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E n ce mois d’octobre - mois missionnaire pendant lequel se tient à 
Rome le synode des évêques sur l’Amazonie intitulé “Nouveaux 
chemins pour l’Église et pour une écologie intégrale” - nous pour-

suivons la réception du synode diocésain. La Lettre pastorale que vous 
lirez en ces pages dessine trois priorités pour les temps à venir.

En tout premier lieu, nous sommes appelés à “(re)découvrir l’Évangile 
comme source de vie chrétienne”. Tel est le chemin pour marcher à la 
suite du Christ et puiser aux sources vives de la foi. Croire, c’est faire 
confiance. Nous le savons d’expérience, faire confiance ne va pas de 
soi. Céder à la facilité ou à la fatalité ne permet pas d’accéder à cette foi 
élémentaire en la vie que Dieu nous donne. Comment devenir pèlerins de 
la confiance sans lire et méditer régulièrement l’Évangile ? Un tel chemin 
ouvre à la disponibilité du cœur et à l’accueil de l’Esprit saint en constant 
travail d’enfantement.

Beaucoup lisent et méditent les textes liturgiques du jour que des 
revues publient, que la radio RCF commente, que des sites en ligne ou 
des applications proposent. La plupart des réunions commencent par 
un temps de prière où la Parole de Dieu donne le ton des échanges 
qui suivent, des paroisses promeuvent des “maisons d’Évangile”, le 
Centre théologique propose un module “Ouvrir la Bible”, pour prendre ici 
quelques exemples. Comment ne pas se réjouir de ces heureuses initia-
tives qui donnent de savourer les Écritures ? Elles éclairent notre vie, elles 
nourrissent notre foi, elles nous tiennent dans l’espérance, elles invitent à 
une charité effective. Ce 30 septembre, le pape François vient d’instituer 
le “Dimanche de la Parole de Dieu” (3e dimanche du temps ordinaire).

Saint Jérôme (Père de l’Église et traducteur de la Bible) n’hésite pas 
à écrire : “Ignorer les Écritures, c’est ignorer le Christ”. Pour saint Jean 
de la Croix (mystique espagnol), “en nous donnant son Fils comme il l’a 
fait, Dieu nous a tout dit”. Remarquables paroles qui nous encouragent à 
vivre selon l’Évangile. En effet, ce n’est pas nous qui portons l’Évangile, 
c’est d’abord l’Évangile qui nous porte et nous engendre. La lettre aux 
Hébreux le dit d’un mot : “N’oubliez pas l’hospitalité” (He 13, 2). C’est 
d’abord le Christ et son Évangile que nous avons à accueillir gratuite-
ment. Ainsi apprenons-nous à déployer une dynamique missionnaire et à 
manifester le visage de l’Église “en sortie”.

En ce temps où nombre d’inquiétudes s’expriment tandis que l’Église 
est profondément éprouvée et que surgissent des questions quant à 
l’avenir de la planète, puiser aux sources vives de l’Évangile constitue le 
b.a. ba de la vie chrétienne. L’Église se tient à l’écoute du Verbe de Dieu 
à la manière de Marie : “Que tout m’advienne selon ta parole” 
(Lc 1, 38).

Comment pourrions-nous annoncer l’Évangile aujourd’hui 
si nous ne vivons pas nous-mêmes selon l’Évangile ? Com-
ment pourrions-nous vivre selon l’Évangile sans le fréquenter 
avec cœur et intelligence ?

Père Jean-Paul Russeil
Vicaire général

L’Évangile comme source 
de vie chrétienne

“En nous  
donnant son Fils  
comme il l’a fait,  
Dieu nous a  
tout dit.”
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Pèlerinages en 2020

Du 10 au 19 mars  Pèlerinage en Terre sainte accompagnés  
par le Père Jean-Baptiste Bondélé et Agnès Manesse

Du 20 au 21 mars  Pèlerinage “Les Pères de famille” à l’Abbaye Sainte-Croix  
de Poitiers accompagné par le Père Patrice Gourrier

29 mars  Pèlerinage en famille à l’Ile Bouchard

Du 21 au 27 avril  Pèlerinage à Assise accompagné par le Père Jean-François Blot

Pour tous renseignements,  
vous pouvez le Service des pèlerinages au 05 49 60 63 08  
ou pelerinages@poitiers-catholique.fr
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Le 5 septembre dernier, les Bénédictines  
de Prailles ont élu leur nouvelle Prieure, 
Sœur Anne-Delphine.

Sœur Anne-Delphine originaire de Poitiers, 
est entrée en 1999 dans la communauté.  
Elle a fait sa profession solennelle en 2006 et 
était chargée de l’imprimerie de l’économat.

Élection de la nouvelle Prieure à Prailles

Sœur Anne-Delphine

mailto:pelerinages@poitiers-catholique.fr
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Agenda

OctObre 2019
19 octobre  Le service de la liturgie propose une journée de formation  

à l’animation des chants au monastère de l’Annonciation,  
Pié Foulard à Prailles de 9 h 30 à 17 h

Du 19 au 20 octobre  Week-end “24 h avec Saint Martin” pour les catéchumènes 
jeunes organisé par la pastorale des jeunes et le service 
catéchèse et catéchuménat

27 octobre Concert du Centre de Musique Sacrée à Loudun à 16 h 30

Du 24 au 28 octobre Pèlerinage des lycéens à Taizé

nOvembre 2019
7 novembre  Présentation du livre du Père Yves-Marie Blanchard  

“les personnages féminins du Nouveau Testament” à l’église 
Saint-Martin - 156 avenue de la Libération à Poitiers à 20h30

Du 8 au 10 novembre  Ancolies à Lourdes

14 novembre  Présentation du livre du Père Yves-Marie Blanchard  
“les personnages féminins du Nouveau Testament”  
au lycée Saint-André de Niort à 20h30

16 novembre  Journée diocésaine des mouvements apostoliques  
sur le thème “Décider au plus près des gens”,  
salle du temps libre à Chalandray, accueil à partir de 9 h 30

20 novembre  Journée avec les conseils paroissiaux des affaires économiques  
à Pitié de 10 h à 16 h

21 novembre  Journée avec les conseils paroissiaux des affaires économiques  
à Poitiers de 10 h à 16 h

24 novembre  Assemblée diocésaine des catéchumènes adultes  
à l’église Sainte-Marie-d’Ozon de Châtellerault de 9h30 à 16h30

Du 26 nov. au 6 déc.  Pèlerinage de la Province de Poitiers au Mexique

30 novembre 10 ans du B’ABBA à la salle des fêtes du Tallud (79)

décembre 2019
8 décembre  Halte spirituelle “Un jour pour Dieu” à destination des néophytes  

et des confirmés-adultes. Avec les icônes, méditer la Parole 
de Dieu et la prier. Session proposée par le service de la 
vie spirituelle et animée par Sœur Anne-Claire Dangeard, 
dominicaine. Rendez-vous à la Puye, communauté des Filles de 
la Croix de 9 h 30 à 16 h 30.

janvier 2020
Du 11 au 13 janvier  Portes ouvertes de la Maison Saint-Hilaire

11 janvier  Colloque hilarien “Eschatologie” de 15 h à 19 h  
à la Maison Saint-Hilaire

février 2020
14 au 15 février  Session de théologie “Théologie de la création et écologie”  

de 14 h à 16 h à la Maison saint Hilaire.

23 février Concert du Centre de Musique Sacrée à Cherveux à 16 h 30
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Lettre pastorale 2019 de Mgr Pascal Wintzer,  
Archevêque de Poitiers

Il les envoya
deux par deux
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C es versets de l’Évangile 
selon saint Luc donnent 
sens à une nouvelle 

année pastorale, pour nous, 
comme la précédente, marquée 
par le synode diocésain dont 
nous avons célébré la promul-
gation des actes le 11 novembre 
2018, puis, par les pèlerinages à 
Rome en février 2019 et à Paris le 
14 septembre.

L’envoi en mission des 
soixante-douze exprime ce qui 
appartient à toute existence 
chrétienne : comme l’a souligné 
le pape François, en particulier 

dans Evangelii gaudium, chaque 
chrétien est un “disciple-mis-
sionnaire”. La mission n’est pas 
un ajout, une option, elle est ins-
crite dans l’identité de chaque 
baptisé.

