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Attendre, c’est
aussi espérer !
Pour le comité de
rédaction,
Françoise Maupeti
t

Que c’est long d’attend
re !
Attendre un enfant,
le retour
d’un proche, une
réconciliation,
une visite ; attendre
un résultat
d’examen, une guérison
; attendre
un emploi, un messag
e, une
réponse, etc. Autant
de situations
qui ne nous sont
pas étrangères.
Nos vies ne sont-elle
s pas tissées
de multiples attentes
, toutes
habitées d’une vive
espérance ?
Ce 20e numéro de
Paroles
niortaises vous
invite à accueillir
les deux nouveau
x prêtres arrivés
récemment. Vous
découvrirez
également la configur
ation de la
grande paroisse
du Niortais en
préparation depuis
de longs mois.
Vous pourrez aussi
partager la joie
de Jennifer qui, après
des années
d’attente active,
vient de renouer
avec son passé.
Autant d’attente
s
qui ont trouvé une
réponse.
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De Niort à Bethléem

Rois Mages

Derrière la chaire
de l’église Notre-D
ame, un imposa
nous présente l’adora
nt tableau
tion des rois mages

avec les
de la crèche
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Père Jacques Lefèbvre

La piété populair
e en a fait trois
rois, porteurs de
toute notre humanité aux races et
âges divers : Balthazar, jeunesse
de l’Afrique, au
riche turban, Gaspard,
étoile n’a pas menti.
qui embrasse
discrètement un pied
Finie la longue route
du bébé ; Melchior, l’Européen
d’Orient, finie l’enà barbe blanche,
dont le vêtement
quête chez les
somptue
noprolonger le prosterne ux semble
tables de Jérusalem
, les voilà enfin
ment.
Au temps de Versaille
devant le Roi des
Juifs qui vient
s, imagine-ton un roi sans sa
de naître. Les mages
cour
ouvrent leurs
pages occupent avec ? Gardes et
coffres : or à profusio
n, coupes pour
leurs maîtres
tout l’espace des
l’encens, immense
étrangers. Grand
aiguière pour le
théâtre de gestes
parfum.
sur fond de silence
et d’émerveillemen
t.

L’

Image de paix
Trois marches de
pierre élèvent un
autel plutôt qu’un
trône : le petit roi
est offert à l’adorati
on, bien installé
sur les genoux de
sa mère. Image
de faiblesse et de
paix qui contraste
sur fond bleu roi
avec la richesse et
l’agitation qui l’entoure
maternelle se détache . La main
en un large
geste d’accueil.
Derrière Marie se
devine Joseph, homme
de l’ombre.
Le fond du tableau
ouvre une perspective sur le temps
à venir
ramide évoque l’Egypte : une pyet la mort ;
des gardes armés
sont là, prêts au
massacre d’innoce
nts, bien dans les
mœurs d’Hérode,
dit le Grand.

Pour les chrétien
s, s’ouvre
maintenant le temps
de l’Avent, un
temps d’attente
de quatre semaine
s
pour accueillir à
Noël Celui qui nous
rejoint dans notre
humanité, bien
humblement dans
l’Enfant de la
crèche : Jésus, Fils
de Dieu !

Quand naît le
premier enfant

Bon de Boullong
ne, peintre du
roi. 1680. Signature
et date sont
bien lisibles. Cet artiste
devient
peintre de Louis XIV
après cinq
ans de formation en
Italie, et participe aux peintures
du château
de Versailles.

Que l’attente de
Noël soit pour
chacun un temps
de joyeuse
espérance et d’ouvert
ure à ceux
qui attendent un
signe d’amour
et de fraternité.

Le tableau de Notre-Da
me
de la chapelle de l’ancien vient
collège
de l’Oratoire de Niort,
classé aux
monuments historiqu
es dès 1908.

Zoom sur la scène
de l’Adoration des
Mages.

2017, un nouveau
format, plus compact.

En 2013, une nouvelle
maquette.

Le premier numéro, en 2008.

Paroles niortaises fait peau neuve

L

e reconnaissez-vous ? Il a gardé son
titre – Paroles niortaises – et ses
couleurs orange et bleu ardoise. Il est
plus petit – plus pratique à lire donc
– mais a doublé son nombre de pages pour vous
donner toujours autant de nouvelles. Le journal
que vous offre la paroisse catholique fait peau
neuve, avec son petit air de magazine. Recevez-le comme un cadeau. À chacun la communauté chrétienne souhaite offrir le témoignage
de ce qui localement fait vivre la fraternité
et l’espérance.
Ce journal est écrit et apporté dans votre boîte
aux lettres par des bénévoles. Il en existe
huit éditions différentes en Vienne et DeuxSèvres, qui forment pour les catholiques le
diocèse de Poitiers. Plus de 110 000 foyers le

À chacun, la
communauté chrétienne
souhaite offrir le
témoignage de ce qui
localement fait vivre la
fraternité et l’espérance.
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reçoivent. Cela demande beaucoup d’énergie,
le ﬁnancement des annonceurs publicitaires et
donateurs… et du papier. Soucieux que notre
démarche de communiquer avec les habitants
se concilie avec le respect de l’environnement, l’évolution du journal s’accompagne de
nouvelles conditions d’impression. Le papier
est à 100 % issu du recyclage et imprimé en
14

DESSINE-MOI UNE ÉGLISE

DIOCÈSE

France avec des procédés innovants, très économes en eau.
Et vous, lectrices, lecteurs, envie de nous faire
connaître une initiative intéressante ? Vous
pourriez diffuser quelques exemplaires dans
votre rue, votre village ? Discutons-en.
Le comité de rédaction
DESSINE-MOI UNE ÉGLISE

“Aujourd’hui, tu seras avec moi”

En accompagnant un ami malade au seuil de la mort,
j’ai été le témoin d’une rencontre inattendue avec Dieu.

Dieu, imprévisible
Un diacre du diocèse

“J’aimerais bien qu’il t’en parle”

Un de nos amis, Christian, 70 ans, est gravement malade depuis dix ans. Il supportait assez bien son état mais, en novembre 2015, un
cancer du foie est décelé. Nos deux couples
sont amis proches depuis plus de vingt ans.
Janine, l’épouse, est catholique pratiquante.
Je pense et crois que Christian est protestant.
Il en parle peu, mais ses parents ont eu des
obsèques au temple et je l’ai entendu dire, en
parlant de sa famille, “Nous, c’est l’Église
protestante”. Il s’intéresse aux cérémonies
chrétiennes et souvent, il donne son avis :
“C’était bien” ou, “je n’ai rien entendu”,
ou encore, “J’attendais d’autres mots !”
Il a vécu le temps de ma formation au diaconat et le jour de mon ordination dans la joie,
accueillant ce qui m’arrivait avec respect.

