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Thème missionnaire de l’année 2019 :
“Baptisés et envoyés : l’Eglise du Christ en mission dans le monde”

La Mission dans le diocèse

Edito

Il y a de nombreuses
façons d’être disciples
missionnaires.
Ce
numéro d’Ouverture et
Partage en est, encore
une fois, la preuve, et
pourra aider chacun
à trouver sa façon
de s’insérer dans ce grand courant de
diffusion de l’Evangile, qui nous invite à
rayonner de l’amour de Dieu révélé tout
particulièrement dans le Christ.
En effet, les Frères des Ecoles
Chrétiennes ne sont pas les Pères Blancs !
Mais comment ne pas reconnaître que
chacun à leur façon, ils témoignent de la
mission commune dans laquelle ils sont
engagés en Eglise, ici en Anjou et ailleurs
dans le monde.
Elle est bien présente en Anjou, notre
Eglise répandue à travers le monde, il
suffisait d’être dans la paroisse Sainte
Marie de la Croix à Angers le 9 décembre
dernier, là où se sont rencontrés de
nombreux religieux, laïcs et prêtres
venant de nombreux pays, dans une très
bonne ambiance de convivialité et de
prière.
A chacune et chacun nous souhaitons
une bonne année missionnaire !
P. Jean Joncheray

Temps forts à venir
–	Dimanche 3 mars : 50 ans du Service
missionnaire des Jeunes, au lycée
Wresinski (3 rue du Margat à Angers)
de 10h à 17h (messe à 16h célébrée
par Mgr Delmas). Inscription : 50ans.
smj@gmail.com
–	Dimanche 17 mars : récollection à
Angers, pour les éveilleurs et toutes
les personnes sensibles à la dimension universelle de l’Eglise. Une journée pour se ressourcer et réveiller
notre dynamique missionnaire.

A noter sur l’agenda
–	Samedi 25 mai : session régionale
des Pays de Loire, à Nantes. Journée
ouverte à toutes les personnes sensibles à la dimension universelle de
l’Eglise.
–	Dimanche 18 août : journée “Eglises
sans frontières”, au sanctuaire
marial de Béhuard.
–	Du 7 au 28 Juillet : voyage à Bouaké
en Côte d’Ivoire. Cinq jeunes animateurs des camps missionnaires vont
vivre la mission auprès des communautés locales.

En paroisse, les enfants ont
découvert la mission : samedi
10 novembre à Beaupréau
Les enfants de la paroisse Notre-Damed’Evre se sont ouverts à l’universel en
travaillant sur le thème de l’année “J’ai
soif de toi, viens !” à travers des ateliers
ludiques. “Chaque année, l’équipe essaie
de sensibiliser les enfants aux richesses
des autres cultures et de les ouvrir à une
dimension missionnaire” explique Myriam
Blanchet, de l’équipe des éveilleurs.

L’eau aux quatre coins du monde

Cette année, ils ont travaillé autour de
l’eau : “L’eau c’est la Vie, donne-moi de
l’eau, j’ai soif.”. Les enfants de 6 à 11 ans
ont écouté des contes venus de loin, en
lien avec l’eau : Sri Lanka, Philippines,
Rwanda, Inde, Amazonie.
Les enfants ont ensuite réalisé un bricolage avec les histoires entendues :
fabrication en papier d’une église, d’une
pirogue… Une façon de donner vie à ces
récits et de s’immerger dans d’autres
cultures.

Le témoignage de “globe-trotters”

Cécile Jarousseau et Pierre Desfontaine,
rentrés d’un tour du monde, ont partagé avec les enfants ces moments
forts : Éthiopie, Inde, Thaïlande, Nouvelle
Zélande, Chili et Bolivie. L’après-midi
s’est finie par la prière autour de l’eau
du baptême. Les adultes ont rejoint le
groupe pour partager un plat asiatique.

