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Monseigneur
Yves Le Saux
Évêque du Mans
Bien chers amis, frères et sœurs,
Cette année 2020 aura été inédite,
surprenante et éprouvante à bien des
égards. Il est encore bien difficile de
mesurer les conséquences de cette
épreuve qui bouscule nos habitudes et
interroge nos modèles de société.

Remplissons
nos cœurs
d’Espérance
et soyons
missionnaires

ÉVÈNEMENT
Pèlerinage
du M de Marie

Une période qui, pour notre diocèse du Mans, correspond
également à la mise en œuvre de nos orientations synodales.
C’est une joie de voir relatés dans cette Lettre des donateurs au
Denier les beaux moments et les belles initiatives qui ont jailli
en ce premier semestre si particulier.
Je suis impressionné de voir combien cette période a révélé
toute la pertinence de ces orientations synodales : la mise en
œuvre des petites fraternités locales présentée dans cette lettre,
la centralité de l’Eucharistie alors que nous n’avons pas pu la
vivre pendant plusieurs semaines ou encore la proximité avec
les personnes les plus fragiles rendue d’autant plus urgente et
nécessaire. Gardons le cap de ces orientations qui montre le
chemin de notre vie diocésaine pour les années à venir.
Nous sommes appelés à être témoins de l’Espérance et à être
missionnaires pour annoncer la joie du Salut dans le Christ
dans un monde en profonde mutation. Quel plus beau signe
d’encouragement que les ordinations en vue du presbytérat de
Gaël Catalano et d’Antoine Clément, le 4 octobre dernier ?
Votre don au Denier, véritable acte de foi, est précieux et
nécessaire. Je vous en remercie chaleureusement. C’est grâce
à votre participation, que l’Église en Sarthe peut vivre et agir.

Du 22 au 30 août, les cortèges du pèlerinage du
M de Marie ont traversé la Sarthe, rejoints par de
nombreux fidèles du diocèse.
Lancé le 2 juin 2020, le pèlerinage du M de Marie
a sillonné la France, depuis Lourdes et La Salette,
pour dessiner le M formé par les cinq apparitions
de la Vierge Marie en France au XIXe siècle. Les
objectifs de ce pèlerinage étaient de redécouvrir
le lien qui unit Marie à la France, de laisser Marie
toucher notre cœur et de prier pour la France,
proposer une consécration au cœur de Marie, et
enfin d’aller aux périphéries dans une démarche
d’évangélisation missionnaire par la piété populaire.

CRISE
SANITAIRE
COVID-19,

une Église
toujours présente
> Garder le lien fraternel et spirituel
Avec une bonne dose de créativité et
d’envie, de nombreuses paroisses ont
mis en place des initiatives fraternelles
pour garder le lien avec les fidèles. Tour
d’horizon de ces beaux exemples de
solidarité !
— Dès le début du confinement, et ce
jusqu’au dimanche de Pentecôte, le
diocèse du Mans a proposé chaque
jour des méditations sur les passages
de l’Écriture proposés à l’Église
universelle, sur ses comptes Facebook
et Instagram.
— Alors que les églises étaient fermées
au public, les fidèles ont pu assister en
direct à la messe chrismale, sur le compte
Facebook du diocèse, et rejoindre en
union de prière l’évêque et les prêtres du
diocèse.
— « Qui bien chante, deux fois prie » nous
dit saint Augustin. Et quels beaux temps

de prière nous avons vécus pour Pâques,
grâce à l’ensemble paroissial SaintMartin de Pontlieue, réuni virtuellement
pour un Alléluia version gospel, ou encore
la chorale inter-scoute du diocèse avec
son chant Pour la terre (sur YouTube).

— Le service de la catéchèse a organisé
un concours de dessins sur le thème
« Je dessine la joie de Pâques ». Les
plus beaux dessins ont été imprimés et
distribués aux personnes âgées dans les
maisons de retraite, pour la Pentecôte.

> Être présent pour les démunis
Mis en place fin 2019, l’accueil de
personnes sans-abri à l’Église SaintLiboire a dû se réorganiser avec le
confinement.
L’accueil de nuit est devenu permanent
et de nombreux bénévoles se sont
mobilisés pour apporter les repas
n é c e s s a i re s a u x d i x p e rs o nn e s
concernées. De vrais liens fraternels
se sont créés, avec pour exemple un

résident qui a pu équiper son logement
nouvellement trouvé, grâce à une famille
de paroissiens.
Un soutien humain mais aussi spirituel
apprécié par les personnes accueillies,
notamment dans les moments difficiles
comme pour le décès de l’un de
leur compagnon, avec un temps de
recueillement organisé par le père
Christian du Halgouët.

TÉMOIGNAGES

LA VIE DU DIOCÈSE
> Fraternités locales :
vivre sa foi ensemble
Arnaud
Le Brun
Paroissien
à Fresnaysur-Sarthe
Notre fraternité locale est née l’année
dernière et regroupe une dizaine de
personnes. Nous avons répondu à
l’invitation de Mgr Le Saux de construire
une vie chrétienne de proximité, qui
constitue la première orientation du
synode du diocèse. Le but d’une fraternité
locale est multiple.

