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La paix soit 
avec vous !
Françoise Maupetit

Tel est le bonjour des juifs,  
des musulmans et des chrétiens !

Notre monde est secoué : 
attentats, pédophilie, guerres. 
Comment survivre ? En éteignant 
la télévision pour ne plus savoir ? 
En fermant nos oreilles et nos 
yeux ? Non ! Nous sommes 
appelés à vivre malgré tout.  
Et en cette Année jubilaire  
de la miséricorde décrétée par 
le pape François, nous sommes 
tous invités à porter un regard 
de miséricorde sur notre monde, 
un regard de compassion sur les 
victimes, un regard bienveillant 
pour parvenir au pardon,  
certes difficile, voire impossible 
pour l’homme.

En revanche, nous sommes tous 
capables d’œuvres de miséricorde. 
Paroles niortaises nous révèle 
que le premier lieu où elles 
s’accomplissent,  
c’est dans notre quotidien.

Que ce temps estival soit accueilli 
comme un temps de trêve après 
la guerre, comme un temps 
de calme après la tempête. 
Empruntons un chemin inhabituel 
inspiré par l’Esprit de l’Évangile : 
repos, silence, ressourcement, 
réconciliation, convivialité, 
marche… un chemin de paix.

Bon été à chacun !
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UN MONDE EN MARCHE

M archer jusqu’à Saint-
Jacques de Compos-
telle, c’était pour Jean-

Noël réaliser un désir, et surtout 
vivre un temps de retraite : se re-
trouver seul, face à la nature, face 
à lui-même et pour le chrétien qu’il 
est, face à Dieu. “Dans le silence 
et la solitude, on n’entend plus que 
l’essentiel”.
C’est avec émotion qu’il dit com-
bien il lui était cependant difficile 
de quitter Yvette, son épouse qui a 
consenti à ce projet. Un sacrifice, 
certes, mais quel cadeau ! “Partir, 

dit Jean-Noël, c’est aussi quitter 
son confort, la routine, et surtout 
apprendre à lâcher prise”. Tout un 
programme ! Et comme bagages, le 
minimum dont un carnet de voyage, 
quelques chants, poèmes et prières. 
“Au début, c’est le pèlerin qui prend 
le chemin, et c’est difficile ; mais au 
bout de quelques jours, c’est le che-
min qui prend le pèlerin et celui-ci 
s’y trouve bien”.
Du Mont Sainte-Odile (Vosges) 
d’où il est parti, jusqu’à Saint-
Jacques de Compostelle (Espagne), 
Jean-Noël contemplera la nature, 

louera le Seigneur pour la création, 
et dans sa solitude quotidienne, 
demeurera en communion avec sa 
famille et ceux qui lui sont chers. 
“C’est une belle aventure humaine 
et spirituelle, dit-il. J’ai fait de mul-
tiples rencontres, les unes furtives, 
les autres plus longues, toutes me 
laissant des souvenirs inoubliables. 
J’ai aussi pris la mesure de mon 
être : petit, fragile, mais unique !”
Il définit cette marche comme un 
temps sacré, un temps de grâce et 
de réflexion, une occasion de repen-
ser sa place dans le monde, un véri-
table retour aux sources. Marcher, 
c’est retrouver son propre chemin 
intérieur.
Homme de foi, Jean-Noël définit 
cette marche comme un chemin de 
renaissance et de conversion, s’ap-
puyant sur cette parole du Christ : 
“Je suis le chemin, la Vérité et la 
Vie”.

Françoise Maupetit

Nombreux sont les marcheurs qui empruntent chaque année  
les chemins de Saint-Jacques de Compostelle, parcourant ainsi  
des milliers de kilomètres. Qu’ils soient randonneurs ou pèlerins,  
ils reviennent tous enrichis d’une expérience unique.  
Paroles niortaises est allé à la rencontre de Jean-Noël.  
Il a marché près de 4 mois sur les chemins de Saint-Jacques.

