
Scoutisme…) les associations ou d’autres initiatives paroissiales. 

- Lien entre les établissements scolaires (particulièrement les 
écoles primaires) et la paroisse. La catéchèse se déroule à 
l’intérieur des écoles catholiques et sur un lieu paroissial pour 
les enfants scolarisés dans d’autres établissements. Tous ont le 
même parcours. Tous sont invités à au moins une messe 
commune et une célébration de fin d’année. Écoles et paroisses 
s’associent réciproquement à leurs évènements. Les 
propositions en lien avec les collèges et lycées veillent au lien 
avec les autres dimensions et propositions de la pastorale 
jeunes (par le Relais du Service Jeunes du doyenné de Saumur). 

- Créer et soutenir des Fraternités de proximité.  Des personnes 
volontaires, vivant proches les unes des autres, se 
rencontreront 3 fois dans l’année avec un temps de prière, un 
échange convivial, un thème, des nouvelles de proximité. 

- Permettre aux jeunes de se rencontrer et d’œuvrer ensemble 
par les aumôneries, par une messe régulière dont l’animation 
leur est confiée. 

- Faire connaître les propositions de rencontres fraternelles 
(formation, échanges, prière) du groupe œcuménique de 
Saumur. 

 

 

 Accueillir, aimer Jésus et vivre en frères : 

dans la fidélité à la charte synodale et à l’exemple 

stimulant du Bienheureux Charles, telle sera notre 

façon de vivre le commandement de l’amour de Dieu 

et du prochain.  
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« L’amour de Dieu, l’amour des 
hommes, 

C’est tout ma vie,  

Ce sera toute ma vie, je 
l’espère. » 

 
 
 

 
 

 « Dieu notre Père, tu as appelé le 
Bienheureux Charles à vivre de ton amour dans 
l'intimité de ton Fils, Jésus de Nazareth. Accorde-
nous de trouver dans l'Évangile le fondement d'une 
vie chrétienne de plus en plus rayonnante, et dans 
l'Eucharistie, la source d'une fraternité universelle… 
Par Jésus Christ… » 

(Oraison de la messe du Bienheureux Charles de Foucauld) 
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Projet paroissial 

La paroisse «  Charles de Foucauld » a été érigée le 13 
octobre 2012 par Mgr DELMAS, évêque d’Angers, { l’occasion 
de l’ouverture diocésaine de l’année de la foi et des cinq ans de 
la Charte Synodale « Vous serez mes Témoins » promulguée par 
Mgr BRUGUES le 1er novembre 2007. 

Plusieurs saints ont vécu sur le sol saumurois. Leurs 

figures sont un encouragement pour édifier la sainteté 

aujourd’hui et la voir fleurir { l’avenir. Parmi ces visages, se 

trouve le Bienheureux Charles de Foucauld (1858-1916, 

béatifié par le Pape Benoît XVI le 13 novembre 2005). Son 

séjour Saumurois correspond { une phase de sa vie où il s’était 

éloigné du Seigneur et de son Église. Et pourtant l’œuvre de 

Dieu se préparait en son cœur. Ce sont des relations qui lui ont 

donné l’idée de s’approcher de l’Église. Le sacrement du 

pardon reçu grâce à l’abbé Huvelin, puis la communion ont 

totalement changé son existence. Il a découvert que le plus 

beau restait à venir. Durant son existence de jeune et sa 

formation Charles de Foucauld paraissait au cœur du monde, 

mais en lui c’était le désert, et sa rencontre de Dieu, sa 

découverte de la vie simple et vraie de Nazareth l’ont ensuite 

conduit au désert. Alors son cœur était devenu une oasis de 

fraternité car la vie de Dieu était en lui. Elle qui remplit tout ; 

elle qui fait moins de bruit que nos fêtes. Charles a exploré le 

monde par lui-même jusqu’au jour où il a compris qu’en 

explorant le cœur de Dieu, il rencontrerait le cœur de toute 

humanité. Cette bienveillance de Charles, cette ouverture, cet 

accueil, ce sens du service, n’ont pu se vivre que parce qu’il 

s’est ouvert { la nouveauté de Dieu, { l’Esprit Saint qui est 

l’éternel présent de Dieu en nos vies. Son sens de l’accueil, de la 

rencontre, de la fraternité simple au service de la mission, son 

goût de l’Évangile, de l’Eucharistie, et sa foi rayonnante dans 

le service seront pour notre paroisse un vrai trésor. 