Début janvier, son état se dégrade et il entre dans
une phase difficile. Nous échangeons souvent
par texto, c’est ce qu’il préfère. Nous lui rendons aussi visite quand il le souhaite, s’il n’est
pas trop fatigué. Je remarque qu’il a, à mon
égard, une attitude différente : il se fait proche
d’une proximité qui trouve sa source et sa raison
dans le fait que je sois diacre. Cependant il n’en
fait pas état et n’a aucune demande particulière.
Il sait que je prie pour lui, avec lui peut-être.
Fin avril, les choses s’accélèrent, il va mal. Son
épouse me téléphone en me disant que la fin
est proche et elle me demande si, lors de nos
conversations, il m’a parlé de ses obsèques. Je
lui réponds : “Non”. Elle me dit alors le lieu
qu’il a choisi et son souhait que je célèbre.
Elle ajoute, “Il le dit à ses amis qui viennent le
visiter ; j’aimerais bien qu’il t’en parle aussi.”.
Ma réponse est doublement positive : “Oui je

vais venir pour que l’on se parle, oui, j’accepte
de célébrer ses obsèques”. Elle m’informe
alors que Christian n’est pas baptisé. Il a suivi
l’école biblique durant son enfance et participé
au groupe scout de son village. Comme pour
ses frères et sœurs, le baptême qu’il n’a pas
reçu bébé n’est jamais venu ensuite…
J’accueille cette nouvelle avec surprise, mais
je sais que, si Christian veut des funérailles à
l’Église, c’est que la foi partagée et vécue avec
son épouse l’y conduit. Je me prépare donc à
célébrer sans reprendre les rites du baptême.
En pensant à lui, aux échéances à venir, tout
à coup, quelque chose venu d’ailleurs m’envahit : “Christian n’est pas baptisé, mais il n’est
pas mort, il n’est pas trop tard”. Je réfléchis
et consulte le Rituel. Le chapitre 2 traite des
circonstances exceptionnelles d’un baptême. Je
pars visiter mon ami avec, en tête, l’idée d’un
baptême possible, mais avec la ferme intention
de ne pas outrepasser sa volonté.

A mon arrivée, surpris de ma visite, il m’accueille avec un
large sourire. Fatigué, il me dit : “Ce soir, ou demain, je ne
serai plus”. Puis, il entre dans la conversation habituelle,
raconte sa souffrance, ce qu’a dit le médecin, etc. Son
épouse l’invite tendrement à évoquer la fin qui approche :
“Tu en parles aux autres, dis-le lui aussi”. Première réponse : “Ce n’est pas facile”. Puis : “Je ne sais pas par
où commencer”. L’épouse se fait proche, elle l’aide. Alors
il se lance, évoque ses obsèques et me demande de célébrer. Il ajoute : “j’espère que c’est possible, je ne suis pas
baptisé”. Je lui réponds : “Oui, c’est possible, l’Église accueille les enfants qui l’implorent. D’autre part, tu as été
accueilli dans l’Église du Christ lors de ton mariage avec
Janine. Donc cette cérémonie peut se faire. Simplement,
nous ne reprendrons pas les rites du baptême de façon à
respecter ton état de non baptisé”.
Mon ami entend et paraît rassuré, mais aussitôt, il murmure : “C’est quand même bête que je ne sois pas baptisé.”
Son regard révèle un sentiment de regret profond, il devient
soucieux. Je risque alors quelques mots pour dire mon intuition du matin : “Christian, avec tout ce que tu viens de
dire, avec ce que je sais de toi, ta connaissance de l’histoire de Jésus Christ, j’ai le devoir de t’annoncer que, si tu
le veux, tu peux encore recevoir le baptême. Par contre, il
faut que cela vienne de ta propre liberté, et non pas de la
réponse à la proposition d’un ami, fut-il diacre”. Il répond :
“Je n’ai pas la force de me déplacer”. Il croyait en effet
devoir se rendre à l’église. Je lui dis que cela peut se faire
ici dans sa chambre. Il demande alors juste : “Je ne voudrais
pas que ça dure longtemps, je suis si fatigué”. Je le rassure
et j’insiste de nouveau sur la totale liberté qui doit être la
sienne. L’épouse est silencieuse mais elle vit intensément ce
moment tellement inattendu. Il réfléchit encore un peu puis,
il annonce : “Oui, je le veux. Baptise-moi !”

Un homme conscient
de son destin mais apaisé
Avec Janine et Christian, nous demandons pardon pour
nos fautes, nous confessons notre foi. Ensuite, je bénis
l’eau de Lourdes qui attendait dans un meuble puis, selon
le rite simplifié de notre Église, je baptise Christian au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Nous prions
ensuite le Notre Père.
Encore quelques instants de paroles, un dernier au revoir,
je quitte la chambre laissant un homme conscient de son
destin, mais apaisé, vivifié par un souffle nouveau. “Je ferai sur vous une aspersion d’eau pure, et vous serez purs”
(Ezéchiel 36, 25).
Christian est décédé le lendemain matin.
Cet événement m’a marqué à tout jamais. Rien de ce qui
est arrivé n’était prévu à l’avance ni calculé. J’y vois l’immense bonté de Dieu, la grâce de l’Esprit saint, la fécondité de la relation à une heure qui n’est pas cochée sur
l’agenda. Merci Seigneur pour ce don de la foi qui surgit,
pour ce signe de ta présence à nos côtés.

DIOCÈSE
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Être accueillie,

comme dans une famille

J’

ai arrêté de fréquenter l’Église il y a 25 ans lorsque j’ai divorcé. Je trouvais
que l’Église ne prenait pas en compte ce que je vivais. Il y a quelque temps,
j’ai eu envie de renouer parce que je me sens toujours chrétienne, c’est-àdire aimée de Dieu. Mais comment faire ?
Je suis revenue par la petite porte : j’ai vu la crèche de notre paroisse un peu cassée et
défraîchie (il faut dire que j’aime la sculpture, j’en fais quand j’en ai le temps). J’ai
demandé si on m’autorisait à la restaurer. J’ai donc réparé, repeint les personnages,
et ça m’a fait plaisir. Ensuite, quelqu’un de ma paroisse m’a demandé si je voulais
bien être déléguée aux affaires matérielles. J’ai accepté et, depuis, je m’investis dans
ce domaine qui me convient. Et même si je ne me sens pas complètement à l’aise - il
y a des méthodes, des décisions que je ne comprends pas -, j’ai le sentiment d’avoir
retrouvé ma famille. Ce qui me fait beaucoup de peine, c’est que je n’ai pas accès aux
sacrements. Mais j’en parle avec un prêtre. Je vis en couple depuis 17 ans avec un
homme qui n’est pas mon mari.
D.

