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Vivre !
Père Pierre Guibert

Human*, fi lm de Yann Arthus 
Bertrand, nous renvoie un refl et 
de notre monde. Des milliers de 
portraits, de témoignages  de tous 
les coins de notre planète disent 
souffrances et espérance, avec des 
images de toute beauté.

Quelle diversité sur tous ces 
visages ! Quelle unité du message ! 
Chacun, chacune interroge : 
“Pourquoi l’homme est-il capable 
de tant faire souffrir ? Et en même 
temps, pourquoi la VIE est-elle un 
dynamisme aussi fort ?”

Effectivement, nous sommes 
conscients de tous les confl its 
stériles et mortifères dans notre 
monde et en même temps, nous 
sommes “touchés” par un petit 
enfant, un petit être qui s’ouvre à la 
VIE et qui a besoin d’une immense 
tendresse pour grandir.

Dans quelques semaines, c’est Noël ! 
Fête d’un petit enfant qui est né voilà 
2015 ans. Devenu grand, il a connu 
comme nous aujourd’hui un monde 
de souffrances. Beaucoup pouvaient 
s’interroger sur le sens de la vie ! 
Avec ce petit enfant, Dieu est entré 
dans notre monde, celui dont parle 
Human ! Il veut nous dire : “Je suis 
venu dans le monde pour être 
avec vous pour soutenir votre 
volonté de vivre malgré tout !”

*  Le fi lm peut être regardé gratuitement 
et légalement sur Internet à l’adresse :
www.human-themovie.org/fr
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Quelle est la défi nition
d’un conseiller conjugal ?
Femme ou homme, le conseiller 
conjugal et familial, professionnel de 
l’aide, est spécialisé dans la relation 
de couple et les relations intra-fami-
liales. Il reçoit jeunes ou adultes, en 
couple ou seul, lors d’entretiens sur 
des thématiques conjugales, fami-
liales ou plus généralement affectives 
ou relationnelles.

Avec quels objectifs ?
Mon rôle est d’aider les personnes 
à faire le point, à analyser la situa-
tion, exprimer leurs sentiments, leurs 
attentes, leurs besoins. Apprendre 
à gérer les conflits, trouver des 
solutions concrètes, retrouver une 
nouvelle dynamique relationnelle à 

travers une réfl exion et un accom-
pagnement personnalisé. J’essaie 
de renforcer l’estime mutuelle pour 
les adultes, pour les parents/enfants. 
Des aides à la parentalité sont aussi 
proposées. Tout problème de com-
munication dans la famille – dans le 
couple, dans la relation parent/enfant 
– peut être abordé.

Comment devient-on 
conseillère conjugale ?
J’ai commencé ma formation en 
1975, à la demande d’une religieuse, 
infi rmière à domicile, souvent dému-
nie devant la détresse des couples en 
diffi culté qu’elle rencontrait dans sa 
pratique professionnelle. Elle m’a 
fait connaître le CLER, et avec leur 
confi ance, je me suis lancée dans 
cette grande aventure. 

Quelles sont les raisons qui 
poussent à consulter une 
conseillère conjugale ?
Les couples rencontrés sont très di-
vers. De tous âges, de toutes origines, 
de tous milieux, ils ont en commun 
un grand désir de reprendre leur 

vie de couple en main, de dépasser 
les obstacles qui les font souffrir et 
rendent leur quotidien insupportable. 
C’est souvent la dernière démarche 
avant la séparation. La raison invo-
quée est presque toujours l’impos-
sibilité de communiquer, de se faire 
entendre de l’autre. Il s’ensuit, sui-
vant l’histoire de chacun, de l’indif-
férence, des silences, des violences 
verbales ou physiques, des problèmes 
d’argent, de jalousie, de trahison, etc.
Ils viennent souvent chercher conseil. 
Ce n’est pas le rôle du conseiller : 
il tient conseil avec eux. Et c’est le 
couple qui travaille !

Les solutions proposées ?
Relecture des événements doulou-
reux, partage sur le ressenti, recen-
trage sur l’écoute des émotions, des 
besoins, des souffrances, des attentes 
de chacun. Capacité à se remettre en 
cause, à se demander pardon, à se 
respecter mutuellement, à se faire 
confi ance à nouveau. C’est le chemin 
que nous prenons ensemble pendant 
quelque temps. Le regard bienveil-
lant, et le recul nécessaire du conseil-
ler, essaient d’apaiser les confl its, de 
leur donner sens et de reconstruire un 
avenir. Il est possible de les orienter 
vers d’autres professionnels : psy-
chanalyses, thérapeutes, sexologues.

Une conclusion ?
La formation initiale et continue a 
été d’une grande richesse sur le plan 
personnel et pour notre couple. Elle 
est source d’épanouissement.