Rencontre des religieux étrangers
autour de Mgr Delmas : dimanche
9 décembre

Les religieux et religieuses étrangers se
sont retrouvés à la paroisse Ste Marie
de la Croix à Angers, autour de Mgr
Delmas. Après la célébration à Croix de
Maine, les participants se sont rendus à
Ste Marie de Belle-Beille pour une photo
de groupe devant la magnifique fresque
composée de tissus colorés. Ensuite, le
déjeuner partagé a rassemblé une cinquantaine de personnes et a été suivi
d’une animation autour de la préparation
du temps de Noël. Honduras, Bénin, Inde,
Italie, Sénégal... comment se vit l’Avent
dans tous ces pays ? Au Sénégal, les
paroissiens viennent déposer pendant
la nuit un petit cadeau devant la porte de
familles pauvres. Au Congo, on renouvelle les vêtements liturgiques, le répertoire des chants... car le Sauveur va venir
et tout est nouveau. Et tant d’autres
façons de se préparer à la joie de Noël.

Une journée multicouleurs placée sous
le signe de la joie ! La journée s’est achevée par la prière des vêpres.

Veillée de prière pour les enfants
du Yémen vendredi 25 janvier

Une veillée de prière, organisée par la
paroisse St Serge et la Mission universelle, a eu lieu vendredi soir 25 janvier à
l’abbatiale St Serge d’Angers : adoration,
messe et temps de prière. Continuons
de porter ce peuple dans la prière.

A Beaucouzé, concert au profit d’un
centre pour enfants malnutris au
Burkina Faso

Un concert à eu lieu dimanche 2 décembre
à la MCL de Beaucouzé, dans le but de
soutenir le CREN (Centre de réalimentation des bébés dénutris) du village de
Kokologho au Burkina Faso. Le concert a
permis de récolter des fonds pour pourvoir aux besoins du centre. Depuis 1982,
les paroisses St Lambert et St Gilles en
Linières de Beaucouzé, et Ste-Thérèse
de Kokologho sont jumelées.

Départ en mission :

Nouvelles des volontaires

Deux volontaires partiront en mission en
février.
Ambroise
Bergier va s’occuper
de la gestion d’une
bibliothèque à Souillac (Ile Maurice),
et Delphine Thomas ira à Daknong au
Vietnam pour une mission solidaire
d’équithérapie.

Clémence Petton est
rentrée en France, après
un an à Lumbumbashi, (République
Démocratique du Congo). Elle a travaillé pour la communauté salésienne en
tant qu’animatrice sociale dans un centre
pour les enfants des rues. “Transformée”
par son expérience auprès des plus
pauvres et souhaitant continuer à “servir
l’autre”, elle a repris ses études de Droit
international à Aix-en-Provence.
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Les Frères des Ecoles Chrétiennes :
depuis 300 ans au service de l’éducation
Il y a 300 ans, s’éteignait son fondateur Saint Jean-Baptiste de La Salle. Retour sur
une aventure extraordinaire.
Histoire du District de France

Saint Jean-Baptiste de la Salle
Le District de France en quelques
chiffres
Le réseau d’éducation La Salle
France représente 20% de l’enseignement congréganiste. 150
œuvres d’éducation lasalliennes
implantées dans 120 communes
accueillent avec 10 000 enseignants éducateurs et 3 000 personnels administratifs et de service
plus de 140 000 élèves et étudiants
de la maternelle à l’enseignement
supérieur Bac+6.
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
ET SECONDAIRE
–	88 écoles soit 26 000 élèves 118
collèges soit 62 000 élèves,
–	51 lycées d’enseignement général
et technologique (dont 8 lycées
agricoles) soit 32 000 élèves,
–	
50 lycées professionnels (dont
9 lycées agricoles) soit 13 000
élèves,
–	22 centres de formation d’apprentis soit 1 500 élèves.
ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
–	154 sections BTS (dans 40 établissements) soit 5 000 étudiants
(dont 400 en Centre de Formation
pour Apprentis),
–	36 sections préparatoires aux
grandes écoles (dans 12 établissements) soit 2 000 étudiants,
–	3 écoles d’ingénieurs soit 4 200
étudiants,
–	1 institut supérieur de formation
de l’enseignement catholique soit
170 étudiants.
INTERNAT et CAMPUS
–	48 internats soit 8 500 internes
ET AUSSI...
–	19 centres de formation continue
5 centres de séjour éducatif
–	
20 antennes scolaires mobiles
(gens du voyage)
–	2 institutions d’aide à l’insertion

