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C’est Noël 
chaque jour…
Père Claude Baratange

Noël : il y a comme un vent de 
renouveau qui souffl e sur la 
terre. Tout s’arrête. Tout s’agite. 
Mais pourquoi ce débordement 
d’activité ? Qui saura le dire ?
“C’est Noël chaque fois que...” 
dit-on. Un Noël bien enraciné 
dans la vie des hommes.
Chaque fois qu’une place, même 
petite, est laissée à celui qui arrive 
sans prévenir, sans bagage.
Ses mains vides pourront alors 
serrer ces autres mains tendues 
vers lui. On l’appelle “l’étranger” 
mais il n’est pas seul, il est foule 
en détresse à la recherche d’un 
abri même inconfortable.
À l’horizon, un lieu inespéré : la 
crèche de Bethléem ; Bethléem ? 
Mais ça veut dire “la maison du 
pain” ! Quelle aubaine, si c’était 
là l’inattendu de Dieu ? Lui 
l’Étranger venant à la rencontre 
de tous ces étrangers de notre 
terre. Peut-être vient-il leur dire 
qu’ils sont tous ses enfants, les 
invitant à vivre comme des frères.
C’est Noël chaque fois qu’on 
s’entend… Chaque fois qu’on 
ouvre ses mains… Chaque fois 
qu’on force la misère à reculer 
plus loin… Chaque fois que la 
souffrance trouve un peu de 
douceur… Voilà le bon pain pétri 
à Bethléem dans l’insécurité 
du lendemain. Avec Jésus 
parmi nous, il a le bon goût de 
la fraternité enfi n retrouvée.
C’est Noël. Joyeux Noël.
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ourquoi cet exode, avec 
la vague de misère qui 
l’accompagne, déferle-t-
il sur nos côtes et les pays 

d’Europe ?
Depuis toujours des personnes ont 
bougé, quitté leur pays pour de mul-
tiples raisons : la guerre, la politique, 
l’économie, la culture, les religions, le 
climat… Mais aujourd’hui un tel fl ux 
migratoire pose question ! Comment 
l’Europe, imprégnée par le message 
chrétien, peut-elle rester sourde aux 
cris de celles et de ceux qui l’ap-
pellent ? Il nous est diffi cile de rester 
insensibles. Et pourtant, sommes-nous 
prêts à accueillir, à écouter, à rencon-
trer l’autre, l’étranger ?
Certes, nous ne pouvons pas accueil-
lir toute la misère. Mais que pou-
vons-nous faire ? Faut-il remettre en 
cause nos valeurs ? Leurs valeurs, 
leurs cultures, leurs coutumes nous 
dérangent, nous font peur, nous 
rendent méfi ants, nous interrogent, 
nous rendent suspicieux. En quoi 
leurs propres valeurs rejoignent-
elles les nôtres ? Avant tout, comme 
nous, ce sont des humains, nos égaux 
qui ont tout quitté ; fugitifs, dans la 
détresse, humiliés et fatigués. Que 
recherchent-ils ? En premier lieu, de 
pouvoir vivre libres : “Laissez-moi 
vivre, je n’ai rien, ne me renvoyez 
pas, je ne viens pas prendre vos 
acquis mais simplement me poser” 
(parole d’un migrant).

Beaucoup de Français ont vécu 
des événements semblables lors 
des guerres et de la décolonisation. 
Aujourd’hui comment nous orga-
niser, prendre part à l’accueil de 
ces familles ? Sourire, tendre une 
main, donner du réconfort, rassurer : 
chaque être humain doit être consi-
déré. Alors le plus démuni, l’exilé, 
l’étranger, le migrant… se relèvera.

Ne sont-ils pas nos frères ? Leur dif-
férence est une richesse. Changeons 
nos regards, ouvrons nos cœurs, 
accueillons-les.

Le mot migrant depuis quelques mois frappe à nos oreilles.

