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Privilégiez nos annonceurs

DROUIN Pascal
Charcutier - Traiteur

Charcuterie - Conserves Maison
Spécialités : Boudin Blanc, Boudin noir,

Rillettes, Pâté de Campagne
1er Prix National Fromage de Tête - Flers 2011

Grand Prix National Terrine de Canard - Flers 2011
Grand Prix d’Excellence Boudin Blanc - Alençon 2002

85, rue de Paris
61800 FLERS

� 02 33 65 25 07

13 Place Leharivel du Rocher
61800 CHANU

� 02 33 65 51 84

www.charcuterie-drouinpascal.com

INDUSTRIE - BÂTIMENT
AUTOMATISMES - ÉCLAIRAGE PUBLIC

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
CLIMATISATION

8, rue du Parc - 61100 FLERS
Tél. 02 33 65 74 92
E-mail : jannelec@wanadoo.fr

www.jannelec.com

• COUVERTURE
• BARDAGE
•  ISOLATION PAR L’EXTÉRIEUR

BP 7 - LE GAGE - 61800 TINCHEBRAY
Tél. 02 33 66 69 78

www.vincentgaubertcouverture.fr
vigaubert@wanadoo.fr

NEUF 
RESTAURATION

Ensemble scolaire
Saint Joseph - Saint Rémi

Site : http:/stjoseph-stremi-tinchebray.fr
ce.0610714v@ac-caen.fr

9 Bd du Midi - 61800 TINCHEBRAY
�  02 33 66 60 76

MATERNELLE-PRIMAIRE-COLLEGE

2nd degré :
Externat - Demi-pension - Internat - Section sportive cyclisme.
�   Collège - � 02 33 65 20 28

Anglais, Allemand, Espagnol, Latin

�   Lycée général technologique et professionnel - � 02 33 65 08 25
Bac Général, Bacs Technologiques STMG et ST2S
3e Prépa Métiers - Bacs pro Vente et ASSP
Anglais, Allemand, Espagnol, latin, Section Européenne

1er degré :
4 écoles maternelle et primaire :
�   Notre-Dame - � 02 33 65 15 73 �   Les Oisillons - � 02 33 65 28 63
�   Saint-Joseph - � 02 33 65 35 72 �   Sacré-Coeur - � 02 33 64 18 81

Supérieur : � 02 33 64 90 79

�   BTS MCO (Management Commercial Opérationnel)

�   BTS SAM (Support à l’action Managériale)

�   BTS CG (Comptabilité et Gestion)

Révélateur de talents

Auberge Manoir de la Nocherie
patrice.mottier@laposte.net
www.aubergelanocherie.fr

61700 ST-BOMER-LES FORGES Chambres - Gîtes - Camping
3 salles

de réception
Repas sur
réservation

Tél. 02 33 37 60 36
Fax 02 33 38 16 08

- Mécanique toutes marques

-  Carrosserie toutes marques auto/moto

-  Vente de véhicules d’occasions (VO)

- Toutes assurances

61 rue de Flers - 61800 CHANU

02 33 66 80 87
adcreativ@outlook.fr

133 rue de Paris - 61100 FLERS - 02 33 64 98 57

ZA de la Remaizière - 61790 SAINT PIERRE DU REGARD
02 31 67 73 30

86 Grande Rue - 61800 TINCHERBAY - 02 33 66 38 08

www.ambulancesprunier.fr

Dossiers de prise 
en charge effectués 

par nos soins

Véhicule Médicalisable

Véhicule Sanitaire Léger

Partenaire Centre 15

7J/7 - 24h/24hToutes distances

ETS GAUQUELIN
Maison fondée en 1835

7j/7
et 24h/24
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T
erre d’Espérance prend sa vi-
tesse d’envol avec ce 3e numéro. 
Parmi vous, certains ont pu être 
surpris ; d’autres ont trouvé inté-

ressante l’idée de s’adresser à tous, dans 
le respect des convictions de chacun. 
Notre journal veut être un lien entre nos 
communautés chrétiennes et les habi-
tants. Tout un réseau de bénévoles per-
met qu’il soit diffusé dans le plus grand 
nombre de foyers. Si vous souhaitez sou-
tenir cette initiative, vous le pourrez avec 
l'enveloppe distribuée avec ce numéro. 
Merci de l’accueil que vous ferez (*).

École de la vie
En cette rentrée scolaire, nous mettons 
les projecteurs sur les enfants et leurs 

familles. J’entends dire : “On ne sait pas 
comment faire pour inscrire notre 
enfant en catéchèse, à l’action catho-
lique des enfants, chez les Scouts de 
France, à l’aumônerie des collèges 
et des lycées” ! D’autres se demandent 
même si le catéchisme existe encore 
aujourd’hui ou s’il faut être nécessaire-
ment baptisé pour y aller. Vous aurez des 
réponses dans ce numéro. Surtout, n’hési-
tez pas à venir dans nos lieux de perma-
nence, à téléphoner ou à en parler avec la 
personne qui vous a remis ce journal. Ces 
propositions pour les enfants et les jeunes 
sont aujourd’hui de belles “écoles de la 
vie” et autant de lieux pour développer 
une vie spirituelle à l’école de l’Évangile si 
essentielle à tout âge.

Jumelage
Notre diocèse entre en jumelage avec le 
diocèse de Mbujimayi en République dé-
mocratique du Congo. C’est le diocèse du 
père Amand qui après 7 ans parmi nous, 
rejoint le Domfrontais. A la fin juillet, notre 
évêque, avec une petite délégation, est 
allé à Mbujimayi. Ce fut une belle expé-
rience de fraternité. Du 14 au 21 octobre, 
nous accueillerons l’évêque de ce diocèse 
de Mbujimayi et une délégation. Au fil des 
ans, il s’agira de tisser des liens de frater-
nité et d’œuvrer à “une terre 
d’Espérance” pour tous, ici et 
là-bas.

Abbé Philippe Pottier

Le caté, les mouvements, l’aumônerie,  
cela existe encore !
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Flers : 02 33 64 31 98
Domfront : 02 33 14 19 28

Briouze : 02 33 66 07 33

Service d’aide à domicile
On vous accompagne

 et ça change tout

Aide 
et accompagnement

Entretien
du logement

Garde d’enfants Ateliers
et téléassistance

Plateforme de répit
aux aidants

www.una61.fr - accueil@una-flers.com PRÉSENCE SUR TOUT LE  TERRITOIRE DU BOCAGE 

Retrouvez l’actualité et les infos 
pratiques du pôle missionnaire 
du Pays de Flers sur :
www.poledupaysdeflers.fr

Et si on allait  
au caté...

Tu es sûr de 
vouloir aller au caté ? 

Tu ne préfères pas aller 
au foot ?

Non ! Las-bas, on s'amuse 
aussi mais on transpire 

moins qu'au foot !

