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Espoir, quand 
tu nous tiens…

E. Brauns

L’espoir fait vivre. N’est-il pas vrai que 

si on lisait dans nos consciences, 

nous serions tous pris en flagrant délit 

d’espérer ? Espoir d’une réussite, de 

trouver ou de retrouver un emploi, espoir 

de guérison, d’une réconciliation. Attente 

d’une récolte ou, plus humble, du retour 

des beaux jours. Un espoir se concentre 

sur un objet précis, active la patience, le 

courage, et aide à affronter le temps qui 

passe.

Autre est l’espérance, ouverte, pareille au 

coureur de fond au souffle long. Charles 

Péguy la comparait à une petite fille 

guettant sans inquiétude le futur qu’elle 

pressent. L’espérance a trois aspects. 

Sans a priori, elle est la confiance face aux 

jours à venir, les laisse être ce qu’ils seront 

et ne cherche pas à les hâter. Loin de 

l’optimisme qui rêve aux jours enchantés, 

son génie est d’accueillir sereinement ce 

qui naît comme ce qui meurt. Espérer, 

n’est-ce pas aussi penser que le présent 

n’est pas le retour des mêmes drames 

et déceptions mais qu’il annonce du 

nouveau ? Celui qui espère laisse sa 

chance à l’avenir. Enfin, l’espérance 

entretient l’amour pour notre humanité et 

son cheminement. Aimer, c’est souhaiter 

la croissance de ceux qu’on aime.

Entre ses deux sœurs, la foi et l’amour, 

l’espérance chrétienne est une vertu. 

Après Pâques, les disciples de Jésus ont 

souffert de son absence. Ses paroles et 

l’affirmation de sa Résurrection ont fait 

naître l’espoir d’un proche retour. Puis, 

les années s’ajoutant, l’espoir est devenu 

espérance fondée sur la promesse. Avec 

l’Esprit que le Christ a envoyé, cultivons la 

certitude que c’est ici, dans cette histoire, 

qu’il reviendra.

SOLIDARITÉ

D
eux familles d’exilés 
sont hébergées depuis 
février dans un bâti-
ment des anciens lo-

caux de l’Ehpad Notre Maison, pro-
priété de l’Armée du Salut. Cette 
organisation a accepté de mettre 
gracieusement un étage de ce bâti-
ment à disposition de la municipa-
lité de La Mothe.
Avant cet événement, un collectif 
avait été constitué dès le mois de 
septembre 2015 afin de préparer 
les locaux pour cet hébergement, 
sachant qu’ils étaient à cette date 
intégralement vides, car inhabités 
depuis le début de l’année 2015. 
Ainsi, plus de 30 personnes ont 
participé très activement à l’équi-
pement de ces locaux en liaison 
avec les municipalités de La Mothe 
et de La Couarde, avec le concours 
de l’Armée du Salut, de la Croix 
Rouge, du SEL de Saint-Maixent, 
et de nombreux habitants de La 
Mothe et alentours. Tous ont contri-
bué largement aux campagnes de 
dons qui nous ont permis d’offrir à 
nos hôtes un confort de qualité. De 
nombreux membres du collectif ont 
procédé à l’installation des équipe-
ments et au nettoyage des locaux 
avec l’aide de l’Armée du Salut.
L’une des familles que nous héber-
geons est d’origine kurde d’Irak, 
l’autre vient d’Iran. La famille 

kurde compte trois enfants de 2 à 
7 ans, et la famille iranienne deux 
enfants de 4 et 7 ans. Les parents 
sont trentenaires pour les Kurdes, 
quarantenaires pour les Iraniens.

Des familles de plus en plus 
autonomes

Depuis leur arrivée, ces exilés ont 
rapidement pris pied dans les lo-
caux et à La Mothe-Saint-Héray. 
Les veilles de nuit que nous avions 
organisées les premiers jours se 
sont vite avérées inutiles. Des per-
manences de jour ont été organisées 
grâce aux bénévoles du collectif et 
aux intervenants de la Croix Rouge, 
sachant que cette organisation a été 
sélectionnée par les autorités pré-
fectorales pour encadrer ce séjour, 
s’assurer d’une réponse idoine 
aux obligations réglementaires et 
organiser les activités afférentes en 
liaison avec la municipalité. Ces 
veilles sont en train d’être allégées 
du fait de l’autonomie croissante 
des familles hébergées. En effet, 
nos hôtes préparent eux-mêmes 
leur nourriture, fournie par la Croix 
Rouge, vont chercher leur pain, ont 
pris en charge le lavage du linge, le 
Nettoyage de leurs chambres et des 
espaces communs, et ont spontané-
ment demandé à entretenir le jardin.

40 bénévoles mobilisés  
pour cet accueil

Des activités sportives et culturelles 
sont en cours de préparation par le 
collectif et les associations.
Un apprentissage de la langue fran-
çaise a déjà débuté et sera rapide-
ment intensifié, avec là encore une 
participation active des bénévoles 
du collectif qui compte désormais 
40 personnes. Les parents sont très 
motivés et les enfants font des pro-
grès fulgurants.
Depuis le lundi 29 février, quatre 
enfants sont scolarisés à l’école 
primaire François-Dallet de La 
Mothe-Saint-Héray. Ils se sont rapi-
dement acclimatés, communiquent 
et jouent avec les autres enfants 
sans que la barrière de la langue ne 
semble constituer le moindre obs-
tacle.
En mars, puis en avril, ces deux 
familles nous ont quittés, ayant 
déposé leur demande d’asile. L’une 
est prise en charge à Angoulême, 
l’autre à Niort. Le 11 mai, un 
groupe de 11 exilés, jeunes adultes 
de divers pays, se sont installés à 
leur tour dans les mêmes locaux 
sous la responsabilité de la même 
équipe d’accueil.

Dans la nuit du 9 au 10 février dernier, un autocar en provenance  
du camp de Grande-Synthe à Dunkerque a déposé deux familles  
d’exilés à La Mothe-Saint-Héray, après trois autres familles à Melle.

Serge Pélissier-Deluche, membre du collectif

Des exilés accueillis 
à La Mothe-Saint-Héray
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Pompes Funèbres DAUGER

2 bureaux pour mieux vous accueillir et vous soutenir

- PARTHENAY - 106 avenue aristide briand

- SAINT MAIXENT L’ECOLE - 16b avenue wilson 
(accès à toutes les chambres funeraires)

 Tél. 05 49 64 10 11
7/7j 
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ÉCOLE
COLLÈGE

De la maternelle jusqu’à la 3e

17 rue Anatole France - 79400 SAINT-MAIXENT

Ensemble scolaire Saint André

> COLLÈGE :  Tél. 05 49 05 60 19
secretariat@standre-stmaixent.fr

> ÉCOLE :        Tél. 05 49 06 52 07
ecole@standre-stmaixent.fr

Mouvement d’éducation 
populaire et d’action catholique, 
le mouvement Chrétiens en 
monde rural (CMR) lutte  
pour un monde plus humain.  
C’est un lieu où il est possible  
de vivre ensemble la recherche 
du bien commun.