Cependant, revenant à saint 
Luc, je remarque qu’il pré-
cise ceci : “Parmi les disciples 
le Seigneur en désigna encore 
soixante-douze” ; autrement dit, 
soixante-douze sont désignés, 
et non l’ensemble des disciples. 
Ceci peut laisser ouverte la pos-
sibilité d’autres appels, d’autres 
vocations, et même de périodes 

“Parmi les disciples le Seigneur en désigna encore soixante-douze,  
et il les envoya deux par deux, en avant de lui, en toute ville  
et localité où lui-même allait se rendre. Il leur dit : “La moisson  
est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc  
le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson’’” 
Luc 10, 1-2.
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diverses où la vie chrétienne 
pourrait se déployer autrement 
que par un envoi en mission.

Ces deux versets de saint 
Luc, s’ils n’entendent pas tout 
dire de la mission chrétienne, en 
précisent cependant quelques 
caractéristiques ; nous pouvons 
les recevoir pour nous.

D’abord, le Seigneur envoie 
ces disciples deux par deux. Le 
chiffre deux est celui de l’humani-
té, il se réfère au premier récit de 
la Création : “Dieu créa l’homme 
à son image, à l’image de Dieu 
il le créa, il les créa homme et 
femme” (Genèse 1, 27). Alors 
que nous pouvons penser que 
les missionnaires de l’Évangile 
seraient avant tout les prêtres, 
et c’est souvent dans cette lo-
gique que nous entendons le 
deuxième verset du texte que 
nous commentons - “La moisson 
est abondante, mais les ouvriers 
sont peu nombreux. Priez donc 
le maître de la moisson d’envoyer 
des ouvriers pour sa moisson.” 
–, le chiffre 2 doit conserver sa 
richesse de lecture : gardons-
nous de ne lire ces versets qu’au 
masculin ! Par le couple, l’homme 
et la femme sont les premiers 
missionnaires ; c’est en eux que 
se réalise au mieux le chiffre 2 de 
ces versets de saint Luc.

Messagers de communion et 
de fraternité, les missionnaires 
sont deux afin de vivre ce qu’ils 
annoncent ; il peut en effet être 
facile à un être humain solitaire 
de parler d’abondance de frater-
nité, il est préférable qu’il la vive 
avec quelqu’un, son témoignage 
en recevra une autre pertinence.

Enfin, ce chiffre 2 désigne toute 
l’Église. C’est elle qui témoigne de 
l’Évangile, préservant quiconque 
de s’imaginer être le témoin par 
excellence du Seigneur ; verser 
dans ce travers c’est tomber sous 
le coup des diatribes que saint 
Paul adresse à ceux qu’il qualifie 
de “super-apôtres”.

Envoyés par le Seigneur, les 

soixante-douze le sont “en avant 
de lui, en toute ville et localité 
où lui-même allait se rendre”. Le 
missionnaire annonce toujours 
quelqu’un d’autre que lui-même ; 
comme Jean-Baptiste, il doit 
apprendre à s’effacer pour que 
puisse se vivre la rencontre au 
service de laquelle il est tout en-
tier, la rencontre avec le Seigneur.

Appels à être libres de nous-
mêmes, libres de telle mission 
pour en vivre une autre, libres 
surtout des modalités selon 
lesquelles chacun pourra vivre 
“sa” rencontre avec le Maître. 
Pensons à ces diversités de ren-
contres que nous rapporte cha-
cun des Évangiles… combien de 
chemins pour chacune de celles-
ci.

Dans la suite du passage les 
disciples font l’expérience de 
l’accueil mais aussi du refus. Ain-
si, tout missionnaire de l’Évangile 
ne doit jamais oublier qu’il fait 
et fera cette double expérience. 
Il est bon que l’Évangile nous le 
rappelle. En effet, notre société 
peine à faire place à l’échec. Elle 
met en vedette les “gagnants”, 
conduisant ceux qui vivent un 
échec – et c’est notre cas à tous 
– ou bien à se le dissimuler, ou 
bien à penser que toute leur vie 
serait sous le signe de cet échec.
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C es versets situent face 
au mystère du refus, à 
la liberté de chacun, à 

notre capacité à nous mettre à 
distance de ce qui pourtant est 
au cœur de ce qui donne sens à 
notre vie.

Parmi les caractéristiques de la 
mission, les propos de saint Luc 
peuvent susciter un certain éton-
nement. En effet, lorsqu’il est 
question de la mission des chré-
tiens, on pense spontanément 
que celle-ci consiste avant tout à 
annoncer Jésus Christ, à pronon-
cer son nom. Or, dans ces ver-
sets, rien de cela ! La mission ac-
complie par les soixante-douze et 

déterminée par le 
Seigneur consiste 
à annoncer la paix : 
“Dans toute mai-
son où vous entre-
rez, dites d’abord : 
“Paix à cette mai-
son.”” (Luc 10, 
5) et à guérir les 
malades : “Guéris-

sez les malades qui s’y trouvent 
et dites-leur : “Le règne de Dieu 
s’est approché de vous.”” (Luc 
10, 9).

Loin de moi la tentation de dire 
que le missionnaire n’aurait pas 
à annoncer la personne de Jésus 
Christ ; pourtant, on ne peut faire 
dire à ce texte ce qu’il ne dit pas.

Certainement que ces versets 
de l’Évangile, et c’est ici expri-
mé à nouveau, soulignent que 
la mission des soixante-douze 
consiste à préparer des cœurs, 
par la paix, par les bienfaits d’une 

guérison, de telle manière qu’ils 
pourront accueillir celui qui, lui-
même, viendra à leur suite. “Il les 
envoya deux par deux, en avant 
de lui, en toute ville et localité où 
lui-même allait se rendre” (Luc 
10, 1).

Notre rôle est de permettre 
que des portes s’ouvrent, à Dieu 
et non à nous-mêmes. Nous 
sommes des médiations, un seul 
est le Médiateur.

Le disciple ne peut vivre la mis-
sion à moitié ; c’est toute sa vie 
qui s’y trouve engagée. Cepen-
dant, gardons-nous de porter sur 
nos engagements chrétiens un 
regard qui prendrait pour normes 
les évaluations qui sont devenues 
courantes dans bien des vies 
professionnelles. Marqués par 
les références du “monde”, par 
les évaluations professionnelles, 
par les performances en fonction 
desquelles une carrière pourra 
évoluer vers un mieux, nous pou-
vons considérer notre vie chré-
tienne de manière analogue. Or, 
là aussi se joue quelque chose de 
la différence chrétienne qui ap-
prend à regarder le prix d’une vie 
selon d’autres critères que ceux 
d’une société de compétition.

Ainsi, lorsque les soixante-
douze reviennent de mission, voi-
ci ce que le Seigneur leur déclare : 
“Ne vous réjouissez pas parce 
que les esprits vous sont sou-
mis ; mais réjouissez-vous parce 
que vos noms se trouvent inscrits 
dans les cieux” (Luc 10, 20).

C’est tout le chapitre 10 de 

Notre rôle est de permettre 
que des portes s’ouvrent, à 
Dieu et non à nous-mêmes.

“Dans toute ville où vous entrerez et où vous serez accueillis, 
mangez ce qui vous est présenté. Guérissez les malades qui s’y 
trouvent et dites-leur : “Le règne de Dieu s’est approché de vous.”
Mais dans toute ville où vous entrerez et où vous ne serez pas 
accueillis, allez sur les places et dites : “Même la poussière  
de votre ville, collée à nos pieds, nous l’enlevons pour vous la 
laisser. Toutefois, sachez-le : le règne de Dieu s’est approché.”” 
Luc 10, 8-11.
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saint Luc qui parle de la mission 
et des attitudes du missionnaire 
de l’Évangile. Les versets 25 à 
37, la parabole du bon Samari-
tain, puis 38 à 42, la visite de Jé-
sus chez Marthe et Marie, le font 
en révélant un des aspects du 
visage de Dieu, manifesté dans 
les actes de Jésus Christ : Dieu 
est toujours celui qui demande 
l’hospitalité.

Tels ces envoyés qui de-
mandent à être accueillis dans les 
villes et villages où ils passent ; 
l’homme blessé au bord de la 
route auquel le Samaritain porte 
secours et conduit dans une 
auberge, et enfin tel le Christ 
demandant l’hospitalité à Marthe 
et Marie.

