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Bon été à vous !C’est l’été
Paul Geoffriau

C’est l’été : ce que dit le calendrier, 
ce que confi rme le soleil. Été 
dit aussi congés, ou vacances, 
c’est-à-dire un temps libre, 
disponible. Donc un temps pour 
partir ailleurs ou pour rester 
sur place. Partir ailleurs reste 
toujours de l’ordre du rêve : voir 
ailleurs, découvrir. “L’herbe est 
toujours plus verte, dans le 
pré d’à côté”. Partir ailleurs, 
en plus du temps, demande des 
moyens fi nanciers et aussi une 
curiosité intellectuelle. Rester 
sur place : cela peut être un 
choix, pour mieux connaître son 
“chez soi”. Rester sur place : 
peut-être une obligation pour 
ceux qui ne disposent pas des 
moyens fi nanciers nécessaires. 
Et cependant eux aussi rêvent 
de pouvoir partir. Pouvons-
nous partager ? Ce que nous 
disons sur le plan matériel peut 
aussi s’appliquer à notre vie 
spirituelle. Avec cette question : 
“Que faisons-nous de ce temps 
disponible ?” Partir ailleurs : c’est 
se préparer et vouloir rencontrer 
d’autres façons de dire notre 
foi en notre Dieu. Cela peut être 
de saisir des occasions lors de 
voyages immobiles. Rester sur 
place : cela peut être volonté de 
mieux savoir ce que l’on croit 
ou en qui nous mettons notre 
assurance. Rester sur place ou 
partir ailleurs : dans les deux cas 
nous vous souhaitons de revenir 
enrichis de vos rencontres.

Ariane Massot

D
ans la respiration des sai-
sons, l’été est le temps d’aller 
vers les autres, le temps des 
échanges et le temps de la 

découverte. Pour qu’un été soit bon, le pre-
mier ingrédient est bien sûr le temps qu’il 
fait. L’été est d’abord une saison, donc de 
l’ordre du climat. Notre manière de vivre 
infl uence le climat et nous avons tout intérêt 
à limiter notre empreinte écologique. Mais 
l’espace d’un été, nous prenons soleil et 
pluie comme ils viennent.

Souhaitons-nous donc les uns les autres 
un bon équilibre entre pluie et soleil. Les 
cultures et les arbres, les oiseaux et les 
troupeaux n’ont peut-être pas tout à fait les 

mêmes priorités que le citadin sur la plage 
ou l’élève en vacances. Mais ne sommes-
nous pas interdépendants ? Nous pouvons 
imaginer qu’il existe un été où le temps 
convienne à tous. Et puis, quand nous regar-
dons la météo le soir à la télévision, notre 
petit pays d’ici, n’a-t-il pas un climat assez 
consensuel ?

Voilà donc qu’a priori nous allons pouvoir 
compter sur un bon été en ce qui concerne 
le temps qu’il fait. Nos paysages apparaî-
tront sous un éclairage favorable et il ne 
tient qu’à nous d’aller y respirer du bon 
air. N’est-ce pas l’autre ingrédient qui fait 
le bon été ? Un temps pour respirer. Un 
cultivateur ne vit pas l’été comme un ensei-
gnant, mais pour le premier aussi, le bon 
été n’est pas celui où on s’épuise à la tâche. 
Souhaitons-nous les uns les autres de respi-

rer à pleins poumons le bon air d’été. Lais-
sons les soucis de côté pour nous ouvrir à la 
beauté un soir d’été, d’une église romane en 
plein soleil, d’une forêt après l’orage.

À chaque saison, nous avons besoin de 
nous ressourcer. L’été y invite particulière-
ment. Les balades en famille ou entre amis 
sont des moments précieux pour reprendre 
souffl e ensemble. Que ce soit ici ou ailleurs, 
souhaitons-nous les uns aux autres des mo-
ments où la vie reprend du sens dans la gra-
tuité de la joie et du partage.

Pour conclure, qu’est-ce qu’un bon été, 
fi nalement ? Ne serait-ce pas l’été qu’on 
a su accueillir le cœur ouvert ? Comme le 
mendiant qui répondit : “Vous me souhaitez 
une bonne journée ? Merci, mais je n’en ai 
jamais eu de mauvaise.”

RESPIRATION
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Chrétiens et musulmans, 
si nous nous écoutions...

Dieu connu différemment

Dans la revue Croire, Emmanuel Pisani, 
dominicain, enseignant à l’Institut ca-
tholique de Paris, spécialiste de l’islam, 
répond à Sophie de Villeneuve.

Dieu de l’islam ressemble-t-il à celui 
des chrétiens ?

“Les chrétiens, comme les musulmans, 
croient en un Dieu unique. A priori, il s’agit 
bien du même Dieu. Mais la connaissance 
que nous en avons est-elle la même ? Voilà 
la vraie question.
Pour les chrétiens, nul n’a jamais vu Dieu. 
Mais Jésus Christ nous l’a révélé.
Dans l’islam, Dieu dit quelque chose de lui, 
mais on le connaît non pas par Jésus Christ, 
mais par le Coran.
D’emblée, on a donc des théologies dif-
férentes. En christianisme, Dieu se révèle 
par son Fils, par le Verbe incarné. En is-
lam, il se révèle par des noms inscrits dans 
le Coran.”

Combattre le “chacun pour soi”

Dans Le Pèlerin, Mgr Michel Dubost, 
évêque d’Evry, président du conseil pour 
les relations interreligieuses de la Confé-
rence des évêques de France (en photo ci-
dessus), répond aux questions de Mary-
vonne Buss.

