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L’adventisme découvre  Angers : (1931 – 1947) 
 
 

 
C. Winandy,  
premier pasteur 

Au printemps 1931, Paul Meyer, pasteur adventiste habitant Nantes, vient tenir des 
conférences à Angers. Il est aidé par deux évangélistes. Il présente les idées 
adventistes Rue de Brissac et au café du Soleil, place du pélican. Ils sont rejoints 
durant l’été, par le pasteur Charles Winandy et les premiers baptêmes ont lieu en 
septembre, dans la Maine, et novembre, aux Ponts de Cé. Charles Winandy sera 
pasteur de ce petit groupe jusqu’en 1936, qui se réunira alors Rue St Laud. 
 

En 1937, le pasteur Albert Meyer (Frère de Paul), installera l’église rue du Canal. 
Willy Fusch, Albert Guyot, puis Pierre Lanarès, affermiront la communauté naissante. 
De nombreuses séries de conférences, soutenues par un chroniqueur de « la voix de 
l’espérance » feront grandir le groupe, qui s’organise en parallèle dans sa direction 
et son organisation. 
 

Pierre Lanarès  
 
L’église s’installe (1947 – 1964) 
  

 

Le pasteur Lanarès, lors de son ministère entre 1942 et 1948,  a eu l’opportunité 
d’acheter un terrain (Dommage de guerre) Avenue Turpin de Crissé, sur lequel fut 
construite une chapelle en bois, qui fut inaugurée le 11 septembre 1948. 
C’est le lieu actuel de l’église adventiste. Cette dernière sera déclarée « Association 
cultuelle loi 1905 » en préfecture le 16 Aout 1949. 
D’autres pasteurs continueront le ministère de Pierre Lanarès : Eugène Landa, et Joseph 
Decaris, qui sera désigné par les autorités angevines comme traducteur-juré, de par sa 
grande connaissance des langues. 
 

Le provisoire n’étant pas fait pour durer, une chapelle en dur fut construite sur ce 
même site. Les travaux commencèrent sous le ministère de William Milhorat, en 1956. 
Les architectes étaient MM Pattin et Brochard, et les travaux, confiés à l’entreprise 
Brochard et Gaudichet. Elle fut inaugurée le 5 octobre 1957, en présence de 
nombreuses personnalités Angevines et de la fédération adventiste de France. 

 
  

 

Pour  compléter l’identité de ses croyances (Sola Scriptura, Sola Fidès) un don 
permettra d’afficher les « tables la Loi », chères aux étudiants de la Bible (Sur ardoise 
2 m X 2,20 m). Elles seront  inaugurées sous le ministère de Jean Lavanchy, en juillet 
1964, et sont l’œuvre d’un artisan local, M. Jaudin.  

  

L’église se développe et rayonne au- delà de la cité  
 
Depuis Angers, de nombreux pasteurs sont amenés à soutenir des communautés naissantes, ou sans pasteur. 
Ce sera le cas pour les églises de Tours, Nantes, Le Mans, (encore aujourd’hui), des groupes sur Cholet, 
Saumur, (Qui aura un lieu de culte jusqu’en 1995) 
L’église aura aussi le souci de faire connaitre ses convictions, tout en s’efforçant de rendre service à la 
population. Son activité à toujours reçu un écho favorable dans  ce pays d’Anjou, consensuel et tolérant.  
Nombreux de ses serviteurs ont été appelés à des fonctions et responsabilités dans le mouvement mondial, de 
même que de nombreux stagiaires pasteurs ont forgés leur apprentissage du ministère dans cette cité.  
 
 
 



L’église au service de la cité  
  
De tout temps, de par sa nature et ses convictions, l’église adventiste se veut proche de ses contemporains. 
Loin de toute pensée ou des visées prosélytiques et intolérantes, elle veut être à l’écoute, soigner, aider. Si, 
au niveau mondial, cela se traduit par des écoles et universités, des hôpitaux, dispensaires, et bien d’autres 
réalisations, ces actions, au niveau  local, sont plus modestes mais tout autant louables. Ces actions se veulent 
altruistes, voulant traduire simplement le commandement évangélique « Tu aimeras ton prochain comme toi-
même ». 
 

Le relais 
 
43 Chemin de la 
Bégeonnière Angers. 
 
Centre : 395 route de 
Paris Angers 

Fait peu connu de l’histoire locale, l’église, à travers un de ses membres, visiteur 
de prison, participe à la création (Et cotise pour sa mise en place) en Janvier 
1967, de l’association « Le relais ». Celle-ci, présidée par Mme Foyer (Epouse 
de Jean Foyer, co-rédacteur de la 5° république) se donne pour mission de 
« développer l’accueil, la recherche de travail, des personnes dans le besoin, et 
particulièrement celles ayant reçu une condamnation pénale ». Cette association 
réalisera une « fusion absorption en 1979, avec « L’abri de la providence » 
créée en 1930, puis en 1994, seule la structure « abri de la providence » 
restera. Le membre d’église est encore actif au sein du bureau de cette 
association.  

  

La Ligue Vie et Santé  
 
Présente sur Angers depuis 1967, la ligue Vie et Santé a surtout développé le 
fameux « Plan de 5 jours », thérapie de groupe pour arrêter de fumer. Durant 
les années 1980, ce sont des groupes d’une centaine de curistes à chaque fois, 
qui bénéficiaient de cette méthode. Les plans ont été conduits jusque dans les 
années 1990, en collaboration avec tantôt, la faculté de médecine, tantôt les 
antennes de CAF, (Angers, Cholet, Saumur..) tantôt des entreprises, pour leurs 
personnels.  

