RÉSUMÉ
Peu connues aujourd’hui, bien qu’elles vivent un
renouveau, les missions paroissiales rurales ont tenu
une place importante dans la vie des communes
jusqu’à la moitié du XXe siècle. Ce ne sont pas moins
de 6 missions, dont les traces sont encore visibles
dans le bourg de Denée et à sa périphérie
immédiate, qui ont été identifiées à ce jour.
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Les MISSIONS PAROISSIALES

L

es premières missions paroissiales datent du XVIIIe siècle. Selon l’esprit du Père de Montfort, les
missions avaient pour but de développer la religion dans les paroisses. Elles duraient de 3 à 5
semaines, et étaient animées par deux ou trois missionnaires. Ils se déplaçaient dans les villages
pour toucher un maximum de paroissiens qui étaient conviés (parfois fortement !) à participer aux
cérémonies à l’église.
Les missionnaires étaient, le plus souvent, de grands prédicateurs à l’élocution facile, comme les
lazaristes ou les capucins. La mission était un temps fort de la paroisse, un événement
local d’importance.
Les missions se clôturaient un dimanche par une cérémonie grandiose et très souvent par la
bénédiction d’un calvaire ou d’une statue, avec une très grande participation de la population. D’autre
part des croix de bois de 2 ou 3 mètres de haut (réalisées avec des perches) étaient quelquefois
plantées dans les entrées des grands villages, elles y restaient parfois plusieurs années1.
A Denée, cinq monuments et objets, au moins2, portent encore témoignage de ces missions :
1.
2.
3.
4.
5.

1
2

La chapelle Saint Joseph (1867 et 1946) ;
Le grand crucifix du chemin de la Bidetterie (1877) ;
Le grand crucifix de l’église Notre Dame (1889) ;
Le Christ de la croix du cimetière (1912) ;
La statue de la Vierge du plan d’eau (1958)

http://histoire.bournezeau.free.fr
La recherche d’autres missions paroissiales est en cours.
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1. CHAPELLE SAINT JOSEPH
La chapelle Saint Joseph, de style néo-roman, a été bâtie en 1867, à l'occasion d'une mission
paroissiale, sur commande de l'Abbé Laury (curé de Denée de 1863 à 1902).
Elle est construite à la place de la « Croix rouge »3 au carrefour
du même nom, au sud du bourg. Plusieurs familles
participèrent au financement de l’édifice.
Elle est l'œuvre de l'architecte Charles Roques
qui construisit également l'église de la
Madeleine à Angers.
C'était autrefois, une étape
des
processions
des
"Rogations", destinées à
attirer la bénédiction divine
sur les récoltes et les
animaux.
Ouverte sur demande au
gardien de l’église -13
grand’rue – elle possède de

3

beaux vitraux et une architecture aux détails parfois surprenants, propres au style néo-romain.
Sur cette carte d’état-major de 1866, la chapelle n’est pas représentée. Son futur emplacement est un
simple point coté 50 mètres.

3

Notice de l’abbé Gaignard – 1901 – p. 52 / A. Sarazin p. 70
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2. CRUCIFIX de la BIDETTERIE
A la sortie ouest de Denée, par la route de Rochefort, vous pouvez découvrir un grand crucifix sur un
tertre4. En montant par l’escalier qui conduit au
pied de la croix, vous trouverez sur la face droite
de la maçonnerie cette plaque rappelant la
mission de 1877.
Voir détails de la plaque en page 5.

4

Le calvaire en 1908

4

L’actuelle croix en béton aurait été installée en 1947 (R. Boutin)
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3. CRUCIFIX de l’EGLISE NOTRE DAME
Sur le côté gauche de la nef principale, on remarque une
croix monumentale (3.8 m de haut). A son pied une plaque
de fonderie rappelle l’occasion de son installation en 1889.
Voir détails de la plaque en page 5.