Filières générales et professionnelles :
Maintenance (industrielle, automobile, camion, engins de
travaux publics et de manutention), Transport & Logistique,
Conduite routière, Tourisme, Commerce international
et Pharmacie

Retrouvez un dossier dans chaque numéro, pages 10 à 15
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Amour, joie, responsabilités…
Sophie et Christophe racontent
le bonheur d’accueillir leur premier
enfant, comme un écho
à la naissance de Jésus
célébrée à Noël.

Être parents,
c’est une nouvelle vie qui commence
Roger Pacreau

la famille, les proches qui se réjouissent autour
de ce petit être. Chacun a su trouver sa place
autour de l’enfant.

Des parents heureux
Dans le cadre de ma mission de diacre, j’ai la
joie de rencontrer des parents qui demandent
le baptême pour leur enfant. La préparation de
cette célébration est un moment d’échanges sur
la joie d’être parents et des responsabilités que
cela entraine. C’est dans cet esprit que j’ai pu
échanger avec Sophie et Christophe.
On dit souvent que les enfants font grandir et il
est vrai que s’ils donnent un sens particulier à la
vie, ils nous enseignent aussi, à leur insu, à avancer, nous battre et trouver une force que l’on ne
soupçonne pas. Pour Sophie et Christophe, “la
naissance d’Alessandro est la concrétisation
d’un bonheur et d’un amour partagés. C’est
l’amour de deux êtres qui se prolonge par
l’enfant. Le temps de l’attente est un moment
en dehors du temps, vécu comme une émotion
forte”. Christophe s’est senti comme dans une
bulle, mais une bulle qui fait déjà partie d’une
famille... Cette attente se construit autour du
cœur, première partie du corps visible à l’échographie. Pour Sophie, “une vie se construit
autour de ce petit cœur. Il fait immédiatement
partie de notre vie, de notre nouvelle famille”.
Lorsqu’arrive la joie de la naissance c’est toute
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Des parents responsables
Mais alors, être père, être mère, être parents ?
C’est apprendre à vivre avec un petit être qui
illumine les journées, qui ne calcule rien, qui a
juste besoin d’amour. Pour Christophe, “devenir père, c’est un moment très fort, c’est apprendre à lâcher prise, c’est porter un regard
nouveau sur le monde. Le rôle du père évolue
en fonction de l’âge de l’enfant. C’est un compagnon de jeu, mais c’est surtout un guide, une
rampe de lancement vers la vie adulte”. Sophie
ressent une responsabilité forte. Elle est responsable d’Alessandro plus que d’elle-même.
“Être mère, c’est une nouvelle vie qui com-

“Devenir père, c’est un
moment très fort, c’est
apprendre à lâcher prise,
c’est porter un regard
nouveau sur le monde.”

mence où l’on n’est plus au centre car l’enfant
prend cette place”. En devenant père et mère,
on apprend à puiser dans des ressources dont
on ne soupçonne pas l’existence, à trouver une
force pour que l’enfant puisse faire sa propre
route, puisse faire ses propres choix. C’est lui
apprendre à s’émerveiller devant la multitude
de choses qui existent. C’est lui enseigner les
valeurs de respect, de vie avec les autres, de
citoyenneté tout en restant lui-même.

Des parents croyants
Sophie et Christophe ont décidé de faire baptiser leur enfant car ils sont croyants. Cette grâce
qu’ils ont reçue lors de leur propre baptême, ils
veulent que leur enfant la reçoive à son tour.
Après un long temps de discernement, ils ont
choisi de lui offrir ce cadeau de Dieu le jour
de ses 4 ans.
Il est important pour Sophie et Christophe
d’être en capacité d’accompagner Alessandro
sur ce chemin qui va bien au-delà de la cérémonie religieuse. Découvrir Jésus en participant au catéchisme lui permettra de vivre son
propre discernement. Sophie et Christophe
veulent partager leur foi avec leur enfant et lui
transmettre les valeurs de partage, de respect,
d’amour des autres. Tous ceux qui aiment sont
des enfants de Dieu.
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Les yeux de l’amour
Perrine et Jimmy ont dans leurs bras leur
premier bébé, la petite Candice, un mois
et demi. Ils nous racontent l’évènement
de sa naissance.

“

C’est un grand bouleversement, un immense changement
du jour au lendemain ! La naissance ? tellement de bonheur ; c’est trop beau. Nous sommes bouche bée, éblouis !”
Jimmy est pâtissier. Il travaille très tôt le matin : “Tout
change, la façon de penser. Tu n’as pas le choix. Candice
rythme nos journées de travail, toute notre vie, du matin
au soir et la nuit !”
Perrine est diététicienne. Elle raconte : “J’avais imaginé
le bébé pendant neuf mois, maintenant elle est là, Candice, réelle ! Elle est omniprésente avec ses yeux grands
ouverts. Elle fait de petits cris, elle pleure, sourit, cela
veut dire trois choses : “J’ai faim, j’ai mal, je suis fatiguée”. Elle se fait comprendre très bien. C’est incroyable,
elle reconnaît l’environnement. Elle sait lorsque nous
arrivons dans le living : elle va manger !”
Jimmy ajoute : “Les gens nous demandent tous : “Alors
elle fait ses nuits ?” C’est mystérieux les pleurs, surtout
quand elle a dormi, ou bien mangé ou encore quand elle
est bien propre. Pourquoi ces pleurs ?”
Perrine avoue : “Partir faire une course, m’absenter, ne
serait-ce qu’une heure, je trouve cela dur. Elle est avec son
père mais je m’inquiète, et s’il arrivait ceci ou cela…”
Jimmy reconnaît : “Si elle prend le sein de sa maman, à
moi elle me prend la barbe !”
“C’est vraiment le bonheur ! Nous, qui n’avions jamais
touché un bébé, c’est inné ! Je sais faire (rires), on a les
yeux de l’amour”.
Propos recueillis par le Père Armel de Sagazan

ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS
6 ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES D’ENSEIGNEMENT
DE QUALITÉ À VOTRE DISPOSITION

De la maternelle au BTS, un ensemble qui vous accompagne.
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Noël au Congo
Au Congo-Brazzaville, Noël est fêté dans la joie, avec cadeaux et
décorations. Mais dans son pays d’origine comme en France, le père
Guy-Roger Makosso* observe l’effacement du religieux. Pour lui, Noël
rappelle que Dieu s’est fait homme en Jésus et que cette lumière peut
changer les cœurs.
Noël est-il fêté
différemment au Congo ?
Sous une température de 32° environ, les
Congolais célèbrent la fête de Noël avec
beaucoup d’allégresse et de passion. Les
rues, les boutiques d’habillement, les
buvettes, les marchés, les salons de coiffure sont décorés avec des guirlandes, des
sapins et des portraits du père Noël, le
tout accompagné d’un fond musical. Les
crèches embellissent les maisons. C’est
une atmosphère propice aux réjouissances.
Les enfants sont à la fête. C’est le moment
d’avoir les jouets, les nouveaux vêtements,
les nouvelles paires de chaussures.
Les jeunes ﬁlles se parent de leurs plus
beaux atours. Elles sont sur leur trente et
un, avec des coiffures compliquées.
Les adultes effectuent de nombreux achats :
les cartons de poissons, de viandes, les
casiers de boissons. Ils organisent des réveillons, se donnent des cadeaux. C’est en
cette période que les brasseries se vident et

font leurs plus belles recettes.
Noël devient une fête du shopping, parce
qu’elle est en lien avec la Bonne Année.
C’est une fête sans le Christ.

