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MAÇONNERIE
          CHARPENTE
                  COUVERTURE

Terrassement 
Assainissement

Route du Dorat          86290 LA TRIMOUILLE
Tél. 05 49 91 58 44 - Port. 06 82 18 79 63

Neuf et Rénovation

NOUVEAU
OPTIQUE 
LUNETIER

Merci 
à tous nos
annonceurs

Centre commercial Intermarché
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX

Tél. 05 49 84 19 54

COLLÈGE
  LV : Anglais, Anglais Européen, Allemand, Espagnol
  Latin à partir de la 5e, Grec,
  Aide aux devoirs, étude surveillée
  Sorties et voyages pédagogiques,
  Chorale, préparation au BIA
  pastorale en lien avec la paroisse 

Contact : 05 49 91 12 28 • ism2@wanadoo.fr 

ÉCOLE MATERNELLE  
ET PRIMAIRE :

  Classe le mercredi matin,
  Garderie, étude surveillée, 
  Activités périscolaires,
  Classe découverte,
  Pastorale pour tous les élèves.
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86150 L'ISLE JOURDAIN
ZA Les Chaffauds
rue Pierre Godillon
Port. 06 29 36 34 57 - Tél. 05 49 48 96 55
ambulance.isloise@orange.fr

ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN

En ces jours qui précèdent la nativité 
de Jésus, Fils de Dieu et fils de Marie, je 
voudrais que personne n’éprouve ce 
sentiment d’être seul ou d’être inutile.
Comme le soleil qui se lève pour éclairer 
la terre, Noël vient illuminer les nuits les 
plus longues.
Chacun de nous se sent mobilisé pour 
“être ce petit rayon de lumière”, parole 
d’un témoignage qui résume si bien ce 
mystère d’amour qui nous unit tous.
Certes nous ne sommes plus au temps 
des veillées qui rythmaient les longues 
nuits d’hivers et dont les anciens ont 
encore le secret. Mais en lisant ces 
pages, découvrons la joie d’être accueilli 
ou d’accueillir. Osons la rencontre et la 

susciter si nécessaire. Mettons-nous 
au service de ceux qui, à l’hôpital, en 
résidence ou dans leur maison, attendent 
notre visite. Ouvrons humblement notre 
porte à celui qui frappe et vient troubler 
notre tranquillité. “Il n’est pas bon que 
l’être humain soit seul”, comme il est 
écrit dans le livre de la Genèse.
En nous visitant à Noël, Dieu nous appelle 
tous à retrouver notre cœur d’enfant pour 
que l’humanité soit gagnée par l’amour 
et la simplicité de la crèche, mystère qui, 
aujourd’hui encore, éclaire toutes nos 
rencontres.
C’est pourquoi, au nom de toute l’équipe 
et des bénévoles qui nous ont aidés à 
écrire ces quelques pages de pur bonheur, 
je vous dis joyeux Noël et nous vous sou-
haitons une bonne lecture.

Noël !

Messes de la nuit 
de Noël

19 h - Lussac-les-Chateaux

19 h - Montmorillon St-Martial

20 h - Availles-Limouzine

20 h - La Trimouille

20 h - Adriers

20 h - Lhommaize

Messe du jour de Noël
11 h - Montmorillon St-Martial

11 h - Saint-Savin

11 h - Journet

11 h - L’Isle-Jourdain

11 h - Persac

11 h - Lathus

 En remerciement 
des dons reçus

f Vous êtes nombreux à soutenir le 

journal d’Un pont à l’autre, comme 

en témoignent tous les dons qui nous 

sont parvenus ces derniers mois.

Au nom de l’équipe de la rédaction, du 

père René, du père Christophe, du père 

Jean, du père Loïc, du père Benoît et de 

moi-même, nous vous remercions de 

l’attachement que vous accordez au 

journal.

Et vous souhaitez une bonne lecture.

Père Fabrice GIRET, 
curé de la paroisse 

Sainte-Jeanne-Elisabeth

Père Fabrice
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Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée

MONTMORILLON
05 49 48 08 25

• Pompes funèbres • Marbrerie
• Contrat obsèques

• Accès Chambres Funéraires

Merci aux annonceurs !

Souriante et accueillante, Anne-
Marie reçoit chaleureusement 
celles qui prennent le temps de 
lui rendre visite.