Des membres de la communauté locale Fors-Marigny

L’accueil
n’a pas de frontières

 � Pages 6 à 8
Dossier 
“famille”

Toi l’étranger, toi le migrant, toi l’autre ; 
nous t’attendons, nous t’accueillons, 
sois le bienvenu !
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D
ans ma jeunesse 
nous passions nos 
grandes vacances 
dans un village 

de Picardie et notre voisine, 
contente de notre venue, nous 
assénait son fameux : “Vous voi-
là z’arrivés et quand repartez-
vous ?”. Une année mon père lui 
fi t remarquer que tous les étés 
nous étions fi dèles à notre mai-
son et elle lui répondit : “Oui 
comme les hirondelles”.

“Émigré - Migrant - Immigré”, 
trois volets complémentaires 
que je peux vivre, en France 
dans mon pays, dans ma vie 

quotidienne, bien tranquille, 
sans pour autant être menacée 
par quoi que ce soit de vital 
pour moi et ma famille.

Nous partons en vacances, dé-
ménageons, changeons de tra-
vail. Comment sommes-nous 
reçus ? Nous pouvons déranger, 
gêner par notre accent, des 
habitudes autres, une structure 
familiale différente. Quel sen-
timent ressent-on alors ? On se 
sent très seul, voire rejeté, un 
étranger chez soi en France.
Alors pour celui qui quitte son 
pays pour survivre, contraint 
et forcé, l’adaptation doit être 
si diffi cile malgré toute sa dé-
termination ! Aussi, si je suis 
celui qui doit l’accueillir, une 

question se pose : quelle atti-
tude choisir, ma porte sera-elle 
ouverte ? Ma curiosité suffi sam-
ment éveillée pour connaître 
une autre culture, d’autres 
convictions religieuses ou ci-
toyennes ? Un préjugé favorable 
me fera-t-il voir le meilleur de 
l’autre ?
Un problème d’État que je ne 
peux résoudre, mais qui doit me 
faire réfl échir sur mon approche 
personnelle de ceux qui me sont 
donnés de côtoyer.

Évangile de saint Matthieu (chapitre 25, verset 35)

“J’étais un étranger et vous m’avez accueilli !”

�  Abraham, un nom 
devenu grand

Le Seigneur dit à Abram : “Pars de ton pays, de ta famille 
et de la maison de ton père vers le pays que je te ferai 
voir. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je 
rendrai grand ton nom. Sois en bénédiction. Je bénirai 
ceux qui te béniront, qui te bafouera je le maudirai ; 
en toi seront bénies toutes les familles de la terre.”
Abram partit comme le Seigneur le lui avait dit, et Loth 
partit avec lui. Abram avait soixante-quinze ans quand 
il quitta Harrân. Il prit sa femme Saraï, son neveu Loth, 
tous les biens qu’ils avaient acquis et les êtres qu’ils 
entretenaient à Harrân. Ils partirent pour le pays de Canaan. 
Ils arrivèrent au pays de Canaan. (Genèse (TOB) 12, 1 -5)
Le Seigneur dit : “On ne t’appellera plus du nom d’Abram, 
mais ton nom sera Abraham car je te donnerai de devenir 
le père d’une multitude de nations.” (Genèse (TOB) 17, 5)

�  Moïse, en route
vers la terre promise

Le Seigneur dit à Moïse : “J’ai vu la misère de mon 
peuple en Égypte et je l’ai entendu crier sous les coups 
de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. 
Je suis descendu pour le délivrer de la main des 
Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et 
vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel, 
vers le lieu du Cananéen, du Hittite, de l’Amorite, du 
Perizzite, du Hivvite et du Jébusite. Et maintenant, 
puisque le cri des fi ls d’Israël est venu jusqu’à moi, 
puisque j’ai vu le poids que les Égyptiens font peser 
sur eux, va, maintenant ; je t’envoie vers le Pharaon, 
fais sortir d’Égypte mon peuple, les fi ls d’Israël.“
Moïse dit à Dieu : “Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et 
faire sortir d’Égypte les fi ls d’Israël ?“ “Je suis avec toi, dit-
il. Et voici le signe que c’est moi qui t’ai envoyé : quand 
tu auras fait sortir 
le peuple d’Égypte, 
vous servirez Dieu 
sur cette montagne.” 
(Exode (TOB) 3,7 - 12).
Suivent la fuite 
d’Égypte et la 
traversée de la 
mer Rouge. (Exode 
(TOB) 12 et 13).