Interview réalisée par Pierre Lagarde

Aujourd’hui, la vie de couple, la vie de famille ne vont pas de soi. Mais l’âge d’or a-t-
il jamais existé un jour ? Des personnes, des services peuvent aider les couples à 
traverser certaines étapes de leur histoire. Pourquoi ne pas consulter un conseiller 
conjugal ? Terres loudunaises est allé à la rencontre de l’une d’elle, au service 
des couples depuis de nombreuses années. Loudunaise, elle exerce à Poitiers.

Mieux vivre son couple
grâce au conseil conjugal

 � Pages 6 à 8
Dossier 
“famille”

Retrouvez page 5   le contact du CLER,
pour un accompagnement de votre couple.
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11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

28 av. de Leuze - 86200 LOUDUN
� 05 49 12 00 08 - Fax 05 49 98 81 76

www.creditmutuel.fr

� 05 49 98 03 19

CENTRE FUNÈRAIRE
LEYLAVERGNE
Espace funéraire - Marbrerie

Entretien de sépultures

14 rue du stade - LOUDUN
(face au cimetière)

LEYLAVERGNE
Espace funéraire - Marbrerie

Entretien de sépultures

Nicolas BUTTIAUX
Opticien diplômé

23 Place Jean Jaurès
37110 CHATEAU RENAULT
Tél. 02 47 56 20 02
Fax 02 47 29 61 53

69 rue porte de Chinon
86200 LOUDUN
Tél. 02 47 98 25 95
Fax 05 49 98 36 94

RESTAURANT - TRAITEUR
LES BUIS

Repas de famille
Réception

Menu ouvrier
Cuisine Traditionnelle

1 rue de la Scierie - 86120 BEUXES
Tél. 05 49 98 70 60 - Port. 06 15 94 30 29

restaurantlesbuis@yahoo.fr

PIZZA
sur place

ou à emporter

Pâtisserie sur commande
à emporter

COUVRAT-CAILLÉ
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Père Guibert, vous 
accompagnez les couples 
qui se préparent au mariage. 
Cette préparation est-elle une 
demande de leur part ou une 
exigence de l’Église ?
Cet accompagnement a toujours été le 
souci de l’Église. Depuis longtemps, 
j’ai vu prêtres et laïcs impliqués dans 
cette démarche au sein des équipes 
du centre de préparation au mariage 
(CPM). À Loudun, quatre foyers en 
font partie avec pour mission d’aider 
les gens à se préparer.

Vous proposez cet 
accompagnement pour 
que les gens comprennent 
mieux ce qu’est un 
sacrement, en l’occurrence 
le sacrement de mariage ?

On se rend compte qu’il y a un grand 
décalage entre ce dont l’Église voudrait 
faire prendre conscience et ce que les 
gens attendent. Mais depuis plus de 
cinquante ans que j’ai commencé mon 
ministère, que de changements !

Vous voulez dire 
qu’aujourd’hui les gens 
s’adressent à l’Église
en consommateurs ?
Non ! Pas du tout !  Les gens 
s’adressent à l’Église pour fêter un 
événement, sacraliser un moment très 
important de leur vie. En les accueil-
lant, il est possible de souligner l’im-
portance de ce temps fort ensemble. 
C’est un partage, une communion 
avec la famille, les amis. Ressentir 
cette communion c’est faire ressentir 
l’Église.

Comment se fait la préparation 
actuellement ?
Comme je vous le disais, le prêtre n’est 
pas seul. Avec les quatre couples du 
CPM on reçoit dans un premier temps 
tous les futurs mariés. On les laisse 
s’exprimer, dire pourquoi ils veulent 
se marier. On essaie de leur montrer 
un visage d’Église accueillant.
Puis les couples accompagnants 
organisent des rencontres plus per-
sonnelles avec les fi ancés. Ce qui s’y 
dit, c’est le secret de chacun… Les 
futurs mariés sont ensuite invités, 
vers la Saint-Valentin, à la “messe de 
l’alliance”. Au cours d’une autre célé-
bration, on leur fait visiter l’église, 
on explique les symboles, l’eau du 
baptême, l’autel… Pour beaucoup 
c’est une découverte ou un rappel 
du catéchisme.

Il réfl échit un moment et ajoute, 
avec un petit sourire : Mais c’est 
vrai que certains n’en demandent pas 
autant !
Pour les couples qui veulent se ma-
rier, cette préparation est une preuve 
de sérieux. C’est aussi une prise de 
conscience de leurs motivations réelles. 

Et il arrive parfois que certains choi-
sissent de ne pas aller jusqu’au mariage.