Propos recueillis par Jacqueline Le Coq

D es représentants des 3 équipes de 
notre paroisse ont accepté de témoi-

gner afin de partager leur expérience avec 
les lecteurs de chemins d’Espérance. La 
plupart d’entre eux sont en équipe depuis 
trente ou quarante années, d’autres depuis 
2 ans. Tous apprécient de pouvoir parta-
ger leurs idées : “La confiance entre nous 
permet de dire des choses qu’on ne dirait 
pas ailleurs, de s’exprimer sans crainte de 
jugement, de respecter nos différences”. 

De la Jeunesse Agricole catholique 
au CMR

Héritier de la “JAC”, le CMR, créé dans 
les années soixante, était organisé par 
branches : agricole, ouvrière, techniciens 
et services. Aujourd’hui toutes les catégo-
ries socio- professionnelles sont confon-
dues.
Les prêtres, à l’initiative de ce mouve-
ment, invitaient les gens pour réfléchir 
sur leur vie professionnelle en tant que 
chrétiens. Le Père Pierre Gurgand, alors 

curé de Pamproux, créa l’équipe qui se 
réunissait à La Mothe. Aujourd’hui 

des prêtres, des diacres, des laïcs 
formés accompagnent les équipes.

Du bonheur à être  
en mouvement

Tous différents, tous à leur place, 
ils sont invités à aller vers les 
autres, à s’engager afin de venir 
en aide aux plus démunis, aux plus 
isolés dans le monde rural. L’asso-
ciation soutient les plus pauvres : 
migrants, agriculteurs en diffi-

culté, chômeurs… Les équipes CMR tra-
vaillent bénévolement avec d’autres asso-
ciations, auprès des municipalités et dans 
les services d’Église. “Cela nous aide à 
être en cohérence entre l’Évangile et notre 
vie”. Les équipes sont un lieu d’Église, de 
ressourcement, pour donner du sens à leur 
vie et à leurs choix d’engagements.
“ On est heureux de se retrouver en équipe, 
mais aussi pour des moments conviviaux, 
pour se donner des coups de main, c’est 
comme une famille”.

Le CMR, d’abord une vie d’équipe

Dans sa revue Agir en rural - les che-
mins des possibles, le CMR propose des 
pistes appelées “démarches de réflexion 
chrétienne”. Chaque équipe est libre d’uti-
liser les thèmes proposés* ou de choisir, 
lors d’un tour de table, un événement mar-
quant survenu en famille, au travail ou 
dans la société depuis la dernière réunion 
(mensuelle).
La démarche du CMR, “voir, juger, agir”, 
permet de comprendre, de s’éclairer par di-
vers moyens et de changer personnellement 
son regard sur les autres, sur les événe-
ments, de trouver une solution à mettre en 
œuvre.
La réflexion peut nécessiter plusieurs 
séances.
“Suite aux attentats en France, des ques-
tions ont surgi sur l’islam. Nous ne vou-

lions pas rester sur nos peurs, nos mécon-
naissances. Rencontrer des musulmans 
nous a éclairés sur leur religion.” Sur ce 
sujet, le CMR 79 a sollicité François et 
Bénédicte Nau (délégués du diocèse de 
Poitiers aux relations avec les musulmans) 
pour animer une soirée témoignages, débat 
à Clessé.

Également des “temps forts”

Écoute, partage, confiance, respect, ouver-
ture d’esprit, soutien, voici les mots qui 
reviennent le plus souvent. Des temps forts 
au niveau national et au niveau départe-
mental : congrès, ateliers de formation, 
d’animation, d’accompagnement, temps 
de relecture de vie, de relecture au niveau 
spirituel, Eucharistie, temps conviviaux 
(pique-nique, marche) offrent un soutien 
pour œuvrer ensemble avec les autres.
“Oser aller vers les autres nous a fait 
grandir. Je souhaite aux jeunes généra-
tions d’avoir cette chance car se retrouver, 
être écouté et pouvoir parler est le début 
d’une démarche pour agir pour un monde 
plus solidaire”.

* Thèmes proposés en 2015 : faire de la 
politique autrement, vivre ensemble, la 
dignité pour chacun, une économie co-opé-
rante, consommer autrement, CMR lieu de 
vie en Église.

Inscriptions 
à la catéchèse

Propositions :

•  Eveil à la foi (3-7 ans)
•  Catéchèse (7-9 ans), (9-11 ans) : 

préparation à la première  
communion

•  Aumônerie (11-13 ans) :  
préparation à la profession de foi 
13 ans et plus : vers la confirmation

Renseignements :

Presbytère,  
9 rue de la Calabre à Saint-Maixent. 
Tél. 05 49 05 52 21.  
Mail : cure.stmaixent@wanadoo.fr

ou Geneviève Lenne, catéchète. 
Tél. 05 49 06 83 75. 
Mail : genevieve.lenne@wanadoo.fr

Inscriptions :

Pour les communautés locales  
Saint-Maixent Ville, Nord,  
Sud et Augé-Azay :
•  le samedi 18 juin au presbytère, 

salle Saint-Marc, de 10 h à 12 h  
(à la place du catéchisme),

•  le vendredi 2 septembre  
de 16 h 30 à 19 h et le samedi 
3 septembre de 10 h à midi  
au presbytère.

Pour les autres communautés, 
précisions ultérieurement.

