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Noëls en
d’autres lieux
Noël au Bénin
Évrard Zinzou, prêtre béninois venu un
mois à Parthenay en août 2018.

L
Noël en Pologne
Marie Ligara dont les beauxparents étaient polonais, a
vécu un Noël dans ce pays.

F

êter Noël en Pologne n’a nulle
part ailleurs son pareil. En Pologne, si les fêtes durent jusqu’à trois
jours, c’est bien le réveillon de Noël
qui constitue le moment le plus important. Il commence à la nuit tombée, lorsqu’apparaît la première étoile
qui donne le signal pour le partage
de l’opłatek (pain azyme similaire à
l’hostie). Richement décoré, l’opłatek
est présenté par la personne la plus
âgée de la famille qui la partage. En
prenant un morceau, les personnes
échangent des vœux de bonheur, de
paix et de santé pour l’année à venir. Ceux qui ne peuvent pas passer
le réveillon ensemble s’échangent
l’opłatek par La Poste avec une carte
de vœux.

Une place libre...
Dans les familles chrétiennes, le chef
de famille lit l’Évangile de la nativité et fait une courte prière pour les
défunts. La table a été soigneusement
préparée avec un peu de foin ou de
paille sous la nappe. Une place a été
laissée libre pour l’accueil d’une personne dans le besoin ou seule.
omposé, selon la coutume, de
douze plats en référence aux
apôtres, le repas du réveillon de Noël
se veut “maigre”, uniquement à base

C

de poisson. On compte notamment
les traditionnelles soupes de Noël,
les pierogi, et toute une ribambelle de
desserts (dont le makowiec, roulé au
pavot). L’un des plats les plus symboliques du réveillon, c’est la carpe qui
peut être présentée en gelée, panée ou
en sauce. La boisson qui accompagne
ce repas est la kompot, faite avec des
fruits de l’été coupés en lamelles et
séchés puis bouillis dans de l’eau et
sucrée.
Le dîner terminé, c’est le temps de la
distribution des cadeaux au pied du
sapin et l’on continue la soirée par
des chants de noël : les kolędy. Vers
minuit, ceux qui le souhaitent vont à
la messe. On dit qu’il est préférable de
ne pas débarrasser la table immédiatement mais de la laisser telle quelle
jusqu’au lendemain pour ne manquer
de rien l’année suivante.
Le 25 et le 26 décembre, les Polonais
se rendent visite, toujours en famille.
Et passent ces deux journées le plus
souvent à table, car la viande et toutes
les autres fricassées tel le bigos (choucroute polonaise) sont désormais permises et il ne reste qu’à consommer
toute la nourriture si précieusement
préparée.
Certains aspects du réveillon de Noël
peuvent bien entendu varier selon les
familles et les régions de Pologne.
Joyeux Noël à toutes et tous ! Wesołych
Šwiąt !

’Afrique des ancêtres ne connaît pas la fête de
Noël. Il faudra attendre le contact de l’Afrique
noire avec l’Évangile pour que la Nativité soit
célébrée. Au Bénin, si Noël était une fête exclusivement chrétienne catholique, elle est devenue
aujourd’hui la fête de tous.
Au début du mois de décembre déjà, dans les rues
aux boutiques bondées, divers objets de loisirs annoncent sans détour l’événement : arbres de noël,
guirlandes, jouets... Dans les maisons, les parents
mettent de l’ordre, embellissent leur cadre de vie
et, de commun accord avec leurs enfants, se préparent pour la fête.
Dans les lieux de culte, en dehors des prédications
préparatoires à Noël, diverses manifestations sont
organisées : enseignements sur la Sainte famille,
concerts, jeux et loisirs. Chaque paroisse invente
ce qu’il faut pour que rien ne manque à la joie liée
à la naissance de l’Enfant Jésus.
Noël au Bénin, c’est aussi et surtout l’explosion
de joie dans le cœur des tout-petits. En témoigne
un chant populaire qui revient souvent le jour
de Noël : “La fête de Noël, aujourd’hui dans le
monde, tous les enfants sont unis autour de la
crèche. Oh Noël, c’est la joie et l’amitié, dans les
familles autour de Jésus.”
En effet, une attention particulière est accordée aux
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Noël approche et avec lui, les souvenirs de
cette belle fête chrétienne.
Nous avons demandé à des Gâtinais
d’adoption ou de passage de nous
raconter leurs noëls.

enfants, notamment aux plus démunis parce qu’ils
sont considérés comme les plus vulnérables. Les
trois jours précédant la fête marquent un tournant
décisif dans l’élan festif de tout le monde : décoration de crèches, répétitions soutenues des enfants en
vue de leur production artistique du 25 décembre.

Fête de l’espoir
À Agrimey, après la messe de la nuit, beaucoup
d’enfants se promènent dans les rues, avec des
cartons contenant des objets de piété illuminés par
des bougies, un peu de lumière pour chasser l’obscurité habituelle des jours ordinaires. Car dans
leur village, ils n’ont pas l’électricité des grandes
villes. Noël signifie pour eux espoir en des lendemains illuminés tant par la lumière naturelle que
par celle de la foi.
Et au jour de Noël, quelle effervescence ! Sketchs,
ballets, concerts, jeux-concours chants traditionnels aux danses assorties. Tipenti, Tèkè pour les
rythmes dansant du nord du pays et Agbotchébou,
Houngan, Zinlin, Tchinkoumè, pour les rythmes
dansant du sud du pays. Les manifestations
s’achèvent souvent par un repas offert et précédé
par le passage du Père noël. S’ensuivent les visites
de maison en maison pour communiquer la joie
de la Nativité à tout le monde même aux non catholiques. Tout ceci témoigne de l’universalité du
salut qu’incarne l’Enfant Jésus de la crèche. Il est
venu apporter la joie et la lumière au monde entier.

Noël au Portugal
Amelia Madeira, de Chatillonsur-Thouet, se souvient des
noëls de son enfance, dans
les années 70, au Portugal à
Algodres, village situé à 15 km
de la Vallée du Douro.

A

ctuellement, Algodres compte
environ
250 habitants
mais
à cette époque 1 500 personnes y
vivaient. Les familles étaient nombreuses et on vivait très précairement
mais heureux ! La période de Noël
était, pour nous, un moment lumineux
de notre vie d’enfant. On se préparait,
très modestement dans un climat de
gaieté, de bienveillance et on attendait
le Père Noël avec grande impatience le
25 décembre au matin.

