
 

Agenda 2022-2023 
En cours de validation sept 2022 

 

 
Octobre 2022 
. Dimanche 2 : Journée de prière 
continue dans le diocèse d’Angers 
. Du 16 au 23 : Semaine 
missionnaire mondiale 
. Dimanche 23 : Quête pour les 
missions avec les OPM (Œuvres 
Pontificales Missionnaires) 
 

Décembre 2022 
Dimanche 04 (à confirmer) 
Rencontre des missionnaires 
étrangers présents en Anjou à 
Saumur en lien avec le pèlerinage 
Saint Charles de Foucauld 
 

Janvier 2023 
Solidarité avec les Églises 
d’Afrique (AEA), quête de 
l’Épiphanie 
 

Juin 2023 
Session des 9 diocèses Bretagne 
et Pays de la Loire à Rennes (à 
définir) 
 

Juillet 2023 
Week-end missionnaire au 
sanctuaire marial de Béhuard 
Accueil prêtres en séjour pastoral 
d’été, missionnaires angevins en 
congés. Organisme d’envoi en 
volontariat et l’association 
Entraide Missionnaire Angevine 
Camps missionnaires 
jeunes en août 2023 : Terres 
lointaines pour les 11-13 ans, 
Service missionnaire des jeunes 
pour les 13-16 ans. 

Partenariat avec : 
 

 
L’association Entraide 
Missionnaire Anjou 
(EMA) qui soutient de 
nombreux projets dans le 
domaine de la santé et de 
l’éducation. 
 
 
 

 
Des organismes d’envoi de 
volontaires : 

Et vous ? 
 

Comment être 
éveilleur à l’universel ? 

 

 
 

 Etre en lien avec les personnes 
et associations près de chez 
vous œuvrant à l’étranger 

 Etre présent pour la semaine 
missionnaire et diffuser les outils 
d’animations 

 Etre sensible à l’accueil et la 
rencontre avec des prêtres, 
religieux (ses) et laïcs du monde 
entier 

 Etre curieux de ce qui se passe 
ailleurs au-delà de toutes 
frontières 

 

Contact : 02 41 22 48 84 ou 
coopmissionnaire@diocese49.org  
 

Photo : des enfants de Beaupreau 
écoutent le témoignage d’un couple rentré 
de mission en Bolivie 
 

Mission Universelle – 
Églises du monde ? 

 
PRIER – INFORMER – PARTAGER 

avec les catholiques  
du monde entier 

 
 Soutenir la vie des 

Églises locales sur les  
5 continents 

 La mission de partout à 
partout : la même ici et 
ailleurs, « vous serez 
mes témoins » (ac 1,8) 

 
Une équipe, et des 
éveilleurs en Anjou 
 
 

 

Une partie des membres 
de l’équipe diocésaine 

Le chant 
missionnaire 
à écouter ici ! 



  
Mission 

Universelle 
Églises du monde 

DIOCESE D’ANGERS 
 
 

 
 

"Au-delà de 
toutes frontières" 
 
 

 Favoriser les échanges entre 
communautés d’ici et 
d’ailleurs, par la prière, par 
l’information sur la vie des 
Églises locales 

 

 Aller à la rencontre des 
personnes et communautés 
étrangères présentes en 
Anjou 

 

 Soutenir, accompagner les 
français missionnaires, laïcs 
vivant à l’étranger 

Rencontre des 
missionnaires étrangers de 

l’Anjou 

Accompagnement des 
volontaires de solidarité 

internationale (VSI) 

Visuel 2022 de l’année 
missionnaire mondiale 

Accueil des prêtres étrangers 
en service pastoral pour l’été 
ou Fidei Donum (long séjour) 

Journée de récollection, 
prière et convivialité en 

Anjou 

Camps missionnaires jeunes 
de 11 à 16 ans 
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