
Edito
S’émerveiller !
Peut-être que les 
“ouvriers sont peu 
nombreux” et que 
la “moisson est 
abondante”, mais 
des ouvriers : il y en a 

quand-même ! A Dakar, des jeunes filles 
se posent la question de leur vocation. 
Accompagnées par la communauté des 
Sœurs missionnaires de l’Evangile, elles 
se forment pour accomplir un travail 
social dont les besoins sont si grands. Ici 
en Anjou, animés de l’élan missionnaire 
auquel nous a appelés notre évêque, 
des fidèles sensibles à la dimension 
missionnaire de l’Eglise se posent les 
bonnes questions : à travers la journée 
des éveilleurs et la journée régionale de 
la Mission universelle à Nantes, ils ont 
cherché comment vivre l’interculturalité 
en véritables frères, bien décidés à 
renouveler leur regard... Comment ne pas 
s’émerveiller devant ces jeunes partant 
avec la DCC qui donnent une année de leur 
vie pour oser la rencontre, expérimentant 
pour quelques mois ce qu’ont pu être 
les vies des missionnaires au long cours. 
Rendons grâce pour ces ouvriers de la 
mission, aujourd’hui bien à l’œuvre !

Marthe Taillée
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50 ans du SMJ
Le Service missionnaire des jeunes a 
célébré ses 50 ans d’existence dimanche 
3 mars à Angers. Ils se sont tous retrouvés : 
anciens “smjistes” ou anciens animateurs 
de camps, pour se replonger dans les 
souvenirs et de rendre grâce pour ce 
“mouvement” unique qui a donné à l’Anjou 
une belle dynamique missionnaire. 

Récollection du 17 mars
Dimanche 17 mars, une récollection 
ouverte à tous s’est déroulée à Angers sur 
le thème : “Baptisés et envoyés : l’Eglise 
du Christ en mission dans le monde”. Une 
journée pour se poser, prier et réfléchir à 
sa mission.
Costa Rica, Inde, Afrique, Madagascar 
et Pologne : de nombreux religieux(ses) 
venu(e)s d’autres pays mais aussi 
des éveilleurs à la mission dans les 
paroisses. Au total une trentaine de 
personnes ont répondu présent à cette 
journée organisée par le service Mission 
universelle du diocèse, accueillies chez les 
sœurs missionnaires de l’Evangile à Sainte 
Marie la forêt à Angers. 

Session régionale

La Session régionale de la Mission 
universelle, c’était samedi 25 mai à 
la maison diocésaine de Nantes. Une 
soixantaine de participants de Nantes 
et Angers étaient présents ; Après un 
topo par le p. François Renaud, vicaire 
général de Nantes, sur le thème de 
“l’Interculturalité dans nos communautés 
chrétiennes”, les participants ont cherché 
ensemble des solutions concrètes pour 
mieux s’accueillir entre Eglises.
La journée s’est terminée par la 
présentation des outils pour le Mois 
missionnaire extraordinaire d’octobre, et 
l’Eucharistie.
A l’approche du “Mois missionnaire 
extraordinaire”, cette journée a été aussi 
l’occasion de se reposer la question de notre 
vocation de baptisés, et de l’accueil mutuel 
à vivre entre chrétiens de tous horizons.

Service pastoral d’été
Burkina Faso, Bénin, Sénégal, Togo... Ils 
sont trente-quatre prêtres cette année 
à venir au service des paroisses de notre 
diocèse. Parmi eux, trois prêtres seront 
plus particulièrement au service de 
congrégations.

La Mission dans le diocèse

OUVERTURE
ET

 Partage

A noter sur l’agenda
Du 8 au 28 juillet : voyage en Côte 
d’Ivoire. Six jeunes angevins préparent 
leurs valises pour Abidjan. Ils seront 
accompagnés par un couple de chrétiens 
engagé dans le diocèse. L’occasion pour 
ces jeunes, qui sont animateurs des camps 
missionnaires, de vivre une expérience 
unique : s’immerger pendant trois semaines 
dans une autre culture, et vivre au rythme 
des communautés locales.

