’Emmaüs ! C’est une démarche prophétique.

Le deuxième objectif, à moyen terme, est de créer un lieu
d’écoute. Les associations qui œuvrent pour les plus fragiles
sont performantes et bienveillantes, mais très impliquées
dans le faire, elles ont quelquefois plus de mal à être
disponibles pour l’écoute. Par exemple, la maman noire qui
arrive en France porte une histoire avec elle. Les
associations n’ont pas toujours le temps de l’écouter. Les
diverses

démarches administratives sont lancées, mais des douleurs
n'ont pas encore été exprimées. Certaines ont pu perdre un
enfant dans leur traversée et malheureusement, il n’y a pas
de lieux pour déposer leurs peines, leurs angoisses… Il y
aussi cette maman dont l’enfant est tombé dans l’addiction,
ou cette autre dont le compagnon est parti, la laissant
seule. Face à elle, il n’y a plus d’altérité, plus de vis-à-vis
adulte ! Ce dont ces mamans ont aussi besoin, c’est
d’écoutants. Par moment, elles ne viennent pas chercher
des conseils. Elles ont juste besoin de dire les choses et
surtout d’être entendues. Le « Relais Saint-Martin » s’est
fixé le début de l’été comme horizon afin de monter ce
projet, puis de trouver des écoutants et surtout lancer des
formations, car on ne s’improvise pas écoutant !

Les futurs objectifs que nous nous fixons sont en revanche à
long terme : entre autres celui de faire naître au sein du
diocèse des initiatives plus grandes, plus structurées, mais
qui auront besoin de vrais encadrements juridiques. Pour
cela, il faudra mettre en place des structures, des lieux
pérennes, mais aussi pouvoir s’entourer de personnes
qualifiées…

Le but de la mission étant de prendre soin de l’homme dans
toute sa dignité, d’autres projets seront bien sûr nécessaires
à la manifestation de la charité chrétienne. Le champ
d’action est vaste si je me pose la question : « Comment je
peux aimer mes prochains ? »

Car le seul et unique objectif, c’est d’aimer !

Lors de la promulgation des orientations synodales, Mgr Le Saux mettait en avant quatre fondamentaux « afin qu’ils
demeurent fondamentaux « afin qu’ils demeurent sans cesse présents à nos esprits ». L’un d’entre eux est « la centralité des plus pauvres et
des plus pauvres et des plus fragiles ». C’est dans cette dynamique qu’une petite équipe a été appelée par l’évêque. Ainsi
Didier

Les livrets des orientations et les modes d'emploi des petites fraternités locales sont toujours disponibles à l'accueil de la Maison Saint-Julien

CONTACT : Sophie DAUGERIAS - 06.14.57.63.24 - s.daugerias@sarthecatholique.fr
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"La fraternité est notre
nouvelle frontière."

Pape François - "Un temps pour changer"

"Jésus n'a pas fondé l'Église
comme une citadelle

de pureté."

par l’évêque. Ainsi Didier Hanotaux, diacre permanent à Téloché et Mulsanne, entouré de Nelly Le Doaré, Laurianne Palmier
et Frédéric de Moulins Beaufort sont chargés de mettre en place le « relais Saint-Martin ». Didier nous explique en quoi
consiste le travail de ce petit groupe :