A
nne-Marie fait la liste de ceux 
qui viennent lui rendre visite : 
“Les personnes de l’ADMR, 
plus que gentilles, viennent 

tous deux jours. Une autre vient matin et 
soir. Les voisins proches qui passent une 
heure ou deux avec moi, font mes courses, 
car je ne peux plus me déplacer. L’auxi-
liaire de vie (un joli nom) vient trois fois 
par semaine pour la toilette. Pour moi, ces 
gens tous différents sont d’agréables ren-
contres, qui me font du bien.”
Avec tout ce petit monde autour d’elle, 
Anne-Marie est loin d’être isolée. “Non, je 
ne me sens pas seule, je suis chez moi, au-
tonome, je fais mes chèques, ça valorise !” 
Et puis il y a aussi les rendez-vous incon-
tournables : “Quand la messe a lieu à 
Saint-Rémy ou Plaisance, mes amies me 
portent la communion. En effet, ce n’est 
pas souvent, mais ça me suffit, me nour-
rit. Désormais, je vis ma messe à la télé 

et ça m’enrichit. Au début, ce n’était pas 
facile, je n’y arrivais pas, maintenant, je 
fais abstraction du lieu. Dieu nous fait des 
grâces… Je m’y prépare en lisant les lec-
tures à l’avance. Je continue aussi à pré-
parer la messe de Plaisance avec l’équipe, 
après, on prend le thé.
Au mois d’août, j’ai eu la surprise de 
voir arriver chez moi le père Benoît, en 

vacances à Plaisance chez sa mère, avec 
elle et sa sœur. “Anne-Marie, je viens dire 
la messe chez toi !” Quel bonheur m’ont-
ils apporté, en toute simplicité !
J’ai connu des personnes qui vivaient leur 
vieillesse sereinement, j’essaie d’en faire 
autant, chaque âge a son apport de joie de 
vivre !”

Anne-Marie : “Je vis seule, 
mais ne me sens pas seule !”

Quel bonheur m’ont-ils apporté, 
en toute simplicité !

Anne-Marie reçoit des visites quotidiennes chez elle.
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Contrôle de la vision
Tél. 05 49 84 30 33 - amandine.optique@hotmail.fr

3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain
Mardi - Vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h

Samedi 9h30 -12h30, l'après-midi sur RDV

Une fois par semaine, Geneviève 
visite les aînés d’une maison de 
retraite de Montmorillon.

R
ester chez soi à s’occuper 
de ses petites affaires, est-ce 
suffisant pour notre vie ?
Se tourner vers les autres, 

apporter un petit rayon de soleil à ceux qui 
passent la fin de leur vie dans une maison 
de retraite n’est-ce pas en lien avec notre 
engagement de chrétien ? Le message 
d’amour que nous transmet Jésus, chacun 
peut le vivre à sa façon.
Pour ma part, j’aime la relation avec les 
personnes âgées, ou plutôt, souvent plus 
âgées que moi. Et si beaucoup nous disent 
que nous leur faisons du bien, si vous 
saviez le bien que cela nous fait ! Nous en 
sortons enrichis de tout cet amour partagé.

Alors une visite dans la semaine, sans tenir 
compte des convictions religieuses de cha-
cun, tout en étant à l’écoute de ce qu’ils 
attendent, en essayant que ma vie soit un 
témoignage de mes convictions, voilà le 
choix que j’ai fait.
Un deuxième après-midi est proposé aux 
résidants qui souhaitent participer à la cé-
lébration de l’eucharistie. Oh ! ils ne sont 
pas très nombreux, par manque de convic-
tion ou par problème de santé, mais je ne 
manque pas de leur dire que nous prierons 
pour eux. Cela leur fait du bien.
Et puis il y a les centenaires, ou presque, 
qui me disent : “Qu’est-ce que je fais en-
core là ? Le Bon Dieu m’a oublié !” Je leur 
réponds qu’ils ont encore du travail sur 
terre à savoir, prier pour tous ceux qui ne 
le font pas.
Et surtout, lorsque l’on se trouve en face 
d’une personne en très mauvaise santé, si-

tuation parfois difficile à affronter, se dire 
que c’est Jésus que l’on rencontre… Alors 
l’Évangile qui nous dit, “Ce que tu fais au 
plus petit c’est à moi que tu le fais”, prend 
tout son sens.

