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info@stjacquesdecompostelle.com 
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47, Route de Liniers
86800 LAVOUX

Tél./Fax : 05 49 56 61 04
Port. : 06 83 51 49 94
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ET SOL - RAVALEMENT - CARRELAGE - FAÏENCE
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École Sainte Jeanne d’Arc
Frontenay Rohan Rohan - 05.49.04.52.39

École Sainte-Thérèse Saint-André
Niort - 05.49.24.24.85

Collège Antoine de Saint Exupéry
Niort - 05.49.77.39.20

Collège Notre-Dame
Niort - 05.49.79.22.77

Lycée Polyvalent Saint-André
Niort - 05.49.77.22.20
bac général, technologique et professionnel

ICSSA 
Niort - 05.49.33.03.64

des établissements qui construisent votre avenir.
6 établissements catholiques de la maternelle au Sup’

www.ensemblescolaire-niort.com

Campus Post-Bac et Centre de formation

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 accompagnant éducatif petite enfance - Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

École
Collège 

Lycée 
Professionnel 

27 rue du Vieux Palais - 86108 Châtellerault
Tél. 05 49 21 05 29 - www.st-gab.com

Collège : Classe bilangue Allemand / Anglais
Classe Européenne

Lycée Professionnel : 3e Prépa des Métiers CAP • ECMS
Bac Pro : MCV (Métiers du Commerce et de la Vente) 

Bac Pro : Optique lunetterie

NOTRE-DAME
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“Père saint, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais 
encore pour ceux qui, grâce à leur parole croiront en moi” (Jean 
17,20.s).
Notre parole avec une minuscule pour porter la Parole avec une 
majuscule ! Quelle responsabilité mais aussi quelle joie, la joie de 
l’Évangile, la joie qui se partage.
Ce numéro est largement consacré à la transmission de la Parole 
qui nous fait vivre : propositions du pôle formation, projet de 
l’enseignement catholique, réception du synode dans les paroisses 
et conseils de lectures.
Si cette transmission suppose la maîtrise de nouveaux outils de 
communication, ce qui impose à la fois formation et discernement, 
elle passe d’abord par des femmes et des hommes qui mettent leur 
foi et leur compétence au service de l’Évangile. Des missions se 
terminent, d’autres débutent, des fonctions évoluent. Il en est ainsi 
depuis les débuts de l’Église.
Dans son message pour la 53e journée mondiale des 
communications sociales, largement consacré aux “réseaux, donc au 
Net”, le pape François s’appuie sur la phrase de saint Paul – “Nous 
sommes membres les uns des autres” (Ép. 4,25) – pour nous inviter 
à passer “des communautés de réseaux sociaux à la communauté 
humaine”.
Cette communauté humaine est au cœur de notre dernier synode. 
Ainsi ses actes servent de guide pour celles et ceux qui ont 
reçu la mission ou exercent des fonctions dans la formation, la 
communication, une mission de “prophète” au sens étymologique du 
mot, une mission partagée avec tous les baptisés.
Mais pour pouvoir transmettre il faut d’abord nous mettre à l’écoute 
des demandes. Cela suppose de se rendre disponible pour aller à la 
rencontre des personnes là où elles vivent, là où elles en sont, de les 
écouter, de cheminer avec elles, de les accueillir de manière gratuite, 
de reconnaître leur quête spirituelle, même si parfois leurs demandes 
nous dérangent, nous déstabilisent. Pour pouvoir écouter ces appels, 
et tenter d’y répondre, il nous faut être sans relâche greffés sur 
l’Évangile, la Parole lue, méditée, seuls et en communauté.
Les congés estivaux – n’oublions pas ceux qui n’en 
bénéficient pas – sont l’occasion de reprendre des forces 
physiques et spirituelles afin de bien préparer la rentrée. 
Une Bible, petit format, ne charge pas trop les bagages, 
à moins que nous ne la lisions sur notre smartphone !

Christian Genre

L’Évangile, une joie qui se partage

Pour pouvoir  
transmettre,  
il faut nous  
mettre  
à l’écoute  
des demandes.

D.
R.



Sommaire
3 Édito par Christian Genre
5  Agenda diocésain

 À la Une
6 Pourquoi se former ?
8 Quelques témoignages qui donnent envie de se former !
10  Formation et annonce de l’Évangile :  

un pôle à votre service !
12 Quelques dates à noter
13 Encore d’autres moyens de se former !
14 Comment proposer des formations ?
15 La formation au cœur des Actes synodaux

 Synode
16 Pour que le souffle ne retombe pas
18 Partez à la rencontre des saints du Poitou… à Paris

 À la Une
20  Le projet de l’Enseignement catholique :  

rien de moins que de réenchanter l’école !

 Culture et médias
22 Quelques lectures pendant l’été
23 Grille d’été de RCF Poitou

 Officiel
24 Conseil presbytéral
24 Eléments pour la relecture de mission des prêtres
26 Nominations

 A la mémoire de
29 Père Francis Cantet

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
86 000 Poitiers
05 49 60 63 95

Commission paritaire
n° 1122 L 82 383

Directeur de publication :
Christian Genre

Équipe de rédaction :
Philippe Devaux,
P. Julien Dupont,
Christian Genre,
Julien Girardin-Stika,
Karine Guédeau,
Solène Mahé.
ISSN : 0220-9748
Dépôt légal à parution

Édition et régie :
Bayard Service 
Centre et 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

Imprimerie : Atimco  
(35 - Combourg)
Routage : Mailtech
(14 - Verson)



Agenda

5

Missions étrangères de Paris :
admission de Jérémy Favrelière 

Originaire de notre diocèse, Jérémy Favrelière, séminariste à Saint-Sulpice, a été admis 
comme candidat au sacrement de l’ordre au service des Missions étrangères de Paris.
Notre diocèse s’en réjouit et nous l’accompagnons tous de nos prières sur la voie où le 
Seigneur l’appelle.

Eté 2019

Du 6 au 14 juillet  Session musicale du Centre de musique sacrée  
au collège Saint-Martin à Couhé

Du 5 au 11 août Pèlerinage des jeunes à Lourdes

Du 5 au 10 août Pèlerinage diocésain avec les malades à Lourdes

sEptEmbrE

14 septembre  Pèlerinage sur les traces des saints du Poitou à Paris

Permanences d’été du Conseil épiscopal

4-14 juillet : Père Philippe Genty (05 49 41 23 76)

15-24 juillet : Père Jean-Paul Russeil (05 49 50 12 09)

25 juillet-3 août : Père Julien Dupont (06 79 57 63 85)

4-11 août : Père Fabrice Giret (05 49 91 11 97 ou 06 82 81 13 47)

12-20 août : Père Bernard Châtaignier (06 65 73 89 34)

21-28 août : Père Claude Moussolo (06 15 15 68 68)

D.
R.
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D ans un monde qui voit 
globalement s’élever le 
niveau des formations 

et des qualifications, qui ouvre 
au plus grand nombre un accès 
aisé et quasi-immédiat à toutes 
sortes de connaissances et de 
références, qui en multiplie les 
modes de présentation et de dif-
fusion, les chrétiens – tous les 
chrétiens – ne peuvent être en 
reste dans l’intelligence de leur 
propre foi.

Que réclame cette intelligence 
de la foi ? L’Ecriture elle-même 
nous éclaire sur ce point. Rappe-
lons tout d’abord cet hommage 
que Jésus rend à la volonté bien-
veillante de son Père : “Ce que 
tu as caché aux sages et aux 
savants, tu l’as révélé aux tout-
petits” (Lc 10, 21). Une lecture 
informée de cet énoncé, prenant 
notamment en compte l’en-
semble de son contexte, nous 

mettrait en garde contre des 
interprétations erronées et des 
conclusions mal fondées. Jésus 
ne veut ni disqualifier le savoir ni 
conforter l’ignorance et l’incul-
ture, mais bien plutôt prévenir 
la tentation d’utiliser le savoir 
pour maintenir des hiérarchies 
culturelles et sociales. Progres-
ser dans l’intelligence de la foi, 
c’est toujours s’engager sur un 
chemin spirituel d’humilité, tant 
le mystère de Dieu excède notre 
mesure humaine. Ainsi, les pro-
positions diocésaines de forma-
tion ne visent pas à former une 
élite savante mais veulent per-
mettre à chacun de déployer et 
développer ses charismes pour 
un bénéfice à la fois personnel et 
collectif.

Pour sa part, voici comment, 
dans sa lettre aux Philippiens à 
qui il s’adressait comme à “des 
adultes dans la foi”, l’apôtre Paul 

Pourquoi se former ?

Les propositions 
diocésaines de 
formation veulent 
permettre à chacun de 
déployer et développer 
ses charismes.

D.
R.
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À la Une

concevait l’exigence de forma-
tion incessante qui l’habitait : “Il 
s’agit pour moi de connaître le 
Christ, d’éprouver la puissance 
de sa résurrection et de commu-
nier aux souffrances de sa pas-
sion, en devenant semblable à 
lui dans sa mort, avec l’espoir de 
parvenir à la résurrection d’entre 
les morts. Certes, je n’ai pas en-
core obtenu cela, je n’ai pas en-
core atteint la perfection, mais je 
poursuis ma course pour tâcher 
de saisir, puisque j’ai moi-même 
été saisi par le Christ Jésus. 
Frères, quant à moi, je ne pense 
pas avoir déjà saisi cela.” (Ph 3, 
10-13). En somme, le converti sur 
la route de Damas, le prédicateur 
passionné de la Bonne Nouvelle 
du Ressuscité auprès des jeunes 
communautés chrétiennes du 
bassin méditerranéen, voici qu’il 
continuait à désirer “connaître 
le Christ”, comme pour suggé-
rer que sa révélation initiale ne 
pouvait suffire à sa mission de 
disciple – la sienne jadis, la nôtre 
aujourd’hui. Cette connaissance, 
on le voit, est tout autre chose 
qu’une activité exclusivement 
intellectuelle. Elle engage l’être 
entier, “saisi” dans toutes ses 
composantes : corps, cœur, es-
prit et âme !

