
N° 239 - décembre 2017

De Noël 
à Pâques

R e v u e  r e l i g i e u s e  d u  d i o c è s e  d e  P o i t i e r s

D

I O C E S

E

P
O

I T I E R

S

D

I O C E S

E

P
O

I T I E R

S

D

I O C E S

E

P
O

I T I E R

S

Église en Poitou
86

02
 -
 P

rix
 d

u 
nu

m
ér

o 
6,

25
 €

 -
 A

bo
nn

em
en

t 2
5 
€

 (F
ra

nc
e)

8602 2017 12 AC.indd   1 13/12/2017   11:54:32



École et Collège Le Sacré-CœurÉcole et Collège Le Sacré-Cœur
Anglais, allemand, espagnolAnglais, allemand, espagnol

6e découverte Europe. Approfondissement et soutien,  
Ateliers divers. Relations pédagogiques étroites

avec l’école primaire sur le même site.

4 rue de l’Ormeau
86130 JAUNAY CLAN
Tél. 05 49 52 06 27

Courriel :
institution-sacre-coeur@wanadoo.fr

Collège
Classes bilingues Français / Anglais

Classes Européennes - Possibilité 2 L.V. dès la 6e

Lycée Professionnel
Bac Pro : Commerce

Bac Pro :  Optique lunetterie

Collège et Lycée Professionnel St Gabriel N. D.Collège et Lycée Professionnel St Gabriel N. D.

ÉÉcole et collège de la Providence
26 rue Descartes - CS 50281
86 007 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 88 17 95
www.laprovidence-poitiers.fr

Classes de Maternelle à la 3e

Sections bilangues à partir de la 6e

Section européenne à partir de la 4e

Externat et Demi pension mixte

Pô
le 

6
e -5

e -4
e

Pô
le 

3
e -2

de

Pô
le 

1
re -Te

rm
ina

le

-Te
rm

ina
le

-T

Pô
le 

Ly
cé

e

Pr
of

es
sio

nn
el

Ly

Pr
of

es
sio

nn
el

Ly

Pô
le 

Cen
tre

de
 Fo

rm
at

ion

Pô
le 

En
se

ign
em

en
t 

Su
pé

rie
u

Pô
le 

En
se

ign
em

en
t 

Su
pé

rie
u

Pô
le 

En
se

ign
em

en
t 

r

62 rue du itiers Cedex - Tél.  - accueil@isaac-etoile.fr - isaac-etoil fr

JU
M

PE
RT

Z 
CO

N
SE

IL
 / 

PH
OT

O
 S

. L
AV

A
LA

VA
LA

L

ÉTABLISSEMENT
CATHOLIQUE
D’ENSEIGNEMENT

62 rue du Porteau - CS 70019 - 86001 Poitiers Cedex - Tél. 05 49 50 34 00 - accueil@isaac-etoile.fr - www.isaac-etoile.fr

Du Collège à l’Enseignement SupérieurDu Collège à l’Enseignement Supérieur
Filières Générales, technologique et professionnelles :Filières Générales, technologique et professionnelles :

Bac L, ES, S-SVT, S-SI et STD2ABac L, ES, S-SVT, S-SI et STD2A

Maintenance (industrielle, automobile, camion, Maintenance (industrielle, automobile, camion, 
engins de travaux publics et de manutention),engins de travaux publics et de manutention),
Transport et Logistique, Conduite routière, Transport et Logistique, Conduite routière, 
Tourisme, Commerce international.

Institution Union Chrétienne de St Chaumond
Classes primaires - Collège filles - Collège garçons

Lycée polyvalent : Bac Enseigt Général Séries L, ES et S
Section Européenne Espagnol et Anglais

Internat
Externat

Demi-pension

2, place Ste Croix - 2, place Ste Croix - 86011 POITIERS Cedex - BP 40429 - Tél. : 05 49 41 32 59 - www.union-chretienne-poitiers.frwww.union-chretienne-poitiers.frwww.union-chretienne-poitiers.fr

8602 2017 12 AC.indd   2 13/12/2017   11:54:33



Éditorial

3

A
près le long temps de consultation, nous nous prépar-
ons à vivre deux assemblées synodales. Dans cet en-
tre-deux, retournons-nous sur le chemin parcouru : des 

personnes nouvelles découvrent et même participent à une 
vie d’Église, de multiples propositions dynamisent la vie pas-
torale et tous, nous nous sommes enrichis de ces multiples 
rencontres. Déjà, ce Synode diocésain porte du fruit !

Sans tomber dans un optimisme béat, vivons dans l’action 
de grâce. Ce Synode est un temps favorable pour découvrir 
comment Dieu naît et grandit dans nos vies. Depuis la venue 
de Jésus-Christ en notre monde, nous savons bien qu’Il advi-
ent là où l’on ne l’attend pas. Oui, Dieu cherche toujours à 
nous rejoindre. Il est Celui qui vient dans “le murmure d’une 
brise légère” (1 R 19, 12). Dieu ne s’impose pas : dans nos 
vies, comme à chaque rencontre synodale, il nous faut donc 
chercher à le reconnaître, à le rencontrer.

Le temps qui s’ouvre maintenant est un temps de dia-
logue entre délégués synodaux, en équipe pastorale, 
dans nos communautés, entre ministres ordonnés… 
Pour scruter les traces de la présence de Dieu, il est néces-
saire “d’ôter nos sandales devant la terre sacrée de l’autre” 
(Ex 3, 5 - Cf. Evangelii Gaudium, § 169) et “d’élargir l’espace 
de notre tente” (Is 54, 2). Autrement dit, ce Synode nous 
invite à nous questionner et à regarder avec plus d’acuité 
à quelle(s) conversion(s) le Seigneur nous invite individuelle-
ment et communautairement.

Vivre un Synode, ce n’est donc pas chercher à orienter la 
politique d’un diocèse en imposant son propre point de 
vue. C’est recevoir, dans la foi, le Verbe fait chair au soir 
de Noël. C’est accepter de se laisser bousculer par le 
message de Jésus. Pour reprendre l’expression d’une 
amie, “l’Évangile déstabilise l’Église”. Oui, pendant ce 
temps du Synode, laissons Dieu venir à notre rencon-
tre, transformer notre vie comme il le fait déjà avec ces 
“générations nouvelles” qui sont l’Église d’aujourd’hui 
et de demain.

P. Julien Dupont

En Synode, reconnaître les 
traces de la présence divine

Ce Synode est 
un temps favorable 
pour découvrir 
comment Dieu 
naît et grandit  
dans nos vies. 
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5

À la Une

Un enfant nous est né
“Que représente Noël pour 

toi ?” demande-t-on à un ado. 
“Pour moi c’est un moment de 
fête, familial, joyeux.” Oui, Noël 
c’est le temps de la joie ! Ce 
qui nous rend heureux ? Tout 
simplement la naissance d’un 
enfant, mais pas n’importe le-
quel ! C’est Dieu lui-même qui 
vient épouser notre condition 
humaine. Il devient l’un d’entre 
nous dans ce que nous sommes 
de plus fragiles, un nouveau-né. 
Quel grand mystère que celui de 
l’Incarnation ! Comme les ber-
gers, comme les mages, nous 
sommes invités à la crèche pour 
contempler ce bébé enveloppé 
de langes par Marie, pour recon-
naître en lui, le Fils de Dieu.

“Pour moi, Noël c’est la nais-
sance de Jésus qui vient nous 
sauver”, répond un autre jeune. 
L’enfant de la crèche a donc 
une mission ? Le temps litur-
gique de Noël célèbre le Verbe 
qui s’est fait chair en épousant 
la condition d’homme avec 
toutes ses faiblesses : c’est sa 
première mission. Mais très vite 
ce temps s’achève par le di-
manche du baptême de Jésus. 
Alors commence son minis-
tère public, tout comme notre 
vie chrétienne commence elle 
aussi au jour de notre baptême, 
où nous nous entendons dire : 
“Tu es mon enfant bien aimé.”

De la vie à  
la mort de la mort

Il nous faudra bien une dizaine 
de dimanches (ordinaires et de 
Carême) pour contempler et 
nous laisser interpeler par Jésus 
à l’œuvre pour nous révéler le 
Père. Appel des disciples, pré-

dications, guérisons : oui, Jésus 
est toujours Bonne Nouvelle 
pour nous aujourd’hui ! Puis, 
au début du Carême, réson-
nera l‘appel à la conversion : 
“Convertissez-vous et croyez 
à l’Évangile !”. Enfin, ce sera le 
temps de la montée à Jérusalem 
et le don de son Corps et de son 
Sang, de sa vie sur la Croix.

Alors, dans la sainte nuit de 
Pâques “notre vie jaillira du tom-
beau !” Le Christ accomplira sa 
mission, nous sauver de la mort 
en anéantissant la mort par sa 
Résurrection, c’est sa seconde 
naissance, une naissance pas-
cale. En cette nuit du “premier 
jour”, les catéchumènes en-
fants, jeunes et adultes seront 
plongés dans le tombeau pour 
renaître à la vie nouvelle en 
Christ et tous les chrétiens avec 
eux feront mémoire vivante de 
leur re-naissance.

Les deux naissances  
du Christ

Des langes du nouveau-né 
aux linges du tombeau vide du 
Ressuscité, c’est le chemin que 
nous aurons à parcourir de Noël 
à Pâques. Soyons éveillés devant 

la crèche comme nous y invite 
saint Augustin ! La joie de la nais-
sance de Jésus sera plus grande 
encore car nous savons qu’elle 
n’est que les prémices d’une joie 
plus grande encore, celle d’être 
libéré de la mort et sauvé du 
péché par la mort sur une croix 
et la Résurrection de ce Dieu fait 
homme par amour pour nous.

Alors joyeux Noël-Pâques !

