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A l’approche des élections : 
écouter, discerner, choisir
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Classes de Maternelle à la 3e
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Section européenne à partir de la 4e

Externat et Demi pension mixte
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L orsque des évêques parlent de politique, les réactions sont contras-
tées. D’une part, on salue la qualité du document publié en octobre 
dernier : Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique. 

Il connaît aussi un vrai succès de librairie. D’autre part, certains s’inter-
rogent : de quoi les évêques se mêlent-ils ? Je choisis de me placer sous 
l’éclairage de cette double attitude : il importe en effet que les évêques 
s’expriment, mais qu’ils fassent preuve de réserve lorsqu’ils le font au 
sujet non du politique, mais de la politique. Le temps n’est pas si loin où 
des consignes électorales étaient données en chaire. Or, l’actualité du 
monde donne de mesurer les bienfaits du régime français de la laïcité. 
Celui-ci garantit la liberté, et du pouvoir politique qui n’est pas assujetti à 
un culte, et des religions qui s’organisent comme elles l’entendent et non 
sous la conduite d’un État. La laïcité appelle dès lors à respecter l’autono-
mie des ordres ainsi que les compétences des uns et des autres.

Même si le propos dépasse les relations entre l’Église et le politique, 
rappelons les propos tenus par le Concile Vatican II, au numéro 36 de 
Gaudium et Spes.

“Si, par autonomie des réalités terrestres, on veut dire que les choses 
créées et les sociétés elles-mêmes ont leurs lois et leurs valeurs propres, 
que l’homme doit peu à peu apprendre à connaître, à utiliser et à orga-
niser, une telle exigence d’autonomie est pleinement légitime : non seu-
lement elle est revendiquée par les hommes de notre temps, mais elle 
correspond à la volonté du Créateur. […]

Mais si, par “autonomie du temporel”, on veut dire que les choses 
créées ne dépendent pas de Dieu et que l’homme peut en disposer sans 
référence au Créateur, la fausseté de tels propos ne peut échapper à qui-
conque reconnaît Dieu. En effet, la créature sans Créateur s’évanouit.”

C’est donc vers un équilibre qu’il faut tendre, celui qui respecte la 
conscience de chacun sans chercher à lui dicter tel ou tel choix élec-
toral, et celui qui, avec la même énergie, fait résonner les paroles de la 
Bible qui ne se lasse jamais de rappeler l’unité de l’humanité, l’égale 
dignité de chacun, et les devoirs dus, prioritairement, à l’égard des 
pauvres et de ceux qui souffrent, refusant et dénonçant l’opposition fal-
lacieuse entre les bons pauvres et les mauvais pauvres : mon prochain 
est tout autant mon voisin que celui qui vient de plusieurs dizaines de 
milliers de kilomètres.

Une politique qui exclurait toute parole morale, religieuse ou philoso-
phique verserait dans la pensée magique qu’elle voulait pourtant refuser 
par cette exclusion. Ainsi de l’État libéral qui “croit” aux mains invisibles, 
celle d’un droit sans éthique ou celle d’un marché sans contraintes.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Religions et politique,
des liaisons dangereuses
mais nécessaires

Une politique 
qui exclurait 
toute parole morale, 
religieuse 
ou philosophique 
verserait 
dans la pensée 
magique 
qu’elle voulait 
pourtant refuser.



Sommaire
 A la une

4  A la veille des élections présidentielles et législatives, 
quel discernement ?

 Repères
8 Campagne 2017 du Denier
8 Web série : Visages d’Église  

 Synode
9 Avant-propos
10 Lorsque le pape François évoque l’institution synodale
12 Les jeunes dans le monde d’aujourd’hui
14 Livre : Le défi de l’évangélisation des jeunes
16 Génération Nicodème, par le père Yves-Marie Blanchard
18  Philosynode : le Synode n’est pas une mince action,  

par le père Jacques Brechoire
19 Des outils pour le Synode
20 Lancement du synode dans le bocage
21 Le Service des vocations à l’heure du Synode

 Officiel
22  Communiqué : Equipe diocésaine pour le dialogue 

entre les catholiques et les musulmans
23 Nominations
23 Inscription à la journée des prêtres
24 Communiqué des évêques de la Province de Poitiers
25 Conseil Pastoral Diocésain
26 A la mémoire de

 Livre
32  Marie en Poitou - Souscription

Revue religieuse
du diocèse de Poitiers,
revue trimestrielle 
de l’association
diocésaine de Poitiers
1-3 place Sainte Croix,
86 035 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 60 63 95
eglise-poitou@
poitiers-catholique. fr
Abonnement :
Karine Guédeau
10, rue de La Trinité
86 034 Poitiers Cedex
05 49 60 63 95

Commission paritaire
n° 1117 L 82 383

Directeur de publication :
Christian Genre

Équipe de rédaction :
Michelle Berthomé,
Marie-Noëlle Birot
Eric Boone,
Christian Genre,
Julien Girardin-Stika,
Xavier Guilloteau
Mickaël Lahcen.
ISSN : 0220-9748
Dépôt légal à parution

Conception 
et réalisation :
Bayard Service Édition 
Centre - Ouest
BP 97 257
35 772 Vern-sur-Seiche
Tél. 02 99 77 36 36
bse-ouest@ 
bayard-service.com
www.bayard-service.com

Secrétaire de rédaction :
Romain Pénisson.
Maquette :
Vanessa Fleury

Crédits photos :
première de couverture :
Ciric - Corinne Mercier
Intérieur :
Xavier Guilloteau,
Sr Jeanine Barbot,
Marc Taillebois 

Imprimerie : Du Loch 
(56 - Auray)
Routage : Mailtech, 
(Verson, 14)



5

À la Une

L es campagnes électorales, il faut 
le déplorer, sont souvent polluées 
par les petites phrases, les injonc-

tions des communicants, le rythme 
médiatique qui laisse peu de place au 
temps long, à la réflexion et à la pensée 
complexe pourtant caractéristique de 
notre époque. Dans le même sens, le 
développement des réseaux sociaux, 
s’ils permettent parfois l’accès à des 
informations peu relayées, incitent 
plus à réagir qu’à réfléchir : même le 
nouveau président des États-Unis est 
confronté à cette question… Domi-
nique Breillat explique : “Nous vivons 
dans un système qui exige, toujours, 
la rapidité. Par exemple, en l’an 2000, 
nous sommes passés du septennat 
au quinquennat. Tout ceci ne favorise 
pas l’émergence d’une vision pour la 
société et explique que, le plus sou-
vent, on vote pour écarter des candi-
dats plutôt que par adhésion réelle à un 
projet”.

Un contexte nouveau
Dans ce contexte, la classe politique 

dans son ensemble est très contes-
tée. On ne la trouve pas assez repré-
sentative, déconnectée de la vie cou-
rante. Les mouvements populistes, 
partout en Europe, se développent. En 
quelques semaines, des personnalités, 
pourtant solidement ancrées, ont été 
écartées par les électeurs ou empê-
chées de se présenter : le Président 

de la République ne briguera pas de 
nouveau mandat, Cécile Duflot, Nico-
las Sarkozy, Alain Juppé, Manuel Valls 
ont été éliminés lors des primaires de 
leur parti.

Devant ce tourbillon, les Français 
gardent un vif intérêt pour la question 
politique, intérêt qu’ils manifestent 
notamment au moment de l’élection 
présidentielle. Il est donc urgent de 
prendre un peu de recul pour tenter de 
réfléchir. Quatre sujets ont fait l’objet 
d’un dialogue entre Dominique Breillat 
et André Talbot.

Ecologie et environnement
Voilà sans doute aujourd’hui une 

question majeure, difficile et urgente. 
L’écologie est typiquement un sujet qui 
demande une capacité à s’inscrire dans 
le temps long et à développer une vision 
large. Sur cette question, il nous faut 
toujours penser sous le mode de la soli-
darité au sein d’une même génération 
mais aussi d’une génération à l’autre. 
Or, les chiffres sont alarmants : en 
moyenne, le monde consomme chaque 
année 1,6 fois les réserves naturelles 
de la terre. En France, l’empreinte éco-
logique est même de 2,5 planètes par 
an ! Dans ce contexte, la question de la 
croissance doit être profondément re-
pensée : la croissance française actuelle 
(1,1 % en France en 2016) n’est pas 
suffisante pour maintenir et créer des 

A la veille des élections présidentielles 
et législatives, quel discernement ?
Dans un contexte national difficile et troublé, à la veille d’élections importantes, 
quels enjeux politiques en France ? Des réponses ont été proposées  
lors d’une soirée du Centre théologique, organisée à Poitiers, à Niort  
et en visio-conférence à Bressuire, avec Dominique Breillat, politologue,  
et André Talbot, prêtre, membre de Justice et paix France, enseignant en éthique 
sociale et politique. Retour sur quelques propos échangés, avec lesquels  
on ne sera peut-être pas d’accord mais qui donnent à réfléchir !



6

emplois (il faudrait au minimum 1,5 %) 
mais elle est déjà très agressive pour la 
nature. “On voit bien qu’il nous faudrait 
changer de logiciel et repenser autre-
ment le travail” indique André Talbot, 
qui cite l’expérience “zéro chômeurs de 
longue durée”, proposée notamment 
par ATD Quart-Monde et expérimentée 
dans le Mauléonnais. Autrement dit, il 
faut remettre au cœur du débat le troi-
sième terme de la devise républicaine, 
la fraternité, en prenant conscience 
qu’elle doit aujourd’hui se penser à 
l’échelle mondiale. Le pape François le 
rappelle avec force dans l’encyclique 
Laudato Si’. Aujourd’hui, “tout se tient” 
et la question écologique ne peut être 
dénouée de la question économique et 
sociale si l’on veut éviter que les plus 
pauvres soient les premières victimes 
des dérèglements environnementaux.

En France, même si le parti écolo-
gique présente un candidat à chaque 
élection présidentielle, son résultat 
reste souvent assez confidentiel et les 
autres partis, souvent pétris d’idéaux 
environnementaux, sont traversés de 
lourdes contradictions et ont bien du 
mal à prendre réellement en compte 
ces questions. “On a pu se passionner 
pour la COP 21 organisée à Paris et 
n’évoquer que très rarement et super-
ficiellement la COP 22 qui s’est tenue 
à Marrakech. Autrement dit, on ne voit 
la question que de façon strictement 
hexagonale alors qu’elle est univer-
selle” précise Dominique Breillat.

Europe
Au point de départ du projet euro-

péen, une décision éthique : la paix et 
la vie plutôt que la guerre qui conduit 
à la mort et à la destruction. L’Europe 
constitue également un choix résolu 
de mettre l’accent sur les droits hu-
mains et beaucoup de pays ont rejoint 
l’Union européenne au nom de cet 
héritage humaniste. Or, aujourd’hui, 
l’Europe est facilement accusée de 
tous les maux. “C’est la faute de 
Bruxelles” entend-on très souvent de 
la part de ministres qui rentrent pour-
tant de la capitale européenne où ils 
ont eux-mêmes pris la décision qu’ils 
contestent à Paris ! On accuse la Com-
mission alors même qu’elle ne fait que 

proposer et exécuter ce que les vingt-
huit États membres et le Parlement ont 
décidé. Quel poids d’ailleurs aurait la 
France seule dans le monde ? On peut 
dire ici que l’Union fait la force.

Malheureusement, et il y a là un 
paradoxe, la France est devenue inau-
dible dans l’Union européenne. Trop 
souvent - et sans généraliser - les par-
tis politiques présentent au Parlement 
européen des députés qui seront, 
durant leur mandat, très absents, et 
les ministres français critiquent, à 
Paris, les décisions qu’ils viennent de 
contribuer à prendre à Bruxelles. Il y 
a donc urgence à refonder le projet 
européen par une pédagogie renouve-
lée, une éducation à l’Europe et à ses 
institutions qui manque cruellement en 
France.

