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La fin de l’année légale est un moment où l’on dit adieu… à une 
année sans doute, à d’autres choses également. Avec le passage 
vers l’année 2020, nous disons adieu à Église en Poitou, en tout 
cas à la forme que vous connaissez de cette publication.
Dans quelque temps, le même titre, que nous avons choisi 
de conserver, désignera une feuille de quatre pages mise à 
disposition dans les églises et autres lieux du diocèse.

Reconnaissons-le, un tel changement ne va pas bouleverser nos 
vies ! Il en est autrement pour des événements intimes, familiaux, 
qui touchent la santé, un lien nouveau, une séparation, et la vie 
sociale.
Ici, je m’arrête sur les deux faits qui, déjà mais davantage encore 
demain, vont marquer la vie, non seulement de notre pays mais 
du monde : l’écologie et les mouvements migratoires. Deux 
phénomènes qui sont liés bien entendu : si des populations 
très nombreuses vont devoir quitter les lieux où elles vivent 
maintenant, c’est parce que les conditions de vie y deviendront 
impossibles.

Face à ces situations devant lesquelles on ne peut faire 
l’autruche, nous pouvons, ou bien développer des attitudes de 
protection, de sauvegarde de nos modes de vie actuels, ou bien 
comprendre que nul ne pourra faire comme si ce qui se passe à 
quelques centaines de kilomètres de lui ne le concernait pas.
Le véritable attachement à notre société, à sa culture, à son 
histoire, consiste, je pense, à croire en ses capacités à se 
perpétuer et à devenir désirables pour des personnes dont ce 
n’est pas le milieu natif.

L’humanité, qui ne peut plus comprendre son destin hors du 
bien de la planète, est dès lors requise à vivre selon la “loi de la 
jungle” 1. J’entends cette autre loi de la jungle, celle qui reconnaît 
que ce qui est inscrit au plus profond du vivant n’est pas la loi de 
la compétition mais celle de l’entraide. Une entraide qui voit un 
prochain en chacun, être humain, mais aussi animal et végétal.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

1 -  L’entraide, l’autre loi de la jungle.  
De Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Les liens qui libèrent, 2017.

Savoir passer à autre chose

Le véritable  
attachement  
à notre société,  
à sa culture, 
à son histoire, 
consiste, je pense, 
à croire  
en ses capacités.
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Brèves

À la suite de l’encyclique du pape 
François Laudato si, des Actes 
synodaux Avec les générations 

nouvelles, vivre l’Évangile, de la Lettre 
pastorale Il les envoya deux pas deux 
de septembre 2019 et du choix de la 
CEF, vécu à Lourdes en novembre 2019, 
le diocèse crée une “équipe écologie 
intégrale”.

Sa mission est d’informer sur les en-
jeux de l’écologie intégrale et de propo-
ser des outils aidant à mettre en œuvre 
les mutations nécessaires, au premier 
rang desquels le processus Église verte.

Cette équipe, qui sera envoyée offi-
ciellement le jeudi 23 janvier 2020, à 
20 h 30, lors d’une rencontre à la Maison 
Saint Hilaire de Poitiers.

Cette rencontre se déroulera ainsi :
-  Retour de l’assemblée plénière des 

évêques à Lourdes de novembre 2019, 
avec les personnes du diocèse qui y 
ont participé :

-  Clémence Pourroy, Arnaud Chambat et 
Mgr Pascal Wintzer.

-  Présentation du processus œcumé-
nique Église verte.

-  Envoi de l’équipe diocésaine pour une 
écologie intégrale.

Equipe diocésaine pour une écologie intégrale

Cellule de veille et d’action écologique

Samedi 11 janvier
-  De 14 h 30 à 18 h : Portes ouvertes au public.
-  De 15 h à 19 h salle Saint-Junien : colloque hilarien.

Dimanche 12 janvier
-  À 10 h à l’église Saint-Hilaire : messe solennelle présidée  

par Mgr Pascal Wintzer en présence de Mgr Albert Rouet  
et Mgr Claude Dagens.

-  De 14 h 30 à 17 h : Portes ouvertes au public.
-  15 h 30 salle Saint-Martin : Conférence de Mgr Claude Dagens.
-  17 h dans la chapelle : Vêpres.

Lundi 13 janvier
-  À 10 h : bénédiction et consécration de la chapelle  

par Mgr Pascal Wintzer.

Vous êtes tous les bienvenus !

La Maison Saint-Hilaire 
ouvre ses portes
Programme des événements proposés à la Maison Saint-Hilaire  
à l’occasion de son inauguration

D.
R.



6 Agenda

janvier 2020
Du 11 au 13 janvier  Portes ouvertes de la Maison Saint-Hilaire à Poitiers, 36 bd Anatole France

11 janvier  Colloque hilarien, “Eschatologie”, de 15 h à 19 h à la Maison Saint-Hilaire 
Colloque hilarien “Avenir du monde, devenir de l’homme : l’eschatologie 
chrétienne, d’Hilaire à nos jours”, avec Yves-Marie Blanchard, Solène Mahé, 
Roland Poupin, Philippe Soual, Maison Saint-Hilaire, 15 h-19 h. (proposé par le 
Centre théologique)

25 janvier  Journée diocésaine de réflexion “Adoration eucharistique : éclairer les 
pratiques” avec Mgr Pascal Wintzer et Sr Claire-Isabelle Siegrist, enseignante 
en liturgie, Centre Romand de pastorale liturgique (Suisse), Maison Saint-Hilaire, 
9 h 30-17 h 30. (proposé par le Pôle Formation)

25-26 janvier  24 h avec saint Martin, pour les catéchumènes jeunes (12-17 ans),  
abbaye de Ligugé, du samedi 14 h au dimanche 14 h

mars 2020
1er mars  Étape de l’appel décisif et inscription du nom des catéchumènes jeunes  

(12-17 ans) avec Mgr Wintzer, à Melle (79), 9 h 30-16 h 30.  
Célébration à 10 h 30 à l’église Saint-Hilaire de Melle.

7 mars  Etape de l’appel décisif et inscription du nom des catéchumènes jeunes  
(12-17 ans) avec Mgr Wintzer, lieu à préciser, 9 h 30-16 h 30.  
Célébration de l’appel à 15 h 30.

10 au 19 mars  Pèlerinage en Terre sainte avec le service diocésain de la catéchèse  
et du catéchuménat et le Père Jean-Baptiste Bondélé

14 mars  “Vivre un B’ABBA” Séparé(e), divorcé(e)… et maintenant ?,  
de 10 h à 16 h à la Maison Saint-Hilaire 
Halte spirituelle de carême, “Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos 
contemporains”, au monastère de l’Annonciation à Prailles, de 9 h 30 à 16 h 30

16 mars  Halte spirituelle de carême, “Reconnaître et nourrir la quête spirituelle  
de nos contemporains, au monastère de l’Annonciation à la communauté  
des Filles de la Croix à la Puye, de 9 h 30 à 16 h 30

février 2020
1er février  Rencontre des catéchumènes adultes en vue de l’appel décisif avec Mgr Wintzer, 

de 9 h à 16 h 30 à la Maison Saint-Hilaire. Célébration à la chapelle de la maison 
Saint-Hilaire à 15 h 30.

8 février  Journées d’études sur la Liturgie (1re partie) avec Fr. François Cassingena, 
Abbaye de Ligugé, 9 h 30-17 h. (proposé par le Centre théologique)

14 au 15 février  Session diocésaine de théologie “Théologie de la création et écologie”, avec 
François Euvé, jésuite, rédacteur en chef d’études et Eric Charmetant, jésuite, 
Maison Saint-Hilaire. Du vendredi 14 février à 14 h au samedi 15 février 16 h 
(proposé par le Pôle Formation).