Agnès Manesse
Catéchèse et Catéchuménat

De Noël à Pâques, 
de naissance en naissance

“Homme, éveille-toi : pour toi, 
Dieu s’est fait homme. […] Tu 
serais mort pour l’éternité, s’il 
n’était né dans le temps. Tu 
n’aurais jamais été libéré de la 
chair du péché, s’il n’avait pris 
la ressemblance du péché. Tu 
serais victime d’une misère 
sans fin, s’il ne t’avait fait 
cette miséricorde. Tu n’aurais 
pas retrouvé la vie, s’il n’avait 
pas rejoint ta mort. Tu aurais 
succombé s’il n’était pas allé 
à ton secours .Tu aurais péri, 
s’il n’était pas venu.”
Saint Augustin, Sermon pour 
Noël (185)
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6

De Noël à Pâques : 
la naissance du Sauveur

Nous fêtons la nativité du 
Seigneur parce qu’il est pour 
nous le Sauveur. L’Évan-
gile selon saint Luc l’affirme : 
“Aujourd’hui, dans la ville de 
David, vous est né un Sauveur 
qui est le Christ, le Seigneur.” 
(Lc 2,11). La prière d’ouverture 
de la messe de la nuit de Noël 
manifeste aussi cette unité du 
mystère et relie les fêtes de 
Pâques et de Noël : “Tu nous 

as fait connaître l’incarnation 
de ton Fils bien-aimé, conduis-
nous par sa passion et par sa 
croix jusqu’à la gloire de la Ré-
surrection.” La prière après la 
communion parlera de “la nais-
sance de notre Rédempteur.”

La fête de Noël est vécue avec 
l’éclairage de la fête de Pâques. 
Si, pour faire simple auprès des 
enfants, nous parlons de la nais-
sance de Jésus, remarquons 
que les missels titrent ainsi : “La 
Nativité du Seigneur.”

De Noël à Pâques, la crèche 
à la lumière de la Croix

Ces deux grandes fêtes  
chrétiennes sont célébrées 
quand on entre dans la nuit.
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7

À la Une

De la nuit à la nuit 
ou de la lumière à la lumière

Ces deux grandes fêtes chré-
tiennes sont des fêtes célébrées 
quand on entre dans la nuit. 
Nos vies sont marquées par 
les ténèbres comme le peuple 
qui marchait dans les ténèbres 
(Is 9,1) ; parfois nous avons 
l’impression d’avancer dans le 
noir. La foi chrétienne célèbre la 
victoire de la lumière sur la nuit. 
La première préface de la Nati-
vité nous fera déjà reconnaître 
l’Enfant Jésus comme le Christ 
lumière et dira : “La Révélation 
de ta gloire s’est éclairée pour 
nous d’une lumière nouvelle”. 
De même la deuxième préface 
interprétera ce passage de la 
nuit à la lumière comme la ma-
nifestation de l’invisible : “Celui 
qui par nature est invisible se 
rend visible à nos yeux.” Sy-
méon le Nouveau Théologien 
(949-1022) l’exprime magnifi-
quement : “Le créateur, dans la 
mesure où il veut, apparaît et se 
laisse voir par ceux qu’il veut, il 
se laisse connaître, et sa créa-
tion le connaît ; il se laisse voir, 
et elle le voit, dans la mesure 
où son créateur lui donnera de 
voir.” (Hymne 24 dans Foi vi-
vante 195, p. 41)

De l’Incarnation 
à la Résurrection

Dans le récit évangélique, les 
annonces sont faites par les 
anges. Je pense que l’Évangile 
nous révèle qu’il s’agit donc 
d’une expérience spirituelle.

Au moment de la Nativité, les 
anges annoncent aux bergers. 
La naissance de Jésus à Beth-
léem coïncide avec l’irruption 
du mystère de la présence de 
Dieu dans leur vie, dans leur 
nuit. De ce fait, nous ne fêtons 
pas Noël simplement comme 
l’anniversaire de la naissance 
de Jésus, mais comme l’accueil 

de la vie de Dieu en l’huma-
nité, en chacun de nous, dans 
nos vies. La prière d’ouver-
ture de la messe de l’aurore 
parle “d’une lumière qui nous 
envahit” et ajoute : “Puisqu’elle 
éclaire déjà nos cœurs par la foi, 
fais qu’elle resplendisse dans 
toute notre vie.” Autrement dit, 
si nous confessons que Dieu 
se fait homme, nous réalisons 
que c’est pour qu’il se passe 
quelque chose en nous.

Les anges sont à nouveau 
présents pour annoncer la Ré-
surrection (Mt 28,5 ; Lc 24,23). 
Comme pour le mystère de 
l’Incarnation, la foi en la Résur-
rection sera vécue comme une 
expérience de révélation. La 
prière d’ouverture de la messe 
du jour de Pâques demandera : 
“Que ton Esprit fasse de nous 
des hommes nouveaux.” Si à 
Noël, nous célébrons la nais-
sance de Jésus en prenant 
conscience que la vie divine 
peut naître en nous, à Pâques, 
nous célébrons sa Résurrec-
tion en prenant conscience que 
nous sommes renouvelés.

La foi en la Résurrection a 
une dimension existentielle. 
Elle fait expérimenter à celle ou 
celui qui croit un élan de vie, un 
surplus de vie. Il ne s’agit pas 
à proprement parler d’une opi-
nion – qui serait que certains 
disent et pensent que Jésus est 
ressuscité –, ni d’une conviction 
– qui serait que certains disent 
qu’ils sont sûrs et persuadés. 
Il s’agit de quelque chose de 
plus vital, de plus existentiel, 
quelque chose qui vous trans-
forme, vous régénère comme 
dit la prière. Je pense que cela 
est déjà très présent à Noël : 
avec la naissance du Sauveur, 
comme nous le chantons pen-
dant l’Avent en faisant écho à 
saint Paul, “le monde ancien 
s’en est allé, un nouveau monde 
est déjà né”. L’apôtre précise : 

“Si quelqu’un est dans le Christ, 
il est une créature nouvelle.”

De la paix à la paix
La plupart de nos contem-

porains pressentent que le jour 
de Noël est un jour de paix. 
C’est en effet le chant des 
anges qu’entendent les ber-
gers : “Gloire à Dieu au plus 
haut des cieux, et paix sur la 
terre aux hommes, qu’Il aime.” 
(Lc 2,14) Quand le ressuscité se 
manifeste aux disciples dans la 
maison verrouillée, c’est aussi 
le vœu premier qu’il formule : 
“La paix soit avec vous !” (Jn 
20,19 et 26). Remarquons que 
ce souhait du ressuscité est lié 
à l’envoi des disciples. Jésus 
leur dit de nouveau : “La paix 
soit avec vous ! De même que 
le Père m’a envoyé, moi aussi, 
je vous envoie.” Ce parcours 
se retrouve pendant la messe. 
Quand l’évêque préside l’eu-
charistie il ouvre la célébration 
en reprenant cette parole : “La 
paix soit avec vous !”. Puis juste 
avant la communion, le diacre 
invitera l’assemblée à la mettre 
en œuvre : “Frères et sœurs, 
donnez-vous la paix !” La paix 
reçue devient une mission.

La paix peut naître en l’huma-
nité. Avec le Christ, elle peut 
traverser la passion, la souf-
france, la mort. Elle peut être 
donnée par ses disciples qui se 
tournent vers leurs frères.

Vivons en enfants de lumière ! 
Voyez déjà comme cette ex-
pression baptismale reprend 
le mot enfant qui fait penser à 
Noël et le mot lumière qui fait 
penser à Pâques ! Vivons en 
frères ! Faisons vivre la paix !

P. Bernard Châtaignier
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Chant, musique et liturgie

L a musique liturgique consti-
tue un trésor de l’Église 
depuis le chant grégorien 

jusqu’aux mélodies actuelles en 
passant par les grands composi-
teurs classiques, les chorales… 
la musique liturgique est ouverte 
et variée. Elle a de nombreux 
aspects et chacun d’eux ouvre 
telle ou telle porte : l’intériorité, la 
communion entre les personnes 
dans le Christ, la demande 
de pardon, l’exultation ou la 
louange… Le but de la musique 
en liturgie est la gloire de Dieu et 
la sanctification des fidèles

La participation à la liturgie 
passe par la musique - musique 
écoutée et accueillie qui permet 
la méditation après l’homélie ou 
après la communion, musique 

Pourquoi chantons-nous autant dans les 
célébrations ? Saint Augustin disait “qui bien chante, 
deux fois prie”. Faut-il comprendre que le chant n’est 
pas qu’un divertissement ou une façon plus joyeuse 
et entrainante de célébrer ? Finalement, à quoi 
servent le chant et la musique dans la liturgie ?

Le samedi 7 avril prochain

Une journée pour les animateurs de chants liturgiques est proposée 

le samedi 7 avril sur Poitiers. 

Il s’agira d’apprendre ou de se perfectionner dans l’animation liturgique.

Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à vous faire connaître 

liturgie@poitiers-catholique.fr ; 05 49 60 32 99

www.poitiers.catholique.fr/liturgie-musique-sacree

Dossier 
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9

qui accompagne la procession 
des offrandes et le don de nous-
mêmes uni à celui du Christ. 
Musique mais aussi silence. 
En liturgie, tout est musique : 
la musique elle-même bien sûr 
mais aussi le silence qui la fait 
résonner… qui fait résonner les 
paroles des textes entendus… 
les laisse pénétrer plus profon-
dément en chacun…

Les instruments sont variés, 
ils sont là pour soutenir la prière 
de tous. Il suffit de lire le psaume 
150 pour s’en rendre compte. 
Les instruments : cors, harpes, 
cithares, cordes et flûtes, tam-
bours, cymbales sonores et 
triomphantes. L’orgue n’existait 
pas à l’époque du psalmiste 
mais quoiqu’il en soit, il s’agit de 
louer Dieu avec les instruments 
mais… pas seulement, louer 
Dieu aussi avec tout son corps 
c’est à dire par la danse et avec 
sa voix : “Et que tout être vivant 
chante louange au Seigneur !”.