5

4. CHRIST de la CROIX du CIMETIERE
C’est lors de la mission paroissiale de 1912 que fut installé,
en février, le Christ sur la croix du cimetière. Cette grande
croix est bien visible depuis la route de Mûrs-Erigné.
On retrouve le texte rappelant cette installation, dans les
archives diocésaines : « [...] Pour la clôture de la Mission,
on devait placer un Christ sur la croix du cimetière. Ce
Christ fut vénéré le jeudi précédent. Jusqu'alors les
réunions avaient été bien suivies, mais ce soir-là
l'auditoire fut encore plus nombreux. A la fin de la
cérémonie, chacun vint poser ses lèvres sur les pieds du
Sauveur, en demandant grâce pour soi et pour les
pauvres pécheurs. Jésus qui voit au fond des cœurs sait
combien ses adorateurs mirent dans cet acte de
généreux sentiments de repentir et d'amour.
J'arrive à l'inoubliable cérémonie de clôture. Les vêpres
sont achevées. La procession au cimetière s'organise. En tête, douze fiers cavaliers, puis les
enfants... vous savez la suite... enfin le Christ, porté sur un brancard de parade. Pendant le
chant du cantique : Vive Jésus, vive sa croix, le Christ est bientôt scellé à la croix. Tous, les
regards fixés sur le Dieu d'amour crucifié, répètent alors avec élan le cri poussé par le
missionnaire : Vive Notre-Seigneur Jésus-Christ ! [...]»
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5. STATUE de SAINT JOSEPH, CHAPELLE SAINT JOSEPH
Lors de la mission de 1946,
c’est la statue de Saint
Joseph qui retrouve sa place
dans la chapelle. Ce sont
donc de deux missions
paroissiales dont on retrouve
la trace dans cet édifice :
celle de 1867 avec la
construction de l’édifice et
celle de 1946 avec le retour de Saint Joseph. Les archives diocésaines fournissent, ici encore, la
description de l’évènement : « [...] A l'issue des
Vêpres, le cortège s'organisa... Cavaliers aux
chevaux richement harnachés sont en tête...
puis viennent les enfants... les jeunes filles qui
portent la statue de la Sainte-Vierge, NotreDame de la Sainte-Famille... les mères de
famille... les jeunes gens qui encadrent les
gymnastes, qui portent la statue de JésusOuvrier... les hommes, précédés de la musique,
qui se relaient pour porter la statue, beaucoup
plus grande et plus lourde, de Saint-Joseph5.

Enfin, à la suite de la foule, M. le Maire et ses
deux adjoints, MM. les membres du Conseil
paroissial et municipal, ferment la marche,
heureux et fiers de participer eux-mêmes à cette
splendide et pieuse manifestation.
Et tous s'acheminent, en chantant et en priant,
vers la chapelle Saint-Joseph. On reconduit, en
effet, dans son sanctuaire, relevé de ruines de
guerre grâce à des générosités particulières, le
saint Patriarche. Il est donc juste qu'il soit
spécialement à l'honneur. [...] »

5

Il y a bien 3 statues aujourd’hui dans la chapelle, la Vierge, Joseph et Jésus. La plus imposante est celle de
Jésus, contrairement à ce qui est décrit dans le compte rendu de 1946 ?
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6. VIERGE du PLAN d’EAU
En descendant vers le plan d’eau par la route du Bel
Essor, on remarque sur la droite, en surplomb de la
route, une statue en pierre de la Vierge à l’enfant. Sa
mise en place, en clôture de la mission de 1958, a
marqué la mémoire des Denéens qui ont participé à son
installation (près de 200 kg) !
Un petit sentier, marqué par une borne, permettait de
monter jusqu’à la statue. Actuellement impraticable, il
doit être réaménagé.