Enfin, la première lettre de 
l’apôtre Pierre invite de façon 
pressante les chrétiens à “rendre 
raison de l’espérance qui est en 
[eux]” (1P 3, 15), à qui le leur 
demande et à tout moment. 
Comment être fidèles à cette 
injonction missionnaire si nous 
sommes dans l’incapacité de 
dire et de partager notre foi, de 
“rendre raison” de notre espé-
rance auprès des personnes qui 
nous sollicitent ?

Comme toute formation – mais 
sans doute d’une façon accrue 
puisqu’elle fait travailler l’essen-

tiel de nos vies –, une formation 
chrétienne provoque des dépla-
cements, voire des transforma-
tions. En effet, elle questionne 
et parfois déstabilise nos repré-
sentations, notre imaginaire, nos 
conceptions, nos certitudes. Elle 
nous fait pèleriner, nous invite au 
passage, et en cela nous conduit 
à revivre quelque chose du mo-
ment pascal. Elle nous (r)éveille 
pour accueillir la Révélation.

Cette expérience spirituelle 
peut légitimement susciter de 
l’appréhension et se vivre dans 
un certain inconfort. Or les for-
mateurs diocésains sont aussi 
des accompagnateurs, attentifs 
et bienveillants, soucieux de la 
marche et du rythme de chacun.

Que les exemples et les mes-
sages stimulants des apôtres 
Pierre et Paul nous invitent à nous 
former – avec la même passion 
et la même patience ! – pour tou-
jours mieux “connaître le Christ” 
et toujours mieux l’annoncer !

Philippe Devaux
Coordinateur  

du Pôle formation  
et annonce de l’Évangile

Pourquoi se former ?

Pour tout  
renseignement

Vous pouvez contacter  

le Pôle formation

au 05 49 60 63 04.

Par mail poleformation@

poitiers-catholique.fr

D.
R.

mailto:centre-theo@poitiers-catholique.fr
mailto:centre-theo@poitiers-catholique.fr
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Quelques témoignages qui donnent  envie de se former !

Retraite dans la vie
Grâce à cette “retraite dans la vie”, j’ai découvert cette manière de 
prier et pour moi, cela a été comme un souffle, un élan, comme si je 
trouvais enfin ce qu’inconsciemment, je cherchais depuis long-
temps ! Cela m’a permis de prendre conscience que j’avais soif de 
mettre Dieu au cœur de ma vie et que sa Parole donne sens à ma vie.
J’ai vécu cette “retraite dans la vie” comme une halte, une pause 
dans le tourbillon de la vie. J’ai découvert une manière de prier plus 
approfondie, plus basée sur les textes et la Parole de Dieu. L’expé-
rience du Seigneur qui marche à côté de moi, je l’avais déjà faite, 
mais là, j’ai pu la confronter aux textes et paroles des évangiles, des 
prophètes et des psaumes.

“Allo ! Connaitriez-vous quelqu’un qui accepterait 
d’accompagner des catéchumènes ? Ils sont 7 à 
avoir demandé le baptême et la paroisse a besoin 
d’accompagnateurs…”

Nous nous sommes sentis concernés par cet 
appel et avons rapidement dit oui. L’inquiétude 
est alors survenue : comment allions-nous 
mener à bien cette mission, serions-nous à la 
hauteur ? Bien sûr, en tant que baptisés nous 
sommes appelés à être des passeurs de foi, mais 
nous sommes souvent bien démunis face à la 
démarche à suivre pour transmettre l’Évangile. 
Heureusement nous avons pu nous retrouver pour 
une formation (courte mais éclairante) qui nous 
a permis de comprendre les étapes du catéchu-
ménat d’un point de vue non seulement chronolo-
gique mais aussi théologique, en nous appuyant 
sur le RICA. Cette formation nous a donné 

l’occasion de rencontrer d’autres accompagna-
teurs ; en échangeant nous nous sommes enrichis 
mutuellement.

Internet, un outil au service de la catéchèse
Cette formation a permis de me donner des critères objectifs pour 
faire des recherches sur Internet. J’ai aimé les références faites aux 
textes des papes Benoît XVI et François. J’ai découvert des sites qui 
pourront m’aider dans la préparation des rencontres de caté.
Ce que j’apprécie dans ce genre de formation, c’est l’échange de 
connaissances, le partage d’outils simples et concrets, la pédagogie 
vécue et le partage de critères de discernement.

Module  
accueil 
La formation sur le mo-
dule accueil, proposée 
dans notre paroisse, 
a permis de découvrir 
une même manière de 
vivre l’accueil, de com-
prendre que l’accueil 
résulte également 
d’une attitude inté-
rieure qu’il est impor-
tant de découvrir pour 
pouvoir la restituer et la 
partager.

Accompagner des catéchumènes
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À la Une

Cours du Centre théologique  
retransmis à Bressuire
Le Centre théologique de Poitiers a réalisé six vidéos  
sur les 5 premiers chapitres des Actes des Apôtres,  
cours donné par le Père Yves-Marie Blanchard.
La paroisse Saint-Hilaire en Bocage a pu en bénéficier ; 
30 personnes inscrites se sont retrouvées de 20 h à 22 h  
pendant 6 semaines. Les participants ont pu suivre  
cette formation théologique avec beaucoup d’intérêt.  
En fin de parcours, le Père Yves-Marie Blanchard est venu  
à Bressuire nous rencontrer et répondre à nos différentes  
questions.
Nous souhaitons que cette expérience délocalisée puisse se 
renouveler très prochainement.

Quelques témoignages qui donnent  envie de se former !

FARE
Je me souviendrai toujours du 
jour où le prêtre qui m’a proposé 
de prendre la responsabilité des 
jeunes de l’AEP m’a invitée à 
suivre en parallèle la FARE. Je me 
sentais toute petite pour accepter 
une telle mission et cette forma-
tion fut pour moi un immense 
cadeau et la dernière chose qu’il 
me manquait pour dire “oui”.

Chaque mois au cours de ces 
deux années, j’attendais avec 
impatience la session à venir, 
à la fois pour la qualité des 
enseignements reçus, pour ce 
que cela pouvait m’apporter dans 
ma mission ecclésiale et enfin 
pour retrouver ce beau groupe 
fraternel.

Apprendre à prier  
“La Parole est tout près de moi”
Plus qu’une formation, cette journée à Prailles m’a permis 
de découvrir un lieu porteur, la pratique de la lectio divina 
et d’autres lectures des textes bibliques. Ce moment m’a 
donné des outils concrets à faire vivre aux enfants que 
j’accompagne en catéchèse.
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Service de la vie spirituelle
Dans l’esprit des orientations du synode, différentes propositions 

(haltes spirituelles, retraites dans la vie, retraite d’été, journées de 
relecture, accompagnement spirituel…) font (re)découvrir la Parole de 
Dieu comme source de la vie chrétienne et éveillent à l’intériorité. Elles 
sont des occasions pour des personnes ou des équipes d’approfondir 
leur foi, d’éclairer leur existence et leur vocation de baptisés, de vivifier 
leur relation à Dieu, d’entendre les appels de l’Esprit à être “disciples 
missionnaires”. Elles encouragent aussi les personnes engagées dans 
l’Église à prendre des temps de pause, de prière, de ressourcement 
pour que les tâches confiées fassent vivre un vrai chemin spirituel.
Contact : vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr - Tél. 05 49 50 11 90.

Service des pèlerinages
En pèlerinant, nous expérimentons que Dieu chemine avec nous. Il 

nous attend, toujours Il nous précède, Il se propose lui-même comme 
chemin. Les lieux choisis sont des vecteurs d’accueil de la Parole de 
Dieu dans un temps de mise à l’écart du pèlerin. Par les sacrements 
qui peuvent y être vécus, le Christ fortifie celui qui se fait disciple. Par 
sa dimension communautaire, le pèlerinage fait rencontrer l’Église ; par 
les rencontres fraternelles vécues, chacun repart avec une joie nouvelle 
qui pousse à témoigner.

Temps et lieux de formation et d’approfondissement de la foi, les 
pèlerinages – d’un jour ou deux à une semaine – s’adressent au plus 
grand nombre.
Contact : pelerinages@poitiers-catholique.fr - Tél. 05 49 60 63 08.

Formation et annonce de l’Évangile :   un pôle à votre service !

D.
R.

mailto:vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr
mailto:pelerinages@poitiers-catholique.fr
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À la Une

Service de liturgie
Le service répond à des demandes locales de formation : modules 

funérailles, assemblées de prière, sens de la liturgie et de l’Eucharistie, 
manière de fleurir l’Église, animation des chants…

Le service aide à préparer des événements liturgiques diocésains 
avec les acteurs locaux.

La journée diocésaine des servants d’autel permet à ceux-ci de vivre 
un temps fort ensemble et de se former à ce service de manière pra-
tique, spirituelle et ludique.

Le service est partenaire de la session du Centre de musique sacrée 
(CMS). Jeunes instrumentistes et chanteurs se perfectionnent dans 
l’animation des liturgies.
Contact : liturgie@poitiers-catholique.fr - Tél. 05 49 60 32 99.

