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Chúc mùng nãm moi - E ni san kura - 
Nzoni matânga tî fini ngû - Yeni Yiliniz 
Kutlu Olsun - Happy new year - Bonne 
année 2022 !  

N'est-ce pas déjà la joie de la Mission – 
Au-delà de toutes frontières –  que de se 
souhaiter des vœux dans plusieurs langues 
du monde en passant par le Vietnam, 
le Burkina-Faso, la République Centrafricaine, 
la Turquie et les pays anglophones et 
francophones ? Partout « Vous serez mes 
témoins » (Ac 1, 8). C’est d’ailleurs le thème 
de la Journée Mondiale des Missions en 
octobre 2022 qui nous aidera, comme 
toujours, à vivre le fait que l’Église est 
missionnaire par nature. « Ces paroles sont 
celles de la dernière conversation de Jésus 
Ressuscité avec ses disciples, avant de 
monter au Ciel, telle qu’elle est décrite dans 
les Actes des Apôtres : « Vous allez recevoir 
une force quand le Saint-Esprit viendra 
sur vous ; vous serez alors mes témoins à 
Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie 
et jusqu’aux extrémités de la terre » (Ac 1, 
8). Ici aussi en Anjou, entourée d’Arthur, 
Jean, Elisabeth, Maurice, Claude, Konogan 
et bien d’autres, je suis ravie de rejoindre le 
service de la Mission Universelle – Églises 
du Monde dans le diocèse d’Angers à 
la suite de Marthe Taillée. De nombreux 
évènements nous attendent tous en 2022, 
notons la béatification de Pauline Jaricot et 
la canonisation de Charles de Foucauld… 
Deux figures missionnaires aimantes 
et priantes qui nous 
aideront à vivre la mission 
de partout à partout. 
Belle année.

Régine Dupont

ÉDITO

Ouverture Partage& 

AGENDA 2022

MARS - AVRIL - Récollection
En raison de l’actualité sanitaire, le temps de récollection n’est 
pas fixé. Merci de suivre l’actualité sur 
https://missionnaires.diocese49.org/ ou appeler au 02 41 22 48 84

-
15 MAI à Rome et 22 MAI à Lyon
Conversion fulgurante et inspirateurs 
d’œuvres : les parallèles sont nombreux 
entre Charles de Foucauld (1858-1916) 
et Pauline Jaricot (1799-1862). Participer 
sur place ou prier depuis chez vous pour 
la Canonisation du Bienheureux Charles 
le 15 mai à Rome et la Béatification de 
Pauline à Lyon le 22 mai.

-
18 JUIN À RENNES « Sur les pas de Pauline Jaricot »
90 personnes sont attendues des 9 diocèses de Bretagne et 
Pays-de-la-Loire pour participer à la journée "Sur les pas de 
Pauline Jaricot" du 18 juin à la Maison diocésaine à Rennes 
(horaires à confirmer). Pour tout savoir sur sa vie, son œuvre et 
sa béatification du 22 mai. Vous habitez dans le Maine-et-Loire ? 
Vous voulez venir ? Alors contactez le service Mission Universelle 
au 07 80 41 24 11 pour réserver votre place pour le transport vers 
Rennes.
Suivre l’actualité ici sur https://missionnaires.diocese49.org/

-
9 ET 10 JUILLET WEEK-END MISSIONNAIRE à Béhuard
Marché solidaire, messes festives, témoignages de missionnaires, 
stands d’organisme d’envoi en volontariat : la 2ème édition 
du week-end de la Mission aura lieu samedi 9 et dimanche 10 
juillet autour du Sanctuaire marial de l'île de Béhuard (à 20 min 
d’Angers) 
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17 octobre 2021 : Messe des 
peuples à Beaufort-en-Vallée

La semaine missionnaire mondiale en 
Anjou s’est ouverte dans la paroisse 
Saint-Pierre-en-Vallée (Beaufort-
en-Vallée) ce dimanche 17 octobre 
2021. Vietnam, Togo, République 
Démocratique du Congo : 3 prêtres, 
3 nationalités pour une seule Église 
Universelle - Églises du monde ! 
Père Désiré Mateso Mashago de la 
République Démocratique du Congo 
(RDC) actuellement à Beaucouzé. 

Père Rodrigue Komikuma Boafo du 
Togo, arrivé depuis mi-octobre dans 
la paroisse Saint-Maur-en-Loire-et-
Vallée à Gennes. Il est religieux de 
la congrégation Eudiste (créée par 
Saint Jean-Eudes). Père Jean Dinh 
Van Hoan, ordonné prêtre le 28 juin 
2020, est vicaire pour la paroisse 
Saint-Pierre à Beaufort-en-Vallée. Il 
a rejoint l’équipe diocésaine de la 
Mission universelle à Angers.