Dimanche 18 août : Journée “Eglises 
sans frontières”, au sanctuaire marial de 
Béhuard. Messe à 10h30. Chapelet et 
témoignages l’après-midi. 
Du jeudi 15 au dimanche 18 août : vide-
grenier de l’Entraide missionnaire Anjou.

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

Camp Terres Lointaines (11-13 ans) du 21 au 25 août au Pellerin (44). Renseignements : 
06 23 26 49 84
Camp Service missionnaire des Jeunes (14-16 ans) du 28 août au 1er septembre à 
Penestin (56). Renseignements : 06 46 26 18 61

CAMPS MISSIONNAIRES 
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Mois d’octobre 2019 : “Mois missionnaire extraordinaire”. 
En  octobre, le Pape François nous appelle à renouveler notre 
mission de baptisé et à oser s’ouvrir au monde “afin d’avoir vraiment 
à cœur l’annonce de l’Evangile”.
Plusieurs initiatives seront proposées dans le diocèse au cours du 
mois d’octobre.



En 2014, la nouvelle congré-
gation comptait 450 sœurs 
dans neuf pays : Madagascar, 
Sénégal, Guinée, République 
Centrafricaine, Italie, Espagne, 
Irlande, Pays de Galles et France. 
Dans ce feuillet, nous vous par-
tagerons ce qui fait la vie de nos 
sœurs dans les pays du Sud.

MADAGASCAR
A Madagascar, il y a onze com-
munautés réparties sur tout le 
territoire, en particulier sur les 
Plateaux et sur la côte Est. Les 
sœurs sont investies dans l’édu-
cation de la jeunesse mais aussi 
auprès des personnes malades 
mentales. 

“A Ambositra, nous sommes huit 
religieuses dans notre commu-
nauté (3 jeunes sœurs, 2 pos-
tulantes et 3 sœurs de vœux 

perpétuels) pour annoncer et 
témoigner de l’Evangile aux 
plus fragiles, spécialement, les 
malades mentaux. La mission de 
notre communauté est multiple 
mais, en priorité, dans l’accompa-
gnement des malades mentaux 
rejetés et exclus de la société. 

La mission consiste à les accueillir, 
les écouter, les prendre en charge 
durant le traitement approprié 
pour que chacun retrouve santé, 
dignité, confiance et sa place 
au sein de sa famille et dans la 
société. L’objectif du centre est 
de réhabiliter des femmes souf-
frant de troubles mentaux en 
intégrant leur réinsertion familiale 
et sociale. Il est aussi d’essayer 
de tout mettre en œuvre pour 
éviter les rechutes. Cette année, 
quatre jeunes-femmes viennent 
de finir leur formation profes-
sionnelle en agriculture et éle-
vage à Fianarantsoa. Maintenant, 
2 élèvent des cochons une autre 
travaille comme chef d’équipe 
dans une pépinière, une autre 
travaille dans la vannerie. Ainsi, 
elles peuvent prendre en charge 
leur vie quotidienne et payer leur 
traitement. 

Le samedi en soirée, la commu-
nauté se réunit pour partager 
l’Evangile du dimanche et relire 
les activités de la semaine. C’est 

un temps fort d’écoute et de 
confiance mutuelle où la vie fra-
ternelle se construit et où l’Esprit 
et l’unité de la communauté se 
fortifient.”

SÉNÉGAL-GUINÉE
La communauté de Sainte 
Thérèse est située dans la ville de 
Dakar, arrondissement de Grand-
Dakar ; une communauté d’ac-
cueil, située près de l’église et 
très sollicitée pour la pastorale et 
des demandes diverses de per-
sonnes en situation de pauvreté. 
Cette communauté accompagne 
les filles en recherche vocation-
nelle. Elles sont 5 sœurs : la régio-
nale, l’économe régionale, une 
sœur infirmière et 2 jeunes qui 
sont en formation en première 
année à l’Ecole Nationale des 
Travailleurs Sociaux Spécialisés 
(ENTSS). Elles nous partagent 
leur expérience dans la forma-
tion.
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Sœurs Missionnaires de l’Evangile