�  Jésus, né au bord
de la route

De Noël, nous retenons souvent la naissance de Jésus 
dans une étable, la visite des bergers et des mages, 
mais nous oublions les péripéties précédant et suivant 
cette naissance il y a quelque deux mille ans.
Marie et Joseph habitaient à Nazareth en Galilée au nord 
de la Palestine. L’Ange Gabriel annonce à Marie quelle 
sera enceinte d’un enfant qu’elle nommera Jésus et 
que sa cousine Élisabeth est enceinte depuis six mois. 
À cette annonce Marie va chez sa cousine à une centaine 
de kilomètres au sud dans la région de Jérusalem. Elle 
y reste environs trois mois avant de s’en retourner à 
Nazareth. À l’approche de la naissance, César Auguste 
ordonne le recensement du peuple. Joseph doit se 
faire recenser à Bethléem en Judée, à dix kilomètres 
au sud de Jérusalem, avec Marie. Jésus naît à Bethléem 
dans une étable. Suite au songe de Joseph annonçant 
des persécutions, la petite famille fuit en Égypte pour 
quelques années avant de revenir à Nazareth.

Trois images de migrations dans la Bible

Anne Berny-Tarente

François Robillard
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Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
Entretien

Claude Baratange

Une dure réalité à laquelle 
nous sommes confrontés un jour 
ou l’autre. Comment la vivre ?

L orsqu’un tel événement s’impose, 
pleurs, incompréhension, surprise, 
désarroi, délivrance s’emparent de 

nous. Comment en serait-il autrement ? La 
plupart du temps notre affectivité passe par 
une rude épreuve et parfois, nous ne com-
prenons pas le pourquoi de l’événement qui 
nous meurtrit profondément…

Faire face : comment ?

Il est alors des décisions à prendre notamment 
quant à l’au revoir. Des choix s’imposent :
- Se retrouver au cimetière.
- Se rassembler au crématorium.
- Vivre un temps de recueillement.
- Célébrer l’au revoir à l’église.
Dans la paroisse Sainte-Sabine en Niortais, 
des personnes membres de la communauté 
locale accueillent des familles en deuil pour 
préparer et vivre une célébration dans l’église 
choisie par la famille. C’est un moment im-
portant de rencontre pour parler du défunt, 
partager convictions et souhaits afi n de per-
sonnaliser la célébration.
Une célébration de sépulture n’est pas un 
sacrement. C’est un temps de recueillement 
et de prière. La plupart des célébrations sont 
animées par des chrétiens de la communau-
té locale. La présence d’un prêtre ou d’un 
diacre n’est pas toujours possible, même si 
des familles le souhaiteraient.
Cependant, en certaines circonstances quand 
l’événement de la mort est trop pesant à por-
ter par les chrétiens sur place, un ministre 
ordonné (prêtre ou diacre) cherchera tou-
jours à répondre à l’appel de la communauté 
locale. Comme vous le savez, la nouvelle 
paroisse de Sainte-Sabine se déploie sur un 
vaste ensemble regroupant 28 communes. 
Cette situation permet de mieux comprendre 
la disponibilité limitée des prêtres.
Les samedis soir (18 h ou 18 h 30) ainsi que 
les dimanches à 10 h 30, 4 ou 5 messes sont 
célébrées sur la paroisse. Les familles qui 
ont vécu un deuil dans la semaine ou précé-
demment sont invitées à l’une des messes où 
le souvenir des défunts est évoqué et parfois 
souligné par l’apport d’une lumière déposée 
devant l’autel par un proche de la famille.