En effet, on ne peut parler de 
musique en liturgie en oubliant 
le chant. Le premier instrument, 
c’est la voix. Pas la voix de ce-
lui qui mène les chants mais la 
voix de l’assemblée. Une voix 
qui va devenir une à la condi-
tion de l’écoute des uns et des 
autres pour chercher l’harmonie, 
ou plus exactement la commu-
nion. Le chant est un exercice de 
communion, d’écoute, d’ajuste-
ment aux autres. Il ne s’agit pas 
de couvrir les voix, de passer 

par-dessus mais de chanter en-
semble au même rythme et lais-
ser ainsi le chant prendre toute 
sa place en nous. C’est bien un 
des lieux où se vit la participa-
tion active de tous à la liturgie, et 
cela tout particulièrement dans 
le chant d’entrée. Nous arrivons 
avec ce que nous sommes et 
nous apprenons à faire corps et 
le chant d’entrée nous y amène.

Mais le chant est aussi dia-
logue, on apprend alors à se 
taire, à écouter pour répondre. 
Je pense au dialogue entre le 
prêtre et l’assemblée à plu-
sieurs reprises dans la célé-
bration : “Le Seigneur soit avec 
vous. - Et avec votre esprit”. 
Ou tout à la fin entre le diacre 

et l’assemblée “allez dans la 
paix du Christ, - nous rendons 
grâce à Dieu.”, et aussi bien sûr 
entre celui qui chante en soliste 
et l’assemblée ou entre la cho-
rale et l’assemblée. Si la voix de 
l’assemblée est première, elle 
n’est pas seule. Il y a comme 
une articulation qui se vit par le 
chant. Tous louent le Seigneur 
ensemble pendant le chant 
d’entrée ou par le dialogue pen-
dant le psaume par exemple ou 
dans l’écoute d’une pièce que 
la chorale a préparée.

Dans tous les cas, le chant 
porte les paroles formulées par 
nos lèvres. La musique est là 
aussi pour servir ces paroles 
et en déployer le sens. On 
peut alors se demander com-
ment choisir un chant adapté 
à la liturgie. Tout d’abord, il 
est nécessaire que les paroles 
soient ajustées au rite, parlent 

du mystère célébré1. Puis, il est 
bon que la musique porte ces 
paroles, les mettent en valeur, 
leur donne de déployer le sens. 
Enfin, pour permettre la parti-
cipation active de tous par le 
chant, il est bon que le chant 
soit assez facile à reprendre, à 
chanter. Nous allons entrer dans 
le temps de Noël, et certains 
chants renvoient à Noël comme 
un signal. C’est pourquoi “Il est 
né le divin enfant” ou “les anges 
dans nos campagnes” sont pris 
et repris d’année en année. On 
joint aussi l’ancien et le nouveau 
et donc d’autres chants de Noël 
moins connu vont venir aussi 
s’inviter à nos célébrations et 
renouveler le répertoire. Savant 
dosage pour que tous - petits et 
grands - puissent s’y retrouver.

Sœur Valérie Besin,
Service diocésain de  

pastorale liturgique  
et sacramentelle

1) “Les textes destinés au chant sacré 

seront conformes à la doctrine catho-

lique et même seront tirés de préférence 

des saintes Écritures et des sources litur-

giques.” texte du concile sur la liturgie 

(Sacrosanctum Concilium) n°121

Psaume 150

Que tout être vivant chante louange

1Louez Dieu dans son temple saint,

louez-le au ciel de sa puissance ;

2louez-le pour ses actions écla-

tantes,

louez-le selon sa grandeur !

3Louez-le en sonnant du cor,

louez-le sur la harpe et la cithare ;

4louez-le par les cordes et les flûtes,

louez-le par la danse et le tambour !

5Louez-le par les cymbales sonores,

louez-le par les cymbales triomphantes !

6Et que tout être vivant

chante louange au Seigneur !

Dossier 

Le chant porte les paroles 
formulées par nos lèvres.  
La musique est là aussi  
pour servir ces paroles et 
en déployer le sens.
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Dossier 

C omment amener la 
musique dans nos 
paroisses, et donner la 

possibilité à tous d’animer les 
célébrations ?

C’est la mission que s’est 
donnée le Centre de Musique 
Sacrée depuis plus de 50 ans.

Cette association créée en 
1962 par le père Gérard Savat-
tier fait vivre la musique dans nos 
paroisses, au travers de ses deux 
branches : sa session musicale 
estivale et le chœur diocésain.

Ouvert à tous, le chœur dio-
césain d’adultes est présent 
en 3 antennes : Bressuire, Niort 
et Poitiers. Il intervient dans les 
grands rassemblements dio-
césains, en particulier pour la 
messe chrismale et la confirma-
tion des adultes.

Destinée aux jeunes de 9 à 
17 ans, la session musicale se 
déroule chaque été depuis plus 

de 50 ans. D’abord créée pour 
les organistes, elle s’est ensuite 
ouverte à tous les instruments.

Pendant toute une semaine, 
les jeunes préparent ensemble 
un concert de fin de stage, ani-
més par leurs chants et leur ins-
trument. La semaine est rythmée 
par des animations, des mo-
ments de partage et des temps 
spirituels. Tout cela est permis 
grâce à l’investissement des bé-
névoles de l’association, qui se 
relaient depuis sa création.

Au terme de la semaine, ils 
repartiront avec 15 chants et des 
partitions adaptées à leur instru-
ment et leur niveau, à proposer 
et jouer dans leurs paroisses.

La prochaine session aura 
lieu du 7 au 15 juillet 2018. 
Pour plus d’informations, 
consultez notre page Facebook 
(facebook.com/cms.session), 
ou écrivez à cms.session@
poitiers-catholique.fr

Le Centre de Musique Sacrée 
fait chanter les paroisses

Ju
lie

n 
Gi

ra
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L’origine de la Maîtrise de 
la cathédrale de Poitiers re-
monte à 1402, date à laquelle 
l’évêque Simon de Cramaud 
installe le premier chœur d’en-
fants à la cathédrale.

Malgré les périodes d’inter-
ruption, de jeunes chanteurs se 
succèdent sous les voûtes de 
la cathédrale de Poitiers depuis 
plus de six siècles pour faire 
vivre le chant sacré et soutenir 
la prière de l’assemblée.

Affiliée à la fédération fran-
çaise des Pueri Cantores, la 

Maîtrise en partage avec de 
nombreux autres chœurs les 
valeurs d’éducation humaine. 
Ses missions essentielles sont :

- Une mission culturelle par 
la promotion de la musique cho-
rale à voix d’enfants.

- Une mission liturgique par 
l’animation des cérémonies à 
la cathédrale.

- Une mission d’éducation à 
la vie de groupe, à l’autonomie, 
à la responsabilité, à la persé-
vérance, à la maîtrise et l’affir-
mation de soi, à l’ouverture sur 

le monde (stages, tournées, 
rassemblements nationaux et 
internationaux).

- Une mission de formation à 
l’art choral et à la connaissance 
d’un répertoire riche et varié, 
aussi bien profane que sacré, 
qui s’étend du chant grégorien à 
la création contemporaine.

“Nous voulons Seigneur Te 
servir en chantant la Gloire de 
Ton Nom.” *

Romain Auguste
* Prière des Petits Chanteurs

Maîtrise de la Cathédrale de Poitiers : 

Heureux d’être petits chanteurs*
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L e 3 décembre, premier dimanche 
de l’Avent, une nouvelle traduction 
du Notre Père est entrée en vigueur 

dans toute forme de liturgie. Les fidèles 
catholiques ne disent plus : “Ne nous 
soumets pas à la tentation” mais “Ne 
nous laisse pas entrer en tentation”.

Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
 que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel.
 Donne-nous aujourd’hui notre pain de 
ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
 comme nous pardonnons aussi à ceux 
qui nous ont offensés.
Et ne nous soumets pas à la tentation,
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.

Amen

Pour tout comprendre de ces change-
ments, vous trouverez, sur le site Internet 
du diocèse de Poitiers, un dossier avec 
différentes pistes de réflexion.

Ce dossier répond à nombre de ques-
tions, par exemple :
Pourquoi ce changement ?
Qu’est-ce que cela change ?
Pourquoi une date précise de change-
ment ?
Comment va-t-on le chanter maintenant ?

Retrouvez, en plus de ces réponses, 
des réflexions et méditations pour vous 
aider à vous approprier cette modifica-
tion du texte.

Mgr Pascal Wintzer, archevêque 
de Poitiers, a lui-même partagé  
sa réflexion.

Qu’est-ce qui change ?
“La nouvelle traduction liturgique du 

Notre Père ne porte que sur quelques 
mots de cette prière : alors que nous di-
sions jusque-là “Ne nous soumets pas à 
la tentation”, nous dirons “Ne nous laisse 
pas entrer en tentation”.

Une erreur serait de penser que nous 
allons passer de l’erreur à la vérité, de 
l’obscurité à la lumière ; je souligne que 
nous, Français, avons une grande pro-
pension à comprendre l’histoire selon 
cette logique. Ainsi, la Révolution fran-
çaise, voire le concile Vatican II auraient 
opéré selon cette logique, des ténèbres 
vers la clarté.

Un tel raisonnement, déjà par son sim-
plisme mais surtout par son ignorance 
des complexités historiques, est bien 
entendu complètement erroné.

Ainsi, ne risquons pas de penser 
que nous aurions mal prié Dieu depuis 
presque cinquante ans, alors que désor-
mais tout irait pour le mieux.” (extrait)

Le texte complet est à lire sur
www.poitiers.catholique.fr

Le Notre Père change

Repères

Les fidèles 
catholiques  
ne diront plus :  
“Ne nous soumets 
pas à la tentation” 
mais “Ne nous 
laisse pas entrer  
en tentation”.
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L es modules proposés 
par le Pôle Formation et 
Annonce de l’Évangile 

sont une heureuse expérience à 
vivre en paroisse !

Osez en parler avec votre 
équipe pastorale en fonction 
des besoins de votre paroisse.

Une équipe de formateurs, en 
lien avec votre équipe pastorale 
et vous, construira et animera la 
formation choisie.