7

Vous pouvez, dès maintenant, suivre cet itinéraire de Foi qui vous permettra, aussi, de découvrir les
abords et le cœur du bourg !
Parcours libre entre les points figurant sur la carte en page suivante.
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7. POINTS du PARCOURS – BOURG de DENÉE

Église

Mairie
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8. DETAIL des PLAQUES des MISSIONS
Dates figurant sur les plaques
25/03/1877 : Rameaux
21/04/1889 : Pâques
03/05 : Invention de la Sainte
Croix
14/09 : Exaltation de la Sainte
Croix

9
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9. TEXTES RELATIFS aux MISSIONS de 1877, 1912 et 1946
Les textes originaux ont été fournis par Geoffrey Label - Archiviste diocésain – Transcription ONLINE
OCR par JFD, le 04/05/21

Une Mission à Denée (Mission de 1877)

O

n nous écrit de Denée, le 30 mars :

Gratias Deo super inenarrabili dono ejus, Grâces soient rendues à Dieu,

pour les bienfaits dont il nous a comblés. Tel est le cri de reconnaissance
qui s'échappe instinctivement du cœur de tous les habitants de la paroisse
de Denée, depuis quelques jours.
Le voyageur chrétien qui, dimanche dernier, traversait nos rues ornées comme au
jour de la Fête Dieu, se demandait avec étonnement quel pouvait être l'objet de tant
de joie et de tant d'enthousiasme, mais ses regards se portaient bientôt sur une croix
magnifique placée avec goût sur un brancard artistement décoré, et alors il
comprenait que toute la population était sur pied pour assister à l'érection solennelle
du signe de notre rédemption. Telle était l'unique cause à laquelle on pouvait
attribuer la pompe déployée dans les rues. Mais nous, qui avions eu le bonheur de
suivre pendant trois semaines les exercices d'une mission prêchée avec non moins de
zèle que de piété par les RR. PP. Marc et Norbert, dignes enfants de saint François
d'Assise, nous regardions ces solennités extérieures comme la conséquence naturelle
et comme le complément indispensable des sentiments qui nous animaient tous. Tous,
en effet, nous étions alors sous l'impression du plus vif contentement ; car, tous, nous
avons su comprendre et goûter les paroles de vie qui nous ont été adressées avec tant
de cœur : tous, par conséquent nous avons tenu à honneur de mettre notre conduite
en conformité avec notre foi, en allant nous agenouiller à la table sainte. Sans doute
nous étions heureux et justement fiers, quand, le Sacré-Cœur sur nos poitrines, nous
courbions nos épaules sous le poids de la croix, à l'exemple de Jésus-Christ ; mais plus
heureux étions-nous encore, quand, le matin, nous avions reçu le Dieu de
l'Eucharistie dans nos cœurs tout brûlants d'amour. Qu'il était beau le spectacle
qu'offrait à la foi du chrétien la tenue religieuse de quatre cents hommes se préparant
à la sainte communion ? Qu'ils étaient attendrissants tous ces cantiques partant de
toutes ces bouches qui étaient l'écho des sentiments du cœur !
Il restera donc ineffaçable dans les cœurs des habitants de Denée, le souvenir du
dimanche des Rameaux, 25 mars 1877. Mais quoique le plus marquant parmi les jours
de la mission, le jour de la clôture n'a pas été le seul édifiant ; on peut au contraire
dire avec vérité que les vingt jours de sa durée ont tous été des jours d'édification et
par conséquent des jours de salut.

10
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Je ne ferai que signaler la communion générale des femmes. Par la grâce de Dieu,
nous sommes encore habitués à voir des réunions religieuses de femmes ; mais il est
vrai de dire cependant qu'on ne peut voir, sans être profondément attendri, une
communion générale de femmes comme celle qui a eu lieu à Denée, le jeudi 22 mars.
Ce n'est pas sans édification non plus que nous avons vu ces mêmes femmes venir
avec empressement dans la soirée du même jour, recueillir les conseils si utiles et si
pratiques qui devaient leur être adressés.
Le pasteur et les missionnaires ont encore trouvé un sujet particulier de consolation
dans le grand nombre d'auditeurs qui chaque soir remplissaient l'église. Cette foule
était d'autant plus admirable que chacun croyait remplir une obligation en venant
assidûment à des prédications si heureusement adaptées à ses besoins et à ses goûts.
Pour preuve de l'empressement qu'on mettait à venir aux instructions, je ne citerai
que les réunions d'hommes qui ont amené chaque soir, malgré la pluie, près de 400
hommes en moyenne.