Un grand feu
À l’époque, la crèche était seulement installée à l’église (alors qu’aujourd’hui les habitudes ressemblent à
celles de la France) et je me rappelle
qu’on allait ramasser la mousse qui
servait de toit à la crèche. Quel bonheur nous éprouvions de pouvoir participer à cet événement !
Dans l’après-midi du 24 décembre, les
hommes allaient chercher des grands
tronçons de bois pour allumer “A
fogueira do natal” devant l’église et
le feu était entretenu jusqu’au lendemain. Et ceci est toujours vrai. Quel
esprit de solidarité à l’époque, un
pur bonheur… Non seulement ce feu
nous réchauffait le corps mais aussi, il

rayonnait dans notre cœur et donnait
du sens à notre vie.
Le 25 au matin, c’était le grand jour,
pour nous les enfants. On n’attendait
pas de grands cadeaux car les familles
vivaient très simplement… Mes parents étaient déjà partis en France mais
cette année-là, le Père Noël n’avait
pas eu le temps de m’apporter le petit
parapluie rouge que je souhaitais…
Quelle déception ! J’eus tout de même
des chocolats envoyés par mes parrains de Lisbonne.
Hier, comme aujourd’hui, la cérémonie à l’église ressemble à celle célébrée en France. Des chants majestueux
et joyeux, entonnés par toute l’assistance, annoncent la naissance de Jésus.
Mais originalité, avant l’eucharistie,
tout le monde est invité à embrasser
l’Enfant Jésus tenu par le curé. Mes
enfants ont eu la chance de vivre ce
moment de Noël il y a de cela dix ans
et aujourd’hui encore, ils en parlent
avec émotion.
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Un nouveau

diacre pour la paroisse

L

e samedi 6 octobre l’église
Sainte-Radegonde de Vasles a
vécu une célébration importante
pour la vie du diocèse et de la
paroisse Saint-Jacques en Gâtine : l’ordination d’un diacre, Jacques Largeau, imprimeur à Mazières-en-Gâtine.
Avec son épouse Micheline, Jacques, se
préparait au diaconat depuis quatre ans.
Mais il fallait une église assez grande pour
accueillir tous ceux qui souhaitaient partager ce grand moment et, l’église SaintLaurent de Parthenay étant fermée pour
travaux, seule celle de Vasles était assez
vaste.
La cérémonie fut belle et émouvante.
Après quelques mots de bienvenue prononcés par le père Gérard Mouchard, curé de la
paroisse, Mgr Pascal Wintzer qui présidait
l’ordination prit la parole : “Il n’y a pas que
l’église Saint-Laurent qui soit en restauration. Toute l’église est en état de restauration et nous en sommes les restaurateurs
pour être fidèles à l’Évangile”.
Puis à l’appel de Jean Dubois, diacre,
délégué diocésain, Jacques Largeau s’est
avancé. Plusieurs personnes ont alors témoigné en faveur du futur diacre dont a été
reconnu “une grande assiduité aux journées de formation passées et les capacités
requises pour accéder au diaconat dans
la perspective des deux années d’études à
venir”. “Micheline et Jacques forment un
couple généreux envers leurs prochains…
Accompagner Jacques dans sa demande
vers le diaconat a été un vrai plaisir…
L’équipe d’accompagnement est devenue
une équipe d’amis au fil des rencontres”.
“J’atteste que Jacques a été jugé digne
d’être ordonné diacre”.
Jacques accepta alors de devenir diacre :
“Je souhaite être engagé comme serviteur.
J’accepte que je sois ordonné diacre par
l’imposition de vos mains”, puis Micheline
approuva à son tour le choix de son mari.
Ensuite vint la liturgie de la Parole avec
l’homélie de Mgr Wintzer, suivie de la liturgie de l’ordination marquée par quelque
temps forts. Lors de l’engagement de l’ordinand, Jacques Largeau répondit favorablement à la question de l’archevêque lui
demandant s’il acceptait de devenir diacre.
Après avoir revêtu son aube, il s’allongea

La réception de l’évangéliaire
immédiatement au pied de l’autel en signe
de soumission et resta ainsi en prière, tandis que se déroulait la litanie des saints.

Imposition des mains
Vint alors le moment le plus important de
la cérémonie : l’imposition des mains par
Mgr Wintzer et la prière d’ordination. Désormais diacre, Jacques pouvait recevoir
son étole, apportée par deux autres diacres
et leurs épouses. Après la remise de l’évangéliaire, le nouveau diacre alla saluer ses
confrères venus en nombre, puisque plus
de la moitié des 44 diacres diocésains
s’étaient déplacés, et ils étaient nombreux
à être accompagnés de leurs épouses, montrant ainsi que le diaconat peut être un engagement de couple.
La suite de la célébration fut plus classique
avec la liturgie eucharistique au cours de
laquelle le père Wintzer demanda au nouveau diacre de l’assister.
Restait l’envoi en mission de Jacques.
Avant de lui remettre sa lettre de mission,
Mgr Wintzer en fit la lecture. Ainsi a-ton appris qu’il était plus particulièrement
chargé d’une mission envers l’artisanat et
ceux qui, selon l’archevêque, “enfourchent
ces fiers destriers” (Jacques est motard).
Avec Micheline, il continuera à animer le

La réception de l’étole
catéchuménat (accueil des personnes qui
demande le baptême).
Il ne restait plus, au nouveau diacre, qu’à
remercier avec humour : “Je veux rendre
grâce à Dieu pour votre présence à tous.
On ne peut pas vivre un tel moment sans
avoir des remerciements à faire. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont œuvré
à la réussite de cette belle célébration, à
Mgr Wintzer, mes frères diacres, les prêtres
de la paroisse, la chorale de Saint-Laurent,
Guy Parnaudeau de Vasles… Merci à mes
parents qui sont partis et qui ont semé en
moi cette petite graine de foi. Maman avait
rêvé d’avoir un fils prêtre. Cela y ressemble
mais ce n’est pas tout à fait cela !”
Yves Drillaud
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du synode

“Le synode est un chemin. Oui,
ce qui compte, c’est le chemin
et ce qui compte, c’est de
l’effectuer ensemble”. Ces mots
assénés par Mgr Wintzer dans
son homélie, résument bien la
démarche du Synode.

L

es marcheurs, qui, le matin ont
accouru des quatre coins du
diocèse, ont bien compris cette
injonction. Répartis en six lieux
autour de Poitiers, ils ont convergé, dès
9 h 30, vers la cathédrale.
Il ne s’agissait pas de balades, mais de
la recherche de rencontres, de dialogues.
Chacun s’est évertué à multiplier les occasions de discuter avec des personnes qu’il
ne connaissait pas auparavant.
Marcher certes, mais surtout échanger,
écouter et surtout entendre, tels étaient
les mots qui animaient l’esprit de ces
“pèlerins”. Ceux-ci, le cœur rempli des
richesses de leurs rencontres, ont partagé
ce sentiment de joie intérieure qui rend
la vie si belle, au cours de la célébration
en la cathédrale. Près de 2000 fidèles,
rassemblés autour de leur évêque, étaient
unis pour glorifier le Christ au cours d’une
cérémonie priante et joyeuse.
Dans son homélie, Mgr Wintzer a d’emblée prononcé le mot “déplacement”.

Arrêt à l’église de Saint-Benoit
pour un groupe de jeunes de Gâtine

cette notion, fil conducteur de la réflexion
synodale, ne se résume pas à la mobilité
géographique, elle est surtout “déplacements spirituels, déplacement dans notre
manière de voir les gens et les choses et de
mieux les comprendre”.

Des chemins essentiels
L’archevêque
ajoute
pour
mieux
convaincre “en pèlerinage, ce n’est pas
le terme qui compte mais la route” ou
encore “ces chemins parcourus depuis
deux ans sont essentiels, ils sont plus
importants que ce moment qui nous rassemble en cette cathédrale”.