La dimension religieuse
de la fête y est-elle préservée ?
Jésus, qui devrait être au centre, est oublié ;
de même qu’Il n’a pas eu de place à l’auberge, le Fils de Dieu est laissé dehors.
Ceux qui se rendent à l’église, parfois en
curieux, découvrent que le pôle d’attraction,
c’est la crèche, où se trouvent l’Enfant Jésus,
Marie, Joseph et quelques animaux…
Le matin du 25 décembre, le repas spécial
pour Noël se partage en famille.

par nature est invisible, s’est rendu visible
à nos yeux”. La splendeur du Père a pris
chair en Marie.
Dieu s’est fait notre frère. Tel est le grand
mystère que nous célébrons.
Dans nos ténèbres, la lumière de Dieu a
surgi pour changer nos cœurs endurcis.
L’amour de Dieu est plus fort que nos misères humaines. Le Seigneur vient sécher
nos larmes, chasser nos peurs.
Il devient notre ﬂamme, notre ﬂambeau
pour toujours. C’est pour cette raison que
nous nous souhaitons un joyeux Noël !

En tant que prêtre,
que diriez-vous à quelqu’un qui
ignore la spiritualité liée à Noël ?
Dieu Tout-Puissant nous invite à le rencontrer, voulant nous redonner notre liberté,
notre grandeur et notre dignité. “Lui, qui

Père Guy-Roger Makosso
*

Le père Guy-Roger Makosso est prêtre
coopérateur sur la paroisse Saint-Pierre et
Saint-Paul de Niort.

Noël au Burkina Faso
Augustine Mercier, aujourd’hui Niortaise, se souvient de son dernier
Noël à Ouagadouggou, au Burkina Faso, son pays natal.

C

’était en 1997, environ un mois avant
Noël… Les enfants des familles chrétiennes construisent des crèches devant l’entrée
des maisons. Les parents font coudre de nouveaux vêtements pour toute la famille. Selon
les moyens de la famille, chacun reçoit aussi
des chaussures neuves. Les salons de coiffure
sont envahis la semaine qui précède Noël.
Le 24 décembre, généralement les ﬁlles de la
famille cuisinent un repas spécial pour le réveillon. Certaines familles font tuer un mouton, une
chèvre ou plusieurs poulets. Cette viande fraîche
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est utilisée pour cuisiner des plats qui sortent de
l’ordinaire et surtout en grande quantité.
Après la messe, souvent après minuit, on mange
en famille puis on prépare les plats pour le jour
de Noël. Chez moi, comme dans beaucoup de
familles, il y avait toujours quelques cousins,
cousines, tantes ou oncles qui venaient du village pour faire la fête avec nous.
Le matin de Noël, les plats sont partagés et
distribués aux voisins, amis et autres familles
lointaines, peu importe leur religion. On reçoit
aussi des plats venant d’un peu partout. Tout au

long de la journée, on se rend visite les uns aux
autres et on s’offre à boire et à manger dans une
ambiance musicale. Pour les chrétiens, une des
visites incontournables est celle que l’on fait
aux parrains et marraines.
Certains enfants reçoivent la pièce le jour de Noël.
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Noël en Nouvelle-Calédonie
C

ette image symbolise la croissance
de l’igname.
L’homme prend soin de l’igname. Le regard que
l’homme porte à cette plante est un regard rempli
d’amour. Il veillera à ce qu’elle grandisse dans
des conditions qui lui permettront de prendre
des forces, de l’énergie et de la vitalité : la Vie.
Cette période est aussi appelée période de latence.
La fête de Noël est pour nous la ﬁn d’un cycle
de la croissance mais ce n’est pas une ﬁn en soi,
puisque simultanément nous assistons aussi à une
renaissance. Cette autre igname (offerte par Louisette), avec la tige, sera mise en terre avant Noël.

L’enfant (Mia Marie Louise) tient
l’igname que son grand- père (Ferdinand
Tida) a mise de côté pour le repas de Noël.

nous coucher car nous ne réveillonnons pas comme en France.
Il n’y a pas de cadeau, mais nous
mettons de beaux vêtements. Le
25 décembre, nous faisons un repas de Noël, c’est la fête ! Comme
Noël n’est pas un jour férié, nous
devons demander l’autorisation à
l’école de garder nos enfants. Mais
s’il y a des examens cette journée,
les élèves sont obligés d’y aller.
Dans nos maisons, nous réalisons une crèche
comme en France, avec les mêmes personnages.
À Saïgon, dans les quartiers catholiques, les
rues sont très illuminées et il y a des crèches de
toute beauté partout sur les trottoirs. C’est magniﬁque ! Chez nous, c’est la joie, que la joie !
Thi Diem Thuy LE

our nous les Vietnamiens,
Noël n’est pas un jour férié.
Nous sommes une minorité de
chrétiens. Le Vietnam est communiste mais nous avons toute
liberté pour décorer l’intérieur
comme l’extérieur de l’église.
Dans mon village, un mois avant
Noël, nous préparons une très
grande crèche qui occupe tout l’arrière de l’autel, avec beaucoup de
couleurs, des lumières clignotantes et même des
ﬂocons de neige en ouate. Sur l’esplanade, c’est
pareil, tout scintille. Les bouddhistes viennent
nous voir ; ils aiment beaucoup ce que nous faisons.
Le 24 décembre, la messe de minuit commence à
22 h et se termine après minuit. Puis nous allons

Noël
en Kabylie
Là-bas en Algérie
Entre les hauts plateaux de la Kabylie
Le Noël de notre enfance
C’était la joie et l’espérance
Dans mon petit village
Nous étions réceptifs au Message Universel
du Divin
Au pays Magrébin
C’était la période attendue
Pour fêter la naissance de Jésus