Politique extérieure et défense
Ces domaines sont peu évoqués 

lors des campagnes électorales. 
Même au Parlement, on considère 
souvent que la politique extérieure de 
la France est réservée au seul pouvoir 
exécutif. Chaque parti a quelques spé-
cialistes de la question au risque de 
la leur abandonner. Si, aujourd’hui, la 
question revient, c’est malheureuse-
ment par le biais de la menace terro-
riste. Cela pose donc aussi la question 
de l’intervention militaire de la France 
à l’extérieur de son territoire et de la 
dissuasion nucléaire. Là encore, peu 
de débats sur ce sujet. La France est 
signataire du Traité de non-prolifé-
ration (5 mars 1970) qui interdit à de 
nouveaux États de se munir de l’arme 
nucléaire et qui précise en son article 6 
que les États signataires s’engagent à 
un “désarmement général et complet 
sous contrôle international strict et effi-
cace”. Malheureusement, aucun pays 
n’honore sérieusement sa signature 
et on passe sous silence cette lourde 
question : on ne parle pas là d’armes 
conventionnelles mais bien de notre 
capacité à détruire toute forme de 
vie sur la planète. Aujourd’hui, le coût 
de l’armement nucléaire est de 3,5 
milliards d’euros par an et on parle 
d’ajouter 2 milliards pour sa moderni-
sation. Ces sommes vaudraient bien 
un débat et un contrôle citoyen.
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À la Une

Place des religions et laïcité
Voilà bien une question dont, à 

l’inverse, on parle largement. Tous 
les candidats évoquent la laïcité mais 
tous ne sont pas d’accord, loin s’en 
faut, sur son explication et sa mise en 
œuvre. L’Église catholique elle-même 
accueille positivement la laïcité 
comme un espace de grande liberté 
et de possible vie commune. Mais 
la laïcité ne peut pas être l’oubli des 
grandes questions anthropologiques 
que portent les différentes traditions 
religieuses. “L’esprit de la Loi de 1905 
peut se résumer à l’aide de la formule 
d’Aristide Briand : l’État n’est pas reli-
gieux ; il n’est pas antireligieux ; il est 
a-religieux. Autrement dit, il n’inter-
vient pas dans les affaires religieuses” 
précise Dominique Breillat. Ce socle 
de 1905 convient aujourd’hui et, se-
lon les deux intervenants, il semble 
inutile de légiférer à nouveau en 
la matière pour ne pas réveiller de 
vaines querelles. A un moment où 
la société française a besoin de se 
rassembler, la laïcité pourrait offrir le 
cadre nécessaire au débat, à partir 
des ressources propres de chacun, 
sources religieuses pour certains, 
athées ou agnostiques pour d’autres.

Dans quelques semaines, cha-
cun aura à voter en conscience. 
Pour cela, il faut prendre le temps 
du discernement et de la réflexion. 
Le faire à plusieurs comme cela fut 
proposé à Poitiers, à Bresuire, à Niort 
peut aider. Au cours de ces soirées, 
il a été, au fond, proposé de donner 
corps au message des évêques de 
France : “Chacun, à son niveau, est 
responsable de la vie et de l’avenir de 
notre société. Cela demandera tou-
jours courage et audace. Des qualités 
qui n’ont jamais déserté le cœur de 
notre pays” (conseil permanent de la 
Conférence des évêques de France, 
Dans un monde qui change retrouver 
le sens du politique, Paris, Bayard-
Cerf-Mame, 2016, p. 70).

Eric Boone,  
directeur du Centre Théologique  

de Poitiers

Elections : 
la lettre des évêques aux Français

Un texte important du conseil permanent de la Conférence 

des évêques de France a été publié en octobre 2016 :  

Dans un monde qui change retrouver le sens du politique 

(Paris, Bayard-Cerf-Mame, 4 €).  

Il peut nous aider à la réflexion, seul ou en groupe,  

et propose de nombreuses questions d’appropriation.

“Redéfinir un contrat social ne peut se faire par de simples 

ajouts et rustines pour que chacun voie ses intérêts préser-

vés. Une vie en société ne peut être la somme d’existences 

et d’intérêts juxtaposés. Elle ne relève pas seulement d’une 

simple gestion. Et c’est peut-être cela qu’il faut regarder 

en face. Notre société française connaît une grave crise de 

sens. […] Depuis une cinquantaine d’années, la question du 

sens a peu à peu déserté le débat politique. La politique s’est 

faite gestionnaire, davantage pourvoyeuse et protectrice 

de droits individuels et personnels de plus en plus étendus, 

que de projets collectifs. Discours gestionnaires qui ont 

accompagné le progrès, la croissance, le développement de 

notre pays mais sans se préoccuper du pour quoi. […] Dès 

lors que constate-t-on ? Que cette société a de plus en plus 

de mal à articuler le “je” et le “nous”. Même si les discours 

s’évertuent à dire le contraire, la vision du collectif semble 

plus difficile.[…] S’engager dans cette aventure personnelle 

et collective suppose une sortie de soi, un vrai courage aussi, 

des personnes avec qui parler pour chercher et construire à 

son niveau. […] Il faut du temps pour que des conceptions, 

des attitudes changent, que des projets s’élaborent, soient 

reçus et deviennent réalité. Il faut consentir à inscrire son 

action dans le temps long.” (p. 47-53)
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Repères

Le slogan
“Parce que le monde a tant besoin de paix”, 

l’Église a besoin du soutien de ses fidèles. En 
cette période troublée où la violence 
semble souvent prendre le pas sur 
l’espérance, la mission de l’Église est 
plus que jamais essentielle.

Chaque jour, les prêtres, diacres, 
religieux et religieuses, avec les laïcs 
qui collaborent, œuvrent sans relâche 
pour annoncer la Bonne Nouvelle, 
venir en aide aux plus délaissés et 
accompagner chacun tout au long de 
sa vie, dans les joies et les peines.

“Heureux les artisans de paix” 
nous dit Jésus (Mt 5, 9). Oui, heureux 
sommes-nous si nous œuvrons pour 
la paix dans notre monde en laissant 
aussi la paix gagner nos cœurs.

Le visuel
Ce rassemblement autour de la lumière est 

signe de la fraternité. Chacun porte cette lumière 
qui éclaire dans la nuit de ce monde.

Nous pensons bien sûr à ces rassemblements 
dans les larmes et la douleur lors des attentats qui 

ont frappé la France et d’autres pays. Ces ras-
semblements qui n’incitaient pas à la haine mais 
bien plutôt à l’amitié, au respect et à la paix entre 

tous les hommes. Ce message de 
paix et d’amour, l’Église le porte 
inlassablement et ne cesse jamais 
de le répéter.

Le Denier permet à l’Église d’être 
présente au cœur du monde pour 
porter ce message plein d’espé-
rance.

Une diffusion bénévole
Comme chaque année, la collecte 

du Denier s’appuie sur les forces du 
diocèse : il faut saluer particulière-
ment l’engagement des nombreux 

bénévoles. Ce travail important, mais fastidieux, de-
mande beaucoup de temps et d’énergie.

Chaque paroisse, selon ses possibilités, diffuse 
les informations et met en place les différents outils.

Dans notre diocèse, ce sont plus de 2 000 bé-
névoles qui participent activement à l’animation 
de la vie diocésaine.

Le pôle communication

Une nouvelle série vidéo a récemment vu le jour 
sur le site diocésain : Visages d’Église. Il s’agit 

de portraits de femmes et d’hommes qui s’inves-
tissent dans la vie diocésaine. Prêtres, animateurs 
pastoraux, diacres, responsables de services dio-
césains, aumôniers, catéchètes, secrétariat du 
synode… les engagements sont divers.

L’objectif de ces vidéos est avant tout de donner 
à voir les visages des personnes qui, d’une façon 
ou d’une autre, font la vie du diocèse. C’est avant 
tout donner un visage à une fonction. Car il ne 

faut pas oublier que derrière un métier, derrière un 
engagement, il y a une personne avec tout ce que 
cela comporte.

Un certain nombre de ces vidéos sont en ligne 
sur le site diocésain et sur la chaîne Vimeo “vi-
sages d’Église”. Elles sont également diffusées sur 
la page Facebook du diocèse où elles reçoivent en 
général un très bon accueil.

En chiffres
-  5 vidéos aujourd’hui disponibles
-  Environ 5 000 vues sur les différents supports
-  3 supports de diffusion : Facebook, Vimeo, www.

poitiers-catholique.fr
-  Facebook : 885 fans de la page du diocèse (dont 

833 abonnés qui reçoivent des notifications lors 
d’une nouvelle publication)

-  Vimeo : 1 chaîne dédiée à Visages d’Église
Julien Girardin-Stika, 

chargé de communication 
Visages d’église 

Une Web série poitevine : Visages d’Église

La campagne 2017 du Denier

http://www.poitiers-catholique.fr
http://www.poitiers-catholique.fr
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Synode

Les pages qui suivent vous invitent à la réflexion,  
à l’heure où la consultation synodale bat son plein.  

Ce dossier peut être lu individuellement ou partagé en équipe.  
Les réflexions proposées - bibliques, philosophiques, sociologiques, 

pastorales et théologiques… - nourriront les échanges.
N’hésitez pas à réagir à ces pages,  

à nous indiquer ce qui vous serait utile, en écrivant à : 
reponses@poitiers-catholique.fr

www.aveclesgenerationsnouvelles.fr

mailto:reponses@poitiers-catholique.fr
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L e pape François indique d’emblée 
le souci qui est le sien : “Depuis le 
début de mon ministère en tant 

qu’évêque de Rome, j’ai voulu valoriser 
le synode qui constitue l’un des héritages 
les plus précieux de la dernière assise 
conciliaire.” Le mot même du synode dit 
le projet de cheminer ensemble, projet 
dont le pape souligne l’actualité : “Nous 
devons avancer sur ce chemin. Le monde 
dans lequel nous vivons, et que nous 
sommes appelés à aimer et à servir même 
dans ses contradictions, exige de l’Église 
le renforcement des synergies dans tous 
les domaines de sa mission. Le chemin de 
la synodalité est justement celui que Dieu 
attend de l’Église du troisième millénaire.”

Le sens surnaturel de la foi
Pour autant, le pape est lucide : “Mar-

cher ensemble - laïcs, pasteurs, évêque 
de Rome - est un concept facile à expri-
mer en paroles, mais pas si facile à mettre 
en pratique.” C’est ici qu’on doit revenir 
à la théologie de l’Église proposée par le 
deuxième concile du Vatican. Au cœur 
de cette ecclésiologie, l’affirmation selon 
laquelle “la collectivité, ayant l’onction qui 
vient du Saint (cf. 1 Jn 2, 20.27), ne peut 
se tromper dans la foi ; ce don particulier 
qu’elle possède, elle le manifeste moyen-
nant le sens surnaturel de foi qui est 
celui du peuple tout entier, lorsque, “des 
évêques jusqu’aux derniers des fidèles 
laïcs”, elle apporte aux vérités concernant 

Lorsque le pape François 

évoque l’institution synodale
Le 17 octobre 2015, le pape François a prononcé un discours remarqué  
à l’occasion de la commémoration du 50e anniversaire de l’institution du synode 
des évêques par Paul VI (Motu Proprio Apostolica Sollicitudo, 15 septembre 
1965) suite aux travaux du Concile Vatican II.  
Il y évoque l’importance de l’institution synodale. Retour sur ce discours.

Al
es

si
a 

GI
UL

IA
NI

/C
PP

/C
IR

IC
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la foi et les mœurs un consentement uni-
versel” (Lumen Gentium, n° 12). Ce sens 
de la foi, sensus fidei, avait déjà servi 
de fondement à la parole papale dans 
Evangelii Gaudium, qui affirmait que per-
sonne n’est passif dans la mission ecclé-
siale : “Chaque baptisé, quels que soient 
sa fonction dans l’Église et le niveau 
d’instruction de sa foi, est un sujet actif 
de l’évangélisation, et il serait inadéquat 
de penser à un schéma d’évangélisation 
utilisé pour des acteurs qualifiés, où le 
reste du peuple fidèle serait seulement 
destiné à bénéficier de leurs actions” 
(Evangelii Gaudium, n° 120, cité dans le 
discours). Le peuple de Dieu possède 
ainsi son propre “flair” pour discerner les 
nouvelles routes que le Seigneur ouvre 
à l’Église.

