La Manche aux 4 vents - Février 2018
Service Mission Universelle

Eglise de disciples-missionnaires

Chers amis lecteurs de « La Manche aux quatre vents »,
L’année 2018 sera marquée dans le diocèse de Coutances et Avranches par l’itinéraire diocésain que nous avons
entrepris le 3 décembre au commencement de l’Avent : « Devenons des disciples missionnaires ».
Des fraternités sont en train de se constituer, avec une grande diversité de situations selon les paroisses. Je me
réjouis déjà de ce que ce mouvement génère. Il renforce encore le dynamisme des communautés. Il relance celui
des autres. Il ouvre un horizon à des pasteurs qui ne voyaient plus très bien dans quelle direction aller… C’est là,
déjà en soi, une bonne nouvelle.
Ce mouvement rejoint celui de l’Eglise universelle. Sur tous les continents, l’Eglise catholique, sous l’impulsion
du pape François dans « La Joie de l’Evangile » et dans la continuité du concile Vatican II, manifeste son désir de
répondre davantage à l’appel du Christ en formant des communautés de disciples-missionnaires.
Il n’est plus un territoire du monde qui ne soit terre de mission et toutes les Eglises du monde sont appelées à
partager leurs réflexions et leurs initiatives pour encourager les uns et les autres.

Chers frères et sœurs, missionnaires dans le Christ,
Je formule alors le vœu que, là où nous sommes, les communautés d’Eglise se réveillent
dans leur élan missionnaire et que, dans le souffle de l’Esprit, nous partagions nos espérances.
A tous une bonne et sainte année dans la joie de l’Evangile et de l’Eglise.
+ Laurent Le Boulc’h
Evêque de Coutances et Avranches

Avec retard, nous venons vous offrir nos vœux de bonne et heureuse année,
Que la Paix, la joie, l’Espérance règnent dans nos cœurs et dans le monde.
D’abord quelques échos de la journée inter-Eglises de juillet à Coutances, puis les nouvelles reçues, et enfin ce
qui est proposé par la Mission universelle.

A - JOURNEE INTER-EGLISES
Une trentaine de personnes, missionnaires en vacances, prêtres étrangers en mission d’été chez nous, personnes
du diocèse, participaient à cette journée qui avait pour thème :

« Ensemble, osons la Mission, devenons disciples-missionnaires ».
Comment là où je vis, se vit la mission avec les différents acteurs, joies et difficultés.

Mgr Claude Rault,
Évêque émérite de Laghouat, Algérie
a commencé le partage :
« 100 chrétiens pour 300000 personnes sur le territoire du Sahara ».

1) Grand défi :
- Rendre Jésus présent au milieu de ce peuple, avoir le regard de Jésus sur ce peuple comme Il l’avait sur
la foule des Béatitudes
- Voir les valeurs du Royaume qui se vivent au milieu de ce peuple
- Présence christique au milieu de ce peuple : ce Jésus nous précède, Il nous accompagne, son Esprit
nous précède au milieu des nations.
2) Mode : Les 3 C (Contemplation, Culture, Caritas)
- Contemplation : communauté issue de Charles de Foucault,
- Culture : Connaître la culture du peuple où nous vivons, langue arabe, Islam et courants de l’Islam.
A travers centres culturels s’ouvrir à d’autres langues.
- Caritas :
➢ Manifester la charité du Christ au milieu de son peuple
(10 religieuses pour aider les enfants handicapés, 30 familles pour aider la famille…)
➢ L’accueil des migrants subsahariens (300000 présents en Algérie).
Que faire ? Tout faire pour les accueillir « J’étais un étranger, vous m’avez accueilli »,
➢ Vivre la Pastorale du Samaritain, il y a une quinzaine de personnes habilitées à aller visiter les
prisonniers chrétiens.
➢ Evangéliser par toute notre vie. Notre existence doit être une nouvelle page d’Evangile.
Un échange très riche a suivi portant principalement sur les migrants.
Quelques réflexions :
Qui donne à manger aux migrants ? Mystère, une grande nébuleuse, grande solidarité entre migrants, ( les
familles restées au pays envoient beaucoup d’argent pour enfants partis au Maroc, Algérie, Tunisie…) il reste
beaucoup de travail à faire sur place dans les pays d’origine pour éviter ces départs, c’est une éducation à faire à
tous les niveaux car les jeunes sont encore attirés vers les pays où la vie semble plus facile et ceci encouragé par
les passeurs, c’est une forme de nouvel esclavage.