Geneviève

Un petit rayon de soleil 
pour nos aînés
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Des livres  
pour rester reliés

Nous sommes une petite équipe à 
aller dans les chambres distribuer 
des livres aux résidents d’Éhpad à 
Montmorillon. Nous essayons de ré-
pondre aux attentes des personnes. 
Le choix est fait à partir de ce qu’ils 
nous demandent. Le principal est 
que ces livres distribués les inté-
ressent. Pour eux, c’est un moment 
d’évasion. Ils reconnaissent un vécu 
de leur enfance, des noms, des 
villages, des régions, des situations 
qu’ils ont vécues de près ou de loin.
Les choix sont différents. Ils lisent 
le résumé où s’attardent à la 
couverture ou font simplement 
confiance aux choix que nous leur 
proposons. Pour ma part, cela m’a 
appris à discerner la demande de 
chacun.

Nathalie
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Bénévoles, professionnels, 
résidants, chacun s’exprime sur 
sa vie et ses missions, son rôle à 
la maison de retraite de Mouterre.

Marie Brachet, animatrice
“Reconnaître la personne âgée, porter une 
attention toute particulière, créer un climat 
de confiance avec elle, respecter des choix, 
c’est apporter dignité, humanité. Je déve-
loppe des activités qui facilitent la commu-
nication. J’encourage l’expression, la créa-
tivité et leur épanouissement. Je prends en 
compte leurs attentes, leurs besoins, leurs 
désirs, leurs choix.
À l’Éhpad “La Petite Suisse” à Mouterre, 
chacun des collègues de travail connaît 
bien la personne âgée. Ses centres d’inté-
rêt et nos “techniques” nous aident à savoir 
où l’on va pour que la personne âgée soit 
au centre de notre organisation, que ses 
envies, ses souhaits soient les fils conduc-
teurs.
Toutes les visites familiales, amicales, les 
rencontres, les messes, les sorties à l’exté-
rieur de la structure leur permettent de 

conserver une vie sociale…
Toutes ces “petites choses” de tous les jours 
apportent une qualité de vie qui permet 
qu’elles se sentent considérées et qu’elles 
existent toujours.
Voilà comment je perçois l’accompagne-
ment des personnes âgées.”

Paroles de résidants
“Nous oublions nos maux” ; “Nous nous 
sentons en sécurité” ; “Nous prenons du 
plaisir à réaliser ou faire quelque chose.”
“Les diverses activités que l’animatrice 
nous propose évitent l’ennui et la solitude 
et recréent un lien social, tant entre nous 
qu’avec les bénévoles venant de l’extérieur 
ou avec les familles lorsqu’elles participent 
avec nous aux jeux de société ou activités.”
“Tous et toutes, nous essayons de conser-
ver le plus possible nos capacités physiques 
ou intellectuelles. L’animation quotidienne 
rompt notre isolement”.
“L’accompagnement nous procure du plai-
sir et donne un sens à notre vie.”
“Nous avons toujours quelqu’un pas loin 
de nous, ça nous soulage.”

“Après avoir eu une vie bien remplie, nous 
avons besoin d’être accompagnées car 
nous avons encore des envies.”
“Pour nous, l’accompagnement soigne le 
corps mais aussi l’esprit. L’accompagne-
ment nous procure une qualité de vie au 
quotidien. Nous ne sommes pas des per-
sonnes comme les autres puisque nous 
sommes “heureuses” !”

Micheline, visiteuse bénévole
“Les besoins en liens humains et affectifs 
sont importants dans notre milieu rural 
vieillissant. Les personnes âgées dans 
un grand désarroi partent en maison de 
retraite. Notre engagement dans nos com-
munautés chrétiennes nous pousse à aller 
les rencontrer, leur apporter un peu du bon-
heur de la conversation à travers leur soli-
tude. Nous tissons avec elles une relation 
d’amitié, d’écoute, de partage, d’accom-
pagnement très gratifiant aussi pour nous, 
cela nous fait grandir dans notre foi. Leur 
sourire est, pour nous, plus qu’un merci. 
Ce sont elles qui donnent, c’est nous qui 
recevons.”

