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Chasser la peur, 
trouver la paix
À l’heure de la mondialisation, 
s’élèvent de nouveau des murs 
pour se protéger de l’étranger. 
Et pourtant nous encourageons 
les étudiants, les jeunes 
professionnels à poursuivre 
leurs études à l’étranger. Des 
retraités se laissent séduire pour 
visiter les civilisations qui font 
les richesses de notre humanité. 
Alors que d’autres cherchent 
l’île paradisiaque ou l’aventure. 
Serions-nous donc des privilégiés, 
libres de voyager, d’étudier, de 
travailler à travers le monde ? 
Pourquoi est-ce si différent pour le 
réfugié et l’immigré ? “Ce que vous 
voudriez que les autres fassent 
pour vous, faites-le aussi pour 
eux”.
Les vacances qui s’annoncent 
avec le retour du soleil sont une 
chance pour se ressourcer, se 
retrouver et vivre la fraternité. 
En allant vers eux ou en les 
accueillant chez nous dans les 
gîtes et les bases de loisirs, 
saisissons cet instant pour nous 
enrichir de nos différences et 
nous connaître. L’ignorance et la 
peur sont les ennemis de la paix. 
L’été nous offre l’opportunité 
de vivre la mixité et de sortir de 
notre isolement pour voyager 
gratuitement en ouvrant 
simplement notre porte. Et si nos 
moyens nous permettent d’aller 
à l’étranger, osons la rencontre. 
L’amitié vécue et partagée à 
l’occasion d’un séjour reste à 
jamais l’espoir d’une paix entre 
les peuples et vous y contribuez à 
votre manière.
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D’où est venue l’idée d’un espace 
d’écoute à Montmorillon ?
Thérèse : Lorraine, psychothérapeute, et 
Yves Content ont ouvert à Poitiers un es-
pace d’accueil et d’écoute, avec une quin-
zaine de personnes, sous l’égide du diocèse. 
Je me disais : pourquoi ne pas en ouvrir ail-
leurs ? À Montmorillon par exemple. Il y a 
des besoins aussi dans les campagnes.

Que dites-vous aux personnes qui de-
mandent un rendez-vous à Ecout’illes ?
Muriel : C’est la personne accueillie qui 
parle. Nous l’aidons à exprimer ce qu’elle 
a besoin de confi er. Le simple fait de pou-
voir dire, se dire, est souvent déjà libérateur. 
Selon les besoins éventuels de la personne 
accueillie, nous pouvons lui recommander 
de rencontrer d’autres professionnels, orga-
nismes, qui pourront l’aider pour un pro-
blème spécifi que.
Thérèse : Le fait de déposer son fardeau 
peut leur permettre de trouver une solu-
tion. Notre écoute doit être bienveillante et 
chrétienne. Le Christ est mon moteur. Nous 
répondons aussi à l’appel du pape François 
qui nous invite à accueillir, à écouter, à ac-
compagner les personnes et les familles.

En effet Ecout’illes est un lieu chrétien 
ouvert à tous. Comment votre chemin 
de foi vous a amenées à cet engagement : 
l’écoute ?
Thérèse : Mon parcours est sûrement lié à 
mon enfance. J’ai été profondément mar-
quée par le témoignage de mes parents, très 
engagés dans le monde et dans l’Église. En 
2001, mon mari Gérard a été appelé à réfl é-

chir au diaconat. À la suite de l’ordination 
de Gérard, nous avons reçu une mission 
d’Église en couple : l’accompagnement des 
personnes divorcées, divorcées-remariées. 
Nous avons reçu une formation à l’écoute 
et j’ai suivi une formation à l’accompagne-
ment spirituel. Je suis moi-même accompa-
gnée spirituellement.

