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Officiel

Convocation d’un synode diocésain
Devenant votre archevêque en 2012, et grâce à la connaissance que j’avais déjà du diocèse depuis 2007,
j’ai voulu très vite adapter certaines réalités au présent de la société et de l’Église.
Pour cela j’ai mis en œuvre une nouvelle carte paroissiale, constitué quatre pôles coordonnant les services
diocésains et redéfini les règles des finances diocésaines, m’inspirant des appels émis dans le synode de 2003.
Toutes importantes que soient ces choses, elles ne sont que secondes ; l’essentiel pour nous est ailleurs :
nous sommes appelés par le Seigneur à être des disciples et des missionnaires, ainsi qu’aime à le redire le
pape François.
Il ne suffit donc pas d’avoir des instances qui fonctionnent bien et des finances plus saines - nous sommes
sur le chemin mais ce n’est pas encore gagné - il faut aussi adapter nos manières d’être des disciples et des
missionnaires au temps où nous vivons.
Ceci concernant chacun dans le diocèse, le chemin permettant de se donner des repères et des priorités
doit être parcouru par tous.
Pour cette raison, et m’appuyant sur les heureuses expériences de 1993 et de 2003, après avoir entendu le
conseil presbytéral et le Conseil pastoral diocésain qui m’ont encouragé dans ce sens à l’unanimité de leurs
membres, moins une voix au Conseil pastoral diocésain, je décide de convoquer un synode diocésain.
Il sera ouvert en janvier 2017 et clôt au terme de l’année 2018.
Le projet du synode est exprimé dans son titre :
Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile.
Deux étapes successives marqueront sa célébration :
Un temps d’écoute des générations nouvelles, de leurs attentes, de leurs projets ; temps vécu dans les
paroisses, mais aussi dans les autres réalités de la vie du diocèse : mouvements apostoliques, groupes spirituels, institutions tel l’Enseignement catholique, services diocésains, etc.
Un temps de collation des réalités perçues et des choses entendues dans le but de donner à l’ensemble du
diocèse des priorités concrètes devant être vécues par tous.
Les mois qui conduiront à janvier 2017, à compter de ce dimanche 26 juin 2016, auront pour but de préciser :
La constitution de l’équipe synodale.
Les outils au service de l’écoute des personnes, de la collation des faits et des paroles, de leur regroupement et classement.
Des mises en œuvre avec les responsables de la vie diocésaine : curés des paroisses, responsables des
services et des mouvements.
A côté d’outils plus habituels, j’ai souhaité qu’un véritable e-synode soit mis en place ; une personne en
sera plus spécialement chargée auprès de la personne assurant le secrétariat général du synode.
Dès maintenant, je vous invite à retenir deux dates, celles qui marqueront l’ouverture du synode diocésain
de Poitiers :
Le samedi 7 janvier 2017 : journée destinée à celles et ceux qui exercent une responsabilité dans la pastorale du diocèse :
Membres des trois conseils diocésains,
curés, prêtres coopérateurs et membres des équipes pastorales des paroisses,
Responsables et membres des équipes diocésaines des services diocésains,
Responsables des mouvements apostoliques, spirituels, familiaux, éducatifs et caritatifs, jeunes et adultes,
Chefs d’établissement de l’Enseignement catholique.
Le dimanche 15 janvier 2017 : ouverture du synode dans chacune des paroisses du diocèse.
Je demande que la messe célébrée ce dimanche soit celle de la fête de saint Hilaire.
Les services, mouvements, institutions verront à marquer dans leur agenda, durant le mois de janvier 2017,
un temps d’ouverture du synode.
Des précisions seront données ultérieurement au sujet de ces deux journées.
Le chemin synodal devient notre priorité commune à compter de ce jour ; j’appelle chacun à y prendre toute
sa part.
Cathédrale Saint-Pierre de Poitiers
Dimanche 26 juin 2016

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers
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Pour aller plus loin
Ecouter les diversités

Notre diocèse est avant tout rural, il
connaît moins de mouvements de population que les grands centres urbains, pourtant ces mouvements existent aussi.
Nos communautés chrétiennes, marquées par une certaine permanence, le sont
et sans doute le seront de moins en moins.
Se satisfaire d’initier les personnes à ce
que nous sommes ne peut alors être satisfaisant, ce serait même en contradiction avec
notre qualité de catholique. Des frères et
des sœurs viennent chez nous forts d’autres
expériences de foi et d’autres formes de
pratiques. Nous le mesurons plus aisément
et sans doute l’acceptons-nous pareillement lorsque ces personnes viennent de
pays étrangers. Mais, lorsque ce sont des
Français d’autres régions, ayant connu des
mouvements spirituels moins présents ici,
des formes liturgiques qui peuvent trop vite
être qualifiées de passéistes (ou à l’inverse,
des jeunes adultes assoiffés de vérité et de
justice, engagés dans des associations loin
de l’Église, chercheurs de sens plus que de
rites, critiques et méfiants vis-à-vis de nos
traditions), nos qualités d’hospitalité peuvent
être déficientes.
Ecouter les nouvelles générations, c’est
le faire sans a priori, sans estimer que
l’adaptation serait à vivre pour certains et
non pour d’autres, ici pour nous-mêmes.
Même si les Français peinent à vivre la
mondialisation, les catholiques doivent
vivre ce nom qui les définit.

Prendre en compte
un catholicisme choisi

La vie chrétienne n’est plus guère soutenue par des habitudes sociales, elle est
et deviendra davantage l’objet d’un choix.
Ceci explique des attentes plus fortes
de la part de celles et ceux qui font ce
choix. Par exemple, lorsque des parents
préfèrent l’Enseignement catholique, ce
qui est aussi un choix financier, leur attente
sera plus grande à l’endroit de cette institution et de ce qu’elle propose.
On peut dès lors se réjouir de ce que
beaucoup se sentent davantage acteurs

de l’Église, expriment leurs attentes, et
sont aussi prêts à s’y engager.
C’est alors le rôle de ceux qui exercent
une responsabilité de veiller à ce que chacun soit réellement pris en compte, et
prenne aussi en compte d’autres, parfois
bien différents, et cependant membres de
la même communauté.
Pour cela, l’Église, un diocèse, doit se garder de se définir une “ligne”, quelque nom
qu’on lui donne, qui, plutôt que de viser la
communion, exclurait, sous prétexte que
certains ne seraient pas dans cette ligne.
Placer l’écoute comme le cœur du synode
c’est bien s’interdire de déterminer a priori
les bonnes et les mauvaises réponses.

Ne pas s’interdire
les chemins nouveaux

La tradition française pense souvent que
tout doit être précisé dans des normes et
des règlements pour que la vie commune
soit assurée.
Certes, des règles sont nécessaires,
mais elles ne peuvent empêcher les initiatives et les projets.
Et puis, s’il suffisait de lois générales
pour que les choses se passent bien, cela
se saurait !
La société civile est engagée sur un chemin de desserrement du carcan législatif,
en particulier dans le domaine du travail ;
elle estime que la création, ici d’emplois,
dépend en particulier du jeu qui existe
dans les rapports professionnels.
Je souhaite que notre diocèse comprenne aussi cela et sache articuler de nécessaires règles communes et un encouragement aux initiatives locales.

Affermir la joie de la mission

Les incertitudes du temps, le sentiment
de la fin d’un monde connu, à la fois social
et chrétien, engendrent une certaine “fatigue
existentielle”. La finalité d’un synode est
alors de doter notre diocèse, non de mots
d’ordre mais de pistes d’action concrètes,
de priorités pastorales qui nous verront nous
investir davantage dans l’écoute et l’ac-
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Pour aller plus loin (suite)
compagnement des personnes.
C’est un des appels prioritaires
donné par le pape François dans
l’exhortation apostolique Amoris
laetitia. Ceci concerne la vie des
familles, mais, je le crois, toute
action pastorale. Donner du
temps pour la rencontre et l’accompagnement des personnes
dessine le chemin d’un christianisme missionnaire où chacun se
sent partie prenante.
Si nous prenons cette route
plus résolument, ceci conduira
à l’abandon de certaines habitudes, même bonnes, de présences institutionnelles qui
nous semblent encore impératives. Seul un synode donnera
de la force à de tels choix.

le chemin qui donne sens à ma
vie, celui du sacerdoce ministériel, est si peu suivi par des
plus jeunes. Je ne m’y résigne
pas. C’est un échec personnel
de sentir que nous, évêques et
prêtres diocésains d’aujourd’hui,
ne suscitons que si peu le désir
de nous imiter, comme d’autres
l’ont fait en leur temps pour nous.
Puisse la célébration de notre
synode donner à chacune de
nos vies, en particulier à la vie
des humbles serviteurs du diocèse que je suis avec les prêtres,
des formes plus épanouies et
attirantes. C’est mon souhait et
ma prière les plus instants.

