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Faire germer ce qui a 
été semé
Le “Mois missionnaire 
extraordinaire” est 
fini. La “messe des 
peuples” le dimanche 
20 octobre à Vezins a 

été l’occasion pour la paroisse choletaise 
Sainte-Marie des sources de l’Evre, de se 
mobiliser pour une grande célébration 

festive et de prier pour les Eglises du 
monde. L’exposition sur les missionnaires 
angevins a permis aux fidèles du diocèse 
de découvrir des visages connus 
ou moins connus : saint René Goupil, 
missionnaire au Canada au 17ème siècle 
mais aussi Mgr Jean Pasquier évêque 
au Cameroun au 19ème siècle, ou encore 
sœur Henriette Delanoë, religieuse de 
Torfou en mission au Tchad et décédée 
en 2004. Des graines ont été semées 
mais comme le disait l’abbé Régnier aux 

premières sœurs de Torfou : “vous êtes 
le grain de sénevé, attendez, je vous dis 
qu’il lèvera.” Il s’agit de faire fructifier 
tout ce que nous avons reçu. Le Mois 
missionnaire est fini mais sachons rester 
des témoins vivants et heureux de croire 
au Christ, comme le font au quotidien les 
frères de Saint-Gabriel et les fidèles qui 
les soutiennent dans plus de trente pays 
dans le monde.

Marthe Taillée
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Voyage des animateurs des camps 
missionnaires en Côte d’Ivoire
En juillet dernier, six jeunes angevins de 15 à 
23 ans ont expérimenté la mission en Côte 
d’Ivoire en participant à la vie de l’Eglise 
catholique locale. Ces animateurs de camps 
CTL et SMJ étaient accompagnés pour 
ce voyage d’un diacre et de son épouse 
(Jean-Marie et Sophie Watier). Accueillis 
dans deux paroisses tenues par des pères 
missionnaires PIME (équivalent des MEP 
pour l’Italie), ils ont découvert la vie des 
ivoiriens et des communautés catholiques 
en particulier. 

Animation en paroisse auprès des 
enfants
Chacun a participé à la vie pastorale : 
animations auprès des enfants du 
village tous les après-midi, contribution 
à la construction d’une chapelle, 
participation aux activités liturgiques et 
aux “communautés ecclésiales de base” 
(temps de prières, offices, répétition de 
chorale), petits travaux de bricolage dans 
les presbytères.
Ce voyage était aussi l’occasion de 
rencontrer des responsables d’associations 
: une belle leçon de dévouement. Ils ont 
visité une communauté de l’Arche à Bouaké, 
l’association Saint-Camille (prenant en 
charge des malades psychiatriques). Les 
populations rejettent les situations de 
handicap mental et psychique. Cela rend 
d’autant plus admirable le travail des 
responsables. Ils ont également visité un 
orphelinat. 

Retour sur le Mois missionnaire 
extraordinaire :
Le “Mois missionnaire extraordinaire”. 
demandé par le pape François a trouvé 
un écho enthousiaste dans le diocèse 
d’Angers. Plusieurs initiatives ont 
été proposées : une exposition sur les 
grandes figures missionnaires tout au 
long du mois d’octobre, une après-midi 
de témoignages et de louanges avec les 
communautés charismatiques à Angers 
le 12 octobre, une “messe des peuples” 
à Vezins le dimanche 20 octobre et une 
journée “Portes ouvertes” chez les sœurs 
missionnaires de l’Evangile le 27 octobre.
Exposition sur les grandes figures 
missionnaires du 1er au 31 octobre au 
centre St Jean

Une “Messe des peuples” à Vezins pour 
prier avec les églises du monde
A l’occasion du dimanche missionnaire 
le 20 octobre, une première “messe 
des peuples” a eu lieu dans l’église de 
Vezins. Pour cette première édition, la 
paroisse Ste Marie des Sources de l’Evre 

(choletais) a organisé cette célébration 
ouverte à tous. Une eucharistie festive 
aux couleurs du monde au cours de 
laquelle les paroissiens ont pu entendre 
des témoignages et des chants africains. 
L’occasion aussi pour les fidèles de porter 
dans la prière les missionnaires de tous les 
continents. 
Portes ouvertes chez les Sœurs 
missionnaires de l’Evangile
“Dimanche 27 octobre, dernier dimanche 
du Mois missionnaire extraordinaire, la 
congrégation des Sœurs missionnaires de 
l’Évangile proposait une journée Portes 
ouvertes, sur le site Saint-Charles à 
Angers. Les visiteurs ont pu découvrir 
l’histoire de la congrégation et le quotidien 
de ces religieuses missionnaires en Anjou 
et dans différents pays du monde. 
Une exposition présentait la vie 
des communautés d’Afrique ou de 
Madagascar, où les religieuses œuvrent 
dans le domaine de l’enseignement et 
des soins. L’après-midi, un diaporama 
retraçant l’histoire de la congrégation a 
été projeté.
Cette belle journée s’est achevée par un 
temps de prière dans la chapelle.”

