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Le synode : en 
marche en Église
Père Jean

Oui, nous sommes entrés dans 
le grand mouvement du synode, 
qui oriente et invite chaque 
chrétien à être attentif à la vie des 
hommes, à se mettre en marche, 
tournés ensemble vers le Christ 
qui est lumière et vie – la lumière 
pour éclairer notre chemin, la vie 
donnée pour que chacun reçoive 
cette vie et la fasse grandir au 
cœur du monde.

Oui, tournés vers le Christ, tournés 
vers la Croix qui est promesse de 
vie, le chemin de synode, c’est 
ouvrir nos cœurs pour que nos 
yeux apprennent à discerner les 
signes des temps que le Seigneur 
nous donne de vivre. L’espérance 
est marche et chemin.

Que dans ce temps qui nous est 
donné, nous puissions redécouvrir 
la vie qui est en chacun, que nous 
sortions de nos habitudes afi n 
de vivre la jeunesse de l’Évangile 
et accueillir son éternelle 
nouveauté : aujourd’hui, tous 
ensemble ! Car nous croyons que 
c’est bien le Christ qui fait toute 
chose nouvelle. Le synode, une 
démarche spirituelle pour nous 
enraciner toujours en la Parole 
de Dieu qui nous fait découvrir et 
accueillir les appels du Seigneur à 
être là où nous sommes semeurs 
d’Évangile, témoins d’espérance.
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FRATERNITÉ

Guy Parnaudeau

On les avait presque oubliés, ces 
jeunes Africains arrivés à Cou-
tières le 14 novembre dernier. La 
presse en avait pourtant abondam-
ment parlé lorsque la municipalité 
de cette petite commune de Gâtine 
poitevine, comme elle aime à se 
situer, et le Centre Permanent d’Ini-
tiatives pour l’Ecologie (CPIE) 
s’étaient proposés de recevoir ces 
déshérités de notre planète.

Ils ont fui la guerre, la corruption, 
la famine, l’illettrisme de leur pays 
– le Soudan –, pensant trouver en 
Europe occidentale un travail, un 
statut, une vie digne…
Leur “voyage” les a fait traverser 
une partie de l’Afrique, la Méditer-
ranée, et plusieurs pays européens 
pour les conduire dans la région 
parisienne. En fait de voyage, qui 
pour nous évoque souvent un dé-
placement touristique, pour eux, ce 
fut une pérégrination diffi cile, ris-
quée et bien sûr coûteuse.
Leur but, quitter la misère pour un 
pays libre afi n d’y trouver un tra-
vail, un logement, avec au fond de 
leur cœur le secret espoir de retour-
ner chez eux un jour, quand tout ira 
mieux, et peut-être, en économi-
sant, d’envoyer un peu d’argent à la 
famille restée là-bas.
L’an dernier la commune de Cou-
tières avait répondu favorablement 
aux sollicitations du gouvernement. 
Le CPIE, avec ses possibilités en 
hébergement complet, serait un 
Centre d’Accueil et d’Orientation 
tel que le prévoyait le schéma na-
tional. Cette halte pour les migrants 
ou réfugiés est nécessaire pour 
apprendre notre langue, être aidé 
afi n d’accomplir les démarches 
administratives, indispensables à la 
régularisation de leur situation.

L’apprentissage du français 
est une première marche

L’accompagnement social est confi é 
à la Croix Rouge. Ses conseillers 
étudient les dossiers, indiquent et 

