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C ette icône illustre le retournement 
radical et définitif de la destinée 
humaine, qui s’accomplit par la 

descente du Christ aux enfers et qui en tire 
l’humanité plongée dans la mort, c’est-à-
dire exclue de la relation avec Dieu.
Brisant “l’antique malédiction” – comme 
c’est chanté ce jour-là – par sa mort pour la 
vie du monde et sa Résurrection, le Christ 
Sauveur rétablit définitivement le lien qui 
unit le Créateur à sa création et lui insuffle 
à nouveau la Vie.
La représentation de la Descente aux En-
fers remonte à l’art antique des chrétiens 
d’Orient. Il existe des variantes dans la 
représentation de la Résurrection, mais 
celles-ci le sont essentiellement par le 
nombre de personnages ou détails plus ou 
moins importants en arrière-plan. On peut 
apercevoir ici les saints rois et prophètes 
David et Salomon, ainsi que Jean-Baptiste 
qui, toujours, annonce et précède le Christ. 
Sont représentés également les Justes de 
l’Ancien Testament, les Prophètes et les 
Patriarches…
À l’arrière-plan au centre, la Croix – signe 
de la victoire – représentée ici avec la “ba-
lance de justice”, rappelant par sa position 
oblique la confession d’un des deux mal-
faiteurs crucifiés avec Jésus, encadrée par 
deux anges dont l’un tient dans ses mains 
le calice.
Tout en lumière rayonnante au centre, le 
Christ-Sauveur arrache à la mort, en les 
saisissant par les poignets, les ancêtres de 
l’humanité représentés par Adam et Ève. 
En bas de l’icône, les portes de l’enfer 
sont brisées et toutes les chaînes qui en-
travent l’humanité sont détruites. Les trois 
grands cercles bleus symbolisent les trois 
mondes: “Tout est inondé de lumière, le 

ciel et la terre et les enfers”.
Notons que l’icône traditionnelle de la 
Résurrection ne met pas en lumière la 
Résurrection du Christ lui-même mais, au 
travers de la descente aux enfers, le sens 

de tout ce que le Seigneur a accompli de-
puis sa venue et qui se traduit ici par la Vie 
éternelle donnée au monde. Dieu s’est fait 
homme pour que l’homme devienne Dieu.
“Le Christ est ressuscité des morts, par la 

mort Il a vaincu la mort, à ceux qui étaient 

dans les tombeaux, Il a donné la vie.”

(Chant de la nuit de Pâques).

+ EMMANUEL

PAROISSE ORTHODOXE DE L’ANNONCIATION  
À ANGERS

GRAIN DE BEAUTÉ | Pâques, de la mort à la vie

Comment évoquer Pâques par 
une image? Dans la tradition 
chrétienne orthodoxe, l’icône 
(image) de la Résurrection prend 
place au centre de l’église lors 
de la célébration de la Sainte et 
Lumineuse fête de Pâques.

Fêter Pâques
Jeudi 9 avril :

Vendredi 10 avril :

h

Samedi 11 avril :

Dimanche de Pâques (12 avril) :

Liturgie de Pâques orthodoxe : 

h

  Icône de la Résurrection,  
œuvre de Bernadette Pfaff.
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Le p’tit grain 
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DU GRAIN À MOUDRE |  

Le couple : des secrets pour durer

| Élisabeth et Louis, vous fêtez vos 
65 ans de mariage. C’est devenu rare 
aujourd’hui. Est-ce que vous vous res-
sentez comme une exception ?

Élisabeth et Louis : Aujourd’hui oui, mais 
pas par rapport à notre génération. Les 
mœurs étaient différentes et le divorce ne 
faisait pas partie du paysage. Dans notre 
jeunesse, il n’y avait ni télévision, ni por-
table. On courait moins. Peu de copains ou 
de copines. Nous vivions plus en famille : 
le dimanche par exemple, pique-nique 
avec les parents. Cela favorisait peut-être 
plus la stabilité.
Élisabeth: De mon côté paternel, tous les 
cinq ans, nous organisions une cousinade 
rassemblant jusqu’à 130 personnes. Au-
jourd’hui, la tradition se poursuit et nous 
en sommes les plus anciens. De manière 
générale, nous avons continué ce qu’on 
nous a légué.

| Une joie partagée dans votre vie de 
couple ?