Cette démarche veut signifi er que toute la 
communauté présente prie pour les défunts 
en union avec les familles rassemblées. Sou-
vent, ces instants sont vécus comme de belles 
rencontres en toute amitié.
Chaque année, aux environs de la Toussaint, 
une même célébration réunit le souvenir et 
la présence des personnes décédées depuis 
un an. Là encore, l’Église en prière porte la 
peine et l’Espérance des familles qui gardent 
au cœur l’affection pour leurs proches passés 
sur l’autre rive.
Des changements qui s’opèrent aujourd’hui 
après la mort : ces changements sont motivés 
par des convictions personnelles, à respecter.
- Inhumation au cimetière
-  Crémation avec déposition des cendres dans 

le colombarium.

Au sujet de la crémation

Un chrétien peut-il demander à être incinéré ?
Depuis 1963, on peut célébrer à l’église les 
funérailles de quelqu’un qui veut être inci-
néré. Si les motivations ne sont pas contraires 
à la foi chrétienne.
La célébration a lieu normalement en pré-
sence du corps. Puis celui-ci est incinéré.

Depuis le 4 juin 1986 on admet la célébration 
en présence de l’urne seule. C’est à l’évêque 
de l’accorder.
Que faire de l’urne ?
Il est demandé de la déposer au cimetière, soit 
dans le tombeau familial ou au colombarium.

Faut-il parler de la mort
aux enfants ?

Faut-il leur annoncer la mort d’un proche ?
Faut-il les faire participer à la célébration ?
Tout dépend de l’âge, de leur maturité et aussi 
de leur sensibilité. Bien entendu, il appartient 
aux parents d’en décider.
Souvent, les enfants sont plus forts que les 
adultes pour aborder la mort.
S’ils sont éveillés à la foi chrétienne, pour-
quoi ne pourraient-ils pas entrer dans une 
attitude de foi à l’occasion de la mort, même 
d’un proche ? Leur parole simple et vraie peut 
nous étonner et nous réconforter…

Obsèques et argent

À l’occasion des funérailles de leurs proches, 
certaines familles engagent des frais élevés 
qui sont occasion d’exprimer leur affection.
La reconnaissance à l’égard de la commu-
nauté chrétienne qui accueille et célèbre la 
sépulture s’exprime aussi par une participa-
tion fi nancière en fonction des possibilités 
des familles. Toutefois, la proposition des 
évêques de la région apostolique s’éche-
lonne entre 180 et 250 euros. Il est toujours 
nécessaire d’en reparler avec les familles 
pour n’envisager que le possible. L’argent 
ne sera jamais un obstacle à la célébration 
de l’au revoir.

Quand survient la mort Personnes à contacter 
pour une sépulture
Pour Coulon et Sansais
-  M. et Mme Barbe, 05 49 25 60 28

Pour Arçais, Amuré, Saint-Georges-
de-Rex et le Vanneau-Irleau
-  M.-Josèphe Foucart, 05 49 35 01 17
-  M.-Josèphe Bourchenin, 05 49 35 38 11
-  Huguette Sabouraud, 05 49 35 00 05

Pour Saint-Hilaire-la-Palud
-  07 88 31 98 97 ou 06 43 72 48 34

Pour Mauzé-sur-le-Mignon, Bourdet, 
Prin-Deyrançon et St-Pierre-d’Amilly
-  Michelle Canteau, 05 49 26 36 32
-  Françoise Dreneau, 05 49 26 72 28

Pour Saint-Etienne, Belleville,
Prissé-la-Charrière
-  Louisette Rivet, 05 49 04 08 93