Estimez-vous qu’il existe un 
risque d’exaspération de certains 
catholiques ?

“Il m’arrive régulièrement d’être pris à partie 
par des chrétiens qui m’invitent à aller “quê-
ter dans les mosquées” puisque “j’aime tant 
les musulmans” ! Mais je parlerai moins d’un 
risque de radicalisation que de rétrécissement 
de nos communautés. Il nous faut combattre 
cette tentation du “chacun pour soi”.

Retrouver l’élévation spirituelle

Pour Le Pèlerin encore, Gwenola de Cou-
tard a recueilli les témoignages de plu-
sieurs responsables musulmans.

Azzedine Gaci, recteur de la mosquée 
de Villeurbanne, cofondateur du 
Forum islamo-chrétien

“Une certaine psychose s’est installée dans 
la communauté musulmane, qui craint que 
des agressions physiques ou des attaques de 
mosquées de la part de ceux qui assimilent 
l’islam au terrorisme. La tentation est le 
repli, je le refuse. Plus que jamais, il nous 
faut sortir, aller vers les autres. Le Coran 
est très clair : “Qui tue une vie tue l’huma-
nité tout entière - Qui sauve une vie sauve 
l’humanité tout entière”. Ce n’est donc pas 

l’islam qui est en cause, mais sa mauvaise 
interprétation.”

Ghaleb Bencheikh, islamologue (en 
photo ci-contre)

“C’est la religiosité crétinisante qui mène 
au fanatisme. L’islam se trouve aujourd’hui 
face au chantier titanesque de sa refonda-
tion spirituelle. On ne peut plus accepter 
qu’une lecture simpliste du Coran se dif-
fuse. Il faut sortir d’une vision normative de 
notre religion, pour en retrouver l’élévation 
spirituelle.”

Latifa Ibn Ziaten, fondatrice de 
l’association Imad Ibn Zlaten pour la 
jeunesse et la paix

“Depuis l’assassinat de mon fi ls Imad en 
2012 par le terroriste Mohamed Merah, je 
témoigne dans les écoles, les cités et les 
prisons pour mineurs afi n d’éviter qu’un tel 
drame se reproduise. Nos jeunes ont besoin 
d’aide et de conseils, de perspectives pro-
fessionnelles, mais surtout, ils ont besoin 
d’amour pour prendre confi ance en eux et 
s’épanouir.”

Des responsables juifs, chrétiens et musul-
mans ont lancé la proposition d’un jeûne 
partagé. Ne faudrait-il pas multiplier ces 
gestes qui rapprochent les communautés ? 
Le dialogue interreligieux doit passer par 
le corps. Le problème des rencontres intel-
lectuelles, c’est qu’elles n’intéressent que 
les intellectuels. C’est un manque d’imagi-
nation, alors qu’on pourrait, par exemple, 
s’appuyer sur les dévotions populaires.
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Alors que les médias nous 
inondent chaque jour 
d’événements dramatiques liés 
aux interprétations simplistes du 
fait religieux et des Livres saints 
fondateurs – le Coran pour les 
musulmans et la Bible pour les 
chrétiens –, ceux qui œuvrent 
pour une paix dans la cohabitation 
semblent bénéficier d’une 
couverture médiatique beaucoup 
plus discrète. Écoutons-les dans 
ces brefs extraits.

Ghaleb Bencheikh et Mgr Michel Dubost.
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Livre

Couples protestants-
musulmans
Accueillir et accompagner les per-
sonnes qui ont un projet de couple et 
qui sont issues de traditions religieuses 
différentes – protestantisme et islam –, 
tel est le sujet de cet ouvrage. Il a pour 
but de faciliter le dialogue interculturel 
et spirituel, notamment dans la pers-
pective d’un mariage. Il propose même 
des canevas pour différents types de 
cérémonie de mariage, tenant compte 
des sensibilités particulières des époux 
et de leurs familles.

Ouvrage préparé par la Commission 
des relations avec l’islam de la Fédéra-
tion protestante de France, en collabo-
ration avec des responsables musul-
mans. 80 pages.
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Quand un.e musulman.e 
intègre ma famille
I

nvité en Poitou il y a quelques an-
nées à partager son expérience du 
dialogue islamo-chrétien, le pasteur 
Jean-Luc Blanc a été interpellé par 

plusieurs personnes à l’issue de sa confé-
rence sur leur vécu au quotidien. En effet, 
au-delà des grands discours sur l’islam ou 
les musulmans, des familles se trouvent 
confrontées à des questions très concrètes 
dès lors qu’elles accueillent en leur sein 
des personnes de confession ou de culture 
musulmanes. Voici quelques repères et élé-
ments de réponse proposés par le pasteur 
Blanc, qui fut président de l’Église Protes-
tante au Maroc pendant neuf ans.

Ma petite-fi lle vient de se fi ancer 
avec son compagnon de confession 
musulmane. Une célébration islamo-
chrétienne est-elle envisageable pour 
leur mariage ?

Du côté chrétien, les Églises catholiques 
et protestantes commencent à proposer des 
liturgies pour des célébrations interreli-
gieuses. Du côté des musulmans d’Afrique 
du Nord, c’est un peu plus compliqué car 
le mariage n’est pas un acte religieux, mais 
un contrat légal. Dans les familles pieuses, 
il arrive que l’imam vienne faire une prière 
à la maison avant la noce, mais ce n’est 
pas un “mariage religieux”. Il m’est arrivé, 
au Maroc ou en France, de célébrer des 
“mariages interreligieux”. Un des invités, 
par exemple, lisait des sourates du Coran. 
Ceci dit, en Europe et dans certains pays 
d’Afrique, des musulmans font des cérémo-
nies de mariage, ce qui ouvre la voie à des 
mariages interreligieux.