Noël au Vietnam
P
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C’était aussi le temps des échanges
De petits riens et du partage
Pour la venue du Sauveur
Notre intercesseur
Durant le calendrier de l’Avent
On allait, parents et enfants
Ecouter le prêche du Prédicateur
Nous les serviteurs
Dans la petite église de Bir-Kasdali
C’était animé et empli de bruits
Le chant s’élevait solennel,
Dans la chapelle devenue universelle
“O Sainte Nuit et Minuit Chrétien”
C’était le bonheur et le bien
Arrivés aux conﬁns de mon âge
Les souvenirs remontent et je suis sage
Jean-Pierre
et Ghislaine Allera

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT

Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85
❱ 8 et 9 septembre 2017
❱ 8 et 9 décembre 2017
La Chaume
79230 PRAHECQ

rue Lavoisier
79230 PRAHECQ

BRADERIE
EMMAÜS

Espace Souchéco
14 rue A. Gide -79000 NIORT

Tél. 05 49 32 15 92 - emmaus-niort.asso-web.com
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Fleurs naturelles
Gravures tous genres
Entretien

www.eno.fr
Pneus neufs
Mécanique auto
- Tourisme
- service rapide
- Utilitaires
Montages
et équilibrages offerts
Lundi au vendredi 9h/18h30 - Samedi 9h30/13h - 4X4
Tél. 09 67 89 02 25

4 bis av. Louis Proust - 79110 CHEF BOUTONNE
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Noël enchanté
en chantant !

Cérémonies de
l’Avent et de Noël
Cérémonies pénitentielles

À l’occasion des fêtes, différentes chorales chantent Noël.
Voici l’agenda de leurs concerts.

Mercredi 20 décembre à 20 h 30 à Saint-Liguaire.
Jeudi 21 décembre à 20 h 30 à Saint-André.
Vendredi 22 décembre à 15 h à Saint Etienne.
Veillée de Noël
Dimanche 24 décembre

17 h - Saint-Maixent de Souché
18 h - Saint-Etienne
19 h - Magné - Sainte-Pezenne - Saint-Jean-Baptiste
20 h - Saint-André
22 h - Saint-Hilaire
22 h 30 - Notre-Dame
Jour de Noël
Philippe Laurent / Ciric

Lundi 25 décembre 2017

Via Musica

Chorale œcuménique

Entre musique classique et Noëls traditionnels ! Entrée libre.
• Jeudi 14 décembre,
20 h 30, église du Vanneau.
• Vendredi 15 décembre,
20 h 30, église de Bessines.

Chants traditionnels de Noël. En extérieur
et gratuit.
• Samedi 16 décembre,
à 11 h devant les halles de Niort
et à 14 h 30 rue Victor Hugo.
Théophane Colin / Ciric

9 h 30 - Saint-Florent
10 h 30 - Notre-Dame
11 h - Saint-Hilaire

Oriana
Chauray Vocal
Chants traditionnels de Noël et chants
contemporains. Participation libre au bénéﬁce d’une œuvre caritative.
• Vendredi 15 décembre,
20 h 30, église de Chauray.
• Samedi 16 décembre,
20 h 30, chapelle Sainte-Marie à Niort
(144 avenue de Paris).
• Dimanche 17 décembre,
16 h, chapelle Sainte-Marie.

Accompagné de musiciens, le chœur fera
résonner les sublimes accents du Magniﬁcat de Vivaldi avant d’entraîner les spectateurs dans un ﬂorilège de chants de Noël.
Entrée payante.
• Samedi 16 décembre,
20 h 30, église de Mauzé-sur-le-Mignon.
• Dimanche 17 décembre,
18 h, église Notre-Dame à Niort.

Lumière de Bethléem

❯

En lien avec le Secours catholique,
les Scouts vous invitent à accueillir la lumière

de Bethléem le 17 décembre 2017
à l’église Saint-Hilaire à 17 h.

POMPES FUNÈBRES

Lionel TERRASSON

Pompes funèbres
22, av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
Salon funéraire

15 rue Inkerman - Niort
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La Société Saint-Vincent-de-Paul

Un service de proximité
auprès des plus démunis

Elle est fondée en 1833 par Frédéric Ozanam dans l’esprit de charité de
saint Vincent de Paul. Prêtre français du
XVIIe siècle, il vient en aide aux pauvres,
notamment en fondant des congrégations
qui leur portent secours, avec le soutien
de dames aisées. La Société est présente
aujourd’hui dans 150 pays et regroupe
800 000 bénévoles avec la devise : “Aimer,
partager, servir”.

À Niort,
quelles sont ses activités ?

… toit !

familles et visitons des personnes seules.
Chaque équipe Saint-Vincent-de-Paul est
libre de ses actions en fonction des besoins locaux et des différents charismes
de ses bénévoles.

Combien de bénévoles à Niort ?
Nous ne sommes qu’une dizaine ! Nous
lançons donc un appel : si vous souhaitez
servir vos frères et sœurs plus fragiles à
la lumière de l’Évangile et si vous débordez d’idées nouvelles, nous serons très
heureux de vous accueillir ! Vous pouvez nous rencontrer les 2e et 4e mardis
de chaque mois de 11 h à 15 h au 72 rue
du Clou Bouchet, ou nous joindre au
06 10 78 70 96.
Propos recueillis
par Elisabeth Maquin

Nous assurons deux distributions alimentaires par mois à une trentaine de

Deux bénévoles de la Société Saint-Vincent-de-Paul
reçoivent une famille accompagnée.

Hervé Salaün

“Cent pour 1”

Saint Vincent de Paul.

pixabay

Anne Schieffer, qu’est-ce que la
Société-Saint-Vincent-de-Paul,
dont vous présidez
l’antenne niortaise ?

9

L

e concept associatif “Cent pour
1” voit le jour à Niort. L’association “Cent pour 1 en Sud DeuxSèvres” se donne pour mission de
proposer un logement et de prendre
en charge le loyer pour des Français et étrangers qui ne
sont plus hébergés par les services de l’État et sont à
la rue.

Dans un premier temps, en avril dernier, dans l’urgence, le réseau de solidarités locales, la générosité
des Deux-Sévriens et l’aide de quelques municipalités de la CAN ont bien su trouver des solutions
provisoires d’hébergement pour des familles à la rue
avec parfois des enfants tout petits ou scolarisés.
Mais après l’action dans l’urgence, il est apparu aussi urgent de pérenniser et de développer cette solidarité, en invitant chacun d’entre nous à participer à
cette formule :
cent donateurs de 5€ par mois pendant un an
= 1 toit pour une famille.
Contact : Cent pour 1 en Sud Deux-Sèvres,
10 rue Maurice Ravel à Niort.
Email : 100pour1sud2sevres@gmail.com
Tél. 06 76 29 59 89

Sarl MICHAUD ERIC

Tél. 05 49 35 45 06 - michaud.eric.pg@wanadoo.fr
6 imp. des Coquelicots - Mazin - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
Dépannage toutes énergies
portable :

06 88 88 28 90

Merci aux annonceurs !
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❯ Page 11
Micro-trottoir :
dessine-moi une Église !
❯ Page 13
Parents d’enfants
“différents”,
homosexuels

❯ Page 15
Être accueillie,
comme dans une famille
❯ Page 16
Sur l’Église, les jeunes
aussi ont la parole

Michel Bonnessée

❯ Page 14
Dieu, imprévisible

De quelle Église

rêvons-nous ?