Thérèse, vous sentiez vous disposée à 
l’écoute ?
Thérèse : De par ma profession, j’ai tou-
jours écouté : les élèves, les parents, les col-
lègues. Dans mes différents engagements, 
je suis régulièrement amenée à écouter. En 
répondant à ces appels, je constate qu’ils 
me font grandir dans ma foi et dans mes re-
lations aux autres. Tout cela donne un sens 
à ma vie.

Et vous Muriel, quel a été votre parcours 
jusqu’à Ecout’illes ?
Muriel : Je suis issue d’une famille de tra-
dition catholique mais peu engagée dans 
l’Église. Dans les années 70, j’ai fait une 
rupture complète avec la foi de mon en-
fance. Cela a duré une quinzaine d’années. 
Puis un jour j’ai entendu le Seigneur m’ap-
peler à revenir vers Lui. A commencé alors 
un temps de re-conversion. À cette époque 
j’ai rencontré la Communauté du Chemin 
Neuf à Paris, qui m’a accompagnée à tra-
vers sessions et retraites. J’ai progressi-
vement cheminé. Puis j’ai rencontré mon 
mari, Eric, protestant. La foi a été le fonde-
ment de notre union. Nous avons ensemble 
participé à des rencontres du Chemin Neuf.
M’installer dans le Montmorillonnais, arri-

vant de Paris où j’avais toujours vécu, re-
présentait pour moi un changement radical. 
J’ai rapidement trouvé du travail à l’AFPA 
du Vigeant en tant que formatrice en bu-
reautique.
Puis j’ai été contactée par le prêtre de Lus-
sac pour accompagner les jeunes de l’au-
mônerie. À cette période nos enfants par-
ticipaient à l’aumônerie. C’était pour moi 
une façon de faire route avec eux.
Après une période d’interrogation, je me 
suis formée à une méthode de thérapie psy-
chocorporelle, la méthode Vittoz, qui est 
venue conforter une disposition, un goût 
pour l’écoute, pour l’accompagnement. 
J’aime écouter, prendre le temps, être atten-
tive, cela me rend heureuse. Je crois que 
j’ai reçu cette disposition, “ce talent”, dirait 
l’Évangile. Si je l’ai reçu et fait fructifi er, 
alors je peux le re-donner.

Recueilli par Béatrice Prévéraud

Ecout’illes : téléphoner au 07 84 27 83 94. Un 
rendez-vous sera donné au presbytère, 11 rue 
de la Clôture à Montmorillon.

Un espace d’accueil et d’écoute, dédié aux familles, a ouvert au presbytère de Montmorillon : Écout’illes. 
Pour écouter les parents, les couples, les grands-parents, des bénévoles ont été spécialement formés. 
Parmi eux, Thérèse Loison et Muriel de Traz, dont l’engagement s’inscrit dans une vie tournée vers les autres.

À Montmorillon, un lieu chrétien 

pour écouter les familles :
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Claude Garda

Ces saints milanais sont honorés 
depuis le IVe siècle. Leur culte a ga-
gné rapidement le nord de l’Afrique 
et l’Europe, notamment la Gaule : 
les cathédrales d’Avranches et de 
Soissons leur sont dédiées, comme 
l’église Saint-Gervais de Paris 4e, 
rendue célèbre par les Fraternités 
Monastiques de Jérusalem.
Seulement, si on est renseigné sur leur 
culte, on ignore tout de leur vie. Cela 
fi nalement n’est pas gênant puisque 
la mémoire des saints peut se passer 
de détails quand on s’attache au plus 
vital : savoir que nous sommes devan-
cés par des martyrs (le mot grec signi-
fi e témoins) qui nous relient au centre 
de notre foi, et que de tels aînés dans 
la foi refl ètent le seul qui soit Saint 
(“Toi seul es saint”, disons-nous à la 
messe) parce qu’il récapitule en lui 
toute sainteté, le Christ.

