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AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences  sur Niort pour vous servir

76 avenue de Nantes
79000 Niort

05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort

05 49 33 18 16
Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com

ARTISAN PEINTRE
05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

einture int. et ext.
Décoration tous styles revêtement sols
Traitement de façade
Cloison sèche
Agencement

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 
de la vente et de l’accueil vous intéressent

- CAP Services (vente, services aux personnes, restauration)
- BAC Pro Services aux personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil vente en animalerie 

- Prépa concours domaine sanitaire et social
- BTS Economie Sociale et Familiale
- Accompagnement éducatif petite enfance

5 RUE DE LA SAGESSE - 79700 MAULÉON 
Tél. 05 49 81 41 28 - mauleon@cneap.fr   www.valdelouin.fr

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
         Service assuré jour et nuit 

         par personnel diplômé 7J/7
19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - & 05 49 28 26 60

215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68
E-mail : orthomedic@orange.fr

Orthopédie sur mesure

Corsets, Attelles
Semelles orthopédiques

47 rue des Fontenelles - 79460 MAGNÉ

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com

Salon funéraire | 15 rue Inkermann - Niort

Pompes funèbres TERRASSON

7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

H e r v é  S a l a ü n

Pâtisseries régionales :  
Tourteau fromagé - Broyés du Poitou 

Gâteaux au fromage 

Vente aux professionnels
Possibilité de commandes pour les particuliers 

(mariage, fête de famille, associations...)

ZA de la Mine d’Or - Route de Niort - 79170 Brioux-sur-Boutonne  
Tél. 05 49 07 15 82 - www.legendesdupoitou.fr

L’  L’  L’  Or & Or & Or & L’  L’  L’  ArgentArgentArgentArgentArgentArgentL’  ArgentL’  L’  L’  ArgentL’  ArgentL’  ArgentL’  L’  L’  ArgentL’  
28, Passage du Commerce - Niort - 05 49 24 21 24

bijouterieoretargent@orange.fr

Jacques SIMON 
Bijoutier

Pour un court ou long séjour,
Venez découvrir notre établissement
> Un accompagnement personnalisé par des équipes attentionnées à votre écoute,
> Une restauration gourmande, confectionnée sur place,
>  Animations régulières et ateliers thérapeutiques pour favoriser le maintien  

de l’autonomie,
> Environnement privilégié avec un parc arboré,
> Unité de vie Alzheimer. 
Résidence de Sevret 
57, rue du Moulin-à-Vent - 79000 NIORT
Tél : 05.49.78.08.08 - Email : sevret@orpea.net

Résidence retraite de Sevret  
à Niort
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P. Bernard Châtaignier

L’expression me semble judicieuse pour parler de nos aspira-
tions à l’approche des fêtes de Noël. Nous espérons que ce 
temps soit merveilleux, pour nos échanges en famille, pour nos 
échanges de cadeaux, pour nos réunions amicales, pour nos 
repas partagés.

Pourquoi ne pas l’élargir et se dire que le merveilleux peut ca-
ractériser toutes nos rencontres, avec l’inconnu, avec l’étranger, 
avec toute personne ? Il ne s’agit pas d’être naïf, nous savons 
bien que les rencontres entre les hommes sont aussi marquées 
par les tensions et les confl its, mais pourquoi ne pas essayer 
de mettre en premier le principe de l’échange et du partage, le 
principe de la rencontre ?

Laissons-nous surprendre ! L’expression “échange merveilleux” 
se trouve dans une prière de la fête de Noël (3e préface de la 
Nativité). Elle essaie de rendre compte de ce que croient les 
chrétiens : Dieu aime les échanges avec les hommes, c’est 
pourquoi son Fils vient vivre au milieu de l’humanité. Le concile 
Vatican II aura cette affi rmation : “Le Dieu invisible s’adresse 
aux hommes en son surabondant amour comme à des amis, il 
s’entretient avec eux pour les inviter et les admettre à partager 
sa propre vie.”

Que vivent les échanges ! Qu’ils soient merveilleux !

