
Edito
Une même
Parole dans le
monde entier
Au cours de la
célébration, Léa,
12 ans, chuchote

à l’oreille de son père : “pourquoi le nouveau
prêtre indien connaît déjà toutes les paroles
de la messe ?”. Réponse du papa : “ce sont
les mêmes mots dans le monde entier. A
chaque eucharistie, en Inde ou au Brésil, les
prêtres catholiques refont le geste de Jésus.
C’est l’Eglise universelle”. A la suite des dis-
ciples envoyés dans le monde, le Christ nous
envoie nous aussi. Aujourd’hui, Il nous
appelle, comme les apôtres, à “oser une
parole, à prendre l’attitude du semeur” (Mgr
Delmas - Lettre pastorale, Tous disciples
missionnaires. Jan. 2017). Ayons confiance
dans son amour inépuisable. A l’approche de
la Semaine Missionnaire Mondiale du 15 au
22 octobre, c’est aussi la demande du pape
François : “Ensemble, osons la mission !”.
Des témoins se sont mis en route pour la
vivre avec audace partout dans le monde,
comme les sœurs du Bon Pasteur en
Hongrie auprès des femmes en difficulté. De
jeunes volontaires vont aussi répondre à
l’appel du Christ, comme Clémence qui s’en-
vole pour le Congo RCD avec FIDESCO
auprès des sœurs Salésiennes de
Lubumbashi. En Anjou, les éveilleurs des
paroisses St-René et Notre-Dame-du-Haut-
Anjou ont sensibilisé les fidèles à la mission
universelle en organisant une soirée togolai-
se. Quant à moi, je succède à Régine, appe-
lée à une autre mission au diocèse. Merci à
elle pour la transmission du flambeau !
Marquée par des expériences en Colombie
et au Bénin, je suis heureuse de rejoindre
l’équipe de la Coopération missionnaire, où
vous serez accueillis le mardi et le jeudi. 
Bonne rentrée ! 

Marthe Taillée
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Sanctuaire marial de Béhuard : le ren-
dez-vous annuel des missionnaires
Le 13 août dernier, les missionnaires ont été
nombreux à fêter ce rendez-vous incontour-
nable de l’Eglise universelle en Anjou.
L’association Entraide Missionnaire Anjou
(EMA) était présente avec sa vente annuel-
le, dont les bénéfices permettront cette
année encore de continuer à soutenir les
projets sanitaires sur le continent africain.

50 ans de la Délégation catholique
pour la coopération (DCC) 

Cette journée à Béhuard a été l’occasion de
célébrer les 50 ans de la DCC, en présence
de nombreux volontaires et du délégué
général Guillaume Nicolas. La DCC a
accompagné près de 20.000 volontaires
dans plus de 50 pays, afin de soutenir les
projets de développement initiés par ses
partenaires du Sud. Mgr Jean-Louis Papin,
évêque accompagnateur et ancien volontai-
re angevin était présent. Aujourd’hui évêque
de Nancy et Toul, il a fait partie des pre-
mières générations de volontaires partis en
1968. Pour lui, cette expérience fut “déter-
minante d’un point de vue humain et voca-
tionnel”. Elle l’a aidé à grandir dans sa foi et
a changé sa vision de l’Eglise. 

Dans la paroisse, mieux connaître la
mission
Le 18 août, une conférence sur le Togo a été
donnée par le père Anselme Atsou. Soirée
missionnaire mise en place par les éveilleurs
des paroisse de Saint-René et Notre-Dame
du-Haut-Anjou (Claire-Marie Garcia, Gilbert
et Monique Ménard, Claudine et Daniel
Delanoue, Monique Sierra, Marie-Claire
Deslandes). Elle avait lieu au centre pastoral

de Segré et a rassemblé une
cinquantaine de personnes
venant du Lion d’Angers, de
Segré, de Pouancé et de
Combrée.
Une belle soirée où le père
Anselme nous a parlé de son
pays, de sa vocation. Le père
Isaïe était présent. Bravo à

Régine qui a suggéré au Père Anselme de
nous parler de son pays. C’est la première
fois que nous accueillons un prêtre du Togo.

