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PENSÉE

Yves Logeais

D
ans le Royaume des 
mots, il y avait deux 
clans.
Le clan des “B” avec 

le Bon, le Beau, le Brave, le Bien 
et sa famille Bienfait, Bienheu-
reux, Bienveillant et d’autres “mots 
doux”.
Dans l’autre clan, celui des “M”, il 
y avait le Mauvais, le Mal et sa tri-
bu le Maléfique, le Malfaisant et le 
Malsain ainsi que le Méprisant, le 
Menaçant et le Méchant. Il y avait 
aussi un certain nombre de “gros 
mots”.

Pour mettre fin à leur querelle, cer-
tains “M”, les plus Modérés mais 
aussi Minoritaires aidés des Mé-
contents ont tenté une Médiation ; 
mais rien n’y fit.
On dût faire intervenir les “A” 
pour leur Aide et un Arbitrage. Ils 
firent valoir leurs valeurs comme 
l’Amour, l’Amitié, l’Amabilité et 
l’Altruisme. Ils leur dirent que les 
“A” entre eux savaient s’Appré-
cier et s’Arranger dans un climat 
d’Affabilité et d’Affection et que 
comme les autres lettres ils devaient 
Aspirer à une Adhésion et Accepter 
un Accord.
Ils leur répétèrent que cette situa-
tion était Absurde et Aberrante. Pas 
plus que les “B” ou les “M” aucune 

lettre de l’alphabet n’était respon-
sable de tous leurs Maux.
Ils durent donc s’Associer pour 
former des phrases car avec des 
phrases on fait de la prose ou des 
vers.

C’est ainsi que depuis cette récon-
ciliation, on peut se détendre avec 
des mots mêlés, des mots fléchés, 
des mots mélangés et autres mots 
croisés.
Ainsi en s’entendant, en s’interca-
lant, en se suivant, ils forment des 
textes, lesquels nous permettent 
d’écrire ou de lire notre belle langue 
française.

Histoire de mots
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Portrait : catho 
décomplexé

Bon dimanche
François et Madeleine

A l’origine, ce devait être un jour de 
repos en même temps qu’un jour 
consacré à Dieu. Les temps ont 
bien changé. On parle maintenant 
plutôt de week-end, permettant 
de garder pour le dimanche une 
certaine qualité de vie.

Les travaux ménagers, les achats 
indispensables ou occasionnels 
sont plutôt effectués le samedi. 
Le dimanche reste en principe 
le temps réservé à la détente en 
famille quand c’est possible, ou au 
sport, aux loisirs, aux sorties plus 
ou moins lointaines, aux visites 
amicales, ou tout simplement au 
repos.

Mais il peut être aussi un jour 
plus difficile à cause de la solitude 
plus fortement ressentie… ou 
de l’obligation travailler ce jour-là 
pour les personnes œuvrant dans 
les domaines de la santé,  
du transport, du commerce,  
de la restauration, des loisirs…

Toutes les grandes religions 
monothéistes ont un jour consacré 
à Dieu et au repos : le vendredi 
pour les musulmans, le samedi 
pour les juifs, le dimanche pour  
les chrétiens. Ce principe est repris 
dans la législation officielle  
de la plupart des pays. 

Une façon de reconnaître un des 
aspects de la sagesse émanant 
des religions.
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Comment respecter le dimanche, jour 
du Seigneur, c’est-à-dire aller à la messe, 
quand notre profession nous oblige à 
travailler ce jour-là ? Témoignage d’une 
infirmière.

J
e travaille le matin ou l’après-midi, ou bien 
toute la journée. Dans le premier cas je peux 
donc aller à la messe le samedi soir si je suis du 
matin ou le dimanche matin si je suis du soir.

Dans le deuxième cas, prise une grande partie de la 
journée, je peux sans doute trouver du temps pour lire 
au moins l’Évangile et le méditer ; et dans la semaine 
assister à une messe.

