
Edito
Temps 
de découvertes…
Les mois d’été 
approchent, et ce 
sera pour chacun 
un temps différent 
du reste de l’année. 
N o t r e  d i o c è s e 

accueille un certain nombre de prêtres 
qui viennent en séjour d’été. Et si nous 
prenions le temps de les écouter et de 
partager leur mission ?
Ils ont quelque chose à nous apprendre. 
Les fêtes “sans frontière” sont des 
moments de convivialité et d’échanges 
pour découvrir mutuellement les 
cultures de chaque pays.
Tous ces échanges sont des moments 
où l’on peut prendre conscience que la 
présence de Dieu n’a pas de frontières 
et qu’Il est prié à tout moment.
Dans leurs missions, du Bénin au 
Burkina Faso, les sœurs de “La Salle de 
Vihiers” (Filles de la Charité du Sacré-
Cœur de Jésus) font chaque jour 
l’expérience de la présence du Christ.
Le thème de la Semaine missionnaire 
mondiale 2019, “J’ai soif de toi, viens !” 
nous rappelle que nous avons toujours 
besoin de retourner à la Source de vie 
afin que l’Esprit soit à l’œuvre.

Elisabeth Herrault
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Grégoire Ahongbonon, la voix des 
oubliés 
Mercredi 14 mars au centre diocésain, 
l’association angevine “Graines d’ami-
tié” organisait une conférence excep-
tionnelle qui a rassemblé de nom-
breux participants autour de Grégoire 
Ahongbonon, père de famille béninois. 
Ce fervent défenseur des droits de 
l’homme a créé des centres de soins 
pour les personnes avec un handicap 
mental dans plusieurs pays d’Afrique 
de l’Ouest. Là-bas, ces personnes 
sont rejetées, oubliées. Retrouvez les 
actions de Grégoire Ahongbonon sur :  
https://graines-d-amitie.webnode.es/

Les écoles à la rencontre d’étudiants 
du monde entier
Jeudi 12 avril, une journée exceptionnelle 
organisée par la DDEC 49 (Direction dio-
césaine de l’enseignement catholique), 
s’est vécue dans une centaine d’éta-
blissements privés du Maine-et-Loire. 
Deux cents étudiants du CIDEF (Centre 
international d’études françaises) venus 
d’Afrique, d’Asie ou d’Amérique du Sud 
se sont répartis dans les écoles pour un 
partage multiculturel inoubliable (cuisine, 
bricolages, histoires…) ! Le projet EUDES 
est une initiative d’actions sur trois ans 
au service de l’Education à l’Universel 
(vécue le 12 avril), du Développement 

(2019), et de l’Engagement Solidaire 
(2020).

Soirée découverte du Burkina avec 
l’association Interpeuples : les plai-
santeries entre ethnies
Samedi 14 avril, une superbe soirée s’est 
déroulée au centre saint Jean à Angers, 
grâce à un intervenant de qualité.
Mr Dragoss Ouédraogo, cinéaste et pro-
fesseur d’anthropologie (photo), nous a 
fait découvrir le Burkina sous un angle 
original  : les plaisanteries entre ethnies. 
Nous étions tous à 
l’écoute de ses paroles 
grâce ses talents de 
conteur !
En bon orateur, à 
l’image des griots de 
son pays, Mr Dragoss, 
nous a raconté l’his-
toire des relations 
familiales, des liens qu’il peut y avoir entre 
les différentes ethnies du Burkina et 
comment l’humour pouvait aider à garder 
de bonnes relations, à prendre du recul 
par rapport à la vie de tous les jours...
La soirée a commencé par un apéritif et 
un jeu pour faire connaissance. Ensuite 
repas partagé avec des plats d’horizons 
différents.

Philippe Uzureau, 
président d’Interpeuples

Echos de la Mission

Samedi 2 juin : Journée régionale de la 
Mission universelle sur le thème de 
l’Enfance missionnaire. 
Avec Anne Deloy, responsable nationale 
de l’animation des OPM (Œuvres pontifi-
cales missionnaires). Présentation d’outils 
concrets pour sensibiliser les enfants à 
l’universel. Journée ouverte à toutes les 
personnes sensibles à la mission auprès 
des jeunes (éveilleurs, catéchistes, ensei-
gnants mais aussi tous les parents !)
Témoignages, conférences, ateliers…
De 9h30 à 17h - Centre St Jean - 36 rue 
Barra - 49000 Angers - 02 41 22 48 84 
coopmissionnaire@diocese49.org
Dimanche 1er juillet : fête “Eglise sans fron-
tières” à Saumur, paroisse Bienheureux 
Charles de Foucauld. Messe à 11h30 pré-
sidée par Mgr Delmas, repas partagé, 
échanges sur le thème “J’ai soif de toi, 
viens !” l’après-midi.