Le temps de la formation sera 
déterminé au mieux en fonction 
de la disponibilité des partici-
pants (en soirée ou en journée).

Le but de ces formations est, 
non pas de tout dire, mais de 
fonder nos pratiques, de don-
ner des critères de discerne-
ment et des pistes d’action, de 
donner le goût de l’Évangile à 
ce que nous faisons.

Six modules sont à découvrir
1. Pourquoi / pour quoi  des 

communautés locales ? Fon-
der dans la foi la vie des com-
munautés locales.

2. L’accueil paroissial, signe 
évangélique à la suite du Christ.

3. L’initiation chrétienne : 
Dieu appelle aujourd’hui !

4. Devenir visiteur de per-
sonnes malades à domicile ou 
dans les maisons de retraite.

5. Témoigner de la foi en la 
Résurrection auprès des fa-
milles en deuil.

6. Les assemblées de prière. 
Repères et propositions.

N’ayez pas peur de vous 
lancer dans l’aventure. Oui, la 
formation fait partie du che-
min de foi de chaque chrétien ! 
Même si cela nous bouscule, 
c’est une bonne nouvelle car 
cela signifie que nous nous 

laissons rejoindre par le Christ 
venu nous donner la vie et la 
joie d’avancer. Cela contribue 
à renouer des liens au cœur de 
nos paroisses et à nous rendre 
plus disponibles à l’annonce 
de l’Évangile. Ce que nous 
donnons, nous le recevons au 
centuple. Alors choisissons la 
vie et soyons positifs ! Tout cela 
pour la gloire du Dieu d’amour 
de Jésus Christ et le bonheur 
de tous.

Pour toute demande, contac-
tez le secrétariat du pôle 
formation au 05 49 60 63 04 
ou par mail poleformation@ 
poitiers-catholique.fr

Quelques témoignages
Module funérailles
“Lors de la mise en route du 

module des funérailles, je suis 
toujours émerveillée par l’inves-
tissement des chrétiens dans 
leur service des familles en deuil 
et leur désir d’accompagner. Ils 
expriment leurs besoins de se 

Discerner et se former 
au service de l’annonce de la  foi nous concerne tous !

Ce que nous donnons, 
nous le recevons au  
centuple. Alors choisissons  
la vie et soyons positifs !
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former et sont heureux de rece-
voir un dossier qui les accom-
pagne dans la préparation et la 
célébration des funérailles chré-
tiennes.” Sœur Valérie Besin

Module assemblée de prière
“Dans le Thouarsais la for-

mation ADP répondait à une 
véritable attente. Cette forma-
tion a apporté des réponses 
concrètes à nos nombreuses 
questions et nous avons appré-
cié de terminer cette séance 
par une “assemblée de prière 
à la manière de la vigile pas-
cale”, pour mettre en pratique 
ce que nous avions pu partager. 
Nous sommes passés de l’idée 
de faire face à une situation de 
manque, avec beaucoup de 
craintes, au désir de célébrer 
ensemble et dans la confiance 
la Parole de Dieu.” Chantal

Module accueil
“Une formation sur l’accueil ? 

Ce n’est pas pour moi ! Cela 
fait des années que je tiens la 
permanence au presbytère, 
que je fais partie de l’équipe 
de préparation au mariage…
Accueillir, je connais !”. Certes, 
mais… Avons-nous conscience 
que nous sommes appelés à 
accueillir comme le Christ, à 
accueillir le Christ en l’autre ? 
Les personnes qui viennent à 
nous pour une demande de 
sacrement, de catéchèse, de 
funérailles, etc., peuvent nous 
surprendre : souvent, elles nous 
bousculent. C’est une chance 
car elles nous réveillent ! Com-
ment les accueillir ?

Au cours de ce module, nous 
nous attachons à rechercher les 

conditions les plus favorables, de 
la disposition spatiale à notre dis-
position d’esprit, en redécouvrant 
les rencontres de Jésus relatées 
dans les Évangiles.” Anne-Marie

“Suite à la formation du 
module d’accueil à Loudun, le 
bureau d’accueil est en train 
de changer pour être dans 
une pièce proche de la rue afin 
d’accueillir plus facilement et 
que ce soit plus agréable que 
l’ancienne vieille pièce sombre. 
En début d’année, nous avons 
eu une rencontre avec tous les 
permanents d’accueil et les dif-
férents responsables des pré-
parations aux sacrements pour 
que chacun explique la dé-
marche des préparations et que 
les permanents puissent poser 
leurs questions. Nous étions 40 
à cette rencontre. Il y a forcé-
ment encore des “couacs” mais 
chacun a le désir de mieux ac-
cueillir. Cela fait partie du che-
min à vivre” Anne

“La formation à l’accueil que 
nous avons vécue dans notre 
paroisse a éveillé en nous 
l’importance de nous mettre à 
l’école du Christ pour accueillir 
comme Lui. Elle a permis à dif-
férents acteurs de l’accueil de 
mieux se connaître et d’expri-

mer le désir de rencontrer les 
diverses équipes de prépara-
tion vers les sacrements afin de 
mieux comprendre les prépa-
rations données pour toujours 
mieux renseigner, accueillir, 
annoncer la Bonne Nouvelle.” 
Marie Paule

“La formation vécue en début 
d’année pastorale a bousculé 
notre paroisse de façon posi-
tive ; elle a donné une profon-
deur à notre accueil. Elle nous 
a donné des outils simples pour 
mieux accueillir et nous aide à 
vivre toujours plus en commu-
nion les uns avec les autres 
pour que le Christ soit toujours 
mieux annoncé.… Les chan-
gements ne sont toujours pas 
terminés. Le bureau d’accueil 
de la maison paroissiale change 
d’endroit pour être plus proche 
de la rue et ainsi être plus visible 
et plus accueillant.” Ange-Marie

Module visiteur  
de personnes malades

“Au-delà de la satisfaction 
générale des participants au 
module “Être ou devenir visi-
teur à domicile ou en maison de 
retraite”, notamment en ce qu’il 
permet d’avoir des repères pour 
faire des visites de malades, 
ainsi qu’une juste compréhen-
sion du sacrement de l’onction 
des malades, je retiendrai ce 
commentaire d’un participant : 
cette journée “nous a fait ap-
profondir ou découvrir beau-
coup de notions qui vont nous 
permettre d’être plus compé-
tents et plus à l’écoute”. Bruno

Laurence Maury

Discerner et se former 
au service de l’annonce de la  foi nous concerne tous !

Repères

Les personnes qui viennent 
à nous pour une demande 
de sacrement, de catéchèse, 
de funérailles peuvent nous 
surprendre…
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Une situation complexe
L’invité, Jean-Yves Baziou, 

prêtre du diocèse de Quimper et 
Léon, qui a longtemps enseigné 
à la Faculté de théologie de Lille 
après avoir été aumônier natio-
nal des Aumôneries d’ensei-
gnement public, invitait d’abord 
les participants à poser un dia-
gnostic sur la situation sociale. 
Exercice difficile qui doit d’abord 
enregistrer la complexité de 
notre situation. En effet, toutes 
les catégories qui servaient, 
jusqu’à maintenant, à nous as-
surer de nous-mêmes semblent 
interrogées et mises à mal. Il faut 
désormais faire appel à de mul-
tiples rationalités et développer 
une pluralité d’approches pour 
décrire les profondes mutations 
qui nous affectent.

Des mutations profondes
L’intervenant a choisi de dé-

crire ces mutations autour de 
trois axes. D’abord, la montée 
d’une conscience planétaire. 
Non seulement le monde s’est 
rétréci aux dimensions d’un vil-
lage grâce à l’hyper-connexion 
de tous avec tous mais aussi 
le monde entier semble entré 
à l’intérieur de nous-mêmes : 
nous voici métis, accueillant en 
nous de multiples influences  
et cultures.

Ensuite, le retournement de 
la modernisation qui, à force 
de promouvoir l’autonomie 

de l’homme, risque de l’isoler 
jusqu’à menacer l’être humain 
et son avenir. Enfin, les ques-
tions liées à l’autorité, à la dé-
mocratie et à l’éducation. Nous 
touchions bien là aux modali-
tés de la vie commune faite de 
droits et de devoirs.

Les ressources de la foi
Dans un deuxième temps, 

il nous fallait réfléchir aux res-
sources de la foi elle-même 
pour traverser ces questions 
difficiles. Autrement dit, quelle 
contribution le christianisme 
peut-il apporter aujourd’hui à 
la vie commune ? Ici, le chan-
tier est immense et le travail 
reste très largement à faire 
pour témoigner non seulement 
d’un christianisme qui cherche 
à faire des adeptes mais qui 
donne à vivre et constitue une 
ressource pour vivre. Plutôt 
que de plaquer un discours, 
de longs temps d’atelier ont 
permis de traverser quelques 
grandes questions : l’écologie, 

la démocratie, les migrants, les 
pauvres, l’éducation… à par-
tir d’un dossier de textes de 
référence de l’Église catholique, 
chacun étant invité à risquer sa 
parole sur le sujet traité.

Se porter vers  
les urgences vitales

On trouve un écho de ce tra-
vail sur le site diocésain, les 
dossiers de textes, mais aussi 
les messages rédigés par cha-
cun des ateliers. Au total, les 
participants ont davantage pris 
conscience d’un essentiel : il 
convient aujourd’hui, comme 
chrétiens, de se porter vers les 
urgences vitales sans en rester 
aux idéologies trop générales. 
Être et se tenir là où nos contem-
porains jouent leur vie, font des 
choix décisifs. Telle est l’attitude 
fondamentale de Jésus qui s’est 
approché au plus près des per-
sonnes rencontrées, dans leur 
vie comme dans leur mort.

Eric Boone

Dans une société traversée par des tensions voire des violences,  
comment vivre ensemble ? Est-il possible d’éviter le seul repli sur soi et de garder 
vive la question du “commun” et de ce qui rassemble ?

Quels repères éthiques pour vivre ensemble ?

