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Tels des 
bergers
Denis Quentier (de Saint-Gaudent) 
et Yves Noirault (de Joussé)

Yves et moi-même avons reçu 
la mission de “relais synodaux”. 
Pendant les deux ans du synode 
“Avec les générations nouvelles 
vivre l’Évangile”, nous animerons 
dans la paroisse la consultation au 
sujet de l’Église.

Le curé Claude Moussolo a pris 
l’image du berger pour nous 
confi er cette mission. Lors de la 
journée de lancement du synode, 
le 15 janvier, il a nous a remis un 
bâton, outil incontournable du 
berger pour guider ses brebis.

Par ailleurs le berger s’en sert 
aussi pour les rassembler. C’est 
peut-être dans cette direction qu’il 
nous faut partir : aller au-devant 
de nos frères, leur dire et partager 
avec eux ce don que Dieu nous 
a transmis, cet amour qui est le 
dénominateur commun à toute 
rencontre ou toute vie partagée ; 
c’est cet amour qui nous permet 
d’être à l’écoute des autres, c’est 
à lui et lui seul que notre Seigneur 
fait référence : “Aimez-vous les 
uns les autres comme je vous ai 
aimés“. Alors forts de cet amour 
nous allons, Yves et moi-même, 
tenter d’aller à la rencontre de ces 
générations nouvelles, leur faire 
découvrir et vivre l’Évangile.

 � Page 2
Elle passe, elle 
passe la broderie 
du synode…

 � Page 3
Adolescents, 
confi rmés 
dans la foi

FRATERNITÉ

Caroline et Anne-Marie

Venir passer une semaine de va-
cances à Civray quand on n’a pas 
de voiture et qu’on habite en région 
parisienne, c’est déjà une aventure !
Nous avons fait une première expé-
rience de bénévoles de l’association 
“Vacances et Familles 86” pendant 
l’été 2016, où nous avons accueilli 
une famille des Hauts de Seine.
Notre première rencontre s’est 
donc faite à la gare de Saint-Saviol.
Une fois bagages et passagers char-
gés dans les voitures, nous avons 
fait un arrêt au dolmen de la Pierre 
Pèse, première découverte locale 
avant de découvrir le lieu d’héber-
gement : un bungalow au camping 
de Civray. Là, ce fut l’émerveille-
ment : n’avoir comme vis-à-vis que 
les arbres de la forêt, la nature au 
pas de la porte, le calme, pouvoir 
s’asseoir dans l’herbe, poules et 
chèvres en liberté… et une piscine !
L’installation faite, un moment de 
convivialité a permis de faire mieux 
connaissance, de proposer nos ser-
vices pour les courses, faire des re-
pérages des lieux de promenade et 
de sorties. En particulier, l’associa-
tion leur a permis d’aller au Futu-
roscope, journée inoubliable.
La maman et ses fi lles ont passé de 
longs moments à la piscine du cam-
ping (les belles couleurs qu’elles 
avaient le jour du départ peuvent 

en témoigner !) Elles se sont liées 
d’amitié avec d’autres familles et 
au moment du départ, après avoir 
échangé adresses et numéros de 
téléphone, les fi lles pleuraient à 
chaudes larmes.
Comme bénévoles, nous avons 
apprécié d’accompagner cette fa-
mille dans son projet de vacances, 
de faire découvrir notre région.
Les relations avec la famille ont été 
très faciles et amicales (avant leur 
arrivée nous avions déjà échangé 
par courriels et téléphone).
D’autres bénévoles ont accueilli 
d’autres familles (certaines sont 
arrivées en voiture) sur le camping 
de Civray, ainsi qu’à Saint Secon-
din aux “chalets de la Plage” où les 
familles ont apprécié le cadre et la 
baignade surveillée du plan d’eau.
Dans le Civraisien, il n’y a ni la 
montagne, ni la mer, mais on y 
passe de super vacances !

Pour l’été 2017, Vacances et Fa-
milles va accueillir à nouveau à 
Saint-Secondin et à Civray où, cette 
fois, deux bungalows sont réservés. 
Elle souhaite faire partir et accueil-
lir davantage de familles, cherche 
de nouveaux lieux d’hébergements 
et de nouveaux bénévoles.
Comme nous, les bénévoles de 
2016 ont déjà tous réservé une 
semaine ou plus pour renouveler 
l’expérience cet été.

