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Rentrée, continuité, 
nouveauté

Gérard Loison, diacre

Quand j’étais enseignant, la rentrée 
était toujours marquée d’une double 
réalité : retrouver les élèves de l’année 
précédente et continuer avec eux 
le chemin commencé. Accueillir de 
nouveaux élèves et entamer avec eux 
un nouveau parcours.
Les rencontres de catéchèse vont 
redémarrer. Des enfants vont 
approfondir leur connaissance de 
Jésus. D’autres vont commencer à le 
découvrir.
Rentrée ne signifi e pas qu’on efface 
tout et qu’on repart de zéro !
Des temps forts se poursuivent :
• L’Année de la miséricorde, ouverte 
le 8 décembre dernier, se poursuit 
jusqu’au 20 novembre. Une invitation à 
vivre et annoncer encore et toujours la 
miséricorde de Dieu.
• Le renouvellement des équipes 
d’animation des communautés locales 
va se poursuivre pour trouver son 
aboutissement dans l’année qui vient. 
Une invitation à continuer à appeler 
pour faire vivre nos communautés.
Des temps forts débutent :
• La mise en œuvre des orientations 
proposées par le pape François dans 
son exhortation apostolique sur la 
famille. Une invitation à être attentifs 
à la vie et aux diffi cultés de toutes les 
familles, quelle que soit leur situation.
• La première étape du synode 
diocésain proposé par le Père Wintzer : 
“Avec les générations nouvelles, vivre 
l’Évangile”. Une invitation à se mettre 
à l’écoute des jeunes, de leurs joies et 
de leurs diffi cultés, de leurs attentes.
À continuer ou commencer, vivons 
toutes ces propositions le regard 
tourné vers le Christ.
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L’ année dernière j’ai fait ma 
profession de foi. J’ai eu 

comme cadeau la chance de pou-
voir aller à Lourdes. Là-bas j’ai dé-
couvert la vie de sainte Bernadette. 
Et la deuxième fois j’y suis retour-
né car j’apprécie d’être en groupe 
et d’apprendre à aider les autres. 
J’apprécie beaucoup d’aller là-bas 
mais je n’ai pas encore découvert 
pourquoi.

Liantsoa

L e vendredi 5 août, nous par-
tons et arrivons vers 17 h 30 à 

Lourdes. Le premier soir nous al-
lons à la grotte avec le père Fabrice 
pour débuter notre pèlerinage. Le 
lendemain photo avec les pèlerins 
du diocèse et la célébration d’ou-
verture avec notre évêque, ainsi que 
la visite du moulin de Boly et du ca-
chot. Le soir, veillée d’accueil des 
groupes (11 paroisses présentes). 
Le lendemain, messe internationale 
dans la basilique Pie X (impres-
sionnant !), randonnée à Bartrès où 
nous avons interprété avec nos amis 
de Saint-Pierre II une pièce sur la 
vie de sainte Bernadette. Le soir, 
procession mariale ; nous avons pu 
participer au service des malades… 
Super !
Puis le chemin de croix (en marbre 
blanc) animé par Guillaume (il est 
au séminaire) et l’après midi, temps 
de réconciliation (notre évêque 
était avec nous). Ensuite nous avons 
à nouveau poussé des malades pour 
aller “au sacrement des malades”. 
Après il y a eu la célébration 

d’envoi en diocèse avec des beaux 
témoignages et des chants… Nous 
avons participé au chapelet devant 
la grotte (des copains ont récité des 
dizaines au micro). Puis est venue 
la dernière veillée, celle des talents. 
On s’est bien amusé. Vivement 
l’année prochaine, avec plus de 
jeunes de la paroisse !
Et un grand merci au père Fabrice 
et aux paroissiens qui nous ont ai-
dés (vente des gâteaux).

Axel

P ourquoi je suis allé à Lourdes ? 
Je suis allé car mon frère m’a 

dit que c’est bien. Le premier jour 
quand on est arrivés on a monté 
les tentes et rangé nos affaires. Le 
deuxième jour nous sommes allés 
voir la maison de Bernadette et son 
moulin. Mon voyage était enrichis-
sant car j’ai poussé les malades, 
donc aidé les autres.

Andriamanjaka

J’ ai bien aimé cette semaine 
en pélé.… Les veillées du 

soir étaient super, surtout la der-
nière veillée de la semaine. Après la 
veillée on a fait une petite fête, on 
a chanté et dansé… Bref ce pèleri-
nage était super ; j’y retourne l’an-
née prochaine.

Nestor

“Mon voyage était 
enrichissant car 
j’ai poussé les 
malades, donc 
aidé les autres.”

Du 5 au 10 août, 600 pèlerins du diocèse (Vienne et Deux-Sèvres) se 
sont rendus à Lourdes en pèlerinage. Parmi eux, des jeunes de notre 
paroisse. Ils témoignent.

Pourquoi découvrir Lourdes ?
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Jacques Perot, président 
de l’association 
Ostensions PCI (patri-
moine culturel immatériel)

L
a pratique des 
o s t e n s i o n s  
consiste à pré-
senter et vénérer 

des reliques de saints por-
tées en procession. C’est 
une tradition plus que mil-
lénaire en Limousin.
Il est d’usage de la faire 
remonter à 994, lorsque 
le “mal des ardents” fut 
guéri par la “montre” des 
reliques du saint, à Li-
moges, par l’abbé de Saint-
Martial. Tout au long du 
Moyen Âge, cette pratique 
d’ostension se poursuit. Au 
XVIe siècle elle adopte le 
rythme septennal.
Elle se développe en 
d’autres lieux du Limousin 
qui vénèrent les reliques 
de “leurs” saints. Dans un 
pays largement déchrista-
nisé, les ostensions tiennent 

de ce que Louis Pérouas a 
nommé “une religion des 
Limousins”, dans laquelle 
le culte des saints tient une 
place particulière.
Pratiques ancrées dans 
la tradition et porteuses 
d’identité limousine, les 
ostensions se sont main-
tenues jusqu’à nos jours, 
sauf pendant la période ré-
volutionnaire et, pour cer-
tains lieux, celle des luttes 
anticléricales de la fi n du 
XIXe siècle.
En 2016, fêtes religieuses 
et populaires, les ostensions 
se déroulent dans vingt 
lieux. Elles sont précédées 
par de longues séances 
de préparation réunissant 
croyants et non croyants. Le 
jour de clôture est le plus 
solennel : participation du 
clergé et des offi ciels, pro-
cessions grandioses autour 

des reliques avec bannières, 
gardes d’honneur et sou-
vent cortèges historiques. 
Y participe la population 
locale à laquelle se joint un 
affl ux de personnes venues 
en pèlerins ou spectateurs.

