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Sommaire➔ Éditorial

“Si ce n’est toi, c’est donc ton frère.”
Pour le loup de la fable, furieux et accusateur, 
le frère de l’innocent agneau ne serait qu’une 
victime de plus à éliminer. Solitaire parce que 

prédateur, le loup, lui, n’a pas de frères. Selon sa logique, 
les frères n’existent que dans le camp ennemi et sont 
autant d’insupportables gêneurs qui n’ont pas le droit de 
vivre. Question de territoire. Le terrible verdict de la fable, 
“La raison du plus fort est toujours la meilleure”, n’offre 
aucune échappatoire au rapport de forces, aucun salut.

“Qu’as-tu fait de ton frère ?” (Gn 4, 10)
Voici que les frères eux-mêmes se combattent, et voici que 
la question du frère est posée par Dieu à la conscience du 
fratricide. L’histoire biblique des premiers frères commence 
dans le sang, avec le meurtre d’Abel par Caïn : les frères 
n’apparaissent que pour disparaître – fi gure d’humanité 
impossible, condamnée par la jalousie qui la mine. Mais 
l’interpellation lancée à Caïn meurtrier ouvre un salut à 
l’histoire humaine : Dieu fait en sorte d’arrêter le cycle fatal 
de la violence vengeresse.

La parabole de l’enfant prodigue (Lc 15, 11-32) illustre 
encore la jalousie de l’aîné fi dèle à la loi du père à l’encontre 
du frère cadet transgresseur, dont le retour est tant fêté. 
En justifi ant sa générosité pour le cadet, le père peut 
désamorcer la rancœur accumulée dans le cœur de l’aîné.
Les histoires de frères sont ainsi traversées par la violence, 
la fraternité est menacée par la violence fratricide. Pour se 
défaire de cette fatalité, la Bible fait place au Dieu Père, 
aussi juste que miséricordieux. Prier Notre Père à la suite de 
Jésus et recevoir le pardon de Dieu nous rend 
capables de pardonner aux frères qui nous 
offensent et de créer entre les hommes une 
réelle fraternité.

Philippe Devaux, diacre,
vice-président 

de l’association Voix publiques
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LUNDI 8 MARS

Mgr A. Rouet

• Au collège de Couhé

Mgr P. Wintzer 

• Au carmel de Niort 
•  À Niort, rencontre avec 

les familles des confi rmands 

MARDI 9 MARS

Mgr A. Rouet

•  Réunion des archevêques 
métropolitains à Paris

•  Conseil de mission du Civraisien 
(avec G. Mouchard)

Mgr P. Wintzer

• À la Maison diocésaine

S. Duguet

• Atelier Sciences

J.-P. Russeil

•  Conseil pastoral du secteur 
de Prahecq-Fors

G. Touraynne

•  Équipe diocésaine 
de la pastorale des jeunes

F. Lardeau

•  Entrepreneurs et dirigeants 
chrétiens

MERCREDI 10 MARS

Mgr A. Rouet

•  Conseil de mission du Bocage 
(avec G.Touraynne)

Mgr P. Wintzer

•  À Naintré, à la communauté 
Emmaüs 

•  À Ingrandes, avec les équipes 
locales d’animation du secteur 
pastoral Vienne-et-Creuse 
(avec Gisèle Bulteau)

J.-P. Russeil

• Au Busseau
•  Conseil pastoral du secteur 

de la Villedieu-du-Clain

JEUDI 11 MARS

Rencontre avec les communautés 
religieuses dans les communautés 

locales

Mgr A. Rouet

• Bureau du conseil presbytéral

Mgr P. Wintzer

• Au carmel de Migné-Auxances 
• Équipe Notre-Dame 

G. Mouchard

•  Rencontre avec l’équipe pastorale 
de Vienne-Limousine

F. Lardeau

•  Association La Bodinière 
à Bressuire

VENDREDI 12 MARS

Conseil épiscopal

Conseil de mission des territoires

SAMEDI 13 MARS

Conseil diocésain des mouvements 
apostoliques

Mgr A. Rouet

•  Réunion diocésaine des PIF 
(avec G. Bulteau)

• Groupe de réfl exion

Mgr P. Wintzer

•  Avec les Chevaliers 
du Saint-Sépulcre 

•  À Ligugé : rencontre 
des confi rmands de Niort

G. Mouchard

•  Rencontre 
des mouvements familiaux

G. Touraynne

 •  Rencontre des trésoriers
 des mouvements apostoliques

DIMANCHE 14 MARS

Mgr P. Wintzer

•  Communauté locale 
de Saint-Hilaire de Poitiers : 
temps spirituel 

•  Conférence de carême 
à Notre-Dame de Pitié

G. Mouchard

•  Célébration du renouvellement 
des équipes d’animation des 
communautés locales du secteur 
de Couhé

LUNDI 15 MARS

Mgr A. Rouet

• Semaine de Voix publiques

Mgr P. Wintzer

•  À Angoulême, préparation 
d’une session provinciale 

G. Mouchard

• Comité diocésain du diaconat

J.-P. Russeil

•  À Niort, à l’espace Saint-Hilaire
• Soirée à Châtellerault

G. Touraynne

• Équipe diocésaine 
de la pastorale des jeunes
• Avec l’EDEJI

F. Lardeau

• Comité diocésain du diaconat

MARDI 16 MARS

Mgr A. Rouet

•  Rencontre d’élèves de Première 
au lycée Isaac de l’Étoile

•  Accueil du patriarche Michel 
Sabbah (jusqu’au 20)

Agenda de Mgr Rouet et du conseil épiscopal
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Mgr P. Wintzer

• Récollection, doyenné de Poitiers

G. Mouchard

•  Rencontre des responsables 
des secteurs du Civraisien 

• Équipe Mission de France 79 

F. Lardeau

•  Mutuelle Saint-Christophe 
à Poitiers

G. Bulteau

•  Formation accompagnement deuil 
à Saint-Varent, secteurs d’Airvault 
et de Plaine-et-Bocage 

MERCREDI 17 MARS

Mgr A. Rouet

•  Conférence du patriarche 
à la Maison diocésaine

Mgr P. Wintzer

•  À Notre-Dame de Pitié 
• Enseignement catholique : Codiec 

G. Mouchard

•  Rencontre de la pastorale 
des familles à Paris

J.-P. Russeil

•  Assemblée générale de la “Caisse 
interparoissiale de Poitiers”

JEUDI 18 MARS

Mgr A. Rouet

•  Messe du patriarche (Notre-
Dame-la-Grande 12 h 15)

•  Conférence à Melle

Mgr P. Wintzer

•  À la maison Mgr Joseph Rozier 
•  Festival Voix publiques 
•  Conseil de mission 

du Châtelleraudais rural

G. Mouchard

•  Rencontre des responsables des 
secteurs du Montmorillonnais 

J.-P. Russeil

•  Avec les prêtres du Sud-Niortais
à Niort

F. Lardeau

•  Assemblée générale de Voir 
ensemble

VENDREDI 19 MARS

Conseil épiscopal

Mgr A. Rouet

• À Melle, rencontre de jeunes

Mgr P. Wintzer

•  Conseil pastoral 
du secteur pastoral de Pleumartin

F. Lardeau

•  Soirée de discernement en vue du 
diaconat

SAMEDI 20 MARS

Mgr A. Rouet

•  Rencontre des communautés 
africaines

•  Rencontre interreligieuse

Mgr P. Wintzer

•  Conseil diocésain des religieuses 
(avec S. Duguet)

•  À Niort, église Saint-Etienne : 
confi rmation

J.-P. Russeil

•  Groupe de réfl exion 
sur les quartiers

G. Touraynne

•  Célébration d’envoi de l’équipe 
pastorale du secteur de Thouars 
ville et rural

F. Lardeau

•  Week-end spirituel au Val 
de la Source avec les futurs 
diacres

DIMANCHE 21 MARS

Mgr A. Rouet

•  Avec le CCFD, accueil 
d’un partenaire philippin

Mgr P. Wintzer

•  Conférence de carême 
à Notre-Dame de Pitié

G. Mouchard

•  Célébration du renouvellement 
des équipes d’animation des 
communautés locales du Plateau 
Mellois

J.-P. Russeil

•  À Niort, journée régionale 
de la Communauté Vie chrétienne

G. Bulteau

•  Rencontre Paroisse Notre-Dame 
de la Sagesse (Paris 13e)

Soirée-débat 

sur la bioéthique

Proposé par le Pôle de Vigilance Ethique 
Du Diocese De Poitiers et la Pastorale 
de la Santé

Sur le thème

Révision des lois de bioéthique
Que penser ? Que dire ?
Avec Jean-François Pouget-Abadie 
et le professeur Roger Gil

Le jeudi 18 mars de 18 h à 22 h 30
à la Maison diocésaine

Inscription préalable indispensable au 
Centre théologique. 
10, rue de la Trinité, 86034 Poitiers 
ou par courrier électronique 
vigilanceethique@yahoo.fr
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Bonjour, pouvez-vous vous 
présentez ?

Marie-Christine : Je suis ma-
riée, nous avons deux enfants et 
un petit-fi ls de 2 ans. Je travaille à 
temps partiel comme secrétaire à 
l’ADMR de Neuville. J’ai en Eglise 
plusieurs engagements : déléguée 
à la charité pour la communauté 
locale, délégation que nous me-
nons à deux. Je suis aussi béné-
vole dans l’association JALMALV : 
“Jusqu’à la mort accompagner 
la vie”. J’ai aussi un engagement 
syndical à la CFTC et depuis le 
début 2010, je siège en son nom 
comme administrateur à la CPAM. 
J’assure aussi un bénévolat à l’épi-
cerie sociale de Neuville. Comme 
déléguée à la charité, je suis atten-
tive aux gens seuls ou en diffi culté. 
Nous organisons des rencontres 
pour eux. Par exemple, il y a la tra-
ditionnelle galette des rois, la partie 
animation musicale est assurée par 
un groupe de jeunes. Ce qui donne 
à cette rencontre un côté très in-
tergénérationnel. Nous animons 
aussi sur le secteur avec le CCFD 
une soirée pendant le temps de 
carême.

Catherine : Je suis mariée, nous 
avons trois garçons. Je travaille à 
Neuville à l’Atelier poitevins d’éti-
quette (APE). C’est une société 
d’environ 120 salariés. Je gère le 
planning des fabrications. Je suis 

membre de la même équipe 
Partage et rencontre que Ma-
rie-Christine. Comme autre 
engagement d’Eglise, je suis 
déléguée pastorale de la 

communauté locale de Neu-
ville ; je m’occupe du catéchisme 

(3e année) et de l’éveil à la foi. Je 
suis aussi coordinatrice pour le 
secteur de la pastorale des jeunes.

Que vivez-vous à Partage 
et rencontre ?