(*) Si vous avez déjà soutenu ce journal, et nous vous en remercions, cet appel ne vous est pas destiné.
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L
a foire, c’est la fête ! Pour chaque 
époque, la foire n’a pas seule-
ment une fonction économique, 
elle offre aussi aux ruraux une 

occasion de s’évader de leur cadre de vie 
quotidien et de se distraire en famille. Elle 
est aussi un lieu de rencontre.
Mais au cours des siècles, la foire est aussi 
devenue l’occasion de percevoir des taxes 
au profit de l’Église ou du Seigneur qui 
offrait son terrain. Au XIe siècle, les textes 
nous apprennent que le comte de Mortain 
percevait les taxes de la Saint-Luc. Elles 
étaient affectées aux réparations de l’église 
de Tinchebray ainsi qu’à son presbytère, 
tous deux en mauvais état. À Tinchebray, 
à cette époque, plusieurs foires existent. 
Mais celle de la Saint-Luc, le 18 octobre, 
est la plus importante et elle subsiste tou-
jours aujourd’hui.
Après la Révolution, toutes les com-
munes de notre territoire demandent au 
Conseil général l’autorisation d’organiser 
des foires. Ainsi, en 1822, Chanu et Athis 
mettent en place leur foire. Les dates sont 

choisies avec soin, il ne faut pas nuire au 
marché et aux autres foires des bourgs voi-
sins !

Sur un coup de dés
À Montilly, l’histoire est peu commune : 
la Saint-Denis y existe depuis le milieu 
du XVIIIe siècle mais elle se déroulait 
précédemment à Saint-Denis-de-Méré. 
Pourquoi un tel déménagement ? À cause 
d’un coup de dés ! Joueurs, le Seigneur de 
Méré et celui de Beaumanoir, à Montilly, 
décidèrent de jouer, l’un sa foire, et l’autre 
son château. Et les dés furent favorables au 
Seigneur de Beaumanoir qui gagna la foire 
tout en conservant son château. Depuis, le 
9 octobre, c’est la Saint-Denis à Montilly.
Au cours de ces foires d’antan, les tran-
sactions principales concernent le gros et 

le petit bétail : ovins, bovins porcins ainsi 
que chevaux et poulains. Au XIXe siècle, 
à Chanu, il se vend bestiaux, cuirs, toiles, 
fils, chanvre, quincaillerie, mercerie. À 
Tinchebray, la foire de la Saint-Luc se dé-
roule sur deux jours : le lundi est consacré 
aux bovins, le mardi aux porcs, moutons et 
chevaux. Cependant, au début des années 
1900, le nombre d’animaux diminue peu à 
peu dans les foires, les marchands venant 
directement acheter dans les fermes.
Certaines foires comme la Saint-Denis ont 
conservé la particularité de présenter des 
animaux (bovins, chevaux, chiens), à côté 
des exposants de matériels agricoles, de 
voitures, de meubles, de vêtements, mais 
aussi de la fête foraine et des rôtisseries.

Fabienne Dupré, Sylvie Lair

Ces Saints qui font la foire
Les foires dans nos régions 
sont un héritage de plus de dix 
siècles. Lieu incontournable de 
négoce pour les produits de 
l’agriculture, elles sont aussi un 
espace privilégié de sociabilité 
pour le milieu rural. Saint-Luc 
à Tinchebray ou Saint-Denis à 
Montilly, les foires sont souvent 
très liées à l’histoire locale et à la 
religion.
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Calvados - Pommeau - Cidre - Poiré - Jus de pomme
Lieu-dit La Vente Bunoust - 61450 La Ferrière-aux-Etangs
Accueil et vente sur RDV au 02 33 64 13 28
www.ledomaineolivier.com 

Dressing - Portes - Fenêtres
Escaliers - Store - Parquets

Vérandas - Plafonds tendus
Coffre-forts - Serrures...

4 rue des Essards
61100 St-Georges-des-Groseillers
mail : menuiserie.vaugeois@orange.frwww.menuiserie-vaugeois.fr

CABINET QUILLARD 
SARL ORNE EXPERTISE

33, rue de Messei - BP 90062 - 61102 FLERS Cedex
Tél. 02 33 62 29 96 - 02 33 64 05 99 - Fax : 02 33 62 29 97

www.orne-expertise.fr - secretariatflers@orne-expertise.fr

Tous diagnostics 
pour la vente 
et la location 
immobilière

La foire de Montilly
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www.admr61.fr - Email : admr.bocage@fede61.admr.org

49 Bd du Gal de Gaulle
61440 MESSEI

Tél. 02 33 96 29 35

73 rue de Domfront
61100 FLERS

Tél. 02 33 65 45 12

A tous les âges de la vie, l’ADMR vous accompagne vous et vos proches !
• Aide et accompagnement des séniors et des personnes en perte d’autonomie
•  Ménage - Repassage • Garde d’enfants
•  Soutiens aux familles • Téléassistance

Pour tous 
ces services, 

déduction 
fiscale possible

Aide et accompagnement des séniors et des personnes en perte d’autonomie Étude 
gratuite et 

personnalisée

5 Bd du Midi
61800 TINCHEBRAY
Tél. 02 33 64 80 65

Lieu-dit Colomblée
61430 ATHIS-SUR-L’ORNE

Tél. 02 33 64 14 91

10 Place Albert 1er

61220 BRIOUZE
Tél. 02 33 66 08 78

L’un 
de nos services 

peut vous 
changer la vie.

Téléassistance et sécurité
des personnes 

24H / 24 - 7J / 7

Les saints fournissent beaucoup de noms de foires : 230 ont pris le nom 
éponyme de 71 saints ou saintes. Le plus répandu est saint Michel, 

juste devant saint Martin. À retenir aussi saint Clair, André et Madeleine, 
parfois doublées d’une petite Madeleine comme à Tinchebray. Citons aussi 
saint Pierre, sainte Catherine, saint Gilles, saint Denis, 
sainte Croix…

Saint Côme (fête le 26 septembre), foire à Chanu : il subit 
le martyr vers l’an 300 en Syrie avec son frère Damien. La 
tradition en a fait des anargyres, c’est-à-dire des méde-
cins donnant leurs soins gratuitement. C’est le patron des 
médecins, des chirurgiens, des pharmaciens et des sages-
femmes.

Saint Luc (fête le 18 octobre), foire à Tinchebray : médecin 
et compagnon de l’Apôtre saint Paul, il voit l’Évangile se 
diffuser à partir de Jérusalem et l’Église s’ouvrir à tous, aux 
païens comme aux juifs. Il est l’auteur de l’Évangile qui porte 
son nom, ainsi que des Actes des Apôtres. En même temps 
que celui des médecins, Luc est aussi devenu le patron des 
peintres.

Saint Denis (fête le 9 octobre), foire à Montilly : premier 
évêque de Paris (IIIe siècle), il fait construire une cathédrale, 
prêche auprès des habitants et les convertit au christia-
nisme. Saint Denis fut arrêté par les autorités romaines, puis 
conduit au cœur de l’ancienne Lutèce, torturé à la “maison 
de justice” située à l’emplacement de l’actuel chevet de 
Notre-Dame. Jeté dans un cachot et condamné à mort, il 
aurait été conduit au mont du Dieu Mars, dont on a fait le 
mont des Martyrs, Montmartre.

