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Nous le savons, la mission de l’Eglise n’est pas seulement aux 4 vents, elle est là,
chez nous, à notre porte…
Engagé dans un itinéraire diocésain depuis le 1er dimanche de l’Avent 2017 et
jusqu’à la Pentecôte2020, des fraternités disciples-missionnaires se sont
constituées dans toutes les paroisses de notre diocèse. A l’écoute de la Parole
de Dieu, chacun est ainsi appelé à se laisser transformer dans son être de
disciples-missionnaires : « Jésus t’aime. Il a donné sa vie pour te sauver et
maintenant Il est vivant à tes côtés chaque jour pour t’éclairer, pour te fortifier,
pour te libérer » Pape François E.G §164. C’est cette expérience fondatrice sans
laquelle la mission risque de n’être qu’un discours, que nous sommes invités à
actualiser, à renouveler chacun en cette 1ère étape de notre itinéraire au sein des
fraternités.

É

Édito…

« Il m’a aimé et s’est livré pour moi » Ga 2, 20

Que les témoignages des uns et des autres dans la Manche aux 4 vents nous
encouragent à persévérer dans cette «
douce et réconfortante joie
d’évangéliser. »
Bon Vent.
P. Thierry Anquetil, vicaire général.
Père Thierry Anquetil, vicaire général, qui succède au P. Guy Leroux le père
Thierry était curé d’Octeville et vicaire épiscopal pour l’archidiaconé nord

MGR LE BOULC’H
Comme promis nous vous transmettons ce que Mgr Le Boulc’h a partagé à la journée inter-Eglises 2017.
Mgr Le Boulc’h est arrivé en Octobre 2013 dans le diocèse de Coutances, diocèse d’environ 500 000
habitants, avec 58 paroisses depuis 2000.
En 2015 il encourage les acteurs pastoraux ainsi que tous les chrétiens du diocèse à vivre l’élan d’une Eglise
communion missionnaire dans le Christ Jésus. Pour cela notre Eglise diocésaine est invitée
• A annoncer la Parole de Dieu
• A la diaconie, service et engagements auprès des pauvres, des exclus, des blessés de la vie
• Avoir le souci des vocations.
Des chantiers sont ouverts, par exemple la mise en place d’EAP dans toutes les paroisses, des missions
paroissiales….

En 2017, une démarche de type synodale sera engagée dans le diocèse, un itinéraire stimulant qui permet
d’être en communion avec tous les chrétiens à l’écoute du monde.
Encourager des disciples-missionnaires à s’engager dans des processus missionnaires, soutenir les
communautés dans leur mission d’Eglise, ne pas viser top bas car en France, on peut s’installer dans une
pastorale du déclin
Organiser une Eglise qui fait croître l’Eglise. Réveiller le possible que chaque communauté, que chaque
baptisé est capable de vivre

DISCIPLES-MISSIONNAIRES :
1ERE ETAPE : Redécouvrir le sens de disciples-missionnaires. Repartir de
l’Evangile de Marc. Des fraternités seront invitées à se mettre en route et à
se retrouver une fois par mois à l’écoute de pla Parole de Dieu, une fiche
viendra aider le cheminement.
Une difficulté, comment cela va traverser la communauté paroissiale car un
certain nombre hésite à s’engager.

En octobre 2018 pèlerinage en Terre Sainte, en priorité les familles, les jeunes, « les pauvres »,
2EME ETAPE : S’engager dans un processus d’Evangélisation
• Imaginer des processus et s’engager
• Choisir un à quatre processus par paroisse
• Poser des conditions favorables pour garder la communion d’Eglise
• Temps de visitations entre paroisses (favoriser l’échange)
3EME ETAPE : Organiser notre Eglise diocésaine
Où placer les prêtres ?
Récollection en doyenné
Pèlerinage à Rome
Comme annoncé, l’itinéraire a été lancé le 1er dimanche de l’Avent, le 3 décembre 2017, à la cathédrale de
coutances, avec Mgr Le Boulc’h et en présence d’une belle et joyeuse assemblée venant des 4 coins du
diocèse ; Des fraternités se sont constituées dans les paroisses et ce qui s’y vit est riche et dense ; des journées
de formation ont été proposées et appréciées. Actuellement des représentants des paroisses sont appelés
pour la Terre Sainte. En diocèse, nous avançons pour devenir chaque jour un peu plus disciples-missionnaires.