Catherine : Nous sommes arri-

vés mon mari et moi en 1984 sur 
Neuville. Le prêtre de l’époque 
nous a fait découvrir ce mouve-
ment. Partage et rencontre, c’est 
le moyen d’avoir un engagement 
en couple.

Marie-Christine : Le mouve-
ment permet de faire des choses 
ensemble, et en couple, c’est 
important. Mais les célibataires 
sont aussi les bienvenus ; nous 
en avons une dans notre équipe.

Catherine : En Vienne, il n’y 
a qu’une équipe sur le Neu-
villois, mais plusieurs dans les 
Deux-Sèvres. Depuis vingt ans, 
nous avons tous évolué dans 
nos vies professionnelles, fa-
miliales, d’engagements syndi-
caux ou politiques, mais aussi 
dans notre vie de foi et de pra-
tique religieuse. Nous parta-
geons ces évolutions dans nos 
rencontres de mouvement ; les 
échanges sont vifs parfois car 
nous sommes quelquefois en 
désaccord sur le plan des idées, 
mais nous nous écoutons dans 
le respect et en nous disant que 
l’autre nous enrichit. Pour moi, 
le mouvement m’a aidée dans 
l’éducation de mes enfants.

Marie-Christine : Nos ren-
contres d’équipe sont préparées 
par celui qui reçoit ; il en choisit 
le thème. Une fois par an, nous 
avons un week-end de détente ; 
cela permet de se voir dans un 
autre contexte et de souder 
l’équipe. Chaque équipe est rat-
tachée à une équipe régionale, 
elle-même en lien avec l’équipe 
nationale. Les structures du 
mouvement sont très légères. 
Notre revue s’appelle Partage et 
rencontre.

Catherine : Le mouvement 
est plus implanté dans l’Est de 
la France et tous les deux ans 
il y a des rencontres nationales. 
Cette année, elle a lieu en Ar-

Grâce à Partage et rencontre, 

Rencontre 
avec Marie-Christine 
et Catherine, 
du mouvement 
Partage et rencontre 
de la Vienne.

Calendrier

Rencontre nationale 

les 9 et 10 octobre 2010 

à Vogüé en Ardèche.

Marie-Christine et Catherine 
partagent sur leur foi 
qui les engage

D.
R.
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Mouvements apostoliques➔

dèche les 9 et 10 octobre. Notre 
équipe a longtemps fonctionné 
sans prêtre ; aujourd’hui le père 
Georges Bouchet nous a re-
joints.

Comment votre foi 
est-elle nourrie par la vie 
en mouvement ?

Marie-Christine : Le par-
tage et le dialogue dans 
l’équipe nous permettent d’aller 
plus loin.

Catherine : L’équipe est pour 
nous un lieu d’Église ; il est pour 
certains membres le seul lien. 
Les rencontres d’équipe nous 
regonfl ent par rapport à nos en-
gagements ; cela permet de ne 
pas baisser les bras ; cela nous 
remotive. Pour ma part, je suis 
interpellée par des gens qui 
sont loin de l’Église ; le mouve-
ment nous y engage. Une des 
membres de Partage et ren-
contre qui se dit non croyante 
nous interroge beaucoup sur 
l’Église et sur notre foi.

Marie-Christine : La vie 
d’équipe nous oblige à ne pas 
rester entre nous : cette vie 
nous pousse vers les autres. 
Le mouvement m’a permis de 
sortir de moi. J’ai eu un temps 
où je ne pratiquais plus et bien 
cela m’a manqué ; j’ai besoin de 
la pratique religieuse. Ce que 
je fais dans l’équipe charité de 
notre communauté locale, je le 
fais pour moi et pour les autres, 
pour leur apporter de la chaleur 
humaine.

Catherine : Le mouvement 
aide à prendre des responsabi-
lités. Le mouvement m’a appris 
à dire ce que j’avais à dire. Le 
mouvement m’a ouvert les yeux 
sur ce que je dois faire.

Marie-Christine : Je sais que 
nous interpellons par nos vies et 
nos engagements des chrétiens 

de Neuville et aussi des non-
chrétiens. Surtout si ces enga-
gements ne correspondent pas 
à l’idée que se font les gens des 
chrétiens.

Propos recueillis 
par Pierre Duclos

nous vivons l’engagement

Contacts

Marie-Christine Rouleau  

2 rue des Lilas

86170 Neuville-de-Poitou  

Tél. 05 49 51 11 21

Catherine Goaziou

59 rue Thibaudeau

86170 Neuville-de-Poitou  

Tél. 05 49 51 26 62
M
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Rencontre en Poitou 
du mouvement.

La vie d'équipe 
permet d'échanger 
sur nos vies.
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Être acteur
Aujourd’hui, on entend beau-

coup dire : “Mais où sont les 
jeunes dans notre Eglise ?” Force 
est de constater qu’ils sont pré-
sents ! Mais peut-être pas forcé-
ment comme nos aînés, chaque 
dimanche à la messe… Mais 
n’avez-vous jamais entendu un 
groupe d’instrumentistes, jeunes, 
jouer à la messe ? N’avez-vous 
jamais vu un groupe de jeunes 
vendre des calendriers à la sortie 
d’une messe, ou d’autres propo-
ser des bricoles pour leur projet 
en mouvement ? Ils sont bien là, 
et ils attendent peut-être d’être 
simplement acteurs dans la vie. 
N’est-ce pas cela aussi être chré-
tien ? Pour ceux qui pratiquent la 
musique, c’est un moyen comme 
un autre d’être acteur, à la messe 
mais aussi dans d’autres ras-
semblements.

Vivre ensemble en Église
Être musicien, c’est un moyen 

d’être chrétien, d’exprimer sa 
foi d’une autre façon que par la 
prière. Chanter c’est prier deux 
fois. Accompagner un chant, une 
procession en musique, n’est-ce 
pas aussi aller vers ce chemin de 
la foi ? Être au service des autres, 
n’est-ce pas un don de soi ? 
S’abandonner à cette musique 
qui les unit souvent en groupe, 
n’est-ce pas un moyen d’être fra-
ternel dans l’Église d’aujourd’hui ?

Quelle joie de les voir bien-
tôt rassemblés avec clarinettes, 
fl ûtes, trombones, trompettes, 
batterie, guitares, violons, pour 
chanter, jouer, rire et partager un 
grand moment de fraternité lors 
du rassemblement diocésain des 
jeunes,  le 27 mars, autour du 
slogan : “La parole est langage, la 
Parole elle engage !” La musique 
est langage, la musique elle en-
gage.

Nicole Bienvenu, 
Pastorale liturgique 

et sacramentelle 
pour la musique

Les jeunes préparent ce rassemblement. 
Leurs instruments chauffent. Ils s’entraînent, 
s’accordent… Mais pourquoi un tel élan ?

En route
vers Bocapole

en musique
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Jeunes en marche➔

C
onvaincus que les talents, 
s’ils sont artistiques, 
peuvent témoigner de 

quelque chose qui touche à la 
spiritualité, les Jeunes en Mel-
lois proposent avec le Festival 
de Pentecôte “Et si on s’embra-
sait ?” de se mettre en question, 
partager des convictions et faire 
des rencontres le temps d’un 
week-end. Ensemble, festiva-
liers, artistes et organisateurs, 
tous unis pour que les expé-
riences artistiques s’embrasent 
au souffl e d’une spiritualité !

La pluridisciplinarité des ma-
nifestations proposées se veut 
un atout pour que chaque fes-
tivalier trouve sa place et fasse 
la découverte ou l’expérience 
d’un ou plusieurs de ses talents. 
Ainsi, le festival “Et si on s’em-
brasait” propose des concerts, 
du théâtre d’improvisation, des 
ateliers (peinture, dessin, créa-
tions…), des débats, des ex-
positions, un cheminement à 
travers des visites guidées par 
l’architecture locale, un cabaret 
des talents…

Il n’existe pas un, mais des ta-
lents. Chacun possède les siens, 
mais qu’en fait-il ? Les ignore-
t-il ? Se construit-il avec eux ? 
Les enterre-t-il pour ne pas les 
perdre ? Cherche-t-il à les dé-
velopper en les travaillant et en 
les exposant au monde ? L’exer-
cice d’un talent témoigne-t-il 
d’un service, d’un engagement, 
d’une direction ?

Si vous aussi avez des choses 
à dire et à vivre à ce propos, 
n’hésitez pas à vous manifester à 
l’occasion de ce festival !

Vous êtes un artiste et vous 
souhaitez exposer, participer…
Vous connaissez des artistes 
susceptibles d’être intéressés…
Vous n’avez rien d’un artiste et 
voulez participer au festival…
Vous vous occupez d’un groupe de 
jeunes et souhaitez plus d’infos…
Vous souhaitez nous aider et faire 
circuler cette information autour 
de vous…

Retenez votre week-end de 
Pentecôte !

Mickaëlle Griffault
http://festival-etsionsembrasait.org 

06 73 63 30 74
mickaelle.griffault@laposte.net

Festival de Pentecôte 
“Et si on s’embrasait ?”
Arts et spiritualités… Une mise en question spirituelle 
saurait-elle être autre chose que source de rencontres 
et de créations ? L’association “Jeunes en Mellois” désire tisser 
des liens, découvrir et faire découvrir de quelle manière il est 
possible de mettre en lumière la relation arts-spiritualités. 
D’où la proposition de ce festival de Pentecôte.

Fête de l’éveil 
à la foi
Dimanche 14 mars 2010

à partir de 14 h 30

En cinq lieux :

•  À Bressuire (Centre 

Pastoral, place Pou-

zineau)

•  Châtellerault (salle 

Colbert Lebeau, 

22 rue des Loges) 

•  Melle (Monastère 

de Saint-Romans les 

Melle)

•  Niort (Sœurs 

de l’Immaculée 

Conception,Maison 

Ste Marie, avenue de 

Paris)

•  Poitiers (église Saint-

Martin)

Contact : SDPCC 

05 49 60 63 03

D.
R.
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À la fois un appel, un envoi 
en mission et la respiration 
de ma vocation

Sur cette route, le Christ nous 
précède, lui qui est à la fois che-
min, vérité et vie. Chacun a pu 
faire l’expérience que la vérité 
envers soi, envers les autres, en-
vers Dieu est relationnelle : elle 
rétablit l’autre dans sa dignité ; 
elle est créatrice car fondée sur 
une dynamique du don.

“Je suis le chemin, la vérité 
et la vie.” Autre phrase clef de 
notre week-end. Ainsi donc, 
quand Jésus a voulu se révéler, 
il n’a pas craint de se compa-
rer à cette humble chose qu’on 
foule aux pieds quotidiennement 
sans même en percevoir la pré-
sence et dont on ne connaît le 
prix qu’après avoir voyagé en 
des contrées sans route, dans 
le désert, la haute montagne ou 
la forêt vierge. Le Christ a placé 
le chemin à côté des deux réali-
tés les plus nobles : la vérité et la 
vie liant pour toujours dans l’es-
prit des disciples ces trois réali-
tés. Toutes les trois, elles sont le 
Christ.