Jean Louis Barrain
Revenu en France, après 19 ans en Mauritanie,
a suivi une année à la catho dans le cadre du parcours Nicodème,
proposé aux religieux et engagés dans l’Eglise lors d’un retour de
mission, par exemple.
Le groupe était composé de 12 membres d’horizons différents.
Cette année lui a permis de redécouvrir l’Eglise de France,
de se laisser accueillir et d’être accueilli par sa communauté.
Il rencontrait des prisonniers et célébrait avec eux un dimanche par mois.
Sa communauté l’a envoyé dans le diocèse de Marseille dans une paroisse où il retrouve un confrère de
Centrafrique. Il s’imprègne de la pastorale du diocèse de Marseille.
En juillet, il avait déjà vécu une rencontre d’une journée avec des familles musulmanes et chrétiennes.
Il sera en lien avec l’aumônerie de l’hôpital, vivra le dialogue musulmans/ chrétiens sachant que déjà 10 imams et
10 prêtres se rencontrent régulièrement et montrent ainsi que l’échange peut exister. Certainement un engagement
auprès des migrants dans l’Eglise ou associations et tous les imprévus de Dieu.

P. Appolinaire

de Guinée.
La Guinée, pays de 12000000 d’habitants, 5à7% de chrétiens, 4% de
catholiques. Les Peuls sont 100% musulmans ; les chrétiens viennent de
la Guinée forestière. Le père Appolinaire est curé à 300Km de Conakry,
c’est une paroisse de 1000 chrétiens, baptisés et sympathisants,
avec une croissance de la population chrétienne de 4 à 5 %
Quelles actions ?
- Présence christique : bonne cohabitation, nos relations sont bonnes avec les musulmans
- jardin d’enfants, école primaire de 500 enfants. Dans les écoles 70% des enfants sont musulmans.
La jeunesse, source de jeunes migrants. Nous leur donnons une éducation pour leur faire aimer leur pays et y
rester. Ateliers coiffure, calligraphie…
- Projet de formation professionnelle par l’Eglise : A travers la caritas, création d’école professionnelle qui
aiderait les jeunes à s’impliquer dans la vie du pays

P. Bienvenu André du Congo Brazzaville, formateur au séminaire.
Congo Brazza : 4000000 d’habitants, 50% de chrétiens, 9 diocèses,
Brazzaville 1000000 d’habitants, 44 paroisses.
Situation politique : le département du Pool est mis en quarantaine,
guerre, villages détruits, les prêtres quittent cette région pour aller à
Brazzaville où ils sont insérés dans les paroisses.
L’exhortation « la joie de l’amour » a été proposée dans les paroisses, les
familles, les groupes après l’élaboration de quelques pistes adaptées à la population.

Michel Laurent de Coutances parle du monde agricole et de
l’initiative de l’Eglise diocésaine à leur égard.
Réalités du monde agricole, 5000 exploitations professionnelles, 5000
petites structures.
Hors-série de l’Eglise dans la Manche, sur « l’agriculture dans la Manche »
présentent le monde agricole, 2500 exemplaires.
L’Eglise diocésaine a pris conscience de ces réalités. Elle est allée à la
rencontre des agriculteurs, a fait des propositions, a donné des pistes :
➢ Se faire proche, s’intéresser au vécu de ces hommes et femmes, aller vers, partager, …
➢ Proposition de dédier le dimanche 22 janvier 2017 au monde agricole. Chaque communauté paroissiale
invite à prier avec et pour les familles d’agriculteurs.
Là où la proposition a été faite les réactions sont plutôt encourageantes : « ça nous fait du bien » - « On ne se sent
pas seul » - « L’Eglise s’intéresse à nous »

P. Lambert :

RDC (Congo Kinshassa) est à Boma (Sud ouest du pays)
L’école publique a été confiée à l’Eglise par convention ; donc il faut conseiller
l’enseignement pour école conventionnée.
Pastorale : proposition d’un thème par année.
Cette année : « Dans la foi, la vérité, reconstruisons au mieux notre famille »
Théologie communionnelle : image traditionnelle : foyer à 3 piliers, feu au
milieu, 3 forces vives dans le diocèse : le clergé, le laïcat, les consacré(e)s.
Voici la marmite pour bâtir l’Eglise de Boma, les 3 piliers doivent être là et
travailler en commun accord.
Foi, vérité, joie, reconstruisons notre Eglise ; foi vive au sein de la famille pour redynamiser la famille.
Rapport Eglise/ gouvernement en RDC : l’Eglise joue un rôle prophétique.

