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J’étais un 
étranger et vous 
m’avez accueilli*

Jacqueline Le Coq

Joseph et Marie allèrent à Bethléem 
en Judée pour se faire recenser. 
Après la naissance de Jésus, Joseph 
fut averti en songe que le roi Hérode 
en voulait à la vie du nouveau-né. 
La famille s’enfuit en Egypte et ne 
revint en Galilée qu’à la mort du tyran. 
Comment ces étrangers furent-ils 
accueillis ? De quoi vécurent-ils ? 
Aujourd’hui, de nombreux migrants 
fuient leur pays en guerre ou 
subissant la dictature. Dans ces pays 
détruits, désorganisés, les droits de 
l’homme sont bafoués. Les survivants 
connaissent la peur, la torture, la 
famine, le manque de soins. Ceux 
qui en ont les moyens choisissent 
de partir vers la sécurité des pays 
européens. Des familles entières 
arrivent avec pour seul bagage 
l’espoir de trouver un havre de paix 
et offrir la chance d’une vie normale à 
leurs enfants. Quelles que soient nos 
opinions politiques, philosophiques ou 
religieuses, nos craintes aussi, nous 
ne pouvons qu’être émus par tant de 
souffrance. Nous le sommes aussi par 
la misère qui existe chez nous, à notre 
porte, dans nos familles parfois. Deux 
articles dans ce numéro de Chemins 
d’espérance parlent directement à 
notre cœur de ces problèmes proches 
ou lointains, Secours-Solidarité-
Entraide (p. 1) et l’Action catholique 
pour l’abolition de la Torture (p. 4). Que 
chacun agisse selon sa conscience, 
ses possibilités, son désir. A tous, 
joyeuse fête de Noël. 
* Tiré de l’Évangile selon saint Matthieu
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L’abbatiale de 
Saint-Maixent : 
900 ans d’histoire
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Au-revoir 
Claude

VIVRE ENSEMBLE

Éric Brauns

Qui sommes-nous ?
Dès 2004, à l’initiative de la 
Mère Prieure des Bénédictines de 
Prailles, des bénévoles de l’En-
traide protestante et du Secours 
catholique ont créé notre associa-
tion, œcuménique d’abord et im-
pliquée dans un territoire, le Sud-
Deux-Sèvres. Le projet est parti 
d’un constat : il est quasi impos-
sible aux personnes à faibles reve-
nus d’obtenir un crédit auprès des 
banques, dont les exigences de ga-
ranties sont inaccessibles. Parfois, 
les dettes s’accumulent en raison 
de l’insécurité de l’emploi ou 
d’une série de malheurs (maladie, 
décès, vétusté des équipements).

Coopérer avec 
les antennes sociales
En dehors du bouche à oreille, les 
demandes nous sont adressées par 
les services sociaux et c’est avec 
eux que nous établissons un dos-
sier. La priorité est d’apurer une 
dette ou de compléter la couver-
ture d’une dépense, mais ensuite, 
au long du remboursement défi ni 
par contrat, l’accompagnement 

des personnes est notre souci. 
Nous n’intervenons que si le re-
cours aux autres aides est épuisé 
ou légalement impossible. Ce que 
l’on appelle un peu partout dans le 
monde le “micro-crédit” n’est pas 
une manière de se substituer aux 
banques mais d’exercer dans la 
proximité une solidarité effi cace.

Mettre en commun 
les moyens
Au regard des besoins, nos prêts 
sont d’un montant réduit. En rem-
boursant régulièrement leur prêt, 
les personnes aidées permettent 
d’en aider d’autres. La solidarité 
supplée ainsi le caractère limité 

de nos ressources fi nancières re-
posant sur cotisations et dons. Au 
début, en 2005, il s’agissait de pa-
rer à une urgence de logement ou 
d’équipement, d’aider au démar-
rage d’un projet professionnel. En 
dix ans, nous observons des chan-
gements : il y a plus de demandes 
à propos de factures d’énergie et 
de besoins en véhicule à cause 
des distances dans l’espace rural. 
L’imprévu, la “tuile”, et par suite 
l’urgence font partie de notre vie. 
Aider n’est pas tendre la main à 
plus faible et plus petit que soi, 
mais partager un fardeau trop 
lourd.

Que recouvrent ces mots qui définissent notre association ? Au fil des dossiers : une 
apprentie sous contrat a besoin d’un scooter pour le trajet jusqu’à son emploi. Un 
handicapé voudrait acquérir un portail automatique à l’entrée de sa maison. Une mère 
seule qui a trouvé un emploi alors que sa voiture est en panne. Un jeune presque 
sans ressources a besoin d’un coup de main pour payer son permis de conduire. Voilà 
quelques situations concrètes auxquelles nous proposons notre aide en prêtant sans 
intérêt des sommes modestes, souvent en complément d’autres aides venant des 
services sociaux.

Association “Secours, 
Solidarité, Entraide”
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Jésus, maître 
du sacré ?
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Hervé Le Vai l lant

“Qui voit Saint-Maixent n’est point de-
dans.” Et c’est vrai ! Dans notre centre-
ville, nous ne voyons pas ou peu cette élé-
gante et majestueuse église. C’est au détour 
d’une rue que soudain elle nous apparaît 
dans toute sa splendeur.
Cette église, les paroissiens l’appellent 
“l’abbatiale” ; elle jouxte l’abbaye. Dans 
ce lieu vivaient des moines dont l’un exer-
çait l’autorité en tant qu’abbé. Ils vivaient 
selon la règle de saint Benoît. C’est de cette 
vie commune que les moines bénédictins 
débattaient dans la salle des chapitres ou 
capitulaire.
L’abbatiale n’est donc paroissiale que de-
puis 1803, mais l’appellation demeure. Et 
quand l’abbaye devint caserne, elle s’appela 

