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La Journée rn1ss1onn01re 2016 
La Journée Missionnaire Mondiale sera célébrée le dimanche 23 oc

tobre 2016. La Semaine Mondiale Missionnaire se déroulera du dimanche 16 
au dimanche 23 octobre 2016 sur le thème: « Annoncer la Miséricorde ». 
Depuis son lancement, la JMM répond à un triple engagement: 
• s'informer sur la vie des communautés à travers le monde. 
• Prier pour la Mission. 
• Faire un geste de partage en faveur du fonds missionnaire mondial. 

Toute l'Eglise catholique fête en même temps cette journée. Temps 
de communion, où chaque paroisse se mobilise dans la prière et la charité. La 
tradition veut que le pape publie un message à cette occasion. En voici quel
ques extraits : 

« Le Jubilé de la Miséricorde que l'Eglise vit actuellement nous invite à 
considérer la Mission comme une grande œuvre de miséricorde, tant spirituel
le que matérielle. Nous sommes tous invités à sortir, chacun mettant au ser
vice des autres ses talents, sa créativité, sa sagesse et son expérience en ce 
qui concerne l'annonce du message de la tendresse et de la compassion de 
Dieu à l'ensemble de la famille humaine. 

L'Eglise prend soin de ceux qui ne connaissent pas l'Evangile, parce 
qu'elle désire que tous arrivent à faire l'expérience de l'amour du Seigneur. 
Celui-ci est un Dieu bienveillant, attentif et fidèle. Il se fait proche de tous, en 
particulier des pauvres. Il s'implique avec tendresse dans la réalité humaine, 
comme le feraient un père et une mère dans la vie de Jeurs enfants. De cet 
amour de miséricorde rendent témoignage, comme aux premiers temps, de 
nombreux hommes et femmes de tout âge, et de toute condition. 

En de nombreux lieux, /'Evangélisation est lancée au travers de l'ac
tion éducative, avec la patience d'attendre les fruits après des années de len
te formation : la foi est un don de Dieu et non pas le fruit du prosélytisme. 

Les missionnaires savent par expérience que l'Evangile du pardon et 
de la miséricorde peut apporter la joie et la réconciliation, la justice et la 
paix. 

Nous sommes tous invités à 
accepter cet appel : sortir de son pro
pre confort et avoir Je courage de re
joindre toutes les périphéries qui ont 
besoin de la lumière de l'Evangile. » 
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c Ne fermons pas notre cœur su 
os préoccupations particulières 
ais élargissons-le aux horizon 

ële toute /'humanité. » 



rn1ss1onna1re à la manière de . . . 

Cflarles de Foucauld. 

En 1912, il y a plus d'un siècle, Charles de 
Foucauld écrivait une lettre à un ami dans laquelle il 
partageait sa vision de la mission, en France comme 
partout. « Il est certain qu'à côté des prêtres, il faut des 
Priscille et des Aquila ». Manière de dire que la mission 
ne peut se concevoir sans une étroite coopération 
entre prêtres et laïcs. Avec en commun,« la charité qui 

est le fond de la religion et oblige le chrétien à aimer le prochain, c'est-à 
-dire tout humain ... » Il ajoute : « Les laïcs doivent être apôtres envers 
tous ceux qu1ils peuvent atteindre1 leurs proches et leurs amis d1abord1 

mais non eux seuls( .. .), par la bonté, la tendresse, l'affection fraternelle, 
l'humilité et la douceur( ... ), avec certains sans leur dire un mot de Dieu 
ni de la religion, patientant comme Dieu patiente, étant bon comme 
Dieu est bon ... , avec d'autres en parlant de Dieu dans la mesure qu'ils 
peuvent porter ... » 

Depuis près de 25 ans, en fraternité de prêtres dans la spiritua
lité de Charles de Foucauld, je partage vraiment cette conviction que la 
mission se porte ensemble, chacun à sa manière, mais toujours dans 
la douceur (qui n'est pas mollesse). Les 7 années que j'ai passées à 
Talmont (eh oui, je ne suis pas franchement nouveau dans la région), 
puis d'autres à la Châtaigneraie et Chavagnes, et bien sûr, très forte
ment les 3 années à Tamanrasset, dans le cœur du Sahara, au milieu 
d'une population à près de 100% musulmane et une toute petite 
communauté chrétienne, ainsi que les 6 années comme curé doyen des 
Herbiers, continuent de me convaincre de la pertinence de cette 
manière de vivre la mission. 