Service de catéchèse et catéchuménat
Le SDCC forme les acteurs de l’annonce de l’Évangile et de l’initia-

tion chrétienne à tous les âges de la vie, de la première annonce, avec 
le B’Abba, à la formation continue des catéchètes.

La commission de catéchèse de l’enfance et des familles propose 
des formations qui répondent aux besoins des catéchistes et anima-
teurs de l’éveil à la foi, à leurs demandes concrètes : l’intériorité, la 
Parole de Dieu, l’animation d’un groupe… Elle fait découvrir des outils : 
documents de catéchèse et d’accompagnement vers les sacrements, 
ressources informatiques…

Les commissions du catéchuménat des jeunes et des adultes qui 
cheminent vers les sacrements de l’initiation chrétienne proposent des 
modules de base pour les accompagnateurs débutants (découverte du 
Rituel d’initiation chrétienne des adultes) et des formations thématiques 
(discernement, étapes, ritualité…).

Ces formations ont un double objectif : aider les acteurs de la ca-
téchèse et du catéchuménat à créer les conditions favorables d’une 
rencontre avec le Christ et acquérir une posture de témoin, d’accom-
pagnateur et de formateur.
Contact : catecat7986@poitiers-catholique.fr - Tél. 05 49 60 63 33.

Centre théologique
Le Centre théologique propose plusieurs types de formations visant 

à grandir dans l’intelligence de la foi :
•  des soirées ponctuelles et des sessions ouvertes à tous, qui veulent 

mettre en dialogue la foi chrétienne et les grandes questions socié-
tales ;

•  la FARE, avec son orientation pastorale, destinée aux personnes qui 
exercent – ou pourraient exercer – une responsabilité dans l’Église 
diocésaine ;

•  une formation académique diplômante, conduisant au DUET, propo-
sée à ceux qui voudraient découvrir la théologie comme discipline 
universitaire.

Contact : centre-theo@poitiers-catholique.fr - Tél. 05 49 60 63 04.

Formation et annonce de l’Évangile :   un pôle à votre service !

mailto:liturgie@poitiers-catholique.fr
mailto:catecat7986@poitiers-catholique.fr
mailto:centre-theo@poitiers-catholique.fr
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SEPTEMBRE
-  Lundi 9 .................................... Rentrée du Centre théologique. Conférence du Père Michel Remaud, 

exégète, spécialiste du judaïsme ancien
-  Samedi 14 ............................. Pèlerinage à Paris
-  Lundi 23  

et mardi 24...........................Rentrée de la FARE 2019/2021
-  Samedi 28 ............................. Journée de rentrée des catéchistes, animateurs d’éveil à la foi et 

d’aumôneries, intervenants en pastorale catéchétique spécialisée

OCTOBRE
-  Du lundi 30 sept. 

au dimanche 6 oct. .......Pèlerinage sur le chemin de Saint-Jacques : Le Puy-Conques
-  Samedi 12 ............................. Formation des accompagnateurs de catéchumènes sur le thème du 

discernement

NOVEMBRE
-  Samedi 23 .............................Journée d’études “Pères de l’Église” avec Fr. François Cassingena
-  Samedi 30 .............................10 ans du B’ABBA au Talud

JANVIER
-  Samedi 11 ............................. Colloque hilarien : “Avenir du monde, devenir de l’homme :  

l’eschatologie chrétienne, d’Hilaire à nos jours”
-  Samedi 25 .............................Journée diocésaine de formation sur l’adoration eucharistique

FÉVRIER
-  Samedi 8 ................................1re journée d’études “Liturgie” avec Fr. François Cassingena
-  Vendredi 14  

et Samedi 15.......................Session diocésaine de théologie

MARS
-  Du mardi 10  

au jeudi 19 ........................... Pèlerinage en Terre sainte : les sacrements de l’initiation chrétienne 
dans la démarche catéchuménale

-  Samedi 28 .............................2e journée d’études “Liturgie” avec Fr. François Cassingena

AVRIL
-  Du mardi 21 

au lundi 27 ...........................Pèlerinage à Assise

MAI
-  Du vendredi 22 

au dimanche 24 ............... Session biblique - Lettre aux Hébreux, avec le P. Y.-M. Blanchard, à Prailles

JUIN
-  Du jeudi 18 

au dimanche 21 ...............Paray-le-Monial : fête du Sacré-Cœur

Quelques dates à noter dès à présent
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• L’Espace Saint-Hilaire à Niort a pour mission de promouvoir, sous 
forme de débats, d’expositions, de colloques, des rencontres fécondes 
entre la culture et la foi, entre l’Église et le monde. Lieu de réflexion, 
d’expression et de dialogue ouvert à tous, ses propositions sont très 
variées : conférences sur des sujets spirituels ou sociétaux, décou-
vertes culturelles, atelier philosophique… Il assure également la re-
transmission en différé de certains “mardis d’éthique publique”, tables 
rondes organisées par le Centre Sèvres (facultés jésuites de Paris) sur 
des questions d’actualité.
Pour tout renseignement, www.eglise-niort.net

• A Poitiers, après quelques mois d’interruption, ces retransmissions 
des “mardis d’éthique publique” du Centre Sèvres vont reprendre 
à partir de la rentrée d’automne. Les apports enregistrés des tables 
rondes donneront lieu à des échanges et débats organisés entre les 
participants à ces séances.

• Toujours à Poitiers, la librairie La Procure, sous le titre “Les sens 
des livres”, continue à proposer plusieurs conférences-débats dans 
l’année, avec des auteurs dont les ouvrages sont d’actualité. Certaines 
de ces soirées font l’objet d’un partenariat avec le Centre théologique 
de Poitiers.
Librairie la Procure - 64 rue de la Cathédrale à Poitiers 
Tél. 05 49 01 71 74 - courriel421-procurepoitiers@yahoo.fr

• Le groupe d’Amitié judéo-chrétienne organise à Poitiers un nou-
veau cycle de quatre conférences sur les grands prophètes d’Israël.

• Au Centre de méditation Talitha Koum (abbaye Sainte-Croix), le 
Père Patrice Gourrier propose un cycle de formation spirituelle de vingt 
soirées : “A l’école des Pères du désert”. 
Contact : patrice.gourrier@laposte.net - Tél. 06 18 13 08 89

• En projet, dans le cadre du Pôle formation, un premier module de 
catéchèse pour adultes…

N.-B. Les informations précises concernant les formations mentionnées 
ci-dessus (et sur d’autres encore…) seront données ultérieurement sur 
le site du diocèse. 

Encore d’autres moyens de se former !

À la Une

D.R.

http://www.eglise-niort.net
mailto:patrice.gourrier@laposte.net
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V ous avez lu dans les pages 
précédentes, le bien-
fondé de la formation. 

Ayant saisi cela, vous compren-
drez tout aussi bien la nécessité 
de faire connaître et de proposer, 
d’inviter telle ou telle personne à 
suivre une formation. Vous vous 
demandez sans doute ce que 
vous pouvez bien faire pour pro-
mouvoir les formations ?

Pour commencer, vous pou-
vez, là où vous êtes, dans vos 
paroisses, afficher le poster joint 
à ce numéro. L’objectif est bien 
de couvrir l’ensemble du diocèse 
de Poitiers afin de faire savoir 
qu’il existe des formations pro-
posées par le diocèse.

Il est utile d’indiquer aussi qu’il 
existe un site Internet diocésain 

sur lequel a été créée très récem-
ment une page spécifique qui 
présente les formations. Consul-
tez-les, faites les connaître et 
inscrivez-vous ! Cette page sera 
complétée tout au long de l’an-
née avec de nouvelles forma-
tions, de nouvelles dates.

La formation dont nous par-
lons ici n’est pas qu’individuelle. 
Les paroisses peuvent en effet 
faire appel au Pôle Formation et 
annonce de l’Évangile qui peut, 
à la demande, intervenir direc-
tement en paroisse pour former 
les équipes. Il existe différents 
modules (accueil, deuil…)

Le communicant que je suis ne 
peux s’empêcher de vous dire : 
faites connaître tout cela autour 
de vous. Si personne n’en parle, 
personne ne saura rien des nom-
breuses opportunités qui sont 
offertes.

Julien Girardin-Stika

Proposer une formation
Il existe de nombreuses formations dans notre 
diocèse. Qu’elles soient en présence, en vidéo, à 
Poitiers, à Niort, à Parthenay, en groupe, en paroisse…

Contacts
Site diocésain : 

www.poitiers.catholique.fr

Contact du Pôle formation  

et annonce de l’Évangile : 

05 49 60 63 04 ou 

poleformation@poitiers- 

catholique.fr

Se former ? 
Connaître le Christ

Suivre un 
cursus 

universitaire
Se repérer 

dans la Bible

Acquérir des 
connaissances 

théologiques

Apprendre 
à prier

S'initier à la vie
chrétienne

Se préparer 
aux sacrements

Soutenir la vie communautaire

Relire sa vie
personnelle 

ÉVEILLE À L'INTÉRIORITÉ

ÉCLAIRE LES QUESTIONS DE SOCIÉTÉ

DISCERNER 
POU AGIR

GRANDI DANS L'INTELLIGENCE DE LA FOI

http://www.poitiers.catholique.fr
mailto:poleformation@poitiers-catholique.fr
mailto:poleformation@poitiers-catholique.fr
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À la Une

E n son paragraphe 316, le synode 
diocésain “Avec les générations 
nouvelles, vivre l’Évangile” déclare :

“Savoir appeler nécessite une for-
mation solide des différents acteurs 
au discernement et à l’accompagne-
ment. La Bible tout particulièrement 
est au cœur de la formation chré-
tienne. Le diocèse de Poitiers mise 
depuis longtemps sur la formation bi-
blique et théologique, privilégiant non 
seulement des savoirs mais aussi des 
attitudes et des compétences. Le té-
moignage évangélique et la vitalité ac-
tuelle de l’Église, notamment dans les 
communautés locales, dépendent lar-
gement d’un nombre important d’ac-
teurs divers, chacun donnant une part 
de son temps et de ses compétences. 
Une telle pratique ne peut s’inscrire 
fidèlement dans l’héritage chrétien, 
tout en s’ouvrant aux mentalités et 
aux modes de vie d’aujourd’hui, que 
si la formation reste au cœur du projet 
diocésain.”

