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Pour atteindre 
la crèche
P. René Dissard

Pour atteindre la crèche, les mages 
ont suivi l’Étoile. Aujourd’hui, les 
mages ne viennent pas seulement 
de l’Orient. Les chercheurs de 
sens et de dialogue viennent de 
partout et vont partout.
Cette édition pose la question : 
qu’est-ce que l’esprit de Noël ?
Noël suscite la rencontre des 
diversités, des espérances de paix 
et de croissance de la vie.
Cette vérité qui surgit à Noël, 
nous devons essayer de mieux la 
comprendre. Les témoignages que 
contiennent ces pages portent le 
désir d’atteindre ce but.
L’information religieuse, les 
revues missionnaires, les voyages 
du pape nous mettent en 
communication, et – espérons-
le – en communion avec tous. 
Vivre Noël, c’est croire en cette 
présence de l’Esprit en nous 
laissant entraîner par celle de 
l’Enfant Jésus.
Des voix nous rappellent 
localement que les besoins 
matériels de mon prochain sont 
des besoins spirituels pour moi. 
L’esprit de Noël ? L’Esprit Saint.
La parole d’une jeune ouvre 
cette édition ; qu’elle soit signe 
d’avenir et d’espérance. Des 
communautés, des équipes, des 
personnes ont tenté une parole 
de vérité, la partagent avec vous. 
Chacun, lecteur, la fera briller à sa 
façon. Bon chemin d’Avent.
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Lourdes, pour espérer

“N ous sommes quatre jeunes de l’aumônerie à être allés au 
pèlerinage diocésain à Lourdes du 5 au 11 août. Ce que 

nous avons préféré ce sont les veillées, la marche pour aller au lac 
de Gaube et la cascade du Pont d’Espagne. Nous avons fait la dé-
couverte des sanctuaires et du Hosanna Call. Le temps de louange 
avec le service “jeunes”, c’était dynamique et vivant ; à renouve-
ler cette expérience ! Ce qui nous a émerveillés c’est le nombre de 
jeunes réunis pour une même cause, comparé à nos campagnes, 
à prier tous ensemble. Ce qui nous a bousculés, c’est la détresse 
des personnes handicapées, de 
voir des personnes malades 
prier et espérer. Ce qui 
nous questionne c’est : 
est-ce que les rassem-
blements comme 
celui-ci vont réus-
sir à faire durer 
la foi des jeunes 
où sommes-nous 
dans les derniers ? 
Car il faut que 
cette foi perdure. 
Si cela est possible, 
certains y retourne-
ront en 2016.”

Une sculpture 
de la Sagrada Familia

“J’ ai souhaité partager une photo prise cet 
été : la façade de la Nativité de la basilique 

de la Sagrada Familia à Barcelone, symbole de la vie 
et de la création. J’ai trouvé cela très beau, le travail 
de la pierre est très minutieux. La Sainte-Famille se 
dresse sur un pilier en forme de cyprès symbolisant 
l’arbre de la vie. Au-dessus nous voyons l’étoile de 
Bethléem. Cette ornementation rassemble toutes les 
fi gures d’anges musiciens, entourés par un monde 
végétal.”

Bethléem. Cette ornementation rassemble toutes les 
fi gures d’anges musiciens, entourés par un monde 
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Noël, un renouveau

“P our moi, Noël n’a pas la même saveur que pendant mon 
enfance. Mes grands-parents étaient là, la famille était au 

complet, il y avait la magie de Noël, c’était du rêve. Maintenant, il 
n’y a plus de surprise, c’est une fête plus commerciale. Les illumi-
nations dans les villes restent belles à contempler. Lors de la messe 
de Noël, les chants sont symboliques. Noël est un recommencement 
chaque année, un renouveau, il faut essayer d’approfondir sa foi.
Les souvenirs, on en a tous, le tout est de se construire avec notre 
passé et de continuer d’avancer. Je vais souhaiter un joyeux Noël 
à mes voisins, mais je n’attends pas Noël pour pousser leur porte, 
aller les voir. Il y a l’actualité, le chômage est toujours bien présent ; 
nous sommes touchés par cette détresse des jeunes. Moi-même je 
vis cette situation.”
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Claude Garda