En 1771, l’Institut en France est
découpé en trois provinces : orientale (Maréville), méridionale (Avignon),
occidentale (Paris).
Après la Révolution de 1789, l’Institut renaît à Lyon en 1804. Le nombre
croissant des Frères et des écoles
amène à la création de cinq provinces,
appelées Districts, à partir de 1818.
Dans les années 1850, c’est le grand
essor : 27 districts sur le territoire,
certains ne dureront qu’une quinzaine
d’années avant de fusionner avec
d’autres. Les limites territoriales sont
changeantes. Au 1er janvier 1904, avant
les lois anti-congréganistes, la France
possédaient 24 Districts - non compris les District coloniaux français au
nombre de trois, 1 157 maisons, 10 651
Frères et 201 521 élèves sans compter
les scolastiques (665), novices (529) et
petits novices (1 442). En 1914, même
nombre de Districts mais des effectifs très réduits : 147 maisons, 4 459
Frères et 19 080 élèves.
Durant le XXème siècle, les provinces
vont connaître une grande restructuration, d’abord en 1946, puis ensuite
dans les années 1960-1970. En 1989,
on ne compte plus que 8 Districts avec
206 maisons et 1 499 Frères. En 1991,
l’ensemble des Districts fusionne en
un seul : le District de France.
Aujourd’hui, le District de France comprend la France dont la Guyane et l’Ile
de la Réunion, la Suisse et la Grèce
avec 35 communautés et 361 Frères.
Les Frères sont, depuis plus de cinquante ans les architectes d’un renouveau apostolique et spirituel appelé
par le concile Vatican II. Cette génération a vécu de grands bouleversements sur la direction à prendre de la
mission éducative, et a travaillé avec
opiniâtreté pour garder un cap dans un
unique but : pérenniser, actualiser la
mission lasallienne d’éducation.
Durant cinq décennies, les religieux
ont porté seuls, puis partagé avec des
laïcs, la direction des établissements ;
au fil des ans les classes ont accueilli
filles et garçons et enfin le personnel d’éducation s’est majoritairement
féminisé. Même si il y a de moins en
moins de vocations religieuses notre
réseau s’accroît. L’opinion publique
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prend conscience que nos écoles et
notre projet éducatif selon les intuitions de saint Jean-Baptiste de La
Salle répondent résolument à un
besoin sociétal et à différents niveaux
de pauvreté.

Du portage au partage de la
Mission lasallienne
L’intention est bien de stabiliser et
pérenniser un “corps” de Frères et de
laïcs qui garantisse l’authenticité et la
reconnaissance de la mission ecclésiale lasallienne. Le support de notre
réseau d’éducation est la Fraternité
Educative La Salle. Celle-ci est conduite
par le Frère Visiteur de France assisté
du conseil de tutelle du réseau La Salle.
En sont membres : les adjoints du
Frère Visiteur, l’économe du District,
les délégués de tutelle et directeurs de
pôle, mais aussi des membres appelés par le Frère Visiteur au sein de la
Fraternité Educative La Salle. Il comprend également aujourd’hui quatre
chefs d’établissement et un président
d’Ogec (Organisme de Gestion de l’Enseignement Catholique). L’autorité de
tutelle est exercée par le Frère Visiteur
de France assisté de ce conseil. Depuis
mai 2016, certains membres de la fraternité font une démarche formelle
d’engagement à l’appel du Frère
Visiteur. Ils constituent ainsi un corps
d’éducateurs, Frères et laïcs, portant
en Eglise l’œuvre d’éducation humaine
et chrétienne voulue par Jean-Baptiste
de La Salle.
Les Fraternités constituent un pôle à
part entière qui a pour mission l’animation et la coordination des fraternités locales. Il entretient des liens
réguliers avec les animateurs des fraternités, a le souci de la formation, de
l’information et de l’accompagnement
des membres des fraternités. Il a également la charge de préparer et de
mettre en œuvre les rassemblements
nationaux. La Fraternité Éducative La
Salle repose sur les fraternités locales.
Il en existe 45, réparties dans toutes
les délégations, qui réunissent des
membres de plusieurs communautés éducatives pour échanger sur la
mission éducative et prier. Elles se
réunissent plusieurs fois dans l’année.
Le référent fait le lien entre chaque
membre et avec la coordination natio-