Il souhaite que ces expériences vécues
induisent “une nouvelle synodalité dans
notre Église diocésaine, à l’opposé du
cléricalisme, ce système où certains s’estiment détenteurs du vrai et du juste.”
Après avoir indiqué la feuille de route,
Mgr Wintzer a insisté sur l’urgente obligation d’accueillir “ceux que personne
n’écoute, ceux qui ne comptent pas dans
notre société” en précisant “il ne s’agit
pas d’en tirer profit ou de faire de nouveaux adeptes, mais parce que la vie de
chaque être humain nous intéresse”.
Guy Parnaudeau
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Une fête

paroissiale réussie

Le dimanche 23 septembre, le
point central de la fête paroissiale
était à l’église Saint-Pierre de
Parthenay-le-Vieux.

D

ès 9 h du matin et malgré un
ciel gris et un crachin intermittent, ils étaient nombreux,
jeunes et plus vieux à piaffer
avant de se mettre en route. Pour la randonnée d’environ 5 km, ils partirent 150
et revinrent 175, ayant accueilli en cours
de chemin des personnes en situation de
handicap.
Le passage le plus périlleux fut, sans
contexte, la traversée de la Viette au gué
du Rezard. Mais la randonnée fut joyeuse,
ponctuée par les chants d’une dynamique
équipe de jeunes et par des temps de réflexion animés en particulier par l’équipe
du synode. Un temps fort fut “la table
ouverte” au lieu-dit la Vergne. Après
avoir écouté un texte d’Isabelle Parmentier, théologienne, d’après la parabole
des invités remplacés par des pauvres, de
l’Évangile de Luc, chacun put accéder à la
table fort bien pourvue. Un peu plus loin,
on était invité à écrire sur un post-it, une
demande de pardon, une parole, un geste
à faire auprès de quelqu’un. Les postit ont été ensuite déposés dans une urne,
apportée au pied de l’autel au moment de
la prière pénitentielle, lors de la messe de
l’après-midi.
À la fin de la marche, tous, se retrouvèrent,
à l’abri sous un tivoli, pour une pause
pique-nique fort bienvenue.
Au début de l’après-midi, l’église SaintPierre commença à se remplir. Des pan-

neaux présentaient les mouvements et
groupes existant dans la paroisse. Qui ne
fut pas surpris de découvrir que l’on en
compte 36, et leurs représentants, brandissant fièrement un panneau, emplirent le
chœur de l’église. Impossible de les citer
tous, mais à chaque âge de la vie le sien...
Les handicapés ne sont pas oubliés et les
paroissiens peuvent facilement s’impliquer dans des groupes de prière, d’étude
de l’Évangile, de paroles en fonction de
leur profession ou d’accompagnement
dans les moments difficiles de la vie.

La foule des grands jours
L’église Saint-Pierre avait rarement vu une
telle foule, des anglicans s’étant joints aux
paroissiens. Et ce fut une belle cérémonie,
qui commença par une bénédiction avec
l’eau de la Viette, et vit l’envoi en mission
de la nouvelle catéchète Alexandrine Turpault.
Le père Wintzer, dans son homélie, évoqua
d’abord la méditation : “Vous savez que la

méditation est aujourd’hui très prisée…
Moins on a de prise sur sa vie, moins la
vie a de sens. La méditation est un des
moyens de rester le maître de sa vie… Je
suis deux chemins. Le premier, c’est de ne
pas se mentir, être vrai avec soi-même. Le
second chemin, c’est de laisser s’exprimer
nos projets.”
Puis il a abordé le douloureux problème de
la pédophilie dans l’Église et regretté “la
position des évêques qui se sont tus. Il y
a là une grave crise pour l’Église… Chacune des lectures bibliques de ce dimanche
appelle à la vérité… L’appel à l’espérance
est d’autant plus urgent, cette petite fille
espérance a écrit Charles Péguy.” Et
Mgr Wintzer de terminer son homélie en
citant un passage du célèbre texte du grand
poète catholique.
L’an prochain ce sera au tour de la fraternité de Mazières-en-Gâtine d’accueillir la
journée de la paroisse.
Yves Drillaud
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Communautés locales :
Dans quelques mois (été 2019),
nous renouvellerons les membres
de chacune des équipes
d’animation des 26 communautés
locales qui constituent la paroisse
Saint-Jacques en Gâtine. Chaque
équipe est formée de cinq
personnes chargées d’animer
la communauté au niveau de
la prière, de l’annonce de la foi
et de la charité. Chemin Faisant
a rencontré le père Gérard
Mouchard qui a contribué dès le
début, comme vicaire épiscopal
et général, à mettre en place les
communautés locales dans tout le
diocèse.
Pouvez-vous nous dire dans quel
contexte les communautés locales
ont vu le jour ?
En 1986, Mgr Rozier, alors evêque de Poitiers, a mis en place 74 secteurs pastoraux.
Chacun unissait plusieurs paroisses, pour
un meilleur travail de collaboration entre
elles et entre les prêtres devenus moins
nombreux. En 1994, Mgr Rouet, arrivant
tout juste dans le diocèse, a lancé l’expérience des communautés locales. Pour cela,
il s’est appuyé sur le synode diocésain qui
venait d’avoir lieu (“Routes d’Évangile”).
Ces démarches mettaient en œuvre les
appels du concile Vatican II, qui souhaitait que les baptisés (les laïcs) prennent
toute leur place dans la vie de l’Église et
du monde. En 2013, Mgr Wintzer, en succédant à Mgr Rouet, confirmait et plaçait
les communautés locales dans le cadre des
paroisses nouvelles érigées dans la suite
des synodes de 1993 et de 2003 (“Serviteurs d’Évangile”). Il précisait que celles-ci
devaient être des “communions de communautés”.

L’Évangile, c’est dans la proximité,
qu’on peut en témoigner

Michel Bonnessee

un élan missionnaire

Pour quelle mission
ces communautés locales
ont-elles été mises en place ?
Celle de prendre en charge la vie de
l’Église localement mais dans un sens
missionnaire. Les équipes d’animation
des communautés locales sont d’abord des
équipes missionnaires.
Au travers des trois services qui constituent l’équipe locale, la prière, l’annonce
de la foi et la charité, c’est le témoignage
de l’Évangile qui est en jeu. “Malheur à
moi si je n’annonçais pas l’Évangile”
écrit saint Paul dans une de ses lettres. Et
l’Évangile, c’est dans la proximité, qu’on
peut en témoigner, là où nous partageons
la vie des gens.
La prière reprend en elle ce qui fait la vie
des gens ; la foi se manifeste dans notre
manière de vivre personnellement et en
communauté ; la charité (la solidarité) dit
l’amour de Dieu pour tous. Il nous faut
aller, comme nous y appelle le pape François, aux “périphéries existentielles”.
Cela ne peut se vivre qu’en étant proche
des gens. C’est l’intuition première des
communautés locales.