Élisabeth: La naissance de notre premier 
petit-fils (38 ans aujourd’hui).
Louis: Et pour moi, notre fille jouant sur 
mes genoux et capable de lire l’alphabet 
à 4 ans.

| Une épreuve partagée ?
Élisabeth et Louis : On en a eu beaucoup ! 
Mais le pire : la mort d’un fils à 3 mois, 
puis celle, accidentelle, de notre fille aînée 
à 19 ans. Parfois, nous avons flanché. Mais 
nous nous sommes soutenus. Nous avons 
aussi beaucoup prié. Cela nous a aidés à 
accepter les choses.

| Pour beaucoup aujourd’hui, le couple, 
ce serait d’abord l’attirance physique, 
la sexualité et le sentiment amoureux. 
Mais avec le temps, le corps change 
et le sentiment évolue. Comment le 
couple résiste-t-il à ces changements ?

Élisabeth et Louis : L’amour, ce n’est pas 
que le sexe. C’est d’abord vivre ensemble 
en acceptant l’autre tel qu’il est, ce qui 
n’est pas facile, car nous sommes très dif-
férents l’un de l’autre. Nous n’avons pas 
les mêmes origines ni le même tempéra-
ment.
Louis: Moi, je suis arrivé au Maroc fran-
çais à l’âge de 9 ans sans un sou comme 
immigré espagnol, avec mes parents chas-
sés par la guerre civile d’Espagne. Pour 
les migrants à l’époque, c’était “marche 
ou crève”. Nous avons marché. Je ne par-

lais pas un mot de français. J’ai appris en 
quelques semaines.
Élisabeth : Et quant à moi, née au Maroc, 
je suis d’une origine bourgeoise. Mon père 
était inspecteur des douanes.
Élisabeth et Louis : Nous nous sommes 
rencontrés par hasard à un bal. L’objectif 
premier n’était pas le sexe, c’était de trou-
ver quelqu’un de sympa avec qui discuter et 
danser. Nous avons surtout discuté. Après, 
nous n’avons pas vécu ensemble tout de 
suite. Ce n’était pas l’habitude. Nous nous 
sommes fréquentés en tout bien tout hon-
neur pendant un an et demi. Puis est venue 
la demande en mariage… Ensuite, avec le 
temps, on s’accepte comme on est.
Élisabeth : On se fait confiance. Par 
exemple, quand nos enfants avaient quit-
té le cocon familial, Louis acceptait sans 

Vivant près de la place Ney depuis plus 
de cinquante ans, Élisabeth et Louis 
viennent de fêter leur 65e anniversaire 
de mariage. Comment ont-ils fait pour 
préserver leur couple aussi longtemps ?

Élisabeth et Louis le jour de leur mariage. Élisabeth et Louis, 65 ans plus tard…
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L’épreuve de la séparation
Témoignage de Philippe

Continuer à donner de l’amour

Délaissé par Dieu ?

crainte que je voyage seule, lui, préférant 
se reposer
Louis : Moi, je suis parfait. Ma femme 
l’est presque (rires).

| Et quand les enfants quittent le nid 
familial, le couple ne se sent-il pas dé-
sœuvré ?

Élisabeth : C’est vrai que notre vie fut très 
centrée sur nos enfants. Dans la semaine, 
avec eux, c’était “main de fer dans un 
gant de velours”, mais le week-end, ils 
décidaient ! Après le départ de notre der-
nier, j’avais 40 ans. Je ne voulais pas res-
sembler aux femmes qui déprimaient. J’ai 
donc pris un travail à temps partiel, comme 
représentante de commerce pour un édi-
teur scolaire, ce qui m’a permis de côtoyer 
beaucoup de monde, surtout après la perte 
de notre fille.
Louis : Moi je travaillais loin toute la se-
maine. Après le départ des enfants, il n’y a 
pas eu de vide. Les enfants n’étaient jamais 
loin non plus et revenaient régulièrement.

| Vous vous êtes mariés devant Dieu 
à l’église. Est-ce que cela a donné du 
sens à votre couple ?