>  Notons d’abord que ce paragraphe fait 
le lien, dès ses premiers mots, entre 
appel et formation. C’est bien par ap-
pel que l’on devient chrétien, comme 
le dit l’adage du troisième siècle : “On 
ne naît pas chrétien, on le devient !” 
Le baptême en est le signe tant il est 
vrai qu’on ne se baptise pas soi-même 
mais que l’on reçoit le baptême après 
y avoir été appelé.

>  Mais que serait un appel qui ne serait 
pas suivi d’un accompagnement, d’un 
soutien dans le temps ? C’est ici que 
la formation intervient. La formation 
biblique et théologique nourrit l’appel, 
lui donne sens, lui permet de retentir 
longtemps. Elle permet d’inscrire la foi 
dans une histoire longue et large. Elle 
donne aussi de pouvoir rendre compte 
de la cohérence de la foi auprès de nos 
contemporains en partageant les mots 
et les attitudes de la foi.

La formation au cœur 
des Actes synodaux

Quelques questions pour ouvrir la discussion…

1 :  Ce paragraphe évoque la formation biblique et théologique. Ai-je une connaissance 
suffisante de la Bible ? Est-ce que je prends le temps de la fréquenter ? Quelles 
difficultés lorsque je lis la Bible ? Quel lien entre Bible et théologie ?

2 :  “Le diocèse de Poitiers mise depuis longtemps sur la formation biblique et théolo-
gique”… Est-ce que je connais les ressources diocésaines de la formation ? Puis-je 
les nommer ? Dans ma paroisse, dans mon mouvement, quelle place pour la forma-
tion ? Quels moyens ?

3 :  La formation est au service de la vie ecclésiale… elle est aussi au service du témoi-
gnage de foi dans la société. Voyons-nous le lien entre formation et mission ?

4 :  De quels projets de formation aimerions-nous profiter ? Y a-t-il des questions que 
nous aimerions approfondir ?

5 :  Quelles propositions de formation existent déjà dans ma paroisse ou mon mouve-
ment ? Quelles propositions nouvelles faudrait-il faire ?
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A près deux années qui 
nous ont conduit à la pro-
mulgation des actes du 

Synode, après une année pasto-
rale à mettre en œuvre certaines 
orientations et à travailler les dif-
férents points du Synode, nous 
pourrions être tenté de nous dire 
“reposons nous un peu”. Sans 
remettre en cause la légitimité 
d’un tel repos, j’aimerais redire 
combien le Synode n’est pas 
quelque chose qui se vit à côté 
du reste ou seulement lors d’évé-
nements estampillés Synode. Le 
Synode c’est une attitude. Aussi, 
même en vacances, même “les 
doigts de pied en éventail”, nous 
avons à vivre l’Évangile.

Comment rester dans cette 
attitude ? Aucune recette miracle 
ni méthode précise. Chacun, 
à sa façon, dans ce qu’il peut 
apporter, contribuera à répondre 
aux attentions portées dans le 
Synode. La période d’été est 
propice au tourisme. Une atten-
tion particulière aux gens de 

passage dans les paroisses peut 
être un signe de cette église que 
l’on veut accueillante. Des docu-
ments peuvent être mis à dispo-
sition pour présenter le Synode 
(et mieux encore, des actes du 
Synode) pour le faire connaître, 
même aux vacanciers.

Des outils existent : des sets de 
table, des vidéos, des textes di-
vers et variés. Bien sûr, tout n’est 
pas créé. Peut-être aurez-vous 
des idées à soumettre à l’équipe 
qui accompagne la réception du 
Synode. N’hésitez pas à leur faire 
connaître vos besoins. N’hésitez 
pas non plus à faire connaître ce 
qui se vit un peu partout dans le 
diocèse. Car bien souvent nous 
imaginons, chacun de notre côté 
que rien n’avance, que le souffle 
est retombé et que le train-train 
quotidien a repris le dessus. Or, 
en y regardant de plus près, que 
voit-on ? Chacun avance, à sa 
mesure, parfois très discrète-
ment, en mettant en œuvre telle 
ou telle action qui répond pré-
cisément à une orientation du 
Synode.

Le souffle n’est pas retombé, 
et je crois pouvoir même, dans 
un élan d’espérance, pouvoir dire 
qu’il n’est pas prêt de retomber. 
Ce qui nous manque peut-être, 
c’est de témoigner, de donner 
à voir ce que nous vivons. Le 
souffle est là : faites le savoir !

Une adresse e-mail vous per-
met de poser vos questions, faire 
part de vos attentes, recueillir 
vos besoins : synode@poitiers-
catholique.fr

Julien Girardin-Stika

Pour que le souffle 
ne retombe pas

mailto:synode@poitiers-catholique.fr
mailto:synode@poitiers-catholique.fr
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L orsque le synode a débuté, les sets 
de tables ont donné l’occasion à de 
nombreuses personnes de s’expri-

mer sur leur vie, leurs rêves et l’avenir 
de l’Église. A cette occasion, quelques 
paroissiens engagés ont pu exprimer 
l’intérêt de tel ou tel axe prioritaire pour 
la mission. Les “générations nouvelles”, 
l’écologie et la charité sont trois sujets 
qui ont emporté l’adhésion de tous. 
Fidèle au processus décrit dans le Guide 
de travail n°1 (p. 11) le Conseil pastoral 
Paroissial (CPP) a cherché à mieux com-
prendre des réalités de son territoire, relu 
et questionné le précédent projet pasto-
ral mais aussi se sont mis à l’écoute de la 
Parole de Dieu. Dans le même temps, les 
deux assemblées synodales de 2018 ont 
aidé à formaliser quelques priorités de 
mission pour la paroisse. Ainsi, le projet 
pastoral a été voté et partagé à tous les 
paroissiens quelques jours avant la pro-
mulgation des Actes synodaux.

Si ce projet guide les choix pastoraux, 
il reste une source d’inspiration pour plu-
sieurs acteurs de la paroisse. Il a permis 
aussi de relire l’année pastorale et d’en-
gager 2019-2020 avec quelques pro-
positions particulières pour des publics 
spécifiques : création d’un temps de ren-
contre gratuit pour les jeunes d’un quar-
tier, temps de plantations dans le jardin 
paroissial, marche des Rameaux pour 
éveiller à la vie intérieure des familles, 
B’abba pour soutenir la quête de sens 

des collégiens, appel de jeunes couples 
dont la musique est un charisme, etc.

Écrire et mettre en œuvre un projet 
pastoral n’est donc pas du temps perdu, 
mais une occasion pour ne pas laisser 
le quotidien pastoral s’installer au détri-
ment d’initiatives nouvelles. C’est aussi 
une occasion favorable pour tisser des 
liens, comme l’a fait la broderie de notre 
synode : liens entre des personnes, des 
projets et une histoire. Au delà des mots 
ou de projets spécifiques, c’est bien l’an-
nonce de l’Évangile du Christ, le service 
de l’Église et de tout humain qui est au 
cœur de cette démarche missionnaire.

Un projet pastoral pour mettre 
en œuvre le synode

Le projet pastoral de décline en 3 orientations distinctes, pour 
lesquelles il y a le texte de l’orientation synodale, un rapide rappel 
de ce qui existe, et 5 engagements concrets au service de chaque 
orientation.
Pour information, voici les 3 orientations du projet pastoral pour 
2018-2021, elles mêmes basées sur les orientations n° 5, 13 et 20 
des Actes du synode :
•  Conduire notre communauté paroissiale vers une écologie 

intégrale.
•  Accompagner les jeunes générations dans leur recherche  

du sens de leur vie.
•  Encourager les charismes de tous et de chacun, quelles que 

soient ses fragilités.
Vous pouvez retrouver ce projet pastoral dans le “Guide paroissial” 
mis en ligne sur notre site Internet : www.paroissesaintjacques.fr

Écrire et mettre en œuvre un 
projet pastoral peut dynamiser  
une vie paroissiale. Mais c’est 
surtout une occasion favorable  
de recevoir notre synode 
diocésain. Exemple dans la 
paroisse Saint-Jacques des 
Hauts-de-Poitiers.

Eglise Notre-Dame du Planty, Buxerolles
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Partez à la rencontre des martyrs  du Poitou à Paris

 

Poitiers, 
ce 18 juin 2019 

 
Aux personnes chargées du synode : relais, équipes… 

Aux équipes pastorales et membres des équipes locales d’animation 
Aux ministres ordonnés du diocèse de Poitiers 

Aux acteurs des pôles diocésains, des services et des mouvements 
 

 
Chers amis, 
 

Comme annoncé à de nombreuses reprises – notamment ce lundi saint et 
dans un courrier daté du 3 mai dernier – un pèlerinage sur les traces de saints 
poitevins se déroulera à Paris ce samedi 14 septembre 2019. Ce sera aussi une 
opportunité pour remettre les Actes synodaux à la conférence des évêques de 
France (CEF), comme nous y invite le droit de l’Église. 
 

