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Un souffle estival sur la mission !  

Un air d’été. Promesse de retrouvailles 
après des mois contraignants. Perspectives 
ensoleillées de vacances et de repos bien 
mérité. Dans cette atmosphère estivale, 
le sanctuaire de Béhuard s’active pour 
peaufiner le festival missionnaire du 3 et 
4 juillet. Un rendez-vous inédit en lieu 
et place de la traditionnelle fête « Église 
sans frontière » du 15 août. L’on pourra 
y prier pour les missions, profiter des 
stands du marché solidaire et tout savoir 
sur le volontariat. Aux échos des chants 
Gospel, on entendra les témoignages des 
missionnaires de retour pour les congés 
d’été mais aussi ceux de jeunes volontaires 
de retour de mission. Un évènement 
résolument tourné vers l’avenir, mais qui 
s’enracine dans l’héritage missionnaire 
exceptionnel du diocèse d’Angers. 
Rendons grâce pour ces témoins de la foi 
qui nous édifient, comme ces chrétiens 
ordinaires qui ont manifesté leur joie 
de connaître le Christ lors de la session 
régionale du 29 mai. Vous retrouverez tout 
cela dans ce bulletin flambant neuf à la 
présentation plus colorée et aérée !

Quant à moi, une autre mission m’attend 
au diocèse et je (re)passe le beau flambeau 
de la Mission universelle à Régine Dupont. 
Elle connait bien le service pour y avoir été 
coordinatrice de 2014 à 2017.

Bonne lecture  
et bon été !

Marthe Taillée

ÉDITO

Ouverture Partage& 

AGENDA

SAMEDI 3 ET DIMANCHE 4 JUILLET 
Festival missionnaire au sanctuaire  
de Béhuard
Quelle sera ta mission ?  
Comment répondre à l’appel du Christ en 2021 ici ou au loin ?  
C’est le thème de ce grand rendez-vous de la mission à ne pas 
manquer ! Marché solidaire, messes festives, témoignages de 
missionnaires, stands d’organisme d’envoi en volontariat, table 
ronde... un programme passionnant pour mieux discerner sa 
mission. 
Renseignements : coopmissionnaire@diocese49.org

-
LUNDI 23 AU VENDREDI 27 AOÛT
Université d’été de la Mission universelle  
au Bon Pasteur d’Angers
« Penser global, agir local. Le développement local comme axe 
central de construction du monde de demain ».
Conférences, réflexions en groupe, rencontres avec des acteurs 
locaux. Eucharistie tous les jours.  
Inscriptions : maria.mesquita-castro@cef.fr

-
MERCREDI 18 AU DIMANCHE 22 AOÛT
Camp Terres Lointaines au Longeron (44) 
pour les 11-13 ans

-
MERCREDI 25 AU DIMANCHE 29 AOÛT
Camp Service missionnaire des jeunes (SMJ) à Penestin (56) 
pour les 14-16 ans
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Session régionale de la Mission 
universelle du samedi 29 mai :

UN SEUL DIEU POUR TOUS LES 
PEUPLES ! 
Burundi, Taïwan, Corée, Liban ou 
Amérique du Sud... la session régionale 
de la Mission universelle a rassemblé 
samedi 29 mai au centre Saint-Jean 
une quarantaine de personnes de 
nombreux pays. Une journée sous 
le signe de la joie ! Des témoins ont 
raconté leur conversion, leur amour 
pour le Christ et comme les apôtres, 
leur impatience de l’annoncer.

« Dieu m’a vraiment parlé au cœur ». 
Comme Anne-France ou Hui-Lan, 
quatre témoignages ont ouvert cette 
journée des participants venus de 
plusieurs diocèses de l’ouest de la 
France. 

Après ces témoignages revigorants, 
Mgr Georges Colomb, directeur des 
Œuvres pontificales missionnaires 
(OPM) et évêque de la Rochelle, a 
rappelé l’histoire de la mission depuis 
les premiers apôtres.

En faisant référence à la mission 
notamment en Asie qu’il connaît bien, 
il a rappelé que nous sommes tous 
missionnaires aujourd’hui, comme les 
disciples il y a 2000 ans. Après la 
messe puis le pique-nique dans le 
parc, les participants se sont retrouvés 
en carrefours l’après-midi pour un 
partage d’expériences, avant de 
découvrir les outils de la Semaine 
missionnaire mondiale 2021 sur le 
thème « Il nous est impossible de 
nous taire sur ce que nous avons vu et 
entendu (Actes 4)".

LA MISSION en Anjou
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Mgr Georges Perron 
Né à Chemillé en 1925, Mgr Georges Perron est décédé le 10 mai 2021.  
Après de longues années au service des Églises d’Afrique, ce missionnaire 
capucin avait été nommé évêque de Djibouti en 1993.