Je garde au cœur une autre parole du frère Charles : « Surtout, 
voir en tout humain un frère1 voir en tout humain un enfant de Dieu ... 
Un chrétien est toujours le tendre ami de tout humain. » Aucune facilité 
là-dedans. Mais l'assurance d'être au plus près de ce que Jésus a vécu 
en Palestine. Pour cela, une autre conviction, toujours exprimée par le 
même personnage : « Lire et relire sans cesse le Saint Evangile ». Aller à 
la source, connaître Jésus, toujours mieux, avoir les yeux fixés sur lui. 
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Voilà en quelques mots ce que je crois être essentiel pour poursuivre ce 
qui s'est déjà vécu, et chercher toujours de nouvelles manières de vivre et de 
témoigner de sa foi. Ensemble. C'est avec joie que j'arrive dans le doyenné de 
Talmont où j'espère partager avec vous cette mission que Dieu nous donne. 

Daniel ARCHAMBAUD, curé doyen. 

La première chose qui me vient en parlant de mission, c'est qu'elle nous 
est donnée, donc on la reçoit. Que ce soit au plan professionnel ou politique, 
et, à plus forte raison au plan de l'Eglise et de la Vie religieuse, parler de mission 
c'est dire que nous sommes envoyés. 

Chaque baptisé est envoyé pour témoigner de l'Amour de Dieu pour les 
hommes et pour annoncer cette Bonne Nouvelle. 

En tant que religieuses, la mission personnelle de chacune est forcé
ment liée à celle de la communauté. C'est ensemble que nous sommes en
voyées dans un lieu précis, pour participer à ce qui fait la vie des personnes, 
pour témoigner de l'Amour qui nous fait vivre. Cet envoi est suivi par des appels 
plus concrets sur le terrain, ou, avec les autres chrétiens, nous participons à 
faire une Eglise vivante, notamment en entrant dans des groupes actifs, pour 
moi par exemple : Conseil de Paroisse, équipe de liturgie, équipe CMR ... et en 
vivant avec tous des relations de fraternité. 

A Bourgenay, nous sommes présentes sur un espace touristique où de 
nombreuses personnes viennent se reposer, se refaire, se ressourcer. C'est là 
que nous sommes envoyées pour accueillir, écouter, créer les conditions de 
recueillement, de repos, de prière. Nous sommes témoins, dans la chapelle et 
son environnement, des merveilles de Dieu qui se vivent dans la discrétion et 
dans l'intimité de chacun. 

En ce moment je reçois une nouvelle mis
sion: je quitte Bourgenay, où j'ai vécu 10 ans en Mis
sion d'Accueil sur le site Notre Dame de Bourgenay, 
pour aller dans une commune rurale du Sud-Vendée. 
L'appel à tout quitter pour suivre le Christ se renou
velle par la voix de nos responsables de Congréga
tion. Je pars, mais la mission de la communauté de 
Bourgenay continue. 

Sœur Georgette BLUTEAU. 
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IT)isslonnalre comme ... Laïc 
Pour moi, qu'est-ce qu'être missionnaire? C'est faire 

connaître le Christ et l'Evangile dans le monde mais aussi autour 
de moi. 

Quand j'étais enfant, j'entendais 
parler des missionnaires, ces hommes et 
ces femmes qui partaient évangéliser des 
populations lointaines. Nous ne nous 
considérions pas comme missionnaires, 
notre rôle se bornant à les soutenir par 
nos prières et nos finances. 

En grandissant, ma foi m'a amené à réfléchir, seul ou avec 
d'autres (en C.M.R.). Ma notion de missionnaire a évolué. N'y avait 
-il que les gens lointains qui ne connaissaient pas le Christ? Ne 
pouvais-je pas, ne devais-je pas être missionnaire là où je vivais? 

J'ai pensé que je l'étais, lors de mes rencontres avec les 
autres, mes entretiens avec les jeunes lorsqu'ils me posaient des 
questions sur la religion. Je me souviens de discussions animées 
sur la communion. Ou encore lorsque j'essaye, avec mes faibles 
moyens de répondre aux questions des gens autour de moi. 

Etre missionnaire, c'est pour moi accepter de m'engager 
au service de Dieu et des autres. 

Etre missionnaire, c'est pour moi porter témoignage de ce 
que je croiis et en qui je crois. 

Essayer de témoigner dans ma vie de tous les jours, dans 
mes actes au service de l'Eglise et de mes frères, dans mes ren
contres, dans les groupes de réflexion, ce n'est pas forcément fa
cile. Mais cela m'aide à apprendre, à comprendre, à transmettre. 

