
Edito
Un regard renouvelé
Le 10 décembre
2017, les mission-
naires étrangers pré-
sents en Anjou se
retrouvaient autour du
thème S’accueillir
entre Eglises. A l’is-

sue de cette journée de joie et de par-
tage, chacun a pu dire ce que cela
signifiait pour lui : s’accueillir entre
Eglises c’est… “croire que le Christ a
besoin de chacun pour sa mission”,
“accepter l’autre sans jugement”,
“regarder son prochain comme un
enfant de Dieu”, “s’ouvrir à la différen-
ce des cultures…”. Comme ces mis-
sionnaires, religieux, étudiants ou
prêtres, osons élargir notre regard. Au
Sénégal et au Congo, les Servantes
des Pauvres œuvrent chaque jour
auprès des populations démunies avec
une grande humilité, un accompagne-
ment plein d’amour pour chacun.
Depuis le Cambodge, le Congo, la
Tunisie ou l’Océanie, les missionnaires
vivent aussi au quotidien ce regard
renouvelé. Continuons à les soutenir
par la prière, chacun dans leur lieu de
mission !

Marthe Taillée
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A noter sur l’agenda ! 
– Samedi 24 et dimanche 25 mars

2018 : l'Association des Amis
des Pères Blancs organise une
journée d'amitié, salons Curnonsky
à Angers. Renseignements :
asampb49@gmail.com

– Mardi 22 au vendredi 25 mai
2018 : pèlerinage des OPM
(Œuvres pontificales missionnaires)
à Lourdes : renseignements et ins-
criptions au service de la
Coopération missionnaire à Angers
(voir coordonnées p. 4)

– Samedi 2 juin 2018 : session régio-
nale des Pays de Loire sur le thème
de l’Enfance missionnaire, à
Angers : journée ouverte aux
éveilleurs et à toutes les personnes
sensibles à la Mission ! 

– Dimanches 1er juillet et 12 août
2018 : journées “Eglises sans fron-
tières”

– 14 au 21 octobre 2018 : Semaine
missionnaire mondiale sur le
thème : “J’ai soif de toi, viens...”

Journée autour de la communauté de
Wallis et Futuna à Angers
Dimanche 29 octobre, une célébration festi-
ve autour de la communauté wallisienne
s’est déroulée dans la paroisse de St-Martin-
des-Champs à Angers, en l’honneur de la
venue de l’évêque de Wallis et Futuna, Mgr
Ghislain de Rasilly, originaire du Maine-et-
Loire. Pour des raisons de santé Mgr de
Rasilly n’a pas pu faire le voyage mais la
journée a été maintenue. Toutes les commu-
nautés wallisiennes d’Anjou et de Rennes
étaient rassemblées, ainsi que de nombreux
paroissiens originaires de différents pays.

Rencontre des religieux étrangers
autour de Mgr Delmas, le 10 décembre
à Angers
Une cinquantaine de religieux étrangers du
diocèse se sont retrouvés pour cette jour-
née festive, dans la paroisse St Jean St
Pierre la Croix blanche, quartier Monplaisir
à Angers. Afrique, Madagascar, Inde,
Nicaragua, Corée, Belgique... Dans ce
temps d’attente de Noël, cet évènement fut
un beau témoignage de l’Eglise universelle.
Plusieurs prêtres venus d’ailleurs ont
concélébré pendant l’Eucharistie, et dans
son homélie, Mgr Delmas a rappelé qu’on
ne peut pas faire Eglise sans être mission-
naire. Tous les invités, placés autour de l’au-
tel, se sont présentés. Après un repas par-
tagé très convivial, les participants se sont
prêté au jeu des pays : chacun à tour de rôle
montrait au groupe un objet de son pays. La
France n’a pas été oubliée !