Père Jean Tijou
Né à Chemillé en 1933, le père Jean Tijou est décédé le 15 avril 2021.  
Ce prêtre missionnaire avait passé 41 ans au Japon avec les Missions 
étrangères de Paris (MEP)

ILS NOUS ONT  
QUITTÉS

Nous portons dans la prière  
ces piliers de la mission.
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Voici des extraits des nouvelles données à l’occasion  
des vœux au mois de janvier.

Père Jean-Marie Vigneron,  
originaire de l’Anjou, en mission au Brésil avec la 
« Mission ouvrière saint-Pierre saint-Paul » (MOPP)
Je ne suis pas retourné à Curitiba depuis huit mois. Le 
confinement au monastère a été très strict. Avant, ma 
vie se partageait entre cinq jours au monastère et deux 
jours à Curitiba dans l’équipe MOPP où j’accompagnais 
deux groupes d’écoute de la Parole. Vivre le temps 
de Pâques en l’absence du peuple de Dieu est une 
expérience étrange, questionnante et purificatrice. Un 
système tournant de prière s’est mis en place auprès 
des familles qui m’ont dit que grâce à cela « elles ne se 
sentaient pas abandonnées ».

Sœur Madeleine Dilé, Petite sœur de Jésus.  
Originaire de Neuvy en Mauges, en mission au Japon
Des nouvelles de mon retour définitif en France après 
50 ans au Japon, mon « deuxième pays » : je suis envoyée 
à Toulouse. Les nouvelles des missionnaires dans le 
monde m’intéressent toujours. Nous sommes toujours 
une seule famille là où le Seigneur nous met. 

Frère Claude Petiteau, originaire de St Lambert du 
Lattay et en mission en Thaïlande depuis 60 ans
Ici, le gouvernement est toujours dominé par les 
militaires, des démonstrations se succèdent jour après 
jour, demandant entre autres, la démission du Premier 
Ministre, ancien chef de l'armée. Notre pays est très peu 
affecté par le Covid. Les pays voisins ont encore moins de 
cas, sauf la Birmanie curieusement. Les gens respectent 
les règles sanitaires très strictes. La situation économique 
n'est pas brillante.

Père Paul Quillet, prêtre des Missions 
Africaines, originaire de Cholet. 
Ancien missionnaire auprès des Peuls 
au Bénin.
Les Peuls disent qu'il  « vaut mieux être 
dans le cœur de ton ami, même s'il est loin, plutôt que 
dans les yeux de celui qui partage la viande (…) et qui ne 
te voit pas ». 
Nous sommes dans le cœur les uns des autres. La 
pandémie a révélé nos fragilités mais aussi nos ressources 
de solidarité et de fraternité. Nous remercions le Seigneur 
qui nous a fait cette année un magnifique cadeau en 
libérant un de nos frères après deux ans de captativité 
aux mains des djihadistes au Mali. 

 

Sœur Marie-Thérèse Guiet, sœur Missionnaire  
de l’Évangile en mission au Sénégal
J’ai rejoint le noviciat. Nous sommes quatre sœurs de 
pays différents : Centrafrique, Madagascar, Sénégal et 
France.  Il y a actuellement onze novices. Cette jeunesse 
donne de l'espérance. Le contexte social et économique 
est stable. Le gouvernement améliore le réseau routier 
et assainit certains quartiers inondés par la pluie. La 
pandémie a cependant ébranlé beaucoup d'entreprises 
et le travail au quotidien des gens (…). Les familles vivant 
la promiscuité et le travail au jour le jour pour pouvoir 
acheter le pain quotidien en ont beaucoup souffert. 
Maintenant chacun reprends ces activités. La vie ici est 
pleine de couleurs, de dynamisme, bien que tout ne soit 
pas toujours facile, les gens gardent leur joie de vivre. 

Quatre étudiantes de l’IRCOM d’Angers 
sont parties au Liban avec l'Oeuvre d'Orient

Pauline s’est engagée cette année au service des 
chrétiens d’Orient. Durant quatre mois, elle a veillé au 
bien-être et à l’épanouissement de personnes âgées. 
Des journées toutes simples, entre service des repas, 
conversations, scrabble et rires… « Je pensais trouver un 
lieu de mort, j’ai trouvé un lieu de vie ! » 

Sophie est partie quatre mois cette 
année durant son master à l’Ircom 
au Liban. « Ma mission confiée 
par l’Œuvre d’Orient consiste 
à animer des temps pour les 
résidents, de mettre en place des 
activités (balades, ateliers cuisine, 
jeux). L’objectif est de soulager les 

membres du personnel en apportant un soutien moral et 
affectif aux personnes âgées. »

Valence rentre de son volontariat au 
Liban où elle enseignait le français 
aux élèves de petites classes. « Nous 
avons développé avec les enseignants 
des ateliers d’expression orale et 
de culture générale pour compléter 
l’enseignement du français. » Un 
challenge relevé avec brio !