“caserne des bénédictins” avant de devenir 
“caserne Canclaux”.
Notre église date du XIIe siècle. Elle est donc 
romane à la base, comme en témoignent au-
jourd’hui le porche et les murs collatéraux. 
Mais l’histoire ne l’a pas épargnée. Durant 
la guerre de Cent ans, les Anglais détrui-
sirent le chevet et ses absides qui furent 
remplacés par un chevet plat. Entre 1365 et 
1445 les abbés Guillaume de Vezançay et 
Pierre de Clairvaux s’employèrent à restau-
rer et embellir la partie chœur et chevet.
La deuxième période agitée fut les Guerres 
de religion. La nef centrale fut détruite. 
L’église ne conserva que le clocher-porche, 
ses murs latéraux et quelques piliers du car-
ré du transept. L’abbaye subit aussi de gros 
dégâts. Pendant environ un siècle, l’acti-
vité des moines fut extrêmement perturbée 
et ralentie. Les travaux de restauration de 

l’abbaye et de l’abbatiale commencent en 
1660 et ne se terminent qu’en 1682 pour 
l’église et 1730 pour le couvent. C’est alors 
que l’on a pu dire que l’abbatiale de Saint-
Maixent est devenue l’une des plus belles 
du royaume par l’élévation de ses voûtes et 
par sa clarté.
La Révolution ne se passa pas trop mal. Les 
derniers moines quittèrent les lieux, mais 
les bâtiments ne souffrirent que modéré-
ment. Qui plus est, l’abbatiale devint même 
cathédrale des Deux-Sèvres ! Le pire avait 
été évité.
En 1806, après les travaux, l’abbatiale com-
mence à être utilisée en église paroissiale. 
En 1823, l’abbé Auzuret étant curé de cette 
paroisse, chargea un menuisier de placer les 
restes des boiseries qui avaient été dislo-
quées et dispersées. En 1855, il fut décidé 
que des vitraux de couleur seraient posés à 
la rosace et au mur du chevet. Grâce à une 
souscription lancée par le chanoine Tous-

saint de Béchillon, la fl èche du clocher fut 
édifi ée en 1888.
Voilà donc les principaux épisodes de ce 
monument. Il reste à chacun à le visiter, à le 
vivre de l’intérieur, très intimement, avec sa 
foi ou son cœur.

L’abbatiale devint 
même cathédrale 
des Deux-Sèvres !

L’abbatiale de Saint-Maixent : 

900 ans d’histoire



3Chemins d’EspéranceTEMOIGNAGEPage 3

Ensemble scolaire Saint André

ÉCOLE
COLLÈGE

De la maternelle jusqu’à la 3e

17 rue Anatole France - 79400 SAINT-MAIXENT

> COLLÈGE :  Tél. 05 49 05 60 19
secretariat@standre-stmaixent.fr

> ÉCOLE :        Tél. 05 49 06 52 07
ecole@standre-stmaixent.fr M�r�� � no� ��n�n���r� !

2 bureaux pour mieux vous accueillir et vous soutenir

- PARTHENAY - 106 avenue aristide briand

- SAINT MAIXENT L’ECOLE - 16b avenue wilson 
(accès a toutes les chambres funeraires)

 Tél. 05 49 64 10 11

Pompes Funèbres DAUGER
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Claude Barrusseau a été inhumé à 
La Mothe le 11 septembre dernier. 
Retour sur une vie de paroissien 
engagé.

Serge Heckly

D’
un dévouement inlas-
sable : on le voyait 
aller et venir, toujours 
soucieux de remplir la 

mission qu’il s’était assignée au sein de 
la communauté chrétienne de La Mothe. 
Claude avait plusieurs casquettes : ingé-
nieur, architecte et metteur en scène. Il 
fabriquait dans son atelier les personnages 
animés de la crèche monumentale qu’il 
érigeait pour Noël à l’église Saint-Héray, 
avec ses amis Pierre, Daniel et José. Pour 
l’occasion les joyeux compères prenaient 
un coup de jeune et travaillaient d’arrache-
pied dans la bonne humeur. Ainsi en 2009 
en l’absence du bœuf, Claude nous deman-
dait de faire appel à nos lecteurs. Y aurait-il 
un bœuf disponible (15 à 17 cm au garrot), 
en peluche ou tout autre matière, à prêter 
pour la durée de fêtes ? Chaque année la 
crèche mettait en scène des personnages 
improbables qui fl euraient bon le folklore 
de la 3e République laïque : le maire barbu 
était accopagné du pasteur (Claude avait 
des choix œcuméniques) et de l’instituteur 
avec des bésicles.

Attentif à tous pour Noël
A la veillée de Noël des volontaires tenaient 
le rôle des différents personnages. Quelque-
fois il manquait des lecteurs. Claude faisait 
alors un appel au peuple pour recruter un 
“saint Joseph”, “un âne” ou un “bœuf ”. Il 
précisait malicieusement que “toute per-
sonne qui se reconnaît dans ces différents 
personnages sera accueillie avec plaisir. 
La ressemblance physique n’est pas néces-
saire”, ajoutait-il.
Très populaire chez les enfants de nos 
écoles, inlassablement il revêtait sa tenue de 
père Noël et allait à la rencontre des petits 
pour leur distribuer les cadeaux. Catholique 
fervent, Claude à côté de ses activités dans 
la communauté locale assurait la rédaction 
et l’administration du journal paroissial de 
l’époque, le Val de Sèvre. En plus il tenait 
l’orgue de l’église Saint-Héray à la messe 
du dimanche matin et le samedi soir. Il se 
faisait beaucoup de souci et prenait le plus 
grand soin de ce qui était devenu son ins-
trument.