Des paroissiens du Haut-Segréen en
visite au Bénin
Du 10 novembre au 2 décembre, nous
sommes partis à quatre couples, pour
Sékou au Bénin, où nous attendait le père
Léonard Quénum, ancien prêtre coopéra-
teur de la paroisse du Haut-Anjou (Segré -
Combrée - Pouancé) de 2009 à 2014. Nous
avons assisté à la messe dominicale qu’il
célébrait. Soulignons la grande participation
des Africains : chorale, orchestre et parfois
danses. Messe très animée, priante et
dynamique !
Nous sommes allés aussi jouer avec les
enfants de deux orphelinats. Ils étaient ravis
et nous aussi !
Nous avons découvert la “Route des
esclaves” à Ouidah : en 1717, 2 millions
d’hommes et de femmes enchaînés sont
partis de la plage depuis la porte du non-
retour. Cette visite ne nous a pas laissés
indifférents…
Le dimanche 26 novembre, fête du Christ
Roi, nous sommes allés à So-Ava, sur la lac
NoKoué où 60 à 80 pirogues (2000 à 3000
personnes) ont suivi le St Sacrement :
chants, danses et recueillement ont marqué
l’événement. Temps fort que l’on n’oubliera
pas !

A Porto Novo, nous sommes allés visiter
une “ferme modèle” appelée Songhaï, 300
personnes y travaillent. Tous les déchets
sont triés et recyclés… On y travaille la per-
maculture, avec paillage, compost, associa-
tion de différentes plantes, réalisations sont
vraiment intéressantes et positives !
Dans le pays, 98% des enfants sont actuel-
lement scolarisés, ce qui permet à terme un
développement à l’éducation avec une
base de qualité pour tous. 
Ces trois semaines au Bénin nous ont
ouvert les yeux sur un autre monde, et mal-
gré la pauvreté rencontrée, nous n’oublie-
rons jamais l’accueil chaleureux des
Africains, les sourires des enfants, et la joie
de vivre qui rayonne chez les Béninois !
Voilà pour nous une belle leçon de vie,
grâce à une “grande richesse de cœur !”

Mado Trottier

La Mission dans le diocèse

– Samedi 2 juin 2018 : session régio-
nale des Pays de Loire sur le thème
de l’Enfance missionnaire, à
Angers : journée ouverte aux
éveilleurs et à toutes les personnes
sensibles à la Mission ! 



Notre Congrégation s’est implan-
tée en 1995 en République
Démocratique du Congo, très peu
de temps avant que ce pays ne
tombe dans le chaos de cette
guerre qui a laissé une population
profondément meurtrie. Notre
petite communauté a malgré tout
maintenu sa présence silencieuse
auprès des plus pauvres. 

La communauté est composée de
cinq sœurs ; deux d’entre elles
sont originaires du pays et partici-
pent grandement à notre incultura-
tion là-bas ; une autre sœur est
angevine. Comme en France,
notre mission s’accomplit auprès
des malades pauvres, soit à leur
domicile, soit au petit centre de
soins de la communauté. Pour
aller à domicile, il faut parcourir les
petites collines de Kalémie portant
avec soi un bidon d’eau chaude
pour la toilette du malade, ou du
matériel de pansement, des médi-
caments ou un peu de nourriture. Il
faut parfois aller assez loin et
lorsque les pluies sont abondantes
et les pistes très glissantes, il vaut
mieux s’armer de bonnes chaus-
sures et garder une certaine sou-
plesse pour se relever des chutes
inévitables. Les malades pauvres
visités nous sont souvent recom-
mandés par les responsables des
mutaa, cellules ecclésiales de
base. 

Au Centre de soins, nous avons
actuellement la chance d’avoir une
dame médecin qui vient trois fois
par semaine pour consulter des
malades et nous conseiller pour
les soins à donner. Elle a le projet
d’ouvrir un Centre de Santé
Mentale, ce qui n’existe pas enco-
re à Kalémie, malgré les besoins.   

Une sœur se rend aussi chaque
semaine à la Prison centrale. Les
prisonniers sont très nombreux -
plus de 600 - entassés dans un
espace réduit. Certains d’entre
eux ne sont pas de Kalémie et ne
reçoivent ni visite ni nourriture de
leurs familles. Ce sont ceux qui
souffrent le plus et se retrouvent
très vite dans un état squelettique. 
Dans le quartier qui leur est réser-
vé, les femmes sont moins nom-
breuses : entre 15 et 20. Certaines
sont là avec leur bébé ou un jeune
enfant. Le quartier dit “infirmerie”
est le plus insalubre : prévu pour
cinq malades, celui-ci en accueille
souvent une dizaine, tous entas-
sés, les uns couchés sous les lits
des autres. 
Quand au quartier des mineurs, où
une vingtaine de jeunes sont incar-

