
Les WEMP’S… 
Qui sont-ils ? Les WEMPS sont une association de loi 1901, créée 

par deux jeunes femmes, Dauphine Piganeau et Isabelle Pélissié 

du Rausas, en septembre 2017 à l’issue de leur Mission Isidore : 

une année sabbatique de volontariat en paroisse au service de 

l'Église en milieu rural. Depuis lors, un bureau de 10 jeunes 

laïques bénévoles s’engage, au quotidien, pour mettre des jeunes, 

désirant faire l’expérience concrète de la mission, au service de 

paroisses rurales.  

 

Quésako ? En bref, Week-End Mission Prière Service, c’est l’occasion pour 

une équipe de jeunes, venue pour l’occasion, d’aller à la rencontre d’une paroisse 

rurale pour apprendre à mieux connaître ses habitants et leur proposer de faire un 

pas vers le Christ ! 
 

Pour Qui ? Pourquoi ? Comment ? Les WEMPS cherchent à répondre à l’appel lancé par 

le Pape François dans La Joie de l’Évangile. 

Quand une paroisse organise des Week-End Mission Prière Service (WEMPS), elle 

accueille de jeunes missionnaires plusieurs week-ends, successivement dans chacun des 

pôles ou relais de la paroisse, à un rythme d’un week-end par mois. 

WEMP’S en 2020 ? L’année 2020 n’a pas épargné l’association mais qui a pourtant  

vu éclore à l’issue de sa participation au Congrès Mission et ce, en quelques 

jours seulement, un fruit inattendu : le confinement missionnaire ! Un 

engouement qui conduit environ 270 jeunes à vivre leur deuxième confinement 

de l’année « autrement » dans 65 paroisses et 3 évêchés, un peu partout en 

France ! 

Le programme des confinés missionnaires : télétravail ou études, mission, prière et service 

dans une paroisse rurale, le tout dans le cadre d’une vie fraternelle et communautaire avec 

les autres bénévoles, le prêtre ou les paroissiens qui accueillent. 

Les conditions matérielles : la paroisse met à disposition un logement pour les bénévoles, à 

la maison paroissiale ou chez l’habitant. Les bénévoles gèrent leur intendance et leurs frais 

quotidiens. Le tout est encadré par une convention de bénévolat signée par les WEMPS, la 

paroisse et les bénévoles. 

 

https://www.facebook.com/MissionIsidore/


Témoignages de l’expérience WEMP’S en Saint 

Martin en Longuenée ! 

Nous sommes le 1er novembre 2020 et le père Aymeric fête la Toussaint en signant sa 

première convention WEMP’S ! En trois jours seulement, il organise avec le staff parisien 

l’arrivée de notre premier groupe de Wemp’s : Camille, Constance, Sophie et Camille. 

Elles quittent Paris et sa périphérie pour vivre un 

confinement « utile » et « plein de sens » près du 

Lion d’Angers. 

Camille témoigne : « Ce confinement missionnaire 

a été une bénédiction pour nous. […] Chaque service 

que l’on rendait, nous procurait une joie immense. […] 

En plus de la joie, nous rentrions grandies de chacune 

de nos rencontres. Ce confinement a nourri nos âmes 

et nous a aussi permis de nous affirmer, d’apercevoir 

la femme que nous voulions être. » 

Eglise du Lion d’Angers 

 

 

Un mois bien rempli s’écoule donc, nos quatre jeunes missionnaires repartent chez elles.  

La journée suivant leur départ, le 2 décembre, 3 nouvelles jeunes femmes, bretonnes cette 

fois, sont accueillies à Vern d’Anjou par une autre famille de la paroisse : elles se nomment 

Tifenn, Ombeline et Sibylle. Comme la première équipe missionnaire avant elles, elles vont 

vivre une nouvelle expérience, riche de rencontres : avec les autres, avec Dieu et avec elles-

mêmes ! 

 

Ombeline se confie : 

« Ce confinement missionnaire m’a apporté 

de vivre pleinement ma foi de jeune 

chrétienne et de comprendre ce à quoi cela 

m’engage pour demain. J’ai compris le sens 

de l’engagement et du service, l’importance 

de la confiance en la Providence, la 

nécessité de témoigner à chaque instant 

de la présence de Dieu dans les plus 

petites choses de la vie. » 

Un confinement missionnaire qui s’articule autour de 3 piliers : 

• La prière : par l’animation de temps d’adoration, des 

messes, par l’organisation et l’animation autour des 

sacrements (baptêmes, réconciliation, obsèques) ou encore 

par la transmission et l’organisation de temps de prières 

autour des Vierges Pèlerines, … 

• Le service : préparation des églises, réalisation d’affiches, 

ventes de livres à la sortie de la messe, garde d’enfants, 

aide associative, … 

• La rencontre : de familles, de couples, de personnes âgées 

ou isolées chez elles, ou en EHPAD, des équipes 

paroissiales, des prêtres de la paroisse, … 

 



 

Ce qu’elles retiennent de notre paroisse Saint Martin en 

Longuenée : 

Pour Camille, Constance, Sophie et Camille : « Ce qu’on retient de cette expérience au Lion 

d’Angers, c’est que donner c’est recevoir. Nous avons reçu à chaque fois le centuple de ce que nous 

donnions. C’était assez extraordinaire. Nous retenons aussi 

que servir c’est aimer en actes. Nous avons aimé chaque 

personne servie. Et bien sûr, on retient aussi les souvenirs de 

l’accueil si chaleureux et si bienveillant de tous les 

paroissiens du Lion d’Angers. On a hâte de revenir ! » 

Elles confient en réunion paroissiale : « Il y a une belle 

cohésion entre les 14 clochers. Ça donne envie aux 

jeunes ce genre de paroisse ! […] 

 

Pour Sibylle, Ombeline et Tifenn :  

« Notre plus belle expérience a été de vivre aux côtés 

de Nathalie (la personne qui les accueillait) ! » 
 

Elles en retiennent : « les rencontres, l’accueil très 

chaleureux des paroissiens, la vie de nos prêtres, les 

partages, les témoignages des personnes que nous avons eu la chance de rencontrer,[…] » 

 

et Ombeline de conclure : « Tout le monde peut et doit agir pour faire rayonner le 

Christ. » 

 

Voilà, l’année 2020 s’est achevée sur une expérience riche pour elles, mais aussi pour toute 

notre paroisse. 

 

En outre, avec l’accueil de ces 7 jeunes femmes, notre paroisse termine au top 2 des 

paroisses volontaires au confinement missionnaire (ex-aequo avec le sanctuaire de 

Montligeon !). Nous sortons donc non seulement riches de cette expérience nouvelle, mais 

aussi un peu fiers! 

 

Chers Wemp’s, vous avez hâte de (re)venir… 

Sachez que nous sommes prêts ! 

 

 
     Marion EVEZARD, pour l’EAP de la paroisse Saint Martin en Longuenée 