11

Un pareil nombre d'hommes réunis pour entendre la parole de Dieu, dans une
paroisse qui compte moins de quatorze cents habitants, suffisait pour témoigner de
la foi de la population, mais quand on était témoin de la bonne tenue de tous ces
hommes, quand on les voyait rivaliser de zèle pour chanter les louanges de Dieu et
de la Sainte-Vierge, on ne pouvait s'empêcher de penser que Dieu régnait en Maitre
dans ces cœurs nobles et ardents.
Pour donner une idée moins incomplète de l'entrain qui régnait pendant la mission,
qu'il me suffise de dire que plus de cent jeunes gens, et presqu'autant de jeunes filles,
apportaient chaque soir le concours de leurs voix pour rehausser l'éclat des réunions.
Je ne puis mieux terminer ces quelques réflexions, qu'en exprimant le désir de voir
se continuer dans cette paroisse le bonheur qui règne dans toutes les âmes, depuis la
fin de la mission.
_____________________________________
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Une Mission à Denée (Mission de 1912)

E

h bien, oui, Denée a eu sa Mission ! Sous la protection du Sacré-Cœur, la
Mission s'ouvrit Le 28 janvier. Elle fut prêchée par deux missionnaires : M.
l'abbé Durouchoux d'Angers et M. l'abbé Jégo de Nantes. Elle eut ses
réunions, ses fêtes, ses illuminations... bien peu différentes de celles données ailleurs.
Je serais donc d'avis de n'en rien dire, mais on m'oblige à parler. Je ne tairai donc pas
les fêtes de la triple amende honorable, du travail, de l'adoration du Christ, de la
clôture.
Pour la cérémonie de la triple amende honorable6, trois reposoirs furent dressés : à
l'autel de la Sainte-Vierge, à l'autel du Sacré-Cœur, au maître-autel. Le premier fut
disposé avec de grandes tentures blanches, largement ouvertes. Des lis furent le seul
ornement de ses gradins. Il disait aux assistants : Jésus se plait au milieu des lis ; ayez
le cœur pur. Le second fut paré de riches étoffes rouges pour dire aux âmes : Jésus a
versé son sang pour vous. Jésus vous a aimés d'un amour immense, aimez-le aussi. Le
troisième fut tout de lumières, symbole de l'ardeur dont brûlaient les cœurs, qui, ce
soir-là, venaient demander réparation à Jésus. D'un reposoir à l'autre, de nombreux
hommes, un cierge à la main, accompagnèrent le Saint-Sacrement. C'était là le plus
beau spectacle, n'est-ce-pas, vous qui en avez été les témoins ? La fête du Travail avait
eu lieu le mardi 13 février. L'autel fut orné avec des instruments de travail. Au-dessus
du tabernacle, on voyait deux râteaux superposés ; vous savez, de ces immenses
râteaux, dont on se sert au moment de la fenaison ! A chaque extrémité de l'autel
deux rouets, parés chacun d'une élégante quenouille, nous disaient qu’à Denée on
file encore comme au « bon vieux temps ». Ils étaient reliés l'un à l'autre par une
longue pelle de four de boulanger. C'était le fond de la décoration. Le reste fut garni
de toutes espèces d'outils. De chaque côté, sur le marchepied de l'autel, se dressaient
des faisceaux d'instruments de travail, et, à l'endroit le plus en vue, une demidouzaine de fusils, car nous avons des chasseurs et de bons je vous assure. Chaque
année, quand la vallée est inondée, si vous saviez ce qu'ils en abattent ! canards,
sarcelles, vanneaux..., et le reste ! Les enfants portaient aussi soit un outil, soit
quelques fruits du travail. Ces chers petits firent la procession autour de l'église. On
les rangea ensuite dans le sanctuaire, et ils offrirent à Dieu ce qu'ils portaient par le
chant d'un cantique à Jésus modèle et force de l'ouvrier.
Pour la clôture de la Mission, on devait placer un Christ sur la croix du cimetière.
Ce Christ fut vénéré le jeudi précédent. Jusqu'alors les réunions avaient été bien
suivies, mais ce soir-là l'auditoire fut encore plus nombreux. A la fin de la cérémonie,
chacun vint poser ses lèvres sur les pieds du Sauveur, en demandant grâce pour soi