2400 km à pied…  
“le chemin qui prend le pèlerin !”
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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
EntretienAUTO 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

À la recherche d’une alternative à la maison de retraite ?
Découvrez notre résidence séniors de Niort

Confort et convivialité • Sécurité et services • Autonomie et vie sociale

Contactez-nous :
les Résidentiels de Niort
Tél. 05 49 79 79 70

www.residentiels.fr
contactniort@residentiels.fr

Association du Sacré Cœur

16 rue des Trois Coigneaux
BP 80079 • 79003 NIORT Cedex

Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14
Site : www.sacrecoeur79.fr

www.valdelouin.fr
Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 

de la vente et de l’accueil vous intéressent

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

- 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
- CAP Petite enfance

46, rue St-Jean - 79000 NIORT - Ouvert le midi et le soir du mardi au samedi

PÂTES & PIZZAS
À EMPORTER

Terrasse calme au printemps et en été

Spécialités Italiennes
Tél. 05 49 17 14 89 
www.restaurant-italien-niort.fr
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Qu’est-ce que la miséricorde ?

La miséricorde est avant tout attribuée à 
Dieu, mais est également un appel pour 
chaque chrétien. Le pape François la décrit 
comme “un sentiment profond, naturel, fait 
de tendresse et de compassion, d’indul-
gence et de pardon”.

Pourquoi une année  
de la miséricorde ?

Le pape François a souhaité cette Année 
sainte du jubilé de la miséricorde afin que 
chacun fasse “l’expérience de l’amour de 
Dieu qui console, pardonne et donne l’es-
pérance”.
La phrase de l’Évangile, placée en exergue 
de ce jubilé, est : “Soyez miséricordieux 
comme votre Père”.

Comment être miséricordieux 
comme Dieu le Père ?

En posant des actes concrets, œuvres cor-
porelles et œuvres spirituelles, ouvrant ain-
si nos cœurs à la misère des autres.
Laissons-nous inviter, toucher et transfor-
mer par la miséricorde de Dieu afin de de-
venir, nous aussi, capables de miséricorde 
envers nos proches (famille, amis, collè-
gues, voisins…).
Emprunter ce chemin d’amour, de récon-
ciliation et de joie pour aller à la rencontre 
des autres, c’est témoigner de l’amour de 
Dieu pour chaque homme sans exception !

Qu’appelle-t-on  
“œuvres de miséricorde” ?

Il s’agit d’actes concrets qui ont été définis 
à partir des textes bibliques et des attitudes 

personnelles du Christ : le pardon, la conso-
lation, le soulagement des souffrances…
Il y a 14 œuvres de miséricorde, 7 cor-
porelles et 7 spirituelles. Les premières 
reprennent les indications des évangiles, 
notamment le chapitre 25 de l’Évangile 
de saint Matthieu : “Donner à manger aux 
affamés, donner à boire à ceux qui ont soif, 
vêtir ceux qui sont nus, accueillir les étran-
gers, assister les malades, visiter les pri-
sonniers, ensevelir les morts”.
Les œuvres spirituelles sont des gestes très 
concrets et ordinaires qui touchent tous les 
domaines de notre vie amicale, familiale, 
professionnelle ou ecclésiale : “Conseiller 
ceux qui sont dans le doute, enseigner les 
ignorants, avertir les pécheurs, consoler 
les affligés, pardonner les offenses, suppor-
ter patiemment les personnes ennuyeuses, 
prier Dieu pour les vivants et pour les 
morts”.
Le pape François commente ainsi ces 
gestes : “J’ai un grand désir que le peuple 
chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur 
les œuvres de miséricorde corporelles et 
spirituelles. Ce sera une façon de réveiller 
notre conscience souvent endormie face 
au drame de la pauvreté et de pénétrer 
toujours davantage le cœur de l’Évangile, 
où les pauvres sont les destinataires privi-
légiés de la miséricorde divine. La prédi-
cation de Jésus nous dresse le tableau de 
ces œuvres de miséricorde, pour que nous 
puissions comprendre si nous vivons, oui 
ou non, comme ses disciples”.

“ Miséricordieux  
comme le Père”

Pourquoi pas moi ?