Retour sur la session  
du Centre théologique
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Agenda diocésain 

JANVIER

8 janvier :   Début du cours “Lire les livres de Ruth et Jonas”
avec le Père Jean-Luc Marie Fœrster, de 15 h à 17 h, Maison de la Trinité.
TOUTES LES SEMAINES JUSQU’AU 5 FÉVRIER

12 janvier :   Début du cours “Abraham : chemin de foi dans la fi délité”
avec Marie Tran (jusqu’au 9 février), de 14 h 30-16 h 30, Maison de la Trinité.

11 janvier :  Journée avec les curés et les prêtres coopérateurs
de 10h à 16, Maison de la Trinité.

13 janvier :  18e colloque hilarien, “La prédication, au temps des Pères et encore aujourd’hui”
avec le P. Yves-Marie Blanchard, Eric Boone, le P. Jacques Bréchoire et le pasteur Roland 
Poupin, de 14 h à 18 h.

15 janvier :   Formation continue à l’accompagnement spirituel 
(service de la vie spirituelle) à la Maison de la Trinité à Poitiers.

19 janvier :   Rencontre des doyens 
de 10h à 14h avec Eucharistie à la Maison de la Trinité.

23 janvier :   Rencontre des animateurs de la pastorale des jeunes 
pour la préparation du pèlerinage à Lourdes à Parthenay, de 20 h 15 à 22 h 15.

27 janvier :   Rencontre des catéchumènes adultes en vue de l’appel décisif 
à Poitiers, à la Maison de la Trinité.

30 janvier :   Rencontre du pôle des jeunes 
relecture du rassemblement diocésain et projets à venir, à la Maison de la Trinité de 19 h à 22 h.

FÉVRIER

Les 3-4 février :   Assemblées synodales à Poitiers.

18 février :   Célébration de l’appel décisif des adultes 
à Aiffres.

25 février :   Messe à 10 h 30 et concert à 16 h 30 
à l’église de Châteauneuf de Châtellerault par le Centre de Musique Sacrée (jeunes de la 
session et chœur diocésain)

25 février :   Célébration de l’appel décisif des jeunes 
à Saint-Loup-sur-Thouet.

28 février :   Retraite dans la vie : prier avec la Parole de Dieu
Une série de cinq soirées à l’abbaye de Ligugé, de 19 h à 22 h.
LE 7, 14, 21 MARS ET LE 4 AVRIL

Agenda diocésain

28 février :   Retraite dans la vie : prier avec la Parole de Dieu
Une série de cinq soirées à l’abbaye de Ligugé, de 19 h à 22 h.
LE 7, 14, 21 MARS ET LE 4 AVRIL
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MARS

1er mars :   Début du cours “L’image du Temple dans le quatrième évangile” 
Maison de la Trinité, de 18 h 30 à 20 h 30.

1er mars :   Journée spirituelle des prêtres 
de 10h à 16h, à Pitié

3 mars :   Haltes spirituelles de Carême 
au monastère de l’Annonciation à Prailles (79), de 9 h 30 à 16 h 30.

3 mars :  Conseil pastoral diocésain 
de 9h30 à 17h, Maison de la Trinité

5 mars :   Haltes spirituelles de Carême 
à La Puye, de 9 h 30 à 16 h 30.

7 mars :   Rencontre des animateurs de la pastorale des jeunes 
pour la préparation de la route de nuit des 3es à Parthenay, de 20 h 15 à 22 h 15.

8 mars :  Comité diocésain de la solidarité de 17h à 19h, Maison de la Trinité.

10 mars :   Haltes spirituelles de carême à l’abbaye Sainte-Croix 
La Cossonnière à Saint-Benoît (86).

11 mars :  Journée diocésaine des diacres

du 12 au 19 mars :  Pèlerinage à Chypre
avec le Père Yves-Marie Blanchard.

12 mars :   Conseil diocésain des affaires économiques
 de 17h à 19h, Maison de la Trinité

12 mars :   Journée diocésaine des ministères reconnus et du personnel salarié et bénévole
 de 9h30 à 17h à Biard

15 mars :   Journée spirituelle des prêtres 
de 10h à 16h, à la Puye

24 mars :   Journée diocésaine des servants d’autel.

26 mars :   Messe chrismale 
à Niort, 18 h 30.

AVRIL

3 avril :  Rencontre avec les prêtres venus d’ailleurs
Eucharistie à l’archevêché suivie du dîner.

7 avril :   Journée de formation pour les animateurs de chant liturgique 
à Poitiers.

Agenda diocésain 

Retrouvez toutes les informations complètes sur ces propositions, et bien d’autres sur

 www.poitiers.caholique.fr
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L e matin, les jeunes et leurs 
animateurs étaient répar-
tis par tranche d’âge dans 

différentes églises ou au lycée 
Saint-Jacques de Compostelle. 
Après un temps d’accueil, ils 
ont écouté le texte de l’Évan-
gile retenu pour ce rassemble-
ment : “Lève-toi et marche” (Jn 
5, 1-18). Ils ont ensuite vécu des 
ateliers très différents autour de 
ce texte. Les jeunes ont ainsi  
dessiné l’Évangile, actualisé 
le texte, réfléchi sur les choix 
du quotidien, sur la relecture, 
la solidarité, les vocations… 
Après le pique-nique, les plus 
grands ont rejoint les collégiens 
au lycée. Ce temps de marche 
fut vécu dans la joie, le chant 
et la discussion. Ces moments 
de convivialité et de détente 
sont particulièrement appréciés 
par tous. Ce fut une présence 
visible !

Le dimanche 12 novembre, à l’invitation de 
Mgr Pascal Wintzer, un rassemblement fut proposé 
pour les jeunes de 11 à 30 ans du diocèse, au 
lycée Saint-Jacques de Compostelle à Poitiers. 
Venus de différentes aumôneries, de mouvements 
et d’établissements, les collégiens, lycéens, 
étudiants et jeunes professionnels ont vécu 
ensemble une journée différente.

17

Retour sur le rassemblement des jeunes

“Lève-toi et marche !”
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Autour du Synode
L’après-midi, autour de notre 

Synode “Avec les générations 
nouvelles, vivre l’Évangile”, les 
jeunes ont réfléchi en petits 
groupes à des propositions 
concrètes sur l’Église de de-
main. Les collégiens devaient 
réfléchir à partir de phrases 
issues des convictions écrites 

en 1999, lors du Forum de 
la Jeunesse. Les lycéens ont 
réalisé des petits sketchs pour 
témoigner de leurs envies et 
donner leurs idées pour l’Église 
du XXIe siècle ! Pour être adres-
sés à l’équipe synodale, ces 
sketchs ont été filmés. Beau-
coup de ces jeunes souhaitent 
de nouveaux chants, beaucoup 
d’instruments de musique, des 
pèlerinages comme ceux vécus 
à Lourdes… Les étudiants et 
jeunes professionnels ont, pour 
leur part, réfléchi sur les orien-
tations qui ont émergé de cette 
belle année de consultation.

Célébration
La journée s’est poursuivie 

par la célébration eucharistique. 
Le père évêque a d’abord invité 
les jeunes et les animateurs à 
prendre un temps de silence pour 
se remémorer l’Évangile choisi 
pour ce rassemblement. Il a in-
vité chacun à faire attention à la 
force que le Christ donne à tous, 
à entendre l’appel de ce texte. 
Ce moment fut apprécié par les 
jeunes car le matin leur attention 
avait été tournée vers ce texte. Ils 

Les lycéens ont réalisé 
des petits sketchs pour 
témoigner de leurs envies  
et donner leurs idées  
pour l’Église du XXIe siècle ! 
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avaient pris le temps de le com-
prendre, le réentendre, se l’appro-
prier. Pour finir cette journée de 
rassemblement, le groupe Hopen 
est venu donner un concert de 
pop-louange. Les chanteurs et 
musiciens ont témoigné de leur 
foi, accompagné les jeunes dans 
leur prière. Ce fut un moment de 
cohésion… très expressif !

“Ne pas confondre le  
bonheur avec un canapé”

En fin de journée et dans les 
jours qui ont suivi, les jeunes 
ont exprimé leur envie de se 
rassembler régulièrement dans 
la foi, se retrouver, vivre de 

grands temps forts ensemble, 
rencontrer d’autres chrétiens. 
Dans leurs groupes habituels, 
ils sont souvent peu nom-
breux. Se retrouver avec 700 
autres jeunes fut très fort pour 
eux. Ils veulent sortir de chez 
eux, qu’on les écoute. Ils se 
sont remémorés les paroles 
du pape : “Ne pas confondre 
le bonheur avec un canapé”.  
Ces rassemblements diocé-

sains sont à chaque fois des 
temps forts pour les jeunes et 
pour les animateurs. A l’image 
du précédent rassemblement, 
ce fut une très belle journée 
qui a donné à tous l’envie de 
recommencer, une journée dy-
namique où les jeunes se sont 
levés et ont marché !

Claire Daniel,  
Pastorale des jeunes

Un Synode peut en cacher un autre !

L’Église universelle se pré-
pare à vivre le Synode des 
évêques du 3 au 28 octobre 
2018 sur le thème “Les jeunes, 
la foi et le discernement voca-
tionnel” (#Synod2018).

En vue de publier le docu-
ment de travail (Instrumen-
tum laboris), chaque dio-
cèse du monde entier a pu 
répondre à un questionnaire 
préparatoire. En France, une 
synthèse de ces apports 
a été réalisée avant d’être 

adressée à Rome. Elle donne 
une photographie de l’état 
actuel de la pastorale des 
jeunes dans notre pays.

Comme l’a montré notre 
Synode diocésain, beaucoup 
de jeunes n’attendent rien de 
l’institution ecclésiale. Mais 
pour ceux qui pratiquent 
leur foi, ils souhaitent que 
l’Église vive en cohérence 
avec l’Évangile, et qu’elle soit 
proche d’eux. Plusieurs se 
questionnent sur la manière 

opportune de vivre leur foi 
dans une société sécularisée.