C’est Lui qu’il faut suivre… Et 
c’est par lui qu’il faut passer.  

Une invitation à nous réconci-
lier nous était lancée en veillée. 
Pardon offert, disponible. Et là, 
je reste encore émerveillé de la 
qualité de participation des étu-
diants, de la sincérité des dé-
marches faites. Émerveillé aussi 

d’être un des acteurs de ce par-
don.

“N’ayez pas peur du Christ ! 
Il n’enlève rien et Il donne tout. 
Celui qui se donne à Lui re-
çoit le centuple”, disait le pape 
Benoît XVI.

Si je devais retenir une chose 
de ce week-end, ce serait celle-
là. Car c’est à la fois un appel, un 
envoi en mission et la respiration 
de ma vocation. Et c’est toujours 
bon de s’entendre redire l’essen-
tiel. La vérité.
Père Bernard Lafl avandrie, 

aumônier des étudiants 
de Limoges

Une réconciliation, avec 
les autres et avec soi-même

Un week-end, plus de soixante 
étudiants venus des quatre coins 
de la région, une équipe d’anima-
tion dynamique sans oublier un 
accueil chaleureux, que deman-
der de plus ? Ceci laissait présa-
ger, je pense, deux jours chargés 
de rencontres joyeuses, qui plus 
est après ces fi ns d’examens 
pour tous. Mais pourtant, au-de-
là de tout cela, quelque chose de 
bien plus fort est né au milieu de 
cette rencontre.

En premier lieu, une réconcilia-
tion, avec les autres et avec soi-
même. Parce que voyez-vous, la 
vie n’est pas sans doutes, sans 
craintes, sans soucis, et ces 
doutes, ces craintes et ces sou-
cis vous épuisent. On s’en veut 

Marche régionale des étudiants

“La vérité vous rendra 
“La vérité vous rendra libres.” Deux jours pour traiter le sujet. Trop court, trop 
long ? Qu’importe. Ce qui est essentiel, c’est ce qui a été vécu. Ce week-end 
visait à faire une expérience de la vérité : celle qui est l’identité même du Christ, la 
nôtre. Le but était de faire se rencontrer les deux. Témoignages croisés du week-
end, d’un prêtre, d’un étudiant et des sœurs de la Puye.

L’escalier 
de la rencontre du père 
André-Hubert Fournet 
avec un pauvre 
à Saint-Pierre-de-Maillé.

D.
R.
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de ne pas les surmonter, on vou-
drait être plus fort. Prendre du 
temps pour prier, réfl échir, per-
met de faire le point, de regarder 
les choses telles qu’elles sont, 
parce qu’on n’y peut rien. On 
réfl échit avec les autres, on dé-
bat, on est parfois surpris, parfois 
moins, mais la confrontation des 
idées pousse à la réfl exion, elle 
permet de comprendre. Alors on 
parle, on échange et au fi nal, on 
se découvre plus grand.

Pierre-Marie Olivet, 
étudiant

L’Église du Christ était là
Ils sont arrivés cet après-midi, 

à Saint-Pierre-de-Maillé…
Ils y ont rassemblé leurs sou-

rires, leurs instruments de mu-
sique, leurs chants…

Ils ont partagé le café, la pa-
role et la joie, et ils ont marché 
ensemble vers les lieux de pè-
lerinage : l’escalier, la grotte, la 
grange, dans les pas d’André-
Hubert Fournet et de Jeanne-Eli-
sabeth Bichier des Ages.

Là, dans la grande simplicité 
des sites, nous avons été té-
moins de leur attention, leur si-
lence et leur accueil du message. 
Nous avons eu la joie de les “voir 
servir”, s’investir pleinement pour 
le service d’autres jeunes, dispo-

nibles… Joie de goûter la grande 
simplicité, la convivialité, le natu-
rel dans les relations avec tous et 
le silence habité durant les célé-
brations.

Et nous, les sœurs aînées, 
qui avons comme œuvre notre 
prière, nous avons prié avec ces 
jeunes, pour eux.

Nous toutes, sœurs Filles de 
la Croix, témoins de cette ren-
contre, avons reçu un message 
fort, un message de joie : l’Église 

du Christ était là.
Elle est là, frémissante de 
vie, Eglise en marche au-

jourd’hui dans son éter-
nelle jeunesse.

Les Filles 
de la Croix

libres”

B.
 d
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Les étudiants 
de l'aumônerie de Poitiers.

Les étudiants ont découvert différents lieux 
(grotte de la rencontre de Jeanne-Élizabeth 
Bichier des Âges avec une cancéreuse).

Xavier
Surligner

Xavier
Crayon

Xavier
Crayon

Xavier
Crayon

Xavier
Crayon
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A
près les cinq livres du 
Pentateuque, après les 
livres historiques, on 

trouve, dans la Bible, les livres de 
Sagesse. Certains sont connus, 
comme le livre de Job ; d’autres 
un peu moins, comme l’Ecclé-
siaste (ou Qohélet), l’Ecclésias-
tique (ou Siracide), les Proverbes 
ou le livre de la Sagesse de Salo-
mon. La sagesse est pourtant 
une quête constante qui traverse 
toute l’Écriture et l’on en trouve 
bien des éléments en dehors de 
ces cinq livres.

Salomon, fi gure du sage
Prenons un exemple : Salo-

mon, dans le livre des Rois, est 
présenté comme un authentique 
sage qui demande à Dieu un 
« cœur écoutant » (1 R 3, 9) plu-
tôt que la fortune. Sa réputation 
est telle que la reine de Saba va 
faire le voyage jusqu’à Jérusalem 
pour éprouver cette sagesse. 
Parce qu’il saura résoudre les 
énigmes de la reine, Salomon 
fera son admiration : “Ce que j’ai 
entendu dire dans mon pays sur 
toi et sur ta sagesse, c’était donc 
vrai ! Tu surpasses en sagesse 
et en magnifi cence la renom-
mée qui était venue jusqu’à moi” 
(1  R  10).

Une pensée pratique 
et concrète

La sagesse, c’est l’art du ti-
monier, de celui qui sait conduire 
sa barque dans les aléas de la 
vie. Elle a donc une visée émi-

nemment pratique et concrète. 
L’homme sage sait conduire sa 
vie avec prudence et habileté. 
Il y a ainsi un ordre du monde à 
déchiffrer et à connaître afi n de 
pouvoir le respecter et le proté-
ger. Le sage apprend à le déchif-
frer. Il connaît l’art du discerne-
ment. La réfl exion sur le monde 
et sur l’homme est au cœur de la 
sagesse, ou plutôt la réfl exion sur 
l’homme dans le monde, c’est-à-
dire dans sa relation aux autres.

Job et la question 
de la rétribution

La littérature de sagesse nous 
montre aussi comment la pensée 
biblique s’approfondit. Selon une 
antique vision, en effet, la fortune 
est la récompense des justes. Le 
bonheur est le fruit attendu d’une 
conduite selon la justice ; à l’in-
verse, si un homme souffre, c’est 
qu’il est pécheur : le malheur est 

La sagesse dans tous ses états !
Le Centre théologique a proposé 
pour sa session annuelle de théologie trois jours 
pour (re)découvrir et approfondir la littérature 
biblique de sagesse, avec le P. Jean-Michel Poirier, 
de l’Institut catholique de Toulouse. 
Retour sur cette session.

Le père Jean-Michel Poirier.
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Un auditoire attentif découvre 
les livres de Sagesse.



13

Services diocésains➔

le fruit inévitable d’une vie impie. 
Cette logique de la rétribution 
est pourtant mise à mal par l’ex-
périence : nous voyons en effet 
autour de nous des hommes qui 
vivent selon le droit et qui doivent 
faire face à la souffrance et à la 
mort. Comment expliquer cela ? 
Le livre de Job, qui a occupé 
une large partie de la réfl exion 
de cette session, prend au sé-
rieux cette question en interro-
geant nos images de Dieu : Dieu 
est-il ou non l’ami des hommes ? 
Qu’en est-il de sa gouvernance 
dans ce monde ? Job ne vient 
pas tant répondre à la question 
de la souffrance – question qui 
demeure – qu’il n’interroge nos 
façons de parler de Dieu face à 
la souffrance.

La sagesse doit donc être re-
cherchée par celui qui veut vivre 
en harmonie avec lui-même et, 
dans ce monde, avec les autres. 
La réfl exion biblique s’approfon-
dira, jusqu’à faire de la sagesse 
une bien-aimée que l’on cherche 
avidement, une mère protectrice 
ou une épouse nourricière (Si 14, 
22sq).

Jésus, le sage
La littérature de sagesse va 

marquer également les écrits de 
Nouveau Testament qui présen-
teront Jésus comme un maître 
de sagesse : l’homme de Naza-
reth utilisera volontiers les formes 
typiques des proverbes ou des 
paraboles. Il surprendra ses in-
terlocuteurs qui s’interrogeront : 
“Qu’est-ce que cette sagesse qui 
lui a été donnée ?” (Mc 6, 2). Dès 
l’enfance, Luc note d’ailleurs : 
“L’enfant grandissait, se fortifi ait 
et se remplissait de sagesse” 
(Lc 2, 40). Pourtant, c’est Jésus 
lui-même qui indique le mystère 
de sa personne : il est bien plus 

qu’un simple maître de sagesse 
(Mt 12, 42). En effet, c’est en son 
nom propre qu’il agit et c’est 
lui qui donne la sagesse (Lc 21, 
15). Ici peut s’ouvrir une longue 
méditation sur l’identité même 
du Fils, “Sagesse de Dieu” (1Co 
1, 24.30). Jésus-Christ est lui-
même la Sagesse, premier-né 
avant toute créature et artisan de 
la création (voir ici Col 1, 15sq à 
rapprocher de Pr 8, 22-31).

Une quête 
très contemporaine

La sagesse apparaît souvent 
comme moderne, proche de nos 
questions et de nos préoccupa-
tions. Son bon sens nous touche 
et son espérance nous exhorte. 
On appréciera sa forme simple, 
souvent faite de proverbes fa-
ciles à retenir, de phrases bien 
balancées écrites pour une civi-
lisation orale.

Pendant trois jours, une cen-
taine de participants ont écouté 
le P. Jean-Michel Poirier. Ils ont 
pris beaucoup de notes. Bien 
plus, ils ont ensemble ouvert la 
Bible par petits groupes, lu des 
textes et se sont peu à peu sai-
sis de ce corpus de la sagesse. 
Rendez-vous est déjà pris l’an-
née prochaine pour poursuivre 
ce travail d’intelligence de la foi.