Sur le flyer joint, des informations pratiques sont disponibles. Merci de les 
relayer largement, mais aussi de les adresser aux personnes qui seraient 
intéressées de vivre un temps fort pour nourrir leur vie spirituelle. 
 

Par ailleurs, si des personnes de 18 à 35 ans sont engagés dans votre 
paroisse, principalement au service d’autres jeunes, merci de les signaler à 
l’équipe en charge de la réception du synode : synode@poitiers-catholique.fr. 
Nous voudrions leur faire une proposition dans la foulée de cette journée de 
pèlerinage à Paris. 

 
Vous remerciant vivement pour votre diligence, je vous assure de notre plus 

grand dévouement. 
 

 En communion, 
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P artez à la rencontre des martyrs du Poitou 
à Paris lors du pèlerinage organisé dans la 
continuité du Synode. Après Rome, Paris. 

Il s’agira de rencontrer le Secrétaire Général de 
la Conférence des Évêques de France afin de lui 
remettre les Actes du Synode. Mais avant, ren-
contre avec les martyrs des carmes suivis des 
martyrs du Tonkin aux Missions Étrangères de 
Paris. Partez à la rencontre des personnages mar-
quants de notre diocèse comme Antoine Bourry, 
Louis-Marie-Grignion de Montfort, Jean-Charles 
Cornay, Théophane Vénard… 

Pourquoi ne pas faire découvrir cette partie de 
l’histoire de notre diocèse à quelques jeunes de 

vos paroisses ? Pour cela, n’hésitez pas à leur 
proposer. Pourquoi ne pas les aider à financer ce 
voyage, par un appel à la générosité de chacun ? 

Deux formules sont possibles : 
1 / “Clés en mains”
Billets de trains - Repas et collation du soir
Prix : 75 euros
Inscription AVANT le 14 juillet

2 / “Providence”
Repas du midi - Prix : 25 euros
RDV à 9h à l’église St Joseph des Carmes (70 rue 
de Vaugirard 75006 PARIS)

Partez à la rencontre des martyrs  du Poitou à Paris
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Une démarche originale :  
réenchanter l’école

Face à ces interrogations, l’enseigne-
ment catholique poursuit sa voie ori-
ginale et inspiratrice. Depuis plusieurs 
années, le secrétariat général invite à 
une démarche appelée “réenchanter 
l’école”. Réenchanter l’école, c’est dire 
notre volonté d’en faire un lieu où grandir 
est un bonheur, où rencontrer l’autre est 
une chance, où accueillir la différence 
est une richesse. Que l’on soit élève, 
parent, enseignant, personnel adminis-
tratif ou technique, chef d’établissement, 
chacun, à sa place, peut faire de l’école 
un lieu d’épanouissement et d’humani-
sation.

La responsabilité en partage
Le thème retenu pour cette opération, 

cette année, était : “La responsabilité 
en partage”. Il s’agit d’une démarche 
horizontale qui sort des représentations 
hiérarchiques habituelles, où chacun est 
appelé à s’exprimer pour exercer sa res-
ponsabilité. Non pas une démarche cœr-
citive, mais un immense espace de li-
berté. Une démarche positive, tranquille, 

paisible, qui inaugure une nouvelle façon 
de piloter les établissements.

Souvent, la responsabilité est pensée 
du côté de l’opérationnel, de l’organi-
sation, de la mise en œuvre, alors que 
le “réenchantement” est plutôt situé du 
côté du sens et du souffle. La proposi-
tion de l’enseignement catholique est de 
nouer les deux dimensions. C’est à la 
mesure où chacun exerce pleinement sa 
responsabilité, à la place qu’il occupe, 
que l’école pourra être “réenchantée”.

Tous responsables
On peut penser le partage des respon-

sabilités en organisant les délégations et 
en confiant des dossiers. Mais, selon ce 
modèle, c’est toujours la tête, unique, 
qui décide seule. La responsabilité en 
partage consiste plutôt à se sentir, tous 
collectivement, responsables de la vie 
d’un établissement, chacun occupant 
sa place avec conscience profession-
nelle. Chacun est sollicité pour donner 
le meilleur de lui-même sans supposer 
les réponses connues à l’avance mais en 
créant, par l’écoute de tous, un “com-
mun” sur lequel bâtir.

Vis ma vie
Du 4 au 9 février 2019, les établisse-

ments catholiques d’enseignement ont, 
à proprement parler, “joué le jeu”. En 
plusieurs endroits, par exemple, a été 
proposé un “vis ma vie”, c’est-à-dire une 
journée pendant laquelle chacun des 
enseignants devenait enseignant dans 
un autre niveau que celui dont il a l’ha-
bitude ; parfois même, les acteurs d’un 
établissement ont été invités à échanger 

Le projet de l’enseignement catholique : 

rien de moins que de réenchanter  l’école !
Beaucoup aimeraient inventer l’école de demain. Dans une 
société mouvante où l’on peine à voir ce qui émerge alors que l’on 
constate aisément ce qui meurt, la question éducative est posée 
avec force : quels adultes demain ? Avec quelles compétences, 
quels savoirs ? Pour quels métiers ? Pour quelle société ?

D.
R.
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leur place : un enseignant va servir au 
self pendant qu’une personne chargée 
de l’entretien tient le bureau de la vie 
scolaire et qu’un surveillant se charge 
de nettoyer la cour… Ainsi, chacun fait 
l’expérience, pendant une journée, des 
spécificités, des compétences propres 
au métier de l’autre. Les élèves expéri-
mentent aussi différentes façons d’être 
des adultes de l’établissement, diffé-
rentes compétences, différentes pos-
tures et pédagogies.

Le propriétaire d’un établissement ?  
Son projet !

Surtout, ces expériences, au moment 
de leur relecture, permettent de riches 
échanges où la parole de chacun est 
enrichie de la prise en compte de l’autre, 
de sa responsabilité propre.

Evidemment, une telle expérience 
demande une sérieuse préparation en 
amont : chacun des enseignants a expli-
qué à sa doublette les rituels de classes, 
l’emploi du temps de la journée, le maté-
riel pédagogique, les spécificités de son 
niveau de classe, les compétences à 
maîtriser…

Lors de cette journée particulière, 
certains retrouvent d’anciens élèves qui 
ont bien grandi : on peut ainsi mesurer 
le chemin parcouru, la maturité gagnée, 
l’aisance venue et, parfois, les difficultés 
apparues.

Ainsi, chacun bouge dans ses mé-
thodes, dans ses représentations, dans 
les relations aux autres adultes et aux 
élèves.

Parfois, l’on s’interroge pour savoir 
qui, finalement, est propriétaire d’un 
établissement… celui qui possède 
les murs ? Le chef d’établissement ? 
L’équipe des enseignants ? Les familles 
qui confient leur enfant ? L’expérience de 
la semaine du réenchantement montre, 
partout, l’enjeu de répondre : toutes ces 
personnes ensemble, au service d’un 

projet. Le propriétaire d’un établisse-
ment, c’est son projet, au service duquel 
l’ensemble des acteurs agit.

Un projet fondé sur la pédagogie 
du Christ

A travers cette semaine du réenchan-
tement, de la responsabilité en partage, 
c’est encore une autre image de la for-
mation qui apparaît. A l’école, l’enjeu ne 
réside pas dans la seule transmission 
de savoirs. Il s’agit bien plutôt d’aider 
de jeunes enfants à grandir, à gagner en 
maturité, à trouver leur place dans de 
petits groupes, dans des classes, dans 
des établissements pour, un jour, leur 
permettre de prendre leur envol en de-
venant de jeunes adultes épanouis res-
ponsables. Et c’est bien ce lent proces-
sus d’humanisation que l’enseignement 
catholique entend servir. Un processus 
qui trouve dans le Christ son modèle et 
sa source. Le Statut de l’enseignement 
catholique l’exprime ainsi : “La mission 
éducative se fonde sur la pédagogie du 
Christ. Elle déploie solidairement une 
attention : “Que veux-tu que je fasse 
pour toi ?” (Mc 10,51), un appel toujours 
personnel : “Viens…” (Lc 18, 22), une 
confiance en chacun : “Va…” (Jn 20, 17), 
une promesse d’accompagnement : “Je 
serai avec vous…” (Mt 28, 20)” (art. 74).

Pour l’équipe de la DDEC,
Eric Boone

Le projet de l’enseignement catholique : 

rien de moins que de réenchanter  l’école !

À la Une

D.
R.



Culture22

DE L’AIR DU TEMPS 
AU CŒUR DU MONDE
François Cassingena-Trévedy, 

Editions Tallandier, 

255 pages, 19,90 €

Comment un moine peut-il s’inté-

resser au monde qui l’entoure ? 

Comment le temps court de l’ac-

tualité peut-il rencontrer le temps 

long du spirituel ? Sans doute en 

étant libre de tout préjugé et en 

faisant preuve, avec les personnes 

qu’il croise et les événements dont 

il rend compte, d’une inaltérable 

attention bienveillante.

Au hasard de ses rencontres ou 

de ses lectures, au gré des évé-

nements qui font la petite et la 

grande chronique de notre époque, 

François Cassingena-Trévedy fait 

part de ses enthousiasmes, de 

ses réticences, de ses réflexions 

consignés ces cinq dernières an-

nées dans les colonnes de la revue 

Études. Dans la France marquée 

par les attentats, mais aussi la vic-

toire des Bleus en Russie, le ma-

cronisme puis l’antimacronisme, 

il pose un regard fraternel mais 

lucide sur ses contemporains, 

développant une pensée parfois à 

contre-courant, souvent là où on 

ne l’attend pas.

