
C’est à l’occasion de la 3ème édition « 
Mise sur ton Eglise », soirée joyeuse 
animée par un commissaire-priseur 
bénévole pour soutenir 8 projets mis-
sionnaires dans le diocèse d’Angers 
le 26 novembre 2021, que le projet « 
Champ des Martyrs » sera présenté. 
Intégration d’une cloche, isolation 
de l’habitat, bordurage des tombes 
etc.. Vous pourrez faire vos dons en 

direct (voir QR Code ci-dessous).
Cette soirée est organisée par le 
groupe Sarepta. Le diocèse d’Angers 
a décidé de la création d’une com-
munauté nommée «Sarepta». Elle 
s’engage à prier, faire prier et évan-
géliser tout en collectant les dons 

des paroissiens et au-delà. 

Le Champ des Martyrs, une Histoire de Femmes.Le Champ des Martyrs, une Histoire de Femmes.

Deux petites rues de la commune portent par ailleurs 
les noms des sœurs Odile Beaugard et de Marie Anne 
Voillot (du vrai orthographe Baumgarten et Vaillot) qui 
sont les figures emblématiques du site, connues bien 
avant leurs sacrifices pour avoir soigné sans distinctions, 
républicains et royalistes à l’hôtel Saint Jean d’Angers. 
Fusillées le 1er février 1794 avec 46 autres martyrs, cette 
date restera celle de la fête du Champ des Martyrs. Ces 
sœurs de la charité ont un rayonnement qui dépasse le 
département comme en atteste le grand bas-relief  situé 
près de la chasse de St Catherine Labouré de la chapelle 
miraculeuse de la rue du Bac à Paris.

Soeurs Marie-Anne et OdileSoeurs Marie-Anne et Odile

La Vierge des Martyrs, Notre Dame de PitiéLa Vierge des Martyrs, Notre Dame de Pitié

Le Champ des Martyrs, c’est un lieu où du pire de la tragédie humaine, est né, plus particulièrement par des femmes, une attention toute particulière de soins, d’enseignement, de guérisons phy-
siques et de guérisons de l’âme prodigués à tous ; de l’aube de la vie jusqu’à l’attente de la résurrection sans conditions de richesses, de savoirs, de compétences, d’origines, et toujours dans l’Amour 
et le pardon, essence même du martyre (voir évangile de Matthieu chap 6 verset 12). Les femmes, ce sont déjà celles qui ont été fusillées pour leur foi et béatifiées par le Pape Jean-Paul II. Au sein des 99 
martyrs d’Angers béatifiés, sur les 84 personnes qui ont été fusillées au Champ des Martyrs, 80 sont des femmes, et dont l’action ne porte pas uniquement sur leur position de martyre, mais aussi 
de soins et d’attention pratiqués aux autres pendant leurs vies. Ce sont aussi celles qui ont œuvré et qui œuvrent aujourd’hui par la prière et par leurs services. Malheureusement toujours d’actua-
lité, le martyrs des femmes, n’appartient pas qu’au passé... 
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Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

Les Soeurs de St CharlesLes Soeurs de St Charles

La plus grande femme de toute, est naturellement la 
Vierge Marie, qui comme au moment de la passion du 
Christ, est restée présente tout au long de cette terreur 
de 1794, en souffrant pour ses enfants qui se déchiraient 
et être là pour ceux qui n’avaient plus que sa présence 
pour survivre. Les demandes de grâces quotidiennes 
sont nombreuses et ne cessent pas depuis 1796, dates 
des premiers pèlerinages.

Les femmes ce sont aussi celles qui ont continuellement 
animé ce lieu avec une présence assurée depuis 1897 par les 
sœurs de Saint Charles jusqu’en 2016. Une pensée particu-
lière pour le dévouement de soeur Madeleine Joseph dans 
ces premières années. Les sœurs ont aussi ouvert une gar-
derie en 1950 aux enfants défavorisés d’une cité très pauvre 
du Parc de la Haye. Elles bâtiront en 1950 de manière très 
modeste, un endroit couvert pour une petite école (l’abris 
des pélerins deviendra la garderie) qui deviendra par la suite 
pendant plus de 50 ans, l’école primaire du Champ des Mar-
tyrs. Cette dernière a rayonné par son enseignement délivré à 
tous les milieux et par la bienveillance de ses maitresses dont 
plusieurs générations d’élèves gardent encore aujourd’hui 
une nostalgie affectueuse.

Sainte Thérèse et Sainte CatherineSainte Thérèse et Sainte Catherine

et les hommes alors !et les hommes alors !

Au Champ des Martyrs, à l’image de leur placement dans la chapelle, les figures de sainteté masculines sont au service des actions et des témoignages des femmes.
- Saint Noël Pinot (vitrail à l’étage), premier béatifié d’Angers montant à l’échafaud comme pour célébrer une messe d’unité devant tous les hommes.
- Saint Jean-Paul II (vitrail à l’étage), a procédé à la béatification des 99 martyrs d’Angers le 19 février 1984, dont 84 ont été fusillés au champ des martyrs.
- Les abbés Repin et Gruget (vitraux latéraux du fond), respectivement martyr et témoin de cette période.
- Saint Antoine (statue du fond), celui que l’on prie pour trouver ou retrouver la santé, des besoins nécessaires et l’amour des personnes qui nous sont chères.
- Saint Joseph (chapelle de gauche), qui accompagne Marie pendant la fuite en Egypte. Il prépare la venue du Seigneur.
- Saint Louis (vitrail du chœur), seul roi de France canonisé qui illustre une noblesse faite que de devoirs, spécialement envers les plus petits. Le vitrail de Ma-
rie-Louise du Verdier de la Sorinière placé en dessous est une de ces preuves avec le don de son manteau à une mendiante sur le chemin de la guillotine.
- Saint Pierre (Vitrail du Chœur), du reniement au martyre, il rappelle qu’entre les actes héroïques et l’apostasie, Dieu ouvre les bras à tous les hommes.

Filles Déan de Luigné et Saillant d’EpinatzFilles Déan de Luigné et Saillant d’Epinatz
Placées sous les vitraux de Sainte Catherine et de Saint Pierre, 
les scènes sont représentatives de l’amour inconditionnel 
d’une mère pour ses enfants quelque soit les circonstances.

«Tout le monde sait que les victimes fusillées 
au Champ des Martyrs près d’Angers, n’ont 

pas cessé depuis leur mort, de jouir d’un 
grand renom de sainteté. Il semble que nos 
deux soeurs de Saint Vincent doivent être 
placées au premier rang de cette glorieuse 
phalange» (Abbé F. UZUREAU, ancien au-

mônier du Champ des Martyrs - 1902)

Sainte Catherine d’Alexandrie est dotée de la palme du 
martyr, et rappelle combien le martyre des Chrétiens est 
toujours d’actualité, notamment en Orient. Pour Sainte 
Thérèse de l’Enfant-Jésus la rose effeuillée est le symbole 
de l’âme qui se sacrifie, s’immole, se consume d’amour 
pour son bien aimé qui est Jésus. 

Plaque commémorative et prisons au Monastère  du Calvaire (quar-
tier Doutre à Angers) où ont été emprisonnées 600 femmes et enfants, 
dont 45 des saintes martyres d’Avrillé (Sœur  Rosalie a été guillotinée)

Statues et vitraux de la chapelle du Champ des Martyrs d’Avrillé avec scènes héroïques

stgilles.diocese49.org