Eric Boone, directeur 
du Centre théologique 

Les participants 
ont travaillé en atelier, 
bible ouverte.
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Bibliographie 
du père 
Jean-Michel 
Poirier 

Sur les sources 

du bonheur

Source de vie, 2005

La passion du Christ. 

Le procès de Jésus 

est-il ouvert ?

En collaboration avec 

Jacques Nieuviarts, 

Paris, Bayard, 2004
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21 février 2010, Brioux-sur-
Boutonne. Dans l’église Saint-
Laurent, ils sont 24 catéchu-
mènes appelés ce matin par 
Mgr Rouet à recevoir les sacre-
ments de l’initiation chrétienne. 
C’est la célébration des appels 

décisifs et de l’inscrip-
tion du nom en ce pre-
mier dimanche de ca-
rême. Elle marque une 
étape importante pour 
les catéchumènes ap-
pelés. C’est aussi un 
évènement pour toute 
l’Église diocésaine.

En effet, l’appel décisif 
est une étape charnière au cœur 
du catéchuménat. Elle termine 
“le temps du catéchuménat et de 
la longue formation de l’esprit et 
du cœur” et introduit au temps 
de la “préparation ultime” avant 
la célébration des sacrements 
pendant les fêtes pascales. Au 
cœur de cette étape, l’appel que 
Dieu adresse à chacun et qui in-
troduit au dialogue constitutif de 
la foi chrétienne : dialogue et re-

lation de Dieu en lui-même, dia-
logue et relation de Dieu avec les 
hommes et entre les hommes. 
L’évêque, au nom du Christ et de 
l’Église, n’appelle les catéchu-
mènes qu’après avoir entendu 
d’une part, le témoignage des 
parrains et des accompagna-
teurs, et d’autre part, l’affi rmation 
par les catéchumènes de leur vo-
lonté de recevoir les sacrements.

Dès les commencements, 
lorsque des personnes frappent 
à la porte de l’Église pour de-
mander à devenir chrétiennes, 
quelques membres sont appe-
lés, au nom de la communauté, 
à les accompagner le temps de 
leur initiation. C’est donc à eux 
qu’il revient ensuite de témoigner 
du cheminement de ces per-
sonnes. Témoignage qu’ils expri-
ment dans un courrier envoyé à 
l’évêque et dans une courte in-
tervention pendant la célébration 
des appels décisifs. Entre ces 
deux étapes : le temps du caté-
chuménat. Avec leurs accompa-
gnateurs, les catéchumènes sont 
initiés progressivement à la vie 
chrétienne 

.../...

Un évènement d'Église 
avec les catéchumènes
À l’occasion des appels décisifs, 
Michelle Berthomé vous propose quelques 
témoignages de catéchumènes. Dans leur marche 
vers le Christ, ils vivent des moments forts
avec leur équipe d’accompagnement.

“L’appel décisif 
est une étape charnière 
au cœur du catéchuménat”

Marc Taillebois
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Annie raconte : “N’ayant 

pas été éduquée dans un 

milieu catho, c’est là avec 

mes accompagnatrices et 

le prêtre que j’ai tout appris de 

A à Z. Ils savent trouver les mots 

pour répondre à mes interrogations. 

J’apprécie leur disponibilité. Avec mon équipe, 

je me sens plus rassurée, plus tranquille. Avec eux, 

j’apprends à connaître Jésus et là je me rends compte 

que je fais plus attention aux autres. Je crois que 

je deviens moins égoïste. J’aime aussi répondre à 

leurs invitations : participer à des rencontres avec le 

Secours catholique, aller prier dans un monastère, 

venir aux journées diocésaines avec les autres 

catéchumènes et l’évêque.”

Yoan confi e : “C’est mon équipe 

qui m’a confi rmé que ce que je 

ressentais depuis longtemps, ce 

n’était pas un ressenti, une émotion 

mais bien la foi. Ils m’ont permis de 

préciser ce que je souhaitais : devenir 

chrétien. Ils m’aident à comprendre, ils savent 

comment me rendre accessibles des choses plus 

compliquées. À chaque rencontre, on prend un texte 

d’évangile, on partage. Petit à petit ça m’aide à faire 

le lien entre la foi et la vie quotidienne. On s’enrichit 

chacun et on avance ensemble.”

Pour Michelle, d’origine 

ivoirienne : “En Afrique, j’ai 

commencé plusieurs fois puis 

j’ai arrêté, ici, l’équipe m’aide 

à tenir et à continuer. Maintenant, 

je prends la question au sérieux. J’ai 

redécouvert Dieu à travers le départ du pays. L’équipe 

m’écoute et m’éclaire, elle m’aide à comprendre. Avec 

eux, ce que j’ai découvert de Jésus m’aide pour ma 

vie… pour pardonner. Dans les moments diffi ciles, 

c’est la prière qui me permet de tenir.”

Pour Sylvie : “Les rencontres 

avec l’équipe me permettent 

de m’arrêter, de me poser. 

Mon travail me prend beaucoup 

et puis j’aime bien tout maîtriser. 

Là, je découvre et j’apprends à lâcher 

prise, à faire confi ance en ce Dieu que j’ai découvert 

dans le bonheur de mon mariage.”

Jérémy parle de son équipe 

“comme d’un espace de 

parole privilégié où il est 

possible de poser toutes les 

questions que je porte, y compris 

les plus profondes. C’est le lieu où je 

suis écouté : je peux parler, raconter ce qui 

m’arrive, commencer à exprimer ma foi. L’équipe me 

fait cheminer. Elle m’ouvre à la communauté et c’est 

ainsi que je découvre qu’on devient ensemble Corps 

du Christ.”

“

”

Ce que nous apporte le compagnonnage

Écoutons ce que nous disent les catéchumènes de ce compagnonnage 
avec leurs équipes, lieu de leur première expérience d’Église
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Une belle histoire de compagnonnage qui n’est pas 
sans nous rappeler une rencontre sur le chemin 
d’Emmaüs où le Christ s’approche, marche avec, 
dialogue, se donne à rencontrer.

Michelle Berthomé
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6 h 30 du matin
La camionnette blanche du 

Secours catholique fi le joyeuse-
ment sur l’autoroute, direction les 
Pyrénées. Au volant, frère René, 
en pleine forme, blagueur. À ses 
côtés, Laurent Lafl èche infati-
gable, avec mille idées à parta-
ger. Assise à l’arrière, j’écoute. 
Marie-Jo Tesson, la nouvelle res-
ponsable de l’équipe d’animation 
spirituelle à Poitiers, me glisse 
dans la main un signet. “L’amour 
de Dieu est doux et reposant”. 
Nous nous sourions. Dans la 
nuit, je m’habille le cœur, avide 
de découvrir pendant quatre 
jours le trésor de charité qu’est 
le Secours catholique au sein de 
l’Église.

À l’arrivée, nous sommes ac-
cueillis par Dominique Germon, 
Gérard Fortuné et André Leau, 
des Deux-Sèvres, partis encore 
plus tôt. “L’ambiance est frater-
nelle et apaisante”, déclare Domi-
nique. Au Cairn haut, ça chauffe ! 
Les 300 participants s’entraînent 

à chanter : “Comme un feu, 
comme une lumière, de 

plus en plus fort.”

Les pauvres 
nous évangéli-
sent

Je rentre émer-
veillée par un 
programme très 
construit et varié. 
Un parcours in-
tense, où chacun 
est constamment 
acteur, auteur de 

ses découvertes spirituelles. La 
rencontre des autres, les trois 
temps d’ateliers très créatifs ; 
l’exposé central du jésuite Phi-
lippe Bacq sur la pastorale d’en-
gendrement ; les célébrations, le 
spectacle de Mary Viénot racon-
tant la vie de son fi ls autiste ; la 
randonnée spirituelle pleine de 
saveur, la soirée festive… impos-
sible de tout raconter. D’atelier 
en atelier, le sens se précise, la 
foi se creuse, le visage du Christ 
se révèle, discret, livré à tous. 
Sauveur.

Nos deux délégations ont ani-
mé ensemble un B’ABBA. Six 
tablées qui ont pu apprécier l’hu-
mour de Jude et Cléophas, alias 
René et Laurent. Je retiendrai 
la bouleversante participation 
de Gilles, un accueilli entré par 
hasard et resté jusqu’au bout, 
épaté d’être écouté et de pouvoir 
partager. “Au Secours, je reçois 
beaucoup, mais si on me le de-
mande, moi, je peux donner ma 
foi en Dieu.”

Les pauvres nous évangéli-
sent. Partager avec tous le bon-
heur de croire, dans le respect de 
la liberté de chacun, voilà notre 
mission commune. “Comme un 
feu, comme une lumière… de 
plus en plus fort !”

Isabelle Parmentier

Passeurs d’Évangile avec les pauvres

Du 1er au 4 février 2010 a eu lieu à la cité Saint-Pierre, à Lourdes, une session 
nationale du Secours catholique : “Vivre la fraternité avec les pauvres 
et partager la recherche de sens”. Les deux délégations de notre diocèse, 
Niort et Poitiers, étaient présentes. Au cœur de la recherche, la dimension 
spirituelle de l’engagement et l’annonce de la foi.

Lors d’un petit-déjeuner 
B’ABBA animé 
par les poitevins.
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L
e Service diocésain de la vie 
spirituelle vous propose un 
week-end retraite “Corps et 

prière” au monastère de Prailles 
(79) du samedi 24 avril 14 h au 
dimanche 25 avril 16 h 30. Il sera 
centré sur le récit de la rencontre 
de Jésus avec les pèlerins d’Em-
maüs (Lc 24, 13-35).

“Reste avec nous car le soir 
tombe et le jour déjà touche à 
son terme.
Et Il entra pour rester avec eux.”

Nous serons aidés dans notre 
démarche spirituelle par diffé-
rentes approches : temps de 
prière personnelle ou en groupe, 
exercices Vittoz, ateliers créatifs, 
célébrations. Ce week-end sera 
animé par Lorraine Content (thé-
rapeute Vittoz), Marie François 
(responsable du Service de la vie 
spirituelle), Véronique Soulard 
(thérapeute Vittoz et responsable 

diocésaine de l’éveil à la foi), le 
père Paul Gouband.

Modalités pratiques : appor-
ter sa bible et de quoi écrire, 
vêtements pour la pluie, chaus-
sures de marche, un pique-nique 
pour le samedi soir pour 
ceux qui ne réservent 
pas leur dîner, draps 
et linge de toilette. Ins-
cription : 15 € (chèque 
à l’ordre de ADP-SVS). 
Hébergement et repas : 
32 à 35 € (avec déjeu-
ner). Possibilité d’arriver 
le samedi à 12 h.