La Mission dans le diocèse

OUVERTURE
ET

 Partage

A noter sur l’agenda
Dimanche 15 décembre : rencontre 
de religieux/ses étrangers présents en 
Anjou. Messe à 10h30 en l’église Ste 
Bernadette d’Angers et présidée par 
Mgr Delmas. Repas partagé et animation 
l’après-midi.

Thème missionnaire de l’année 2019 : 
“Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le monde”
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La majorité des 1200 frères de 
la congrégation vit désormais en 
dehors des pays occidentaux. Il 
y a 25 ans, le Chapitre général 
avait demandé que les provinces 
occidentales, financièrement 
mieux dotées, apportent leur 
concours à celles des pays du 
Sud. 

C’est ainsi qu’en 1995, est né le 
réseau Saint-Gabriel Solidarité. 
D’abord rattaché à la province de 
France, Saint-Gabriel Solidarité 
s’est constitué en association 
1901 en octobre 2010. 

“L’association a pour objet de 
soutenir les œuvres d’enseigne-
ment, d’éducation et de forma-
tion en lien avec les frères de 
Saint-Gabriel ou la famille mont-
fortaine, principalement dans des 
pays en voie de développement 
ou émergents.” (Statuts 2) 

Trois repères sont retenus pour 
la vie de l’association :

1 - La déclaration des Droits de 
l’enfant de 1959 : “L’enfant a 
droit à une éducation gratuite et 
obligatoire, au moins aux niveaux 
élémentaires.”

2 - Le message de Montfort, fon-
dateur des écoles charitables  : 
“Ceux que le monde délaisse 
doivent vous toucher le plus.”

3 - La parole du Christ : “Ce 
que vous avez fait au plus petit 
d’entre les miens, c’est à moi que 
vous l’avez fait.” (Mt 25.40)

Les établissements gabriélistes 
eux-mêmes s’appuient sur des 
engagements traduits par quatre 
verbes :

–  Accueillir : prendre en compte 
chaque personne, dans sa glo-
balité comme dans sa singula-
rité et son originalité.

–  Animer : proposer un esprit de 
famille, de coopération, de fra-
ternité, d’ouverture.

–  Associer : accueillir la diversité 
culturelle, favoriser la connais-
sance de l’autre, développer la 
compréhension.

–  Annoncer : annoncer l’Evan-
gile comme chemin de bonheur 
pour tous, témoigner de ce que 
nous sommes. 

Depuis plus de 20 ans, l’associa-
tion a donc apporté son soutien 
financier à des établissements ou 
centres de formation situés dans 
une douzaine de pays dont cer-
tains parmi les plus pauvres de la 
planète.

Concrètement cela s’est traduit :
–  par la construction de locaux 

scolaires, à Madagascar et en 
Guinée. Le dernier établisse-
ment, pour 600 élèves, a été 
inauguré à Katacodi en Guinée 
en février 2019. Les lourds 
investissements se font en lien 
avec d’autres bailleurs, l’asso-
ciation Saint-Gabriel se char-
geant de préparer et de monter 
les dossiers,Ecole Montfort d’Ouorus construite par l’association
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SAINT-GABRIEL SOLIDARITÉ 

Une association au service de la mission

“AIMER DU CŒUR ET DE LA MAIN”

La congrégation des frères de Saint-Gabriel est présente aujourd’hui dans plus de trente pays 
dans le monde. Elle est engagée dans l’éducation et l’enseignement en vue de l’évangélisation. 
Évangéliser commence par le dialogue avec les hommes et les femmes de notre temps.  
C’est aussi une manière de vivre et de partager comme nous y invitait Saint Jacques :  
“La foi qui n’aurait pas d’œuvres est morte dans son isolement.” Jc 2-17

Collège de Fandriana à Madagascar 
construit avec la participation de SGS



–  l’aménagement de terrains de 
sport, de centres de documen-
tation,

–  l’acquisition de véhicules pour 
les établissements (au Brésil, en 
Guinée, aux Philippines),