Qu’est-ce qu’une Église synodale ?
La première attitude d’une Église sy-

nodale est l’écoute : “Une Église syno-
dale est une Église de l’écoute, avec la 
conscience qu’écouter “est plus qu’en-
tendre” (EG 171). C’est une écoute réci-
proque dans laquelle chacun a quelque 
chose à apprendre. Le peuple fidèle, le 
collège épiscopal, l’évêque de Rome, 
chacun à l’écoute des autres ; et tous 
à l’écoute de l’Esprit saint, l’“Esprit de 
Vérité” (Jn 14, 17), pour savoir ce qu’il 
dit aux Églises (Ap 2, 7).” Ici se dévoile 
le fondement même de l’écoute : c’est 
parce que l’Église est à l’écoute de 
l’Esprit que, dans le peuple de Dieu, 
chacun écoute l’autre. On voit aussi les 
différents niveaux de l’écoute : “Le che-
min synodal commence en écoutant le 
Peuple qui “participe aussi de la fonction 
prophétique du Christ” selon un principe 
cher à l’Église du premier millénaire : 
Quod omnes tangit ab omnibus tractari 
debet (“ce qui concerne tout le monde 
doit être débattu par tout le monde”)”. 
Le synode permet donc l’expression de 
tous ; il garantit aussi le ministère apos-
tolique : “Le chemin du synode conti-
nue en écoutant les pasteurs.” Dans le 
synode diocésain, l’évêque convoque, 
préside et promulgue les actes. Ainsi, la 
synodalité, fondée sur l’écoute, est une 
dimension constitutive de l’Église.

“Église et synode sont synonymes”
On comprend ainsi la place et le rôle du 

ministère dans l’Église. Le pape poursuit : 
“Si nous comprenons que, comme dit 
saint Jean Chrysostome, “Église et synode 
sont synonymes” - parce que l’Église n’est 
autre que le “marcher ensemble” du trou-
peau de Dieu sur les sentiers de l’histoire 
à la rencontre du Christ Seigneur - nous 
comprenons aussi qu’en son sein per-
sonne ne peut être “élevé” au-dessus des 
autres. Au contraire, il est nécessaire dans 
l’Église que chacun s’“abaisse” pour se 
mettre au service des frères tout au long 
du chemin.” L’image est forte : “Dans cette 
Église, comme dans une pyramide ren-
versée, le sommet se trouve sous la base. 
C’est pourquoi ceux qui exercent l’autorité 
s’appellent “ministres” : parce que, selon la 
signification originelle du mot, ils sont les 
plus petits entre tous. C’est en servant le 
Peuple de Dieu que chaque évêque de-
vient, pour la portion du Troupeau qui lui 
est confiée, vicarius christi (LG 27), vicaire 
de ce Jésus qui, à la dernière Cène, s’est 
baissé pour laver les pieds des Apôtres (cf. 
Jn 13, 1-15). Ne l’oublions jamais ! Pour 
les disciples de Jésus, hier, aujourd’hui 
et toujours, l’unique autorité est l’autorité 
du service, l’unique pouvoir est le pouvoir 
de la Croix, selon les paroles du Maître : 
“Vous le savez : les chefs des nations les 
commandent en maîtres, et les grands font 
sentir leur pouvoir. Parmi vous il ne devra 
pas en être ainsi : celui qui veut devenir 
grand parmi vous sera votre serviteur ; et 
celui qui veut parmi vous être le premier 
sera votre esclave” (Mt 20, 25-27). Parmi 
vous il ne devra pas en être ainsi : dans 
cette expression nous rejoignons le cœur 
même du mystère de l’Église - “Parmi 
vous il ne devra pas en être ainsi” - et nous 
recevons la lumière nécessaire pour com-
prendre le service hiérarchique.”

Ainsi, le synode manifeste la nature pro-
fonde de l’Église, une Église qui écoute et 
qui met en son centre le service. A travers 
cette écoute et cette attitude profonde 
se joue le discernement de la situation 
actuelle afin d’apprendre à reconnaître 
les signes des temps et d’ouvrir les voies 
nouvelles de l’évangélisation.

Éric Boone,
Secrétaire Général du Synode
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L e thème du synode des évêques est ainsi 
exprimé : “Les jeunes, la foi et le discernement 
des vocations”. La première partie du docu-

ment préparatoire propose quelques constats, 
avant de proposer ensuite des pistes d’action. 
Voilà un travail précieux pour le synode diocésain 
engagé dans le même type de démarche : voir ce 
qui est nouveau, ce qui naît pour mener un dis-
cernement de foi et ouvrir des chemins pour l’an-
nonce de l’Évangile.

Quelques constats
Le premier constat est celui d’un monde qui 

change rapidement, jusqu’à décrire “une combi-
naison entre une grande complexité et une muta-
tion rapide” qui “fait en sorte que nous nous trou-
vons dans un contexte de fluidité et d’incertitude 
jamais atteint auparavant”. Cette remarque n’est 
pas affectée d’un cœfficient positif ou négatif. Est-
ce un problème ou une opportunité ? En tout cas, 
cela exerce une incidence sur les “conditions de 

vulnérabilité”, qui est une autre caractéristique de 
notre époque : “par rapport à quelques privilégiés 
qui peuvent bénéficier des opportunités offertes 
par les processus de mondialisation économique, 
nombreux sont ceux qui vivent dans des situations 
de vulnérabilité et d’insécurité, avec un impact sur 
leur parcours de vie et sur leur choix.”

Dans ce monde, les jeunes générations ont soif 
de “prendre une part active aux processus de 
changement du présent”. Il existe une véritable 
“disponibilité à participer et à se mobiliser” pour 
des actions concrètes. Dans le même temps, il y 
a une réelle difficulté à s’investir en des lieux où 
il est difficile de trouver sa place, “de désirer, de 
rêver et de former des projets”. L’engagement, 
le sentiment d’appartenance ont donc largement 
évolué. Si les générations de militants semblent 
s’effacer, les plus jeunes générations cherchent à 
prendre leur place autrement, plus ponctuellement 
sans doute, avec générosité mais en gardant une 
grande liberté et souplesse.

A propos du document préparatoire du synode des évêques

Les jeunes dans le monde d’aujourd’hui

 Alessia GIULIANI/CPP/BSE-CIRIC

Le pape François a convoqué la XVe assemblée générale ordinaire  
du synode des évêques pour octobre 2018. Le 13 janvier dernier,  
le document préparatoire a été présenté et “confié comme boussole  
tout au long de ce cheminement (synodal)”.  
Retour sur quelques éléments qui, dans ce document,  
pourraient nous aider dans la problématique du synode.
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Le document ajoute : “Tout cela se déroule dans 
un contexte où l’appartenance confessionnelle 
et la pratique religieuse deviennent toujours plus 
les traits d’une minorité et où les jeunes ne se si-
tuent pas “contre” mais sont en train d’apprendre 
à vivre “sans” le Dieu présenté par l’Évangile et 
“sans” l’Église, sinon à se confier à des formes 
de religiosité et de spiritualité alternatives et peu 
institutionnalisées”.

Le document souligne encore une caractéris-
tique forte des jeunes générations : leur rapport 
aux technologies nouvelles de la communication, 
au “monde virtuel”. “C’est à cela qu’est appelée 
à se confronter l’action pastorale, qui a besoin de 
développer une culture adéquate.”

Dans ce contexte de fluidité, autre trait caracté-
risant notre époque, “les personnes sont forcées 
à réadapter leurs parcours de vie et à se réappro-
prier continuellement leurs choix”. Le slogan actuel 
pourrait être celui-ci : “Aujourd’hui, je choisis ceci ; 
demain, on verra.” On compose aujourd’hui davan-
tage avec des options toujours réversibles qu’avec 
des choix définitifs.

Quelle attitude pastorale déduire  
de ces constats généraux ?

“Il s’agira d’apprendre à accorder une place 
réelle à la nouveauté, sans la suffoquer dans une 
tentative de la faire entrer de force dans des sché-
mas prédéfinis : il ne peut y avoir de semailles 
fructueuses de vocations si nous restons simple-
ment enfermés dans le “critère pastoral commode 
du “on a toujours fait comme ça”, sans “être auda-
cieux et créatifs dans ce devoir de repenser les 
objectifs, les structures, le style et les méthodes 
évangélisatrices de leurs propres communautés”.

Ici, trois verbes sont retenus qui caractérisent la 
façon dont Jésus rencontre ses contemporains : 
sortir, voir et appeler.

Sortir
Il s’agit d’accueillir l’invitation du pape à sortir, 

“avant tout, des rigidités qui rendent l’annonce de 
la joie de l’Évangile moins crédible, des schémas 
où les personnes se sentent étiquetées, et d’une 
façon d’être Église qui, parfois, paraît anachro-
nique.” Sortir pour accueillir les contributions ori-
ginales et les nouveautés qui surgissent.

Voir
Cette attitude de sortie suppose de privilégier la 

relation. Passer du temps, écouter, partager les his-
toires de vie qui nous sont confiées. C’est là l’art du 
discernement. Les Évangiles montrent la capacité 
de Jésus à s’arrêter avec ses contemporains et “la 
fascination de ceux qui croisent son regard”.

Appeler
“Dans les récits évangéliques, le regard d’amour 

de Jésus se transforme en une parole, qui est un 
appel à accueillir une nouveauté, à l’explorer et à la 
construire.” C’est cet appel qui suscite le meilleur 
de chacun, qui “stimule les personnes et les incite 
à se mettre en chemin pour aller à la rencontre de 
la joie de l’Évangile.” En 2003, le synode diocésain 
n’avait-il pas parlé d’une culture de l’appel ?

On gagnera beaucoup à lire ce document pré-
paratoire, facilement disponible sur Internet. D’écri-
ture simple, il donne de véritables éléments de dis-
cernement, une méthodologie pour appréhender 
les générations nouvelles. Il y a là de quoi nourrir 
notre réflexion synodale sur le fond. Accompagné 
d’un questionnaire qui facilite l’appropriation et la 
réflexion, il pourrait fournir la base d’un travail pas-
sionnant dans les équipes d’animation locales, les 
équipes pastorales, les conseils paroissiaux.

Éric Boone,
Secrétaire Général du Synode

 Alessia GIULIANI/CPP/BSE-CIRIC

D.
R.
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C et ouvrage facile d’accès, rapi-
dement lu, est une œuvre de 
traduction. Traduire pour com-

prendre le langage, les attitudes, les 
codes de ces jeunes générations (15-
30 ans) qui étonnent tellement leurs 
parents, grands-parents ou éduca-
teurs. Nathalie Becquart ne propose 
pas une sociologie mais le fruit de 
son écoute pastorale, de sa longue 
expérience d’accompagnement d’une 
tranche d’âge (étudiants, jeunes 
adultes) où l’on vit de profondes et 
décisives transformations.

Une génération 2.0
Les générations nouvelles ne créent 

pas la culture numérique mais elles y 
sont particulièrement à l’aise. Elles 
“entrent en résonance, en interaction 
avec des évolutions de fonds et valeurs 
de la société post-moderne démocra-
tique dans laquelle l’individu autonome 
et libre est au centre. Nous assistons à 
l’heure actuelle à une révolution cultu-
relle et anthropologique considérable 
qui concerne autant l’Église que la 
société. Les jeunes sont les premiers 
acteurs de cette mutation culturelle et 
par eux s’inventent de nouvelles ma-
nières de vivre et de croire.” (p. 27-28).

Ainsi, les voici branchés, “souris à 
la main”, formés au tout numérique 
avec un langage d’abord constitué 
d’images, de sons, de vidéos et de 
musique. Pour ces jeunes, l’identité 
numérique est comme l’identité vesti-
mentaire. Ne pas avoir accès aux ré-
seaux sociaux, par exemple, c’est être 
nu et ne pas exister. On passe ainsi de 
la culture de l’écrit à celle de l’écran.