Quels sont ces couples qui 
viennent se préparer au mariage ?
Nous rencontrons des époux qui ont 
l’expérience de la vie conjugale et de 
la vie de parents. Nous pensons qu’ils 
désirent un “plus”… qu’ils s’ouvrent 
vers un au-delà d’eux-mêmes, dans la 
fi délité conjugale et cet engagement à 
vie qu’ils désirent. Nous leur offrons 
de découvrir dans le message du Christ 
une orientation vers le “don total” en 
s’appuyant sur Dieu.
En même temps, nous devinons et 
savons toutes les ambiguïtés de nos 
démarches humaines. Nous sommes 
conscients du nombre toujours plus 
grand de divorces. Les futurs mariés 
savent tout cela ; mais ils veulent 
“consacrer leur union”, la “concré-
tiser publiquement”.

Sensible aux attentes et aux diffi cul-
tés des couples d’aujourd’hui, le père 
Pierre Guibert continue de regar-
der avec joie et confi ance tous ces 
futurs mariés qui viennent frapper 
à la porte de l’Église.

Ce jour où ma famille a franchi une grande étape

Accueillir les fiancés à l’église

Noël est une fête religieuse vécue en famille autour 
des enfants. La famille change et prend des visages 
différents, opposés, complémentaires… Mais 
elle reste traversée par les questions essentielles 
d’amour, de vie, de mort. Des réalités qui n’ont pas 
échappé à l’Église lors de son synode pour la famille. 
Pour Terres loudunaises, un prêtre accompagnant les 
fiancés et deux couples partagent l’intimité de ces 
moments où la famille franchit de grandes étapes.

Interview réalisée par Marie-Christine Poisson

Le père Pierre Guibert parle avec plaisir de son expérience 
auprès des couples qu’il accompagne vers le mariage
et se prête volontiers au jeu de l’interview.
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Florence Fleurs
Toutes compositions � orales

Baptême - Mariage - Deuil
3 rue Porte de Chinon - 86200 LOUDUN - � 05 49 98 58 00

photo à changer

59 rue Porte-de-Chinon - 86200 LOUDUN - 05 49 98 79 29

Rayon draps housse
Parures - Couvre-lits

Couvertures - Couettes

LITERIE SUR MESURE - SOMMIERS 
MATELAS - MEUBLES D’APPOINT 

FAUTEUIL RELAX
MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

59 rue Porte-de-Chinon - 86200 LOUDUN - 05 49 98 79 29

MATELAS - MEUBLES D’APPOINT 

MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

MEUBLES ET OBJETS DÉCOS

Livraison gratuite

Livraison gratuiteAMBULANCE AUX 2B

BULLETIN MUNICIPAL DE MIREBEAU 2011

INSERTION PUBLICITAIRE à paraître sur :

PUBLICITÉS ÉDITIONS MUNICIPALES - PUBLICITÉ SPONSORING MUNICIPAL

Eurl au capital de 7 622 € - SIRET : 401 243 779 00063 - APE : 7311 Z
Siège Social : ZA de Beaubâton - 137, rue des Entrepreneurs - 86550 MIGNALOUX-BEAUVOIR

Tél. 05 49 60 22 54 - Fax 05 49 61 31 49 - pem-psm.marion@orange.fr - pem-psm@orange.fr
Agence : Tournus, Guadeloupe

Mignaloux Beauvoir, le 19 janvier 2011

BON À TIRER
émis par Marion SOLON-NADAL

FACTURE N° 43 351

BULLETIN MUNICIPAL DE MIREBEAU 2011

Pour éviter tout désagrément, 
merci de nous retourner le BAT signé dès réception. 

Sans réponse de votre part, nous dégageons notre responsabilité en cas d’erreur.

Pour éviter tout désagrément, 
. !

BON POUR ACCORD
Relisez et vérifiez bien cette épreuve. Votre signature dégage
notre responsabilité en cas d’erreur après «bon à tirer».

Date et signature

Cachet

AMBULANCE AUX 2B

TRANSPORT AMBULANCE
V.S.L. - TAXI

14, bvd Richelieu
86110 MIREBEAU

✆ 05 49 50 50 42
Fax 05 49 98 59 93

JUSSIEU
secours

MIREBEAUTRANSPORT AMBULANCE
VSL - TAXI

15 bis rue des Artisans
86200 LOUDUN

Fax 05 49 98 59 93

BB
Une écoute
et une aide
assurées

24h/24  •  7J/7

� 05 49 98 00 60

Nouveau Centre Commercial CARÉ’O à Loudun

Favorisez le commerce local 
en privilégiant nos annonceurs !