Appeler des acteurs
pour la mission

Si nos vies sont peu appelantes, ceci conduit à interroger
ce qu’elles sont et ce que nous
en donnons à voir.
Alors que le monde a changé,
j’en ai donné quelques éléments
un peu plus haut, faut-il que les
formes d’exercice du ministère
presbytéral demeurent identiques à ce qu’elles étaient hier ?
Je souligne ce paradoxe que
la vie des prêtres est à la fois
surchargée et peu occupée. Elle
est surchargée si elle se vit à la
remorque des demandes et des
attentes : on peut en effet “occuper son temps” en répondant aux
sollicitations de célébrations et
de réunions. Elle est sous-occupée s’il s’agit de prendre des initiatives dans des domaines plus
éloignés du “religieux”, ceux qui
concernent la charité, la société,
la culture, etc. La vie des prêtres
peut aussi se sentir en décalage
entre une formation qui aura duré
au minimum sept ans et des
attentes qui seront souvent peu

Comme l’a affirmé le pape
François
dans
l’entretien
publié dans le quotidien La
Croix le mardi 17 mai 2016 :
“Pour évangéliser, il n’y a pas
nécessairement
besoin
de
prêtres. Le baptême donne la
force d’évangéliser. Et l’Esprit
saint, reçu au baptême, pousse à
sortir, à porter le message chrétien, avec courage et patience.”
L’Évangile a besoin de chacun,
et des uns et des autres, de tous
ceux que le Seigneur appelle et
envoie. Le génie du catholicisme
est de la complémentarité et non
de l’exclusion : jamais les uns
sans les autres, jamais les fidèles
laïcs sans les prêtres et sans les
autres ministres de l’Évangile.
Et réciproquement, jamais les
prêtres sans les fidèles laïcs et
les autres ministres partageant la
mission.
Ma souffrance, partagée avec
beaucoup, est de constater que

Vouloir des vies riches
et épanouies

demanderesses de compétences
hautes. Se contenter de celles-ci
conduit alors naturellement à ne
rien entreprendre en matière de
formation continue. Quant à un
projet de vie, il peut assez vite
devenir peu mobilisateur si le
seul “poste” à occuper est celui
de curé de paroisse. Même si la
paroisse change tous les six à huit
ans, une paroisse demeure une
paroisse et ce qu’il y a à faire est
à peu près identique. A moins de
devenir évêque, on peut vite tourner en rond et perdre tout élan.
Bien entendu, loin de moi la
volonté de dénigrer l’humilité
à laquelle chacun est appelé,
pourtant l’Évangile veut aussi
être le chemin d’une vie riche et
épanouie.
Ecouter les nouvelles générations, puisque tel est le projet
du synode, consistera aussi à
envisager les formes d’exercice
des ministères dont le diocèse
à besoin.

Dessiner l’avenir

Nous savons que le monde
d’hier n’est plus, celui qui a
vu la foi dans le progrès, les
sciences, le politique ; la mondialisation a balayé tout cela. Il
est pour nous tous désormais
difficile de déchiffrer le temps
qui vient. Même si le passé doit
rester un socle sur lequel édifier,
l’avenir n’en sera pas la reproduction ou la conservation.
D’autres époques ont connu
cela, ainsi la fin du XVIIIe siècle
qu’analysait Alexis de Tocqueville : “Le passé n’éclairant plus
l’avenir, l’esprit marche dans les
ténèbres” (La Démocratie en
Amérique, 1835).
Ce qui est général s’exprime
bien entendu pour l’Église ca-

tholique : elle est aussi devant
l’impérieuse nécessité de se
donner des pratiques nouvelles.
Pour cela, si elle vit dans l’anamnèse de ce qui la fonde et la
fait vivre, le mystère pascal de
Jésus Christ, elle doit se libérer
des dimensions de mémoire qui
l’emprisonnent, ou bien c’est la
mémoire blessée de ses échecs
et de ses divisions, ou c’est la
mémoire de ses triomphes réels
ou supposés. Non, c’est l’anamnèse seule qui la tient et lui permettra de poursuivre sa route.
Pour cette raison, alors que
l’écoute des générations nouvelles doit être l’attitude privilégiée pour notre synode, c’est
pareillement et plus fondamentalement l’écoute du Seigneur
dans sa Parole qui doit guider
nos vies et nos choix.

Ecouter la Parole de Dieu

Le croyant est avant tout un
homme ou une femme qui a
accepté de recevoir sa vie d’un
autre que de lui-même, qui a
compris que ce qu’il est, s’est
déployé et se déploie grâce à des
rencontres, des événements, des
expériences. L’écoute demeure
alors ce qui fonde son existence
et le déroulement de celle-ci.
Chrétiens, ce que nous écoutons avant tout c’est Dieu et dans
le lieu principiel où il s’adresse à
nous : sa Parole incarnée en Jésus Christ et mise par écrit dans
les livres de la Bible.
Comme ceci fut choisi lors
des deux précédents synodes,
je demande à ce qu’un texte de
la Bible nourrisse et oriente notre
chemin. J’ai choisi, puisque
nous entrerons dans sa lecture
continue le Premier dimanche
de l’Avent 2016, de retenir les

chapitres de l’Évangile selon
saint Matthieu qui rapportent ce
qui fonde notre foi : le récit de la
Passion et de la Résurrection du
Seigneur, c’est-à-dire les chapitres 26, 27 et 28.
Mon souhait est que ces mots,
par l’Esprit saint et dans une lecture partagée, deviennent une
parole qui guide notre route et
fassent briller en nos cœurs et sur
nos visages la joie de l’Évangile.

Célébrer le synode
jusqu’au bout

La finalité d’un synode est de
permettre à un diocèse de se
donner des priorités, lesquelles
ne seront pas du seul fait de
l’archevêque mais élaborées
par tous et décidées par tous,
même s’il me reviendra bien
entendu de promulguer les décisions du synode.
Il convient cependant d’être
vigilants dans cette opération :
si tout est prioritaire ou supposé
tel, rien ne l’est vraiment.
Pour cette raison, deux points
devront guider notre chemin :
D’abord, ce que nous retiendrons et déciderons devra être
précis et limité.
Ensuite, ces priorités auront
pour conséquence de nous
conduire à des renoncements
dans certains domaines, tant
dans l’espace que dans des
champs pastoraux.

S’exposer
à la surprise de Dieu

droiture qui habite son cœur.
Dans sa toute récente exhortation apostolique sur la famille,
le pape François parle d’une
attitude qui s’apparente à cela,
il parle de la capacité à négocier.
Il en parle comme d’une nécessité au sein d’un couple et d’une
famille, mais on peut étendre
cela : sans capacité de négocier,
c’est toute vie sociale qui est
en péril. Je cite ces propos du
pape : “Cette négociation est un
mélange d’offrandes réciproques
et de renoncements pour le bien
de la famille” (n° 220).
C’est le sens d’une des plus
belles prières à l’Esprit saint,
le Veni sancte Spiritus. On y
exprime en particulier cette demande : “Viens Esprit saint, et
envoie du haut du ciel un rayon
de ta lumière […]. Lave ce qui
est souillé, baigne ce qui est
aride, guéris ce qui est blessé.
Assouplis ce qui est raide, réchauffe ce qui est froid, rends
droit ce qui est faussé.”
Voici la vraie force, celle qui
vient de Dieu, non ce qui fait
s’arcbouter sur quelque principe, même juste, mais cette
capacité à s’émouvoir, à s’étonner, à s’émerveiller.
Puisse le chemin sur lequel
nous nous engageons ensemble
se vivre de si belle manière.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers
Le 11 juin 2016, en la fête
de saint Barnabé, apôtre

Entrer en synode, c’est demander à l’Esprit saint qu’il répande sa force de compréhension dans le cœur de chacun.
C’est demander à l’Esprit cette
grâce de nous aider à saisir la
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Nominations dans le diocèse de
Moi, Pascal Wintzer, par la grâce de Dieu ministre et serviteur de la
Parole, en communion avec le Siège apostolique, envoyé comme
archevêque de Poitiers, nomme :

Paroisses

Saint-Sauveur en Civraisien

Le Père Joseph Guilbard, prêtre auxiliaire.
Il demeure à son adresse actuelle.

Bienheureuse Marie-Louise de Poitiers
Le Père Albert Jadaud, prêtre auxiliaire.
Il demeure à son adresse actuelle.