Une grande mobilité…  
et une souplesse d’adaptation

“La jeunesse est avant tout un 
temps de transformation dont la ca-
ractéristique première est la mobilité.” 
(p. 30). On peut y ajouter une grande 
souplesse d’adaptation. Les jeunes 
veulent traverser leur existence comme 
l’on “surfe” sur Internet, en grande 
liberté, passant d’une chose à l’autre, 
disponibles et curieux en s’adaptant 
sans cesse à ce qui est nouveau et a 
priori intéressant. Ainsi change gran-
dement le rapport à l’espace mais aus-
si au temps avec “une intensification et 
une densification du présent” (p. 33). 
C’est la génération de l’info continue 
qui charrie souvent des nouvelles an-
goissantes et évoquent l’imprévisibilité 
du monde. “Le rapport au monde des 

Livre : Le défi de l’évangélisation  des jeunes

L’évangélisation des jeunes, un défi.  
Voici le titre d’un ouvrage qui reprend  
l’entretien qu’a mené Yves de Gentil-Baichis  
avec Nathalie Becquart, religieuse Xavière,  
engagée depuis de nombreuses années  
dans la pastorale des jeunes et directrice  
du Service national pour l’évangélisation des jeunes 
et pour les vocations (Salvator, 2013).  
Un livre simple qui aide à saisir quelques éléments 
de ces générations nouvelles qui, parfois,  
nous surprennent !
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jeunes actuels est donc aussi pro-
fondément marqué par le manque de 
confiance” (p. 34). Dans ce monde qui 
va mal, 80 % des jeunes continuent 
de dire, pourtant, qu’eux vont bien. 
“Reste cependant qu’en France, on 
estime à 20 % le nombre de jeunes qui 
s’adaptent pas ou peu à ce monde et 
sont largués. 23 % vivent sous le seuil 
de pauvreté, 25 % des jeunes actifs 
sont au chômage. Toutes les enquêtes 
montrent que nous sommes le pays 
européen dans lequel les jeunes sont 
les plus stressés, les plus angoissés 
par rapport à l’avenir.” (p. 34).

L’importance de la famille
Dans ce contexte difficile, la famille 

apparaît comme une valeur refuge. 
Même si, autour d’eux, nombreuses 
sont les familles qui se déchirent, les 
amitiés qui éclatent, “le premier désir 
des jeunes est de vivre une fidélité, 
un amour durable dont ils rêvent tou-
jours” (p. 37). De même, ils insisteront 
beaucoup sur le besoin d’être utiles, le 
partage, la solidarité. “Le plus grand 
désir des jeunes aujourd’hui est de 
pouvoir être utiles. Ils ne s’engagent 
pas en signant un chèque en blanc 
sans savoir où cela va les mener ; ils ne 
marchent que si un projet concret dont 
ils perçoivent les contours, les tenants 
et les aboutissants les mobilise parce 
qu’il va leur apporter quelque chose. 
Cela concerne aussi bien les engage-
ments sociaux que la foi. Par exemple, 
ils disent croire en Dieu non pas parce 
qu’on leur a dit de croire, mais parce 
qu’ils ont expérimenté que la foi en Jé-
sus-Christ leur apporte quelque chose, 
les fait avancer et les rend heureux” 
(p. 43). Dès lors, tout bouge : leur rap-
port au travail pour lequel ils ne veulent 
pas tout sacrifier, leur type d’engage-
ment, leur rapport aux institutions… 
Ils cherchent à vivre une vie qui ait du 
sens.

Le rapport à la foi
Tout ce qui est dit là modifie le rap-

port à la foi : on ne croit plus en fonc-
tion d’injonctions sociales ou pour 
imiter le modèle parental. La foi est un 
choix personnel, née souvent d’une 
rencontre, d’un dialogue, d’une expé-
rience partagée. Toute la visée pasto-
rale est de permettre la rencontre avec 
Jésus-Christ. “On est passé d’une foi 
héritée, quand on pouvait passer toute 
sa vie dans l’Église sans avoir fait une 
expérience personnelle de Dieu, à une 
foi beaucoup plus expérientielle où 
l’on rencontre le Christ dans la prière 
et dans la relation aux autres. Et cela 
donne des chrétiens plus fervents, 
plus investis, plus engagés. Beaucoup 
disent qu’ils sont davantage croyants 
que leurs parents.” (p. 72)

Ainsi, l’Église, malgré les idées 
reçues, garde une réelle capacité à 
rejoindre les jeunes mais, une fois le 
contact établi, il faut savoir ce qu’on 
leur propose : “On leur demande de 
s’intégrer dans un cadre défini par des 
générations anciennes. Alors ils ne 
viennent pas, ne se sentant pas à l’aise 
dans des modes de fonctionnement et 
d’expression qui ne sont pas les leurs.” 
(p. 73)

Le synode  
pour chercher ensemble

Les défis posés par les générations 
nouvelles sont immenses. Le synode 
est un temps favorable pour y réflé-
chir ensemble, mener un discernement 
communautaire et prendre quelques 
initiatives missionnaires. N’hésitez 
pas à discuter des points mentionnés 
ici, à compléter… et à partager vos 
réflexions auprès du secrétariat du 
synode !

Éric Boone,
Secrétaire Général du Synode

Livre : Le défi de l’évangélisation  des jeunes
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G énérations nouvelles, 
engendrements nou-
veaux… Comment ne 

pas penser à l’Évangile selon 
saint Jean (chapitre 3), dans 
cette page si forte où Jésus invite 
le savant Nicodème à “naître de 
nouveau” (3,3.7) ? C’est du moins 
ce qu’on entend le plus souvent, 
avec d’ailleurs une application 
quasi directe au baptême, conçu 
comme le sacrement de la nou-
velle naissance.

Or, que dit le texte grec de Jean ? 
D’abord, il ne dit pas “naître”, mais 
“être engendré”, selon une forme 
verbale passive, propre à sug-

gérer le thème de notre synode 
diocésain : générations ou engen-
drements nouveaux. Ensuite, il 
ne dit pas “de nouveau” mais 
“d’en haut” selon le sens premier 
de l’adverbe grec anô (dérivé de 
ana, dont chacun sait que le mot 
désigne le “haut”, par opposition 
à kata, le “bas”). Certes, Nico-
dème comprend “une deuxième 
fois” (3,4 :grec deuteron), selon un 
sens dérivé de l’adverbe anô, mais 
le propos de Jésus se doit d’être 
entendu selon la cohérence du 
dialogue environnant, où il est jus-
tement question de venir “de Dieu” 
(3,2), ou encore d’être engendré 
“d’Esprit” (3,5.6.8).

Ciric - Alain Pinoges

Génération Nicodème et la nouveauté
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Ainsi, qu’il soit de bonne ou 
de mauvaise foi - le texte ne pré-
cise pas, Jésus se contentant de 
démasquer l’ignorance de Nico-
dème (3,10) -, le rabbi pharisien a 
beau fait de dénoncer l’impossibi-
lité logique de naître / être engen-
dré une deuxième fois (3,4). Le 
fait qu’on soit âgé ou non serait 
d’ailleurs de peu d’importance, 
tant il est évident que nul individu 
ne pourrait entrer à nouveau dans 
le sein de sa mère afin de venir au 
monde une seconde fois. Plutôt 
donc qu’une nouvelle - au sens 
de seconde - naissance, Jésus 
parle d’un engendrement d’en 
haut, c’est-à-dire de Dieu, ou bien 
encore d’Esprit. Le lecteur serait 
bien avisé de suivre Jésus, au lieu 
de se laisser entraîner dans l’inter-
prétation donnée par Nicodème : 
Jésus parle moins d’une autre 
naissance que d’une naissance 
autre, c’est-à-dire d’un tout autre 
ordre que l’engendrement naturel.

Une telle distinction figure déjà 
dans le prologue du quatrième 
évangile (1,12-13). L’accès à la 
condition filiale - “devenir enfants 
de Dieu” - moyennant la foi dans 
le Fils unique (1,12) y est présenté 
comme un “engendrement” tout 
autre que la naissance normale, 
effectuée selon l’ordre de la chair, 
c’est-à-dire à travers l’expression 
du désir humain et le mélange 
des “sangs” (au pluriel dans le 
texte grec) issus des deux pa-
rents (1,13). Quoi qu’il en soit des 
conceptions scientifiques sous-
jacentes, l’accent est alors mis 
sur le caractère inédit de l’engen-
drement à la vie divine relevant 
d’une démarche de foi.

En outre, dans le dialogue 
avec Nicodème, Jésus associe 
naissance d’eau et naissance 
d’Esprit (1,5). Certes, la référence 
au baptême s’impose au lecteur 
même si, plus loin dans l’Évan-
gile, il est clairement indiqué 
que l’eau constitue, aux yeux 
de l’évangéliste, une métaphore 
de l’Esprit (7,37-39). De ce fait, 
naître d’eau ou naître d’Esprit 
reviennent quasiment au même, 
comme cela advient justement 
dans le sacrement du baptême. 
Dès lors, plutôt que de parler 
spontanément de “nouvelle nais-
sance”, ne vaudrait-il pas mieux, 
à la suite de saint Jean, désigner 
un engendrement autre, voire 
tout autre qu’une naissance na-
turelle ?

Et notre synode dans tout 
cela ? Rien de très original sinon 
que, à la suite du quatrième 
évangile, le caractère “nouveau” 
des générations ou engendre-
ments à considérer s’avère in-
dissociable du sens premier de 
l’expression, à savoir l’engendre-
ment d’en haut ou d’Esprit, c’est-
à-dire de Dieu lui-même. Il s’agi-
ra donc de se montrer attentif à 
la façon dont les engendrements 
nouveaux sont précisément des 
naissances ou renaissances à 
la vie divine, moyennant la foi 
trouvée ou retrouvée ! L’engen-
drement nouveau n’est pas du 
même ordre que la naissance 
naturelle : qui se contenterait de 
cela, à la façon de Nicodème, 
frôlerait le ridicule… Si donc cet 
engendrement peut être dit “nou-
veau”, c’est bien que d’abord il 
est “d’en haut”, donc d’Esprit, 
autrement dit de Dieu.

Père Yves-Marie Blanchard

Génération Nicodème et la nouveauté

L’accent est alors mis 
sur le caractère inédit  
de l’engendrement  
à la vie divine relevant  
d’une démarche de foi.
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Le synode comme action
A quoi va aboutir le synode “Avec les 

générations nouvelles, vivre l’Évangile ?” 
Question sans réponse ! Tant mieux. 
C’est le propre de toute action d’ignorer 
sa fin (précisons : de toute action im-
portante, l’action de regonfler son vélo 
après crevaison n’ignore pas totalement 
sa fin, quoique !). Un synode, qui est une 
action majeure (parce que publique), est 
un commencement sans fin (connue !). 
Il ne va pas répéter les mêmes choses, 
surtout que beaucoup d’entre elles sont 
à inventer. En tant que tel - et pas seu-
lement en son début -, un synode est un 
commencement.

La philosophe Hannah Arendt dit 
que “action” vient du grec “arkhein” qui 
signifie “commencer”. Agir, c’est donc 
commencer quelque chose. Elle dit que 
l’action qui commence quelque chose 
a à voir avec “la natalité”, et qu’elle est 
comme toute naissance d’un nouvel 
être, absolument imprévisible. Elle parle 
encore du “miracle” de l’action !

Quelle nouveauté ?
“Le nouveau a toujours contre lui les 

chances écrasantes des lois statistiques 
et de leur probabilité”. Du reste, les sta-
tistiques sont habituellement prises 
pour des certitudes : nous savons, nous 
maîtrisons la situation, grâce aux statis-
tiques ! Hannah Arendt est très critique 
à l’égard des statistiques qui nous éta-
blissent dans la prétention bien illusoire 
de maîtriser la situation et de rester “sta-
tiques”.

“Le nouveau apparaît toujours comme 
un miracle, dit-elle. Le fait que l’homme 
est capable d’action signifie que de sa 
part on peut s’attendre à l’inattendu, qu’il 
est en mesure d’accomplir ce qui est infi-
niment improbable.”

Elle montre que si du nouveau est 
possible, c’est que tout homme, de par 
sa naissance, est lui-même, en tant que 
“nouveau-né”, pur miracle, pur com-
mencement : “Et cela (le miracle du nou-
veau) à son tour n’est possible que parce 
que chaque homme est unique, de sorte 
qu’à chaque naissance quelque chose 
d’uniquement neuf arrive au monde”.

Une naissance
Hannah Arendt, qui est juive, va même 

jusqu’à rapprocher ce miracle (le miracle 
de l’action), de la naissance de Jésus : 
“C’est cette espérance et cette foi dans 
le monde qui ont trouvé leur expression 
la plus succincte dans la petite phrase 
des Évangiles annonçant leur “bonne 
nouvelle” : “Un enfant nous est né”.

Face à ceux qui, comme l’Ecclésiaste, 
pensent qu’il n’y a rien de nouveau sous 
le soleil, quelqu’un qui agit sur la place 
publique en osant prendre la parole et 
la confronter à d’autres parlants, com-
mence quelque chose.