À Milan, une rumeur 
sur deux martyrs ensevelis

Les premières données sur Gervais et 
Protais datent de 386, année où leurs 
corps sont retrouvés à Milan par Am-
broise, évêque de la ville. Lui-même 
raconte le fait à sa sœur (Lettre 22) 
et Augustin d’Hippone, présent sur 
place, en parle aussi en détail dans ses 
Confessions (IX, 7). On est en juin. 
Sur l’ordre d’Ambroise au courant 
de la rumeur que des martyrs furent 
inhumés là, on fouille l’espace com-
pris entre l’actuelle Piazza Sant’Am-
brogio et l’Università cattolica del 
Sacro Cuore, et le 18 sont mis au jour 
deux corps de grande taille, préservés 
de la corruption, précise saint Augus-
tin, se souvenant du Psaume 15. Des 
personnes âgées affi rment avoir jadis 
entendu nommer ces martyrs Gervais 
et Protais, et même avoir lu leur ins-
cription funéraire. Le plus étonnant, 
c’est le lendemain, 19 juin, quand 
le transfert des deux corps dans la 
basilique d’Ambroise est marqué de 
guérisons d’infi rmes, instantanées 
et inexpliquées. La foule, évêque en 
tête, y voit un signe.

Rapidement, des reliques 
sont diffusées

Des reliques (des fragments d’os-
sements ou des étoffes entrées en 
contact avec ceux-ci) sont rapidement 
diffusées à partir de Milan. La date 
du 19 juin restera jusqu’à nos jours 
la fête liturgique de ces saints. Am-
broise leur voue une telle vénération 
qu’il voudra être à sa mort, en avril 
397, enseveli auprès d’eux. Et depuis 

1871 on voit à Milan, côte à côte dans 
une châsse de la basilica Sant’Am-
brogio, les trois squelettes revêtus de 
parures à la mode italienne.
Vu la gloire de ces martyrs et le si-
lence sur leur vie, 100 ou 150 ans 
après la découverte des corps, un 
anonyme compose une Passion, récit 
édifi ant gauchement imité des vrais 
Actes des martyrs (tels ceux de Lyon 
et de Carthage) : les jumeaux Gervais 
et Protais, menant une vie retirée, 
dénoncés comme chrétiens au bout 
d’une décennie, et refusant de renier 
le Christ, ont péri, Gervais sous les 
coups de fouet, Protais décapité. Les 
historiens estiment que leur martyre 
doit avoir eu lieu sous les persécu-
tions de Dèce ou de Valérien au mi-
lieu du IIIe siècle.
Le plus beau concerne les églises 
placées chez nous sous leur patro-
nage. L’historien François Eygun 
(1898-1973), inhumé à Mouterre-sur-
Blourde, est le premier à l’avoir fait 
remarquer : la moitié des sanctuaires 
qui leur sont dédiés en Poitou s’éche-
lonnent dans la partie haute de la val-
lée de la Vienne. Ce sont, d’amont en 
aval, Millac, l’Isle-Jourdain, Néri-
gnac (titre primitif avant saint Blaise), 
Persac, enfi n Civaux où la christiani-
sation est attestée par l’archéologie à 
la fi n du IVe siècle.

Un signe de l’évangélisation 
précoce de notre secteur

On y voit l’indice probant d’une 
évangélisation précoce de la contrée, 
par des missionnaires ayant progressé 
du Limousin vers le Haut-Poitou, sui-
vant le cours de la rivière et déposant, 

à leurs étapes, de ces reliques prove-
nant d’au-delà des Alpes. C’étaient, 
chaque fois, comme des semailles, ou 
pour reprendre la belle image agri-
cole de Tertullien, la plantation d’une 
bouture de la foi, apportée d’ailleurs, 
de l’encore toute proche Tradition 
apostolique, tant il est vrai qu’il n’y a 
pas de création spontanée en matière 
de foi : tout ce que nous croyons, tout 
ce que nous sommes, nous l’avons 
reçu pour le transmettre. C’est notre 
force, qui ne dépend pas de nous, 
notre confi ance et notre joie !