La truculente histoire de l’orgue 
et de l’abbé Veillon
Il aimait à évoquer avec sa truculence ha-
bituelle l’histoire de l’orgue de La Mothe. 
“Pendant la guerre” expliquait-il, “l’église 
n’était équipée que d’un vieil harmonium 
à bout de souffl e. Un nouvel instrument fut 
commandé par la paroisse (le curé était alors 
l’abbé Veillon). On était en pleine guerre, 
les matières premières étaient rares et le 

fabricant nantais auquel on s’était adressé 
se révéla incapable de livrer la commande. 
Le ciel veillait. L’abbé Veillon s’était lié 
d’amitié avec un petit industriel aisé qui ne 
croyait ni à Dieu ni au Diable. Un jour, ce 
dernier, qui avançait en âge, fut pris d’un af-
freux doute et demanda à l’abbé : “Dis donc 
l’abbé, je ne suis plus très jeune. Crois-tu 
qu’à ma mort ton Dieu m’accueillera dans 
son paradis ?” L’abbé lui expliqua que le 
paradis n’était fermé à personne a priori, 
surtout pas à ceux qui font de bonnes ac-
tions ; mais que dans son cas la route ris-
quait d’être bien longue. Aussi il suggéra à 
son mécréant de paroissien une bonne ac-
tion propre à l’aider à gagner son ciel. “Tu 
sais, mon vieil harmonium ne va pas tarder 

à rendre l’âme. La paroisse n’est pas riche. 
Peut-être pourrais-tu nous aider à acquérir 
un instrument neuf” ? Le miracle eut lieu, 
notre industriel revint voir l’abbé Veillon et 
lui déclara : “Tu es toujours d’accord pour 
un bel harmonium tout neuf ? Que dirais tu 
si à la place nous commandions un orgue ?” 
“Là ! s’exclama notre curé, tu iras au para-
dis sans détour”. C’est ainsi que l’orgue 
arriva à La Mothe en 1947.”
Tombé malade, Claude gardait un moral 
d’acier. Sa foi lui faisait envisager la mort 
avec courage et sérénité. Avec sa disparition 
c’est un peu de la vie mothaise qui s’en est 
allé. Claude a achevé son pèlerinage sur 
cette terre. Notre père Noël s’en est allé.

Au-revoir Claude
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Électricité - Plomberie - Chauffage - Climatisation

12 av. du Président Wilson - 79400 ST-MAIXENT-L’ÉCOLE

Tél. 05 49 05 55 49 - Fax : 05 49 05 69 40
E-mail : p.martin@cbelec79.fr

Réparations Cordo - Maro
Reproductions de Clés

Plaque Auto
Imprimerie - Tampon - Gravure

Maroquinerie - Coutellerie
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Du côté de la bibliothèque

Pourquoi lire quand on est chrétien ? *

Françoise Auboin

L’analyse proposée dans cet article 
met en relation la théologie et la litté-
rature, toutes deux porteuses de sens. 
La littérature est le témoignage d’un 
“souci du monde et des autres” qui 
anime les écrivains, et “qui appartient 
à l’écriture comme à la foi”.*

Lire quand on est chrétien permet de 
“comprendre les possibles du monde 
dans lequel nous vivons”. La littéra-
ture et la foi nous donnent, toutes 
deux, cette capacité de dialogue et 
d’écoute, de découverte d’univers 
très différents. La fi ction nous en 
apprend souvent plus sur l’homme. 
Combien d’entre nous ont été 
marqués par leurs lectures roma-
nesques ? Certaines de nos lectures 
ont été défi nitives, comme une sorte 
de révélation, un éclairage évident 
pour une connaissance de l’homme.

Lire nous permet aussi de nous “réap-
proprier le pouvoir des mots et d’enri-
chir l’expression de la foi, par leur 
puissance, leur capacité d’enchan-
tement”. Les mots accompagnent 
l’imagination du lecteur, montrent, 
dénoncent, révèlent et justement la 
foi chrétienne parle du Verbe ; c’est 
une “parole tissée de mots”.
Lire, quand on est chrétien, c’est lire 
la Bible, parce qu’elle donne à voir 
toutes les faiblesses, les désirs, les 
passions, les violences, les espé-
rances, les interrogations de la nature 
humaine. C’est de tout cela dont 
témoigne aussi la littérature. L’écri-
vain suit les mouvements, les chan-
gements du monde ; il est la “Vigie 
du monde”. En tant que lecteur, le 
chrétien reçoit, à la lumière de sa foi, 
les mots de l’écrivain.
Lire c’est se donner “la culture de la 
signifi cation du monde”.

Pour accompagner ce propos, 
la bibliothèque Grégoire Le Grand 
vous propose de venir découvrir la 
riche collection de vies édifi antes ou 
de vies de saints, de témoignages, 
d’expériences spirituelles, des 
ouvrages d’histoire de l’Église, de 
réfl exions ou d’études sur la Bible 
et son histoire. Ainsi, pour exemple, 
citons, le petit livre Les récits d’un 
pèlerin russe, qui témoigne d’une 
expérience spirituelle de premier 
ordre, une quête de perfection spiri-
tuelle à travers la prière intérieure et 
la simplicité du cœur à la lumière de 
l’Évangile. Nous pouvons aussi citer 
le Petit traité de vie intérieure de Fré-
déric Lenoir et tant d’autres que vous 
pouvez emprunter à la bibliothèque.

* Pourquoi lire quand on est chrétien ? 
Jean-Baptiste Sèbe. Revue Transversa-
lités n°129. Janv./mars 2014. Maître de 
conférences à la faculté de théologie de 
l’Institut catholique de Paris.
Toutes les citations sont extraites de cet 
article.

Bibliothèque Grégoire Le Grand,
9 rue de la Calabre - Saint-Maixent 
Permanences : mardi de 10 h à 12 h ; 
jeudi de 15 h à 18 h ; 2e samedi 
de chaque mois de 15 h à 17 h 30

24 décembre
18 h 30 à l’abbatiale 
(crèche vivante à 18 h sur le parvis)
21 h 30 à Pamproux

25 décembre
10 h 30 à l’abbatiale

Au monastère de Pié-Foulard
Jeudi 24 décembre
Vigiles de la Nativité à 21 h 15
Messe de la nuit à 23 h

Vendredi 25 décembre
Messe du jour à 10 h
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ACAT

Action des 
Chrétiens pour 
l’Abolition 
de la Torture
S’il en était besoin, l’actualité nous rap-
pelle que la globalisation avance toujours 
plus sur la planète, et que les frontières ne 
peuvent être hermétiques face à la misère.

Parce que l’on ne peut rester indifférent 
au sort de nos frères, l’ACAT, association 
œcuménique, s’engage aux côtés de tous 
ceux qui luttent pour l’abolition de la tor-
ture et de la peine de mort. Reconnue d’uti-
lité publique, elle œuvre depuis 40 ans par 
la prière et par l’action concrète (courriers) 
pour dénoncer l’intolérable, sensibiliser 
l’opinion, donner la parole aux sans-voix 
et briser le silence, meilleur allié des bour-
reaux et des dictatures.