A l’été 2014, a été créée la nouvelle congrégation des Sœurs Missionnaires de l’Evangile. Les 
congrégations du Bon Sauveur de Caen, de la Sainte Famille de Grillaud à Nantes, des sœurs de 
Saint Charles d’Angers et les sœurs de la Charité de Sainte Marie d’Angers se sont unies pour 
tenter de répondre aux défis du monde et de l’Eglise d’aujourd’hui. Au cœur des Constitutions 
qu’elles se sont données, elles expriment ainsi ce qu’elles veulent vivre : 

“Dans la ligne de l’Ecole Française de spiritualité,

à la suite de Jésus Serviteur et Sauveur,

Le Père attend de nous que nous soyons aujourd’hui serviteurs 

de son Amour,

en nous mettant, dans le dynamisme de son Esprit,

au service des femmes et des hommes de notre temps,

en particulier du plus pauvre,

afin que chacun se découvre aimé et reconnu

dans sa dignité d’enfant de Dieu.”
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Animées par le charisme de la 
congrégation, elles ont com-
mencé la formation depuis le 
4 novembre 2018 pour une durée 
de trois ans. Elles sont marquées 
par les propos d’un de leurs pro-
fesseurs : “Le travail social est 
une vocation de cœur, un acte 
naturel”.

Dans un monde marqué par l’indif-
férence et l’individualisme, seule 
la compassion à laquelle nous 
invite le pape François ouvre le 
cœur à la souffrance de l’autre et 
fait naitre en nous des attitudes 
d’aide et de solidarité. Le travail 
social leur apprend à vivre dans la 
société des attitudes de bienveil-
lance, d’écoute empathique et de 
respect pour chaque individu.

Le 17 octobre 2018, elles ont par-
ticipé à la journée mondiale du 
“Refus de la misère”, une journée 
organisée par ATD Quart-Monde. 
L’objectif étant de dénoncer les 
injustices et de rappeler à cha-
cun qu’il doit être acteur de son 
propre développement dans 
son milieu de vie. La solidarité, 
valeur socio-culturelle africaine 
peut être mise au profit des plus 
pauvres. Les grands défis du 
siècle sont aussi les soucis des 
travailleurs sociaux.

Aujourd’hui, dans la société 
sénégalaise, les médias rendent 
compte de la violence juvénile 
qui ne cesse de croître ainsi que 

les faits de viol sur les mineurs. 
A cela s’ajoute la mendicité des 
personnes âgées. Le défi de la 
vieillesse avec les problèmes qui 
l’environnent exige une atten-
tion particulière. Les personnes 
âgées sont bien conscientes de 
cette richesse de leur expérience 
ainsi que la place importante 
qu’elles occupent dans la société 
traditionnelle : dans l’équilibre 
d’une famille, la prévention des 
conflits, l’unité familiale... mais 
elles mesurent aussi bien la gra-
vité des effets néfastes du chan-
gement de la société qui les mar-
ginalisent.

Pour nos deux jeunes sœurs, cet 
ensemble de richesse et d’ex-
périence alimente le contenu 
théorique qu’elles reçoivent et 
élargit leur regard sur le monde 
contemporain. “Nous sommes 
porteuses d’un projet de vie et 
voulons nous investir avec notre 
capital humain, physique et spiri-
tuel à la lutte contre la pauvreté, 
les injustices et promouvoir le 
respect de la dignité de chaque 
être humain” nous disent-elles. 
Elles sont heureuses et moti-
vées de suivre cette formation ; 
désireuses de participer à la pro-
motion de tout être humain et 
au respect de la création avec 
d’autres partenaires.