Un échange merveilleux
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“Quitte ton canapé” ! C’est 
en ces termes que le pape 
François s’adressait aux 

jeunes rassemblés à Rio de Janeiro lors des 
Journées mondiales de la jeunesse en 2013. 
Cette injonction pourrait être la devise de 
ceux que l’on appelle les “jeunes pros”, ou 
“JP”. Ces groupes chrétiens sont présents 
dans bien des villes de France, moyennes 
ou plus grandes. A Niort, ils sont environ 
une vingtaine à se retrouver toutes les trois 
semaines au presbytère de Saint-André.
Mais qui sont-ils ?
Ils ont entre 25 et 40 ans. Sur le plan pro-
fessionnel, l’éventail est varié : artisan, em-
ployé d’assurance, interne en médecine ou 
encore cuisinier… Une diversité qui crée 
la richesse. Chacun est accueilli tel qu’il 
est, avec ce qu’il porte en lui, l’essentiel 
étant d’intégrer le groupe afi n de s’y sentir 
bien. Certains peuvent aussi être sans tra-
vail, temporairement.
Pour quoi se réunissent-ils ?
Chacun arrive avec des attentes particu-
lières. Trois dimensions sont prises en 
compte :

-  La convivialité, la joie de se retrouver et 
de partager un repas. En écrivant cela, 
je pense à l’importance des repas dans 
la Bible, moments privilégiés de retrou-
vailles et de communion. Chacun y va de 
sa générosité, de son souci de l’autre, à 
telle enseigne qu’il y a toujours des restes 
en fi n de soirée.

-  Le temps de la réfl exion et de 
l’approfondissement de la foi. Un 
enseignement a été demandé par plusieurs 
des participants. Il est important pour ces 
jeunes pros de pouvoir ancrer leur foi 
dans leur quotidien et de grandir dans 
cette même foi. Nous appuyons toujours 
notre réfl exion sur les textes de la liturgie 
du jour, que je commente et que nous 
partageons ensuite. Nous programmons 

aussi parfois la projection d’un fi lm 
pouvant donner lieu à un échange, une 
réfl exion.

-  Le temps de la prière. Le groupe ne se 
disperse jamais sans que nous ayons pris 
le temps de prier ensemble. Depuis plu-
sieurs mois, nous avons pris l’habitude de 
dire l’offi ce de complies (prière du soir) 
dans le chœur de l’église Saint-André. 
C’est un moment privilégié de paix dont 
les jeunes pros ont besoin. Ils tiennent à 
ce temps. L’an dernier, certains d’entre 
eux ont vécu une retraite spirituelle à 
l’abbaye de Maumont, en Charente.

C’est une grande joie pour le prêtre que je 
suis d’accompagner ces jeunes qui aiment 
la vie, ont le souci de leur prochain. La 
foi qui les habite les a ide sans nul doute 
à devenir ce qu’ils sont, selon la très belle 
expression de Saint-Augustin : les enfants 
bien-aimés du Père.

Père Jean-Marie Loiseau

Le groupe des jeunes pros

D
.R

.

Xavier - 38 ans

“Ce qui m’enthousiasme en suivant le 

groupe des jeunes professionnels catho-

liques, c’est le fait de se retrouver dans un 

esprit de communion et de prendre part 

à l’étude de l’Évangile avec le concours 

d’un prêtre avisé, de surcroît maître en 

théologie, afi n de nous guider vers la bonne 

interprétation… ; c’est aussi partager nos 

expériences de chrétiens impliqués au sein 

de notre société ; transmettre mon expé-

rience de grand frère pro… ; apprendre de 

cette jeunesse, des 19-25 ans…”

Hugo

“Ce groupe me permet de rencontrer de 

belles personnes”.

Aude - 28 ans

“Au départ, cela a été pour moi une soif 

d’appartenance à une communauté, de 

personnes ayant des points communs : la 

foi, une vie professionnelle plus proche du 

début que de la fi n, l’âge…

La joie de ces temps de partage est sans 

doute l’une des premières grâces trou-

vées au sein de l’aumônerie. Mais avec les 

grâces viennent les défi s. Dieu nous appelle 

chaque jour. Les jeunes pros sortent de la 

vie étudiante et entrent à pieds joints dans 

la vie active, avec parfois un pied dans 

d’autres engagements (mariage, vocation 

religieuse…), parfois les deux pieds... et 

parfois aucun. Ils sont entre deux univers. 