Un synode n’est pas une mince action ! 
Elle peut être “naissance”, “vie” pour 
notre Église diocésaine et pour les per-
sonnes qui le vivent. Si on débute un sy-
node, c’est lui-même, en soi, qui est com-
mencement, selon la grâce de l’action.

Père Jacques Bréchoire

Le synode 
n’est pas une mince action
Et si le synode nous permettait de faire un peu de philo !  
Première chronique d’une série à retrouver régulièrement  
sur www.aveclesgenerationsnouvelles.fr
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L e secrétariat du synode a pro-
posé de nombreux outils pour 
vivre la consultation jusqu’au 

mois de novembre : sets de table 
(selon deux formules) ou question-
naires notamment.

Pourtant, la rencontre de publics 
spécifiques peut nécessiter d’adap-
ter ces outils pour mieux percevoir 
des réalités particulières. Cela est 
possible si l’adaptation proposée 
part des propositions existantes. On 
ne peut multiplier à l’infini des outils 
trop différents les uns des autres 
au risque de ne pouvoir assurer 
un dépouillement sérieux. Mais le 
secrétariat se réjouit des initiatives 
prises et présente ici trois exemples 
d’outils de consultation pensés à 
partir de ceux qui existent déjà :
-  Pour des collégiens ou lycéens, un 

questionnaire.
-  Pour des collégiens ou des ly-

céens, un set de table.
-  Pour des enfants catéchisés, un 

jeu de plateau.
Retrouvez ces outils en ligne et 

bien d’autres sur www.aveclesge-
nerationsnouvelles.fr

Et pour ne rien rater du synode, 
pour partager les idées et les initia-
tives des uns et des autres, n’ou-
bliez pas de vous inscrire à la Lettre 
d’information (chaque début de 
mois) en laissant votre adresse mail 
sur le site (sur la page d’accueil, cli-
quez sur “La Newsletter du synode” 
puis entrez votre adresse de mes-
sagerie).

Un outil d’animation
“Ecouter, se parler…” Un nou-

veau B’ABBA est né pour se former 
à l’écoute et à la rencontre de tous, 
jusqu’aux périphéries. Un outil utile 
tout au long du synode, notamment 
dans cette phase de consultation, 
et bien au-delà.

L’outil est “clé en mains”, accom-

pagné d’un mémento qui indique la 
façon de faire.

Une proposition très conviviale, 
autour d’un petit-déjeuner, un dia-
logue nourri de l’Ecriture et un bref 
exposé sur la foi de l’Église ; de 
larges temps prévus pour l’échange 
et le dialogue, en petites tablées… 
autant d’ingrédients qui font de 
cette proposition un bel outil de 
première annonce et une occa-
sion de sensibiliser les acteurs de 
l’Évangile à la dimension mission-
naire de l’Église.

Des outils pour le synode

Le jeu de plateau.

Le set de table.

http://www.aveclesgenerationsnouvelles.fr/
http://www.aveclesgenerationsnouvelles.fr/
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S amedi 14 janvier, 16 h, à Pitié 
(La Chapelle-Saint-Laurent). 
Tout est prêt pour les invités : 

les tables pour 8 personnes, avec 
les sets de table ; les boissons et 
les gâteaux attendent nos invités. 
Qui sont-ils ? Les gens des mou-
vements, bien sûr, les chrétiens de 
la paroisse Saint-François-d’Assise 
en Bocage (informés par la feuille 
paroissiale Ensemble) et ceux que 
l’on a contactés par le bouche à 
oreille.

Ça y est, il est 16 h 15, nous 
sommes une cinquantaine 
installés en toute convivialité 
et en toute confiance. Pour 
se mettre dans le bain, nous 
présentons le logo et nous 
nous en imprégnons grâce 
au texte d’explication. C’est 
vrai que ça donne envie, 
toutes ces couleurs, tous ces 
mouvements ; c’est vivant !

Et nos tables le sont aussi, 
vivantes, pleines de paroles 
échangées ! Le bonheur, le 
travail, la confiance, réussir 

sa vie… tout y passe. Les expres-
sions des uns et des autres sont 
recueillies.

“Réussir sa vie n’est pas qu’éco-
nomique, elle peut s’assimiler à la 
recherche du bonheur, ce n’est pas 
être dans le paraître, ni dans l’avoir 
mais plutôt être en harmonie.”

“Faire confiance : la confiance est 
un état d’esprit, changer son regard 
sur l’autre, c’est faire confiance, se 
faire confiance et faire confiance, 
c’est s’ouvrir aux autres.”

“Le bonheur c’est se sentir aimé.”
“Dieu veut-il notre bonheur ? 

C’est être avec quelqu’un dans la 
confiance, l’amour même dans la 
différence”.

L’heure passe, on pourrait encore 
parler… on va chanter Ensemble 
vivre l’Évangile…

Au fait, avant de se quitter, peut-
on partager quelques instants et 
dire comment on repart, comment 
on a vécu ce temps ? Cela nous a-
t-il donné envie de le refaire en invi-
tant à notre tour ?

Peut-être… Ça cogite… Cer-
tains disent mieux comprendre le 
sens du synode, comment on peut 
se mobiliser. Des questions aussi : 
quelle est notre place dans l’Église, 
sommes-nous de l’Église ? (on se 
sent quelquefois différents).

Le temps est venu de se sépa-
rer, beaucoup ont gardé les sets 
de table pour les réutiliser. Ce lan-
cement convivial et chaleureux a 
certainement donné l’envie à beau-
coup de se mettre en route.

Et nous, organisateurs, parta-
geons notre joie d’avoir accueilli 
toutes ces personnes et d’avoir 
vécu ce temps avec elles. Nous re-
mercions aussi l’équipe qui travaille 
beaucoup pour ce synode. Grâce 
aux divers outils (affiches, gobelets, 
sets, textes, chant…) c’est facile de 
préparer un tel temps… et joyeux à 
vivre !

Action catholique  
des enfants 79,  

Mouvement Rural  
de la Jeunesse Chrétienne 79,  
Chrétiens en monde rural 79,  

Action Catholique Ouvrière  
du Bocage

En Bocage, des mouvements 
ouvrent le synode

Grâce aux divers outils 
(affiches, gobelets, sets, 
textes, chant…)  
c’est facile de préparer  
un tel temps…  
et joyeux à vivre ! 
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L e Service des vocations est 
devenu au fil des ans un lieu 
de regard sur la jeunesse, du 

fait de la baisse du nombre de can-
didats. Quelques-uns appellent ou 
font signe par Internet (les deux der-
niers contacts). Comment accueillir 
ces générations nouvelles et quel 
Évangile avec elles, pour reprendre 
les mots du synode ?

L’appel : jamais seul,  
tous ensemble

Une tentation pour notre service 
serait de séparer les vocations de 
consacrés et de prêtres avec le 
désir de fonder une famille. Certains 
demandent un accompagnement 
pour être prêtre… et reviennent 
avec le souhait de garder les temps 
d’échange tout en cherchant l’âme 
sœur. L’appel de Dieu touche ceux 
qui ont un désir ferme et aussi ceux 
qui cherchent un sens à leur vie : à 
l’âge de la quarantaine. Les carac-
tères se forgent avec les années 
et il faut reconnaitre que certains 
peinent à accepter la vie de commu-
nauté. Leur vie de prière doit donc 
trouver une voie propre.

Les jeunes ont une haute idée de 
l’amitié. Les vocations volent en es-
cadrille comme les Douze autour de 
Jésus. Le succès de films comme 
Des hommes et des Dieux ou Les 
innocentes montre un attrait pour 
l’absolu de Dieu, malgré une vie af-
fective mouvementée ou l’attirance 
vers la réussite sociale. Les réseaux 
sociaux aident à cette nouvelle fra-
ternité chrétienne.

Diplômes et humour
En 2016, pour l’Année de la vie 

consacrée, une clé USB a rassem-
blé les clips vidéo de nombreuses 
congrégations et SDV. Ces 15 mes-
sages, qui ont souvent été mis sur 

Youtube, donnent une image gaie et 
éduquée des nouvelles vocations. 
Savons-nous voir les exigences de 
ces jeunes Bac+ 4, 5 ou plus ? Ils ont 
voyagé, suivi les JMJ dans le monde 
entier. La connectivité et l’internatio-
nal seront d’ailleurs essentiel pour 
les intégrer dans des communautés 
où les religieuses ou prêtres venus 
d’Afrique, d’Amérique du Sud ou du 
Vietnam forment plus de la moitié du 
groupe.

Si l’obéissance semble à tra-
vailler, ils ou elles ne feront pas de 
concession sur les incompétences 
de management. L’épanouissement 
spirituel est important avec une 
recherche dans la prière, le silence 
mais aussi le social avec beaucoup 
d’engagement auprès de SDF.

Dépouillement
Tous les jeunes savent qu’un 

engagement en Église oblige à la 
pauvreté. La simplicité de vie est 
évidente pour les moines et mo-
niales mais aussi un obstacle pour 
certains quand il faut abandonner le 
portable. Notre diocèse a accueilli 
un jeune cette année au séminaire, 
4 postulent à l’abbaye Saint-Martin 
de Ligugé. Pourtant un tour à Paris 
montre l’attrait des métropoles avec 
la vie en communauté de prêtres.

Trois jeunes tiennent à vivre 
à la campagne. C’est une sur-
prise. Pourquoi ? Laissons à 
l’Esprit saint sa liberté pour faire 
fleurir cette nouveauté qui de-
mande parfois des outres neuves. 

P. Jérôme de La Roulière  
et l’équipe  

du Service des vocations :  
Sœur Marie-Noëlle Cot,  
Frère Pierre-Emmanuel,  

Bruno  
et Catherine Levêque

Le service des vocations 
à l’heure du Synode

Un regain 
spirituel 
et religieux 
chez les jeunes

Un jeune français sur deux 

croit en l’existence de Dieu ! 

Et 15 % ont déjà pensé 

s’engager un jour dans la 

vie religieuse ! Dans une 

société plurielle, complexe 

et profondément séculari-

sée, les croyants sont deve-

nus minoritaires, même si la 

majorité des Français se re-

connait catholique. 60 % des 

Français ne reconnaissent 

pas l’existence de Dieu. Mais 

si pour 38 % des Français 

l’existence de Dieu est pro-

bable, ce chiffre atteint 51 % 

des 18-24 ans et 40 % des 

25-34 ans. De même, 37 % 

des Français, contre 46 % 

des 18-24 ans, pensent que 

dimension spirituelle ou reli-

gieuse est importante pour 

réussir sa vie personnelle.

Sondage effectué en 2015, 

commentaire de Sœur 

Nathalie Becquart
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L e dialogue interreligieux appartient à la nature 
de l’Église catholique ; ceci a été affirmé en 
particulier par le IIe concile du Vatican puis 

par les papes successifs, tant dans leurs ensei-
gnements que dans leurs actes ; on peut ici souli-
gner la journée d’Assise décidée par le pape saint 
Jean-Paul II le 20 septembre 1986.

Deux missions principales expriment cet enga-
gement et sont confiées à l’équipe du diocèse de 
Poitiers :

A destination des fidèles catholiques, former 
et conforter dans une attitude de dialogue et de 
connaissance des religions non chrétiennes.

La société ouverte et globalisée donne et don-
nera d’être en relations de divers ordres avec des 
fidèles des autres religions.

En premier lieu, il faut former les catholiques à la 
théologie chrétienne du dialogue interreligieux, et 
aux fondements chrétiens de celui-ci : il s’agit en 
particulier des conceptions chrétiennes du salut, 
de la vérité, de la médiation du Christ.

D’autre part, se côtoyer seulement ne peut suf-
fire ; il convient de connaître ce qui fonde la reli-
gion des musulmans, au-delà des approximations 
souvent véhiculées.

Enfin, il est nécessaire de développer une 
connaissance des réalités internationales qui ex-
pliquent le monde dans lequel nous sommes : mi-
grations, rencontres et heurts entre les cultures, etc.

Pour cette mission de formation, l’équipe pour-
ra développer des actions concertées avec les 
services diocésains du pôle formation.

L’équipe diocésaine reçoit aussi mission de 
promouvoir des rencontres permettant aux 
fidèles catholiques et musulmans de mieux se 
connaître et de grandir dans une estime mutuelle.