Sources : abbé Dumaine “Tinchebray et sa région en bocage 
normand” ; Jean Goujon “la Saint-Denis” ; Pierre Brunet-
Gabriel Désert “les foires agricoles en Basse Normandie” ; 
Michèle Lavollé “Tinchebray 1800-1914”.

 Paroisse Saint-Vigor
Les contes annuels 
de Benoît Choquart
Pour la septième année 
consécutive, la paroisse 
d’Athis fera sa rentrée de 
septembre au rythme d’une 
balade contée. Le 22 sep-
tembre prochain, à Ségrie-
Fontaine, se poursuivra 
un beau compagnonnage 
amorcé à l’automne 2013 entre la paroisse et 
Benoît Choquart, de l’association Musiconte. Ce 
conteur, avec lequel vous pourrez faire connais-
sance en dernière page de ce journal, est devenu 
un fidèle intervenant des rentrées athisiennes. 
Des évangiles de saint Luc ou saint Marc aux 
thèmes de l’espérance ou de la paix, en passant 
par l’histoire des premières communautés de 
chrétiens dans les Actes des Apôtres, il n’a pas 
son pareil pour mettre des mots sur des scènes, 
des attitudes, des réflexions de personnages de 
l’histoire sainte, ponctuées de quelques notes 
tirées de son inséparable concertina (petit accor-
déon rudimentaire). Les paroissiens lui rendent 
bien sa fidélité et se retrouvent volontiers pour la 
journée annuelle de rentrée paroissiale.
Celle du 22 septembre 2019 débutera par une 
première balade contée d’environ 3 kilomètres, 
suivie de la messe dominicale, puis d’un pique-
nique. Une seconde promenade rythmée d’arrêts 
contés complétera cette journée jusqu’à environ 
16 h 30.
Pratique : 
Rendez-vous à 9 h 30 salle Marcel Robine 
de Ségrie-Fontaine. Renseignements à la 
paroisse. Tél. : 02 33 66 02 55.

Qui sont ces saints ?

Saint Côme

Saint Luc

Saint Denis



Dossier Terre d’espérance 
#03

D’autres  
rentrées  
pour nos 
enfants

C’est la rentrée scolaire et 
avec elle, sonne la reprise 
des activités pour nos 
enfants. En la matière, 
l’Église propose elle aussi 
des activités passionnantes 
et enrichissantes. En voici 
quelques-unes.

En cette rentrée 2019, pourquoi 
ne pas rejoindre les enfants 
du catéchisme pour découvrir 
la vie de Jésus ? À l’occasion 
d’une des dernières séances 
avant l’été, nous avons joué 
les petites souris pour savoir 
comme ça se déroule.

M
algré un long week-end de 
Pentecôte, les enfants, ac-
compagnés de leurs parents, 
sont venus vaillamment au 

rendez-vous du caté ce samedi matin pour 
1 h 30 d’écoute active. La séance est au-

jourd’hui commune aux CE1, CE2, CM1, 
CM2, soit onze enfants accueillis par 
deux catéchistes. “Regroupés, ils aiment 
se retrouver” note une des catéchistes.
Mais qu’est-ce qui les a attirés vers le 
caté ? Un rapide tour de table révèle les 
raisons de leur présence : Nathan a eu en-
vie “d’apprendre la vie de Jésus” ; Lilou 
“de s’instruire pour le futur” et Hugolin 
répond à une obligation “pour faire sa 
communion”. Sur l’intérêt porté à leur 
année de caté, ils retiennent l’opération 
collecte de bouchons plastiques pour des 
activités d’animation en Ehpad ; et le bri-
colage pour la production de personnages 
de la crèche. Des activités qui leur ont 
particulièrement plu. Quant aux actes de 
Jésus, c’est la vue redonnée à un aveugle 
de naissance qui a fortement marqué l’es-
prit de l’un d’entre eux : “Ce n’est pas si 
courant” affirme-t-il.

Des jeux pour découvrir
L’enseignement de ce jour met l’accent sur 
les formes de présence de l’Esprit Saint. 
Un dialogue s’installe, l’animatrice sus-
citant les réponses aux questions posées 
aux enfants. On rejoint la salle adjacente 
pour suivre une vidéo de dessins animés 
rappelant les événements du temps pascal 
jusqu’à la Pentecôte. Il s’ensuit un travail 
de recherche individuel sous la forme de 
mots-mêlés sur le carnet découverte : le 
jeu de la colombe dont ils retrouvent le 
tracé en reliant des points. Les mots dé-

Une séance de caté en direct
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Toute l'Europe 
en autocar

0233.966.970
www.transports-piel.fr
devis.autocars@voyages-piel.fr

Choix 
Conseils 
Qualité

65, grande Rue - 61800 TINCHEBRAY - BOCAGE
� 02 33 66 60 81

ETS MEMOIRE

“Réception Après Funérailles”
Organisateur

Salle (au plus près de l’inhumation)
Collation, buffet, repas (sucré, salé, boissons)

Mise en place - Service
Rangement et nettoyage

Présent dans l’Orne, le Calvados et la Manche

Site web : www.receptionapresfunerailles.com
E-mail : ets.memoire@gmail.com

� 06 95 50 99 23
Devis sur simple appel

7/7 - 8h à 20h

POMPES FUNÈBRES
Jacques BUSNOT

Marbrerie
Articles funéraires - Fleurs

Démarches administratives
Contrat obsèques

Transport de corps avant 
et après mise en bière

La Racinière
61800 CHANU

� 02 33 66 22 75 
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Résidence “LES POMMIERS”
Allée des Pommiers, proche centre ville, située
à 300 m de la maison de retraite “Les Epicéas”.
31 appartements de 33 m² entièrement relookés.
Ascenseur – Animation mensuelle.
Possibilité de prendre les repas.
Loyer à partir de 221 e - Éligible APL.

28 logements de type F1, F2 
en plein centre ville, Grande rue, vue sur le jardin 
intérieur réaménagé.
Ascenseur
Loyer à partir de 250 e - Éligible APL.

Résidence “LES FLEURS”

Renseignements et inscriptions : mairie de Tinchebray • Tél. 02 33 66 60 13 • mairie@tinchebray.fr
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Le caté, kézako ?
Petit quiz pour 
s’y retrouver

Nous vous proposons un petit jeu de “vrai ou 
faux” sur quelques questions relatives au caté-
chisme proposé aux enfants.

1-  Il faut être baptisé pour entrer  
au caté

Vrai  Faux
Tout enfant que ses parents veulent inscrire au 
caté y est volontiers accueilli. S’il n’est pas bap-
tisé et s’il choisit de le devenir, le caté peut entrer 
dans son parcours de préparation.

2-  Il est possible de commencer  
le caté en sixième

 Vrai  Faux
L’enfant débute le plus souvent le caté en pri-
maire, mais il peut commencer plus tard, si 
besoin.

3- Les catéchistes sont rémunéré(e)s
Vrai  Faux
Les personnes qui font le catéchisme, bien sou-
vent des femmes, le font bénévolement. C’est 
une des multiples formes d’engagement gratuit 
des chrétiens dans la durée.