Le CMR en chiffres

•  Au niveau national :  
10 000 adhérents, 90 fédérations,  
1200 équipes

•  Au niveau départemental : siège social à 
Clessé, un conseil d’administration, 1 équipe 
d’aumônerie diversifiée (1 prêtre et 2 laïcs)

•  Dans le diocèse : 1 animatrice à mi-temps.
•  Contact CMR 79 : 05 49 72 56 89
•  Site Internet : www.cmr.cef.fr

Mouvement d’Église

Chrétiens dans le monde rural : 
créateurs d’une autre humanité, passeurs d’Espérance

Des 
représentants 
des trois 
équipes de 
Chrétiens en 
monde rural 
présentes 
en Saint-
Maixentais.

mailto:genevieve.lenne@wanadoo.fr
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Serge Heckly

Un monument exceptionnel

C’est le pape Pascal II qui en 1110 
confirme la possession de l’église de 
Soudan à l’abbaye de Saint-Maixent. 
Notre-Dame de Soudan a été classée 
monument historique le 30 octobre 
1917. Sa façade est au Nord-Ouest, le 
chœur redressé vers l’Est. Le clocher 
a été ajouté après coup ; il n’occupe 
qu’une partie de la nef qui mesure 
16,50 m de long sur 7 de large. Un au-

vent dallé précède le mur pignon de la 
façade. La sacristie daterait de 1780. 
L’autel en bois a été placé face aux 
fidèles, après Vatican II, sur un sol où 
se trouvent des pierres tombales. Le 
11 août 2014 lors des Nuits romanes, 
Florence Bonneau, “guide conféren-
cière au Pays mellois”, faisait décou-
vrir au public une des originalités de 
l’édifice : ses modillons. Cet élément 
d’architecture sert à soutenir une cor-
niche ; on en trouve de très nombreux 
exemples sur les églises romanes. 
Expression de l’art populaire, ces 
sculptures en forme de têtes illustrent 
à merveille le regard souvent ironique 
que portaient les compagnons sculp-
teurs sur leurs contemporains dans la 
société du Moyen Âge.

Une nouvelle jeunesse

“L’église Notre-Dame de Soudan 
est une vieille dame qui a beaucoup 
vécu et qui nécessite des soins atten-
tifs” explique Marie-Pierre Nigues, 
architecte missionnée pour étudier 

la rénovation de l’édifice. L’église 
a certainement été construite sur un 
ancien édifice religieux gallo-romain. 
Dès l’origine les bâtisseurs avaient 
utilisé un radié de pierres car le sol 
est argileux. Plusieurs tentatives de 
consolidation ont eu lieu durant les 
siècles passés. Malgré tout il faut 
constater que peu à peu l’édifice se 
fragilise et se lézarde. Sous l’impul-
sion de Didier Proust, maire de Sou-
dan, le conseil municipal a décidé en 
novembre dernier de sauvegarder cet 
élément exceptionnel du patrimoine 
communal.

Des travaux auxquels chacun 
peut participer

Les travaux à entreprendre sont 
considérables, ils s’effectueront en 
trois tranches. L’addition s’élève à 
1 million d’euros dont 400 000 à la 
charge de la commune. La générosité 
du public a été sollicitée à travers la 
Fondation du patrimoine. Les dons 
sont largement défiscalisables, que ce 

soit pour le public ou les entreprises. 
Quand on examine en détail les tra-
vaux de restauration nécessaires, on 
comprend le coût important du chan-
tier. “Tous les travaux seront faits 
dans le respect le plus absolu des 
techniques utilisées par nos ancêtres, 
que ce soit en ce qui concerne les ma-
tériaux ou les techniques utilisées” 
souligne l’architecte. La réhabilita-
tion de Notre-Dame de Soudan sera 
aussi l’occasion de s’intéresser à un 
éventuel patrimoine archéologique 
antérieur, Notre-Dame étant vraisem-
blablement bâtie sur un lieu de culte 
préchrétien.

Tout don fait à la Fondation du 
patrimoine est fiscalement déductible. 
Contacts : Fondation du patrimoine, 
délégation Poitou Charentes, 
1 bis rue Lebascles, 86 000 Poitiers. 
poitoucharentes@fondation-patri-
moine.org - Tél. 05 49 41 45 54. 
Mairie de Soudan : 05 49 06 55 38, 
www.soudan79.fr

L
es Pères de l’Église nous 
offrent un corpus (en-
semble) de textes, témoin 
d’un engagement chrétien 

des origines. Cette véritable littérature 
des premiers siècles de notre ère, est 
à la fois historique, poétique, philo-
sophique. Écrits en grec ou en latin, 
suivant l’origine géographique, ces 
textes nous permettent de revenir aux 
sources de la tradition. Ils ont contri-
bué à construire (connaître) l’histoire 
de l’Église des premiers siècles. Ils ont 
aussi porté et diffusé le message évan-
gélique dans le monde gréco-romain 
d’abord puis dans les autres parties du 
monde connu.

Lire les pères de l’Église

Il faut replacer les écrits des Pères 
dans le contexte de l’Antiquité, celui 
d’une quête d’un sens de la vie dans le 
monde, d’une relation avec le divin et 
d’une naissance à une vie nouvelle.
Quelques noms pour éclairer notre pro-
pos, parmi les plus connus : Tertullien, 
Origène, saint Augustin, Eusèbe de Cé-

sarée, auteur de la toute première his-
toire de l’Église des premiers siècles. 
Son œuvre est capitale pour découvrir 
le christianisme des origines. Ce Père 
a développé une véritable méthode 
historique d’enquêtes, de recherche de 
témoignages, de sources écrites, etc.
Tout comme lui, Jérôme, érudit qui maî-
trise l’hébreu, le grec, le latin, propose 
à partir de traductions existantes de la 
Bible une traduction unifiée qui devien-
dra petit à petit la version officielle de 
l’Église. Il laisse des écrits nombreux : 
des vies de chrétiens illustres, des his-
toires nationales, de nombreuses homé-
lies. Et pour la petite histoire, il est le 
premier à être représenté lisant dans un 
“codex”, la première forme du livre !
Un autre exemple mérite d’être cité : 
saint Jean Chrysostome (bouche d’or) 
si moderne pour nous ! Un guide pour 
tous les siècles et surtout pour nous ! 
Des textes qui nous réveillent, nous 
dérangent et si actuels ; “Trop occupé 
pour t’occuper de ta vie” : des textes 
incisifs, des sentences pour servir notre 
vie du XXIe siècle ! A emprunter à la 
bibliothèque Grégoire le Grand et à lire 
de toute urgence…

Un enjeu si actuel

Pourquoi lire ces écrits si loin de 
nous ? C’est à cette source que se sont 
nourris les travaux du concile de Vati-

can 2. La redécouverte de ces textes 
s’inscrit dans un renouveau global 
de l’Église. Ils nourrissent la pensée 
catholique en apportant un renouveau 
biblique, théologique, liturgique. Ain-
si, ces textes s’adressent à tous ceux 
qui s’intéressent à la naissance et à 
la fortification de la foi et à l’avenir 
de l’Église en découvrant comment 
vivaient les premières communautés 
chrétiennes.