J’accueille mes petits-enfants pour 
les vacances. Leur maman est 
musulmane pratiquante. Dois-je leur 
préparer des plats halal ?

Tout dépend de la pratique de cette dame. Je 
connais des musulmans croyants qui ne res-
pectent pas les interdits alimentaires de leur 
religion, mais ils sont assez rares. Person-
nellement, pour éviter qu’une simple ques-
tion de nourriture puisse brouiller des rela-
tions familiales, j’achèterais des viandes 
halal, à moins qu’elle ne me dise que cela 
lui est indifférent.

Nous sommes un couple mixte, 
musulman et chrétien. Est-il possible 
d’élever nos enfants dans les deux 
religions ?

Évidemment, rien ne vous empêche d’éle-
ver vos enfants dans les deux religions. Je 
connais des familles pour lesquelles cela a 
très bien fonctionné. Les enfants, mainte-
nant adultes, sont croyants et se disent à la 
fois chrétiens et musulmans ! Mais ce sont 
des exceptions et ce n’est pas conforme à 
l’orthodoxie musulmane, en particulier en 
Afrique du Nord. En effet, pour les musul-
mans, la religion se transmet par le père qui 
est forcément musulman (s’il était chrétien 
au départ, il a dû se convertir pour épouser 
une musulmane). Les enfants d’un couple 
mixte sont donc considérés, par les musul-
mans, comme musulmans. Mais, heureuse-
ment, beaucoup de croyants prennent des 
distances avec les orthodoxies de leurs reli-
gions et inventent de nouvelles manières de 
vivre leur foi plus adaptées à notre époque !

Élisabeth Marchand
Éditions 
Olivetan

P'tits curieux 
de Dieu
Une nouvelle rubrique dans 
votre journal pour outiller les 
parents et grands-parents 
souvent démunis face aux 
questions posées par les 
enfants curieux de Dieu, de la 
foi, de la Bible…

“Est-ce que Dieu existe pour de 
vrai ?” Timothée, 5 ans

Si pour toi “pour de vrai” veut dire que 
tu peux le voir et le toucher, alors non, 
Dieu n'existe pas comme les êtres vi-
vants que tu connais. Mais Dieu existe 
dans tout ce qui est vivant. Tu peux 
sentir sa présence dans les moments 
de tendresse avec tes parents ou dans 
un beau coucher de soleil. Il est aussi 
là lorsque tu te sens triste ou que tu 
as peur. Il est comme une lumière 
qui éclaire la nuit ou un doudou qui 
rassure. Dieu est partout, alors tu 
n'es jamais seul ! Le catéchisme est 
l'occasion de mieux apprendre à le 
connaître et de découvrir tout le bien 
qu'il te souhaite. C'est parfois diffi cile 
de sentir qu'il est là. C'est ce qu'on 
appelle le doute. Mais si tu choisis 
de croire que Dieu existe, tu peux lui 
ouvrir ton cœur et lui laisser une place 
dans ta vie. Il devient comme un ami 
secret qui t'accompagne tout au long 
de ta vie, un ami fi dèle sur qui tu peux 
toujours compter. Et cette relation que 
tu as alors avec Dieu, elle existe pour 
de vrai !

N’hésitez pas à nous envoyer les ques-
tions de vos enfants ou petits-enfants !

Dans le prochain numéro : “La Bible dit 
que Dieu a créé l’homme mais la science 
dit que l’homme descend du singe. Qui a 
raison ?” Amandine, 12 ans
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Un temps pour “partir ailleurs”
Et si nous profitions du soleil, des longues journées de l’été, d’un peu de temps libre pour découvrir ou redécouvrir, seul(e), en famille, avec les amis, 
les personnes en recherche d’asile, quelques-unes des richesses de notre territoire, ainsi que la page de couverture du journal nous y encourage.
Vous trouverez dans ces deux pages nos propositions.

Le Musée du Poitou 
protestant 
de Beaussais

C et été, remontez le temps pour redé-
couvrir l’histoire du protestantisme 

en Poitou. Le Pays mellois est un musée à 
ciel ouvert qui conserve la mémoire de cette 
histoire : temples, pins parasols, cimetières 
familiaux… La visite du Musée du Poitou 
protestant à Beaussais vous donnera les 
clés pour lire ces paysages et comprendre 
également comment les protestants ont 
façonné le territoire et les hommes. Objets 
d’époque, récits en vidéo de personnages, 
panneaux d’exposition vous attendent dans 
l’ancienne église devenue temple. Le centre 
de documentation Jean Rivierre situé à La 
Couarde ravira les passionnés de généalo-
gie. Les deux sites sont reliés par le sentier 
huguenot que les familles emprunteront 
avec plaisir.