cérés, nous y avons plus difficile-
ment accès. 
Une autre de nos missions est
celle du Patronage. Celui-ci a lieu
tous les mercredis après midi. Les
enfants nous arrivent au nombre
de 200 ou 220 ! Tout ce petit
monde attend avec impatience
l’ouverture du portail pour un vrai
temps de détente et de joie. Après
une courte prière, nous entendons
chanter à tue-tête toutes les chan-
sons apprises pendant la colonie
de vacances puis tout le monde
s’éparpille pour jouer : les garçons
au foot, bien sûr, et les filles à
divers jeux selon leur âge. Notre
grand problème est le manque de
place pour accueillir tout ce
monde dans des conditions
convenables, surtout lors de la
colonie d’été qui regroupe entre
450 et 500 enfants et une équipe
impressionnante d’animateurs
venus prêter main forte aux sœurs.
Comment refuser tous ces enfants
qui attendent toute l’année le jour
d’ouverture de cette joyeuse colo-
nie de vacances ! 
Bonne et sainte année à vous
tous !  Que le Seigneur accorde la
Paix au Congo et au monde entier.
Soyez remerciés pour le soutien
de votre prière et assurés de la
nôtre, reconnaissante et fidèle. 

Une congrégation 
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Servantes des Pauvres - Kalémie 
République Démocratique du Congo (RDC)

Chers Amis, notre communauté de Servantes des Pauvres à Kalemie en RdC arrive pour vous
souhaiter toute joie et paix pour cette nouvelle année 2018. Nous vous assurons de notre prière
et de notre gratitude pour tout ce que vous faites pour nos communautés missionnaires issues du
diocèse d’Angers. 

A gauche, Sr Mechtilde-Marie, 
originaire d’Angers
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Servantes des Pauvres à Keur Moussa - Sénégal

Notre dispensaire de Keur Moussa fait partie de l’ANPSCS : Association Nationale des Postes de
Santé Catholiques du Sénégal. Cette association regroupe 74 Postes de Santé et son domaine
d’action est la santé de proximité au service des plus défavorisés. 

“Ce que vous faites aux plus petits
des miens, c’est à moi que vous le
faites” cf/Mt25. L’association se
donne donc pour mission d’organi-
ser ou de soutenir des postes de
santé compétents et fonctionnels
et leur vocation résolument préven-
tive et éducative, spécialement
auprès de la mère et de l’enfant.
Notre service s’adresse donc à
toutes les catégories de la popula-
tion mais avec une priorité marquée
pour les plus déshéritées, sans dis-
tinction de races et de religions. 

Dans notre structure la très grande
majorité des consultants est de
religion musulmane. Nos
domaines d’intervention sont :
– curatif d’une part : consultations

générales, consultations pédia-
triques, prise en charge de la
malnutrition aiguë sévère ou
modérée ; 

– et préventif d’autre part : vacci-
nation, consultations prénatales,
planning familial naturel, nutri-
tion. La prévention et le contrôle
des endémies locales visent sur-
tout le paludisme, les maladies
diarrhéiques, les maladies
hydriques, la tuberculose.

Dans le domaine de la nutrition,
 certains postes, dont le nôtre, fabri-
quent déjà de la farine enrichie et
l’ANPSCS projette de créer une
unité de production de ces farines
de façon à donner à tous les postes
le moyen de s’investir davantage
dans la lutte contre la malnutrition.
Dans la population des enfants de
moins de 59 mois, un enfant sur
cinq souffre de retard de croissan-
ce, un enfant sur dix est atteint
d’une forme modérée ou sévère de
malnutrition aigüe et sept enfants
sur dix sont atteints d’anémie. La
pauvreté constitue certes l’une des
principales causes de ce problème
mais d’autres facteurs interviennent
tels que les mauvaises habitudes
alimentaires ou les mauvaises
conditions d’hygiène. C’est pour-
quoi la réduction de la malnutrition
chez les enfants est une priorité.