Élisabeth et Louis : Oui. La fête reli-
gieuse fut d’autant plus importante que, 
par ailleurs, nous nous sommes mariés en 
petit comité. Ensuite, cela nous a portés. 
Nous sommes restés pratiquants, soutenus 
par les communautés chrétiennes que nous 
avons fréquentées, fidèles à la messe le 
dimanche et attachés à élever nos enfants 
dans cette foi, qui nous a beaucoup aidés 
à traverser les drames. Presque tous nos 
enfants et petits-enfants se sont ensuite 
mariés religieusement. Une de nos pe-
tites-filles a même épousé un Ouzbek de 
confession musulmane.

| Quel est votre secret pour durer ?
Louis : Si je devais employer une formule 
pour décrire notre relation de couple, je 
dirais “indépendance dans l’interdépen-
dance”, tout en restant très “famille”. Il 
faut admettre qu’on ne change pas l’autre. 
La rectification peut parfois venir toute 
seule. En cas de conflit, s’éloigner un 
temps pour se calmer, ne pas répondre tout 
de suite.
Élisabeth : Oui, laisser passer l’orage et 
attendre l’arc-en-ciel.

PROPOS RECUEILLIS PAR ALEXANDRE DEROCHE
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Le chantier de la seconde ligne 
de tramway bouleverse la place 
Mendès-France et l’entrée du 
boulevard Saint-Michel. Une carte 
postale centenaire montre que 
sur ce qui s’appelait alors la place 
du Pélican (nom d’une célèbre 
auberge), le tramway s’engageait 
dans l’étroit Faubourg-Saint-
Michel, bien différent de l’actuel 
boulevard du même nom.

D ans les années 1950-1960, l’an-
cien faubourg est presque com-
plètement abattu. Subsistent sur 

une centaine de mètres les constructions 
anciennes en prolongement du grand 
immeuble d’angle, toujours debout (an-
cienne pharmacie, puis entreprise de 
pompes funèbres). À la fin des années 
1980, la démolition de la plupart de ces 
immeubles révéla une chapelle jusque-là 
invisible. Qu’était-ce donc ?
Cette chapelle inconnue était celle de l’éta-
blissement angevin des jésuites, le célèbre 
ordre, fondé en 1540, supprimé par le pape 
en 1773, rétabli en 1814 mais non reconnu 

par l’État en France, et qui vient à Angers 
en 1839. Les jésuites s’installent dans l’hô-
tellerie du Pélican en 1841, et s’étendent 
ensuite sur les terrains de l’ancienne ma-
nufacture de toiles à voile, fondée en 1750, 
qui cessa son activité vers 1830 (la rue 
Joubert porte le nom de ses propriétaires). 
L’établissement a une certaine importance, 
puisqu’un noviciat (formation des reli-
gieux) y est installé : en 1862, 11 religieux 
et 14 novices, en 1880, 20 religieux et “un 

nombre assez élevé de novices”.

Un prêtre architecte
L’architecte est Magloire Tournesac (1805-
1875), prêtre du diocèse du Mans, actif 
dans la construction de nouvelles églises 
de style “ogival” (de nos jours on parle 
plutôt de néo-gothique). Il intervient dans 
tout l’Ouest et entre comme novice chez 
les jésuites en 1852. La chapelle d’Angers, 
une des plus petites qu’il réalise, et des 
moins coûteuses, est construite en 1845, 
et agrandie en 1853. Comme tout le cou-
vent, elle n’est pas visible de l’extérieur (la 
Croix du pignon peut être aperçue d’une 
position élevée). Elle est ouverte au public. 
On y accède par un passage ouvrant sur le 
faubourg Saint-Michel et qui aboutit à la 
porte encore visible.