nale. L’équipe missionnée et le groupe
de travail inter délégations assurent
la coordination des fraternités. Ils travaillent également sur les outils d’animation et sur la préparation des rencontres nationales. La fraternité locale
se veut un lieu de croissance spirituelle ; de cheminement individuel et
communautaire sur le sens de ce que
nous vivons au quotidien, éclairé par
la lumière de la foi en Jésus-Christ et
de l’Evangile. Ce cheminement peut
amener à une démarche d’engagement pour porter en Eglise la mission
éducative.
Zoom sur les équipes pédagogiques et l’offre de formation
Nos collègues enseignants sont
majoritairement issus de l’Education Nationale mais bon nombre de
nos collaborateurs ont exercé dans
des domaines bien loin de l’éducation (anciens militaires, anciens
cadres d’entreprises...). Notre mission est noble et d’une grande
dignité, “l’éducateur donne le meilleur de sa vie pour des enfants qui
ne sont pas les siens”.
Nous allons au-delà d’un métier de
transmission de savoirs, et ouvrons
un véritable “chemin de sens” au
parcours professionnel et personnel
des membres du réseau. Les 13 000
personnels qui constituent le corps
enseignant et éducatifs lasallien se
voient proposer des formations, des
accompagnements spécifiques à la
pédagogie et ont la possibilité de
rejoindre la Fraternité éducative La
Salle en région.
Les œuvres éducatives françaises
accueillent les enfants dès l’âge de
2 ans et demi (jardins d’enfants) et
ont la possibilité de poursuivre leurs
études dans nos établissements
jusqu’au Bac+6 (écoles d’ingénieurs,
écoles normales). Notre offre de
plus de cent formations tous secteurs d’activités confondues permettent d’accompagner le jeune
dans sa construction et son épanouissement jusqu’à l’âge adulte et
même plus si à son tour il souhaite
devenir éducateur/enseignant.
Aujourd’hui, le métier d’enseignant/
éducateur peine à séduire les jeunes
générations, mais, une fois investies
dans la mission nos équipes sont
fidèles à notre institution car elle
offre une vie professionnelle épanouissante et équilibrante.
Le dernier outil à disposition de nos
cent cinquante œuvres éducatives est
le Parcours d’Education à la Justice
(PEJ) proposé par le Pôle Animation
Formation du réseau. Il s’agit là de

