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Éditorial

Voir et entendre

À

l’image des disciples sur la route d’Emmaüs, nos yeux sont parfois aveuglés et ne savent pas reconnaître la nouveauté de Dieu
pourtant si présente dans nos vies. Je l’ai souvent constaté, par
exemple au cours des relectures qui accompagnent le renouvellement
des équipes d’animation des communautés locales. “Pourquoi reparler de ce que nous avons vécu ? Ce que nous avons fait, c’est normal, pourquoi en faire autant de cas ?” Pourquoi ? Justement pour y
découvrir et y reconnaître, à la lumière de la Parole de Dieu, l’action de
l’Esprit au cœur de nos vies et de celles des personnes avec lesquelles
nous cheminons quotidiennement et pour lesquelles nous avons reçu
une mission. Ne pas reconnaître cette action serait prétendre que nous
sommes les seuls auteurs de ce qui se réalise de beau et de bien sur
cette terre. Dieu en serait-il absent ?
Notre foi chrétienne nous apprend que non. Depuis la mort et la résurrection du Christ, depuis les matins de Pâques et de Pentecôte,
nous savons que l’Esprit Saint nous accompagne et agit au cœur du
monde. Il nous fait aiguiser notre regard, ouvrir nos oreilles pour voir
et entendre ce qu’il réalise au milieu de nous quand les mains et les
cœurs sont disponibles. “Heureux vos yeux parce qu’ils voient, et vos
oreilles, parce qu’elles entendent” (Mt 13, 16). Voir et entendre avec
les yeux et les oreilles de la foi donnent un autre relief à la vie, une
autre dimension : celle de l’éternité. Cela nous permet d’entrer dans la
contemplation de ce que Dieu fait parmi nous. Ce qui, dans la relecture,
nous apparaît banal au premier regard, devient Bonne Nouvelle et nous
repartons heureux d’avoir vécu ensemble ce moment-là. Cela renforce
notre espérance et nous donne de la vigueur pour appeler d’autres personnes à travailler à la vigne de Dieu !

Cela nous permet
d’entrer dans
la contemplation
de ce que Dieu
fait parmi nous.

Ce numéro d’Église en Poitou contient beaucoup de bonnes nouvelles. Accueillons-les et sachons régulièrement, au sein de toutes nos
équipes, relire nos vies. Christ ressuscité les illumine de sa lumière !

Marc Tailleb
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Père Gérard Mouchard
Vicaire épiscopal
Curé de la paroisse Saint-Jacques en Gâtine
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Pédophilie. Du devoir
de protéger les victimes

N

otre époque vit de paradoxes.
Ainsi, dans le domaine de la
sexualité, elle pénalise plus fortement qu’hier tout acte sexuel exercé
sous la contrainte, en particulier le viol
et la pédophilie bien entendu. En même
temps, elle incite à toutes les pratiques
possibles lorsque l’on se trouve “entre
adultes consentants”. Les mœurs du
temps n’aident pas à maîtriser les pulsions qui peuvent parfois exercer leur
emprise sur tel ou tel.
Ceci dit, tout en dénonçant la mentalité libertaire, il faut donner acte à la
prise en compte des victimes par notre
société : on a compris qu’un enfant ou
un adolescent victime de délits ou de
crimes sexuels est blessé en profondeur et peut en porter les conséquences
même devenu adulte.
Lorsque de telles situations viennent à
la connaissance, c’est donc la protection
des victimes qui doit primer sur toute
autre considération.
Une institution, religieuse, éducative,
sportive, etc., qui chercherait à se protéger par la dissimulation, au détriment
des victimes, n’a donc aucune légitimé à
agir de la sorte.
Bien entendu, il faudra se garder de
livrer à la vindicte la personne soupçonnée d’actes pédophiles. Il revient donc
aux responsables surtout d’informer la
justice, la police ou la gendarmerie des
faits appris, et peut-être de rencontrer la
personne incriminée.
C’est aux autorités publiques qu’il revient de diligenter une enquête, qui peut

être discrète, et de protéger les éventuelles victimes.
Agir autrement, c’est nuire à tous, aux
victimes avant tout ainsi qu’à l’institution
elle-même car si les faits sont avérés,
elle sera l’objet d’une perte de confiance,
méritée bien entendu. C’est nuire également à la personne coupable des actes,
car on ne lui permet pas d’être confrontée à ses propres fautes ni de commencer un chemin d’amendement.
Bien entendu, les méfaits induits ne
sont pas de même nature ni de même
gravité : la victime est la plus atteinte et
c’est elle qui doit être protégée.
Enfin, si une personne a été reconnue
coupable et condamnée, de tels actes
manifestent son inaptitude à exercer certains métiers et activités. Ainsi, un prêtre
n’a plus capacité à le demeurer. Pour autant, l’évêque ne peut s’en satisfaire et se
laver les mains. La personne demeure un
ancien prêtre, l’Église doit alors trouver
des moyens, y compris matériels, pour
lui permettre, dans un premier temps, de
retomber sur ses pieds, condition pour
lui comme pour toute personne ayant
purgé sa dette à la société, de reconstruire sa vie. Seule la vérité en offre les
moyens.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

À la Une

Renouvellement des communautés
locales : appelés à une vie nouvelle

Marc Taillebois

D

cédé pour renouveler les équipes
d’animation des communautés
locales. Dans les deux cas s’est
vécue une expérience pascale
passant du “on n’y arrivera jamais” à l’action de grâce pour
le chemin parcouru. Entre les
deux, beaucoup de temps passé,
d’écoute, d’accompagnement et
le désir de proposer des responsabilités en fonction de ce que
les personnes peuvent donner, et
non d’une fiche de poste idéale.
Pâques est toujours une expérience de dépossession.
Les deux expériences rapportées ne sont pas des modèles à
imiter mais plutôt le témoignage
d’une vie possible et de l’audace
missionnaire. Puissent-elles
nous encourager tous et toutes
et nous permettre de chanter la
joie de Pâques : Dieu est fidèle,
il n’abandonne pas son peuple
mais le fait vivre. Pâques : appelés à une vie nouvelle pour, à
notre tour, appeler à une vie nouvelle.

➔

epuis Abraham qui entend
l’appel à tout quitter (Gn
12), jusqu’aux premiers
disciples appelés à suivre Jésus
(Lc 5 et ss.), en passant, par
exemple, par l’appel de Samuel
(1 Sam 3), l’appel retentit comme
une bonne nouvelle selon le
témoignage biblique : choisis
parmi les hommes, celles et ceux
qui sont appelés participent à la
vie offerte par Dieu et, dans le
Nouveau Testament, suivent le
Christ, témoins de son œuvre de
vie.
Ainsi va la vie chrétienne, qui
est toujours réponse à un appel.
On le mesure particulièrement la
nuit de Pâques où des adultes
sont appelés au baptême, à la
confirmation et à l’eucharistie
pour être envoyés vivre en chrétiens dans le vaste monde.
Tel est le mouvement même de
Pâques : le Fils qui vit une relation étroite avec son Père tout au
long de se vie meurt sur la croix
sans que cette relation soit rompue. Dans la confiance, il offre
sa vie, s’en remet à son Père qui
le ressuscite : “Ce Jésus, Dieu
l’a ressuscité, nous en sommes
témoins” dit Pierre le jour de la
Pentecôte (Ac 2, 32).
Telle est l’intuition même des
communautés locales et de la vie
paroissiale. Non pas distribuer
des postes et remplir des organigrammes mais appeler pour
donner à vivre en disciples. Non
pas multiplier les actions, pour
tenir coûte que coûte, mais offrir
à chacun l’expérience de devenir
“disciple-missionnaire”, offrir un
chemin de foi.
Église en Poitou a demandé
à deux paroisses de témoigner
de la façon dont elles ont pro-

Page 8 : l’expérience
de la paroisse
Saint-Jacques
en Gâtine.
Page 9 : l’expérience
de la paroisse
Saint-Jean XXIII
Poitiers Nord.
Page 10 : une
formation pour
les communautés
locales.

Éric Boone
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Dans la paroisse
Saint-Jacques
en Gâtine
Après une année de mise en route de
la paroisse Saint-Jacques en Gâtine,
le Père Gérard Mouchard et l’équipe
pastorale ont à cœur d’accompagner
le renouvellement des 25 communautés locales. Pas toujours facile :
certains pensent qu’après eux, rien
n’est possible ! Mais le curé et son
équipe y croient et accompagnent :
“Cette démarche d’appel s’inscrit
dans les relations qu’on a les uns
avec les autres. Cela porte des fruits.
C’est encourageant de voir des plus
jeunes répondre. C’est possible !”