Quelques lectures pendant l’été

MON CARNET 
DE VACANCES 
AVEC JÉSUS
Madeleine Rossucka, 

68 pages, 6,90 €

Voici un carnet de vacances pour 

les enfants de 7 à 12 ans envi-

ron, à la fois ludique et formateur. 

Très illustré, il comporte de nom-

breuses rubriques : des jeux (cha-

rades, devinettes, mots croisés…), 

des bricolages et coloriages, des 

petites vies de saints, des courtes 

prières, des propositions d’actions 

positives (sourire, être attentif aux 

autres…), des pages réservées 

aux dimanches.

COMMUNICATION 
ET COMMUNION
Editions Parole et Silence

Pape François, 18 €

Comment la communication peut-

elle être au service d’une authen-

tique culture de la rencontre ? 

Et pour nous, les disciples du 

Seigneur, que signifie rencontrer 

une personne selon l’Évangile ? 

Comment est-il possible, malgré 

toutes nos limites et nos péchés, 

d’être vraiment proches les uns 

des autres ? Ces questions se 

résument à celle qu’un jour un 

scribe, c’est-à-dire un communi-

cateur, posa à Jésus : “Et qui est 

mon prochain ?” (Lc 10, 29).

Cette question nous permet de 

comprendre la communication 

en termes de proximité. Nous 

pourrions la traduire ainsi : com-

ment se manifeste la “proximité” 

dans l’utilisation des moyens de 

communication et dans le nouvel 

environnement créé par les tech-

nologies numériques ? Je trouve 

une réponse dans la parabole du 

bon Samaritain, qui est aussi une 

parabole du communicateur. Celui 

qui communique, en effet, se fait 

proche.
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DIMANCHE
La Matinale
Abba, dis-moi une parole
la Parole du dimanche
Parole d’évêque
Aux urnes citoyens
Formation théologique
Méditation dominicale
l’Evangile en musique
L’instant littéraire
Trait d’histoire
Passionnément classique
Grand Témoin
Destination Louange
Le Chapelet de Lourdes
La Clef des champs 
Suivez le guide
Vitamine C
Un air qui me rappelle
Enfin une Bonne Nouvelle
Les émissions spéciales
Dialogue
La Prière monastique
Le grand invité
Halte spirituelle, l’intégrale
Quoi de neuf la musique
La Prière monastique
Le Temps de le dire

SAMEDI
La Matinale
Vitamine C
Parole d’évêque
Poitou Carrefour
Abba, dis-moi une parole
Flash info
Ol et l’moument
Magazine littéraire
Aux urnes citoyens
Accords Musiques
Le Temps de le dire
Vatican News
Microcosme, l’intégrale
Quoi de neuf la musique
La Suite de l’Histoire, l’intégrale
Destination Louange
Le Chapelet de Lourdes 
Passionnément classique
Suivez le guide
Initiatives
Magazine littéraire
Grand Témoin 
Dialogue
La Prière monastique
Le grand invité
Halte spirituelle, l’intégrale
Enfin une Bonne Nouvelle
 Vous avez dit
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LUNDI
La Matinale
Visages
Radioguidage
La Vie est un art
Trait d’histoire 
La minute parlanjhe
De la vigne et des hommes
Les  Oiseaux
Environnement
Chronique saveurs
Magazine littéraire
Le B.a.-ba du Christianisme
Vatican News
La suite de l’Histoire
Contre Courant
L’été des festivals
La Saga de la Bible
Le Chapelet de Lourdes
Au pied de la lettre
Flash
L’été inSPIré
Radioguidage
Vatican News
L’Evangile en musique
Abba, dis-moi une parole
Journal - Edition du soir
Les Racines du Présent
La Prière monastique 
Entretien de la semaine
Halte spirituelle, l’intégrale
La Vie est un art
La Prière monastique
La suite de l’Histoire
Visages

MARDI
La Matinale
Visages
Radioguidage
La Vie est un art
Trait d’histoire 
La minute parlanjhe
Le Marais poitevin 
Les  Oiseaux
Environnement
L’humeur politique 
Abba, dis-moi une parole
Le B.a.-ba du Christianisme
Vatican News
La suite de l’Histoire
Contre Courant
L’été des festivals
La Saga de la Bible
Le Chapelet de Lourdes
Au pied de la lettre
Flash
L’été inSPIré
Radioguidage
Vatican News
Peyronnelle, raconte-moi une histoire
Magazine littéraire
Journal - Edition du soir
Les Racines du Présent
La Prière monastique 
Entretien de la semaine
Halte spirituelle, l’intégrale
La Vie est un art
La Prière monastique
La suite de l’Histoire
Visages

MERCREDI
La Matinale
Visages
Radioguidage
La Vie est un art
Trait d’histoire 
La minute parlanjhe
Formation théologique
Les  Oiseaux
Environnement
Les chemins de l’Europe
Poitou, carrefour d’histoire
Le B.a.-ba du Christianisme
Vatican News
La suite de l’Histoire
Contre Courant
L’été des festivals
La Saga de la Bible
Le Chapelet de Lourdes
Au pied de la lettre
Flash
L’été inSPIré
Radioguidage
Vatican News
Accords Musique s
Aux urnes citoyens
Journal - Edition du soir
Les Racines du Présent
La Prière monastique 
Entretien de la semaine
Halte spirituelle, l’intégrale
La Vie est un art
La Prière monastique
La suite de l’Histoire
Visages

VENDREDI
La Matinale
Visages
Radioguidage
La Vie est un art
Trait d’histoire 
La minute parlanjhe
Ol et l’moument
Les  Oiseaux
Environnement
Santé, bioéthique et société
Parole aux évêques
Le B.a.-ba du Christianisme
Vatican News
La suite de l’Histoire
Contre Courant
L’été des festivals
La Saga de la Bible
Le Chapelet de Lourdes
Au pied de la lettre
Flash
L’été inSPIré
Radioguidage
Vatican News
L’instant littéraire 
Poitou, carrefour d’histoire
Journal - Edition du soir
Les Racines du Présent
La Prière monastique 
Entretien de la semaine
Halte spirituelle, l’intégrale
La Vie est un art
La Prière monastique
La suite de l’Histoire
Visages

JEUDI
La Matinale
Visages
Radioguidage
La Vie est un art
Trait d’histoire 
La minute parlanjhe
Pause Famille
Les  Oiseaux
Environnement
Méditation dominicale
Aux urnes citoyens
Le B.a.-ba du Christianisme
Vatican News
La suite de l’Histoire
Contre Courant
L’été des festivals
La Saga de la Bible
Eucharistie
Au pied de la lettre
Flash
L’été inSPIré
Radioguidage

CRI - Fréquence   
Pierre-Levée

Journal - Edition du soir
Les Racines du Présent
La Prière monastique 
Entretien de la semaine
Halte spirituelle, l’intégrale
La Vie est un art
La Prière monastique
La suite de l’Histoire
Visages

LES RENDEZ-VOUS DE L’ÉTÉ  
DU 8 JUILLET AU 1er SEPTEMBRE
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D ans le diocèse de Poitiers, les 
missions sont ordinairement don-
nées pour six ans (pour trois ans 

lorsqu’il s’agit de la nomination qui suit 
l’ordination).

Durant la cinquième année de mission, 
l’archevêque rencontrera le prêtre pour 
faire le point sur la mission effectuée et 
pour envisager ce qui sera vécu au terme 
des six années.

Un prêtre a bien entendu toute latitude 
pour exprimer sa volonté de rencontrer 
l’archevêque.

Il va de soi que l’objet de la rencontre 
entend respecter la distinction entre le 
for interne et le for externe.

Afin de guider cette relecture, les élé-
ments suivants pourront être abordés, ce 
qui n’en exclut pas d’autres, proposés 
tant par le prêtre que par l’archevêque.

Au terme de cet exercice un document 
écrit sera déposé dans le dossier du 
prêtre, document signé du prêtre et de 
l’archevêque.

Un prêtre peut aussi préférer rencon-
trer le vicaire général ou un vicaire épis-
copal.

Le présent texte est proposé ad expe-
rimentum, il sera évalué au terme de trois 
ans.

   Relecture   de mission des prêtres
Ce texte a été approuvé  
par le Conseil presbytéral  
en sa session des 21  
et 22 mai 2019.
Il complète un précédent texte 
adopté le 13 octobre 2017 
par le Conseil presbytéral : 
“Favoriser la formation 
permanente des prêtres  
et la relecture de mission”  
(publié dans Église en Poitou).

L e 17 juin 2019, le Conseil Diocésain pour les 
Affaires Économiques et le Conseil d’Administra-
tion ont arrêté et approuvé les comptes de 2018 

avec un déficit d’exploitation de 206.544 €.

Depuis 2011, le diocèse a dû mettre en place une 
réduction significative de ses dépenses car il vivait au-
dessus des moyens. L’érosion de ses ressources n’a 
fait qu’aggraver le déficit (environ 1 % par an).

Quel ménage pourrait vivre en dépensant tous les 
mois plus que ce qu’il ne gagne ? Vendre le patrimoine 
immobilier pour récupérer des liquidités et utiliser les 
legs pour le fonctionnement n’est pas nécessairement 
une saine gestion.