Les saints Gervais et Protais
Dans la vallée de la Vienne, dans plusieurs de nos communes, des églises sont dédiées aux saints italiens Gervais et Protais. On ne sait pourtant 
rien de leur vie. Mais ces dédicaces gardent la mémoire de la ferveur chrétienne, à Milan au IVe siècle, lorsque les corps des deux martyrs ont été 
découverts.

Le 19 juin 2016, jour de la fête 
des saints Gervais et Protais, 

la châsse contenant leurs reliques 
sera exposée 

dans l’église de l’Isle-Jourdain, 
dont ils sont les saints patrons.
Les reliques furent rapportées 

de Rome en 1874 
par Guiot de La Rochère.
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Arrêt sur images : la visite de l'évêque 
Mgr Wintzer en Montmorillonnais

À l'abbatiale 
de Saint-Savin

À l'Alliance pastorale

À Béthines
L’ abbatiale de Saint-Savin 

est propriété de la com-
mune et a été classée au Patri-
moine Mondial de l’Humanité 
par l’Unesco en 1983. L’établis-
sement public de coopération 
culturelle (EPCC) Abbaye de 
Saint-Savin sur Gartempe gère 
la valorisation du site et va lan-
cer un projet décliné en 3 plans : 
l’innovation, l’image, la créati-
vité. Il voudrait mettre en lu-
mière les sciences et techniques 
des peintures murales et mettre 
en corrélation l’histoire reli-
gieuse et l’histoire technique.
Mgr Pascal Wintzer, en visite 
pastorale sur le site, a porté 
beaucoup d’intérêt à ce patri-
moine architectural d’excep-
tion. Les biens classés doivent 
être entretenus. Les Monu-
ments Historiques, par le biais 

de l’État, prennent en charge 
50 % des frais mais le proprié-
taire doit s’engager à hauteur 
de 5 % du montant des travaux. 
Le reste est fi nancé par la Ré-
gion, le Département, la com-
munauté de communes et la 
commune. Cela représente des 
sommes considérables pour la 
commune.
L’abbaye de Saint-Savin reçoit 
de 35 à 40 000 visiteurs toute 
l’année pour des visites guidées 
de l’église et des manifesta-
tions culturelles d’exception. 
L’EPCC compte sur le nouveau 
projet pour augmenter la fré-
quentation du site. Notons aussi 
qu’un projet d’hôtel restaurant 
est en cours, ce qui devrait 
contribuer à attirer les clients, 
notamment les plus lointains.

L e père Pascal Wintzer a 
découvert l’histoire de 

l’Alliance pastorale de Mont-
morillon. Elle a débuté en 
1933, compte aujourd’hui 
28 000 adhérents et affi che un 
chiffre d’affaires de 33 millions 
d’euros. C’est en éliminant les 
loups de nos campagnes que les 
fondateurs ont pu développer 
l’élevage des moutons.

Accompagné de membres du 
conseil pastoral et du père Fa-
brice Giret, notre évêque, Pas-
cal Wintzer, a porté un grand 
intérêt à la visite du Gaec du 
Petit Poirat. Il a pu visiter les 
installations modernes des 
étables, les ovins et bovins et 
assister à l’ensilage.

L a visite pastorale du Père Wint-
zer a permis la rencontre des 

résidants de la Maison Sainte-Elisa-
beth de Béthines, du personnel, de 
l’administration, des représentantes 
de la Congrégation des Filles de la 
Croix. Un déjeuner avec les trois 
sœurs présentes en permanence, un 
goûter, une célébration ont marqué 
la journée.
Le soin apporté à l’accueil, la diver-

sité des personnes responsables pré-
sentes, révèlent la confi ance pour 
l’archevêque, la compréhension du 
message des fondateurs – sainte 
Jeanne-Elisabeth et saint André-
Hubert. Leur mission a franchi les 
siècles, s’est adaptée au monde mo-
derne.