La synthèse insiste sur 
quatre désirs principaux 
exprimés par ces jeunes : 
l’intériorité, l’action, la res-
ponsabilité et la vie com-
munautaire. Cela explique le 
succès d’un certain nombre 
de propositions pastorales 
qui conjuguent ces éléments 
comme le scoutisme ou des 
années dédiées (expérience 
à l’étranger, année de césure 
pour Dieu…)

19

Ces rassemblements 
diocésains sont à chaque  
fois des temps forts  
pour les jeunes  
et pour les animateurs

Synode
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S i le processus se fait 
maintenant plus discret, 
c’est pour préparer les 

deux assemblées générales qui 
réuniront un peu plus de 400 
délégués venus de l’ensemble 
du diocèse : des représen-
tants des paroisses, des mou-
vements, des pôles des ser-
vices, de toutes les réalités de 
l’Église. On peut voir la façon 
dont ces personnes sont appe-
lées en consultant la loi élec-
torale sur www.aveclesgene-
rationsnouvelles.fr (sur la page 
d’accueil, cliquez sur “Assem-
blées synodales”)

Puisqu’il s’agit bien de célé-
brer un Synode, l’objectif est 
d’abord de se placer ensemble 
sous le regard de Dieu, à l’écoute 
de sa Parole, en invoquant le don 
de son Esprit. En effet, il revien-

Le Synode est entré dans une nouvelle phase, sans doute plus discrète, après 
la phase de consultation qui s’est achevée le 12 novembre. Bien sûr, ne perdons 
rien des initiatives prises, des rencontres qui ont eu lieu, des idées qui ont germé, 
des nouvelles personnes qui se sont manifestées. Le Synode vaut d’abord par 
l’expérience vécue “à hauteur de visage.”

Vers les assemblées synodales…

Les assemblées 
générales du Synode 
se tiendront :

du samedi 3 février 10 h au 
dimanche 4 février 17 h 30,
puis du dimanche 20 mai 
15 h au lundi 21 mai 17 h 30.
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dra aux assemblées de proposer des orientations 
pastorales concrètes qui engageront la vie diocé-
saine pour les années à venir. Ces propositions 
seront soumises à Mgr Wintzer pour qu’il les pro-
mulgue. Les actes du Synode ainsi promulgués 
constitueront un droit particulier pour le diocèse 
de Poitiers.

Première assemblée
Concrètement, lors de la première assemblée, 

l’objectif sera d’abord de se rencontrer et de 
se connaître. Les générations, 
les expériences ecclésiales, 
les attentes sont très diverses. 
C’est en apprenant à s’écouter 
que nous pourrons ensemble 
prendre des décisions com-
munes et y reconnaître le don 
fait par l’Esprit saint à notre 
Église. L’enjeu de cette ren-
contre est donc, fondamentale-
ment, de pouvoir se préparer à dire en vérité : 
“L’Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé…” 
(Ac 15, 28). L’expérience des premiers chrétiens, 
rapportée par le livre des Actes des Apôtres, 
alors que se posait une lourde question, peut 
être la nôtre aujourd’hui.

Ensuite, il faudra s’approprier le projet de cahier 
synodal. Un texte a été rédigé et déjà amendé par 
quelques relecteurs… Mais c’est bien l’assem-
blée synodale qui devra le discuter en vue de 
son adoption. Plus fondamentalement, elle devra 
réfléchir aux orientations concrètes que l’Église 
diocésaine veut adopter pour toujours mieux vivre 
l’Évangile avec les générations nouvelles dans les 
années qui viennent.

Deuxième assemblée
À la Pentecôte 2018, la deuxième assemblée 

poursuivra ce travail et votera sur chacune des 
orientations prises. Ainsi sera adopté le cahier 
synodal qui sera remis à l’archevêque en vue de 
sa promulgation. Le dimanche 11 novembre 2018 
seront promulgués les actes synodaux et sera 
clos le Synode diocésain.

Avec ces deux assemblées se dessine un véri-
table chemin de foi, une expérience spirituelle en 
Église. C’est bien pour cela que les deux assem-
blées se vivront dans la prière et s’achèveront 

par la célébration de l’eucharistie, le 4 février, à 
16 h 30, à l’église Notre-Dame de l’Annonciation 
(Le Planty, Buxerolles) et le 21 mai, à 16 h 30, à 
la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul (Poitiers). 
Evidemment, toutes et tous sont invités à ces 
célébrations. Par ailleurs, le pôle communication 
du diocèse aura le souci de relayer largement ces 
deux assemblées pour permettre au plus grand 
nombre d’y être associé.

À Noël, la liste des délégués sera mise en ligne 
et chacun pourra connaître les noms de celles 

et ceux qui auront été élus ou 
nommés pour prendre part au 
processus. Les délégués rece-
vront ensuite une invitation per-
sonnelle avec le projet de cahier 
synodal afin de pouvoir le lire, se 
l’approprier, réfléchir et prier. Bien 
entendu, à ce stade, les délégués 
pourront faire appel et consulter 
eux-mêmes autour d’eux afin 

d’éclairer leur jugement. Ce travail préalable est 
très important pour permettre d’arriver aux as-
semblées informé et bien préparé. Il conviendra 
de veiller notamment au lien entre les délégués et 
l’équipe pastorale.

Pour toute information, n’hésitez pas à consulter 
le site : 
www.aveclesgenerationsnouvelles.fr
ou à contacter : Synode@poitiers-catholique.fr

Vous pouvez également prendre contact avec 
les personnes relais du Synode de votre paroisse 
qui pourront vous mettre en lien direct avec un 
membre du secrétariat général (le secrétariat gé-
néral a été présenté dans Église en Poitou n° 235, 
décembre 2016, p. 6).

Merci à toutes celles et tous ceux qui ont déjà 
accepté d’être délégués au Synode. Nous se-
rons heureux de nous retrouver pour vivre ces 
assemblées en Église, et de porter ensemble ce 
projet synodal.

Éric Boone

Synode

Mgr Wintzer a invité Christoph Theobald, jésuite, 
théologien de renom, à participer aux deux assemblées 
du Synode.
Il accompagnera de son expertise le travail et sou-
tiendra nos efforts. Il est, récemment, l’auteur du livre 
Urgences pastorales. Comprendre, partager réformer 
aux éditions Bayard (septembre 2017).

Les délégués pourront faire 
appel et consulter eux-
mêmes autour d’eux afin 
d’éclairer leur jugement.
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Depuis l’ouverture du Synode en janvier dernier, les 
paroisses, mouvements, équipes ont vécu un premier 
temps d’écoute et de partage. 
Cette première phase nous a permis de prendre la 
mesure du contexte dans lequel se vit aujourd’hui 
l’annonce de l’Évangile et montrer à nos 
contemporains l’intérêt effectif que leur porte l’Église. 
C’est ce qu’on a appelé le temps de la consultation. 
Et les retours au secrétariat du Synode ont été 
riches : témoignages, relectures, partages… Des 
milliers de pages nous sont parvenues. Soyez en tous 
chaleureusement remerciés.

Célébrer le Synode

À mi-parcours, prendre le temps 
d’une relecture en équipe
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Synode

C es premiers fruits du 
Synode sont impor-
tants pour discerner des 

appels et des priorités pour 
l’Église diocésaine : comment, 
aujourd’hui, “vivre l’Évangile 
avec les générations nouvelles” ? 
A cette étape, un projet de cahier 
synodal est en cours de rédac-
tion. Il sera discuté, puis travaillé 
en deux assemblées synodales.

En amont de ces assemblées 
ou entre les deux assemblées, 
pourquoi ne pas vivre un temps 
d’échanges avec les délégués 
synodaux de votre paroisse/
mouvement ou même plus lar-
gement ? Voici une trame qui 
pourrait guider cette rencontre :

1/ Accueil et présentation 
des participants : chacun par-
tage un ressenti, une joie, une 
difficulté rencontrée pendant 
le Synode et un fruit de cette 
première année de Synode. 
Qu’avons-nous découvert, sur 
nous-mêmes, pour notre groupe 
ou communauté locale ?...

2/ Un relais paroissial peut 
ensuite évoquer ce qui a été 
vécu pendant cette première 
étape de consultation (ren-
contres, célébrations, outils mis 
en place…). On peut ici présen-
ter le Livre des rencontres, faire 
mémoire du passage de la bro-
derie localement, évoquer les 
ex-votos, la ruche de prière, les 
fiches mensuelles de partage 
spirituel autour des rencontres 
de Jésus…

3/ Si la rencontre a lieu 
entre les deux assemblées 
(février et mai), il sera pos-
sible de présenter les grandes 
lignes du projet de cahier sy-
nodal et d’évoquer le travail de 

la première assemblée. Com-
ment les recevons-nous ? Qui 
était présent ? Comment ce 
temps s’est-il déroulé ? Com-
ment le travail a-t-il été orga-
nisé ? Que souhaitons-nous 
partager de ce qui a été vécu ?

La seconde assemblée syno-
dale sera plus particulièrement 
consacrée aux propositions pas-
torales qui enrichiront concrète-
ment les actes du Synode. Dans 
notre groupe, qu’est-ce qui 
nous tient plus particulièrement 
à cœur pour mieux vivre avec les 
générations nouvelles ? Com-
ment envisageons-nous la suite 
de ce Synode ? Cette réflexion 
pourra avoir lieu avec l’équipe 
pastorale de manière à bien faire 
le lien entre tous les acteurs de 
la vie diocésaine.

4/ En fin de rencontre, 
prendre un temps d’action 
de grâce pour le chemin par-
couru ensemble, les rencontres 
initiées, les paroles reçues, 
les gestes posés… avec les 
générations nouvelles. Dans 
la confiance, présenter au Sei-
gneur le travail de la seconde 
assemblée synodale. La prière 
et le chant du Synode peuvent 
conclure ce temps de prière.