Saint-Jacques des Hauts-de-Poitiers

Le Père Julien Dupont, curé de la paroisse.
Il demeure à son adresse actuelle.
Le Père Gilbert Roux, prêtre auxiliaire.
Il demeure à son adresse actuelle.

La Trinité de Poitiers

Sainte-Sabine en Niortais

Le Père Claude Baratange, prêtre coopérateur pour 1 an. Il demeure à son adresse actuelle.

Saint-Junien en Mellois

Le Père Gérard Baron, prêtre auxiliaire.
Il demeure à son adresse actuelle.

Saint-Théophane-Vénard en Thouarsais

Le Père Jean-Baptiste Bondele smm, avec
l’accord de ses supérieurs, prêtre coopérateur
pour un an. Il résidera au presbytère Saint-Paul.

Le Père Philippe Donou (administrateur),
curé de la paroisse. Il demeure à son adresse
actuelle.

Saint-Jean XXIII Poitiers Nord

Saint-Hilaire en Bocage

Le Père Abel Bousseau, prêtre auxiliaire.
Il demeure à son adresse actuelle.

Le Père Bernard Sabiron, prêtre auxiliaire.
Il demeure à son adresse actuelle.

Sainte-Clotilde en Poitou

Le Père Patrick Gobin (en mission Fidei
donum dans le diocèse de Tulle), curé de la paroisse. Il résidera au presbytère de Vouillé.

Saint-Florence en Poitou

Le Père Rémi Rouillier, prêtre auxiliaire.
Il résidera à Poitiers.

Sainte-Radegonde en Haut-Poitou

Le Père Pierre Guibert, prêtre auxiliaire.

Saint-Roch en Châtellerault

Le Père Marc Guitton, prêtre auxiliaire.
Il demeure à son adresse actuelle.
Le Père Serge Duguet, prêtre auxiliaire.
Il demeure à son adresse actuelle.

Le Père Amédée Jaofety (en études pour
trois ans et prêtre coopérateur) est prolongé de
six mois (jusqu’à la fin février 2017).

Dominique Lefevre

Saint-Jean-Charles-Cornay en Loudunais

Officiel

Poitiers
Services diocésains
Pôle Formation
et annonce de l’Évangile
Service diocésain de la pastorale
catéchétique et du catéchuménat

Mme Agnès Manesse, responsable
du service diocésain, responsable du
catéchuménat des adultes et du catéchuménat des jeunes.
Mme Laurence Maury, membre du
service diocésain, responsable de la
catéchèse de l’enfance et des familles.
Le Père Philippe Genty (curé de
la paroisse Sainte-Agnès de Poitiers),
membre de la commission pour la catéchèse de l’enfance et des familles.

Pôle Charité, familles et société

Mouvements

M. Pierre Bureau, diacre, membre
de l’équipe d’aumônerie diversifiée de
Chrétiens en monde rural en DeuxSèvres (CMR 79).

Le diocèse
exprime sa gratitude

Au Père Gérard Toru, prêtre auxiliaire
dans la paroisse Sainte-Sabine en Niortais, qui est à l’Ehpad des Feuillants.
Au Père Philippe Decanter, prêtre
auxiliaire dans la paroisse de la Trinité de
Poitiers, qui se retire à Niort.
Au frère Manuel Maïcas op, curé de
la paroisse Sainte-Clotilde, qui reçoit une
autre mission dans la province de France
des dominicains.

Mme Thérèse Loison, coordinatrice
pour deux ans du pôle Charité, familles
et société.

Aumônerie de prison

Le Père Patrick Gobin, membre de
l’équipe d’aumônerie du centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne.

Coopération missionnaire

Sœur Thérèse Thi Dang Nguyen
(congrégation des Amantes de la Croix
de Khiet Tam, diocèse de Saïgon), responsable du service diocésain.

Dialogue inter-religieux

Le Père Armel de Sagazan, membre
de l’équipe diocésaine.

Pôle diocésain des jeunes
Service diocésain des vocations

Le Père Jérôme de La Roulière,
responsable du service diocésain.

Permanences d’été
Du 10 au 20 juillet : Père Claudy Guéret
05 49 51 77 38 - claudy_gueret@yahoo.fr
Du 21 juillet au 4 août : Père Jean-Paul Russeil
05 49 50 12 09 - jpmrusseil@gmail.com
Du 5 au 15 août : Père Bernard Châtaignier
05 16 81 44 82 - bchataignier50@gmail.com
Du 16 au 21 août : Père Gérard Mouchard
05 17 31 51 95 - gerard.mouchard@neuf.fr
Du 22 au 28 août : Père Benoît de Mascarel
05 49 41 23 76 - demascarel@gmail.com
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L’Église en marche
La foi passe par les pieds... à rebours des perspectives exclusivement
intellectuelles de la foi ou faussement spirituelles, la foi passe par les pieds. Avezvous remarqué comme on ne cesse de marcher dans la Bible ? Abraham est
appelé à prendre la route pour une longue migration qui lui donnera une identité
nouvelle, faisant de lui le « Père des croyants » ; les prophètes parcourent les
villes pour porter une parole qui les dépasse et dire le sens de l’histoire ; Jésus
lui même ne cesse de marcher à la rencontre de ses contemporains ; saint Paul
annonce l’Evangile à travers tout le bassin méditerranéen... aujourd’hui encore,
les chrétiens marchent. Déplacements géographiques proches ou lointains
qui disent la foi des disciples, le chemin intérieur de ceux qui suivent le Christ.
Témoignages.
Éric Boone

À la Une
Marche pascale

Un chemin vers l’initiation chrétienne
Dans la paroisse Saint-Louis-Marie-Grignion-deMontfort en Niortais, une marche pascale d’environ
8 km est organisée l’après-midi du Samedi saint.
Récit à travers l’expérience de Jean-Louis Bonadé,
catéchumène de 75 ans, baptisé cette année.

L

a marche pascale est proposée à tous : familles,
enfants jeunes et moins
jeunes, à toute personne en
recherche et désirant vivre
une expérience communautaire de foi et de prières. Cette
marche nous prépare aux quatre
grandes étapes de la veillée pascale : l’eau, la Parole, le partage
(par un goûter) et le feu. Pendant
cette marche, nous avons tous
quelque chose à transmettre
ou à exprimer. Jean-Louis se
sent accepté avec sa différence
en marchant avec ses frères et
sœurs en Christ sur le même
chemin, celui de Jésus. Cette
année, les chrétiens se sont mis
en marche au départ de l’église
de Saint-Maxire, encouragés
par la communauté locale de la
Plaine et accompagnés du père
Richard.

Le moment est proche,
une renaissance

L’année dernière, nous avions
marché avec Vincent, un adulte
catéchumène baptisé pendant la veillée pascale. Avec
Jean-Louis ils échangeaient
des conversations de catéchumènes bien entendu, tout en
marchant. Depuis plusieurs années, Jean-Louis participe à la
marche pascale, mais celle de
2016 a une saveur particulière :
“Ça y est, je vais être baptisé en-

fin !” Tout le long de la Semaine
sainte il se prépare, assiste aux
temps forts à l’église. Il prend
conscience que le moment est
proche, une renaissance ; malgré les difficultés de sa vie, il va
recevoir le sacrement du baptême, être Fils de Dieu !
Je lui demande : “Avec
tes douleurs articulaires tu
veux vraiment participer à la
marche ?” “Oui, j’en suis certain,
j’y arriverai, je serai accompagné par vous tous et porté par
Dieu comme d’habitude depuis
que je suis petit, je me sens libre
de vivre et d’aimer.” Jean-Louis
part joyeux pour cheminer au
milieu des chrétiens en marche,
d’un pas sûr et décidé.

Comme des frères et
sœurs, ils l’accompagnent

Tout le long de la marche,
Jean-Louis est attentif à toutes
les étapes, discutant avec les
uns et les autres. D’anciens voisins ou voisines, qui l’avaient
connu et apprécié, l’ont accompagné comme des frères et
sœurs, sachant qu’il allait recevoir le sacrement du baptême
le soir lors de la veillée pascale.
Lorsque les marcheurs sont
arrivés pour la dernière étape,
accueillis à l’église d’Echiré par
le père Richard et la communauté locale de la Sèvre, chacun ressentait plein d’émotion.

