
Paroisse de St Hilaire en Vihiersois 

Soirée missionnaire avec le père Jean Gaignard 

 

En cette semaine missionnaire du 11 au 18 octobre,  Augustin, l’EAP, la 

paroisse, la communauté des sœurs de la Salle de Vihiers ont invité le 

père Jean Gaignard, prêtre résidant dans la paroisse, à témoigner des 49 

années passées en mission, essentiellement en Algérie. 

 

 

40 personnes sont venues mercredi 14 octobre, assister au témoignage du  père 

Jean Gaignard,  aux Cerqueux sous passavant, sa paroisse de naissance. 

La cérémonie a commencé par la prière sur le fil conducteur du thème papal : 

« Va, je t’envoie ».  

«Aujourd’hui, c’est à chacun de nous que Dieu dit « VA,  JE T’ENVOIE ». 

 

Après le partage de l’Evangile, redit le Notre Père et chanté la Vierge Marie, 

le père Jean a évoqué son chemin sacerdotal : 

« Être disciple de Jésus, c’est quitter son pays pour le suivre » Jean a toujours 

été fasciné par l’Algérie, sur les pas du père de Foucaud, malgré la perte de 

son frère, Yves,  tué au combat dans cette période douloureuse ! 

Jean a beaucoup insisté tout au long de son témoignage sur la rencontre…  

« On va l’un vers l’autre…On établit des passerelles…des ponts…il faut passer 

l’autre côté, vivre comme eux… » 

 

 

 

 

 

 

 



  

La culture, c’est ce qui fait l’Homme, la richesse de l’Humanité… j’ai lu le 

Coran (même en arabe), et je ne suis pas devenu musulman !... »  

« L’expérience d’une autre culture permet de voir l’Humanité 

différente…Ne pas rester enfermé dans ses propres idées… » 

 

 

 

« J’ai vécu 49 ans là-bas, Qu’ai-je fait ? » Jean a  

travaillé avec des jeunes en construisant une 

bibliothèque médicale et un centre professionnel : 

« Pour être au milieu d’eux… » 

«Je n’étais pas chez eux, en terre musulmane pour les 

convertir… sans cacher que j’étais chrétien » : « Pour 

eux, les cathos vont tous en enfer… » J’ai connu des 

moments difficiles, mais le Seigneur devait être 

toujours avec moi !... » 

 

 

Pour autant, Jean nous a montré, en diapos, des églises 

ou anciens bâtiments catholiques ou tous les signes ou 

symboles sont  respectés et même protégés…  

40000 évangéliques vivent en Algérie… 

 

 

 

 

 

 

 

Jean a évoqué son inquiétude  face à l’islamisme radical qui 

progresse sans que l’occident essaie de contrôler cette montée 

en puissance… 

 

 

 

 



En conclusion, Jean vient relever en Anjou, un autre défi!... L’Anjou ne ressemble plus à celle qu’il a connu  

dans sa jeunesse quand il est devenu prêtre aux Cerqueux sous Passavant, il y a 50 ans…  «  Il n’y a pas de 
différences fondamentales dans ces deux missions : en Algérie et aujourd’hui dans la paroisse St Hilaire … »  

 

 

Augustin a remercié Jean de son témoignage en cette 

année de la Vie consacrée…Lui aussi est en mission 

chez nous…  « Se déraciner… quitter son pays… Va à 

la rencontre des autres… Allez… Chez moi, au Sénégal, 

il y a aussi une communauté de religieuses qui 

apporte une présence importante, au milieu des 

autres…elles ont aussi traversé les ponts… » 

 

 

 

 

Merci à vous deux Augustin et Jean de continuer votre mission pour annoncer l’Evangile dans notre continent 

européen.  

Bénis sois-tu Seigneur ! 

 

 

 

 

Le père de Foucaud 

 

 

 

 

 

La soirée, s’est terminée en toute convivialité en continuant 

les échanges cordiaux. 

 

 

Jacques Frappereau 