La municipalité a accueilli le Père 
Wintzer pour présenter la réalité hu-
maine, économique de ce territoire.

L’archevêque a pu découvrir l’atelier 
des facteurs d’orgues, Béthines les 
orgues, et l’importance de ses chan-
tiers en France (les orgues de Royan 
actuellement).
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L e 5 juillet 2016, les cou-
reurs longeront la grande 

chapelle où reposent le Bon 
Père et sainte Elisabeth, en 
contournant la maison-mère 
des Filles de la Croix à La 
Puye. Puis ils passeront à proxi-
mité de Graillé où le P. André 
vint plusieurs années de suite 
célébrer la messe dans la cha-
pelle Saint-Jean, pendant que 
les sœurs faisaient la moisson 
et les fenaisons. Ils traverseront 
ensuite Montmorillon, où se 

rendit fréquemment la même 
sainte Elisabeth, tant chez sa 
cousine Perpétue Goudon de 
Lalande que chez son frère 
Antoine-François, le maire de 
la ville.
Des millions de gens, “mordus” 
de cyclisme ou simplement 
amateurs de beaux paysages de 
France, vont voir La Puye et s’y 
seront ainsi rendus en esprit… 
Jamais La Puye n’aura vu au-
tant de “pèlerins” !

Le 5 juillet, le Tour de France chez 
sainte Jeanne-Elisabeth le jour de sa fête

L
e long de la Vienne, 
dans la paroisse Sainte-
Jeanne-Elisabeth en 
Montmorillonnais, les 

églises d’Availles-Limouzine, 
Moussac-sur-Vienne et Queaux 
sont sous le vocable de saint Mar-
tin.
Le samedi 30 juillet 2016, des ran-
donneurs, à pied, à VTT, en voiture, 
pérégrineront entre ces localités (25 
ou 7 km).
Au départ, à l’arrivée des circuits, 
des panneaux évoqueront la vie de 
saint Martin, la diffusion de son 
culte à travers l’Europe et la pro-
duction de l’imagerie qui promeut 
le soldat catéchumène charitable, 
l’ermite, l’évêque fondateur de 
monastères et évangélisateur. Deux 
profi ls s’esquisseront, celui de saint 
Martin de Ligugé, celui de saint 
Martin de Tours. Très tôt, dans les 
églises et monastères de l’Europe, 
les épisodes miraculeux de sa vie 
ont été illustrés ou chantés. Le pè-
lerinage vers le tombeau de saint 
Martin fut le troisième pèlerinage à 
avoir été créé après ceux de Rome 
et de Jérusalem. Il est l’un des plus 
anciens de la chrétienté occiden-
tale (voir vie de Saint Martin, d’Un 

Pont à l’autre n°3, décembre 2015).
Le rassemblement à Moussac-sur-
Vienne à 17 h permettra de parti-
ciper à une causerie sur le thème : 
“Du Manteau partagé à la Parole 
partagée”. 
Après la messe, tous seront invités 
à participer à un pique-nique sur 
l’aire de loisirs de Moussac-sur-
Vienne, notre prière clôturera la 
journée. 

Une Année Saint-Martin

Cette journée rejoint le projet du 
diocèse de Tours qui a lancé l’An-
née Saint-Martin, le 11 novembre 

2015, jour de la fête du saint, pour 
célébrer les 1 700 ans de sa nais-
sance (316-2016). Pèlerinages et 
conférences sont organisés jusqu’en 
juillet 2017.

Saint Martin pour se mettre 
en chemin

Suivre un chemin nouveau, s’ouvrir 
à un partage, rejoindre une histoire, 
une tradition, un sens de la foi : 
cette proposition de circuits pour 
la Journée Saint-Martin constituera 
un temps fort de notre vie parois-
siale dans le cadre de l’Année de la 
miséricorde.