Cette année encore, le musée propose des 
animations en saison (balades commentées, 
contes et cuisine, journée généalogie…) 
ainsi que des expositions temporaires qui 
explorent l’histoire plus récente des pro-
testants. En particulier, jusqu’à fi n juin 
sera présentée l’exposition “Femmes d’es-
pérance, Femmes d’exception”, qui rend 
hommage à quinze femmes protestantes qui 
au fi l des siècles ont osé et ont été témoins 
d’espérance par leur parole publique, leurs 
écrits, leurs actions. Résolument inspi-
rant…

E. Marchand

Ouverture du musée de Beaussais :
avril à juin et septembre-octobre : 
tous les week-ends avec visite à 15 h
juillet et août : tous les jours 10 h 30-
12 h et 14 h 30-18 h 30
Renseignements : 05 49 32 83 16

Vous souhaitez faire une charmante 
promenade, d’environ 5 km, vous 
vous interrogez sur l’histoire 
clandestine des protestants en Poitou 
Charentes ? Le sentier huguenot est 
pour vous.

Parcourir le sentier Huguenot

Le départ de la place de Beaussais, qui se 
trouve sur la route de Melle à Saint-Mai-
xent, passant par la forêt de l’Hermitain, 
permet d’admirer une église romane : une 
bible est visible au-dessus du portail. Elle a 
été donnée aux protestants après le Concor-
dat, le village ne comptant presque plus de 
catholiques à cette époque-là. Une exposi-
tion relate l’histoire du protestantisme dans 
notre région. Puis une visite s’impose aussi 
au Musée du Poitou protestant.
Il est temps de marcher : en quittant la place 
de Beaussais, par la route qui va à Saint-
Maixent par la forêt, on trouve un chemin 
herbeux, c’est le sentier huguenot. Un ci-
metière familial dans un jardin, un pin pa-
rasol, une borne (photo 1), c’est la “bonne 

route”. Elle descend vers la vallée du Lam-
bon qu’on traverse grâce au pont muletier 
du XIIe siècle (photo 2), Bien cachés aux 
regards indiscrets, les protestants se ras-

semblaient clandestinement au Désert. Ce 
mot désigne la période entre la Révocation 
de l’Édit de Nantes en 1661 et l’Édit de 
Tolérance de 1787.

Plus loin on passe près d’une grotte qui au-
rait abrité un brigand ! Puis le sentier (pho-
to 3), remonte vers le lavoir de Villefas. Un 
peu plus loin se cache, derrière une petite 
porte, un cimetière familial (photo 4).
Avant de tourner à gauche, après la petite 
mare, pour poursuivre le circuit, un arrêt 
de quelques minutes s’impose. En sortant 
du chemin “secret”, en tournant le dos à la 
ferme de Villefas, on voit une petite plaine 
ceinturée d’arbres et au loin, avec un re-
gard attentif, quelques habitations là où se 
trouvent des points d’eau, problème crucial 
en tout temps.
Enfi n le retour passe sur un deuxième pont 
muletier. On découvre aussi le logis de Fau-
geré qui date du XVe siècle. Un peu plus 
loin, à droite, c’est le retour vers Beaussais.

Pour les marcheurs entraînés et 
courageux, il existe des variantes 
pour le retour.

Après le passage de Villefas, au croisement 
suivant, prendre le chemin vers la droite. 
Quelques pas plus loin une nouvelle bifur-
cation à deux branches. Vers la droite on 
peut rejoindre la forêt de l’Hermitain. À 
l’entrée de celle-ci, encore à droite, on se 
réunissait pour d’autres assemblées.
Si on opte pour la bifurcation de gauche, on 
arrive à La Couarde : un temple a été érigé 
en 1904. Tout à côté le centre de Documen-
tation Jean Rivierre* peut encore enrichir 
les connaissances sur le protestantisme en 
Poitou (05 49 32 83 16).

*Jean Rivierre a écrit La vie des protestants 
du Poitou après la Révocation (1685-1700) 
et Le drame du Grand Ry, La Couarde, avec 
Roger Durand. 

P. Thébault
N.Marty

Se cultiver en marchant en Pays mellois : le sentier huguenot

L a commune de Lezay, en partenariat 
avec le Conservatoire de la Résistance 

et de la Déportation, organise le 18 juin 
2016 à partir de 9 h 30 la cérémonie d’hom-
mage à la mémoire des Résistants et des 
“Justes parmi les Nations”. Du lundi 13 
au samedi 18 juin, une exposition au sujet 
des enfants sauvés pendant la guerre pourra 
être visitée. Une plaque commémorative 
sera dévoilée à cette occasion le samedi.

Renseignements : Mairie de Lezay.

Mémoire 
de la Résistance

1

4

3

2
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Une exposition à l’inspiration éthiopienne dans l’église Saint-Hilaire de Melle

Quatorze panneaux aux dimensions impor-
tantes inspirés d’enluminures éthiopiennes.

É vangélisée dès le IVe siècle, l’Éthio-
pie est la seule nation chrétienne 

d’Afrique, puisque partout ailleurs, le chris-
tianisme a suivi les colonisateurs.
Il se trouve que François Chevallereau et 
Hervé Hirel ont connu et travaillé avec Jules 
Roy, éminent archéologue à l’origine de la 
redécouverte des manuscrits de ce pays et 
de leurs enluminures.
Les peintures présentées par François Che-
vallereau sont une libre interprétation des 

fi gures peintes sur parchemin datant du 
XVe siècle. Libres expressions, elles en ont 
néanmoins gardé toute leur originalité et 
leur fraîcheur. Cette peinture naïve où le 
graphisme l’emporte sur l’expressionnisme 
ne manque pas d’exercer une véritable fas-
cination.
Il est frappant de voir que l’artiste ne donne 
qu’une attention très lâche à l’anatomie des 
personnages ; il les soumet au contraire aux 
lois de la composition géométrique. Le trai-
tement du drapé en vastes courbes rehaus-
sées de décors géométriques est une spécifi -
cité des moines peintres de Gunda Gundié. 