“J’étais juste à la retraite, dit Elisa-
beth, et j’ai vu dans le journal un ap-
pel à être bénévole pour accompagner 
des personnes malades. Je me suis dit : 
“Pourquoi pas moi ?” Étant jeune, 
j’avais eu l’impression de n’avoir pas 
su accompagner mes parents en fin de 
vie, c’est pourquoi je me suis sentie in-
terpellée et me suis laissée guider vers 
ce choix.”
Yvette a été appelée par deux béné-
voles : “Je n’ai pas répondu tout de 
suite, j’ai d’abord revisité ma vie ; 
j’avais su apaiser, par des mots, ma 
belle-mère juste avant sa mort et je 
venais d’accompagner une amie de 
42 ans en fin de vie. Je me suis sentie 
utile, alors j’ai pensé que ma place 
était peut-être là. Je me suis engagée 
après deux ans de réflexion, en 2003.”

Un chemin de vie

Yvette se sent bien auprès des per-
sonnes en fin de vie. “Je me souviens, 
dit-elle, d’une dame que j’accompa-
gnais, j’étais poussée pour aller la 
voir, je lui ai parlé et j’ai eu l’impres-
sion que ce n’était pas moi qui par-
lais”.
“Lors de mes visites aux malades, 
je pense que je reçois plus que je ne 
donne, dit Yvette ; c’est une richesse 
pour moi et une question de confiance. 
Souvent, je vois leur visage se dé-
tendre, une pression de ma main dans 
la leur en dit long. Et pourtant, avant 
d’entrer dans la chambre, j’ai toujours 

cette inquiétude : comment vais-je être 
accueillie aujourd’hui ?”
“J’aime bien parler de chemin de 
vie, dit Elisabeth, car accompagner une 
personne malade, c’est faire un bout 
de chemin avec elle, dans ce qu’elle 
vit : l’écouter, l’accueillir, la respecter, 
répondre aux craintes, aux angoisses 
qui peuvent s’exprimer. Je propose ma 
main, elle la prend si elle le souhaite, 
je suis heureuse de ressentir un apai-
sement. C’est dur d’apprendre que le 
malade est décédé. Il m’arrive parfois, 
quand je sens que la fin est proche, de 
retourner le voir avant son départ”.
La fin de vie a toute son importance. 
Sur le plan spirituel, la personne doit 
être respectée dans ses convictions. 
“La mort-même appartient à la vie et 
au soir de cette vie, il se vit des mo-
ments d’une richesse inouïe.”

Pistes pour aller plus loin
Se documenter : www.sfap.org
Adhérer à une association :
ASP L’Estuaire 
40 av. du Général de Gaulle
79 021 Niort Cedex
Tél. 05 49 05 16 34
asp.estuaire@laposte.net

Assister les malades 

Jusqu’au bout de la vie,  
il y a de la vie

A l’invitation du pape François, les chrétiens  
du monde entier vivent jusqu’au 20 novembre 2016  
une année de la miséricorde.

Consoler les affligés, 
pardonner les offenses.

Jacqueline Préveau

Pas facile d’accompagner une personne malade  
ou en fin de vie. C’est pourtant le choix qu’ont fait Yvette  
et Elisabeth, en s’engageant comme bénévoles  
dans une association niortaise de soins palliatifs.
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Menuiserie PVC - Bois - Aluminium / Menuiserie intérieure 
Cloisons sèches / Parquets / Escaliers 

Charpente / Agrandissement ossature bois 
Agencement / Cuisine

SARL FROUINVe
ill

on

www.menuiserie-vfrouin.fr

12 rue de la Plaine BP 59144
79061 NIORT cedex 9

Tél : 05 49 24 25 44
Fax : 05 49 28 14 38

sarl.veillon-frouin@orange.fr7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

H e r v é  S a l a ü n

Page 6

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

Bas de contention

Orthopédie 
sur mesure

Corsets - Semelles

L’Or & L’Argent
28, Passage du Commerce - NIORT - 05 49 24 21 24

bijouterieoretargent@orange.fr

Jacques SIMON
Bijoutier

7 rue du Rabot - NIORT
05 49 24 08 93

69 rue de la Perche - NIORT
05 49 24 21 82

La Teinturerie
Maison Baudu
Fondée en 1937

pressing / blanchisserie / nettoyage ameublement / cuir / tapis / location aube
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Père Armel de Sagazan

D es migrations à travers le 
continent européen, nous 
en parlons abondamment, 

et Dieu sait combien nos sociétés 
ont des comportements contradic-
toires quant à l’accueil de ces exi-
lés du Proche-Orient, d’Afrique et 
d’Europe orientale.