Certes, l’hospitalité est une 
vertu, mais elle est dans ce cha-
pitre manifestée comme une 
qualité divine.

Dieu ne force jamais la porte, 
il sollicite d’être accueilli. L’Apo-
calypse l’exprime de si belle ma-
nière : “Voici que je me tiens à la 
porte, et je frappe. Si quelqu’un 
entend ma voix et ouvre la porte, 
j’entrerai chez lui ; je prendrai 

mon repas avec lui, et lui avec 
moi” (Apocalypse 3, 20).

Telle l’attitude du Seigneur, 
telle celle du missionnaire : il sol-
licite l’hospitalité, il ne force au-
cune porte, aucune conscience 
– on saisit davantage encore, 
si cela était nécessaire, que les 
crimes sexuels commis par des 
membres du clergé et des reli-
gieux sont l’exact opposé de ce 
qu’ils sont appelés à vivre.

C’est vrai, le passé montre 
qu’il n’en fut pas toujours ainsi. 
À certaines époques, l’annonce 
de l’Évangile fut faite sans res-
pect ni des libertés, ni des 
cultures. Pensons à la conquête 
des Amériques, à la colonisa-
tion de l’Afrique ; évangélisation 
et occidentalisation allaient de 
pair. Sans juger le passé à l’aune 
du présent, les erreurs et les 
fautes, pourtant, instruisent et 
préviennent. Ainsi, un des grands 
apports du concile Vatican II 
concerne l’inculturation ; le pro-
chain synode romain consacré à 
l’Amazonie développe une telle 
approche.
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L’Évangile ne s’impose pas, il 
se propose. Or, notre époque a 
ceci de nouveau que, même en 
Occident, et singulièrement dans 
les pays de l’Europe de l’Ouest, 
dont la France, les chrétiens 
doivent apprendre à ne pas se 
considérer comme “chez eux”.

Pendant des siècles, foi chré-
tienne, culture chrétienne et vie 
de la cité se sont identifiées. 
C’est ce que l’on désigne par le 
nom de chrétienté. Désormais, 
pour la majorité de la population 
française, le christianisme paraît 
étranger, lointain, voire hostile.

Nous, catholiques, devons 
réapprendre à frapper aux 
portes, j’entends à solliciter 
d’être accueillis, non pas dans 
quelque pays lointain mais dans 
nos propres villes et villages. 
Nous devons proposer le Christ 
et l’Évangile à des personnes, 
parmi lesquelles les membres de 
nos familles, pour lesquelles le 
christianisme est perçu comme 
exotique.

Les chrétiens doivent se gar-
der de penser et de vivre comme 
s’ils étaient partout “chez eux”, 
tel Dieu lui-même qui se tient à la 
porte de chacun et n’entre qu’à 
la mesure où on l’y invite. Quelle 
délicatesse ceci demande-t-il ! 
Mais il en va de la véracité de 
l’Évangile et de la qualité de son 
annonce.

Cette lecture de l’Évangile de 
saint Luc offre opportunément 
quelques caractéristiques géné-

rales pour notre vie de mission-
naires de l’Évangile. Pour l’année 
pastorale qui s’ouvre, c’est le 
synode diocésain qui oriente les 
accents de cette mission.

En novembre 2018, nous avons 
choisi de retenir deux visées du 
synode : “inventer le visage d’une 
Église en sortie” et “répondre 
aux attentes spirituelles de nos 
contemporains”.

Ces visées demeurent nos 
orientations générales. En effet, 
il avait été dit que nous les rete-
nions pour au moins deux ans.

Cependant, pour l’année à 
venir, toujours inscrits dans ces 
deux visées, je propose que trois 
appels plus précis soient retenus, 
de manière à nous donner des 
repères plus nets et vérifiables 
dans leur mise en œuvre pour 
ce que nous allons continuer à 
entreprendre.

-  La lecture de l’Évangile 
(orientation n° 12).

-  Les jeunes (orientation n° 13).
-  L’écologie intégrale (orienta-

tion nos 5, 12, 13).

Ces trois appels donnent de la 
chair aux deux visées retenues ; 
ils peuvent également être des 
outils de relecture ou de réécri-
ture des projets pastoraux des 
paroisses : nous avons besoin 
de nous doter d’objectifs précis, 
ciblés, qui peuvent plus aisément 
être mis en œuvre et évalués, au 
terme de l’année pastorale. 
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A nnoncer Jésus Christ, 
vivre la mission, c’est 
avant tout connaître et 

dire sa Parole. Elle est le trésor 
de nos vies, notre compagne 
quotidienne, notre guide le plus 
sûr ; nous ne pouvons dès lors 
que nous sentir appelés à donner 
à la connaître et à l’aimer.

Nous ne pouvons plus penser 
qu’elle est un bien communé-
ment partagé.

La première mission d’un chré-
tien, c’est donc de lire, d’aimer 
et d’annoncer Jésus Christ dont 
l’Évangile est le témoin certain et 
fiable.

“L’ange du Seigneur adressa 
la parole à Philippe en disant : 
“Mets-toi en marche en direction 
du sud, prends la route qui des-
cend de Jérusalem à Gaza ; elle 
est déserte.” Et Philippe se mit 
en marche. Or, un Éthiopien, un 

eunuque, haut fonctionnaire de 
Candace, la reine d’Éthiopie, et 
administrateur de tous ses tré-
sors, était venu à Jérusalem pour 
adorer.

Il en revenait, assis sur son 
char, et lisait le prophète Isaïe.

L’Esprit dit à Philippe : “Ap-
proche, et rejoins ce char.”

Philippe se mit à courir, et il 
entendit l’homme qui lisait le pro-
phète Isaïe ; alors il lui demanda : 
“Comprends-tu ce que tu lis ?”

L’autre lui répondit : “Et com-
ment le pourrais-je s’il n’y a per-
sonne pour me guider ?” Il invita 
donc Philippe à monter et à s’as-
seoir à côté de lui.

Le passage de l’Écriture qu’il 
lisait était celui-ci : Comme une 
brebis, il fut conduit à l’abat-
toir ; comme un agneau muet 
devant le tondeur, il n’ouvre pas 
la bouche.

Dans son humiliation, il n’a pas 

(Re)découvrir l’Évangile comme source de vie chrétienne
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obtenu justice. Sa descendance, 
qui en parlera ? Car sa vie est 
retranchée de la terre.

Prenant la parole, l’eunuque dit 
à Philippe : “Dis-moi, je te prie : 
de qui le prophète parle-t-il ? De 
lui-même, ou bien d’un autre ?”

Alors Philippe prit la parole et, 
à partir de ce passage de l’Écri-
ture, il lui annonça la Bonne Nou-
velle de Jésus.

Comme ils poursuivaient leur 
route, ils arrivèrent à un point 
d’eau, et l’eunuque dit : “Voici 
de l’eau : qu’est-ce qui empêche 
que je sois baptisé ?”

Il fit arrêter le char, ils descen-
dirent dans l’eau tous les deux, et 
Philippe baptisa l’eunuque.

Quand ils furent remontés de 
l’eau, l’Esprit du Seigneur empor-
ta Philippe ; l’eunuque ne le voyait 
plus, mais il poursuivait sa route, 
tout joyeux.” (Actes 8, 26-39).

Alors que nombre de nos 
contemporains sont tels le servi-
teur de la reine d’Éthiopie, lisant 
ou écoutant sans comprendre, 
nous ne pouvons nous contenter 

de le constater. Tel le diacre Phi-
lippe, nous devons lire ensemble 
l’Écriture et y découvrir, non 
d’abord des règles de compor-
tement ou des normes, mais les 
manières dont Dieu est présent à 
chaque vie.

Ceci a déjà été exprimé : cha-
cune de nos rencontres doit être 
ouverte par un temps de lecture 
méditée de la Bible. Je pense ici 
à une lecture gratuite du texte : 
il ne s’agit pas d’y rechercher 
des indications immédiatement 
applicables, mais d’entendre ce 
que Dieu révèle tant de lui-même 
que de notre existence, dans sa 
profondeur. Cette lecture aide à 
s’inscrire dans le temps : l’expé-
rience démontre que les fruits 
que porte la Bible naissent par-
fois longtemps après la lecture 
ou l’audition d’un texte.