Le lundi 14h/19h - Du mardi au samedi 9h30/12h30 - 14h/19h

LES OPTICIENS MUTUALISTES
Centre commercial CAREO

Lieu-dit Les Landes - 86200 LOUDUN
Tél. 05.49.91.02.41

Un grand choix de marques, lentilles, solaires, 
équipement de sport

Un large choix de marques et d’appareils auditifs 
de dernière génération.

AUDITION MUTUALISTE
Centre commercial CAREO

Lieu-dit Les Landes - 86200 LOUDUN
Tél. 05.49.22.31.90

Le mardi et le jeudi 9h30/12h30 - 14h/18h

Ce jour où ma famille a franchi une grande étape

Dilemme ?
Recueilli par Marie-Christine Poisson

E nfi n elle avait décroché un poste qui lui plaisait : bonne 
ambiance, collègues sympas, horaires décents… Et 
comme on était content de son travail, on lui avait aussi 

parlé d’un CDI… Ce n’était pas le moment de tomber enceinte !
Et patatras ! Voilà que bébé s’annonce !
Que faire ?
Si elle gardait ce bébé, c’est sûr, elle perdait du coup l’opportunité 
de travail qui se présentait. Bien sûr qu’ils voulaient un troisième 
enfant, mais pas tout de suite. Ça tombait vraiment mal !
Que faire ?
“Tu es encore jeune, tu as bien le temps d’en avoir un autre !”
Pratiquer une IVG était la meilleure solution, celle que beaucoup 
lui conseillaient. “Ce n’est pas un drame, c’est devenu courant 
aujourd’hui.” Repousser cette naissance lui permettrait d’envi-
sager plus sereinement leur avenir matériel.

Elle a eu des heures et des heures et des jours de questionne-
ment… Et il fallait se décider ! Un soir, mettant fi n au dilemme, 
le papa a lâché : “On n’est pas des chiens !”
Sans doute faisait-il ainsi allusion aux petits chiens non désirés 
qu’on supprime avant qu’ils naissent ou qu’on noie à la naissance.
Ils ont donc décidé de garder leur bébé.

Non, on n’est pas des chiens, on est des humains, avec la 
conscience de quelque chose de sacré en soi, si petit soit-il.

J’admire la réaction de ce papa, au demeurant tout à fait in-
croyant, et qui d’emblée a choisi la vie, choisi de garder 

cette vie qui bousculait leurs plans et leur confort.
Ils ont osé prendre des risques, ils ont fait confi ance 

à la vie.

J’ai téléphoné au prêtre un mois 
avant ! Il a d’abord cru que c’était 
pour l’année d’après, et puis il nous 
a reçus très gentiment.

 Après toutes ces années de vie 
commune, pourquoi avez-
vous décidé de vous marier ?
(elle hésite un moment)
Pour mettre les choses au clair, oui, 
clarifi er la situation vis-à-vis de nos 
proches, des enfants, de l’avenir…

Je comprends, mais pourquoi 
avoir tenu à venir à l’église ?

Pour moi c’était évident. Je suis de 
culture chrétienne, mon mari éga-
lement. Autour de nous nos amis, 
nos parents sont chrétiens, baptisés. 
Même si nous ne pratiquons pas assi-
dûment nous tenions à cette cérémo-
nie à l’église.

Mais, divorcée d’un premier 
mariage, tu as quand même 
pensé que tu pourrais te 
marier une seconde fois à 
l’église ?
Oh ! je me suis bien doutée qu’il y 
aurait des diffi cultés, mais je tenais 

beaucoup à passer par l’église. Le 
prêtre qui nous a reçus en a parlé avec 
ses confrères et il nous a donné, non 
pas le sacrement de mariage, mais 
une bénédiction qui a eu lieu avant 
notre mariage civil.

Raconte.
Le prêtre a tenu à mieux nous 
connaître. Il dit qu’il aime s’impré-
gner du lieu où vivent les gens. Il 
est donc venu à la maison où nous 
l’avons accueilli. Ensemble nous 
avons parlé du déroulement de la 
cérémonie, choisi les textes.

Que retiens-tu 
de cette célébration ?
Cela a été un moment très convivial 
et très chaleureux que nous avons 
pu partager avec nos proches et nos 
amis sonneurs de trompe, qui nous 
ont fait le plaisir d’interpréter plu-
sieurs morceaux dans la petite église. 
C’était très impressionnant.

La façon dont elle en parle montre 
que ce moment rayonne encore. Et 
je me dis que j’aime cette Église 
qui accueille et accompagne avec 
bienveillance.

Un regard bienveillant de l’Église 
sur les divorcés-remariés
Recueilli par Marie-Christine Poisson

Après des années de vie commune, ils ont décidé, 
voilà quelque temps, de se marier et d’avoir une célébration 
à l’église. Elle m’en parle aujourd’hui avec le sourire, 
toute illuminée par le souvenir de cet événement.
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Merci aux annonceurs !