Sœur Anne-Claire Dangeard

Seigneur, aujourd’hui encore, que le don que tu as placé en 
chacun de nous serve le bien de tous, au cœur de ce travail de 
relecture que nous avons accepté de mener ensemble. Rem-
plis-nous de ton Esprit Saint pour que nous sachions parler de 
Toi dans les langues de tous nos frères et nos sœurs qui te 
cherchent dans le diocèse de Poitiers.
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L’ équipe du secrétariat 
du Synode veut d’abord 
adresser un très grand 

merci à toutes celles et tous ceux 
qui ont si bien contribué à ce que 
le Synode trace son chemin au 
travers du diocèse, rejoignant 
ainsi un maximum de personnes 
pour qu’elles se rencontrent et 
entrent en dialogue. A l’heure de 
l’écriture du premier cahier syno-
dal, toutes ces remontées nous 
sont extrêmement précieuses 
pour permettre à chacun d’en-
tendre souffler l’Esprit Saint par-
lant par la voix de tous.

Des réponses de poids !
Nous avons reçu énormé-

ment de réponses soigneuse-
ment enregistrées dans cinq 
gros classeurs.

Entre janvier et juin, les contri-
butions nous sont essentielle-
ment parvenues sous la forme 
de sets de table et de réponses 
aux questionnaires remis aux 
personnes rencontrées dans le 
cadre de la préparation de sacre-
ments. A chaque fois, un petit 
mot d’accompagnement disait 
la joie de la rencontre, le bon-
heur d’avoir partagé en vérité, de 

s’être écoutés, de s’être enrichis 
les uns des autres. En cela, on 
peut dire que le Synode porte 
déjà beaucoup de bons fruits.

De nombreux ex-votos nous 
ont également été remis. Toutes 
ces prières humbles, de de-
mande ou de remerciement, ont 
permis à beaucoup de réaliser 
combien nos églises sont des 
lieux de paix que beaucoup ai-
ment rejoindre discrètement en 
journée pour confier leurs joies 
et leurs peines.

Depuis la rentrée, nous rece-
vons des contributions plus 
nourries, plus analysées, plus 
approfondies de la part d’ac-
teurs et ministres qui, relisant 
leur propre expérience pasto-
rale, pointent quelques points 
d’attention dont il est impor-
tant d’avoir conscience en ces 
temps qui sont les nôtres.

La consultation synodale est maintenant close. 
Mais quelles sont donc ces paroles échangées 
pendant onze mois ? Que s’est-il partagé ? 
Qu’est-ce que le secrétariat a entendu ? Alors que le 
dépouillement est encore en cours, quelques échos…

Janvier-novembre 2017

Premier retour sur le temps  
de consultation du Synode

Je
an

 E
ric

 M
al
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t
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Deux témoignages reçus
La joie de François
“Cela fait longtemps que je n’ai pas mis les pieds dans 
une église. Aujourd’hui c’est dimanche et je me sens 
triste et seul loin de mes enfants qui habitent à 500km. 
Me vient alors la drôle d’idée de me rendre à la messe, 
rien que pour voir du monde, et aussi pour me recueillir 
en pensant à ma femme décédée il y a tout juste un an. 
J’arrive en retard et me glisse discrètement au fond de 
l’église. Sitôt la messe terminée je m’esquive, n’ayant 
reconnu personne dans l’assemblée. Alors que j’avais 
parcouru quelques mètres, j’entends courir derrière moi. 
Je me retourne et me retrouve face à un monsieur tout 
essoufflé qui me demande mon prénom. Interloqué, je lui 
demande pourquoi et je l’entends me répondre : “Parce 
que j’aime bien donner un prénom à ceux avec lesquels 
j’ai prié”. Je lui réponds : “Je m’appelle François”. Et 
lui de poursuivre : “Enchanté François d’avoir fait ta 
connaissance. Moi c’est Xavier”. Et sur ces paroles, le 

voilà qui rebrousse chemin après m’avoir chaleureuse-
ment serré la main. Sans le savoir, Xavier a ensoleillé 
mon dimanche pluvieux. J’aimerais bien le revoir…”

Comme un petit champignon
“Un jour de l’année dernière, je croise Monique dans la 
rue. Elle avait l’air vraiment triste. Je m’arrête pour lui dire 
bonjour et elle me confie tout le souci qu’elle se fait pour 
Ambroise, son petit-fils, qui vient de naître avec des pro-
blèmes de santé. Je sais que Monique est croyante. Alors, 
je lui propose d’entrer dans l’église et de prier ensemble. 
Nous nous tenons ensemble devant la statue de Marie. 
Tout naturellement, je lui prends la main et nous disons 
ensemble une dizaine de chapelets. Nous nous quittons en 
nous embrassant alors que nous ne nous connaissons pas 
tant que cela. Depuis, Monique me donne régulièrement 
des nouvelles de son petit Ambroise, qui va très bien et 
grandit “comme un petit champignon”…”

Une enquête statistique
Combien de contributions 

exactement ? De qui ? De quels 
lieux du diocèse ? Nous ne le 
savons pas encore précisé-
ment tant un tel dépouillement 
est fastidieux et chronophage. 
Cependant, une personne se 
livre actuellement à cette vaste 
enquête dont elle devrait nous 
donner les résultats avant la 
première assemblée synodale. 
Grand merci à elle.

Pour l’instant, nous savons 
juste que l’étude du pre-
mier classeur, répertoriant les 
contributions des mois de jan-
vier et février, fait état de la par-
ticipation de 674 personnes, 
essentiellement issues des 
communautés locales (70 % 
des réponses) et sur sets de 
table (à 70 % aussi). Sur ces 
deux premiers mois, les ré-
ponses émanaient majoritaire-
ment de personnes ayant plus 
de 40 ans.

La quête de la joie et du sens 
dans un monde incertain

Sur le fond, les réponses obte-
nues redisent massivement l’im-

portance de vivre dans la vraie 
joie, profonde et sereine, et de 
pouvoir encore faire confiance.

Ce qui revient aussi très sou-
vent, c’est le besoin de donner 
du sens à sa vie, de se donner du 
mal pour mener à bien un projet 
qui fait sens.

Les difficultés de la vie, les 
craintes, les appréhensions ne 
sont pas occultées. Elles sont 
clairement exprimées, surtout 
par les parents qui craignent pour 
l’avenir de leurs enfants dans un 
monde incertain menacé par la 
guerre et la crise écologique.

Cependant, ce n’est pas le dé-
faitisme qui prend le dessus. On 
sent l’espérance bien présente 
avec l’envie d’être acteurs d’un 
avenir meilleur pour tous. Derrière 
les propos tenus, on sent cette 
volonté de croire, sinon en Dieu 
ou en Christ, au moins en la vie 
capable de tenir ses promesses.

Qu’en est-il de l’Église ?
L’Église est saluée et remerciée 

lorsqu’elle est ouverte, chaleu-
reuse, accueillante, bienveillante 
et qu’elle ne juge pas. Certaines 
personnes ne savent pas trop 

comment s’y situer mais recon-
naissent le bien que cela leur a fait 
d’y avoir été accueillies et accom-
pagnées pour célébrer un mo-
ment fort de leur vie. Grâce à ces 
moments privilégiés, des choses 
ont pu prendre sens et leur foi, 
“dépoussiérée”, a pu grandir au 
fil de mots simples et ajustés, 
prononcés par des personnes qui 
se sont rendues disponibles pour 
elles. Dans un monde où tout se 
vend, cette gratuité est extrême-
ment appréciée.

De même, ceux qui les ont ac-
compagnées au nom de l’Église, 
ont exprimé la joie de ces ren-
contres et leur émerveillement de 
découvrir, bien cachée sous des 
mots qu’elles ne savent pas pro-
noncer, la foi de ces personnes et 
le don qu’elles font chaque jour 
d’elles-mêmes au quotidien. A 
l’image de Jésus sur le chemin 
d’Emmaüs, ils ont été heureux 
d’éclairer pour eux le sens des 
Ecritures. Mais ils savent aussi 
témoigner des cadeaux reçus par 
tant de fraîcheur et de confiance 
généreusement offerte.

Odile Urvois

Synode
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Officiel

Paroisses
Paroisse Saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort

Mme Marie De Conti, catéchète.

Diaconat
Le Père Benoît de Mascarel, membre du Co-

mité diocésain du diaconat.

Services
Pôle Charité, familles et société 
– Interreligieux

Le Père Jacques Gros, délégué diocésain 
pour les relations avec le judaïsme.

Nominations dans le diocèse 
de Poitiers

Quêtes impérées en 2018

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 :

A la différence des quêtes effectuées à 
chaque messe du dimanche et lors des 
assemblées de prière, les quêtes impé-

rées sont affectées à des causes spécifiques. Ce 
sont des quêtes particulières relatives à la mis-
sion de l’Église universelle (missions, moyens de 
communications sociales…)

Selon le principe de la quête impérée, 50 % 
sont versées à la paroisse et 50 % pour la cause 

elle-même. Organisée dans tout le territoire dio-
césain et prescrite par l’archevêque, la quête est 
annoncée aux chrétiens le dimanche précédent 
et également le jour-même.

Ces quêtes spéciales ne doivent pas être 
négligées ou considérées comme des quêtes 
facultatives. Elles contribuent, en effet, à asso-
cier les fidèles aux préoccupations majeures 
de l’Église.

14 janvier 2018 2e dimanche du temps ordinaire Synode diocésain

18 mars 2018 5e dimanche du Carême CCFD-Terre solidaire

30 mars 2018 Vendredi saint Sanctuaires chrétiens d’Israël et de Palestine

13 mai 2018 7e dimanche de Pâques Moyens de communications sociales

1er juillet 2018 1er dimanche de juillet Université catholique de l’Ouest

21 octobre 2018 29e dimanche du temps ordinaire Mission universelle

18 novembre 2018 3e dimanche de novembre Secours catholique

2 décembre 2018 1er dimanche de l’Avent Denier de Saint-Pierre
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Offi ciel

Chers Frères et amis,

L’an dernier, nous avons modifi é l’heure de la messe chrismale ; nous 
poursuivons bien entendu cette pratique pour 2018.