Outre les postures et les visages, on est saisi 
par l’expression de ces grands yeux.
On pourra admirer : une superbe Vierge à 
l’enfant, au visage entouré d’un voile ri-
chement brodé et encadré par deux anges 
porte-épées, un scribe assis sur un tabouret 
très bas le parchemin posé sur ses genoux, 
Moïse recevant les tables de la loi des mains 
de Dieu sortant de la nuée.
Un des plus étonnants tableaux est la repré-
sentation de trois religieux, personnages 
très droits, barbus et portant des croix em-
manchées. En raison de la ressemblance de 
ces trois personnages : on peut penser qu’il 

s’agit de la Trinité.
On sera frappé par une représentation de 
la crucifi xion (sans croix !), avec une éton-
nante anatomie aux membres dispropor-
tionnés, donnant à la scène une dramaturgie 
saisissante.
À n’en pas douter, cette exposition, vi-
sible dans l’église Saint-Hilaire de Melle 
jusqu’au 15 septembre suscitera intérêt ar-
tistique et émotion religieuse.

Jacques Bréchoire

Aller à la découverte des retables du territoire mellois

Avec l’aide du “savant“ texte de Dominique 
Brunet sur leur histoire et grâce aux photos 
que nous devons à Thérèse Bernardeau, nous 
vous proposons de visiter quelques-unes de 
nos églises, pour y découvrir et admirer des 
retables* et des tabernacles*.

L’histoire du retable 
et du tabernacle est indissociable 
de celle de l’autel

Les retables se développent à partir du 
Moyen Âge en ayant plutôt une dimension 
décorative liée à la fonction religieuse. Leur 
iconographie évoque la vie du Christ, de la 
Vierge et des saints, mais c’est aux XVIIe et 
XVIIIe siècles que le retable prend de l’im-
portance ; il devient une véritable œuvre 
d’art.

Le retable est le meuble liturgique qui a le 
plus souffert des soubresauts de l’histoire. 
Placé à l’arrière et au-dessus de l’autel 
(nom latin retro tabula), il sert d’écrin au 
tabernacle. Il est à portée de main lors des 
épisodes des guerres de Religion et de la 
Révolution, mais aussi lors des réformes 
catholiques successives. Enfi n le matériau 
souvent employé étant le bois, son existence 
est fragile.

Même si l’aménagement du sanctuaire, 
la place de l’autel évolue tout au long de 
l’histoire chrétienne, un tournant s’opère au 
XVIe siècle en lien avec l’expansion euro-
péenne de la Réforme protestante.

L’Église catholique réagit par une Contre-
Réforme qui va réviser l’organisation archi-
tecturale et liturgique du culte. Le concile 
de Trente (1545-1564) fi xe le contenu de la 
foi catholique. Il prescrit la permanence du 
tabernacle au milieu de l’autel, la sainteté 
des images sur le retable. L’Église recentre 
le culte. Les reliques ne peuvent plus être 
confondues avec le Saint-Sacrement. Dans 
le Pays mellois, on note une corrélation 
entre les zones où l’infl uence protestante 
est forte, et le manque de fabrique*, voire la 
rareté des meubles liturgiques.

Dans la paroisse Saint-Junien en Mellois, 
nous pouvons compter une dizaine de re-
tables intéressants. Ils ne sont pas l’équi-
valent du monumental polyptyque situé 
aujourd’hui à Colmar, au musée d’Unter-
linden. Nous pouvons admirer celui de 
Lusseray, du XVIIe siècle, en bois peint et 
doré, classé Monument historique depuis 
2001, d’autres comme ceux de Tillou, 
Saint-Vincent, Javarzay, Paizay-le-Chapt et 
Chizé.

D. Brunet

* Retable : ensemble architectural décoré 
sur lequel s’appuie l’autel.
Tabernacle : coffret pour conserver les hos-
ties après la messe ; la présence est signalée 
par une lampe rouge.
Fabrique : conseil chargé de la gestion des 
revenus destinés à la conservation d’une 
église.

Retable de l'église Saint-Georges 
de Lusseray.

Retable de l'église Saint-Chartier 
de Javarzay.

Représentation de saint Junien, 
patron de la paroisse, à Javarzay.
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ŒCUMÉNISME

Les trois défis du journal
“Paroles en Pays mellois”

Pèlerinage à Notre-Dame de Celles, la Septembrêche

Ce journal vous est distribué gratuitement 
depuis Noël 2010. Préparé par des respon-
sables des paroisses catholiques et protes-
tantes du Mellois, il veut être moyen d’infor-
mation et de témoignage chrétien auprès 
des familles de notre région.

L
e diocèse catholique avait déjà 
expérimenté ce type de journal 
en divers lieux. Les respon-
sables diocésains fournissaient 

la moitié des pages rédactionnelles.
Quand la question a été posée pour notre Mel-
lois, il n’a pas été envisagé de le préparer sans 
une collaboration protestante, aussi – dit-on – 
nous sommes le seul journal dont la rédaction 
soit à la fois catholique et protestante.

Mais cette expérience supposait de 
relever 3 défi s.