Pour Beauvoir-sur-Niort, La Foye-
Monjault, Granzay-Grip
-  Élisabeth Lalu, 05 49 35 12 27

Pour Saint-Symphorien
Thérèse Sourisseau, 05 49 09 53 38

Pour Frontenay R.R.
-  Gilberte Brossard, 05 49 04 51 55

Pour Épannes, Vallans
-  Annie Mousseau, 05 49 04 81 00

Pour Brûlain, St-Romans-des-Champs
-  Micheline Baudrez, 05 49 26 45 85

Pour Fors, Juscorps
-  Françoise Laurentie, 05 49 32 63 82

Pour Marigny
-  Françoise Fortin, 09 72 31 85 19

Pour Prahecq, Saint-Martin-
de-Bernegoue
- Henriette Moinard, 05 17 18 15 57

� Bien vivre pour mourir en paix par Yves Logeais

Aujourd’hui nous pleurons nos morts, comme eux, avant, ont pleuré leurs défunts. Peut-être qu’au jour de notre mort, d’autres 
pleureront sur notre dépouille… Il faut bien se rendre à l’évidence : tout a un début, tout a une fi n. Dès sa naissance, chacun aura 
une fi n qui sera inéluctable. En d’autres termes, nous sommes des morts en sursis, car nous sommes condamnés à mourir.
Quand nous voyons nos morts, calmes, détendus, sereins, on sait que l’on aura plus à se soucier pour eux de leur santé, de leurs 
maux, de leurs ennuis. Alors plutôt que d’être tristes qu’ils ne soient plus vivants que dans nos souvenirs, pensons à la chance que 
nous avons eue de les avoir connus et côtoyés.
Personne n’échappe à ce destin funèbre ; même les saints les plus vertueux sont des mortels. On peut dire aussi que tous les besogneux 
au service du bien méritent ce repos. Ainsi l’a dit Léonard de Vinci : “Comme une journée bien remplie nous donne un bon sommeil, 
une vie bien vécue nous mène à une mort paisible.”
Si on nous demandait : “Préférez-vous mourir tout de suite ou attendre un peu ?”, je pense que la majorité souhaiterait la deuxième 
alternative. Pourquoi ? Pour quoi faire ? Pourquoi rester un peu plus longtemps ? Pour profi ter de la vie pour soi ? Pour vivre autre-
ment ? Pour faire quelque chose avec les autres ? Pour terminer un projet, ou rester présent parmi ses descendants ?
Chacun peut s’interroger sur ce qu’il veut faire du temps restant.
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Lionel TERRASSON
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05 49 24 30 69
Salon funéraire 
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POMPES FUNÈBRES
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L ors de cette première ren-
contre, il s’agissait surtout 
de faire connaissance et 

d’amorcer une réfl exion autour de 
ce que chaque jeune savait, pensait et 
attendait de la confi rmation. En com-
mençant par dire en toute simplicité 
et librement ce qu’évoquait le mot 
pour chacun d’entre eux. Pour l’un, 
“confi rmation” signifi e “confi rmer 
sa foi” ; pour un autre, il s’agit d’un 
sacrement en lien avec le baptême ; 
pour un autre encore, le mot évoque 
l’idée de force, de fermeté… Il a été 
évoqué aussi que la confi rmation est 
une étape, le fruit d’un cheminement 
et d’une réfl exion qui ne se vit pas 
en solitaire mais avec la famille, les 

amis et la communauté chrétienne.
Les jeunes ont pu inscrire sur papier 
une question ou une réfl exion dont 
les accompagnateurs se serviront 
pour bâtir le programme des pro-
chaines rencontres. La séance du 
jour s’est achevée avec le chant Le 
bonheur d’être ensemble et un goû-
ter bien mérité, avant de se rendre 
à l’église pour se joindre à la célé-
bration du jubilé d’argent du père 
Auguste Sambou.