Tradition reconnue 
par l’UNESCO

Auprès de l’UNESCO a 
été portée la candidature 
des Ostensions limousines 
pour une inscription sur 
la liste représentative du 
patrimoine culturel imma-
tériel de l’humanité. Cette 
candidature portée par la 
Fédération des confréries 
limousines, présentée par le 
gouvernement, fut accep-
tée le 4 décembre 2013 à 
Bakou. C’est une véritable 
reconnaissance de ce patri-
moine cultuel original.

2016, année des ostensions
septennales limousines

LoGerbo baudo danse devant la croix de Serre à Abzac. 
Au premier plan, les reliquaires, qui conservent 

les reliques des saints vénérées lors des ostensions.

À Abzac, les reliquaires des 
saints Lucius et Emerite.
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U ne volonté de mise en valeur des dé-
cors médiévaux de l’église de Thollet 

par la municipalité a permis le dégagement 
et la restauration, sur le mur sud, d’une fi -
gure monumentale de saint Christophe. Ce 
travail est l’œuvre de l’Atelier Brice Mouli-
nier, conservateur restaurateur de peintures 
murales. Pour la mise au jour des décors, 
les badigeons modernes ont dû être déga-
gés mécaniquement au scalpel. Ces déga-
gements sont accompagnés des consolida-
tions et traitements indispensables.

L a restauration actuelle de l’église ro-
mane de Brigueil-le-Chantre (Vienne) 

a permis la découverte de nombreuses pein-
tures du XIIe siècle, en particulier sur saint 
Christophe. Essayons de voir quelque peu 
ce personnage célèbre, mais aussi parfois 
légendaire.
Né en Asie mineure, on ne sait histori-
quement rien de certain sur la vie de saint 
Christophe, à part le fait de son martyr sous 
Dèce (248-251) en Lycie (contrée mon-
tagneuse du sud de l’Asie mineure, c’est-
à-dire la Turquie). Dès le Ve siècle, il était 
vénéré en Orient, où l’on bâtit des églises 
en son honneur, puis son culte s’est répandu 
dans tout l’Occident.
Son nom, qui signifi e en grec “celui qui 
porte le Christ”, vient de la légende sui-
vante rapportée par saint Ambroise de Mi-
lan (340-397) : il était passeur de voyageurs 
à travers “un fl euve tumultueux”. Un jour, 
arriva un petit enfant. S’appuyant sur son 
bâton, il le prit sur ses épaules pour lui faire 
traverser le torrent. Mais, à mesure qu’ils 
progressaient, l’enfant devenait de plus en 
plus lourd, de sorte qu’il eût la plus grande 
diffi culté à rejoindre la berge opposée. 
Christophe s’étonnait de son poids : “Mais 

qui es-tu mon enfant ? Tu es aussi lourd 
que le monde”. L’enfant lui répondit : “Tu 
as porté sur les épaules celui qui a créé le 
monde, car je suis le Christ, ton roi auquel 
tu as rendu service.”
Pour les Latins, Christophe était un géant 
de 12 coudées (plus de 5,50 m). Effective-
ment, Christophe était souvent représenté 
dans des proportions gigantesques, comme 
à l’extérieur de la cathédrale d’Amiens et à 
l’intérieur de l’église de Brigueil-le-Chantre 
(environ 7 m). Les plus anciennes représen-
tations du saint portant le Christ remonte-
raient au XIIe siècle. Saint Christophe est 
un des géants processionnels, mannequins 
d’osier ou de bois, promenés dans les cor-
tèges des fêtes traditionnelles du nord de la 
France et de la Belgique.
Aujourd’hui, en France, on dénombre un 
culte actif dans une cinquantaine de com-
munes et de nombreuses églises et cha-
pelles. Patron des voyageurs et des auto-
mobilistes, mais aussi des arbalétriers, des 
portefaix, des forts des halles, saint Chris-
tophe était également invoqué contre la 
mort subite, les orages et la grêle.

M. de Poitevin

À Thollet, des travaux dans l’église 
dévoilent un monumental saint Christophe

Saint Christophe

“Pluie violente à la Saint-Christophe 
peut mener à la catastrophe”
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Inscriptions au catéchisme
Lussacois
À la salle paroissiale. Jeudi 15 septembre, à 20 h, pour les 
enfants de 1re et 2e années. Le vendredi 16 septembre, 20 h, 
pour les enfants de 3e et 4e années.
Messe de rentrée en catéchèse, pour tous, le dimanche 
11 septembre, lors de la cérémonie des 25 ans de sacerdoce 
du père Christophe (lire ci-dessous).

Vienne-Limousine
Le samedi 17 septembre, 10 h 12 h : au presbytère d’Availles ; 
à la salle Saint-Jean-Paul II près de l’église de l’Isle-Jourdain.
De 15 h à 16 h : à l’église du Vigeant ; à la salle paroissiale 
d’Adriers ; à la bibliothèque municipale de Pressac.

Montmorillon
Vendredi 9 septembre, de 16 h à 19 h, au presbytère de Mont-
morillon.

À pied, à VTT, en voiture, dans les 
pas des saints du Montmorillonnais

Samedi 1er octobre, à pied, à VTT, en voiture
pèlerinage et messe paroissiale sur le lieu de la rencontre
de Jeanne Elisabeth Bichier des Âges et André Hubert Four-
net, les fondateurs de la Congrégation des Filles de la Croix.