Débattons-nous par contre avec 
passion et intelligence d’un autre 
phénomène ancien et discret, et 
pourtant fort important que celui de 
la venue dans nos propres familles, 
de gendres, de belles-filles, d’en-
fants, de neveux, de nièces de tous 
les continents ?
L’exemple de Sylvie, “cette mère 
de trois continents” : l’Europe, 
l’Amérique et l’Asie. Ses quatre 

fils vivent avec des épouses et des 
compagnes de cultures extrême-
ment différentes, de religions et 
de traditions multiples : suédoise 
protestante, vietnamienne boudd-
histe, américaine méthodiste, cam-
bodgienne animiste, sans parler des 
milieux sociaux fort divers aussi ! 
Le film si drôle Qu’est-ce que j’ai 
fait au Bon Dieu est dépassé !

Quand le pape François décrit 
l’accueil de l’étranger comme un 
acte concret de charité vis-à-vis 
du prochain qui vient de loin, c’est 
en fait une réalité déjà largement 
vécue dans les familles françaises 
d’aujourd’hui. La mondialisation, 
c’est aussi cela : au plus près de 
chez nous, chez les êtres qui nous 
sont chers, nos enfants et petits-en-
fants, un bouleversement culturel et 
spirituel a lieu et rayonne à grande 
vitesse.

Sans doute ces alliances interconti-
nentales généralisées passent-elles 
quasi inaperçues. Pourtant, deve-
nues ordinaires, elles façonnent 
dès maintenant et positivement le 
monde de demain, devenant ainsi 
les premiers facteurs efficaces 
d’une paix si attendue entre toutes 
les nations.

Propos recueillis  
auprès de Joseph Aubineau

“I
nterpellé par un article de presse 
en 1998 demandant des volon-
taires pour écrire aux prison-
niers, je me tourne vers deux 

associations, “Le bon Larron” puis “le Courrier 
de Bovet”, qui organisent l’échange de lettres 
avec des détenus.
Pendant dix ans, je corresponds avec plusieurs 
personnes emprisonnées.
Pour elles, écrire c’est comme ouvrir une fe-
nêtre vers l’extérieur, savoir qu’elles ne sont 
pas abandonnées même si leur famille fait 
défaut ou que tous les liens sociaux 
sont rompus.
Pour moi, c’est découvrir un 
monde inconnu, à ma porte 
et pourtant si éloigné de mes 
activités professionnelles et 
de la joie d’une famille unie 
avec mon épouse, mes enfants 
et petits-enfants.
J’ai en mémoire ce jeune empri-
sonné pour meurtre, quasi illettré, qui au 
cours de nos échanges de lettres m’a par-
tagé son chemin humain et spirituel : il a 
passé un BTS en prison et la Bible est devenue 
son livre de chevet !

Un pas de plus

En 2009, je désire faire un pas de plus en allant 
vers ceux que la société a mis à l’écart pour 
se protéger. Cela devient possible en intégrant 
l’ANVP*.

Au long de ces années, j’ai rencontré une ving-
taine de détenus de la prison de Niort, chacun 
avec une histoire et un sac souvent lourd à por-
ter. En les voyant, je n’oublie pas ceux qu’ils ont 
fait souffrir ou pire encore.
Ceux qui demandent à être visités, souvent ne 
reçoivent aucune visite de leur famille qui par-
fois les a totalement délaissés. Je les écoute, je 
ne les juge pas et ne prétends pas les sauver : 

c’est leur vie, qu’ils ont choisie ou 
subie.

C’est comme un bol de soupe 
que je leur porte, une pré-
sence pour les aider à 
passer un cap difficile. Je 
leur dis souvent qu’à tout 
moment ils peuvent repar-

tir à zéro et choisir le droit 
chemin, cette route étroite.