Frédérique MATAS - 49260 ANTOIGNÉ - Tél. 06 33 28 32 21 -  www.lesopticiensmobiles.com

Prenez rendez-vous avec votre opticien mobile, 
il se déplace chez vous gratuitement !

Garantie Satisfait, Echangé
ou Remboursé pendant 2 ans (1)

Resto-Grill
Restaurant

Route de Poitiers
86200 LOUDUN Port. 06 72 94 02 56

Patrick RONTARD
Cuisinier - Traiteur

Traiteur toutes réceptions
Mariage - Buffet froid - Repas d’affaires

Repas de famille - Cocktail etc...

POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après 

mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques

Contrats obsèques
travaux de cimetière

 15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN Tél. 05 49 98 00 00

  Nouveau : FUNÉRARIUM
                    2 chambres funéraires

7j/7 - 24h/24

05 49 98 00 00
� VSL TAXI �

� AMBULANCE TRONCIN �

15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

Restaurant
Grillade
Saladerie
Pizzeria  

Annie Raimbault

D epuis fi n août, des deman-
deurs d’asile sont arrivés à 

l’ATSA à Loudun ; aujourd’hui, ils 
sont environ 80.
Depuis l’annonce de l’ouverture 
de ce centre, des organismes et des 
associations se sont mobilisés pour 
faire face à un accroissement pré-
visible des besoins.
Dans les familles arrivées à Lou-
dun, on compte plus d’une dizaine 
d’enfants, scolarisés majoritaire-
ment au groupe scolaire du Martray 
et au collège Joachim du Bellay. 

Pour les enseignants, c’est un gros 
travail de recherche, de concerta-
tion mais que de découvertes !
Et dans la cour de récréation, les 
enfants partagent vite les jeux.
Tous les enfants de niveau école pri-
maire et collège sont aussi accueillis 
par Coup de Pouce, l’association qui 
fait du soutien scolaire et propose 
des activités culturelles ou autres. 
“On fait pour eux, ce qu’on fait pour 
les autres” confi e la responsable et 
ce sont des enfants très demandeurs.
L’apprentissage du français est pris 
en charge par 2 structures : l’APP 
(Atelier pédagogique personna-
lisé) auprès de 3 groupes de 10 

personnes et par l’ACLE, qui ren-
force le nombre de ses bénévoles 
pour faire face à une demande qui 
s’accroît.
Le Collectif mobilier et vestimen-
taire du Loudunais est ouvert à tous 
le vendredi après-midi. Il propose 
mobilier, équipement divers et vête-
ments. Des vêtements sont aussi 
mis à disposition par le vestiaire 
de la Croix Rouge le même jour. 
Dans chacune de ces 2 structures, 
c’est près de 30 à 40 personnes qui 
peuvent être accueillies lors d’un 
après-midi d’ouverture. Quant au 
Secours populaire, il est prêt aussi 
à recevoir des demandes.

Enfin, les demandeurs d’asile 
peuvent venir chercher des colis 
alimentaires aux Restos du Cœur 
qui vont commencer leur campagne 
d’hiver. La seule condition est d’en-
trer dans les barèmes déterminés 
par l’association nationale, ce qui 
est bien sûr le cas des demandeurs 
d’asile, d’où une augmentation 
importante des bénéficiaires à 
Loudun.
D’autres associations sont à 
l’œuvre pour faire des proposi-
tions : sportives comme le club de 
football ou propositions visant à 
informer les Loudunais sur les mi-
grations (CCFD-Terre solidaire) ou 

le parcours du demandeur d’asile 
(Amnesty International).
Nul doute que d’autres projets vont 
se mettre en place pour accueillir 
les demandeurs d’asile dans leurs 
parcours diffi ciles, tout en conti-
nuant à soutenir les Loudunais en 
diffi culté. La plupart des associa-
tions sont du reste prêtes à accueil-
lir de nouveaux bénévoles.

Auprès des demandeurs d’asile, des gestes d’accueil dans la discrétion

Quelles sont les principales actions 
du comité de jumelage à l’heure 
actuelle ?
Une de nos actions spécifi ques est le parrai-
nage d’enfants pour fi nancer leur scolarité. 
120 enfants, élèves du primaire, du secondaire 
et de l’enseignant technique pour apprendre 
un métier, ont un parrain loudunais. Le parrain 
verse 65 € annuels pour un élève de l’école 
classique et 120 € pour un élève de l’ensei-
gnement technique. Pour les contribuables 
imposés, la déduction fi scale ramène la dé-
pense à 26 ou 48 € (merci Coluche !). Nous 
recherchons toujours de nouveaux parrains.
Le comité de jumelage vient de fi nancer avec 
la ville de Ouaga l’alphabétisation de 140 
femmes adultes et de 16 sites “espaces de 
lecture” sur le modèle de nos cours du soir.
Un projet vient d’être validé : la formation au 
code de la route pour les femmes alphabé-
tisées. L’objectif est de leur faciliter l’accès 
au travail.