Un instant de repos après cette
marche longue pour certains,
une paix intérieure. Jean-Louis
a reçu plusieurs messages de
communion, de sensibilité et
de vœux. Maintenant, il prend
conscience de la Passion de
Jésus Christ ressuscité.
Puis c’est le début de la veillée pascale par le feu où est
allumé le cierge pascal. JeanLouis entre en procession
accompagné du père Richard
et suivis des pèlerins, dans
l’église sombre où résonnent
les chants : “Joyeuse lumière,
splendeur éternelle du Père
Saint et Bienheureux Jésus
Christ” et “lumière des hommes,
nous marchons vers Toi, Fils de
Dieu, Tu nous sauveras”.

Alléluia !

Accompagné de son parrain
et de sa marraine, Jean-Louis
est attentif à la célébration, aux
lectures à la Parole. Il ne ressent
que la présence de Dieu, Jésus
qui l’a accompagné tout le long
de son chemin d’humain et
bientôt de baptisé.
Il se souvient du signe de la
Croix qu’il a fait si souvent. Le
père Richard l’appelle puis béni
l’eau. Jean-Louis est accompagné du père Guy Bienaimé (ami
de Jean-Louis et guide spirituel
depuis 53 ans). Tout près son
parrain et sa marraine sont là,
avec beaucoup d’émotion et la
larme à l’œil. L’assemblée est
comme suspendue au sacrement du baptême. Alléluia ! Alléluia ! Alléluia !

P. Richard Muhindo,
curé de la paroisse
Saint Louis Marie Grignion de Montfort
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En marche sur les Chemins
de la Miséricorde
La paroisse de la Trinité, à Poitiers, a conçu un parcours
dans la cathédrale et six églises de la ville : “chemins
de la miséricorde”. Qu’on y vienne entre jeunes à VTT
ou en car depuis sa paroisse, les fruits pastoraux ne
manquent. Premier retour sur cette expérience.

N

ous voici au milieu de
l’Année sainte de la miséricorde. Avons-nous bien
pris la mesure de ce qu’elle représente, pour nous personnellement et pour nos communautés ?
Franchir la Porte sainte, dans
notre diocèse la porte SaintThomas à la cathédrale, est un
pas décisif pour répondre “oui”
à l’invitation du pape François
de nous “laisser embrasser par
la miséricorde de Dieu […] et de
nous engager à être miséricordieux avec les autres comme le
Père l’est avec nous” (bulle d’indiction du Jubilé).
“Être pèlerin : “se vider de tout ce qui est plein, se remplir de tout ce qui est
vide” disait saint Augustin. Le pèlerinage veut dire “aller vers les choses saintes”.
Aller d’église en église parce qu’elles sont riches en reliques c’est aller vers une
présence. Le pèlerinage devient un élément de conversion pour se dépouiller et aller
à l’essentiel et être encore mieux présent à nous-mêmes. Nous nous engageons à
être “miséricordieux avec les autres comme le Père l’est avec nous” en aidant, en
préparant les pèlerins qui souhaitent partir et en les accueillant.”
Huguette Baudin

Avec les “chemins de la miséricorde”, les communautés locales
de la paroisse de la Trinité ont proposé des étapes dans la cathédrale et six autres églises de la ville.
Cette initiative s’adresse aussi bien
aux chrétiens du diocèse soucieux
d’entrer dans une démarche spirituelle, qu’aux visiteurs de passage
dans nos magnifiques églises. Le livret, disponible dans chaque église
(ou sur le site Web du diocèse),
invite à entrer dans une démarche
de pèlerinage qui comporte les
“passages obligés” prévus pour
vivre l’Année de la miséricorde,
tout en laissant la liberté à chacun
d’accomplir les différentes étapes
en plusieurs occasions, voire dans
d’autres lieux que Poitiers.
Citons quelques exemples
parmi les propositions : à SaintHilaire, il est question de “Témoigner de sa foi” à la suite du saint
patron de notre diocèse. Cette
église est une étape sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle depuis le XIIe siècle. Une
vidéo de 15 minutes a été réalisée
avec le témoignage de Huguette
et Michel Baudin, membres de
la communauté, pour que leur
expérience inspire les “jacquets”
aussi bien que les pèlerins de la
miséricorde (extrait ci-contre).

À la Une
Premier Pélé VTT du diocèse
de Poitiers : presque 200 km
parcourus entre le 18 et le
22 avril 2016. Une équipe de
jeunes et d’adultes assurait
la logistique : la Roche-Posay,
Dangé Saint-Romain, La Puye,
Nouaillé-Maupertuis, où gîte
et couvert leur ont été offerts.
Tout au long du parcours, 3
prêtres et 3 séminaristes les
ont accompagnés, assurant
des temps forts spirituels. À
l’arrivée le 22 avril, ils ont été
accueillis par Mgr Wintzer à la

À Notre-Dame la Grande,
les pèlerins écrivent des “exvoto” de papier pour dire merci
à Marie, mère de miséricorde.
Des centaines de messages
témoignent de ces débordements
du cœur !
Il y a maintenant un livret pour
les enfants que l’on trouve à la
cathédrale mais que l’on peut
aussi télécharger sur le site du
diocèse. Des groupes de catéchèse viennent volontiers, tel
celui de 20 enfants de la SaintSauveur-en-Civraisien, pour qui
ce fut “une journée de joie et
de découvertes, yeux et oreilles
grands ouverts. Et le cœur aussi.
Mais à l’arrivée, les jambes bien
fatiguées !”
Pendant les vacances de
printemps, une cinquantaine de
collégiens ont effectué un “Pélé
VTT”. Quant aux pèlerinages
des paroisses, citons celui de
la paroisse Sainte-Florence, le
4 juin, pour plus de 30 personnes
accompagnées de deux prêtres.
Jean-Louis
raconte :
“Nous
avons quitté notre lieu paroissial
habituel pour “nous mettre en
route”, pour aller vers… en direction de… en vue de s’interroger
sur l’état de notre cœur par la
prière et la méditation, en s’arrê-

tant dans des endroits précis. Là,
nous avons pu associer la culture
et l’Évangile et apprécier tous
ces trésors de foi légués par des
hommes et des femmes tout au
long de l’histoire : l’église avec un
petit “é” et l’Église avec un grand
É, ce peuple de Dieu toujours en
marche. En ce sens, nous avons
bien vécu un bout de chemin parmi les chemins de la miséricorde.
Cela a du prix !”

cathédrale de Poitiers et ont
franchi avec lui la Porte sainte,
puis une messe de clôture a
été célébrée à Notre-Dame-laGrande.
Évelyne Mareau

Jusqu’à la clôture de l’Année de
la miséricorde, le 20 novembre,
l’accueil va se poursuivre. L’été
peut être un moment favorable
pour prendre le temps de ce pèlerinage, ou bien la rentrée pour
aborder la nouvelle année sous
le signe de la grâce. Pour un
accueil précis, il faut s’adresser
à : paroissetrinitepoitiers@gmail.
com, un mois à l’avance.
Venez, vous êtes attendus, prenez le temps de la miséricorde.

Bénédicte Nau

Trois livrets “Chemins de la Miséricorde”
- Pour les adultes en français
- Traduction en anglais de la partie concernant le chemin dans la cathédrale
- Parcours dans la cathédrale pour les enfants.
Libre participation aux frais.
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Les JMJ de Cracovie

2 millions de jeunes en pèlerinage
Cet été, 2 millions de jeunes du
monde entier se retrouveront à
Cracovie autour du pape pour les
Journées mondiales de la jeunesse.
Nous serons 150 des diocèses
de Poitiers et Angoulême à vivre
la rencontre internationale, un
temps de fête mais avant tout un
pèlerinage.

Un pèlerinage sur des lieux
historiques

Historiquement, les JMJ sont
ancrées dans les lieux de pèlerinage : Rome (1980-1985), SaintJacques de Compostelle (1989),
ou encore Czestochowa (1991).
Cette année, à Cracovie, c’est
sur les pas de saint Jean-Paul II,
de sainte Faustine, que nous
cheminerons ensemble avec le
thème : “Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde” (Mt 5, 7).
Le pèlerinage n’est pas uniquement physique, c’est aussi
un cheminement humain et spirituel. On ne va pas aux JMJ
comme on partirait en séjour
de vacances : aux JMJ on dort
mal, on mange mal, et en général rien ne se passe comme prévu ! Il faut s’abandonner et faire
confiance.
A l’image d’Abraham qui quitte
tout ce qu’il connaît, qui s’en va

À la Une
ces rencontres, est ce signe de
l’amour du Seigneur ressuscité :
“La Croix est le signe le plus éloquent de la miséricorde de Dieu”
(pape François).