23 février  Concert du Centre de Musique Sacrée à l’église Saint-Pierre de Cherveux à 16 h 30
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Agenda

avril 2020
6 avril Messe chrismale à Bressuire à 18 h 30 à l’église Notre-Dame

21 au 27 avril Assise et les ermitages franciscains, avec le Père Jean-François Blot

20 au 21 mars  Pèlerinage de pères de famille avec le Père Patrice Gourrier

21 mars  Halte spirituelle de carême, “Reconnaître et nourrir la quête spirituelle 
de nos contemporains”, à l’abbaye Sainte-Croix à Saint-Benoît, de 9 h 30 à 16 h 30

28 mars  Rencontre diocésaine des confirmands adultes baptisés avant 2019,  
Maison Saint-Hilaire à Poitiers, de 14 h à 17 h 
Journées d’études sur la Liturgie (2e partie) avec Fr. François Cassingena, 
Abbaye de Ligugé, 9 h 30-17 h. (proposé par le Centre théologique)

29 mars  Rassemblement diocésain des enfants en route vers le baptême à Poitiers 
Pèlerinage à l’Ile Bouchard avec le Père Jérôme de la Roulière

juillet 2020
4 au 5 juillet Route de nuit des 3es

4 au 12 juillet Session du centre de musique sacrée (jeunes musiciens en liturgie) à Bressuire

juin 2020
13 juin  Journée diocésaine des servants d’autel à l’église Notre-Dame de l’Annonciation 

à Buxerolles

18 au 21 juin  Fêtes du Sacré-Cœur de Jésus à Paray-le-Monial

mai 2020
3 mai Fête de l’Edeji à l’église Notre-Dame de l’Annonciation à Buxerolles

10 mai  Recollection diocésaine des confirmands adultes avec Mgr Wintzer, à Pitié (79), 
de 9 h 30 à 17 h

30 mai  Confirmation des adultes. Rdv à la Maison Saint-Hilaire, Poitiers,  
14 h 30-17 h, pour les confirmands et leurs accompagnateurs.  
Puis célébration de la confirmation présidée par Mgr Wintzer  
à la cathédrale de Poitiers à 18 h 30.

mars 2020 (suite)
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B ien sûr, il est toujours diffi-
cile de voir un média dis-
paraître. Mais la commu-

nication, juste reflet d’un monde 
en mouvement, évolue de façon 
continuelle. Les médias d’hier, 
qui avaient leur pertinence alors, 
perdent de leur intérêt et laissent 
place à de nouveaux modes et 
de nouvelles pratiques. Même 
si vous êtes bien au fait de cela, 
la question qui se pose toujours 
dans ces cas-là reste : “Mais 
comment va-t-on s’informer ?”

Le tout numérique n’est pas 
pour demain

Il existe de nombreux moyens, 
numériques ou papier, qui, plu-
tôt que répliquer l’information 
d’un format à un autre, multiplie 
les possibilités de communiquer. 
L’idée générale est d’avoir un 
véritable “écosystème”. Ce mot 
est à prendre en son sens le plus 
originel. “En écologie, un écosys-
tème est un ensemble formé par 
une communauté d’êtres vivants 
en interrelation (biocénose) avec 
son environnement (biotope).” 
(Encyclopédie Universalis) Cette 
communauté d’êtres vivants, 
c’est vous et moi, auteurs d’ar-
ticles et lecteurs, contributeurs, 
diffuseurs… Nous avons bien 
vu notre environnement changer 
et il faut donc s’adapter. L’accès 
au numérique se développant de 
plus en plus, la direction semble 
toute tracée. Pour autant, il ne 
faudrait pas laisser sur le bord 
de la route ceux qui ne peuvent y 
accéder. Il faut maintenir un juste 
équilibre entre les évolutions in-
trinsèques de la communication 
et la réalité souvent plus lente 
et plus douce des personnes. 
Autrement dit, le tout numérique 
n’est pas pour demain et c’est 
une bonne chose.

Le site Internet refondu
Concrètement ? Il existe un 

site Internet qui va être complè-
tement refondu. La “refonte” est 
un terme technique de Webmas-
ter pour dire qu’il rase tout et re-
construit sur de nouvelles bases, 
en mieux bien sûr ! L’adresse 
reste la même www.poitiers.
catholique.fr. La forme change 
bien sûr, mais les contenus éga-
lement. Plus simples, plus acces-
sibles, les pages et articles du 
site seront réorganisés afin que 
vous puissiez facilement vous y 
retrouver.

Il existe une page Facebook du 
diocèse de Poitiers. Elle compte 
à ce jour 1200 fans. C’est une 
vraie petite communauté qui 
peut découvrir régulièrement des 
informations brèves, des vidéos, 
des partages divers et variés. 
N’hésitez donc pas à “aimer” 
cette page et à écrire si besoin.

Un nouveau mensuel  
diocésain

Un quatre page mensuel por-
tant le beau nom d’Église en 
Poitou verra également le jour 
au cours de l’année 2020. Le 
format change donc et la fré-
quence aussi. Ce qui change 
tout, c’est le public qui est visé 
par ce mensuel. Église en Poitou 
dans sa forme d’aujourd’hui est 
principalement tourné vers les 
acteurs pastoraux. Demain, nous 
voudrions toucher les fidèles 
plus largement. C’est pourquoi 
ce mensuel sera distribué en 
paroisses, à la fin des célébra-
tions ou d’événements qui ras-
semblent les chrétiens.

En interne, pour ces acteurs 
dont nous parlions à l’instant, 
une lettre hebdomadaire est 
déjà envoyée tous les mardis. 
Les curés de paroisses et les 

Église en Poitou disparaît…  et après ?

http://www.poitiers.catholique.fr
http://www.poitiers.catholique.fr
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À la Une

équipes pastorales la reçoivent. 
Tous transmettent les informa-
tions directement aux personnes 
concernées. N’hésitez pas à leur 
en parler.

Sans oublier la radio
N’oublions pas la radio avec 

l’émission Vitamine C, magazine 
d’actualités du diocèse. Cette 
émission met en lumière des ini-
tiatives, des événements et des 
actions menées par les services 
diocésains, les mouvements, 
les communautés religieuses, 
les paroisses… les sujets ne 
manquent pas. Cette émission 
diffusée le vendredi à 11 h 30, le 
samedi à 9 h et 17 h 45 et le di-
manche à 11 h 45 est animée par 
le service communication.

Ce dernier voudrait faire plus, 
explorer de nouvelles pistes et 
offrir plus encore. Pour cela, 
nous comptons aussi sur vous. 
Si vous avez le goût de la com-
munication, nous vous invitons à 
participer à cette belle aventure 
en devenant bénévole pour la 
communication. Selon vos goûts 
et vos envies, nous trouverons 
des modalités pour travailler 
ensemble à la plus belle des mis-
sions de communication : porter 
l’Évangile !

Julien Girardin-Stika
Responsable diocésain  

de la communication

Église en Poitou disparaît…  et après ?

Page facebook
www.facebook.com/diocesedepoitiers/

Site Internet : www.poitiers.catholique.fr

Contacts
Service communication

36 bd Anatole France à Poitiers

05 49 60 63 95

Pages suivantes : 
Témoignages : ils ont écrit l’histoire d’Église en Poitou.

http://www.facebook.com/diocesedepoitiers/
http://www.poitiers.catholique.fr
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Témoignages

Ils ont écrit l’histoire 
d’Église en Poitou
Père Serge Duguet

Comme vicaire épiscopal chargé des services, 
j’ai été en relation directe avec les médias diocé-
sains et j’ai vu se transformer ce qui était, depuis 
des générations, la Semaine religieuse. C’était 
une revue en noir et blanc, un peu austère, avec 
les documents officiels et une suite d’articles sur 
les activités dans le diocèse.

Peu à peu le look a changé : couverture avec 
photos des églises du diocèse et un peu de cou-
leur. Mais c’est avec la collaboration de Bayard 
Service que la revue est devenue un petit maga-
zine, avec des rubriques régulières, tous les 15 
jours.

Église en Poitou, c’est pour moi de nom-
breux visages de celles et ceux qui travail-
laient à l’élaboration de chaque numéro, 
et ceux qu’on sollicitait pour un article ou 
une photo. Malgré des craintes souvent, on 
arrivait à remplir toutes les pages.

Au comité de rédaction et à l’équipe élargie 
avec les autres médias, c’était aussi le moment 
d’échanger et de s’interroger sur la communi-
cation dont le diocèse avait besoin. Je pense 
qu’Église en Poitou était un outil remarquable et 
que sa régularité participait à mettre du lien entre 
les territoires, les services et les mouvements.

On refermera bientôt la dernière page car 
nous sommes maintenant dans le numérique et 
l’Internet. Mais je pense qu’un nouveau média ne 
remplace pas totalement le précédent, comme 

l’imprimerie n’a pas effacé l’oral. Même avec le 
numérique, il y aura toujours du bel impri-

mé. Un écran d’ordinateur ne se touche 
pas comme du beau papier !