A la bibliothèque

Au XXe on a redécouvert beaucoup 
de textes perdus. La collection “Les 
sources chrétiennes”, fondée par le 
cardinal Daniélou et le père Henri 
de Lubac, s’est donnée la mission de 
nous livrer le texte original assorti de 
sa traduction française, la meilleure 
possible et annotée par des spécia-
listes, linguistes, historiens, ecclé-
siastiques. A ce jour la collection 
compte 500 titres.
La Bibliothèque Grégoire le Grand 
vous en propose un certain nombre 
et espère accroître la collection (pour 
peu que les dons de nos lecteurs nous 
y aident).
Pour vous introduire sur cette voie, la 
bibliothèque met aussi à votre dispo-
sition des “livres outils” tels que Pour 
lire les Pères de l’Église aux éditions 
du Cerf.

Sur le Web

De nombreux sites et textes sur notre 
sujet. Quelques-uns ont retenu notre 
attention comme étant de véritables 
mines, à la fois sérieuses et à la por-
tée de tous :
•  patristique.org
•  pères de l’Église.free.fr, site de M.-C. 

Hazaël-Massieux, professeure émé-
rite de l’université d’Aix-Marseille

•  theologicum, site de Guillaume 
Bady, spécialiste du sujet.

Belles lectures à tous.

[nb] Bibliothèque Grégoire le Grand, 
9 rue de la Calabre  
à Saint-Maixent-l’École. 

Permanences : mardi de 10 h à 12 h, 
jeudi de 15 h à 18 h, 2e samedi  
de chaque mois de 15 h à 17 h 30.

Le sauvetage de Notre-Dame de Soudan

Du côté de la bibliothèque

Les Pères de l’Église, auteurs fondateurs
Ont été considérés comme Pères de l’Église 
les écrivains ecclésiastiques de l’Antiquité qui 
ont été les témoins de la naissance de la foi. 
Ils sont les pères fondateurs et édificateurs de 
la Première Église, de la tradition “Première” 
(Princeps) de l’Église.

Patrologie, 
patristique

Sciences 
des pères de 

l’Église ; histoire 
et analyse de 

cette littérature 
chrétienne des 

premiers siècles 
qui nous donne 

les premières 
réflexions théo-

logiques.
Sciences qui 

étudie la doc-
trine, les écrits, 
la vie des Pères 

de l’Église.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Architecture_romane
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Électricité - Plomberie - Chauffage
Énergies renouvelables

12 av. du Président Wilson - 79400 ST-MAIXENT-L’ÉCOLE

Tél. 05 49 05 55 49 - Fax : 05 49 05 69 40
E-mail : p.martin@cbelec79.fr

Cheminées Artisanales
Foyers Fermés

Poêles - Plâtrerie
Carrelage - Isolation

2, rue Panier Fleuri - 79400 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE
Tél. 05 49 05 57 24     cacouault.joel@9business.fr

5 av. Maréchal de Lattre de Tassigny - 79400 SAINT MAIXENT L’ÉCOLE

pizzas - hamburgers - salades
05 49 04 97 59

Ouvert :  lundi/vendredi 11 h 30/13 h 30 - 18 h/21 h30
samedi et dimanche : 18 h/22 h - Fermé le mercredi

05 49 04 97 5905 49 04 97 59

Fermé le mercredi

www.valdelouin.fr

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite Enfance -- Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

-  CAP Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie

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

MAULÉON 05 49 81 41 28

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire dans ce journal
Contactez-nous au : 02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

“2e paire offerte” même en verres progressifs solaires

29 rue Châlon
79400 St Maixent l’École
Tél./Fax 05 49 05 54 12

www.optique-delavault.com

Tiers-payant
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Abbé Thierry Delumeau

Les reliques de sainte Faustine, saint 
Jean Paul II et du bienheureux Michel 
Sopocko ont été exposées à l’abbatiale 
de Saint-Maixent-l’École en cette 
Année de la miséricorde divine.

L
e samedi 12 et dimanche 13 mars les 
reliques (parties du corps des saints : 
petit os, cheveu, sang) de sainte Faus-
tine, saint Jean Paul II et du bienheu-

reux Michel Sopocko étaient présentes à l’abba-
tiale de Saint-Maixent-l’École, en cette Année 
de la miséricorde divine, pour la vénération des 
fidèles.
Le pape François a voulu une Année de la mi-
séricorde divine du 8 décembre 2015 (fête de 
l’Immaculée Conception de la Vierge Marie) au 
20 novembre 2016 (fête du Christ Roi de l’uni-
vers).
C’est l’occasion de prendre connaissance ou de 
redécouvrir le message que Jésus a adressé à 
sainte Faustine, religieuse polonaise (1905-1938) 
pour le diffuser au monde : “Parle au monde de 
ma miséricorde, que l’humanité entière apprenne 
à connaître mon insondable miséricorde. Dis à 
l’humanité endolorie de se blottir dans mon cœur 
miséricordieux et je la comblerai de paix.”*

Instituer une fête  
de la Miséricorde divine

Elle fut aidée dans la diffusion du message par 
son père spirituel, le bienheureux Michel So-
pocko. C’est le pape Jean Paul II qui a canonisé 
(reconnue comme sainte par l’Église) sœur Faus-
tine le 30 avril 2000 et qui a institué la fête de 
la Miséricorde divine, le 2e dimanche de Pâques, 
comme l’avait demandé Jésus à sainte Faustine : 
“Je désire qu’il y ait une fête de la Miséricorde. 
Je veux que cette image que tu peindras avec un 

pinceau, soit solennellement bénie le premier 
dimanche après Pâques, ce dimanche doit être la 
fête de la Miséricorde. Je désire que la fête de 
la Miséricorde soit le recours et le refuge pour 
toutes les âmes, et surtout pour les pauvres pé-
cheurs. […] Qu’aucune âme n’ait peur de s’ap-
procher de moi, même si ses péchés sont comme 
de l’écarlate. La fête de la Miséricorde a jailli 
de mes entrailles pour la consolation du monde 
entier et elle est confirmée dans les profondeurs 
de mon amour infini.”*
Devant ce message, on peut se demander ce qu’est 
la miséricorde dont parle Jésus à sainte Faustine.