Notre projet paroissial se compose de trois axes : 

« ACCUEILLIR, AIMER JESUS ET VIVRE EN FRERES » 
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Accueillir 
 

 Le bienheureux Charles fut souvent accueilli : par son 
grand père { la mort de ses parents, par sa famille qu’il aimait 
visiter et qui lui a parlé d’un prêtre, par l’abbé Huvelin qui lui 
donna les sacrements du pardon et de l’Eucharistie qui 
l’établirent au cœur de Dieu ; accueil aussi dans les 
communautés monastiques qu’il fréquenta. 

 Puis { son tour il a offert l’accueil : à la porte de 
Nazareth, dans le Sahara, pour ceux qui se présentaient à son 
ermitage (quelle que soit leur religion ou leur nationalité) pour 
parler, pour distribuer des biens ; accueil enfin et surtout dans 
sa prière. 

 Pour notre communauté paroissiale le désir d’accueil 
est important, pour les habitués et ceux qui ne font que passer. 
C’est l’hospitalité de Dieu que nous offrons. Dieu nous accueille 
en sa vie et il nous donne part avec Jésus. Nous voulons nous 
encourager à la bienveillance pour ceux qui viennent à la 
paroisse et pour ceux à qui la paroisse adresse une proposition. 

 

Aussi, nous sommes attentifs à : 

- L’accueil à l’entrée des églises lors des messes dominicales 
en saluant et distribuant les feuilles 

- Permettre à nos églises d’être ouvertes, accueillantes et 
fleuries. 

- L’accueil des nouveaux arrivants lors de la messe de rentrée, 
l’accueil des jeunes familles lors de la liturgie avec 
particulièrement un service fixe de garderie et de liturgie de la 
parole. Leur proposer des services. 

- Présenter à l’assemblée dominicale ceux qui demandent le 
baptême en âge scolaire ou l’âge adulte, la confirmation, la 
communion 

- Des locaux paroissiaux accueillants grâce aux bénévoles de 
l’accueil 

- Familles qui traversent le deuil, avec eux recueillir la vie du 
défunt et accueillir avec eux l’annonce du Salut. 

- Faire connaître la paroisse par divers moyens de 
communications. 

 

 

 

Aimer Jésus 
 

 Après sa conversion le Bienheureux Charles a cherché 
{ connaître et imiter Jésus, particulièrement dans l’ordinaire de 
la sainte famille de Nazareth. Sa conversion est l’œuvre de Dieu 
par l’accompagnement et les sacrements. Il a trouvé dans 
l’Évangile une source où la Parole de Dieu a pu façonner en lui 
un cœur qui participait au cœur de Jésus. Charles de Foucauld 
passait de longues heures { méditer l’Évangile et à adorer le 
Saint Sacrement.  Le cœur de Jésus découvert au fil des pages, 
au long des heures de méditation, en visitant la Terre Sainte, et 
la charité du Christ reçue en communion furent la nourriture 
de sa foi et la source du don de sa vie à la volonté du Père. Il 
était pour lui un besoin de se donner sans cesse. 

 Notre paroisse, comme toute l’Église, existe pour 
évangéliser, faire connaitre l’amour du Père manifesté en Jésus, 
et offrir, par la grâce de l’Esprit Saint, d’imiter Jésus en nos vies. 
Cela exige de s’enraciner en Dieu par la vie sacramentelle, la 
prière et la formation. Ainsi on apprend le Christ, on apprend 
l’Église et cela nous transforme. 