6

Reconnaître publiquement ses fautes et « en demander pardon à Dieu, à la société et aux hommes »
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et pour les pauvres pécheurs. Jésus qui voit au fond des cœurs sait combien ses
adorateurs mirent dans cet acte de généreux sentiments de repentir et d'amour.
J'arrive à l'inoubliable cérémonie de clôture. Les vêpres sont achevées. La procession
au cimetière s'organise. En tête, douze fiers cavaliers, puis les enfants... vous savez la
suite... enfin le Christ, porté sur un brancard de parade. Pendant le chant du
cantique : Vive Jésus, vive sa croix, le Christ est bientôt scellé à la croix. Tous, les
regards fixés sur le Dieu d'amour crucifié, répètent alors avec élan le cri poussé par
le missionnaire : Vive Notre-Seigneur Jésus-Christ ! et tous semblent dire au
Sauveur :

Eh bien Seigneur. je veux en être
De ceux qui tombent à genoux,
De ceux qui savent reconnaître
La vérité venant à nous.
La clôture de la Mission coïncidait avec l'adoration perpétuelle. A 7 h. 1/2 eut lieu la
dernière réunion. Les adieux des missionnaires furent suivis d'une magnifique
procession du Saint-Sacrement.
13

Un nombre considérable d'hommes fit escorte à Notre-Seigneur. Tous, comme au
jour de la triple amende honorable, portaient un cierge et chantaient, avec autant de
respect que d'amour, les cantiques à l'Eucharistie. Pour un peu plus on se serait cru
à Lourdes ! N'est-ce-pas vrai, vous qui avez été les témoins des processions du SaintSacrement des grands pèlerinages ?
A 9 heures tout était fini.
En terminant, je vous envoie, chers missionnaires, l'assurance que vous avez fait
beaucoup de bien, l'assurance que nous vous gardons un souvenir d'affectueuse
reconnaissance. « Les bons missionnaires nous avions !» C 'est l'appréciation de tous
et combien fondée ! Leur seul rêve en effet est d'accomplir le bien et au prix de
n'importe quel sacrifice. On peut en vérité dire qu'ils sont de ces âmes qui ont pour
devise : Abnégation.

De l'oubli de soi-même elles font leurs délices
Elles veulent donner bien plus que recevoir.
Je vous adresse à vous toutes, âmes généreuses, qui avez mis tant de bonne volonté à
suivre les exercices de la mission, mes plus sincères et mes plus paternelles
félicitations. Pour certains il fallait un vrai courage ! venir de si loin ! voire même en
bateau, malgré parfois d'épaisses ténèbres ! Vous méritez bien qu'on vous dise notre
admiration. Mes plus affectueux compliments à vous surtout, chers hommes qui, si
nombreux, avez fait votre devoir avec tant de générosité et d'esprit de foi.
Toute notre reconnaissance à M. le Curé ; nous lui devons ces semaines de grâces. Il
peut bien dire : Mon cœur de pasteur est content, la mission a été bonne.
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C'est là la récompense de son zèle infatigable.
Puissent les fruits de ces heureux jours demeurer à jamais en nos âmes et faire que
chacun de nous ne désire et ne recherche désormais qu'une seule chose : être fidèle à
Dieu.
____________________________________
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Une Mission à Denée (Mission de 1946)