Marc Taillebois

Témoignage : des délégués heureux d’avoir été appelés
Dans la communauté locale de Pompaire - La ChapelleBertrand - Saurais, Chantal, déléguée pastorale, porte
le souci de la relève. Très tôt, elle a sensibilisé et aidé
l’équipe d’animation à s’y préparer. Pascale, déléguée à
l’annonce de la foi, est aussi dans cette dynamique, en
appelant Aurélie, une jeune maman, à s’impliquer dans
la vie de la communauté. D’abord pour accompagner
des temps de prière avec sa ﬂûte, puis faire le caté…
jusqu’à cet appel à devenir déléguée pastorale. Chantal
prend le temps de lui dire comment elle vit ce service.
Elle lui laisse du temps, la rassure : “Tu ne seras pas
toute seule, il y a l’équipe…” et s’engage à la soutenir.
Aurélie raconte : “Cela s’est fait petit à petit. J’ai
toujours été croyante mais la foi n’a pas toujours eu
la priorité. C’est quand j’ai donné la vie que j’ai vu la
vie autrement. Aujourd’hui, je chemine avec Dieu et
ma vie de foi passe au premier plan, ça prend toute
ma vie. Alors, l’appel de Chantal a été un déclic pour
moi. L’occasion de montrer aux personnes de ma
génération que c’est possible d’avoir la foi, ce n’est pas

que pour les personnes âgées. J’ai envie d’apporter ma
contribution pour renouveler la dynamique, rendre les
célébrations plus vivantes, aider les plus jeunes à oser et
à franchir le cap. Cela suppose de faire des choix. Et puis
j’ai accepté car je compte sur les autres, des plus jeunes
mais aussi les anciens.” De ce fait, elle appelle Thierry,
un homme de sa génération qui redécouvre l’Église. Il a
soif d’apprendre et accepte d’être délégué à l’annonce
de la foi en s’y mettant avec d’autres. Chantal se réjouit
de cela et met en garde : “Il faut arrêter de dire : ‘Ils
n’accepteront pas, ils ne sauront pas faire’… Active
et engagée dans la vie associative et sociale, je suis
ouverte à plus large qu’au cercle restreint de l’Église.
J’aime accueillir les personnes avec leurs défauts et
leurs qualités et je compose avec. Assistante familiale,
j’ai eu l’habitude de laisser la porte ouverte. Il s’agit
juste de faire confiance et de savoir regarder autour de
soi.” Et Aurélie de vouloir faire passer ce message : “Ce
n’est pas triste de croire en Dieu, au contraire ce n’est
que joie et bonheur !”

Marc Taillebois

À la Une

Renouvellement des communautés locales :
dans la paroisse Saint-Jean XXIII Poitiers Nord

E

n septembre dernier, les
équipes d’animation des
5 communautés locales
de la paroisse Saint-Jean XXIII
ont été envoyées en mission.
Ce fut le signe d’une Église
toujours en mouvement, avec
de nouvelles équipes comprenant des jeunes adultes qui
s’engageaient à témoigner de la
Bonne Nouvelle.

La relecture d’une histoire
déjà longue

Ce renouvellement a été préparé par une dynamique pastorale qui met l’accent sur la
rencontre et le dialogue. Il s’agit
d’accueillir chacun pour ce
qu’il est, de l’appeler à devenir
acteur, en raison même du service qu’il demande à l’Église.
Avec le désir d’aimer chacun
gratuitement, sans chercher à
le “récupérer”, pour qu’il puisse
avancer dans la vie chrétienne
en donnant et en recevant des
autres.
Quand vient le renouvellement des équipes, il ne s’agit ni
de remplir les cases d’un organigramme ni d’identifier les personnes à une “fiche de poste”.
Il s’agit de vivre ensemble une
démarche de foi : Dieu continue
d’agir en notre monde ; l’Esprit suscite des acteurs pour

l’Église. Quelles personnes
pourront entendre l’appel à manifester l’Évangile aujourd’hui et
pourront grandir dans un tel engagement ? Il ne s’agit point de
manipuler les personnes, mais
d’offrir une chance d’avancer
dans la foi et la vie.

L’organisation pratique
d’un appel

Trois mois avant le renouvellement, une consultation
est organisée en chacune des
communautés. Des noms apparaissent : certains connus,
d’autres imprévus. Puis, sous la
responsabilité de l’équipe pastorale, des contacts sont pris
avec des personnes pour préciser les enjeux d’un tel engagement. On se redit alors que chacun donne ce qu’il peut donner,
que la responsabilité est portée
en équipe, qu’il faut susciter
l’action du plus grand nombre,
“ne jamais faire seul ce qu’on
peut faire avec d’autres”.
Pour que 35 personnes
puissent donner une réponse
favorable, il faut bien prendre
contact avec une centaine. Certaines sont sensibles à l’appel,
même si elles ne peuvent alors
accepter, et plus d’une fois
elles suggèrent un nom. Autant
que possible, il est bon aussi

d’associer les futurs délégués
pastoraux à cette démarche
d’appel.

L’accompagnement
au quotidien

Quand les personnes ont dit
“oui”, il faut continuer à parler.
Il serait injuste de les laisser
seules face à leurs responsabilités et de multiplier les reproches
à la première erreur ; certaines
connaissant peu l’organisation
de la vie en Église. Les rencontres régulières des équipes
permettent d’ajuster les initiatives et surtout d’inscrire tout
cela dans une vie de foi.
Chacun est appelé à vivre
d’abord la fraternité, c’est-àdire à donner le meilleur de
lui-même pour le bien de tous,
en s’appuyant sur les autres
membres de l’équipe et sur
les ressources offertes par la
paroisse. Ces mises en route
et ces croissances supposent
qu’il y ait des “veilleurs”, attentifs à chacun, aptes à se laisser
bousculer par de nouveaux venus qui portent les traits de leur
génération.

P. André Talbot, curé de la
paroisse Saint-Jean XXIII,
et Odile Urvois, catéchète
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Un module de formation
pour les communautés locales

L

es communautés locales
ont vingt ans… L’âge des
projets, l’âge de la jeunesse et de l’enthousiasme,
l’âge aussi d’une première maturité. Précisément, en beaucoup
d’endroits, il s’agit de passer
le relais à d’autres, de redonner sens et fondements au
projet : qu’est-ce qu’une communauté locale ? Pourquoi des
communautés locales ? Quelle
place occupent-elles dans les
paroisses nouvelles ? Pour quel
projet missionnaire ?
Le pôle “Formation et annonce
de l’Évangile” propose un module
de formation, à disposition des
paroisses, pour apprendre à lire,
dans la foi, la vie des communautés locales et les aider à être toujours davantage des communautés de “disciples-missionnaires”,
au sein de la paroisse, en relation
étroite avec le conseil pastoral et
l’équipe pastorale.

➔
D’autres modules
de formation sont
disponibles : sur les
assemblées de prière,
l’accueil paroissial, la
visite aux personnes
malades (domicile et
maisons de retraite),
l’initiation chrétienne.
Se renseigner auprès

Les formateurs

Une équipe de formateurs du
pôle “Formation et annonce de
l’Évangile”, composée de prêtres
et de personnes engagées dans
la vie diocésaine et les communautés locales.

Quand prévoir cette mise en
place ?

La formation aura lieu le plus
tôt possible après l’installation
des équipes (avec une réelle
souplesse selon les lieux et les
besoins exprimés).
La formation cherchera à s’articuler avec les propositions de
relecture (équipes de soutien) qui
se situent plutôt au moment du
renouvellement.

Les finalités de la formation

La formation se met en place
à la demande de l’équipe pastorale, se vit à l’échelle d’une
paroisse, sur le territoire de la
paroisse. C’est donc l’équipe de
formateurs qui se déplace.

Il s’agit :
- de se donner des critères
pour permettre aux communautés locales de devenir davantage
communautés de disciples-missionnaires.
- de mieux vivre la paroisse
comme “communion de communautés.”
- de fonder nos pratiques dans
l’Évangile, le concile Vatican II et
les Actes synodaux.

Quelle durée ?

Comment cela se fera-t-il ?

Où et quand ?

La formation dure une journée
ou trois soirées, au choix des paroisses (6 heures de formation) en
prévoyant un travail préparatoire
dans les communautés locales, à
l’aide d’un outil.

du pôle : 05 49 60 63 04
ou poleformation@poitiers-catholique.fr

Il suffit de prendre contact
avec le Centre théologique au
05 49 60 63 04 ou par email à :
poleformation
@poitiers-catholique.fr

Éric Boone

Actualités

Le pôle Charité, Familles
et Société se présente
Ce pôle regroupe plusieurs services en mission auprès des personnes et
des familles marquées par la maladie, le handicap, la pauvreté, l’exclusion, la
migration, la séparation, l’isolement, la différence… Le Père Jean-Paul Russeil
accompagne l’équipe.
Les orientations du pôle

• Rejoindre et accompagner
les personnes dans la proximité pour agir ensemble et avec
d’autres dans la société.
• Être en lien avec les institutions civiles pour “être compagnon d’humanité dans le
monde” et vivre la foi dans la
société.
• Vivre la fraternité et témoigner de la tendresse de Dieu
pour chacun.
• Collaborer avec les paroisses et travailler en partenariat avec les acteurs locaux.

Les priorités
de chaque service

Pastorale des migrants et de
l’interreligieux (P. Gilbert Roux).
Conforter les communautés
chrétiennes des migrants, sensibiliser les autres communautés, travailler avec tous ceux qui
sont sensibles à la migration et
à l’intégration de l’interreligieux.
Pastorale de la santé (JeanLouis Faulcon) et des aumôneries d’hôpitaux (Claire Hardy).
Proposer une présence amicale
et une écoute attentive des
besoins de chaque personne
hospitalisée, mais aussi des
familles et parfois du personnel.
EDEJI (Annie Giret). Sensibiliser les communautés locales
au handicap, car c’est par les
communautés que l’on pourra

rejoindre les personnes en situation de handicap, renforcer
les liens existants et rejoindre
les établissements.
Aumônerie de la prison (Bruno
Genet). Assurer une présence
spirituelle auprès des prisonniers, les accompagner, porter
leurs soucis à l’intérieur et à
l’extérieur de la prison, et prier
avec eux.
Pastorale des gens du voyage
(Sr Marie-Noël Cot). Les rejoindre, comprendre leur culture
et leur chemin de foi. Évangéliser en partant de ce qu’ils
vivent.
Pastorale des familles (Thérèse
Loison). Repérer et analyser
les questions et les attentes
concernant la vie des familles
dans la société, cheminer avec
les couples, les personnes divorcées, divorcées-remariées,
les personnes homosexuelles…
Former et faire connaître les
orientations diocésaines, tisser
des liens avec tous ceux qui
portent attention à la famille.

