Naissance en Anjou de l’Église de JÉSUS-CHRIST des Saints des Derniers Jours
Il serait futile de parler de la venue de l'Église dans
notre région sans dire ce qui motive son existence. La
chronologie n'est pas l'Histoire. Les noms et les dates ne
rendent pas compte de sa trame. On ne peut toucher
l’étoffe de l'Histoire que dans un questionnement
constant : Pourquoi et comment ?
Voici donc très brièvement le message et les
événements qui le fondent jusqu'en Anjou.

Le Rétablissement
de l'Église de JÉSUS-CHRIST

1820
Jeune homme de 14 ans en 1820,
Joseph Smith étudie et prie pour
savoir à quelle Église se joindre. Dieu
le Père et son Fils, JÉSUS-CHRIST,
sont apparus à Joseph Smith en
réponse à sa prière.

Les Saints des derniers jours en Anjou.
Le terme saint vient de la Bible et désigne les disciples
de JÉSUS-CHRIST. Ils ne sont pas des saints dans le
sens où ils sont canonisés ou meilleurs que les autres.
Ils sont saints dans le sens où ils sont des personnes
imparfaites qui essaient de suivre les enseignements de
JÉSUS-CHRIST.
Les saints des derniers jours d'Angers et de Cholet, sont
reconnaissants aux centaines de missionnaires qui,
depuis plus d'un demi-siècle, sillonnent les rues de leurs
cités, deux par deux, en costume cravate, avec une
plaque au revers de leur veste, montrant la raison de
leur présence : l'Église de JÉSUS-CHRIST des Saints
des Derniers Jours.
Ces jeunes gens consacrent bénévolement deux ans de
leur vie pour témoigner de leur foi.

1823
21 septembre1823
L’ange Moroni apparaît à Joseph et lui
parle des plaques d’or et de l’œuvre
qu’il est appelé à accomplir.

1827
22 septembre 1827
Moroni remet à Joseph les plaques
d’or qu’il traduira plus tard.

1829
15 mai 1829
Jean-Baptiste confère la prêtrise
d’Aaron à joseph Smith et Oliver
Cowdery. Un peu plus tard, Pierre,
Jacques et Jean leur confèrent la
prêtrise de Melchisédek.

1830
26 mars 1830
Après sept mois de travaux
d’impression, le livre de Mormon est
mis à la disposition du public.
6 avril 1830
L’église de JÉSUS-CHRIST est à
nouveau organisée sur la terre. Joseph Smith est soutenu
comme prophète, voyant, révélateur, traducteur et
apôtre de JÉSUS-CHRIST.

Aujourd'hui encore, d'une mutation à l'autre, ils servent
ici quelques mois avant d'être appelés à servir ailleurs
avec un autre compagnon.
Sur Angers, les premiers missionnaires sont arrivés en
1958. Ils faisaient partie de la Mission Française de
Paris, comme les missionnaires d'aujourd'hui qui sont
parfois les enfants ou les petits enfants de ces pionniers,
envoyés sur les pas de leurs pères.
À ses tout débuts, en 1958, la branche d'Angers est
dirigée par ces jeunes missionnaires, en lien avec le
président de mission. Mais très rapidement, comme
dans les premiers temps apostoliques, la pérennité de
l'église locale repose sur les membres locaux. Pas de
pasteur patenté, pas de clergé payé, les dirigeants sont
appelés parmi les autochtones et servent bénévolement.
6 octobre 1968 : extrait du rapport…
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En 1964, Maurice Adeline est le premier angevin appelé
à présider cette unité. Dix bénévoles, appelés et
ordonnés à la prêtrise, se succèderont à la présidence de
cette petite branche de l'Église, entre 1964 et 2003,
pendant que l'assistance passe de la trentaine à la
centaine de membres. Ils sont formés sous la direction
des apôtres et des prophètes.
En 1967 la branche d'Angers reçoit
la visite de l'apôtre Marion G.
Romney, membre du collège des
Douze. Il donne une conférence
publique dans la salle Chemélier, en
présence d'une trentaine de
personnes,
avec
un
vibrant
témoignage de JÉSUS-CHRIST.
Marion G. Romney

En ce temps-là les membres de l'Église se réunissaient
très souvent. Le dimanche matin c'était l'École du
dimanche ; le dimanche après-midi, la réunion de
prêtrise suivait la réunion de Sainte-Cène. Dans la
semaine se tenaient les réunions de la Société de
Secours pour les femmes, la Société d'Amélioration
Mutuelle pour les jeunes, la Primaire pour les enfants.
Il y avait aussi les cours de Séminaire et de l'Institut,
des programmes d'études théologiques pour les 14-18
ans d'une part et les 19-30 ans d'autre part. Parfois on
organisait des sorties, des bals ou des soirées de talents.