Cameroun : 7 prêtres camerounais sont présents, l’aîné
prendra la parole au nom de tous.
Le Cameroun vit tout ce qui se vit en Afrique, dans les autres pays.
Le Cameroun, c’est l’Afrique en miniature.
Peuple jeune, peu de travail, donc recherche de voies plus ou
moins licites, 60% des jeunes sont au chômage, ils font tous les
« jeux » possibles (bien/mal).
Au niveau du clergé, les évêques sont très soudés ainsi que les
prêtres.
Les évêques travaillent pour lutter contre la corruption.
L’état tente de soudoyer évêques ou prêtres, problème qui use les énergies et fausse les relations, il faut être très
vigilant. Les prêtres et les évêques sont une cible.
Partage de ce que les chrétiens ont vécu autour de la mort de Mgr Bala et de la recherche de la vérité.
Invitation à prier.

Mgr Le Boulc’h

Evêque de Coutances et Avranches depuis 3ans et demi a partagé ce qui s’est vécu dans
le diocèse depuis son arrivée et a présenté l’itinéraire diocésain pour les 3 années à venir.
Nous ne voulons pas en extraire que des passages alors nous avons choisi de le mettre intégralement dans la
prochaine Manche aux 4 vents de la Pentecôte.

B - NOUVELLES

Mgr Jean Gardin : Evêque d’Impfondo, République du Congo
- « Au début du mois de décembre, comme chaque année, nous, les évêques du Congo, nous sommes retrouvés
pour un temps de reprise dans la prière au Foyer de Liambou près de Pointe Noire, pour renouveler notre fidélité
au Seigneur « qui vient » dans nos vies « Emmanuel » pour faire de chacun de nous des artisans de paix, et
témoins de sa Parole incarnée dans notre vie, pour le salut de tout homme »Cette retraite était animée par le P. Sarah, un homme d’une grande simplicité et spiritualité.
Ensuite, cette année encore, j’ai fait la visite annuelle des communautés chrétiennes du secteur de la rivière, zone
du diocèse toujours la plus enclavée, sans route ni téléphone. Dans ce secteur, nous avons cette année construit
une école primaire à Dzéké, une autre à Botongo en remplacement de l’ancienne en terre. Un autre gros village
Moungoumba avec ses quelques 2000habitants, sollicite une aide pour construire à la fois une chapelle et réouvrir une école catholique après la rétrocession du bâtiment nationalisé en 1965, devenu inutilisable.
Malheureusement avec la crise qui sévit actuellement au Congo l’enseignement catholique diocésain est en
grande difficulté. Au Congo, l’argent ne circule plus et certains sont en retard de onze mois.
A Brazzaville, le grand hôpital C.H.U a même été totalement fermé suite aux mouvements de grève non payés !!!
La conférence épiscopale a dû faire un appel pour que cet établissement reprenne son service public. Les soins ont
repris. ………
Le 7 janvier nous avons eu les ordinations avec une belle assistance du diocèse et une grande joie.
Nous avons actuellement 15 candidats aux séminaires pour la propédeutique, la philosophie, la théologie.
Le 9, je suis parti par la rivière rejoindre Mgr Monot à Ouesso pour ensemble partir par route à l’ordination
épiscopale du nouvel évêque de Franceville au Gabon.
En ce qui me concerne nous n’avons toujours pas de proposition pour un remplaçant…au Congo, nous sommes 2
et bientôt 3 à faire des prolongations ce qui est rendu possible par une santé qui se maintient.
A toutes et tous je vous redis tous mes vœux pour 2018.
Dates d’évènements missionnaires :
✓ 1er pèlerinage international à Lourdes « Marie, première missionnaire » du 22mai au 25 mai
✓ Université d’été à Lisieux (à l’Ermitage) : « Disciples-missionnaires, une vocation pour tout baptisé » du
20 ,au 24 Août
✓ Journée inter-Eglises / le mardi 17 ou mercredi 18 juillet, nous n’avons pas encore de réponse pour le li