Martin le miséricordieux

Martin est, en Occident, le premier 
chrétien non martyr à être “canonisé” 
par la vox populi, c’est-à-dire à rece-
voir un culte jusque-là réservé aux 
seuls martyrs, car sa vie est vraiment 
celle d’un témoin du Christ comme le 
sont les martyrs qui rendent au Christ 
le suprême témoignage du sang. On 
ne peut surestimer ni l’impact du Poi-
tou sur son itinéraire ni le rôle primor-
dial de saint Martin pour l’enracine-
ment du christianisme dans l’Ouest. 
Ses faits et gestes sont rapportés avec 
précision par une biographie écrite à 
chaud, texte de Sulpice Sévère qui a 
marqué l’histoire des Lettres latines 
et qui, à ce titre, fi gure parfois au pro-
gramme des études universitaires.
Son nom latin Martinus dérive de 
Mars, le Dieu de la guerre ; mais il 
se révélera l’ami de la paix. Il naît 
à Sabaria en Pannonie (aujourd’hui 
Szombathkely en Hongrie) vers 316, 
d’où l’Année Saint-Martin que Tours 
a ouverte le 11 novembre 2015 et 
dont les festivités s’achèveront vingt 
mois plus tard, le 4 juillet 2017.
Il est enrôlé à 15 ans dans l’armée 
impériale. En service à Amiens 
(Somme), un jour d’hiver il partage 
son manteau avec un pauvre quasi nu 

à qui personne ne fait attention. La 
nuit suivante, Jésus se montre à lui 
avec sur les épaules le pan de man-
teau offert. Détail important : Martin 
n’a pas encore été baptisé, ce qui est 
fait en 339, et il continue à se compor-
ter avec piété et charité dans l’armée 
qu’il ne quitte qu’à l’âge de 40 ans.

De la vie d’ermite 
à l’épiscopat

Son amour du Christ, dit son premier 
biographe, le pousse à “fouler aux 
pieds la gloire du monde” et à dési-
rer “n’avoir de témoin que le ciel”. Il 
mène alors une vie d’ermite itinérant 
qui le conduit notamment sur l’île de 
Gallinaria, au large de Gênes (Italie). 
Attiré par le renom d’Hilaire, l’évêque 
de Poitiers champion de l’orthodoxie 
de la foi et rentré d’exil en 360, il arrive 
en Poitou. Hilaire l’aide à se fi xer près 
de la ville épiscopale, dans une cellule 
de solitaire, à Ligugé, où bientôt des 
disciples le rejoignent pour vivre au 
contact de sa ferveur communicative. 
Ainsi est créé un monastère, le premier 
des Gaules. Martin dirige cette com-
munauté jusqu’à ce qu’en juillet 370, 
des chrétiens de Tours viennent l’en 
arracher pour faire de lui leur évêque, 
alors qu’il n’a pas accédé au souhait 
d’Hilaire qui voulait l’ordonner prêtre, 
n’acceptant par humilité que la fonc-
tion d’exorciste.

Un évangélisateur 
des campagnes

Évêque de Tours donc, il ne change 
rien à son mode de vie simple et 
pauvre, inspirant des moues de gêne 
chez certains de ses confrères devant 
sa tête hirsute et mal rasée. Comme 
on ne trouve de chrétiens que dans 
les villes, Martin et ses disciples, qui 
résident au monastère de Marmoutier 
(Indre-et-Loire) fondé pour eux, vont 
porter l’Évangile aux paysans et im-
planter l’Église dans les campagnes 
de la Touraine et bien au-delà.
Tombé d’épuisement à Candes (au-
jourd’hui Candes-Saint-Martin), il 
manifeste sa joie de quitter ce monde 
pour “être avec le Christ”, mais, 
voyant le désarroi de ses amis, s’en 
remet à la volonté de Dieu. Et il pro-
nonce alors son célèbre “Non recuso 
laborem” (je ne refuse pas le travail). 
Il s’éteint à Candes le 8 novembre 
397, le visage tourné vers la fenêtre 
pour regarder le ciel.