Une journée Saint-Martin : randonnées
entre Availles, Queaux et Moussac

Randonnée : trois chemins de saint Martin

Des itinéraires de randonnée existent qui font re-
vivre des épisodes de la vie de saint Martin, grand 
voyageur hongrois qui, au IVe siècle, vint s’installer 
en Poitou puis en Touraine.
L’un de Poitiers à Tours (237 km, 9 jours de marche) 
rappelle l’enlèvement de saint Martin à l’abbaye de 
Ligugé par les Tourangeaux, qui voulaient en faire 
leur évêque.
Un autre, le chemin de Trèves (137,5 km de Tours à 
Vendôme, 5 jours de marche) rappelle l’évangélisa-

tion des campagnes et ses voyages diplomatiques 
vers Trèves.
Un troisième, le chemin de l’Eté de la Saint-Martin 
(104 km de Chinon à Tours, 4 à 5 jours de marche), 
longe la Loire, reprenant l’itinéraire que suivit le 
bateau contenant la dépouille de l’évêque jusqu’à 
Tours, où elle fut enterrée le 11 novembre 397. Une 
légende raconte qu’au passage de l’embarcation, 
les buissons se couvrirent de fl eurs blanches ; d’où 
l’expression “Eté de la Saint-Martin” pour désigner 
la période de redoux automnal qui survient autour 
du 11 novembre, jour de la fête du saint.

Basilique Saint-Martin de Tours.

Parents, trois outils pour 
partager la foi avec les enfants
Un livre
Voici un petit livre cartonné sur la prière du 
Notre Père pour les tout-petits de 0 à 5 ans. 
A offrir pour un baptême, une naissance. Edi-
tions Bayard, 6,90 euros.

Un abonnement
Le magazine Filotéo accompagne les 8-13 ans 
en les aidant à trouver des réponses à leurs 
questions existentielles et à leurs soucis quo-
tidiens. Il les ouvre à la Parole de Dieu, en les 
initiant à la prière et à la vie en Église. Il leur 
montre également des hommes et des femmes 
engagés pour la solidarité. 
Editions Bayard, 6 nos / an, 55 euros.
A noter également Pomme d’Api Soleil, le magazine d’éveil à 
la foi des 3-7 ans.

Un coffret
Le parcours Et qui donc est Dieu ? aborde la foi à partir des 
questions d’enfants de 8 à 11 ans. Il se décline sous la forme 
de douze modules pour les catéchistes mais également d’un 
coffret à utiliser en famille. Celui-ci comprend 
trois ouvrages :
• Les grandes questions des enfants (192 
pages)
• Beaux textes de la Bible (272 pages)
• L’essentiel de la foi de l’Église (136 pages)
Editions Bayard, 24,90 euros.
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Énergies Renouvelables - Chauffage - Électricité - Plomberie
Climatisation - Traitement de l'eau - Installation - Entretien - Dépannage

8 rue du Chemin des Dames
86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 91 25 26

www.chauffage-beauchesne-86.com - Mail : daniel.beauchesne@wanadoo.fr

SAV 7j/7
   8h - 12h

    13h30 - 19h
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Centre commercial Intermarché
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX
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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
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Regards croisés sur les vacances

C haque été nous avons 
la chance et surtout la 

joie de tous nous retrouver 
quelques jours dans notre 
maison de famille aux alen-
tours du 15 août.
Grands-parents, enfants, 
petits-enfants, tous sont 
présents pour vivre ces mo-
ments privilégiés.
Certains cousins se voient 
peu au cours de l’année et 
leur envie de se revoir est 
d’autant plus grande.
Les papas bricolent, re-
montent un mur – avec 
quelques petits-enfants 
d’ailleurs –, organisent des 
jeux. Les mamans pro-
posent des ateliers cuisine, 
préparent des confi tures, ce 
qui attire les petites cuisi-
nières. Les grands-parents 
levés plus tôt commencent 
la journée dans le calme 
et se préparent pour partir 
faire quelques courses, car 
il faut nourrir cette grande 
famille !

