
 

Où se trouve le           

Tunnel ? 

Dans les jardins du Bon Pasteur 

à Angers, accès 18 rue Marie 

Euphrasie Pelletier                

(près du Bd du Bon Pasteur) 

Quand venir ?  

Toute l’année, sur réservation en 

téléphonant au numéro suivant: 

02 41 37 59 47 

 

 

Expérience du  

Tunnel 

 

 

 
Voir la lumière                                        

dans le tunnel, 

Cela s'appelle : 

"Amour". 

Voir que la lumière                                  

est autour du tunnel, 

Cela s'appelle : "Foi". 

 

Voir la lumière                                        

dans le tunnel, 

Cela s'appelle : 

"Amour". 

 

Voir la lumière                                            

à travers le tunnel, 

Cela s'appelle : 

"Sagesse". 

 

Eclairer le tunnel                                      

de sa propre lumière, 

Cela s'appelle : 

"Sainteté". 

 

(anonyme)  



Il fait 55 mètres de long et permit de 

joindre les bâtiments du Bon Pasteur à 

ceux de l’ancienne Abbaye St Nicolas, 

dont les bâtiments avaient été rachetés en 

1854 pour accueillir deux groupes de per-

sonnes : les mineures détenues et les   

libérées.  

Depuis leur fondation, les Sœurs de N.D. 

de Charité du Bon-Pasteur devaient   

respecter la clôture monastique. Dès lors il 

leur fallait une autorisation de l'évêque 

pour sortir du couvent. La construction du 

tunnel était donc une manière créative de 

relier la Maison-Mère à l'Abbaye, et de 

contourner les mesures de restriction de 

l’évêché. 

Commencé à la fin du mois de mai 1855, 

le passage fut achevé en août de la même 

année.  50 ouvriers y travaillèrent pendant 

plus de 3 mois "faisant jouer la mine". Les 

Sœurs, y compris Sr. Marie Euphrasie 

Pelletier, fondatrice de la Congrégation, 

ont contribué à l'ouvrage, notamment en 

charriant les déblais. 

Au fur et à mesure que vous avancez 

dans l’obscurité du tunnel, rappelez-

vous le désir le plus profond enfoui au 

fond de votre cœur…  

Rappelez-vous comment harmoniser 

ce désir avec celui de Dieu… 

Pensez aux difficultés qui vous            

empêchent d’avancer selon votre    

désir et celui de Dieu pour vous. 

Actuellement, comment vivez-vous  le 

passage de l’obscurité à la lumière ? 

 

Nous devons l’existence de ce tunnel à 

Sainte Marie Euphrasie Pelletier. C’est 

un témoignage de sa créativité, de son 

esprit pratique, de son imagination, son 

courage, sa persévérance et son zèle, 

son désir d’amener les personnes en    

difficulté vers la lumière. 

 

Comment l’histoire et l’expérience du 

tunnel m’encouragent-elles à prendre 

les risques nécessaires aujourd’hui? 

Jusqu’où suis-je prêt(e) à aller pour aider 

les autres? 

 

Le tunnel nous connecte aux autres,     

facilite nos relations; il nous permet de 

passer à travers les obstacles, d’entrer 

en contact avec d’autres lieux, avec 

d’autres personnes. 

 

 

 

 

 

 

Vers qui sommes-nous appelé(e)s à   

aller pour être porteuses/porteurs 

de lumière ? 

Un peu d’histoire…  Pistes de réflexion…  