Depuis leur création, dans quel
sens ont-elles évolué ?
D’abord, il faut dire que tout le diocèse, à
part deux ou trois exceptions, s’est organisé
en communautés locales. Ce qui permet aux
paroisses nouvelles qui sont étendues géographiquement, d’être “présence d’Église”
au plus près des gens. Contrairement à
certains services publics qui ont disparu,
l’Église reste au plus près et manifeste ainsi
à tous l’amour de Dieu dans les moments
joyeux ou douloureux de leur existence. La
rencontre des autres fait grandir, on n’en
sort jamais indemne.
L’expérience des communautés locales permet aussi d’appeler de nouvelles personnes
au service de l’Évangile, des personnes qui
ne feraient pas le pas si quelqu’un, tout près
de chez elles, ne les interpellait pas. Elle fait
redécouvrir également à de nombreux chrétiens la vie communautaire, elle les aide à
approfondir leur foi et leur vie spirituelle.
Bien sûr, une équipe d’animation locale
peut aussi se transformer en “club”, se fermer sur elle-même, se noyer dans les choses
à faire et perdre l’esprit de la mission. Cela
arrive mais ce n’est pas le cas de la grande
majorité !
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Permanences
aux presbytères
❯ Mazières

3 place de l’Église - 79 310 Mazières

mardi 10 h-11 h 30
jeudi 10 h-11 h 30
samedi 10 h-11 h 30

Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres@orange.fr

❯ Secondigny

12 rue de la Vendée - 79 130 Secondigny

du mardi au samedi 10 h-11 h 30
Tél. 05 49 63 70 39

fraternite.secondigny@orange.fr
Rue André Gastel - 79 450 Saint-Aubin-le-Cloud
samedi de 10 h 30 à 12 h
Tél. 05 17 31 51 95

La légende des
quatre bougies de l’Avent
Le dernier des quatre
dimanches de l’Avent, nos
amis Outre-Rhin et habitants
des pays nordiques allument
la quatrième et dernière
bougie de leur couronne de
l’Avent. Symboliquement,
cette bougie est sans doute
la plus importante car d’elle
dépendent la vie et le feu des
trois autres. Voici sa légende :

❯ Thénezay

2 rue Saint-Honoré - 79 390 Thénezay

Tél. 05 49 63 00 50 - Port. 06 83 40 91 89
paroisse-thenezay@orange.fr

❯ Vasles-Ménigoute

2 rue du Vieux-Château - 79 340 Vasles

mardi 10 h-12 h et 14 h-16 h
samedi 11 h-12 h
Tél. 05 49 69 91 28
diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

❯ Parthenay

1 place Saint-Laurent - 79 200 Parthenay

du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h
samedi 9 h-12 h
Tél. 05 49 64 05 40

paroisse.stjacquesg@orange.fr

Noël
Célébrations pénitentielles
Mardi 18 décembre,
15 h à Lhoumois et Ménigoute ;
20 h 30 à Lhoumois et Vasles.
Mercredi 19 décembre,
15 h à Saint-Georges ; 20 h 30 à Mazières.
Jeudi 20 décembre,
15 h à Sainte-Croix de Parthenay ;
20 h 30 à Sainte-Croix.
Vendredi 21 décembre,
15 h à Saint-Aubin ; 20 h 30 à Secondigny.
Confessions individuelles
Samedi 15 décembre, 11 h-12 h à Thénezay.
Mercredi 19 décembre, 17 h 30-18 h 30 à Vasles.
Jeudi 20 décembre, 17 h-19 h à Sainte-Croix de Parthenay.
Vendredi 21 décembre, 17 h-19 h à Mazières.

Quatre bougies brûlaient dans leur
bougeoir de l’Avent. Le silence régnait,
et on entendait les bougies se parler.
La première bougie soupira et dit :
“Mon nom est paix, je brille d’une lumière claire, mais les humains ne souhaitent pas la paix, ils ne me veulent
pas”. La flamme se réduisit et finit par
s’éteindre.
La deuxième bougie dit : “Mon
est la foi, mais je suis devenue
tile. Les humains ne souhaitent
connaître Dieu. Ma flamme n’a
de sens”. Elle s’éteint.

nom
inuplus
plus

Triste et avec une douce voix, la
troisième bougie dit : “Mon nom est
amour, je n’ai plus la force de brûler,
les humains m’ignorent, ils ne voient
qu’eux-mêmes et pas ceux qu’ils devraient aimer”. Et la troisième bougie
s’éteint également.
Un enfant arriva dans la pièce avec
les larmes aux yeux : “Votre rôle est de
brûler et non pas de vous éteindre”.
Soudain on entendit la voix de la quatrième bougie : “Ne t’inquiète pas,
aussi longtemps que je brûle, je peux
rallumer les autres. Mon nom est Espoir.”
L’enfant prit la flamme de l’Espoir
et ralluma celle de la paix, la foi et
l’amour.

Corinne Mercier / CIRIC
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Historique
En 1839, pour aider les enfants à
mieux visualiser et attendre les 24
jours qu’il y avait à parcourir jusqu’à
Noël, un pasteur allemand, Heinrich
Wichern, a l’idée d’allumer chaque
jour une petite bougie disposée sur
une roue et une grande bougie pour
chaque dimanche. La coutume du
temps de l’Avent n’a retenu que les
grandes bougies. Plus la fête de Noël
approche, plus il y a de lumière…
Ces bougies symbolisent les quatre
saisons et les quatre points cardinaux
mais surtout, pour les chrétiens, les
quatre grandes étapes de l’histoire du
salut du monde grâce à la venue de
Jésus, Sauveur. Le Salut du monde
signifie en effet que Dieu, par amour
pour nous, envoie son fils parmi nous
pour apporter joie, espérance et paix
au monde ainsi que pour nous sauver
du mal.

La signification des bougies
Elles symbolisent les grandes étapes
du salut avant la venue du messie.
- La première est le symbole du pardon accordé à Adam et Ève ;
- La deuxième est le symbole de la
foi d’Abraham et des patriarches qui
croient au don de la terre promise ;
- La troisième, c’est la joie de David
dont la lignée ne s’arrêtera pas. Elle
témoigne de l’alliance avec Dieu ;
- La quatrième est le symbole de
l’enseignement des prophètes qui
annoncent un règne de justice et de
paix.

HORAIRES

Chemin faisant
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Messes dominicales du 24 décembre 2018 au 31 mars 2019
Date
24 décembre
Veillée

La veille à 18 h 30

9h

11 h

18 h Parthenay Sainte-Croix • 18 h Ménigoute • 18 h Secondigny
• 18 h 30 Thénezay • 20 h 30 Châtillon • 20 h 30 Mazières • 20 h 30 Saint-Aubin-le-Cloud

25 décembre
Nativité du Seigneur
30 décembre
Sainte Famille

Assemblée
de prière
11 h

Parthenay Sainte-Croix • Allonne
• Gourgé • Saint-Pardoux • Vasles
Châtillon • Lhoumois
• Saint-Georges