Gilbert Ménard

Nouvelles des camps d’été !
Chaque année, la Coopération Missionnaire
organise des camps d’été pour les jeunes
du département. Parmi eux, le camp Terres
Lointaines : un séjour destiné aux jeunes de
11 à 14 ans dont le but est de les ouvrir à la
mission universelle par des re    ncontres des
témoins venus des quatre coins du monde,
missionnaires dans nos villages comme à
l’autre bout du monde. Ainsi, une quarantai-
ne de jeunes se sont retrouvés du 16 au 20
août au lycée Briacé à Ancenis. Le but :
reconstruire la ville de Citécap dévastée par
le séisme ! Les jeunes sont arrivés mercredi
dans une ville ravagée, où les premiers
secouristes commençaient à travailler. Tous
ensemble, ils ont reconstruit le camion pour
déblayer les décombres. Jeudi, les jeunes
se sont retroussé les manches pour recons-
truire les bâtiments essentiels à la vie en
collectivité. La journée de vendredi était
tournée vers Dieu, avec la proposition du
sacrement de réconciliation, et le règlement
d’un conflit entre les différentes religions de
la ville. Samedi : entraînements intensifs et
exercices en extérieur ! Nous nous rendons
compte que les autres villes alentours ont
également été touchées par le séisme et
qu’il faut les aider ; l’occasion de rencontrer
plusieurs témoins sur le chemin. 
Les jeunes sont repartis le dimanche après-
midi après une messe et le repas avec les
parents, riches de nouvelles rencontres et la
tête pleine de souvenirs. Bref, une semaine
pour être "proches de ceux qui sont loin
sans être loin de ceux qui sont proches". 

Caroline Gaboriau

La Mission dans le diocèse

Après deux années de service, le père Maurice
Sanou quitte la responsabilité de la Coopération
missionnaire du diocèse. 
Il a toujours eu à cœur de rendre visible la Mission
en Anjou et ailleurs.
Toute l’équipe lui adresse ses chaleureux remer-
ciements et lui souhaite bonne route !



La première maison des sœurs de
Notre Dame de Charité du Bon
Pasteur a été fondée à Budapest
en 1892 à la demande de Nákó
Anna Mileva, Princesse de San
Marco pour répondre aux besoins
des filles et femmes en difficulté à
travers de nombreuses villes du
pays. Le nombre de communautés
et de religieuses n’a cessé de
croître dans la province de
Hongrie. Il y aura jusqu’à 160
sœurs apostoliques et 80 sœurs
contemplatives avant que l’occu-
pation communiste ne les oblige à
quitter leurs maisons en 1950.

Obligées de vivre dans la clandes-
tinité pendant 40 ans à cause du
régime communiste, nos sœurs
ont continué leur travail auprès
des plus pauvres en toute discré-
tion. La fidélité à leur consécration
est un grand témoignage et une
grande fierté pour notre congréga-
tion. Malgré des conditions de vie
extrêmement difficiles, la congré-
gation a toujours eu des contacts
avec les sœurs. Vers la fin des
années 80, avec la “Perestroïka”,
la communication entre la congré-
gation et nos sœurs de Hongrie
devient plus facile. En 1988, Sœur
Gema Cadena, Supérieure
Générale, se rend en Hongrie alors
que jusque là le régime l’interdisait. 

En 1990, la Hongrie promulgue
une nouvelle loi apportant un
souffle de liberté et d’ouverture, il
reste alors 35 sœurs apostoliques
et 10 sœurs contemplatives tou-
jours prêtes à recommencer une
vie communautaire. Suite à cet
élan de liberté retrouvée, un appel
est lancé par la congrégation aux
missionnaires afin de venir soute-
nir les sœurs Hongroises ; cinq
sœurs de différentes nationalités
répondent à l’appel. 

Ainsi, après quarante-trois ans
après la dispersion des sœurs de
Notre Dame de Charité du Bon
Pasteur, la communauté rouvre
ses portes et accueille de nouveau
des femmes en difficulté. Le 1er

mars 1993, la première maman et
sa petite fille sont accueillies à
Budapest. En effet, la nécessité
d’être présentes auprès des
femmes et des filles en détresse
devient urgente et la demande très
forte. En 2004, les sœurs ouvrent
un second foyer d’accueil à
Budapest. Grâce à l’aide de 25
professionnels, elles accueillent
des femmes enceintes, des mères
seules sans abri avec enfants, des
femmes victimes de violences
conjugales et également des
femmes en crise sociale. Nos
foyers offrent à ces femmes la
possibilité de refaire leur vie, de
trouver la sécurité, et un soutien
dans leur réinsertion profession-
nelle. Pour la plupart, elles trou-
vent par la suite, un appartement,
un travail et retrouvent sens à leur
vie. 