Pastorale des migrants, l’aumônerie des prisons, Acat, CDPIHD. Pour permettre à tous ces
groupes de se connaître, de
partager dans des réalités de
solidarités non confessionnelles
pour “que les pauvres soient
au centre du cheminement de
l’Église”, à la suite de Diaconia
2013.
Une lettre de prière trimestrielle, jointe à la Lettre d’information diocésaine, permet de
rejoindre les communautés missionnaires pour être en communion les uns avec les autres, en
priant ensemble, en Église et
pour le monde.

Avec l’équipe,
Thérèse Loison,
coordinatrice du pôle

“Être proche des familles comme
un compagnon de route signifie,
pour l’Église, d’adopter une
attitude savamment différenciée : parfois il est nécessaire de
se tenir à côté et d’écouter en
silence ; dans d’autres cas, il faut

Le comité de la solidarité (Marie-Jeanne et Pierre Duclos). Il
réunit le Secours catholique, le
Réseau Salvert, Saint-Vincentde-Paul, Sud 79 Secours Solidarité Entr’aide, Niort Accueil
d’Urgence, Justice et paix, la
Cimade, Emmaüs Poitiers, la

passer devant pour montrer la
voie à parcourir ; dans d’autres
cas encore, il faut suivre, soutenir,
encourager.”
N° 77 du rapport final du Synode
de 2015
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2 millions de jeunes attendus
à Cracovie pour les JMJ
C’est à Cracovie en Pologne, que se dérouleront
les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse
(JMJ). 2 millions de jeunes sont attendus et parmi
eux, plus d’une centaine des diocèses de Poitiers
et Angoulême.
Les JMJ et la miséricorde

En 1984, le pape Jean-Paul II
invitait les jeunes à se rassembler à Rome, afin de célébrer un
jubilé spécial pour la jeunesse.
Ce premier rendez-vous rassembla près de 300 000 jeunes.
À cette occasion, Jean-Paul II
leur confia la Croix de l’Année
sainte, devenue ensuite la Croix
des JMJ. En 1985, déclarée
année internationale de la jeunesse par l’ONU, 450 000 jeunes
ont participé, à Rome, à un rassemblement sur un thème tiré
de la première lettre de Pierre :
“Soyez toujours prêts à rendre
compte de votre espérance” (1P
3, 15). Le succès de ces deux
grands rassemblements a encouragé Jean-Paul II à officiali-

ser les “Journées mondiales de
la jeunesse”. Le 13 avril 2014, le
pape François, lors de la messe
des Rameaux, l’a nommé saint
patron des JMJ.
Ce que l’histoire retiendra
également de ce grand pape
est son enseignement sur la
divine miséricorde. Ainsi ce pardon immédiatement accordé à
son agresseur lors de l’attentat du 13 mai 1981. De même,
il œuvrera pour faire connaître
sa compatriote sœur Faustine
(1905-1938) qu’il canonisera
le 30 avril 2000 en instituant
ce jour-là, premier dimanche
après Pâques, le “Dimanche
de la divine miséricorde”. La
miséricorde est le thème choisi
par le pape François pour cette

année : “Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde” (Mt5, 7).

Un pèlerinage de Poitiers
à Cracovie

Les JMJ sont d’abord un
temps d’échange et de rencontre entre jeunes d’horizons
divers, qui permet à chacun
de “développer son propre
dialogue avec le Christ”. Cette
rencontre, essentielle, est au
cœur des JMJ : pendant trois
jours, les jeunes sont appelés
à vivre des temps de catéchèse
et à participer au Festival de la
jeunesse, qui est une expression culturelle, actuelle et dynamique de la foi. De plus, les
jeunes sont invités à rencontrer
les habitants du pays hôte lors
des journées en diocèse, dans
la semaine qui précède les JMJ.
Les JMJ sont un pèlerinage
de la foi : les jeunes quittent
leur pays, leurs habitudes, pour
prendre un temps de partage et
de réflexion sur le sens de leur

Actualités
vie et leur relation avec Dieu. Elles
culminent lors du rassemblement
de tous les jeunes pour la veillée
avec le pape et la messe finale,
au cours de laquelle les jeunes
sont envoyés dans le monde
pour y partager les fruits de leur
expérience.

1re partie du pèlerinage :
Wrocław et Bełchatów

La 1re formule proposée, (du
17 juillet au 2 août) se déroulera
en 3 étapes. Après une nuit en
Allemagne, nous serons accueillis par les frères de la communauté des Sacrés Cœurs de
Jésus et Marie à Wrocław, pendant 2 jours, pour un temps de
rencontres et de visites de la ville
avec les frères et de jeunes Polonais. Du 20 au 25 juillet, c’est à
Bełchatów, dans le diocèse de
Łódź que les jeunes seront accueillis, en familles. Lors de ces
journées, les jeunes découvriront
la vie économique, culturelle,
historique et pastorale de cette
région industrielle. Outre les différentes célébrations proposées,
deux évènements importants
sont proposés : une journée de
pèlerinage à Cz stochowa et une
journée avec tous les groupes
accueillis par le diocèse de Łódź.

ę

2e partie : Cracovie

Comment se préparer
à vivre les JMJ ?

Partir aux JMJ, c’est quitter
ses habitudes, se préparer à la
rencontre de l’autre, d’un pays,
d’une culture et vivre du thème
proposé : la miséricorde. Trois
rencontres de préparation sont
proposées aux jeunes pour faire
connaissance, recueillir des infos
pratiques, et surtout ouvrir son
cœur et son esprit au thème de
la miséricorde.
La première rencontre pour
notre diocèse a eu lieu le 23 janvier à Poitiers. Une quarantaine
de jeunes, venus de Poitiers,
Parthenay, Loudun, Neuville…
étaient présents. À partir du texte
du Bon Samaritain, les jeunes
ont pu exprimer comment comprendre et vivre la miséricorde :
“La miséricorde divine n’est pas
intéressée. Elle ne fait pas de
différences entre les personnes,
nous sommes tous concernés et
touchés par elle”. “C’est prendre
le temps d’être là pour les autres ;
ça passe par des gestes simples.”
“Dans mes expériences douloureuses vécues, j’ai été sauvé. Je
connais la générosité humaine, à
moi de le faire pour les autres.”
Les prochaines rencontres de
préparation se dérouleront à Pitié
(79) le 2 avril, et à l’abbaye de
Ligugé le 4 juin.

Contact

Les formules
proposées
Formule complète, 17 juillet-2 août, avec transport allerretour en bus, à 590 €.
La formule comprend tout :
les transports, les repas, les
hébergements, les assurances,
les différentes contributions,
les carnets de pèlerins, un tshirt de la délégation française.
Formule Cracovie, 25 juillet1er août, sans transport allerretour, à 335 €.
La formule comprend : le transport dans la ville de Cracovie,
les repas, les hébergements,
les assurances, les différentes
contributions, les carnets de
pèlerins, un t-shirt de la délégation française.
Elle ne comprend pas le trajet
aller-retour “France-Pologne”,
mais un transport par minibus

Pour s’inscrire aux JMJ, il suffit
peut-être proposé (avec un
d’aller sur le site :
supplément).
www.poitoujeunes.com
dans la rubrique JMJ. De nombreuses vidéos y sont disponibles.
Date
limite
d’inscription :
Page 14 :
31 mars 2015.
adopte un JMJiste
Pour plus d’infos, contacter
Freddy Marilleau au 06 72 00 79 33
Page 15 :
ou : pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr

➔

À Cracovie, les matinées du
27 au 29 juillet seront consacrées à des catéchèses avec les
évêques, sur le thème des JMJ.
L’après-midi, les jeunes pourront
participer au Festival de la jeunesse, où des groupes de jeunes
venus du monde entier proposeront des initiatives culturelles
(concerts, spectacles, expositions…), et, nouveauté cette année, des propositions sportives.
Quatre grandes soirées rythmeront les journées à Cracovie : la
messe d’ouverture dans la soirée
du 27 juillet, la cérémonie d’accueil
du pape le jeudi 28 juillet, le chemin de croix le vendredi 29 juillet
et le week-end final avec la veillée

de prière le samedi 30 juillet et la
messe finale le dimanche 31 juillet.

marquée par les

Freddy Marilleau,
coordinateur des JMJ

JMJ, Anne-Laure est
aujourd’hui catéchète
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Adopte un JMJiste
V

ous connaissez un jeune
qui rêve de participer aux
Journées mondiales de la
jeunesse ? Vous souhaitez soutenir un jeune qui désire partir ?
Rien de plus simple ! Aidez-le à
avancer sur le chemin de Cracovie en finançant les 2 018 km
de son pèlerinage !
Les jeunes de plus de 17 ans
des diocèses de Poitiers et Angoulême partiront aux JMJ en
Pologne du 17 juillet au 2 août
2016. Deux formules leurs
sont proposées (voir encadré
page 13).
Bien que le voyage se fasse
en bus, le prix reste relativement élevé : 590 € pour la totalité du séjour (voyage, repas, hébergements…) C’est pour cela
que les diocèses de Poitiers
et Angoulême lancent l’opération “Adopte un JMJiste”, vous
proposant ainsi de financer des
kilomètres. 2 018 km allerretour, cela revient à
0,30 € du km. À
chaque fois que
vous versez
30
cen-

times, vous permettez à votre
jeune de faire 1 km vers Cracovie.