Mazières • Pompaire • Vernoux

Parthenay Sainte-Croix
• La Peyratte • Secondigny • Vasles

1er janvier 2019
Sainte Marie Mère de Dieu

Thénezay

Parthenay Sainte-Croix
Azay s/Thouet • Châtillon
• Lhoumois • Beaulieu

Secondigny • Le Tallud • Thénezay

Parthenay Sainte-Croix • Mazières
• Reffannes

Le 5 janvier
17 h à
Coutières
La Ferrière

13 janvier
Baptême du Seigneur

Châtillon • Lhoumois • Verruyes

Lageon • Mazières • Pamplie

Parthenay Sainte-Croix
• La Peyratte • Ménigoute • Secondigny

Thénezay

20 janvier
2e dim. ordinaire

Châtillon • Fenioux • Lhoumois
• Saint-Pardoux

Gourgé • Pompaire
• Pougne-Hérisson

Parthenay Sainte-Croix • Mazières
• Vasles

La Peyratte

27 janvier
3e dim. ordinaire

Châtillon • Lhoumois • Saint-Lin

Amailloux • Mazières
• Saint-Aubin-le-Cloud

Parthenay Sainte-Croix • La Ferrière
• Secondigny • Vausseroux

Gourgé

3 février
4e dim. ordinaire

Allonne • Châtillon • Lhoumois
• Vouhé

Adilly • La Peyratte • Secondigny

Parthenay Sainte-Croix • Mazières
• Ménigoute

Thénezay

10 février
5e dim. ordinaire

Châtillon • Lhoumois
• Saint-Georges

Mazières • Neuvy-Bouin • Viennay

Parthenay Sainte-Croix
• Secondigny 1 • Thénezay • Vasles

La Peyratte

17 février
6e dim. ordinaire

Châtillon • Lhoumois
• Vernoux-en-Gâtine • Verruyes

Le Beugnon • La Ferrière • Saurais

Mazières • Parthenay Sainte-Croix
• Vautebis

Gourgé

6 janvier
Épiphanie

24 février
7e dim. ordinaire
3 mars
3e dim. ordinaire
6 mars
Cendres
10 mars
1er dim. carême
17 mars
2e dim. carême
24 mars
3e dim. carême
31 mars
4e dim. carême

* Journée mondiale des

Parthenay Sainte-Croix • Gourgé
• Ménigoute • Secondigny
Parthenay Sainte-Croix • Aubigny
Châtillon • Clavé • Fenioux
Amailloux • Saint-Aubin-le-Cloud
(messe pour Saint-Aubin)
• Lhoumois
• Mazières • Vasles
10 h 30 Secondigny • 15 h Lhoumois • 15 h et 20 h Parthenay Sainte-Croix
• 20 h 30 Les Forges • 20 h 30 Mazières
Parthenay Sainte-Croix
Beaulieu • Châtillon • Lhoumois
Fénéry • Le Retail • Mazières
• La Peyratte* • Reffannes
• Secondigny
Châtillon • Lhoumois
La Ferrière • Pompaire
Parthenay Sainte-Croix • Ménigoute
• Vernoux-en-Gâtine • Verruyes
• Secondigny
• Saint-Pardoux 1
Le Tallud (LCE) • Parthenay SainteChâtillon • Lhoumois
Lageon • Mazières
Croix • Secondigny
• Saint-Georges
• Pougne-Hérisson
• Thénezay • Vasles
Parthenay Sainte-Croix • Mazières
Châtillon • Le Beugnon • Lhoumois
Adilly • Allonne • Gourgé
• Vausseroux • L’Agenouillée
• Saint-Pardoux
(hospitalité du Rosaire)
malades 1 Messe des familles
Châtillon • La Boissière • Lhoumois

Mardi 19 mars,
Saint-Joseph : messe à la chapelle
du presbytère Saint-Laurent ; 11 h

CCMO
(Communauté Chrétienne en Monde
Ouvrier)
Messe à 10 h 30 à la chapelle du
presbytère Saint-Laurent de Parthenay les dimanches :
13 janvier - 10 février - 10 mars

Azay s/Thouet • Mazières
• Le Tallud

La Ferrière

Thénezay
La Peyratte
Gourgé
La Ferrière

Chapelle de L’Agenouillée 2019
mardi 15 janvier : 10 h 30 “Louons, ADORONS ! Laissons-nous RÉCONCILIER…”

mardi 19 février : 10 h 30 “Louons, ADORONS ! Laissons-nous RÉCONCILIER…”

samedi 2 février : Présentation de Jésus
au Temple : messe à 10 h 30. Prière du
chapelet médité à 10 h.

vendredi 8,15,22,29 mars : 10 h 30 Prière
de chemin de Croix

lundi 11 février : Notre-Dame de
Lourdes : messe à 10 h 30. Prière du chapelet médité à 10 h.

mardi 19 mars : 10 h 30 “Louons, ADORONS ! Laissons-nous RÉCONCILIER…”
lundi 25 mars : Annonciation : messe à
10 h 30. Prière du chapelet médité à 10 h.
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Dans la société comme dans l’Église,

la jeunesse s’engage
Agnès Manesse

“O

n ne voit
jamais
les
jeunes !” se
lamentent
parfois des paroissiens. Seraitce cette même inquiétude de
l’Église catholique qui a conduit
au récent synode romain sur la
jeunesse et au synode du diocèse
de Poitiers sur les générations
nouvelles ? Peut-être bien… car
sans doute, comme le pape François lors de la clôture du synode,
nous pourrions dire : “Je voudrais dire aux jeunes, au nom de
nous tous, les adultes : excuseznous si, souvent, nous ne vous
avons pas écoutés ; si, au lieu
de vous ouvrir notre cœur, nous
vous avons rempli les oreilles.”
En effet, les jeunes chrétiens
n’ont pas attendu des synodes

pour prendre leur place et s’investir dans la société et dans
l’Église ! En témoignent tous
ceux qui prennent la parole dans
les pages suivantes. Comme ces
scouts qui font découvrir aux
étudiants leur manière de vivre la
fraternité. Ou bien encore la Jeunesse ouvrière chrétienne (JOC)
qui s’engage auprès des travailleurs saisonniers et des copains
en précarité. Dans l’Église aussi,
les jeunes trouvent leur place en
mettant leurs compétences et leur
dynamisme au service des plus
jeunes, les accompagnant dans
la fragilité de leur foi. Ils sont
solidaires de leur génération car,
comme le dit Sarah : “Ensemble
on va plus loin !”. Sans doute
aussi, trouvent-ils dans ces diverses formes d’engagement une
réponse à cette question existentielle de la jeunesse du monde
entier, relevée au synode romain :
“Que vais-je faire de ma vie ?”

L’Évangile est au cœur de la
démarche du synode de Poitiers
et les jeunes se reconnaissent
bien dans la figure de Jésus : luimême a été jeune, il n’a d’ailleurs été que jeune ! Il est mort
jeune ! Il est “le Christ éternellement jeune”. Et son Église,
malgré les têtes blanches qui la
composent, est toujours jeune
car sans cesse renouvelée par le
Christ, par sa Parole, par ses nouveaux membres, ces générations
nouvelles par l’âge et dans la
foi. Souvenons-nous que les personnes âgées d’aujourd’hui ont
été la jeunesse d’hier !
Avec les évêques du synode, nous
pouvons adresser ce message aux
jeunes : “L’Église et le monde ont
un besoin urgent de votre enthousiasme. Vous êtes le présent, illuminez maintenant notre avenir !”
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Portrait

Aux ados de Châtellerault,
Aude ouvre la porte de l’Église
Aude Agnew-Balestic est engagée dans la pastorale des jeunes à Châtellerault.
Cet amour de Dieu qu’elle veut faire ressentir aux lycéens de l’aumônerie, elle-même
l’a découvert il y a quelques années. Portrait.