Marc Taillebois

En prenant le relais de Charles Billy, ma chance 
fut de réunir une véritable équipe pour constituer 
un nouveau comité de rédaction, les membres 
étant tous engagés dans une pastorale du dio-
cèse. Du coup, il devenait aisé d’être en prise di-
recte avec la vie des services, des paroisses et des 
mouvements. Je garde un beau souvenir de ces 
années de collaboration féconde avec chacun. Ce 
fut une aventure passionnante parce que partagée 
et un lieu d’observation de la vitalité d’un diocèse 
en état de recherche permanent. Nous avons livré 
tous les 15 jours 32 pages pleines de vie. Il est 
même arrivé qu’un rédacteur doive rendre compte 

d’une rencontre avant qu’elle n’ait eu lieu. Il y avait 
de bons rédacteurs et un devin ! Et tout se passa 
comme il l’avait écrit.
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À la Une

Michelle Berthomé
Plusieurs images me viennent pour exprimer 

ce vécu fraternel et laborieux du comité de 
rédaction d’Église en Poitou. Celle de la pêche 
pour aller chercher de quoi nourrir les chrétiens 
du diocèse : textes ressources, repères diocé-
sains, outils pour 
soutenir tous ceux 
qui œuvrent au ser-
vice de la mission ; 
informations offi-
cielles ; initiatives 
nouvelles et expé-
riences vécues tant 
dans le quotidien 
des communautés 
chrétiennes que 
dans le cadre de 
temps forts dio-
césains… qui donnent à voir un Christ aux 
multiples visages, une Église vivante. Pas de 
filet, ni de ligne mais des personnes-relais qui 
dévoilent tous ces trésors cachés à recueil-
lir, “les prémices des fruits à déposer devant 
le Seigneur” (Dt 26) dans une prière d’action 
de grâce. Ce fut souvent la course contre la 
montre pour être dans les délais mais que de 
dons reçus, de signes du Royaume déjà à 
l’œuvre dans tous ces projets, ces rencontres 
à hauteur de visage où le Christ est présent, 
brûlant les cœurs.

Xavier Guilloteau

Église en Poitou est une affaire d’équipe. Seul, 
il aurait été difficile de planifier et réaliser les nu-
méros de la revue Église en Poitou. Une revue 
ouverte à tous, reflétant les réalités de la vie du 
diocèse, des services d’Église, des paroisses, des 
mouvements…

Chacun y a apporté sa plume et ses illustra-
tions. Un véritable visage d’Église qui se dessi-
nait de semaine et semaine, puis de mois en mois 
et enfin de trimestre en trimestre. Peu importe le 
rythme des parutions, chacun y mettait son cœur, 
son charisme et son envie de faire connaître les 
grands moments vécus au sein de son lieu de vie.

Une revue ouverte à tous ! Maintenant, sous un 

autre nom, elle va aller au plus près des chrétiens 
du diocèse en s’invitant dans les lieux de culte 
plus régulièrement. Toujours cette même envie de 
poursuivre les Actes des Apôtres…

Eric Boone
La rencontre régulière du comité de rédac-

tion fut, pour moi, un lieu d’immense créa-
tivité. La feuille blanche de départ, appelé 
“chemin de fer” puisque les pages de la revue 
couchées sur un A3 semblaient dessiner un 
train formé de multiples wagons, loin d’être 
une source d’inquiétude, invitait plutôt à 
l’imagination : de quoi parlerons-nous ? Qui 
pourrait faire l’objet d’un portrait ? Quelle ini-
tiative mettre en avant ? Quel élément de for-
mation ou de réflexion apporter ? Tout sem-
blait possible et nouveau à chaque rencontre. 
Et les animateurs successifs de ces réunions 
laissaient libre cours aux idées les plus origi-
nales ou audacieuses. Je retiens notamment 
les longs débats sur les photos de couverture, 
pour lesquelles une seule chose était sûre : 
elles ne feraient pas l’unanimité ! Une expé-
rience riche, un travail d’équipe qui a nourri 
ma propre mission en permettant de multiples 
rencontres et en confirmant sans cesse ma 
conviction : l’Église est toujours plus grande 
que ce que l’on en perçoit.
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N oël : rien que le mot fait naître 
dans nos esprits une multitude de 
pensées. Elles sont le plus sou-

vent douces et pleines de joyeux sou-
rires mais peuvent aussi être embrumées 
par des moments douloureux, des sou-
pirs face à la pauvreté, à la violence… 
Noël, c’est le temps de l’émotion.

Il y a dans le concert des souvenirs 
de Noël, des histoires marquantes. Noël 
1886 a été un de ces moments déter-
minant pour le christianisme en France. 
C’est à cette date précise qu’une jeune 
fille de Lisieux et qu’un jeune homme 
caché derrière un pilier de Notre-Dame 
de Paris vont vivre une conversion.

Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus écrit 
dans ses carnets : “En cette nuit où Il se 
fit faible et souffrant pour mon amour, 
Il me rendit forte et courageuse. (…) Je 
sentis, en un mot, la charité entrer dans 
mon cœur, le besoin de m’oublier pour 
faire plaisir, et depuis lors je fus heu-
reuse.” De ce jour de grâce, Thérèse 
date le début de la troisième période 
de sa vie, celle qui la conduira au car-
mel et à la sainteté. C’est sa nuit de sa 
conversion. “Depuis cette nuit bénie, je 
ne fus vaincue en aucun combat, mais au 
contraire je marchai de victoires en vic-
toires et commençai, pour ainsi dire, une 
course de géant.” L’histoire de l’Église 
est marquée par cette grande figure spi-
rituelle qui déborde largement des fron-
tières de la France.

Paul Claudel, qui sera plus tard une 
voix chrétienne majeure du XXe siècle en 
France connait lui aussi au même mo-
ment, à Paris, une conversion. Il raconte : 
“Les enfants de la maîtrise en robes 
blanches et les élèves du petit séminaire 
de Saint-Nicolas-du-Chardonnet qui les 
assistaient, étaient en train de chanter ce 
que je sus plus tard être le Magnificat. 
J’étais moi-même debout dans la foule, 
près du second pilier à l’entrée du chœur 
à droite du côté de la sacristie. Et c’est 
alors que se produisit l’événement qui 
domine toute ma vie. En un instant mon 
cœur fut touché et je crus. Je crus, d’une 
telle force d’adhésion, d’un tel soulève-
ment de tout mon être, d’une conviction 
si puissante, d’une telle certitude ne lais-
sant place à aucune espèce de doute, 
que, depuis, tous les livres, tous les rai-
sonnements, tous les hasards d’une vie 
agitée, n’ont pu ébranler ma foi, ni, à vrai 
dire, la toucher. J’avais eu tout à coup 
le sentiment déchirant de l’innocence, 
l’éternelle enfance de Dieu, une révéla-
tion ineffable.” Paul Claudel, diplomate, 
poète, dramaturge est habité par la foi. 
Il sera une voix qui marquera le siècle.

Que nous disent ces deux événe-
ments ? Que Noël est avant tout un mo-
ment de grâce et un chemin de conver-
sion personnelle. Joyeux Noël !

Julien Girardin-Stika

Un Noël qui change tout

D.
R.

D.
R.
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Noël

C ertes, beaucoup seront plus 
à l’aise avec le récit de saint 
Luc, proclamé durant la nuit. La 

crèche, les anges et les bergers : il y a là 
de quoi rêver, et l’on peut toujours fixer 
des images sur le texte. La preuve en est 
la riche tradition des crèches de tous les 
styles et tous les temps, sans compter 
les innombrables Nativités sous le pin-
ceau des plus grands peintres.

La déclaration du quatrième évangile - 
“Le Verbe s’est fait chair” - n’appelle au-
cune image, mais suggère, sur le registre 
de l’invisible, le cœur même du Mystère 
chrétien : l’Incarnation du Fils de Dieu, 
reconnu en Jésus de Nazareth et, depuis 
lors, confessé comme Christ et Seigneur.

Le mot “Verbe” désigne ce qu’il y a de 
plus universel au monde : rien d’autre que 
le principe spirituel présent à tout l’uni-
vers ou encore, pour les croyants de la 
Bible, la Parole même du Dieu créateur, 
à la fois distincte et inséparable de Lui.

Or - et telle est bien la force inouïe de 
ce texte - le Verbe se trouve identifié à un 
être historique particulier, autrement dit 
une “chair”, celle même de Jésus dont 

l’Évangile se propose de raconter le par-
cours, jusqu’à sa mort sur la Croix et la 
glorieuse Résurrection de Pâques.

En son Fils Jésus, qu’on peut aussi 
désigner comme sa Parole ou son Verbe, 
Dieu fait sienne la finitude humaine : éter-
nel, il entre dans le temps et se donne 
à reconnaître dans un homme singulier, 
forcément mortel, en tout cas situé dans 
un lieu défini, à une époque déterminée.

Le Mystère ainsi évoqué plonge l’es-
prit humain dans des abimes de per-
plexité, à moins qu’il ne suscite l’élan 
de la foi, émerveillée que Dieu si grand 
se soit fait si petit, passant de l’infini au 
fini, de l’éternel au mortel, s’abaissant au 
niveau même de la créature appelée à la 
condition filiale.