RAPIDES NOUVELLES D ’AU-DELA LES FRONTIERES
Lydie François était à Pâques à Bafoussam ( la paroisse ND de l’Assomption d’Equeurdreville est jumelée à
celle de St Jean Bosco de Bafoussam (Cameroun) depuis 15 ans)
Le pays bamiléké n’est pas en zone de conflit, pour l’instant, c’est juste en zone anglophone ; mais le
Cameroun est un volcan qui ne demande qu’à exploser, entre les anglophones,
les islamistes au nord, la Centrafrique qui génère des déplacés, les élections
présidentielles qui arrivent, les conditions de vie de plus en plus difficiles,
l’inquiétude est grande.
Le voyage sinon s’est bien passé, la semaine sainte et les fêtes pascales étaient
comme d’habitude intenses ; Pour eux la Résurrection est vraiment la
Résurrection…

LOUIS LEROY, CULTIVATEUR DEVENU MARTYR AU LAOS

Nous remercions le P. Lagoutte qui a beaucoup travaillé et qui continue avec une équipe
de 2 ou 3 personnes à rechercher des documents de la vie de Louis Leroy et qui a écrit
cet article.
Louis Leroy, OMI, né le 8 octobre 1923 à Ducey, dans la Manche, mort le 18 avril 1961 à
Ban Pha au Laos, a été béatifié à Vientiane au Laos le 11décembre 2016 avec 17 autres
martyrs qui ont versé leur sang pour l’annonce de l’Evangile en Asie.

Louis est bien de chez nous
Il est marqué par ses racines rurales auxquelles il fera beaucoup référence, même quand il sera en Asie. Le
monde agricole du Sud Manche, qu’il connaît, est fait de petites exploitations où le travail de la terre et
l’élevage pour le lait sont les principales occupations. Son père et sa mère font tourner la ferme. Louis est né
en 1923, mais lorsque son père décède en 1932, trois autres enfants sont nés. La maman doit s’en occuper
seule. Elle va quitter Ducey pour prendre une ferme plus petite à Viliers-le –Pré, à 15 Km : l’expérience de
la précarité marque cette vie de famille. Louis va à pied à l’école primaire de Viliers et le bourg est assez loin.
Le dimanche, on va à la messe toujours en famille à Carnet. A 14 ans, il quitte l’école pour apporter à sa
maman une aide précieuse dans le travail de la ferme. Il s’intéresse beaucoup à ce travail agricole. En 1943,
sous l’occupation allemande, il refuse de partir comme requis du STO (service travail obligatoire en
Allemagne) et va s’abriter chez un oncle.
En 1945, en allant prier dans l’église de Ducey, il entend un appel à devenir missionnaire
Il prend contact avec les Oblats à Pontmain, et avec eux, il reprend des études pendant 2 ans et demi. En
1947, avec un camarade, il fait à pied le pèlerinage de Pontmain jusqu’à Lisieux pour se confier à Ste Thérèse,
patronne des missions. Il déclare : « Je suis rentré chez les Oblats pour aller dans une mission difficile où je
pourrai mourir martyr » Au cours des vacances scolaires, Louis revient travailler à la ferme. En 1948-1949 il
est au noviciat de Brosse-Montceaux (Seine et Marne). Un camarade le déclare « gai, fraternel, appliqué,
sérieux en tout, avec un grand désir des missions étrangères. ».
De 1949 à 1954, il étudie la philosophie et la théologie à Solignac (Haute Vienne), où il laisse un témoignage
« de sérieux, de gaîté, et de joie de vivre avec toujours la perspective du martyre ». Il est ordonné à l’abbaye
de Solignac le 4 juillet 1954 et vient célébrer une première messe à Carnet !
Pendant ses études à Solignac, Louis a été sollicité pour aider les Carmélites de Limoges, qui ont quitté la ville
pour s’installer à la campagne, en y créant et en exploitant une petite ferme. Plus tard, depuis le Laos, Louis
continuera de donner aux sœurs des conseils pratiques pour améliorer la production de lait des trois vaches
du Carmel.
Louis arrive le 23 novembre 1955 au Laos, pour Xieng Khouang dans une province du Nord-Ouest
Il est confronté dès le début aux problèmes des langues très diverses chez les minorités montagnardes. Il
commence par apprendre la langue du pays à Than Ngon près de Ventiane, il prend ensuite en charge le
poste de Bon Phan dans les montagnes en novembre 1957.
Son journal de mission raconte les joies et les peines de missionnaire, sa souffrance devant la tiédeur et le
manque de constance de certains chrétiens ; il y donne le témoignage d’une foi indéfectible et d’un
dévouement sans bornes. Il instruit la communauté de Bon Pha, visite les villages qui lui sont confiés à deux,
trois ou cinq de marche, par tous les temps, sur des pistes impossibles. Il y soigne les malades et les blessés,
chrétiens ou non, connus ou inconnus.