12 décembre 2021 : Rester dans 
la joie, journée missionnaire 
à Saint-Martin-des-Champs à 
Angers 
60 missionnaires de 15 nationalités 
différentes étaient présents à la 
rencontre annuelle du 12 décembre 
2021 en présence de Monseigneur 
Delmas, l’évêque de l’église 
catholique en Anjou. Organisée par 
le service de la Mission Universelle, 
c’est la paroisse Saint-Martin-des-
Champs à Angers qui accueillait dans 
ses locaux la journée de prière, de 
partage et d’informations. Après la 
messe dominicale et le repas partagé, 
les missionnaires ont pris un temps 
de réflexion sur la fiche V du synode 
de la synodalité** (Co-responsable 
dans la mission). Pendant 1 heure, 
chaque groupe de religieuses, frères 
et prêtres et laïcs ont exprimé et noté 
ce qui pour eux étaient importants. 

Qu’est-ce qui empêche les baptisés 
d’être actifs dans la mission ? 
Comment nous enrichissons-nous de 
l’expérience missionnaire des autres 
communautés chrétiennes dans le 
monde ? Voilà 2 questions qui ont 
eu le plus de succès dans les 10 
groupes constitués des missionnaires. 
Après la prière du Synode, la journée 
s’est prolongée autour de chants de 
l’Avent dans toutes les nationalités 
(Vietnam, Bénin, Madagascar, Chine, 
Afrique du Sud, Nigéria, France, 
Pologne, Brésil, Corée, Burundi, 
Inde, Indonésie, Burkina Faso, Pérou, 
Honduras, Centrafrique, RDCongo...) 
et clôturée par les Vêpres.
**Nous invitons tous les lecteurs à 
participer au Synode sur la synodalité 
en allant sur  https://www.diocese49.
org/synode-2021-2023 ou prendre 
contact avec votre paroisse. Nous 
sommes tous concernés.

LA MISSION en Anjou
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INFORMATIONS : FERMETURE DE MISSION LANGUES À ANGERS 
Informations sur la fermeture de l'établissement : «Bien chers Collaborateurs et Collaboratrices, c’est avec regret 
que nous vous informons que le Conseil d'Administration de Mission Langues a décidé d'arrêter l'activité de notre 
association à la fin de l'année 2021. Depuis mars 2020, nous avons subi une baisse très forte du nombre de stagiaires 
accueillis, et cette baisse a continué tout au long de l’année 2021. L’arrivée de la pandémie Covid et ses multiples 
rebondissements liés aux variants ont fait que de très nombreux stagiaires n’ont pas pu obtenir de visa pour la 
France depuis près de deux ans. Nous avons utilisé nos réserves financières. » 

Lire l'intégralité de l'article sur https://www.missionlangues.fr 
Rappel : Fondé en 1993 en Belgique, Mission-Langues est un centre d’apprentissage de la langue française au 
service de la Mission Universelle de l’Église situé à Angers depuis 2010. Son objectif principal est de préparer, au 
niveau linguistique les prêtres, religieuses, religieux et laïcs engagés, venant des cinq continents, qui se destinent à 
différentes missions.
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Joseph Clochard à Ouagadougou au Burkina Faso
Prêtre des Sociétés des Missionnaires d’Afrique (SMA) 
appelé "Père blanc". Joseph vit depuis plus de 50 ans 
au Burkina-Faso. Originaire du diocèse de Poitiers, une 
grande amitié le relie à notre diocèse angevin. Extrait de 
son dernier courrier :
« Je voudrais simplement vous dire ce que je vis 
personnellement dans ma vie de missionnaire d’Afrique 
au service pour faire advenir un monde de plus de paix 
et de justice. Je suis en résidence à la maison d’accueil 
des missionnaires d’Afrique où passe tous les confrères 
en déplacement pour la formation, les vacances et autres. 
Donc beaucoup de contacts et beaucoup de nouvelles 
des différents pays des confrères. Et je vis avec une équipe 

où se mélange nations différentes et 
même continent : Adam, de Pologne, 
le responsable, Makoka Joseph du 
Malawi, animateur vocationnel, 2 jeunes 
stagiaires : Emmanuel de la République 
Démocratique du Congo (RDC) qui 
termine cette année, et Luc du Nigéria travaillant au 
Pélican, une école de « rattrapage », et aussi 2 burkinabés : 
Zacharie Sorgo et moi-même qui vient de recevoir la 
naturalisation…  Chacun avec son engagement… Je 
vous embrasse bien fraternellement et vous redis mon 
amitié en attendant de nous revoir en été 2022. Aussi, 
mes prières mêlées au vôtres pour un monde plus juste 
et fraternel. »