“Il est grand, le Mystère de la foi”. 
Puisse l'acclamation liturgique prendre 
toute sa force, non seulement le jour de 
Noël à l'écoute du Prologue de Jean, 
mais pourquoi pas aussi dès la messe de 
la Nuit, avec le beau récit de la naissance 
à Bethléem selon saint Luc !

Père Yves-Marie Blanchard

Le Verbe s’est fait chair

“Le Verbe s’est fait chair” : étrange affirmation, tirée du prologue 
de l’évangile selon saint Jean et si bien adaptée au mystère de 
Noël qu’elle se trouve justement proclamée à la messe du jour.

D.
R.
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L e pôle des jeunes assure une présence d’Église auprès des 
12-35 ans dans le diocèse, au service de leur croissance humaine 
et spirituelle. Il met en œuvre le nouveau projet pastoral diocésain 

“Avec les jeunes vivre l’Évangile et témoigner de Jésus-Christ”.
En lien avec différentes réalités diocésaines - Aumônerie de l’ensei-

gnement public, Enseignement catholique, Aumônerie des étudiants, 
Service des vocations, Jeunes professionnels, Jeunes catéchumènes, 
Mouvements catholiques de jeunes (scoutisme, action catholique, 
mouvements spirituels…) -, le pôle des jeunes propose :

-  Des évènements diocésains (camps, pélés, rassemblements, 
JMJ…)

-  Des temps de formation pour les animateurs et accompagnateurs
-  Des temps de recherche et de réflexion autour des questions qui 

touchent les jeunes
-  Une attention à ce qui se vit localement en paroisse, dans les 

groupes ou les mouvements

Présentation du pôle des jeunes

Sulivan Verdier,  

en mission de service 

civique pour l’association 

Jeunes en Poitou

Claire Daniel,  

animatrice pastorale à 

Isaac de l’Etoile

Sr Elzbieta Mozejko,  

en aumônerie  

de l’enseignement public  

sur Poitiers

Alice Bordage,  

en mission pour la pastorale 

des jeunes

Freddy Marilleau, 

coordinateur du pôle des 

jeunes et responsable du 

catéchuménat des jeunes

P. Julien Dupont,  

vicaire épiscopal pour les 

jeunes et la réception du 

synode et responsable du 

service des vocations

L’équipe diocésaine qui anime et coordonne le pôle des jeunes  
est composée de :

Ph
ot

os
 D

.R
.
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L e dernier projet pastoral diocésain du 
pôle des jeunes de 2013, très inspiré 
du forum de la jeunesse (1999), avait 

été construit en consultation avec les ani-
mateurs des groupes de jeunes des ser-
vices, mouvements et groupes paroissiaux 
du diocèse.

Aujourd’hui, à la suite du synode diocé-
sain et du synode romain sur les jeunes, il 
nous semble important de proposer un nou-
veau projet pour vivre et annoncer l’Évangile 
avec les jeunes.

Pour ce faire, nous avons souhaité travail-
ler d’une manière différente. Tout d’abord, 
en utilisant l’intelligence collective lors d’une 
rencontre avec les jeunes et les animateurs. 
Ensuite, à partir de l’enquête menée en 2017 
dans nos visites de paroisses. Enfin, en re-
prenant les orientations du dernier synode 
diocésain “Avec les générations nouvelles 
vivre l’Évangile” et du synode romain sur les 
jeunes.

Parler des jeunes comme d’un ensemble 
homogène est évidemment restrictif. Ce qui 
caractérise “les jeunes”, c’est avant tout leur 
grande diversité. Tout d’abord, des jeunes 
divers selon leur âge : les jeunes collégiens et 
les lycéens (période de l’adolescence) n’ont 
pas les mêmes préoccupations que des étu-
diants ou jeunes professionnels (début de 
l’indépendance vis-à-vis de la famille, indé-
pendance financière, sociale, logement…). 
Des jeunes divers aussi par les situations 
et difficultés qu’ils peuvent vivre (divorce, 
famille recomposée, situation de handicap, 
isolement, harcèlement…). De même, leurs 
envies et souhaits sont très différents : don-
ner un sens à sa vie, faire la fête, avoir beau-
coup d’activités différentes (sportives, cultu-
relles), se retrouver entre eux, rechercher 
des sensations fortes, demander des pro-
positions spirituelles… Sensibles aux ques-
tions de solidarité, les jeunes aujourd’hui 
sont hyper connectés, veulent “tout et tout 
de suite” et “zappent” facilement.

Projet pastoral du pôle diocésain des jeunes

“Avec les jeunes, vivre l’Évangile 
et témoigner de Jésus-Christ”
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orientations

1 AVEC LES JEUNES
“Soutenir la relation des acteurs et des ministres de l’Église diocésaine”,
“Former des disciples-missionnaires”

 Concrètement, dans les 3 ans à venir :

•  1.a : présence d’un ou 2 jeunes dans l’équipe diocésaine du pôle des jeunes,

•  1.b : 1 à 2 rencontres annuelles du pôle des jeunes avec 1 animateur + 1 

jeune,

•  1.c : créer un conseil de la mission : 2 fois par an, une rencontre entre le 

bureau du CPD, du bureau du CP et des jeunes, sur quoi mettre en œuvre sur 

l’année suivante,

•  1.d : imaginer une journée ou un week-end pour reconnaître l’investisse-

ment des animateurs auprès des jeunes (ex : au festival de la BD, tester un 

escape game catho…)

Extrait de 
Christus Vivit

206. La pastorale des jeunes ne 

peut être que synodale, autrement 

dit, constituer un “marcher 

ensemble” qui implique une “mise 

en valeur des charismes que l’Es-

prit donne selon la vocation et le 

rôle de chacun des membres [de 

l’Église], à travers un dynamisme 

de coresponsabilité. […] Animés 

par cet esprit, nous pourrons 

avancer vers une Église participa-

tive et co-responsable, capable de 

mettre en valeur la richesse de la 

diversité dont elle se compose, en 

accueillant aussi avec gratitude 

l’apport des fidèles laïcs, notam-

ment des jeunes et des femmes, 

celui de la vie consacrée féminine 

et masculine, et celui de groupes, 

d’associations et de mouvements. 

Personne ne doit être mis ou ne 

doit pouvoir se mettre à l’écart”

Les jeunes souhaitent être acteurs, partie prenante, co-créateurs des 
projets qui leurs sont proposés pour impulser, porter ces projets. Mais 
ce n’est pas pour autant que les adultes n’ont pas une place à tenir. 
C’est ensemble, jeunes et adultes, que nous devons co-construire pour 
aider chacun à grandir dans la foi. Cela suppose un accompagnement 
de chacun, jeunes, adultes, par des temps de formation. Une formation 
initiale d’approfondissement de la foi pour tous les acteurs de l’Église 
qui peut être complétée par des formations plus spécifiques en fonc-
tion des missions.

Nous proposons donc :
-  de promouvoir une culture synodale qui révèle la nature même de 

l’Église,
-  que des jeunes soient présents avec des adultes dans chaque équipe 

“pilote” d’évènement,
-  que des jeunes soient présents dans les lieux de réflexion et de déci-

sion au niveau des paroisses ou du diocèse,
-  que les adultes soient là pour accueillir, soutenir, sans les freiner, en 

faisant ressortir le positif,
-  d’accompagner et former les animateurs et accompagnateurs,
-  renforcer les liens entre l’équipe diocésaine du pôle des jeunes et les 

représentants des services et mouvements d’Église en lien avec les 
jeunes,

-  que l’Église soit à l’écoute, en soutien, en particulier auprès des jeunes 
en difficultés (situation de handicap, désocialisation…).

pour “Avec les jeunes, vivre l’Évangile et témoigner de Jésus-Christ”3
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Les jeunes souhaitent aller à la rencontre des autres. Dans 
le mouvement, le déplacement permet un décentrement de 
soi pour une rencontre de l’autre qui nourrit, nous ressource, 
donne à réfléchir. A l’image du catéchumène, qui grandit dans 
la foi au fur et à mesure de son chemin, nous sommes tous ap-
pelés à vivre ce chemin de conversion tout au long de notre vie.

Dans la diversité des jeunes que nous rencontrons, la réa-
lité du catéchuménat est grandissante dans notre diocèse. Ces 
jeunes catéchumènes nous interpellent tous et leur présence 
est une véritable richesse, leur itinéraire un modèle inspirant.