Monastère de l’Annonciation : 
Pié-Foulard, 79370 Prailles
www.benedictines-prail les.fr  
(plan d’accès sur le site)

“Jésus lui-même les rejoignit 
et fi t route avec eux” 
Lc 24,15

Week-end retraite “Corps et prière”

Se ressourcer autour 
de la Parole.
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Inscription
À renvoyer pour le vendredi 9 avril dernier délai

(nombre de places limité à 15, les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée)

à Marie François,  4, allée du Nivernais, 86000 Poitiers - viespirituelle2@free.fr

Mme, Mlle, M., Pr, Sr, Fr. (entourez la mention correspondante)

Nom : ...................................................... Prénom : ...................................................

Profession :.............................................  Âge : ........................................................

Adresse  ...................................................................................................................

..................................................................................................................................    

Tél : ......................................................... mail : ........................................................  

Si vous avez une responsabilité dans l'Église, précisez laquelle

...................................................................................................................................

❏ J’ai déjà participé à un week-end “Corps et prière”

❏ Arrivera le samedi à 12h et réserve un déjeuner

❏ Arrivera à 13 h 45 dernier délai
Attention : en dessous de 8 personnes, le week-end sera annulé. 
Si vous n'avez pas d'adresse e-mail, merci de joindre une enveloppe 
timbrée pour la réponse, qui vous parviendra après le 9 avril 2010. 17

✁
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À qui appartiennent 
les églises ?

En France, les églises anté-
rieures à 1905 sont devenues la 
propriété des communes, ainsi 
que les objets qu’elles conte-
naient à cette date ; pour les 
cathédrales, c’est l’État qui est 
propriétaire.

Les églises sont de ce fait des 
lieux qui offrent bien des occa-
sions de vivre et de développer 
des relations entre des acteurs 
multiples : État, Églises, dio-
cèses, paroisses et communes ; 
curés et maires ; droit canonique 
et droit civil ; culte (dans sa diver-
sité) et manifestations culturelles.

Chacun peut être tenté de voir 
dans cela, ou bien une gêne, ou 
bien une entrave inadmissible à 
sa compétence et à son autorité. 
Je crois, et c’est la pratique la plus 

courante, qu’il y a dans chacune 
des églises du territoire national 
autant d’occasions de travailler 
ensemble et de collaborer. Sauf à 
imaginer que chacun serait seul 
au monde, le curé ou le maire, 
et disposant de tout pouvoir, il 
est heureux que notre société 
se construise par le dialogue, les 
collaborations, les échanges mu-
tuels, dans le respect des com-
pétences de chacun. Distinguer, 
mais non pas séparer. La journée 
du 29 avril veut être l’occasion 
de permettre aux divers acteurs 
qui font vivre les églises (secteurs 
pastoraux, communautés lo-
cales, élus, personnels adminis-
tratifs) de dialoguer et de mieux 
connaître leurs pratiques et leurs 
projets ; c’est aussi le moyen de 
mieux connaître les législations 
réciproques qui nous régissent 
les uns et les autres.

Pourrons-nous conserver 
toutes nos églises ?

La question de la préserva-
tion et de l’entretien des églises 
est aussi d’actualité au moment 
où les médias se font l’écho de 
la vente ou de la destruction 
d’églises dans certains pays 
d’Europe et du monde. Sauf pour 
de rares exceptions, dues à la 
vétusté de certains édifi ces, en 
France on n’envisage pas – au-
jourd’hui – la désaffectation ou la 
destruction d’églises.

Pour plusieurs raisons : les ca-
tholiques français sont attachés 

Patrimoine, culture et foi

Entretenir et faire vivre   
Le jeudi 29 avril, à la Maison diocésaine de Poitiers, 
la commission diocésaine “Patrimoine, culture et foi” 
propose une journée ayant pour thème l’affectation 
des églises et des objets de culte : “Entretenir et faire 
vivre nos églises”.
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Concert de l'ensemble Josquin des 
Prés en l'église Sainte-Thérèse
de Poitiers en 2009.
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à leurs églises ; les collectivités 
locales, essentiellement les com-
munes, veillent à l’entretien de 
ces églises ; la population, même 
indifférente à tout acte liturgique, 
respecte le caractère spécifi que 
des églises et leur symbolique.

Oui, si nous les faisons vivre
Ceci exprime d’autant notre 

responsabilité, à nous, catho-
liques. Notre foi nous conduit à 
utiliser nos églises, et ce de mul-
tiples manières. Pas seulement 
pour la messe, et pas seulement 
le dimanche. Or nous manquons 
souvent d’inventivité. Attention, 
ne comprenez pas mon propos 
comme un encouragement, ou 
démagogique, ou irresponsable, 
à manipuler la liturgie et les ri-
tuels. Je veux tout simplement 
appeler à profi ter des richesses 
de propositions que nous of-
frent ces mêmes rituels. La prière 
chrétienne est riche et diversi-
fi ée. Si l’Eucharistie est source 
et sommet, l’avoir bien dit – trop 
dit – a sans doute pénalisé les 
autres expressions de la prière 
publique que sont les différents 
offi ces de la Liturgie des Heures, 
à commencer par celui qui a tant 
rassemblé autrefois : les vêpres. 
Mais il faut aussi mentionner 
les processions, le chapelet, le 
chemin de croix, et toutes ces 
expressions de la prière que des 
curés ingénieux savaient propo-
ser aux fi dèles. Aujourd’hui que 
l’on se félicite avec raison que 
la prière publique ne soit plus 
dans les mains du seul prêtre, il 
serait paradoxal que la diversité 
cessât. Mais n’y aurait-il pas une 
question de formation, ou de dé-
fi cit de formation, derrière cela ? 
Se rassembler et prier, c’est le 
faire d’abord dans les églises et 
permettre ainsi que ces édifi ces 

répondent à leur vocation : les 
lieux où s’assemblent les pierres 
vivantes qui constituent l’Église 
de Dieu, le Corps du Christ, le 
Temple de l’Esprit.

Ces questions seront abordées 
le 29 avril avec celles que cha-
cun des participants voudra ap-
porter. Pour éclairer la réfl exion 
et guider nos pratiques, nous 
bénéfi cierons de la présence du 
père Norbert Hennique, direc-
teur du département d’art sacré 
à la Conférence des évêques de 
France, Madame Maria Cavaillès 
et Monsieur Christian Barbier, 
conservateurs des antiquités et 
objets d’art des Deux-Sèvres et 
de la Vienne.

+ Pascal Wintzer, 
évêque auxiliaire à Poitiers

nos églises
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Il faut diversifi er les formes 
de prière à vivre 
dans les églises.
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Qu’est-ce que le festival Voix 
publiques ?

Anne Arnaud : Voix publiques 
est un festival ouvert à tous qui 
veut permettre d’agiter du sens 
autour d’un enjeu de la vie en so-
ciété. Né il y a bientôt dix ans à 
l’initiative de chrétiens du centre-
ville de Poitiers, il propose durant 
une semaine de nombreuses ma-
nifestations autour de la théma-
tique choisie.
Justement, quel thème avez-
vous choisi pour cette année 
2010 ?

Nous avons décidé de mettre 
“la fraternité, en débat !”, car 
c’est une question pour tous, 
chrétiens ou non. Elle appartient 
à la devise républicaine. Dans le 
même temps, la fraternité trouve 
dans le christianisme une réso-
nance particulière qu’il nous re-
vient de faire entendre. La notion 
de fraternité sera ainsi envisagée 
sous différents angles et dans 
différents domaines du “vivre 

ensemble”. L’objectif est d’offrir 
une grande diversité de thèmes 
de réfl exion et de lieux de pa-
roles où chacun, dans un esprit 
de dialogue, peut faire part de 
ses expériences et s’enrichir de 
celles des autres.
Plus précisément, qu’allez-vous 
proposer durant le festival ?

Nous nous proposons notam-
ment d’éclairer les questions sui-
vantes : pourquoi, dans la devise 
républicaine, la fraternité n’a-t-
elle pas le prestige de l’égalité et 
de la liberté ? Quelles promesses 
et quelles utopies portent la fra-
ternité ? La mondialisation serait-
elle l’image contemporaine de la 
fraternité ? Si des frontières tom-
bent, d’autres s’élèvent : géogra-
phiques, culturelles, ethniques, 
économiques, politiques : un 
monde de frères est-il seulement 
possible ? Faut-il d’ailleurs l’en-
visager comme un monde sans 
pères et sans frontières ? Et si 
les frères ennemis étaient encore 
des frères ?
Le festival propose-t-il diffé-
rents types d’animation ?

Effectivement, les formes sont 
variées. Il y a des conférences, 
mais aussi beaucoup d’autres pro-
positions. Il y aura un fi lm-débat au 
théâtre, une découverte sportive 
du “ballon fauteuil”, un salon lit-
téraire, un goûter-philo, un atelier 
d’écriture et une initiation à l’écri-
ture de contes pour les enfants, 
sans oublier la première édition 
de la journée du livre le samedi 
20 mars à l’auditorium du musée 
Sainte-Croix (voir en page 29) où 
le public pourra rencontrer des au-
teurs et des dessinateurs de BD.
Où se procurer le programme ?

Pour les Poitevins, des tracts 
vous donnant le programme exact 
seront disponibles à la Maison 

Festival Voix publiques

“Si ce n’est toi, c’est donc  

L’équipe de bénévoles 
de Voix publiques.

Du 15 au 20 mars, l’association Voix publiques 
organise à Poitiers la neuvième édition de son 
festival des agitateurs de sens. Rencontre avec 
Anne Arnaud, sa présidente.

L’L’L’L’L éqéqéqéqqqéqqquiuiiuiuiuiiuiuiiu pepepepeppeepepepepeee dd d dddddd d d d ddee e e eee bébébébébébbébéb nénénénéénéénén voovoovovovovovovoleleleleleleles ssss s s ss
dededededededededdedd VV V VV V V Voioioiioiiioiioiooioiixxxxxx xx x xxx xxx ppppupupup blbllblblbbblb iqiqiqiqiqiqqqqqueueueueeueueeueeueues.ss.s.s.s.sss

Contacts

Voix publiques

Anne Arnaud

06 86 79 00 81

Site : http://festivoixpu-

bliques.free.fr
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 ton frère”
diocésaine, dans les églises de 
Poitiers, à la mairie. Pour tous les 
autres, on peut retrouver le pro-
gramme sur le site Internet, sur 
http://festivoixpubliques.free.fr. 

Venez nombreux, toutes les 
manifestations sont gratuites, et 
soyez nos ambassadeurs !

Propos recueillis 
par Marc Taillebois

Pour partager avec nos frères handicapés et/ou âgés
-  Un fi lm débat, Le monde de Lili, la fratrie face 

au handicap avec G. Ferrand, M. Billé.
-  Un goûter-philo signé LSF, “La fraternité 

entre les générations”, avec des résidants 
de la Grand’Maison, des écoliers, des étudiants et vous !

-  Une découverte du basket fauteuil avec L. Bergeas, 
animateur de l’association sportive et sociale 
des handicapés et adhérents valides.