À intervalles réguliers, en lien avec d’autres 
associations, nous fi nançons l’expédition de 
containers avec des vêtements pour bébés et 
du  matériel pour la maternité.
En février, nous avons distribué 120 sacs de 
riz à nos fi lleuls en présence de leurs parents. 
Dans ces familles, c’est souvent un repas par 
jour et les Restos du cœur n’existent pas.

Quelles sont les diffi cultés pour 
conduire à terme ces actions ? 
Depuis fi n septembre, la situation 
politique du Burkina faso est 
problématique. Quelles sont les 
conséquences pour le jumelage ?
Nos relations avec le comité de jumelage 
local sont bonnes. Le jumelage s’appuie 
beaucoup sur la structure municipale des 
deux pays. L’absence de maire et de conseil 
municipal à Ouaga rend diffi cile la conduite 
de nos projets. L’absence de sérénité et de 
stabilité politique est un handicap.

Quels sont les besoins du comité
de jumelage ?
Notre budget repose sur les subventions du 
ministère des Affaires étrangères et de la 
Ville de Loudun. Notre trésorerie est gérée au 
plus juste. Pour trouver de nouvelles recettes, 
nous organisons le 24 janvier 2016, au centre 
culturel René Monory, un spectacle humoris-
tique. Joseph Cougnasse nous fera rire et les 
bénéfi ces viendront en aide au cas par cas à 
nos fi lleuls en grand diffi cultés.

Le comité de jumelage porte en lui 
une dimension humanitaire. Quels 
liens établissez-vous entre les actions 
du comité de jumelage et l’accueil 
des demandeurs d’asile ?
Les actions du comité de jumelage ont l’am-
bition d’améliorer la formation des Burki-
nabés et de faciliter leur insertion dans le 
monde du travail (commerce, restauration, 
vente de condiments, transformations de pro-

duits alimentaires, etc.). Malgré de réelles 
diffi cultés économiques, climatiques et l’ab-
sence d’industrie, il n’y a pas d’émigration 
massive de Burkinabés. Si nous aidons nos 
amis intelligemment, l’émigration intensive 
n’existera pas.
Par leur gentillesse et leur accueil, les Bur-
kinabés bénéfi cient de l’aide d’un grand 
nombre de villes et villages de France.
Au Burkina, un salaire de base peut s’élever 
à 50 €. Pas de RSA, pas d’assurance maladie, 
pas d’allocation familiale, pas d’allocation 
logement. Un climat diffi cile : pas de pluie 
ou trop de pluie.

En conclusion ?
Je fais mienne la phrase de Jacques Lucas, 
président du comité de jumelage pendant de 
nombreuses années. Inutile de vous fatiguer 
à expliquer la qualité de vie dans ce pays. 
Si vous n’y êtes pas allé, personne ne vous 
comprendra.

Solidarité et fraternité : ne jamais renoncer
Là-bas à Ouaga et ici auprès des demandeurs d’asile !
Pierre Lagarde

L’ouverture du centre de demandeurs d’asiles de Loudun a questionné et bousculé les Loudunais. 
L’accueil de l’étranger n’est pas simple. Mais Loudun a une longue histoire de relations avec 
les étrangers, notamment au Burkina Faso. Claude Lavaud, nouveau président du jumelage 
avec Ouagadougou,  évoque l’actualité de ces liens forts entre Loudunais et Burkinabés.
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Loudun

Spécialiste
Fioul et gaz
Qualibois
Qualisol (solaire)
Qualipv (photovoltaïque)

Opticien Krys
Lentilles de Contact

1 place Porte de Chinon - 86200 LOUDUN

Tél. 05 49 22 97 12

Pompes funèbres  
Raymond Lambeseur

02 47 58 20 66
42 route de Loudun - 37120 RICHELIEU 
www.pompes-funebres-lambeseur.com

ECOLE PRIMAIRE

Etablissements sous contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH

ECOLE PRIMAIRE
Tél. 05 49 98 16 70 - Fax : 05 49 98 63 84

Mail : ce.0860936a@ac-poitiers.fr

COLLEGE
Tél. 05 49 98 11 79 - Fax : 05 49 22 41 26

Mail : ce.0860765p@ac-poitiers.fr

De la maternelle
à la troisième

CONTACTS
etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-st-joseph/

Boulangerie Pâtisserie
     François et Betty Croisé
3 Impasse de la Boulangerie - 86120 ROIFFÉ