Rendez-vous à l’église de Béthines.
9 h 30 pour les marcheurs - 10 h 30 pour les VTT
11 h pour les voitures
12 h 30 pique-nique à Mouthon, entre Ingrandes et Mérigny
15 h 30 messe aux Petits-Marsillys

Le père Christophe Chagnon 
fête ses 25 ans de prêtrise

En cette Année de la miséricorde, le dimanche 11 septembre 
2016, le père Christophe Chagnon Fêtera les 25 ans de son 
ordination sacerdotale, qui a eu lieu à Montmorillon le 26 mai 
1991.
Une célébration d'action de grâce aura lieu en l'église de 
Lussac-les-Châteaux à 10 h 30 en présence des prêtres et 
des communautés de la paroisse Sainte-Jeanne-Élisabeth en 
Montmorillonnais.

Parole de jeunes

“Je vais au caté”
“Le catéchisme apporte la croyance, 
l’intention, le respect des autres. 
Avant, quand quelqu’un était mis à 
l’écart à cause d’une différence phy-
sique, je ne venais pas le voir. Grâce 
au caté, j’ai appris à ne pas rejeter 
les gens à cause de leur différence et 
à les défendre.”.
“J’ai fait une sortie avec le caté 
au Puy-du-Fou. Nous avons vu un 
spectacle sur la naissance de Jésus. 
Cela m’a permis de voir autrement 
la vie de Jésus, de croire autrement.”
“Le caté nous a aussi permis de 
passer de bons moments avec notre 
catéchiste et nos camarades.”

Clarisse (4e année), 
Anouck (3e année)

La rentrée du caté

“Laissez les petits enfants et ne 
les empêchez pas de venir à moi”

Parole de parent

“Mettre mon enfant au caté”
“Pour moi parent, mettre mon enfant au catéchisme c’est lui offrir la 
chance de s’épanouir dans sa vie chrétienne, trouver du réconfort dans la 
foi, comprendre l’Évangile.
Pour lui, c’est faire de nouvelles rencontres, partager, apprendre à mieux 
se connaître, l’aider à comprendre les valeurs de la vie, d’où il vient et où 
il va…”

Annick Guinaud (témoignage lors de la profession de foi)

Quand Dieu est-il né ?
Les enfants arrivent en catéchèse 
avec leurs questions existentielles, 
spirituelles : quand Dieu est il né ? 
Pourquoi il est sur la croix ?
Pour mettre les enfants en commu-
nion, en intimité avec le Christ, les 
évêques nous orientent vers une 
pédagogie d’initiation, c’est-à-dire 
qu’à partir des enfants, de leurs 
questions, nous les faisons entrer 
dans la Bible. Ils aiment les récits 
bibliques et aiment les lire dans la 
Bible. Ils se les approprient grâce 
à des images, des mises en scène, 
leurs dessins, des œuvres d’art, 
des chants, des célébrations, des 
marches thématiques…
L’appropriation se fait aussi par 

les grands témoins de la foi : faire 
connaissance avec saint Martin, 
saint Ignace, sœur Emmanuelle…

L’éducation à la prière
Entrer dans les sacrements, ap-
prendre le discernement quotidien, 
se questionner à la lumière de la vie 
du Christ, s’arrêter dans la prière 
partagée, c’est tout un chemine-
ment qui les mènent vers la pre-
mière communion, la profession 
de foi. La présence des parents fait 
rayonner cette initiation dans la vie 
familiale.

L’Alliance
Nous vivons la grande fresque 
de l’Alliance que Dieu offre aux 

hommes : Noé le juste, Abraham et 
Sarah, Moïse, les prophètes, Jéré-
mie et Isaie et… la Nouvelle Al-
liance en Jésus grâce aux paraboles.
C’est aussi l’année liturgique qui 
conduit la programmation des 
séances et des temps forts, Noël, la 
Passion, Pâques…
Pour les catéchistes, les temps de 
préparation sont riches. Ils consti-
tuent une formation permanente. 
Les thèmes sont étudiés, question-
nés, médités. Le charisme de cha-
cune est mis en œuvre ; un témoi-
gnage de foi que chacune est prête 
à partager avec les parents.

Parole de catéchistes
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Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 

Énergies Renouvelables - Chauffage - Électricité - Plomberie
Climatisation - Traitement de l'eau - Installation - Entretien - Dépannage

8 rue du Chemin des Dames
86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 91 25 26

www.chauffage-beauchesne-86.com - Mail : daniel.beauchesne@wanadoo.fr

SAV 7j/7
   8h - 12h

    13h30 - 19h
& ASSOCIÉS

Centre commercial Intermarché
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX

Tél. 05 49 84 19 54FRUCHON SARL - RCS Poitiers B418714 960 - Société indépendante membre du réseau Roc-Eclerc - N°habilitation: 10-13-220 - N°Orias : 07 03 30 74
Groupe Roc Eclerc - 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre B481 448 249 - Création : huitième-jour.com - Crédit photo : Masterfi le

Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée

MONTMORILLON
05 49 48 08 25

• Pompes funèbres • Marbrerie
• Contrat obsèques

• Accès Chambres Funéraires

pub vienne limouzine 05_16.indd   4 27/05/2016   14:43:23

5

MARBRIER FUNÉRAIRE

ARTAUD
Jean-Michel

PINDRAY - � 05 49 91 30 92
Z.I. NORD - MONTMORILLON - � 06 08 86 78 21

Merci aux annonceurs.
N'hésitez pas à les consulter lors de vos achats.

Contrôle de la vision

Tél. 05 49 84 30 33 - amandine.optique@hotmail.fr
3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain

Mardi - Vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi 9h30 -12h30, l'après-midi sur RDV
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Récit de Claire David, Delphine 
Videaud (texte en noir) et 
Mgr Pascal Wintzer (texte en bleu)

A
près 30 h de bus, nous 
voilà arrivées avec les 
diocèses de Poitiers 
et d’Angoulême dans 

le village polonais de Filipowice, à 
30 km au nord de Cracovie.
L’accueil qui nous est réservé est 
extraordinaire. Tout le monde nous 
attend et nous accueille en musique et 
avec joie.
Nous retrouvons le diocèse de Troyes, 
des Colombiens, des Guinéens, la 
Nouvelle Calédonie et les jeunes déjà 
partis depuis une semaine.