A ce jour, nous avons accueilli
près de 400 femmes et plus de
1 500 enfants
En mars 1996, la présence du Bon
Pasteur s’est étendue jusqu’au vil-
lage de Gyongyosoroszi (la perle
de la Russie), à 90 kilomètres de
Budapest. Le village compte 1700
habitants dont 65 % sont Tsiganes.
Parmi eux, il y a 90% de chômage
chez les femmes et peu d’hommes
ont un travail fixe. Beaucoup de
tensions existent entre cette popu-
lation et les Hongrois, causées par
des différences culturelles fortes.
La population gitane est pauvre, ils
vivent dans une précarité inimagi-
nable. L’école primaire du village
accueille 112 élèves, tous Gitans.
L’éducation n’est pas une priorité
dans la culture gitane, les parents
et les enfants manquent de motiva-
tion pour les études et les ensei-
gnants peinent à entretenir une
ambiance propice aux bons résul-
tats. Un autre fléau sévit, une gran-
de partie de la population Gitane
fait partie de sectes. 

Une congrégation 
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N.D. de Charité du Bon Pasteur : 
être missionnaire en Hongrie

La Province Europe BFMN (Belgique, France, Hongrie, Pays-Bas) rassemble 300 religieuses. Elles
œuvrent depuis le 17ème siècle auprès des femmes et des enfants victimes de violence ou
d’exclusion, mais aussi auprès des personnes migrantes et sans domicile. Sœur Nirmala et les 8
sœurs des communautés de Hongrie vivent une mission forte et sont les héritières d’un lourd
passé. Rencontre…

Sœur Ildiko et une famille hébergée.



Face à ces défis, les sœurs
essaient de vivre au plus près des
femmes et des enfants. Pour rele-
ver ce challenge, elles mettent en
place des cours de soutien scolai-
re, un atelier de bricolage pour les
femmes. Elles développent un par-
tenariat avec le groupe Caritas, qui
agit au plus près de la population,
analyse leurs besoins et travaille à
l’évangélisation de la population.

Aujourd’hui, nous sommes trois
sœurs au village, nous essayons
avec beaucoup d’espérance et de
patience de continuer notre mis-
sion auprès de ce peuple. En étroi-
te collaboration avec la catéchiste,
15 enfants ont reçu leur première
communion et participent désor-
mais aux prières célébrées à la
manière de Taizé, une fois par
semaine. Une de nos sœurs,
douée pour le bricolage, guide les
femmes pour créer des objets ven-
dus en Allemagne. Grâce à ce tra-
vail, elles sont actives, se décou-
vrent un talent et aident
financièrement leur famille.
Pendant l’été, nous aidons la
population à réparer leurs maisons
pour se préparer au dur climat de
l’hiver hongrois. 

Malheureusement, les difficultés
financières sont au cœur des pré-
occupations, l’argent est souvent
dépensé pour des cigarettes, de
l’alcool ; la drogue menace le villa-
ge. A la fin du mois, les familles
sont très souvent en manque de
nourriture ; pour les aider, nous
organisons tous les mois, une
vente de vêtements. 

Nous sommes conscientes que
seul un travail patient d’éducation

et de prévention fortifiée peut
modifier cette situation. Nous
continuons notre mission avec les
paroles de St Jean Eudes : “Je
vous dis, mes très chères filles,
qu’il est impossible que Notre
Seigneur laisse tomber ceux qui,
pour l’amour de Lui, aident les
autres à se relever... Rejetez donc
les vaines craintes et ayez confian-
ce en celui qui vous a appelées.”

Sœur Nirmala Abeysinghe 
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Des femmes et leurs enfants devant la communauté.

Dans le doyenné Outre-Maine, un
départ, deux arrivées… Le père
Patrick Portier a annoncé fin août
son départ des paroisses St Gilles
d’Avrillé et St Jean XXIII. Un prêtre
a été nommé administrateur pour
chacune des deux paroisses : les
pères Thomas Diouf pour St-Gilles
d’Avrillé et Roland Sanon pour St-
Jean XXIII. 

