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Quel temps fort de notre histoire sainte de Congrégation que celui de ces deux jours de pèlerinage à

Plouguerneau les 06 et 07 avril 2019 ! 

Merci à vous Béatrix, Françoise, Rémy et Chantal,

de la Famille Lavigerie de Paris et de Nantes, de nous

avoir entraînés à aller rendre grâce au pays de Mère

Marie Salomé. Et nous sommes partis ! 17 SMNDA

dont les 4 Sœurs du Conseil général, 4 Missionnaires

d’Afrique, 3 Sœurs de l’Annonciation de Bobo,

Chantal et Eric de la Famille Lavigerie de Marseille.  

A chacun de vous, nous voulons dire que nos visages

reflétaient une grande joie pendant ces deux jours.

Nous aimerions partager cette flamme.

Soirée de prière avec la vie et les pensées de Mère Marie Salomé

Le samedi soir, à la veillée de prière, dans l’église où Marie-Renée Roudaut elle-même venait, une centaine

de paroissiens se sont joints à nous avec Mgr Laurent Dognin, évêque de Quimper et plusieurs Sœurs de congré-

gations locales, dont les Filles du St Esprit, là où Marie-Renée Roudaut a failli entrer. Cette veillée très priante,

était animée par Chantal, de la Famille Lavigerie,  qui a ouvert cette célébration en précisant ce que représentait

pour eux cette appartenance à notre Congrégation : son charisme, le tout à tous, devenu une nourriture au quo-

tidien. 

Pèlerinage de la maison de Marie Renée Roudaut 

à l’église de Plouguerneau

Le dimanche, nous sommes allés sur les lieux de la

maison où Marie-Renée a grandi à partir de ses 10

ans. Une plaque sur le portail de bois de la propriété

nous renseigne :

Ici, vécut de 1858 à 1871

la Révérende Mère Marie Salomé

née Marie-Renée Roudaut (1847 – 1930)

Supérieure générale des Sœurs Missionnaires de

Notre-Dame d’Afrique

Pénétrant dans la propriété, nous constatons que la

maison proprement dite a été restaurée, mais nous

admirons la vieille fontaine, le puits, le local pour les

bêtes – le tout d’époque.



Entraînées par Marie-José Blain et Carmen Sammut, nous nous recueillons devant la plaque pour une prière

d’action de grâce et d’intercession.

De là, nous avons marché, rejoignant à pied (4 km) l’église de Plouguerneau pour la célébration eucharistique

présidée par Mgr Laurent Dognin, évêque de Quimper, concélébrée avec 4 M.Afr et 5 prêtres diocésains – 3 dia-

cres – une assemblée d’environ 400 personnes emplissant toute l’église, une chorale dynamique, nombreuse,

ayant eu le souci d’apporter sa pleine collaboration à cette fête. (Lire l’homélie de Mgr Laurent Dognin : 

http://www.peresblancs.org/2019_04_07_Homelie_de_Mgr_Dognin_a_Plouguerneau.pdf 

Célébration dominicale

Sœur Carmen Sammut fut invitée à commencer la célébration eucharistique par ce mot

d’accueil : « Il est vraiment bon et juste d’être ici pour fêter les 150 ans de la naissance

de notre Institut, les SMNDA. C’est d’ici que sont parties les 8 premières jeunes femmes

répondant à un appel qu’elles ont entendu de la part de Mgr Charles Lavigerie, notre fon-

dateur, à travers l’Abbé Le Mauff, prêtre du diocèse d’Alger, breton lui aussi. Elles

étaient au début d’une aventure de Dieu avec nous, en faveur de son peuple en Afrique.

Ces 8 jeunes femmes ont rencontré la tempête mais sont arrivées à Alger le 9 septembre

1869. Parmi elles, Yvonne, cousine de la future Mère Marie Salomé. Deux ans plus tard,

c’est au tour de Marie-Renée Roudaut d’être passionnée par le dire de sa cousine, qui a

dû rentrer en Bretagne à cause d’une santé fragile.  

Mère Marie Salomé a été 43 ans à la tête de notre Congrégation. Elle a persévéré malgré les difficultés et les

hésitations du Cardinal Lavigerie par rapport à la viabilité de l’Institut naissant. C’est elle qui voyait comment
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le rêve du Cardinal pouvait devenir réali-

té. Elle était sûre que c’était l’œuvre de

l’Esprit... 

Elle nous a laissé un héritage que nous

voulons continuer à faire fructifier pour

beaucoup d’années encore.  L’amour du

Christ, le courage d’un travail assidu, la

générosité et l’oubli de soi quand il s’agit

de servir les autres ; l’importance de la

proximité et du respect des peuples vers qui nous sommes envoyées, l’importance

de s’aimer et s’entraider en communauté. 

Fêter 150 ans ! Nous voulons remercier le Seigneur qui a été fidèle avec nous tout au long du chemin. Nous

voulons remercier les personnes qui ont collaboré à nos œuvres dans divers pays, les bienfaiteurs et bienfaitri-

ces, les groupes de laïcs qui partagent notre charisme, les familles de nos Sœurs et des Missionnaires d’Afrique

qui ont accompagné d’une façon ou d’une autre la vocation des membres de leurs familles. 

Et nous voulons regarder en avant, non pas toutes seules, mais avec vous tous et toutes... En collaborant avec

tant de personnes de bonne volonté, construisons des ponts entre les peuples, entre les personnes de cultures et

de religions diverses, rendons-nous proches des laissés-pour-compte de nos sociétés, et avec eux, créons un ave-

nir plus inclusif pour tous. Dans les déserts de tant de vies, apportons l’eau vive de la présence aimante de Dieu...

A la fin de la célébration, l’évêque a redit sa joie profonde, mais aussi la découverte qu’il a faite de Mère

Marie Salomé, lui qui jusqu’à ce jour, ignorait son existence.

Un  verre de  l’amitié sur le parvis et sous un beau soleil a rassemblé les très nombreux paroissiens, visible-

ment heureux de ce temps fort missionnaire. ( Le prêtre sur la photo de droite est un descendant de la famille de

Mère Salomé)

Comme ce fut sympathique de nous retrouver à table avec des laïcs de la paroisse et des Sœurs d’autres

congrégations. Nous étions  70 convives servis avec joie et savoir-faire  par des organisateurs  nous offrant

comme repas de fête le plat local du Finistère Nord : « le kig ha farz », sorte de pot au feu breton à base de jar-

ret de porc, de nombreux légumes et des galettes  de sarrasin. 

Ressourcés par ce merveilleux temps fort et ravivés par notre unité missionnaire, la route reprend pour cha-

cun dans un « Tout à Toi » au quotidien, dans nos divers engagements.

Sois loué Seigneur pour cette Eau Vive qui nous abreuve !
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