Dimanche 12 août : fête missionnaire 
“Eglise sans frontières” au sanctuaire 
Notre-Dame de Béhuard. 10h30 : eucha-
ristie. Repas partagé. Chapelet et témoi-
gnages des missionnaires l’après-midi. 
Vide-grenier de l’EMA du 12 au 15 août.

CAMPS MISSIONNAIRES 
C’est bientôt l’été, les camps mission-
naires approchent !
Camp Terres Lointaines : 
pour les 11-13 ans
Au lycée Briacé d’Ancenis
Du 22 au 26 août
Service Missionnaire des Jeunes : 
pour les 12-18 ans
Au centre du Palendrin à Penestin
Du 27 au 31 août
Cinq jours de rencontres pour découvrir 
ce qui se vit dans le monde grâce à la 
rencontre de témoins de la mission.  

Prière, détente, veillées dynamiques et 
grands jeux autour d’un thème.
https://missionnaires.diocese49.org/
jeunes-missionnaires

A noter sur l’agenda ! 

Découvrez 
le thème 
de l’année 
missionnaire 
mondiale 
2019 : 

“J’ai soif de 
toi, viens !”

OUVERTURE
ET

 Partage



A MADAGASCAR,  à ANDAPA
Soins des brûlés au dispensaire 
Notre-Dame 
Le dispensaire a été ouvert 
pour que nous puissions porter 
la Bonne Nouvelle aux malades. 
Nous soignons toutes catégories 
de personnes, les malades mais 
surtout nous accueillons et soi-
gnons les plus pauvres qui ont 
besoin de nous.
Le 11 septembre 2017, une voi-
ture est arrivée dans la cour du 
dispensaire nous amenant trois 
grands brûlés qui étaient évacués 
sur Sambava. Ils avaient déjà 
perdu une fille de 16 ans dans l’in-
cendie. Nous les avons d’abord 
refusés mais ils nous ont telle-
ment suppliées que nous avons 
accepté et nous les avons gar-
dés.  La famille avait peur qu’ils 
meurent en route avant d’arriver 
à Sambava, et ici, à Andapa, ils 
étaient plus près de chez eux.
Nous avons fait tout notre pos-
sible. Grâce au don de médica-
ments d’Allemagne, nous avons 
pu les soigner comme il faut. 
Maintenant, ils sont tous guéris 
et rentrés chez eux. 
Nous rendons grâce à Dieu. 

S. Augustine Zafimarina

Moïsette
Moïsette a été trouvée au bord 
du petit ruisseau qui traverse la 
ville d’Andapa, abandonnée par 
sa mère. Comme elle a été trou-
vée au bord de l’eau, nous lui 
avons donné le nom de Moïsette.
C’est une belle petite fille qui a 
7 ou 8 ans. Elle est très petite 
et polyhandicapée. Elle ne peut 
ni s’asseoir, ni se tenir debout, ni 
manger toute seule… Pour com-
muniquer avec les autres, elle 
pleure.

Depuis le 24 septembre 2014, 
elle est avec nous dans la com-
munauté. Elle a été amenée par 
deux détenus accompagnés 
de deux policiers qui nous ont 
demandé de la garder jusqu’à ce 
qu’ils trouvent sa famille. Ils ont 
fait une annonce à la radio, beau-
coup de gens sont venus la voir, 
personne n’ose dire qu’elle fait 
partie de leur famille ni la prendre. 
Nous cherchons un centre qui 
pourrait l’accueillir mais nous 
n’en trouvons pas. 
Parce que nous sommes Filles 
de la Charité du Sacré-Cœur de 
Jésus, nous la prenons comme un 
don de Dieu.

Au BENIN, à GAOUNGA
Adama, une jeune fille musulmane 
a fait l’expérience de la présence 
du Christ. Malmenée, enceinte 
et laissée pour compte, elle fut 
accueillie dans son errance par la 

communauté de Gaounga qui lui 
a révélé la miséricorde du Cœur 
aimant de Jésus Christ en l’assis-
tant dans sa grossesse jusqu’à 
son accouchement.  
Cette expérience nous a permis 
de vivre l’une des orientations du 
dernier Chapitre général :
“Ensemble, aujourd’hui, là où 
nous sommes, osons poser des 
gestes qui redonnent vie”.                                    