La question de l’engagement et du don de 

soi est fondamentale. On prend goût à la 

“liberté” du jeune professionnel actif. On 

fait ce qu’on veut, comme on veut. À un 

moment donné, la liberté, c’est de s’enga-

ger plus profondément : s’engager pour les 

autres sans s’oublier soi-même (car charité 

bien ordonnée…).

Micro-trottoir

Pourquoi participez-vous au groupe des jeunes “pros” de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort ?
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“J’ ai eu la chance de grandir 
dans une famille, où la foi 
se vivait de façon simple et 

concrète… Aujourd’hui, nous pouvons nous 
demander : de quelle façon, en famille, nous 
gardons notre foi ? La retenons-nous pour 
nous, dans notre famille, comme un bien pri-
vé, comme un compte en banque, ou savons-
nous la partager par le témoignage, l’accueil 
et l’ouverture aux autres ?” (Pape François).
L’été dernier, je me suis arrêté sur ces ques-
tions, à l’occasion de mon retour dans mes 
deux pays natals : le Congo et le Gabon.

Sur cette question du Saint-Père, j’ai pris 
le temps de sortir du quotidien, afi n de 
vivre de  nouvelles expériences et interac-
tions sociales différentes, à Pointe-Noire, 
la capitale économique du Congo-Brazza-
ville d’une part, et à Libreville, la capitale 
politique du Gabon d’autre part.

Cet été, je me suis mis en devoir de témoi-
gner auprès de ma famille de la mission 
du prêtre : serviteur de la Parole de Dieu, 
ministre de l’eucharistie, des sacrements, 
et serviteur du peuple de Dieu. En famille, 
nous avons participé à la rentrée pastorale 
2018-2019, de la paroisse Saint-Joseph, à 
la messe unique de 10 h. En effet, l’équipe 
presbytérale a communié avec l’ensemble 
des paroissiens.
Cette paroisse vit au rythme de l’innova-
tion et des chantiers.
Aucune chorale n’est plus “propriétaire” 
d’une messe. En effet, depuis des décen-
nies, certaines chorales animaient unique-

ment une catégorie de messes, ne laissant 
pas la possibilité à d’autres de s’exprimer. 
Les paroissiens ne pouvaient pas découvrir 
toutes les chorales. Pour mettre fi n à cette 
situation, une rotation a été organisée.
En outre, la paroisse se devant de rassem-
bler toutes les communautés linguistiques, 
chaque chorale doit être capable d’insérer 
au moins un chant en vili, en lingala, en 
kituba, en lari, en yombé, en mpunu, en 
Français et en latin… à toutes les célé-
brations eucharistiques. Du moment où 
chanter c’est prier deux fois, la décision du 
curé vise à mieux faire prier les paroissiens 
dans leur propre langue.
L’équipe presbytérale appelle chaque 
paroissien à être acteur. Selon le mot du 

curé, il y a du travail pour tout le monde. 
En d’autres termes, chacun doit pouvoir se 
retrouver dans un groupe ou mouvement, 
afi n d’approfondir sa foi et sa spiritualité.

C’est une manière de lutter contre les chré-
tiens anonymes, les chrétiens du dimanche, 
les chrétiens des fêtes, les chrétiens des 
messes de requiem et les chrétiens de la 
messe de la miséricorde de Dieu, et tout 
cela pour avoir des chrétiens au quotidien 
ou des chrétiens engagés. Car le Christ est 
le compagnon de tous les jours.

Guy-Roger Makosso, 
prêtre de Niort

Retour au pays natal

Ph
ot

os
 D
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.

Fête de la paroisse Sainte-Bernadette en présente de l’évêque de Pointe-Noire, 
Mgr Miguel (au micro).
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www.eno.fr

Merci aux annonceurs !

À l’heure des fake news sur 
Internet et de la post-vérité en 
politique, l’Espace Saint Hilaire 
propose un atelier philo sur le 
vrai. Les soirées sont animées 
par le Père Jacques Bréchoire, 
curé de la paroisse Saint-Junien 
en Mellois, enseignant au Centre 
théologique de Poitiers.