En 2003 la branche d'Angers devient une paroisse, avec
onze autres unités voisines, elles deviennent le nouveau
Pieu d'Angers. Un pieu est une unité administrative de
l'Église, comparable à un diocèse. Le dénominatif
« Pieu » fait référence aux paroles d'Ésaïe : « Allonge
tes cordages et affermis tes pieux ! » (Ésaïe 54:2).
La différence qui marque le passage d'une petite unité
appelée « branche » à l'état de paroisse dans un pieu
tient aux pouvoirs et à l'autorité conférée aux dirigeants
locaux et régionaux pour administrer une région
autonome avec les clefs de la prêtrise. Cela devient
possible quand il y a plus de vingt-cinq anciens
ordonnés dans la prêtrise par branche dans un district
d'une dizaine de branches. Les conditions sont réunies
en décembre 2003. David Aubril est le dernier président
de la branche et le premier évêque de la nouvelle
paroisse d'Angers avec deux grands-prêtres comme
conseillers et un conseil de paroisse, formé des
dirigeants des organisations de la paroisse, hommes et
femmes.

L'apôtre Neil L. Andersen à ANGERS
C’est au Centre de Congrès
d'Angers, que les membres du
pieu d’Angers et du district de
Lorient, se sont réunis le
dimanche 18 novembre 2012.

Chaque semaine le lundi soir était réservé pour la
Soirée familiale, dans chaque foyer, pour passer un
moment agréable en famille. On s'entraidait d'une
famille à l'autre.
On progressait petit à petit en tissant une trame sociale
solide avec les fibres de l'Évangile de JÉSUS-CHRIST.
Les membres de l'Église se réunissent d'abord les uns
chez les autres. Puis, leur nombre croissant, ils
s'assemblent dans l'arrière-salle d'un café, puis dans les
salons de l'Hôtel d'Anjou, avant de louer un local, 22
rue Boisnet, en 1964.
Ils construisent la
première phase de leur
église à Angers, 169
rue de Létanduère, en
1981. Deux extensions
ont suivi pour l'adapter
aux besoins croissants.
En 1980, les réunions
sont regroupées en un bloc de trois heures le dimanche,
afin de mettre l'accent sur la responsabilité personnelle
et familiale de l'apprentissage, de la pratique et de
l'enseignement de l'Évangile. Sur semaine, seuls
demeurent les activités des jeunes, les Séminaire et
Institut, et la Soirée familiale.

Neil L. Andersen

Plus d’un millier de personnes ont accueilli l’Apôtre
Neil L. Andersen, accompagné de José A. Teixera,
Soixante-dix et président de l’interrégion, Patrick
Boutoille, Soixante-dix d’interrégion, Franck Poznanski
président de la mission de Paris, et leurs épouses.
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2017 :
30 ans après la création : La grande réalisation

Neil L. Andersen a témoigné notamment de la
miséricorde du Christ « qui rend le repentir accessible à
tous » et de la réalité de la résurrection, avant
d’exhorter les saints à être « la lumière du monde ».
« Nous pouvons témoigner du Christ à tout le monde,
pas seulement par nos paroles mais aussi par nos
actions, notre comportement. »
L'Église de JÉSUS-CHRIST en Anjou est encore à ses
débuts. L'histoire continue. En septembre 2013 le Pieu
d'Angers est divisé en deux. La partie Ouest devient le
pieu de Rennes. Jean-Yves Raveneau, un angevin, est
appelé à le présider avec deux conseillers et un grand
conseil de douze grands-prêtres. La nouvelle paroisse
de Cholet fait partie du pieu de Rennes.

La Paroisse de CHOLET
Le 6 JUIN 1987 s’est tenue la première réunion de
Sainte Cène dans le salon-salle à manger de la famille
Charles MAUCLAIR au 24 Avenue Foch, l’effectif de
la branche se composait de 2 familles les Mauclair (7
personnes) et les Bousseau (7 personnes) soit un total
de 14 membres plus 2 missionnaires.
Après beaucoup
de recherche et
pas de succès,
c’est au 4 rue des
Blanchisseurs que
nous
installons
notre premier lieu
de culte…
À l’origine il avait
dû servir comme
écurie !