À la maison de retraite de Mouterre

Recevoir une visite,  
c’est continuer à exister

Avec nos amis des Grands Chênes.
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ambulances alamichelPOMPES FUNÈBRES
ALAMICHEL

• Organisation complète des obsèques
•  Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
• Travaux de cimetière
• Pose de monuments

Tél. 05 49 48 27 47 - Email : l.alamichel@free.fr

1 rue Ampère Arago
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

AMBULANCES
VSL - TAXI
POMPES  
FUNEBRES

ALAMICHEL

Merci aux annonceurs !

Tél. 05 49 91 30 92
Port: 06 08 86 78 21
sarl.artaud@yahoo.fr

Pour tous vos travaux de cimetière
MARBRERIE FUNÉRAIRE

SARL ARTAUD

L
’aumônier est un laïc envoyé 
par l’Église visiter les malades 
de l’hôpital. Il est accompagné 
d’une équipe de bénévoles, 

chacun ayant un service à visiter. Notre 
mission est d’accompagner des personnes 
hospitalisées ainsi que leurs familles pour 
les aider à assumer la maladie ou la fin de 
vie.
Aux personnes hospitalisées, nous appor-
tons une présence et une écoute. L’aumô-
nerie leur permet d’exprimer leur foi. Nous 
avons aussi des contacts avec les soignants 
pour préparer nos visites.
Des messes sont proposées en Éhpad les 
mercredis après-midi et à l’hôpital une 
fois tous les deux mois. Louisette, une 
participante, témoigne : “Quand je prends 

l’hostie, je suis troublée, j’ai le cœur qui 
s’accélère, je suis comme dans un autre 
monde, la lecture, la prière qui précédent 
me bouleversent et ça fait du bien en moi”.

Comment se passent les visites ?
Ce n’est pas toujours facile de franchir 
la porte d’une chambre, nous n’y entrons 
jamais seules, “Jésus est là”, à nos côtés. 
Visiter un malade ou une personne âgée, 
c’est donner une présence, une visite 
d’amitié, de réconfort, un soutien moral, 
un sourire. Nous sommes là pour lui, pour 
elle, pour porter de l’attention, donner du 
temps, écouter, permettre de confier ses 
soucis, ses douleurs, ses angoisses sans 
être interrompu, jugé, contredit.
Notre visite est importante, parfois la 

seule qu’ils peuvent avoir, ou celle qu’ils 
attendent depuis notre dernier passage. 
Nous proposons une intention ou la com-
munion, parfois la visite d’un prêtre ou 
le sacrement des malades, mais aussi un 
moment de prière qui permet parfois une 
relation commune et profonde.

Pour contacter l’aumônier, s’adresser à 
l’accueil du centre hospitalier.

L’aumônerie de l’hôpital

Dès 1995-1996, le diocèse met en 
place des formations pour enseigner 

à “visiter” des malades ou des personnes 
seules. On y apprend le sens de l’écoute de 
l’autre, l’accompagnement par la prière, le 
respect des idées de la personne visitée.
Tous les visiteurs et visiteuses sont recon-
nus et appréciés au sein de la population 
et les personnes visitées les attendent : un 
mari qui ne s’exprimerait pas ou peu va su-
bitement se mettre à parler ; un couple non 
croyant venant de perdre un être proche se 
précipite chez l’un d’entre eux pour épan-
cher sa douleur.

À Availles, une trentaine de personnes 
sont visitées. Léa remarque que, “la force 
du Service évangélique des malades (le 
SEM), c’est qu’il est complémentaire de 
l’attention de la famille. C’est une visite 
attendue auprès de bien des personnes et 
que les familles apprécient également.” 
Maryse insiste sur le fait que “nous devons 
être à l’écoute de l’autre et non pas parler 
de nous-mêmes”. À Montmorillon, Chris-
tiane complète : “Ces visites fraternelles 
se font en toute humilité.”
Le visiteur témoigne des valeurs de 
l’Évangile - sans les imposer - par ses atti-

tudes, son visage, ses gestes. Il est la pré-
sence visible du Christ.
Écoute, patience compassion gratuité du 
temps, discrétion du contenu des conver-
sations font la qualité d’une bonne visite.