Éric Boone

A
Aude Agnew-Balestic

ude est pressée.
Prise par un métier
exigeant, elle arrive
de Vendée, repart à
Bordeaux… Demain, elle sera
à Bergerac pour accompagner
les jeunes lycéens au rassemblement organisé par les diocèses
de la province. Mais Aude prend
le temps de raconter l’irruption
dans sa vie d’un Dieu qui l’aime
et qui l’invite à aimer. Un Dieu
qu’elle a tant cherché, dans les
rires et aussi dans les larmes.
Étudiante, Aude a une vie rapide
et pleine. Elle sort souvent, rencontre beaucoup de monde,
s’investit sans compter dans son
stage qui deviendra bientôt un
travail. Elle s’investit à fond, ne
compte pas ses heures. Première
arrivée, dernière partie. Elle multiplie les projets mais ressent un
profond vide : “Tu sais, quand tu
n’as pas Dieu dans ta vie, tu n’as
pas d’objectif…”
Dieu ? Elle n’a jamais douté de
son existence. Mais est-il pos-

“Tu sais, quand tu n’as pas Dieu
dans ta vie, tu n’as pas d’objectif…”

sible d’en vivre vraiment ? La
messe ? Elle la trouve belle mais
ne la comprend pas. La Bible ?
Elle ne sait pas par où commencer… On lui a promis qu’elle
rentrerait transformée des JMJ à
Rome. Elle y rencontre effectivement des personnes rayonnantes
mais elle ne vit pas cette transformation. “J’étais larguée…
Alors j’ai fait semblant et j’ai
dit que j’étais transformée sans
l’être vraiment”. Elle finit même
par se demander si elle est assez
intelligente pour être chrétienne.
“C’était dur”.

En son cœur retentit
l’appel à la mission
C’est au monastère de Broussey
que, partie pour cinq jours de
repos, elle fait l’expérience de
la présence d’un Dieu miséricordieux et présent. Elle quitte le
monastère avec l’invitation d’un
frère à poursuivre sa recherche,
mais le retour à la vie quotidienne est difficile.
Plus tard, à Poitiers, Aude participe au baptême de sa nièce.
“Ce jour-là, l’amour que je
cherche devient quelque chose de
simple”.
Aude demande alors la confirmation, qu’elle recevra en 2012 à
Paris. Elle s’engage à fond auprès
des plus pauvres. Sa famille s’inquiète un peu de cet investissement si fort et si soudain. Ses collègues de travail ne comprennent

pas non plus. Le chemin n’est
pas simple. Mais en son cœur
retentit l’appel à la mission…
Elle renonce pourtant à partir au
loin, comprenant qu’elle se doit
d’abord à son mari, Paul, et à leur
fils, Jean. En s’installant non loin
de Châtellerault, elle se présente
au prêtre. Il l’appelle pour animer
l’aumônerie des lycéens. Elle découvre alors plus directement la
vie de l’Église, se défait aussi de
quelques images idéales, éprouve
parfois la rudesse de la mission,
mais avance avec confiance.
Elle a trouvé des lieux qui la
portent (comme Taizé), où elle
emmène régulièrement les lycéens. Elle se forme, en participant à la FARE (Formation à la
responsabilité en Église). Surtout, elle s’interroge sur la façon
de rejoindre les adolescents et de
leur proposer une véritable expérience de foi. Car elle sait combien il est douloureux de rester à
la porte.

Une route lumineuse
et fragile
Mais c’est déjà l’heure. Aude termine son récit. Il faut filer chercher son fils à l’école. Après le
rassemblement lycéen, repartir à
Paris pour des réunions, y croiser son mari et continuer la route.
Une route lumineuse et fragile…
comme la foi finalement !
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Les jeunes se

mobilisent
Au côté des saisonniers à l’île de Ré
Chaque été, depuis plusieurs années, nous jeunes de la JOC
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne) prenons sur nos vacances
pour tenir une permanence à destination des très nombreux
travailleurs saisonniers, en particulier les plus jeunes. Notre
but est de les aider à faire valoir leurs droits et de rompre leur
isolement, avec des soirées crêpes par exemple. Sur l’île, leur
souci principal est celui du logement, à cause de la saturation
et des prix élevés. Certains doivent dormir dans une voiture
ou faire du camping sauvage. Au-delà de dénoncer ces situations et de trouver des solutions ponctuelles, nous travaillons
à un grand projet pour 2019 : réunir autour d’une table tous
les acteurs locaux – employeurs, gérants de camping, offices
de tourisme, communauté de communes – et des saisonniers
afin de mieux organiser l’accueil de cette main-d’œuvre absolument nécessaire mais trop souvent négligée.

Tsoa Etheve
Contact : joc.vienne@hotmail.com

Au service des jeunes en précarité
Nous sommes une dizaine de jeunes engagés dans deux équipes de la
Jeunesse Ouvrière Chrétienne dans les quartiers Saint-Eloi et Trois Cités
de Poitiers. Nous nous réunissons chaque mois pour partager nos vies
en nous éclairant de la Parole de Dieu. Beaucoup d’entre nous sont en
recherche d’emploi ou occupent des emplois très précaires, comme de
trop nombreux jeunes de nos quartiers qui galèrent. Ces jeunes, nous
allons leur donner la parole dans le cadre de la campagne nationale de
la JOC “Traçons nos vies”. “Pour toi, que veut dire réussir sa vie ? Quels
sont tes rêves ? Pour toi que serait une société idéale ?” Les réponses
inspireront des propositions, diffusées lors d’une grande manifestation
nationale en janvier 2020. D’ici là nous continuerons à tisser du lien
dans nos quartiers et à soutenir la création d’une nouvelle équipe pour
les 14/15 ans.

Tsoa Etheve

Un collège sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle
Les 6es du collège Saint-Jacques de Compostelle, à Poitiers, se sont tous retrouvés
pendant 2 jours de marche dans le cadre
de leurs journées d’intégration.
“Nous nous sommes retrouvés au départ
de Châtellerault, où nous avons rencontré
un pèlerin qui avait déjà fait plusieurs fois
les chemins de Saint-Jacques. Il nous a
raconté son histoire et sa façon de vivre
cette longue marche. Pleins d’entrain,
nous sommes donc partis en direction de
Poitiers. La route a été pour chacun l’occasion de se connaître et d’échanger. Des

prémices d’amitié et une bonne ambiance
ont coloré cette marche. Si la météo a
été favorable le premier jour, le deuxième
était catastrophique : que d’eau ! Mais
avec l’aide de nos enseignants, nous
avons vécu ce temps sereinement.”
Cette idée d’une marche sur les chemins
de Saint-Jacques de Compostelle était
vraiment bonne. Elle donne beaucoup de
sens à la devise du collège : “Ensemble on
va plus loin”.

Sarah, élève de 6e
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Unique en France : un camp scout sur un campus
Le 19 septembre, les trois mouvements
scouts de Poitiers ont planté leurs tentes
à deux pas de la Maison des étudiants et
organisé une veillée au pied des amphis.
“Nous venons à la rencontre des étudiants,
partager nos expériences de fraternité
et expliquer les raisons de notre engagement” explique Sylvain Fourgeaud, des
Scouts et Guides de France.
Éclaireuses et éclaireurs de France, Scouts
et guides de France et Éclaireuses et
éclaireurs unionistes de France se sont
associés, pour la deuxième année, afin de
répondre à un appel à projet de l’université
de Poitiers dans le cadre du “Mois d’accueil des étudiants”.
Avec plus de 80 participants, l’évènement
invitait les curieux à découvrir l’atmosphère chaleureuse qui fait l’ADN du mouvement. Il fournissait également l’occasion
aux étudiants scouts étrangers de nouer
des liens avec les groupes de Poitiers. Tous
les incontournables d’un camp scout et

d’une nuit scoute étaient là, facilitant les
échanges à bâtons rompus, les rencontres.
Des amitiés y sont nées. La première
édition l’an dernier à Poitiers avait suscité
l’intérêt d’autres groupes implantés dans

des villes étudiantes. Nous n’avons pas
déposé de brevet, ils peuvent sans réserve
nous imiter !