- un défi  théologique : comment porter 
d’une seule voix une confession de foi à Jé-
sus-Christ, Seigneur et Sauveur, en respec-
tant la pluralité des expressions en paroles 
et en gestes symboliques.
- un défi  rédactionnel : comment faire 
vivre un comité de rédaction composé de 
personnes catholiques ou protestantes, 
prêtes aux suggestions et aux critiques des 
autres.
- un défi  de distribution : le journal est 
programmé pour être distribué gratuite-
ment dans toutes les boîtes aux lettres. Le 
choix de diffuseurs bénévoles a été fait car 

il implique la participation du plus grand 
nombre quatre fois dans l’année.
Dès que la livraison des journaux est assu-
rée à Melle, ils sont pris par des bénévoles 
répartiteurs qui distribuent les paquets en 
fonction des besoins, village par village, 
quartier par quartier.
Imaginez une troupe de fourmis circulant 
dans tout le Mellois, car pour distribuer 
17 500 exemplaires dans 17 500 boîtes ils 
sont au moins 350 porteurs. Avec sous le 
bras ces journaux, d’information et de ré-
daction locales, ils cheminent seuls de boîte 
en boîte, imaginant peut-être la façon dont 
le journal sera reçu par les lecteurs.
Ce troisième défi  du journal est brillam-
ment  relevé grâce à leur collaboration . 

Remercions les pour leur participation qui 
peut aller jusqu’à suggérer à d’autres de se 
joindre à eux.

Le comité de rédaction

La maison d’édition Bayard apporte 
alors sa contribution d’imprimeur. Le 
tirage est actuellement de 17 500 exem-
plaires.
Elle se charge aussi de la recherche 
publicitaire. Le reste du coût est assuré 
par les paroisses.

HISTOIRE

Les origines du sanctuaire

En l095 ont lieu les premiers miracles. Selon 
un document signé de Charles VI, 

en date de 1395, il est dit que 
“la fête principale du pèle-

rinage était celle de la 
Nativité de la Vierge 
Marie, le 8 septembre, 
et qu’elle porterait,le 
nom populaire de la 
“Septembresche”. 
Ce pèlerinage était 
très suivi des popu-
lations de Gâtine, de 
l’Angoumois et de la 

Saintonge.
Le roi Louis XI nourris-

sait une vénération parti-

culière à Notre-Dame de Celles ; il venait 
lui demander chaque année secours et inter-
cession.
En 1568, au moment des guerres de reli-
gion, l’abbaye fut détruite, les biens litur-
giques furent brûlés et la statue de la Vierge 
miraculeuse disparut.
En 1675, une nouvelle statue de Notre-
Dame de Celles est placée au chevet de 
l’abbatiale. En pleine crise révolutionnaire, 
la Vierge Marie et l’Enfant Jésus sont déca-
pités.
En 1824, l’abbé Vallois fi t refaire en plâtre 
les têtes de Marie et de Jésus, ce qui ne fut 
pas une réussite. Quelques années après, 
l’abbé Picard commanda une nouvelle sta-
tue à un sculpteur de Niort ; la bénédiction 
eut lieu le dimanche 12 janvier 1913.
Deux événements ont marqué l’histoire 
récente de Notre-Dame de Celles. Le 3 juil-

let 1899 vit le rétablissement de l’ancien 
pèlerinage tombé en désuétude depuis plus 
d’un siècle, dépassant toutes les prévisions, 
l’affl uence fut considérable. Près de 4 000 
personnes se rendirent à Celles, venant de 
Gâtine, du Niortais et du Saint-Maixentais.
Le mardi 21 septembre 1926, Mgr Durfort 
procéda au couronnement de Notre-Dame 
de Celles. Malgré l’arrêté municipal inter-
disant les processions, l’évêque prit la déci-
sion de se rendre en procession jusque dans 
le parc de l’abbaye.

Aujourd’hui

Chaque année, la “Septembrêche” est célé-
brée le deuxième dimanche de septembre. 
La paroisse Saint-Junien en Mellois se 
retrouve à Celles-sur-Belle pour y fêter la 
Vierge Marie.
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Et vous, qui dites-vous que je suis ?

La joie d’aimer
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DIOCÈSE

D
epuis 2009, le Grand Kiff est l’événement fes-
tif et engagé qui rassemble tous les jeunes qui 
le souhaitent à l’invitation de l’Église protes-
tante unie de France (EPUdF). “Kiffer”, c’est 

aimer comme Dieu aime le monde (Jean 3,16). Pour cette 
troisième édition, plus de 1 500 jeunes (15-20 ans) de mé-
tropole et d’outre-mer sont attendus à Saint-Malo du 24 au 
28 juillet 2016.

Pour le pasteur Marc Schaefer, responsable du réseau Jeu-
nesse de l’EPUdF, cet événement est l’occasion de trans-
mettre un message d’espérance aux jeunes, croyants ou non, 
en partageant la parole du Christ : “Et vous qui dites-vous 
que je suis ?” (Marc 8,29). Cette parole, Jésus l’adresse 
à ses disciples mais aussi à chacun pour exprimer sa foi, 
ses doutes et ses questions. Le programme se déploie donc 
autour de trois axes : Ce que je crois, je le dis ; Vivre sa foi 
avec d’autres ; Dire sa foi ensemble.

Organisé en partenariat avec une dizaine d’associations de 
jeunesse et des médias protestants, le Grand Kiff propose 
un programme combinant festivités et démarche spirituelle : 
temps cultuels, ateliers ZeBible, rencontre de témoins, 
grands jeux, fl ash mobs, nuit du cinéma, concerts et afters 
en soirée…

Depuis plusieurs mois, deux jeunes ambassadeurs sont par-
tis à la rencontre des Églises locales de métropole et des 
groupes de jeunes pour les sensibiliser à ce rassemblement 
et réfl échir sur la place et l’accompagnement des jeunes 
dans l’Église.