Le Service évangélique des malades 

Nathalie, Fernand et Francine.
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14 Bd Gambetta - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 48 00 00
www.creditmutuel.fr

Route Lussac 2
Av. de Provence

MONTMORILLON
Tél. 05 49 84 08 40

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

Mbaye Funéraire - Pompes Funèbres Saint-Maurice La Clouère - Montmorillon - Siège social : ZA de l’Arboretum 
86160 St-Maurice-La-Clouère - Tél. 05 49 59 40 26 - Fax 09 70 62 96 13 - pompesfunebresgenceenes@orange.fr 

Agence : 11 bd. de Strasbourg - 86500 Montmorillon - Tél. 05 49 84 39 77 - Fax 09 70 06 32 56 - pfm86@orange.fr

SARL au capital de 10 000 E - RCS Poitiers  
823 832 449 - APE 9603Z - TVA intracommunautaire FR 

265009897 - Hab. Saint-Maurice-la-Clouère 2015 86 
249 - Hab. Montmorillon 2013 86 238 - Orias 17001148

CHAUFFAGE
ELECTRICITE
PLOMBERIE
CLIMATISATION

ENERGIES TEAM
ENERGIES RENOUVELABLES

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

✆ 05 49 91 15 33
Installation - Entretien 

Dépannage

MAGASIN D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET DE SANTÉ NATURELLE
26 place du Mal Leclerc - 86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 48 88 13
www.cannellecitron86-biomonde.fr

sarl Pascal LAURIER et Cie
QUALIFICATION QUALIBAT

www.les-belles-toitures.com
Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

10 imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
6 rue du Carreau - 86000 POITIERS ✆ 05 49 84 00 56

Favorisez le commerce local 

en privilégiant nos annonceurs !

“J’étais malade et tu m’as 
visité…” Évangile selon saint 
Matthieu.

C
ette Parole de Jésus guide ma 
présence à l’Éhpad Sainte-Eli-
sabeth, Béthines. 50 résidants 
touchés par l’âge et la maladie 

y sont accueillis. Cette mission me per-
met de concrétiser le projet apostolique de 
notre congrégation des Filles de la Croix : 
“Ensemble, être reflet de la tendresse de 
Dieu pour tous, au milieu des petits et des 
pauvres.”
L’entrée en Éhpad est une étape difficile : 
rupture avec ce qui était, adaptation à un 
nouveau rythme de vie, perte progressive 
d’autonomie, épreuve de la dépendance… 
Le personnel est soucieux de se faire 
proche et respectueux de chacun… mais 

le temps presse. En complément, notre 
visite amicale permet de prolonger leur 
rencontre.
“Seigneur, à l’heure où tu m’envoies 
visiter les malades, donne-moi un cœur 
compatissant, un regard bienveillant, une 
écoute attentive. Inspire-moi la parole à 
dire, le silence à observer, le sourire qui 
révèle ta présence et rayonne la paix. Ac-
corde à chacun la joie de se savoir aimé et 
de répondre à ton amour…”
Favoriser les bonnes relations entre les 
résidants contribue aussi à leur bonheur : 
moments d’échanges à partir de la revue 
de presse en commun, du partage de 
l’Évangile ; ouverture aux autres, ouver-
ture au monde, ouverture à Dieu.
Visite des malades, une œuvre de miséri-
corde merveilleusement vécue par sainte 
Jeanne-Elisabeth, fondatrice de notre 
congrégation. Le pape François nous y 

encourage fortement… Une démarche qui, 
peut-être, vous est déjà familière… Puis-
sions-nous lui donner toute sa valeur hu-
maine et spirituelle. Individuellement ou 
avec le Service évangélique des malades, 
continuons d’aimer et de visiter.

Sœur Marie Gérard, Fille de la Croix

Visite des malades,  
une œuvre de miséricorde

Le sacrement des malades, un sacrement de vie
C’est le sacrement de la présence de Dieu 
à nos côtés dans les moments d’épreuve 
que sont la maladie ou la vieillesse. La 
célébration de ce sacrement consiste 
en l’onction d’huile bénite sur le front 
et en l’imposition des mains. Consacrée 
par l’évêque lors de la messe chrismale 
annuelle, l’huile dite des malades apporte 

force et douceur. Voici les mots qui accom-
pagnent l’onction avec l’huile sainte sur le 
front et dans les mains des malades :
“Par cette onction sainte, que le Seigneur 
en sa grande bonté vous réconforte par 
la grâce de l’Esprit saint. Ainsi, vous ayant 
libéré de tous péchés, qu’il vous sauve et 
vous relève.” C
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Moments d’échanges  
à partir de la revue de presse
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CHAUFFAGE
ELECTRICITE
PLOMBERIE
CLIMATISATION

ENERGIES TEAM
ENERGIES RENOUVELABLES

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

✆ 05 49 91 15 33
Installation - Entretien 

Dépannage

MAGASIN D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET DE SANTÉ NATURELLE
26 place du Mal Leclerc - 86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 48 88 13
www.cannellecitron86-biomonde.fr

sarl Pascal LAURIER et Cie
QUALIFICATION QUALIBAT

www.les-belles-toitures.com
Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

10 imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
6 rue du Carreau - 86000 POITIERS ✆ 05 49 84 00 56

Favorisez le commerce local 

en privilégiant nos annonceurs !