Tous les matins nous avons suivi la 
catéchèse dans l’église du village, sur 
le thème de la miséricorde.
“Mercredi matin, ce sont les pre-
mières catéchèses. En effet, pendant 
trois jours, chaque matin, les évêques 
donnent un enseignement auprès des 
groupes auxquels ils sont envoyés. 
Cette année, le thème est naturelle-
ment celui de la miséricorde. Pour ce 
premier temps, j’ai été envoyé auprès 
d’un groupe comptant des jeunes de 
Paris, du Gabon, de Verdun et de Per-
pignan.
Même s’il n’y avait pas eu la mort 
d’un prêtre, comment ne pas passer 
du temps à prier, à réfl échir, à dis-
cerner ce qu’il est juste de dire, à 
rechercher les moyens d’agir, dans un 
contexte devenu en France si diffi cile, 
sachant ce qui se passe en Syrie et en 

Irak ? Comment, pour un chrétien, 
articuler miséricorde et justice, car 
l’une et l’autre sont nécessaires ?”

L’après-midi, nous nous rendons dans 
Cracovie où nous rencontrons deux 
millions de jeunes venus vivre une 
semaine de fête, de rencontre et de 
prière.
“Participer à ces célébrations comme 
évêque ou comme jeune doit être bien 
différent ; je ne peux donc qu’expri-
mer ce que fut mon expérience. Une 
belle liturgie, des chants beaux et 
solennels, de la grandeur certes mais 
aussi de la simplicité et du silence, 
du vrai silence, alors que nous étions 
plusieurs centaines de milliers de per-
sonnes.”

La messe d’ouverture et la messe 
d’accueil du pape se déroulent dans 
Cracovie à Blonia. Les jeunes du 
monde entier sont rassemblés pour 
écouter le pape qui nous invite à être 
miséricordieux. Des drapeaux des 
180 nations volent au-dessus d’une 
marée humaine recouverte de pon-
chos rouges, bleus et jaunes.
“Où est Dieu ?” Tel est le refrain qui 

a scandé les propos du pape Fran-
çois au terme du chemin de croix. 
Où est Dieu dans ce monde où tant 
d’hommes souffrent ? “Dieu est en 
eux” répondit François.
Ce vendredi, seule la méditation du 
chemin de croix, plutôt du mystère de 
la croix, dit un avenir : il y a la miséri-
corde, il y a un au-delà de la violence 
et de la barbarie, que pourtant, nul ne 
doit oublier.
On ne peut oublier la croix, on ne 
peut la cacher : la foi n’est ni rêve ni 
illusion ; elle fait reconnaître le Christ 
dans tout homme qui souffre. Les 
œuvres de miséricorde sont alors les 
fruits de cet acte de foi et d’amour : 
puisque l’on croit que Dieu est là, il 
faut le servir, le défendre, le soigner.”

Le soir nous essayons de prendre un 
train pour nous ramener dans notre 
paroisse d’accueil mais la foule étant 
trop importante, certains se verront 
dans l’obligation de rester sur Craco-
vie la nuit.
Nous profi tons de ces JMJ pour visi-
ter la ville de Cracovie et ses nom-
breuses églises de style baroque.
Pour clôturer ces JMJ (SWD) nous 

passons le week-end à 15 km de Cra-
covie dans un marécage de 250 hec-
tares, juste assez grand pour accueil-
lir les 2,5 millions de pèlerins.
Après une journée de marche 
(12 km), sous le soleil, nous arrivons 
sur le Campus Miséricordieux. Nous 
dormons à la belle étoile dans les al-
lées du camp car les zones qui nous 
sont affectées sont trop petites.

Nous assistons à la veillée avec le 
pape puis au concert.
“Lors de la veillée du samedi soir, la 
parole du pape, comme d’habitude, 
ne brosse pas dans le sens du poil. On 
le sait lorsqu’il dénonce les maladies 
de la curie romaine ou le cléricalisme, 
quelles qu’en soient les expressions. 
De même pour les jeunes : il dénonce 
ceux qui dès 20 ans vivent en retrai-
tés, ou encore ceux qui aspirent à de-
meurer sur un divan qui les soulage, 
les masse, mais les tient bien enfer-
més, à l’abri des autres, à l’abri de la 
vie. “Jésus est le Seigneur du risque 
[…]. Il faut changer le divan pour 
une paire de chaussures […]. Cela 
signifi e être courageux, être libre”.

Nous souhaitons faire le tour du cam-
pus mais nous nous arrêtons en cours 
de route, car la fatigue nous rattrape 
et le campus est immense. Le lende-
main, le soleil nous réveille à 5 heures 
puis la musique retentit à 7 heures.
A 10 h la messe commence et elle se 
termine par l’annonce tant attendue 
du prochain lieu des JMJ : Panama !
Nous retournons à Filipowice dans 
l’après-midi sous l’orage et arrivons 
à 22 h au lieu de 18 h comme prévu : 
deux millions de personnes présentes, 
cela pose des problèmes au niveau 
des transports !
Nous rentrons en France avec plein de 
souvenirs de belles rencontres !
On se donne rendez vous en 2019 à 
Panama !

Carnet de pèlerinage : les JMJ
Cet été, à Cracovie (en Pologne), deux millions de chrétiens se sont retrouvés pour les Journées mondiales de la jeunesse, plus 
souvent appelées “JMJ”. Regards croisés de trois participants : Claire David et Delphine Videaud, des jeunes de la paroisse, et 
Mgr Pascal Wintzer, qui a tenu sur place un carnet de bord, publié sur Internet.
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Des drapeaux de 180 nations volent 
au-dessus d’une marée humaine.
“Où est Dieu ?” Tel est le refrain qui a 
scandé les propos du pape François.
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Le regard de l'évêque sur le Montmorillonnais
Au printemps, Mgr Pascal Wintzer, archevêque du diocèse de Poitiers, est venu plusieurs fois dans le Montmorillonnais, rencontrer des agriculteurs, 
des élus, des paroissiens, des entrepreneurs... C’est ce que les chrétiens nomment une visite pastorale (racontée en images dans le numéro de juin 
du journal D’un pont à l’autre). Quelques semaines plus tard, Mgr Wintzer npus partage ce qu’il a vécu chez nous. Extraits.