CENTRAFRIQUE

La Centrafrique traverse, depuis 
bien des années, une crise qui 
secoue le pays et plus particuliè-
rement depuis 2012 où la guerre 
fait rage. Le peuple souffre des 
massacres, des pillages, de vio-
lences inhumaines, de violations 
graves des droits humains, incen-
dies de sites de déplacés… des 
prêtres sont assassinés. C’est 

dans ce contexte que les sœurs 
continuent, avec foi et modes-
tement de servir leurs frères et 
sœurs dans la détresse : nous les 
écoutons…

Dans les communautés de 
Bangui, la capitale, de Bambari 
à 400 km et à Bria, à 600 km, 
beaucoup d’activités sont 
réduites à cause de l’insécurité. 
La présence des sœurs apporte 
son témoignage de vie, une vie 
de proximité des gens qui ont fui 
les quartiers incendiés ou récu-
pérés par les hommes armés. 
Les sœurs sont chaque jour avec 
les déplacés qui ont leurs tentes 
dans l’enceinte des communau-
tés. Malgré tout, elles font tout 
pour que subsistent les écoles : 
il faut rassurer les parents pour 
qu’ils laissent leurs enfants aller à 
l’école même si elles se heurtent 
au manque de classes et doivent 
arrêter les inscriptions pourtant 
souhaitées par les parents. Dans 
les services de santé, avec les 
équipes soignantes, les sœurs 
sont affrontées à toutes sortes 
de pathologies. Ils ont à cœur 
d’accueillir toute personne bles-
sée même si ce sont des rebelles. 

C’est la foi au Christ qui tient les 
sœurs avec la force de l’envoi 
qui leur a été fait par la congré-
gation : “Notre communauté est 
envoyée en mission là où la vie 
est plus fragile et plus mena-
cée.” (Règle de vie n°10) 

A toutes et à tous, nous disons 
notre solidarité et notre prière !

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

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



Anne Ogereau
En mission au Chili 
avec Misericordia
En 2018, après 
des vacances 
entre mission-
naires où nous 
sommes partis 
à la découverte 
du pays, nous 
avons accueilli 
deux nouvelles 
m i s s i o n n a i r e s 
le 17  février. En 
mars, nous avons 

eu la joie de rouvrir les portes du 
centre éducatif de près de 50 enfants 
de la Pincoya. 50 petites têtes avec de 
grands sourires ont repris le rythme du 
renforcement scolaire puis des activi-
tés artistiques : quelle joie !
Pour cette nouvelle année, 
j’accompagne la table “Santa Josefina”, 
c’est-à-dire trois jeunes filles de 12, 11 
et 8 ans. Cette année 2019 : bonne 
nouvelle, le centre s’est agrandi : 36 
nouveaux containers pour y prévoir 
des salles de classes, salons d’accueil 
pour les mamans, etc.

P. François Ponchaud
Ami des angevins et missionnaire des 
MEP (Missions étrangères de Paris), au 
Cambodge

Me voici de retour 
au Cambodge après 
un séjour en France 
pour raison de santé. 
J’ai redécouvert les 
avantages sociaux 
nombreux en France, 
ainsi que la beauté de 

ce pays. Je suis toujours à Phnom 
Penh. Je donne quelques cours au 
séminaire, puis me rendrai dans une 
pagode près de Takéo pour partager 
l’expérience spirituelle des moines... 
J’aurai dû sans doute commencer mon 
service au Cambodge par cela, mais 
il faut une certaine expérience pour 
nous désolidariser de l’expérience 
colonialiste de la religion catholique qui 
croit avoir la vérité sur tout. Pourtant, 
en 1659 déjà le pape Alexandre VII 
invitait les évêques missionnaires à ne 
pas convaincre “les peuples à changer 
leurs coutumes, leurs mœurs, à ne pas 
introduire chez eux notre pays, mais 
à estimer, aimer, à mettre au-dessus 
de tout les traditions de leurs pays”. 
Quand je pourrai, je reprendrai mes 
travaux humanitaires.