défi nissent le long parcours admi-
nistratif à accomplir et facilitent les 
procédures les mieux appropriées 
pour que ces personnes ne soient 
plus des refoulés permanents.
L’apprentissage de la langue fran-
çaise (aucun ne la parlait ni ne la 
comprenait à l’arrivée) est une 
première marche impérative. Deux 
bénévoles s’emploient alternative-
ment à en enseigner les rudiments, 
plusieurs fois par semaine.
Heureusement, le quotidien des 
migrants ne se limite pas à de ré-
barbatifs remplissages de papiers 
offi ciels ou à la diffi cile maîtrise de 
la langue de Molière. Ils se mêlent 
peu à peu aux activités de notre pe-
tit territoire gâtinais.
Les bénévoles de Coutières et des 
communes voisines s’activent à 
faire participer leurs hôtes souda-
nais à la vie locale. Ainsi des ren-
contres sportives sont improvisées, 
du football, du karaté, des jeux de 
salle… Ils sont aussi invités à la 
préparation d’événements comme 
le festival Gâtin’ouaille. Le prin-
temps revenu, ils contribuent à l’en-
tretien du Jardin des Sens, jouxtant 
le CPIE.
Aujourd’hui ils logent dans un ap-
partement communal où ils orga-
nisent leur vie quotidienne, la cui-
sine, les courses, les temps libres… 
en attendant de remplir les condi-
tions pour repartir dans une nou-
velle vie.
L’entourage qui les a accueillis 
semble avoir apaisé leur existence 
et devrait leur donner les moyens 
d’un nouveau départ.

Onze migrants soudanais 
accueillis à Coutières
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S’engager : trois 
questions pour 
s’y préparer

Des rencontres sportives 
sont improvisées. Les migrants 
sont aussi invités à la préparation 
d’événements comme le festival 
Gâtin’ouaille. Le printemps revenu, 
ils contribuent à l’entretien 
du Jardin des Sens.
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Geneviève Lucet

N
ombreuses sont les personnes 
qui viennent prier à la cha-
pelle Notre-Dame de l’Age-
nouillée (Azay-sur-Thouet). 

Un culte né il y a près de 5 siècles après une 
apparition de la Vierge Marie à une châte-
laine. Désormais, toute la paroisse Saint-
Jacques en Gâtine est invitée à participer au 
pèlerinage qui aura lieu tous les ans autour 
du 8 septembre.
Un peu d’histoire : vers 1550, le dimanche 
8 septembre, jour de la Nativité de Marie, 
une châtelaine, Louise Darrot, se rend à la 
messe paroissiale d’Azay. Elle vient au se-
cours d’une pauvre femme et se retrouve en 
retard pour la messe. Alors qu’elle se trouve à 
1,5 km de l’église, elle entend “l’élévation”. 
Elle se met à genoux et demande pardon à 
Dieu de son retard involontaire. La noble 
dame aperçoit alors la Vierge Marie qui lui 
dit : “Ma fi lle, regarde vers l’église et tu ver-
ras la célébration du Saint Mystère.” Alors, 
elle vit le prêtre élever l’hostie consacrée. À 
cet endroit même, la châtelaine fi t ériger une 
chapelle pour manifester sa reconnaissance ; 
elle y fi t placer l’image de la Sainte Vierge 
que l’on vénère encore aujourd’hui.
La Vierge Marie lui donne à voir son Fils 
dans l’eucharistie. Cette vision fait com-
prendre qu’humilité, charité, chemins de 
lumière, d’amour sont chemins vers Dieu.

Qu’est-ce que cela nous dit 
aujourd’hui ?

Un pèlerinage, c’est une démarche, un dé-
placement physique et spirituel ; on se met 
en route : il y a une motivation. Le pèleri-
nage permet justement de se concentrer et 
de donner forme à une recherche de Dieu 
jugée de plus en plus diffi cile. Dans la 
démarche spirituelle du pèlerin en ce sanc-
tuaire marial, se conjuguent : humilité, cha-
rité, eucharistie.
Le pèlerin symbolise la marche du Peuple 
de Dieu vers Dieu. Marie, modèle de foi, 
nous éduque. “Faites tout ce qu’il vous 

dira” (évangile de Jean). “La première en 
chemin avec l’Église en marche… En ce 
monde aujourd’hui, assure notre marche !…  
Marche avec nous, Marie, sur nos chemins 
de foi, ils sont chemins vers Dieu.”
“Le pèlerin a toujours un but même si par-
fois il n’en est pas explicitement conscient. 
Et ce but n’est autre que la rencontre avec 
Dieu à travers le Christ” écrit Benoît XVI.
Ce temps de pèlerinage ne serait-il pas un 
moment favorable, un temps de ressource-
ment. En effet, humilité, charité, eucharis-
tie nous invitent à suivre le Christ ; à aimer 
comme lui le monde dans lequel nous vi-
vons.

