
20 ans de mission, ça se fête, et ça s'est bien fêté ! Les 3 et 4 septembre, Boulogne a vu se
réunir des anciens de Noé, familles, frères et soeurs de Saint Jean, amis, volontaires sur le départ
ou sur le retour... Bref, tout ce beau mélange jovial et familial qui fait l'identité de l'Arche !  

Une nouvelle page s'ouvre donc maintenant, pour 20 ans de plus... Bon, on va déjà viser les 25
ans de Noé ! D'ici là, on espère bien développer nos différents formats de mission, ré-ouvrir et
ouvrir d'autres lieux de mission, fignoler la formation de nos volontaires et puis, tout simplement,
continuer à envoyer en mission des jeunes plein d'énergie, de talents, rayonnant de la joie et de
l'amour du Christ ! 

A la suite du pape François, osons rêver "en tant qu’une seule et même humanité, comme des
voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous
abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix,
tous frères" !

                                          Bonne année à toutes et tous ! 
                                                                                             Marie-Laure pour Noé
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Quelques nouvelles de notre promotion Bienheureux François Libermann. Une promotion composée de missions
courtes et de missions longues !  Des jeunes toujours aussi motivés et plein de la Joie du Christ ! 

Les volontaires 2022-2023Les volontaires 2022-2023

Elise, en mission à Cebu,
participe à l'animation du centre
Paglaum sa kinabuhi. Entre les

cours de soutien scolaire et
l'organisation d'activités

ludiques, notre volontaire est
bien occupée ! Une quarantaine

de jeunes du barrio sont
accueillis chaque jour dans ce
lieu d'études et progressent à

leur rythme dans la joie ! 

A Simbock, banlieue de
Yaoundé, au Cameroun, Julie et

Godefroy s'occupent
principalement d'accueillir des

enfants des écoles primaires du
quartier pour du soutien scolaire.

Ils les accompagnent
notamment dans l'apprentissage

de la lecture. Ils donnent aussi
des cours de religion dans le

collège Vogt tenu par les frères
et aident à la cuisine et à

l'artisanat des sœurs. 

A Coyah, Olympe et Pierre-Marin
soutiennent les sœurs dans la
gestion quotidienne de l'école

élémentaire de la Sainte Famille.
Particulièrement, ils sont tous les
deux responsables des examens

dans les différentes matières :
écriture du sujet et corrections. Ils
assurent aussi quelques heures de

soutien scolaire. En plus de cela,
Olympe gère le magasin de l'école

tandis que Pierre-Marin encaisse et
suit les frais de scolarité.

Chargée du Centre Naoussi-
Frassati, à Lomé, Jeanne a pour
mission de faire vivre le centre

périscolaire avec Eugénie,
volontaire DCC. Ensemble, elles
font du soutien scolaire, de l'aide

aux devoirs, organisent des
grands jeux, des activités

artistiques et ont mille idées pour
aller "toujours plus haut" avec les

jeunes du centre !



Comment aider autrement ?

« Imitez votre saint Patron dans la ferveur de son amour envers Jésus 
et Marie. »

 
François Libermann est le patron de nos missionnaires pour cette année 2022-2023. 

Après avoir vécu presque 25 ans dans le judaïsme, Jacob Libermann se convertit
radicalement au catholicisme en 1826. Il devient François Libermann par son
baptême et rentre dans les ordres quelques années plus tard. Par la suite, il mène 12
années intenses au service de l’évangélisation mondiale et devient l’un des acteurs
majeurs des missions catholiques en Afrique noire. Il est déclaré Vénérable par Pie X
en 1910.

Son parcours remarquable transmet une belle image de l’engagement missionnaire
dans le monde !

Zoom sur le Patron de promotion

Noénoscope 2022-2023

Bérengère - Madame 
Com'

Une nouvelle présidente pour Noé !! 
 

Partie en 2019-2020 sur la mission de Lomé au 
Togo, je suis engagée au bureau depuis l'année 

dernière. 
Toulousaine d'origine, je suis au tout début de 
ma vie professionnelle et voudrais continuer à 

travailler avec et pour les migrants, à Paris pour 
le moment. C'est avec joie que je prends la suite 

de Gautier pour contribuer à faire vivre cette 
belle association, où toutes et tous se mettent à 
la suite du Christ pour servir les plus pauvres !

Jeanne et Gautier - 
Chargés de zone 

Cameroun et 
Philippines

Émeline - 1er contact et 
candidatures

Marie-Laure -
Présidente - Chargée

de zone Togo

Sr Marie-Madeleine - 
Pôle spi

P. Henri-Dominique - 
Aumônier

Fr Ange Marie - 
Pôle Spi

Delphine et Arnaud - 
Intendance, 
Trésorerie

Marie - Chargée de zone
Guinée

Sr Jean Gabriel - Pôle 
Spi

En 2022, nous avons décidé d'aider différemment nos prieurés d'accueil, car oui les volontaires c'est génial, il font plein de
belles tâches et ils participent activement à la mission mais ce ne sont pas des super héros ! Pour certains projets, un petit
coup de pouce est bien nécessaire !  Pour cela, nous avons participé à trois campagnes de financement organisées par les
prieurés des sœurs de Lomé et de Cebu, en les aidant à la logistique et à la communication des campagnes.  

A Cebu les dons ont permis aux sœurs de financer les travaux suite au typhon, ainsi que d'acheter du matériel scolaire
pour leurs jeunes . 
A Lomé, c'est à l'installation du Wifi que les dons ont servi, un projet qui bénéficie à de nombreux étudiants ! Des jeunes
ont également été parrainés, et peuvent ainsi progresser dans leurs études avec une aide matérielle. (Cette campagne est
toujours en cours, vous pouvez donc encore y participer).
D'autres campagnes seront relayées cette année sur nos réseaux, n'hésitez pas à nous suivre pour ne pas les rater ! 

Roselyne 
- Logistique



Naissances
Charles chez Bérengère (de Resseguier / Togo 2017- 

2018) et Gauthier de Montbrun - le 17 septembre 2022

Matthieu chez Domitille (Delange / Sénégal 2009-2010) 

et Laurent Hache - le 27 novembre 2022

Léonore chez Gabrielle Pénet (Darroux / Roumanie 2005- 

2006) - le 29 novembre 2022

Olivia chez Amicie (de Certaines / Sénégal 2008-2009) du 

Halgouët - le 25 décembre 2022

Ordinations/voeux
Ordination Sacerdotale de Frère Samuel- 

Mary, membre du bureau - le 2 juillet 2023

Carnet rose 2022Carnet rose 2022
WE discernement 18 - 19 Mars, Semur
WE de formation 27 - 29 Mai, Semur

Formation d'été 8 - 16 juillet (DCC + Rimont)

noemissionsaintjean@gmail.com

noemission.fr

www.facebook.com/noemissionstjean

Nous avons fêté nos 20 ans cette année ! L'occasion, lors d'un beau week-end riche en émotions, de se
retrouver entre anciens et futurs volontaires mais aussi entre oblats, membres du bureau, frères et

sœurs de St Jean et amis de l'association.
Au programme, messe d'action de grâce, grand jeu, témoignage, conférence, forum des missions et

buffet aux saveurs d'Afrique ! 
Un beau week-end ensoleillé, une occasion parfaite de ressortir nos magnifiques pagnes rapportés de

mission ! 
 

Un grand merci aux organisateurs de cet évènement ! Grâce à eux ce week-end a permis un moment
de partage, de rencontres et de retrouvailles pour certains, et pour tous l'occasion de se replonger dans

nos souvenirs de mission !