Une renommée aux confi ns 
de l’Europe

Il est inhumé le 11 novembre à Tours, 
où le corps est ramené en triomphe 
parmi les chants d’oiseaux et la dou-
ceur d’un soleil printanier, comme si 
la Création traduisait l’allégresse du 
Ciel s’ouvrant devant lui. Ce fut le 

premier des étés de la Saint-Martin.
Très vite les pèlerins affl uent au tom-
beau de Tours, et cela de façon inin-
terrompue au cours des siècles, si 
bien que plusieurs conciles affi rment 
que le pèlerinage à Tours vaut celui 
de Rome. Rien qu’en France, plus 
de 3 600 églises lui sont dédiées et 
485 localités portent son nom. Pour 
ses contemporains il était “l’égal des 
Apôtres”, et il restera très longtemps 
le saint le plus populaire et le plus 
aimé, en qui tout le monde voyait 
un frère secourable : les pauvres, les 
humbles, les pasteurs, les têtes cou-
ronnées, les priants…

Saint Martin, apôtre de la Gaule 
et évêque de Tours (316-397)
Quatre églises lui sont dédiées dans notre paroisse. Fils de légionnaire, converti au christianisme, 
il quitte l’armée romaine et fonde avec Hilaire, évêque de Poitiers, le premier monastère de 
Gaule à Ligugé, en Poitou. Plébiscité par la population, Martin devient, malgré lui, évêque de 
Tours. Sa sépulture, dès sa mort, attire déjà de nombreux pèlerins.

Saint Martin 
représenté en 

évêque, sur un 
vitrail à Availles-

Limouzine.

Statue 
de saint 
Martin 
dans 
l’église 
de Queaux.

Sur l’autel de l’église de 
Moussac, saint Martin partageant 
son manteau avec un pauvre.

 apôtre de la Gaule 
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Des jeunes 
de l’aumônerie 
de Montmorillon
Comment défi nir Noël en quelques 
mots ? Des jeunes de l’aumône-
rie ont partagé leurs réponses lors 
d’une rencontre à La Puye.
• Partage : échanger, donner, prê-
ter.
• Famille : il y en a qui sont dehors, 
sans famille, d’autres qui sont 
loin… Il faut profi ter de l’instant 
présent, de l’esprit de famille car 
ceux qu’on aime partiront un jour, 
on ne pourra les retrouver…
• Naissance de Jésus : à la messe 

du soir, il y a plus de monde que 
le dimanche, c’est plus animé, tu 
viens de ton plein gré. On vient y 
chercher du réconfort, de la cha-
leur, ceux qu’on a perdus sont là, il 
y a des sourires partout…
• Joie de voir des sourires.
• Cadeaux : quand on est enfant, 
on attend les cadeaux, aujourd’hui 

on n’attend plus papa Noël. Pour 
ceux qui ne croient pas en Dieu, la 
famille et les cadeaux sont impor-
tants.
C’est devenu une fête commerciale.
• La crèche : même ceux qui ne 
croient pas en mettent une !
La nôtre a été construite par mon 
grand-père.