sensibiliser les jeunes aux situations
d’injustice dont les pauvres sont
souvent les victimes autour de 12
valeurs telles que la bienveillance, la
confiance, le courage, le discernement,
l’écoute, la fraternité, l’humilité,
la liberté, le pardon, le respect,
la responsabilité, la vérité et de les
convertir en vertus. Une manière de
promouvoir un monde plus juste en
travaillant l’inclusion.
L’équipe de gouvernance située au
cœur de Paris est composée du Frère
Visiteur Provincial Jean-René Gentric,
de deux Frères Auxiliaires Daniel Elzière
et Claude Reinhardt et d’un adjoint
laïc Jean-Marie Ballenghien. Différents
pôles administratifs, financiers,
formation, éducation, communication,
fraternité également basés à Paris
travaillent en lien avec les institutions
telles que l’enseignement catholique,
les ministères de l’état, les médias,
les entreprises et les établissements
scolaires. Un travail de terrain intense
assuré par huit délégués de tutelle en
région accompagne quotidiennement
les chefs d’établissement et les
équipes pédagogiques.
Certaines
communautés
de
Frères sont implantées au cœur
des établissements du réseau,
l’engagement des religieux est tel
qu’ils assurent aussi bien la mission de
chef d’établissement, d’enseignants/
éducateurs. Pour exemple l’ensemble
scolaire La Salle Igny situé en région
parisienne est piloté actuellement
par un Frère. Cet établissement doté
d’un internat (le réseau en compte
48 en 2018) permet d’accueillir des
apprenants dont les parents ont,
entre autre, des vies professionnelles
intenses et ne peuvent assurer un suivi
quotidien. Frères et laïcs travaillent
ensemble dans l’aide aux devoirs,
l’apprentissage à l’autonomie, le
tutorat entre pairs. Autre exemple
avec l’association ADOS (Association
pour le Dialogue et l’Orientation
Scolaire) qui existe depuis 30 ans et
accueille cinquante jeunes par jour.
Dès la sixième, les collégiens peuvent
confier, à des Frères et des laïcs, les
problèmes scolaires rencontrés dans
la journée.
L’engagement des Frères dans la
mission éducative est dense, et
même si les communautés ne sont
majoritairement pas toutes situées
au cœur des établissements, les
religieux assurent un soutien sans
faille en ressources financières et
humaines ce qui est le cas pour l’école
de Saint Laurent du Maroni en Guyane
française ou Oscar Roméro en banlieue
Nord de Paris auprès d’enfants en
grande difficulté. Nous pouvons aussi
évoquer l’engagement des Frères
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dans des centres d’alphabétisation,
des associations caritatives auprès
de migrants ou de personnes sans
domicile fixe.
Les Frères sont également présents
dans les formations liées à la spiritualité
et la pédagogie selon les intuitions de
Jean Baptiste de La Salle (formation
du CLF Centre Lasallien Français et
du CORELA Comité pour la Recherche
Lasallienne). Plusieurs milliers de laïcs
ont suivi les cours du CLF depuis 1986.
Saint Jean-Baptiste de la Salle

Saint Jean-Baptiste de la Salle
Les
établissements
lasalliens
accueillent tous les jeunes, quels
que soient leurs provenances, leurs
parcours, leurs convictions religieuses,
certaines régions françaises sont
plus marquées historiquement, citons
Roubaix, Wattrelos, Saint Denis, Nancy,
Marseille, et bien d’autres. Frères et
laïcs s’emploient à humaniser cette
jeunesse dans le respect d’un “tous
différents bonne nouvelle !” C’est aussi
à Saint Felix La Salle à Nantes que
la spécificité de nos écoles se révèle
dans l’accueil de migrants en grande
détresse, comme en témoigne ces
jeunes adultes venus de Guinée, du
Pakistan, du Cameroun qui ont connu
la rue, la violence, la peur et ont trouvé
dans nos écoles une forme de Salut,
une part d’humanité.
Depuis trois siècles, la conduite
des écoles et les centres éducatifs
initiés par Saint Jean-Baptiste de La
Salle passe de mains en mains, ses
précieuses intuitions guident nos
pas quotidiennement et nous avons
le devoir de transmettre mais aussi
de rafraîchir les écrits afin qu’ils
répondent aux besoins des jeunes et
aux attentes des familles. Ce travail de
réflexion mené tous les quatre ans est
l’Assemblée de la Mission Educative
Lasallienne (AMEL) qui réunit Frères
et laïcs durant cinq jours pour donner
les nouvelles orientations du projet.
Elle s’inspire des orientations données
tous les sept ans par l’Assemblée
Internationale de la Mission Educative
Lasallienne (Aimel).
Lionel Fauthoux
Responsable de la communication
du district de France

Nouvelles des missionnaires
Frère Raymond Baudry
Originaire de Parçay-les-Pins, Petit frère
de Jésus, en Algérie
Je suis toujours heureux de recevoir un petit
rayon d’amitié de mon Église d’origine. Voici
une photo de la grande Mosquée d’Oran à
l’occasion des Béatifications des 19 martyrs
d’Algérie. Les Chrétiens et les musulmans
célèbrent ensemble leur souvenir.