“
En ces jours-là, Marie partit et se 
rendit en hâte vers le haut pays, dans 
une ville de Judée. Elle entra chez 
Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès 

qu’Élisabeth eut entendu la salutation de 
Marie, l’enfant tressaillit dans son sein et 
Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit. Alors 
elle poussa un grand cri et dit : “Tu es bénie 
entre les femmes, et béni le fruit de son 
sein ! Et comment m’est-il donné que la 
mère de mon Seigneur vienne à moi ? Car, 
vois-tu, dès l’instant où ta salutation a frap-
pé mes oreilles, l’enfant a tressailli d’allé-
gresse en mon sein. Oui, bienheureuse 
celle qui a cru en l’accomplissement de ce 
qui lui a été dit de la part du Seigneur !” 
(Luc 1, 39-56)
La Visitation est fêtée le 31 mai par les ca-
tholiques et le 30 mars par les orthodoxes. 
Elle commémore la fête de deux enfants à 
naître, Jésus et son cousin Jean-Baptiste, 
qui lui donnera le baptême dans les eaux 
du Jourdain. Mais nous proclamons aussi 
cet évangile de la Visitation le dimanche 
qui précède Noël. Tout un symbole.

La joie de l’attente
L’attente qui précède la naissance est déjà 
pour toutes les mamans un évènement. Qui 
ne s’est pas émerveillé devant un enfant 
qui touche le ventre de sa maman pour sen-
tir son petit frère, sa petite sœur ? Il est bien 
vivant, il existe. Avant même la naissance, 
la famille s’est agrandie. L’enfant est atten-
du plus que jamais. Même cette joie solli-
cite la solidarité de toute la famille. Maman 
a besoin du soutien de tous.

C’est dans ce contexte que Marie se rend 
chez Élisabeth, sa cousine. Une solidarité 
entre mamans, entre générations, car Marie 
est plus jeune qu’Élisabeth. Vient-elle à 
l’école de la sagesse d’Élisabeth ? Difficile 
à dire car elles attendent toutes deux leur 
premier enfant. C’est alors qu’un événe-
ment devient un avènement, d’où vient le 
mot “Avent”.
Tout aurait pu se dérouler comme dans 
la vie tout ordinaire. Mais l’enfant que 
porte Marie et celui que porte Élisabeth 
sont destinés à chambouler l’histoire de 
l’humanité. Pas seulement l’histoire d’une 
famille, mais celle du peuple juif, celle de 
toute l’humanité et des générations à venir, 

la nôtre.
La Visitation dans la Bible renvoie à nos 
propres rencontres. Dans la conversation, 
la parole échangée transforme celui qui re-
çoit et celui qui donne. C’est là que l’Esprit 
saint nous parle. C’est là que chacun mani-
feste cet Esprit d’amour que la rencontre de 
Jean-Baptiste et de l’Enfant-Jésus révèle.
Lors de la Visitation, Marie est déjà au 
rendez-vous de Noël. Noël ne peut se com-
prendre sans entrer dans ce moment d’ac-
cueil et cette circulation des intentions et 
la Révélation des paroles qui transforment 
chacun en prophète. Et viendra le tour des 
Bergers et des Anges et des Mages et de 
notre humanité.

Noël à la lumière de la Visitation
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Agnès Manesse

“O
n ne voit 
jamais les 
jeunes !” se 
l a m e n t e n t 

parfois des paroissiens. Serait-
ce 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 Fran-
çois lors de la clôture du synode, 
nous pourrions dire : “Je vou-
drais dire aux jeunes, au nom de 
nous tous, les adultes : excusez-
nous 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’in-
vestir 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 Jeu-
nesse ouvrière chrétienne (JOC) 
qui s’engage auprès des travail-
leurs 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 di-
verses formes d’engagement une 
réponse à cette question existen-
tielle 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 : lui-
même a été jeune, il n’a d’ail-
leurs été que jeune ! Il est mort 
jeune ! Il est “le Christ éternel-
lement 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 nou-
veaux membres, ces générations 
nouvelles par l’âge et dans la 
foi. Souvenons-nous que les per-
sonnes 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 enthou-
siasme. Vous êtes le présent, illu-
minez maintenant notre avenir !”