 � Tenté par l’aventure, 
pour accueillir ou être 
accueilli ? Retrouvez 
page 2 les informations 
pratiques sur 
l’association.

L’association “Vacances et Familles” finance des locations estivales pour des familles 
manquant de moyens. Des bénévoles sont appelés pour accueillir et accompagner ces 
familles, souvent venues de région parisienne. Charmées par l’accueil d’une famille au 
camping de Civray en 2016, Caroline et Anne-Marie renouvelleront l’expérience cet été.

Offrir aux familles 
la joie des vacances

 � Page 7
S’engager : trois 
questions pour 
s’y préparer
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RESTAURANT
Le Relais du Pays Civraisien

86400 SAVIGNÉ
Menus à partir de 12 €

Ouvert tous les jours midi et soir 
sauf le mercredi soir et le jeudi

Le Relais du Pays Civraisien

� 05 49 87 75 75
Produits frais du marché

BAR

3 ter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ
Tél. 05 49 87 03 14 - Email : bruno.desgrouas@mma.fr

N°Orias : 07011162

Bruno DESGROUAS
Agent Général 

TOUTES ASSURANCES - PLACEMENTS

sarl LHOUMEAU ET FILS
AMBULANCE - VSL - TAXIS

Pompes Funèbres
3 bis route de Niort - 86400 SAVIGNÉ

Tél. 05 49 87 28 90

Véronique BON Conseiller immobilier 
CAPIFRANCE sur votre région
estimations, ventes
06 07 01 89 87 - veronique.bon@capifrance.fr

SAS CAPI - Parc Activité Aéoroport - L’Aéroplane -  99 imp. Adam Smith CS 70058 - 34473 PEROLS -  Agent Commercial RSAC 504 467 762 (Poitiers)

www.capifrance.frmon site

Maçonnerie Neuf et Rénovation
Charpente - Couverture

Aménagements extérieurs - Piscine
05 49 87 07 78 - 1 route de Montmorillon - 86400 SAVIGNÉ

toprenov86.fr

Électricité industrielle et générale
Motorisation de portail
Technicien de piscine

06 46 89 91 31 - 1 route de Montmorillon - 86400 SAVIGNÉ

L’ Association “Vacances et Familles” existe depuis 
plus de 50 ans, implantée surtout dans l’Ouest de 
la France et en région parisienne. Elle enracine 

ses convictions dans la lutte contre les exclusions, parmi 
lesquelles la mise à l’écart des vacances d’une grande partie 
de la population. Elle propose aux familles, dans le cadre de 
leur projet familial de vacances, un accompagnement avant, 
pendant et après leur séjour, qui favorise une plus grande 
émancipation et à terme un départ en autonomie. L’asso-
ciation aide à trouver les fi nancements (CAF, Chèques 
vacances…), trouve des lieux de séjours : terrains de cam-

ping, gîtes, maisons particulières… Pendant le séjour, elle 
propose une ou deux sorties. Sur place, un bénévole (ou 2) 
disponible tout au long du séjour accueille la famille. Au 
retour, un bilan du séjour est fait avec partage d’expérience 
et préparation d’un nouveau séjour.

Partir en vacances, c’est possible ! Qui peut partir en va-
cances avec Vacances et Familles ? Combien ça coûte ? 
Quels types de séjour ? Où partir ? Comment faire ?
Toutes ces informations sur le site : www.vacancesetfamilles.fr

Contact départemental : antenne86@vacancesetfamilles.org 
Tél. 06 58 14 62 98
L’association départementale fonctionne essentiellement 
avec des bénévoles, une salariée permanente, Marie, et deux  
jeunes en service civique, Anne et Moïse.

L’association Vacances et Familles

D
e Melle, paroisse de Saint-Ju-
nien, elle est venue en Saint-Sau-
veur en Civraisien. La broderie 
représentant le logo du synode 

diocésain (en couverture du journal) est 
passée par Couhé, Gençay, Usson et Ci-
vray avant de gagner Lusignan, paroisse de 
Sainte-Florence… et fi nira en beauté, après 
avoir traversé les 28 paroisses du diocèse, car 
elle sera repassée en mars 2018.
Ce furent de belles rencontres grâce à sa pas-
sation d’une paroisse à l’autre avec les joies 

de l’accueil et du travail partagé lors de son 
passage dans chacune de nos fraternités.
Sa présentation à la fi n de la messe parfois, 
a été un moment solennel de découverte.
Et mettre la main à l’ouvrage a permis des 
retrouvailles : les confectionneuses de fl eurs 
des ostensions de Charroux ont apprécié de 
partager une nouvelle activité, avec broyé-
maison et boissons.
C’est sûr : la broderie du synode avance 
petit point à petit point avec son cortège de 
personnages…

Elle passe, elle passe la broderie 
du synode…

Gencay

La broderie

Couhé Usson

Civray
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9 place Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 02 38

Maison de retraite médicalisée de standing • Personnes valides ou dépendantes 
Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer

86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr

et
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ergement pour personnes agees et dépendantes

S A N TA
M O N I C A

Favorisez le commerce local en privilégiant nos annonceurs !