J’essaie de comprendre ce qui 
les a amenés en prison et eux me per-

mettent d’analyser mes prisons intérieures, 
de goûter ma chance de vivre dans un milieu 
protégé et aimant : qu’aurait été ma vie dans les 
difficultés qu’ils endurent ?
Au dernier jour, le Seigneur ne me demandera 
pas si j’ai beaucoup d’argent, une belle maison 
ou si j’ai réussi dans la vie ; son unique question 
sera : as-tu aimé ?”

* Association Nationale des Visiteurs  
de Prisons

Accueillir les étrangers

Étranges étrangers  
de nos familles
“Accueillir l’étranger” est l’une des œuvres  
qui permet de vivre la miséricorde.  
Une réalité de plus en plus fréquemment vécue  
dans les familles avec les couples mixtes.

Visiter les prisonniers

“ J’étais en prison et vous êtes  
venus jusqu’à moi”

En visitant les prisonniers de la maison 
d’arrêt de Niort, Joseph va depuis 
20 ans à la rencontre de ces hommes 
dont l’histoire violente et abîmée est 
relatée dans les journaux, visages de 
la misère ! C’est au nom de sa foi  
qu’il s’investit auprès de “ses frères”  
en réponse à cette parole du 
Christ : “J’étais en prison, et vous êtes 
venus jusqu’à moi”. 
Paroles niortaises a recueilli  
son témoignage.
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Le mélange des cultures,  
un pas vers la paix.

Appel urgent des “Restos du cœur”
La résidence sociale "Beausoleil" accueille des personnes
en situation de désocialisation.
Les bénévoles ont besoin de renfort 
pour l'été 2016.

Contacter le 05 49 76 74 13 ou le 06 31 37 51 73.

C’est comme  
un bol de soupe 
que je leur porte. 
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Lionel TERRASSON
Pompes funèbres

22, av. Charles de Gaulle - Niort 
05 49 24 30 69
Salon funéraire
15 rue Inkerman - Niort

POMPES FUNÈBRES

Tél. 05 49 32 15 92 - www.emmausniort.free.fr

La Chaume 
79230 PRAHECQ

rue Lavoisier
79230 PRAHECQ

Espace Souchéco
14 rue A. Gide -79000 NIORT

BRADERIE 
EMMAÜS

� 10 et 11 juin 2016
� 9 et 10 septembre 2016
� 9 et 10 décembre 2016

www.eno.fr
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UN MONDE EN MARCHE

Jacqueline Préveau

Sur les pas de saint François

“Marcher vers Assise nous attirait dit 
Annie, car j’aime bien saint Fran-
çois. C’est à Vézelay que la première 
communauté franciscaine a été créée 
en France et l’Hermitage existe tou-
jours.”
“Ce fut donc tout naturellement notre 
point de départ en 2015. Les francis-
cains nous ont donné la bénédiction 
et nous sommes partis, tous les deux, 
avec notre bâton et notre carnet de 
pèlerin.”
L’année dernière, Annie et Henri ont 
marché 250 km. A chaque étape des 
personnes très accueillantes les ont re-
çus et leur ont raconté leur histoire. A 
Taizé, ils se sont retrouvés avec beau-
coup de jeunes et le lendemain, à Clu-

ny, ils étaient dans une communauté 
religieuse, dont la plus jeune sœur 
avait 75 ans, quel contraste ! Après 15 
jours de marche, leur route s’est ter-
minée à Villefranche-sur-Saône.
Cette année, Annie et Henri espèrent 
bien franchir la frontière italienne et 
aller jusqu’à Susa, 270 km.

Marcher devient un besoin

“C’est prendre un autre rythme, faire 
des rencontres. On part le matin, en-
semble, sans a priori, on porte une 
mine d’intentions que des personnes 
nous confient. On prie pour elles. Je 
marche pour les gens qui ne marchent 
pas et je suis très heureuse” dit Annie.
Pour Henri, c’est le plaisir de marcher, 
de se vider la tête. “On découvre plein 
de “trucs”, de petites histoires, on 
prend le temps de rencontrer les gens.”
Partir sur les chemins d’Assise, c’est 
être prêt à accepter l’imprévu et l’in-
confort, c’est aussi rechercher la sim-
plicité et la sobriété, conditions choi-
sies par saint François d’Assise pour 
mieux se mettre à l’écoute de l’Évan-
gile.
D’autres pèlerins, comme Fabienne 
et Georges, vont marcher de Porto à 
Saint-Jacques de Compostelle. Tous 
sont unanimes pour dire qu’ils partent 
à l’aventure. “Une fois que tu as pris 
le goût de marcher, ça devient comme 
un besoin”. Tous, en chœur, disent 
aimer le contact avec la nature. “En 
partant tôt le matin, nous voyons plein 
d’animaux, c’est fabuleux ! Et quand 
tu mets les pieds dans tes chaussures 
de marche et que tu as le sac sur le 
dos, c’est la liberté !”