S. Pierrette Tovalou

Au LESOTHO, 
à QACHA’S NEK
Un nouvel orphelinat
L’orphelinat fondé en 2005, 
accueillait des enfants de 5 à 
18 ans.
En décembre 2013, le bâti-
ment n’étant pas aux normes, 
le Département des Affaires 
sociales a demandé la fermeture 
de l’orphelinat. Il y avait alors 10 
enfants qui ont été transférés à 
Sekake.

Une congrégation 
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Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus

Dès l’origine, en 1823, Jean-Maurice Catroux, curé de La Salle de Vihiers et fondateur de la 

Congrégation, portait le souci des enfants et des malades.

Aujourd’hui encore, nous continuons cette mission dans des services d’éducation, d’enseignement 

et de santé.

Moïsette.

Moïsette.

Le bâtiment en 2010.

Les 10 enfants de l’orphelinat.
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Une demande de fonds a été 
organisée pour construire une 
maison décente pour les orphe-
lins, construction qui a commen-
cé en novembre 2016 pour se 
terminer en 2017.
Le début de l’année 2018 a été 
marqué par deux événements 
importants : la bénédiction de la 
Pierre de Fondation de la maison 
et l’inauguration par le Ministre.
Le 12 janvier, l’Evêque du 
Diocèse de Qacha’s Nek, Joseph 
Sephamola OMI, a béni la mai-
son en présence des sœurs, 
des enfants et de la chorale de 
l’église qui a chanté la messe de 
bénédiction.    

Le 13 janvier, ce fut l’ouverture 
officielle par le Ministre-Député 
qui a coupé le ruban.

Les enfants ont alors exécuté la 
danse traditionnelle “Litolobony”.

S. Mary Monica Makatjane

Au BURKINA FASO, 
à TENKODOGO
En juillet 2015, au cœur de l’an-
née de la vie consacrée, Mgr 
Kontiebo, évêque de Tenkodogo, 
adressait une demande à la 
Provinciale d’Afrique de l’Ouest 
pour l’implantation d’une commu-
nauté dans son diocèse. Il désirait 
confier à la Congrégation, dans la 
ligne de son charisme, la charge 
d’un complexe scolaire.
Dans le même temps, le Conseil 
de Congrégation de septembre 

2015, envisageait l’ouverture 
d’une communauté internatio-
nale dans un nouveau pays : 
–  pour raviver notre dynamisme 

de la Mission
–  pour partager notre charisme 

et élargir nos horizons comme 
FCSCJ

–  pour répondre aux signes du 
temps et de l’Eglise.

Ces deux événements sont à l’ori-
gine de l’ouverture d’une com-
munauté au Burkina Faso pour la 
prise en charge d’un collège.
Ce collège, construit par le 
Diocèse, devait ouvrir progressi-
vement avec une classe de 6ème 
à la rentrée 2017.

Après toutes les démarches 
administratives, c’est seulement 
le 2 septembre 2017 que la com-
munauté put prendre possession 
de la maison mise à sa disposition 
- à 6 km du collège - en attendant 
que la leur soit construite - par le 
diocèse - sur le site du collège.
Le 15 septembre, c’était la ren-
trée administrative et le 21, la 
rentrée pédagogique. Le collège 
s’est ouvert avec une classe de 
6ème de 32 élèves. 
La communauté est constituée 
de quatre sœurs : S. Clémentine, 
béninoise, directrice du collège, S. 
Edwige, malgache, enseignante, 
S. Monique, togolaise, secré-
taire-trésorière et S. Claudine, 
malgache, pour les services com-
munautaires.