Dans le domaine politique et économique
-  Une conférence avec P. de Charentenay, SJ, rédacteur 

en chef de la revue Les Etudes, “La fraternité entre les 
nations”.

-  Une table ronde, “L’humain en entreprise : Caïn et Abel 
ou les Frères Lumière ?”, avec A. Angotti, J.-M. Billé.

-  Une conférence avec Mgr M. Sabbah, ancien patriarche 
latin de Jérusalem : “Israël-Palestine, à quelles condi-
tions la fraternité est-elle possible ?”

-  Un fi lm-débat, “D’une seule voix”, 
en présence de J.-Y. Labat de Rossi et Mgr P. Wintzer.

-  Une table ronde avec A. Claeys, député maire, C. Malka, 
présidente de la Maison des Trois Quartiers : 
“La fraternité dans la politique de la ville”.

Dans le domaine littéraire
-  Un atelier d’écriture avec H. Dufour : 

“Fabulons autour de la fraternité !”
-  Une conférence par C. Hagège, professeur au Collège de 

France : “La langue et le sexe”.
-  Un salon littéraire avec Ch. Delsol, philosophe, écrivain, 

membre de l’Académie des sciences morales et poli-
tiques, sur les visages de fraternité à travers son œuvre 
romanesque.

Avec les jeunes
-  “Il était une fois la fraternité”, des contes avec Josette.
-  N. Feillet, écrivain, donne les premiers éléments d’écri-

ture pour jouer avec les mots, les histoires, les légendes 
et créer son propre conte.

Dans le domaine religieux
-  Une rencontre interreligieuse : “Croyant, qui est ton 

frère ?”, avec Mgr A. Rouet, P. Cordier, M. Randria, 
B. El Hadj Amor.

Dans le domaine artistique
-  Une rencontre avec J.-P. Jusselme, directeur de la Fon-

dation de Coubertin et Compagnon menuisier du Devoir. 
“La vie en communauté : une expérience de la fraternité 
à la Fondation avec les Compagnons du Devoir”.

-  Une conférence avec Marie-Thérèse Camus : 
“L’idée de fraternité dans le décor roman, 
l’exemple de Notre-Dame-la-Grande”.

Mais aussi des soirées festives lundi, vendredi et samedi, 
des expositions tout au long de la semaine, des ateliers et 
la première journée du livre !

Voix publiques 2010 : 
quelques éléments du programme

Conférence de Voix publiques en 2009.

Concert de Benoît 
Weeger lors de Voix 
publiques en 2009.
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Les prêtres sont ministres du Christ Tête pour construire et édifi er son 
Corps tout entier, l’Église, comme coopérateurs de l’Ordre épiscopal : 
c’est à ce titre que le sacrement de l’Ordre les confi gure au Christ 
Prêtre. Certes, par la consécration baptismale, ils ont déjà reçu, comme 
tous les chrétiens, le signe et le don d’une vocation et d’une grâce qui 
comportent pour eux la possibilité et l’exigence de tendre, malgré la 
faiblesse humaine (cf. 2 Co 12, 9) à la perfection dont parle le Seigneur : 
“Vous donc, vous serez parfaits comme votre Père céleste est parfait” 
(Mt 5,48). Mais cette perfection, les prêtres sont tenus de l’acquérir à un 
titre particulier : en recevant l’Ordre, ils ont été consacrés à Dieu d’une 
manière nouvelle pour être les instruments vivants du Christ Prêtre 
éternel, habilités à poursuivre au long du temps l’action admirable par 
laquelle, dans sa puissance souveraine, il a restauré la communauté 
chrétienne tout entière.
Ainsi donc, c’est en exerçant le ministère d’Esprit et de justice (cf. 2 Co 
3, 8-9) qu’ils s’enracinent dans la vie spirituelle, pourvu qu’ils soient 
accueillants à l’Esprit du Christ qui leur donne la vie et les conduit. […]. 
Par ailleurs, la sainteté des prêtres est d’un apport essentiel pour rendre 
fructueux le ministère qu’ils accomplissent ; Dieu préfère manifester ses 
hauts faits par des hommes accueillants à l’impulsion et à la conduite 
du Saint Esprit, par des hommes que leur intime union avec le Christ et 
la sainteté de leur vie habilitent à dire avec l’apôtre : “Si je vis, ce n’est 
plus moi, mais le Christ qui vit en moi” (Ga 2, 20).
C’est l’exercice loyal, inlassable, de leurs fonctions dans l’Esprit du 
Christ qui est, pour les prêtres, le moyen authentique d’arriver à la 
sainteté. […]. Dans le monde d’aujourd’hui, on doit faire face à tant 
de tâches, on est pressé par tant de problèmes divers - et réclamant 
souvent une solution urgente - qu’on risque plus d’une fois d’aboutir 
à la dispersion. Les prêtres, eux, sont engagés dans les multiples 
obligations de leur fonction, ils sont tiraillés, et ils peuvent se demander, 
non sans angoisse, comment faire l’unité entre leur vie intérieure et les 
exigences de l’action extérieure. Cette unité de vie ne peut être réalisée 
ni par une organisation purement extérieure des activités du ministère, 
ni par la seule pratique des exercices de piété qui, certes, y contribue 
grandement. Ce qui doit permettre aux prêtres de la construire, c’est de 
suivre, dans l’exercice du ministère, l’exemple du Christ Seigneur, dont 
la nourriture était de faire la volonté de celui qui l’a envoyé et d’accom-
plir son œuvre (cf. Jn 4, 34).
Mais la vérifi cation concrète de cette unité de vie ne peut se faire que 
par une réfl exion sur toutes leurs activités, afi n de discerner quelle est 
la volonté de Dieu (cf. Rm 12, 2), c’est-à-dire afi n de savoir dans quelle 
mesure ces activités sont conformes aux lois de la mission évangé-
lique de l’Église. Car la fi délité au Christ est inséparable de la fi délité à 
l’Église. La charité pastorale exige donc des prêtres, s’ils ne veulent pas 
courir pour rien (cf. Ga 2, 2), un travail vécu en communion permanente 
avec les évêques et leurs autres frères dans le sacerdoce. Tel sera, pour 
les prêtres, le moyen de trouver dans l’unité même de la mission de 
l’Église l’unité de leur propre vie.

L’exercice du mini 
Nos 12-13-14 du décret sur les prêtres 
du concile Vatican II
Vocation des prêtres à la sainteté

Ce passage du décret 
conciliaire évoque 
pour moi la grâce 
des rencontres 
innombrables qui ont 
jalonné mes années 
de ministère. 
J’en évoquerai quelques-
unes avec simplicité.

Les sacrements, 
lieux de la rencontre

Quand il m’est arrivé – rare-
ment – de célébrer l’Eucharistie 
seul, j’ai toujours eu peine à habi-
ter les mots de la liturgie. La pré-
sence d’une assemblée, même 
restreinte, porte ma prière. Aux 
messes quotidiennes, l’homé-
lie brève, qui se veut porteuse 
d’élan pour la journée, exige la 
méditation préalable des textes ; 
j’en suis le premier bénéfi ciaire. 
Celle des messes dominicales 
demande plus de préparation, 
pour répondre aux besoins d’une 
assemblée diverse, et pour ce 
qui pourra constituer une réserve 
d’espérance dans la vie de cha-
cun, une vie souvent diffi cile, 
parfois douloureuse, pleine de 
contradictions… Ainsi, je me res-
source dans cette fréquentation 
de l’Écriture.

La préparation au baptême 
seul ou au sein d’une équipe 
offre la rencontre rafraîchissante 
de jeunes parents, émerveillés. 
La demande relève souvent d’un 
désir d’ordre sociologique plus 
que d’une démarche de foi. C’est 
l’occasion d’une catéchèse, dont 
le bonheur du moment peut fa-
voriser l’accueil, j’ose l’espérer.

L’accompagnement d’adultes 
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vers le baptême a été sans doute 
l’expérience la plus heureuse de 
mes dernières années de mi-
nistère. Le choc de la première 
demande, le témoignage de 
l’équipe, elle-même admirative 
devant la soif et la réceptivité du 
catéchumène où se manifeste 
l’Esprit à l’œuvre, la joie, pour 
moi aussi, de témoigner de ma 
foi personnelle, la célébration 
des premières étapes dans une 
assemblée dominicale passion-
nément attentive, les rites ultimes 
et la joie des nouveaux baptisés, 
de tout cela, et concernant cha-
cun, je n’ai rien oublié. Il me sem-
blait revivre une page des Actes 
d’Apôtres.

J’ai toujours été surpris de la 
confi ance des fi ancés. Passé 
le premier quart d’heure, où se 
perçoit une angoisse devant l’in-
connu, les voilà soudain qui se 
mettent à me raconter leur vie 
avec une simplicité désarmante. 
Et souvent, au fi l des rencontres, 
une sorte de complicité s’établit, 
si bien que, le jour du mariage, 
j’ai presque l’impression d’être 
de la famille…

Une expérience de préparation 
au mariage m’a marqué. Dans ce 
secteur, les membres de l’équipe 
continuaient de se retrouver 
chaque mois, durant la lon-
gue saison sans mariage, pour 
échanger librement sur leurs 
propres vies de couple. Ce large 
partage a enrichi mon célibat 
d’une compréhension fraternelle 
de la vie conjugale et parentale 
dans le mariage chrétien.

Le ministère de la réconcilia-
tion a longtemps consisté pour 
moi – outre les célébrations 
communautaires – à attendre 
près d’un confessionnal des 
“pénitents” qui ne venaient pas. 
Mais je suis fi nalement arrivé à 

Saint-Porchaire, où la pratique 
de la confession avait perduré. 
Ce ministère a renouvelé, pour 
moi, le sacrement. L’humilité et la 
foi des hommes et des femmes 
accueillis m’ont souvent boule-
versé. J’ai aimé me reconnaître 
avec eux pauvre et pécheur. Je 
les ai aidés parfois à desserrer 
les chaînes d’une culpabilité mal-
saine. Arrivé souvent avec l’ap-
préhension d’un temps d’ennui à 
devoir subir, je suis toujours re-
parti dans l’allégresse et l’action 
de grâce.

La visite aux malades m’a 
fait rencontrer des personnes 
souvent seules, qui souffraient, 
étaient angoissées, en quête de 
réconfort. D’autres ne se plai-
gnaient pas, étaient curieuses de 
tout, pleines de bonne humeur 
et de délicatesse à l’égard du 
visiteur. Il m’est arrivé, appelé à 
la clinique par un inconnu qui se 
mourait, et franchissant la porte 
avec appréhension, de repartir 
apaisé moi-même par la foi et la 
sérénité de ce mourant.

stère presbytéral, lieu de rencontres

Préparation de fi ancés 
au mariage.