Bientôt le temps de l’Avent, temps 
pour nous préparer à vivre Noël, 
accueillir la naissance de Jésus.
C’est aussi un temps où les familles 
se retrouvent. Chaque naissance 
dans les familles invite à se retrou-
ver autour du nouveau-né. Alors fê-
ter la naissance de Jésus rassemble 
le monde ; les familles sont plus 

nombreuses aux cérémonies de 
Noël. Chacun est heureux d’offrir 
des cadeaux, participer aux repas 
de fête familiaux.
Mais à travers ces fêtes comment 
ne pas penser aux évènements ac-
tuels ? Chacun peut en être impré-
gné par la presse la télévision.
L’accueil de la naissance de Jésus en 

sera-t-il plus profond, davantage  vécu 
à l’intérieur de chacun, chacune ?
Sommes-nous à l’écoute des 
moyens mis en œuvre pour venir au 
secours de nos frères ?
Une personne peut être démunie de 
tout mais Jésus viendra à nouveau 
dans l’humble crèche pour tous.
Accueillons Noël.

Noël 2015, sera-t-il un temps de 
fête pour tous ?
Entrer dans la joie de Noël peut pa-
raître paradoxal quand la souffrance 
est si présente, ici comme ailleurs.
Le repli sur soi, la peur, le défaut 
d’accueil de l’étranger ont fait naître 
l’enfant Jésus dans une étable.
Sommes-nous capables de faire 
mieux que les contemporains de 
Jésus ?
Sommes-nous capables de bouscu-
ler nos journées, nos agendas, pour 
donner du temps à celui qui souffre 
de solitude, d’exclusion, de mala-
die, de vieillesse, de faim, de froid, 
d’exode ?

Des actions verront le jour pour que 
les résidants de maison de retraite 
partagent cette joie de Noël. Un 
temps festif dans la joie de Noël re-
latera et partagera le lancement de 
la paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth 
autour d’un diaporama accompa-
gné d’un goûter.
Un projet d’accueil de migrants 
est à l’étude, en coopération avec 
la municipalité. Saurons-nous être 
suffi samment forts et volontaires 
pour que tombent les craintes et 
s’effacent les embûches qui seront 
nécessairement nombreuses ?
Nous serons peut-être habités nous 
aussi par la peur de l’autre, l’in-

compréhension, de par la langue, 
la culture et peut-être même la reli-
gion, le manque de disponibilité 
des bénévoles, le défaut de moyens 
matériels, l’excès des formalités 
administratives…
Une union de prière avec nos amis 
béninois nous donnera l’occasion 
de vivre intensément l’universalité 
de notre foi et par là-même de la 
fortifi er. Un partage de chants, d’in-
tentions de prière pourront marquer 
notre chemin vers Noël.
Ces petites choses nourriront notre 
foi et nous donneront peut-être 
la joie de partager l’espérance de 
Noël.

L’esprit de Noël selon... Que devient la famille irakienne
de Qays et Fanar ?

Qays, Fanar, Ibrahim et Mark - Irakiens - avaient été accueillis 
dans une famille de Persac à la fi n de l’année 2014 (voir D’Un 
Pont à l’autre n°1 de juin 2015).
Depuis le printemps 2015, ils vivent à Buxerolles. Qays a été 
opéré d’une jambe. Fanar reste chez elle. Elle ne sort pas beau-
coup. Ibrahim est en 3e dans un collège de Poitiers. Mark habite 
Poitiers. Il a eu son permis de conduire français. Il est allé voir 
sa sœur en Hollande. Sa fi ancée habite toujours Erbil et peine 
à obtenir ses papiers pour venir en France. Tous continuent de 
prendre des cours de français.
Chantal et François, leur famille d’accueil, attendent depuis 
6 mois d’autres chrétiens d’Irak. Ils communiquent par courriel et 
cette famille en provenance d’Erbil désespère de venir, tant les 
procédures légales sont longues.

Année de la Miséricorde
Mardi 8 décembre : 11h, prière dans les communautés.
18h, messe paroissiale, “Marie Témoin de la Miséricorde”,
Notre-Dame à Montmorillon.
Dimanche 13 décembre : 15h30, cathédrale de Poitiers, 
ouverture de la Porte sainte pour le Jubilé de la Miséricorde.