Les petits-enfants 
racontent :
“Vacances à Availles, va-
cances d’été, de bonheur, 
et en famille, tout le monde 
arrive, tous les lits sont 
pris ! Enfi n les vraies va-
cances commencent. Grâce 
à toute cette ribambelle, les 
vacances sont très belles”.
“Le matin, on joue et on 
court partout dans le pré, 
mais les parents se de-
mandent à quoi on joue ! 
On va voir le cheval et on 
lui donne à manger.”
“Un oncle fait cuire des 
pizzas dans le vieux four, on 
se croirait à Roma !”
“Nous ne sommes que 36, 
imaginez le nombre de sau-
cisses pour le barbecue !”
“Le 15 août il faut se lever 
tôt pour ne pas rater la 
messe à L’Isle-Jourdain. 
On fait un apéro, mais at-
tention il faut se faire tout 
beau, le soir on fait la fête, 
on regarde les feux d’arti-
fi ce et on chante à tue tête”.
“N’oublions pas les res-

ponsabilités ; bon papa va 
chercher le pain, bonne 
maman et les autres ma-
mans préparent les repas, 
les papas s’activent avec 
les tondeuses et quelques 
outils et les petits-enfants 
mettent le couvert. Le len-
demain, on recommence 
avec la grâce de Dieu, tout 
joyeux”.
“C’est l’été, fi n août, nous 
nous retrouvons entre cou-
sins pour faire des cabanes, 
perchées dans les arbres 
pour les “grands” ou “sur 
terre” pour les petits, des 
batailles d’oreillers, des 
tournois de ping-pong, aus-
si des cours de cuisine. On 
se baigne dans la Vienne et 
on joue au tennis. Certains 
jouent un peu de piano. Il 
faut déjà repartir et se quit-
ter pour revivre un nouvel 
été en famille.
Chaque soir, toute la famille 
réunie remercie le Seigneur 
en chantant et en invoquant 
la Vierge Marie ainsi que 
leurs saints patrons.”

L a municipalité de 
L’Isle-Jourdain, en 

association avec toutes les 
communes du bassin de vie 
de notre belle vallée de la 
Vienne, a souhaité agran-
dir la palette des activités 
existantes – saut à l’élas-
tique, ski nautique, canoë-
kayak, pêche, dévale-kart, 
randonnées, tourisme vert, 
etc. – afi n que l’activité tou-
ristique, par des séjours sur 
plusieurs jours, devienne 

un plus pour l’activité éco-
nomique.
Le futur parc “Val de 
Vienne Sensation” autour 
du viaduc, fi nancé par les 
collectivités de Le Vigeant 
et de L’Isle-Jourdain, mais 
aussi par un investisseur 
privé, devrait être opéra-
tionnel à l’été 2016.
Val de Vienne Sensation 
va proposer des activités 
accrobranches, un parcours 
“sportif ”, une balancelle 

élastique et surtout 2 tyro-
liennes géantes qui vont tra-
verser la Vienne du Vigeant 
à L’Isle-Jourdain et de 
L’Isle-Jourdain au Vigeant.
La réalisation de cette pre-
mière étape amène déjà 
d’autres porteurs de projets 
à vouloir compléter l’offre 
de ce pôle touristique de la 
Vallée de la Vienne : par-
cours du combattant, mon-
tgolfi ère...