Dans la société comme dans l’Église, 

la jeunesse s’engage

Dossier
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LA JEUNESSE S’ENGAGE
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Portrait

Aux ados de Châtellerault,  
Aude ouvre la porte de l’Église

Éric Boone

A
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 rassemble-
ment 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, ren-
contre 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 mul-
tiplie 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-

sible d’en vivre vraiment ? La 
messe ? Elle la trouve belle mais 
ne la comprend pas. La Bible ? 
Elle ne sait pas par où commen-
cer… On lui a promis qu’elle 
rentrerait transformée des JMJ à 
Rome. Elle y rencontre effective-
ment des personnes rayonnantes 
mais elle ne vit pas cette trans-
formation. “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 miséricor-
dieux et présent. Elle quitte le 
monastère avec l’invitation d’un 
frère à poursuivre sa recherche, 
mais le retour à la vie quoti-
dienne est difficile.
Plus tard, à Poitiers, Aude par-
ticipe au baptême de sa nièce. 
“Ce jour-là, l’amour que je 
cherche devient quelque chose de 
simple”.
Aude demande alors la confirma-
tion, qu’elle recevra en 2012 à 
Paris. Elle s’engage à fond auprès 
des plus pauvres. Sa famille s’in-
quiète un peu de cet investisse-
ment si fort et si soudain. Ses col-
lègues 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 dé-
couvre 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 ly-
céens. Elle se forme, en partici-
pant à la FARE (Formation à la 
responsabilité en Église). Sur-
tout, elle s’interroge sur la façon 
de rejoindre les adolescents et de 
leur proposer une véritable expé-
rience de foi. Car elle sait com-
bien il est douloureux de rester à 
la porte.

Une route lumineuse  
et fragile
Mais c’est déjà l’heure. Aude ter-
mine son récit. Il faut filer cher-
cher son fils à l’école. Après le 
rassemblement lycéen, repartir à 
Paris pour des réunions, y croi-
ser son mari et continuer la route. 
Une route lumineuse et fragile… 
comme la foi finalement !

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.

Aude Agnew-Balestic

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

LA JEUNESSE S’ENGAGE
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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 situa-
tions 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 abso-
lument 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

Les 6es du collège Saint-Jacques de Com-
postelle, 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’oc-
casion 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

Un collège sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle
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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 engage-
ment” 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’ac-
cueil des étudiants”.
Avec plus de 80 participants, l’évènement 
invitait les curieux à découvrir l’atmos-
phère chaleureuse qui fait l’ADN du mou-
vement. 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

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 par-
ticipé 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 ras-
semblement des jeunes de Taizé, en France 
mais aussi à l’étranger, elle s’initie à l’anima-
tion et à l’accompagnement de chrétiens à 
peine plus jeunes qu’elle !
Bac en poche, elle suit des études d’édu-
catrice 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 promulga-
tion 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 communi-
cation 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

Unique en France : un camp scout sur un campus

En service civique pour le diocèse, “je m’éclate !”
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C
ombien de paroisses ont un 
groupe de jeunes qui joue de la 
musique pendant les célébra-
tions ? 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 parti-
cipent 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 sou-
vent, par le simple fait qu’ils sont parfaite-
ment 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 célé-
brations 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’inscrip-
tion. 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 pro-
pose 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. Cer-
tains travaillent pour organiser chaque 
année la nouvelle session des jeunes ; 
d’autres rejoignent le chœur diocésain. Fi-
dèles depuis des années ou nouveaux arri-
vants, 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 musique, 
mission 
des jeunes 
paroissiens



15DIOCÈSELA JEUNESSE S’ENGAGE

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.

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

Quand vient le soir.

Tu es notre Dieu d’éternité.