Le prêtre rencontre 
de nombreuses personnes 
à travers les sacrements.
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Après un décès, 
la rencontre de la 
famille donne lieu 
à un échange où 
l’écoute favorise 

l’ouverture du cœur, 
le partage de souve-

nirs précieux, un mo-
ment rare de communion 

où l’annonce de l’Évangile 
n’a guère besoin de paroles. 

Et la célébration des obsèques 
permet de s’adresser à une as-
semblée occasionnelle que la 
présence de la mort rend, peut-
être, plus réceptive. Mais qu’il est 
diffi cile d’ouvrir la bouche devant 
des parents dont le fi ls ou la fi lle 
vient de se suicider !

Une fraternité ecclésiale
Je viens d’évoquer des ren-

contres liées à la préparation 
ou à la célébration d’actes 
cultuels. Le ministère en offre 
tant d’autres ! À commencer par 
celles de frères prêtres. J’ai eu la 
chance de vivre presque continû-
ment au sein d’une équipe. Ce 
compagnonnage quotidien m’a 
apporté du réconfort dans les 
moments diffi ciles, m’a évité des 
initiatives malheureuses, m’a tiré 
en avant. Je garde le souvenir de 

la célébration du sacrement des 
malades autour d’un prêtre ami 
très malade. Étaient réunis dans 
la chambre d’hôpital quelques 
prêtres, une religieuse, sa sœur 
et sa nièce. J’ai fait les gestes 
du rituel, mais c’est lui qui les 
commentait, comme il savait le 
faire : admirablement. La célé-
bration achevée, au moment où 
les prêtres partaient, il dit dans 
un sourire : “Ce sont toujours les 
femmes qui restent au pied de la 
croix.”

Je n’oublie pas non plus les 
rencontres de diacres et de laïcs 
innombrables impliqués dans la 
vie ecclésiale et avec lesquels 
j’ai appris à collaborer. Et de tant 
d’autres personnes ! Un jeune 
prêtre, au bout de quelques 
mois de ministère, me confi ait 
sa découverte. Il était stupéfait 
du nombre, de la diversité de 
ses rencontres, du niveau de vé-
rité où se situait souvent le dia-
logue. Il disait : “C’est un métier 
unique !”

Comme lui ce jour-là, je ne 
peux que rendre grâce pour 
toutes ces rencontres qui ont 
contribué à me construire dans 
le Christ.

Père Pierre Mauberger
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À travers les rencontres 
avec les diacres, les prêtres 
et les ministères reconnus 
se vit une fraternité écclesiale.
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À la mémoire de➔

G
érard, tu as été pour nous 
un mari, un père, un frère, 
un collègue, un ami, avec 

ta force tranquille, ton sourire 
serein, ton souci et respect de 
chacun, notamment des plus fra-
gilisés. À Familles rurales, dans 
les stages Bafa, dans les forma-
tions Ears, dans tes responsabi-
lités diocésaines à la pastorale 
familiale et pour la santé, dans le 
comité des ministères reconnus, 
tu savais être à l’écoute, argu-
menter tes points de vue, mais 
toujours dans un grand respect 
de chaque personne. Tu parta-
geais totalement l’engagement 
de Nicole auprès des femmes en 
diffi culté à la résidence Cécile et 
Marie-Anne.

Tout le monde s’accorde sur 
ton grand sens de l’organisation, 
sur ton amour des chiffres, des 
jeux de mots et des caricatures 
photocopiées dans le Canard 
enchaîné, que tu affi chais osten-
siblement dans ton bureau. De 
quoi faire sourire et réfl échir !

Alternatif tu étais, car ton désir 
de voir advenir un monde plus 
humain t’habitait. Tu en avais ras-
le-bol de cette économie fi nan-
cière qui prévaut sur l’homme et 
la solidarité. Tes options étaient 
parfois déconcertantes pour 
nous. Mais tu acceptais d’être 
dans les cercles militants où tu 
étais “le catho de service” qui as-
sume la force de l’Évangile. Cer-
tains te disent utopiste. Tu rejetais 
ce monde trop binaire, celui des 
riches d’un côté et des pauvres 
de l’autre. Autour d’un petit café, 
combien de fois n’avons-nous 
pas refait le monde… et l’Église. 
En plus fraternel, en plus humain.

Mais tu n’en restais pas au seul 
combat des idées. Le plus clair 

de ton temps était pour les plus 
fragiles : les patients de l’hôpital 
Laborit, les jeunes de l’EDEJI et 
de la fraternité des Amis d’An-
dré-Hubert Fournet, les gens du 
secteur engagé pour le Service 
évangélique des malades et 
bien sûr tes fi dèles compagnons 
d’Amitié espérance. Tu étais aus-
si engagé dans des associations 
laïques pour permettre à des ar-
tistes de déployer leurs talents 
comme à Artscop. Tu aimais 
te retrouver avec les membres 
du club “Astrologie Nova”. On 
dit que tu avais la tête dans les 
étoiles. C’est sans doute pour 
cela que tu avais un côté un peu 
décalé, qui savait prendre de la 
hauteur, du temps, du recul.

Oui, Gérard, l’espérance t’a 
fait marcher. Oui, la colère t’a fait 
crier justice pour tous. Quand 
saint Pierre t’accueillera au ciel, 
peut-être te dira-t-il : “Viens Gé-
rard, on va pouvoir enfi n rire et 
aimer sans limite !” Merci Gérard 
pour ce que nous avons fait en-
semble, les uns et les autres, 
merci pour ce que tu as été pour 
nous.

Chers amis, si vous regardez 
le ciel (avec ou sans télescope), 
peut-être apercevrez-vous une 
étoile qui luit d’une lumière 
alternative. Elle sera le clin d’œil 
que Gérard nous fait, pour que 
nous restions, comme lui, semeurs 
d’amitié, semeurs 
d’espérance !

Extrait du mot d’accueil aux obsèques de Gérard Parisot

Gérard Parisot

Marié à Nicole, père 

d’Alexandre, était jusqu’à 

l’été 2008 responsable 

diocésain des aumôneries 

d’hôpitaux et responsable 

diocésain de la pastorale 

familiale, aumônier de 

l’hôpital psychiatrique Henri 

Laborit à Poitiers. 

Il fut très engagé dans la 

formation Ears (éducation à la 

vie), auprès des personnes 

handicapées (Edeji) et 

touchées par la maladie 

psychique (Amitié espérance). 

Depuis sa retraite, il assurait 

des émissions “Pause 

famille” sur Radio Accords, 

une aide pour le service 

évangélique des malades sur 

son secteur pastoral et pour-

suivait son engagement avec 

Amitié espérance, ainsi qu’au 

sein d’une équipe CMR.

Atteint de tumeur au cerveau, 

Gérard s’est éteint très 

rapidement après une brève 

hospitalisation. Ses obsèques 

ont été célébrées le lundi 8 

février à Neuville. Il repose 

désormais auprès des siens 

en Gironde.

Merci Gérard !

Marc Taillebois
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Sœur Michèle, des Filles 
de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus

Cette année, nous avons choisi de nous 
situer dans la démarche diocésaine dans le 
sens d’une Église ouverte sur le monde. C’est 
pourquoi nous avons demandé au père Gérard 
Mouchard de nous dire comment nous situer 
à l’écoute du monde, parce que nous avons 
toujours le souci que notre vie spirituelle ne 
soit pas simplement pour nous mais vraiment 
à l’écoute du monde tel qu’il est aujourd’hui.

Frère François, 
des frères de Saint-Gabriel

N’étant plus enseignants en activi-
té, alors nous sommes bien présents 
là où nous vivons. Le plus jeune fait 
encore de la catéchèse. Il s’éclate en 
faisant aussi ce qui lui a plu dans son 
jeune âge et qu’il n’a pu réaliser qu’à 
la retraite, faire de la musique. Il joue 
de la trompette d’harmonie et il par-
ticipe à l’ensemble instrumental de 
Parthenay.

Sœur Imelda, des Filles 
de la Charité du Sacré-Cœur 
de Jésus

À Châtellerault depuis sep-
tembre 2008, je suis dans une frater-
nité avec deux autres sœurs. Une de 
mes missions principales est d’être au 
service de l’aumônerie du centre hos-
pitalier, envoyée par notre évêque. Je 
participe aussi à la catéchèse et aux 
funérailles. Nous avons une proximité 
très grande avec les pauvres, avec des 
personnes qui sont un peu isolées, les 
blessés de la vie.

Père Benoît, 
des pères de Beauchêne

C’est le propre des chanoines réguliers 
de faire partie de la pastorale du diocèse 
où ils sont, en communiant avec les orien-
tations du diocèse

Une journée comme celle d’aujourd’hui, 
ça me conforte. Comme quoi il y a une 
place pour les religieux et les religieuses 
dans la pastorale du diocèse et dans sa 
spiritualité avec des engagements très 
différents selon les situations, mais tous 
heureux de présenter le message et 
l’œuvre du Christ et de son Église.

Sœur Monique, 
de l’Immaculée Conception

L’enseignement de Gérard était à la por-
tée de tous et c’était très profond. Je me 
suis bien retrouvée dans tout ce qu’il a dit, 
cette vie spirituelle qui écoute le monde, 
avec les deux yeux et les deux oreilles et 
puis le temps de silence dont nous avons 
disposé à la fi n de la matinée. L’ambiance 
était très fraternelle et cela aide à la prière.

Journée de la vie consacrée

“Une vie spirituelle qui écoute le monde… 

À Niort, le samedi 6 février, 120 religieuses, 
religieux et laïques consacrées se sont retrouvés 
pour la journée annuelle de convivialité, de prière 
et de réfl exion avec la participation du père 
Gérard Mouchard. Voici quelques témoignages 
des participants extraits du magazine de Radio 
Accords.

Sœur Francine traduit 
la conférence en langage 
des signes.

Serge Duguet.
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Vie consacrée➔

Sœur Sylvie, des Sacrés-Cœurs et de l’adoration

Ce qui m’a vraiment rejointe aujourd’hui, c’est la solidité de ce 
qui nous a été donné. Ca m’a fait découvrir un aspect de l’adora-
tion que nous vivons, qui est dans notre chemin de vie : après avoir 
contemplé ou vécu ce qui se vit dans le monde, l’apporter au Sei-
gneur. Je dirais écouter, savoir écouter, pas simplement en relisant 
tout ce que nous avons vu ou entendu, mais écouter avec le cœur 
ce qui est de Dieu là dans ce monde, c’est-à-dire pas simplement un 
regard superfi ciel mais regarder avec le cœur.

Thérèse, de l’institut séculier 
des Dominicaines d’Orléans

En faisant partie d’un institut 
séculier, on vit dans le monde. 
Nous sommes mélangés avec 
le monde comme levain dans la 
pâte et nous vivons avec les trois 
vœux de pauvreté, chasteté et 
obéissance, comme dans la vie 
religieuse, mais sans vie commu-
nautaire. Nous sommes indépen-
dantes, vivant avec la famille ou 
avec d’autres.

