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La journée missionnaire mondiale aura lieu dimanche 
23 octobre 2022 sur le thème : « Vous serez mes 
témoins » (Ac 1, 8). Cela « nous aide à vivre le fait que 
l’Église est missionnaire par nature. » et plus encore 
nous rappelle que : « Tout baptisé est appelé à la 
mission dans l’Église et par mandat de l’Église : la 
mission se fait donc ensemble, et non 
individuellement, en communion avec la communauté 
ecclésiale et non de sa propre initiative. » (Pape 
François).  

« […] C’est en rencontrant les autres et en partageant 
la richesse de nos différences que chacune et chacun 
pourront grandir humainement et spirituellement. » 
Père Alfonso Bartolotta, Oblat de Marie Immaculée 
(OMI). 

Aujourd’hui encore, ils sont nombreux les visages 
missionnaires et multiples : Maurice et Jean, 
prêtres burkinabé et vietnamien, présents en 
Anjou depuis plusieurs années. Rachel, Lydia, 
Adrienne, Madeleine : Pologne, Madagascar, 
Bénin, des religieuses sont en Anjou dans leurs 
congrégations. Sur d’autres continents, des 
religieuses angevines en mission : Hélène aux 
Etats-Unis, Cécile en Tunisie, Isabelle en 
République Centrafricaine, ou encore frère Claude 
en Thaïlande, père Patrick en Espagne… Il n’y a 
pas de petits ou de grands missionnaires. La 
mission, tout le monde la vit là où il est, en Anjou 
ou ailleurs, « …Vous êtes corps du Christ et, 
chacun pour votre part, vous êtes membres  
de ce corps. » (1Co 12 :27).  
Régine Dupont, animatrice pastorale Mission et Migrations 

AGENDA 

2 octobre : Journée prière missionnaire 
continue en Anjou 

Du 16 au 23 octobre  
Semaine Missionnaire Mondiale 

Dimanche 23, quête mondiale pour les 
missions dans toutes les paroisses du monde 
(4200 diocèses de l’Église catholique). Soit après 
redistribution 1117 diocèses aidés, 5000 projets 
financés grâce à vous, avec les Œuvres 
Pontificales Missionnaires (OPM). 

4 décembre : Rencontre des missionnaires 
étrangers présents en Anjou (à confirmer) 



 

  

LA MISSION en Anjou 
 
Fraternité sans frontières : Serviteur de la 
mission de l’Église en Anjou 

Vivre la fraternité sans frontières ! C’était l’objectif du 
week-end missionnaire-marché solidaire qui s’est 
déroulé les 9 et 10 juillet 2022 au sanctuaire Notre-
Dame-de-Béhuard : Avec 15 Prêtres étrangers** en 
pastorale d’été envoyés en mission, des rencontres 
conviviales avec les missionnaires angevins en congés, 
les pèlerins de passage et un vide-grenier au profit 
d’associations humanitaires. 

Samedi matin, 15 prêtres étrangers venus du Sénégal, Togo, Burkina-Faso, RDC, RCA, Cameroun, 
Guinée Conakry, Bénin, Congo Brazzaville sont accueillis et envoyés en mission dans les paroisses 
du diocèse d’Angers. Après un temps convivial avec les bénévoles et prêtres qui les accompagnent, 
le vicaire général Pascal Batardière et le père Jean-Paul Avrillon prennent le temps de présenter le 
diocèse d’Angers afin que chacun puisse vivre la fraternité sacerdotale et pastorale et s’ouvrir à 
l’échange interculturel. Certains viennent pour la première fois en Europe !  

Poursuivre l’ouverture à la dimension universelle de l’Église diocésaine : Ce week-end 
missionnaire est l’illustration concrète de la mise en application de la décision 38 des orientations 
missionnaires du diocèse d’Angers 2018-2028. 

**9 prêtres n’étaient pas encore arrivés pour le week-end missionnaire, soit 24 prêtres accueillis en pastorale d’été 2022. 