Le vrai, un “transcendantal”

La Vérité est un “transcendantal” ! “Le 
mot peut faire peur, et il n’est pas néces-
saire de l’employer dans nos conversations 
habituelles !” rassure le Père Bréchoire. En 
tout cas, le Vrai est l’un des trois “trans-
cendantaux” avec le Bien et le Beau. “Tout 
le monde aspire à une vie heureuse” disait 
Aristote. Or on n’imagine pas de bonheur 
sans quelque expérience du bien, du vrai 
et du beau : le Moyen Âge les a appelés les 
trois “transcendantaux”. Tout le monde 
s’y réfère, d’une manière ou d’une autre, 
même s’ils dépassent notre intelligence et 
notre vie. Même s’ils les “transcendent”.

L’amour de la vérité

“Qu’est-ce qui nous pousse à rechercher 
la Vérité ? Quelles sont ses extraordinaires 
promesses… et aussi ses diffi cultés ? Tel 
est le sujet de cet atelier”, dit le P. Bré-
choire. Les diffi cultés, on les connaît car 
elles sont en pleine actualité : les fausses 
nouvelles (fake news) envoyées sur les 
réseaux sociaux ; ou encore les discours 
où la vérité du contenu importe moins que 
le résultat qu’on en attend (infl uer en vue 
d’une élection) : ce qu’on appelle “la post-
vérité”. Comme s’il y avait une nouvelle 
ère qui n’aurait pas les mêmes canons de 
la vérité ! Il y a de quoi frémir ! Que serait 
une société sans vérité ?
La vérité est donc un choix : je veux être 
vrai et je bannis de ma vie l’erreur, la dissi-
mulation, le mensonge. Ce choix est moti-

vé par l’amour de la vérité : c’est cet amour 
qui lui donne toute sa force et son énergie. 
Nous aimons la vérité, nous aimons être 
vrais, dire vrai… C’est une vertu sociale 
majeure.
On le voit, la question de la vérité n’est 
pas une question intellectuelle uniquement 
– même si elle l’est ! – mais elle concerne 
tout l’être, toute l’existence. Au cœur d’une 
vie humaine, il y a l’angoisse de ne pas être 
vrai, la découverte que la vérité est possible 
pour un homme, et le choix en sa faveur. 
Ces trois expériences sont celles qu’a 
connues Simone Weil à son adolescence.
La vérité demande du “dévouement” dit le 
pape François : il faut s’y vouer, la culti-
ver. Saint Jean XXIII, le grand pape du 
Concile, a écrit que “l’amour de la vérité 
est une sorte d’enfance perpétuelle, fraîche 
et délicieuse”.

Pas un cours, mais une conversation

Ce n’est pas un cours, mais une conver-
sation philosophique, en nous aidant de 

grands textes qui sont tous magnifi ques 
(Platon, Augustin, Thomas d’Aquin, Si-
mone Weil, Hannah Arendt…). Donc, si 
les idées sont “élevées”, peu habituelles, la 
conversation se charge de nous les rendre 
abordables et fécondes. C’est le miracle de 
la conversation !
Le but étant d’être vrai, de le devenir tou-
jours plus et de jouir de ses promesses (le 
bonheur des individus et de la société, et 
pour les chrétiens le bonheur de connaître 
la vérité de Dieu). La philosophie, qui 
connaît aujourd’hui un regain d’inté-
rêt, peut apporter sa petite contribution à 
l’amour de la vérité. Venez !

Propos recueillis 
par Jacqueline Préveau 

L’Espace Saint-Hilaire et le Centre 
théologique proposent ces soirées de 
réfl exion à l’Espace Saint-Hilaire de Niort, 
34 rue du 14 Juillet, de 18 h à 20 h les lundis 
7 janvier, mardi 12 février, lundis 18 mars, 
8 avril 

Soirées philo à l’Espace Saint-Hilaire

Que serait une société sans vérité ?

D
.R

.Père Jacques Bréchoire
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www.eno.fr

Merci aux annonceurs !