5 allée des Capucins - 86400 CIVRAY - 05 49 87 01 95 - www.jdacivray.fr

Place du Château - 86700 COUHÉ
Tél. 05 49 59 20 44 - Fax 05 49 59 08 68

� Classes de 6e et 5e bi-langues (Anglais - Espagnol)
� Option Théâtre en 5e 
� Modules de soutien à tous les niveaux
� Établissement mixte sous contrat avec l’État

Externat 1/2 Pension
Internat

Externat 1/2 Pension

1 Place Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 34 34

www.rame-opticiens.com - rameopticien@orange.fr

Trente-cinq personnes de 
la paroisse, essentiellement 
des adolescents, ont reçu la 
confirmation le 7 mai à Civray 
des mains de notre évêque.
Ce sacrement rappelle le don
de l’Esprit saint à la Pentecôte.
Quel est le lien, pour les chrétiens, 
entre le souffle reçu par les 
premiers disciples de Jésus et ce 
sacrement d’initiation proposé aux 
générations nouvelles 2 000 ans 
plus tard ?

Père Joseph Guilbard

L
es premiers chrétiens aimaient 
comparer Dieu à un Père qui a 
deux mains. De sa main droite, 
qui est Jésus, il arrache les 

hommes à leurs esclavages et à leur mort. 
Et de sa main gauche – “la main du cœur”, 
qu’est l’Esprit saint, il panse les plaies de 
ces hommes que Jésus a sauvés et il leur 
communique son feu, son élan d’amour, 
pour aller vers les autres.

Que voyons-nous dans l’Évangile en effet ? 
Jésus reçoit de son Père 12 hommes pas 
plus malins que nous et pas plus courageux 
que nous, car ils s’enfuient quand Jésus est 
arrêté et mis à mort. Mais, une fois ressus-
cité, Jésus vient à leur rencontre pour les 
libérer de leur peur et de leur honte. Et il 
leur promet de leur envoyer l’Esprit qui va 
les enfl ammer et leur donner l’élan voulu 
pour aimer les gens et leur annoncer à quel 
point Dieu les aime et les met debout.

Puis, dans les “Actes des Apôtres”, on dé-
couvre l’impulsion que l’Esprit saint peut 
donner aux Apôtres le matin de la Pente-
côte, puisque ces hommes qui avaient fui 
ou renié Jésus se mettent à l’annoncer avec 

fougue devant des milliers de personnes 
bouleversées.

35 jeunes ont reçu la confi rmation : 
qu’est-ce que ça veut dire ?

Cela veut dire que l’Esprit saint qui avait 
été semé en eux au baptême a été appelé 
à se déployer dans le cœur et la vie de ces 
jeunes pour qu’ils ne soient plus des timides 
consommateurs, mais des “acteurs confi r-
més”, des témoins joyeux du Christ ressus-
cité, qui, de l’intérieur, “soulève le monde 
et le transfi gure”. Une foule a prié avec 
notre évêque pour cela.
Avec ces jeunes, chacun de nous est appelé 
à oser mettre ses talents les plus humbles 
au service de la communauté humaine dans 
laquelle il vit quotidiennement. Ces jeunes 
confi rmés ont à être des vivants dans leur 
collège ou leur lycée. Certains ont peut-
être un appel secret à être prêtres un jour 
et attendent qu’on leur pose la question qui 
les libèrera.
Mais tous sont appelés en tous cas à être 
les acteurs de la société de ce XXIe siècle. 
Croyons en eux. Prions pour eux. Donnons-
leur envie par notre propre foi, notre enga-
gement et notre confi ance en l’avenir.

Adolescents, confirmés dans la foi

Paroles de
nouveaux confi rmés
“C’est un événement important pour 
moi, cela confi rme notre foi, cela 
confi rme pas mal de choses.”