Redécouvrir Dieu tel qu’Il est

comme le Seigneur lui demande,
les jeunes qui partent aux JMJ
doivent abandonner, quitter leurs
proches, leur confort, leur indépendance, et faire confiance.
Partir aux JMJ c’est aussi quitter des dépendances : les jeunes
sont marqués par des “esclavages” (Internet, alcool, tabac,
téléphone…). Ces détachements
permettent de renouer avec l’essentiel : la rencontre du Christ,
des autres. Le temps des JMJ et
le temps du Jubilé de la miséricorde sont des temps de libération des esclaves.
Mais pour cela il faut s’abandonner, s’en remettre à la Providence, et en cheminant avec les
autres, avec Christ, reconnaître
que dans nos vies, dans nos difficultés, nos doutes, nos peines,
nos joies, le Christ est présent
comme Il l’était sur la route avec
les pèlerins d’Emmaüs. C’est
bien cela les JMJ : aller à la rencontre du Christ mort et ressuscité pour découvrir ou redécouvrir l’amour de tout amour. La
Croix des JMJ, donnée par JeanPaul II aux jeunes dès le début de

Quand on part en pèlerinage,
on part avec Jésus, avec Dieu, ce
Dieu que l’on connait et qui nous
connait, que l’on prie, avec qui
on parle. Il part avec nous, nous
l’emmenons dans les bagages.
Nous le chantons dans le bus,
nous savons qu’il va nous accompagner tout au long de la route.
Mais voilà qu’à un moment,
dans la diversité des rencontres,
des moments vécus, si nous
vivons vraiment le pèlerinage, Il
nous échappe. Alors, à travers
l’écoute de la Parole de Dieu, la
dimension de vie fraternelle, de
rencontres et d’amitiés, l’expérience de la beauté de l’Église
universelle, à travers les sacrements, l’accompagnement personnel (aux JMJ on peut prendre
le temps avec chacun, s’assoir,
s’écouter avec patience), on redécouvre Dieu. Mais pas comme on
l’avait pensé. Il s’est échappé de
nos imaginaires où nous l’avions
enfermé, pour se révéler à nous
tel qu’Il est. Le but du pèlerinage
est atteint : retrouver Dieu tel qu’Il
est. Même si on ne comprend
plus tout. Le retour peut commencer. Mais nous ne rentrerons pas
seuls, car Dieu sera - Lui aussi dans nos bagages.

Freddy Marilleau

Pour nous suivre pendant les JMJ
Jeunes du diocèse d’Angoulême

Jeunes du diocèse de Poitiers

t  http://jeunescatho16.fr

t  http://www.poitiers.catholique.fr

C Jeunes catholiques en Charente

C pastorale Des Jeunes Poitiers
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Le Pôle “Formation
et annonce de l’Évangile”
Au fondement du pôle, un acte de foi : pas de vie
ecclésiale sans formation initiale et continue des
chrétiens, sans accompagnement de leur capacité
à s’approprier les fondements de la foi pour en vivre
et en témoigner. L’horizon commun du pôle est
d’acquérir et de soutenir la maturité chrétienne.

Le pôle cherche à
articuler ce que nous
avons trop tendance à
séparer : intelligence de
la foi, mission pastorale
et vie spirituelle

L

a diversité des Services
constituant le Pôle “Formation et annonce de l’Évangile” permet de mettre en œuvre
différents types de propositions,
depuis la première annonce
jusqu’au travail théologique,
en passant par le catéchuménat, l’initiation chrétienne et la
catéchèse.
Trois priorités nous guident :
- Former ensemble les acteurs
de l’Évangile dans la proximité pastorale et le soutien des

équipes d’animation des communautés locales.
- Être attentif à l’actualité du
monde et de l’Église, aux questions de société à partir des
ressources de la foi chrétienne.
Manifester ainsi que l’Évangile
donne à vivre et peut contribuer
à la recherche du bien commun.
- Porter le souci de la formation des ministres de l’Église et
veiller à la formation des pôles
ministériels que constituent les
équipes pastorales.
Pour cela, le pôle cherche à
articuler ce que nous avons trop
tendance à séparer : intelligence
de la foi, mission pastorale et
vie spirituelle, en développant
des pédagogies différenciées,
du cours magistral à l’animation,
tout en privilégiant la pédagogie
d’initiation encouragée par les
évêques de France.

Repères

Le nouveau guide
des formations
Les services
du pôle
Le pôle regroupe ainsi les services
diocésains de la catéchèse et
du catéchuménat, la pastorale
liturgique et sacramentelle, la vie
spirituelle, le centre théologique
mais aussi la bibliothèque, les
archives diocésaines et le Service
des pèlerinages. Il fait également
appel aux compétences d’autres
collaborateurs et intervenants.
Il travaille avec les autres pôles,
notamment le pôle “Charité, famille
et société”.

Le pôle a aujourd’hui la chance
de compter une grande bibliothèque, des archives diocésaines
et une librairie catéchétique - Le
Monde de Théo. Il peut ainsi puiser
aux sources de la tradition vivante
de la foi et s’ouvrir largement aux
recherches contemporaines.
Pour commencer à donner
chair à ces objectifs, le pôle est
déjà en mesure de proposer six
modules de courtes formations
aux paroisses du diocèse qui
en font la demande : l’accueil
paroissial, l’initiation chrétienne,
le soutien aux communautés locales, le service évangélique des
malades, la pastorale des funérailles, les assemblées de prière.
Demandes et renseignements :
poleformation@poitiers-catholique.fr

Éric Boone, coordinateur
du Pôle Formation

Le Guide des formations 2016-2017
du diocèse paraîtra en août. L’occasion,
seul ou en équipe, de faire le point sur ses
besoins.

D

ans le Guide des formations, vous pourrez
consulter l’ensemble des propositions des services diocésains : catéchèse et catéchuménat,
centre théologique, pastorale liturgique et sacramentelle, pèlerinages, vie spirituelle, pastorale des familles,
aumôneries des étudiants, pastorale des jeunes…

A la rentrée, faites le point

Quels sont vos besoins, vos attentes, vos centres
d’intérêt ? A chacun de faire le point lors de la parution
du guide, en août. Des journées, des cours suivis, des
sessions, des colloques sont proposés. En avançant
dans la réflexion, il sera bon de se rappeler la dimension
communautaire de la foi : membres d’une équipe d’animation locale, d’une équipe pastorale, d’un Conseil
pastoral, d’une équipe de mouvement, en quel domaine
conviendrait-il de se former ensemble au titre de la mission commune reçue ? Et vous pourrez aussi penser à
d’autres : à qui pourriez-vous faire connaître telle ou telle
proposition ? L’Église vit des appels qu’elle lance.
Le guide indiquera l’ensemble des formations déjà
programmées en ce début de l’été. Evidemment, tout
au long de l’année, d’autres propositions pourront être
faites. Il convient donc de se rendre régulièrement sur
les pages dédiées aux différents pôles des services diocésains sur le site Internet. Vous y trouverez l’agenda
tenu à jour des formations.

Un coup de main pour choisir ?

Le guide sera en ligne ou à disposition dans les différentes églises du diocèse. Si vous souhaitez le recevoir
directement à votre domicile, n’hésitez pas à en faire la
demande par un simple mail à : poleformation@poitierscatholique.fr
Enfin, si vous souhaitez être guidés dans votre choix,
n’hésitez pas à utiliser la même adresse mail pour solliciter un rendez-vous. Vous pouvez aussi appeler Maïté
Bordenave, coordinatrice administrative de formation,
au 05 49 60 63 04.
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Accueillir l’exhortation Amoris
Ce texte du pape François, “La joie de l’amour”,
était très attendu par notre diocèse, qui a apporté
sa contribution aux travaux préparatoires des deux
synodes sur la famille. Accueillons cette exhortation
comme un message d’espérance pour toutes les
familles.

Le regard posé sur Jésus

Le pape enracine ses propos
dans la tradition biblique avec
un regard posé sur Jésus qui
relève plus qu’il ne condamne et
la Parole devient une “compagne
de voyage”, y compris pour les
familles qui sont en crise ou en
souffrance : elle leur montre le
but du chemin (AL 22).

La réalité et les défis
de la famille

Le pape regarde la famille avec
amour et réalisme et demande
à l’Église de ne jamais oublier la
vie concrète des personnes “en
gardant les pieds sur terre” (AL
6). Il cite les migrants, les personnes âgées, handicapées, les
malades, les veufs et les veuves,
les célibataires, les pauvres et les
personnes marquées par la violence… Les services diocésains
y trouveront des encouragements à poursuivre leur mission
auprès de ces personnes qu’ils
accompagnent déjà.