Père Thomas Diouf
Originaire du Sénégal, je suis prêtre
dans la congrégation des pères du
Saint-Esprit depuis 13 ans, aujour-
d’hui en troisième année d’études
en Anjou. Ma mission à St-Gilles,
c’est un juste retour des choses

après la venue
des premiers mis-
sionnaires euro-
péens en Afrique,
notamment au
Sénégal aux XVe

et XVIe siècles.
Depuis lors, la
Parole de Dieu
“semée” en terre

d’Afrique a donné de “jeunes
plants” prometteurs ! Et les com-
munautés sont encore bien
vivantes aujourd’hui. L’apostolat
des pionniers a porté du fruit en
abondance ! Donc à l’heure où l’É-
glise en Europe a besoin de prêtres,
c’est à notre tour de lui prêter main
forte. Que l’Esprit qui mène l’Église
nous donne l’audace de témoi-
gner ! Qu’Il fasse de notre commu-
nauté un signe d’Espérance, de foi
et de Charité ! 

Père Roland Sanon
Originaire du Burkina Faso, je suis
né le 25 juillet 1976. Enfant de
cœur, je découvre très jeune ma

vocation pour le sacerdoce.
Ordonné prêtre le 9 juillet 2005, je
suis nommé dans la paroisse St-
Jean de Kwentou (Bobo-
 Dioulasso), avant d’être envoyé au
Mali comme prêtre Fidei Donum
dans l’archidiocèse de Bamako. En
2010, je retourne au pays comme
vicaire à St-Maurice de Sakaby.
Suivront trois années comme édu-
cateur au Petit Séminaire de Nasso.
En septembre 2014, une nouvelle
aventure missionnaire me conduit
en France comme prêtre coopéra-
teur à St-Joseph-du-Born de
Mimizan (Diocèse d’Aire et Dax ),
puis étudiant à Angers et adminis-
trateur de la paroisse St Jean XXIII. 

Je vous remercie
pour votre accueil
et je me recom-
mande à vos
prières. 

Bonne arrivée !

Père Thomas Diouf

Père Roland Sanon



Sr Chantal Piou
Sœur missionnaire de l’Evangile, origi-
naire de Trémentines (49)
Je suis rentrée en France pour l’été et
suis repartie en septembre à Bambari
en Centrafrique. J’ai retrouvé les
jeunes sœurs en formation. Mon rôle
est d’accompagner, de transmettre. Il
y a un enjeu de soutien. Les jeunes
sœurs sont huit (six centrafricaines et
deux malgaches) réparties dans les
quatre communautés où nous
sommes présentes en Centrafrique.
La vie religieuse est jeune en
Centrafrique, les aînées ont 40 ans, et
moi je suis la yaya ! A Bambari, une
école y est en construction, commen-
cée l’an dernier. Elle comprend 270
élèves et 4 classes. De nouvelles
classes sont en route. L’école est un
défi majeur et privilégié pour la
reconstruction et la cohésion sociale
ici. Le pays en a besoin. Dans la ville
de Bria, la situation politique est très
difficile, le baccalauréat n’a pas pu
avoir lieu par exemple, et la rentrée
scolaire n’a pas pu se faire. A Bambari
c’est plus calme. 

Père Mizaki Zabieru (Xavier
Berthelot)
Originaire d’Angers et missionnaire au
Japon depuis quarante deux ans
Depuis neuf ans dans la paroisse de
Matsugamine, j’ai rejoint en avril la
paroisse de Maebashi  à 120 kilo-
mètres au nord de Tokyo. L’église date
de 1932. La communauté compte
environ 900 chrétiens japonais et plus
d’une centaine de chrétiens de divers
pays, entre autres les Philippines, le
Vietnam, l’Indonésie, le Pérou. Dans
ma nouvelle paroisse il y a une prison
pour les hommes (plus de 900) : des
récidivistes et membres de gangs.
Chaque mois, les détenus peuvent
participer à une rencontre religieuse
boudhiste, shintoïste, protestante,
catholique ou autres selon leur choix.
Je suis en charge d’un petit groupe
avec qui, à partir du Notre Père, nous
lisons et partageons des passages de
la Bible. Certains, l’ayant lue plusieurs
fois, la connaissent beaucoup mieux
que les chrétiens et découvrent qu’ils
peuvent recevoir abondamment la
miséricorde de Dieu. Ils étaient en pri-
son et le Christ est venu à eux ! 
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Nouvelles des missionnaires

Nous recommandons à vos prières :
Aurélie Guérin, décédée le 7 sep-
tembre. Maman de deux enfants et
enseignante, Aurélie avait co-animé
l'émission “Sans frontières” sur RCF
Anjou dans les années 2003-2004. 