L’homme sauvé  
par l’amour miséricordieux de Jésus

Dans le mot “miséricorde”, il y a les mots “mi-
sère” et “cœur” (“cor” en latin). Ainsi, le Cœur 
de Jésus “absorbe” nos misères (qui sont nos 
péchés). Il nous pardonne en les prenant sur lui 
pour donner sa vie sur la Croix. Lui seul peut 
pardonner nos péchés, car il est le seul qui soit 
Dieu (avec le Père et le Saint-Esprit) et homme 
à la fois. Comme il ne peut se résoudre à lais-
ser l’homme dans la mort, il veut le sauver pour 
lui donner la vie éternelle. Parce que donner sa 
vie est le plus grand amour qui soit, il le fait sur 
la Croix, après avoir dit : “Père, je remets mon 
esprit entre tes mains”. Il expire dans la seconde 
qui suit, non pas qu’il ait été tué, car personne 
ne peut lui enlever la vie (il a dit dans l’Évan-
gile : “Ma vie nul ne la prend, c’est moi qui la 
donne”), mais parce qu’il donne sa vie en mou-
rant. Le centurion romain, constatant la mort 
de Jésus, lui transperce le cœur. De son cœur, 
ouvert par la lance, jaillissent l’eau et le sang, 
les deux rayons du tableau que Jésus demande 
à sainte Faustine de peindre : les rayons pâles et 
les rayons rouges. Sur le tableau, Jésus montre au 
monde avec sa main son cœur transpercé, d’où 
sortent les deux rayons pour dire au monde : “Les 
flammes de la miséricorde me brûlent, je désire 
les déverser sur les âmes humaines.” Cet amour 
miséricordieux, que Jésus veut donner au monde, 
est le secret du bonheur de l’homme. L’homme a 
été créé pour l’amour de Dieu et il est sauvé de 
la mort par l’amour miséricordieux de Jésus. Ce-
pendant, comme tout amour, il ne s’impose pas à 
l’homme, mais il s’accueille comme le dit Jésus 
à sainte Faustine : “Oh ! quelle douleur elles me 

causent, quand elles ne veulent pas les recevoir.” 
Sans Dieu, l’homme ne peut être pleinement heu-
reux : “L’humanité ne trouvera pas la paix tant 
qu’elle ne se tournera pas avec confiance vers ma 
miséricorde.”

* Petit journal de sainte Faustine : recueil des 
messages de Jésus à sainte Faustine

Sœur Faustine, sainte messagère 
de la miséricorde

“Je veux que cette image que tu peindras 
avec un pinceau soit solennellement bénie 
le premier dimanche après Pâques.”
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Eric Brauns

J
adis plus fréquent, le mot “miséricorde” 
est devenu rare dans la langue com-
mune. Un proverbe subsiste : “A tout 
péché miséricorde” ; autrement dit, il 

n’y a pas de faute qui ne puisse être pardonnée. 
On désignait aussi par miséricorde une petite 
console à l’envers du siège des moines ou des 
chanoines dans les stalles des églises qui leur 
permettait durant les longs offices de soulager 
leur dos sans s’asseoir. Aujourd’hui, le terme 
n’est utilisé que dans le vocabulaire religieux : 
il désigne un cœur qui est touché, qui s’atten-
drit, c’est la qualité de celui qui est sensible à la 
souffrance d’autrui.
La traduction latine de la Bible par saint Jérôme 
fait de “misericordia” un attribut de Dieu. Rien 
que dans le Premier Testament, le mot apparaît 
273 fois ; 137 fois le verbe “misereor”, avoir 
pitié, et 31 fois l’adjectif “miséricordieux”. 
Dieu est juste et miséricordieux. Sa sévé-
rité appuyée sur sa loi s’accompagne 
d’une bienveillance compréhensive 
car il sait “de quoi nous sommes 
façonnés” (Ps 103, 14). Cette 
disposition de Dieu doit de-
venir celle de tout homme, 
comme l’écrit le pape Fran-
çois : “La miséricorde, c’est 
la loi fondamentale qui 
habite le cœur de chacun 
lorsqu’il jette un regard 
sincère sur le frère qu’il 
rencontre sur le chemin de 
la vie. La miséricorde, c’est 
le chemin qui unit Dieu et 
l’homme, pour qu’il ouvre son 
cœur à l’espérance d’être aimé 
pour toujours malgré les limites 
de notre péché” (Le visage de la 
miséricorde, n°2). La justice de Dieu 
est toujours associée à la clémence et au 
pardon.
L’appel à ressembler à un Dieu “riche en 
miséricorde” (Ep 2, 4) vaut pour tous les 
croyants, pour l’Église. “Celui qui se montre 
miséricordieux envers autrui sera traité par le 
ciel avec miséricorde, tandis que celui qui n’a 
pas pitié pour ses congénères n’aura pas droit à 
la pitié du ciel” (1). On pourrait multiplier les pa-
roles du Christ : “Montrez-vous compatissants 
comme votre Père est compatissant” (Lc 6, 36). 
Ou la béatitude : “Heureux les miséricordieux, 
car ils obtiendront miséricorde” (Mt 5, 7) 

Le cœur dont il est question ici est bien plus 
intérieur et viscéral que le siège romantique 
des sentiments : il s’agit des entrailles, du 
tréfonds, de ce que familièrement on nomme 
“les tripes”. La miséricorde n’est pas un vague 
trouble affectif, mais un mouvement d’amour 
qui vient du fond de soi.
Au XIIe siècle, des moines ont composé un 
hymne à Marie, le Salve Regina. La mère de 
Jésus est louée comme “mère de miséricorde” 
et on lui demande de tourner vers nous ses yeux 
miséricordieux. Elle est l’une d’entre nous, elle 
a donné sa vie pour que le Sauveur voit le jour, 
elle sait notre besoin de compassion.

Le procès de la pitié

Un épithète péjoratif et malveillant est apparu 
récemment en français : compassionnel. Ce qui 
est globalement visé sous le mot, ce sont les 
attitudes, les projets ou même les décisions po-
litiques issus de la compassion à l’égard d’une 

catégorie sociale, d’un groupe ou même 
d’individus face auxquels on réagirait 

sans distance critique, ni examen, 
de manière spontanée et épider-

mique. On ne raisonne plus, la 
passion éteint toute vigilance 
et on agit sous le coup de la 
seule émotion incontrôlée 
devant la misère, la soli-
tude, la souffrance. Cette 
accusation contre la pitié 
est très ancienne et court 
des Stoïciens à Nietzsche 
en passant par Spinoza. 

