
 

Université d’été de la mission Universelle de l’Eglise 
 
 

Du 24 au 28 août, la mission universelle de l’Église était en université d'été à Vannes. Brigitte 
Thouvenot, déléguée MUE-OPM pour le diocèse de Moulins y était. 
Une cinquantaine de personnes se sont retrouvées à l'Espace Montcalm de Vannes, avec le 
groupe « Missio-Luxembourg » composé d'une vingtaine de jeunes. 
 
Bénédicte Drieu La Rochelle, déléguée de la MUE  pour le diocèse de Vannes avait pris en 
charge la logistique et participé à l'élaboration de cette session lors des réunions de 
coordination conduites par le père Antoine Sondag, directeur nationale du service de la MUE. 
 
Les deux premiers jours ont été animés par Pierre Diarra, théologien, sur le thème « Va, je 

t’envoie ! », thème choisi pour la semaine missionnaire mondiale 2015. Il a approfondi les 
fondements bibliques et théologiques présentés à Paris en Janvier puis l’équipe des OPM, a 
présenté la Semaine Missionnaire Mondiale. 
 
Les deux jours suivants ont été animés par deux femmes. 
Chantal Le Rai Le Roy, chargée de Tourisme-Loisirs à la CEF, nous a présenté la réflexion à 
partir de 2 questions: le tourisme est-il un vecteur de mission ? A quelles conditions ?  
Puis pour illustrer cela nous avons visité le sanctuaire et le musée de Saint Anne d’Auray avec 

la responsable d'art sacré et rencontré le Curé de 
Carnac qui a exposé les actions pastorales menées 
l’été pour accueillir les touristes. 
Marie-Laure Dénès, directrice du Service Famille et 
Société à la CEF, a construit son exposé sur « La 
mission dans l’encyclique Laudato si »  nous invitant 
à des déclinaisons concrètes en ateliers. 
Mgr Raymond Centène, de Vannes est venu à notre 
rencontre pour un temps d'échanges suivi de 

l'Eucharistie et d'un buffet convivial à l'Evêché. 
 
Monseigneur Mgr Laurent Dognin, président de la MUE et évêque de Quimper et Léon 
présidait l’Eucharistie de clôture.  
Comme nous rappelle le pape François : « La 

fête est une invention de Dieu. » Trois  soirées 
festives ont récompensées le travail de la 
journée : apprentissage de danses bretonnes, 
invitation à un spectacle mi-théâtre, mi-
musicale sur le thème de la mission préparé 
par Missio-Jeunes du Luxembourg et 
dégustation de produits de la mer au bord de 
mer. 
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