La prochaine rencontre a été 
fi xée au samedi 19 décembre, 
au presbytère de Prahecq. 
Celle-ci débutera à 12 h autour 
d’un pique-nique apporté par 

chaque participant et s’achèvera 
à 16 h 30. Toute personne 
désirant se préparer à recevoir la 
confi rmation peut encore se faire 
connaître et se joindre au groupe 
lors de ce rendez-vous.

Contact : Père Claude Baratange
05 49 33 30 68
baratangeclaude@gmail.com

L’équipe “archives”

L es archives religieuses vivent 
dans notre diocèse une étrange 

contradiction. Une partie d’entre 
elles fait depuis fort longtemps l’inté-
rêt des historiens, tandis que dans le 
même temps une masse de papier 
est en proie à toutes sortes de périls, 
dont l’oubli. Pourtant l’importance 
des archives religieuses est consi-
dérable. Elles représentent une part 

non négligeable du patrimoine local, 
dont il s’agit d’assurer la sauvegarde, 
la conservation et la transmission 
afi n que l’histoire puisse être écrite. 
D’autre part, pour les chrétiens ces 
archives gardent la trace de l’action et 
de la vie des générations de croyants 
qui nous ont précédés.
Une petite équipe a commencé 
à trier et classer des documents 
de 1800 à 1850 relatifs aux pa-
roisses et à la vie locale de Fronte-
nay et Saint-Symphorien.
Mgr Pascal Wintzer souhaite renou-
veler l’intérêt porté à ces archives 
oubliées depuis des dizaines d’an-
nées dans différents lieux des 28 
paroisses, soit 604 “clochers” du 
diocèse.
Le terme d’archives ne désigne 
pas seulement les “papiers” mais 
concerne les fi lms, les photos et dia-

pos, les enregistrements. Aussi, si des 
personnes possèdent des documents, 
bulletins paroissiaux, images pieuses 
ou registres, elles peuvent en infor-
mer les prêtres ou autres personnes 
de la paroisse.
Il est prévu trois conservatoires, à 
Frontenay, Mauzé et Prahecq. Les 
ateliers durent environ trois heures 
tous les 15 jours. Ils sont accompa-
gnés tous les mois de la présence 
d’un documentaliste chargé de la 
conservation des archives du diocèse.

Si vous avez un peu de temps ou 
que vous connaissez des personnes 
pouvant être intéressées par les 
documents anciens et la vie locale 
autrefois, n’hésitez pas à le faire 
savoir à Gérard Dupont
au 05 49 09 54 09
ou ger.dupont79@orange.fr

La confi rmation

Des jeunes se mettent en marche

Qui est passionné par des archives locales ? Célébrer le pardon de Dieu
Père Claude Baratange

En commençant la messe nous entendons ces paroles : 
“Reconnaissons que nous sommes pécheurs.”
“Je n’ai rien à me reprocher.” “Je n’ai pas tué, ni volé.”
Certes, mais as-tu aimé vraiment ton Dieu et tes frères ?
La réponse appartient à chaque personne. Le pardon de Dieu est 
toujours offert et possible pour tous, plus spécialement en cette 
Année de la Miséricorde.
Elle s’ouvre pour toute l’Église le mardi 8 décembre, jour de 
l’Immaculée Conception, à la demande du pape François.
Afi n de vivre en vérité, l’accueil du pardon du Seigneur sera 
pour nous, chrétiens, un beau cadeau à recevoir personnellement 
(confession) ou lors des célébrations communautaires.

La confession
Les prêtres sont à votre disposition pour vivre cette démarche en 
fonction de votre demande. L’important c’est de prendre rendez-vous :
>  Frontenay : 05 49 04 50 46
>  Prahecq : 05 49 33 30 68 (en cas d’absence, laisser un message).
Le pardon du Seigneur est inépuisable, son amour sans limite. Et 
c’est pour nous.