Source de joie

L’important c’est ma relation à Dieu. En effet ce qui 
prime pour un chrétien, qui veut vivre en vérité, c’est 
sa relation avec Dieu qui est source d’amour donc de 
Vie. Il est important pour le baptisé de prendre du temps 
pour être en lien avec Dieu. Comment ? Par la prière et 
les sacrements.

L’Esprit saint nous guide, nous éclaire pour faire la 
volonté de Dieu. Quelle est cette volonté ? “Aimez-vous 
les uns les autres comme je vous ai aimés”. Quelle 
source de joie !
La messe n’est donc pas à voir comme une morale mais 
pour moi c’est une nécessité vitale ; c’est un choix de 
vie !

B. R.

Allez à la messe,  
c’est plus sûr !

•  Ne voyagez pas en automobile, 
elles causent 20 % des accidents 
mortels.

•  Ne restez pas à la maison : 17 % 
de tous les accidents y ont lieu.

•  Ne voyagez ni en train, ni en 
avion : c’est là qu’arrivent 16 % 
des accidents.

•  Ne traversez pas la rue : 16 % des 
accidents arrivent aux piétons.

•  Seulement 0,001 % de tous 
les accidents ont lieu dans une 
église…… alors n’hésitez-pas à 
venir à la messe !

Source : Annales d’Issoudun,  
juillet - août 2004

Recette

Blanche et facile

Il s’agit d’une sauce multi usages en 
toutes saisons. Avoir de bonnes recettes 
et les partager : pourquoi pas ? Sollicité, je 
me risque à présenter la sauce blanche 
universelle. A chacun de l’apprécier et 
d’en évaluer la saveur.

Procédé pour une fabrication réussie
Choisir un verre mesureur ou un bocal 
(hauteur 20cm). Mettre au fond 1 cuillère 
à café de moutarde et 1 échalote,  
2 verres d’huile, un bon verre de lait, sel, 
poivre, 1/3 de vinaigre d’alcool, selon le 
goût personnel. Avec le mixer en partant 
du fond, remonter lentement jusqu’à ce 
que tout soit bien mélangé et onctueux.
La sauce blanche est prête. Elle peut 
accompagner un plat d’entrée, du pois-
son, un pot-au-feu etc. Au frigo, elle se 
conserve plusieurs jours.
Bon appétit.

Si problème : SOS dépannage  
Claude Baratange au 05 49 33 30 68

LE DIMANCHE AU RYTHME DE LA VIE

Travailler le dimanche et vivre sa foi

Le service des statistiques est formel :
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Géraldine PIED-ALEXANDRE
116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13

Sylviane THIOU
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19
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Bertrand PETORIN
43 route de Benet 
79510 COULON
Tél. 05 49 35 90 14

Olivier ROUSSEAU
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Grande rue - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD - 05 49 35 33 22
Spécialiste du Marais,  gâteau de Saint-Hilaire

Sarl MICHAUD ERIC
Tél. 05 49 35 45 06 - michaud.eric.pg@wanadoo.fr
6 imp. des Coquelicots - Mazin - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
Dépannage toutes énergies
portable :  06 88 88 28 90

michaud.eric.pg@wanadoo.fr

Lydie et Jean-Marc COLOMBIER

6 Grande Rue - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD - Tél. 05 49 73 15 14
Tabac - Presse - Loto - PMU

Favorisez le commerce local
en privilégiant nos annonceurs !

PEINTURE DÉCORATION
Revêtement sol et mur
Traitement anti-mousse
Ravalement de façade

06 60 49 27 55 - giovany.moretti@hotmail.fr
FRONTENAY ROHAN ROHAN

MORETTI GIOVANY
peintre en bâtiment

Menuiserie • Charpente
Bois - PVC - Aluminium

Couverture - Zinguerie - Carrelage - Cloisons sèches
Isolation intérieure et extérieure

06 08 81 61 56 - thierrymenuiserie@gmail.com
Route des Moulins - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

3 impasse des Acacias 79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
05 49 09 69 69

Obsèques - Chambre funéraire

Marbrerie - Prévoyance
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Pierre et Dominique, parents de 
5 enfants, éleveurs de chèvres, 
ont eu dans leur vie à faire des 
choix le dimanche. Ils ont résisté 
à la pression du travail pour se 
consacrer à leurs enfants et à la 
messe dominicale.