En premier lieu, c’est une opportunité
de rencontrer des baptisés, proches de
nous géographiquement, mais que nous
ne connaissons pas forcément. Ainsi,
nous avons commencé notre première
rencontre par un tour de table et nous
avons pu nous rendre compte de ce que
nous avions en commun.
Une fraternité est également un lieu
d’entraide. Nous avons comme volonté
de nous mettre au service des autres, en
mettant à contribution nos savoir-faire
respectifs.
Bien évidemment, le cœur de notre
groupe est l’échange autour de la parole

de Dieu. Nous lisons les Écritures, nous
donnons nos avis respectifs sur le
sens des textes présentés, nous prions
ensemble…
Enfin, une fraternité locale a pour objectif
de créer le lien entre nous mais aussi
avec les autres. En tant que communauté
catholique, identifiée au niveau local, nous
pouvons être un relai d’évangélisation
pour les personnes en recherche, et qui
n’oseraient pas, par exemple, rencontrer
directement un prêtre. Nous sommes
bien sûr ouverts aux autres et prêts à
accueillir toute personne qui souhaiterait
nous rejoindre !

> Faire grandir les jeunes
spirituellement
Angèle Acéro
Responsable
du pôle jeune

Notre pôle s’adresse aux jeunes, âgés de
12 à 35 ans. Nous avons deux grandes
missions : être force de propositions
au niveau diocésain en organisant des
événements, des camps, des pèlerinages,
des voyages… Et soutenir au maximum
les communautés locales, en prenant en
charge, par exemple, les week-ends dans
le cadre de la confirmation.
Au diocèse du Mans, nous avons comme
force l’animation et l’organisation des
camps. Vivre un camp, c’est vivre dans
la fraternité ! C’est pourquoi tout au long
de l’année, nous mettons en place une

variété de propositions à destination
de différents publics. Ainsi, nous nous
adressons depuis quelques années
aux jeunes éloignés de l’Église en les
invitant à participer à des camps « multiactivités », où ils peuvent discuter avec un
prêtre s’ils le souhaitent, tout en profitant
d’une multitude d’animations.
Le confinement nous a obligés à revoir
notre programme estival. Nous avons
réalisé à quel point nous souhaitions
vivre un grand événement collectif tout en
proposant quelque chose de simple à vivre,
pour revenir à l’essentiel. Nous avons alors
créé le Festival des jeunes, qui a eu lieu du
24 au 28 août au sanctuaire Notre-Dame
de Perseigne. Nous étions 120 personnes
rassemblées, en présence de prêtres,
diacres, séminaristes, religieuses…
autour du thème « Tout est lié », pilier de
l’encyclique Laudato Sì du pape François.

Aller vers les jeunes, les nourrir
spirituellement… sont des moteurs de
mon quotidien. Merci pour votre don
au Denier, qui me donne les moyens
d’accomplir ma mission !

NOS RESSOURCES
EN TOUTE TRANSPARENCE

Le point
sur la
collecte

> Quête et Denier :
quelle est la différence ?

Le Denier, quant à lui, permet de faire
face aux frais liés à la rémunération
des prêtres, des religieux et des laïcs
salariés. Seul votre don au Denier de
l’Église permet à toutes ces personnes

de vivre décemment et d’assurer leur
mission.
Elles vous accompagnent à toutes les
étapes de votre vie : baptême, catéchisme,
profession de foi, mariage, présence
auprès des malades, funérailles…
Cette disponibilité est rendue possible
uniquement grâce aux dons que nous
recevons chaque année pour la collecte
du Denier.
Aussi, vous l’aurez compris : chaque
don compte, même le plus modeste.

> Questions de donateurs
Pourquoi envoyez-vous
autant d’appels à dons ?
Nous sommes conscients que les
courriers ou les e-mails peuvent
vous sembler trop nombreux.
A cco m p a g n é s d ’ u n e s t r i c t e
maîtrise des coûts, ils sont pourtant
indispensables pour maintenir un
niveau de ressources qui permette
à l’Église de vivre et d’annoncer
l’Évangile.

Vous avez été nombreux à répondre
à notre appel à soutenir les paroisses
en ces temps de crise. Merci !

Il y a moins de prêtres,
pourquoi le Denier est-il
toujours aussi vital ?
Le Denier sert aux prêtres de
l’ensemble des paroisses, à tous les
prêtres du diocèse, y compris aux
nombreux prêtres aînés vivant en
maison de retraite. Par ailleurs, les
dons permettent de couvrir aussi les
salaires des employés laïcs et des
animateurs en pastorale du diocèse.
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À ce jour, nous avons collecté, pour le
Denier, un montant de dons équivalent
à 2019, à la même date. Toutefois,
l’équilibre financier de notre diocèse
reste fragile. Comme chaque année,
le dernier trimestre sera déterminant
pour atteindre notre objectif.
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Par votre don à la quête, vous contribuez
à couvrir les frais de fonctionnement de
votre paroisse (électricité, chauffage
de l’église…). Quelques fois, la quête
est « impérée », lorsque son usage est
réservé à une cause particulière, comme
une œuvre caritative.

Chaque don est précieux car il est le
signe de votre attachement à l’Église.
Merci pour votre fidélité !

54 %

collectés

46 %

à collecter

Votre don
est déductible
de vos impôts
Si vous êtes imposable, bénéficiez
d’une réduction fiscale de 66 % du
montant de votre don, dans la limite
de 20 % de votre revenu imposable.

UN DON DE

100 €

66 %
de réduction
fiscale

VOUS
COÛTERA

34 €