Pour les jeunes protestants souvent isolés et disséminés, se 
rassembler pour vivre des temps forts en Église est chaque 
fois une étape qui compte dans leur parcours de vie et de 
foi.

Dans cette dynamique, l’équipe d’animation jeunesse de la 
région Ouest de l’EPUdF, les WawaWest, organisent un mi-
ni-camp (15-20 ans) du 20 au 24 juillet à Rennes, dirigé par 
le pasteur de Lezay Bertrand Marchand. Chants, jeux, ani-
mations bibliques… autour du thème “Mon Dieu ! Je t’ai 
rencontré !”, pour faire connaissance et se rendre ensemble 

au Grand Kiff ensuite. (PAF : 60 € - Renseignements : 
les.wawawest@gmail.com)

Programme, inscription, vidéos teaser et chant 
du rassemblement sur www.eglise-protestante-unie.fr, 
rubrique Le Grand Kiff

L
ongtemps je me suis couché de bonne heure. Il y a 
des livres qui accrochent leurs lecteurs dès les pre-
miers mots, d’autres préfèrent se faire apprécier sur 
la distance, ainsi de l’exhortation apostolique du 

pape François La joie de l’amour.

[…] Plutôt que de peindre un tableau aux couleurs cha-
toyantes de l’amour idéal, le pape préfère insister sur la re-
cherche parfois tâtonnante permettant à des êtres d’essayer 
de s’aimer ; pour lui en effet, “l’amour est un artisanat”. 
“La Parole de Dieu ne se révèle pas comme une séquence de 
thèses abstraites, mais comme une compagne de voyage, y 
compris pour les familles qui sont en crise ou sont confron-
tées à une souffrance ou à une autre, et leur montre le but 
du chemin, lorsque Dieu ‘‘essuiera toute larme de leurs 
yeux’’(Ap 21, 4)” (Amoris laetitia, n° 22.) […]

La volonté du pape est de proposer soutien et encourage-
ment à ceux qui veulent mener le chemin exaltant et exi-
geant d’une vie amoureuse et familiale ; il appelle les chré-
tiens à se garder d’être des donneurs de leçons pour être 

des compagnons amicaux, mesurant qu’eux-mêmes suivent 
ce même chemin. “Nous sommes appelés à former les 
consciences, mais non à prétendre nous substituer à elles” 
(Amoris laetitia, n° 37). […]

Le pape appelle dès lors à pratiquer une “pastorale posi-
tive, accueillante” et à abandonner des attitudes défensives : 
“Nous dépensons des énergies pastorales en multipliant les 
attaques contre le monde décadent, avec peu de capacité 
dynamique pour montrer des chemins de bonheur” (Amoris 
laetitia, n°38).

Peut-être la plus grande mission d’un homme et d’une 
femme dans l’amour est-elle celle de se rendre l’un l’autre 
plus homme ou plus femme. Faire grandir, c’est aider 
l’autre à se mouler dans sa propre identité. “Voilà pourquoi 
l’amour est artisanal” (Amoris laetitia, n° 221).

Pour celui qui est hanté par le désir de la conformité aux 
règles, des situations de couples seront avant tout regardées 
comme irrégulières. Sans remettre en cause l’exigence des 

appels de l’Évangile, François entend avant tout appeler les 
croyants à accueillir avec bienveillance les personnes et les 
situations, d’ailleurs, comment soi-même construire une vie 
de couple et de famille sans cet a priori de confi ance. […]

“Toutes ces situations doivent être affrontées d’une manière 
constructive, en cherchant à les transformer en occasions 
de cheminement vers la plénitude du mariage et de la fa-
mille à la lumière de l’Évangile. Il s’agit de les accueillir et 
de les accompagner avec patience et délicatesse” (Amoris 
laetitia, n° 294).

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers
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Votre avis nous intéresse !
Notre journal correspond-il à ce que vous attendez ?

N’hésitez-pas à nous adresser vos remarques,
suggestions, propositions de sujets, articles :

ou par courrier : Presbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79 500 Melle

  Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79 500 Melle

par courriel à l’adresse suivante :
parolesenmellois97@orange.fr

SOLIDARITÉ

Sylvie, visage de l’action sociale à Melle

Gagne sur l’indifférence 
et remporte la paix

Agenda

“Le social ? Rencontrer, entendre 
et espérer.” C’est par ces 
quelques verbes que Sylvie 
Denoël-Mazoyer définit son rôle 
auprès des plus démunis. Sous 
l’autorité de du maire de Melle, 
elle a pour “mission première” de 
gérer les aides légales du CCAS 
(Centre Communal d’Aide Sociale) 
et de permettre le développement 
de la politique sociale de la ville. 
Elle répond à nos questions.

Dans son message pour la Journée mondiale de la paix 2016, le pape 
François invite chacun - familles, associations, médias, gouvernements 
- à vaincre le “désengagement”. Il appelle de plus les chrétiens à garder 
au cœur la miséricorde de Dieu et à la rendre manifeste. Extrait.

Qui êtes-vous ?