Mai 1993 : 3ème Étage du 25 rue Mondement. Et en
Mai 1999 :Novathèque au 1er Étage du 5, boulevard
Pierre Lecoq

Paroisse de CHOLET, 30 rue de Saint Christophe

Le temple dans la vie des angevins.
Les membres se réunissent à l'église comme d'autres à
la synagogue. Mais le temple a une autre fonction. Pour
les membres de l'Église, le temple est le symbole de
JÉSUS LE CHRIST. Au fronton du temple on peut lire
« La Maison du Seigneur, Sainteté au Seigneur ».
C'est un endroit de paix, d'amour et un refuge contre le
monde.
C'est un lieu très saint où on doit entrer avec un cœur
pur et l'intention réelle de suivre JÉSUS-CHRIST. On y
reçoit des enseignements clés pour notre progression
éternelle. On y fait des alliances avec JÉSUS-CHRIST
auxquelles sont liées ses promesses si nous sommes
fidèles.

Quand on a reçu cette dotation pour soi-même on peut
servir nos ancêtres décédés, comme le Sauveur JÉSUSCHRIST l'a fait pour nous, par procuration. Le désir
d'aller au temple était vivace dans le cœur des membres
angevins. Mais le temple le plus proche était à Bern, en
Suisse jusqu'en 2017. Quelques membres réussissaient à
s'y rendre au moins une fois par an, mais la distance et
le coût du voyage était une grande difficulté pour
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l'ensemble. Tous attendaient le jour où ils auraient un
temple plus proche, en France.
Le temple de Paris fut consacré le dimanche 20 mai
2017. Ce fut une grande bénédiction pour les paroisses
angevines. Le 12 mai, avant sa consécration, deux
membres du CERDI, Laurent et Paul, sont allés visiter
ce temple pendant les portes ouvertes au public.

la chapelle jusqu'en 2015. Il
était ouvert gratuitement au
service des membres de
l'Église et des publics de
toutes
provenances
qui
souhaitaient profiter ici de l'immense documentation de
la Bibliothèque généalogique de Salt Lake City.

23 mars1836
La consécration du Temple de
Kirtland ‘OHIO » marque la
fin de la construction du
premier Temple de cette
dispensation.
Des
clés
importantes de la prêtrise y
ont été rétablies.

1er mai 1846
Consécration du Temple de
Nauvoo.
Pendant
sa
construction Joseph Smith
reçoit des révélations sur la
fonction
des
Temples,
notamment les baptêmes par
procuration, le mariage pour
l’éternité et l’ordonnance de
la dotation.

L'autonomie des personnes et des familles est l'objectif
de l'Église, depuis toujours, pour préparer son peuple
aux difficultés à venir. C'était déjà dans ce but que,
depuis 1980, l'Église avait réduit son soutien à trois
heures de réunions dominicales.

En janvier 2019 ce temps dominical fut réduit à deux
heures, en Anjou comme partout dans le monde. Non
pas pour avoir une heure de moins en réunions, mais
pour avoir six jours de plus pour apprendre la doctrine
par soi-même, pour affermir sa foi et pratiquer un culte
sincère.
Conjointement à ce changement, un programme d'étude
personnelle et familiale, et un service pastoral sont
proposés, offrant aux membres un nouvel équilibre
entre l'enseignement de l'Évangile au foyer et à l'Église,
pour suivre JÉSUS-CHRIST.

Au service des autres
Comme pour beaucoup d'autres, qui servent JésusChrist en servant leurs semblables, le service est au
cœur du mode de vie des Saints des Derniers Jours.
Le Centre de recherches familiales d'Angers a
fonctionné depuis la seconde phase de construction de

Les gens venaient commander et consulter sur place les
microfilms des archives de la région du monde qu'ils
voulaient. Avec l'expansion de l'accès aux archives
numérisées sur Internet, le Centre de recherches
familiales est devenu obsolète. Les recherches
continuent sur FamilySearch.org accessible à tous.
Nos « Mains serviables » ont ''lavé les pieds'' de leurs
voisins par des opérations de nettoyage de quartiers.
Elles ont confectionné des
couvertures
pour
les
prématurés.
Elles ont aussi confectionné
des sacs en tissus pour les
remplir de produits d'hygiène
de première nécessité et les
distribuer
aux
migrants
réfugiés dans les squats.
Elles ont amplifié leur action
en se faisant livrer un camion
de serviettes, savonnettes,
dentifrice etc. pour préparer
600 nécessaires-de-toilette et
autant de couvertures pour les
offrir
aux
associations
caritatives locales en 2018, et
1200 en 2019.
Elles ont fabriqué des kits de
correspondance
pour
les
détenus, en compagnie de
leurs amis d'autres religions.
Les enfants ont préparé des spectacles pour égayer les
maisons de retraite.
Les jeunes font des activités de service pendant leurs
sorties. Les membres ont éprouvé la joie de servir
ensemble.
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Conscients des richesses de leur patrimoine, et
souhaitant partager leur joie, les membres de l'Église à
Angers ont organisé quelques manifestations publiques :
Exposition
« le Livre de Mormon » Hôtel d'Anjou en 1979.
Porte-ouverte pour l'inauguration de l'église au 169 rue
de Létanduère, le 7 février 1981.
Exposition sur
« La famille » du 19 au 20 février 1983.
Exposition
« Famille et généalogie » du 14 au 19 juin 1988.
Exposition « Les soirées familiales » les 17 et 18 mars
1995.
Conférence : « Concordances entre les Manuscrits de la
Mer-Morte et le Livre de Mormon » par Yves Jean
(Salle Davier) le 27 octobre 1995.
Exposition « Notre patrimoine » à l'occasion du cent
cinquantième anniversaire de l'arrivée des pionniers
« mormons » dans la vallée du Lac Salé du 29 juillet au
2 août 1997.
Exposition itinérante
« Les Manuscrits de la Mer Morte » du 11 au 26 janvier
2005 et conférence par Valérie Hitoto, enseignante et
docteur en science religieuse.