L’amour dans le mariage
qui devient fécond

Le pape s’appuie sur des éléments fondamentaux de l’enseignement de l’Église sur le mariage et la famille pour élaborer

deux chapitres centraux consacrés à l’amour. En commençant
par une méditation attentive sur
l’hymne à l’amour de saint Paul,
il décrit l’amour humain en des
termes concrets. Il nous fait
entrer dans le monde des émotions - positives ou négatives - et
encourage un chemin de fidélité,
de consolidation et d’approfondissement de l’amour conjugal et
familial. “L’amour fait confiance…
L’amour espère… L’amour supporte tout…”
Cet hymne rappellera de bons
souvenirs aux équipes de préparation au mariage qui ont suivi
une formation pour aider les
fiancés à découvrir la présence
de Dieu dans leur vie. Remplacez “amour” par “Jésus” et vous
direz : “Jésus fait confianceJésus
espère Jésus supporte tout…
jusqu’à la Croix !”
Il insiste dans la préparation au
mariage sur l’importance d’avoir
un projet de vie. Il évoque même
une “Saint-Valentin autrement”,
une belle expérience déjà réalisée dans le diocèse !
D’une manière profonde, il
parle de l’accueil d’une vie nouvelle, de l’attente d’une grossesse, de l’amour d’un père et
d’une mère, qui “collaborent
avec Dieu pour que se produise
le miracle d’une nouvelle vie” (AL
168), mais aussi de l’éducation
des enfants, de la transmission
de la foi, de l’adoption et de l’absence des pères.
Le pape rend grâce pour les
familles qui vivent leur vocation
même imparfaite et rappelle
“qu’un petit pas peut être plus
apprécié de Dieu que la vie de
celui qui n’a pas de difficultés”
(AL 305).

Repères

Laetitia
Accompagner, discerner,
intégrer les fragilités
et vivre la miséricorde

Le Saint-Père incite à l’accompagnement et au discernement
pour permettre l’intégration de
tous (AL 297).
Il nous invite à tendre la main,
sans jugement, à ceux qui se
tiennent à l’écart. Car chacun
doit se sentir objet “d’une miséricorde imméritée, inconditionnelle
et gratuite. Personne ne peut être
condamné pour toujours parce
que ce n’est pas la logique de
l’Évangile !” (AL 297).
Les fidèles qui vivent des
situations compliquées doivent
s’approcher de leur pasteur ou
de laïcs pour recevoir une lumière
et les pasteurs doivent écouter
avec le désir d’encourager “un
discernement responsable, personnel et pastoral” (AL 300).
La pastorale diocésaine des
personnes divorcées, divorcéesremariées propose des journées
d’échange et de prière ; des
groupes de partage existent sur
Niort, Pitié, Loudun, Poitiers et
un document pastoral donne des
repères aux pasteurs. Un groupe
de parents d’enfants homosexuels vient de naître sur Niort.
Maintenant, il nous faut approfondir ce texte “avec patience,
morceau par morceau” dit-il,
car cette exhortation est un vif
encouragement pour tous, services, mouvements, paroisses,
à cheminer avec les familles,
à prendre soin d’elles et à être
signe de miséricorde là où la vie
familiale est blessée.

Thérèse Loison,
coordinatrice du Pôle
charité, familles et société
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Mgr Georges Colomb,
évêque de La Rochelle.

Vie provinciale

Retour sur deux
ordinations épiscopales
Une Église
en renouvellement

Comme le faisait remarquer
avec
humour
Mgr Wintzer,
archevêque de Poitiers, avec
l’ordination de Mgr Gosselin à
Angoulême le 10 janvier puis
de Mgr Colomb à La Rochelle
et Saintes le 5 mai, “je suis ainsi devenu le plus ancien dans
l’épiscopat de la province tout
en restant néanmoins le plus
jeune !” Ainsi en peu d’années,
le paysage provincial a été profondément renouvelé avec les
départs de Mgr Rouet en 2011
(17 ans de présence à Poitiers), de Mgr Dagens (23 ans à
Angoulême) et de Mgr Housset
(10 ans à La Rochelle et Saintes).

Une Église
qui crée l’événement

Ces ordinations ont créé l’événement dans les deux diocèses
et au-delà. Un événement médiatique, il suffisait de parcourir la
presse locale et régionale pour
se convaincre que l’arrivée d’un
nouvel évêque intéresse bien audelà du cercle des catholiques
plus ou moins engagés. Ce fut
aussi un véritable événement de
par les foules déplacées. Au point
que dans les deux cas, les cathédrales étaient bien insuffisantes
pour accueillir leur nouveau pasteur. On dut ainsi mobiliser l’Espace Carat à Angoulême, qui se
révéla encore trop petit et le parc
des expositions à La Rochelle :

Repères
3200 personnes à Angoulême,
4500 à La Rochelle. Transformer des lieux publics en cathédrales temporaires a mobilisé
des équipes considérables, des
professionnels un peu, des bénévoles beaucoup, signe d’une
Église capable de rassembler
bien au-delà des cercles habituels et de s’exposer. Un retour
aux sources : les premières
basiliques étaient souvent d’anciens marchés.

zier), inspecteur des PTT, après
de longues études juridiques. Il
a été ordonné prêtre à 34 ans
et incardiné dans les Missions
étrangères de Paris. Il en était
supérieur général depuis 2010,
après des années de missions
en Asie et particulièrement
en Chine. Avec La Rochelle, il
garde ainsi un contact avec les
mers lointaines.

Une Église qui accueille

Les assemblées réunies à
Angoulême et La Rochelle ont
manifesté cette ouverture au
monde. Plus de 150 membres
des Foyers de Charité étaient
présents et grâce à la retransmission par Webtélé et par la
radio RCF, tous les foyers ont pu
vivre en direct l’ordination, ainsi
que de très nombreux Charentais. A La Rochelle c’était
l’Asie qui s’était donné rendezvous : cardinaux, archevêques,
évêques, prêtres, religieuses et
religieux, séminaristes venus
en masse. Là-aussi Webtélé et
radio RCF ont relayé l’événement, vraiment exceptionnel
car le diocèse n’avait pas connu
d’ordination épiscopale depuis
110 ans.

L’effervescence médiatique
était en partie lié à la personnalité et au parcours des deux
nouveaux évêques, parcours
bien différents mais avec des
points communs. On aurait dit
autrefois, en parlant d’eux, qu’il
s’agit de “vocations tardives”.
Mgr Gosselin (Angoulême) est
un médecin venu de la Bretagne, devenu membre laïc du
Foyer de Charité de Tressaint,
où il a ressenti l’appel du Christ.
Il a été ordonné prêtre à 37 ans
et il était appelé à prendre en
charge en 2016 la responsabilité
des 78 foyers de Charité répartis
dans le monde entier. Mgr Colomb (La Rochelle-Saintes) est
un Auvergnat (comme Mgr Ro-

Une Église
ouverte sur le monde

Une Église joyeuse
et qui met en route

Tous les médias ont été frappés par la joie qui rayonnait
dans et au-dehors des lieux
de célébration, la joie d’être
rassemblés dans une même
foi, de mêler les différences en
une communion fraternelle. La
chaleur des assemblées, au
sens figuré et propre aussi, a
marqué tous les observateurs.
Elle transparaissait dans les
visages et dans les témoignages : “La joie n’a pas de
frontières” a ainsi affirmé le
cardinal Georges Alecherry, archevêque majeur d’ErnakulamAngamaly des syro-malabars
en Inde. Cette joie s’est manifestée aussi après les célébrations lors des prolongations
conviviales.
Le souffle de ces temps
forts ne retombe pas : les deux
nouveaux pasteurs, désireux
de découvrir leur troupeau,
imposent un tempo élevé à
leurs équipes. Battre le fer
quand il est chaud semble être
un proverbe partagé par les
nouveaux évêques des deux
Charentes.

Christian Genre

Mgr Hervé Gosselin,
évêque d’Angoulème.
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P. Gaëtan Blot
Le père Gaëtan Blot est décédé le 30 mai 2016
à la maison de retraite de Château-Bourdin (79) à
l’âge de 96 ans. Ses obsèques ont été célébrées
à l’église de Saint-Pardoux, le mercredi 1er juin,
suivies de l’inhumation au cimetière de Chiché.
Extrait de l’homélie du
P. Jacques Poidevineau

“J’ai admiré ce prêtre pétri
d’humanité avec qui la bonté,
la générosité, la ténacité et les
petits clins d’œil d’humour jaillissaient dans l’accueil et dans les
échanges. Sa présence rayonnait de la miséricorde divine, une
présence fidèle qui illuminait son
regard attentif et bienveillant.