La lumière de la paix 
de Bethléem : 
un appel à la paix

Chaque année, les Scouts et Guides de 
France, la pastorale des établissements 

catholiques niortais, l’Église protestante 
unie, l’Église protestante baptiste, l’aumô-
nerie des jeunes de la paroisse Saint-Jean-
Baptiste en Niortais, le Secours catholique 
Caritas France se retrouvent pour partager la 
lumière de la paix de Bethléem. La lumière 
allumée dans la grotte de la Nativité à Beth-
léem est distribuée en signe de paix lors 
d’une célébration œcuménique qui réunit, à 
Vienne en Autriche, des mouvements scouts 
venus de toute l’Europe. Chacun repart en-
suite la transmettre de main en main dans son 
pays, en signe de fraternité.

Un événement œcuménique

Pour la célébration, rendez-vous à l’église 
Saint-Hilaire le dimanche 16 décembre à 
17 h.

Célébrations pénitentielles :

•  Mardi 18 décembre à 20 h 30 

à Magné

•  Mercredi 19 décembre à 20 h 30

à Notre-Dame

•  Vendredi 21 décembre à 15 h 

à Saint-Etienne

24 décembre :

Église Saint-Maixent de Souché à 17 h

Église Saint-Etienne du Port à 18 h

Église de Sainte-Pezenne à 19 h

Église Saint-Germain de Magné à 19 h

Église Saint-Jean-Baptiste à 19 h 30

Église Saint-André à 20 h 30

Église Saint-Hilaire à 22 h

Église Notre-Dame à 22 h 30

Chapelle du Sacré Cœur à 15h

Chapelle de l’hôpital à 16 h 30

Chapelle du Carmel à 21 h

25 décembre :

Église Saint-Florent à 9 h 30

Église Saint-Vincent-de-Paul à 9 h 30

Église Notre-Dame à 10 h 30

Église Saint-Hilaire à 11 h

Chapelle du Sacré Cœur 10h30

À l’occasion des fêtes, diffé-

rentes chorales chantent Noël.

 � Chorale du CSC de Souché :
•  Dimanche 9 décembre à 16 h : 

église Saint-Maixent de Souché

Entrée libre. Don possible au profi t 

de l’association des soins palliatifs 

L’Estuaire

 � Chauray Vocal. Entrée libre.

•  Vendredi 14 décembre 20 h 30 : 

chapelle de Chauray

Dons possibles au profi t de l’associa-

tion Chauray Solidarité

•  Samedi 15 décembre 20 h 30 : 

chapelle Sainte-Marie 

144 avenue de Paris à Niort

•  Dimanche 16 décembre 16 h : 

chapelle Sainte-Marie

Dons possibles pour équiper en 

électricité solaire le dispensaire 

des soeurs Ursulines (l’Immaculée 

Conception) de Yangben au Cameroun

 � Chorale œcuménique. 
Chants traditionnels. Gratuit.

•  Samedi 22 décembre : 

11 h devant les halles de Niort 

et 15 h rue Victor Hugo

Célébrations de Noël

D
.R

.

Noël enchanté en chantant !
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MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
Entretien

N
° 
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98www.bonneaud-camille-niort.fr

7 rue Jean-Baptiste Berlier - 79000 NIORT - 05 49 33 18 91 Merci aux annonceurs !
05 49 17 14 89 - 46, rue Saint-Jean - NIORT

contact@ladolcevita-niort.fr - www.ladolcevita-niort.fr

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir
Terrasse ombragée aux beaux jours

Menuiserie PVC - Bois - Aluminium / Menuiserie intérieure 
Cloisons sèches / Parquets / Escaliers 

Charpente / Agrandissement ossature bois 
Agencement / Cuisine

38, rue du Fief d’Amourettes / B.P. 59144 / 79061 NIORT Cedex 9
Mail : sar.veillon-frouin@orange.fr Tél. 05 49 24 25 44

T
raditionnellement, la Semaine 
de prière pour l’unité des chré-
tiens (protestants, catholiques, 
orthodoxes…) est célébrée du 

18 au 25 janvier, entre la commémoration 
de la confession de foi de saint Pierre et 
celle de la conversion de saint Paul.
Voici le thème choisi pour que les diffé-
rentes confessions prient ensemble en 
2019 : “Justice et paix s’embrassent : che-
min d’unité”.