Depuis l'existence des rencontres inter-religieuses à
Angers les Saints des derniers jours sont toujours
heureux d'y participer.

La vie des Saints des derniers jours en Anjou
Le miracle de l'Évangile de JÉSUS-CHRIST est qu'il
produit un grand changement de cœur. C'est au sein des
familles qu'on voit le mieux l'Évangile en action.
Marthe, la maman de Jean-Yves Raveneau, président de
pieu de 2009 à 2014, a reçu le baptême en mai 1974.
Elle avait quarante-quatre ans. Elle était mère de six
enfants, de sept à seize ans. Elle vivait avec sa famille
dans un pauvre appartement, sur un salaire d'ouvrier
maçon, où l'alcool trompait la misère. La foi de Marthe
a transformé son monde. Au début, Jean son mari, ne
participait pas aux soirées familiales qu'elle organisait
chaque semaine, suivant les conseils de l'Église. Elle

réunissait ses enfants pour partager leurs sentiments,
prier, chanter, enseigner et s'amuser ensemble autour
d'une bonne chose à manger. En peu de temps les
enfants sont venus au baptême, les uns après les autres.
Jean s'est intéressé peu à peu aux changements de son
foyer. Six ans plus tard il entrait dans les eaux du
baptême, le même jour que sa belle-fille, MarieAntoinette, l'épouse de Jean-Yves. Encore une année et
toute la famille était réunie au Temple de Bern où Jean
et Marthe ont été mariés religieusement, pour le temps
et pour l'éternité. Le même jour les enfants ont été
scellés à leur parent par le pouvoir et l'autorité de la
sainte prêtrise, pour devenir une famille éternelle.

Reconnaissant pour son
spirituel Jean-Yves raconte :

héritage

« Maman était une personne pleine
de foi. Lorsque ma sœur (Catherine)
a accouché de sa petite-fille les
choses se sont mal passées. Le bébé
est mort et ma sœur est tombée dans
le coma. Son pronostic vital était
engagé. Ma mère est venue nous
réveiller en pleine nuit et nous a
expliqué la situation d'urgence. Elle
nous a dit que notre Père céleste
nous aimait et qu'il allait guérir ma sœur, mais qu'il
fallait le lui demander avec foi. Ma mère ne doutait
absolument pas qu'Il allait faire le nécessaire. Nous
nous sommes mis à genoux et nous avons offert, chacun
notre tour, une prière fervente.
Ma sœur a guéri rapidement et elle a eu six autres
enfants alors que les médecins lui avaient annoncé
qu'elle ne pourrait plus en avoir. Le Dieu des cieux,
notre tendre Père avait répondu encore une fois à la
supplication de ses enfants ».
L'influence de Marthe ne cesse pas de grandir. Ses six
enfants ont fondé chacun leur famille. Elle compte
aujourd'hui trente-cinq petits enfants. Elle a quarante-etun arrière-petits-enfants. Dans cette postérité vingt ont
déjà servi une mission à plein temps pour témoigner de
Jésus-Christ à travers le monde. D'autres se préparent.
Les angevins Saints des Derniers Jours sont des gens
ordinaires qui s'efforcent de vivre un projet
extraordinaire : Préparer le monde à la seconde venue
du Sauveur. Ils demandent à Dieu et puisent leur force
dans la Bible, dans le Livre de Mormon, Doctrine et
Alliances, Perle de Grand
Prix, les enseignements des
prophètes vivants et la
révélation personnelle. Ils
prennent ces révélations
comme autant de lettres
inspirantes de la part
d'un Père céleste aimant qui
promet à tout le monde: "Si vous gardez mes
commandements vous prospérerez dans le pays"
(Livre de Mormon).