Ensuite, il revient à chaque 
paroisse, chaque communauté 
locale, chaque groupe de trouver 
par quelles formes il peut propo-
ser la découverte de la Bible.

Maison d’Évangile, B’Abba, 
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Orientation n° 12
(Re)découvrir la parole de Dieu  
comme source de vie chrétienne

L’Écriture est source de vie. Nous voulons encourager chacun, individuellement et en commu-
nauté, à en faire l’expérience.

Quelques propositions pour aller en ce sens :
-  Encourager et accompagner des groupes de lecture de la parole de Dieu : ceux qui lisent un 

évangile en continu, se réunissent autour des textes liturgiques du dimanche, les Maisons 
d’Évangile…

-  Proposer des outils simples et diversifiés de lecture de la parole de Dieu et promouvoir ceux qui 
existent déjà (par ex. dans les Guides de travail).

-  Proclamer la parole de Dieu à chaque rencontre pastorale et en favoriser le partage.
-  Apprendre à prier à partir des Écritures.…

Il est opportun de reproduire ici le texte de l’orientation n° 12 ; il doit servir de repère et de critère 
pour les choix pastoraux de l’année qui s’ouvre ; il doit être privilégié dans l’ensemble des orientations 
pastorales et projets pastoraux.
On lira aussi avec profit les numéros 222 et 223 des Actes synodaux.

Parcours Alpha, groupe biblique, 
etc. Les chemins sont multiples 
et les outils, diocésains ou autres, 
ne manquent pas. Nombre de 
communautés locales et de pa-
roisses proposent déjà ces che-
mins ; partager les expériences 
est toujours enrichissant et sti-
mule les nouvelles initiatives.

Les services diocésains du 
pôle formation, en particulier 
ceux de la formation et de la vie 
spirituelle, vont accompagner et 
soutenir vos initiatives. Ils ont 
ainsi élaboré un module “Ouvrir 
la Bible”. Sous forme de fiches, il 
propose des outils simples aidant 
à la découverte et à la lecture des 
Écritures saintes.

“Chaque jour devrait commen-
cer par la méditation de l’Écri-
ture. Avant que nous ne rencon-
trions des êtres humains, c’est 

Christ que nous devons rencon-
trer. Avant de rien décider, c’est 
sa décision qui doit nous précé-
der. Cette méditation de l’Écriture 
est un véritable travail et non une 
rêverie. Il ne s’agit pas de for-
muler de nouvelles et grandes 
pensées, mais de l’écoute simple 
des anciennes pensées à mettre 
en mouvement et à garder dans 
son cœur. Nous n’avons pas le 
droit de prétendre que quelque 
chose en particulier intervienne 
dans la lecture priante. Nous n’en 
attendons pas d’illumination ou 
d’expériences particulières. Nous 
n’avons qu’à accomplir ce ser-
vice. Dieu veut que sa Parole soit 
lue et priée. Nous lui confions ce 
qu’Il en fera. Que le pasteur soit 
en cela seulement fidèle et obéis-
sant.” (Dietrich Bonhœffer, La 
parole de la prédication. Cours 
d’homilétique à Finkenwalde. 
Labor et Fides, 1992, p. 48). 
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V ous savez le titre et le 
thème du synode : Avec 
les générations nou-

velles, vivre l’Évangile. Ce titre 
a suscité quelques compré-
hensions tronquées du synode, 
conduisant à le regarder comme 
un synode consacré aux jeunes ; 
il n’est pas besoin de revenir 
ici sur le sens de l’expression 
“générations nouvelles”.

Pourtant, ces compréhen-
sions réductrices ne peuvent 
être taxées d’erronées : parmi 
les orientations du synode, les 
jeunes ont toute leur place ; 
en tout cas, ils doivent, avec la 
parole de Dieu, avoir une place 
privilégiée dans nos choix pas-
toraux.

De même que pour le para-
graphe précédent, il convient que 
les choix – de projets, de temps, 
de finances – privilégient des 
actions pour et avec les jeunes. 
Déjà le pôle diocésain des jeunes 
a élaboré un projet diocésain 
qui entend mettre en œuvre les 
appels du synode ; des appels 
ont aussi été adressés pour que 

de nouveaux acteurs s’engagent 
pour cette mission.

Le projet diocésain peut être 
un appui pour les paroisses, les 
communautés, les groupes, leur 
permettant que leur propre projet 
décline cette priorité aux jeunes.

Pour ma part, c’est toujours 
avec joie et intérêt que je parti-
cipe aux événements locaux et 
diocésains destinés aux jeunes. 
J’y suis toujours admiratif des 
adultes, jeunes et moins jeunes, 
qui, tout au long d’une année, se 
dévouent à ces jeunes, travaillent 
avec eux à organiser tel événe-
ment, et sont à leur écoute.

Tout ceci, loin d’être un poids, 
des “choses à faire”, nourrit la foi 
et donne forme à notre vocation 
missionnaire.

Cependant, s’il s’agit d’ac-
compagner les jeunes, il convient 
bien davantage de montrer, par 
nos attitudes, qu’ils ont toute 
capacité à prendre la parole et à 
s’engager, ainsi que le souligne 
le pape François dans les lignes 
qui suivent. Le projet pastoral 
du pôle diocésain des jeunes 

Reconnaître toute leur place aux jeunes
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n’a pas été écrit “pour eux”, ils 
en sont les premiers auteurs, et 
pas simplement les destinataires. 
Cette attitude doit prévaloir dans 
les paroisses, les mouvements, 
les groupes divers.

Au sujet des jeunes, comment 
ne pas inviter à lire l’exhortation 
apostolique du pape François 
qui conclut le synode romain 
d’octobre 2018 consacré aux 
jeunes et aux vocations : Chris-
tus vivit. En voici quelques courts 
passages.

Je le souligne, ce texte parle 
aussi des vocations. Il est alors 
pour nous tous un appel à ce que 
cette réalité, dans ses diverses 
formes, soit aussi présente, or-
dinairement, simplement, dans 
les propositions destinées aux 
jeunes. Faire résonner les appels 
de Dieu à vivre et à annoncer 
l’Évangile, appeler à la mission, 
c’est toujours, en même temps, 
dire les expressions concrètes 
que peut prendre la mission dans 
la vie de chacun, c’est parler de 
la diversité des vocations.

“Si, pour beaucoup de jeunes, 
Dieu, la religion et l’Église 
semblent des mots vides, ils sont 
sensibles à la figure de Jésus, 
lorsqu’elle est présentée de façon 
attrayante et efficace. C’est pour-

quoi il est nécessaire que l’Église 
ne soit pas trop attentive à elle-
même mais qu’elle reflète sur-
tout Jésus Christ. Cela implique 
qu’elle reconnaisse avec humilité 
que certaines choses concrètes 
doivent changer, et que pour cela 
il faut aussi prendre en compte 
la vision, voire les critiques des 
jeunes.” (Christus vivit, n° 39).

“Je tiens à souligner que les 
jeunes eux-mêmes sont des 
agents de la pastorale de la jeu-
nesse, accompagnés et guidés, 
mais libres de rechercher de nou-
veaux chemins avec créativité et 
audace.” (Christus vivit, n° 203).

“Aujourd’hui la plupart des 
jeunes sont difficilement attirés 
par ces programmes pastoraux. 
La pastorale des jeunes doit 
acquérir une autre flexibilité, et 
réunir les jeunes pour des évé-
nements, des manifestations qui 
leur offrent chaque fois un lieu 
où ils reçoivent non seulement 
une formation, mais qui leur per-
mettent aussi de partager leur vie, 
de célébrer, de chanter, d’écou-
ter de vrais témoignages et de 
faire l’expérience de la rencontre 
communautaire avec le Dieu vi-
vant.” (Christus vivit, n° 204).

“La pastorale des jeunes doit 
toujours inclure des temps qui 
aident à renouveler et à appro-
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fondir l’expérience personnelle 
de l’amour de Dieu et de Jésus-
Christ vivant. Cela se fera par di-
vers moyens : des témoignages, 
des chants, des moments d’ado-
ration, des espaces de réflexion 
spirituelle avec les Saintes Écri-
tures, et même par diverses inci-
tations à travers les réseaux so-
ciaux. Mais jamais cette joyeuse 
expérience de rencontre avec le 
Seigneur ne doit être remplacée 
par une sorte “d’endoctrine-
ment”.” (Christus vivit, n° 214).