“10 millions d’étoiles” : 
partager l’esprit de Noël
Début décembre et jusqu’à Noël, les équipes du Secours catho-
lique se mobilisent pour la campagne “10 millions d’étoiles”. 
Des lumignons seront proposés à la sortie des messes, à la géné-
rosité de chacun.
L’objectif : faire rayonner la solidarité pendant l’Avent en soute-
nant des projets concrets.

Nos joies et nos peines
Vous avez été nombreux à nous poser la question du carnet 
des baptêmes, mariages, sépultures. Le journal étant diffusé sur 
44 communes, nous avons laissé l’initiative aux communautés 
de joindre une feuille intercalée pour reproduire ce carnet et, à 
l’occasion, informer sur quelques événements locaux.

Soutenir le journal
Dans ce numéro de décembre, 
vous trouverez une enveloppe 
pour glisser votre don de soutien 
au journal, si vous le désirez.
Merci par avance 
pour votre générosité.

Le Mouvement chrétien des retraités (MCR)

Le groupe Amitié Bénin Vienne-Limousine

Nous soutenir
D’un pont à l’autre vous est offert  
par la paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth  
en Montmorillonnais.

Si vous voulez aider ce journal à continuer, 
vous pouvez faire un don, en libellant  
votre chèque comme suit :  
Paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth ADP.

Toute l’équipe du journal vous en remercie,  
à l’avance.

Timbre 
au tarif 

en vigueur

Presbytère - D’un pont à l’autre

11 rue de la Clôture

86 500 Montmorillon
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Abbé Christophe Chagnon

L orsque j’allais au catéchisme, à Mont-
morillon, dans mon enfance (ça re-

monte déjà à quelques années !), les sœurs 
de Saint-Martial nous avaient appris ce 
chant de noël dont je me souviens encore :
“Noël, c’est Jésus qui vient…”
Et le refrain disait ceci :
“Oh Seigneur, saurais-je t’accueillir, pour 
qu’autour de moi il y ait plus de joie… Pour 
qu’autour de moi on voit que tu es là…”
En pensant au mystère de Noël, ce refrain 
me revient et je me rends compte de l’ac-
tualité de ces paroles… Je veux vous les 
partager.
Oui Noël c’est bien Jésus qui vient à nous, 
pauvre parmi les pauvres, dans cette nuit 
où seuls quelques bergers (des exclus de la 
communauté) sont venus le reconnaître et 
l’adorer.
Oui Noël c’est Jésus qui vient dans la sim-
plicité et l’abandon d’un petit enfant… Vrai 
Dieu et pourtant vrai homme, si fragile et si 
puissant à la fois.
Oui Noël c’est Jésus qui se donne à nous 
pour que nous l’accueillions chez nous, en 
nous et pour que nous essayions de répandre 
sa lumière, son amour autour de nous…

dans un monde souvent perdu dans la nuit.
Oui Noël, c’est Jésus qui vient pour nous 
apprendre à aimer comme il nous aime…
Oui, Noël, c’est Jésus qui vient pour nous 
faire mieux comprendre combien Dieu 
aime tous les hommes… dans ce monde qui 
a tant besoin d’amour.

Alors OUI, je fais mien ce refrain : “Oh Sei-
gneur, saurais-je t’accueillir, pour qu’au-
tour de moi il y ait plus de joie…” Oui je 
veux bien essayer de répandre autour de 
moi la joie toute simple de Noël, regarder 
l’autre… Essayer d’être attentif à celui ou 
celle qui a besoin de moi, d’un regard, d’un 
sourire, d’une main tendue.
“Pour qu’autour de moi, on voit que tu es 
là…”
Au delà de tout le folklore qui entoure cette 
fête de noël, du clinquant, des spots publici-
taires, des cadeaux, des illuminations, com-
ment puis-je faire découvrir à mes frères 
que le plus beau cadeau fait à notre humani-
té, c’est d’abord lui, Jésus qui se donne, qui 
aime, qui appelle au bonheur et à la paix.
Jésus venu prendre notre condition 
d’homme en toute chose, excepté le péché.
Jésus, né de Marie, accueilli par Joseph, ce 
couple étonnant pris dans les turpitudes de 
l’histoire.
Dans le monde qui est le nôtre, un monde 
où tout va très vite, prenons le temps de 
venir vers la crèche, regardons le visage de 
cet enfant et laissons-nous toucher par son 
amour.
Bonnes et saintes fêtes de Noël à tous !