Du dimanche 3 septembre au lundi 11 septembre 2017 inclus

Pèlerinage au sanctuaire marial
Notre-Dame de l’Agenouillée

Comment allons-nous 
vivre ce pèlerinage ?
•  Dimanche 3 septembre : ouverture 

du pèlerinage. Messe à 11 h, animée 
par l’équipe de l’Agenouillée (deux 
personnes d’Azay et les membres 
représentant les fraternités de la 
paroisse). Procession à 16 h.

•  Lundi 4 : chapelet à 10 h. Messe à 
10 h 30 (fraternité de Mazières).

•  Mardi 5 : chapelet à 10 h. Messe à 
10 h 30 (fraternité de Thénezay).

•  Mercredi 6 : chapelet à 10 h. Messe 
à 10 h 30 (fraternité de Vasles, Méni-
goute).

•  Jeudi 7 : chapelet à 10 h. Messe à 
10 h 30 (fraternité de Parthenay).

•  Vendredi 8 : chapelet médité à 9 h. 
Messe à 10 h 30 (communauté locale 
d’Azay). Pique-nique à 12 h. Décou-
verte des vitraux à 13 h 30 (M. et 
Mme Chaumerliac). Causerie à 14 h 
(Père Armel de Sagazan). Marche 
à 14 h 30, en trois temps : Humilité, 
on descend dans le pré, derrière 
le sanctuaire ; Charité, on remonte 
ensemble ; Eucharistie, prière d’ado-
ration. Vêpres mariales à 16 h 30. 
Goûter à 17 h.

•  Samedi 9 : chapelet à 10 h. Messe à 
10 h 30 (fraternité de Secondigny).

•  Dimanche 10 : messe à 11 h (commu-
nauté locale d’Azay).

•  Lundi 11 : clôture du pèlerinage, 
chapelet à 10 h. Messe à 10 h 30 (Père 
Gaby et fraternité de Thénezay).

E n avril et mai, le Père Röttger Dietmar 
a exercé son ministère dans la paroisse 

Saint-Jacques en Gâtine. Prêtre en Alle-
magne, dans l’archidiocèse de Paderborn, 
en Westphalie, cet Européen convaincu 
parle un français parfait, appris au lycée et 
approfondi lors d’un séjour d’un an à l’Ins-
titut catholique de Lyon. Il est responsable 
des échanges entre l’archidiocèse de Pader-
born et le diocèse du Mans dans le cadre 
d’un jumelage. En 836, les reliques de saint 
Liboire (évêque du Mans) ont été transfé-
rées à Paderborn. Depuis, saint Liboire est 
le saint patron des deux villes, ce qui a per-
mis de tisser des liens très étroits entre les 
communautés.
Il a été chargé par son archevêque, 
Mgr Hans-Joseph Becker, de faire des 
recherches pastorales dans le monde, re-
cherches qui pourraient nourrir la réfl exion 
entamée cette dernière décennie. “Une 
envie de collecter des inspirations d’autres 
lieux, pour apprendre des autres situations, 