La Semaine de prière pour l’unité chré-
tienne 2019 a été préparée par les chrétiens 
d’Indonésie. L’Indonésie est le plus grand 
pays d’Asie du Sud-Est avec plus de 17 000 
îles, 1 340 groupes ethniques différents et 
plus de 740 langues. Elle est pourtant unie 
dans sa diversité. Ce fragile équilibre est 
aujourd’hui menacé par de nouveaux pro-
blèmes. La corruption est très présente 
sous plusieurs formes et affecte particuliè-
rement la justice.
Animés par ces inquiétudes, les chrétiens 
d’Indonésie ont trouvé que le verset du 
Deutéronome – “Tu rechercheras la jus-
tice, rien que la justice…” – était un appel 
particulièrement pertinent pour eux et pour 
tous les chrétiens. Ils nous proposent donc 
de prier avec les versets 11 à 20 du cha-
pitre 16 du Deutéronome. Rechercher la 
justice, c’est avancer ensemble vers la paix 
et l’unité. On ne peut pas construire la paix 

sans justice ; la quête de l’unité est vaine 
sans le respect des minorités. Car “justice 
et paix s’embrassent” dit le psaume 85 
(84). Voilà notre chemin d’unité en cette 
Semaine de prière pour l’unité chrétienne 
2019.

P. Bernard Châtaignier

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens

Prière
Ô Dieu de la vie,

Conduis-nous vers la justice 

et la paix,

Pour que toute personne qui souffre 

puisse connaître l’espérance,

Pour que le monde blessé trouve 

la guérison,

Et pour que les Églises divisées 

deviennent visiblement une,

Par celui qui a prié pour nous,

Et en qui nous sommes 

un seul corps,

Ton Fils, Jésus-Christ,

Qui, avec toi et le Saint-Esprit,

Est digne d’être loué, un Dieu,

Maintenant et toujours.

Amen.

Prière de la 10e assemblée 
du Conseil œcuménique 

des Églises à Busan 
(Corée du Sud) en 2013.

http://www.unitechretienne.org

Fr
an

ço
is
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ob
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rdDes chrétiens de différentes 
confessions en prière au temple 

de Niort.

À Niort
•  Mardi 22 janvier à 20 h 30 : 

soirée de louange à l’église baptiste 
(rue de l’Herse).

•  Vendredi 25 janvier à 20 h 30 : 
soirée œcuménique au temple 
protestant de l’Eglise Protestante 
Unie de France (place du Temple).
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Merci aux annonceurs !
05 49 17 14 89 - 46, rue Saint-Jean - NIORT

contact@ladolcevita-niort.fr - www.ladolcevita-niort.fr

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir
Terrasse ombragée aux beaux jours

Menuiserie PVC - Bois - Aluminium / Menuiserie intérieure 
Cloisons sèches / Parquets / Escaliers 

Charpente / Agrandissement ossature bois 
Agencement / Cuisine

38, rue du Fief d’Amourettes / B.P. 59144 / 79061 NIORT Cedex 9
Mail : sar.veillon-frouin@orange.fr Tél. 05 49 24 25 44

C
es crèches préparées pendant 
l’Avent, temps qui prépare 
Noël, restent ensuite pendant 
tout le temps de la Nativité.

Mais il y a dans certaines églises des 
images de Noël qui sont toujours là, ce sont 
celles que l’on trouve dans les vitraux, ou 
sur des devants d’autel. C’est le cas dans 
l’église Saint-Hilaire de Niort. Dans la 
chapelle de la Sainte Vierge, à gauche du 
chœur quand on est dans la nef, le vitrail 
présente pratiquement tout le cycle qui 
raconte la naissance et l’enfance de Jésus.

1.  En bas à gauche, l’Annonciation (Luc 
1,26-38) : on reconnaît l’ange Gabriel 
qui annonce à Marie qu’elle sera la mère 
du Sauveur. En haut de la scène, l’Esprit 
saint qui viendra sur elle est fi guré sous 
forme de colombe.