Par exemple, on s’attachera aux actions sui-
vantes :

Des temps de rencontres et d’échanges au su-
jet des réalités spirituelles, pratiques, éthiques qui 
caractérisent la vie et la foi des catholiques et des 
musulmans.

Ceci peut se faire au plan diocésain ou locale-
ment, à Poitiers, Niort, Châtellerault et Bressuire 
en particulier.

Promouvoir des rencontres entre les fidèles 
et représentants des religions présentes dans le 
diocèse ; on sera attentif à la présence des autres 
confessions chrétiennes et des diversités pré-
sentes au sein des religions.

Favoriser des actions communes au service de 
la cité, au moyen des associations caritatives en 
particulier.

Proposer des temps de découverte des expres-
sions et des lieux de prière des religions.

Et toute autre action pouvant être développée 
dans ces finalités.

L’équipe sera attentive aux lieux qui permettent 
des relations habituelles entre fidèles musulmans 
et catholiques :
-  Aumôneries de maisons d’arrêt, de cliniques et 

d’hôpitaux, d’Ehpad.
-  Établissements catholiques d’enseignement, au-

môneries de l’enseignement public, aumônerie 
des étudiants.

-  Associations ; quartiers à dominantes multi-eth-
niques, etc.

L’équipe diocésaine entretiendra des liens avec 
le Service national des Relations avec les musul-
mans (SNRM).

Elle pourra aussi nouer des liens, en fonction de 
tel ou tel projet, avec les services analogues des 
diocèses de la province de Poitiers.

Elle est membre du pôle charité, familles et 
société.

Elle travaille dans le cadre du service pour le 
dialogue interreligieux avec le Père Gilbert Roux et 
le Père Gérard Blochat.

L’équipe diocésaine est composée comme suit :
-  François et Bénédicte Nau, délégués diocésains.
-  Père Armel de Sagazan, pour Niort et le Sud des 

Deux-Sèvres.
-  Christian et Josette Bernard.

A Poitiers, le 20 septembre 2016
Au 30e anniversaire de la rencontre d’Assise

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Communiqué

Equipe diocésaine pour le dialogue  
entre les catholiques et les musulmans
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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 :

Paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay en Loudunais
•  Le Père Rémi Jaovelo (diocèse d’Antsiranana),  

avec l’accord de son archevêque, prêtre coopérateur.

Gratitude
Le diocèse exprime sa gratitude
•  Au Père Amédée Jaofety (diocèse d’Antsiranana)  

qui a achevé ses années d’études et son ministère de prêtre coopérateur.

Retraite spirituelle des prêtres
Comme chaque année, cette retraite est proposée aux prêtres du diocèse. 
Elle aura lieu à la Maison d’accueil des Filles de la Croix à La Puye.
Elle commencera le dimanche 25 juin à 19 h (heure du dîner) 
et se terminera le vendredi 30 juin à 14 h (après le déjeuner).
La retraite sera prêchée par Mgr Yves Patenôtre, archevêque émérite de Sens-Auxerre 
et ancien prélat de la Mission de France.

Coupon d’inscription
A renvoyer avant le 14 juin 2017 au secrétariat épiscopal

1-3 place Sainte-Croix - 86 035 Poitiers Cedex ou secretariat-episcopal@poitiers-catholique.fr

Nom .........................................................................................................................  Prénom .........................................................................................

S’inscrit à la retraite des prêtres à La Puye. 

Chers amis,
En ce premier vendredi de carême,10 mars, au cours de la messe concélébrée à 14 h  
en l’abbaye Sainte-Croix - La Cossonnière - Saint-Benoît, nous avons la joie de vous annoncer 
que nous venons d’élire comme abbesse de l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers :
Sœur Mireille-Colomban Vergnaud
sous la présidence de Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, 
en présence du père Christophe Bettwy, prieur administrateur de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé.

La bénédiction abbatiale lui sera conférée par Mgr Wintzer le samedi 6 mai 2017, 
au cours de la messe concélébrée à 14 h.
Belle et sainte montée vers la joie de la Résurrection !

Mère Martina, abbesse émérite, 
et vos sœurs de Sainte-Croix

Nominations dans le diocèse de Poitiers

Election à l’abbaye Sainte-Croix de Poitiers

mailto:secretariat-episcopal@poitiers-catholique.fr
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L’ Église catholique a pris conscience, trop tardivement, 
comme l’ensemble de la société, des conséquences des 
actes d’agressions sexuelles chez les personnes qui en 

sont, ou en ont été, les victimes.
La Conférence des évêques de France a décidé la création 

dans les diocèses de cellules d’accueil et d’écoute des victimes 
d’agressions sexuelles, en particulier de faits de pédophilie.

Les diocèses de la province de Poitiers, c’est-à-dire les dio-
cèses d’Angoulême, de La Rochelle et Saintes, de Limoges, de 
Poitiers et de Tulle ont sollicité des personnes compétentes pour 
constituer ces cellules d’écoute.

Ces personnes sont d’anciens magistrats, des médecins psy-
chiatres, des psychologues et sexologues, hommes et femmes, 
qui ont accepté de mettre leurs compétences et leur expérience 
au service des victimes et aussi de l’Église catholique qui entend 
prendre en compte celles et ceux qui ont été blessés dans leur 
chair, dans leur esprit et dans leur âme du fait des agissements 
criminels ou délictueux de quelques-uns de ses représentants.

La mission des cellules est d’assurer une première écoute qui 
pourra conduire les personnes à être guidées vers une prise en 
charge à plus long terme dans un chemin de reconstruction psy-
chologique et spirituelle.

Il faut rappeler que, lorsque quelqu’un a connaissance de faits 
criminels ou délictueux qui mettent en danger la vie d’autrui, cette 
personne, dont les évêques, a l’obligation légale d’en informer 
les services de justice et de police qui diligentent une enquête 
et prennent toutes les mesures pour garantir la protection des 
victimes.

Pour laisser un témoignage ou déposer votre requête, vous 
pouvez cliquer sur la carte de France interactive et utiliser le for-
mulaire de contact du site : 
www.luttercontrelapedophilie.catholique.fr

Vous serez en contact avec l’évêque du diocèse concerné. Il 
pourra lui-même vous diriger vers la cellule d’écoute.

Il est également possible d’accéder à ce contact par le site 
Internet de chacun des diocèses de la province de Poitiers.

Vous pouvez encore écrire à l’adresse mail  
paroledevictimes@cef.fr, 
votre message sera transmis à la cellule de chaque diocèse.

A Poitiers, le 12 décembre 2016

+ Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers
+ Francis Bestion, évêque de Tulle

Claude Chartier, administrateur diocésain de Limoges
+ Georges Colomb, évêque de La Rochelle et Saintes

+ Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême

Pédophilie : communiqué des évêques 
de la province de Poitiers

Une nouvelle 
édition du guide 
Lutter  
contre la pédophilie 
est parue 
le 27 janvier 2017.

Par rapport à l’édition de 2010,  

le guide Lutter contre la pédophilie 

a été enrichi et mis à jour  

(textes législatifs, bibliographie),  

avec toujours le souci d’une meilleure 

prise en compte des victimes.  

Une enquête, réalisée fin 2016,  

donne des chiffres qui permettent  

de voir la gravité de la situation.  

Cela justifie que nous poursuivions  

la prévention et la lutte contre la  

pédophilie. Les nouveaux chiffres  

disponibles aujourd’hui concernent  

les signalements effectués (137)  

et le nombre de victimes  

qui se sont manifestées (222).

http://www.luttercontrelapedophilie.catholique.fr/
mailto:paroledevictimes@cef.fr
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Echos du lancement du synode
A l’unanimité, les membres du CPD ont salué 

l’élan donné par la journée du 7 janvier 1 pour 
vivre l’ouverture du synode dans les différents 
lieux et réalités ecclésiales du diocèse. Le lan-
cement en paroisse a pris des formes très di-
verses : des rassemblements à caractère festif 
en un lieu unique, ou bien des propositions en 
proximité avec le souci de souligner la dimen-
sion diocésaine du synode. Dans bien des cas 
il a fallu brasser les chaises et bancs pour per-
mettre d’accueillir les nombreuses personnes 
ayant répondu à l’invitation, quitte à bousculer 
les habitudes (paroisse Sainte-Florence en Poi-
tou), voire à louer une salle des fêtes (paroisse 
Saint-Sauveur en Civraisien). Dans certains 
endroits, les générations nouvelles étaient très 
présentes grâce à la mobilisation des enfants 
catéchisés et de leurs parents, des jeunes des 
aumôneries et des mouvements (scoutisme, 
MEJ). Dans d’autres, c’était plutôt les personnes 
déjà bien investies qui se sont majoritairement 
déplacées. L’essentiel reste que des personnes 
se soient mobilisées et mises en marche pour 
qu’à partir d’elles, le synode se propage. Par-
fois, on a su profiter de rassemblements déjà 
programmés comme ce fut le cas de certains 
mouvements en Deux-Sèvres et dans le Chau-
vinois. Enfin, nos sœurs et frères de la paroisse 
Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Niort ont, quant 
à elles, témoigné de la joie d’avoir accueilli la 
journée de lancement et exprimé combien cela 
avait dynamisé le travail en équipe au sein de 
la paroisse.

Le sens du bien commun
Un extrait du texte du conseil permanent de 

la Conférence des évêques de France, Dans un 
monde qui change, retrouver le sens du poli-
tique, a servi de point de départ à une réflexion 
sur les changements profonds qui s’opèrent 
dans notre société. Nous nous sommes parta-
gés la joie de voir émerger tout autour de nous 
de multiples initiatives citoyennes locales. L’ex-

périence “Territoire zéro chômeurs” vécue dans 
la région de Mauléon a particulièrement retenu 
l’attention, car elle associe à la fois la démarche 
personnelle des chômeurs qui acceptent de 
mettre en commun les aides reçues, les entre-
prises, les collectivités locales et les associa-
tions. Elle témoigne que le sens du bien com-
mun reste vivant malgré les discours ambiants 
sur l’individualisme.

Témoignages d’une Église rurale
Enfin, deux personnes de la paroisse Saint-

Jean-Charles-Cornay en Loudunais sont ve-
nues nous dire comment, dans leur paroisse 
largement rurale, l’Église continue de vivre au-
delà de l’effacement des repères classiques 
que sont le nombre des messes ou celui des 
enfants catéchisés. Cette vie repose beaucoup 
sur l’investissement des laïcs missionnés dans 
le cadre des communautés locales et le dyna-
misme des personnes ayant reçu un ministère 
reconnu. C’est ainsi que l’envoi en mission de la 
nouvelle catéchète de la paroisse a été joyeuse-
ment vécu. Il faut également saluer l’investisse-
ment des chrétiens dans la vie locale. A Loudun, 
l’accueil et l’accompagnement des réfugiés ont 
mobilisé nombre d’entre eux et permis de réus-
sir l’insertion de ces nouveaux arrivants dans la 
population et aussi dans la communauté locale. 
En conclusion, ces deux témoins ont insisté sur 
la nécessité de savoir saisir un nouveau dyna-
misme dans lequel le clocher n’est plus la réfé-
rence, et de développer, conformément à l’esprit 
du synode, des capacités d’adaptation à des 
mentalités nouvelles. Comme l’a d’ailleurs sou-
ligné le Père Russeil, le fait que deux prêtres 
de la paroisse soient “venus d’ailleurs”, l’un du 
Congo, l’autre de Madagascar, et que la nouvelle 
catéchète arrive du Québec, contribue certaine-
ment à ce changement d’échelle et de manière 
de vivre en Église.

Odile Urvois et Christian Genre,
membres du CPD

Conseil pastoral diocésain
Le Conseil pastoral diocésain s’est réuni le samedi 28 janvier. 
Trois grands sujets étaient à l’ordre du jour de cette session : 
le synode ; l’Église et la société en cette année électorale ; 
l’existence de l’Église lorsque les repères classiques s’effacent.

1 Lire l’article consacré à cette journée sur le site du diocèse
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Ses obsèques ont été célébrées 
le vendredi 30 décembre 2016 à Saint-Varent.

“Ne parlez pas moi au cours de 
la célébration. Tirez seulement et 
simplement quelques applications 
classiques de l’Évangile que vous 
aurez choisi.” Une injonction et un 
appel. […]

Par contre, l’appel que tu nous 
lances est de nous imprégner de 
la Parole de Dieu, de l’Ecriture 
sainte.