Parmi ces victimes, les plus fragiles sont les 
enfants, massivement victimes des guerres. 
Au cours des 10 dernières années, 2 mil-
lions seraient morts et 4 millions auraient 
été blessés lors des confl its qui ensan-
glantent tous les continents.
On peut penser que 300 000 sont des en-
fants-soldats. Ils se battent dans une tren-
taine de pays, principalement en Afrique et 
en Asie.

Dans le Saint-Maixentais
Notons deux évènements annuels où 
l’ACAT est particulièrement active :
- Le 10 octobre, elle participe à la mobi-
lisation internationale contre la peine de 
mort. Rappelons que cette peine est encore 
pratiquée dans de nombreux pays comme 
le Japon, l’Arabie Saoudite, l’Inde, 31 états 
américains et, loin “devant” tous ces pays, 
la Chine.
“A chaque exécution, la terre rétrécit d’un 
être humain.” (Marie-Thérèse Bouchardy)

- Le 26 juin, elle organise dans plusieurs 
pays la “Nuit des veilleurs”. Des veillées 
sont ainsi proposées dans notre pays, no-
tamment à Niort et à La Mothe-Saint-Héray.

Vous pouvez rejoindre les 10 000 adhérents 
de l’ACAT et vous aussi participer ainsi 
à la libération ou à l’amélioration du sort 
d’environ 300 personnes chaque année dans 
le monde.

Ensemble, agissons !

Chantal Pélissier-Ténot
Militante de l’ACAT. 

Contact : 06 03 02 64 14
www.acatfrance.fr

Les messes de Noël

21 h 30 à Pamproux
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• Qualité • FraîcheurOuvert du lundi au samedi : 9h-19h30 
Journée continue

Tél. 05 49 05 70 24

Vous souhaitez faire paraître une annonce 
publicitaire dans ce journal

pub.rennes@bayard-service.com

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36

Cheminées 
Artisanales

Foyers Fermés
Poêles - Plâtrerie

Carrelage
Isolation

2, rue Panier Fleuri
79400 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE

Tél. 05 49 05 57 24
cacouault.joel@9business.fr

C.CIAL. E.LECLERC
79400 AZAY LE BRULE

05 49 25 02 14

RESTAURANT LE PÉKIN

                 Réservation : 05 49 25 17 35

3 rue Georges Clémenceau
79400 SAINT MAIXENT L’ÉCOLE

Fermé
le lundi

Platsà emporter

Spécialités Chinoises - Thaïlandaises - Vietnamiennes 
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Eric Brauns

U
ne église chrétienne n’est pas une salle de réu-
nion comme une autre : elle est un lieu sacré 
parce qu’il a été consacré, ce dont témoignent 
les croix peintes ou gravées autour de la nef. 

Les pierres n’ont ni pouvoir magique ni propriétés surnatu-
relles. La communauté des baptisés - seules vraies pierres 
vivantes - y célèbre une liturgie et le Christ “ressuscité se 
tient au milieu d’eux” pour leur donner tout ce qu’il est, en 
leur communiquant sa parole et en leur partageant son corps 
et son sang offerts pour qu’ils aient la vie en abondance.
Désigner des êtres, des choses ou des lieux comme sacrés 
est une attitude humaine universelle qui se retrouve dans 

toutes les religions. Montagnes, arbres, fl euves, sources ou 
animaux, tout peut être décrété sacré. C’est aussi vrai a for-
tiori pour les temples et les personnes qui y sont en service. 
Ou encore pour le temps, jour de fête, semaine, ou mois. 
Déclarer sacrée une réalité, c’est la séparer, la mettre à part, 
afi n de créer une limite, un signe, une différence. Mettre 
dans le quotidien monotone une exception a une fonction 
positive. Cela nous dit que les jours ne sont pas un destin 
qui se répète à l’infi ni, que la vie a un sens au-delà d’elle, 
qu’il est bon de faire mémoire de ce qui fonde le vivant. 
La marche du monde ne tourne pas en rond ; elle est tour-
née vers un renouveau qu’elle reçoit. Le sacré marque une 
attente, une espérance, il réveille.

Le sacré peut devenir un piège
Mais le sacré peut devenir un piège pour la foi. Si une 
religion a coutume de dire sacré ceci ou cela, elle peut 
considérer que la religion voisine qui regarde autre chose 
comme sacrée a tort et lui est inférieure. Le sacré peut de-
venir un chantage avec Dieu, comme lorsque les puissants 
érigeaient des chapelles ou des abbayes pour s’assurer l’in-
dulgence au jour du jugement. Le sacré peut devenir une 
prison, un interdit mutilant qui paralyse et déshumanise. Le 

jour, le lieu consacrés empêcheraient de secourir son sem-
blable. Le sacré est une limite que l’on se donne pour garder 
Dieu présent à sa conscience, non pour ignorer son frère.
Dans les Évangiles, Jésus de Nazareth multiplie les mises en 
garde contre l’abus du sacré, ou son détournement. Au sens 
propre du mot, il dé-sacralise : il transgresse le sabbat pour 
guérir, il chasse les marchands du Temple dont il annonce 
même la destruction, il disculpe ses disciples qui mangent 
des épis glanés le jour où l’on ne doit pas travailler, il maudit 
les rigides gardiens du sacré (Mt 23). Cette liberté prise vis-
à-vis du sacré vaudra à Jésus les accusations d’impiété et 
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1 Jean Lebon, Pour vivre la liturgie, Cerf, 1986, p. 72.

Jésus, maître du Sacré ?