Pour offrir des kilomètres
à un JMJiste vous pouvez :

• Envoyer un chèque à remplir à l’ordre de “AD JMJ Cracovie 2016” (don ouvrant droit
à 66 % de remise d’impôt).
Aidez-le à avancer sur le chemin qui le conduira à Cracovie
en finançant un, deux, trois…
ou autant de Km que vous le
souhaitez : 0,30 € le Km.
• L’inciter à se préinscrire
en se rendant sur le site :
jmj2016-angoulemepoitiers.
venio.fr
et à contacter les organisateurs
des JMJ, par courrier à :
JMJ—pastorale des jeunes
10 rue de la Trinité
86 034 Poitiers Cedex
Par mail :
pastorale-jeunes
@poitiers-catholique.fr
ou par téléphone au
06 72 00 79 33.

• Il existe d’autres façons
d’aider les jeunes à partir aux
Journées mondiales de la jeunesse. Dans vos églises, à la
sortie de la messe pourront
vous être proposés des produits dérivés des JMJ. Vous
pourrez ainsi acheter des stylos, autocollants, badges, bracelets, foulards… Les bénéfices
permettront d’apporter une aide
à ceux qui n’ont pas les moyens
de financer eux-mêmes la totalité de leur voyage.
Au-delà du simple geste de
générosité lui permettant de
vivre un moment fort, à travers
votre filleul vous participerez
aux JMJ et vous pourrez également lui confier vos intentions
de prière.

Aller plus loin

www.poitoujeunes.com/
jmj_2016_cracovie.html
http://www.krakow2016.com/fr

ADOPTEZ UN JMJiste en faisant un don

À renvoyer par courrier à : JMJ - Pastorale des jeunes, 10 rue de la Trinité, 86034 Poitiers Cedex
Contact : pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr • Tél. 06 72 00 79 33
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………....................
Courriel : ………………………………………………….................................... Tél. : ………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………....................
Je souhaite aider un jeune à partir aux JMJ de Cracovie.
Je fais un don de …………€ pour l’aider à parcourir ………km.
Je veux recevoir un reçu fiscal. Je pourrais alors déduire 66% du montant du don.  Oui  Non
Ordre du chèque “ADP - JMJ Cracovie”.

Merci !.

Actualités
Anne-Laure Merceron
a 27 ans. Appelée en
janvier 2016, elle a
été envoyée comme
catéchète pour la
paroisse St-ThéophaneVénard en Thouarsais le
31 janvier. Marquée par
l’expérience de Lourdes
et des JMJ, elle nous
livre ici son témoignage :
la foi comme chemin
de vie, comme élan
missionnaire.

Témoignage : une jeune
catéchète envoyée en Thouarsais

J’

ai grandi dans la foi
grâce à ma famille qui
m’a aidée à la mettre
en œuvre.
Il y a 17 ans, je vivais mon
premier pèlerinage à Lourdes
au camp des jeunes, où j’essayais de me rendre chaque
année tellement ce lieu me
permettait de me ressourcer.
J’y ai rencontré la Vierge Marie
à qui je me confie beaucoup.
Suite à ces pèlerinages j’ai
senti un appel et, aujourd’hui,
je peux dire que c’est le Christ
qui m’a appelée à aller à la rencontre des plus démunis ou des
malades… J’ai d’ailleurs fait
de cette entraide, découverte
à l’hospitalité, ma profession
d’éducatrice spécialisée. Avec
l’envie d’aller encore plus loin
dans ma rencontre des autres
et du Christ, en 2011, je participe aux JMJ de Madrid avec le
groupe de Thouars. À l’époque,
beaucoup de questions concernant ma foi se bousculaient et je
souhaitais faire le point sur ma

vie personnelle. Je cherchais à
être moins seule pour vivre ma
foi et l’exprimer.
Sur mon chemin, de Poitiers
à Madrid, j’ai croisé des personnes qui m’ont fait prendre
conscience de la richesse
humaine. Un jour, j’ai confié à
quelqu’un que je me sentais
seule dans ma vie spirituelle.
Cela pouvait paraître curieux vu
tous ces jeunes autour de moi…
C’est en parlant de ma foi, de
mes doutes, de mes questions,
que j’ai pu avancer. Une porte
était devant moi et cette personne m’a aidée à l’ouvrir.
Même s’il est difficile d’exprimer sa foi au quotidien, le fait
de vivre des moments aussi
forts permet d’en parler davantage et surtout de garder en
mémoire qu’on n’est pas seul.
L’enthousiasme et la joie des
personnes rencontrées lors de
ces JMJ m’ont donné envie
d’être avec elles et comme elles
dans la foi. L’aventure ne s’est
donc pas terminée là puisque,

au retour, j’ai été appelé pour
rejoindre une équipe et accompagner d’autres jeunes. Et ces
rencontres ont enrichi ma foi,
l’ont fait évoluer, m’ont apporté
un regard différent sur ma manière de vivre, de pratiquer, de
penser.
Finalement, j’ai reçu un appel
pour une mission, celle de catéchète. Il s’agit d’accompagner
l’annonce de la foi à tous les
âges de la vie. Après de longs
échanges, une grande réflexion
et un cheminement personnel et
professionnel, j’ai répondu positivement à cet appel du Christ
afin de m’investir pendant 3 ans
dans la paroisse auprès des
enfants et de leurs familles.
Avec de nombreux chrétiens,
je suis prête aujourd’hui à leur
permettre de mieux connaître
Jésus et les inviter à le suivre.
Pour cela, je sais que je ne suis
pas seule dans cette mission,
le soutien et la prière de tous
m’aideront.

Anne-Laure Merceron
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Appels décisifs

Tous appelés à la joie de la conversion
“La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême par
lequel Dieu vient à notre rencontre. La miséricorde
c’est le chemin qui unit Dieu et l’homme pour qu’il
ouvre son cœur à l’espérance d’être aimé pour
toujours malgré les limites de son péché” (pape
François, Misericordiae Vultus). Les catéchumènes
en font particulièrement l’expérience. Ils viennent de
vivre la cérémonie des appels décisifs.
Un chemin de vie et de foi

“En répondant
‘Me voici’, je vis
une re-naissance
avec un corps
d’adulte.”

Cette expérience existentielle de Dieu qui vient à notre
rencontre, c’est celle que font,
aujourd’hui, des femmes, des
hommes, des jeunes et des enfants. “J’ai vécu des évènements,
parfois douloureux comme le décès de proches, j’ai eu des signes
dans ma vie de l’existence de
Dieu.” Ils ont ouvert leur cœur et
découvert l’amour infini de Dieu
qui les attendait parfois depuis
de nombreuses années. “Depuis
tout petit, je sais, par l’équilibre,
la beauté du monde que Dieu
existe.”
Alors ils ont frappé à la porte

de l’Église qui, comme nous le
dit encore le pape, s’est faite servante et médiatrice de cet amour.
Avec des aînés dans la foi, ils se
sont mis en chemin pour découvrir Jésus le Christ. Peu à peu, ils
ont été initiés à la vie chrétienne,
par le partage de la Parole de
Dieu et la catéchèse, par la prière,
en participant à leur mesure à la
vie de leur communauté. Leur vie
de foi et leur vie humaine en ont
été transformées.
Le chemin a été long, des
mois, voire des années, et il n’a
pas toujours été facile : des questionnements, des doutes, des
remises en question, ont éprouvé
leur foi. Et des grâces ont été
reçues : ils ont franchi la Porte
de la miséricorde de la cathédrale et reçu des mains du père
Wintzer, après le rite de l’exorcisme, l’onction d’huile des catéchumènes qui donne la force du
Christ pour le combat de la foi.

Répondre à l’appel en Église

Le premier dimanche de
Carême à Vasles comme dans

Repères
l’Église universelle, les catéchumènes ont été invités à répondre publiquement à l’appel
de l’Église. Leurs accompagnateurs ont témoigné devant l’assemblée de leur cheminement à
la suite du Christ et de la sincérité de leur démarche de foi. “On
est mis à nu. Il me faut accepter
ce que je suis. Il n’y a pas de jugement, on nous fait confiance.
En répondant ‘Me voici’, je vis
une re-naissance avec un corps
d’adulte.” Cet appel est décisif
car l’admission par l’Église, par
la voix de l’évêque, se fonde
sur le choix opéré par Dieu : “Il
vous revient, à vous qui avez entendu depuis longtemps la voix
du Christ, de répondre devant
l’Église. Voulez-vous être initiés
par les sacrements du Christ :
le baptême, la confirmation et
l’eucharistie ?”* En inscrivant
leur nom sur le registre diocésain, ils marquent leur fidélité
à l’appel reçu : “On est inscrit !
Depuis si longtemps que nous
l’attendions. Maintenant toute
l’Église est au courant.”

Ainsi, sont préfigurés pour les
catéchumènes les rites du baptême qu’ils vivront à la veillée
pascale.