Jean-Pierre Melon

1968, année de notre migra-
tion des Yvelines en Poitou 
pour exploiter la ferme du 
Peu à Journet.
Une grande maison nous y 
attend, sans eau ni électri-
cité et bien abimée par les 
ans et le manque de soins.
Mais l’idée germe rapide-
ment que, dès que possible, 
nous pourrons y accueillir 
des hôtes de passage.
1987, avec la complicité 
de nos 100 chèvres nous 
faisons une première expé-
rience d’accueil, appelant 
ça pompeusement un “Sa-
lon de thé à la ferme”.
1988, nos enfants quittent 
presque ensemble pour 
leurs études et leurs 
chambres deviennent 

chambres d’hôtes.
Rapidement dans notre 
ferme “à l’écart”, nous sen-
tons la nécessité d’offrir le 
repas du soir.
Et voilà !Bientôt 30 ans que 
cette aventure se poursuit.
Beaucoup de travail bien 
sûr, une rentabilité discu-
table, mais quelle compen-
sation cet échange autour 
de la table et du dîner 
toujours partagé avec nos 
hôtes, devenus des amis 
pour certains.
Les uns veulent tout savoir 
sur les chèvres, les fro-
mages et notre histoire fa-
miliale.
D’autres ne demandent 
que de l’écoute et nous ra-
content leur propre histoire.

Nos visiteurs-clients évo-
luent avec la banalisation 
de cette activité confondant 
parfois chambre d’hôtel et 
chambre chez l’habitant.
De notre côté, loin d’être 
des professionnels, il y a 
toujours avant l’arrivée de 
nos hôtes un zeste d’appré-
hension, la crainte de ne 
pas être à la hauteur. Puis 
la porte s’ouvre et c’est un 
échange de sourires plein 
de promesses. Chacun est 
prêt pour la rencontre.
Un petit regret, le baiser 
d’adieu venait plus faci-
lement quand nous étions 
jeunes… et beaux !

Chantal et Jacques

P our beaucoup, les mois 
d’été sont synonymes 

de vacances. Pour d’autres, 
c’est le moment où ils 
concentrent de multiples 
activités.
C’est le cas de ceux et 
celles qui encadrent le 
centre de plein air de La-
thus. Son directeur Domi-
nique Josso et sa secrétaire 
Sophie avril nous ont confi é 
leurs impressions sur ces 
deux mois de travail intense 
et passionnant où chacun 
s’investit de son mieux.
Pour eux, ces occupations 
d’été n’ont rien d’une cor-
vée car elles sont inhérentes 
à leur métier d’éducateur, 
qui leur permet de rencon-

trer environ 3 000 jeunes, 
enfants et adolescents.
Ils sont stimulés par 
l’ambition d’apprendre à 
ces jeunes, souvent issus 
d’horizons différents, la 
vie en collectivité avec ses 
contraintes, ses règles et 
la découverte de l’autre, la 
tolérance…
Ils trouvent un grand intérêt 
à leur inculquer le respect 
de l’environnement – celui 
de leur séjour à Lathus et 
celui dans lequel ils vivent 
toute l’année.
Ils sont heureux d’aider à 
les rendre autonomes car 
ces jeunes, qui vivent sou-
vent la première séparation 
de leurs parents, terminent 

leur séjour très rassurés.
C’est aussi pour eux une 
satisfaction de procurer 
des emplois saisonniers, en 
particulier à des étudiants.
Ces deux mois d’intense 
activité qui passent très 
vite sont fi nalement moins 
stressants et plus gratifi ants 
que le reste de l’année, où 
se réalise un long travail de 
préparation.
Dominique et Sophie 
trouvent leur meilleure ré-
compense à travers le bon-
heur qui est procuré aux en-
fants et la satisfaction que 
manifestent leurs parents.

Recueilli 
par Jacques Guerraud

Réunion de famille à Availles

Attirer les touristes à L’Isle-Jourdain

Accueil à la ferme à Journet

Faire grandir les jeunes à Lathus
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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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Témoignages

Reflétez-vous votre foi dans votre tenue ?

MONTRER SA FOI

Pourquoi je préfère ne pas avoir d’habit religieux
Jeanine Barbot, religieuse de l’Immaculée conception

Pourquoi le col romain ou la soutane
Christophe Chagnon, prêtre du diocèse de Poitiers
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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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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 insuffl er 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 confi ance ; nous ne 
sommes pas dans la défi ance 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 confi ance 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.