Jésus chasse les marchands du Temple. Vitrail du XIXe. 
Œuvre de l’atelier Lorin. Eglise Saint-Aignan à Chartres.
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Au caté, autrefois comme aujourd’hui, pour 
désigner les parents de Jésus, on dit “la sainte 
famille”. Aurait-on dit “la sacrée famille” ? Ne 
serait-ce pas équivoque ? Comment distinguer 
bons et mauvais usages de “sacré” et de 
“saint” pour “rendre à Dieu ce qui est à Dieu” ?
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Le second synode sur la vocation et la mission de la famille s’est achevé 
à Rome en octobre dernier. Au cœur des débats, la recherche de voies 
nouvelles pour venir en aide aux familles éprouvées par la vie : la 
pauvreté, la précarité, les conflits, les ruptures… Comment demeurer 
solidaires entre membres d’une même famille quand l’harmonie est 
blessée ? Comment continuer de témoigner de l’amour de Dieu au 

cœur des déchirures et des séparations ? Loin de toute image idéalisée 
de la famille, chacun de nous peut témoigner dans sa propre famille 
d’humbles gestes de solidarité capables de sauver l’amour au quotidien, 
en permettant aux plus fragiles de garder le goût de la vie et la 
confiance en l’avenir.
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Témoignages

Familles solidaires  

FAMILLE

Solidarité fi nancière
pour un rêve

Tout petit, mon neveu Vincent rêvait de 
devenir chanteur d’opéra. Après avoir 
été petit chanteur à la croix de bois, il 
suit des cours de chant au conservatoire, 
passe des concours jusqu’au jour où son 
professeur l’inscrit au concours interna-
tional de la célèbre Guildhall School de 
Londres, où il est brillamment reçu. Pro-
blème : comment payer ces études hors 
de portée de ses parents ? À vingt ans, si 
près du but, mon neveu ne rend pas les 
armes. Soutenu par un oncle, il lance un 
appel à sa famille et expose son projet. 
Nous sommes 26 à répondre, grands-pa-
rents, oncles et tantes, cousins, amis, ses 
“sponsors” comme il nous appelle. Cha-
cun s’engage à verser une somme tous 
les mois pendant quatre ans. Certains 
donnent un peu, d’autres davantage, tous 
collaborent passionnément. Aujourd’hui, 

Vincent a achevé 
son parcours 
d’étudiant, il 
s’est marié et se 
lance dans la vie 
professionnelle. 
Il nous remercie 
en chantant sur 
scène et nous ne 
cessons d’être 
fi ers de lui.

Isabelle

Papi-mamie baby sitters

Grands-parents, ne sommes-nous pas la 
mémoire transmise d’une génération à 
l’autre ? Quand nous gardons nos petits-
enfants régulièrement, une grande com-
plicité se crée entre nous. Nous avons du 
temps, c’est un temps de joies, de chan-
sons, de tendresse partagées. N’ayant 
pas la responsabilité du devenir de nos 
petits-enfants, nous sommes plus déta-
chés, plus libres aussi, dans le respect de 
la sensibilité de leurs parents. Quand ils 
grandissent et qu’ils s’adressent à nous, 
nous les écoutons de tout notre cœur. Il 
nous faut apprendre leur langage… Ceux 
qui ont la chance de ne pas être trop 
éloignés de leurs petits-enfants peuvent, 
espérons-le, partager davantage. Il restera 
plus tard à ces petits, devenus adultes, 
des souvenirs de tendresse, des histoires, 
des exemples d’attitude, de savoir-faire…

Arlette

En ai-
je fait 
assez ?

Après le 
décès de ma mère, mon 
père est resté seul chez lui, 
prenant de l’âge et entrant peu à peu 
dans la dépendance. Ainsi régulièrement 
avec mon mari, nous sommes allés 
passer une semaine chez lui pour nous 
occuper de ses papiers, de son quotidien 
confi é à quelques aides-ménagères. Mais 
vint le temps de le transférer dans un ser-
vice long séjour d’un hôpital près de chez 
nous. Je vais le voir le plus que je peux, on 
sort avec lui le dimanche ou quand on a 
les enfants. Mais une question me ronge : 
“Est-ce que j’en fais assez ? En ai-je fait 
assez ?” Il a du mal à parler, on commu-
nique avec un petit carnet, mais je ne sais 
pas ce qu’il ressent, est-il heureux ? Aider 
ses parent à l’âge où l’on est soi-même 
grands-parents, quand l’on est sollicités 
pour les petits-enfants, l’emploi du temps 
devient compliqué ! Je ne suis pas en paix, 
car il faut parfois choisir, mais comment 
tout assumer. J’ai du mal à vivre cette si-
tuation, où l’affection que je porte à mon 
père est parasitée par mon angoisse !

Marie-Jo

Papa bricoleur

Au début de notre mariage nous étions 
dans un logement de fonction où je 
n’avais guère de bricolage à faire, seul 
mon jardin me permettait de partager 
avec mes fi lles la joie d’entretenir un 
potager, une pelouse ! Puis nous avons 
acheté une maison dans un village et là 
j’ai pris marteau, perceuse et mes enfants 
ont découvert un papa bricoleur. Alors 
lorsqu’ils se sont mariés, tout naturelle-
ment ils ont fait appel à moi pour aller 
accrocher une étagère. Peu argentés, ils 
m’ont demandé de tapisser la chambre 
de leur premier enfant, et pourquoi pas 
poser de la faïence, et petit à petit mes 
trois autres fi lles ont pris l’habitude de 
m’appeler pour les aider ! J’avoue que 
parfois c’est devenu un peu lourd quand 
j’ai eu la salle de bain à carreler ! J’ai 
beaucoup appris en faisant mes pre-
mières armes chez mes enfants. Ce fut 
un vrai bonheur de voir la joie de mes 
enfants, de mes gendres ravis du beau-
père ! L’ambiance lors de ces travaux était 
super, les petits-enfants étaient heureux 
de voir papi à quatre pattes, truelle à la 
main, et de patouiller dans le ciment… 
Ce sont de 
merveilleux 
souvenirs 
pour eux... 
et pour moi !

Joseph
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cun s’engage à verser une somme tous 
les mois pendant quatre ans. Certains 
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ment ils ont fait appel à moi pour aller 
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Ô Jésus, emmitoufl é, si petit,
Dans les bras de Marie,
Bercé par les pas de l’âne,
Tu t’es endormi.