Si vous venez nous rendre visite au
dispensaire de Keur Moussa, à
l’ouverture, vous croiserez le fau-
teuil roulant de Ndeye, en attente
devant la salle des pansements.
N’deye a 44 ans. Elle habite un vil-
lage proche de Keur Moussa. Elle
est mariée à un homme aveugle,
beaucoup plus âgé qu’elle et exi-
geant. Les privations, la vie dure
qu’elle mène, fragilisent un orga-
nisme déjà atteint par la maladie.
Le cœur, les artères sont malades.
Alors ses doigts de pieds se
nécrosent jusqu’à la gangrène.
Mais son mari refuse son hospita-
lisation. Ses proches tentent pour-
tant cette hospitalisation mais
Ndeye signe sa sortie avant tout
essai de traitement par peur des
réactions de son mari. C’est ainsi
qu’elle nous arrive au début de
l’année 2017 dans un état
pitoyable. Les plaies sont très nau-
séabondes et il est évident qu’il
faudrait une intervention chirurgi-
cale. Nous reprenons contact avec

l’hôpital et le mari finit par
admettre que sa femme doit être
soignée sérieusement.

L’hospitalisation durera 4 mois. En
octobre dernier, NDeye réapparait,
amputée d’une jambe. Elle souffre
moins mais ces mois d’hospitali-
sation ont coûté très cher et elle ne
peut envisager la deuxième opéra-
tion, pourtant nécessaire. En
attendant, les pansements conti-
nuent et lorsque l’argent manque
pour faire le trajet “en taxi-clando”,
l’une de ses filles, courageuse-
ment, pousse le fauteuil roulant sur
les trois kilomètres de distance qui
la séparent du dispensaire. Nous
allons essayer de contacter l’hôpi-
tal de l’ordre de Malte pour savoir
si sa prise en charge est possible
et dans quelles conditions. 

***
En 2016, notre communauté a fêté
les 50 ans de sa fondation mis-
sionnaire à Keur Moussa, au
Sénégal. La célébration de ce jubi-
lé d’Or a permis de percevoir les
fruits de tout ce qui a été semé au
long de ces années, dans l’humble
quotidien de notre vie religieuse,
au service de Dieu et des malades
pauvres. Notre mission là-bas
reste très belle et exigeante tout à
la fois et nous percevons combien
votre prière est un immense sou-
tien. Merci. 



Père François Ponchaud
Ami des angevins et prêtre au
Cambodge avec les MEP (Missions
étrangères de Paris)
“Après un passage en France pour rai-
son de santé, je repars en Janvier.
L’évêque de Phnom Penh m’a chargé
de deux missions : achever une Bible
d’études (commencée il y a 15 ans et
qui, si je vais au bout, serait comme un
achèvement de mon apostolat au
Cambodge), ainsi qu’enseigner la Bible
à quelques séminaristes. Avec cette
Bible d’études je suis confronté à la
question : Comment rendre un contenu
intellectuel dans une mentalité totale-
ment étrangère à la culture occidenta-
le ? Les Khmers réfléchissent en effet
dans une autre logique. Il nous arrive
de dialoguer sans nous comprendre,
tant la réflexion bouddhiste est oppo-
sée à la culture chrétienne… J’ai au
moins tenté de rendre un peu plus
exact notre langage chrétien : entre
autres, dire que la foi, c’est s’appuyer
sur quelqu’un et non adhérer à un
concept intellectuel.
Sur le plan humanitaire, une association
nous a permis de construire deux
écoles maternelles. Par ailleurs, nous
aidons dix jeunes étudiants. En 2018,
nous projetons d’améliorer un dispen-
saire. Nous sommes toujours recon-
naissants des précieux soutiens qui
viennent de France. 2018 verra la fin de
mes travaux importants. Que l’Esprit
souffle en nous tous et nous donne l’au-
dace d’inventer de nouveaux chemins”.

Sr Hélène de Bodman
Originaire de l’Anjou, communauté
des Béatitudes à Denver, Colorado
(Etats-Unis)
La communauté a pu se réunir pour la
fête de “Thanksgiving” qui est vraiment
la fête familiale par excellence ici aux
Etats-Unis (voir photo). Tous les frères et
sœurs, les nouvelles vocations et nos 5
familles laïques qui vivent autour de la
communauté étaient présents.

Le travail à la paroisse prend beaucoup
les frères. Nous les sœurs nous occu-
pons de la formation et faisons des
missions ponctuelles, la prochaine est
à Chicago où nous participons à une
rencontre de jeunes qui viennent de
tous les coins des Etats-Unis...

Les américains sont très bienveillants
avec les religieux, pour moi c’est vrai-
ment une joie d’être dans ce pays.
Je vous garde dans ma prière et vous
souhaite une belle et sainte année
2018 !

