
Bonjour à tous,  

 
Nous sommes deux étudiantes de 22 ans, Dauphine et Isabelle, et nous prendrons à partir du 
mois de septembre une année sabbatique « pour Dieu » au milieu de nos études. Dans le 
cadre de ce projet, nous serons envoyées en mission par l’évêque, Mgr Percerou, dans la 
paroisse Saint Léger Sainte Procule de septembre à mi-janvier.  
 
Nous nous sommes rencontrées grâce à l’aumônerie étudiante de notre école de commerce. 
Ce projet d’année sabbatique nous est venu il y a plus d’un an, alors que nous avons senti un 
grand désir de prendre une année pour Dieu au milieu de nos études pour vivre notre foi, en 
témoigner et nous mettre au service de l’Église.  
 
Nous avons peu à peu pris le temps de mûrir ce projet et de discerner comment le concrétiser. 
Nous passerons ainsi la première partie de l’année dans la paroisse Saint Leger Sainte Procule, 
puis nous irons nous mettre une service d’une deuxième paroisse, de février à juin, a priori du 
en direction du Sud-Ouest, même si rien n’est encore décidé. Pourquoi commencer notre 

mission dans l’Allier ? Si nos deux familles habitent en région parisienne, Dauphine est née à 
Vichy et a de fortes attaches familiales à Monteignet-sur-l’Andelot.  

 
Lors de la première partie de cette année, nous serons ainsi envoyées dans la paroisse Saint 
Léger Sainte Procule. Nous participerons aussi aux activités de l’équipe de la pastorale de 
l’Institut Sainte Procule, dont nous avons pu rencontrer une partie de l’équipe pédagogique 
et des professeurs lors d’une journée pédagogique début juillet.  
 
Nous avons eu plusieurs occasions, lors des six derniers mois, de rencontrer l’EAP, le père 
Moulinet et plusieurs paroissiens, ce qui nous a permis de mieux comprendre sous quelle 
forme nous pourrions nous mettre au service de la paroisse. Nous avons aussi rencontré 
l’évêque à plusieurs reprises pour lui présenter notre projet et voir avec lui sous quelle forme 
nous serions envoyées dans la paroisse.  
 
Au mois de mars, nous avons organisé avec l’Équipe d’Animation Paroissiale un concert du 

chœur étudiant Ultreïa, dont nous faisons partie, dans l’église de Brout-Vernet. Le concert, le 
dîner convivial partagé avec plusieurs paroissiens et l’animation de la messe du dimanche à 

Gannat ont déjà été une première occasion de rencontrer plusieurs d’entre vous !  
Enfin, nous sommes toutes les deux engagées dans le même groupe scout. Nous avons ainsi 
eu la joie de pouvoir proposer à quatre élèves de l’Institut Sainte Procule de participer au 
camp scout que nous avons animé lors de la deuxième quinzaine de juillet à Bort-les-Orgues, 
en Corrèze.  
 
Nous espérons avoir l’occasion de vous rencontrer dès le mois de septembre, et d’ ici-là, à 
bientôt ! 
 

Dauphine Piganeau et Isabelle Pélissié du Rausas 
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