“La confi rmation permet de se
rapprocher de Dieu.”

“Ce fut pour moi une inondation
de joie.”

“Une belle cérémonie. Une étape 
importante pour moi.”

“La confi rmation va me permettre de 
grandir dans la foi et de la garder tout 
au long de la vie.”

“Cela me permet de continuer le che-
min vers Dieu.”

“C’est une étape très importante dans 
la vie de chrétien car on reçoit l’Esprit 
saint et pour augmenter dans la foi.”

“C’est un vrai moment où on se remet 
en question. Cela a permis de savoir ce 
que l’on voulait vraiment, c’est un vrai 
engagement, c’est vraiment bien.”
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25 place du Marché - 86160 Gençay - Tél/Fax : 05 49 01 23 69 - Mobile : 06 81 43 30 38  
www.agencedeshalles86.fr

Arnaud LELONG
Vente - Location - Estimation gratuite

Arnaud LELONG

Couverture / électricité
Plomberie / Chauffage
Énergies renouvelables

qualifications O.P.Q.C.B**

ZI des Tranchis - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 21 49
Fax : 05 49 53 22 60 - Email : j.p.proust@orange.fr

Magazin à Charroux
Chantegrolle

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30

et de 14h30 à 18h30
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés

Paniers gourmands - Corbeilles de fruits - produits régionaux

MAGASIN PRODUCTEUR
Fruits - Légumes
Miel - Fromager

Volailles

05 49 87 50 23
www.gargouil-producteur-pommes-56.com

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/

Tél. 05 49 59 20 70 
Tél. 09 64 20 66 54

96 Grande Rue - 86700 COUHÉ

21 av. de Bordeaux - 86700 COUHÉ-VÉRAC
Tél. 05 49 52 32 01

Email : poitou-granit@wanadoo.fr

MONUMENTS FUNÉRAIRES - TRAVAUX DE CIMETIÈRE
GRANITS D’AMEUBLEMENT

POMPES FUNÈBRES
5 rue du Dr Maurice Tutard - 16700 RUFFEC

Tél. 05 45 30 72 32

Aux Délices 
     de Gencay

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

18 place du Marché - 86160 GENCAY - Tél. 05 49 44 12 58

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99

Dans un parc boisé, 
au sud de la Vienne, 

L’orégon est 
l’établissement de choix 
pour toute convalescence 

et rééducation.

facebook.com/giraudetfils

Calendrier des messes
Juillet 2017

S D S D S D S D S D

1 2 8 9 15 16 22 23 29 30

Blanzay 9h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Civray 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Charroux 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

La Chapelle Bâton 18h

Joussé 18h

Saint-Martin l’Ars 18h

Payroux 18h

Mauprévoir 18h

Usson-du-Poitou 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Anché 18h

Ceaux-en-Couhé 18h

Champagné-le-Sec 18h

Couhé 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Voulon 18h

Saint-Maurice-la-Clouère 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Août 2017

S D S D L M S D S D

5 6 12 13 14 15 19 20 26 27

Blanzay 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Civray 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

La Chapelle Bâton 18h

Joussé 18h

Payroux 18h

Château Garnier 18h

Mauprévoir 9h

Saint-Martin l’Ars 18h

Usson-du-Poitou 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Brux 18h

Ceaux-en-Couhé 18h

Champagné-le-Sec 18h

Chaunay 18h

Couhé 10h30 10h30 10h30 10h30

Vaux-en-Couhé 10h30

Saint-Maurice-la-Clouère 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Agenda
•  Bénédiction de la Croix du Cormier

à Payroux le samedi 15 juillet à 11h, 
suivie du verre de l'amitié.

•  Kermesse et fête du village
le dimanche 27 août à Mauprévoir, 
messe le matin à 9h 00

•  Prière pour la Paix,
tous les premiers vendredis
de chaque mois à Charroux à 17h00, 
suivie de la messe

•  Pour tout renseignement,
consulter le site internet 
de la paroisse : 
www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur

•  Contact : paroissesaintsauveur@
poitiers-catholique.fr 

Dernière minute

Appelé à une autre mission 
dans le diocèse, notre curé P. Claude 
Moussolo quittera la paroisse 
Saint-Sauveur à la rentrée.
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Baptêmes