Lucien Deiss
Prières bibliques, p. 114

Père Armel de Sagazan 
curé de la paroisse Saint-Jean XXIII 
Poitiers-Nord

À l’époque de saint Hilaire 
(IVe siècle), évêque de Poitiers, 

un sarcophage dit “d’Agape et Cres-
centius” 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’Évan-
gile, 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 sépa-
rant 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, éter-
nellement jeune ! Jaillissement de la 
vie divine surabondante (ciel, terre, 
lumière, soleil, lune, nuit et jour, 
mer, plantes, semences, animaux, oi-
seaux, 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 ge-
nèse, 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

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

selon la Vulgate, 1724

Le coin théologique

La jeunesse de Dieu !
Prière
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L
a chapelle était située au cœur 
de l’ancien cimetière, elle rem-
place sans doute un édifice plus 
ancien où avaient été inhumés 

les seigneurs locaux. On sait qu’elle a été 
construite sur l’ordre du curé de Jouhet. 
Elle abrite plusieurs fresques dont l’une 
représente Pierre du Boschage qui semble 
guider sainte Catherine et les rois mages 
vers la crèche. Le décor date de la fin du 
XVe siècle. Sur le côté sud, la partie basse 
développe le thème de la Nativité : la nais-
sance de Jésus, l’annonce faite aux bergers 
et l’adoration des mages.
La première scène présente une étable tra-
ditionnelle avec son toit couvert de tuiles, 
porté par des montants de bois. À l’arrière-
plan, l’Enfant Jésus est couché dans une 
mangeoire devant deux animaux de petites 
dimensions. Cette disposition rappelle celle 
des icônes byzantines mais ici, le bœuf est 
de couleur ocre-rouge et l’âne est blanc.
À gauche, au premier plan, la Vierge, cou-
verte d’un manteau orné de fleurs, semble 
assise près de son enfant. À droite, on 
croit voir Joseph dont on distingue mal les 
formes et qui est placé en retrait. Tout le 

bas du tableau est parsemé de motifs flo-
raux tandis que dans les airs, un ange im-
maculé annonce l’évènement aux bergers.

Les symboles de la crèche
Personnages et décor, sont hautement sym-
boliques : la crèche est une représentation 
particulière de la première venue du Fils 
de Dieu et de l’accueil que les hommes 
lui réservèrent, c’est-à-dire une certaine 
exclusion dans la modestie de l’étable. La 
tradition insiste sur la pauvreté de Joseph 
et Marie, sur la naissance de Jésus dans les 
privations alors que les bergers sont ceux 
qui reconnaissent le message de la Nativité 
et sont les premiers à s’agenouiller devant 
l’Enfant Jésus. L’archange Gabriel de l’An-
nonciation leur donne la Bonne Nouvelle.
L’enfant est emmailloté, non comme les 
enfants l’étaient à l’époque, mais selon la 
coutume d’ensevelissement des défunts. 
L’enfant est d’abord une victime sacrifi-
cielle : les toutes premières représentations 
de Jésus préfigurent donc la Passion et la 
Résurrection.
La Vierge est dans une attitude de contem-
plation. Dans les premières représentations 

connues, Marie est étendue comme une 
jeune accouchée, pour insister sur l’huma-
nité de l’incarnation. Cette figure disparaît 
après le concile de Trente qui réaffirme 
l’Immaculée conception.

Une touchante gravité
L’âne et le bœuf sont plus que des éléments 
du thème de l’étable. ils seraient la trans-
cription littérale de la prophétie d’Isaïe 
(Is. I, 3), et représenteraient l’intégralité de 
l’humanité dans tous les temps : “Le bœuf, 
écrit Grégoire de Nysse, porte le joug de 
la loi et l’âne, les lourds fardeaux de l’ido-
lâtrie. Ils prennent ici une grande impor-
tance, ils réchauffent l’enfant nouveau-né 
de leur souffle.”

Le tableau a souffert du temps, le virage 
des pigments qui contenaient des oxydes a 
noirci les visages et effacé certains détails. 
Mais la restauration de 2005 l’a rendue 
plus lisible. Malgré les anachronismes et 
certaines gaucheries qui apparaissent çà et 
là, des artistes ambulants et anonymes du 
XVe siècle ont su donner à cet ensemble, 
une touchante gravité.

La Nativité  
de la chapelle funéraire de Jouhet

Pierre du Boschage semble guider sainte Catherine  
et les rois mages vers la crèche.

La première scène présente une étable traditionnelle  
avec son toit couvert de tuiles, porté par des montants de bois. 


