JUILLET 2022 | N° 1

Lettre d'information
Musée du Bon Pasteur
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réalisé dans sa nouvelle formule
de manière professionnelle, et le
résultat nous fait parcourir des siècles au service des femmes en détresse,
jusqu’à la mission aujourd’hui auprès des plus démunis.
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Le Musée poursuit son triple but : partager histoire, culture et mission de la
Congrégation Notre Dame de Charité du Bon Pasteur avec toute personne
qui se questionne, s’intéresse, et nous fait voyager du 17ème au 21ème
siècle, découvrant les interactions provoquées par le déroulement des
événements, le dynamisme des fondateurs, l’évolution de la société…
Dans ce premier numéro :le partage de quelques objets de notre Musée à
l’exposition de la Collégiale Saint-Martin, le parcours des crèches 20212022, qui nous a fait voyager autour du monde et prendre connaissance de
certaines missions des Sœurs et partenaires laïcs, et l’histoire d’une statue
du Bon Pasteur.

Nous vous proposerons
désormais quelques
nouvelles du musée dans
une lettre d’information
bimestrielle.

Vous y verrez aussi le formidable travail des sœurs au Kolwezi pour sortir
les enfants de la mine. Et puis quelques lignes sur notre sœur Aguchita,
religieuse péruvienne de NDC du Bon Pasteur, assassinée à La Florida en
1990, et qui vient d'être béatifiée !
Bonne lecture !
Sr Marie Hélène Halligon
Coordinatrice du Centre Spirituel de la Congrégation Notre Dame de
Charité du Bon Pasteur

L’occasion de mieux
connaître les lieux, la
congrégation N.D. de Charité
du Bon Pasteur, et les
personnes qui l’entourent.

Un Musée qui s'expose !
L'exposition des Crèches du Monde
"Tous Accueillis dans notre Maison Commune"
Deux

"Je ne veux plus qu'on
dise que je suis
Française. Je suis
Italienne, Anglaise,
Allemande, Espagnole,
Américaine, Africaine,
Indienne, etc.,
je suis de tous les pays
où il y a des âmes à
sauver."
STE MARIE EUPHRASIE
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autour de l’écologie.
Près de 2000 visiteurs ont été accueillis entre fin novembre 2021 et mijanvier 2022, dont de nombreux scolaires. Petits et grands ont pu profiter
des 155 crèches provenant des cinq continents, dont une bonne partie
exposée dans les locaux du musée.

Un beau succès pour cette nouvelle édition organisée en partenariat avec la
Good Shepherd International Foundation (GSIF), l'ONG de la congrégation
soutenant les projets en faveur des femmes et des enfants.
Rendez-vous en fin d'année pour la prochaine édition !

L'exposition « Voyage
insolite
Crèche
de Colombie dans les
musées d’Anjou »
A la collégiale Saint-Martin, à Angers

Crèche du Japon
Le Musée du Bon Pasteur était présent dans cette exposition, qui a attiré plus de
10 000 visiteurs entre le 18 septembre 2021 et le 2 janvier 2022, mettant en valeur
les collections d’une trentaine de musées du département.
Trois objets avaient été prêtés : un bloc de la
manufacture de Tournemine, une statue de Ste MarieEuphrasie Pelletier et la crèche inuit du Canada. Ils ont
depuis retrouvé leur place à la Maison-Mère.

Evènement !
Millénaire de l'Abbaye Saint Nicolas
Angers, les 26, 27 et 28 août 2022
Avec un report de deux ans, le millénaire de l’abbaye St Nicolas, fondée en
1020, sera célébré les soirs des 26, 27 et 28 août.

DATES A
RETENIR

De nombreux épisodes de sa riche histoire seront relatés au cours des
festivités qui comprendront une déambulation nocturne avec la projection
d’une vidéo, des visites ludiques et des visites théâtralisées !
Cet évènement est organisé par la Province N.D. de Charité du Bon Pasteur
France en partenariat avec la ville d’Angers et Angers Loire Tourisme. Sur
réservation, à partir de la mi-juillet.

* Millénaire de
l'Abbaye Saint
Nicolas
les 26, 27 et 28 août
2022

* Journées du
Patrimoine
les 17 et 18
septembre 2022

Un Objet, Une Histoire
La statue du Bon Pasteur
Cette statue, exposée dans la première salle de visite du Musée, vient
de la maison de N.D. de Charité du Bon Pasteur de Moulins (Allier).
En 1885, les sœurs font réaliser une statue entièrement en bois
représentant la figure du Bon Pasteur portant une brebis sur ses

GRATUITÉ DU
MUSÉE POUR
TOUS !

épaules. Creuse à l’arrière, elle a été sculptée dans un tilleul. Élevée
sur le dôme de la chapelle, comme on peut l’apercevoir dans la photo
de droite, elle fut descendue en 1968, et transférée à la Maison-Mère à
Angers lors de la fermeture de la maison un an plus tard.
Restée en bon état, elle a fait l’objet d’une légère restauration en 2014,
en particulier pour boucher quelques fissures.

Depuis le début de
l’année, l’entrée est
gratuite pour tous.
Les visiteurs peuvent
donner une
participation libre,
pour aider les projets
solidaires menés par
la congrégation à
travers le monde.

Statue du Bon Pasteur

Photographie non datée, archives de
N.D. de Charité du Bon Pasteur

Dans l'actualité de la Congrégation
LE TÉMOIGNAGE D’UNE SŒUR ENGAGÉE DANS LA RÉGION DU KOLWEZI,
EN RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
En 2013, la congrégation s’est implantée dans cette
région minière, à la demande de l’évêque du lieu.
La vidéo « Maisha, une nouvelle vie en dehors des
mines», diffusée dans le musée, présente cette mission
à ses débuts.
Les sœurs y luttent contre le travail des enfants,
et scolarisent désormais 3000 d’entre eux. Sr Mary
Kaluki livre un témoignage sur son engagement
dans cette mission :
https://rgs.gssweb.org/fr/news/apporter-espoiret-justice-aux-artisans-mineurs

LA BÉATIFICATION DE SŒUR AGUSTINA RIVAS
Le samedi 7 mai 2022 a eu lieu la béatification de
Sr Agustina Rivas, sœur péruvienne, assassinée
dans

le

village

septembre

1990

de

La

aux

Florida
côtés

de

(Pérou)
cinq

le

27

autres

personnes par le groupe terroriste du « Sentier
Lumineux ».
La béatification a été célébrée à La Florida, et
retransmise en direct pour permettre à l’ensemble
de la congrégation de s’y associer. Pour revivre les
temps de célébration de la béatification, rendez
vous

sur

:

https://www.youtube.com/watch?

v=37cm_QVDxqw

Ouverture du musée vendredi, samedi, dimanche de 14h à 17h
Accueil des groupes toute la semaine sur demande

INFORMATIONS
PRATIQUES

Contacts
02.41.72.18.93 / 02.41.37.59.49
bonpasteurmusee@gmail.com / archivistemm@gmail.com
Suivez-nous sur Facebook
www.facebook.com/museedubonpasteur
www.bonpasteur-musee.org