Blanzay
18 février, Côme WIEDER
25 mars, Paul ROBERT
16 avril, Léo MASSET, Zoé MASSET,
Victor MASSET
30 avril, Andréa PACHÉCO
6 mai, Ciara FRÉTIER
13 mai, Lucia TOURON, Louka NAUD
27 mai, Axel CAILLAUD

Civray
16 avril, Loïse BROUILLET
23 avril, Apolline CADIER
30 avril, Arthur MICHELET
7 mai, Maël GIRARD

Couhé
Février, Romy ZIMARD
Mai, Ethan PFIFFELMANN, Louis SICARD, 
Élisa GONCALVES, Alban BEAU,
Luc DANNELS, Lucas PENOT, Rose 
FOUCHER, Camille LABRÉ

Mauprévoir
29 avril, Margot FERRAND

Charroux
7 mai, Zoé AUDEBERT

Château-Garnier
16 avril, Inès AUGEREAU

Usson-du-Poitou
25 mars, Hilaire COLLANGE
30 avril, Soline GRETHER

Gençay
1er avril, Amaury DEBIAIS

Marnay
29 avril Alice Kociuba

Saint-Maurice-la-Clouère
16 avril, Soline BONNAUD, Marion 
ROGEON, Solène ROGEON, Louison 
BOUGOUIN
30 avril, Armand CERISIER, Elaïs GAUBY, 
Solène MARTIN-PERRINET
14 mai, Anselme LAFOND, Malika 
TOURNADE
21 mai, Thiago DESCHAMPS

Mariages

Couhé
Avril, M. François DIEULANGARD 
et Mlle CUNQUERO

Marnay
20 mai, Vincent SOIRAT et Vanessa RUIZ

Saint-Secondin
27 mai, Philippe BLOUIN et Lucile CAUËT

Sépultures

Blanzay
3 mars, Germaine MINNEREAU, 95 ans
9 mars, Jeannine COIRAULT, 80 ans
11 mars, Jacky BARITAU, 54 ans
15 mars, Solange COUDE DU FORESTO, 
92 ans
25 mars, Jacques BALLEREAU, 86 ans
3 mai, Marie GABARD, 93 ans

Champniers
2 mars, Emma MOREAU, 96 ans
6 mars, Huguette DELHOMME, 93 ans
27 mars, Noëlla LEGROS, 82 ans
7 avril, Marie PORTEJOIE, 92 ans

Linazay
10 mai, Henri MARSAC, 88 ans

Saint-Romain
10 mai, Jane MINOT, 83 ans

Civray
11 février, Bernard PERNES, 85 ans
1er mars, Ernest PETIT, 97 ans
16 mars, Marie-Claude JODET, 66 ans
17 mars, Micheline CHAMBON, 87 ans
18 mars, Yvette MONTOYA, 86 ans
11 avril, Micheline LANCINO, 87 ans
12 avril, Émilie GAGNEUX, 96 ans

Genouillé
25 mars, Germaine REX, 88 ans

Savigné
15 février, Suzanne TREILLON, 88 ans
10 avril, Berthe ROCHER, 93 ans
21 avril, André PAGNOUX, 90 ans
4 mai, Louisette GAUVIN, 82 ans
9 mai, Michel THENAUD, 69 ans

Saint-Pierre-d’Exideuil
23 février, Simone PRADEAU, 87 ans
4 avril, Rachel BOUROUMEAU, 81 ans

Saint-Macoux
29 avril, Marcel MANDINAUD, 90 ans
5 mai, Jean METAYER, 84 ans

Charroux
17 février, Suzanne CARDIN
4 mars, Marcel DELHOUME
15 avril, Jean STAMM
22 mai, Marie Madeleine MARCHADIER
27 mai, Guy PETREAU

La Chapelle-Bâton
17 février, Marguerite BERNARDEAU
14 mars, Berthe MASSONNEAU
21 mars, Henriette BEAU

Châtain
14 mars, Bernard CHARTREUX

Mauprévoir
5 avril, Maurice THOMAS

Asnois
3 mai, Renée LEROI

Surin
22 mai, Jeanne Yvonne BAUDIFFIER

Château-Garnier
8 mars, Guy CHEVAIS, 90 ans
23 mars, Alice DEBIAIS, 99 ans
12 avril, Yvette ROUCHER, 96 ans

Payroux
17 mars, Jean-Claude TROMAS, 69 ans
25 mars, Pierrette VILLECHANGE, 99 ans
7 avril, Chantal CHASSAT, 74 ans
3 mai, Claudine THIBAUD, 89 ans