Vivre de la joie baptismale

Que leur démarche réveille en
nous la vigueur de notre propre
baptême, en renouvelant notre
choix d’être de fidèles disciples
du Christ. Le temps est venu,
nous dit le pape François, d’une
étape nouvelle pour l’évangélisation de toujours, d’un engagement nouveau de tous les
chrétiens à témoigner avec plus
d’enthousiasme et de conviction de leur foi.
Qu’avec les catéchumènes
nous fassions l’expérience de
la miséricorde de Dieu dans la
conversion et la joie.

Même s’il n’y a pas de catéchumène dans notre communauté, nous pouvons les
accompagner par une intention
dans nos célébrations dominicales : 26 jeunes (appelés le
7 février) et 31 adultes, que
l’Église nomme du beau nom
d’electi (choisis) ou illuminandi (éclairés). Et si vous avez
la grâce d’en accueillir, vous
les reconnaîtrez : ils portent
l’écharpe violette signe de leur
conversion. Avec eux, vous
vivrez les scrutins, ces trois
dimanches (3e, 4e et 5e) où la
liturgie nous propose de nous
laisser scruter par le Seigneur.
Eux et nous accueillons la miséricorde de Dieu et nous nous
reconnaissons pécheurs pardonnés. Avec la Samaritaine,
nous recevons le Christ, source
d’eau vive ; avec l’aveugle-né,
nous ouvrons les yeux pour voir
sa lumière ; avec Lazare, nous
reconnaissons qu’il est la Vie.

Agnès Manesse,
responsable diocésaine
du catéchuménat
* Rituel de l’Initiation Chrétienne
des Adultes

François Robillard

Toute l’Église est concernée
par l’appel des catéchumènes !
C’est comme le moment ou
se cristallise toute la sollicitude qu’elle porte aux catéchumènes.* Pour les Pères de
l’Église, les catéchumènes sont
en gestation dans le sein de
l’Église en vue de naître et devenir fidèles du Christ. C’est donc
avec une sollicitude toute maternelle qu’Elle va les conduire
pendant tout le Carême à recevoir les sacrements pour la vie
chrétienne.
Rappelons-nous
que le Carême a été instauré
pour conduire les catéchumènes vers l’ultime étape du
baptême. Et nous, ‘vieux’ baptisés, nous sommes tous concernés : par notre témoignage,
par notre prière nous sommes
invités à les soutenir. Ainsi, les
frères de Saint-Gabriel, à qui le
père Wintzer a remis la liste des

catéchumènes, les porteront-ils
dans leur prière communautaire
et personnelle, tout au long du
Carême.
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“Soyez miséricordieux comme votre
Père est miséricordieux” (Lc 6,36)
Les catholiques n’ont plus que ce mot-là à la
bouche : “miséricorde”. Mais de quoi parle-t-on ?
La miséricorde est un mot tant de fois utilisé.
En connaissons nous encore le sens ?

L’

annonce par le pape
François
du
Jubilé
extraordinaire de la
miséricorde m’a conduit à deux
sentiments successifs : rendre
grâce pour son initiative et très
vite m’interroger sur ce que
pouvait signifier le mot “miséricorde” dans notre société française d’aujourd’hui. Un rapide
sondage, sans valeur scientifique, m’a montré que pour
certains, des jeunes en particulier, le mot était totalement
inconnu. Pour la majorité de
mes interlocuteurs il s’agissait
d’un mot du seul vocabulaire
religieux. Sur ce point j’ajouterai
que pour quelques-uns l’adjectif miséricordieux évoquait plus
clairement Allah que le Dieu
des chrétiens. En creusant un

peu plus la signification du mot
miséricorde, il est aussi apparu
que c’est “misère” qui ressortait
comme élément premier, d’où
une compréhension partielle du
concept. Je me suis alors interrogé moi-même sur ce qu’évoquaient pour moi les mots de
miséricorde, de miséricordieux,
et d’abord sur ce que pouvait
dire la littérature sur ce mot.
Apparu en français au
XIIIe siècle, le mot “miséricorde”
est calqué directement sur le latin misericordia, substantif forgé
sur le couple miseria, misère, et
cor-cordis, le cœur. Misericordia, comme l’adjectif lié misericors, expriment la compassion pour celui qui souffre. Il
appartient donc dès l’origine au
vocabulaire religieux chrétien. Il

est présent plus de 350 fois, et
l’adjectif plus de 40 fois, dans
la Vulgate, la traduction latine
de la Bible conduite par saint
Jérôme. En forgeant ce mot, les
traducteurs ont tenté de transcrire des racines hébraïques
qui signifient à la fois viscères,
uterus, cœur, mais aussi compassion car on y trouve le sens
de “se pencher vers” et “de
prendre pitié”. L’Évangile selon
Luc nous étant proposé comme
guide en cette Année de la miséricorde, nous pouvons nous
tourner vers les textes grecs.
Contrairement aux traducteurs
en latin qui ont choisi l’unique
mot “misericordia”, les rédacteurs du Nouveau Testament
ont utilisé une foule de mots
pour exprimer la “miséricorde
de Dieu”. Le plus souvent il
s’agit de mots forgés autour
de la racine “avoir pitié”, racine
que nous utilisons au début
de l’eucharistie avec le “Kyrie,
Christe eleison”. Mais on trouve
aussi des termes qui mettent en

Repères
l’écrit d’entrée dans son appel :
“Jésus-Christ est le visage de la
miséricorde du Père. Le mystère
de la foi chrétienne est là tout
entier. Devenue vivante et visible,
elle atteint son sommet en Jésus de Nazareth. […] Lorsqu’est
venue la “plénitude des temps”
(Ga 4, 4), quand tout fut disposé selon son dessein de salut, il
envoya son Fils né de la Vierge
Marie pour nous révéler de façon
définitive son amour. Qui le voit a
vu le Père (cf. Jn 14, 9). À travers
sa parole, ses gestes, et toute
sa personne. Jésus de Nazareth
révèle la miséricorde de Dieu”
(Misericordiae Vultus n°1).
Découvrir pendant cette année
le “visage de la miséricorde”,
c’est le chemin qu’il nous est
demandé de suivre et de nombreuses propositions vous sont
faites pour nous y aider. Mais
au-delà, et le pape François nous
le rappelle fermement, “la miséricorde, c’est la loi fondamentale
qui habite le cœur de chacun
lorsqu’il jette un regard sincère
sur le frère qu’il rencontre sur le
chemin de la vie. La miséricorde,
c’est le chemin qui unit Dieu et
l’homme, pour qu’il ouvre son
cœur à l’espérance d’être aimé
pour toujours malgré les limites
de notre péché” (Misericordiae
Vultus n°2).

Christian Genre

➔

avant la dimension “viscérale”
de l’amour de Dieu, en particulier lorsque Jésus est saisi de
pitié “jusqu’aux entrailles”. Enfin
dans le passage d’évangile cité
en titre, Luc utilise un autre mot,
rare dans l’ensemble de la littérature grecque, et très rare dans
l’ensemble des textes néotestamentaires, puisque l’adjectif utilisé ne se retrouve qu’une autre
fois, dans la lettre de Jacques
(5,11) et le verbe associé dans
quelques lettres de Paul. Cette
racine évoque clairement le compassion, voire la lamentation
compassionnelle.
Mais au-delà de la difficulté de
transcrire la richesse de l’hébreu,
doit-on être surpris par la difficulté à rendre compte, par nos
mots, nos mots si limités, de
l’amour sans limite de Dieu pour
sa Création, pour ses Créatures ?
À la surabondance d’amour de
Dieu peut correspondre la multiplicité des mots pour l’exprimer.
Mieux que tout mot, le célèbre
tableau de Rembrandt Le retour
du fils prodigue nous fait voir la
miséricorde de Dieu, celle d’un
Père qui embrasse ce fils qu’il
croyait perdu, d’un Père ému au
plus profond de ses entrailles à
l’image d’une mère qui a porté ce
fils pendant neuf mois.
Avec nos sens limités, nos intelligences limitées, nous avons
besoin d’images et notre pape

Aller
plus loin
Misericordiae Vultus,
la bulle d’indiction du
Jubilé extraordinaire
de la miséricorde,
peut-être lue sur le
site web du Vatican.
W. Kasper,
La Miséricorde.
Notion fondamentale
de l’Évangile. Clé de
la vie chrétienne. Éd.
Des Béatitudes, 2015.
Ouvrage de référence
pour découvrir, en
profondeur, la miséricorde. Un livre lu et
plébiscité par le pape
François !

Les missionnaires de la miséricorde du diocèse de Poitiers
Le pape François, lors de de l’ouverture du Carême, sur

le peuple, pour que le temps de grâce de l’année jubilaire

recommandation de Mgr Wintzer, a demandé à plusieurs

permette à de nombreux fils éloignés de retrouver

prêtres, dans les différentes régions du diocèse, d’être

le chemin de la maison paternelle. Que les pasteurs,

des “missionnaires de la miséricorde”, c’est-à-dire

spécialement pendant le temps fort du Carême, soient

d’avoir une attention plus forte à proposer la célé-

invités à appeler les fidèles à s’approcher ‘vers le trône

bration du sacrement du pardon. Il s’agit des Pères

de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir la grâce

Michel Chambragne, Patrice Gourrier, Jacques Lefebvre,

de son secours’ (He 4,16)” (pape François, Misericordiae

Jean-Marie Loiseau, Paul Pintaud et Armel de Sagazan.

vultus, n° 19).