Aussi, nous sommes attentifs à : 

- Vivre l’eucharistie comme la source et le sommet de notre vie 
chrétienne. La messe est célébrée à des lieux et des horaires 
fixes. On sollicite la participation des talents pour la liturgie 
dominicale (musique, chant, service de l’autel et de 
l’assemblée). 

- Vivre le sacrement de réconciliation par la présence d’un 
prêtre plusieurs fois par semaine dans au moins une église ; et 
inviter les fidèles à recevoir ce sacrement.  

- Prolonger la méditation du mystère eucharistique par la prière 
d’adoration du Saint Sacrement lors d’au moins un temps 
hebdomadaire mais aussi pour des occasions particulières 
(veillée de prière, pèlerinage, procession, nuit d’adoration 
mensuelle en lien avec l’association des Adorateurs en 
Saumurois, temps de prière liturgique comme les Vêpres) 

- Tenir en estime la diversité des vocations et promouvoir la 
prière et la présentation des vocations. 

- Chercher Jésus dans l’Écriture ainsi que l’Église nous l’annonce, 
par les équipes liturgiques, par la médiation commune (veillée 
de prière) par l’étude biblique, au sein des équipes de 
mouvements ou de fraternités, dans les préparations aux 
sacrements, dans l’éveil à la foi (le dimanche et lors des séances 
en semaine), dans la catéchèse. Les talents d’artistes Saumurois 
peuvent soutenir cette recherche et cette découverte.  

- Être soutenu par le modèle et la prière de la Bienheureuse 
Vierge Marie. Au sanctuaire des Ardilliers sont célébrées les 
fêtes de la Vierge Marie, la messe du samedi matin. Ce 
sanctuaire s’offre comme lieu de rassemblement pour 
l’ouverture et la conclusion de l’année pastorale. En octobre et 
mai on y médite les mystères du Rosaire avec le soutien de 
l’association des amis des Ardilliers. S’y ajoute la marche mariale 
au mois d’octobre. La paroisse est attentive à faire connaître les 
pèlerinages mariaux pour les pères et pour les mères de 
familles. 

 

Vivre en frères 
 

 Comme ermite au Sahara, frère Charles a souhaité que 
tous voient en lui un frère. Il a beaucoup prié pour que d’autres 
se joignent à lui. Son désir était celui de petites fraternités 
vivant et rayonnant simplement l’Évangile. Sa prière ne fut 
exaucée qu’après sa mort.  

 La fraternité s’offre tout simplement comme un 
élément constitutif de notre amour de Jésus qui s’est fait notre 
frère pour nous conduire au Père. Dieu nous façonne par les 
frères et les sœurs qu’ils nous offrent. Toute fraternité devient 
lieu de croissance et de soutien et devient facteur 
d’évangélisation. La fraternité nous fait missionnaire, la 
mission nourrit notre fraternité. La fraternité, comme une 
tâche, consiste à permettre à Dieu de nous lier et de nous 
édifier mutuellement dans la foi.  

Aussi, nous sommes attentifs à : 

 

- Permettre un lien pour les personnes seules, pour ceux qui ont 
besoin d’un soutien passager, pour les malades et/ou les 
personnes âgées chez elles ou en maison de retraite. Le Service 
Paroissial Santé Solidarité y porte son attention. La paroisse met 
en valeur l’action d’associations comme le Secours Catholique et 
la Conférence Saint-Vincent-de-Paul.  

- Offrir des temps de convivialité à l’occasion d’un verre de 
l’amitié à la fin de certaines messes, lors des préparations au 
baptême. Le début et la fin de l’année pastorale sont l’occasion 
d’un pique nique paroissial, d’une animation ou d’un spectacle, 
tout comme le jour du 1

er
 décembre ou le week-end qui suit. 

- Encourager la vie d’équipe dans la catéchèse dans 
l’accomplissement des services de la paroisse (équipes 
liturgiques…), dans les mouvements (END, EDC, ENDJ,… 