Marie-Julie Meyssan, scoute
Contact : Sgdf.pictavie@gmail.com

En service civique pour le diocèse, “je m’éclate !”
Bientôt 22 ans, Émeline a hérité du “gène
de l’engagement” de ses parents, tous deux
responsables dans une structure de l’Église.
C’est tout naturellement qu’Émeline a participé d’abord aux activités de l’aumônerie
de son collège, puis dès le lycée, a basculé
du côté de l’animation. En participant à de
grands évènements comme le pèlerinage
diocésain des jeunes à Lourdes, ou le rassemblement des jeunes de Taizé, en France
mais aussi à l’étranger, elle s’initie à l’animation et à l’accompagnement de chrétiens à
peine plus jeunes qu’elle !
Bac en poche, elle suit des études d’éducatrice de jeunes enfants. Mais la réalité
professionnelle éprouvée lors des stages
ne remplit pas totalement son désir d’un
engagement fort au service des autres.
Elle termine néanmoins ses études et
obtient son diplôme en juin dernier. S’offre
alors une belle opportunité pour Émeline :

le diocèse de Poitiers cherche un jeune
en service civique pour la pastorale des
jeunes ! “J’avais envie de m’engager plus
dans l’Église, sur du long terme, avec des
projets intéressants”.

La voilà servie : rassemblement des
lycéens à Bergerac, journée de promulgation des Actes du synode diocésain. Puis
elle accompagnera des jeunes aux JMJ
de Panama en janvier, et dans d’autres
évènements diocésains. “Je découvre la
vie de l’Église de l’intérieur. Tout est riche !
Je rencontre énormément de personnes,
très diverses. Je travaille dans la communication et mets en œuvre des dynamiques
partenariales. Je m’éclate !”
Et après, des projets ? “Je voudrais partir
en humanitaire, me rendre utile.” Ici ou
ailleurs, la jeune femme a décidé de mettre
ses compétences, son dynamisme au
service des autres. Merci Émeline pour ton
enthousiasme !

Contact :
pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr
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La musique,
mission
des jeunes
paroissiens

C

ombien de paroisses ont un
groupe de jeunes qui joue de la
musique pendant les célébrations ? Très peu. La musique est
pourtant l’une des activités préférées des
Français (et a fortiori des jeunes). C’est
surtout un bon moyen pour que les jeunes
qui viennent aux célébrations paroissiales
se sentent acteurs plutôt que participants
“passifs”.
C’est dans ce but que le Centre de Musique
Sacrée (CMS) se consacre à la mission de
former les musiciens de nos paroisses. Une
formation est destinée aux jeunes, sous la
forme d’une session d’été, tandis qu’un
chœur diocésain rassemble les adultes.

La session d’été :
les jeunes à l’honneur
Pendant cette session d’une semaine, au
début de l’été, les jeunes sont invités à se
perfectionner et à jouer ensemble. Tous
les instruments sont les bienvenus. La
formation peut parfois surprendre : flûtes,
guitares, orgues, clarinettes, mais aussi
guitare électrique, batterie et percussions
diverses. Ils ont entre 9 et 17 ans et ont
en commun d’aimer la musique. Entre les
temps de répétitions nombreux, ils participent activement à des temps spirituels et
des moments de détente.
Après la session, ils sont invités à partici-

per à l’animation des célébrations par la
musique. Faut-il encore que la place leur
soit faite. Il n’est hélas pas rare qu’ils ne
soient pas accueillis, soit par crainte d’un
“débordement” musical ou, le plus souvent, par le simple fait qu’ils sont parfaitement inconnus dans leurs paroisses. C’est
pourquoi les paroisses qui comptent des
jeunes ne doivent pas hésiter pas à leur
demander s’ils pratiquent un instrument.
Vous ferez peut-être, au pire, naître des
vocations.

Appeler des jeunes
La participation des jeunes dans nos célébrations peut en effet tenir à peu de chose.
Une paroisse peut proposer à ses jeunes de
vivre ce temps si particulier de la session
d’été. Pour cela, elle peut aussi soutenir
financièrement cette initiative, en prenant
en charge une partie du coût de l’inscription. Tout le monde est gagnant : le jeune
peut perfectionner son art et la paroisse y
gagne un musicien pour accompagner les
célébrations.

Des concerts à la clé
À la fin de la session d’été, le CMS propose un concert pendant lequel les jeunes
vont mettre en œuvre leurs apprentissages
de la semaine. Il est ouvert très largement,
en général le dimanche après-midi.

Deux concerts sont également proposés
dans l’année, en octobre et février, afin de
ne pas se perdre de vue. Cela entretient
des liens et offre en outre la possibilité de
jouer dans une formation musicale.

Des compétences bénévoles
Le CMS vit grâce à ses bénévoles. Certains travaillent pour organiser chaque
année la nouvelle session des jeunes ;
d’autres rejoignent le chœur diocésain. Fidèles depuis des années ou nouveaux arrivants, polyvalents ou spécialistes, le CMS
compte dans ses rangs :
• Des professeurs de musique
• Des animateurs
• Des chefs de chœur
• Des prêtres, séminaristes et religieux
pour le temps spirituel
• Des organisateurs événementiels
pour préparer la session
• Un pôle informatique et communication
• Des compositeurs et arrangeurs
Une association à ambiance familiale, qui
remplit son objectif depuis des années
grâce à tous ces bénévoles, partenaires et
amis.
Julien Girardin Stika

Plus d’informations et tous les contacts sur
www.poitiers.catholique.fr/cms

LA JEUNESSE S’ENGAGE

DIOCÈSE

Le coin théologique

Prière

La jeunesse de Dieu !
À

l’époque de saint Hilaire
(IVe siècle), évêque de Poitiers,
un sarcophage dit “d’Agape et Crescentius” de la nécropole du Vatican
représente le Christ “sous les traits
d’un jeune homme pour souligner
l’éternelle jeunesse du Verbe !” 1
Le Verbe, la Parole de Dieu, l’Évangile, la Bonne Nouvelle !
“Au commencement était la Parole”
écrit l’apôtre Jean dans le premier
verset de son évangile. Sortie de la
bouche divine, la Parole crée en séparant le ciel et la terre, l’eau et la glaise,
la lumière des ténèbres. Elle donne
forme, comme les mains du potier du
prophète Jérémie, élégance, beauté,
altitude, infini !
La genèse de Dieu ! Oh pardon, la

jeunesse de Dieu ! Dans la plénitude
des sept jours, se dessinent lentement
les traits du Visage du Créateur, éternellement jeune ! Jaillissement de la
vie divine surabondante (ciel, terre,
lumière, soleil, lune, nuit et jour,
mer, plantes, semences, animaux, oiseaux, poissons…) qui s’achève dans
l’engendrement de l’homme et de la
femme, icônes de Dieu, Vie, amour.
À Noël, surgit en pleine humanité, le
“Nouvel Adam” selon l’apôtre Paul,
Jésus dont la Bonne Parole nous crée
“hommes nouveaux”, en pleine genèse, celle du Royaume des Cieux !
En pleine jeunesse, celle de l’Esprit !
“La terre avait tous ses ornements et le
Seigneur n’ayant plus rien à faire, se
reposa le septième jour auquel temps
il établit le jour du sabbat.” 2

Dieu de notre enfance
Dieu de notre enfance,
Toi dont nous avons appris le nom
Dans le sourire de notre père
Et de notre mère,
nous te prions :
Garde-nous une âme d’enfant
Pour que nous puissions entrer
Dans ton royaume.