“Oh Seigneur, saurais-je 
t’accueillir, pour qu’autour 
de moi il y ait plus 
de joie ?”

P. René Dissard

D éambuler de chalet en 
chalet, boire du vin chaud, 

dans le marché de Noël, entre 
les sapins enguirlandés et les 
pères Noël généreux, et voir la 
bouille émerveillée des enfants. 
C’est “l’esprit de Noël”.
A charge pour chacun de savoir 
d’où vient cet esprit pour lui.
Acclamations, rassemblements, 
paix et harmonie, il y a déjà de 
quoi se réjouir. Oui, la fête, les 
cadeaux, le repas, les enfants, 
un voisin seul, un parent… Et 
là, grâce à Dieu, nul besoin 
d’être croyant pour donner un 
peu de chaleur humaine. “C’est 
cela l’esprit de Noël”.
Mais l’Enfant, mais l’Esprit et 
l’Enfant. Dieu qui vient comme 
un petit enfant. Dieu Pain de vie. 
Et il naît dans une mangeoire, 
dans une étable, et c’est le cœur 
de la foi. Dieu Tout-Puissant 
mais surtout Dieu humble, 
Dieu faible, Dieu incarné, Dieu 
à la merci des hommes. Menacé 
de mort dès sa naissance. Dieu 
qui n’a pas été ce jour-là du bon 
côté de l’hospitalité.
Alors les chants traditionnels 
pour rapprocher chacun du 
grand mystère de Jésus venu 
marcher sur nos routes hu-
maines. Chanter Noël le temps 
d’une prière… Chanter le temps 
d’une allégresse pour tous.
Esprit de Noël, Esprit d’Évan-
gile, garde-nous dans l’ouver-
ture et l’accueil du grand mys-
tère de nos vies partagées par la 
fête ce jour-là.

Aimer quand même

Noël, tristesse, mélancolie 
de ceux qui n’ont pas la tête 
à se réjouir parce que seuls, 
parce que blessés. Pauvres de 
relations, pauvres de moyens, 
pauvres d’espérance, pauvres 
de joie, pauvre de maison et de 
toutes ces choses dont Noël fait 
des choux gras. La fatigue de la 
vie, la blessure de l’Histoire.
Et c’est justement à tous ceux-
là que Noël a quelque chose à 
dire. Vivre Noël, surtout quand 
le cœur n’y est pas. Laisser un 
peu de place à ce que ce Jésus 
a encore à nous faire vivre, un 
peu de place pour ce que nous 
n’attendons plus. La lumière 
perce encore. La lumière d’une 
Présence, même en dehors de 
l’auberge. Même sur les routes 
d’exil.

Noël, c’est Jésus 
qui vient…

Extérieur intérieur 
l’esprit de Noël
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Nous avons traversé  
la terre pour venir nous  
   incliner devant toi,  

petit enfant !

Alix, 11 Ans

« Dieu nous a donné un cadeau, 
Jésus. Donc, à Noël, on s’offre 
des cadeaux pour s’en souvenir ! »

AlexAndre, 10 Ans

« On installe une crèche  
chaque année. Le soir de Noël,  

à minuit, on place Jésus,  
puis les Rois mages qui avancent 

chaque jour vers lui… »

Antoine-roch, 10 Ans

« L’an dernier, mon frère ne 
voulait pas aller à la messe de 

minuit. Mon grand-père lui a dit : 
“Tu serais content si personne 

ne venait à ton anniversaire ?” »

Une 
naissance  

qui change tout !