Depuis mes 18 ans je travaille en mairie, 
comme secrétaire. Parallèlement, je prends 
des cours en fac de droit le samedi, je passe 
un 1er concours qui me donne le titre de 
commis administratif, la réussite à un 2e 
concours me permet de devenir rédacteur 
territorial. Puis je m’arrête pour suivre mon 

mari dans les terres d’outre-mer.
À mon retour, en 1988, j’accepte, épaulée 
par Jean Bellot, le maire de l’époque, de tra-
vailler pour la députée Ségolène Royale et 
l’actuel maire Yves Debien. À leur contact 
je m’intéresse à la politique et j’apprends 
l’importance du social.
En 1992 un poste dans le social se libère, 
je l’obtiens. J’y ajoute de nombreuses for-
mations pour pouvoir travailler au CCAS, 
où j’ai œuvré d’abord sous la responsabilité 
des maires successifs et de leurs délégués, 
Robert Texier, Guy Cornut, et maintenant 
de Martine David.

Quelles sont vos missions ?

Pour les aides légales du CCAS, je suis ac-
compagnée par un conseil d’administration 
dont le maire est président. Mon rôle est 
d’instruire des dossiers comme les aides à 
domicile, le placement en établissement, les 
fonds de solidarité au logement ; de suivre 

les RSA (Revenu de Solida-
rité Active) avec l’Antenne 
médico-sociale ; de mettre 
en place chaque année le 
plan canicule… C’est aussi le 
CCAS qui est gestionnaire du 
foyer logement “La Garenne”.
Pour les aides facultatives, mises 
en place dans le cadre de la poli-
tique de la ville, j’étudie les situa-
tions des familles sur des critères de 
revenus et de charges, pour l’alimen-
taire, l’énergie, l’eau, le carburant, les 
aides aux voyages scolaires, les aménage-
ments pour handicapés…
Je gère les logements sociaux ; cela permet 
d’accueillir les familles en rupture. Depuis 
peu, avec Clément Fouchier, jeune assistant 
social, et les élus, nous réalisons un travail 
important autour de l’accueil des migrants. 
Je gère aussi, avec le Samu Social, un local 
pour les “sans-abri”. Je collabore, avec les 
bénévoles des associations caritatives, à Ur-

gence Meubles, structure qui émane du 
CCAS…
Les projets nouveaux ne manquent pas et je 
ne suis jamais lassée.
Aider les plus démunis m’apporte beau-
coup. Les rencontres avec certaines per-
sonnes que j’ai pu épauler pour rebondir se-
ront mes meilleurs souvenirs à ma retraite.

“Jésus nous enseigne à être miséricordieux 
comme le Père. Dans la parabole du bon 
Samaritain, il dénonce l’omission d’aide 
devant l’urgente nécessité de ses sem-
blables : “Il le vit et passa outre.” En même 
temps, à l’aide de cet exemple, il invite ses 
auditeurs, et en particulier ses disciples, à 
apprendre à s’arrêter devant les souffrances 
de ce monde pour les soulager, devant les 
blessures des autres pour les soigner, avec 
les moyens dont on dispose, à commencer 
par son temps, malgré les nombreuses oc-
cupations. L’indifférence, en effet, cherche 
souvent des prétextes : dans l’observance 
des préceptes rituels, dans la quantité de 
choses qu’il faut faire, dans les antago-
nismes qui nous tiennent éloignés les uns 
des autres, dans les préjudices de tout genre 
qui nous empêchent de nous faire proches.

La miséricorde est le cœur de Dieu. Elle 
doit donc être aussi le cœur de tous ceux 
qui se reconnaissent membres de l’unique 
grande famille de ses enfants ; un cœur qui 
bat fort partout où la dignité humaine - re-
fl et du visage de Dieu dans ses créatures - 
est en jeu. Jésus nous avertit : l’amour pour 

les autres - les étrangers, les malades, les 
prisonniers, les sans-domicile-fi xe, même 
les ennemis - est l’unité de mesure de Dieu 
pour juger nos actions. De cela dépend 
notre destin éternel.

[…] Voilà pourquoi il est déterminant pour 
l’Église et pour la crédibilité de son an-
nonce de vivre et de témoigner elle-même 
de la miséricorde. Son langage et ses gestes 
doivent transmettre la miséricorde pour pé-
nétrer le cœur des personnes et les inciter à 
retrouver le chemin du retour au Père. La 
vérité première de l’Église est l’amour du 
Christ. De cet amour, qui va jusqu’au par-
don et au don de soi, l’Église se fait ser-
vante et médiatrice auprès des hommes. En 
conséquence, là où l’Église est présente, 
la miséricorde du Père doit être manifeste. 
Dans nos paroisses, les communautés, les 
associations et les mouvements, en bref, là 
où il y a des chrétiens, quiconque doit pou-
voir trouver une “oasis de miséricorde”.”

Pape François

DIMANCHE 26 JUIN : 
FÊTE DU CONSISTOIRE DU POITOU,
DE L’ÉGLISE PROTESTANTE UNIE 
DE FRANCE

Rendez-vous au CARAE d’Exoudun, avec 
les paroisses de Niort, Poitiers, Melle, 
et des cantons de Lusignan et de Lezay.
Le culte, à 10 h 30 au temple d’Exoudun, 
sera présidé par le pasteur Dany Nocquet, 
originaire de Sepvret, maître de confé-
rences en Ancien Testament et doyen de la 
faculté de Montpellier, de l’Institut Protes-
tant de Théologie.

Après un repas partagé tiré des sacs au CA-
RAE, Dany Nocquet assurera une confé-
rence, dans l’après-midi.

Bienvenue à tous pour cette journée festive 
avant les mois d’été.

WEEK-END DES 9,10 ET 11 SEPTEMBRE : 
JOURNÉES DE LA SEPTEMBRECHE

Célébrations, fi lms en débat, rencontres… 
Tout le programme vous sera présenté dans 
Paroles en Pays mellois n° 23.