Les prêtres de la paroisse Sainte-Sabine
et les accompagnateurs d’aumônerie

Le 17 octobre dernier, à Frontenay-Rohan-Rohan, plusieurs 
jeunes âgés de 12 à 17 ans, ont répondus à l’invitation
des prêtres et des animateurs d’aumônerie.
Invitation à se mettre en route vers le sacrement
de confirmation.

�   Le père Auguste
fête 25 ans de prêtrise

François Robillard

Le jubilé d’argent pour 25 ans de sacerdoce
du père Auguste Sambou a été célébré à l’église
de Frontenay-Rohan-Rohan le samedi 
17 octobre 2015 en fi n d’après-midi.

Originaire du Sénégal, il est curé de la paroisse Sainte-Sabine 
en Niortais.
Cet événement exceptionnel a été préparé par l’équipe litur-
gique, la chorale et les musiciens de la paroisse. Si la plupart 
des participants venaient de la paroisse, d’autres venaient de 
ses anciennes paroisses. Le Sénégal était très présent par sa 
famille, des amis, des prêtres et des religieuses de la Résurrec-
tion de Ziguinchor en Casamance au Sénégal. Certains habitent 
en France, mais d’autres venaient spécialement du Sénégal. 
Quelques chants comme le Notre Père ont été chantés dans le 
dialecte de l’ethnie “Diola”. Les chants rythmés étaient accom-
pagnés par les enfants avec des écharpes de couleur. Durant la 
cérémonie, le père Auguste, arborait la chasuble vert et or qui 
lui a été offerte par le groupe de Jérusalem. Il a renouvelé ses 
promesses sacerdotales en répondant au vicaire épiscopal, le 
père Bernard Châtaignier. En fi nal des femmes et les religieuses 
ont exécuté une danse casamançaise.
La célébration a été suivie par un repas dans la salle des fêtes de 
la commune. Les participants étaient invités à apporter entrées, 
déserts et boissons. Le plat principal a été préparé par de nom-
breuses petites mains sénégalaises. La soirée s’est terminée par 
des danses exécutées par des femmes et des religieuses séné-
galaises auxquelles se sont joints des Françaises et Français.
Un après-midi haut en couleur qui restera longtemps gravé 
dans les mémoires.
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Bertrand PETORIN
43 route de Benet 
79510 COULON
Tél. 05 49 35 90 14

Olivier ROUSSEAU
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84

Vous souhaitez faire paraitre une annonce 
publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.compub.rennes@bayard-service.com

Concerts de Noël 
de la chorale Yaka Chanter

>  Vendredi 27 novembre à l’église 
de Frontenay-Rohan-Rohan à 
20 h 30.

>  Vendredi 11 décembre à l’église 
d’Aiffres à 20 h 30.

>  Vendredi 18 décembre à l’église 
de Prahecq à 20 h 30.

Libre participation.

Samedi 12 décembre

>  À l’église de Saint-Hilaire-la-
Palud à 20 h 30, concert de Noël 
organisé par la chorale “La clé des 
Mots” avec la participation de la 
chorale Coppélia de Prahecq.
Renseignements : 
Mme Dubreucq au 05 49 35 36 34.
Libre participation.

Jeudi 17 décembre

>  À l’église du Vanneau à 
20 h 30, concert de chants 
de Noël par le chœur Via 
Musca. Libre participation.

Concerts de Noël

Baptêmes
Julie et Clément HURIEZ-TEXIER (Saint-
Pierre-d’Amilly), Thibaut SERVANT 
(Frontenay R.R.), Julia et Lola BULTEAU 
(Coulon), Madeline MOUSSARD (Saint-
Martin-de-Bernegoue), Tiago BERTRAND 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Éloi CORNAYRE 
(Frontenay R.R.), Flavio MALLET (Les 
Fosses), Amélie BRIONNET (Mauzé-sur-le-
Mignon), Jules MILLASSEAU (Saint-Martin-
de-Bernegoue), Chloé et Tom MOLENAT 
(Usseau), Louna PLOQUIN (Mauzé-sur-
le-Mignon), Briac AMICEL (Prahecq), 
Constant BENETEAU (Saint-Symphorien), 
Adèle BIRAUD (Fors), Hugo DUPORGE 
(Granzay-Gript), Tom THIBAULT (Frontenay 
R.R.), Auguste BERTRAND (Geudertheim 
(67), Maël CLAVEAU (Prahecq), Apolline 
MORMINA-BIERMAN (Usseau),