Soeur Thérèse Gabillard, originaire 
de Combrée (Haut-Anjou), de la 
congrégation des Sœurs Missionnaires 
de l’Evangile, présente depuis plus de 
43 ans dans la région Sénégal-Guinée, 
nous donne des nouvelles
En Anjou pour un temps de repos et 
de ressourcement, je vous partage un 

peu ce qu’a vécu notre petite communauté de 4 sœurs 
missionnaires de l’Evangile (2 Sénégalaises, une Malgache 
et une Française) durant cette année 2021 à Koundara, 
dans cette région « reculée  » de la Guinée (à 750 kms 
de Conakry, la capitale). Dans le contexte sanitaire, 
nous avons vécu un peu « confiné » avec également la 
fermeture des frontières :  plus de possibilité de se rendre 
au Sénégal pour des rencontres et approvisionnements ; 
nous avons beaucoup cuisiné au charbon de bois et utilisé 
les produits locaux peu variés. Au plan de notre insertion 
pastorale, beaucoup de réunions, des rencontres ont été 
supprimées. Les chrétiens se réunissaient le dimanche 
seulement pour la messe ; plus de mouvements de 
jeunes, la catéchèse maintenue regroupait peu d’enfants.
L’activité principale de la communauté est l’éducation 
avec une école maternelle de 6 classes (300 enfants), une 

école primaire 12 classes (500 enfants) ; Deux sœurs en 
sont chargées et assurent l’animation et la formation des 
enseignants et enseignantes.  Bien sûr, dans un milieu 
à 90% musulman, pas question de catéchèse, mais le 
souci des équipes éducatives est d’aider chaque enfant 
à grandir en humanité, de lui permettre de développer 
ses potentialités, pour en faire un citoyen responsable. Il 
s’agit aussi de transmettre des qualités évangéliques de 
vérité, liberté, créativité et de solidarité. Les enseignants 
ont le souci de créer des liens avec les parents pour une 
meilleure éducation.
Une sœur suit l’équipe des agents de santé, qui tiennent 
une « case-santé » située à une heure de route dans un 
secteur à l’accès assez difficile. Elle assure la gestion 
des médicaments. Quant à moi, « la mame », comme 
on appelle gentiment les personnes âgées, j’assume 
un accueil, une présence à la maison quand chacune 
est à son travail, l’animation spirituelle et la gestion de 
la communauté. J’essaie de soutenir chacune dans son 
quotidien. Tous mes vœux de bonne et sainte année 
2022 à vous tous, lecteurs de la revue. Puissions-nous 
là où nous sommes, vivre l’accueil et le partage, signe 
de l’Amour universel de Jésus-Christ que nous sommes 
appelés à communiquer.

Adélaïde, 24 ans, volontaire à Ramallah, Territoires 
palestiniens - Extrait d'article : "Al hamdoulillah"   
7h30, les élèves de l’école melkite de Ramallah, au cœur 
de la Cisjordanie, se rangent par classe dans la cour 
pour la prière du matin. Ici, musulmans ou chrétiens 
prient ensemble, chacun selon sa Foi. Après avoir écouté 
l’hymne palestinien, la journée de cours commence. Mon 
rôle consiste à accompagner les quatre professeurs de 
français, pour pratiquer l’oral et décharger les classes très 
nombreuses. Avec les plus jeunes, je fais des activités 
ludiques, tandis qu’avec les plus grands nous parlons 
de la culture française et organisons des débats. La 
directrice, Mrs Naela, tient beaucoup à l’enseignement 
du français dans son école, afin de permettre aux élèves 

d’intégrer de bonnes universités et d’obtenir un emploi 
qualifié, dans une société palestinienne frappée par 
un taux de chômage important. De plus la culture est 
une échappatoire pour ces enfants dont les horizons se 
heurtent au mur israélien. Si la tâche n’est pas toujours 
aisée (les confinements ont été dramatiques concernant 
le niveau et la concentration des élèves), je me plais à 
Ramallah. Ses habitants sont des gens accueillants et 
généreux, avec qui vous pouvez partager un délicieux 
shawarma-falafel dans les rues animées du centre-ville, 
et qui vous répondront si vous leur demandez comment 
ils vont: « al hamdoulillah », c’est à dire : « Louange 
à Dieu en toutes circonstances ». Ils ont beaucoup à 
m’apprendre ! 