“U
n quelque 
chose avant 
tout reli-
gieux : c’est 

un certain sens de l’homme, du 
monde et de Dieu. Je suis le pre-
mier à mesurer la rupture de trans-
mission de la culture chrétienne.”

“Le défi  de la ruralité est de recon-
naître que tout ne peut être pré-
sent localement, dans chacune des 
communes et pourtant la vie doit 
quand même être assurée. [...] C’est 
ce même défi  que vivent les com-
munautés locales : leur première 
mission est d’assurer une présence 
chrétienne ici, demain, alors que 
la messe est rare et le sera encore 
davantage.”

“Que le diocèse, s’il ne peut sou-
tenir fi nancièrement, puisque ses 
seules ressources sont celles issues 
des paroisses, soit avant tout dans 
le rôle d’un aiguillon qui appelle 
et encourage les initiatives pasto-
rales. [...] Oui, l’Église catholique, 
comme le monde, a changé, il ne 
sert à rien de rêver d’un “retour 
en arrière” : la paroisse d’antan est 
morte.”

“Clarté, simplicité, conviction, 
lorsqu’il s’agit des choses de la foi 
et de la vie de l’Église : nous devons 
pouvoir rendre compte simplement 
de ce qui nous fait vivre – et pas 
d’abord de la manière dont nous 
sommes organisés ; et ce qui nous 
fait vivre, c’est un nom, c’est une 
personne : Jésus-Christ.”

“Les chrétiens doivent revenir aux 
fondamentaux de la vie chrétienne : 
lire l’Évangile, prier, être chari-
tables. Ne sont-ce pas les missions 
des communautés locales ? [...] 
Qui portera dès lors cette mission ? 
C’est vous, il n’y aura pas de sau-
veur venant d’ailleurs. C’est ainsi 
que nous devons être des disciples-
missionnaires. [...] Ouvrons les 
yeux : des personnes plus jeunes, 
même si elles peuvent ne pas 
être nombreuses, très contraintes 
dans le travail, attendent de trou-
ver autre chose dans l’Église : 
le sens, l’amitié, la fraternité, la 
liberté et la souplesse des organi-
sations. [...] Reconnaissons-le, les 
structures de l’Église ne parlent 
pas aux nouvelles générations, ce 
sont les relations personnelles qui 
comptent, c’est d’abord à cela que 
nous devons nous consacrer. [...] Il 
s’agit, pour l’Église, de conjuguer 
deux manières d’être : à la fois elle 
accueille et accompagne chacun, 
c’est ce qui est vécu dans la prépa-
ration aux sacrements, de baptême 
et de mariage en particulier, et en 
même temps elle rassemble toutes 
ces personnes en un seul peuple, ici 
c’est ce que doit réaliser la célébra-
tion liturgique de ces mêmes sacre-
ments. [...] Cette orientation doit 
spécialement se manifester au sujet 
des deux sacrements qui sont au 
fondement de la vie chrétienne : le 
baptême et l’eucharistie. [...] Dieu 
est un marcheur, et son peuple l’est 
aussi. C’est dans l’histoire qu’il se 
dit et non dans la répétition. Son 
appel sera toujours celui-ci : “Va”.

“Les communautés locales qui 
constituent la paroisse se ferment 
des portes lorsqu’elles se com-
prennent comme des “paroisses 
en réduction”, c’est-à-dire comme 
devant tout faire et répondre à tout. 
Les communautés locales doivent 
plutôt discerner les objectifs 
qu’elles peuvent se donner en fonc-
tion du terrain humain où elles sont 
et des compétences des personnes 
qui y résident comme de celles et de 
ceux qui constituent l’équipe locale 
d’animation. [...] J’invite chacune 
des communautés locales, alors 
que les équipes locales vont bientôt 
être renouvelées, à se donner un but 
précis, limité, réalisable. Alors que 
la paroisse travaille au projet pas-
toral, chaque communauté locale 
doit déterminer pour elle-même cet 
objectif, ce point d’action à mettre 
en œuvre pendant un an, ou deux 
ans. [...] Travailler à cela appelle les 
équipes locales à se retrouver, à tra-
vailler ensemble, à imaginer autre 
chose que ce que l’on a toujours 
fait. Certes la messe dominicale est 
importante, cependant, si elle n’est 
plus célébrée ou que très rarement 
dans les églises de la communauté, 
est-ce que la vie chrétienne dispa-
raît ? Est-ce que la mission n’a plus 
de sens ? [...] Nous sommes vrai-
ment entrés dans une autre manière 
de vivre l’Église que celle que nous 
connaissions. Pour aider à le vivre, 
il faut imaginer que l’église n’est 
plus là ; alors, y a-t-il encore des 
chrétiens ? Y a-t-il des habitants 
vers lesquels nous pouvons aller ?”

Ce que l’évêque nous a écrit

L
e monde de l’agri-
culture, le désir 
d’entretenir l’imagi-
naire d’un pays rural 

et villageois et l’appel à s’adap-
ter aux enjeux de la mondiali-
sation, à se moderniser. “C’est 
une question pour moi : l’anti-
cipation, les réserves, l’étale-
ment d’une année sur l’autre 
et des ressources et des pertes 
régularise la vie.”
La perte de l’élevage ovin, la 
pauvreté, la précarité, la diffi -
cultés à intégrer.
L’arrachage des haies dans le 
but de développer la grande 
culture et l’implantation de pay-
sans bio travaillant en circuits 
courts. “Les “mille vaches” 
sont-elles compatibles avec les 
AMAP ?”
Des activités dynamiques, mais 
la pauvreté a plutôt cru dans le 
territoire. De nouvelles popu-
lations, fragiles, désocialisées, 
sans emploi, venant des grandes 
zones urbaines.
La capacités des hommes à 
agir, à créer, à modifi er même 
le réel reçu. Ils se battent pour 
la vie en ruralité.
Le travail y apparaît comme 
un vrai lieu de socialisation et 

d’humanisation ; on saisit d’au-
tant ce que produit le manque 
de travail et le chômage.
Peu de jeunes dans le territoire.
Une augmentation des législa-
tions et des contrôles adminis-
tratifs. Le règne du principe de 
précaution.
Une partie des Français fati-
gués, non pas de la modernité, 
mais du modernisme entendu 
comme une fuite en avant im-
pliquant des sacrifi ces et des 
efforts incessants.
Des structures d’insertion dans 
le Montmorillonnais, structures 
auxquelles s’ajoutent le tissu 
associatif et solidaire, et bien 
entendu, dans certains villages, 
mais sans doute en fonction de 
pratiques anciennes, une solida-
rité de voisinage, une entraide 
de proximité.
Un attrait pour la vue et la pro-
menade. Un riche patrimoine.
“Je crois avoir trouvé appui, 
pendant cette visite, à une idée 
qui m’est chère, celle selon 
laquelle la vie ne se développe 
que grâce aux échanges et aux 
collaborations avec d’autres : 
on ne peut vivre ni se sauver 
tout seul !”