4-  Inscrire son enfant au caté  
coûte cher

Vrai  Faux
La participation au caté est gratuite. Seule est 
demandée une participation au coût des livres et 
documents utilisés par l’enfant.

cryptés à l’appui d’images dévoilent 
l’Esprit Saint en action. Puis vient un 
temps d’écoute d’un témoin de la foi 
d’aujourd’hui : les enfants lisent en 
alternance une bande dessinée sur 
Marguerite Bourgeoys, qui a construit 
une école pour les pauvres au Canada. 
Après un travail de découpage et de 
collage d’une colombe par chaque en-
fant, la séance s’achève par une prière 
partagée à la chapelle Saint-Michel.
À l’issue de la rencontre, quelques 
parents témoignent sur les raisons qui 
ont amené leur enfant au catéchisme : 
“Cela est évident pour une chré-
tienne” assure une maman. Pour une 
autre, “C’est une éducation suivie 
pour mieux comprendre la société”. 

“C’est un choix personnel, souligne 
de son côté un papa, je donne une base 
d’enseignement, plus tard mon fils 
pourra choisir”.

Odile Marie

Quekques temps forts vécus au caté
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“F
atigués, mais des 
étoiles dans les yeux”. 
Voilà, résumé par des 
parents, le retour de 

leurs enfants d’un camp scout. Bien sou-
vent, de nombreux parents en ont fait le 
constat, ce qui plaît aux enfants, c’est de 
sortir du cadre scolaire et familial. Là, ils 
peuvent créer de nouvelles amitiés avec 
d’autres enfants mais aussi avec les chefs. 
Mais ce qui compte, c’est de pouvoir déve-
lopper une relation de confiance, dans la 
complémentarité, chacun ayant son rôle 
dans la vie du groupe.
Plus encore, ce qui fait vraiment la parti-
cularité du scoutisme, c’est la vie en plein 
air ! On fait de grands jeux, on apprend 
des techniques de constructions et on les 
met en œuvre, on acquiert de l’autonomie, 
le tout dans un environnement naturel et 
écologique. Une école de vie qui permet 
de s’ouvrir aux autres, de respecter soi et 
les autres.
Lorsqu’il y a des sorties scoutes, les pa-
rents savent leurs enfants en sécurité, heu-
reux, épanouis. Le scoutisme permet de 
les faire grandir mais assure également 
d’avoir plein de choses à raconter et à 

montrer à leur famille en rentrant.
Le scoutisme offre aussi la possibilité d’al-
ler un peu plus loin. Il permet aux enfants 
de se familiariser à la réflexion, aux petits 
temps de silence qui ont lieu la journée ou 
bien pendant les temps spirituels auxquels 
chacun choisit d'assister librement dans 
le respect des convictions des autres, sans 

jugement.
C’est aussi un lieu où il est possible de 
prendre des responsabilités en tant que 
chef, pour mettre en œuvre les compé-
tences acquises, encourager et faire évo-
luer les jeunes ainsi que le scoutisme. 

Carole Lefaivre

Scoutisme : la vie en plein air !
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40 rue du Six Juin - FLERS - 02 33 65 03 31

www.menuiserie-hubert.fr
E-mail : hubertmenuiserie@wanadoo.fr

• Menuiseries
(Escaliers, Cloisons...)

•  Agencement 
d’intérieurs
(magasins, cuisines, 
salles de bains, dressing…)

20, Les Médicinales - 61100 La Lande-Patry - Tél. : 02 33 65 38 75

BANDEROLLES • MARQUAGES
VEHICULES • ENSEIGNES

139, rue Henri Véniard
St Georges des Groseillers
61100 FLERS

Tél. 02 33 65 24 82
www.langevinpub.com

langevin.publicite@wanadoo.fr

Le scoutisme est ouvert à tous. La rentrée a lieu cette année le 
14 septembre avec les inscriptions pour les parents le matin de 
10 h à 12 h, à la crypte Saint-Germain, rue Jules Gévelot à Flers. 
Pendant cette journée, les jeunes seront présents avec leurs 
chefs avant d’être rejoints par leurs familles l’après-midi pour la 
montée des couleurs à 16 h : une cérémonie pour les jeunes qui 

changent d’unité et montent dans la nouvelle unité correspon-
dant à leur tranche d’âge : farfadets, louveteaux, scouts, guides, 
pionniers, caravelles, compagnons...

•  Pour plus d’informations, écrivez par mail à sgdfflers@gmail.
com ou contactez le 02 33 65 94 68 (responsable de groupe)

À découvrir le 14 septembre
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L
’Action catholique des enfants 
(ACE), née il y a 80 ans avec les 
mouvements “Cœurs vaillants” 
et “Âmes vaillantes”, propose 

aux enfants des espaces où ils peuvent 
souffler, réfléchir, se poser, jouer, rêver 
et grandir, sans compétition, dans un es-
prit de solidarité, dans la paix et la joie. 
Dans le Bocage Nord, à Flers et à Briouze, 
des clubs les accueillent tout au long de 
l’année selon leur âge, entre 6 et 15 ans : 
Perlins, Fripounets, Triolos, Top’ados, des 
plus petits aux plus grands. Ils y pratiquent 
ensemble des activités diverses telles que 
bricolages, jeux, discussions, découvertes. 
Chaque année, un camp donne à ceux qui 
le veulent d’expérimenter le vivre en-
semble sur plusieurs jours et de tisser des 
amitiés.

Une belle aventure !
Trois jours de partage, d’amitié et de 
jeu, c’est ce qu’ont vécu dans la joie 52 
enfants venus de tous les coins de l’Orne 
aux vacances de printemps. À Pointel, près 
de Briouze, le camp de l’ACE leur a ré-
servé de nombreux temps de jeux : chaises 

musicales, escape-game, olympiades par 
équipes munies de masques préalablement 
décorés, veillées.
L’apprentissage du vivre ensemble pas-
sait dès le premier jour par la recherche 
d’acrostiches à partir du mot “solidarité” : 
S comme sourire, O comme organisa-
tion, A comme amis, R comme rêve d’un 
monde meilleur… Les talents d’imagina-
tion et de créativité étaient sollicités avec 
la mise au point de scénettes représentant 
des situations vécues : deux sœurs, par 
exemple, jouent ensemble aux cartes et se 
disputent ; leur maman intervient…
Chahuts, petites disputes et manques de 
respect ont été bien vite oubliés, et les en-
fants sont repartis heureux, certains faisant 
déjà des projets pour le camp de 2020 !