Si toute fondation connaît des 
débuts difficiles, les premiers 
mois à Tenkodogo le furent pour 
la communauté. La directrice en 
donne quelques échos :
“Tout allait bien quand le mois de 
décembre arriva. Ce fut le début 
des perturbations. J’avoue que 
c’était la première fois que je 
voyais tant d’anomalies dans un 
système éducatif.  
Le 27 novembre déjà, dix pro-
fesseurs étaient venus m’inti-
mer l’ordre de fermer l’école 
parce qu’il y avait une grève de 
soixante-douze heures. 
Le 6 décembre, ce sont les élèves 
qui en sifflant ont fait sortir tout le 
monde et ont empêché la tenue 
des cours. 
Le 13 décembre, les mêmes 
élèves réclamaient justice pour la 
mort de Norbert Zongo assassiné 
il y a 19 ans puis pour la mémoire 
de deux élèves tués à Garango. 
J’étais très découragée car je 
voyais qu’ici c’était les élèves qui 
faisaient la loi. Puis ce fut le tour 
des professeurs de menacer de 
blanchir l’année si on ne répondait 
pas à leurs demandes. Comme 
nous sommes en brousse, ils 
ne nous dérangeaient pas trop. 
Aussi nous avons pu avoir des 
notes pour le premier trimestre. 
Mais je ne pouvais pas donner 
les bulletins car aucun établisse-
ment ne pouvait le faire et si je 
l’avais fait, j’aurais eu à faire aux 
syndicats.
Le 5 janvier, nous avons com-
mencé les cours du deuxième tri-
mestre et les grèves ont continué 
avec deux ou trois jours de grève 
dans la semaine. Les enfants eux-
mêmes faisaient la grève pour 
soutenir les professeurs et dans 
le même temps, ils leur deman-
daient de reprendre les cours. 
Un jour unanimement, voyant 
l’enjeu de l’année, ils sont allés 
prier pour que les grèves cessent. 
Et à notre grande surprise, les 
revendications des enseignants 
ayant été prises en compte, une 
semaine plus tard, les cours 
reprenaient…”.

S. Clémentine Arawo

Le collège, classe de 6e avec Sr 
Edwige.

La communauté.



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

La ville de Wakkanai, 
là où je vis, se 
dépeuple. De plus 
en plus de filles ou 
de femmes viennent 
de Chine ou encore 
plus nombreuses du 
Vietnam pour travail-
ler dans les usines de 
poissons pour trois 

ans. Quel courage il leur faut venant de 
pays chauds, pour travailler dans le froid. 
Si j’étais plus jeune, j’aimerais être avec 
elles. Cette situation se répète dans 
toutes les campagnes du pays.
On m’a demandé de venir parler de 
notre vie à un groupe de femmes de 
religions différentes : Boudhistes, secte 
Moon, protestantes, catholiques. Elles 
étaient intéressées de nous voir vivre 
comme tout le monde. C’est diffé-
rent de ce qu’elles connaissaient des 
congrégations actives comme il y en a 
à Hokkaido. Après avoir parlé du frère 
Charles de Foucauld et de la Petite Sœur 
Magdeleine, nos fondateurs, j’ai expli-
qué la présence de la fraternité dans le 
monde. Sans la prière, notre présence 
n’a pas de sens. Les tensions entre la 
Chine et les Etats Unis ces derniers mois 
avec les missiles de la Corée du Nord qui 
survolent le Hokkaido, nous sensibilise 
pour prier pour la paix dans le monde.

Père Joseph Clochard
Originaire de Bressuire (79) prêtre des 
Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) 

Dans ma paroisse 
de Ouagadougou, 
nous avons célébré 
Pâques d’une façon 
grandiose, “à l’afri-
caine” avec beau-
coup de joie, chants, 
danses. Dans la seule 
paroisse, il y a eu 
41 baptêmes et 21 

couples ont présenté leurs enfants au 
baptême. Nous restons marqués par les 
récents évènements terroristes. Mais du 
côté chrétien comme du côté des musul-
mans et aussi de la société civile, des 
initiatives ont été prises pour un meil-
leur “vivre ensemble”. Les évêques du 
Burkina ont écrit un message pour tous 
les chrétiens et les hommes de bonne 
volonté. Je vois aussi des initiatives de 
rencontres : la solidarité est là. En tant 
que responsable de la Commission du 
dialogue islamo chrétien du diocèse, j’ai 
reçu plusieurs visites ou appels pour 
nous souhaiter bonne fête. Des musul-
mans turcs nous ont envoyé 50000 fr 
CFA pour notre fête ! 
De grands rassemblements du côté de 
différentes confessions musulmanes 
sont prévues où nous sommes aussi 
invités. Tout cela va dans le sens du vivre 
ensemble.

Merci pour tous vos efforts pour mettre 
en relation tous les missionnaires. Je 
reste attaché au diocèse d’Angers où 
j’ai travaillé six ans du temps du père 
Maupetit et de sœur Marie Louise et je 
ne rate pas le rassemblement mission-
naire du 15 août à chaque congé ! J’ai 
fêté mes 50 ans de sacerdoce en juin 
dernier. Que l’Esprit de paix, de justice, 
d’amour et de pardon resplendisse sur 
notre monde. 