L

e 10 novembre, commençait à Denée une mission. Préparée de longue date par
les sacrifices et les prières des enfants et des personnes pieuses, prêchée par
deux apôtres qui passèrent, comme autrefois le sauveur en Palestine, en
faisant le bien, les RR. PP. Chopin et Thébault, rédemptoristes, elle eut plein succès.

15

Durant trois semaines, en effet, notre vieille église, rajeunie ces dernières années, se
trouva remplie chaque soir. Les missionnaires avaient visité, la première semaine,
chaque foyer. On eut à cœur de répondre à leur invitation et de venir entendre la
parole de Dieu. Une mission, n'est-ce pas la grâce qui passe ? N'est-ce pas Dieu qui
offre la réconciliation aux pécheurs, l'amour aux indifférents, une plus grande
ferveur aux âmes déjà pieuses ? N'est-ce pas, pour certains, le suprême appel de la
Miséricorde divine avant le grand jour de l'éternité... ? Et ce sont ces grandes vérités
que les Révérends Pères exposèrent à leurs différents auditoires : les grandes vérités
de la destinée humaine, le salut, le péché, le jugement, le ciel, l’enfer...mais aussi la
bonté, la miséricorde, l'amour de Dieu à l'égard de chacun d'entre nous ...
Que se passa-t-il alors dans les âmes ? C'est le secret de Dieu. Peut-être pouvons-nous
cependant le soupçonner. Qui, en effet, n'a pas vu et reconnu l'état de son âme dans
un de ces tableaux concrets et pratiques, dépeinte par la voix persuasive et douce du
P. Chopin ? Qui ne s'est pas remis en mémoire quelques journées plus ou moins
malheureuses du passé en entendant les développements plus pénétrants et plus
vibrants du P. Thébault ?
Des fêtes sont venues illustrer ces enseignements : la fête de Notre-Dame, celle des
Morts, celle de la Réparation, celle de Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus... Mais la plus
émouvante de toutes, fut la fête du Sacerdoce et des Sacrements, où, dans des
représentations vivantes seront exposés la grandeur, la beauté, la puissance du prêtre,
en même temps que l'amour immense de Jésus, voulant, par son ministre, continuer
ici-bas, son œuvre de salut.
Des réunions spéciales eurent lieu pour les enfants, les jeunes filles, les mères de
famille, les jeunes gens et les hommes. Les vieillards, les infirmes, les malades de toute
la paroisse furent visités à domicile. On peut même dire que, grâce au dévouement de
nos chers Pères, notre Vallée vécut sa petite mission. Comme elles étaient recueillies
nos conférences, dans cette salle de café, si gracieusement mise à notre disposition
par une famille chrétienne ! Nos vieux, nos vieilles, nos infirmes qui ne pouvaient
pas venir à l'église ne les oublieront pas.
Et ainsi les trois semaines s'écoulèrent rapidement... Le dimanche 1 er décembre, c'est
la clôture... Le matin, magnifique messe de communion... grand'messe, chantée par
M. l'abbé Papin, enfant de la paroisse, et l'après-midi, procession triomphale.
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La veille, malgré la pluie, de courageux décorateurs avaient planté de nombreux
poteaux de verdure, reliés entre eux par des guirlandes. Mais, le jour, le soleil fut de
la fête. . . aussi jeunes gens et jeunes filles, hommes et femmes s'empressèrent-ils de
les fleurir de roses, confectionnées à profusion, les semaines précédentes par d'habiles
et dévouées ouvrières.
A l'issue des Vêpres, le cortège s'organisa... Cavaliers aux chevaux richement
harnachés sont en tête... puis viennent les enfants... les jeunes filles qui portent la
statue de la Sainte-Vierge, Notre-Dame de la Sainte-Famille... les mères de famille...
les jeunes gens qui encadrent les gymnastes, qui portent la statue de Jésus-Ouvrier...
les hommes, précédés de la musique, qui se relaient pour porter la statue, beaucoup
plus grande et plus lourde, de Saint-Joseph.
Enfin, à la suite de la foule, M. le Maire et ses deux adjoints, MM. les membres du
Conseil paroissial et municipal, ferment la marche, heureux et fiers de participer euxmêmes à cette splendide et pieuse manifestation.
Et tous s'acheminent, en chantant et en priant, vers la chapelle Saint-Joseph. On
reconduit, en effet, dans son sanctuaire, relevé de ruines de guerre grâce à des
générosités particulières, le saint Patriarche. Il est donc juste qu'il soit spécialement à
l'honneur. La Sainte-Vierge et Jésus n'en furent certes pas jaloux ? ... Cependant,
reconnaissance de la protection insigne, accordée à toutes les familles, principalement
lors de l'évacuation de 1944, on décida de joindre à la statue du gardien fidèle de Jésus
et de Marie, leur propre statue afin que tous ceux qui, désormais viendraient prier
dans cette chapelle, puissent se mettre sous la protection de la Sainte-Famille tout
entière.
Ainsi cette chapelle, où vous aimerez à venir prier, sera pour vous, nous dit le P.
Chopin dans un dernier sermon, un souvenir et un enseignement. Elle vous
rappellera la protection, accordée à votre paroisse de Denée par Jésus, Marie, Joseph,
les grâces de la mission de 1946 et les engagements que vous y avez contractés... Elle
sera le lieu où vous viendrez puiser la force de vivre chrétiennement et de mettre en
pratique les résolutions, prises pendant ces jours bénis...
Et tous, avant de nous séparer, dans une prière fervente, nous l'avons promis...
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Les MISSIONS PAROISSIALES
10.