“Je vous demande d’être révo-
lutionnaires, je vous demande 
d’aller à contre-courant ; oui, en 
cela je vous demande de vous 
révolter contre cette culture du 
provisoire, qui, au fond, croit 
que vous n’êtes pas en mesure 
d’assumer vos responsabilités, 
elle croit que vous n’êtes pas 
capables d’aimer vraiment” (Rio, 
28 juillet 2013). J’ai confiance en 
vous, et pour cela je vous encou-
rage à opter pour le mariage.” 
(Christus vivit, n° 264).

“Dans le discernement d’une 
vocation, il ne faut pas exclure 

la possibilité de se consacrer à 
Dieu dans le sacerdoce, dans la 
vie religieuse ou dans d’autres 
formes de consécration. Pour-
quoi l’exclure ? Sois certain que, 
si tu reconnais un appel de Dieu 
et que tu le suis, ce sera ce qui 
te comblera.” (Christus vivit, 
n° 276).

Certainement que peu de 
jeunes liront cette lettre pastorale 
dans cette forme, leur accès à la 
lecture et à la réflexion passe par 
d’autres vecteurs, le plus sou-
vent électroniques.

Vous qui me lisez et êtes donc 
plus âgés, comme je le suis, je 
me permets de vous inviter à ac-
cepter que celles et ceux qui sont 
acteurs de la mission au milieu de 
vous, prêtres, diacres, ministères 
reconnus, surtout lorsqu’ils sont 
plus jeunes, vous consacrent 
moins de temps pour être davan-
tage auprès des jeunes.

Nous le savons, tel est le che-
min privilégié de l’Évangile, il est 
celui des rencontres. Comment 
donner priorité aux jeunes sans y 
consacrer le temps nécessaire ?

Orientation n° 13
Accompagner les jeunes générations  
dans leur recherche du sens de leur vie
Beaucoup de jeunes aujourd’hui disent leur difficulté face à l’avenir : leur orientation scolaire et/ou professionnelle, 
les choix qu’ils ont à poser pour leur vie personnelle sont souvent des étapes délicates voire douloureuses. Même s’ils 
gardent fondamentalement confiance en l’avenir et en leur capacité, beaucoup cherchent à se structurer intérieurement 
et à mieux connaître la diversité des vocations. Il s’agit d’aider à progresser dans la foi comme recherche, sans se 
durcir.
Quelques propositions pour aller en ce sens :
•  Honorer les questions vocationnelles lors des temps forts diocésains par des témoignages, des échanges, des 

enseignements. Que chacun puisse réfléchir à son projet de vie et exprimer ses attentes et son espérance. Que, par le 
partage, les plus assurés puissent encourager les plus hésitants.

•  Promouvoir une pastorale scolaire (collèges et lycées) qui soutienne et accompagne les choix d’orientation et de vie à 
la lumière de l’Évangile.

•  Favoriser les rencontres entre générations afin que les anciens puissent partager leur expérience, proposer leur 
écoute, dire leur fidélité et entendre ce que les plus jeunes cherchent et désirent.…

Je me permets d’ajouter au texte synodal – il invite à le faire – (en mentionnant) les mouvements de jeunes, par 
exemple, les scoutismes, le MEJ, la JOC, etc. Pour beaucoup ils sont des lieux qui leur sont adaptés, où ils sont éduqués 
à prendre des responsabilités. Mouvements de laïcs, dans leur encadrement et dans leurs membres, ils permettent de 
s’initier et de mettre en œuvre la plénitude de la vocation baptismale.
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N os générations sont 
celles de la découverte 
des conséquences d’une 

exploitation irraisonnée de la pla-
nète et de ses ressources.

Cette prise de conscience 
peut conduire à une forme de 
désespérance quant à l’humanité 
elle-même : n’est-elle capable 
que d’exploiter et de détruire ? 
Certains en viennent à penser 
que le caractère exponentiel des 
dérèglements (climats, diversité 
biologique, déforestation, etc.) 
serait tel que l’avenir même de la 
planète serait en cause, et ce à 
relativement court terme.

Le risque est alors de baisser 
les bras, de ne plus rien attendre 
de bon de l’humanité. La tenta-
tion du désespoir se mesure à 
l’aune de la tentation de l’orgueil 
et de la toute-puissance des 
siècles précédents qui ont vu, 
surtout l’Occident, puiser sans 
compter dans les ressources 
naturelles.

Une prise de conscience est 
toujours salutaire, mais à la me-

sure où elle éveille des énergies. 
Certainement que nous, chré-
tiens, avons, à notre mesure, à 
être porteurs d’espérance, mais 
en posant, dans le même temps, 
des actes concrets qui expriment 
nos engagements.

Là aussi, nous sommes dis-
ciples-missionnaires, nous met-
tant à la suite de celui qui se fait 
Serviteur, Jésus Christ, qui sans 
cesse espère en chacun, et en 
même temps l’appelle et l’envoie.

La mission des chrétiens porte, 
certes, sur la personne du Sei-
gneur, sur l’Évangile, mais cette 
mission doit aussi aider à saisir la 
parole et le regard de Dieu sur la 
création et sur l’humanité. L’éco-
logie n’est pas uniquement une 
éthique, elle est une expression 
d’un regard de foi sur tout le créé.

Dès lors, la préoccupation pour 
l’écologie intégrale ne concerne 
pas seulement quelques spé-
cialistes ou bien un champ bien 
spécifique de l’existence : “Tout 
est lié” rappelle sans cesse le 
pape François. À l’opposé d’une 

Développer des pratiques d’écologie intégrale
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attitude de puissance et de do-
mination, la foi chrétienne ap-
pelle à d’abord se soucier de ce 
qui est fragile, dont bien entendu 
la vie humaine, lorsqu’elle est en 
souffrance, du fait d’une maladie, 
à l’approche de la fin de vie, et 
jusqu’au migrant dépouillé de 
tout.

L’écologie, qualifiée d’inté-
grale, autrement dit qui prend 
en compte et la création et les 
créatures, introduit également un 
nouveau rapport au temps. En 
effet, les choix que nous faisons 
aujourd’hui, pour limiter l’em-
preinte-carbone, développer une 
agriculture durable et de nou-
veaux modes de consommation, 
etc., ne porteront de fruits que 
dans, souvent, plusieurs dizaines 
d’années. Alors que l’immédia-
teté préside nombre de compor-
tements, cette inscription dans 
le temps long, au-delà du temps 
de sa propre existence terrestre, 
soutient une forme de résistance 
à des impératifs qui altèrent les 
capacités de réflexion, de déci-
sion et la liberté.

Un critère d’attention porte sur 
la qualité de ce que nous vivons 
et entreprenons ; ce critère peut 
aussi conduire à opérer certains 
choix, bien concrets.

Ainsi – je prends l’exemple 
de notre immobilier, souvent 
hérité d’une époque où il nous 
fut nécessaire – plutôt que de 
conserver des immeubles, des 
salles, des locaux, qui ne servent 
qu’occasionnellement, et que 
l’on ne peut entretenir, ni réno-
ver, ni surtout mettre aux normes 
d’accessibilité et d’environne-
ment, qui engendre souvent 
des coûts importants (entretien, 
chauffage, éclairage, etc.) il est 
bien préférable de nous séparer 
de tel bien, voire de le mettre en 
location, pour disposer de locaux 
plus adaptés, mais aussi plus ac-
cueillants, plus beaux mêmes (le 
beau ne coûte pas plus cher que 
le laid !). Pour cela, il faut cepen-
dant se défaire de cet impensé 
selon lequel les murs seraient un 
critère d’activité. Des murs où 
rien ne se vit sont une illusion et 
une charge ; ils ne répondent pas 
à leur vocation : être de simples 
outils au service de l’essentiel, la 
vie et la rencontre.

Vous le constatez, même si 
l’écologie intégrale concerne 
l’ensemble de nos comporte-
ments et de nos activités, elle 
fournit des repères de choix très 
opératoires.

Comme pour l’orientation 
précédente, celle-ci peut vous 
conduire à lire ou à relire la lettre 
encyclique du pape François 
Laudato si’. Elle demeurera sans 
doute un des grands textes de 
l’actuel pontificat.