–  la participation aux équipe-
ments scolaires, soit par l’en-
voi de fonds pour les achats 
de matériels, des manuels 
scolaires soit par l’envoi de 
matériels pédagogiques : ordi-
nateurs, matériels de labora-
toire via des organismes qui en 
assurent l’expédition,

–  la prise en charge, totale ou 
partielle, des personnels ensei-
gnants ou d’encadrement. 
Beaucoup ont des salaires de 
misère et un apport complé-
mentaire est apprécié et per-
met de les fidéliser,

–  la prise en charge des scola-
rités des élèves, de l’école au 
lycée, pratiquement dans tous 
les pays aidés. Beaucoup de 
familles n’ont pas les moyens 
de payer la scolarité demandée 
et l’État n’intervient pas dans le 
fonctionnement des établisse-
ments,

–  la vie des internes : dans trois 
écoles en Guinée, au centre des 
sourds de Butare au Rwanda ou 
dans un lycée au Kenya,

–  la lutte contre le travail des 
enfants (en Inde et Madagascar).

Les décisions d’attribution des 
aides sont effectuées après 
étude des dossiers et décidées 
par le conseil d’administration 
composé, en 2019, de 6 frères et 
de 6 laïcs. 

En dehors des aspects 
économiques, il est intéressant 
de noter que de nombreux liens 
se sont créés et que d’autres 
associations nous ont rejoints, 
certaines fidèles depuis 10 ou 
15 ans. Des échanges réguliers, 
des rencontres sur le terrain 
aident à mieux comprendre les 
différentes situations. À plusieurs 
reprises, des adultes et aussi des 
étudiants, par l’intermédiaire 
de Saint-Gabriel Solidarité, ont 
effectué des séjours de longue 
ou moyenne durée ou réalisé 
des chantiers. Tout cela permet 
d’accueillir des valeurs, richesses 
et compétences qui viennent 
d’ailleurs. 

Des journées de formation et de 
sensibilisation sur les questions 
liées au développement et aux 
inégalités de notre monde ont 
été proposées aux frères de 
la province de France et aux 
membres associés. 

Un bulletin d’informations est 
envoyé deux fois par an aux 
donateurs et sympathisants. Les 
établissements du réseau tutelle 
sont également concernés et 
leurs élèves éveillés au partage. 
Il leur est proposé des actions 
de solidarité. Des élèves des 
collèges et lycées ont participé à 
des voyages au Brésil, au Sénégal 
et en Inde. 

Des élèves de pays étrangers sont 
accueillis à leur tour en France. 
Les participants en reviennent 
enrichis de la connaissance 
de l’autre. C’est pour eux un 
apprentissage à la tolérance et 
surtout à celui de la fraternité 
universelle. Ils découvrent aussi 
que l’esprit de famille fait partie 
de la tradition gabriéliste. 

Centre des sourds de Butaré au 
Rwanda

Equipement d’ordinateurs au 
Burkina Faso
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Ici nous écoutons des nouvelles  
de là-bas : RCF Anjou (www.rcf.fr) 
émission “sans frontières” 
lundi 19h15. 

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

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 continents. 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



Ambroise Bergier
Originaire de l’Anjou, en mission à 
l’Ile Maurice avec la DCC

Ambroise Bergier, 
archiviste de 
formation, s’est 

envolé cet été pour l’ile Maurice avec 
la DCC. Là-bas, il gère la bibliothèque 
du foyer de charité de Port Louis. 
“J’ai accompagné le foyer pour la 
semaine de vacances annuelle. J’ai 
ensuite retrouvé la bibliothèque  : 
classement, rangement des livres, 
sachant que le gros du tri avait déjà 
été effectué. La plupart des livres 
inintéressants ont été donnés à un 
professeur et gérant de bibliothèque 
de Port-Louis. Depuis peu je suis 
également animateur dans un centre 
d’éveil pour les touts-petits 2 fois 
par semaine. L’évêque du diocèse de 
Maurice m’a demandé d’aller visiter 
la bibliothèque diocésaine, pour 
avoir mon avis !”

Père François Richard
Originaire de Cholet, archiviste de la 
Société des Missionnaires d’Afrique 
(Pères Blancs) à Paris, après une 
longue mission en Zambie

Après de nombreuses années 
passées en Zambie avec les 
Missionnaires d’Afrique (Pères 
Blancs), le père Richard n’est plus 
sur le front de l’évangélisation mais 
gère les archives des Pères Blancs 
de France. Cela lui a permis d’ailleurs 
d’en écrire l’histoire.
Le père Richard, qui a reçu la Légion 
d’honneur le 17 décembre 2008, 
dispose donc de temps pour faire un 
peu de ministère dans les paroisses 
de la périphérie. Il a été également 
invité à animer quelques retraites. 
Ses passages en Anjou sont brefs, 
et se partagent entre les nombreux 
membres de sa famille qui sont 
toujours très accueillants.