Contact : ACE de l’Orne - 02 33 38 43 93

Des clubs ACE pour les enfants 
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LOCATION D’AUBES
TOUTES COUTURES

Centre Cial LECLERC - 61100 Flers
Tél. 02 33 65 10 70

Blanchisserie - Cuirs, Daim, Tapis
Location nettoyeur moquette - Repassage

PRESSING - RETOUCHESPRESSING - RETOUCHES
Buffets froids et plats 

à emporter
Fermé dimanche soir,
Lundi et mardi soir

Route de Paris - Le Buisson Corbin - 61100 Flers 
Tél. 02 33 65 06 96 - www.aubergedesvieillespierres.fr

Vous souhaitez 
faire paraître 
une annonce 
publicitaire 

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88
pub.ouest@bayard-service.com
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Des livres pour  
les enfants…

Vivre en chrétien, ça 
veut dire quoi ?
Les grands temps forts 
et étapes de la vie d'un 
chrétien

Collection Filotéo'doc (avril 2019)
Un outil pour réfléchir aux notions essen-
tielles du christianisme et à ce qui fonde 
notre foi. À partir de 8 ans chez Bayard 
Jeunesse.

Youcat pour les enfants
Catéchisme de l'Église 
catholique pour les enfants 
et les parents.
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Vous êtes dans le bocage 
normand, entre Sainte-Honorine-
la-Guillaume et Putanges-le-Lac, 
sur la commune de Chênedouit… 
Prenez en direction de Sainte-
Croix-sur-Orne et au bout de 
quelques kilomètres, vous voilà 
arrivez au lieu-dit “Méguillaume” 
sur une très ancienne paroisse 
du diocèse de Séez. Il n’y a plus 
qu’à admirer la petite église 
médiévale de Saint-Sébastien. 
Visite guidée…

Quand la porte de cette petite église 
s’ouvre, l’étonnante simplicité du 
lieu vous emporte. C’est sobre. La 
clarté amenée par les trois fenêtres 

à lancettes laisse passer les rayons du soleil 
qui illuminent l’autel en pierre. En regar-
dant vers le haut, vous découvrez une char-
pente à chevrons “formant ferme” : du bois 
brut marqué par le temps…

Les murs à la chaux avec des décors peints 
ocre rouge, les bancs en bois du XVI, et le 
mobilier eucharistique sont des témoins du 
passé. Plus loin, le tableau de saint Sébas-
tien est presque lumineux par ses couleurs. 
On découvre aussi les statues de saint Sé-
bastien, saint Mamert et saint Stapin, trois 
saints protecteurs de l’agriculture. Admirez 
aussi la Vierge à l’enfant du XVe, en pierre, 
et classée monument historique, dont le 
sourire sublime le visage. Les couleurs pré-
sentes laissent imaginer une belle harmo-
nie…
Et pourtant, cette église de style roman du 
XIVe siècle a bien failli disparaître. À plu-
sieurs reprises au cours des siècles, elle 
échappe à la destruction. Et depuis 1989, 
elle avait fermé ses portes. C’était sans 
compter sur la volonté des habitants qui ne 
voulaient pas voir cet édifice disparaître. 
Avec la création de l’association des Amis 
de l’église de Saint-Sébastien de Méguil-
laume, qui compte aujourd’hui environ 120 
membres, des projets de restauration ont 
pris forme…

Des aides financières diverses, les béné-
voles, les artisans, les jeunes de Giel Dom 
Bosco et des spécialistes en restauration 
du patrimoine ont permis le démarrage 
des premiers travaux. Pas moins de sept 
chantiers de bénévoles ont été organisés : 
dépiquetage du ciment des murs intérieurs, 
enlèvement de la voûte en frisette, dégage-
ment du clocher, chaulage des voliges,… 
Ces interventions successives ont permis 
de découvrir les trésors architecturaux de 
cette église rurale et de la rouvrir au public.

Allez à Méguillaume et laissez-vous sé-
duire par cette belle petite église Saint-Sé-
bastien.

Anne-Marie L.

En flânant vers Méguillaume…
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Bijouterie GERBET
Successeur B. Bidard

Bijoux, montres
Réparations - Transformation
2, place du Gal Leclerc - 61100 FLERS

Crucifix - Chapelets - cadres religieux

Réparations - Transformation

Baptême - Communion
Mariage

FLERS

LEGEARD s.a.s. 
Chaînerie du Bocage

ZI de la Madeleine - 61800 TINCHEBRAY
Tél. 02 33 62 20 60 - contact@legeard.fr

www.legeard.fr

Benoit LEBATARD
18, Arclais - 14690 Pont d'Ouilly

06 89 22 80 70 - www.benoit-lebatard-agencement.fr

Agencement d'intérieur, cuisine, salle de bain,
bibliothèque, dressing, menuiseries, escalier, parquet,

terrasse en bois, agencement de magasin...

Pratique 

L’église n’est pas ouverte en permanence, contact possible au 
02 33 35 94 89 pour ceux qui souhaitent visiter l’église sur ren-
dez-vous. Les membres de l’association vous accueilleront pour 
vous parler du travail formidable entrepris et de leurs futurs 
projets. Il sera également possible de découvrir l’église à l’occa-
sion de Pierres en lumière et pour les Journées du patrimoine, 
renseignez-vous.
Une messe y sera célébrée le samedi 25 janvier 2020 à 10 h 30 
en l’honneur de saint Sébastien.
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Régis FOUILLEUL
Installation - Dépannage

 Entretien sanitaire
Energies renouvelables

� 02 33 96 36 19 - Port. 06 84 82 45 88
61800 SAINT-QUENTIN-LES-CHARDONNETS

PLOMBERIECHAUFFAGESANITAIRE  

9 rue de Flers - St Cornier des Landes - Tél. 02 33 96 34 65

Sarl Thierry PATRY
CHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURECHARPENTE - COUVERTURE
Gouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature boisGouttières alu. - Ossature bois

www.couverture-patry-flers.fr

Isolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - ZinguerieIsolation et Bardage extérieur - Zinguerie

CHAMBRE FUNÉRAIRE
POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

196 rue de Paris - 61100 FLERS � 02 33 66 67 16
didieryver@wanadoo.fr www.artfuneraire-flers.fr

Ets Yver
Manuel et Émilie

Paroisse 
Saint-Rémy des Trois-rivières
curé : Père André SOUTIF
Presbytère, 112 grande rue
61 800 TINCHEBRAY
W 02 33 66 62 01
E paroissestremy-tinchebray@wanadoo.fr
T https ://www.poledupaysdeflers.fr/saint-rémy/
Communes : Beauchêne, Chanu, Clairefougère, Frênes, 
Larchamp, Le Ménil-Ciboult, Montsecret, Saint-Christophe-
de-Chaulieu, Saint-Cornier-des-Landes, Saint-Jean-des-Bois, 
Saint-Quentin-les-Chardonnets, Tinchebray, Yvrandes

Paroisse 
Sainte-Anne de la Varenne
curé : Père Michel RENAULT
Presbytère, 1 rue des chanoines
61 440 MESSEI
W 02 33 96 72 10
T paroisse-ste-anne-de-la-varenne@wanadoo.fr
Communes : Banvou, Bellou-en-Houlme, Le Châtellier, La 
Coulonche, Échalou, La Ferrière-aux-Étangs, Messei, Saint-
André-de-Messei, Saires-la-Verrerie

Paroisse 
Bienheureux Marcel Callo
curé : Père Philippe POTTIER
Centre paroissial, 8 rue Jules Gévelot
61 100 FLERS
W 02 33 65 27 05
E paroisse.marcelcallo@wanadoo.fr
T http://www.paroissemarcelcallo61.fr/
Communes : Aubusson, La Chapelle-au-Moine, La Chapelle-
Biche, Flers, Saint-Clair-de-Halouze, Saint-Georges-des-
Groseillers, La Selle-la-Forge