Mariages
Maxime RIPAUD et Caroline HERBET 
(Le Cormenier), Sébastien BOURDEAU 
et Kathy AGEORGES (Frontenay, R.R.), 
Mehdi BERGERON et Alice PANOUX 
(Frontenay, R.R.), Alexis LOREAU et 
Mélissa BROSSARD (Beauvoir-sur-Niort), 
Nicolas REY et Solène POINDESSAULT 
(Frontenay, R.R.), Ludovic VACHER et 
Aurélie MEUNIER (Frontenay, R.R.), 
Thierry ROUSSEAU et Sylvie BOUHIER (Le 
Bourdet), Marc BOUTIN et Laury POUPEAU 
(Saint-Georges-de-Rex), Vincent SAVARIAU 
et Doris ARNAUD (La Foye-Monjault), Julien 
BERTON et Laëtitia BRUNET (Frontenay, 
R.R.), Alexandre BAUDRY et Laure 
RIGOLLET (Coulon), Jean Charles GILLIER 
et Sophie DUBIN (Fors), Kevin FAUCHER et 
Gwendolyne FERREIRA (Brûlain),

Sépultures
Raoul DEBORDE (Marigny), Marcel 
BAUDOUIN (Marigny), Henri TURGNE 
(Arçais), Jeannine MATHE née DAVID (Le 
Vanneau-Irleau), Marcelle PERCHE née 
DIDIER (Mauzé-sur-le-Mignon), Josette 
AUDE née MORISSET (Prin-Deyrançon), 
André PANNETIER (Saint-Hilaire-la-Palud), 
Michel MARQUIS (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Georges GRELARD (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Marc RIVET (FORS), Jacques SARRAUD 
(Épannes), Marcel POIRAULT (Fors), 
Michelle BOUBIEN née HERBERT (Mauzé-
sur-le-Mignon), Andrée BERGNIARD 
née BOUZAT (Saint-Symphorien), 
Marcel NAUDIN (Saint-Hilaire-la-
Palud), Régine TAPIN née BABIN (Fors), 
Joseph BARANGER (Marigny), Christine 
REVERSEAU née VINCENT (Mauzé-sur-

le-Mignon), Gérard CARUINEAU (Mauzé-
sur-le-Mignon), Paul CHABOT (Coulon), 
Gérard BOUREAU (Le Bourdet), Aseline 
BONNIN (Brûlain), Madeleine CHAPOT née 
SAUVIGNON (Saint-Pierre-d’Amilly), Gérard 
SOULISSE (Coulon), Hélène BONNIN 
née BRISSONNEAU (Prissé-la-Charrière), 
Olivier PLOQUIN (Prissé-la-Charrière), 
Albert MIALON (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Jean Pierre BENETEAU (Saint-Étienne-
la-Cigogne), Serge BOIROUX (Marigny), 
Huguette PORCHER née CHAIGNON 
(Marigny).

Nos joies, nos peines

�   Célébrations
de Noël

Célébrations pénitentielles
Vendredi 18 décembre à 15 h à Prahecq 
et 20 h à Saint-Georges-de-Rex.

Veillées de Noël le jeudi 24 décembre
à 19 h à Prahecq et à Mauzé.

Messes du jour de Noël
le vendredi 25 décembre
À 10 h 30 à Brulain, à Saint-Symphorien
et au Vanneau.
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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

M AT É R I E L
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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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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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