Etre missionnaire, pour moi, c'est aussi prier. Je crois en la 
force de la prière. Prier pour de
mander des ouvrières , des ou
vriers pour la moisson. Prier pour 
demander à Dieu son soutien à 
celles et ceux qui, à travers leur 
vie , leurs engagements, veulent 
transmettre Jésus-Christ et l'Evan
gile autour d'eux. 

Denis NICOLEAU. 
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VIe du Doyenné 
e1: écho: des paroisses 

Ste Anne les Menhirs et St Henri Dorie en Talmondais 

Au revoir Bernard et bonne route ! 
A Talmont, le 28 août, et à Jard, le 4 septembre, de nombreux 

paroissiens sont venus dire au revoir à 
l'abbé Bernard LUCAS, curé doyen. Au cours 
de ces 2 dernières messes, Bernard a célébré 
plusieurs baptêmes. Les enfants étaient bien 
présents et ont su le remercier avec leurs 
mots tout simples. Dans chacune des 2 
paroisses, il a été souligné ce que Bernard a 
apporté durant ces années avec nous: 

• Sa présence aux manifestations locales et communales. 
• Ses rencontres avec les O.G.E.C. et les parents d'élèves. 
• Les transformations importantes apportées dans les 2 presbytères. 
• Son désir d'amener les générations nouvelles dans le sillage de 
• l'Eglise. 
• Son souci de nous aider à approfondir notre foi à travers les textes 

des Ecritures. 
• La création de liens plus étroits entre les 2 paroisses et avec les 

autres paroisses du doyenné. 
• Et, bien sûr, son sourire et sa jovialité dans les échanges sur 

l'élevage des poules, le jardinage, sa passion pour le volley ou 
encore sa célèbre recette de la mousse au chocolat ... 

Pour tout ce que nous avons vécu ensemble, merci Bernard : 
ce que tu as semé portera du fruit. 

Bon vent dans ta nouvelle mission 
à Rocheservière ! 

N.B. Bernard pourra désormais vivre à fond 
sa passion pour la nature puisqu'il a reçu 
un motoculteur, des poules et un poulailler 
pour son départ ! 
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Bienvenue Daniel ! 
Extraits du mot d'accueil prononcé par Marie-Hélène THOMAS 

le 11 septembre à Bourgenay : 
«( ... )D'abord, permettez-moi de revenir quelques années en arrière, quand nos 
cheveux étaient moins gris. En 1990, nous vous avions accueilli en tant que jeu
ne prêtre. Puis, comme un cerf-volant poussé par le vent, vous êtes parti vers 
des destinations plus ou moins lointaines (ayant toujours pour mission de servir 
Celui qui nous réunit ce matin). 
Aujourd'hui, avec des cheveux un peu plus blancs, nous vous accueillons comme 
responsable de nos 2 grandes paroisses. Votre tâche est énorme, mais soyez 
assuré que les paroissiens du doyenné sauront vous soutenir et poursuivront 
leurs engagements, avec votre aide. 
Toutefois, nous espérons que la responsabilité à laquelle vous êtes appelé, vous 
laissera suffisamment de répit pour renouer avec les joies et le bien-être qu'ap-
porte la mer. » Daniel, soyez le bienvenu ! » 

1 St Henri Dorie en Talmondais 1 

143ème pèlerinage à Notre Dame de !'Espérance 
Ce 11 septembre 2016 nous étions accompagnés par notre vicaire 

épiscopal, Marie-Jo SELLIER, pour l'installation du nouveau curé doyen, Daniel 
ARCHAMBAUD. 

Tout au long de cette journée, nous avons 
cheminé avec « Marie, mère de miséricorde ». La 
célébration eucharistique a rassemblé les pèlerins de 
nos paroisses et ceux de passage, encore en vacances, 
d'autres encore venus des Herbiers pour accompagner 
l'abbé Daniel. Le verre de l'amitié, puis le pique-nique 
ont permis de faire plus ample connaissance. Après le 
temps de confession ou de prière silencieuse à la chapelle, la célébration mariale 
pouvait commencer. Elle nous invitait à contempler Marie, « mère de 
tendresse », à accueillir « la miséricorde de Dieu » et à lui demander de nous 
rendre « disponibles à cette miséricorde ». 

St Jacques du Val-Graon 

Le Jeudi 08 septembre, l'association « Les Amis de Saint Jacques » a été officiel
lement crée. Son but est de susciter l'intérêt pour le patrimoine religieux, sa 
sauvegarde, son enrichissement, ainsi que la préservation des œuvres d'art qui 
s'y trouvent. Cette association à but culturel a élu son premier Conseil d'admi
nistration. Il est encore possible d'en devenir membre en s'adressant à la mai
son Saint jacques à Moutiers. 
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