Paroisse 
Notre-Dame du Houlme
Modérateur : Père Michel RENAULT
Coordinatrice : Sr Monique BLANCHARD
Presbytère, 14 rue Pouline
61 220 BRIOUZE
W 02 33 66 03 76
E ndhoulme@wanadoo.fr
T www.paroissebriouze.fr
Communes : Briouze, Chênedouit, Craménil, Durcet, Faverolles, 
Lignou, Le Ménil-de-Briouze, Montreuil-au-Houlme, Pointel, Saint-
André-de-Briouze, Saint-Hilaire-de-Briouze, Sainte-Honorine-la-
Guillaume, Sainte-Opportune, Les Tourailles, Les Yveteaux

Paroisse Saint-Pierre - 
Saint-Paul en Bocage
Modérateur : Père Denis DURAND
Accueil paroissial, 18 rue de la mairie
61 100 LA LANDE PATRY
W 02 33 65 22 14
E paroissestpierre-stpaulenbocage@wanadoo.fr
T http://paroissesaintpierresaintpaul61.jimdo.com/
Communes : La Bazoque, Caligny, Cerisy-Belle-Étoile, La 
Lande-Patry, Landisacq, Montilly-sur-Noireau, Saint-Paul, 
Saint-Pierre-d’Entremont

Paroisse Saint-Vigor 
du Bocage athisien
curé : Père Michel RENAULT
Presbytère, 32 rue de la Vallée
61 430 ATHIS
W 02 33 66 42 55
E paroisse-st-vigor.athis@wanadoo.fr
Communes : Athis-de-l’Orne, Berjou, Bréel, Cahan, La 
Carneille, La Lande-Saint-Siméon, Landigou, Ménil-Hubert-
sur-Orne, Notre-Dame-du-Rocher, Ronfeugerai, Saint-
Philbert-sur-Orne, Saint-Pierre-du-Regard, Sainte-Honorine-
la-Chardonne, Ségrie-Fontaine, Taillebois

     doyen : Père Philippe POTTIER  T https ://www.poledupaysdeflers.fr/
     Coordinatrice : Mme Valérie SALIOU

Pôle missionnaire du pays de Flers
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Quelles ont été les circonstances de 
votre venue en France ?
Je n’y étais pas préparé, mais par chance 
j’avais étudié l’histoire française. J’avais 
aussi des frères en Europe, qui m’avaient 
raconté la situation. La vie d’un prêtre est 
d’être disponible pour la mission qu’on 
lui confie. Et j’avais déjà l’habitude des 
changements en RDC, puisque l’envoi en 
France était ma sixième nomination en 
20 ans de prêtrise.

Le dépaysement est sans doute de 
taille ?
Il faut de fait s’adapter à pas mal de choses. 
La gastronomie, d’abord. Le climat aussi, 
bien sûr, avec un passage du chaud au 
froid. Le fait d’être noir, par ailleurs, nous 
fait prendre conscience tout à coup qu’on 
est différent des autres. Ils te regardent et 

tu te dis : “Qu’est-ce qu’ils peuvent bien 
penser ?”. En RDC, quand une personne 
étrangère arrive, on prend le temps de se 
connaître en évitant d’entrée des questions 
personnelles. Ici, ces questions viennent 
parfois très vite.

Et dans la vie paroissiale ?
Face à une baisse du nombre de parois-
siens, il n’est pas toujours facile de trouver 
des gens pour continuer, en Église, à ser-
vir, témoigner, célébrer. Cela occasionne 
un très grand nombre de réunions.
D’autre part, ici la façon de célébrer est 
très intérieure, alors qu’en RDC, du fait 
d’une Église jeune, elle s’extériorise. Mais 
la confrontation à d’autres croyances n’est 
pas sans poser la question d’avenir. Enfin, 
dans le diocèse de Séez, j’ai trouvé un 
accueil fraternel et amical de la part des 
prêtres.

Le jumelage entre “vos” deux 
diocèses (*) vous semble une 
bonne idée ?
Je préfère le terme de “coopération” 
entre nos deux Églises locales. Ce sont 
les Église d’Europe qui ont évangélisé 
nos pays. Nous en sommes les fruits, 
devenus autonomes, dont elles peuvent 
être fières. Aujourd’hui, il est bon que les 
deux peuples qui me sont chers s’unissent 
dans leurs différences. Il faut une grande 
ouverture de part et d’autre et une vo-
lonté de réciprocité pour construire du 
solide et dépasser une simple 
recherche d’intérêt.

Vous quittez Flers et La Lande-
Patry pour Domfront : quel est votre 
état d’esprit ?
J’ai vécu des années de bonheur au milieu 
de gens avec qui nous avons appris à nous 
connaître. Il me faut recommencer : ça ne 
me choque pas. Quand on change, on se 
renouvelle. Ma mission de prêtre m’ap-
pelle ailleurs ? Je suis disponible, avec 
bien sûr mes forces et mes limites.

Recueilli par Gérard Huet

Le père Amand Nkongolo, prêtre « venu d’ailleurs »
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ELEVAGE DE SELECTION AVICOLE
“La Madeleine” TINCHEBRAY - 02 33 65 80 46

Vend : chaque vendredi de 16h à 20h à l’élevage, poulets 
à rôtir, poules aux pots et oeufs extra frais.
Pour les fêtes de fin d’année, Chapons, poularde.
Poussins démarrés “Sélection Marans pure race”

de mars à septembre et poules prête à pondre

Vend : chaque vendredi de 16h à 20h à l’élevage, poulets 

Pour les fêtes de fin d’année, Chapons, poularde.
Poussins démarrés “Sélection Marans pure race”

Merci à tous 
nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88
pub.ouest@bayard-service.com

Christelle Zerres, votre opticienne au service de votre vue
Lunettes optiques et solaires - Lentilles

Piles auditives - Entretien gratuit

� 02 33 14 07 36 - tinchebray.optique@orange.fr
TIERS PAYANT 

MUTUELLE

36 Grande Rue - Tinchebray - 61800 TINCHEBRAY BOCAGE

Amand Nkongolo était prêtre 
depuis 20 ans quand son évêque 
(du diocèse de Mbudji-Mayi en 
RDC) l'a envoyé à Flers à l'été 
2012. Sept ans plus tard, il nous 
parle de cette expérience forte.

Aujourd’hui, il est bon que 
les deux peuples qui me 
sont chers s’unissent dans 
leurs différences.

(*) Voir en page 14 la présentation du 
jumelage entre notre diocèse de Séez et 
celui de Mbudji-Mayi, en RDC, dont le 
père Amand est prêtre.
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IDiocèse de Séez Jeunes

Les vitraux
Quelles belles couleurs 
quand le soleil passe 

à travers ! 
Regarde ces grandes 

fenêtres colorées. Elles 
racontent souvent la vie de Jésus, 

d’un personnage de la Bible...