Ô Marie, confi ante dans la nuit,
Tu serres contre toi le Très-Haut
Menacé par la haine du monde
Et sa furie.

Ô Joseph, l’appel de Dieu te saisit,
L’ange de lumière t’envoie au loin
Fuir la mort, choisir la vie.
Sauver l’enfant et sa mère à tout prix.

Combien sont-elles, 
les familles, aujourd’hui,
À marcher dans le froid et la nuit ?
Des milliers de migrants, 
des centaines de milliers
À espérer contre vents et marées.

Ô Jésus, Roi du monde ignoré,
Messie emmitoufl é, si petit,
Bercé par le mouvement 
des foules en marche
Serré dans les bras 
des mères en larmes,
Prends pitié de nous.
Viens Seigneur. 
Viens nous sauver tous !

+ Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers

L e synode s’est terminé à Rome le 
25 octobre. Pourtant, il ne trouvera 

sa conclusion que lorsque le pape Fran-
çois publiera une exhortation apostolique 
consacrée à la famille, et même lorsque 
les diocèses, les paroisses, les services de 
pastorale des familles donneront un souffl e 
nouveau à leurs pratiques.
Ce que disait le pape en ouvrant le synode désigne 
les attitudes que nous devons conserver et déve-
lopper : “Le synode demande l’humilité évangé-
lique et la prière confi ante. L’humilité évangé-
lique qui sait se vider de ses propres conventions 
et préjugés pour écouter ses frères évêques et se 
remplir de Dieu. L’humilité qui conduit à ne pas 
montrer du doigt les autres pour les juger, mais à 
leur tendre la main pour les relever sans jamais 
se sentir supérieurs à eux.
La prière confi ante est l’action du cœur quand 
il s’ouvre à Dieu, quand on fait taire toutes nos 
humeurs pour écouter la voix douce de Dieu qui 
parle dans le silence. Sans écouter Dieu, toutes 
nos paroles ne seront que des ‘mots’ qui ne ras-
sasient pas et ne servent pas. Sans nous laisser 
guider par l’Esprit, toutes nos décisions ne se-
ront que des ‘décorations’ qui, au lieu d’exalter 
l’Évangile, le dissimulent et le cachent.”
Un des thèmes qui a été mis en valeur par le 
synode est celui de la pédagogie divine. Sou-
lignons d’abord que ce thème n’a rien d’une 
nouveauté révolutionnaire. Il y a quelques an-
nées, le jésuite Bernard Sesboüé publia un livre 
intitulé Pédagogie du Christ. Surtout c’est Clé-

ment d’Alexandrie, mort au début du IIIe siècle, 
qui écrivit Le pédagogue. Remarquez que ces 
deux livres concernent le Christ et non le Père. 
C’est lui qui est en effet le pédagogue du Père, 
c’est lui qui révèle aux hommes qui est ce Père 
et quel est l’amour qu’il a pour les hommes. Jé-
sus le fait certes par sa parole mais d’abord par 
sa vie même : en effet, il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour ses amis.
Dieu par son Fils s’adresse à chacun là où 
il est et l’appelle à faire un pas. Et c’est cela 
qui compte, le pas franchi, et non pas en quoi 
consiste ce pas, et pour cette raison toute simple 
qu’aucun homme, aucune femme, n’est le 
mètre-étalon de ce que doit être une vie chré-
tienne idéale. Surtout, chacun doit se dire qu’il 
n’est pas ce mètre-étalon, au risque de porter 
un jugement sur les autres en fonction de ce 
qu’il est lui-même. Et ceci est vrai, non seule-
ment d’une existence singulière mais aussi des 
groupes, des relations, des réalités sociales qui 
font la vie. Le synode de Rome n’a donc pas 
voulu partir d’une famille qui serait une sorte 
d’idéal à partir duquel toutes les autres familles 
seront évaluées pour en dire le bien ou le mal.
L’appel de Dieu est le même et il est unique : 
soyez saint comme votre Père céleste est saint. 
L’appel et la réponse passent et s’expriment 
dans tout le concret de l’existence, mais sans les 
mettre en conditions de possibilité ou d’impos-
sibilité a priori. Telle est la pédagogie de Dieu, 
elle est toute d’amour et d’encouragement, et 
elle est aussi d’exigence, celle d’un Maître qui 
est mort sur une croix.
Notre pédagogue en sainteté qu’est le Christ 

nous apprend à prendre en compte les fragili-
tés qui marquent les vies. Rien de ces fragili-
tés n’est obstacle à la sainteté, mais signifi e à 
chacun que la seule force c’est le Christ, ainsi 
que saint Paul l’exprime avec force : “C’est très 
volontiers que je mettrai ma fi erté dans mes fai-
blesses, afi n que la puissance du Christ fasse en 
moi sa demeure” (2 Co 12, 9).
Être une Église de la pédagogie c’est prendre en 
compte les peines, les faiblesses, les fragilités 
de ceux que nous côtoyons et devenir ainsi des 
pédagogues à la manière du Christ, lui qui est 
doux et humble de cœur. Ce ne sont pas seule-
ment ceux qui sont sur le bon chemin dont on 
doit s’occuper, mais aussi, mais d’abord, ceux 
qui sont au bord de ce chemin.
C’est tout l’enjeu du synode, mais aussi de la 
mission de l’Église. S’ils n’ont pour rôle que 
de rassurer, de conforter, ceux qui, comme 
moi, comme vous, essayent de vivre la fi délité 
à Dieu, aux autres, à l’Église, c’est bien, cela 
nous est bénéfi que, mais quand même, il n’y a 
pas beaucoup d’effort ni de travail : à mon âge, 
à notre âge, nous n’allons pas tout quitter, tout 
abandonner. La brebis fi dèle, il faut l’encou-
rager, mais à la condition qu’on regarde aussi, 
et peut être d’abord, les quatre-vingt-dix-neuf 
autres. Prendre en compte celles qui boitent, 
est-ce mépriser ou négliger celle qui marche 
droit ? Je ne crois pas. Accueillir, soutenir, 
ceux qui ont traversé des échecs, dans la vie de 
famille en particulier, ce n’est pas oublier les 
autres, ce n’est pas tenir pour rien ceux qui sont 
fi dèles, mais c’est donner la préférence à ceux 
qui en ont le plus besoin.