Depuis leur réapparition en France, les jé-
suites sont mal vus par les républicains. Un 
décret du 29 mars 1880 ordonne la dissolu-
tion des congrégations non autorisées. Les 
jésuites sont les premiers visés. Le 30 juin 
1880, la police entre de force dans le cou-
vent, où elle trouve… l’évêque d’Angers 
Mgr Freppel, qui proteste vigoureuse-
ment contre cette effraction. Les jésuites 
se dispersent en d’autres lieux. Dans les 
bâtiments inoccupés, un pensionnat pour 
jeunes filles, créé en 1813 par Mme Ad-
ville, logé ensuite en divers lieux et en 
1869 rue de Paris (avenue Pasteur), s’ins-
talle en 1902, ouvrant sur la rue Joubert. 
Il prend alors le nom d’Institution Jeanne 
d’Arc. À partir de 1939, on y prépare le 
baccalauréat. Tenue par des éducatrices 
non religieuses, elle sera après la seconde 
guerre mondiale rattachée à la “Direction 
de l’enseignement libre”. En 2013, le ly-
cée Jeanne d’Arc quitte les lieux, laissant 
la place à un ensemble immobilier. La 
chapelle, qui avait déjà été coupée par un 
plafond par le lycée, est transformée en 
appartements.

JEAN-LUC MARAIS

Des traces d’histoire  

aux abords du tramway

L’entrée du faubourg Saint-Michel vers 1920.

L’entrée de la chapelle des jésuites.
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Dans la Bible

SAINT PAUL, LETTRE AUX CORINTHIENS

“I ls se marièrent et eurent beau-
coup d’enfants.” Point final.
Point final? Si les contes de fée 

s’arrêtent au mariage, est-ce par pudeur, 
par inconscience ou parce qu’un seul tome 
ne suffirait pas à raconter les péripéties de 
la vie conjugale? L’état d’être amoureux, 
magnifié dans les livres, chansons, films, 
mais aussi souvenir précieux de notre 
imaginaire individuel, est aussi un état 
éphémère et un verbe passif. Je suis amou-
reux(se), je tombe amoureux(se)…

Aimer est d’une autre trempe: verbe actif, 
il permet aussi bien de parler du chocolat, 
d’une activité que de l’élu(e) de son cœur.
Est-on victime d’un destin : certains 
couples ont la chance de rester amoureux, 
d’autres pas? Est-ce un loto : trouver le 
bon numéro ?
Dans un environnement culturel qui nous 
invite au zapping amoureux, aimer “pour la 
vie” reste pourtant un idéal prisé des Fran-
çais et des jeunes. Parce qu’aimer n’est 
pas seulement ressentir un état amoureux, 
c’est aussi vouloir du plus grand que soi, 
du dépassement, le bonheur d’un autre! Et 
ça vaut le coup, parce qu’être heureux en 
couple décuple le sentiment de bonheur et 
permet d’atténuer les insatisfactions dans 
les autres domaines de la vie !
Depuis 1962, le CLER Amour et Famille 
accompagne les couples pour entretenir 
la flamme et résister aux coups de grisou, 
avec :

pour mieux s’entendre et mieux commu-
niquer.

vérité sur le quotidien et le désir de beau 
et de grand de chacun: “Vivre en couple 
aujourd’hui”.

-
jourd’hui”.

quand il est blessé ou en panne: “S’aimer 
mieux”.

-
fessionnels formés à l’écoute, à la média-
tion et à la psychologie des couples.

Parce que votre couple le vaut bien, prenez 
en soin !