Dans l’église

Le bénitier
Quand tu entres 
dans une église,

tu trouves de l’eau bénite
dans un petit bassin.

Tu peux y tremper le bout de 
tes doigts et dessiner sur ton corps 

une croix : « Au nom du Père
et du Fils et du Saint-Esprit. »

La croix
On la voit de loin !

Elle nous fait penser à Jésus
qui est mort sur une croix.

Mais parfois, Jésus n’est pas représenté 
sur la croix, parce qu’elle symbolise aussi 

la résurrection.

L’autel
Il ressemble 

à une grande table. 
C’est là où le prêtre célèbre

la messe.
Il bénit le pain et le vin. Ça s’appelle 
l’eucharistie. Les chrétiens pensent

à Jésus qui est vivant
et qui a donné sa vie pour les hommes. 

L’autel est l’endroit
le plus important de l’église.

L’ambon
Près de l’autel, 

il y a un pupitre 
qu’on appelle « ambon ». 

À la messe, 
c’est le lieu où on lit la Bible, 
le grand livre des chrétiens.
C’est aussi là que le prêtre

nous parle de Dieu.

Les bancs
Tu verras, ils sont tous tournés

vers l’autel. Sur ces bancs, 
l’assemblée des chrétiens 

se rassemble 
pour la messe et pour prier.

Les bougies
Elles brillent, parfois devant une statue 

de Marie ou d’un saint... 
Toi aussi, 

tu peux allumer une petite veilleuse 
dans une église. Près de l’autel, 

la très grande bougie avec une croix
s’appelle le cierge pascal.
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Pousse la porte de cette église... et regarde !
Est-ce qu’elle ressemble aux églises que tu connais ?
Sauras-tu retrouver dans l’image les six symboles expliqués ci-dessous ?

avec le magazineavec le magazine
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L
es liens entre les quelque 3000 
diocèses dans le monde n’ont 
pas attendu les jumelages  pour 
exister. Depuis des siècles, 

religieux et religieuses, prêtres ou laïcs, 
partent au nom du Christ à la rencontre 
de leurs frères sur un autre continent. 
Des missionnaires presqu’uniquement 
européens. Mais la situation s’est inver-
sée depuis quelques années. Ainsi, dans 
l’Orne nous venons de célébrer les 10 ans 
de présence de prêtres africains dans nos 
paroisses.

Aller plus loin dans la relation
Depuis sept ans deux prêtres du diocèse de 
Mbuji-Mayi, les pères François Ntumba 
au Theil et Amand Nkogonlo à la Lande-
Patry (aujourd’hui à Domfront), sont au 
service de notre diocèse. Les deux évêques 
français et congolais se rencontrent régu-
lièrement et est alors née l’idée de tisser 

plus de liens et de bâtir une relation plus 
réciproque : ne pas se contenter d’envoyer 
des prêtres congolais pour « combler nos 
manques ! » mais échanger des compé-
tences, favoriser des coopérations, des 
visites, échanger entre services (catéchèse, 
communication…).

Un jumelage qui devient officiel
Cet été, Mgr Habert, évêque de Séez, s’est 
rendu à Mbuji-Mayi avec une petite délé-
gation pour mieux connaître le diocèse 
et il a ordonné lui-même onze nouveaux 
prêtres de ce diocèse !
Fin octobre prochain, une délégation de 
Mbuji-Mayi, avec à sa tête Mgr Bernard-
Emmanuel Kassanda, visitera notre dio-
cèse et, en point d’orgue, un rassemble-
ment ouvert à tous aura lieu à Sées le 20 
octobre à l’issue duquel les deux évêques 
signeront le lancement officiel du jume-
lage. Vous y êtes tous invités !

Jumelage diocésain entre Séez et Mbuji-Mayi

Les diocèses aussi peuvent se jumeler
On connaît bien les jumelages 
entre communes, écoles, les 
clubs... mais les diocèses aussi 
peuvent se jumeler ! Dans 
cet esprit le diocèse de Séez 
s’apprête à s’associer avec 
un diocèse de la République 
démocratique du Congo.

Mgr Jacques 
Habert a déjà 
rencontré 
Mgr Bernard-
Emmanuel 
Kassanda a 
plusieurs reprises.

APPEL À 
TÉMOI-
GNAGES

C O M M U N I Q U É  D E  L A  C I A S E

Nous sommes à votre écoute 
7 jours sur 7, de 9h à 21h 
par téléphone au 
01 80 52 33 55.

Vous pouvez aussi nous joindre  
par mail : victimes@ciase.fr
Ou par courrier : 
Service CIASE – BP 30132 – 
75525 Paris cedex 11 

Commission indépendante sur les abus sexuels dans l’église

Pour que la lumière soit faite sur le fléau des abus sexuels sur des mineurs 
et des personnes vulnérables commis depuis 1950 par des prêtres, des religieux 
et des religieuses de l’Église catholique.

Tous invités  
le 20 octobre !

10h30 : messe à la cathédrale sous la 
présidence des deux évêques
12h30 : pique-Nique tiré du sac 
14h15 :  temps de témoignages : 

•  « Quitte ton pays ! : joies et difficul-
tés » : témoignages de fidei donum, 
ancien fidei donum, religieuse 
venant d’un autre pays, laïc africain 
vivant ici, ancien coopérant...

•  « Les défis des pays et Eglises du 
Togo, Burkina Faso et République 
Démocratique du Congo » : témoi-
gnages de prêtres fidei donum 
originaires de ces pays.

•  « Être paysan à Mbujimayi et dans 
l’Orne : quels défis ? » 

15h30 : La parole aux évêques sur ce 
que chacun attend du jumelage
16h30 : célébration à la cathédrale avec 
l’action de grâce pour les dix ans de 
présence de prêtres fidei donum et acte 
de jumelage des deux diocèses.
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Le 23 juin, Pierrick Harivel a été ordonné prêtre  
et Amen Ovoh, diacre en vue du sacerdoce.  
Un événement pour le diocèse de Sées.  
Rencontre croisée en trois questions…

Prêtres d’aujourd’hui

Pourquoi avez-vous décidé  
de devenir prêtre ?
Vers l’âge de 12 ans, j’ai vu mon oncle 
Pierre, prêtre, dans son quotidien et j’ai vu 
la proximité qu’il avait avec tout le monde. 
Il était aimé et aimait toute personne sans 
distinction aucune. J’ai voulu être comme 
lui et cela m’a pris plusieurs années pour 
comprendre que lui-même suivait un 
homme qui s’appelle Jésus Christ.

Quel a été votre parcours ?
J’ai rencontré beaucoup de personnes de confessions diverses 
et variées, cela a formé ma vision du monde. Grâce à un ami, 
j’ai rencontré l’Ordre des servites de Marie (en France, ils sont 
à Saint-Ortaire, près de Bagnoles-de-l’Orne, Orbec et Paris). En 
tant que frère religieux servite de Marie, je suis venu en France. 
Aujourd’hui, après discernement et conseils de mes supérieurs, je 
décide de servir le peuple de Dieu dans le diocèse de Séez.