NOUVELLES des missionnaires

Volontaire originaire de l’Anjou en mission avec 
LA DÉLÉGATION CATHOLIQUE POUR LA COOPÉRATION (DCC)
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Fondatrice de l'Œuvre de la 
Propagation de la foi et du Rosaire 
Vivant, Pauline Jaricot sera béatifiée à 
Lyon dimanche 22 mai 2022. De quoi 
s’agit-il ? La Béatification est l’acte de 
l’autorité pontificale par lequel une 
personne défunte est mise au rang 
des bienheureux. (La béatification 
est un préliminaire à la canonisation). 
Après sa conversion, Pauline Jaricot, 
laïque toute sa vie, a le souci 
véritable de l’évangélisation, alors 
que les missionnaires connaissent des 
difficultés financières. En 1822, elle 
fonde ainsi l’Œuvre de propagation 
de la foi : chaque donateur s’engage à 
en convaincre dix autres, qui feront de 

même à leur tour. Très rapidement, 
le mouvement prend de l’ampleur et 
devient international. Le pape François 

écrivait « Les initiateurs des Œuvres 
Missionnaires, à commencer par 
Pauline Jaricot, n’ont pas inventé les 
prières et les œuvres à qui confier leurs 
désirs concernant la proclamation de 
l’Évangile, mais ils les ont simplement 
tirées du trésor inépuisable des gestes 
les plus familiers et habituels. » À 
27 ans, Pauline Jaricot fonde le Rosaire 
Vivant, œuvre destinée à raviver la 
dévotion mariale par la récitation du 
chapelet. La guérison miraculeuse 
d’une petite fille Mayline en 2012 est 
reconnue en mai 2020 par le pape 
François, et fait que Pauline Jaricot 
sera bientôt bienheureuse. 

Pour en savoir plus https://lyon.
catholique.fr/actualites/beatification-
de-pauline-jaricot/

Ne manquez pas le 18 juin à Rennes, 
la rencontre « Sur les pas de Pauline 
Jaricot » (cf agenda en page une)

Service Mission Universelle - Églises du monde 
36 rue Barra 49045 Angers Cedex 01 - Tél. 02 41 22 48 84 

coopmissionnaire@diocese49.org
https://missionnaires.diocese49.org/
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Volontaire originaire de l’Anjou en mission avec FIDESCO

ZOOM SUR  
« Sur les pas de 
Pauline Jaricot »
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“ Je suis faite pour aimer et agir. Mon cloître, c’est le monde ”  Pauline Jaricot

Jeanne Turlotte, 21 ans, volontaire à Pattaya 
en Thaïlande 
Extrait du rapport de mission n°1 « Khop Khun Kha : Merci »
« Servez l’éternel avec joie (Ps 100 :2) Depuis le début 
de ma mission, j’expérimente tous les jours la présence 
de Dieu. Un simple regard, un geste ou une parole 

me rappellent le cœur de ma 
mission : être témoin du Christ et 
de son Amour. Il est la source de 
ma patience et ma bonne humeur 
quotidienne. Dans la prière, 
nous confions au Seigneur notre 
mission et toutes les femmes que 
nous croisons. »

Jean et Noémie Leroy, au Cameroun 
Extrait de leur lettre n°5 « Continuer de s’émerveiller au 
quotidien »
« J’ai fêté ma première bougie au Centre médical 
avec mes collègues. Je constate que je fais toujours 
l’expérience d’être étrangère. De devoir être sur le qui-
vive permanent, de devoir être curieuse de tout et à 
tout moment. Un matin j’ai découvert dans mon bureau 
cinq papas venus avec leurs bébés pour le vaccin et 
consultation du pédiatre. J’ai été profondément touché 
et émerveillée. » 
Lire l’intégralité du texte et les rapports de mission 
précédents sur https://tinyurl.com/y5r32w9a 

1er Concours reportage missionnaire Pauline Jaricot
Vous avez entre 18 et 30 ans ? Recevez le soutien des Œuvres Pontificales Missionnaires (OPM) pour partir à la 
rencontre de l’Église universelle, revenir et témoigner. Votre voyage est une mission ! Bourse de 1000€, week-end 
de formation aux techniques du reportage…
• Vous voulez partir ? postulez à la bourse avant le 8 avril 2022
•  Vous revenez de mission ? envoyez votre reportage avant le 30 septembre 

2022 
Demandez à un proche avec son téléphone de scanner le code barre 
ci-contre

Dans le prochain numéro d’Ouverture et Partage, nous reviendrons sur la 
vie, l’œuvre et la canonisation du Bienheureux Charles de Foucauld
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