Julien Girardin

T

ous en synode ! “Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile !”
Mgr Wintzer, notre archevêque, a
souhaité consulter les habitants du
diocèse sur ce thème. Générations nouvelles,
parce que de plus en plus de jeunes et adultes
rejoignent l’Église en demandant un sacrement. Générations nouvelles parce que les

jeunes sont en attente d’une Église qui les
écoute et leur donne plus de place. Il ne s’agit
pas de vivre à côté d’elles ou à leur place mais
bien “avec” elle. C’est ainsi que se vit un “synode”. Le mot signifie : “Marcher ensemble”,
en humilité et en même temps joyeusement.
Lorsqu’elle s’interroge sur ses pratiques,
lorsqu’elle met des personnes en relation et
qu’elle les tourne vers Celui qui fait vivre,
l’Église vit pleinement la démarche synodale
réclamée par le pape François.

Nous arrivons à la fin de la première étape
(voir schéma ci-dessous). Pas encore de décision, pas encore d’orientation. Pourtant, que de
choses magnifiques ! Les discussions, les rassemblements, les marches… tout a favorisé la
rencontre entre les générations, des rencontres
étonnantes, souvent bouleversantes, toutes
riches comme ce dossier le révèle. Découvrez
maintenant quelques-unes de ces histoires
recueillies lors des partages : ce sont des moments de grâce !

Hommes

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
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Pierre Cardin
Olymp
Monte-Carlo
Bérac
Digel
Meyer

Femmes
Elisa Cavaletti
La Fée Maraboutée
Christine Laure
Gerry Weber
Karting

SAUSSÉ
MARC

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

11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE
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Dessine-moi une Église !

Library Max

La joie de croire, ça doit se voir !
Je ne suis pas baptisé, mais ma femme s’est engagée
dans l’Église, elle vient d’être confirmée. Ce que j’attends des chrétiens ? Qu’ils soient vrais avec leur foi,
qu’ils ne jouent pas avec leur conviction et respectent
ceux qui ne partagent pas leur foi. J’ai fait Joseph dans
la crèche vivante de la paroisse pour la messe de Noël.
J’ai aimé l’ambiance festive et la joie d’être en famille
pour vivre cette nuit chargée de symboles, de tradition.
Je voudrais une Église fraternelle, plus tolérante avec
ceux qui sont divorcés, par exemple, que l’on ne juge
pas les personnes et que surtout, les messes, les rares
où j’assiste, soient pleines de joie, que l’on sente que
ce qui réunit les chrétiens est véritablement une Bonne
Nouvelle. Je me pose bien des questions et je ne dis
pas qu’un jour je ne demanderai pas le baptême car
ma femme est si rayonnante. J’aimerais partager sa foi.
Aurélien

Confirmée, et après ?
J’ai vécu, enfant, dans une foi lumineuse que j’ai perdue après la première communion. Il aura fallu de nombreuses épreuves pour qu’enfin j’entende l’appel de
Dieu. Lorsqu’on redécouvre la parole divine, il est nécessaire d’être guidé pour la comprendre. Les échanges
avec les accompagnateurs, grâce à leur bienveillante
patience, ont étayé ma foi nouvelle et fragile.
Plus j’avance dans ma relation à Dieu, plus je reçois
de merveilles : il me paraît naturel, après la confirmation, de concrétiser ma foi dans ma vie, en actions et
en engagements.
L’Église est l’âtre qui entretient la flamme de la foi ;
l’Esprit y souffle sur les braises avec constance. Il est
vrai que mon regard neuf sur l’institution reste critique,
mais j’oublie résolument les scléroses de ce grand corps
arthrosé, pour ne voir que la chaleur de ses membres,
la vie qui y circule, la beauté qui irradie de sa diversité
dans le Christ. En faire partie me renforce.
Véronique
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Dessine-moi une Église !

Corinne Mercier / CIRIC

Y croyez-vous vraiment ?
Les chrétiens me semblent des gens tristes… Lorsque
j’ai assisté à des messes, j’ai toujours été étonné de voir
les gens peu souriants, voir même avec une mine triste.
C’est dommage d’annoncer la joie de l’amour avec des
trémolos dans la voix. Pour y croire, j’aurais besoin de
voir et de sentir qu’eux-mêmes sont habités par une joie.
Donc, ce que je demande aux chrétiens, c’est de me
démontrer la joie dont ils sont toujours en train de
parler. Et puis qu’ils soient aussi un peu concrets : la
Bonne Nouvelle, la joie, la fraternité, aimez-vous les
uns les autres… On a parfois l’impression de mots et
d’expressions toutes faites mais qui sont vidés de leur
substance. Tout ça devrait se voir à l’extérieur. Amis
chrétiens, soyez au moins le reflet de votre message et
parlez-nous clairement ! Je reverrais alors ma façon de
voir l’Église et cesserais de me dire que les chrétiens
eux-mêmes n’y croient pas.
Guillaume, 22 ans

Qui accueille qui ?
Clotilde, qu’aimeriez-vous dire aux chrétiens d’aujourd’hui ?
D’être chrétiens ! Une de mes filles, engagée dans
l’humanitaire sur tous les terrains du monde, m’a dit :
“Tu sais, maman, ma religion aujourd’hui, c’est d’aimer les autres”. Je crois que l’essentiel est d’accueillir
l’autre comme il est, de ne pas juger et de témoigner de
sa foi, humblement et fermement.

Clotilde

FC8635 2017 12 AC-3.indd 12

Christian Genre

Qu’attendez-vous d’eux ?
Qu’ils n’aient pas peur ! Le monde change. Dans ma jeunesse, être chrétien c’était aller à la messe le dimanche,
être en règle. Jamais je n’aurais imaginé animer moimême, un jour, des célébrations d’obsèques, des temps
de prière à l’église ! Nous sommes bien moins nombreux le dimanche, mais tous ces jeunes qui demandent
le baptême, la confirmation sont des signes forts. C’est
évident, l’Esprit saint souffle toujours.

Nonagénaire, cinq enfants, huit petits-enfants, treize arrière-petits-enfants.
Une vie au service des autres en Eglise et hors Eglise et une jeunesse permanente.
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Le jour où ils ont appris l’homosexualité
de leur enfant, des parents auraient
souhaité trouver au sein de l’Eglise
un lieu de parole et de soutien.
Ils demandent pour leur famille
d’autres réponses que le silence voire
le jugement. Face à leur interpellation,
les premiers signes d’une parole plus
libre apparaissent, notamment dans
le diocèse de Poitiers.