P è r e  J o s e p h
Gourdon, décédé
le 5 août 2017.
Prêtre angevin en
mission à Metro en
Indonésie depuis
quarante-quat re
ans, dans le cadre
des MEP (Missions

étrangères de Paris).
Sœur Marie-Joseph Chauviré,
décédée le 31 août 2017, à l’âge de
92 ans. Religieuse de la Providence
de la Pommeraye, elle a été mis-
sionnaire en Côte d’Ivoire pendant
quarante-six ans.

150 ans des Pères Blancs 
Les Pères Blancs Missionnaires
d'Afrique se préparent à fêter leurs
150 ans d'existence en 2018.
A cette occasion, l’Association des
Amis des Pères Blancs (AAPB) orga-
nise des journées d'amitié :
– Paris : 17, 18 et 19 novembre  à

Sainte-Odile (Paris 17e),
– Lille et Lyon : 24, 25 et 26

novembre,
– Angers : 24 et 25 mars 2018 aux

salons Curnonsky à Angers.
Activités prévues : tournoi de bridge,
stands de vente, conférences,
concert etc.
Quelques chiffres : la Société des
M iss ionna i res
d’Afrique (Pères
Blancs), ce sont
1230 membres
de 36 nations qui
composent les
215 communau-
tés réparties dans
42 pays dont 22
en Afrique. Ce sont 11 évêques,
1105 prêtres, 92 frères et 2 clercs.
Aujourd'hui 90% des jeunes qui
s'engagent sont Africains. Ce pour-
centage donne raison à la prophétie
de leur fondateur, le Cardinal
Lavigerie, selon laquelle “l'Afrique
sera évangélisée de façon durable
par les Africains eux-mêmes”.

Rejoignez-nous : 
http://peres-blancs.cef.fr

AAPB Angers : asampb49@gmail.com

Du 15 au 22 octobre : Semaine Missionnaire Mondiale. Cette année, les
documents sont à commander directement auprès du national : Œuvres pon-
tificales missionnaires, 5 rue Monsieur 75007 Paris. Tél : 01 53 69 17 70 -
Mail : commande@opm-france.org. Boutique en ligne : www.opm-france.org.
Un stock d’affiches, images et livrets est disponible au bureau de la
Coopération au centre Saint-Jean. Toutes les informations sur : http://catho-
lique-angers.cef.fr/ Ensemble-osons-la-mission-theme-de-l-annee
Dimanche 10 décembre : accueil des missionnaires venus d’ailleurs pré-
sents en Anjou, en présence de Mgr Delmas le matin, dans la paroisse Saint-
Jean-Saint-Pierre-de-la-Croix-Blanche, quartier Monplaisir à Angers. Suivez
l’agenda de la mission sur Internet : http://catholique-angers.cef.fr/Agenda-
de-la-cooperation-missionnaire

TEMPS FORTS À VENIR 

Anne Boissinot, s’apprête à partir avec la DCC en novembre pour une mis-
sion de “diagnostic des besoins en langue anglaise et professeur d’Anglais”
à Saraguro, Equateur.

Clémence Petton est envoyée par FIDESCO pour un an
en République Démocratique du Congo dans le cadre
d’une césure étudiante. 
Elle travaillera pour la communauté salésienne de
Lubumbashi, en tant qu’animatrice sociale dans un centre
qui héberge et scolarise les enfants des rues. Clémence
apportera également son soutien au centre pour certaines
tâches administratives.

Simon Sauvestre est parti fin septembre pour 14 mois pour Athènes en
Grèce avec Points Cœur.
Ombeline Menard devrait également partir en Italie avec Points Cœur, mais
la date n'est pas fixée. Retour en été 2018.

Départ en mission :

Mission Universelle
Coopération missionnaire

Coordinatrice : Marthe Taillée
36 rue Barra - 49045 Angers Cedex 01

Tél. 02 41 22 48 84
coopmissionnaire@diocese49.org

http://catholique-angers.cef.fr/Mission-
Universelle-Cooperation-Missionnaire
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