Les efforts réalisés depuis 2011 vont donner leur ré-
sultat en 2019 où nous devrions avoir un résultat d’ex-
ploitation à l’équilibre. Tous ces efforts seront à pour-
suivre car nos ressources réduisent chaque année. 
Mais il faut poursuivre dans une démarche vertueuse 
de gestion et œuvrer chaque année pour trouver 5 % 
d’économie à faire sur nos charges. Il est nécessaire 
de rationaliser l’utilisation de nos locaux. Des surfaces 
inutiles ou peu utilisées ne doivent pas être conser-
vées. Il est nécessaire de mieux acheter en profitant 
des mutualisations…

Quel chemin parcouru lorsque l’on pense qu’en 
2011, nous avions un déficit d’exploitation de plus 
d’un million d’euros. Mais le travail n’est pas fini !

Durant ces années des efforts ont été faits par tous 
(paroisses, services, mouvements et Curie…) et il 
convient de les remercier. Tous ensemble nous assu-
rons la pérennité financière de notre diocèse et nous 
lui permettrons de poursuivre sa mission d’évangélisa-
tion. Donateurs, bénévoles et salariés soyez remerciez 
de votre générosité et patience.

En 2019 de nouveaux projets diocésains nous 
attendent avec la poursuite de la mise en œuvre du 
Synode, la construction de la Maison Saint Hilaire, la 
rénovation du presbytère de Thouars…

Nous pouvons maintenant employer nos legs pour 
des chantiers diocésains et des investissements !

Thierry Seguin
Économe Diocésain du diocèse de Poitiers

Point financier
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1 -  Au sujet de l’exercice  
du ministère :

Lorsque la nouvelle mission a été reçue 
et commencée, les transmissions se 
sont-elles effectuées dans de bonnes 
conditions ? Tant au plan pastoral que 
pour les conditions matérielles (le loge-
ment) ?

Comment tenez-vous compte du projet 
pastoral (du diocèse, de la paroisse, du 
service, etc.). ? Sa compréhension, sa 
réception, etc. Est-il source d’inspiration 
et de dynamisme ?

Comment se vivent les relations :
-  Avec les personnes missionnées avec 

vous (autres prêtres, diacres, ministres 
reconnus, autres acteurs pastoraux, 
etc.).

-  Avec les réalités pastorales voisines 
(paroisses, mouvements, services, 
écoles catholiques, etc.).

-  Avec le diocèse et les services diocé-
sains.

-  Avec la population à laquelle vous avez 
été envoyé.

-  Avec les autres instances (élus, asso-
ciations, etc.).

Le soutien du vicaire général ou du vi-
caire épiscopal répond-il à vos attentes ?
Que soulignez-vous de positif ?
Qu’est-ce qui serait à améliorer ?

Avez-vous des attentes plus précises au 
sujet de l’archevêque ?

Que pouvez-vous exprimer quant au 
fonctionnement des instances que vous 
présidez ?
Conseils pastoraux, etc.

2 -  Au sujet des conditions de vie :

Vos conditions de vie sont-elles satisfai-
santes ?
Logement, prise en charge des frais, 
nourriture, rythme de vie, etc. ?

La gestion de votre agenda est-elle équi-
librée ?
-  Prière et retraite spirituelle,
-  lecture et étude,
-  détente ordinaire,
-  vacances,
-  autres intérêts (culturels, sportifs, ami-

caux, etc.) ?

Quelle place est-elle donnée à la forma-
tion permanente ?
-  De manière ponctuelle (session diocé-

saine par exemple),
-  sur un plus long temps.

3 -  Au sujet de ce qui dynamise  
l’existence et la mission :

Depuis cinq ans, avez-vous le sentiment 
d’avoir pu exprimer de la créativité dans 
l’exercice de votre ministère ?
Donner quelques exemples.

Quels défis repérez-vous pour la mission 
de l’Église :
-  Dans votre mission actuelle ?
-  De manière plus générale ?
Avez-vous le sentiment que ceci est 
compris, pris en compte ? Oui, non… 
Par qui…

4-  Souhaitez-vous ajouter  
d’autres choses ?

5 -  Expression de souhaits  
et de perspectives pour d’autres 
appels et d’autres missions.

 + Pascal Wintzer,
Archevêque de Poitiers

Jean-Pierre Jammet,
Chancelier

   Relecture   de mission des prêtres
Ministère et vie des prêtres
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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 :

Chapitre cathédral

Les Pères Yves-Marie Blanchard, André Brossard, Marc Guitton, Albert Jadaud, 
chanoines.

Paroisses

Paroisse de la Trinité de Poitiers
Frère Norbert Marie Sonnier (dominicain), coopérateur.

Paroisse Saint-Jacques-des-Hauts-de-Poitiers
Père Rémi Rouillier (paroisse Sainte-Florence-en-Poitou), auxiliaire.  
Il réside à Buxerolles.
M. David Esnault (ministère reconnu), catéchète au service des générations 
nouvelles.

Paroisse Sainte-Florence-en-Poitou
Père Patrick Gobin (paroisse Sainte-Clotilde-en-Poitou), auxiliaire.  
Il résidera à Vivonne.

Paroisse Sainte-Clotilde-en-Poitou
Père Ha Quang Minh (paroisse Saint-Jean-Paul-II-en-Bocage), curé.  
Il résidera au presbytère de Vouillé.
Père André Petit, auxiliaire. Il réside au presbytère de la Jarrie.

Paroisse Saint-Roch-de-Châtellerault
Père Antoine Messavi (diocèse de Kpalimé, Togo), coopérateur.  
Il résidera au presbytère Saint-Jacques.

Paroisse Saint-André-Hubert-Fournet-en-Châtelleraudais
Père Gérard Gally (paroisse Saint-Roch-de-Châtellerault), administrateur.  
Il résidera au presbytère de La Roche-Posay.

Paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay-en-Loudunais
Père Joseph Guilbard (paroisse Saint-Sauveur-en-Civraisien),  
administrateur pendant un an. Il résidera au presbytère de Loudun.
Père Raymond Michaud (Fidei donum dans le diocèse de Conakry, Guinée), 
auxiliaire pendant un an. Il résidera au presbytère de Loudun.

Paroisse Saint-Sauveur-en-Civraisien
Père Eric Serge Batia Loufouilou (diocèse de Nkayi, République du Congo), 
coopérateur. Il résidera au presbytère de Civray.

Nominations
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Paroisse Saint-Jean-Baptiste en Niortais
Père Michel Chambragne (paroisse Saint-André-Hubert-Fournet-en-Châtelleraudais), 
curé. Il résidera au presbytère d’Aiffres.

Paroisse Saint-Théophane-Vénard-en-Thouarsais
Père Chakkochan Thalakkottoor (carme de Marie Immaculée, Inde), curé.  
Il réside au presbytère de Thouars.
Père Johnson Thekkudan Lonappan (carme de Marie Immaculée, Inde), auxiliaire.  
Il résidera au presbytère de Thouars.

Paroisse Saint-Hilaire-en-Bocage
Père Benoît Roland Gosselin (paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth-en-Montmorillonnais), 
coopérateur. Il résidera au presbytère de Saint-Porchaire.
Père Guy Ioux (paroisse Saint-Jean-Paul-II-en-Bocage), auxiliaire. Il réside au Pin.

Paroisse Saint-Jean-Paul-II-en-Bocage
Père Jérôme de la Roulière (paroisse Saint-Jean-Baptiste-en-Niortais), curé.  
Il résidera au presbytère de Nueil-les-Aubiers.
Mme Claudie Pidoux (ministère reconnu), catéchète.

Mission interparoissiale
Mme Isabelle Babeau (ministère reconnu), responsable de la pastorale des jeunes  
pour les paroisses Saint-Hilaire-en-Bocage, Saint-Jean-Paul-II-en-Bocage,  
Saint-François-d’Assise-en-Bocage.

Services diocésains

Pôle communication
M. Julien Girardin-Stika, responsable diocésain de la communication.
Mme Karine Guédeau, assistante de direction.

Pôle formation et annonce de l’Évangile

Formation à la responsabilité en Église (FARE)
Equipe provinciale : Mme Michelle Berthomé et Mademoiselle Solène Mahé 
(responsables) ; Père Jean-François Blot ; M. Pierre Bouin ; Mme Lucie Derom ;  
Mme Marie-Thérèse Gorioux (membres).

Service de la vie spirituelle
Mme Valérie Faugeroux (ministère reconnu), responsable du service diocésain.

Service diocésain de la pastorale catéchétique et du catéchuménat
Mme Catherine Pinon (ministère reconnu), responsable adjointe de la Commission 
catéchèse de l’enfance et des familles.

Bibliothèque diocésaine
Mme Sandrine Maudet, bibliothécaire pour un an.

Nominations
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Pôle diocésain des jeunes

Catéchuménat des jeunes
M. Freddy Marilleau (ministère reconnu),  
responsable du catéchuménat des jeunes.

Aumônerie des étudiants de Poitiers
Frère Norbert Marie Sonnier (dominicain), responsable de l’équipe 
de l’aumônerie des étudiants de Poitiers ; membres de l’équipe :  
sœur Enrica Sala (congrégation romaine de saint Dominique), 
Mme Nathalie Durouchoux, (l’équipe sera complétée ultérieurement).

Service des vocations
Père Julien Dupont, responsable du service diocésain 
(les membres de l’équipe seront nommés ultérieurement).

Pôle Charité, familles et société

Pastorale des migrants
Père Patrick Gobin, responsable du service diocésain.

Aumônerie des hôpitaux
Mme Laurence Frémont (ministère reconnu),  
responsable de l’aumônerie du centre hospitalier de Niort.