N
ous nous sommes mariés en 
1971, nous avons eu 5 enfants 
entre 1972 et 1984. Quand nous 
étions en activité agricole, nous 

avions un élevage de chèvres, d’abord pour 
le lait. Comme je faisais déjà des fromages 
pour la famille, que nos amis les trou-
vaient bons, que nous avions de 
gros soucis financiers, nous 
avions décidé d’en faire 
plus et de les vendre 
dans les tournées en 
porte à porte et sur 
le marché de Beau-
voir. Après quelques 
années, la coopéra-
tive laitière nous a 
demandé de choisir : 
tout pour elle ou tout en 
fromage. Pour cela, nous 
devions trouver d’autres 
marchés, et dans ce cas, ça 
passe par forcement par une 
vente le dimanche, pour voir une autre 
catégorie de clients.

Notre choix face au travail  
le dimanche

Ce n’était pas envisageable pour nous d’être 
sur le marché à l’heure de la messe, et en plus 
pour gagner de l’argent. Pour moi, qui étais 

plus concernée par la vente, j’aurais eu l’im-
pression de trahir. Nous avions déjà connu des 
moments difficiles, ça ne pourrait être pire, ce 
qui aurait été pire, c’était de refuser l’appel 
de la messe. Cette rencontre dominicale avec 
Dieu mais aussi avec les gens de la paroisse 
nous était indispensable. Quand on manque, 
c’est aussi aux autres qu’on manque. La sortie 
de la messe est aussi riche de rencontres. Nos 
grands enfants en savent quelque chose de ces 
sorties de messe sur la place de Usseau : ils re-
chantaient les chants du pèlerinage de Lourdes 
avec les autres jeunes de l’aumônerie, ça riait 
très fort, et nous étions les derniers à partir. 
C’est ça aussi le sens du dimanche : temps 

gratuit pour les retrouvailles, les nou-
velles des uns et des autres. Les 

gens absents ne se rendent pas 
compte combien ils nous 

manquent, les jeunes sur-
tout.

Du temps pour 
Dieu, du temps 
pour les autres

Nos enfants étaient en 
pension à Niort. Nous 

n’avions que ce jour pour 
être ensemble, et ce n’est 

pas long un dimanche quand 
on a des bêtes et des lessives de 

pensionnaires. Mais juste un jour pour 
répondre à l’invitation de Dieu, ce n’est pas 
beaucoup non plus. Il nous propose le repos, 
la rencontre de lui et des autres, ce serait bien 
bête de refuser un tel plaisir, mais sans doute 
que les autre ne le savent pas.

Et aujourd’hui…

Il faut faire du chemin pour aller à la messe, 
mais on le fait bien pour aller au boulot, au 
ciné, aux courses, c’est notre génération. On se 
déplace pour tout, la vie n’est plus seulement 
au milieu du village. Il faut néanmoins être 
attentif à ceux qui ne peuvent pas se déplacer. 
Pour nous, cette rencontre du dimanche est 
essentielle. Comment vivre la semaine sans se 
nourrir de la Parole de Dieu ? La parole écou-
tée et commentée par nos prêtres, c’est toute 
cette force essentielle qui nous permet d’avan-
cer en paix avec soi-même, c’est ce qui rend 
heureux.
Alors vive le dimanche !