Nous proposons donc :
-  de soutenir des initiatives nouvelles qui permettent la ren-

contre entre jeunes de groupes et mouvements divers, mais 
aussi en intergénérationnel,

-  d’accompagner les jeunes dans la réalisation de projets sur 
un temps donné, en paroisse, inter-paroisses ou au niveau 
diocésain,

-  de susciter et favoriser des lieux de rencontres, de connais-
sances mutuelles avec les autres religions et spiritualités,

-  d’aider les jeunes à devenir des chrétiens enracinés, formés, 
responsables.

orientations

Projet pastoral du pôle diocésain des jeunes

 Concrètement, dans les 3 ans à venir :

•  2.a : rassembler les jeunes (journées diocésaines de la jeunesse, 

école de prière…) par classe d’âge ou par situation avec une 

certaine régularité,

•  2.b : café-débat tournant entre les paroisses, avec des animations, 

des échanges entre jeunes et adultes,

•  2.c : le bus de la rencontre,

•  2.d : profiter du calendrier liturgique pour habiter nos fêtes 

chrétiennes,

•  2.e : s’inspirer du catéchuménat pour proposer des itinéraires 

innovants et adaptés aux jeunes.

pour “Avec les jeunes, vivre l’Évangile et témoigner de Jésus-Christ”

2 VIVRE L’EVANGILE
“Reconnaître et nourrir la quête spirituelle 
de nos contemporains” Extrait de  

Christus Vivit

115. Tu as vraiment de la valeur pour 

lui, tu n’es pas insignifiant, tu lui 

importes, parce que tu es une œuvre 

de ses mains. Il te prête donc attention 

et se souvient de toi avec affection. Tu 

dois avoir confiance dans le “souvenir 

de Dieu : sa mémoire n’est pas un 

“disque dur” qui enregistre et archive 

toutes nos données, sa mémoire est 

un cœur tendre de compassion, qui se 

plaît à effacer définitivement toutes 

nos traces de mal”. Il ne veut pas tenir 

le compte de tes erreurs et, en toute 

situation, il t’aidera à tirer quelque 

chose, même de tes chutes. Parce qu’il 

t’aime. Essaye de rester un moment 

en silence en te laissant aimer par lui. 

Essaye de faire taire toutes les voix et 

les cris intérieurs, et reste un moment 

dans les bras de son amour.

116. C’est un amour “qui n’écrase pas, 

c’est un amour qui ne marginalise pas, 

qui ne réduit pas au silence, un amour 

qui n’humilie pas, ni n’asservit. C’est 

l’amour du Seigneur, un amour de tous 

les jours, discret et respectueux, amour 

de liberté et pour la liberté, amour qui 

guérit et qui relève. C’est l’amour du 

Seigneur qui apprend plus à redres-

ser qu’à faire chuter, à réconcilier 

qu’à interdire, à donner de nouvelles 

chances qu’à condamner, à regarder 

l’avenir plus que le passé”.
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Témoigner de Jésus-Christ dans le monde aujourd’hui est 
un enjeu à la fois essentiel et difficile. Comment, dans notre 
société sécularisée, où le chrétien est parfois isolé, témoigner 
du Christ en Église, autant auprès de ceux qui sont convain-
cus, que de ceux qui ne le connaissent pas encore ?

Nous proposons :
-  de soutenir des initiatives nouvelles (défis sportifs, proposi-

tions culturelles, enjeux écologiques, rassemblements musi-
caux…),

-  d’être présent dans les lieux de vie des jeunes, “là où les 
gens vivent”,

-  de renforcer les liens entre tous les adultes en mission au-
près des jeunes (animateurs, monde éducatif, monde asso-
ciatif…),

-  de développer de nouveaux moyens de communication et 
d’évangélisation.

3 ET TÉMOIGNER DE JÉSUS-CHRIST
“Inventer le visage d’une Église en sortie”

 Concrètement, dans les 3 ans à venir :

•  3.a : créer un jeu de type “escape game”,

•  3.b : ouvrir un bar “catho” dans les grandes villes du diocèse,

•  3.c : s’appuyer sur les moyens de communication actuels (site 

Internet, réseaux sociaux, newsletter, RCF…),

•  3.d : aider à investir les évènements organisés localement par la 

société civile (ex : FLIP, Marathon de Poitiers…)

Extrait de Christus Vivit

143. Jeunes, ne renoncez pas au meilleur 

de votre jeunesse, ne regardez pas la 

vie à partir d’un balcon. Ne confondez 

pas le bonheur avec un divan et ne vivez 

pas toute votre vie derrière un écran. 

Ne devenez pas le triste spectacle d’un 

véhicule abandonné. Ne soyez pas des 

voitures stationnées. Il vaut mieux que 

vous laissiez germer les rêves et que 

vous preniez des décisions. Prenez des 

risques, même si vous vous trompez. Ne 

survivez pas avec l’âme anesthésiée, et 

ne regardez pas le monde en touristes. 

Faites du bruit ! Repoussez dehors les 

craintes qui vous paralysent, afin de ne 

pas être changés en jeunes momifiés. 

Vivez ! Donnez-vous à ce qu’il y a de 

mieux dans la vie ! Ouvrez la porte de la 

cage et sortez voler ! S’il vous plaît, ne 

prenez pas votre retraite avant l’heure !

Freepik
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Jeunes

A u lycée Isaac de l’Etoile, 
plusieurs propositions 
ont été faites aux élèves 

durant le carême cette année.

Un jour une action
Les élèves de différentes 

classes ont trouvé des actions de 
carême à proposer à l’ensemble 
de l’établissement. Ces idées 
étaient ensuite diffusées.

Les jeudis du carême
Le temps d’accueil à la cha-

pelle a été valorisé pendant ce 
temps de carême. Des débats 
étaient proposés autour d’une 
boisson tous les jeudis midi. Des 
jeunes de différentes classes ont 
pu échanger entre eux et décou-

vrir le message chrétien sur plu-
sieurs questions : est-ce que je 
peux être ami avec quelqu’un de 
très différent de moi ? Quel est 
mon plus grand talent ? Laisser 
une seconde chance, facile ?

Le repas haricots-riz-orange
Un repas haricot-riz-orange 

fut proposé. Ce repas était orga-
nisé pour soutenir les actions de 
l’association Opération Orange, 
pour venir en aide aux enfants 
du Sud-Soudan. 729 jeunes et 
adultes ont participé à ce repas, 
ce qui a permis de reverser à 
l’association 2235€.

Claire Daniel

Je ramasse un déchet 
et je le jette 

à la poubelle !

#OnSauveLaPlanète

Je laisse de côté 
mon portable pendant 

la pause déjeuner.

#RaconteTaPassion

Je soutiens
le SecoursCatholique, 

j’apporte 
un produit d’hygiène 
pour les plus démunis.

#ViveLaDouche

Une initiative locale avec les jeunes

Le carême vécu au lycée 
à Poitiers
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E n 2016, a vu le jour à Châtellerault 
un groupe missionnaire, né de 
l’enthousiasme d’un petit groupe 

de jeunes. Petit à petit ce groupe s’est 
agrandit et est aujourd’hui constitué des 
jeunes confirmés. La mission nait à la 
pentecôte et pour les jeunes, dès lors 
qu’ils sont confirmés.

Leur mission consiste à faire vivre 
la paroisse pour certains temps forts : 
animation de messes, organisation de 
diverses veillées de prière (innovation 
l’an dernier pour les futurs mariés), de 
journées paroissiales, de soirées soli-
daires, d’actions auprès de personnes 
en situation de réinsertion… Auprès des 
plus jeunes collégiens, le groupe mis-
sionnaire a mis en place un système de 
parrainage pour les jeunes en chemin 
vers la profession de foi… Aussi, trois 
jeunes font partis de l’équipe paroissiale 
pour faire vivre le synode diocésain Aus-
si, depuis ce début d’année les termi-
nales et jeunes étudiants coaniment les 
rencontres d’aumônerie des collégiens 
et lycéens ainsi que des rencontres pour 
tous les paroissiens autour de l’exhor-
tation “Christus Vivit” pour apprendre à 

vivre tous ensemble en communauté et 
à ce que chacun accueille et écoute avec 
attention ce que les jeunes ont à dire.