Chemin d’Assise, 
chemin de paix
Après avoir parcouru les chemins de Compostelle, Annie et 
Henri ont choisi de vivre une autre expérience : marcher sur les 
chemins qui mènent à Assise, soit 1500 km à pied !  
Pour réaliser ce projet, ils ont choisi de le faire par étapes.

“Pour vous les vacances riment avec…”

Camille, collégienne

“Un changement d’atmosphère !”

Pour moi, les vacances sont synonymes de plage et mer ! Je 
profite de ce temps calme pour lire à tout moment de la journée et au soleil bien 
sûr ! J’aime avoir du temps pour jouer en famille, voyager, visiter des petits villages. 
D’ailleurs, nous avons l’habitude de ne jamais quitter l’endroit sans la visite de 
l’église. Cet été, je vais organiser des fêtes entre copines car à la rentrée, on va 
toutes partir dans des sections différentes, alors on se verra moins.
Pendant l’été, je partage plus de temps avec mon petit frère et on doit apprendre 
à s’accepter.

Christelle, enseignante

“Un lâcher prise !”

Enseignante, j’apprécie de ne plus courir après un agenda bien 
rempli. Lâcher prise me permet d’être plus détendue et disponible 

pour les miens, de renouer avec des plaisirs simples : marcher, chercher le silence 
et la beauté de la nature. Les vacances sont l’occasion de découvrir de nouveaux 
horizons, oser des rencontres, inviter amis et famille autour d’un bon repas. J’aime 
retrouver mes aînés partis étudier. En famille, jouer, discuter, rire prennent le pas 
sur balayer, cuisiner, repasser ! Se retrouver pour des temps d’échanges simples 
mais vrais ! Pas besoin de partir bien loin mais surtout oublier le téléphone et quit-
ter la montre ! Faire le plein de vitamine D !

Georgette, retraitée

“Un temps de grâce”

Les vacances, lorsque l’on est en activité, on en rêve toute l’an-
née ! A la retraite, j’ai l’impression, malgré un agenda chargé, d’être tous les jours 
en vacances. Je prends le temps d’admirer la nature le matin au petit-déjeuner 
avec tous ces oiseaux qui nous font l’amitié de venir manger les graines préparées  
pour eux.
Ensuite, une fois la maison rangée, faire une promenade à pied, à vélo, préparer un 
voyage, recevoir des amis et sa famille, être libre mais en acceptant tout de même 
de se laisser “déranger” car le Seigneur nous appelle à aider et consoler autour de 
nous. Merci pour ce temps ô combien privilégié de notre vie !

D
.R

.
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Pour nous écrire…
 
Paroles niortaises,
34 rue du 14 Juillet - 79 000 Niort

paroles.niortaises@gmail.com

Comment suivre l’info en direct

Reflets d’Église
site Internet de la paroisse

www.eglise-niort.net

Propos recueillis auprès de M. Laurore

U n premier écho dans la presse en fin d’année, un 
article paru en janvier dans la Nouvelle Répu-

blique, relayé par quelques messages sur le Net, l’in-
formation a circulé et au final, à deux reprises, une 
vingtaine de personnes se sont retrouvées pour partager 
un apéro citoyen, puis un repas citoyen. 
Jeunes, retraités, actifs ou à la recherche d’un emploi, 
originaires de Niort ou d’horizons plus lointains, de 
religions diverses (catholiques, protestants ou musul-
mans) ou sans religion, à chaque fois le tour de table 
fait ressortir la diversité des origines, des parcours, 
mais une même envie transparaît à travers les mots 
répétés : “partager”, “découvrir”, “rencontrer”.
Yassir, qui se définit lui-même comme un “cuisinier an-