“S’il est vrai que, parfois, nous 
les chrétiens avons mal interprété 
les Écritures, nous devons rejeter 
aujourd’hui avec force que, du 
fait d’avoir été créés à l’image de 
Dieu et de la mission de dominer 
la terre, découle pour nous une 
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domination absolue sur les autres 
créatures. Il est important de lire 
les textes bibliques dans leur 
contexte, avec une herméneu-
tique adéquate, et de se souvenir 
qu’ils nous invitent à “cultiver et 
garder’’ le jardin du monde (voir 
Gn 2, 15). Alors que “cultiver’’ 
signifie labourer, défricher ou tra-
vailler, “garder’’ signifie protéger, 
sauvegarder, préserver, soigner, 
surveiller. Cela implique une rela-
tion de réciprocité responsable 
entre l’être humain et la nature” 
(Laudato si’ n° 67).

“Le sentiment d’union intime 
avec les autres êtres de la nature 
ne peut pas être réel si en même 
temps il n’y a pas dans le cœur 
de la tendresse, de la compas-
sion et de la préoccupation pour 
les autres êtres humains […].

Tout est lié. Il faut donc une 
préoccupation pour l’environ-
nement unie à un amour sincère 
envers les êtres humains, et à un 
engagement constant pour les 
problèmes de la société” (Lau-
dato si’ n°91).

“Il n’y a pas deux crises sépa-
rées, l’une environnementale et 

l’autre sociale, mais une seule 
et complexe crise socio-environ-
nementale. Les possibilités de 
solution requièrent une approche 
intégrale pour combattre la pau-
vreté, pour rendre la dignité aux 
exclus et simultanément pour 
préserver la nature” (Laudato si’ 
n° 139).

“La disparition de l’humilité 
chez un être humain, enthou-
siasmé malheureusement par la 
possibilité de tout dominer sans 
aucune limite, ne peut finir que 
par porter préjudice à la société 
et à l’environnement. Il n’est pas 
facile de développer cette saine 
humilité ni une sobriété heu-
reuse si nous nous rendons auto-
nomes, si nous excluons Dieu de 
notre vie et que notre moi prend 
sa place, si nous croyons que 
c’est notre propre subjectivité 
qui détermine ce qui est bien ou 
ce qui est mauvais” (Laudato si’ 
n° 224).

Avec d’autres Églises chré-
tiennes, l’Église catholique 
a formulé des propositions 
très concrètes pour aider des 
groupes, des paroisses, des 
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diocèses, à inscrire dans leurs 
comportements des choix qui 
mettent en œuvre une écologie 
intégrale. Il s’agit de ce que l’on 
dénomme “l’Église verte”.

Les critères proposés sont 
à la fois généraux et précis ; ils 
peuvent être différemment décli-
nés selon les lieux, urbains ou 
ruraux. De plus, notre diocèse, 
rural avant tout, devrait être plus 
attentif aux enjeux de ces terri-
toires : agriculture, modes de vie, 
déplacements, etc.

J’ajoute que, comme le pape 
le souligne dans un des extraits 
rapportés plus haut, c’est la lec-
ture de la Bible, singulièrement 
du livre de la Genèse, qui doit 
être faite à la lumière des prises 
de conscience de notre époque.

Enfin, j’informe que la session 
diocésaine de théologie, les ven-
dredi et samedi 14 et 15 février 
2020, sera consacrée à la théolo-
gie de la Création et à l’écologie.

Orientation n° 5
Convertir les communautés  
à une écologie intégrale
Dans l’encyclique Laudato si’, le pape François nous appelle à préserver la Créa-
tion, car elle est don de Dieu aux hommes. Ce faisant, nous contribuons à mettre 
en cause la toute-puissance et voulons œuvrer pour la paix en rendant possible 
la vie des générations futures.

Quelques propositions pour aller dans ce sens :
•  Recevoir l’encyclique Laudato si’ en interrogeant et modifiant nos pratiques. 

Le pôle “Charité, Familles et Société” veillera à ce point.

•  Modérer l’impact de nos activités diocésaines et paroissiales sur l’environ-
nement à travers des gestes simples : recyclage, utilisation de matériels 
écologiques et durables, dématérialisation, etc. Là où cela est jugé opportun, 
une personne référente pourra spécifiquement prendre en charge ce travail.

•  Mettre en œuvre des solutions de mobilité douce ou qui permettent de 
modérer l’empreinte écologique de nos déplacements : covoiturage, transports 
collectifs, etc.

•  Un label “Église verte” permet de mesurer l’impact écologique de sa commu-
nauté et/ou de sa paroisse. Encourager les communautés et/ou paroisses qui 
le souhaitent à adopter cette démarche : https ://www.egliseverte.org  
(ex. paroisse Saint-Jacques des Hauts de Poitiers).

•  Proposer, à l’occasion de dates spécifiques (Journée de la Terre, fête de saint 
François d’Assise), des temps de réflexion ou de sensibilisation, en s’appuyant 
sur Laudato si’, et sur les mouvements qui ont développé une expertise sur ce 
thème (et notamment Justice et paix, Pax Christi, Scouts et Guides de France, 
CCFD-Terre solidaire…).

•  Faire connaître les engagements sociaux des chrétiens aux membres de la 
communauté.

•  Travailler spécifiquement la question de l’eau dans les deux départements du 
diocèse. Les mouvements apostoliques de la pastorale rurale, avec d’autres 
associations, pourraient faire profiter de leurs expériences, de leurs réflexions 
et de leurs engagements les paroisses, les groupes et les personnes.
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Notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ 
ressuscité d’entre les morts

a confié à Ses disciples le mandat 
d’“aller et de faire des disciples de tous les peuples”.

Tu nous rappelles que par le baptême 
nous participons tous à la mission de l’Église.

Par les dons de Ton Saint-Esprit, 
accorde-nous la grâce d’être des témoins 

de l’Évangile, courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église, 

encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces 

qui apportent au monde la vie et la lumière.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour salvifique 

et la miséricorde de Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Dieu, 

qui vit et règne avec Toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles.

Amen.

F rères et Sœurs, entrons pleins d’enthousiasme dans la nouvelle 
année pastorale. Elle sera faite de fidélités, de surprises, 
d’engagements nouveaux. Avant tout, qu’elle soit pour chacun 

une suite aimante et dynamique du Seigneur, heureux de notre vie 
chrétienne, réjouis de la partager avec des frères et des sœurs, ardents 
pour la mission.

Cette lettre est publiée à quelques jours du mois missionnaire ex-
traordinaire voulu par le pape François. Ce temps, auquel donne écho 
la lettre pastorale, signifie que la mission est notre œuvre à chacun et 
que, c’est d’abord ici, chez nous, que nous sommes des missionnaires.

Enfin je vous invite à reproduire et utiliser la prière proposée pour le 
mois missionnaire.

Mgr Pascal Wintzer,
Archevêque de Poitiers
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E n donnant à la future mai-
son diocésaine le nom de 
Saint-Hilaire, il s’agit non 

seulement marquer une rupture 
avec l’ancienne Maison de la Tri-
nité mais aussi et surtout d’ho-
norer notre saint évêque, patron 
du diocèse, et la placer sous sa 
protection.

C’est d’ailleurs sous sa pro-
tection que la construction de 
cette maison s’est déroulée. En 
effet le samedi 12 janvier 2019, 
veille de la fête de saint Hilaire, 
a été posée la première pierre 
par Mgr Wintzer avec l’enfouis-
sement dans les fondations d’un 
message rappelant les missions 
de cette nouvelle maison. Les 11, 
12 et 13 janvier prochains, égale-
ment dans le cadre de la fête de 
saint Hilaire, sera inaugurée la 
Maison Saint-Hilaire.

Aussi pour ce moment fort 
de la vie du diocèse, il a été 

décidé de consacrer pas moins 
de 3 jours avec un programme 
riche. Il débutera le samedi matin 
11 janvier à 11 h avec l’inaugu-
ration officielle de la Maison par 
Mgr Wintzer, en présence de 
Mgr Rouet, ancien archevêque 
de Poitiers, de Mgr Dagens, an-
cien évêque auxiliaire de Poitiers 
et évêque émérite d’Angoulême, 
et des autorités civiles et reli-
gieuses. Cette inauguration sera 
suivie d’un cocktail sur place. 
L’après-midi les portes de la 
Maison s’ouvriront de 15 h à 
18 h. Les membres des services 
diocésains, ainsi que futurs loca-
taires de la maison, accueilleront 
les visiteurs et leur feront décou-
vrir leur nouveau lieu de mission 
au service des paroisses et mou-
vements.