2.  En bas à droite, la visitation (Luc 1,39-
56) : Marie rend visite à sa cousine Éli-
sabeth ; c’est le récit où Marie chante le 
Magnifi cat.

3.  Au centre, la Nativité (Luc 2,1-21). Les 
personnages sont faciles à identifi er : 

l’Enfant Jésus, Marie, Joseph. On re-
marque aussi l’âne et le bœuf, ainsi que 
l’étoile. Comme dans les icônes orien-
tales, l’enfant est entouré de bandelettes 
et le berceau ressemble à un sarcophage : 
l’enfant de Noël est le Christ Jésus qui 
est mort et ressuscité.

4.  En haut à gauche, l’adoration des mages 
(Matthieu 2,1-12). Ils portent des cou-
ronnes et présentent leurs offrandes : 
l’or, l’encens et la myrrhe. En haut, on 
retrouve l’étoile.

5.  En haut à droite, la présentation de Jésus 
au Temple (Luc 2,22-39). On distingue 
les deux tourterelles prévues pour le 
sacrifi ce.

P. Bernard Châtaignier
Cliché et renseignements fournis 

par Françoise Boisson

Quand un vitrail raconte Noël  

Le vitrail est sorti des ateliers Lobin de Tours. Il a été posé le 20 août 1867 et coûtait 

2 400 francs. C’est un don de Mme de Lavergnée. L’autel sur lequel est sculptée aussi 

une Nativité a été installé pour l’ouverture de l’église (1866) et est sorti des ateliers 

Saint-Hilaire de Poitiers.

D
. R

.

Pendant la période de Noël, l’habitude est de représenter la Nativité 
dans les églises sous forme de crèches. Elles sont parfois modestes, 
parfois développées, parfois encore originales.
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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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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
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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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Comme de nombreuses 
associations, la paroisse Saint-
Pierre et Saint-Paul confie 
à un trésorier bénévole la 
surveillance de ses dépenses et 
recettes. Rencontre avec Etienne 
Guilberteau, trésorier paroissial.

“J’ aime les chiffres”, dit 
Etienne Guilberteau. Et 
pour cause… Il a travaillé 

plus de 20 ans au contrôle de gestion d’une 
banque, où il était également trésorier du 
comité d’entreprise. Retraité désormais, il 
est trésorier d’un syndicat de retraités et 
remplit cette même fonction à la paroisse 
Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort.

De la monnaie reçue lors des quêtes ou 
pour les cierges, jusqu’aux chèques don-
nés par les familles lors des baptêmes, 
mariages et funérailles, toutes les recettes 
sont consignées par les 12 communautés 
locales dans leur journal de caisse. Une 
littérature mathématique qu’Etienne, tré-
sorier paroissial, doit centraliser en vue du 
travail du comptable.

Et quand il s’agit au contraire de dépen-
ser, Etienne doit vérifi er les justifi catifs les 
plus variés avant de les payer : d’une fac-
ture pour l’entretien d’une cloche à l’abon-

nement à une revue pour les catéchistes, en 
passant par toutes les charges courantes des 
presbytères, salles paroissiales et églises.
En cette qualité de trésorier, Etienne siège 
également au comité paroissial des affaires 
économiques, qui suit l’évolution des 
fi nances et prend les décisions pour les 
dépenses élevées.

Ce travail important nécessite rigueur et 
disponibilité. Marié, père de deux enfants, 
Etienne assume volontiers. “Il y a plein 
d’activités faites par les retraités parce 

qu’on a du temps.” Installé à Niort depuis 
plus de trente ans, Etienne est engagé de 
longue date dans l’Église. D’abord au ni-
veau de la catéchèse lorsque ses enfants y 
participaient, puis comme délégué à la vie 
matérielle. Depuis de nombreuses années 
il a rallié les équipes d’animation litur-
gique et de funérailles. Enfi n il chante dans 
le chœur diocésain. Une retraite bien occu-
pée au service des autres et de l’Église.

Marie-Agnès Dejardin

Étienne Guilberteau, trésorier paroissial

Une retraite bien occupée 
au service des autres 
et de l’Église.

Étienne Guilberteau
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