Les montagnards apprécient ses qualités et son dévouement. « Il a le sourire franc et sans problème ». Il n’a
pas de personnel domestique mais quelqu’un veille sur sa santé : Anna Boum, une jeune voisine d’ethnie
thaïdam, qui sera témoin de son arrestation.
Tout proche du Nord Vietnam, le Laos subit la guérilla pathet – Lao, et Ban-Pha
est touché en début avril1961. Les troupes arrivent le samedi 15 avril. Le mardi
18 avril de 9h30 à 11h30, Louis a célébré la messe et est resté en prière dans
l’église. Anna Boum habite la maison voisine où elle prépare le repas. Un
détachement de soldats vient interroger Louis et lui demande de quitter Ban Pha
pour rentrer au centre de mission à Xieng Khouang : il refuse de quitter ses
chrétiens. On le fouille, il quitte sa soutane se sa chemise sans se faire prier. Dans
ses poches se trouve son chapelet et son mouchoir. Les militaires se retirent, et
Louis Leroy va à la chapelle pour prier et demande à Anna de beaucoup prier,
elle aussi. Il est en prière devant le Saint6sacrement, lorsque vers 11h le
détachement revient et lui demande de le suivre. Il enfile sa soutane, met sa
croix à la ceinture et prend son bréviaire sous le bras. Il ferme fenêtres et porte
et met les clés dans sa poche. Puis, Pieds nus et tête nue, il suit les soldats sur le chemin escarpé. « J’ai pu le
suivre jusqu’à l’entrée de Ban Pha Sud : ils l’ont emmené à travers champs, vers la rizière, puis vers l’orée de
la forêt », dit Anna Boum. D’après plusieurs témoignages et recoupements, le Père Leroy, vers 11h30, a été
interrogé, frappé, brûlé au visage… Et on a entendu des coups de feu sans doute à l’endroit où ses restes ont
été identifiés.
Son frère Henri vit en Haute Vienne, sa sœur Rosalie est décédée, et sa sœur Isabelle âgée de 89 ans vit à
Argouges. Il a aussi plusieurs neveux et nièces.

Nouvelle du diocèse
•

Adrien ENAULT sera ordonné prêtre à la Cathédrale de Coutances le dimanche 24 juin 2018

•

Autre information : Université d’été à Lisieux du 20 au 24 août, à l’Ermitage.
Le thème est : Disciple-missionnaire, une vocation de tout baptisé, renseignements : snmue@cef.fr

Journée inter-Eglises
OUVERTE A TOUS
THEME : LA JOIE

« la joie est la respiration du chrétien,
la joie est un fruit de l’Esprit Saint »
Extrait homélie du Pape François

Mardi 17 juillet 2018
Valognes l’oasis
(Sr Franciscaines Réparatrices)

Malgré les difficultés, les épreuves de la vie, le chrétien est un témoin de la joie.
Comment dans le concret de nos missions, au cœur des épreuves parfois, nous vivons
cette joie qui vient de Dieu.
PROGRAMME :
•
•
•
•
•
•

9h 30 : Accueil
10h : prière, présentation, témoignages
12h ou 12h30 : repas
14h : Témoignages, échanges
Messe : en fin de matinée ou de journée
16h30-17h : départ

Nous vous indiquerons les ajustements qui pourront être faits.
Si vous avez un problème de transport, n’hésitez pas à nous le signaler.

Afin de pouvoir préparer cette journée, veuillez envoyer votre inscription par courrier, mail ou téléphone
pour le 10 juillet à l’adresse suivante :
Danielle Boudant 4, place de l’église 50530 Bacilly danielleboudant@gmail.com tél : 0233683713
Monsieur, Madame, père, frère, ..........................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Téléphone.......................................... Mail ........................................................................................
 Participera(ont)à la journée du 17 juillet
Nombre de Personnes…………