Saint-Martin-l’Ars
26 avril, Jacques GIRODONNE, 75 ans

Usson-du-Poitou
8 mars, Geneviève SICARD, 86 ans
24 mars, Marie POURADIER DUTEIL, 91 ans
11 mai, Odile RIVAUD
13 mai, André DUPONT, 90 ans

Couhé
Avril, Philippe DAMBRINE
Avril, Jérôme BOUCHET

Anché
Mars, Carmen MILLET

Chaunay
Mars, Yvonne MARCHAND
Mars, Armand Guy CLERC

Payré
Mars, André MOUSSERION
Avril, Raymond DAYRON
Mai, Madeleine PAILLAT

Romagne
Mars, Léa MIGNON
Mai, Paulette BOUHIER

Brux
Mars, Aline ROBERT
Mars, Louis LESIEUR

Champagné-Saint-Hilaire
6 mai, Daniel JADAULT
6 mai, André CARRON

Saint-Maurice-la-Clouère
2 mars, Paul ROBIN, 90 ans
14 mars, Marie-Louise GUIRAUD, 97 ans
le 15 mars, Louis RICHARD, 87 ans
16 mars, Bernard PHEMOLANT, 64 ans
17 mars, Lucien POUPARD, 81 ans
27 avril, Marcel THOUVENIN, 90 ans
4 mai, Gisèle SEUTRE, 77 ans
6 mai, Viviane LAPLACE, 68 ans
10 mai, Katy DOUTEAU, 49 ans

Magné
16 mai, Pierre VALADE

Marnay
5 avril, Claudine GIRARD

Saint-Secondin
6 mars, Gilberte THOUVENET
28 avril, Léocadie LE DREAU

Brion
20 février, Suzanne GUICHARD

La Ferrière-Airoux
10 janvier, Michel BOUHIER, 87 ans

Sommières-du-Clain
20 janvier, Robert MORINEAU
6 mai, Yvette ARTAUD

Nos joies, nos peines
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M
ais que font tous ces jeunes couples 
dans la cour du presbytère, en ce soir 
de mai, un plat à la main ? Devinez ? 
Oui, c’est cela : ils viennent à une 

soirée de préparation au mariage. Inquiet, un peu 
stressé, chacun se demande ce qui l’attend. Heureu-
sement, l’équipe des accompagnateurs accueille le 
groupe avec joie. “Si on prenait l’apéritif avant le 
repas ?” Un verre à la main, les langues se délient. 
On fait connaissance. L’équipe animatrice se pré-
sente la première.
Nadia et Dominique sont engagés en couple dans 
cet accompagnement depuis très longtemps. Thé-
rèse et Gérard se sont lancés dès que Gérard a été 
ordonné diacre. Aurélie et Alexandre, jeunes mariés 
de 2011, tiennent à donner à leur tour ce qu’ils ont 
reçu. Elisabeth et Benoist ont rejoint l’équipe avec 
le père Christophe, prêtre accompagnateur. “Bon, 
on commence à avoir faim. Passons à table !” Dans 
la salle nous attendent des plats savoureux.
“Allez, à votre tour, les jeunes, on vous écoute !” 
Sophie et Pierre 1 commencent. Ils ont 7 ans de vie 
commune et déjà une maison. Marie et Antoine 
parlent avec amour de leur enfant. Justine et Patrick 
travaillent ensemble dans un commerce et ont deux 
petites fi lles. Alice et Matthieu vivent ensemble de-
puis 12 ans et ont deux garçons. Tous, ils ont déjà 
un beau parcours de vie, une histoire plus ou moins 
facile en commun, avec des carrefours où ils ont fait 
des choix, des virages parfois serrés. Ils auraient pu 
continuer à vivre ainsi mais non, ils ont pris la déci-
sion de se marier. Qu’est-ce qui les a déterminés ? 
Et qu’attendent-ils du mariage ?

Le mariage, un aboutissement 
et un commencement

Au travers d’un jeu, chacun exprime ce qu’il pense 
que son conjoint attend du mariage. “Nous voulons 
fonder une famille et nous engager pour la vie.” – 
“Ce mariage est l’aboutissement de notre parcours 
pour une nouvelle vie à quatre, le début d’autre 
chose.” – “Nous voulons montrer notre engagement 
commun à nos familles et à nos amis.” – “C’est le 
moyen de concrétiser notre amour, de lui donner 
une stabilité, de prouver notre engagement sincère.”