A vec le curé de Saint-Antoine - 
Saint-Serge, nous animons une 
préparation auprès des jeunes 

qui vont se marier à l’église, au cours de 
quatre réunions.
Notre équipe, formée de trois couples, 
essaye d’année en année d’affiner les 
questions qui font réagir et réfléchir les 
futurs mariés, sur des sujets auxquels ils 
n’avaient pas forcément pensé.
Cette confrontation dans un moment convi-
vial, qui met tout le monde en confiance, 
suscite des discussions inattendues qui 
nous font tous réagir sur les joies de la 

vie en couple, ses obligations et sur des 
sujets qui peuvent représenter certaines 
angoisses que nous tentons de résoudre en 
commun.

Le CLER Amour et Famille :  

une association au service des couples

Se préparer au mariage  

à l’église

PRENDS-EN
DE LA GRAINE

Se marier à l’église a un sens 
différent de se marier à la mairie. 
Parce que le mariage à l’église 
est un engagement devant Dieu, il 
suppose une préparation avant sa 
célébration. Ensuite, les couples 
mariés rencontreront les mêmes 
difficultés et interrogations que 
n’importe quel autre couple. À ces 
différentes étapes, l’Église de notre 
quartier offre son aide aux couples 
qui le souhaitent.

Groupe de fiancés se préparant au mariage.
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CONSTRUCTION - RÉNOVATION - RESTRUCTURATION

HUBERT
ARCHITECTE

33 rue Lionnaise - 49100 ANGERS

 02 41 20 60 87

www.architecte-hubert.com
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36, route de Beaufort 
49124 Saint Barthélémy d’Anjou

Tél. 02 41 54 97 86 
dolores.goliot@orange.fr

3, place des Andégaves - Andard
49800 Loire-Authion
Tél. 02 41 68 20 00 

marbrerie.goliot@orange.fr

POMPES FUNÈBRES
MARBRERIED.

40 ans
d’expérience

Olivier de ROCHEBRUNE

Expert-comptable

Expertise et conseils

21, rue Louis Gain - 49100 Angers

Tél./Fax : 02 41 69 41 49 - cabinet.derochebrune@wanadoo.fr

Jean-Marie BEUCHER

MAÎTRE ARTISAN TAILLEUR
MEILLEUR OUVRIER

DE FRANCE 2015
51, Bd Saint-Michel

49100 ANGERS
02 41 60 46 87

jeanmarie.beucher.tailleur@gmail.com

ARTISAN BOUCHER

www.lagrandeboucheriedesquais.fr

Viande 100% française

7 Quais Félix Faure - ANGERS - Tél. 02 41 81 27 92

Télésecrétariat Médical

 Permanence téléphonique

  Frappe et envoi de courrier

   Numérisation de vos archives

    Classement de vos dossiers

1, rue Saint Samson, 49100 Angers

www.call-sante.fr

Contacter Philippe Japy au 02 41 86 50 65La Santé de vos Appels

ECOLES PRIMAIRES 
Ste-Agnès  Site Université

02 41 88 22 72 - 7 rue Volney 

St-Martin  Site Notre-Dame

02 41 88 62 01 - 13 rue Chevreul

COLLÈGE St-Benoît  Site Notre-Dame

02 41 87 49 69 - 5 rue Chevreul

LYCÉE  

St-Benoît  Site Collégiale

02 41 88 09 00 - 5 cloître St-Martin

St-Benoît  Site Université

02 41 88 22 72 - 7 rue Volney

PRÉPA St-Benoît  Site Collégiale

02 41 88 09 00 - 5 cloître St-Martin

De l’école à l’enseignement supérieur
Nouvel ensemble scolaire Saint-Benoît à ANGERS issu de la fusion 

des institutions Sainte-Agnès et Saint-Martin

Grandir
pour s’ouvrir 
au monde

www.saintbenoitangers.org

SOUKESTOCK
DEVIENT

Chemin des Vignes - 49140 SOUCELLES

02 41 32 35 43

OUVERTdu mardi au samedi 
9 h - 13 h - 14 h 30 - 19 h

GRAND RAYON FRAIS

- 40% - 50% - 60% - 70%

studio.ouest@bayard-service.com

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

Contactez-nous au :

02 99 77 50 02