Témoignage reçu par mail : « Bonjour, j’ai terminé mon séjour dans votre diocèse précisément à 
Cholet et je suis rentré au Togo pour un petit congé avant de reprendre mes études à Abidjan. Je 
tiens à exprimer ma profonde gratitude à tout le diocèse d’Angers, à l’évêque Mgr Emmanuel 
Delmas, à toute l’équipe missionnaire pour l’opportunité de mission que vous m’avez offerte. J’ai été 
enrichi par votre vie de foi et j’espère vous avoir apporté mon expérience également. Je vous 
souhaite une bonne suite de mission et je reste en communion de prières avec vous, pour tout vos 
projets missionnaires. » Abbé Jean de Dieu Bonnah. 

 

© Diocèse d’Angers 

Informations 

La Commission épiscopale pour la mission universelle de l’Eglise (CEMUE) confie au Service National 
Mission et Migrations la responsabilité d’approfondir et de promouvoir le sens théologique et pastoral de 
l’activité missionnaire de l’Eglise, dans la rencontre entre les cultures à l’ère des migrations. Le champ 
d’action du service national est ainsi « la mission à l’ère des migrations ». 

La mission du service se déploie dans la mise à disposition d’expertises variées et l’animation de plusieurs 
réseaux : Délégués à la Pastorale des migrants ; Délégués à la Mission universelle de l’Église ; 
Aumôneries catholiques de la migration ; Communautés Catholiques Francophones dans le Monde ; 
Prêtres et religieux étrangers en France ; Prêtres et religieux français envoyés à l’étranger, Aumôneries 
nationales des personnes itinérantes. Découvrez le service national Mission & Migrations 
https://missionetmigrations.catholique.fr/   

Pour le diocèse d’Angers, les services « Mission Universelle » et « Pastorale Migrants » sont rassemblés 
dans un même bureau au Centre Saint-Jean, 36 rue Barra à Angers (2ème étage, 213)  
Contact : Régine Dupont, animatrice pastorale au 07 80 41 24 11 
coopmissionnaire@diocese49.org  et migrants@diocese49.org  



 

  

NOUVELLES des missionnaires 

« Élargis l’espace de sa tente » (Is 54, 2) 

Monseigneur Delmas, évêque d’Angers, était en visite à 
Madagascar du 29 août au 16 septembre 2022. Parmi ses 
rencontres, il a célébré les vœux de deux religieuses, 
« Sœurs de Jeanne Delanoue Congrégation des Servantes 
des Pauvres » et suivi les activités de l’association AIDER. 

« J’ai participé aux JMJ nationales, 30 000 jeunes étaient 
rassemblés en provenance de tout le pays. Ils ont pris le 
temps du déplacement, c’est un réel investissement de leur 
part et aussi des évêques malgaches qui ont assuré les 
temps de catéchèse, les célébrations… » Mgr Delmas 

Sœur Marie-Adrienne qui accompagnait Mgr Delmas 
témoigne : « J’ai découvert des jeunes qui prennent en 
main leur avenir, osent s’exprimer et prennent leur place ! » 
Les sœurs Jeanne Delanoue sont au service de l’éducation 
des jeunes, la promotion rurale dans des endroits très 
enclavés en collaboration avec l’association AIDER 
(https://aider-conseil.org) » 

Interview RCF Anjou à écouter : 
https://missionnaires.diocese49.org/disciple-missionnaire-
l-eveque-d-angers-a-madagascar  

© Sœurs de Jeanne Delanoue 

Volontaire originaire de l’Anjou en mission avec POINTS COEUR 

Victor Lecouffe à Chennai en Inde, extrait de la lettre n°3 août 2022 

[…] Nous avons récemment visité une famille que j’aimerais confier à vos prières. Alors que ce fut 
l’une des premières visites que je fis ici, nous n’avions jamais réussi à les revoir, les trouvant absents 
ou occupés. Aussi, ce fut une grande joie pour moi de voir à nouveau la porte ouverte devant nous la 
semaine dernière et Selvarasi nous priant joyeusement d’entrer. […] Son mari de retour de Singapour 
pour le travail après 3 ans retrouve à présent son foyer. […] Je pense que cela saute aux yeux pour 
qui est attentif : Il y a un réel amour entre eux tous. Cet amour qui se donne autant qu’il se reçoit, 
dans un équilibre juste et sain. Il n’enlève, pour autant, en rien les épreuves, mais les rend 
surmontables, car il les rend secondaires, car l’amour est présent et il est au premier plan. A quoi bon 
le reste quand il y a un amour satisfait ! Je pense que c’est cela qui leur apporte la paix. 