Frère Claude Petiteau, Frère de St 
Gabriel 

Originaire de St 
Lambert du Lattay 
(49), en mission en 
Thaïlande
Je suis arrivé en 
Thaïlande le 4 janvier 
1957.
A cette époque-la, la 

majorité des frères étaient Français ou 
Espagnols. Nous ne sommes plus que 
deux frères français. Je suis enseignant 
depuis 1950, ayant travaillé d’abord en 
France puis à Londres. Mes études m’ont 
aussi permis d’enseigner aux Philippines 
ou j’ai passé cinq ans en deux temps et 
en Californie. Je donne encore des cours 
à l’université Assumption University. 
Université internationale qui comprend 
plus de 80 nationalités, dont souvent 
quelques étudiants venus de France. Ma 
spécialité est la finance, je donne donc 
des cours et contrôle les finances de 
l’université. Avec plus 18 000 étudiants, 
il y a de quoi s’occuper ! La proportion 
d’étudiants catholiques est infime, cer-
tainement moins de 1%. La Thaïlande 
est bouddhiste à 94%, puis il y a envi-
ron 4% de musulmans, ce qui ne créé 
aucun problème (sauf dans le sud du 
pays). Les catholiques ne représentent 
que 0,3  % de la population. Cependant 
l’Église catholique a une réelle influence 
à cause des écoles dirigées par des reli-
gieux où beaucoup de dirigeants du pays 
ont été formés. 

Père Patrick Portier
Prêtre diocésain parti avec les MEP 
(Missions étrangères de Paris)
La vie à Singapour et à Kuala Lumpur 
est bien rythmée : 19000 Français à 
Singapour et 3500 à Kuala Lumpur. 
J’habite avec deux autres prêtres fran-
çais, membres des Missions Etrangères 
de Paris (MEP). (…) Ici chaque parois-
sien est engagé, qu’il soit présent pour 
6 mois ou 15 ans : la vie communautaire 
est très importante !
Ce qui me marque est la qualité de 
formation de vie chrétienne des fran-
çais. Chacun a beaucoup reçu et veut 
redonner. Nous suivons des projets 
humanitaires en lien avec les MEP : 
un centre pour enfants autistes, un 
orphelinat d’enfants sidéens et une cli-
nique pour femmes sidéennes qui se 

trouvent en Malaisie. Depuis deux ans 
également, des volontaires français 
accompagnent un centre de réfugiés 
Rohingyas. Je suis dans une paroisse 
singapourienne  : 7000 personnes aux 
messes le week-end : ça tourne ! Le 
dialogue interreligieux est fondamental. 
Notre fil conducteur est le dialogue. Du 
côté de la société, ici tout est cadré, 
réglementé. Peu d’espace de liberté, 
on ne pose pas de questions... Avec 
de jeunes confirmands, nous sommes 
quand-même allés aider à préparer des 
repas : 6000 sont distribués tous les 
soirs dans notre quartier. L’évangile est 
bien présent dans cette société très 
moderne, mais où le religieux à sa place.
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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

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

Frère Marie-Bernard Pineau, décé-
dé le 27 novembre 2017 à Tours
Né le 31 décembre 1925 au Puy St 
Bonnet près de Cholet, Louis-Marie 
Pineau entre chez les Dominicains 
en 1950. Missionnaire au Vietnam 
puis au Sénégal. En 1972 il devient 
prieur auprès de l’Ecole biblique 
à Jérusalem en Terre Sainte où il 
accompagnera de nombreux pèle-
rinages. Il rentre en France en 1975 
et est élu plusieurs fois prieur de sa 
communauté à Rennes. Il rejoint la 
Touraine dans les années 1990 ou il 
s’éteint le 27 novembre 2017.

Père Louis Loiseau 
décédé le 26 janvier 
2018 à Singapour
Né en 1926  à 
Trémentines, il entre 
au grand séminaire 
d’Angers en 1944 
puis rejoint les MEP. 
Ordonné en 1950, il vit d’abord son 
ministère à Burma, en France, puis 
aux Etats-Unis. Il arrive à Singapour 
en 1968 où il exerce différents minis-
tères jusqu’à son décès le 26 janvier 
2018.

Nécrologie