Une de nos jeunes étudiante, Guil-
lemette, investie pour faire vivre ce 
groupe témoigne : “Si on m’avait dit il y a 
10 ans de cela que j’allais m’investir dans 
l’Église autant que j’aie pu le faire dès la 
terminale, je pense que j’aurais été très 
surprise. J’avais envie de crier au monde 
que l’Église est géniale ! Qu’elle cache un 
véritable trésor derrière l’image un peu 
ringarde et vieille qu’elle affiche depuis 
longtemps. Je faisais partie de ces gens 
qui pensent que l’Église stagne et que 
l’on s’y ennuie. Alors après ma rencontre 
avec Dieu j’avais envie de participer à 
son dépoussiérage. Progressivement, 
notre petit groupe de jeunes a su se faire 
une place et de plus en plus de missions 
nous sont confiées à notre plus grande 
joie car nous savons que nous sommes 
écoutés et pris en compte. Comme l’a si 
bien dit le pape François que j’ai eu la 
chance d’approcher de très près : Ayez le 
courage d’aller à contre-courant !”

Notre synode diocésain tout comme 
le synode romain des jeunes nous invite 
à former des jeunes disciples mission-
naires et nous tenons absolument à 
l’appliquer en leur accordant pleinement 
notre confiance, en les responsabilisant 
et en les écoutant. Le pape François 
illustre bien cela en s’adressant aux 
jeunes dans Christus Vivit : “Ne regar-
dez pas le monde en touristes. Faites du 
bruit ! […] Vivez ! Donnez-vous à ce qu’il 
y a de mieux dans la vie ! Ouvrez la porte 
de la cage et sortez voler !” (n°143). Si 
vous voulez voir le fruit de leur engage-
ment, alors nous vous donnons rendez-
vous toute la journée du 15 décembre à 
Châtellerault pour une journée pensée et 
organisée pour les jeunes par les jeunes !

Aude Agnew-Balestic

Une initiative locale avec les jeunes

L’aumônerie de l’Enseignement 
public à Châtellerault

D
.R

.
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Jeunes

L ors de la fête paroissiale de 
rentrée à Saint-Pardoux, 
les jeunes de l’aumônerie 

de la paroisse Saint-Jacques-
en-Gâtine se sont mobilisés 
pour être acteurs de cet évène-
ment intergénérationnel.

Tout d’abord ils se sont re-
trouvés le samedi soir sur les 
lieux pour préparer ensemble 
les animations du lendemain.

Après une nuit sur place au 
presbytère, dès 9 h, les jeunes 
ont rejoint les 130 marcheurs 
pour la randonnée de 5,5 km 
spécialement préparée par 
l’équipe synode de Gâtine. C’est 

avec enthousiasme qu’ils ont 
animé les chants tout au long 
du parcours et, par leur bonne 
humeur, entraîné les marcheurs.

Après le repas paroissial dans 
la salle des fêtes de Saint-Par-
doux, ils ont assuré l’animation. 
Habillés de marinières et de bé-
rets, les jeunes ont interprété le 
chant Contre vents et marées, 
invitant l’assemblée à chanter 
et danser. Ensuite les 12 jeunes 
du groupe de confirmation ont 
témoigné sur leur parcours et 
leur motivation pour se prépa-
rer à ce sacrement. L’assem-
blée a été très touchée par ces 

jeunes qui osent dire leur foi 
en public. Nous avons terminé 
par un grand jeu du “Quiz de la 
paroisse”. Une réponse par ta-
blée était possible et les jeunes 
jouaient les arbitres. Grâce à ce 
jeu, de beaux liens intergéné-
rationnels se sont créés. Lors 
de cette fête paroissiale, les 
jeunes de l’aumônerie ont plei-
nement rempli leur rôle. Ils ont 
été vivement remerciés pour 
leur implication tout au long de 
cette journée, à laquelle ils ont 
apporté beaucoup de joie et 
d’espérance.

Martine Pineau

D.
R.

N ous avons entendu le pape François invitant 
les jeunes à sortir de leurs canapés. Notre 
Synode diocésain insiste à faire confiance 

aux jeunes, à les rendre acteurs dans l’Église et 
à sortir vers les périphéries. L’Aumônerie de l’En-
seignement Public des collèges et des lycées de 
Poitiers met en pratique ces appels depuis 3 ans 

en participant à la Collecte nationale de la Banque 
Alimentaire. Le samedi 30 novembre.

5 groupes de l’AEP et d’un collège privé ont as-
sumé leur présence dans 3 grands supermarchés 
de la ville. Chaque jeune devait sortir de sa timidité 
et oser proposer aux acheteurs de devenir dona-
teurs des produits impérissables pour des per-
sonnes dans le grand besoin. De cette journée les 
jeunes gardent le souvenir d’un très bon accueil de 
la plupart des personnes sollicitées. Parfois ils ont 
entendu des frustrations de quelques personnes 
vivant mal leur situation de précarité. Mais ce qui 
domine dans la mémoire de cette journée, c’est la 
joie de participer à une action concrète qui portait 
des fruits immédiats. Souvent, ils étaient remer-
ciés pour leur participation active et entrainante 
autant par les clients que les adultes des asso-
ciations engagées dans la collecte venus pour les 
remplacer dans la suite de la journée. C’est une 
expérience à renouveler.

Sœur Elzbieta Mozejko, sscc

Une initiative locale avec les jeunes

Tisser des liens 
intergénérationnels à Saint-Pardoux

L’Aumônerie des jeunes en “sortie”



Vers une société inclusive
Depuis la loi du 11 février 2005, pour l’éga-

lité des droits et des chances, la participation et 
la citoyenneté des personnes handicapées, la 
France a clairement manifesté sa volonté d’aller 
vers une société inclusive, une société de l’accueil 
de tous. La loi du 26 juillet 2019 pour une école 
de la confiance renforce cette priorité en invitant 
à “veiller à l’inclusion scolaire de tous les enfants, 
sans aucune distinction.”

Associé par contrat à l’État, l’Enseignement 
catholique se conforme évidemment à la loi et 
cherche à toujours mieux inclure les élèves en 
situation de handicap.

Une école de l’accueil de tous,  
au nom de l’Évangile

Pour autant, il ne s’agit pas seulement, ni même 
d’abord, de conformité à la loi. Le projet éducatif 
de l’Enseignement catholique rappelle l’exigence 
de l’accueil de tous, au nom même de l’Évangile. 
C’est pour redire cette priorité, mais aussi pour 
nourrir une culture commune, que l’Enseignement 
catholique du Poitou-Charentes a réuni, le 9 oc-
tobre dernier, à Angoulême, 1500 acteurs de son 
réseau : une grande majorité d’enseignants et de 
chefs d’établissement, mais aussi des personnels 
de droit privé (de la vie scolaire aux acteurs de la 
pastorale, en passant par les infirmières, les per-
sonnels d’entretien ou de cuisine) et des parents.

La journée du 9 octobre
Trois intervenants se sont succédé. Jean-Baptiste 

Hibon, psychosociologue, se trouve lui-même en si-
tuation de handicap. Debout et mobile sur la scène, 
il interpelle vivement l’assemblée en développant 
l’idée que le handicap peut être un formidable levier 
d’innovation pour l’ensemble de la société.

Véronique Poutoux a honoré la dimension péda-
gogique de la question. Comment l’École, et les sa-
voirs qu’elle dispense, sont-ils accessibles à tous ?

Enfin, Charles Gardou a repris la question de 
l’École, maillon essentiel d’une société qui se 
veut tout entière inclusive. Un propos fort d’une 
conviction : “Il n’y a pas de vie minuscule !”

L’inclusion comme ambition éducative
Vécue en présence de Mgr Pascal Wintzer, cette 

journée venait aussi nourrir la recherche actuelle 
qui doit conduire, dans un an, à la promulgation 
d’un nouveau projet interdiocésain pour l’Ensei-
gnement catholique. Chacun est reparti avec cette 
conviction que l’attention au plus faible dit la qualité 
de nos projets éducatifs. Il reste à la vivre au quoti-
dien, à se former pour être à la hauteur de ce projet, 
à partager les bonnes pratiques et à en tenter sans 
cesse de nouvelles. La journée du 9 octobre, nous 
le sentons tous, ne peut être qu’un point de départ 
qui manifeste l’ambition éducative d’une École où 
chacun puisse trouver sa place.

Bernard Roux, directeur diocésain  
et Eric Boone, chargé de mission

Retour sur la rencontre des équipes éducatives 
de l’Enseignement catholique à Angoulême.

L’école inclusive

Être différent, c’est normal ! D.R.
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Jeunes

Pèlerinage à Lourdes
Une semaine à Lourdes pour vivre la 

fraternité, découvrir le message du sanc-
tuaire, approfondir sa foi. Tous les ans, 
au mois d’août, près de 200 jeunes col-
légiens et lycéens des quatre coins du 
diocèse se retrouvent pour une semaine 
à Lourdes. Hébergés au village des 
jeunes, ils font l’expérience de la vie en 
communauté sous tentes, se mettent au 
service des malades, sont acteurs des 
veillées et des célébrations. Les temps 
communs avec les malades, les adultes, 
les personnes en situation de handicap 
leur permettent de découvrir la dimen-
sion diocésaine : “A Lourdes c’est plus 
facile de se dire chrétien car on n’est pas 
tout seul !” Témoigne un jeune.