Ce que l’évêque a vu
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Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

de manutention), Transport 
& Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Com-
merce international 
et Pharmacie
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DES VITAMINES POUR LA RENTRÉE

Édito

Veiller
Pour le comité de rédaction, Christian Genre

Être veilleur, c’est la mission de chaque baptisé, c’est 
aussi celle des membres d’un comité de rédaction d’une 
publication chrétienne. Être attentif à la vie de nos frères 
et sœurs en humanité, telle est notre mission. Nous avions 
choisi, en juin, de centrer ce numéro de septembre sur la 
“rentrée”, un temps fort qui demande de faire le plein de 
vitamines et de joie. Mais entre-temps, deux drames sont 
survenus, les 14 et 26 juillet. Ces événements tragiques 
devaient-ils modifi er nos choix éditoriaux, au risque de 
valider ce que veulent nous imposer les assassins : nous 
empêcher de vivre ? En relisant les textes que nous avions 
déjà rédigés, il est vite apparu qu’ils s’ancraient bien dans 
le contexte actuel. Tout simplement parce qu’ils s’appuient 
sur la Parole de Dieu et que le Verbe s’est fait chair et qu’Il 
a planté sa tente parmi nous, au cœur de notre humanité 
chaotique. Nous y joignons le communiqué envoyé de 
Cracovie le 26 juillet par notre archevêque, Mgr Pascal 
Wintzer, touché très personnellement par le martyre du 
père Jacques Hamel, et cet éditorial qui est un appel à 
veiller. La Bible fait un usage fréquent du verbe “veiller”. 
Dieu enjoint son peuple de veiller, une veille active qui 
enjoint une action immédiate.

- Veillons sur notre prochain pour le protéger et nous 
protéger.
- Veillons à ce que nous disons, écrivons, en particulier 
dans les médias, pour en retirer tout ce qui pourrait 
contribuer à alimenter le feu de la violence ou de la haine.
- Veillons et luttons contre toutes les formes de 
discrimination, d’exploitation, d’injustice, au niveau des 
individus mais aussi des peuples et des nations.
- Veillons à ce que soit respecté partout, et d’abord autour 
de nous, le caractère sacré de toute vie.
Oui, veillons ! Et demeurons toujours en tenue de 
service.
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Et si la rentrée sonnait la nouveauté !

Qui dit rentrée dit souvent nouvelle 
année et donc nouveauté, du moins 
recommencement, changement. 
Un souffle d’énergie nouvelle nous donne 
envie de reprendre les choses en main, 
comme si une autre chance nous était 
donnée de réorienter notre vie et de mettre 
enfin à exécution ce que nous remettons 
trop souvent au lendemain. 
La rentrée, déjà certains ont pris des 
résolutions…

L a vie fi le si vite, comment en rester maître ? J’ai 
l’impression qu’elle m’échappe ; alors cet été 

j’ai envisagé justement quelle décision je prendrai à 
la rentrée. Comme l’écolier qui ouvre son nouveau 
cahier, qui écrit la date en s’appliquant, espérant 
que jusqu’à la dernière ligne, il sera aussi soigné. La 
santé, et oui à 70 ans on y pense ! Je vais m’inscrire 
à de l’aquagym ; tout le monde me dit que c’est très 
effi cace et ça me décontractera. Je prends tellement 
les choses à cœur que j’ai besoin que mon corps se 
dérouille. Et sur le plan culturel je vais suivre un peu 
l’actualité littéraire, j’aime tant lire, je vais prendre 
le temps de lire en éteignant la télé où je subis trop de 
choses peu nourrissantes ! Mais c’est ça la facilité ! 
Et en avançant en âge on pense à l’après, alors je vais 
aussi me mettre un peu au clair avec ma foi, rencon-
trer un ami qui m’aidera à mieux orienter ma vie spi-
rituelle. Je voudrais tellement être rayonnante de cet 
amour que j’ai découvert d’un Dieu qui m’accom-
pagne chaque jour. Vous trouvez que c’est trop ambi-
tieux ? Disons que je vais essayer et pas de panique : 
l’an prochain il y aura bien une autre rentrée ! �

Chantale, retraitée

C ette année, j’ai envie de neuf, de changement. 
L’année a été très chargée et j’ai eu l’impres-

sion de passer à côté de plein de choses essentielles 
que je ne pouvais vivre. J’ai envie de me poser pour 
vraiment réfl échir à ce qui est important pour moi, 
voir ce qui me maintient en forme, physique, ami-
cale, spirituelle. J’ai besoin de faire du ménage dans 
ma vie, dans mes engagements et de redémarrer en 
m’ouvrant à la nouveauté qui dynamisera ma vie et 
la rendra féconde. �

Bruno, menuisier

M oi, la rentrée c’est surtout la reprise du 
rythme scolaire de mes 5 enfants. Là j’ai du 

mal à imaginer une rentrée autrement. Tous les ans 
j’essaie d’améliorer l’organisation familiale en étant 
attentive à chacun. Mais je ne sais pourquoi cette 
année, peut-être à cause du climat des attentats, de 
la fragilité des vies fauchées en quelques secondes, 
j’ai envie de regarder ma famille, mes amis avec un 
regard encore plus attentif, plus précis. Chacun est 
différent et je ne veux pas passer à côté des attentes 
de Françoise, de Gaëlle et de mes trois garçons, Paul, 
Jules et Victor. C’est l’orientation que je veux donner 
à ma rentrée. �

Françoise, mère de famille
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Q uand le réveil sonne, ouvrir les yeux et louer le 
Seigneur pour ce jour nouveau.