Le beau signe qu’il m’offrait à
chaque rencontre, c’était celui
de la “confiance”. Ce mot revenait souvent dans ses propos,
comme une graine d’encouragement jetée dans le champ de
mon quotidien. […]
Sa force, il la puisait dans l’eucharistie. Voici ce qu’il écrivait :
‘Oui, ce Christ qui partage notre
vie, qui nous montre le chemin,
chemin de vérité, d’espérance,
ce Christ-là qui se donne par
amour, qui me donne la nourriture et la force pour suivre ce
chemin par le pain eucharistique
et le don de l’Esprit saint. Ce
Christ-là me passionne. Soyons
des passionnés du Christ ! Si
nous étions des passionnés du
Christ, que de choses changeraient en nous d’abord et dans
le monde ensuite. On parlerait
moins de terrorisme, de guerre,
on partagerait l’amour, le pain, la
paix, la joie d’être unis. Soyons
des passionnés du Christ, des
fervents de l’amour !’
Avec cette confiance, il me
stimulait dans mon apostolat, tout en facilitant ce temps
de relecture nécessaire à tout
aventurier. Il m’a fait découvrir
que la confiance est en nous
cette palpitation permanente
pour dépasser nos limites, nos
paresses, nos faiblesses, notre
péché... Tous ces “pourquoi”
qui jalonnent notre pèlerinage
terrestre. Si elle n’est pas en soi
une promesse de victoire, elle
nous interdit de nous présenter
en vaincus dans les combats de
la vie, et au lieu de nous replier
sur nous-mêmes et de nous
enfermer dans notre passé, la
confiance nous ouvre l’avenir
en nous préparant jour après
jour à devenir meilleurs et plus
rayonnants : “confiance, il n’y
a pas d’hiver sans printemps”,
“confiance, il n’y a pas de Carême sans jour de Pâques”.
Homélie en ligne sur le site
web diocésain.

Officiel
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Compte-rendu
du Conseil pastoral diocésain
Le Conseil pastoral diocésain s’est réuni le samedi
28 mai 2016 pour la dernière rencontre de l’année
pastorale. Deux points ont particulièrement marqué
le travail du conseil : l’exhortation Amoris Laetitia
et la convocation d’un synode diocésain.
Exhortation Amoris Laetitia

Un
premier
temps
du
conseil pastoral diocésain fut
consacré à la présentation de
l’exhortation apostolique Amoris
Laetitia, avec Thérèse Loison,
coordinatrice du pôle “Charité,
famille et société”. Un texte fort,
important, que beaucoup souhaitent pouvoir s’approprier. Le
diocèse vit déjà des expériences
pastorales qui se situent bien
dans l’élan des remarques et propositions du pape. Par exemple :
les orientations diocésaines pour
la pastorale du mariage (2009),
l’accompagnement des couples
divorcés/divorcés remariés ou
encore des personnes homosexuelles et de leur famille. Sans
doute la lecture attentive du
texte et sa réception permettront-elles d’ouvrir de nouvelles
pistes pour mieux accomplir la
mission confiée au pôle, notamment au service de la pastorale
des familles. Un projet des pôles
des Services pourrait aider à la
réception du texte à travers le
diocèse.

Synode diocésain

Dans un deuxième temps, à
l’instar du récent conseil presbytéral, le Conseil pastoral diocésain a été invité à réfléchir sur
l’opportunité de la convocation
d’un synode diocésain dont la
thématique est ainsi formulée :
“Avec les nouvelles générations,
vivre l’Évangile”. La consultation,
par vote à bulletin secret, a été
précédée d’un long temps de
présentation mais aussi d’une réflexion en petits groupes qui ont
permis d’éclairer le discernement
de chacun. Il s’agissait aussi, le
cas échéant, de faire des propositions concrètes sur un possible
titre, le déroulement, les mises
en œuvre souhaitables et même
la constitution de l’équipe qui
aurait à porter ce projet. Le vote
portait sur la question suivante :
“Encouragez-vous l’archevêque
à convoquer un synode diocésain ?” Il revient maintenant
à l’archevêque, éclairé par les
conseils, de prendre sa décision.

Pour le bureau du CPD,
Eric Boone

Officiel
Conseil diocésain des affaires économiques

Orientations pastorales
La gestion des biens dans
l’Église catholique, dans le diocèse, les paroisses et les autres
institutions catholiques, doit manifester la liberté chrétienne au
regard des richesses et mettre en
pratique la vertu évangélique de
pauvreté.
La pauvreté, c’est le refus
d’idolâtrer ce qui n’est pas Dieu,
c’est-à-dire de mettre son salut
en dehors de Dieu. Par sa pauvreté, Jésus montre que seul le
Royaume a une valeur absolue.
“Le temps est court. Dès lors,
que ceux qui achètent soient
comme s’ils ne possédaient pas,
que ceux qui tirent profit de ce
monde soient comme s’ils n’en
profitaient pas vraiment. Car la
figure de ce monde passe” (1 Co
7, 29-32).
La pauvreté doit révéler où se
trouve notre véritable attachement, elle doit aussi nous libérer
des faux attachements.
Le témoignage de la pauvreté
est particulièrement nécessaire
lorsqu’il s’agit d’évangéliser les
plus pauvres. Or, la charité pastorale conduit prioritairement
vers les pauvres.
C’est le signe qui manifeste
que notre Église est vraiment
l’Église de Jésus-Christ : “La
Bonne Nouvelle est annoncée
aux pauvres” (Mt 11, 5).
Être pauvre, c’est accepter
de s’en remettre à un autre, de
s’en remettre au Père, tel Jésus
qui se reçoit entièrement de son
Père : “Non pas ce que je veux,
mais ce que tu veux.”

C’est le pain quotidien que
nous recevons de lui, notre
propre vie, cette nourriture que
nous ne thésaurisons pas, mais
accueillons chaque jour dans des
mains ouvertes.
La prière du Notre Père exprime cette attitude filiale de
pauvreté spirituelle à l’égard du
Père du ciel. C’est une attitude
de réceptivité, d’accueil, de nonsuffisance, d’ouverture au don
de Dieu, ce don qu’est par excellence son Esprit.
Le rapport aux biens et leur
gestion manifestent ou non la
liberté nécessaire à leur endroit ;
c’est aussi le chemin permettant des pratiques écologiques :
“La conscience de la gravité de
la crise culturelle et écologique
doit se traduire par de nouvelles
habitudes. Beaucoup savent que
le progrès actuel, tout comme la
simple accumulation d’objets ou
de plaisirs, ne suffit pas à donner
un sens ni de la joie au cœur humain, mais ils ne se sentent pas
capables de renoncer à ce que
le marché leur offre […]. Nous
sommes devant un défi éducatif” (pape François, Laudato si,
n° 209).
“Toutes les communautés
chrétiennes ont un rôle important
à jouer dans cette éducation.
J’espère aussi que dans nos
séminaires et maisons religieuses
de formation, on éduque à
une austérité responsable, à la
contemplation reconnaissante du
monde, à la protection de la fragilité des pauvres et de l’environnement” (pape François, Laudato
si, n° 214).
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Conseil diocésain des affaires
économiques : Orientations pastorales
Les manières de vivre des communautés chrétiennes sont au service de la fécondité de notre mission, au service du signe que nous
sommes du Royaume et de celui qui
le fait advenir dans la vie du monde
et de tout homme. A condition que
nous vivions de telle manière que ce
Royaume advienne en nous-mêmes
et que le Seigneur soit le maître de
notre existence.
Ces principes de liberté et de
dépossession s’expriment dans
les comportements de ceux qui reçoivent la charge d’administrer les
biens de l’Église :
Rien ne leur appartient : les biens
sont ceux de la communauté, paroissiale et diocésaine.

Conseil diocésain des affaires économiques

Règlement intérieu
Décret
Moi, Pascal Wintzer,
Par la grâce de Dieu et l’autorité du Siège
apostolique, archevêque métropolitain de
Poitiers.
Conformément aux canons 492, 493 et 494.
Après avoir entendu le Conseil diocésain
des affaires économiques en sa séance du
lundi 1er février 2016,
Approuve et promulgue le présent règlement intérieur du conseil diocésain des affaires économiques.