D’autre part, afi n de pallier la suppression de la journée qui précédait la 
messe, nous avons instauré une journée fraternelle : nous nous sommes 
retrouvés à Ligugé le 17 octobre dernier. Je pense que ce fut un excellent 
moment pour chacun, ceci également nous le poursuivrons.

En 2018 la messe chrismale sera célébrée le lundi 26 mars, le 
Lundi saint, à 18 h 30, à Niort. Réservez cette date et ce lieu.

En temps opportun nous serons informés de l’église retenue et du 
lieu où se déroulera la rencontre qui précédera cette messe, à 16 h, 
pour la collation et un temps fraternel.

Je profi te de cette page pour vous rappeler quelques dates qui 
nous concernent tous :

La journée de récollection pour les prêtres, avec deux dates et lieux 
au choix :

-  Jeudi 1er mars, Notre-Dame de Pitié, de 10 h à 16 h.
-  Jeudi 15 mars, La Puye, de 10 h à 16 h.
La messe où nous entourerons les prêtres jubilaires :
-  Vendredi 8 juin, Notre-Dame de Pitié, à 11 h.
Bien entendu, nous fêterons les jubilaires également lors de la messe 

chrismale, à Niort.
Ci-contre vous trouverez la liste des prêtres jubilaires en 2018.
À l’approche de l’Avent, je vous souhaite une belle année liturgique, 

une année qui sera marquée par les deux sessions synodales de fé-
vrier et de la Pentecôte, ainsi que par la promulgation des décisions, le 
11 novembre.

Très cordialement et fi dèlement à chacun.

† Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Rencontre des prêtres 
le Lundi saint

Prêtres jubilaires 
en 2018

60 ans d’ordination
Père Martin Boutin
Père Claude Bujeau
Père Joseph Candéago
Père Maurice Reveau

50 ans d’ordination
Père Serge Duguet
Père Marc Guitton
 Père Charles Michel 
Landreau
Père André Monneau
Père Gilbert Roux

25 ans d’ordination
Père François Artarit
Père Patrick Gobin
Père Patrick Barré
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Coupon d’inscription
À renvoyer avant le 12 mars 2018
Secrétariat épiscopal – 1-3, place Sainte-Croix – 86035 Poitiers Cedex
secretariat-episcopal@poitiers-catholique.fr

Nom  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Participera à la journée du Lundi saint :   OUI  NON
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Officiel

L a société ouverte qui est 
la nôtre – une situation 
qui sans doute va se 

poursuivre et se développer 
– souligne l’enjeu décisif de 
la formation. La seule repro-
duction de modèles anciens 
ne peut répondre aux défis du 
temps présent. Ce qui est vrai 
dans la société est vrai aussi 
dans l’Église.

Le présent document ad ex-
perimentum donne une orienta-
tion pour encourager la forma-
tion permanente des prêtres. Il 
pourra être adapté à la lumière 
de l’expérience.

La triple mission confiée aux 
prêtres – annoncer, sancti-
fier, servir/gouverner – invite à 
prendre la mesure des change-
ments qui traversent la société. 
Il nous revient d’accompagner 
les évolutions qui marquent 
l’exercice de la charge pas-
torale. La formation perma-
nente est appelée à valoriser 

les compétences et à mettre 
en valeur les charismes des 
personnes. A ce titre, chaque 
prêtre est appelé à élaborer et 
à évaluer ce qu’il estime béné-
fique en termes de formation 
(théologique, spirituelle, pasto-
rale, gestion du temps, anima-
tion de réunion, communica-
tion…). Proposée tout au long 
de la vie pour nourrir le sens 
de la mission et rendre capable 
d’assumer la charge pastorale 
confiée, cette formation sup-
pose un véritable intérêt au 
plan personnel. Elle doit contri-
buer à développer une capa-
cité de dialogue dans la diver-
sité des situations humaines 
ainsi qu’une qualité de discer-
nement pastoral. Après avoir 
entendu le conseil presbytéral, 
deux moyens sont privilégiés.

1.Faire une demande  
de formation et de prise  
en charge financière

Si vous prévoyez dans l’an-
née pastorale de suivre une 
formation (courte ou longue), 
vous pouvez faire part de 
votre projet au vicaire général, 
de façon à être soutenu dans 
votre démarche. Il convient de 
le faire durant l’année pastorale 
qui précède celle où sera suivie 
la formation.

Si vous vous interrogez sur 
le type de formation qui vous 
conviendrait, vous pouvez 
prendre conseil auprès de per-
sonnes qualifiées pour préciser 

votre recherche et les motifs 
qui vous guident avant de faire 
un choix.

Dans ce cadre, le diocèse 
prend en charge le coût de la 
formation (frais d’inscription) ; 
les frais de nourriture, d’héber-
gement et de transport sont pris 
en charge pour moitié par l’ins-
tance de mission (paroisses, 
services, mouvements) et pour 
moitié par le prêtre concerné.

2.Prévoir une relecture de 
la mission tous les six ans

Les nominations sont faites 
pour six ans. Un temps est à 
prévoir l’année précédant la fin 
du mandat, même si le prêtre 
concerné est appelé à prolon-
ger sa mission. Cette rencontre 
se fait avec l’archevêque. Le 
but n’est pas d’entrer dans le 
détail de la vie des prêtres, mais 
dans une relecture de la mis-
sion confiée, à la manière des 
disciples qui rendent compte 
de leur mission : “Les apôtres 
se réunirent auprès de Jésus, et 
ils lui rapportèrent tout ce qu’ils 
avaient fait et tout ce qu’ils 
avaient enseigné” (Mc 6, 30). 
Un document sera élaboré pour 
permettre de préparer la relec-
ture et l’échange, à l’initiative du 
bureau du conseil presbytéral.

En conseil presbytéral,  
le 13 octobre 2017

Favoriser la formation permanente 
des prêtres et la relecture de mission
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À la mémoire de

Jacques,

Après ton passage à Niort au début de ton ministère, où tu as travaillé avec la 
Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC), te voilà à Châtellerault, aux Renardières. Ta 
présence dans ce milieu t’a fait penser bien vite qu’il fallait vivre la condition de 
tous : tu es devenu éboueur tout en vivant dans le quartier.

[…]

Tu reviens à Niort et choisis de venir habiter au Clou-Bouchet. Tu diras et 
rediras que tu continues de vivre ta vie de prêtre ouvrier à cause de ta proxi-
mité avec des travailleurs et des sans travail. Ta présence dans le quartier aura 
son impact entre autres à la Maison Pour Tous devenue CSC dont tu seras le 
premier président. Tu continueras ton engagement syndical parmi les retraités. 
Partout tu auras le souci d’aider les uns et les autres à se prendre en main, 
prendre leurs responsabilités. “C’était un grand M. qui savait écouter, partager, 
et aider à aller plus loin, dépasser diffi cultés ou obstacles.” L’ACO pourrait dire 
bien des choses sur l’impact que tu as eu pour ses équipes.

Quand le Père Vion t’a appelé comme vicaire épiscopal, tu avais une ac-
tivité professionnelle, et en même temps était appelé Pierre Miot, facteur à 
La Crèche. Le conseil épiscopal a adapté ses horaires de rencontres à vos 
horaires de travail…

Pourquoi dire tout cela ? Dans nos rencontres locales de prêtres ouvriers 
nous évoquons souvent Jn 13 (le lavement des pieds), puis Mt 25 (le jugement 
dernier).

Jacques, c’est un peu confus tout ce que je viens de dire. Tous tes copains 
prêtres ouvriers, d’ici et d’ailleurs, voudraient te dire tellement tout ce qui nous 
a marqués dans les rencontres, le dialogue avec toi.

Les liens avec ta famille étaient forts, tu nous en parlais parfois… et il y 
avait Fromentine… Son implication aujourd’hui dans cet “A-Dieu” témoigne 
que l’accompagnement d’aujourd’hui est le signe d’un vécu fort ensemble.

Désormais nous pourrons continuer la route sereinement en ta compagnie, 
en écoutant tous ces messages de vie que tu nous laisses.

Père Jacques Bressollette

Homélie de la sépulture par le père P. Gérard Motard, 
lundi 25 septembre 2017
en l’église Sainte-Radegonde à Poitiers.
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Bulletin d’abonnement à
Je m’abonne à Église en Poitou
Abonnement France (individuel) : 55 € - Abonnement étranger : 60 €

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
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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 

COLLÈGE NOTRE-DAME
23 place Saint Jean
Tél. 05 49 74 46 20
www.clnotredame.fr

Directrice : Mme Patricia Morin

ECOLE ST CYPRIEN “VIVRE ET GRANDIR”
Tél. 05 49 74 08 81 - Site Chachon : 45, rue de Chacon
Tél. 05 49 74 14 37 - Site Rhéas : 5, rue de la Thude
Mail : ecole.stcyprien.bressuire@ac-poitiers.fr

www.ecole-primaire-bressuire.fr
Directeur : M. Romuald Moreau

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 pleine voix chantons pour Dieu

Nos chants de gloire, nos chants de fête !

Dieu est présent dans un enfant

Sa gloire habite notre terre !

A pleine voix chantons pour Dieu

Nos chants de gloire, nos chants de fête !

Ne pensons pas que Dieu se tait

Quand il se dit par sa naissance !

Dieu est ici et tout est dit

Cherchons où lève sa semence !

Ne pensons pas que Dieu se tait

Quand il se dit par sa naissance !

Ne marchons pas à perdre cœur

Par des chemins sans espérance !

Dieu va sauver le monde entier

En se chargeant de nos souffrances.

Ne marchons pas à perdre cœur

Par des chemins sans espérance !

Rien ne pourra nous séparer

De l’amitié que Dieu nous porte !

Par Jésus Christ est dans l’Esprit

Cette assurance est la plus forte :

Rien ne pourra nous séparer

De l’amitié que Dieu nous porte !

Pour annoncer les temps nouveaux

Prenons le pain de sa tendresse !

Vienne le jour de son retour :

Que les hommes les connaissent !

Pour annoncer les temps nouveaux

Prenons le pain de sa tendresse !

Paroles : Didier Rimaud

Hymne de la Nativité
du Seigneur
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