Lorsque le malheur d’autrui 
nous accable, il affaiblit notre 

esprit, nous rend aveugles sur 
les causes et inefficaces dans 

l’invention des remèdes. Notre 
engagement devient un réflexe in-

volontaire et toujours maladroit. Quelle 
douleur voulons-nous éteindre ? Est-ce 

celle du démuni qui implore une aide ou est-ce 
la nôtre qui souffrons de voir souffrir ? Dans 
ce dernier cas, le compassionnel est purement 
égoïste : on donne de soi pour faire taire le 
cri de l’autre et apaiser sa propre conscience 
culpabilisée. Pour Spinoza, la pitié serait une 
tristesse profonde suscitée en nous par la vue 
du désarroi des autres et qui étoufferait toute 
intelligence sous un torrent de sensiblerie.
Que répondre ? Il faut rester sur ses gardes pour 
résister à la tyrannie des sentiments car ils ne 
sont pas toujours nobles et peuvent cacher des 

blessures personnelles sans rapport avec un 
véritable altruisme. Ensuite, être compatissant 
n’est pas la même chose que virer au compas-
sionnel. La vraie compassion, ou sympathie, 
pour reprendre le même mot en grec, signi-
fie la capacité à partager ce qu’éprouve notre 
semblable. C’est ce que disent aussi les termes 
“condoléances” ou encore “commisération”. 
Mais partager n’est pas brutalement s’attendrir 
ou s’identifier. Et la compassion n’est qu’une 
étape, loin encore de la vraie miséricorde qui 
est, elle, de la famille du don. La miséricorde 
n’est jamais involontaire.

Justice et miséricorde

Au XVIIe siècle s’est développé le culte du 
Sacré Cœur qui faisait contrepoids à une forme 
de légalisme intransigeant et même de dureté 
dans les usages de l’Église. Que l’on évoque 
seulement la cruauté dans la répression du pro-
testantisme en France. Comme dit encore le 
pape François : “Dieu ne refuse pas la justice. 
Il l’intègre et la dépasse dans un événement 
plus grand dans lequel on fait l’expérience 
de l’amour, fondement d’une vraie justice” 
(n° 21). Lorsque l’on demande à Dieu de 
prendre pitié (Kyrie eleison), on ne le supplie 
pas d’oublier sa justice mais de nous accorder 
sa grâce et de nous révéler son amour pour 
nous, seul capable de nous relever. De même 
que la miséricorde accompagne la justice de 
Dieu, de même existe une qualité analogue qui 
va de pair avec l’intelligence : l’humanité.
Compassion, clémence, pitié, miséricorde, 
ces visages de la charité dont Dieu seul est 
la source sont parfois proches au point de se 
mêler, mais il ne faut pas tout confondre. 
Pour nous, chrétiens, le cantique de Marie est 
le phare de la foi (Magnificat, Lc 1, 46-55). 
Deux fois, elle use du mot pour glorifier Dieu. 
“Sa miséricorde s’étend d’âge en âge sur 
ceux qui le craignent” (V. 50) ; “Il est venu en 
aide à Israël son serviteur en souvenir de sa 
miséricorde” (v. 54) (2). Rien ne peut nous sépa-
rer de sa fidélité. John Henry Newman écrivait : 
“Que nous importe par où il nous fera passer, 
si nous avons la certitude qu’à la fin il nous 
conduira à lui ?”.

1 -  Dictionnaire critique de théologie, sous la d. 
De Jean-Yves Lacoste, PUF 1998, Quadrige 
2002, p. 743.

2 -  On regrette que la TOB ait choisi de traduire 
par le bien faible “bonté” une louange aussi 
solennelle.

Miséricorde : un mouvement du cœur ?
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Q uelle drôle de question… Est-elle 
pertinente dans la société française 

actuelle qui se crispe sur tant de sujets ? Je 
n’en suis pas sûre, mais je vais malgré tout 
tenter une réponse.
Lorsque je suis entrée dans la congréga-
tion de l’Immaculée Conception en 1975, 
la question ne se posait pas. En France, les 
sœurs ne portent pas d’habit spécifi que. 
Par contre, à Madagascar, dans un autre 
contexte culturel, les sœurs portent, encore 
aujourd’hui, un costume religieux.
J’ai été infi rmière en hôpital public pendant 
près de 40 ans et là je portais un uniforme, 
le même que mes collègues ; elles savaient 
que j’étais religieuse, nous avions de très 
bonnes relations. Les malades s’en ren-
daient compte ou pas, l’important était plus 
dans la qualité d’écoute, l’accueil et l’atten-
tion aux personnes.
Le jour de l’Ascension, le père Rouet nous 
disait : “J’ai été évêque pour vous et avec 
vous”. J’aime cette façon de se situer ; à 
mon niveau j’essaie d’être pour les autres 
et avec eux, enracinée dans ma foi au Christ 
qui me montre le chemin.
N’oublions pas que le pape François nous 
invite à dépoussiérer nos façons de faire 
pour marcher librement avec nos frères, 
particulièrement les souffrants.
Alors pourquoi vouloir s’accrocher au pas-

sé comme si aujourd’hui nous faisait peur ? 
Pour rejoindre ceux vers qui je suis envoyée, 
le port d’un habit spécifi que ne me semble 
pas nécessaire. Être là pour eux et avec eux, 
sans mettre de barrières, fussent-elles en 
tissu, me paraît beaucoup plus important.

D epuis mon ordination, le 26 mai 1991, 
j’ai toujours porté le col romain, par-

fois même la soutane : cela n’a jamais posé 
de problème pour moi. J’avais le désir 
d’être “visible” ou “repérable” dans la réa-
lité de mon ministère de prêtre.
Dès le temps du séminaire, il y avait des 
“gueguerres” entre les pro et les anti-cos-
tume ecclesiastique : moi je me suis tou-
jours tenu loin de ces discussions stériles. 
Je porte mon col romain ou ma soutane 
non pas comme un étendard, mais comme 
le signe que je veux donner de ma consé-
cration : que ce soit dans la rue ou dans 
l’église, je suis reconnu pour ce que je suis : 
un prêtre catholique romain.
Cela ne m’a jamais posé de problèmes bien 
au contraire, souvent des gens m’abordent 
pour me parler et même me féliciter de ma 
“visibilité”.
Je pense qu’on est sorti des polémiques 
“tradis” / “modernos” et d’ailleurs je re-
marque que les évêques nommés depuis 
quelques années portent tous le clergyman 
(ndlr : veste, pantalon et chemise de cou-
leur sombre, la chemise fermée par un col 
romain).
En ce qui me concerne, je ne donne de 
leçons à personne. Je suis comme on me 
l’a fait découvrir lors de ma formation : 
“moi-même”.

Je rappelle que le droit de l’Église (droit ca-
non) dit que “les clercs porteront un habit 
ecclesiastique convenable” (canon 284).
De même, le directoire pour le ministère et 
la vie des prêtres paru en 1994 dit ceci : “Le 
prêtre doit être reconnaissable par la com-
munauté à l’habit qu’il porte, signe sans 
équivoque de son dévouement et de son 
identité” (page 69 n°66).

Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

de manutention), Transport 
& Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Com-
merce international 
et Pharmacie
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Prière

Rayonne à travers moi

Seigneur Jésus, inonde-moi de ton Esprit et de ta Vie.
Prends possession de tout mon être
pour que ma vie ne soit qu’un refl et de la tienne.

Rayonne à travers moi, habite en moi,
et tous ceux que je rencontrerai
pourront sentir ta présence auprès de moi.
En me regardant, ils ne verront plus que toi seul, Seigneur !

Demeure en moi
et alors je pourrai, comme toi, rayonner,
au point d’être à mon tour
une lumière pour les autres,
Lumière, Seigneur,
qui émanera complètement de toi.
C’est toi qui, à travers moi,
illumineras les autres.

Ainsi ma vie deviendra une louange à ta gloire,
la louange que tu préfères,
en te faisant rayonner sur ceux qui nous entourent.

Par la plénitude éclatante de l’amour que te porte mon cœur.

Amen.

Bienheureux cardinal Newmann

Isabelle Parmentier

L e signe de croix est un signe à la fois familier, bien 
connu et mystérieux. Du geste furtif pratiqué à 

l’entrée du stade par certains joueurs de foot, au geste 
d’espérance tracé sur le cercueil du défunt ; des mul-
tiples bénédictions à la messe, au geste affectueux tracé 
par la maman sur le front de son enfant qui s’endort… 
ce signe est comme la clé de lecture de la vie chrétienne, 
son expression la plus fi dèle. Le signe de ralliement de 
tous les disciples du Christ.
Le chrétien ne rend pas un culte à une divinité anonyme. 
Il n’est pas baptisé au nom de “Dieu” – quel Dieu ? –, 
mais “au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit”. 
Le Dieu des chrétiens a un nom : il est “notre Père”. Un 
visage, celui de Jésus. L’Esprit est leur élan. En unis-
sant le Père et le Fils, l’Esprit nous fait connaître l’un et 
l’autre et nous enveloppe dans leur amour. Car l’homme 
a une place au cœur de Dieu.
Ce n’est qu’à la fi n du IIe siècle que fut inventé le mot 
bizarre de “Trinité”, terme absent du Nouveau Testa-
ment. Le christianisme n’est pas une équation com-
pliquée mais la révélation de Quelqu’un qui n’est pas 
solitaire. “Dieu seul est Dieu, disait le père Bezançon, 
mais Dieu n’est pas seul”. Il est amour. Il fallait bien un 
signe de reconnaissance ! En se signant plusieurs fois 
par jour, seul ou au milieu du monde, le chrétien fait 
signe. Revêtu de la tête aux pieds de l’amour-Dieu qui 
le fait exister, la foi le pousse à répandre autour de lui 
la joie d’aimer.
Mais pourquoi la croix ? Parce que Jésus a été fi dèle 

jusque-là. Frappé, conspué, cloué sur le bois, il n’a pas 
cessé d’aimer. Ses bras dépliés, grands ouverts, em-
brassent toute l’humanité. En expirant, le Fils remet son 
âme au Père et souffl e sur le monde l’Esprit de paix. Le 
Père a ressuscité Jésus. Le signe de croix manifeste le 
pardon, la victoire défi nitive de l’amour. Il signe notre 
résurrection. Chaque fois donc que nous traçons sur 
notre corps ce signe, du haut en bas, de gauche à droite 
pour marquer les quatre points de l’horizon, nous nous 
revêtons de Jésus, nous nous couvrons de la tendresse 
du Père, nous accueillons l’élan de leur Esprit. C’est 
simple. Essayez !

Sacrée question

Quel sens a le signe de croix ?

S
elon la logique du chiffre, ou 
encore celle du buzz, ne compte 
désormais vraiment que ce qui 
apparaît en tête de classement 

des grands médias ou des agences – si bien 
nommées – de notations (classement des 
hôpitaux, lycées, etc.), ou encore ce qui est 
repris – liker – par de nombreux followers.

Les communicants, toujours prompts à 
venir en aide aux pauvres décideurs qui ne 
parviennent pas à faire parler d’eux, ont 
alors produit des outils permettant d’être 
bien référencé, en particulier sur les mo-
teurs de recherche ; la “tête de gondole” 
offre tout de même bien plus de possibilités 
d’écouler un produit, quel qu’il soit.
Tout étant devenu “produit”, jusqu’à sa 
propre vie qu’il faut mettre en scène et 
rendre attractive, grâce à ces selfi es où la 

Tour Eiffel, le Pont des Soupirs ou la cou-
pole de Saint-Pierre de Rome ne sont plus 
qu’au service de l’individu qui les dissi-
mule en partie, les religions sont emportées 
dans la même spirale : dans un marché for-
tement concurrentiel, pour exister, il faut 
parler fort.

Reconnaissons qu’en termes de bruit, par-
don de défl agration, ceux qui se réclament 
de l’islam marquent des points : les attentats 
perpétués au nom de Mahomet disent leur 
succès ! Succès d’effroi certes mais suc-
cès tout de même car il laisse penser que 
l’avenir leur appartient, les autres, qu’ils 
soient chrétiens ou pas, devant se réfugier 
dans une attitude ou bien de défense ou 
bien d’allégeance, Soumission titra Michel 
Houellebecq.

La logique libérale, celle qui paradoxale-
ment inspira Staline dans sa célèbre for-
mule : “Le pape, combien de divisions ?”, 
domine les esprits et conduit à penser, et à 
agir, en fonction de l’impact espéré, calculé.

Dans un livre publié en 2011, Isabelle 
Sorente dénonçait cette addiction au 
chiffre : “Nous nous soumettons à l’ordre 
numérique comme l’ordinateur qui exécute 
un algorithme, sans juger le résultat : il se 
contente de fonctionner […].
Bien que la drogue calcul se présente 
comme une science, sa logique de consom-
mation – comptez vite, comptez encore, 
surtout n’arrêtez pas – exclut la complexité 
comme la fi nesse mathématique, elle se 
situe à l’opposé de la vérité scientifi que 
qui aspire toujours à se remettre en cause.” 
(Addiction générale, Jean-Claude Lattès, 
2011, p. 18-19).

Les croyants ont-ils encore quelque foi dans 
les forces de l’Esprit ? Savent-ils demeurer 
à leur place ? Celle qui leur fait utiliser 
non leur pouce, façon Facebook, non leur 
majeur, je vous laisse imaginer comment… 
mais leur index, sans chercher pourtant à 
le tourner vers eux-mêmes, mais vers celui 
qui seul donne sens à la vie.