Tél. 05 49 98 72 19

Les deux cloches de l’église 
Saint-Pierre retrouvent le 
clocher

Depuis février, les cloches de 
l’église Saint-Pierre de Loudun 
s’étaient tues. Au nombre de quatre, 
deux étaient en restauration dans 
les ateliers de l’entreprise spécia-
lisée Gougeon d’Indre et Loire. 
Elles sont revenues à Loudun début 
septembre. En pénitence, au fond 
de l’église, elles se sont laissées 
admirer et photographier par les 
nombreux paroissiens ou tou-
ristes. Une occasion de s’extasier 
devant la beauté et la fi nesse des 
sculptures. Pendant de ce temps, la 
charpente du beffroi a été remise en 
état. Au fi l des années, la fi ente de 
pigeon avait fait pourrir le bois. Il 
faut dire qu’avec ses 650 kg pour la 
petite et 970 kg pour la plus grosse, 
l’installation doit être rigoureuse et 
fi able. Mais, hélitreuillées, il n’a 
fallu que quelques minutes pour 
les élever de 30 mètres !
Remontées au clocher le mardi 
6 octobre, elles vont pouvoir à 
nouveau rythmer nos journées et 
nous appeler à l’heure de la messe !

Merci à toi de me donner 
un toit

Népal, ce petit mot qui représente 
un pays et des milliers d’êtres hu-
mains, a complètement disparu de 
toutes nos sources d’information. 
Cet été durant plus de deux mois, 
j’ai eu le bonheur de découvrir le 
village de Kaldhar situé dans les 
montagnes népalaises à 70 km de 
Katmandou. 
Suite à des concertations entre 
les villageois et une association 
française, “Lama Ecovillage”, il 
a été constaté qu’une dizaine de 
personnes âgées, isolées, ayant 
eu leurs maisons touchées par le 
tremblement de terre, avaient de 
réelles diffi cultés à subvenir à leurs 
besoins vitaux.
Au cœur du village, une grande 
maison pourrait être rénovée. Les 
travaux seront effectués par les vil-
lageois. La pièce principale servi-
rait aussi comme lieu de rencontre, 
de convivialité entre les villageois 
de tous âges.
Un projet a été écrit et chiffré, le bi-
lan budgétaire s’élève à 3 000 euros.
Il n’y a pas de petite somme, il y 
a des femmes et des hommes âgés 
qui pourraient nous dire à chacun : 
merci à toi de me donner un toit.

Pour faire un don, établir les 
chèques à l’ordre de l’association 
Lama Ecovillage et l’adresser au 
correspondant local : Marie Bestault,

7 rue des Champignonnières Velors 

86 200 Loudun, mariebestault@yahoo.fr

Si vous souhaitez de plus amples 
renseignements concernant ce projet, 
n’hésitez pas : 05 49 98 97 72

Contacter la paroisse

Pour contacter la maison parois-
siale, s’adresser :
Paroisse de Loudun
11 rue Marcel Aymard
86 200 Loudun
Tél. 05 49 98 02 23
Mail : paroissesaintjeancharles
cornay@diocese-poitiers.fr
Des laïcs assurent des permanences 
de 9 h 30 à 11 h 30 et de 16 h 30 à 
18 h 30.
Des rendez-vous peuvent pris au-
près des prêtres.

Offres d’emploi

Suite à des départs et des fi ns de 
missions, deux postes sont vacants
>  Poste à temps plein : un(e) 

salarié(e) du diocèse pour la caté-
chèse et la pastorale des jeunes

>  Poste à mi-temps : un (e) 
salarié(e) du diocèse pour la 
pastorale des jeunes, aumônerie 
collège et lycée.

Un temps de formation est proposé 
pour chacun de ces postes.

Si vous êtes intéressé,
contacter la maison paroissiale, 
Tél. 05 49 98 02 23.

Un accompagnement 
chrétien du couple

Vous pouvez faire appel à un 
conseiller conjugal pour un entre-
tien d’aide, seul(e) ou en couple. 
Le conseiller vous aidera à trouver 
les moyens qui conviennent à votre 
couple. C’est peut-être une chance 
à saisir.
À votre disposition pour des en-
tretiens d’aide : le CLER Amour 
et Famille (Centre de Liaison des 
Équipes de Recherche), 4 rue de 
Nimègue à Poitiers.
Tél. 05 49 46 18 01.
Permanences le mardi de 16 h 30 à 
18 h ou sur rendez-vous.
Fondé en 1962, le CLER Amour et 
Famille est un organisme familial 
chrétien de réfl exion, d’action et 
de formation. Il considère l’amour 
conjugal, l’accueil de l’enfant et 
la vie familiale comme valeurs es-
sentielles. Il propose d’aider toute 
personne, jeune ou adulte, croyante 
ou non, à mieux vivre sa sexualité. 
Il œuvre en vue d’un meilleur épa-
nouissement humain et spirituel des 
personnes.