Et nous avons une profession 
pour vivre comme tous les gens 
mais il y a quand même notre vie 
qui est consacrée.

Tous les mois, nous nous re-
trouvons ensemble pour partager 
la vie spirituelle et le quotidien de 
nos vies. Une fois par an il y a 
une réunion nationale ou interna-
tionale à Paris.

Autrefois on ne savait pas qui 
faisait partie d’un institut séculier, 
mais maintenant, depuis 10 ans, 
nous les jeunes nous avons 
changé cela. On ne peut pas al-
ler crier sur les toits mais dans 
l’Église on peut le dire ouverte-
ment pour que d’autres céliba-
taires puissent choisir cette voie.

Sœur Marie-Jeannette, 
de l’Immaculée de Niort

Je suis Malgache et en France 
normalement pour cinq ans, suite 
à un changement dû au chapitre. 
Après avoir assumé la charge de 
provinciale chez nous pendant 
neuf ans, je fais partie de celles qui 
ont été élues pour être au service 
de la congrégation.

C’est différent ici, il y a le climat 
mais il y a aussi la réalité de la vie 
en Europe. Ce qui est commun 
c’est la vie religieuse qui se pré-
sente surtout comme être témoin 
de Celui qu’on a choisi.

Malgré l’âge, cette vie de 
consacrée reste toujours très vi-
vante, je constate cela, chez des 
personnes disons même plus 
ou moins dépendantes. Cela est 
commun entre nous. Par contre 
l’activité intense se présente au-
trement. Chez nous, la plupart 
sont de très jeunes religieuses 
et maintenant on n’a plus les 
sœurs aînées missionnaires, donc 
l’œuvre ne diminue pas, elle aug-
mente, et la tendance si on ne 
fait pas attention c’est d’être sub-
mergé un peu dans ses activités. Il 
y a toujours un choix à faire dans 
la vie.

 avec ses oreilles et ses yeux”
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Le père Gérard Mouchard 
est intervenu devant les 
frères et les religieuses 
du diocèse.

Propos recueillis 
par le père Serge Duguet



28

Méditation des psaumes 
avec Dom Jean-Pierre 
Longeat

Du lundi au vendredi, une mé-
ditation du psaume du jour avec 
Dom Jean-Pierre Longeat, père 
abbé de Ligugé. Présentation du 
psaume, diffusion de sa version 
chantée, suivi d’une méditation.

Diffusion à 6 h 45 - 8 h 45 - 
15 h 45 - 23 h 20

Des propositions de chants 
liturgiques par le Centre 
de musique sacrée

Du lundi au vendredi, le Centre 
de musique sacrée vous pro-
pose un chant liturgique pour 
le carême, pour le Jeudi saint, 
la Pentecôte et le temps pascal 
(pour connaître la sélection des 
chants, voir Eglise en Poitou 
n° 130 pages 11 et 12). Chaque 
jour, présentation du chant puis 
audition.

Diffusion à 6 h 36, 12 h 40 et 
22 h 52

Les conférences de carême 
de Notre-Dame de Paris

Cette année, le thème des 
conférences de carême est “Va-
tican II, une boussole pour notre 
temps”.
Vatican II : ancien ou moderne ? 
par Mgr Éric de Moulins-Beaufort
Diffusion le mercredi 24 et le ven-
dredi 26 février à 18 h 15.
Parole de Dieu et Écritures 
saintes par le frère Enzo Bianchi 
et le P. Denis Dupont-Fauville
Diffusion le mercredi 3 et le ven-
dredi 5 mars à 18 h 15.

L’histoire du salut 
par le frère Benoît-Dominique de 
La Soujeole et M. Michel Cam-
dessus.
Diffusion le mercredi 10 et le ven-
dredi 12 mars à 18 h 15.
Réformer la liturgie ? 
par le P. Matthieu Rougé
Diffusion le mercredi 17 et le ven-
dredi 19 mars à 18 h 15.
Enracinement et ouverture 
par le rabbin Rivon Krygier  et M. 
Dominique Folscheid
Diffusion le mercredi 24 et le ven-
dredi 26 mars à 18 h 15.
Vatican II devant nous 
par Mgr Jean-Louis Bruguès
Diffusion le mercredi 31 mars à 
18 h 15.

Des programmes 
spécifi ques 
durant la semaine sainte

Lundi 29 mars à 15 h : retrans-
mission de la messe chrismale en 
direct de la chapelle des Filles de 
la croix à La Puye. Messe prési-
dée par Mgr Albert Rouet.

Le Triduum pascal sera re-
transmis en direct de la commu-
nauté œcuménique de Taizé.

• Jeudi saint : Offi ce de la Sainte 
Cène le jeudi 1er avril à 20 h 30.

• Vendredi saint : diffusion du che-
min de croix de Claudel à 15 h, of-
fi ce de la Passion à 20 h 30.

• Vigile pascale le samedi 3 avril 
à 20 h 30

• Messe de Pâques le dimanche 
4 avril à 10 h.

Mickaël Lahcen, 
directeur des programmes

Le carême 
sur Radio Accords

Durant le temps du carême, Radio Accords 
vous propose différents programmes spécifi ques. 
Revue d’inventaire.

Dom Jean-Pierre Longeat 
proposera tous les jours 
une méditation des psaumes.

Pour écouter 
Radio Accords 
en FM

Poitiers 94,7
Châtellerault 99,2
Montmorillon 90,3
Civray 91,9
Niort 89,3
Parthenay 94,4

Ou par Internet 

www.radio-accords-poitou.com
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Culture➔

Q
ui ne connaît pas la saga 
du Prince Éric, qui fut un 
immense succès de la lit-

térature de jeunesse de l’après-
guerre ? L’un des derniers grands 
auteurs de cette collection Signe 
de Piste, Bruno Saint-Hill, sera 
présent à Poitiers pour “Voix 
publiques, voix du livre”. Avec 
lui, la relève sera représentée par 
Yves Taillefer, auteur de romans 
scouts et policiers. Il y en aura 
aussi pour les enfants et les ado-
lescents avec Michel Cordebœuf, 
critique littéraire et auteur de la 
série Club SOS ; et dans le sec-
teur de la BD, Dominique Bar et 
Brunor, qui ont réalisé ensemble 
un Saint Martin, mais aussi 
d’autres enquêtes et d’autres 
fi gures chrétiennes comme 
Théophane Vénard, Jean-Paul II, 
Bernadette ou Jeanne d’Arc. 
Enfi n Naïk Feillet présentera ses 
albums pour les jeunes tels que 
Jolek, le conteur de lune ou Les 
enfants des éléments.

Rencontres, dédicaces, 
expos et conférences

Que les adultes se rassurent. 
Ils ne seront pas oubliés. Des 
auteurs locaux, comme le frère 
François Cassingena, qui vient 
juste de sortir son nouveau re-
cueil Étincelles III, seront pré-
sents. Pour les amateurs de 
beaux livres, on pourra rencon-
trer Élisabeth Carpentier et Ma-
rie-Thérèse Camus, qui viennent 

de publier Les sculptures ro-
manes en Poitou. Dans le cadre 
de l’ouverture inter-religieuse, 
l’imam Dalil Boubakeur, recteur 
de la grande mosquée de Paris, 
Chrétiens et musulmans ont-ils 
le même Dieu ?, et le pasteur Mi-
chel Leplay, La foi que j’aime le 
mieux, nous feront l’honneur de 
leur présence à Poitiers.

Au long de la journée (de 10 h 
à 12 h et de 14 h à 18 h), l’audi-
torium du musée Sainte-Croix 
permettra d’accueillir petits et 
grands, de rencontrer les au-
teurs, de faire dédicacer livres et 
albums, mais aussi de regarder 
les expositions et de participer 
aux petites conférences-inter-
views des auteurs, réalisées en 
public par Radio Accords. À 14 h, 
Mgr Rouet et Madame Anne Gé-
rard présideront la séance offi -
cielle de cette première édition 
de “Voix des livres”.

N’hésitez pas à venir en fa-
mille, à inviter largement et à 
relayer cette invitation autour de 
vous. Le 20 mars, venez donnez 
voix aux livres !

Marc Taillebois

“Voix publiques, voix des livres”

Une journée de rencontre 
autour des livres
Pour la première fois, dans le cadre du festival Voix 
publiques, une journée du livre est proposée 
avec la possibilité d’échanger avec les auteurs. 
Une journée pour tous, enfants, jeunes et adultes !

Conférences 
au programme
10 h 15 :  Conférence-interview 

d’Yves Taillefer/Combeau

11 h 15 :  Conférence-interview 

de l’imam Dalil Boubakeur

14 h 30 :  Conférence-interview 

de Brunor

15 h 15 :  Conférence-interview 

de Michel Leplay

16 h :      Conférence-table ronde 

“Écrire pour les jeunes” 

avec Brunor, Dominique 

Bar, Naik Feillet et Michel 

Cordebœuf

17 h 00 :  Conférence-interview

du frère François 

Cassingena
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Bulletin d’abonnement à
Je m’abonne à Église en Poitou
Abonnement France (individuel) : 52 € - Abonnement étranger : 60 €

Nom :      Prénom :  

Adresse :     

Code Postal :       Ville :  

Courriel :    

Adressez votre règlement par chèque à l’ordre d’ADP Eglise en Poitou
Église en Poitou - Rédaction et abonnement - 10, rue de la Trinité - 86 034 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 60 63 95 - eglise-poitou@poitiers-catholique.fr

Chaque quinzaine, retrouvez toute l’actualité
de la vie du diocèse de Poitiers

Poitou
Église

en
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Seigneur, toi qui as dit :
"Si ton frère a quelque chose 
contre toi
n’attends pas qu’il fasse le 
premier pas,
mais va d’abord toi, 
te réconcilier avec lui",
écoute ma prière :

Quand je suis scandalisé par 
les fanatismes,
les exclusions et les anathèmes
des croyants et 
des non-croyants,
donne-moi de jeter des ponts 
entre groupes différents.

Quand je suis scandalisé 
par le mépris, le racisme
envers les immigrés, 
les juifs ou les musulmans,
donne-moi le courage d’inviter 
l’étranger chez moi.

Quand je me plains de l’ennui 
de mon quartier
où chacun reste enfermé chez 
lui, où il ne se passe rien,
donne-moi de susciter des 
rencontres entre voisins.

Quand je suis bouleversé 
par tant d’hommes
exploités, affamés,
donne-moi le courage 
de risquer 
de nouvelles manières 
de vivre en société.

Alors, Seigneur, tu feras jaillir 
de ma vie
une petite étincelle
qui, de proche en proche, 
sera capable de propager 
le grand feu de la réconciliation 
universelle.

Michel Hubaut
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Fais de moi un homme de réconciliation