À propos du synode pour la famille

Pour une Église de la pédagogie

Isabelle Parmentier

“F
ais attention à toi, n’ou-
blie pas que tu as charge 
d’âmes !” Charge 
d’âmes ? L’expression 

peut faire sourire. Avant de s’occuper des 
âmes, les jeunes parents savent trop bien 
qu’ils ont à prendre soin des corps. Le 
corps vulnérable du nouveau-né inspire un 
immense respect. Qui donc est sûr de ses 
gestes à cet instant ? Le tout petit a besoin 
d’être lavé, nourri, habillé. L’amour prend 
naissance dans cette émotion originelle 
quand l’enfant, blotti au creux des bras de 
ceux qui le nomment tendrement, se met à 
sourire à la vie. On a si vite l’impression de 
mal faire, avec la peur de faire mal. Corps 
qui rit, corps qui pleure, petit être confi ant 
et fragile, mystère de liberté, tout en pro-
messes.
Plus tard, au fi l du temps, les parents ap-
prennent qu’éduquer un enfant, c’est tout 
à la fois prendre soin de son corps, nourrir 
son esprit et élever son âme, sans confusion 
ni séparation. Nous sommes créés ainsi : 

“Esprit, corps et âme” indivisiblement, 
dit saint Paul. En bons Occidentaux, nous 
privilégions pourtant souvent le “cérébral”. 
La réalité nous rappelle à l’ordre. La foi 
aussi. Il n’y a pas que les choses de l’es-
prit qui comptent, l’homme grandit égale-
ment par l’intelligence du cœur et la vir-
tuosité de ses mains. Bientôt Noël. Le Fils 
de Dieu, qui n’est pas une idée abstraite, 
a pris chair de notre chair. “Il a travaillé 
avec des mains d’homme, il a pensé avec 
une intelligence d’homme, il a agi avec une 
volonté d’homme, il a aimé avec un cœur 
d’homme” dit le concile Vatican II*. Jésus 
est né petit enfant, langé par Joseph, allaité 
par Marie, il a eu faim et soif, il a goûté 
la douceur de la tendresse, il s’est réjoui et 
a souffert dans son corps, dans son intel-
ligence et dans son âme. Pourquoi diviser 
ce que Dieu lui-même unit ? Nous n’avons 
pas un corps, nous “sommes” corps, un 
corps à la fois parlant et social, tout entier 
créé pour la relation : des yeux pour voir, 
des oreilles pour entendre, une bouche pour 
parler, manger, embrasser. Des mains qui 
se tendent vers d’autres mains pour créer, 
agir et façonner le monde. Des jambes pour 

s’élancer et courir vers les autres. Toutes ses 
composantes sont articulées entre elles en 
vue de former une unité dynamique.
Disons les choses autrement. Comme nous, 
l’enfant a une tête pour penser, un cœur 
pour aimer, des mains pour agir. Trois 
portes d’entrée dans la vie qu’il revient à 
l’adulte éducateur de discerner pour l’aider 
à épanouir ses talents sans contrarier son 
tempérament.

Honorer les dons reçus

• Curieux de tout, tel enfant passe ses jour-
nées dans les livres et sur l’ordinateur. 
Quand les autres jouent, lui prend plaisir à 
faire ses devoirs, il aime l’école. Aidons-le 
à développer les dons intellectuels qui sont 
les siens, tout en veillant à ce qu’il n’ait pas 
“la grosse tête”. Pour son équilibre, qu’il 
mette aussi “la main à la pâte” et qu’il ap-
prenne à aimer.
• Tel autre enfant est habile de ses mains. 
Avec un sens inné du bricolage, il passe ses 
journées à bâtir des cabanes et à jouer aux 
Lego, rêvant d’un métier manuel. Aidons-le 
à développer les dons qui sont les siens, tout 

en veillant à ce qu’il ne sombre pas dans 
l’activisme. Pour son équilibre, exigeons un 
travail scolaire régulier, invitons-le aussi à 
aimer généreusement les autres.
• Tel autre enfant a spontanément le “cœur 
sur la main”. Sensible, rêveur et poète, un 
rien le réjouit, un rien le fait souffrir. Il 
rêve de devenir pompier ou docteur, vou-
drait plus tard aider les pauvres. Aidons-le 
à développer les dons qui sont les siens, 
tout en veillant, pour son équilibre, à nour-
rir son intelligence et à rendre service, dès 
aujourd’hui, à la maison.
La vie est une longue histoire, les enfants 
évolueront. En éducation, le maître-mot 
est l’équilibre : honorer les dons reçus de 
Dieu tout en laissant les autres portes ou-
vertes car, par elles aussi souffl e l’Esprit. 
Une chose est sûre : ce qui est en germe 
au commencement et qui s’exprime par le 
corps a la force d’une promesse. Accomplir 
sa liberté est-ce autre chose que consentir à 
la promesse d’enfance déposée par Dieu au 
fond de soi ?

* Concile Vatican II, Constitution Gaudium 
et Spes, n° 22, 1-2.

Les saisons de la vie

S’élancer dans la vie de tout son être

FAMILLE

Prière

Noël de nuit
Isabelle Parmentier
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8 Diocèse PORTRAIT