Durant ce même après-midi 
se déroulera de 15 h à 19 h, dans 
une des salles de conférence de 

11, 12, 13 janvier 2020

Inauguration de la maison 
Saint-Hilaire

D.
R.
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À la Une

la Maison Saint-Hilaire, le tradi-
tionnel colloque hilarien.

Le lendemain dimanche à 
10 h sera célébrée la solennité 
de saint Hilaire en l’église Saint-
Hilaire de Poitiers. L’après-midi, 
les portes de la Maison Saint-Hi-
laire s’ouvriront à nouveau pour 
recevoir les visiteurs à partir de 
14 h 30. Au cours de cet après-
midi, Mgr Dagens prendra la 
parole de 15 h 30 à 16 h 15 dans 
la salle de conférence du rez-de-
chaussée, avant les vêpres qui 
seront célébrées à 17 h dans la 
chapelle.

Enfin pour clôturer ce triduum, 
le lundi 13 janvier, jour officiel de 
la fête de saint Hilaire, se dérou-
lera à 10 h la consécration de la 
chapelle et de l’autel au cours 
de l’eucharistie que présidera 
Mgr Wintzer.

Chaque membre du diocèse 
est chaleureusement invité à 
s’associer à ces manifestations. 

En effet la Maison Saint-Hilaire 
se veut ouverte et au service de 
tout le diocèse. En ouvrant ses 
portes, elle veut manifester dès 
ses premiers jours qu’elle est la 
maison de tous.

Pour le comité de pilotage,
M. Bruno Grassin

D.
R.

D.
R.

D.
R.
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O n s’invite pour des repas, 
pour fêter un anniversaire… 
Et si la Bible était l’occasion 

d’un temps de retrouvailles, chez 
l’un chez l’autre. C’est l’expérience 
que le diocèse souhaite encourager 
pour (re)découvrir l’Évangile comme 
source de vie chrétienne, un des 
trois axes proposés par Mgr Wintzer 
dans sa lettre pastorale 2019. Une 
démarche missionnaire pour susciter 
de multiples lieux évangéliques pour 
nourrir la quête spirituelle de nos 
contemporains.

Goûter l’Évangile à domicile
Tout commence par des invitations 

personnelles : une personne en invite 
d’autres à venir chez elle pour lire 
l’Évangile ; un peu selon le modèle 
que joue la maison dans les Évan-
giles et les multiples demeures où se 
réunissaient les premières commu-
nautés selon les Actes des Apôtres. 
De rencontre en rencontre, les gens 
sont heureux de se retrouver, et ils 
éprouvent plaisir et goût à lire en-
semble des récits et à (re)découvrir 
une Parole neuve qui renouvelle leurs 
images de Dieu, du Christ et de la vie 
chrétienne et éveille à une nouvelle 
saveur de vivre. Ils font là une expé-

rience d’Église, de communauté 
fraternelle, de confiance mutuelle 
dans ces liens tissés au creuset de 
la Parole.

Public concerné
Les Maisons d’Évangile ne sont 

pas réservées à des spécialistes de 
la Bible. Elles sont ouvertes à tous.

Il ne s’agit pas de rester entre ha-
bitués des communautés mais bien 
d’oser inviter voisins, amis… Il s’agit 
de susciter des rencontres régulières 
de chrétiens, non pas dans des 
salles paroissiales, mais chez l’un, 
chez l’autre. Se rencontrer pour lire 
ensemble un Évangile en continu, se 
mettre à l’écoute de la Parole qui s’y 
révèle, se laisser transformer par elle.

Déroulement d’une rencontre
-  Lecture d’un passage du livre choisi 

(un ou deux chapitres) : chacun 
partage ses découvertes, exprime 
ses questions.

-  Lecture d’une partie de cette 
séquence qu’on va regarder de 
plus près en deux étapes :

•  Que dit le texte ?
•  Que me dit le texte ?
-  Chaque rencontre se termine par la 

prière.
Un animateur veille au bon 

déroulement de la rencontre et 
gère le temps. Il distribue la parole 
et participe au même titre que les 
autres.

Le service de la vie spirituelle 
propose aux paroisses qui le 
souhaitent de découvrir les Maisons 
d’Évangile en leur apportant les 
ressources nécessaires. Il propose 
aussi aux maisonnées déjà 
existantes des soirées de relecture.

Valérie Faugeroux  
et Michelle Berthomé

Les Maisons d’Évangile

Contact : 
Valérie Faugeroux 
vie-spirituelle@ 
poitiers-catholique.fr 
07 69 37 80 58

mailto:vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr
mailto:vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr
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Officiel

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 :

Provinces ecclésiastiques
•  Le Père Ludovic Gault, vice-official des provinces ecclésiastiques de Bordeaux et Poitiers  

pour cinq ans.

Paroisse
Saint-Pierre-et-Saint-Paul de Niort
•  Le Père Etienne Tolno (diocèse de Kankan, Guinée), coopérateur.  

Il réside au presbytère Notre-Dame.

Doyenné
•  Le Père René Dissard, doyen des paroisses Saint-Sauveur-en-Civraisien  

et Sainte-Jeanne-Elisabeth-en-Montmorillonnais.

Services diocésains
Service diocésain des vocations
•  Père Julien Dupont, 46 rue Jean Jaurès - 86 000 Poitiers 

p.juliendupont@gmail.com - 06 79 57 63 85 - 05 49 52 07 11
•  Sœur Jeanine Apheseix, 157 rue du Haut des Sables - 86 000 Poitiers 

apheseixj@gmail.com - 06 42 74 62 21 - 05 49 44 17 62
•  Père Pierre-Emmanuel de Montlebert, 2 place du Révérend Père Lambert - 86 240 Ligugé  

pierrem@abbaye-liguge.com - 06 66 49 82 40 - 05 49 55 93 67
•  Mme Laurence Pérault, 49 rue Girouard - 86 000 Poitiers 

llperault@orange.fr - 06 59 87 75 29
•  Mme Anne-Sophie Traineau, 5 rue de la Chaine - 86 000 Poitiers 

anne-sophie.durozoy@hotmail.fr - 06 21 71 09 74
•  M. Benoît Traineau, 5 rue de la Chaine - 86 000 Poitiers  

elcholofrut@hotmail.com - 06 20 39 79 51

Centre théologique
•  Le Père Yves-Marie Blanchard, chargé d’un ministère d’enseignement  

et délégué à l’œcuménisme, avec un service dominical dans les paroisses  
Saint-Sauveur-en-Civraisien et Sainte-Jeanne-Elisabeth-en-Montmorillonnais.

Pastorale des jeunes
•  Mme Alice Bordage, chargée de mission au service de la pastorale diocésaine des jeunes  

pendant un an.

Formation
•  Le Père Laurent Laflèche, en année de recyclage au Prado (Lyon).

Gratitude
Le diocèse exprime sa gratitude,
•  À Mme Joëlle Moreau, catéchète dans la paroisse Sainte-Sabine-en-Niortais.

Nominations
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À la mémoire de

P aul, tu allais fêter tes 82 ans ce 
23 septembre, avec 54 ans de prê-
trise, ordonné à la cathédrale avec 

les effectifs encore importants en 65. 
Comment résumer ta vie bien remplie ? 
C’était d’abord bien sûr comme vicaire 
à Notre-Dame de Niort, Niort où tu allais 
passer près de trente ans, bientôt rési-
dant à Saint-Etienne, avec la charge 

pastorale de Saint-Etienne 
et Sainte-Pezenne. Mais en 
même temps tu fus bien vite 
appelé pour l’aumônerie de 
l’institution Notre-Dame et 
l’animation de l’aumônerie de 
l’enseignement public. Vive la 
jeunesse !

En 1980, tu ajoutes le ser-
vice des milieux indépen-
dants du Sud-Deux-Sèvres. 