Parents d’enfants
“différents”, homosexuels
Douze parents du pays niortais

P

arents, le jour où nous
recevons par notre enfant la Révélation de
son homosexualité, nous
nous trouvons seuls, encombrés
par toutes les images négatives qui
nous ont imprégnés durant notre
vie, particulièrement au cours de
notre enfance. Le pas pour nous
ouvrir sur l’extérieur est difficile
à oser. Des familles restent parfois des années repliées sur leur
silence, sur leur souffrance. Des
groupes de parole comme le nôtre
sont un recours essentiel. L’amitié
et les échanges que nous avons
sont une aide précieuse qui aide
aussi nos enfants.
Nous essayons de vivre dans
l’amour de nos enfants, en ne
les jugeant pas, en essayant de
les comprendre et de les recevoir
tel qu’ils sont. Grâce à eux, nous
avons changé notre regard. Ils nous
ont appris la tolérance, nous ont
obligés à sortir du conformisme,
à être en vérité. Ils nous ouvrent
l’esprit à la Parole du Christ :
“Aimez-vous les uns les autres”,
en acceptant les différences. Nos
enfants ont le droit de mener une
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vie ordinaire. Ce n’est pas parce
qu’ils sont différents qu’il faut
imaginer des relations différentes
avec eux. Le pape François montre
la voie, lui qui dit : “Qui suis-je
pour juger ?”
Ce qui compte le plus pour nous,
au-delà de la difficulté que nous
avons pu avoir dans le passé à
accepter cette situation, c’est le
bonheur de nos enfants. Mais le
regard des autres est une épreuve
à surmonter. Comment amener
des personnes qui ne sont pas
touchées à venir découvrir en
profondeur ce que nous vivons.
Seule une vraie connaissance
des choses pourra faire évoluer
les comportements.

L’Église, un soutien ?
Malheureusement, ce n’est pas
l’Église qui nous a aidés, car
ses prises de position, surtout au
moment de la loi sur le mariage
pour tous, nous ont révoltés. La
société venait de vivre un grand
pas et une fois encore, beaucoup
de chrétiens restaient en dehors
de cette évolution. Il est difficile
d’être à l’aise dans une Église qui
ne reconnaît pas une partie de ses
membres. Ira-t-elle jusqu’à reconnaître ses erreurs passées ?

De notre entourage religieux, nous
attendons autre chose que : “Je ne
connais rien à l’homosexualité”,
car cette excuse n’en est pas une,
et elle ferme la porte. Trop de chrétiens n’osent pas aborder le sujet. Ils
disent que ce n’est pas leur domaine.
Est-ce que c’était le nôtre ? Nous attendons une attention bienveillante :
“Parlez-nous de vos enfants. Cela
doit être difficile pour vous !” Qu’ils
reconnaissent d’abord notre souffrance. Que les prêtres nous rappellent que nos enfants sont aimés
de Dieu, que Dieu est avec nous,
ils le proclament bien dans la liturgie : “Le Seigneur soit avec vous !”
Moins de grands discours et plus de
démarches concrètes !
Le pape Jean-Paul II répétait :
“N’ayez pas peur !”. Il nous semble
que l’Église a tout à gagner à affronter les difficultés plutôt que de
feindre les ignorer ou même de les
condamner, au mépris de l’Évangile.
La vérité fait vivre ! L’Église est ce
lieu où nous souhaitons que chacun
soit accueilli sans distinction, avec
la même attention, parce qu’il est
précieux, unique, irremplaçable. Ce
même accueil sans distinction, sans
jugement, nous le souhaitons pour
nos enfants homosexuels, comme a
toujours fait Jésus : lui, il a accueilli

Zachée, Marie-Madeleine, le bon
samaritain, le lépreux qu’il prend
dans ses bras… L’Église doit aider
à libérer la parole, en changeant le
regard de ses membres. Pour cela,
il suffit de revenir aux sources de
l’Évangile, en se débarrassant du
carcan de la peur qui fait naître une
morale rigide, pétrifiée au cours de
l’histoire. Que nos communautés
locales ne reproduisent pas ce même
schéma culpabilisant et jugeant. La
priorité est à l’ouverture, au respect,
à l’écoute, à la compassion, bref, à
l’accueil de tous.

Sans bruit, les choses
bougent en Vienne
et Deux-Sèvres
On a parfois l’impression qu’il ne se
fait rien dans l’Église vis-à-vis des
personnes homosexuelles. Ce n’est
pas exact, il se passe quelque chose
en Vienne et Deux-Sèvres. Parents
qui avez un enfant homosexuel, ne
restez pas seuls, rejoignez-nous !
Depuis 5 ans, Mgr Wintzer a donné
mission à quelqu’un sur le diocèse
(Isabelle Parmentier). Des initiatives semblent faire exploser un certain carcan. Ces actions se font sans
bruit, on n’en parle pas assez. Nous
tenons à remercier notre archevêque d’avoir osé ouvrir la porte.
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En accompagnant un ami malade au seuil de la mort,
j’ai été le témoin d’une rencontre inattendue avec Dieu.

Dieu, imprévisible
Un diacre du diocèse

“J’aimerais bien qu’il t’en parle”

Un de nos amis, Christian, 70 ans, est gravement malade depuis dix ans. Il supportait assez bien son état mais, en novembre 2015, un
cancer du foie est décelé. Nos deux couples
sont amis proches depuis plus de vingt ans.
Janine, l’épouse, est catholique pratiquante.
Je pense et crois que Christian est protestant.
Il en parle peu, mais ses parents ont eu des
obsèques au temple et je l’ai entendu dire, en
parlant de sa famille, “Nous, c’est l’Église
protestante”. Il s’intéresse aux cérémonies
chrétiennes et souvent, il donne son avis :
“C’était bien” ou, “je n’ai rien entendu”,
ou encore, “J’attendais d’autres mots !”
Il a vécu le temps de ma formation au diaconat et le jour de mon ordination dans la joie,
accueillant ce qui m’arrivait avec respect.