Le Seigneur 
des vacances

T u es le Seigneur des vacances, pas 
uniquement des vacances scolaires 

ou des congés payés ! Non ! Le Seigneur 
de la vacance… La vie quotidienne nous 
épuise profondément. Les vacances sont 
l’occasion de faire le plein d’énergie, de 
santé et de joie. Notre cœur n’est pas as-
sez souvent vacant pour être à ton écoute. 
Le travail, les soucis, les détresses y sont 
des locataires encombrants. Pour habiter 
dans notre cœur, tu voudrais bien, Sei-
gneur, qu’il y ait un peu de place, un peu 
de vacances. Si nous voulons faire le 
plein de ton amour, il nous faut jeter les 
empêcheurs d’aimer et les replis sur soi.
Toi Seigneur, qui viens habiter dans nos 
cœurs, aide-nous à rentrer en vacance 
pour te retrouver, là en nous, même une 
fois le grand vent des vacances passé. 
Sois le Seigneur de l’été, donne-nous 
toute ta tendresse pour ne plus te perdre 
une fois les vacances passées.

Le dimanche, c’est sacré

D
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AMBULANCE-SERVICE DU PORT
         Service assuré jour et nuit 

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

7 Impasse du Vieux Port - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

AMBIANCE du MARAIS
Peinture int. et ext. - Décoration tous styles
Revêtements sols - Ravalement de façade
Démoussage de toiture  - Cloison sèche

Agencement - Isolation de combles
05 49 35 42 89 - 06 13 04 86 96

ambiancemarais@hotmail.com

Pompes funèbres ..........  22, av. Charles de Gaulle - Niort 
Salon funéraire  .............  15 rue Inkerman - Niort

POMPES FUNÈBRES
Lionel TERRASSON 05 49 24 30 69

BRICE
SERVICE

Musemaque Brice
Rénovation Immobilière

Aménagement - Électricité - Plomberie
06 42 57 62 68 / 05 16 81 60 60 - musemaquebrice@gmail.com

69 route de Mauzé-sur-le-Mignon - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD
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Saint-Hilaire-la-Palud : 
rassemblement des Saint-Hilaire 

Samedi 30 juillet 
À 18 h à l’église, concert de “La clé des mots”, chorale de Saint-Hilaire-la-Palud, 
à l’occasion du 10e rassemblement des Saint-Hilaire de France et du Québec.
À 18 h 30, messe paroissiale présidée par le représentant de l’archevêque,  
le père Jean-Paul Russeil, vicaire général, avec les prêtres de la paroisse 
Sainte-Sabine en Niortais.

De nombreuses animations sont proposées au cours des samedi 30  
et dimanche 31 juillet pour la découverte du patrimoine local  
et des différentes délégations.

Prahecq : messe 
au château 
de la Voûte

Dimanche 28 août 

à 10 h 30, messe dans le parc 
du château de la Voûte suivie 

de la kermesse.

Sansais : la Saint-Hubert 

Dimanche 21 août 
à 10 h 30, messe dite de la Saint-Hubert 
avec les trompes de chasse du Rallye niortais 
dans la carrière de la Maison du Cheval à la Garette. 
Journée festive sur site jusqu’à 18 h.

 Les délégations le samedi 19 août 2006.

Saint-Romans-des-Champs : 
fête des battages 

Dimanche 31 juillet, fête des battages sur le site de 
La Fragnée. Toute la journée animations, démonstrations et 
restauration sur place.

L’idée de cette fête est venue d’André Leau, diacre permanent, 
passionné de matériel ancien, en particulier celui des battages.
Tout petit, M. Leau suivait la batteuse de ferme en ferme. 
Sa vie professionnelle le conduit en région parisienne, en Touraine, 
puis termina à Niort. Habitant la commune d’Aiffres, il a acquis sa 
première batteuse au début des années 2000 ainsi qu’un tracteur 
ancien pour la faire fonctionner. En juillet 2002, avait lieu la première 
fête des battages, avec le soutien de la commune qui compte 
180 habitants, et l’aide précieuse d’anciens ayant l’expérience 
de ce matériel, et le bénévolat d’une grosse partie de la population. 
Ainsi est née la fête des battages de Saint-Romans-des-Champs 
qui a lieu le dernier dimanche de juillet. Rendez-vous le matin 
pour le défilé à la mairie, et l’après-midi sur le site de la Fragnée, 
restauration sur place le midi et le soir.