Tel est le témoignage qu’ont à rendre les ca-
tholiques. Il désigne le Dieu crucifi é, celui 
qui, alors qu’on le bafoue, a cette parole : 
“Père, pardonne-leur”.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Le 19 avril 2016

Soyez mes témoins 
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8 Diocèse PORTRAIT

Recueilli par Christian Genre

Arnaud, vous sentez-vous un “catho 
décomplexé” ?
Oui je me sens décomplexé. Je ne crie 
pas haut et fort que je suis catho, mais 
je l’annonce à mes nouveaux collabo-
rateurs par exemple. J’ai la chance 
d’être dirigeant de ma propre entre-
prise et je peux insuffler ces valeurs. 
Je suis aussi membre actif au Centre 
des Jeunes Dirigeants, où la vocation 
est de mettre l’entreprise au service 
de l’homme pour le faire grandir et 
développer ses talents. Pour moi tout 
est lié : mes valeurs chrétiennes, celle 
du CJD et ma vie d’homme dans ce 
monde. Aujourd’hui les hommes 
–  les jeunes davantage encore – re-
cherchent plus de sens dans ce qu’ils 
font. Ils veulent comprendre pour-
quoi ils font les choses. C’est pour 
cela que dans ma société, Domalys, 
nous ne sommes pas dans le contrôle 
mais dans la confiance ; nous ne 
sommes pas dans la défiance mais 
dans l’empathie. L’amour est au cœur 
de l’entreprise. Nous faisons tout 
pour que nos clients nous aiment via 
nos produits, notre façon de travail-
ler et notre approche différente. Le 
monde est en train d’évoluer à grande 
vitesse ; nous sommes en plein chan-

gement de paradigme. Et il y a besoin 
de plus de sens, de valeurs partagées, 
de confiance et d’empathie. En tant 
que responsable, je me dois d’être 
exemplaire, de participer aussi aux 
tâches plus ingrates, et d’être toujours 
à l’écoute des signaux faibles internes 
et externes à l’entreprise pour que 
sans cesse l’amour grandisse et que 
chacun puisse pleinement s’accom-
plir en exprimant ses talents. C’est 
un travail quotidien, mais une grande 
joie d’entendre ses collaborateurs 
dire : “Je suis trop content de venir 
travailler le lundi !”

Quelle frontière établissez-vous 
entre témoigner de votre foi et faire 
du prosélytisme ?
Je ne suis pas prosélyte, ce n’est pas 
du tout mon mode de fonctionne-
ment. Je crois plutôt être un témoin 
en agissant de mon mieux, pour par-
ticiper à faire un monde plus beau et 
plus juste où chacun puisse grandir 
dans l’amour.

C’est encore possible dans une so-
ciété sécularisée ?
La société prend conscience que l’on 
ne peut pas repousser à outrance 
toute dimension spirituelle au sens 
large. Les hommes sont davantage en 
recherche de sens, de valeurs et du 

coup renouent avec les communautés 
spirituelles. On voit que la vie com-
munautaire sous toutes ses formes 
prend une place de plus en plus forte. 
Le pape François le dit aussi en décla-
rant : “La petite critique que j’adres-
serais à la France à cet égard est 
d’exagérer la laïcité. Cela provient 
d’une manière de considérer les reli-
gions comme une sous-culture et non 
comme une culture à part entière.” 
Tout cela est en lien, l’homme a be-
soin de la religion.

Dans notre époque individualiste, 
il faut donc oser appartenir à une 
communauté ?
On se rend vite compte que la réali-
sation individuelle devient vide de 
sens et égoïste. On pense que c’est 
un moyen d’exister, mais ça ne nour-
rit pas. Aujourd’hui l’homme renoue 
avec les communautés ; les gens tra-
vaillent de plus en plus de manière 
collaborative grâce aux outils du 
numérique à notre disposition. Il faut 
que notre Église évolue, se réforme, 
s’adapte à ce monde, qu’elle dépous-
sière son image. C’est ce que veut la 
société. Notre pape François l’a bien 
compris et le travail qu’il accomplit 
est extraordinaire, mais il ne doit pas 
l’accomplir seul ; nous sommes tous 
responsables de ce changement.

Arnaud 
Brillaud.

Arnaud Brillaud, 
catho décomplexé
S’il veut faire grandir l’amour et les talents dans l’entreprise qu’il dirige, c’est au nom 
de sa foi. Arnaud Brillaud, jeune catholique, est décomplexé. Loin d’enfermer ses 
croyances à la maison, il les porte en témoignage dans sa vie sociale.

Bio express
Arnaud Brillaud

•  35 ans, marié avec Marie, 
4 enfants, de 2 à 9 ans, 
Raphaelle, Cyprien, Augustin, 
Estelle.

•  Né dans le Poitou mais sans 
famille locale. 

• Ingénieur Arts et métiers.
 
•  A travaillé en Asie et en 

Espagne dans des PME et 
grands groupes comme Fau-
recia pour l’automobile. 

•  A repris en 2008 une TPE du 
Poitou dont son père était 
actionnaire. 

•  Développe aujourd’hui une 
nouvelle activité, Domalys, 
qui a pour mission d’embellir 
et de faciliter le quotidien des 
personnes dépendantes et de 
leur entourage.

En bref
 f La miséricorde pour les enfants

Vivre le passage de la Porte de la miséricorde 
avec les enfants est désormais très simple 
grâce au livret des Chemins de la miséricorde 
pour les enfants. Au programme : “Le mot du 
Père Spi”, “Mon chemin de miséricorde à la 
cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul en cinq 
étapes” et “L’histoire de Maïti Girtanner : l’in-
croyable pardon”. 
Le tout est agrémenté de prières et de coloriages.

Proposés par la paroisse de la Trinité, ces livrets sont dès à 
présent disponibles à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul 
de Poitiers et sur le site Internet du diocèse de Poitiers : 
www.poitiers.catholique.fr

 f Sondage RCF : les Français et la joie

En 2015, RCF lançait sa nouvelle identité autour de la joie, incarnée 
par une nouvelle signature : “La joie se partage”. RCF et l’institut CSA 
publient les résultats de leur premier baromètre dédié aux Français 
et la joie.
Les principaux enseignements que révèle cette étude :
•  Le paradoxe français : 77 % des personnes interrogées s’estiment joyeuses,  

alors même qu’elles sont 84 % à juger leurs concitoyens peu enclins à la joie.
• C’est dans le cadre familial que les Français ressentent le plus de joie (72 %).
•  Les Français considèrent par ailleurs qu’il n’y a pas assez d’informations joyeuses  

dans les médias (75 %).
• Omar Sy et le pape François sont les personnalités qui incarnent le mieux la joie !

Plus d’informations sur le site www.rcf.fr
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