Effectivement, la Parole de Dieu 
est faite pour être proclamée à 
temps et à contretemps, et tou-
jours avec le souci d’enseigner, écrit l’apôtre Paul 
à son disciple Timothée (2 Tim 4/2). Le ministère 
de la Parole et de l’eucharistie ne s’arrête pas avec 
la mort d’un prêtre, il continue d’être vécu, chaque 
jour, ici et ailleurs, en France, en Thaïlande, en 
Afrique, et partout dans le monde.

Une autre demande de Jean : “Aidez-moi à 
sortir de ce monde. Je vous ferai un signe amical 
au ciel.” Cet après-midi, Jean sera incinéré dans 

l’anonymat, et ses cendres disper-
sées au jardin-souvenir le plus proche. 
Jean nous quitte. Jean s’efface, Jean 
disparaît…

Jean nous a quittés la veille de 
Noël et c’est au jour où l’Église fête 
la Sainte-Famille que nous célébrons 
la sépulture de Jean. A dire vrai, Jean 
s’efface discrètement pour nous 
montrer Celui qu’il faut regarder en 
priorité : “Le Verbe fait chair, la Parole 
de Dieu.”. C’est pourquoi pour cette 
célébration, nous avons retenu les 
textes de la liturgie de ce jour. […]

Nous sommes en perpétuelle conversion. Jean, 
tu viens de sortir de ce monde, puisses-tu, dans la 
prière, du haut du ciel, nous accompagner sur ce 
chemin de conversion, par un signe amical !

Extrait de l’homélie du Père Gérard Tourayne

“Nous sommes de simples serviteurs : nous 
n’avons fait que notre devoir’’. C’est la conclusion 
de la parabole que Jésus adresse à ses Apôtres… 
Ici, Jésus parle à ses Apôtres, à ceux qu’il a choi-
sis et qu’il a appelés à le suivre. Ils sont appelés à 
servir le Royaume dans un esprit de totale gratuité 
sans même penser un seul instant à être récom-
pensés ou en tirer un quelconque profit… Notre 
frère Michel était de ceux-là. Ayant vécu et travaillé 
avec lui au Niger pendant 11 ans, je peux dire que 
Michel, à l’image de ce serviteur de la parabole, n’a 
fait que son devoir sans jamais réclamer quoi que 
ce soit et sans jamais récriminer. Du moment qu’il 
avait reçu une nomination, il savait ce qu’il avait à 
faire, comment le faire et surtout le faire correcte-
ment par respect pour la confiance que l’évêque lui 
accordait. Jamais, personnellement, il ne m’a refu-
sé une mission, même les plus délicates comme 
celles d’apaiser les cœurs dans les conflits des re-
lations interpersonnelles. J’étais sûr et certain qu’il 
réussirait là où tout semblait voué à l’échec.

Ce n’est pas pour rien que 
l’évêque de Man, le futur 
cardinal archevêque d’Abi-
djan, l’avait choisi comme 
son homme de confiance en 
le nommant vicaire général, 
ou que son provincial des 
Missions africaines l’avait 
choisi comme son conseil-
ler. Très respectueux de 
l’autorité, il aimait cepen-
dant qu’on respecte aussi 
la sienne, non pour se faire 
valoir mais pour positionner chacun dans son rôle 
comme chaque pierre l’est dans une construction.

Extrait de l’homélie de Mgr Michel Cartatéguy, 
conseiller provincial s.m.a. 
Ex-archevêque de Niamey (Niger)

Père Jean Franchineau

Père Michel Bertonneau
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Le Père André Boissinot est décédé,  
à l’âge de 89 ans, le 3 janvier 2017.

Le cher Père André, estimé 
de tous, était un simple prêtre, 
honorons-le pour cette raison. 
Les simples prêtres se vouent au 
triple ministère de la Parole, des 
sacrements et de la charité.

Il le fit avec une extrême applica-
tion, mettant au service de sa mis-
sion de prêtre ses dons humains les 
plus variés, éventuellement rares : 
sa finesse de pensée, une très bonne vitalité, 
l’effacement, la politesse, la pauvreté, une capa-
cité d’humour intéressante comme ingrédient de 
la vie quotidienne au presbytère, une incroyable 
proximité avec les enfants, une joie tonique, des 
dons intellectuels (pour cet ancien “prof” comme 
il aimait à dire, qui a enseigné pendant 17 ans), 
de grandes capacités d’amitié dans ses divers 
ministères paroissiaux (Brioux, Ceaux-en-Couhé, 

Mauzé, puis ici, à Melle, où “il a 
secondé sans broncher trois curés 
successifs, signe d’une certaine 
sainteté” dixit Jacques Lefebvre 
dans son billet nécrologique plein 
de tendresse). […]

Ainsi donc, il fit ce que les prêtres 
font : se mettre au service de la Pa-
role de Dieu, par l’étude de la Bible, 
la préparation des homélies qui lui 
prenait beaucoup de temps - un 
temps riche de vie spirituelle, qua-
siment quotidien. Une prédication 

peu éloignée du texte, une sorte de lecture savou-
reuse de l’Ecriture. Il aimait les Écritures, et de 
manière générale, il aimait les mots de la langue, 
et rien ne le réjouissait autant que de trouver un 
nouveau mot, allant en chercher le sens dans ses 
nombreux dictionnaires, à portée de main, y com-
pris pendant les repas. […]

Extrait de l’homélie du Père Jacques Bréchoire

Le Père Joseph Billy est décédé à l’âge de 99 ans,  
le 5 janvier 2017, à la maison de retraite  
de la Sainte-Famille, à Nueil-les-Aubiers.

Joseph, depuis que nous avons appris ta mort, 
chacun de nous a pu, à sa manière, 
évoquer ton souvenir, les traits de ta 
personnalité, ton caractère. Ce n’est 
pas le lieu ni le moment, ici, d’en ra-
jouter : mon propos ne serait qu’un 
point de vue parmi d’autres. Et puis, 
il faut le reconnaître, tes proches 
amis t’ont précédé dans la mort, de 
même que tes frères et sœurs, tous 
tes cousins, tes cousines. Il est loin 
le temps où tu réunissais toute la tri-
bu des Touraine et des Billy les lun-
dis de Pentecôte à l’Absie. Joseph, 
toi, tu as pris le temps pour entrer 
dans le vrai temps de Dieu.

Mais je retiendrai simplement que, comme tous 
les prêtres, tu avais le souci de célébrer l’eucha-
ristie, bien sûr, mais aussi le souci d’enseigner, le 
souci de catéchiser.

Effectivement, la Parole de Dieu est faite pour 
être proclamée à temps et à contretemps, écrit 
l’apôtre Paul à son disciple Timothée. (2 Tim 4/2). 
Le ministère de la Parole et de l’eucharistie ne 
s’arrête pas avec la mort d’un prêtre, il continue 
d’être vécu, chaque jour, ici et ailleurs, en France 

et partout dans le monde.
Aussi, parce que tu nous as quit-

tés au temps de Noël, et parce 
qu’aujourd’hui l’Église fête le bap-
tême du Seigneur Jésus, nous 
avons retenu pour cette célébration 
les textes proposés par la liturgie de 
l’Église. Joseph, tu as été plongé 
dans la mort et la Résurrection du 
Seigneur, dans cette même église, il 
y a bientôt 100 ans, aux fonts bap-
tismaux. Aujourd’hui, tu es plongé 
de nouveau dans la mort, dans l’at-
tente de la Résurrection finale ! […]

Joseph, puisse-tu t’entendre dire aujourd’hui ce 
que le Père disait à son propre Fils : “Tu es mon fils 
bien-aimé, en toi, je trouve ma joie !”

Extrait de l’homélie du Père Gérard Touraynne

Père André Boissinot

Père Joseph Billy
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La Croix nous annonce ton décès  
ce 7 janvier à Montbeton (Tarn 
et Garonne) et tes obsèques ce 
10 janvier également à Montbeton, 
à la Maison Saint-Raphaël.

Comment ne pas nous unir à 
toute la communauté des MEP 
(Missions étrangères de Paris) 
dont tu faisais partie depuis ton 
ordination en 1964. Ton long 
ministère en Inde, au diocèse de 
Mysore, n’éloignait pas ton cœur 

de ton Poitou natal, à Clessé 
en 1945, ni de la solidarité avec 
notre diocèse où tu fus incardiné 
en 1971.

Tu profitais volontiers de va-
cances pour retrouver tel ou tel 
confrère, notamment des lundis 
saints, et nous sensibiliser aux 
richesses de la mission au loin.

Que le souffle de l’Esprit t’en-
traine sur l’autre rivage.

Jacques Lefebvre

Christian Boisson est né le 
17 juillet 1930 à Chasseneuil-du-
Poitou. Son père était militaire 
de carrière. Il a 10 ans lorsque 
sa maman décède. Pendant 
17 ans, notre ami fait carrière 
dans l’armée, au sein de laquelle 
il sert pratiquement 10 ans en 
Indochine, ce qui l’a durable-
ment marqué. Il change ensuite 
d’orientation et pendant 22 ans, 
il est directeur des achats chez 
Algeco (cabanes de chantier).

Le 13 juin 1953, à La Tri-
mouille, il se marie avec Michèle 
Perrin. De leur union trois enfants 
verront le jour (aujourd’hui l’un 
d’eux a déjà rejoint la Maison du 
Père). La famille s’agrandira avec 
la venue de quatre petits-enfants 
et cinq arrière-petits-enfants. 
Christian a longtemps pratiqué la 
chasse et il était un passionné de 
lecture.

La famille avait quitté le Val de 
Marne en 1990 pour venir à Mé-
nigoute. Christian a été ordonné 
diacre le 8 octobre 1995 par 
Mgr Rouet en la salle des fêtes 
de Ménigoute. Pendant 26 ans, 
Christian et Michelle ont participé 
activement à la vie de la commu-
nauté paroissiale.

Depuis quelques années 
Christian avait beaucoup réduit 
ses activités en raison de ses 
problèmes de santé. Suite à des 
complications pulmonaires, c’est 
dans la nuit du 13 au 14 janvier 
que Christian décède, Michelle 
étant à ses côtés.

Christian, serviteur du Christ, 
que Dieu le Père t’ouvre ses bras 
et t’accueille dans son royaume.

André Leau

Père Camille Cornu

Christian Boisson, diacre
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Henri, notre ministère de prêtre a été marqué 
par la dynamique de l’action catholique où la “re-
lecture” tient une place importante ; attentifs à tout 
ce qui est vécu, prendre le temps de relire cette vie 
pour y découvrir comment Dieu s’y révèle.

Tu nous rappelais souvent cette dimension 
de “relecture”, avec l’importance 
des comptes-rendus pour garder 
mémoire de ces échanges et recon-
naître les signes que Dieu nous fait, 
pour voir comment ça nous relance, 
avec cette fameuse question, en fin 
de réunion : “Avec quoi on repart ?”

Tu étais soucieux de l’éveil et de 
l’existence d’équipes de Chrétiens. 
Tu disais facilement aux personnes 
que tu accompagnais pour le ma-
riage ou le baptême : “Vous avez un 
lieu pour réfléchir votre foi ?” Et tu 
souffrais de ne pas voir le ‘suivi’ de ces sacre-
ments.

Avec toi, nous nous retrouvions régulièrement 
- à plusieurs prêtres en Milieu Indépendant - pour 
partager notre ministère et prier ensemble. Depuis 
longtemps, tu nous recevais à Boismé, puis à Puy-
raveau ; nous devions d’ailleurs nous réunir au-
jourd’hui… et nous voilà autour de toi, à Boismé !

A l’approche de nos 75 ans, nous 
avions élaboré un projet - avec André 
- pour nous retirer à La chapelle St-
Laurent, comme prêtres auxiliaires. 
Cela nous rapprochait de nos familles 
et nous permettait de vivre ensemble 
des temps de partage, d’entraide, 
d’échanges : sorte de “fratrie sacer-
dotale”, en proximité des gens.

Tu pars trop tôt…
Pour nous, la route d’Emmaüs 

continue. Le Seigneur marche avec 
nous. Puissions-nous Le reconnaître 

à la fraction du pain et dans nos partages de vie !