“Qu’ils célèbrent le sacrement de la réconciliation pour
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Agenda diocésain de mars à juin 2016
MARS
5 mars

“Se convertir au Christ” : Pompaire, de 9 h 30 à 16 h 30, pour les accompagnateurs de catéchumènes
jeunes et adultes

8 mars

Journée spirituelle pour les prêtres à Pitié

8 mars

“Éduquer des enfants” : soirée co-organisée par la paroisse de la Trinité de Poitiers,
le Centre théologique et la Pastorale des familles avec Éric Boone et Isabelle Parmentier,
Poitiers - Saint-Paul

10 mars

Journée spirituelle pour les prêtres à la Puye

14 mars

Journée diocésaine des ministères reconnus, Maison de la Trinité

21 mars

Journée du presbyterium et messe chrismale à 15 h à la cathédrale

24 mars

Jeudi saint

25 mars

Vendredi saint

26 mars

Vigile pascale

AVRIL
2 et 3 avril

Sanctuaire Notre-Dame de Pitié
Samedi : conférence de Mgr Wintzer et veillée de prière
Dimanche de la miséricorde : 10 h 30 messe et confirmation des jeunes du Bocage

2 et 3 avril

Week-end “Rêve d’installation” proposé par le MRJC

Du 4 au 11 avril

Pèlerinage diocésain en Italie (Ravenne, Padoue et Venise)

5 avril

Conseil diocésain des affaires économiques

Du 11 au 17 avril

Pèlerinage à Assise avec le P. Jean-François Blotw

17 avril

Concert du Centre de musique sacrée à l’église Saint-Cyprien de Poitiers

Du 25 au 26 avril

Conseil presbytéral à la Maison de la Trinité

26 avril

“Qu’est-ce qui fait famille aujourd’hui ?” : soirée co-organisée par la paroisse de la Trinité de Poitiers,
le Centre théologique et la Pastorale des familles avec Michel Billé et Oranne de Mautort

30 avril

Journée diocésaine des diacres.
Rencontre interreligieuse : “Juifs, chrétiens et musulmans parlent de la miséricorde.”
15 h au temple de l’Église protestante unie de Châtellerault.

Agenda
MAI
1er mai

Journée des confirmands adultes à Notre-Dame-de-Pitié

2 mai

Comité de la vie consacrée à la Maison de la Trinité

5 mai

Jeudi de l’Ascension : messe à la cathédrale présidée et prêchée par Mgr Rouet
à l’occasion de ses 80 ans

8 mai

Fête de l’Edeji : célébration à 10 h 30 à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers
avec passage de la Porte sainte ; pique-nique et après-midi festif à la Maison de la Trinité

Du 9 au 13 mai

Pèlerinage diocésain à Lourdes

14 mai

Confirmation des adultes à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers

19 mai

Réunion avec les services, mouvements et associations diocésaines

21 mai

70 ans du Secours catholique

22 mai

Journée diocésaine Lourdes Cancer Espérance à Parthenay

23 mai

Conseil diocésain des affaires économiques

28 mai

Conseil pastoral diocésain à la Maison de la Trinité

29 mai

Ostensions à Charroux

JUIN
Du 1er au 9 juin

Pèlerinage diocésain en Arménie

2 juin

Jubilé des prêtres à Notre-Dame-de-Pitié

11 juin

Route de nuit des 3es à la Peyratte

11 juin

Comité diocésain des mouvements apostoliques

13 juin

Relire une année pastorale à l’abbaye Sainte-Croix La Cossonnière,
journée proposée par le Service de la vie spirituelle

16 juin

Relire une année pastorale au monastère de l’Annonciation Prailles,
journée proposée par le Service de la vie spirituelle

Du 19 au 24 juin

Retraite des prêtres à la Puye

26 juin

Journée des néophytes
Fête de la fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées à Saint-Aubin-de-Baubigné

Du 27 juin au 1 juillet
er

Session du conseil épiscopal (abbaye Sainte-Croix)

À VENIR
Juillet
Du 9 au 16 juillet

Session du Centre de musique sacrée au collège Saint-Martin de Couhé

Du 17 juillet au 3 août JMJ à Cracovie
Août
Du 5 au 10 août

Pèlerinage diocésain à Lourdes

Du 22 au 27 août

Retraite spirituelle à la Puye, “Jonas ou la miséricorde de Dieu”,
animée par le F. Jean-Luc-Marie Fœrster, dominicain

Octobre
9 octobre

Journée diocésaine des familles
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Conseil pastoral diocésain

Des expressions de la syno

S

elon le droit de l’Église catholique,
la synodalité dans un diocèse s’exprime avant tout dans la célébration
des synodes diocésains, les deux derniers
le furent chez nous en 1993 et en 2003.
Les synodes sont bien entendu des événements plus exceptionnels, de manière
habituelle ce sont les conseils diocésains
qui mettent en œuvre la synodalité diocésaine, tout comme dans une paroisse c’est
le conseil pastoral paroissial et le conseil
paroissial des affaires économiques. Il a
paru bon de renouveler ou de mettre en
forme un règlement pour les trois conseils
diocésains, ceci est fait sous mode de
décret.
Le texte suivant exprime, d’une autre
manière, ce qui fonde la pratique et l’exercice de la synodalité dans le diocèse, surtout dans la vie des conseils.
L’Église est communion, elle est un
“nous”. Cette communion se vit avant tout
dans la vie théologale avec Dieu-Trinité et
elle se déploie dans les relations de respect, d’écoute et d’amour qui unissent les
fidèles entre eux.
Le premier lieu de cette expression de
ce “nous” de l’Église est l’assemblée liturgique où ensemble, le peuple de Dieu
diversifié, écoute son Seigneur, le célèbre
et le loue. C’est là où il exprime son acte
de foi à celui qui l’appelle et le rassemble.
“La formule qui utilise le singulier ‘je
crois’ était à l’origine une confession
de foi baptismale, dans laquelle celui
qui allait être baptisé devait attester sa
foi personnelle sur la base de laquelle
il était baptisé et accueilli dans l’Église.
La confession de foi en ‘nous’ est en
revanche une confession de foi liturgique de la communauté cultuelle rassemblée. Elle exprime le fait que la foi
n’est pas la foi d’un ‘je’ seul, mais toujours aussi la foi d’un ‘nous’. La foi personnelle de la personne singulière si-

gnifie joindre sa voix à la foi commune
de l’Église de tous les temps et de tous
les lieux, de façon synchronique et
diachronique. Elle est la participation
à l’unique foi et la communauté dans
l’unique foi.”
Walter Kasper, L’Église catholique. Son
être, sa réalisation, sa mission. Cogitatio fidei n° 293, Cerf, 2014, p. 77.
Dans un diocèse les expressions qui
permettent à l’Église particulière d’être
cette communion sont les trois conseils
que sont le conseil presbytéral, le conseil
pastoral diocésain et le conseil diocésain
des affaires économiques.
Présidés par l’archevêque, constitués
en majorité de membres élus pour les deux
premiers et de personnes qualifiées pour
le troisième, ils doivent être l’image du diocèse dans ses grandes composantes ; les
règlements qui organisent ces conseils et
définissent leur composition et les modes
de représentation ont ceci pour objectif.
Plus profondément, afin que la communion de l’Église soit effective, quelques attitudes spirituelles sont nécessaires. J’en
souligne quelques-unes mises en exergue
par le pape François dans le discours qu’il
adressa le 17 octobre 2015 aux membres
de l’assemblée générale ordinaire du synode des évêques, à Rome, à l’occasion
de la commémoration du 50e anniversaire
de l’institution du synode des évêques.

L’écoute

“Une Église synodale est une Église à
l’écoute, consciente qu’écouter “est plus
qu’entendre” (Gaudium et Spes). Il s’agit
d’une écoute réciproque, dans laquelle
chacun a quelque chose à apprendre. Le
peuple des fidèles, le collège épiscopal,
l’évêque de Rome : les uns à l’écoute des
autres ; et tous à l’écoute de l’Esprit saint,
l’‘esprit de vérité’ (Jn 14,17), pour découvrir ce qu’il ‘dit aux Églises’(Ap 2,7).”

Officiel

dalité dans le diocèse de Poitiers
L’égale dignité de chacun

“La synodalité, en tant que dimension constitutive de l’Église, nous offre le
cadre interprétatif le plus adéquat pour
comprendre ce ministère hiérarchique. Si
nous comprenons que, comme dit saint
Jean Chrysostome, ‘Église et synode sont
synonymes’ (saint Jean Chrysostome, Explicatio in Ps 149) – car l’Église, ce n’est
autre que le Peuple de Dieu qui ‘chemine
ensemble’ sur les sentiers de l’histoire à la
rencontre du Christ Seigneur – nous comprenons aussi qu’en son sein personne ne
peut être “élevé” au-dessus des autres.
Au contraire, il est nécessaire que dans
l’Église chacun “s’abaisse” pour se mettre
au service de ses frères tout au long de ce
chemin.”

La prise en compte des réalités

digne de l’homme (cf. Evangelii gaudium,
186-192).”
“Vous êtes une descendance choisie,
un sacerdoce royal, une nation sainte,
un peuple destiné au salut, pour que
vous annonciez les merveilles de celui
qui vous a appelés des ténèbres à
son admirable lumière. Autrefois vous
n’étiez pas un peuple, mais maintenant vous êtes le peuple de Dieu ; vous
n’aviez pas obtenu miséricorde, mais
maintenant vous avez obtenu miséricorde.”
1re Lettre de Pierre, 2, 9-10.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers
30 décembre 2015

“C’est seulement dans la mesure où
ces organismes (CP, CPD, CDAE) restent
connectés avec la ‘base’ et partent des
gens, des problèmes de chaque jour,
qu’une Église synodale peut commencer
à prendre forme : de tels instruments, qui
montrent parfois des signes de fatigue,
doivent être valorisés comme des lieux
d’écoute et de partage.”