St-Romans-
des-Champs 
et N.-Dame 
de Dey : 
fête de 
l’Assomption

Lundi 15 août,
 
Fête de l’Assomption.  
A 10 h 30, messe en plein 
air suivie du pique-nique 
tiré du sac.

Notre-Dame 
de Saint-Romans-

des-Champs.

Coulon : 
bénédiction 
des bateliers

Dimanche 21 août 

à 19 h, bénédiction des bateliers 
sur la Sèvre.
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L
es membres de 
l’équipe charité de 
la paroisse Sainte-
Sabine en Niortais et 

le Secours catholique, qui fête 

cette année ses 70 ans, ont invité 
à réfléchir et engager des actions 
sur le thème de la fraternité.
Trois rencontres se sont dérou-
lées sur toute la paroisse fin 

janvier à Prahecq, Frontenay-
Rohan-Rohan et Mauzé-sur-
le-Mignon. Environ 60 per-
sonnes ont participé et se sont 
exprimées sur : la fraternité c’est 

quoi ? Au quotidien ? Jusqu’où ? 
Des actions concrètes ont été 
proposées qui amèneront vers 
un nouveau chemin pour ouvrir 
plus largement et inviter à être 
acteurs. 

Covoiturage, visites...

A ce jour, le groupe propose au 
Conseil pastoral de paroisse de 
réfléchir sur les pistes d’actions 
suivantes : le covoiturage, por-
ter la communion et mettre en 
place le Service évangélique des 
malades, inviter les personnes 
seules au moment des fêtes, des 
moments conviviaux, l’accueil 
et l’accompagnement des mi-
grants, faire des B.A-ba sur la 
fraternité, la marche du Secours 
catholique dans le cadre des 
70 ans, un arbre de la fraternité 
dans les églises.
Tout reste à construire.

Baptêmes
Ana DAMJANAC (Saint-Hilaire-la-Palud), Maxence 
CHAMBIRON (Frontenay R.R.), Chloé GONTIER (François), 
Pierre CALMEL (Frontenay R.R.), Erwan KPODAR (Saint-
Symphorien), Léonie LE HEN (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Arthur et Emilien MICHAUT (Frontenay R.R.), Alexandre 
MICHEL (Beauvoir-sur-Niort), Clarisse MOUCHARD 
(Frontenay R.R.), Maël SIMON (Le Bourdet), Alizée FIDELE 
(Prahecq), Ewan, Matys et Nathan GUILLIER (Brûlain), Soan 
FRANÇOIS (Prahecq), Rubben DAVID (Prissé-la-Charrière), 
Tilia DEROUINEAU (Le Vanneau-Irleau), Lyllian JARJAT 
(Pressins), Nathan JOLLIVET (Fors), Nathan BEAUDOIN 
(Mauzé-sur-le-Mignon), Paul BORDONNEAU (Versailles 
78), Loris BOUÉ (Fors), Sacha GRASSET (Colomiers 31)

Sépultures

Marie SIMBRAND née GACHIGNARD (Epannes), Jean 
Claude POUZET (Frontenay R.R.), Gilberte MERCIER née 
RAVELEAU (Beauvoir-sur-Niort), Michel THOMAS (Coulon), 