Propos recueillis par Isabelle Parmentier

La solidarité, Emmanuel l’a connue très tôt dans 
sa famille, grâce à la rencontre d’adultes qui la vi-
vaient au quotidien. Au collège, l’adolescent s’en-
gage dans des micros actions humanitaires. Il prend 
conscience qu’à l’échelle de la planète, il est un pri-
vilégié. “Au fond, c’est inouï d’avoir des parents, 
une famille, d’aller à l’école”. A quatorze ans, il 
sait qu’il veut vivre en Afrique. À vingt-deux ans, il 
part au Togo effectuer son service civil. Là-bas, il a 
le sentiment de recevoir beaucoup plus que ce qu’il 
apporte. Surtout, il découvre un nouveau monde, 
élargit ses horizons et change son regard sur la vie. 
Cette expérience est déterminante. Plus que jamais 
il veut comprendre le monde et donner quelque 
chose. Mais que veut dire “aider” les autres ? Peu à 
peu, il saisit que son terrain d’exercice ne sera pas 
forcément au-delà des mers mais peut-être près de 
chez lui, tout simplement.
Il se marie et poursuit un grand rêve. “Je serai un 
papa avec une grande famille”. Mais à vingt-six 
ans, il apprend qu’il ne pourra pas donner la vie. 
L’épreuve l’atteint de plein fouet. “Apprendre la 

nouvelle a été un drame dans ma vie, mais elle a 
fonctionné comme un piège. Je cache mon chagrin, 
ça m’arrange de me taire” dit-il. L’idée d’adopter 
semble évidente au couple mais les démarches ad-
ministratives sont longues et diffi ciles. Finalement, 
ils ont la joie d’accueillir Jean-Baptiste, venu du 
Vietnam, puis, quelques années plus tard, Natha-
naëlle, arrivée d’Éthiopie. Deux dons de Dieu ! Les 
enfants ont quatre ans d’écart. Ils sont très diffé-
rents de caractère mais forment une belle fratrie. 
Avant son adoption, la petite fi lle a vécu deux ans 
en collectivité, alors pour elle, le repère du “grand 
frère” est essentiel. Jean-Baptiste est son modèle et 
elle s’appuie sur lui. Lui est très attentionné avec sa 
petite sœur, il se soucie de son devenir et demeure à 
ses côtés dans les diffi cultés. “Dans notre famille, ce 
sont les liens du cœur qui comptent.” À la commu-
nauté de Salvert, avec son épouse engagée avec lui, 
Emmanuel ressent la même puissance des liens du 
cœur. “Il règne une atmosphère particulière entre 
les sœurs et tous ceux qui vivent ici. Nous formons 
une véritable famille humaine au-delà des liens du 
sang. Une fraternité de vie mystérieuse, plus intense 
que celle que j’éprouve dans ma propre famille.”
Les deux piliers de l’œuvre de Salvert sont l’ac-

cueil et la vie agricole avec les jardins potagers, 
une basse-cour, etc. Au “château” sont accueillis 
des jeunes en recherche, des familles de réfugiés, 
une population aux expériences de vie très diver-
sifi ées. “Les familles de réfugiés vivent en “tribu”, 
c’est une notion très belle. Loin de leur pays, sou-
vent meurtries, ces personnes vivent entre elles une 
solidarité exemplaire. Grands et petits prennent 
soin les uns des autres et s’entraident, sans oublier 
ceux qui sont autour d’eux. Par exemple, lorsque 
les enfants aperçoivent au loin dans la cour sœur 
Marie-Dominique, qui a du mal à se déplacer, ils se 
précipitent pour lui venir en aide. C’est la richesse 
de l’échange. Personne n’a de regard condescen-
dant sur l’autre. On ne sait plus qui donne et qui 
reçoit.” Grâce à cette fraternité, chacun trouve la 
force de se relever et peut reprendre sa marche en 
avant. L’Évangile n’y est pas pour rien. On le res-
pire à pleins poumons. Emmanuel préfère parler de 
“Bonne nouvelle.” “Dieu conçoit notre humanité 
comme un peuple de frères bien au-delà des liens 
du sang. Ici, n’existent aucun mur, aucune frontière. 
C’est ça la vraie bonne nouvelle pour le monde 
d’aujourd’hui !”

Emmanuel 
Gasselin.

La famille, 
une fraternité de vie
Emmanuel Gasselin a été cadre dirigeant en entreprise commerciale. À quarante 
ans, il aspirait à autre chose. Il passe une année avec des personnes handicapées 
mentales à l’Arche. Un jour, visitant un ami malade en repos à Salvert, près 
de Poitiers, il fait connaissance des sœurs qui cherchent quelqu’un pour les 
accompagner. Depuis 2006, il est délégué général du réseau associatif de Salvert, 
présent dans l’éducation, la protection et la prévention de l’enfance. Il partage ce 
bonheur avec Anne-Marie, son épouse.

On ne sait 
plus qui 
donne et 
qui reçoit. 
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En bref
 � L’Année de la Miséricorde

Dimanche 13 décembre 2015, Mgr Wintzer 
ouvrira la porte sainte à la cathédrale de Poi-
tiers. Il manifestera ainsi l’entrée de notre dio-
cèse dans l’année jubilaire de la Miséricorde. 
Visant à remettre “au centre le sacrement de 
la réconciliation, puisqu’il donne à toucher de 
nos mains la grandeur de la miséricorde”, le 
jubilé nous appelle à “devenir compatissants 
envers tous”, “généreux à l’égard de tous”. Il 
est une mobilisation générale pour multiplier 
les œuvres traditionnelles de charité. Le pape 
écrit : “Voici le moment favorable pour changer 
de vie ! Voici le temps de se laisser toucher au 
cœur”. Cette année sera marquée par divers 
événements diocésains qui s’inscrivent dans 
les propositions faites par notre pape François 
le 11 avril dernier (réception des missionnaires 
de la Miséricorde, les 24 h pour le Seigneur 
pendant le carême…).

 � Livre : En chemin vers le synode

Notre archevêque Mgr Pascal Wintzer 
a publié tout récemment chez Bayard 
En chemin vers le Synode. Le sous-titre 
explicite le projet : “Proposer une espé-
rance aux familles”. Le texte est court 
(122 pages), nerveux (112 paragraphes) 
avec des formules qui marquent : “Les 
êtres humains ne vivent pas hors sol”. La 
page 15 résume bien l’esprit du texte qui 
s’appuie sur l’analyse de la situation fran-
çaise : “L’Église catholique ne sera crédible 
et fi dèle à la mission qu’elle reçoit, qu’à la 
mesure où elle saura se mettre à l’écoute 
du monde tel qu’il est, non pour y succom-
ber dans une forme de mollesse ou de pa-
resse, mais afi n que sa parole prenne en 
compte les gens et les choses. Sa parole 
se doit d’être de force et d’espérance, et 
non de jugement et de condamnation”.
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