Sr Cécile Dilé
Originaire de Neuvy en Mauges, sœur
Blanche en Tunisie
Une année jubilaire se prépare : 150 ans
des pères Blancs et des sœurs
Blanches. Plusieurs milliers d’hommes
et de femmes ont quitté leur pays pour
venir partager le trésor de la Bonne nou-
velle au peuple africain. “Tel est le cha-
risme de notre fondateur le cardinal
Lavigerie. La clôture du jubilé sera célé-
brée en Ouganda en décembre 2019.
Je suis dans une nouvelle communau-
té à la Marsa près de Tunis qui com-
prend des sœurs du Rwanda, de
Pologne et d’Espagne”. Je m’occupe
de la gestion des cours d’Arabe au
centre d’études tunisien et de la
Formation permanente du diocèse.
L’évêque m’a nommée responsable de
la JCAT (Jeunes chrétiens africains en
Tunisie). La tâche est ardue : restaura-
tion de bâtiments et garder un esprit de
groupe ! La paroisse est vivante et très
internationale.
Les liens tissés par les sœurs Blanches
dans cette paroisse datent de 135 ans.
Mêmes nouvelles nous sommes chez
nous ! Nous sommes associées à l’au-
mônerie des collégiens et lycéens.
Nous avons beaucoup de contacts
avec des femmes seules de différentes
nationalités. Notre présence et notre
écoute sont précieuses. 

Clémence Petton
En mission au Congo avec FIDESCO

Arrivée en septembre
à Lubumbashi,
Clémence a rejoint
une communauté
salésienne. La mis-
sion de Clémence
est de travailler
auprès des enfants
en rupture sociale et

familiale : enfants des rues. 
L’objectif est de réintégrer les enfants
au sein de leurs familles. Certains les

ont quittées de leur plein gré en raison
de la pauvreté ou pour fuir la violence à
la maison. D’autres ont été chassés de
chez eux, accusés de sorcellerie… Des
assistants sociaux font le lien entre les
enfants et leurs familles. Pendant ce
travail, les enfants sont scolarisés à
l’école Salésienne. L’obtention d’un
diplôme leur permet de montrer à leur
famille qu’ils sont capables d’étudier et
d’avoir la volonté de réussir. Ils com-
prennent qu’ils ont de la valeur et
reprennent confiance en eux. « Je suis
d’ailleurs impressionnée par toutes
leurs capacités ! De mon côté, je suis
chargée du parrainage : je rencontre
les enfants, j’essaie de sensibiliser les
entreprises et les paroisses afin que
l’aide provienne de la population loca-
le. Je travaille sur la rédaction d’un pro-
tocole sur la protection de l’Enfant et
donne des formations sur les Droits de
l’enfant et dois donc me mettre à jour
sur la loi congolaise ! Merci pour votre
prière, n’hésitez pas à m’écrire !”
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Nouvelles des missionnaires

Ici nous écoutons des nouvelles de
là-bas : RCF Anjou (www.rcf.fr) émis-
sion “sans frontières” lundi 19h15 et
rediffusion dimanche 10h. 

https://rcf.fr/spiritualite/vie-de-
leglise/sans-frontieres

Le père Patrick Portier, prêtre du dio-
cèse d’Angers, s’est envolé début jan-
vier pour l’Asie avec les MEP
(Missions étrangères de Paris). Il
devient aumônier de la Communauté
catholique francophone de Singapour
et de Kuala Lumpur (Malaisie). Nous
l’assurons de notre prière !

Départ en mission :

Le bulletin « Ouverture et partage »
vient vous rejoindre 3 fois par an et
vous permet de suivre la vie de la
Mission en Anjou et sur tous les conti-
nents. Soyez remerciés à l’avance
du don que vous pourrez faire pour
aider à couvrir les frais d’envoi. 
Faire parvenir vos dons à : Mission
Universelle 36 rue Barra - 49045
ANGERS Cedex 01

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

Livre "Le Croisé des Mauges"
Le livre sur l'histoire exceptionnelle de
ce missionnaire originaire des
Mauges, le père Michel Allard, est
maintenant disponible.
N'hésitez pas à vous le procurer
auprès de l'association "Au fil du
Beuvron" - place de la Mairie  -
Andrezé - 49600 Beaupréau-en-
Mauges

Laurent Cerf : 06 30 57 59 81
laurentcerf@orange.fr
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