Puis oser quelques étirements musculaires pour dé-
rouiller le corps.
Porter quelques attentions souriantes aux personnes de 
sa maisonnée.
Avaler un grand verre d’eau fraîche d’amour pour 
chacun.
Grignoter quelques tartines de pain du partage sur les 
programmes de la journée.
A dix heures faire une pause détente pour recharger les 
batteries pour travailler en équipe.
A midi un apéro convivialité pour ouvrir l’appétit de 
la rencontre.
En entrée, une salade d’écoute des autres : je ne suis 
pas le centre du monde, je m’intéresse à ceux qui sont 
là.
Puis un bon steak de joie pour animer la conversation.
Accompagné d’une assiettée de légumes tendres et 
légers pour détendre l’atmosphère.
Un plateau de fromage bien de chez nous pour garder 
l’esprit du terroir.
En dessert un gros gâteau de tendresse et d’amitié pour 
cultiver l’amour des siens et de ses amis.
Le tout arrosé d’un bon vin, grand cru classé de la 
confi ance et la fi délité.

Le soir ce sera plus léger.
Un potage familial fait de relecture attentive de la jour-
née des uns et des autres.
Des légumes ensoleillés d’action de grâces pour ce jour 
si riche de belles rencontres.
Un dessert sucré d’espérance pour les 
jours à venir pleins de promesses.
Enfi n une bonne tisane du bonheur 
d’être bien vivant, porteur de vie 
et d’amitié pour construire un 
monde de paix et d’amour.
Sans oublier avant de refer-
mer les yeux de pardonner 
et de se pardonner tous nos 
manques ; demain sera un 
autre jour donné. �

Marie-Anne Taséi

S oirée de rentrée entre jeunes couples. 
C’est l’heure des projets. Camille et 
Jean, militants écologiques, confi ent 

à leurs amis leur désir de donner plus de 
place à la spiritualité, car l’année s’annonce 
agitée. Tous se disent encore secoués par 
les tragiques attentats de l’été. Mais qu’en-
tendent-ils par spiritualité ? Fourre-tout 
de rêves, le concept est fl ou. Pour soigner 
son stress, la société ne sait qu’inventer : 
stages d’épanouissement personnel, week-
ends de jeûne, treks au désert, sophrologie, 
yoga, massages, etc. Que choisir ? Dans 
le groupe, les avis sont partagés. Pas mal, 
mais… Les visages sont en attente d’autre 
chose. Jacques rentre des JMJ, en Pologne. 
Il prend la parole. “Jusqu’ici, pour moi, la 
vie spirituelle était quelque chose de com-
pliqué et réservé aux moines. Je sais main-
tenant que Dieu est simple. Il veut nous 
simplifi er. ‘Sobriété spirituelle heureuse’, 
en quelque sorte, dit-il, avec un clin d’œil 
à Camille et Jean. Le pape François dit 
que le bonheur ne peut être confondu avec 
un canapé. Nous ne sommes pas venus au 
monde pour “végéter”. Jésus est le Sei-
gneur du risque, il n’est pas le Seigneur du 
confort ni de la sécurité. Il faut donc échan-
ger le canapé contre une paire de chaus-
sures et sortir à la rencontre des autres.” 
- “D’accord, mais ça, c’est pour l’action. 
On les met tous les jours, nos souliers ! 
Moi, je cherche à recycler ma vie et je n’y 
arrive pas. J’ai besoin d’aide.” Le groupe 
cherche des critères pour distinguer la spi-
ritualité chrétienne d’une spiritualité tout 

court. Chacun son chemin, mais le Christ se 
présente justement comme “le chemin, la 
Vérité et la Vie”. Alors, quelle voie particu-
lière propose-t-il ?

Première clé
Dans chrétien, il y a “christien”, et dans 
spirituel, il y a “Spiritus” ce qui, en latin, 
veut dire Esprit. Le chrétien renonce à 
être ‘auto-mobile’. Il accepte qu’un Autre 
le guide et l’instruise. Pas n’importe quel 
esprit gazeux : toujours l’Esprit de Jésus. 
C’est lui, Jésus, qui est à écouter, à rencon-
trer. C’est son Esprit qui pousse à agir en 
aimant. Devenir docile est donc la première 
attitude. Prendre des temps de silence, non 
pour faire le vide, mais pour devenir (ou 
demeurer) capable d’écouter Dieu en se 
laissant recréer par lui.

Deuxième clé
Docilité à l’Esprit va de pair avec liberté 
intérieure. Car l’Esprit de Jésus ne captive 
pas, il rend libre. A l’opposé d’une sou-
mission. Le christien vit dans la confi ance, 
l’Esprit le rend créatif, inventif. Il ne craint 

pas de prendre l’initiative, il ne s’enferme 
pas dans la routine. Délivré de la peur, il va 
de l’avant ; son audace a la bonne odeur de 
l’Évangile qui s’accomplit.

Troisième clé
Commencée au-dedans de soi, la vie spiri-
tuelle chrétienne n’a rien d’un refuge. Elle 
s’épanouit dehors. Car l’Esprit de Jésus 
est un Esprit de fraternité qui s’élance aux 
périphéries pour s’incarner dans le monde. 
La vie spirituelle se vérifi e dans l’aptitude 
à l’amitié, à la solidarité, même en face 
d’ennemis : une charité universelle fondée 
sur l’échange, la réciprocité, l’égalité. Sans 
esprit de vengeance. “Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés”.

Quatrième clé
Partout où Jésus est écouté, le mal recule. 
L’écouter conduit à le laisser mener en nous 
son combat spirituel. Attention, l’Esprit ne 
se trompe pas d’adversaire, l’ennemi n’est 
jamais l’autre, car tout homme est un frère 
à aimer. L’ennemi, ce sont ces pensées mau-
vaises, invisibles poisons de l’âme, à com-
battre et à chasser avant qu’elles ne se muent 
en paroles assassines ou en violences domma-
geables. Une vigilance spirituelle est requise. 
En cas de chute, Jésus nous reçoit, les bras 
ouverts, pour nous remplir de sa miséricorde 
et relancer notre marche.