MISSIONS PAROISSIALES AUJOURD’HUI

Aujourd’hui, on constate un renouveau des missions paroissiales. La principale structure organisatrice
est celle des WEMPS. Un site y est dédié : https://www.wemps.fr/informations-pratiques
Les WEMPS (Week-Ends Mission Prière Service) sont des missions paroissiales en milieu rural. Ils
répondent à l’appel d’une paroisse qui souhaite mettre la mission au cœur de sa vie paroissiale.
Chaque week-end rassemble des paroissiens et des jeunes désirant se mettre au service de ces
paroisses rurales pour organiser avec elles des temps de mission paroissiale. Ils se déroulent sous
forme de sessions. Une session comporte plusieurs week-ends, qui tournent dans les différents
clochers de la paroisse.

a. Que fait-on lors d’un WEMPS ?
-
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-

Vendredi soir : arrivée des participants en train ou covoiturage, soirée d'accueil.
Samedi matin : Accueil des paroissiens qui participent à l’ensemble du week-end, temps de
formation à la mission et Messe d’envoi en mission.
Samedi après-midi : par équipe, temps de mission directe, de prière (adoration animée dans
l’église de la commune) ou de service (tenue d’un stand-kermesse sur une place centrale ou
sur le parvis de l’église...).
Samedi soir : spectacle ou concert organisé par les jeunes des WEMPS, suivi d’un apéritif offert
à tous et d'une soirée conviviale (barbecue, raclette…). Veillée de prière, d’adoration et de
confessions.
Dimanche : animation de la messe dominicale, suivie d’un café brioche ou d’un apéritif.
Déjeuner, temps de relecture en équipes et clôture du week-end en début d’après-midi.

b. Bilan des WEMPS

c. Découvrir un WEMPS
https://youtu.be/5TtiLQ9oNH0
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