Noël

Ce jour-là, des millions de chrétiens dans le monde entier 
fêtent la naissance de Jésus. Mais qui est ce bébé dont 
on célèbre encore l’anniversaire 2 000 ans après ?

l Des cadeaux 
de prix
Le récit parle de mages venus  
se prosterner devant Jésus.  
Ils viennent avec des cadeaux 
chargés de sens : l’or était le cadeau 
que l’on faisait autrefois aux rois, 
l’encens aux dieux, et la myrrhe 
servait à atténuer la souffrance  
des hommes… Par ces présents, 
les auteurs veulent dire que Jésus 
est à la fois roi, Dieu et homme !

Dieu parmi les hommes 
Pour les chrétiens, la vie et les paroles 
de Jésus ont encore du sens aujourd’hui.  
Ils croient que Jésus est venu partager 
l’existence et même les souffrances 

des hommes,  
pour  

  pouvoir 
leur dire  

 à quel point 
Dieu les aime  
et veut leur bonheur !  
Pour eux, Jésus  
les sauve en leur 
proposant de mettre 
l’amour et le pardon  
au cœur de leur vie.
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Un Dieu sur la paille
Ceux qui ont écrit son histoire 
racontent que Jésus est né dans  
une étable puis a été déposé  
dans une crèche, c’est-à-dire  
une mangeoire pour les animaux.  
Ce n’est pas vraiment ce qu’on 
pouvait attendre de Dieu !  
Et ce sont des bergers,  
des hommes très pauvres,  
qui sont les premiers  
à accueillir la nouvelle 
de sa naissance…  
À travers Jésus,  
Dieu vient partager 
la vie de chaque 
homme, quel  
qu’il soit.

Le coin des enfants avec le magazine

N'ayez pas peur ! 
Je viens vous annoncer  

une bonne nouvelle,  
une grande joie  

pour tous.

Ce qui m'étonne, dit Dieu,
c'est l'espérance.

Charles Péguy

Ce qui m'étonne, dit Dieu, c'est l'espérance.
Et je n'en reviens pas.
Cette petite espérance qui n'a l'air de rien du tout.
Cette petite fi lle espérance.
Immortelle.
Car mes trois vertus, dit Dieu.
Les trois vertus mes créatures.
Mes fi lles mes enfants.
Sont elles-mêmes comme mes autres créatures.
De la race des hommes.
La foi est une Épouse fi dèle.
La Charité est une Mère.
Une mère ardente, pleine de cœur.
Ou une sœur aînée qui est comme une mère.
L'Espérance est une petite fi lle de rien du tout.
Qui est venue au monde le jour de Noël de l'année dernière.
Qui joue encore avec le bonhomme janvier.
Avec ses petits sapins en bois d'Allemagne 
couverts de givre peint.
Et avec son bœuf et son âne en bois d'Allemagne.
Peints.
Et avec sa crèche pleine de paille 
que les bêtes ne mangent pas.
Puisqu'elles sont en bois.
C'est cette petite fi lle pourtant qui traversera les mondes.
Cette petite fi lle de rien du tout.
Elle seule, portant les autres, qui traversera les mondes 
révolus.
[…]

Célébrations de Noël

Veillées de Noël
19 h Saint-Martial à Montmorillon
19 h Lussac-les-Châteaux
20 h L'Isle-Jourdain, La Trimouille, Bouresse, Lathus
21 h Béthines
Messe du jour de Noël
10 h 30 Availles-Limouzine
11 h Notre-Dame à Montmorillon, Saint-Savin, 
Brigueil-le-Chantre, Persac, Moulismes
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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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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.

Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

de manutention), Transport 
& Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Com-
merce international 
et Pharmacie
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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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7Diocèse

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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Toujours là pour moi.
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