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Communauté d’Angers-Centre Saint-Jean (Maine-et-Loire) 

Communauté inter-congrégations 

2013-2020 
 

La communauté inter-congrégation du Centre Saint-Jean à Angers naît d’une réflexion de l’évêque d’Angers 

avec le CSMA (Conseil des Supérieures Majeures de l’Anjou). 

 

L’évêque d’Angers, Mgr Delmas fait appel au CSMA pour qu’il y ait une présence de vie religieuse apostolique 

au cœur du centre Saint-Jean comme « un signe de gratuité » qui apporterait « par la vie consacrée, un 

supplément d’âme à notre maison diocésaine ». 

 

Dès 2012 le projet est lancé et une feuille de route rédigée par le responsable du centre et le vicaire général. 

 

Le 20 juin 2013 une convention est signée entre le diocèse d’Angers et le CSMA. 

Les supérieures majeures des congrégations signataires s’engagent à envoyer une communauté au Centre 

Saint-Jean pour être présence de vie religieuse apostolique et prendre part à la vocation d’accueil de la 

Maison diocésaine. 

 

La communauté Béthanie démarre au centre Saint-Jean officiellement le 10 septembre 2013 par un contrat 

de communauté inter-congrégation, signé des quatre supérieures majeures des congrégations concernées. 

Les sœurs s’installent en octobre 2013. 

 

La communauté compte alors 4 sœurs de 4 congrégations différentes : 

-Sr Marie-Dominique ESTRADE de la Charité Sainte-Marie 

-Sr Gabrielle GALLAIS de Sainte-Marie de Torfou 

-Sr Jeanne-Marie GOURDON de Saint-Charles d’Angers (nommée responsable de communauté pour 

3 ans en décembre 2013) 

-Sr Marie-Paule PERRAULT des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (La Salle-de-Vihiers) 
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Sr Colette MARCHAND des Servantes des Pauvres de Jeanne Delanoue est l’accompagnatrice de la 

communauté, elle a reçu délégation pour la visite canonique annuelle. 

Sr Colette BELLEANNÉE, supérieure générale de Saint-Charles, est la référente vis-à-vis des autorités 

ecclésiales. 

 

La lettre de mission communautaire précise les champs d’action de la nouvelle insertion : 

-être là, un signe de présence de l’Autre, à l’Autre et aux autres. 

-se nourrir des charismes des différentes congrégations pour une nouvelle dynamique spirituelle. 

-témoigner de la fraternité en faisant communauté. 

-se mettre au service de la maison, être force d’accueil, d’écoute et de partage. 

 

La fondation des Sœurs Missionnaires de l’Evangile, par l’union notamment des Sœurs de la Charité Sainte-

Marie et des Sœurs de Saint-Charles d’Angers, amène à réfléchir à la présence de 2 sœurs de cette nouvelle 

congrégation dans la communauté. 

 

Sr Marie-Dominique ESTRADE quitte la communauté fin 2014. 

 

Une sœur de la congrégation de la Pommeraye rejoint alors Béthanie. 

 

Composition de la communauté en 2019 : 

-Sr Anne-Marie CHALLET des Sœurs Missionnaires de l’Evangile 

-Sr Joëlle CHARLOUX de La Pommeraye 

-Sr Gabrielle GALLAIS de Sainte-Marie de Torfou 

-Sr Alice MENARD des Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus (Vihiers) 

 

Le 16 juin 2020, la communauté cesse d’être en inter-congrégation et le relais est assuré par les Sœurs de 

La Pommeraye. 