Quel rôle rêvez-vous d’avoir dans notre société ?
Socialement, je garde mes liens avec ma famille et amis du Togo, 
mais ici, j’essaie de tisser des relations fraternelles avec les per-
sonnes que je rencontre. Par exemple, j’aime le sport et je joue 
pour l’équipe de foot de la Ferté-Macé. Pas facile de conjuguer 
entraînements et activités paroissiales !
Concrètement, mon champ d’action est vaste : baptêmes, ma-
riages, sépultures, accompagnement des jeunes, pèlerinages, vi-
sites des malades, personnes âgées ou isolées. Des tâches variées, 

soutenues par la prière personnelle et communautaire. Intellec-
tuellement, les enseignements de l’Église et le bon sens des fi-
dèles et des personnes de bonne volonté m’aideront à éclairer ma 
conscience et à poser des actes bons, justes et charitables.

Amen Ovoh

Pourquoi avez-vous décidé de devenir prêtre ?
En 2008, le dimanche qui a suivi le décès de sœur Emmanuelle, 
j'étais présent dans l'église de mon village. Il n'y avait pas de prêtre 
ce jour-là. En distribuant les feuilles, j'ai déploré cette absence 
et je me suis alors dit : Pourquoi pas moi ? Le lendemain, je suis 
allé voir mon aumônier étudiant, le père Bozo (devenu évêque de 
Limoges depuis) qui m'a sagement conseillé de finir mes études.

Quel a été votre parcours ?
En 2009, j’accompagnais des collégiens du diocèse de Séez à 
Lourdes. L’un d’eux m’a demandé si je souhaitais devenir prêtre. 
Cela a réveillé cette interrogation que j'avais mise en sourdine. 
Après mes études, j'ai effectué un an de service civique à la 
Croix-Rouge d’Alençon. L'année suivante, j’ai demandé à entrer 

Pierrick Harivel

en année de “fondation spirituelle” 
durant laquelle j’ai appris à prier, lu la 
Bible, cheminé avec onze autres jeunes 
hommes qui sont devenus comme des 
frères pour moi. Année effectuée à la 
Maison Charles de Foucauld, à Saint-
Pern, à 40 km de Rennes.

Quel rôle rêvez-vous d’avoir dans notre société ?
Un homme de service, par la prière, la célébration de la liturgie et 
l’accueil de tout homme. Ma vie sera rythmée par la prière, orga-
nisée en fonction des services qu’on me demandera, sans chercher 
l’efficacité, mais la fécondité. À chaque jour suffit sa peine.
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D
ans les années 2000, Benoît 
Choquart arrive dans l’Orne, il 
est alors instituteur. Au cours 
d’une visite à la médiathèque 

d’Argentan avec ses élèves, il rencontre un 
conteur et l’écoute : c’est le déclic. “J’ai su 
que le conte serait le moyen de partager ce 
que je portais en moi, de transmettre ma 
sensibilité. Je me suis donc initié et j’ai dé-
couvert que j’avais une vraie facilité pour 
l’oralité.”
Benoît rejoint la Compagnie Musiconte, 
une association créée en 1992 pour déve-
lopper la culture de la parole vivante. Il 
raconte des légendes traditionnelles et des 
histoires qu’il invente. Il s’adresse aux pe-
tits et aux grands, anime des ateliers, inter-
vient aussi bien dans les écoles que dans 
les Ehpad.
Benoît Choquart raconte sans emphase, 
avec les mots de tous les jours. “Le conte 
répond parfaitement à un besoin que j’ai 
en moi de partager. Très vite, j’ai compris 
que mon travail de conteur rejoignait ma 
quête de spiritualité. J’avais envie de ra-
conter l’Évangile, mais je ne m’en sentais 
pas légitime.”
Et puis un jour de 2010, le téléphone sonne 
à Musiconte : l’abbé Michel Renault, alors 
curé de Sées, recherche quelqu’un pour 
raconter l’Évangile de saint Marc. Benoît 

n’est pas disponible pour répondre à cette 
demande mais il travaille le texte avec Joël 
Gauliard qui assurera l’animation. L’année 
suivante, c’est lui qui racontera saint Luc, 
puis les Actes des Apôtres le 18 mai 2014 
à l’occasion de la fête diocésaine. “Ra-
conter ces textes, cela fait progresser ma 
recherche constante du Christ. Car je suis 
émerveillé par cette histoire et impression-
né par la force de l’Esprit.”
C’est aussi la lecture et l’enseignement 
spirituel d’Arnaud Desjardins qui accom-
pagnent notre conteur. Grâce à ce pen-
seur, il a appris à s’abandonner, à faire 
confiance à la vie qui, en quelque sorte, le 
prend en charge. Peut-être cette influence 
lui permet-elle de déverser tant de sagesse 
dans ces contes.

Des histoires à tricoter
Les ateliers s’enchaînent, les rencontres se 
multiplient, les animations se diversifient. 
Benoît mène des projets en Ehpad, faisant 
un travail de mémoire avec les résidents, 
comme à Occagnes, ou Vimoutiers. L’an-
née dernière, avec Olivier Thiébaut, un 

artiste plasticien, et Geoffroy Blosse, un 
musicien, une exposition et un spectacle 
intitulés Conquêtes et passages ont été 
créés à Caen. L’occasion de montrer que 
le conte peut aborder les sujets essentiels 
de l’existence. “Je me suis aperçu que la 
religion est souvent un jardin secret pour 
les résidents et qu’un des seuls moments 
où ils peuvent en parler, c’est au cours de 
ces ateliers sur la mémoire.”
Fin 2019, il sera à L’Aigle avec un projet 
autour du tricot ! On tricote de la laine, 
comme on tricote des histoires, comme 
on tricote sa vie. Et quand on s’est trom-
pé, dans la vie comme dans le tricot, on 
recommence. Benoît a d’autres projets. 
Il aimerait particulièrement faire revivre 
les veillées d’autrefois où l’on chante et 
raconte des histoires. “Cela permettrait de 
développer l’imaginaire en milieu rural et 
bien sûr, créerait du lien entre les gens, les 
générations…” Car il se définit comme 
un passeur. Beaucoup d’histoires naissent 
dans ses ateliers puis il les passe d’un pu-
blic à un autre. Et là, plus de distinction de 
classes sociales, entre citadins et ruraux, 
scolaires ou personnes âgées. Il n’y a plus 
qu’un auditoire.
Benoît raconte avec sa guitare, un concer-
tina ou un bol magique. Un de ses spec-
tacles s’intitule Mille ans que je cherche : 
espérons qu’il cherchera encore longtemps 
pour que nous ayons tous le temps de venir 
l’écouter.

Nathalie Le Brethon

Benoît Choquart,  
le troubadour de l’Évangile
Benoît Choquart est un conteur bien connu dans l’Orne. Depuis 
toujours, il porte en lui des questions essentielles sur l’existence 
et le sens à donner à sa vie, mais sans réussir à partager ce 
questionnement avec ses proches.  
Alors il conte…

Le conte répond 
parfaitement à 
un besoin que 
j’ai en moi de partager. 