Et même en 1985 tu deviens aumônier 
fédéral ACE - MI (action catholique des 
enfants - milieux indépendants) et au-
mônier des établissements scolaires de 
Niort, toujours résidant à Saint-Etienne. 
Faut-il dire que tu as toujours aimé la 
musique, y compris pendant tes va-
cances annuelles avec tes amis prêtres.

En 1993, tu es nommé responsable du 
Service diocésain de pastorale liturgique 

et sacramentelle ainsi que du Centre de 
musique sacrée, et cela durera dix-huit 
ans. Premières armes à l’animation du 
synode de 1993 à la faculté de droit, 
puis un peu partout dans le diocèse, à 
Pitié, même si tu résides à Saint-Benoît 
et demeure responsable du secteur pas-
toral de Poitiers-Sud. En 2003, tu viens à 
Notre-Dame-la-Grande, et tu continues 
ton service malgré une santé délabrée, 
bientôt depuis la Maison diocésaine.

Puis vient le temps de la retraite, en 
concertation avec d’autres prêtres, dans 
une maisonnette du village des Églan-
tiers, à la Chapelle-Saint-Laurent, où tu 
as souhaité tes obsèques, suivies de 
ton inhumation à Secondigny, ton village 
natal, près de ton frère Pierre qui t’a pré-
cédé dans le sacerdoce et dans la souf-
france.
Qu’avec toi tout être vivant chante le 
Seigneur !
Louez-le par les cordes et les flûtes,
Louez-le par la danse et le tambour !

Ses obsèques ont été célébrées le 
16 septembre dernier à la Chapelle-
Saint-Laurent, suivies de l’inhumation au 
cimetière de Secondigny.

Père Jacques Lefebvre

Paul Pintaud

L e Seigneur a rappelé ce 10 sep-
tembre 2019 notre frère Marcel 
Colas, qui résidait à Chiré-en-Mon-

treuil, paroisse Sainte-Clotilde en Poitou.

Né le 31 janvier 1929, Mar-
cel, alors ouvrier mécanicien 
agricole, a été ordonné diacre 
le 11 octobre 1987 à Vouillé 
par Mgr Joseph Rozier.

Marié à Gabrielle depuis 
le 6 octobre 1952 et père de 
deux fils, il eut la douleur de 
perdre son épouse le 19 dé-

cembre 2002. J’ai souvenir que nous 

étions nombreux de la fraternité diaco-
nale pour accompagner notre frère en 
ces douloureux moments.

Marcel a reçu plusieurs missions : être 
au service des communautés du sec-
teur, du conseil pastoral, de la zone, VEA 
(Vivre Ensemble l’Évangile Aujourd’hui), 
Hospitalité de Lourdes.

“Très bien, serviteur bon et fidèle, tu 
as été fidèle pour peu de choses, je t’en 
confierai beaucoup ; entre dans la joie de 
ton maître.”

Les funérailles ont eu lieu le vendredi 
13 septembre à 15 h en l’église de Chiré-
en-Montreuil.

Marcel Colas, diacre
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À la mémoire de

J ean, vendéen d’origine, et vocation très tar-
dive, tu rejoins les prêtres du diocèse à ton 
ordination le 25 septembre 1966 à Vivonne, 

avec toute une expérience humaine ; mais ce 
n’était pas ton style d’en faire état. Aussitôt 
nommé vicaire à Saint-Jean-Baptiste de Châtel-
lerault, tu le seras en 1971 à l’équipe sacerdotale 
de Saint-Pardoux. Heureux temps des vies en 
équipe !

En 1974, te voilà au secteur pastoral d’Argenton-
Château. Tu connaîtras l’alternance Deux-Sèvres et 
Vienne, car tu reviens au doyenné de Châtellerault 
rural en 1978, avec la charge pastorale d’Ingrandes 
où tu résides. En 1985, tu es nommé à Saint-Cy-
prien de Poitiers, puis en 1988 à Smarves, au sec-
teur pastoral de Saint-Mar-
tin. Ce n’était pourtant pas 
encore l’itinérance, devenue 
chère à notre diocèse.

En 1997, c’est le retour 
en Deux-Sèvres, au sec-
teur pastoral de Plaine et 
Bocage et comme doyen 
d’Airvault, Saint-Loup et 
Saint-Varent, déjà préoc-
cupé de l’évangélisation du 
monde ouvrier, à laquelle 
tu resteras sensible jusqu’à la fin. En 2010 tu 
arrives dans le Mellois, à Sauzé-Vaussais, puis 
résidant au presbytère de Lezay. Avec les nou-
velles paroisses, et l’âge, tu deviens auxiliaire 
de la paroisse Saint-Junien-en-Mellois. Tous ces 
changements, tu les vivais sans esbroufe, avec 
une foi discrète, selon l’Évangile. Parfois fragile de 
santé – deux AVC devaient te conduire au centre 
hospitalier de Niort pour y “partir” en la fête de 
saint Jean-Charles Cornay. Sans être martyr au 
Tonkin, n’as-tu pas vécu comme lui la sainteté 
d’un homme ordinaire ?

Le Père Jean Laidin est décédé à l’âge de 
86 ans à l’hôpital de Niort le 20 septembre.

Ses obsèques ont été célébrées le 23 sep-
tembre, suivies de l’inhumation au cimetière de 
Lezay.

Père Jacques Lefebvre

Jean Laidin

François Godet nous quitte, à 
83 ans.

Ton nom soulevait tout de suite, 
François, une joie sympathique. Tu 
es né dans une famille nombreuse 
à La Flocellière en Vendée. Tes 
parents vinrent à Iteuil où tu aimais 
à les retrouver avec tes “copains” 
séminaristes pour une cueillette de 
cerises. Vint le service en Algérie 
et l’ordination décalée de ce fait 
en décembre 1962, suivie, classi-
quement, de ta nomination comme 
vicaire à Saint-Hilaire de Poitiers.

En 1966, l’évêque t’envoie à Lille : 
une formation en vue d’assurer des 
aumôneries en monde ouvrier. Tu 
vas te trouver à l’aise dans cette 
dimension de ton ministère, avec 
ton langage cru, tes blagues, et 
pourquoi pas ta pipe ! En 1971, tu 
es nommé à ce qu’on appelait alors 
doyenné de Poitiers-Périphérie, à 
Saint-Cyprien : “Saint-Cyp”.

En 1985, te voilà à Niort, respon-
sable des paroisses Saint-André, 
Saint-Etienne et Sainte-Pezenne, ce 
qui deviendra le secteur pastoral de 
la Source, et toi, son coordinateur. 
En même temps, tu es membre de 
l’équipe sacerdotale pour le monde 
ouvrier du Sud-Deux-Sèvres.

En 1989, tu deviens aumônier 
d’ACO de ce même secteur pasto-
ral. Et toujours au travail paroissial 
avec la même gouaillerie, cachant 
la même foi.

Qu’allais-tu nettoyer dans les 
hautes colonnes de ton église 
Saint-André quand une mauvaise 
chute d’échelle fait basculer ta vie, 
en 2010 ? Il t’a fallu entrer à la mai-
son de retraite des prêtres puis en 
Ehpad, aux Feuillants, où ton acci-
dent t’enfonça dans une grande so-
litude jusqu’à ton départ, au CHU, 
ce 27 septembre 2019. Les ob-
sèques ont été célébrées mercredi 
2 octobre à l’église d’Iteuil.

Que maintenant ta joie soit par-
faite !

Jacques Lefebvre

François Godet
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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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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.



Notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ 
ressuscité d’entre les morts
a confié à Ses disciples le mandat 
d’“aller et de faire des disciples de tous les peuples”.

Tu nous rappelles que par le baptême 
nous participons tous à la mission de l’Église.
Par les dons de Ton Saint-Esprit, 
accorde-nous la grâce d’être des témoins 
de l’Évangile, courageux et ardents,
pour que la mission confiée à l’Église, 
encore bien loin d’être réalisée,
puisse trouver des expressions nouvelles et efficaces 
qui apportent au monde la vie et la lumière.

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 
puissent rencontrer l’amour salvifique 
et la miséricorde de Jésus-Christ,
notre Seigneur et notre Dieu, 
qui vit et règne avec Toi, 
dans l’unité du Saint-Esprit, 
aujourd’hui et pour les siècles des siècles.

Amen.

Ciric - Corinne Simon
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