Pastorale des personnes handicapées
François Lardeau, diacre, aumônier de “Voir ensemble”.

Gratitude

Le diocèse exprime sa gratitude,

Aux prêtres qui achèvent leur mission :
Père Gérard Blochat qui achève sa mission de bibliothécaire.
Frère Jean-Didier Boudet (dominicain, paroisse de la Trinité  
de Poitiers) qui rejoint le couvent dominicain de Tours.
Père Gilbert Roux qui achève sa mission pour la pastorale  
des migrants.
Père Guy-Roger Makosso (paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de 
Niort) qui rejoint le diocèse de Pointe-Noire (République du Congo)  
au terme de sa mission Fidei donum.

Au diacre qui achève sa mission :
M. Christian Genre, diacre, délégué épiscopal à l’information.

Aux ministères reconnus qui achèvent leur mission :
Mme Chantal Courjault (ministère reconnu), responsable  
de l’aumônerie du centre hospitalier de Niort.
M. Bruno Marty (ministère reconnu), chargé de la pastorale  
des jeunes et catéchète dans la paroisse Saint-Théophane-Vénard-
en-Thouarsais.
Mme Marie-Thérèse Nicolas (ministère reconnu), à l’aumônerie  
du centre hospitalier Henri Laborit de Poitiers et à l’aumônerie  
du centre hospitalier de Châtellerault.
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À la mémoire de

F rancis, tu es resté toute 
ta vie fidèle à ce que nous 
ressentions de toi au sémi-

naire : la réserve et la profondeur 
d’un vrai Gâtinais, d’Allonne.

Tout jeune ordonné en 1955, tu 
es nommé vicaire à Cerizay, et tu 
y deviens en 59 aumônier-adjoint 
de l’ACR des Deux-Sèvres, tou-
jours en lien avec les prêtres, reli-
gieux et laïcs, en lien aussi avec 
le vicaire épiscopal chargé des 
milieux et mouvements.

Notre pape François dirait 
volontiers que notre Église était 
alors très sensible à l’espace, 
un espace très structuré, avant 
de le devenir au temps. En 1968, 
tu deviens aumônier du CMR 
de la Vienne, plus spécialement 
pour la branche artisans-com-
merçants. En 1975 tu es en 
équipe pour l’évangélisation des 
groupes sociaux du monde rural 
en Montmorillonnais.

Tout cela est bien beau, mais 
ta vraie et grande motivation fut 
celle que tu mis en œuvre à partir 
de ton séjour à la Jarrie-Quinçay 

en 1997 : ce bureau d’accueil et 
de conseil pour les étrangers, 
avant les migrants actuels, que 
tu aidais dans leurs papiers et 
démarches face à la préfecture. 
Combien t’en sont redevables ! 
Tu aimais en parler.

Puis vient une séquence plus 
paroissiale, à Scorbé-Clairvaux 
et Ingrandes en 2006, Ingrandes 
où tu résides comme auxiliaire 
de la paroisse Saint-Damien en 
Châtelleraudais à sa fondation 
en 2014. Tout récemment tu pre-
nais ta retraite à Puyravault, où la 
mort t’a saisi, et nous a surpris.

Ce matin Jésus nous disait 
dans l’Évangile : “Je suis la porte 
des brebis”. Qu’elle te soit grande 
ouverte, Francis, avec ceux que 
tu aimais servir, pour passer dans 
la maison du Père.

Ses obsèques ont été célé-
brées le 16 mai en l’église d’Al-
lonne suivies de l’inhumation au 
cimetière de cette commune.

Père Jacques Lefebvre

Francis Cantet 
nous quitte
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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

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

Courriel : secretariat@sacrecoeur-jaunayclan.fr

Anglais, allemand, espagnol
6e bilangues. Approfondissement et soutien, 

Classes théâtres. Relations pédagogiques étroites
avec l’école primaire sur le même site.

École et Collège 
Le Sacré-Cœur

La Salle

Institution 
Union Chrétienne 
de St Chaumond

Classes primaires
Collège filles - Collège garçons

Lycée polyvalent : 
Bac Enseignement Général 

Séries L, ES et S
Section Européenne Espagnol et Anglais

Internat

Externat

Demi-
pension

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

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

Hôtellerie de plein air ★★★ Camping-caravaning

Ouvert du 01/04/2019 au 30/09/2019

➡ Restaurant
➡ Aire de services camping-car
➡ Ars classé parmi les plus beaux villages de France
➡ A proximité (3 km)
➡ Réserve naturelle d’oiseaux
➡ A 400 m de la plage et commerces

57, route de la grange 17590 Ars-en-Ré
Tél : 05 46 29 40 62 - Fax : 05 46 29 41 74
www.campdusoleil.com - contact@campdusoleil.com

Hôtellerie de plein air ★★★ Camping-caravaning

Ouvert du 01/04/2019 au 30/09/2019

➡ Restaurant
➡ Aire de services camping-car
➡ Ars classé parmi les plus beaux villages de France
➡ A proximité (3 km)
➡ Réserve naturelle d’oiseaux
➡ A 400 m de la plage et commerces

57, route de la grange 17590 Ars-en-Ré
Tél : 05 46 29 40 62 - Fax : 05 46 29 41 74
www.campdusoleil.com - contact@campdusoleil.com

Hôtellerie de plein air ★★★ Camping-caravaning

Ouvert du 01/04/2019 au 30/09/2019

➡ Restaurant
➡ Aire de services camping-car
➡ Ars classé parmi les plus beaux villages de France
➡ A proximité (3 km)
➡ Réserve naturelle d’oiseaux
➡ A 400 m de la plage et commerces

57, route de la grange 17590 Ars-en-Ré
Tél : 05 46 29 40 62 - Fax : 05 46 29 41 74
www.campdusoleil.com - contact@campdusoleil.com

Hôtellerie plein air Camping caravaning

Ouvert du 01/04/2019 au 30/09/2019

 Restaurant
 Aire de services camping-car
  Ars classé parmi les plus beaux villages de France

à proximité (3 km)
 Réserve naturelle d’oiseaux
 À 400 m de la plage et commerces

57 route de la Grange 17590 ARS-EN-RÉ
Tél. 05 46 29 40 62 - Fax : 05 46 29 41 74
www.campdusoleil.com - contact@campdusoleil.com
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VOUS ACCOMPAGNER
DANS CHACUN 
DE VOS PROJETS, 
ÇA CHANGE TOUT.

BANQUE • ASSURANCES • TÉLÉPHONIE MOBILE

Caisse Régionale de Crédit Mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest – Société Coopérative de Crédit à Capital Variable – 
Intermédiaire en opérations d’assurances n° ORIAS 07 003 758, consultable sous www.orias.fr - 10 rue de Rieux, CS 14003, 

44040 Nantes Cedex 1 - Siren 870 800 299 - RCS Nantes – Tél : 02 40 68 12 12. 
Caisse Fédérale du Crédit Mutuel Océan –  SA Coop. de Crédit à Capital Variable – RCS La Roche/Yon B 307 049 015
Intermédiaire en opérations d’assurance – n° ORIAS 07 027 974, consultable sous www.orias.fr – 34 rue L. Merlet

85000 La Roche/Yon – Tél. 02 51 47 53 00. Crédit photo : Thinkstock. 2019.

CFCMO – RCS La Roche-sur-Yon B 307 049 015. Caisse Régionale CMLACO – RCS Nantes, Siren 870800299. Crédit photo : Thinkstock. 2019

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

www.isaac-etoile.fr
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62 rue du Porteau - BP 19 - 86001 Poitiers Cedex - Tél. 05 49 50 34 00 - accueil@isaac-etoile.fr - www.isaac-etoile.fr
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ÉTABLISSEMENT
CATHOLIQUE
D’ENSEIGNEMENT

Du Collège à l’Enseignement Supérieur
Filières professionnelles : Maintenance 
(industrielle, automobile, camion, engins 
de travaux publics et de manutention), 
Transport & Logistique, Conduite routière, 
Tourisme, Commerce international et 
Pharmacie
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62 rue du Porteau - BP 19 - 86001 Poitiers Cedex - Tél. 05 49 50 34 00 - accueil@isaac-etoile.fr - www.isaac-etoile.fr
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Du Collège à l’Enseignement Supérieur
Filières professionnelles : Maintenance 
(industrielle, automobile, camion, engins 
de travaux publics et de manutention), 
Transport & Logistique, Conduite routière, 
Tourisme, Commerce international et 
Pharmacie

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

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

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



Seigneur, aide l’enseignant à exercer 
Sa mission première, 
Qui est d’enseigner, 
Sans tomber dans la routine 
Ou la facilité, 
Sans perdre le contact vivant 
Avec les élèves 
En se renouvelant 
Par une Résurrection quotidienne.

Aide-le surtout à comprendre 
Et à aimer ceux qui lui sont confiés, 
Cela malgré la différence d’âge 
Et de formation, 
Afin qu’ils s’épanouissent 
Chacun différemment, 

Chacun selon sa personnalité, 
Selon ses goûts, 
Afin qu’ils découvrent l’amour 
Plutôt que la haine, 
La fraternité plutôt que l’égoïsme, 
L’ascèse plutôt que la facilité, 
L’espérance plutôt que la tristesse.

Aide-le à devenir le messager fidèle, 
Humble, tenace et efficace 
Du message évangélique 
Porteur du dépassement, 
Des grandes aspirations, 
De l’équilibre spirituel de la vie.

Yves Poutet

La mission d’enseigner
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