Sr Armelle Dilé
Petite sœur de Jésus Originaire de 
Neuvy en Mauges (49), en mission 
au Japon

“La fraternité 
Wakkanaï a fermé. J’y 
avais vécu 37 ans.
Le 12 mai, une grande 
messe a été célébrée 
par l’évêque, Mgr 
Katsaya. Il a rappelé 
toutes les richesses 

de la mission depuis tant d’années. 
Il a parlé de la ville où nous allions, 
Fukushima, c’était comme un “envoi” 
de sa part. Il y avait beaucoup de 
monde, beaucoup d’émotion aussi.
Le 13 mai, ce fut la dernière messe 
pour notre fraternité. 13 mai, jour 
des apparitions de Fatima… belle 
coïncidence quand on sait que la 
fraternité avait été dédiée à Notre-
Dame de Fatima.
Ensuite il a fallu déménager, dire au 
revoir à tous les voisins et amis. Avant 
de quitter définitivement Wakkanaï 
le 17 mai, à 5h du matin en présence 
d’une vingtaine de proches qui nous 
ont accompagnées jusqu’au train.
Et la nouvelle vie a commencé. A 
Fukushima, la radioactivité est très 
élevée, les maisons sont vides et les 
terrains non-cultivés. L’atmosphère 
est lourde : face à la mer, un immense 
cimetière.
Pour oublier Wakkanaï où j’ai vécu si 
longtemps, je commence à m’adapter 
à mon nouveau lieu de vie. Nous 
sommes trois petites sœurs. Chaque 
jour m’apprend à découvrir les gens 
du quartier, notre nouvelle vie”.

Père Joseph Clochard
Originaire des Deux-Sèvres et ami 
des angevins, en mission au Burkina 
Faso

“Je vois que la mission 
“universelle” est tou-
jours à l’ordre du jour 
à Angers et je vous 
dis merci de prendre 
votre place de laïcs 
dans l’annonce de 
l’Evangile.

Ici le Burkina est malade à cause du 
poison du terrorisme.
On ne parle plus de la paroisse de 
Aribinda, elle est fermée : les prêtres 
sont partis, les sœurs, les catéchistes 
et presque tous les chrétiens... mais 

pas seulement là mais aussi dans 
toute cette région, et même jusqu’à 
Baam actuellement ! C’est une 
guerre atypique où des “hommes 
non identifiés et lourdement armés” 
arrivent en moto et tuent, détruisent 
dans les villages des groupes soit-
disant djihadistes... et les gens 
fuient bien-sûr pour sauver leurs 
vies, laissant tout derrière eux et 
devenant des réfugiés internes, des 
déplacés... avec tous les problèmes 
que cela amène.
C’est cela d’abord qui nous 
préoccupe. Alors priez pour nous.
En plus, dans la capitale surtout, il y a 
une grogne sociale par les syndicats, 
ce qui aggrave la situation”.

Fin octobre, trois 
jeunes volontaires 
ont été envoyées 
par Mgr Jachiet 
avec les Missions 
étrangères de 
Paris en Asie :
Emilie Claudepierre part en 
décembre pour le foyer de charité 
de Taïwan pendant un an, elle aura 
différentes missions dont l’aide 
aux personnes en situation de 
handicap. 
Marine Taugourdeau, 24 ans, part 
pour 3 mois comme infirmière et 
animatrice sociale dans le Tamil 
Nadu en Inde.
Maguelonne Simonet s’est 
envolée  pour un an au Laos 
comme professeur d’anglais.

4

Nouvelles des missionnaires

Nous recommandons à vos prières : 
Sœur Marie-Thérèse Chevalier de 
la Congrégation de Torfou, née 
le 16 mars 1923 et décédée le 
14  novembre 2019. Sœur Marie-
Thérèse a œuvré très longtemps 
au Burkina-Faso.

Nécrologie

Nous nous réjouissons de retrouver 
le père Maurice Sanou, qui a rejoint 
l’équipe diocésaine en septembre 
en tant que référent pastoral.

Mission Universelle Coopération missionnaire
Coordinatrice : Marthe Taillée

36 rue Barra - 49045 Angers Cedex 01
Tél. 02 41 22 48 84 

coopmissionnaire@diocese49.org
https://missionnaires.diocese49.org