Un signe pour tous

“Une Église synodale est comme un
étendard hissé pour les nations (cf. Is
11,12) dans un monde qui – bien qu’invoquant la participation, la solidarité et la
transparence dans la conduite des affaires
publiques – laisse souvent le destin de populations entières aux mains avides d’une
minorité au pouvoir. En tant qu’Église qui
‘marche avec’ les hommes et qui prend
part aux tourments de l’histoire, cultivons
ce rêve : que la redécouverte de la dignité
inviolable des peuples et de la mission de
service de toute autorité puisse aider la
société civile à se construire dans la justice et dans la fraternité, offrant aux générations futures un monde plus beau et plus
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Décret

Règlement intérieur du Con
Moi, Pascal Wintzer,
Par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège apostolique,
archevêque métropolitain de Poitiers,
Conformément aux canons 511, 512 et 513,
Après avoir entendu le Conseil pastoral diocésain en sa séance
du samedi 17 octobre 2015,
Approuve et promulgue le présent règlement intérieur du Conseil pastoral diocésain.
Ce décret rend caduques les dispositions antérieures.
Fait à Poitiers
Le 25 décembre 2015, solennité de la Nativité

Père Jean-Pierre Jammet		
Chancelier 				

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Préambule

1. Composition

Convoqué pour la première fois le 21 février 1987, le Conseil pastoral diocésain
s’était donné un règlement le 4 novembre
1989, modifié le 20 février 1999 et le 7 février 2004 (cf. Guide travail n° 1, p. 137139). Les actes synodaux Routes d’Évangile (nos 801-802) avaient précisé ses
compétences, en les articulant de manière
organique avec les autres instances diocésaines, le droit universel étant sauf.
Le Conseil pastoral est l’expression
de l’Église diocésaine ; ses travaux témoignent de la recherche commune
engagée pour l’annonce de l’Évangile
aujourd’hui ; ses membres collaborent au
service de la communion au sein du Peuple
de Dieu. De cette manière, “le Conseil pastoral diocésain assure une représentativité
de l’ensemble du Peuple de Dieu, dans sa
diversité. Il lui revient, sous la présidence
de l’archevêque, d’étudier ce qui touche
l’activité pastorale, de l’évaluer et de proposer des conclusions pratiques” (actes
synodaux Serviteurs d’Évangile, p. 61).

Article 1 - Présidé par l’archevêque, le
Conseil pastoral diocésain est ainsi composé :
• Les membres du Conseil épiscopal
restreint ;
• Deux membres du bureau du Conseil
presbytéral ;
• Deux membres du Conseil diocésain
des affaires économiques ;
• Les coordinateurs des quatre pôles
des services diocésains ;
• Deux membres du bureau du Comité
des mouvements apostoliques ;
• Un membre du Comité des ministères
reconnus ;
• Un membre du bureau du Comité
des diacres ;
• Deux membres du Comité diocésain
de la vie consacrée ;
• Deux membres de la pastorale
des jeunes ;
• Les représentants des paroisses :
chaque paroisse désigne un membre
de son équipe pastorale pour siéger
pendant trois ans.

Officiel

seil pastoral diocésain
Les paroisses sont réparties selon les
groupes suivants :
Groupe 1
10 paroisses
Janvier 2016 à décembre 2018
- Paroisse de la Trinité de Poitiers
- Paroisse Bienheureuse Marie-Louise
de Poitiers
- Paroisse Saint Jean XXIII Poitiers Nord
- Paroisse Sainte-Florence en Poitou
- Paroisse Saint-Damien
en Châtelleraudais
- Paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay
en Loudunais
- Paroisse Saint-Sauveur
en Civraisien
- Paroisse Saint-Jean-Baptiste en Niortais
- Paroisse Saint-Louis-Marie-Grignionde-Montfort en Niortais
- Paroisse Saint-Jean-Paul II en Bocage
Groupe 2
9 paroisses
Janvier 2019 à décembre 2021
- Paroisse Sainte-Agnès de Poitiers
- Paroisse Saint-Pierre-et-Saint-Paul
de Niort
- Paroisse Saint-Martin en Poitou
- Paroisse Sainte-Clotilde en Poitou
- Paroisse Saint-Pierre II en Chauvinois
- Paroisse Saint-André-Hubert-Fournet
en Châtelleraudais
- Paroisse Saint-Junien en Mellois
- Paroisse Saint-Hilaire en Bocage
- Paroisse Saint-Jacques en Gâtine
Groupe 3
9 paroisses
Janvier 2022 à décembre 2024
- Paroisse Saint-Jacques des Hauts
de Poitiers
- Paroisse Sainte-Radegonde en Poitou
- Paroisse Saint-Roch de Châtellerault
- Paroisse Sainte-Thérèse-de-l’EnfantJésus en Châtelleraudais

- Paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth
en Montmorillonnais
- Paroisse Sainte-Sabine en Niortais
- Paroisse Saint-Léger
en Saint-Maixentais
- Paroisse Saint-Théophane-Vénard
en Thouarsais
- Paroisse Saint-François-d’Assise
en Bocage
Des invités peuvent participer aux travaux du Conseil pastoral diocésain, au
jugement de l’archevêque.
Article 2 - Les personnes accomplissent
un mandat de trois ans éventuellement renouvelable une fois. Chaque instance doit
veiller au renouvellement de ses représentants. En cas de vacance d’un siège,
chaque instance pourvoit au remplacement de la personne défaillante.
Article 3 - Avant publication, la liste des
membres composant le Conseil pastoral
diocésain est soumise à l’approbation de
l’archevêque.
Article 4 - Le Conseil pastoral diocésain
est constitué pour une durée indéterminée.
Il prend fin si le siège épiscopal devient
vacant.

2. Fonctionnement

Article 5 - Le Conseil pastoral diocésain
se réunit une fois par trimestre sur convocation de l’archevêque.
Article 6 - L’archevêque convoque et préside le bureau. Celui-ci est ainsi composé :
- Un(e) secrétaire général(e) élu(e) par les
membres du Conseil, à la majorité absolue au premier tour, à la majorité simple
au second tour.
- Trois membres élus, ces membres appartenant à des instances différentes.
En cas d’égalité du nombre de voix, la
décision appartient au Président.
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Article 7 - Le bureau prépare les réunions du Conseil pastoral diocésain : il
établit l’ordre du jour et prévoit les méthodes de travail. À la demande d’un tiers
des membres du Conseil, pour une question déterminée, le bureau peut solliciter,
par écrit, l’archevêque de convoquer le
Conseil pastoral diocésain pour une session extraordinaire dans un délai de trois
mois à réception de cette demande.
Article 8 - Le/la secrétaire général(e)
veille à l’animation et à la régulation des
réunions du bureau et du Conseil pastoral
diocésain.
Article 9 - Chaque membre de ce
Conseil s’exprime en toute liberté, avec
les préoccupations missionnaires de l’instance qu’il représente. Ses interventions et
ses votes se font en son nom personnel.
Les avis sont exprimés à bulletin secret ou
à main levée selon les cas. Selon la règle
pratiquée dans l’Église, on visera à obtenir
les 2/3 des voix quand il s’agit d’une orientation diocésaine ou de tout sujet d’importance. Chacun des membres dispose d’un
droit de vote ; cependant lorsqu’une instance est représentée par un couple marié, ce couple ne dispose que d’une seule
voix, celui qui exprime ce vote étant choisi
par le couple.
Article 10 - Le Conseil pastoral diocésain est saisi par l’archevêque des
demandes d’avis qui lui paraissent nécessaires. Il peut aussi, sur la demande d’au
moins un tiers de ses membres présents,
donner un avis sur des questions qui lui
paraissent nécessaires ou opportunes
pour le diocèse.
Article 11 - Le Conseil pastoral diocésain est un Conseil consultatif. Il appartient
à l’archevêque de prendre les décisions
qui s’imposent en fonction des avis qui auront été exprimés au sein de ce Conseil et
d’assurer, avec le bureau, la diffusion et la
publication du contenu des délibérations.

3. Modification du règlement

Article 12 - Des modifications au présent règlement pourront être proposées à
l’initiative de l’archevêque, ou du bureau
ou d’un tiers des membres présents. Les
propositions de modification feront l’objet
d’une délibération et devront recevoir un
vote favorable. Elles seront alors publiées.

Officiel
Samedi 16 janvier 2016

Compte-rendu du conseil
pastoral diocésain (CPD)
Une nouvelle composition

La rencontre était importante puisque
le CPD se réunissait pour la première fois
selon une nouvelle configuration : après la
suppression des territoires, il fallait permettre aux paroisses d’y être représentées. Cependant, pour que le nombre de
membres du conseil ne soit pas trop important, elles le sont selon une répartition
en 3 groupes : dix paroisses dès à présent
pour un mandat de trois ans, 9 autres de
2019 à 2021 puis les 9 dernières de 2022
à 2024 (en tenant compte des spécificités
des paroisses : urbain, périurbain, rural,
Vienne, Deux-Sèvres, etc.).
Outre les représentants des paroisses,
le CPD est composé de l’ensemble des
réalités de la vie diocésaine : les mouvements, les services, la vie consacrée, les
diacres, les prêtres, les ministères reconnus, la pastorale des jeunes. L’économe
diocésain est invité permanent. Ainsi, 31
membres constituent désormais le CPD
présidé par l’archevêque.