Se mettre au service, prier, célébrer, ré-
fléchir, partager sa foi avec d’autres, pour 
pouvoir, comme Bernadette, témoigner 
de ce que l’on a vécu. Lourdes, c’est une 

bouffée d’oxygène pour tous les jeunes, 
même pour ceux qui ne sont pas forcé-
ment présents dans des groupes d’au-
mônerie ou de paroisses. Pour certains 
c’est le seul lien avec l’Église. Mais tous 
en reviennent transformés.

Freddy Marilleau

Des évènements diocésains pour vivre 
l’Évangile et témoigner de Jésus-Christ

Route de nuit des 3es

Qui n’a jamais entendu parler de la 
route de nuit ! D’abord portée par le ser-
vice diocésain de la pastorale catéché-
tique et du catéchuménat, elle est en-
suite reprise par la pastorale des jeunes. 
Organisée pour la première fois en 1980, 
elle se renouvelle d’année en année, à 
la demande des responsables et ani-
mateurs des jeunes du diocèse. Depuis 
cette date, elle n’a connu que 4 arrêts.

Malgré son âge avancé, elle conserve 
encore tout son charme, se faisant aimer 

par les différentes générations d’adoles-
cents. Chaque année, environ 150 parti-
cipants prennent son itinéraire.

En 2019, elle subit un léger “lifting” : 
au niveau de son itinéraire d’abord, qui 
emprunte de nouveaux chemins à tra-
vers champs et dans la forêt, mais aussi 
au niveau de la proposition. “Recon-
naître et nourrir la quête spirituelle de 
nos contemporains” : telle est la visée 
de cette route. Une marche initiatique 
d’environ 15km, jalonnée d’étapes pour 
donner à vivre des “passages” - passage 
de la nuit au jour, passage du collège au 
lycée, traversée de la rivière -, elle veut 
donner du temps pour relire sa vie, re-
connaître la présence du Christ dans les 
passages de nos vies. Tous les sens sont 
mobilisés, tout le corps est mis à contri-
bution. La route de nuit : une expérience 
qui se vit, mais qui ne se vit qu’une fois. 
Alors, qui sera présent pour fêter ses 
40 ans en 2020 ?

Freddy Marilleau
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Rameaux 2020
Tout le monde connaît les JMJ : 

Journées mondiales de la jeu-
nesse. Ces grands rassemble-
ments, organisés tous les 3 ans 
en Europe ou dans le monde 
entier, rassemblent des millions 
de jeunes des 4 coins du monde. 
Mais il y a aussi, tous les ans, le 
samedi des Rameaux, la Journée 
mondiale de la jeunesse voulue 
par les papes. Dans le diocèse, 
l’habitude était prise d’organiser 
un rassemblement tous les 5 ans, 
puis suite au projet pastoral dio-
césain de 2013 tous les 3 ans. 
Suite au synode “Avec les géné-
rations nouvelles, vivre l’Évangile”, 
nous avons évoqué l’envie d’inté-
grer au maximum les générations 
nouvelles au cœur de la vie de 
l’Église et d’honorer la proximité. 
C’est pourquoi cette année le 
rassemblement des Rameaux 

invite les collégiens à venir vivre 
une rencontre pleine de convi-
vialité, de partage, de joie, de 
réflexion pour célébrer la fête des 
Rameaux dans 2 lieux différents : 
le samedi 4 avril à Châtellerault 
dans la Vienne et le dimanche 
5 avril à Mazières-en-Gâtine 
dans les Deux-Sèvres. Les ly-
céens, eux (qui ont en perspective 
le rassemblement de Bergerac), 
participeront au rassemblement 
des Rameaux en se mettant au 
service des collégiens, dans la 
préparation, l’animation…

Honorer les fêtes chrétiennes, 
reconnaître et nourrir la quête 
spirituelle des jeunes en étant 
le plus proche possible, tel est 
l’enjeu et l’objectif du rassemble-
ment des Rameaux 2020.

Alice Bordage  
et Freddy Marilleau

Rassemblement diocésain 
des jeunes novembre 2017.
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Jeunes

Une ressource pour notre Église
Après Amoris Laetitia (2016), le pape François a publié, cette an-

née, une nouvelle exhortation apostolique suite au dernier synode des 
évêques sur “les jeunes, la foi et le discernement vocationnel”. D’em-
blée, il est important de bien lier ces deux enseignements. Le discer-
nement dont parle le pape pour les jeunes ou pour l’accueil de fragili-
tés familiales est le même : “Un petit pas, au milieu de grandes limites 
humaines, peut être plus apprécié de Dieu que la vie extérieurement 
correcte de celui qui passe ses jours sans avoir à affronter d’impor-
tantes difficultés” (Evangelii gaudium, § 44).

Plus largement, les résonnances avec les enseignements du pape 
François sont nombreuses. Mais Christus vivit offre une ressource pré-
cieuse pour notre Église diocésaine qui, après son synode, s’engage 
“pour” les générations nouvelles, mais aussi “avec” elles. En ce sens, 
l’exhortation apostolique reprend l’exigence d’une culture de l’appel 
où “personne ne doit être mis ou ne doit pouvoir se mettre à l’écart” (§ 
206). Comme l’avaient déjà exprimé les pères synodaux et les jeunes 
dans le document final du synode, “la participation responsable des 
jeunes à la vie de l’Église n’est pas une option, mais une exigence de la 
vie baptismale, ainsi qu’un élément indispensable pour la vie de toute 
communauté.” (§ 116).

Pour les acteurs de la pastorale des jeunes
Au cœur de l’exhortation apostolique, le quatrième chapitre est 

central. Ici, le pape s’adresse directement aux jeunes en leur donnant 
“une annonce qui comprend trois grandes vérités que nous avons tous 
besoin d’entendre sans cesse, encore et encore” (§ 111) : Dieu t’aime, 
Christ te sauve, il vit !

Autrement, Christus vivit est d’abord une ressource pour les acteurs 
de la pastorale des jeunes. L’appel principal est celui à être disciples-
missionnaires, c’est-à-dire à être toujours inventif afin que la Bonne 
Nouvelle soit annoncée à tous les jeunes de ce temps, avec cohérence. 
Cela invite chacun à être inventif et à investir de nouveaux champs 
privilégiés d’Évangélisation. Pour la France, cette question a toute sa 
pertinence. Il ne s’agit pas seulement de voir comment renouveler nos 
pratiques, mais comment l’Évangile peut être annoncé à ceux qui n’ont 
jamais eu la chance de rencontrer Jésus-Christ. Par exemple, quand on 
remarque que 50 % d’une classe d’âge n’est pas diplômé de l’ensei-
gnement supérieur, il faut nous questionner sur la manière de rejoindre 
ces jeunes adultes, alors que notre pastorale est souvent centrée, pour 
cet âge, sur la pastorale étudiante.

Bref, cette exhortation est une nouvelle opportunité de chercher à 
s’engager “autrement”, c’est-à-dire de manière toujours renouvelée, 
pour et avec les jeunes de ce temps. Bonne lecture à chacun !

Père Julien Dupont

Découvrir l’exhortation 
Christus Vivit

Parmi les nombreuses 

publications de cette 

exhortation apostolique, 

privilégiez l’édition 

annotée et commentée 

par le service national 

pour l’évangélisation 

des jeunes et pour les 

vocations. Augmentée 

de témoignages, cette 

édition présente aussi 

des pistes de réflexion 

à travailler seul ou en 

groupe.
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D écembre est avant tout le mois de 
l’attente. Nous sommes en effet 
dans ce beau temps de l’Avent et 

nous nous préparons à vivre la Nativité. 
Attendre ne veut pas dire rester sans rien 
faire. Le mois de décembre, c’est, pour 
un économe, un mois qui verra basculer 
une campagne denier en positif ou néga-
tif. C’est en effet en décembre que se 
joue principalement le Denier. Les avan-
tages fiscaux y sont pour beaucoup, 
même si l’on ne peut exclure complète-
ment la générosité liée à Noël.