Anne-France a rejoint le Liban début janvier pour 
servir les travailleurs du quartier ayant le plus souffert 
de l’explosion du port de Beyrouth. Chaque jour, elle 
préparait et distribuait plus de 600 repas pour les plus 
pauvres. Un geste simple qui rayonne dans tout le 
quartier.

NOUVELLES des missionnaires

NOUVELLES des volontaires
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Jean et Noémie Leroy  
et leurs deux jeunes enfants, 
en mission au Cameroun depuis fin 
novembre 2020 avec Fidesco 

Noémie est sage-femme au dispensaire 
fondé par les Dominicaines du 
Rosaire. Jean s’occupe de mettre en 
place des procédures de qualité dans 
les services administratifs de l’école 
d’ingénieurs des frères de Saint Jean.

Vie quotidienne, rapport au temps, 
aux habitants... Arrivés depuis 
quelques mois, leurs repères sont 
bouleversés. « Nous sommes vraiment 
aux périphéries ! ». Leurs petites filles 
Judith et Lucie se sont bien adaptées 
à la vie camerounaise. La famille 
Leroy a rencontré d’autres familles de 
volontaires Fidesco pour échanger sur 
leurs missions respectives.

LES SŒURS DE SAINTE MARIE  
DE TORFOU

Merveilles que ces 200 ans de vie de 
la Congrégation ! « La petite graine 
de moutarde », semée à Torfou, 
au cœur des Mauges, par le Père 
Charles Foyer en 1821, est devenue 
un arbre portant son ombrage 
jusqu’au Burkina-Faso, au Bénin et 
au Tchad. C’est bien là l’œuvre du 
Seigneur !

Cette symbolique de l’arbre a été 
bien présente le 16 juillet 2020 à la 
célébration d’ouverture de l’année 
jubilaire. C’est dans un mélange de 
terres provenant des pays où est 
implantée la congrégation, qu’est 
planté l’arbre du Bicentenaire, un 
chêne liège. 

Faire mémoire et regarder le passé 
avec reconnaissance 
Concrètement, un recueil de figures 
missionnaires de sœurs de Sainte 
Marie a été réalisé à partir de 
témoignages des sœurs de la Région 
France. C’est un héritage spirituel 
de famille, un appel à poursuivre 
l’œuvre dans une dynamique inventive 
pour dire l’Évangile aujourd’hui. Ce 
recueil fait l’objet de partage dans les 
communautés.

La décision de planter 200 arbres 
dans les différentes entités, est en 
cours de réalisation. 
En Région Burkina Faso et Bénin, une 
statue de la Vierge pèlerine visite les 
communautés, les sœurs cheminant 
avec Marie, trait du charisme. Le 
Bicentenaire de la Fondation y est 
célébré dans les établissements 
scolaires et structures de santé,  
impliquant communautés chrétiennes, 
enfants et adultes ; divers lieux 
de transmission d’une histoire qui 
continue. 
Au Tchad, à l’issue de la célébration 
d’ouverture du Bicentenaire le 
16 juillet 2020, la pose de la 1re pierre 
pour la construction d’une école 
primaire marque l’engagement 
de la Congrégation aux côtés des 
personnes de bonne volonté pour 
bâtir un monde plus juste et fraternel.

En Région France, les Chrétiens 
Associés cherchent comment relayer 
le message du Père Charles Foyer pour 
aujourd’hui, l’adapter, le rendre lisible 
et trouver des chemins nouveaux.

Tournées vers l’avenir… avec la 
force de l’Esprit
Disponibles à l’Esprit, dans le sillage 
du Père Charles Foyer et de nos sœurs 
devancières, nous voulons mettre 
toutes nos énergies au service de la 
mission de l’Eglise au cœur de notre 
monde, là où nous conduira l’Esprit.
Nos prévisions ont été bien perturbées 
par la COVID. 

Les prochains rendez-vous :

EN FRANCE
• 15 août 2021 : célébration du 
Bicentenaire et jubilés de 80, 70, 60 
et 50 ans de vie religieuse 

• Septembre 2021 : marche 
pèlerinage, Le Longeron - Torfou. 
Découverte de l’œuvre missionnaire 
en Afrique

• 9 et 24 octobre 2021 : table 
ronde, Regards croisés sur  l’intuition 
créatrice du Père Charles Foyer pour 
le monde d’aujourd’hui.

EN RÉGION BURKINA FASO ET 
BÉNIN
• 16 juillet 2021 : célébration 
de Clôture de l’année jubilaire, 
engagement définitif et jubilé de 
25 ans de vie religieuse.

Sœur Aude N'KOUE,  
Conseillère générale chargée  

de la communication.

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/
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NOUVELLES des volontaires

“ Si tu ne sais pas où tu vas, regarde d’où tu viens ”  Proverbe africain

ZOOM SUR  
une congrégation
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