Extrait de l’homélie du Père Paul Pintaud

Les obsèques ont été célébrées  
en l’église de Clussais le samedi 25 mars

Comment parler de toi, mon grand frère en sa-
cerdoce ? Fonceur dans la vie et en 
pastorale, un peu narquois, tourné 
de cœur vers les laïcs et les jeunes, 
oui même avec l’âge. Car tu nous 
quittes à 91 ans, après une vie bien 
remplie. Ordonné en 1949, et comme 
toujours, d’abord vicaire, aux Au-
biers, puis curé à Benassay en 52 et 
à Saint-Martin-la-rivière (Aujourd’hui 
Valdivienne) en 58.

Mais dès 1960 le Mellois, ton 
Mellois d’origine, te rappelle : curé 
de Lorigné en 60, doyen de Sauzé-
Vaussais en 61, responsable du sec-
teur de Lezay-Sauzé en 71, coordinateur de ce 

même secteur en 86. La rue du Baron s’est trou-
vée ton point d’attache pendant plus de quarante 
ans, avec son lieu de prière et son farci poitevin 
pour les visiteurs, et l’entrepôt de papier pour les 

missions de ton frère Yves. Car si tu 
cultivais les valeurs de ce dur terroir, 
tu les élargissais en lien avec la Mis-
sion de France

Avec l’âge te voilà en 2003 au 
secteur du Montmorillonnais, où tu 
deviens auxiliaire, avant de revenir 
pour un temps en maison de retraite 
à Sauzé et finalement à Ruffec pour 
raisons de santé et où tu nous dis au 
revoir, de l’hôpital, ce 20 mars.

Que le train de l’espérance te mène 
joyeusement au terminus pascal !

P. Jacques Lefebvre

Père Henri Baudu

Henri Marché



Bulletin d’abonnement à
Je m’abonne à Église en Poitou
Abonnement France (individuel) : 55 e - Abonnement étranger : 60 e

Nom :    Prénom :  

Adresse :     

Code Postal :    Ville :  

Courriel :    

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

Toutes les 3 semaines, retrouvez l’actualité
de la vie du diocèse de Poitiers

Poitou
Église

en

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 

Abbaye Saint-Martin - 86240 LIGUGÉ

Librairie Europart

Bayard Service
ÉDIT ION •  PUBLIC ITÉ •  WEB

et votre communication s’anime

02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com

Journaux
Guides 
Flyers
Annuaires
Affi ches, etc.

de la papeterie, aux impressions grand format,

C’est aussi toute une gamme de produits

des dépliants, aux présentoirs, etc.

PublicitéPublicité Internet

Agence 
photos

photociric.com

Éditiondition

& & 
Votre publicité 
sera VUE et LUE, Des sites Internet adaptés à l’associatif, 

l’éducatif, l’artisanat et le commerce.
http://www.bayard-service.com/sites-web

47, Route de Liniers - 86800 LAVOUX
Tél./Fax : 05 49 56 61 04

Port. : 06 83 51 49 94

8602 pubs 03_17.indd   30 15/03/2017   16:12:42



32

www.valdelouin.fr

-  CAP Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 
de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON
05 49 81 41 28

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite Enfance - Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE
De la Maternelle à l’Enseignement Supérieur

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 
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www.clnotredame.fr

Directrice : Mme Patricia Morin
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www.ecole-primaire-bressuire.fr
Directeur : M. Romuald Moreau

CAMPUS DE LA FUTAIE
7 rue de la petite Guimbarde

Tél. 05 49 81 14 14
www.polelafutaie.saintjo.org
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A la lumière des Écritures, les 
Pères apostoliques et les 
Pères de l’Église présentent la 
maternité divine de Marie. Pour 

saint Ignace d’Antioche (martyr au début du IIe 
siècle), Jésus est Dieu, il est né de Marie qui l’a 
porté dans son sein. Saint Irénée de Lyon (fin du IIe 
siècle) montre que Jésus, né de la Vierge Marie, est 
le Christ le Fils de Dieu. Tertullien, en Afrique du Nord, 
affirme que le Fils de Dieu est descendu dans le sein de la 
Vierge et qu’il est né Dieu-homme, ce qu’atteste aussi Origène  
(† 254). Les Pères du concile de Nicée (325) affirme dans le Credo  : 
« Par l’Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s’est fait homme ».  
L’expression « Mère de Dieu  » devient courante au IVe siècle. Elle est reprise par 
le 3e concile œcuménique tenu à Ephèse en 431 qui, voulant affirmer que Jésus 
est vrai Dieu et vrai homme, déclare Marie Theotokos, c’est-à-dire Mère de Dieu. 
C’est alors que le pape Sixte III (432-440) dédie à Marie une église à Rome  : 
Sainte-Marie-Majeure. Marie est « plus grande » que toutes les autres femmes.

D’une unique fête de Marie Mère de Dieu aux quatre fêtes mariales

On attribue à saint Venance Fortunat, mort 
évêque de Poitiers au début du VIIe siècle, 
plusieurs hymnes mariales, en particulier : 
Ave, maris stella, « Salut, étoile de la mer » ; 
Quem terra, pontus, « Celui que la terre, la mer » ;  
O gloriosa  Domina, « O glorieuse dame ». 
Jusqu’au VIIe siècle, il existe une unique fête 
de la Vierge – le 1er janvier – octave de la Nati-
vité. Le culte marial a de la peine à s’établir car 
Marie n’est pas martyr, elle n’a pas accompli 
de miracles et l’on ne possède aucune relique 
d’elle. De plus, l’ascétisme oriental génère une 
méfiance envers la femme en raison de la faute 

d’Ève. En Occident – au concile de 
Mâcon (585) – un évêque ose af-
firmer qu’une femme ne peut être 
appelée une créature humaine...

Entre la fin du VIIe siècle et le IXe siècle, un en-
semble de quatre fêtes mariales se met en place. 
Elles sont nées en Orient et attestées à Rome 
par une ordonnance du pape Serge Ier (687-
701)  : l’Annonciation (25 mars), l’Assomption 
(15 août), la Nativité de Marie (8 septembre), 
la Purification de Marie (2 février). Ces quatre 
fêtes s’installent en Gaule avec l’adoption, sous 
Charlemagne, de la liturgie romaine.
- L’Annonciation est fixée au 25 mars, 
équinoxe de printemps. Cette date passe (de-
puis le temps de Tertullien) pour le jour de la 
création du monde et d’Adam et Ève ainsi que 
celui de la conception de Marie. Elle est fixée 
probablement avant la fête de la Nativité de 
Jésus qui est dès lors placée le 25 décembre. 
Noël remplace du même coup la fête païenne 
du soleil, puisqu’à partir du solstice les jours 
commencent à gagner sur les nuits.

Le culte 
marial 
à travers  
les siècles
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- L’Assomption. On ne sait où Marie est morte. 
Selon les témoignages du concile d’Éphèse 
(431) et du chroniqueur Hippolyte de Thèbes 
(VIIe siècle), Marie aurait suivi à Éphèse l’apôtre 
Jean à qui le Christ en croix l’a confiée. On vé-
nère toujours, à 8 kms d’Éphèse, la Meryemana, 
la Maison de la Vierge. Au XIXe siècle, les visions 
de la religieuse mystique autrichienne – la bien-
heureuse Anne-Catherine Emmerich († 1824) – 
décrivent exactement ce site découvert par les 
lazaristes de Smyrne en 1891. Quelques pans de 
la maison pourraient remonter au 1er siècle. Les 
papes Paul VI et Jean-Paul II se sont rendus en 
pèlerinage en ce lieu. Pour d’autres, Marie se-
rait morte à Jérusalem où il existe une église de 
la mort de la Vierge. Pour désigner la mort de 
Marie, on trouve dès le Ve siècle à Jérusalem le 
terme grec de koimesis (le sommeil de la mort, 
d’où le mot cimetière) c’est-à-dire la Dormition. 
L’Assomption apparaît tardivement, calquée au 
VIe siècle sur l’enlèvement au ciel du prophète 
Élie (cf. 2 R 2, 11). Au VIIIe siècle, l’Église de 
Rome considère l’Assomption comme une opi-
nion pieuse, mais dès cette époque c’est la fête 
mariale la plus populaire. Pendant l’époque ca-
rolingienne, il existe des réticences en Gaule à 
admettre l’Assomption parce que cet événement 
n’est pas indiqué dans la Bible. L’Église d’Orient 
préfère s’en tenir à la Dormition.

- La Nativité de Marie est célébrée en Orient (le 
8 septembre) sans doute à l’imitation de la fête 
de la Nativité de Jean le Baptiste connue dès l’an 
400. Cette fête est liée à la piscine probatique de 
Jérusalem, que les Hébreux appelaient Bethes-
da (maison de la miséricorde) ou Bethzatha (cf. 
Jean 5, 1-2). Elle doit son nom à la proximité de 
la Porte des Brebis (le grec probaton signifie 
brebis) car on y purifie alors les victimes dési-
gnées au sacrifice du Temple. Le proto-évangile 
de Jacques (IIe siècle) fixe la naissance de Marie 
aux abords du Temple et dès le Ve siècle il existe 
une église Sainte-Marie près de la piscine pro-
batique. Cette église, appelée ensuite Sainte-An-
ne, est reconstruite au XIIe siècle par les croisés 
comme la maison où serait née Marie. En 1856, 
la Sublime Porte (gouvernement ottoman) 
l’offre au gouvernement français qui confie la 
garde aux Pères Blancs (en 1878).

- La Présentation du Seigneur au Temple 
est célébrée à Jérusalem (vers 400) au témoi-
gnage de la pèlerine Éthérie. Le livre biblique 
du Lévitique (cf. 12, 1-8) indique que toute 
femme qui vient d’accoucher est réputée im-
pure pendant 7 jours, elle est exclue 33 jours 
du sanctuaire. La nouvelle mère doit donc se 
purifier en présentant son enfant 40 jours 
après la naissance et déposer l’offrande pré-
vue (cf. Ex 13, 2). Marie s’est soumise aux 
prescriptions par respect de la Loi. A la fin du 
VIIIe et au début du IXe siècle, la Purification 
de Marie (2 février) devient en Occident une 
fête mariale.

Le développement du culte marial au Moyen Âge

Au Xe siècle, l’abbaye de Cluny devient le foyer d’un culte particulier à Marie avec les abbés saint Odilon 
et surtout saint Mayeul, À Poitiers, l’église Sainte-Marie est citée pour la première fois en 924. Elle est 
dite Sancta Maria vocabulo Grande, Sainte-Marie dite la Grande (vers 965) : c’est Sainte-Marie-Majeure 
ou encore Notre-Dame-la-Grande. A l’approche de l’an 1000, le pape Grégoire V (996-998) est l’au-
teur de l’hymne mariale Regina cæli lætare, « Reine du ciel, réjouis-toi ». 

Le culte marial se développe au XIe siècle. Le savant évêque de Chartres – Fulbert († 1028), tré-
sorier de Saint-Hilaire de Poitiers – compose des sermons pour la fête de la Nativité de Marie, fête 
qu’il contribue à répandre en France. Le pape Urbain II place la première croisade sous la protec-
tion de Marie. Adhémar, évêque du Puy, légat pontifical de cette croisade, est sans doute l’auteur de 
l’hymne mariale bien connue : Salve regina mater misericordiæ « Salut reine, mère de la miséricorde ».  
On commence à voir des pèlerinages mariaux (comme Notre-Dame du Puy). De nombreux moines 
écrivent traités, hymnes, poèmes pour louer la Vierge. Beaucoup d’églises alors bâties sont dédiées 
à Marie. Statues et peintures murales (par exemple la voûte de l’abside de Notre-Dame-la-Grande) 
représentent Marie assise, tenant l’Enfant sur ses genoux. 

Les XIIe et XIIIe siècles constituent la grande période de développement du culte marial. 
Au XIIe siècle, les cisterciens – avec saint Bernard, abbé de Clairvaux – sont les principaux acteurs de 
ce développement. L’image de la Vierge abritant sous son manteau les moines du nouvel ordre fondé 
par saint Robert de Molesme figure au-dessus du portail de l’abbatiale de Cîteaux. Les cisterciens 
commencent leur année liturgique à l’Annonciation. Le 25 mars devient en Poitou, comme en bien 
d’autres régions, la date du changement d’année. Ceci dure jusqu’au XVIe siècle (édit royal de 1564 
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