 

Volontaire originaire de l’Anjou en mission avec LA DÉLÉGATION 
CATHOLIQUE POUR LA COOPÉRATION (DCC) 

Départ en octobre à Jérusalem, pour Arthur Walsh de Serrant et Camille Allard, originaires de 
Saumur, respectivement coordinateur de travaux et chargée de communication et levée de fonds, 
accueillis par le partenaire local les Bénédictines du Mont des Oliviers. 

Départ de septembre à décembre, pour Marie-Pascale Forestier-Pédeau, originaire de Saint-
Florent-le-Vieil, comme employé polyvalent à Friguiagbe en Guinée-Conakry. Le partenaire local est 
le monastère Sainte-Croix. 

Retour de : 
Céline Redureau, médecin au Cameroun à la Léproserie de la Dibamba  
Adélaïde Royal, assistante de langue Française à Ramallah Palestine 



 

  

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/ OUVERTURE ET PARTAGE / OCTOBRE 2022 

 Ils nous ont quitté 

Elisabeth Herrault, décédée 08 mars 
2022 à l’âge de 72 ans, a été une fidèle 
servante de l’Église dans ses nombreux 
engagements avec une sensibilité 
missionnaire toujours active. Responsable 
dans la paroisse Saint-Lazare-Saint-
Nicolas à Angers du service de la mission 
universelle, engagée dans une 
Communauté Ecclésiale de Base (CEB) et 
plusieurs autres services de la paroisse, 
elle a su être présente à de nombreux 
événements. Elisabeth était co-présidente 
de l’association l’Entraide Missionnaire 
Anjou (EMA). 

Né Saint Philbert du Peuple, commune 
limitrophe de Vernantes dans le Maine-et-
Loire, le père Robert Lechat 
missionnaires Oblats de Marie Immaculée 
(OMI) est décédé le 29 mars 2022 à l’âge 
de 102 ans au Canada. Il exerça son 
ministère et vécut plus de cinquante ans 
auprès du peuple Inuit du Nord 
Canadien. Sa présence attentive et 
bienveillante le rendait particulièrement 
apprécié des Inuits. 

ZOOM SUR Saint Charles de Foucauld 

Charles de Foucauld, prêtre diocésain, né à Strasbourg le 15 septembre 1858 et mort 
à Tamanrasset en Algérie le 1er décembre 1916, béatifié en 2005, a été officiellement 
reconnu saint par l’Église catholique lors d’une cérémonie organisée le 15 mai 2022 à 
Rome appelée "Canonisation"**.  

Cet homme de Dieu qui a vécu une année de sa vie à l’école de cavalerie de Saumur, 
a marqué son époque par son ouverture et sa fraternité avec tous. Un jour, après avoir 
rencontré un prêtre, il se sent envahi par la présence de Dieu. A partir de sa conversion, 
saisi par l’amour de Dieu, il se donne un double objectif : chercher à vivre dans la 
présence de Jésus, son « Bien-aimé frère et Seigneur » et chercher à vivre cet amour 
fou de Dieu pour les hommes, devenir « frère universel ». Il devient alors moine et 
repart au Moyen-Orient. Son idéal de pauvreté le pousse à devenir ermite en 1897. 

De nombreuses fraternités s’inspirent de sa vie spirituelle. À l’image de Jésus vivant à 
Nazareth, les membres de ces fraternités, qu’elles soient religieuses ou laïques, vivent 
au milieu du monde, se ressourcent dans l’eucharistie et vivent la charité fraternelle. 

** Saumur au cœur du miracle ! En 2016, un charpentier survit sans séquelles 
corporelles à un grave accident. L’Église y reconnaît un miracle, attribué à la prière 
adressée au bienheureux Charles de Foucauld, déclaré saint le 15 mai 2022 suite à 
cet évènement. 

 

    Que vous nous aimez, ô Cœur de Jésus ! Saint Charles de Foucauld 

Décret portant modification de la dénomination d’une paroisse : Au 
1er septembre 2022, la paroisse « Bienheureux-Charles-de-Foucauld » 
est désormais dénommée « paroisse Saint-Charles-de-Foucauld ». 