Mgr Ghislain de Rasilly
Originaire de Juvardeil,
évêque de Wallis et Futuna
Notre diocèse a un nouvel évêque : Mgr Susitino
SIONEPOE sm ; un enfant du
pays. C’est une grande joie
pour nous tous.
L’année qui s’achève a été
riche, le Seigneur a été présent, comme
dans ce rassemblement des jeunes après
Pâques, et dans celui qui vient de se passer
à PoÏ. Une vingtaine de jeunes wallisiens
sont partis aux JMJ de Panama. Ils ramèneront le fruit de leurs rencontres, leur expérience de foi, d’espérance, de charité et de
solidarité. Merci aux Pères du Sacré Cœur
qui nous ont donné une nouvelle communauté, basée à Sigave.
La situation coutumière ne progresse pas
beaucoup à Wallis et la cathédrale à dû fermer. Ces tensions impactent profondément
la vie de l’Eglise alors qu’elle désire tant rassembler.
Mon souhait pour 2019 est qu’un dialogue
s’instaure entre les autorités coutumières
que l’on trouve un chemin de paix et de
réconciliation. Mon mandat prend fin. Je
remercie tous ceux qui m’ont aidé et soutenu pendant toutes ces années. Je demeure
au service du diocèse jusqu’à ce que le
nouvel évêque en prenne possession, c’està-dire jusqu’à sa consécration. Je remercie
tous ceux qui m’ont accueilli avec tant de
bonté pendant mon séjour en France.
Père Daniel Gillier
Originaire d’Angers, assomptionniste, en
Bulgarie
La Bulgarie a connu beaucoup de manifestations sociales. Notre communauté assomptionniste de Plovdiv est toujours composée de trois mêmes frères. Nous avons la
charge de trois paroisses catholiques de rite
byzantin, accueillons de jeunes lycéens et
assurons des services comme aumôniers
auprès des communautés. En 2018, plusieurs évènements ont marqué la vie de
notre communauté. Un volontaire retraité
nous a rejoints. En 2018, nous avons fêté les
150 ans de la mission auprès des bulgares
des sœurs Oblates. L’été 2018, nous avons
accueilli successivement deux jeunes frères

assomptionnistes pour un stage de découverte de 3 semaines. Un nouveau Supérieur
provincial est venu et a proposé que l’un de
nous aille prêcher la retraite annuelle pour
nos frères de la nouvelle maison du BurkinaFaso afin de les ouvrir à la richesse de la
tradition byzantine. En 2019 nous bénéficierons de l’arrivée de nouveaux frères. Il
est temps, car notre communauté n’a connu
aucun renouvellement depuis 2005. Prions
pour que les nouveaux frères s’adaptent
bien et puissent donner un nouvel élan à la
communauté et à sa mission.
Nos paroisses s’étiolent avec le vieillissement des fidèles, c’est la vertu d’espérance qu’il me faut exercer le plus. Mais le
Seigneur a souvent manifesté sa sollicitude
de façon inattendue dans de petits faits du
quotidien. En plus de l’économat de la communauté, j’assume aujourd’hui la responsabilité juridique. Nous avons été proches
des familles catholiques francophones de
Sofia (premières communions, professions
de foi). 2019 sera l’année de mes 25 ans
d’ordination sacerdotale et de mission en
Bulgarie. Avec des pèlerins nous irons à
Lourdes pour l’Assomption.

Soeur Marie-Jeanne Versiller
Sœur Missionnaire de l’Evangile, originaire du Voide, en mission à Madagascar
Dans notre communauté du postulat, nous
sommes cinq sœurs et neuf postulantes
en 1ère année. Sr Florette enseigne et je suis
responsable de la langue française et de
l’ouverture au monde. Elles vont aussi étudier à l’inter-postulat d’Antsirabe avec des
religieux (ses) d’autres congrégations. Il y a
131 postulant(e)s de 22 congrégations.
Nous nous faisons le travail de la communauté et nous participons à la pastorale.
Le pays vient de vivre les élections présidentielles, beaucoup de propagande de
chaque candidat, quels seront les résultats ?
La moitié des sœurs n’ont pas reçu leur
carte d’électeur et n’ont donc pas pu voter !
Le pays est toujours gangréné par les bandits qui attaquent et tuent des paysans. Les
gens se sentent impuissants et doutent des
hommes politiques. Que notre Dieu sème
en nous et autour de nous sa joie et sa paix !
Frère Michel Manceau
Originaire de St Christophe du Bois, Frère
de St Gabriel en mission à Thiès au Sénégal
Je suis toujours à Thiès à la
communauté de la polycopie-postulat, dans la concession du noviciat. Le postulat
accueille 4 jeunes. Le noviciat accueille 18 novices de 6
nationalités différentes. Les
postulants et les novices ont
une journée de formation hebdomadaire
avec les jeunes des autres congrégations.
Ces regroupements permettent d’aborder des sujets de formation beaucoup plus
vastes en profitant des intervenants.
La polycopie où je travaille produit des
manuels scolaires pour les écoles. Cette
année nous avons encore été débordés par
le nombre de commandes car les établissements catholiques grossissent à vue d’œil
en raison de la décadence de l’Enseigne-