Deux projets importants

Deux sujets importants ont été abordés.
D’une part le projet d’une démarche diocésaine autour des nouvelles générations
dans la foi. Comment s’intéresser à ces
personnes que l’Église rencontre ponctuellement ou à l’occasion d’un accompagnement plus long, comment les écouter,
prendre en compte ce qui fait leur vie et
leur rapport original à l’Évangile et à la foi ?
Le conseil travaille à la mise en œuvre d’un
tel projet pour les années qui viennent, en
lien avec le conseil presbytéral. Il s’agit de
sortir du discours de la complainte pour
apprendre à voir et accompagner ce qui
naît.

Ensuite, après un temps de prière et une
méditation sur la miséricorde, Mgr Pascal Wintzer a fait le point sur la vente
programmée de la Maison de la Trinité.
La démarche prendra du temps, dans un
contexte économique tendu, et il convient
d’accompagner chaque étape en se projetant aussi sur le projet d’une nouvelle Maison diocésaine. Plusieurs hypothèses sont
à l’étude et le choix final dépendra, en son
temps, des objectifs assignés à la future
Maison. Le débat qui a suivi a permis d’exprimer attentes et points d’attention pour
ce projet d’une future Maison diocésaine.

Un bureau renouvelé

Enfin, le conseil a pris connaissance du
décret du 25 décembre 2015 qui lui donne
un règlement intérieur. Il a également élu
son nouveau bureau qui reçoit mandat
pour les trois prochaines années : Odile
Urvois, secrétaire générale (2e mandat),
Laurence Maury (premier mandat), Éric
Boone (2e mandat) et Freddy Marilleau (1er
mandat). Il revient au bureau de préparer
et d’animer ce conseil, sous la présidence
de l’archevêque.

Éric Boone
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Nominations
Moi, Pascal Wintzer,
Par la grâce de Dieu, ministre et serviteur de la Parole,
En communion avec le Siège apostolique, nomme
Collège des consulteurs
Les Pères Jean-François Blot, Julien Dupont, Fabrice Giret, Paul Hérault, Thierry
de Mascarel, Jérôme de la Roulière, Jean-Pierre Jammet : membres du collège des
consulteurs conformément aux règles en vigueur (canon 502) à compter du 2 février 2016.
Diaconat
Monsieur Jean Dubois, diacre, délégué diocésain du diaconat à compter du 1er janvier
2016 pour une durée de trois ans.

Gratitude

Le diocèse exprime sa gratitude
• Au Père Michel Desnoues, auxiliaire dans la paroisse Saint-Sauveur en Civraisien,
qui se retire en maison de retraite, il réside actuellement à l’Ehpad des Feuillants.
• Au Père Michel Lozevis, auxiliaire dans la paroisse Saint-Jacques en Gâtine,
qui se retire au Foyer Notre-Dame de Puyraveau à Champdeniers.
• Au Père Henri Marché, auxiliaire dans la paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth
en Montmorillonnais, qui se retire au foyer-logement de Sauzé-Vaussais.

Abbaye Sainte-Croix

Ce jeudi 4 février 2016, en l’abbaye Sainte-Croix,
Moi, Pascal Wintzer, par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège apostolique,
Archevêque métropolitain de Poitiers,

Une année après que Mère Martina Ravallault a remis sa charge d’abbesse de SainteCroix,
Ayant clôturé la visite canonique effectuée avec Mère Geneviève Barrière, abbesse
émérite de Jouarre,
Le chapitre conventuel, que j’ai présidé, en présence de Mère Scholastique Piaget,
abbesse de Pradines, et présidente de la Fédération du Cœur Immaculé de Marie, de
Mère Geneviève Barrière, abbesse émérite de Jouarre, a renoncé temporairement, par
vote secret, à son droit d’élection abbatiale,
En présence du chapitre conventuel, assisté de Mère Scholastique Piaget et de Mère
Geneviève Barrière,
J’ai nommé ad tempus Sœur Mireille-Colomban Vergnaud, prieure administratrice de
l’abbaye Sainte-Croix, pour la durée d’une année renouvelable.
Fait à Sainte-Croix, le 4 février 2016
Mère Scholastique Piaget			
Abbesse de Pradines			

+ Mgr Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Visages d’Église

Depuis le 5 janvier 2016, le
diocèse de Poitiers accueille 4
sœurs de la congrégation des
Amantes de la Croix, l’une des
plus importantes du Vietnam.
Accueillie à Saint-Loup-surThouet, le 2 février, date
anniversaire du martyre de
saint Théophane Vénard, sœur
Thérèse a exprimé, en français,
le sens de leur présence et de
leur mission dans le diocèse.
Nous vous proposons le texte
de son intervention.

C

hers pères, et vous tous,
chers frères et sœurs
réunis aujourd’hui à
Saint-Loup-sur- Thouet,
Je voudrais vous dire une fois
encore notre reconnaissance
émue pour l’accueil reçu à Poitiers dès notre arrivée.
Nous sommes quatre, arrivées le 5 janvier 2016. Notre
petite communauté fait partie
de la grande famille religieuse
des Amantes de la Croix, qui
compte 8 000 sœurs au Vietnam. Notre fondateur est
Mgr Pierre Lambert de la Motte,
des Missions étrangères de
Paris, originaire de Normandie.
Notre ordre a été fondé en 1670
dans le nord, puis le centre et
enfin le sud du Vietnam.
De nouveau aujourd’hui,
nous sommes heureuses d’être
entourées de votre affection et
de votre confiance.
Nous voici donc rendues

Xavier Guilloteau

Le diocèse de Poitiers accueille
des religieuses du Vietnam

sur le lieu de notre mission,
ici dans le pays natal de saint
Théophane Vénard, en ce jour
où nous faisons mémoire de
son martyre subi au Vietnam
le 2 février 1861. Là-bas, il a
donné joyeusement sa vie pour
ceux qu’il aimait. Ici, nous arrivons faibles et démunies pour
témoigner avec vous de l’amour
de Dieu qui nous réunit dans
sa tendresse paternelle. Nous
comptons sur Théophane Vénard pour nous aider à donner
à notre tour ce que nous avons
reçu de lui et de tous les témoins
qui ont versé leur sang sur notre
sol. Puissions-nous être à notre
tour, avec vous tous, des porteurs d’Espérance.
Je suis convaincue que
Thérèse de l’Enfant Jésus est
elle aussi au rendez-vous, aujourd’hui, ici, auprès de Théophane, son saint de prédilection. Quand elle découvrit la
vie et les lettres de Théophane,

elle s’écria : “Ce sont mes pensées, mon âme ressemble à
la sienne !” Dans ses derniers
jours, elle demanda une relique
et un portrait de Théophane
pour l’aider dans son agonie.
C’est donc avec confiance
que nous mettons la mission
reçue de notre évêque sous le
patronage de saint Théophane
Vénard et de sainte Thérèse de
l’Enfant Jésus.
Cette mission, nous sommes
conscientes que nous la partageons avec tous les chrétiens
de cette région, avec vous tous.
Vous qui êtes du pays, guideznous, aidez-nous à exprimer le
message du Christ dans votre
langue et dans votre culture.
C’est dans cet esprit que nous
allons consacrer cette première
année à l’étude de la langue.
Nous confions donc cette première année à votre prière.
Merci.

Sœur Thérèse
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47, Route de Liniers - 86800 LAVOUX
Tél./Fax : 05 49 56 61 04
Port. : 06 83 51 49 94

Librairie Europart
Abbaye Saint-Martin - 86240 LIGUGÉ

Livres - Disques - Emaux - Objets religieux - Carterie
SCOFA (gâteau réalisé en collaboration avec le carmel de Niort)
Ouverture : du mardi au samedi de 10h à 12h et de 14h30 à 17h45, le dimanche et les jours de fête de 11h15 à 12h
et de 15h à 16h15 et de 17h15 à 18h (horaires variables en fonction des activités de la communauté)

www.europart-diffusion.com - E-mail : magasin@abbaye-liguge.com
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Éveille-toi,
ô toi qui dors
Le Christ, ayant saisi Adam par la main, lui dit :
“Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les
morts”… Lève-toi, toi qui dormais, car je ne
t’ai pas créé pour que tu séjournes ici enchaîné
dans l’enfer. Relève-toi d’entre les morts, Je
suis la Vie des morts. Lève-toi, œuvre de mes
mains, toi, mon effigie, qui a été faite à mon
image. Lève-toi, partons d’ici, car tu es en moi
et je suis en toi.
[…]
Lève-toi, partons d’ici, de la mort à la vie, de
la corruption à l’immortalité, des ténèbres à la
lumière éternelle. Levez-vous, et allons de la
douleur à la joie, de la prison à la Jérusalem
céleste, des chaînes à la liberté, de la captivité
aux délices du Paradis, de la terre au ciel. Mon
Père céleste attend la brebis perdue, la salle
des noces est préparée, le Royaume des cieux
qui existait avant tous les siècles vous attend.

Homélie ancienne
pour le grand et saint Samedi
(attribuée à Epiphane de Salamine)