Nul n’est propriétaire de sa
charge ; le respect de durée des
mandats le manifeste.
Le temps long doit être la règle, audelà de la durée de son seul mandat.
Toute décision doit être examinée en
fonction de ses effets à long terme.
Chacun acquiert et développe
des compétences de manière à répondre au mieux à la mission reçue.
Chacun a le devoir de parler librement dans le cadre des réunions du
conseil, le devoir de se taire au sujet
des délibérations et celui de mettre
en œuvre ce qui aura été décidé.
Il convient de toujours articuler
la double identité chrétienne, du
monde sans en être. Autrement dit,
s’impose le respect tant de la législation canonique que de la législation française, l’une et l’autre en
pleine congruence.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers
Le 13 janvier 2016,
fête de saint Hilaire

Fait à Poitiers, le 2 février 2016,
en la fête de la Présentation

Officiel

ur
1 - Mission
Article 1- Sur les indications
de l’archevêque, il appartient au
Conseil diocésain des affaires
économiques - conseil consultatif - d’adopter, chaque année,
le budget des recettes et des
dépenses ainsi que d’approuver les comptes de l’année
écoulée. Il veille à l’administration des biens du diocèse
et à une bonne gestion de son
patrimoine conformément à la
mission de l’Église et aux orientations pastorales du diocèse.
Il mène une prospective financière, conseille les investissements immatériels et matériels
ainsi que la gestion des actifs.
Il assure la validation des documents de référence qui sont mis
à la disposition des paroisses,
services diocésains, mouvements et associations.
2 - Composition
Article 2 - Le conseil diocésain des affaires économiques
(CDA E) est composé de personnes appelées par l’archevêque. Celles-ci sont reconnues pour leur compétence el
leur probité en matière de gestion économique, financière et
immobilière ainsi qu’en droit et
ressources humaines.
Article 3 - Outre les membres
titulaires (cf. article 2), des personnes sont invitées aux rencontres du conseil diocésain
des affaires économiques au

titre de leur fonction dans le
diocèse : l’économe diocésain
et la personne responsable des
ressources humaines. D’autres
personnes peuvent avoir le statut d’invité en raison d’une mission spécifique ou en raison des
sujets abordés, en particulier
l’expert-comptable et le commissaire aux comptes.
Article 4 - La durée des mandats des membres titulaires est
de cinq ans renouvelables une
seule fois.
3 - Fonctionnement
Article 5 - Le conseil diocésain des affaires économiques
est convoqué et présidé par
l’archevêque. Un bureau est
constitué à l’initiative de l’archevêque. Il a charge d’établir
l’ordre du jour du CDAE, d’animer les réunions et de donner
les impulsions nécessaires à
l’accomplissement de sa mission. Le rythme de réunion du
bureau est laissé au jugement
de l’archevêque compte-tenu
de l’importance des dossiers en
cours.
Article 6 - Le conseil diocésain des affaires économiques
se réunit une fois par trimestre
sur convocation de l’archevêque. Le compte-rendu des
séances est établi par le bureau
et envoyé aux membres du
CDAE.

Article 7 - Chaque membre
du conseil diocésain des affaires économiques a une voix
pleine et entière lors des votes
consultatifs. Les invités ne
votent pas.
Article 8 - Conformément
au document Les bien d’Église
dans la vie pastorale (novembre
2015), deux instances de solidarité sont créées : “Caisse de
solidarité pour les paroisses
en difficulté financière” et
“Fonds pour travaux dans les
paroisses”. Ces deux instances
rendent compte annuellement
au conseil diocésain des affaires économiques de leur gestion par l’intermédiaire des deux
curés qui les président.
Article 9 - L’économe diocésain, assisté des personnes collaborant à l’économat, a charge
de mettre en œuvre les orientations prises dans le cadre du
conseil diocésain des affaires
économiques et de rendre
compte des actions engagées.
Pour ce faire, il se dote de commissions de travail. Il existe actuellement une commission financière, une commission pour
la gestion du patrimoine immobilier, une commission pour le
développement des recettes.
Article 10 - Le présent règlement entrera en vigueur le
15 mai 2016, solennité de la
Pentecôte.
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Année 2015

Les comptes de l’Association dio

C

onformément aux dispositions statutaires, le
conseil d’administration
de l’Association diocésaine de
Poitiers a arrêté les comptes de
l’exercice clos le 31 décembre
2015. Ils ont été approuvés par
le conseil d’administration, le
conseil diocésain des affaires
économiques et présentés à l’assemblée générale ordinaire de
l’Association diocésaine de Poitiers le 23 mai 2016. Ils ont été
certifiés par notre commissaire
aux comptes.
Les comptes présentés font
apparaître un résultat positif de 94 002 €. Ils agrègent les
comptes des paroisses et des
services.
Pour vous permettre de comparer 2014/2015, nous avons
établi un compte de résultat
comparable.

La baisse de nos charges
s’est poursuivie. Deux éléments
positifs marquent cet exercice :
l’évolution de notre fonds de roulement, l’amélioration de notre
trésorerie.
Il n’en reste pas moins que
notre résultat d’exploitation reste
déficitaire et que notre excédent
provient de produits exceptionnels non récurrents.
Notre vigilance et notre attention doivent rester mobilisées
dans un contexte économique
particulier (arrêt futur des activités de la Maison de la Trinité,
vente de cette dernière, nouvelle
maison diocésaine, entre autres)
où notre activité pastorale est
première.

Le conseil diocésain pour
les affaires économiques

Officiel

césaine de Poitiers
1. Compte de résultat 2015

RECETTES

2014

2015

2 557 734

2 572 700

235 161

2 796

Autres recettes

4 462 090

4 817 524

TOTAL DES PRODUITS D’EXPLOITATIONS

7 254 985

7 393 020

Denier de l’Église
Quêtes diocésaines

Produits financiers

112 569

187 914

Ressources exceptionnelles

1 086 707

1 032 072

TOTAL PRODUITS

8 454 260

8 613 006

DEPENSES

2014

2015

2 860 370

3 163 239

Campagne du denier de l’Église

58 164

53 658

Formations et retraites

78 842

60 682

Services et associations de services

349 848

188 145

Mouvements

124 051

117 392

Coût des maisons (maison diocésaine, de retraite…)

335 773

378 718

Allocations et charges des prêtres religieuses et permanents

Formation séminariste

56 973

62 908

3 590 436

3 589 039

Impôts et taxes

168 345

181 439

Dotations aux amortissements et provisions

451 401

453 228

Charges financières

207 606

79 354

Charges exceptionnelles

936 570

191 202

9 218 379

8 519 003

-764 119

94 003

Autres dépenses

TOTAL CHARGES
RÉSULTAT

2. Bilan au 31 décembre 2015

LE BILAN COMPTABLE
Actif immobilisé

4 301 852

Fonds associatif

7 746 523

Actif circulant, créances

6 470 084

Dettes

3 025 413

TOTAL CHARGES

10 771 936
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Toutes les 3 semaines, retrouvez l’actualité
de la vie du diocèse de Poitiers
Église
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de la vente et de l’accueil vous intéressent
- Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
- CAP Services aux Personnes et
- BTS Economie Sociale et Familiale
Vente en Espace Rural
- BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans - CAP Petite Enfance - Surveillant Visiteur de Nuit
- BAC Pro Conseil Vente en Animalerie
- Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE
De la Maternelle à l’Enseignement Supérieur
COLLÈGE NOTRE-DAME
23 place Saint Jean

Tél. 05 49 74 46 20
www.clnotredame.fr
Directrice : Mme Myriam Giret

ECOLE ST CYPRIEN “VIVRE ET GRANDIR”
Tél. 05 49 74 08 81 - Site Chachon : 45, rue de Chacon
Tél. 05 49 74 14 37 - Site Rhéas : 5, rue de la Thude
Mail : ecole.stcyprien.bressuire@ac-poitiers.fr
www.ecole-primaire-bressuire.fr
Directeur : M. Romuald Moreau
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LYCÉE SAINT-JOSEPH
GÉNÉRAL - TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL
4 rue du Docteur Brillaud
Tél. 05 49 65 21 33 - www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Luc Berrocq

INSTITUT DE FORMATION
ET D’ENSEIGNEMENT DU BOCAGE
7 rue de la petite Guimbarde
Tél. 05 49 81 14 14
Responsable : Mme Delphine Simmoneau
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Seigneur, dans le silence de ce jour naissant,
Je viens Te demander la paix, la sagesse, la force.
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux tout remplis d’amour ;
Être patient, compréhensif, doux et sage ;
Voir au-delà des apparences tes enfants comme tu les vois toi-même,
et ainsi ne voir que le bien en chacun.
Ferme mes oreilles à toute calomnie ;
Garde ma langue de toute malveillance ;
Que seules les pensées qui bénissent
Demeurent en mon esprit ;
Que je sois si bienveillant et si joyeux
Que tous ceux qui m’approchent sentent Ta Présence.
Revêts-moi de Ta Beauté, Seigneur,
et qu’au long de ce jour je Te révèle.
Amen
Attribuée à saint François d’Assise