Début janvier, son état se dégrade et il entre dans
une phase difficile. Nous échangeons souvent
par texto, c’est ce qu’il préfère. Nous lui rendons aussi visite quand il le souhaite, s’il n’est
pas trop fatigué. Je remarque qu’il a, à mon
égard, une attitude différente : il se fait proche
d’une proximité qui trouve sa source et sa raison
dans le fait que je sois diacre. Cependant il n’en
fait pas état et n’a aucune demande particulière.
Il sait que je prie pour lui, avec lui peut-être.
Fin avril, les choses s’accélèrent, il va mal. Son
épouse me téléphone en me disant que la fin
est proche et elle me demande si, lors de nos
conversations, il m’a parlé de ses obsèques. Je
lui réponds : “Non”. Elle me dit alors le lieu
qu’il a choisi et son souhait que je célèbre.
Elle ajoute, “Il le dit à ses amis qui viennent le
visiter ; j’aimerais bien qu’il t’en parle aussi.”.
Ma réponse est doublement positive : “Oui je
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vais venir pour que l’on se parle, oui, j’accepte
de célébrer ses obsèques”. Elle m’informe
alors que Christian n’est pas baptisé. Il a suivi
l’école biblique durant son enfance et participé
au groupe scout de son village. Comme pour
ses frères et sœurs, le baptême qu’il n’a pas
reçu bébé n’est jamais venu ensuite…
J’accueille cette nouvelle avec surprise, mais
je sais que, si Christian veut des funérailles à
l’Église, c’est que la foi partagée et vécue avec
son épouse l’y conduit. Je me prépare donc à
célébrer sans reprendre les rites du baptême.
En pensant à lui, aux échéances à venir, tout
à coup, quelque chose venu d’ailleurs m’envahit : “Christian n’est pas baptisé, mais il n’est
pas mort, il n’est pas trop tard”. Je réfléchis
et consulte le Rituel. Le chapitre 2 traite des
circonstances exceptionnelles d’un baptême. Je
pars visiter mon ami avec, en tête, l’idée d’un
baptême possible, mais avec la ferme intention
de ne pas outrepasser sa volonté.
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“Aujourd’hui, tu seras avec moi”
A mon arrivée, surpris de ma visite, il m’accueille avec un
large sourire. Fatigué, il me dit : “Ce soir, ou demain, je ne
serai plus”. Puis, il entre dans la conversation habituelle,
raconte sa souffrance, ce qu’a dit le médecin, etc. Son
épouse l’invite tendrement à évoquer la fin qui approche :
“Tu en parles aux autres, dis-le lui aussi”. Première réponse : “Ce n’est pas facile”. Puis : “Je ne sais pas par
où commencer”. L’épouse se fait proche, elle l’aide. Alors
il se lance, évoque ses obsèques et me demande de célébrer. Il ajoute : “j’espère que c’est possible, je ne suis pas
baptisé”. Je lui réponds : “Oui, c’est possible, l’Église accueille les enfants qui l’implorent. D’autre part, tu as été
accueilli dans l’Église du Christ lors de ton mariage avec
Janine. Donc cette cérémonie peut se faire. Simplement,
nous ne reprendrons pas les rites du baptême de façon à
respecter ton état de non baptisé”.
Mon ami entend et paraît rassuré, mais aussitôt, il murmure : “C’est quand même bête que je ne sois pas baptisé.”
Son regard révèle un sentiment de regret profond, il devient
soucieux. Je risque alors quelques mots pour dire mon intuition du matin : “Christian, avec tout ce que tu viens de
dire, avec ce que je sais de toi, ta connaissance de l’histoire de Jésus Christ, j’ai le devoir de t’annoncer que, si tu
le veux, tu peux encore recevoir le baptême. Par contre, il
faut que cela vienne de ta propre liberté, et non pas de la
réponse à la proposition d’un ami, fut-il diacre”. Il répond :
“Je n’ai pas la force de me déplacer”. Il croyait en effet
devoir se rendre à l’église. Je lui dis que cela peut se faire
ici dans sa chambre. Il demande alors juste : “Je ne voudrais
pas que ça dure longtemps, je suis si fatigué”. Je le rassure
et j’insiste de nouveau sur la totale liberté qui doit être la
sienne. L’épouse est silencieuse mais elle vit intensément ce
moment tellement inattendu. Il réfléchit encore un peu puis,
il annonce : “Oui, je le veux. Baptise-moi !”

Un homme conscient
de son destin mais apaisé
Avec Janine et Christian, nous demandons pardon pour
nos fautes, nous confessons notre foi. Ensuite, je bénis
l’eau de Lourdes qui attendait dans un meuble puis, selon
le rite simplifié de notre Église, je baptise Christian au
nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Nous prions
ensuite le Notre Père.
Encore quelques instants de paroles, un dernier au revoir,
je quitte la chambre laissant un homme conscient de son
destin, mais apaisé, vivifié par un souffle nouveau. “Je ferai sur vous une aspersion d’eau pure, et vous serez purs”
(Ezéchiel 36, 25).
Christian est décédé le lendemain matin.
Cet événement m’a marqué à tout jamais. Rien de ce qui
est arrivé n’était prévu à l’avance ni calculé. J’y vois l’immense bonté de Dieu, la grâce de l’Esprit saint, la fécondité de la relation à une heure qui n’est pas cochée sur
l’agenda. Merci Seigneur pour ce don de la foi qui surgit,
pour ce signe de ta présence à nos côtés.
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Être accueillie,

comme dans une famille

J’

ai arrêté de fréquenter l’Église il y a 25 ans lorsque j’ai divorcé. Je trouvais
que l’Église ne prenait pas en compte ce que je vivais. Il y a quelque temps,
j’ai eu envie de renouer parce que je me sens toujours chrétienne, c’est-àdire aimée de Dieu. Mais comment faire ?
Je suis revenue par la petite porte : j’ai vu la crèche de notre paroisse un peu cassée et
défraîchie (il faut dire que j’aime la sculpture, j’en fais quand j’en ai le temps). J’ai
demandé si on m’autorisait à la restaurer. J’ai donc réparé, repeint les personnages,
et ça m’a fait plaisir. Ensuite, quelqu’un de ma paroisse m’a demandé si je voulais
bien être déléguée aux affaires matérielles. J’ai accepté et, depuis, je m’investis dans
ce domaine qui me convient. Et même si je ne me sens pas complètement à l’aise - il
y a des méthodes, des décisions que je ne comprends pas -, j’ai le sentiment d’avoir
retrouvé ma famille. Ce qui me fait beaucoup de peine, c’est que je n’ai pas accès aux
sacrements. Mais j’en parle avec un prêtre. Je vis en couple depuis 17 ans avec un
homme qui n’est pas mon mari.
D.

Filières générales et professionnelles :
Maintenance (industrielle, automobile, camion, engins de
travaux publics et de manutention), Transport & Logistique,
Conduite routière, Tourisme, Commerce international
et Pharmacie
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les jeunes
aussi ont la parole
Sur l’Église,

Mihaja Rasamoelison
Mihaja Rasamoelison

Xavier Guilloteau

Xavier Guilloteau

Mihaja Rasamoelison

Retrouvez les photos et vidéos de la journée de consultation synodale des jeunes sur
la page Facebook du diocèse et sur le site www.poitoujeunes.com

Paroles niortaises
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