Concha HARO-PALACIOS née PAJUELO-PONCE (Saint-
Hilaire-la-Palud), Christophe COTTENCEAU (Coulon), 
Chantal BRIFFAUD (La Foye-Monjault), Edith BARILLOT 
(Frontenay R.R.), William GAMIN (Brûlain), Auguste DENIS 
(Marigny), Jean Claude SOULET (Arçais), Jean Claude 
MÉNARD (Beauvoir-sur-Niort), Régina POUGNARD 
née RICHARD (Brûlain), Marie CANTEAU née MIGEON 
(Marigny), Renée GEMMIER (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Marie-Claude CHOLLET née SOUCHET (Le Vanneau-Irleau), 
Maxime PILLAC (Saint-Symphorien), Jean Luc LARGEAUD 
(Coulon), Andrée GOURAUD née CHAMBIRON (Frontenay 
R.R.), Michel MICHAUD (La Foye-Monjault), Louisette 
DELAUBET née MOUSSEAU (Prahecq), Marie-Claire 
GIRARD née PIQUEREAU (Juscorps), Bernard BERTRAND 
(Frontenay R.R.), Jacky MENANTEAU (Coulon), Odette 
PIPET née RATEAUX (Beauvoir-sur-Niort), Bertrand 
METAY (Coulon), Micheline TREHE (Mauzé-sur-le-Mignon), 
Bernard CHARLES (La Foye-Monjault), Valentin BAUGET 
(Saint-Symphorien), Lucienne QUINTARD née MANTEAU 
(Sansais), Jean-Louis HIPEAU (Prahecq), Anne-Marie 
PROUST née BREGEON (Brûlain), Marie Christine GUÉRIN 

(Mauzé-sur-le-Mignon), Jeanne MAINSON née BERTRAND 
(Brûlain), Guy LIGONNIERE (Prissé-la-Charrière), Michèle 
GOURJAULT née PERROT (Granzay-Gript), Patrick DUBOIS 
(Frontenay R.R.), Agnès MONNET née DORLAC (Prahecq), 
Yves DAUTET (Saint-Symphorien), Micheline POUGET née 
GRIMONARD (Arçais), Olivier PORCHER (Fors), François 
BRAGATTO (Prissé-la-Charrière), Pierre GARNIER (Le 
Bourdet), Marie Josephe BODIN née MOREAU (La Foye-
Monjault), Simone PÉTRAULT née BERGER (Granzay-
Gript), Simone FRANÇOIS née FERROUX (Beauvoir-sur-
Niort), Jean MAINSON (Epannes), Juliette BENOIST née 
BENOIT (Saint-Hilaire-la-Palud), Yvonne LAMY née VENDÉ 
(Beauvoir-sur-Niort), Anne Marie MAURICE née AUDIS 
(Vallans), Raymond SARRAZIN (Prissé-la-Charrière), 
Marcel DUCHAMP (Prahecq), Christine MICHAUD (Fors), 
Jean Paul PHILIPPARD (Saint-Hilaire-la-Palud), Anne 
Marie DOGUIN née HIPEAU (Epannes), Regine DUBOIS 
(Frontenay R.R.), Jacqueline ANSELME née FAVREAU 
(Frontenay R.R.), Ginette SOULET née DURAND (Le 
Vanneau-Irleau), Jacques EESES (Frontenay R.R.), Marie 
France PLOQUIN née BRUNET (Prissé-la-Charrière).

Nos joies, nos peines

Rencontre 
à Mauzé.

La fraternité : premières idées pour un projet paroissial
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O� ��  p�� �� ���pa��is�n� !Terrassements • VRD goudronnage • Location matériels
Tél. 05 49 35 00 69 - www.morin-terrassement-79.com - Email : morinpa@wanadoo.fr

IRLEAU
79270 LE VANNEAU

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

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

Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
Entretien

296 route d'Aiffres - 79000 NIORT
Tél. 05 49 24 06 02contact@monetetfi ls.fr

CASH & CARRY À NIORT (79)
un espace de vente de 10000 m2

La Brasserie 
   Repentie

de la

59 av. de la Repentie - 79460 MAGNÉ (entrée de Coulon)
www.la-repentie.fr - Fax : 05 49 35 24 23 contact@la-repentie.fr

05 49 35 92 05
Ouvert toute l’année

Salles climatisées, parking commun 
à l’embarcadère Cardinaud

Vous souhaitez faire paraitre une annonce 
publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com
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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 

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