La campagne de l’année a produit des 
fruits puisque nous sommes aujourd’hui 
à XXX€ collectés. Il reste encore un peu 
de chemin à parcourir, ne serait-ce que 
pour maintenir le cap. C’est déjà un 
bel objectif mais il faut bien se rendre 
compte que la progression est plus que 
jamais nécessaire. L’absence de moyens 
met en difficulté le développement de la 
pastorale. Sans moyens financiers suf-
fisants, comment pourra-t-on demain 
continuer d’annoncer l’Évangile ? Com-
ment pourra-t-on accueillir celles et ceux 
qui demandent un service à l’Église ? 

C’est là un enjeu auquel il vous revient 
également de répondre. Etant au contact 
direct des personnes qui rencontrent 
l’Église en divers lieux et moments, vous 
êtes en mesure de rendre compte de la 
nécessité des dons pour continuer la 
mission.

Je vous invite donc à participer encore 
plus activement à la campagne de fin 
d’année. Vous pouvez diffuser, par tous 
les canaux à votre disposition, la vidéo 
de la campagne de Noël, mettre un mot 
sur les feuilles d’annonce, faire un lien 
sur le site de votre paroisse… bref, re-
layer l’information et être ambassadeur 
du Denier.

La campagne Denier n’est pas termi-
née, je compte sur vous et vous remercie 
de tout ce que vous avez déjà fait.

Thierry Seguin
Économe diocésain

Dernière ligne droite 
pour le Denier

L’ application La Quête se déve-
loppe de plus en plus, et c’est le 
cas dans notre diocèse. Depuis 

des mois, nous avons mis en place ce 
système de quête pour permettre à cha-
cun de donner même en ces temps où la 
monnaie disparaît de nos poches.

Pour les paroisses, cela est simple : 
tout est déjà fait. Il suffit juste d’en parler. 
Pour ce faire, nous avons mis à disposi-
tion un certain nombre d’outils de com-
munication.

Nous avons fait le constat suivant : 
plus vous en parlez, plus les résultats 

sont significatifs. Les paroisses qui font 
des rappels réguliers lors des célébra-
tions voient les chiffres de leurs quêtes 
augmenter. N’hésitez donc pas à dire un 
petit mot avant la quête.

Julien Girardin-Stika
Responsable diocésain 

de la communication

https://www.denier-poitiers.fr/

Application La Quête

https://www.appli-laquete.fr/
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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 :

Doyennés

-  Le Père Patrick Gobin, doyen pour les paroisses Sainte-Florence/Sainte-Clotilde/
Sainte-Radegonde

-  Le Père Georges Skotnicki, doyen des paroisses Saint-François-d’Assise et Saint-
Jacques-en-Gâtine

Relations avec le judaïsme

-  Le Père Yves-Marie Blanchard, délégué diocésain aux relations avec le judaïsme, 
pour trois ans à compter du 11 novembre 2019. 

Services diocésains

Pôle charité, familles et société
•  Pastorale des personnes handicapées PPH-EDEJI
-  Monsieur Xavier Guilloteau (ministère reconnu), responsable du service diocésain

•  Aumôneries des hôpitaux
-  Madame Caroline Ernoult (ministère reconnu),  

responsable de l’aumônerie du centre hospitalier de Châtellerault 

Gratitude

Le diocèse exprime sa gratitude aux ministères reconnus qui achèvent leur mission :
-  Madame Annie Giret, responsable du service diocésain de la pastorale  

des personnes handicapées PPH-EDEJI
-  Monsieur Yves Labelle, responsable du service diocésain de la pastorale  

des familles et responsable des ressources humaines du diocèse.

Nominations
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Coupon d’inscription
A renvoyer avant le 3 mars 2020 au secrétariat épiscopal - 1-3 place Sainte-Croix - 86 035 Poitiers Cedex

secretariat-episcopal@poitiers-catholique.fr

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

Participera à la journée du Lundi saint :   n OUI n NON Sera présent au déjeuner :  n OUI n NON

Prêtres jubilaires 
2020
70 ans d’ordination

Père Jean Gobin

Père Pierre Mauberger

60 ans d’ordination

Père Claude Noirault

25 ans d’ordination

Père Thierry de Mascarel 

Père Michel Moussiessi 

Père Jean-Paul Russeil

Poitiers, le 21 novembre 2019
A tous les prêtres du diocèse

Chers Frères et amis,

En ce jour qui rappelle l’appel que le Seigneur nous a adressé et la 
réponse que chaque jour nous voulons lui apporter, je vous rappelle 
quelques dates qui marqueront les premiers mois de l’année 2020.

En 2020 la messe chrismale sera célébrée le lundi 6 avril, le Lundi 
Saint, à 18h30, en l’église Notre-Dame  de Bressuire.

Réservez cette date et ce lieu.
Par rapport aux années précédentes, nous avons voulu, avec le 

conseil presbytéral donner plus de
temps à la rencontre.

Nous pourrons donc nous retrouver dès 12h, pour l’apéritif et le dé-
jeuner. Ceci se fera Salle Pouzineau.

Durant l’après-midi, différentes possibilités seront proposées :visites, 
rencontres, etc.

La messe sera célébrée à 18h30 à l’église Notre-Dame. N’hésitez pas 
à inviter les fidèles à y participer.

Je profite de ce courrier pour vous rappeler une autre date qui nous 
concerne tous, celle de la messe où nous entourerons les prêtres jubi-
laires, elle sera célébrée le vendredi 12 juin 2020, à 1lh, à Notre Dame 
de Pitié.

Bien entendu, nous fêterons les jubilaires également lors de la messe 
chrismale, à Bressuire. A la suite de ce courrier vous trouverez la liste 
des prêtres jubilaires en 2020.

Au tournant de l’année liturgique, je prie le Seigneur de faire croître en 
nous la joie de l’Evangile et l’amour des frères et des sœurs.

Très cordialement et fidèlement à chacun.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Invitation aux prêtres

Journée du Lundi saint
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Quêtes impérées 2020

5 janvier 2020 Epiphanie Missions d’Afrique

29 mars 2020 5e dimanche du carême CCFD-Terre solidaire

10 avril 2020 Vendredi saint Sanctuaires chrétiens de Terre sainte

24 mai 2020 7e dimanche de Pâques Moyens de communications sociales

5 juillet 2020 1er dimanche de juillet Université catholique de l’Ouest

18 octobre 2020 29e dimanche du temps ordinaire Mission universelle de l’Église

15 novembre 2020 3e dimanche de novembre Secours catholique

29 novembre 2020 1er dimanche de l’Avent Denier de Saint-Pierre

Offrandes et casuels
2019 2020

Baptême 80 € 80 €
Mariage 250 € 250 €
Obsèque 200 € 200 €

Adopté par les évêques de la province (mai 2019)

Rémunération des prêtres
Traitement diocésain 996 € 1032 €
Dont traitement ou pension 571 € 582 €
Et offrandes de messe 425 € 450 €
Supplément pour les prêtres en maison de retraite/Ephad : 
selon les situations

Adopté par le conseil presbytéral (13 novembre 2019)
Et avec l’accord du conseil diocésain des affaires économiques (18 novembre 2019)

Offrandes de messe
Offrandes de messe 17 € 18 €

Indemnités kilométriques
0,40 €

0,36 € 0,38 € 

0,33 €

Voiture fournie par le diocèse 0,23 € 
(60 %)

Adopté par le conseil presbytéral (13 novembre 2019)
Et avec l’accord du conseil diocésain des affaires économiques le 18 novembre 2019

Revalorisations pour l’année 2020



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

Nom :    Prénom :  

Adresse :     

Code Postal :    Ville :  

Courriel :    

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

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

Poitou
Église

en

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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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

Du Collège à l’Enseignement Supérieur
Voie Générale : 1 seul bac composable parmi 9 spécialités
Voie Technologique : STD2A
Voie Professionnelle en lien avec les secteurs suivants :
Maintenance (industrielle, automobile, camion, 
engins de travaux publics et de manutention),
Transport et Logistique, Conduite routière, 
Tourisme, Commerce international.



Doux enfant de Bethléem, 
accorde-nous de communier 
de toute notre âme 
au profond mystère de Noël. 
 
Mets dans le cœur des hommes cette paix 
qu’ils recherchent parfois si âprement, 
et que Toi seul peux leur donner. 
 
Aide-les à se connaître mieux, 
et à vivre fraternellement 
comme les fils d’un même Père. 
 

Découvre-leur Ta beauté, 
Ta sainteté et Ta pureté. 
Éveille dans leurs cœurs 
l’amour et la reconnaissance 
pour ton infinie bonté. 
 
Unis-les tous dans Ta charité 
et donne-nous Ta céleste paix. 

Jean XXIII

Jésus, enfant de Bethléem, 
donne-nous ta paix !

Crèche de Châtillon 
sur Thouet
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