Nous recommandons à vos prières :
Sœur Marie-Anne Terrien, décédée le 13 juillet 2018. Sœur de Jeanne Delanoue, née en
1938, elle était originaire de la Chapelle du Genêt (49). Sr Marie Anne est partie en mission
dans un dispensaire à Madagascar de 1969 à 1978, puis a fondé une maison sur l’île de
Sumatra en Indonésie, où elle est restée jusque 2014.
Père Antoine Riobé, décédé le 30 septembre 2018. Antoine Riobé est né en 1938, à
Angers. Prêtre diocésain, après avoir été très engagé dans l’ACI (Action catholique indépendante), il a exercé son ministère de prêtre pendant trente ans à Rabat, au Maroc.
Frère Marc Thomas, frère de St Gabriel, décédé le 15 octobre 2018. Il a passé 56 ans au
Sénégal.
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Bénédictines de Martigné-Briand :
un nouveau monastère en Ethiopie
Notre communauté de Martigné-Briand
est en lien, depuis deux ans, avec Sœur
Hareg, éthiopienne, pour la soutenir dans
son projet de fondation en Ethiopie, en lien
aussi avec notre congrégation de Vanves.
Sœur Hareg, 48 ans, a longuement muri son
désir de vie monastique bénédictine, suite à
une première expérience de vie religieuse
apostolique. L’Ethiopie est un pays à forte
tradition monastique copte orthodoxe,
depuis le Vème siècle, la communauté
catholique ne représentant que 2% des
chrétiens. Il n’existait pas de monastère
catholique féminin en Ethiopie, ceci explique
le choix de Sr Hareg de fonder dans son
pays. Elle est actuellement installée sur un
terrain, à 40 km d’Addis-Abeba, et envisage
la construction par étapes du monastère.
Six jeunes filles partagent actuellement sa
vie de prière, de travail et de vie fraternelle.
Cette fondation est soutenue par l’Eglise
locale, en lien avec le Cardinal Souraphiel,
pour promouvoir la vie spirituelle et
l’œcuménisme dans la région.

ment public des CEM et lycées. Le collège
Saint Gabriel de Thiès compte aujourd’hui
2500 élèves. Un bâtiment de 12 classes
vient d’être construit.
Noël a commencé par une veillée animée
par un groupe de jeunes. La cathédrale était
trop petite. Comme il fait bon dehors, des
chrétiens préfèrent rester à l’extérieur qui
est sonorisé. Après la messe de minuit, les
prêtres, les paroissiens et religieux (environ
10 congrégations religieuses) ont réveillonné ensemble, en plein air, dans la cour de la
paroisse. Le 29 décembre a eu lieu la profession perpétuelle d’un frère. Les villageois
étaient présents pour cette grande fête, la
messe n’a duré que 3 heures ! Au repas, un
bœuf une tonne de riz ont permis de rassasier toute cette foule.
Malgré les difficultés, le Sénégal progresse
et se développe : nouvel aéroport à Ndiass
et nouvelle autoroute de Dakar à Touba. Le
TER construit par des sociétés françaises,
de Dakar à Ndiass est presque achevé.
La prochaine élection du Président de la
République aura lieu le 24 février.

Quelle joie cette année d’avoir reçu
tant de nouvelles. Nous ne pouvons pas
toutes vous les transmettre mais elles
paraîtront dans le prochain bulletin.
Ces nouvelles sont sur le site internet :
https://missionnaires.diocese49.org/
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