Visite de l’évêque

Le 31  oc -
t o b r e , 
Mgr Pascal 
W i n t z e r , 
archevêque 
de Poitiers, 
e n  v i s i t e 
pastorale, a célébré une messe 
et béni l’église Saint-Léger de 
Beuxes. Après plusieurs années 
de travaux, grâce à la ténacité de 
Jean Robert, maire, l’église des 
XIe et XIVe siècles a été entière-
ment restaurée intérieurement et 
extérieurement.
Ancienne chapelle d’un château au 
cœur du village, elle est dédiée à 
saint Léger, abbé de Saint-Maixent 
(79), né vers 616 et mort vers 678.

Messes dominicales et fêtes dans la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay - grille mise à jour le 25 septembre

DATE
2015

Samedi soir 
Veille de fête 

18 h 30
A (Loudun) B (Loudunor) C (Val de Dive) D (Loudun est) E (SCEVOLLES)

Saint-Pierre
Angliers
Chalais 

Saint-Léger, Ternay, Berrie, Pouançay, 
Roiffé, Morton, Saix, Raslay,

3 Moutiers, Vézières, Bournand 

Moncontour, Marnes, Messais, Saint-
Chartres, Ouzilly, Martaizé, Aulnay,

La Chaussé, Saint-Clair, Arçay, Cursay-
sur-Dive, Mouterre-Silly, Glénouze, 

Ranton, Saint-Laon 

Ceaux, Nueil, Pouant, Claunay, 
Maulay, Messemé, Basses, Beuxes, 

Sammarçolles, Véniers

Berthegon, Prinçay, Dercé,
Saires, Guesnes, Verrue,

Monts-sur-Guesnes

Dim. 15 nov. J.C. Cornay Saint-Pierre, 11 h Roiffé 10 h 30 ; 3 Moutiers, 11 h Martaizé, 9 h 30 Ceaux, 9 h 30 Monts-sur-Guesnes, 11 h

Dim. 22 nov. Sammarçolle, 10 h 30 
J.C. Cornay 

Angliers, 9 h 30
Saint-Pierre, 11 h 

Roiffé 10 h 30 ;
Saint-Léger, 11 h Arçay, 9 h 30  Ceaux, 11 h Verrue, 9 h 30

Dim. 29 nov. J.C. Cornay Saint-Pierre, 11 h Roiffé 10 h 30 ; 3 Moutiers, 11 h Moncontour, 9 h 30 Basses, 9 h 30 Monts-sur-Guesnes, 11 h

Dim. 6 déc. J.C. Cornay  Saint-Pierre, 11 h Roiffé 10 h 30 ;
3 Moutiers, 9 h 30 Martaizé, 11 h Pouant, 9 h 30 Monts-sur-Guesnes, 11 h,

Ass. de prières
Dim. 13 déc. Martaizé, J.C. Cornay Saint-Pierre, 11 h, Ass de prières Roiffé 10 h 30 ; 3 Moutiers, 11 h Arçay, 9 h 30 Messemé, 11 h Verrue, 9 h 30

Dim. 20 déc. J.C. Cornay Angliers, 9 h 30 ;
Saint-Pierre, 11 h 

Roiffé 10 h 30 ;
3 Moutiers 11 h, Ass de Prières Martaizé, 18 h 30 le samedi Nueil-sous-Faye, 9 h 30 Monts-sur-Guesnes, 11 h

Noël 
jeudi 24 déc. Saint-Pierre, 21 h 3 Moutiers, 20 h Martaizé, 19 h 30 Ceaux, 20 h 30 

Noël 
ven. 25 déc. Saint-Pierre, 11 h Roiffé, 10 h 30 Moncontour, 9 h 30 Beuxes, 11 h Monts-sur-Guesnes, 11 h

Dim. 27 déc. J.C. Cornay Angliers, 9 h 30 ; Saint-Pierre, 11 h Roiffé, 10 h 30 ; Bournand, 11 h Arçay, 9 h 30 Ceaux, 11 h Verrue, 9 h 30
ven. 1er janv. Saint-Pierre, 11 h
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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

VILLERETVENTE - REPARATION
LOCATION

MATÉRIEL - BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

7, rue Jean-Baptiste Berlier
79000 NIORT

05 49 33 18 91

Vente par correspondance
de matériel pour le BTP

www.materiel-villeret.com

05 49 24 85 10 11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

Contrats obsèques
Transports de corps

Toutes distances 24h/24
Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236

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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