P. Paul Quillet
Prêtre des Missions africaines, 
originaire de Cholet (49). 
A Lyon, la Maison Internationale 
Missionnaire prend forme. Les 
plus jeunes de la communauté, 
originaires de différents pays, 
nous font aller de l’avant, c’est très 
fraternel. J’accompagne l’aumônerie 
des communautés africaines. Cette 
année, avec la branche jeune, nous 
organiserons une rencontre à Lyon. 
200 jeunes africains sont attendus 
de toute la France. Ils sont dans la 
préparation  : quel dynamisme dans 
l’organisation ! Tous les quinze jours 
nous animons un groupe de parole 
chez les femmes. C’est mon “petit 
coin d’Afrique” car là, comme là-bas 
dans les petites communautés, je vois 
la parole vivante. Accueillie comme 
une bonne nouvelle, une tendresse 
de Dieu dans des cœurs pauvres et 
blessés, elle redonne espérance, opère 
des conversions intérieures et fait de 
belles choses. L’important c’est de 
vivre là où on se trouve, d’être heureux 
et de partager un peu de bonheur.

Père Bernard Noyer
Prêtre des Oblats de Marie immaculée 
(OMI), originaire de Vern d’Anjou, 
ancien missionnaire

Je suis à Pontmain 
depuis 2014, au service 
des frères âgés. 
J’accompagne des 
retraites. “je vais avoir 
80 ans pendant cette 
nouvelle année - je 

rends quelques services en paroisse. 
“Chacun de nous est un aubergiste qui 
décide s’il y a de la place pour Jésus.”

Retour de mission pour Delphine 
Thomas, partie deux mois au Vietnam 
avec la DCC

Beaucoup d’évène-
ments se sont passés 

depuis la dernière lettre. Le 16  avril 
l’école du centre social de “Maison 
Chance” a été inaugurée en présence 
de Laetitia Hallyday, qui a créé l’asso-
ciation finançant la structure. Cette 
journée a été rythmée par beaucoup 
d’émotions.

Les enfants étaient fiers de présenter 
les danses traditionnelles de 
différentes minorités : le chachacha. 
C’est aussi la fin de ma mission. Pour 
différentes raisons (douleurs suite 
à des incidents avec les chevaux et 
réalités difficiles, car l’équitation n’est 
pas mon métier), nous avons décidé, 
en accord avec la DCC et “Maison 
Chance”, de clore ma mission. J’ai 
vécu deux mois magnifiques, avec des 
rencontres gravées dans mon coeur. 
J’ai énormément appris. Me voilà 
rentrée en France pour de nouvelles 
aventures !
Merci Maison Chance, Merci la DCC !

P. Joseph Clochard
Originaire de Bressuire (79) prêtre des 
Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) 
à Ouagadougou (Burkina-Faso)
Je ne suis plus curé de ma paroisse 
mais les services ne manquent pas. 
Ma communauté des Missionnaires 
d’Afrique est en charge d’accueillir les 
confrères de passage. Nous sommes 4 
permanents. J’assure les confessions 
une fois par semaine, je m’occupe aussi 
du dialogue chrétiens/musulmans 
pour le diocèse. Je vous redis toute 
mon amitié fraternelle.

Frère Claude Petiteau
Originaire de St Lambert du Lattay 
(49), frère de St Gabriel, en Thaïlande
Le 4 janvier, j’ai fêté mes 62 ans de 
présence en Thaïlande. En mai, j’ai 
arrêté l’enseignement de la finance 
après 68 années dans divers pays 
avant de m’établir en Thaïlande 
(France, Royaume-Uni, Philippines, 
Etats-Unis). Je continue cependant à 
m’occuper des finances de l’université 
(Assumption University) de Bangkok. 
Les rangs s’amenuisent autour de moi 
et j’ai vu mes frères disparaître les uns 
après les autres. Je suis désormais 
le seul frère français en Thaïlande 
(citoyen Thai), toujours enthousiaste 
au service du Seigneur.
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Nouvelles des missionnaires

Nous recommandons à vos prières :
Sœur Madeleine Lelièvre, décédée le 17 avril 2019. Originaire de Beaupréau, 
Sœur  Madeleine est née le 21 juin 1932. Sœur missionnaire de l’Evangile, elle a vécu 
44 ans en Afrique de l’Ouest (Sénégal-Guinée).

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