thropologue”, est intarissable quand il s’agit de parler 
du repas, des valeurs que véhicule ce moment : “Ce qui 
compte, c’est l’intention. On se donne à soi en donnant 
à l’autre”. À l’opposé des émissions télévisées et de 
leur show médiatique, le repas citoyen prône la sim-
plicité, la modestie, la rencontre de l’autre, le partage.  
Il s’agit tout simplement de préparer ensemble pour 
manger ensemble, et ainsi mieux vivre ensemble. Et 
vivre ainsi la vraie convivialité.

Pour en savoir plus : 
repascitoyensniort@gmail.com  
ou 06 35 33 19 42 ou 06 75 02 90 47

Autour d’une même table pour mieux vivre ensemble !

Le pèlerinage en l’honneur de sainte 
Macrine, patronne du Marais Poitevin, 
se déroulera le dimanche 10 juillet 
2016 à la chapelle Sainte-Macrine à 
Magné. La journée commencera par la 
messe à 11 h. Possibilité de pique-ni-
quer sur place, moment de convivialité 
très apprécié. L’après-midi, à 15 h 15, 
temps de prière à la fontaine Sainte-
Macrine, suivi de la procession vers la 

chapelle. La journée se terminera par 
les vêpres solennelles à 16 h 30.
Ce pèlerinage, déjà reconnu en 936, 
avait lieu traditionnellement le 6 juil-
let. Depuis une dizaine d’années, il se 
déroule le 2e dimanche de juillet.
Pour accéder à la chapelle, tourner à 
gauche aux premiers feux de Magné 
et suivre la direction du Gué.

Se retrouver autour d’un repas en réponse à la 
violence, c’est l’idée qui est venue à Yassir Yebba, 
suite aux attentats du mois de novembre 2015 à 
Paris. “Dans ces attaques, j’ai perçu que c’est l’unité 
du corps social qui a été visée. Pour lutter contre le 
repli, il faut poser des moments de convivialité.”  
Ainsi sont nés les repas citoyens.

   Le repas citoyen :  
ce qu’ils en disent

“Formidable cette idée de réu-
nir autour d’une même table des 
personnes de religions et d’origines 
sociales différentes. En plus cela  
a été une grande joie de participer  
à la préparation et de déguster ce 
que l’on a fait.” Elodie, 31 ans.

“Ce qui m’a frappée lors de notre 
premier vrai repas citoyen, c’est que 
le fait de le préparer ensemble ait 
permis à chacun de trouver sa place 
autour de la table.” 
Mathilde, 53 ans.

“J’ai proposé à une amie de m’y 
accompagner. Depuis, je continue  
à en parler. J’ai de nombreux amis 
intéressés par ce partage et qui 
veulent y participer.” 
Mustafa, 62 ans.

Pèlerinage à sainte Macrine à Magné

P
ho

to
s 
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28e festival  
de peinture à Magné

Les 23 et 24 juillet 2016, les rues de 
Magné et les bords de Sèvre accueille-
ront le Festival International de Pein-
ture. Chaque année, ce festival est 
un moment très convivial où peintres 
confirmés et débutants (environ 300) 
se côtoient, échangent dans un climat 
sans compétition. Durant ces deux jours, 
les nombreux visiteurs déambulent, 
regardent et discutent avec les peintres. 
Cette année, trois invités d’honneur 
exposeront au Four Pontet : une artiste 
peintre, un sculpteur et un pastelliste.  
Le dimanche, à 16 h 30, ouverture de 
l’exposition au public et à 18 h proclama-
tion du palmarès.

300 peintres 
sont attendus.
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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

M AT É R I E L

VILLERETVENTE - REPARATION
LOCATION

MATÉRIEL - BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

7, rue Jean-Baptiste Berlier
79000 NIORT

05 49 33 18 91

Vente par correspondance
de matériel pour le BTP

www.materiel-villeret.com

05 49 24 85 10 11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

Contrats obsèques
Transports de corps

Toutes distances 24h/24
Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236

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 

MONTRER SA FOI
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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 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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