Cinquième clé
La vie spirituelle chrétienne n’est pas pure 
sentimentalité. Le chrétien est réaliste et use de 
mots concrets pour dire l’expérience qu’il fait 
de Dieu. Il sait exprimer ses découvertes, les 
partage et les vérifi e avec des frères, les prie en 
communauté. La participation aux sacrements 
de l’Église structure son art de penser et de 
vivre. Il se reconnaît membre d’un corps.

En résumé, une vie spirituelle chrétienne 
ne sépare pas ce qu’en Jésus, Dieu ne cesse 
d’unir : la contemplation et l’action, la doci-
lité et la liberté, la solitude et la communion, 
le silence et l’écoute, le combat et l’amour. 
Reconnaissant que le monde même tourmenté 
est rempli de la présence de Dieu, le groupe 
décide d’enfi ler ses chaussures” pour cher-
cher Dieu en toutes choses. Bonne année à 
eux… et à nous tous ! �
 Isabelle Parmentier

DES VITAMINES POUR LA RENTRÉE
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Régime pour une rentrée vitaminée

Le monde est rempli 
de la présence 
de Dieu.
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Cinq clés pour une vie spirituelle chrétienne
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� 05 49 84 00 564, imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
10 rue du Carreau - 86000 POITIERS

Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

Route Lussac 2
Av. de Provence

MONTMORILLON
Tél. 05 49 84 08 40

Boucherie Charcuterie

17 Place du Maréchal Leclerc - 86500 MONTMORILLON

Plats cuisinés
Tél. 05 49 91 11 07
Port. 06 45 47 77 69

* Fruits et légumes
* Épicerie crèmerie
* Pains spéciaux
* Produits sans gluten
* Compléments nutritionnels
* Cosmétiques
* Produits d'entretien

MAGASIN D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET DE SANTÉ NATURELLE

Tél. 05 49 48 88 13
26 place du Mal Leclerc - 86500 MONTMORILLON

Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001
79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

Face Leclerc - Montmorillon - 05 49 83 35 57

CHAUFFAGE
ELECTRICITE
PLOMBERIE
CLIMATISATION

ENERGIES TEAM
ENERGIES RENOUVELABLES

82 rue de Concise - 86500 MONTMORILLON
www.energies-team.com

� 05 49 91 15 33
Installation - Entretien 

Dépannage

Vous souhaitez faire paraître une annonce 
publicitaire dans ce journal

pub.rennes@bayard-service.com

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
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8 Diocèse PORTRAIT

Recueilli par Julien Girardin

Quand on gère une école, comment 
trouve-t-on l’énergie suffi sante pour 
mener à bien une rentrée ?
Une école est tout d’abord un lieu 
de vie, où les enfants, les adultes 
doivent pouvoir se découvrir, se 
rencontrer et tisser des liens. Et 
pour que la rentrée soit la plus fa-
cile pour chacun, il appartient au 
chef d’établissement de répondre à 
la reconnaissance de tous : enfants, 
adultes. Cette mission éducative se 
fonde sur la pédagogie du Christ, 
comme le rappellent les statuts de 
l’Enseignement catholique. “Que 
veux-tu que je fasse pour toi ?”. 
Une attention. Un appel personnel : 
“Viens…” Une confi ance. “Va”, 
et une promesse : “Je serai avec 
toi…”
L’école de l’Eau Vive veut vivre ce 
projet pour tous. Une énergie, un 
souffl e sont effectivement néces-
saires pour construire une nouvelle 
année.

Quels projets pour cette année ?
Nous fêterons cette année les 
10 ans de la nouvelle école. Je 

profi te de cet anniversaire pour 
que nous vivions un nouveau 
projet éducatif en impulsant, ani-
mant, fédérant et accompagnant 
l’ensemble de la communauté. 
Cinq rendez-vous B’ABBA (lire 
en encadré) sont programmés sur 
l’année pour offrir aux parents et 
aux enseignants la chance de redé-
couvrir ensemble la joie de croire.
Et pour les élèves, nous travail-
lerons à poser un regard porteur 
d’espérance où chacun a sa place. 
Nous avons déjà fait l’expérience 
du mur des félicitations cette an-

née avec les classes de CE2 CM1 
et CM2. Nous souhaitions donner 
l’occasion à chacun de féliciter 
un camarade, la dimension sco-
laire n’étant pas l’axe principal 
de la réussite, mais bien la qualité 
humaine. Nous poursuivrons cette 
valorisation pour les 2 classes.
Avec l’ensemble des élèves et tous 
les adultes de l’école, nous che-
minerons toute l’année sur le bon-
heur que Dieu nous donne tous 
les jours, car nous souhaitons lui 
faire une place dans notre vie. �

Coraline 
Mendes

L’école l’Eau Vive de Migné-Auxances prépare sa rentrée. Qui est plus à même 
que la directrice de cette école de nous parler de ce qui permet de prendre un 
bon départ pour cette année à venir ? Coraline Mendes est chef d’établissement 
depuis 2009, d’abord dans une petite structure à deux classes en milieu rural, puis 
à Migné-Auxances. “Une joie quotidienne avec l’ensemble de la communauté, de 
beaux souvenirs et de belles rencontres : 5 années ici, riches en projets comme 
en fraternité.”

Une rentrée pleine 
de vitamines, ça se prépare !

Le samedi matin, 
l’école accueille 
les parents
Les B’ABBA sont des petits-déjeuners 
conviviaux pour échanger, parta-
ger nos recherches, écouter dans 
l’Évangile Jésus éducateur et péda-
gogue, chercher des repères pour 
mieux “élever” nos enfants, redé-
couvrir ensemble la joie de croire. 

5 rencontres
 En octobre : 
Quelle autorité éducative peut 
faire grandir nos enfants ? 

 En novembre : 
Réussir en famille 

 En janvier : 
Avis de recherche ! 
Donner du sens à nos vies 

 En avril : 
S’écouter et se parler 
en famille 

 En mai : 
Quand les autres ont 
besoin de moi…