1 Christus, n°258, avril, 2018, p. 5
2 “Figures de la Bible”
selon la Vulgate, 1724

Dieu de notre adolescence,
Toi qui as créé l’ardeur de la jeunesse,
Qui connaît ses désirs et ses folies,
nous te prions :
Garde en nos cœurs la fleur de l’espérance,
Sois toujours le Dieu
De la joie de notre jeunesse.
Dieu de notre maturité,
Toi qui appelles chaque homme
À faire fructifier les dons
Que tu as mis en lui,
nous te prions :
Donne-nous de constituer
Cet Homme parfait
Qui réalise la plénitude du Christ.
Dieu de notre vieillesse,
À l’heure où l’esprit
Perd de son agilité,
Où le corps s’engourdit,
nous te prions :
Reste près de nous
Corinne Mercier / Ciric

Père Armel de Sagazan
curé de la paroisse Saint-Jean XXIII
Poitiers-Nord
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Quand vient le soir.
Tu es notre Dieu d’éternité.

Lucien Deiss
Prières bibliques, p. 114
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RENCONTRE

Chemin faisant

4 000 km à vélo,
le pari fou de Nicole et Gérard
Nicole et Gérard Fortuné se sont
élancés de Mazières-en-Gâtine
´ en Pologne. Ils
jusqu’à Lesna
partagent leur carnet de voyage.

P

ari fou que de vouloir parcourir
4 042 km à vélo pour relier Mazières-en-Gâtine à Leśna Podlaska et porter un message d’amitié
à nos amis polonais ! Comment imaginer
cette aventure singulière en prenant notre
temps jusqu’à la frontière biélorusse ?
Nos âmes de voyageurs se sont mises en
éveil avec hésitation et doute. Puis elles
nous ont invités à partir sur les chemins du
nomadisme, à nous désencombrer de tout
ce qui nous empêche d’avancer. Dans la vie
nous “pédalons” toujours plus vite que le
temps, allons trop vite dans nos gestes, nos
pensées, nos jugements, nos rencontres…

De belles rencontres
Nous avons voulu vivre cette aventure au gré
du vent pour nous faire disponibles, repousser
nos limites, accueillir l’inattendu, l’inconnu.
Parmi tout ce que nous avons vécu, nous souhaitons partager ces belles rencontres.
La première avec ce pèlerin belge croisé
à Beaugency, il fait tous les ans le chemin
de Saint-Jacques aller et retour durant six
mois. Éternellement en chemin, il est assoiffé de rencontres et de liberté…
Une autre, étonnante, a eu lieu dans nos derniers kilomètres en France : ce matin-là, nous
arrêtant dans une chapelle dédiée à saint Vit,
nous rencontrons un homme curieux de notre
expédition. En très peu de temps, il nous invite chez lui, nous fait visiter sa maison : un
vrai musée de collections multiples. Il raconte
avec passion son passé militaire de parachutiste. Finalement, deux heures après notre
départ du camping, nous avions tout juste parcouru 7 km… Mais ravis de ce partage.
Notre façon de voyager implique parfois de
grands moments de désarroi et de solitude,
en particulier lorsqu’en fin de soirée nous

Chemin faisant

n’avons toujours pas trouvé où dormir. En
effet plus que la nourriture, la préoccupation majeure du voyageur est de savoir ou se
poser le soir. Cette incertitude nous a valu de
grandes grâces pour peu de nous abandonner
à la Providence, comme ces deux moments
reçus (parmi tant d’autres) le montrent.
Le premier, à Stadtlohn entre Wesel et
Münster en Allemagne. Le seul camping
indiqué sur le topoguide s’est avéré privé et
gardé par un vigile inflexible… “Sans rien
dire, nous avons secoué la poussière de nos
sandales et sommes partis…”. Peu après,
alors que nous étions en peine à la recherche
d’un nouvel hébergement, une dame à vélo
s’est arrêtée pour nous venir en aide. Malgré
le barrage de la langue, elle nous a invités et
c’est dans son jardin que nous avons planté
la tente. Mathilde et Calentz nous ont magnifiquement reçus et avant de partir le lendemain matin, nous avons eu café, croissants et
totalité du repas de midi dans les sacoches.
Une belle leçon d’abandon et de confiance
en toute humilité.

Czesc ! Bonjour la Pologne !
Ah ! Notre premier nid de cigognes, les compagnes protégées des villageois polonais...
Pour nous, elles marquent le souvenir d’une
piste de 4 km, la plus difficile du voyage,
dans le sable sous une grosse chaleur. Un
souvenir inoubliable d’une rencontre sur ce
chemin au milieu de nulle part, un havre de
repos aux pieds de Jésus nous offrant sa protection et sa bénédiction. Le soir, alors que
nous nous apprêtions à faire du camping
sauvage, encore une très belle aventure avec
Isabelle et Richard. Ils nous ont offert une
nuitée dans un centre de vacances, ainsi que
le dîner et le petit-déjeuner dans leur chalet
sur la rive d’un lac. Richard, un grand voyageur, a parcouru plus de 80 pays avec son
sac à dos. Il aime à partager sa passion du
voyage et accueillir et quel accueil !
Deux jours plus tard, à Poznan, Isabelle est
venue nous rejoindre et jouer le guide en

français, pour nous faire découvrir la ville.
Que de partages et de découvertes ! Preuve
est faite qu’un chemin de croix peut être
annonciateur de grandes grâces.
Au-delà de son aspect touristique et physique, ce voyage nous a surtout permis de
goûter l’instant présent, la joie de la rencontre, de la méditation, de la contemplation et au final, de découvrir que notre véritable destin est celui d’être éternellement en
chemin !
Aller d’ouest en est vers le soleil levant, vers
la lumière… être en résonance à nous sentir intérieurement passants, étrangers, pèlerins qui s’interrogent, s’étonnent, s’émerveillent ; une joie immense de nous mêler à
la ferveur de ce peuple polonais, de tous ces
pèlerins arrivant en processions des villes
alentour, convergeant vers le Sanctuaire de
Notre-Dame de Leśna pour les cérémonies
du 15 août… C’est vrai nous ne sommes pas
rentrés chez nous comme avant !

En bref
Voyage réalisé du 27 mai au 10 août 2018
Parcours : Mazières, Saumur, Nevers, Bâle,
Strasbourg, Düsseldorf, Münster, Berlin,
Varsovie, Lesna
´ Podlaska
4 042 km parcourus, 64 jours de vélo,
63,15 km par jour, 12 jours de repos
moyenne globale : 53,18 km
Hébergements : campings, hôtels, jardins,
pensions
Langues parlées : les sourires et les mains
Âge des deux cyclistes : 141 ans cumulés
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