
 

TEMOIGNAGE DE LA PROVINCE DE TOULOUSE 

 

La Province de Toulouse comporte 8 diocèses  

Toulouse dont je suis la DDMU 

Albi avec une DDMU nommée Rose Line Coureau 

Rodez avec une DDMU Sr Geneviève Mercadier  

Auch avec un DDMU nommé Guy Dusseau 

Montauban avec une DDMU nommée Elisabeth Dalquié  

Pamiers pas de DDMU 

Cahors pas de DDMU 

Tarbes Lourdes pas de DDMU mais un espace mission à Lourdes avec Anne Deloy digne 

représentante des OPM 

 

 

Comme vous le constatez sur 8 diocèses, 3 n’ont pas de  DDMU. Cela ne veut pas dire que 

l’animation missionnaire n’existe pas. Il existe quelques personnes qui, localement, 

continuent, tant bien que mal à faire de l’animation missionnaire notamment au moment de la 

semaine missionnaire mondiale .Pour certains évêques, ne nous voilons pas la face : la 

mission universelle ne représente pas une priorité.  

La plupart des diocèses de la province sont en territoire rural et les forces vives manquent. 

C’est une réalité. Mais la réalité c’est aussi que c’est justement dans ces territoires ruraux 

qu’arrivent de nombreux prêtres venus d’ailleurs et que la vie quotidienne n’est pas forcément 

évidente ni pour les uns ni pour les autres. 

Au niveau des rencontres provinciales des évêques et /ou Vicaires généraux, je sais pour avoir 

posé la question qu’on ne parle jamais de la mission universelle .C’est une autre réalité qu’il 

faut entendre. 

 

Après ce préambule voici les réponses aux questions posées par Antoine 

 

      Ce que nous faisons en province, et ce que cela apporte aux DDMU 

Chaque année, fin mai ou début juin est organisée une Session provinciale (Lourdes 2014, 
Tarn 2015 et bientôt Toulouse 2016) . Le but principal est de préparer la semaine 
missionnaire mondiale .Les différents membres des équipes sont invités à cette session les 
invitations sont également envoyés aux différentes personnes qui sont des électrons libres 
mais qui peuvent avoir un lien avec la mission. Nous partageons ainsi nos réalités et 
repartons en général boosté .Jusqu’’ à présent elle se déroulait sur un vendredi soir et le 
samedi toute la journée. On écoute des témoins en lien avec le thème. On échange dans des 
carrefours. On prend un temps convivial autour d’un repas et on célèbre ensemble.   

C’est l’occasion aussi, quand le matériel est disponible de faire un dossier pour la semaine 
missionnaire mondiale avec les différents outils proposés. 

En 2015 , grâce à Rose line , nous avons innové avec un dossier “province” d’articles pour la 
semaine Missionnaire (pour bulletins et/ou sites diocésains), cela a permis une diffusion 
article et publication même dans un diocèse où il n’y a pas de DDMU (Cahors) pour ne pas le 
nommer. 



On essaye aussi de se réunir entre Délégués après la semaine missionnaire pour partager nos 
animations, nos joies et nos difficultés. Pour ceux qui ne peuvent se déplacer, heureusement, 
internet est là, encore faut-il que le Délégué sache l’utiliser ?...mais ça c’est une autre 
histoire. Cette année c’était en novembre. 

 Les distances mais aussi les agendas hyper chargé des uns et des autres ne facilitent pas ces 
réunions mais On se sent en lien, soutenus; on peut s’appeler pour un conseil ou une 
interrogation...en tous les cas pour quelques-uns d’entre nous. 

  

-          Eventuellement ce que nous ne faisons pas et qu’il serait souhaitable de faire: 

Un état des lieux des prêtres (pays) par diocèses (ex.: pour demander des conseils à l’autre 
DDMU pour une difficulté ponctuelle liée à la culture mais aussi quels sont les prêtres des 
autres diocèses, étudiants à la catho de Toulouse. 

Partager nos propositions de formation tant pour les prêtres venus d’ailleurs que pour les 
membres de nos équipes ou de service en lien avec notre mission. 

Rencontre provinciale des Services Mission et des Pasto dioc. Migrants pourrait-elle être 
envisagée ? 

Nous inviter systématiquement lors d’évènements que nous organisons (Fête des Peuples ou 
autre) 

Au niveau national: Un état des lieux actualisé des jumelages. Un historique de 
l’évangélisation concernant des missionnaires français (par exemple, l’Eglise catholique à 
Madagascar fondée par deux Tarnais) 

  

-          Les obstacles à l’animation (par exemple manque d’outils, manque de sessions, de 
journées de réflexion, etc.): 

 Le manque d’ouvriers pour la Mission, le manque de relais dans les secteurs pastoraux.  

Le manque de communication entre les différents évêques de nos diocèses concernant la 
mission universelle. 

Des sessions communes avec des grands témoins  

Session de formation sur deux jours à 2 ou 3 Provinces ? Peut-être moins prenante que la 
session de fin août qui est un peu longue ou mal programmé pour leur calendrier. 

Pour conclure, je dirais que la vie de province est importante mais les réalités sont très 
disparates. Entre la ville de Toulouse et le fin fond de l’Ariège ou de l’Aveyron les réalités de 
la mission ne sont pas les mêmes mais c’est ce qui en fait la richesse.  



Les liens avec les missionnaires, les prêtres fidei donum, les prêtres étudiants, les 
volontaires, les communautés religieuses qui partent ou celles qui s’implantent ici sont 
autant de réalité qu’il est utile et bon de partager.  

La mission évolue, les prêtres venus d’ailleurs, les jumelages, les volontaires, l’accueil des 
réfugiés nous obligent de plus en plus à travailler de manière transversale avec d’autres 
services dans nos diocèses. Sans doute va-t-il falloir peut-être y penser au niveau des 
provinces  sans pour autant perdre notre spécificité. Nous devons continuer ici et ailleurs à 
contribuer à éveiller les chrétiens et à leur confirmer que le monde est multiculturel ,qu’il ne 
faut avoir de crainte mais au contraire avoir confiance , que nous sommes tous enfants d’un 
même Père et que c’est son amour qui fait de nous des frères . 

La paix et la fraternité ont été mis à rude épreuve ces derniers temps .la mission universelle 
a plus que jamais sa place au sein de nos diocèses, de nos provinces pour favoriser cette paix 
et cette fraternité.   

Armelle Becquey  

DDMU Toulouse 
Provinciale de Toulouse 

 