“La décision de vous marier est prise, vous allez 
conclure ce mariage devant le maire et montrerez 
ainsi à tous votre engagement. Mais pourquoi vous 
marier à l’église ? C’est important pour vous ?” 
demande Gérard. Pas facile de trouver les mots 
pour répondre. Pourtant, les réponses fusent : “Si 
je ne me mariais qu’à la mairie, il me manque-
rait quelque chose.” – “L’église est un lieu sacré 
qui prend au sérieux notre amour et qui le fête par 
une belle cérémonie.” – “Nous voulons nous enga-
ger l’un vis-à-vis de l’autre devant Dieu, car j’ai 
confi ance en Lui.” – “Je confi e notre amour à Dieu 
pour qu’il dure toujours.”

La confi ance fonde l’engagement

Pour les accompagnateurs, vient le temps de dire 
à ces couples l’amour de Dieu et la foi de l’Église. 
“Oui, pour s’engager, nous croyons qu’il est pri-
mordial d’avoir confi ance en soi, en l’autre et en 

Dieu. Cette confi ance fonde votre engagement. Vous 
décidez de vous marier, pas seulement parce que 
vous vous aimez, mais plus encore, pour vous ai-
mer. C’est ce que vous direz le jour de vos noces : 
“Je te promets de te rester fi dèle dans le bonheur et 
dans les épreuves, pour t’aimer tous les jours de ma 
vie”. Cette décision de vous marier fait la joie de 
Dieu déjà présent dans votre amour. Mettez votre 
amour entre ses mains et lui vous donnera la force 
de vous aimer toujours, c’est-à-dire chaque jour. 
Allez, chantons cette joie de Dieu !”

“Dieu vous a faits pour la joie,
Dieu vous a faits à son image pour aimer.
Un seul cœur, une seule chair,
Chacun sera pour l’autre source de vie.
Jusqu’au bout de votre chemin,
Chacun sera pour l’autre force de vie.”
(Michel Wackenheim)

Il se fait tard. La soirée fut riche d’échanges et de 
partages sincères, profonds. Chaque couple repart 
avec des textes à lire et à méditer à la maison. 
D’autres rencontres sont programmées pour pour-
suivre la réfl exion, car s’engager dans le mariage, 
écrit le pape François, c’est “construire un projet de 
vie ensemble avec patience, compréhension, tolé-
rance et générosité”, où chacun est “un instrument 
de Dieu pour faire grandir l’autre” 2.

Thérèse Loison (Montmorillon)
1 Prénoms d’emprunt.
2 Exhortation “La joie de l’amour”.

Un groupe 
de préparation 

au mariage.

 � Vivre l’aventure scoute
Le dimanche 24 septembre, les deux groupes de Scouts 
Unitaires de France de Poitiers, les SUF, feront leur 
rentrée dans une ambiance chaleureuse, fraternelle et 
joyeuse. Chacun est le bienvenu pour découvrir ce qui 
donne la joie et la fraternité dans l’engagement pour 
l’éducation des jeunes.
L’association a pour l’objectif l’éducation des enfants 
et des jeunes, pour les aider à devenir “des citoyens 
sains, heureux et utiles pour la famille, l’Église et la 
société”, selon la pédagogie imaginée par le fondateur 
Baden Powell. De confession catholique, l’aumônier 
est nommé par la Conférence des évêques de France. 
L’association est ouverte à tous les enfants et jeunes 
qui, en plein accord avec leurs parents, sont intéressés 
par sa proposition éducative.

Les garçons et les fi lles sont regroupés dans des unités 
correspondant aux tranches d’âges (8-12, 12-17 17-
21 ans). Chaque unité est encadrée par des chefs ou 
cheftaines bénévoles, âgés de 17 à 25 ans. Ces jeunes 
étant acteurs de leur propre développement, les activi-
tés d’année, particulièrement les camps, sont les lieux 
d’apprentissage de la débrouillardise et de l’autonomie : 
confrontation avec le réel, moyens simples de la nature, 
explorations en petits groupes.

Pour en savoir plus sur les SUF et pour participer à 
la rentrée du 24 septembre, contactez les chefs de 
groupe, Patrick & Séverine Hope, au 06 64 81 98 08
poitiersnotredamedesclefs@scouts-unitaires.org

Patrick & Séverine Hope

“Oui” pour la vie, 
dans le mariage

En bref
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