 

 

En parallèle de cette action, la Ligue a régulièrement proposé des cours de 
cuisine, des séances sur la santé et les dimensions de l’être humain (Exercice, 
alimentation, …) 

Le secours adventiste - ADRA 
Créé en octobre 1979, l’objet de cette association 1901 est de « venir en aide 
aux nécessiteux, et d’intervenir lors de catastrophes, nationales ou 
internationales ». Il s’agit d’assistance matérielle, (Vêtements, nourriture..) visite, 
écoute, participation avec les collectivités. Au fil des années, le Secours Adventiste 
s’est centré sur la distribution de vêtements, colis alimentaires, aide ponctuelle 
spécifique. Elle adhère maintenant au collectif d’aide sociale de la ville d’Angers. 
 

 

Au cours des hivers 1992-1994, la dureté du climat a conduit l’église, sous 
l’impulsion du Secours Adventiste et du pasteur Robert Guiolet, à ouvrir ses portes 
et accueillir les nécessiteux, pour une opération « plats chauds ». 4 à 5 soirs par 
semaines des plats chauds (Soupe, plats préparés, boissons chaudes…), étaient à 
dispositions de 30 à 50 SDF réguliers, en moyenne. Des distributions de vêtements 
chauds ont complétées ces moments qui ont été chaleureux aussi pour les cœurs.                            

 
  

 

En 2009, une réorganisation au niveau national des différents « Secours 
Adventiste » conduit ceux-ci à intégrer une structure nationale ADRA-France, qui 
offre ainsi une logistique pour les actions de portée plus large.  
ADRA-Antenne d’Angers est née reprenant les actions du Secours Adventiste, et 
son même engagement, portée uniquement par des bénévoles. 

L’équipe « Plats Chauds » 



Les conférences.  
Bien évidemment, la nature même de l’adventiste est  de partager sa foi. C’est sa 
conviction profonde et sa raison d’être. Chaque pasteur, tout à tour, tiendra des 
conférences, qu’elles soient sur nos croyances fondamentales, les prophéties 
bibliques, l’étude de la Bible ou les dimensions de la vie chrétienne.  
Parfois, comme avec John Graz, le sujet traitait de la liberté religieuse, (L’église 
adventiste est partie prenante de l’association internationale pour la liberté 
religieuse AIDLR), d’autres fois, c’était la mise en place d’une « quinzaine 
biblique ». (1983) 

 

   

Bible et Archéologie   

 

Le pasteur Jean Marie Van Halst est un 
passionné d’histoire biblique et d’archéologie. 
Ses visites et recherches l’ont conduit dans tous 
les musées d’Europe et lui ont fait rencontrer 
des sommités en matière d’archéologie 
Egyptienne. Fort de ces connaissances, il a 
organisé des programmes audio visuels, qu’il 
présentait sous forme de conférences, cycle de 
3-4 ans, suivis de séminaires d’étude biblique. 
Durant son passage à Angers, il a présenté ses 
programmes à Angers, Saumur, Poitiers, 
Châtellerault, Bourges, Nantes, Rennes…  

 

  

Conférences Internet  
Modernité oblige, les conférences s’exportent aujourd’hui par Internet. L’église s’est équipée en 2000 pour 
relayer ces programmes : Regards 2000, Net’97,  Un pont vers la vie… 
 

La jeunesse 
 

 

Très présente, organisée en association déclarée, la jeunesse propose 
régulièrement des programmes pour « la ville ». En 1978 et 1979, c’étaient les 
« spécial jeunes » ou des groupes, venant d’Orléans, Nantes, Rennes proposaient 
des programmes dans la rue et en salle. Vers 1985, ce furent  des spectacles 
musicaux (« Psaumes », « En son temps », « Ecris-moi la terre »…) qui furent 
proposé, à Angers ou Saumur… Ils accompagnent aussi régulièrement les 
conférences et programmes divers. Ponctuellement, des groupes se forment, 
comme actuellement un groupe gospel, qui se produit régulièrement (Concert 
Humanitaire, Programme « L’arbre de vie »…). 

 

   

LA PRESENCE ADVENTISTE DANS LE MONDE (2010) 
 

Education Santé Secours 
5 813 écoles primaires 
1 823 écoles secondaires 
11 écoles supérieures et universités 
85 000 enseignants 

216 cliniques ou dispensaires 
173 hôpitaux ou sanatorium 
168 orphelinats, maison de retraite 
113 000 personnels de santé 
10 bateaux ou avions dispensaires 
20 industries alimentaires 

240 ,4 millions de dollars 
reçus/distribués 
22,1 millions  $ de matériel médical 
Présence dans 131 pays, 
6 443 salariés 
4075 millions de personnes secourues 
1 897 projets humanitaires réalisés  

Autres 
16 millions de membres 
70 200 églises 
44 000 pasteurs 

Présente dans 209 pays 
14 centres audio visuels 
(Radios mondiales, onde courtes  
TV Satellites.) 

63 Maisons d’éditions 
Pour 447 revues 
En 377 langues ou dialectes 

 