regarder ce qui peut être important pour 
nous-mêmes, et essayer”.
Dans un premier temps, le Père Dietmar a 
effectué un séjour aux États-Unis, à Chica-
go. D’août à décembre 2016, il a séjourné à 
l’université puis dans une paroisse du nord 
de la ville jusqu’à la fi n mars 2017.
Dans un second temps, c’est dans l’archi-
diocèse de Poitiers, à Parthenay, dans la 
paroisse Saint-Jacques en Gâtine, qu’il a 
“posé ses valises” pour 2 mois. “Lorsque 
Mgr Albert Rouet, en 1995, a institué les 
communautés locales, nous en avons beau-
coup parlé en Allemagne” se souvient-il. 
Puis il y a eu la mise en place des nouvelles 
paroisses par Mgr Pascal Wintzer. “De quoi 
attiser notre curiosité”.
Situation de ressemblance entre la France 
et l’Allemagne, “les communautés vieil-
lissent, même si la situation est moins grave 
qu’ici. Dans une société qui est plus sécu-
larisée, il faut créer de nouvelles structures 
dans les diocèses. Le nombre de prêtres 

et de pratiquants diminuant, une première 
restructuration, en 2000, a consisté en un 
regroupement de paroisses (2 ou 3), cha-
cune gardant son statut de paroisse. En 
2010 a débuté une seconde restructuration 
avec, cette fois-ci, la création de nouvelles 
paroisses”.
Et quelles sont les différences entre France 
et Allemagne ? “Il y en a deux principales : 
il n’existe pas en Allemagne de séparation 
de l’Église et l’État, avec comme consé-
quence des cours d’éducation religieuse 
dans les écoles publiques et le paiement 
d’un impôt destiné aux Églises catholiques 
et protestantes. Si on refuse de payer l’impôt 
on n’a plus droit aux sacrements. La deu-
xième différence c’est que l’Église est nette-
ment plus riche qu’en France. Elle possède 
des hôpitaux, des maisons de retraite, des 
établissements pour personnes handicapées 
mais doit en revanche entretenir les églises 
et les cathédrales.”

M. Bonnessee et Y. Drillaud

Un prêtre allemand étudie la paroisse de Gâtine

Le Père Röttger Dietmar a 
passé deux mois à Parthenay.
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Fête paroissiale « Chemin faisant » 23-24 septembre 2017  (Bulletin à découper) 
 
NOM……………………………………..Prénom………………………………… 
N° tél. mobile…………………………     Commune…………………………………….. 
Adresse mail………………………………………………… 

 

La marche : (participation financière libre)                                                   
Je m’inscris pour : (indiquer nombre de marcheurs)  
     

Samedi  23 septembre      . 

 Gourgé à Parthenay-le-Vieux           14km      
 La Maison-Dieu à Parthenay-le-V.  3,5km 
  
 Dimanche 24 septembre 
 Parthenay-le-Vieux à St-Pardoux  9,6km 
 Le Vieux-Perrière à St-Pardoux    2,4km 

(Seule section accessible aux personnes 
à mobilité réduite) 

 

Je cherche un covoiturage : 
 pour me rendre à ……………………… 
 au départ de …………………………… 
 le ………………………….................... 
      Nombre de personnes ….……………… 
 

Je peux transporter x personnes : 
de …………………………à…………………………… 
le ………………………………………………………… 

 

Les repas :  
Je commande des plateaux-repas (5€/plateau) 

 pour le samedi soir      Nombre : 
 

 pour le dimanche midi   Nombre : 
 

 

J'aurai du matériel à faire transporter (tentes, duvets..) de Gourgé à Parthenay-le-V. 
 

Je désire être reconduit au parking de départ pour reprise de mon véhicule :  
 (Seuls les conducteurs de voitures seront véhiculés) 
 

 Le samedi soir :     Le dimanche soir : 
de Parthenay-le-Vieux à la Maison-Dieu   de St-Pardoux au Vieux-Perrière 
de Parthenay-le-Vieux à Gourgé……   de St Pardoux à Parthenay-le-Vieux 
   

 

L’hébergement du samedi soir :       
         

 Sous tente à Parthenay-le-Vieux 
 (Prévoir matelas et sac de couchage) 
J’aurai ma tente…………………………………. 
 
Je peux héberger quelqu'un dans ma tente 
 Nombre de places disponibles……….. 
 
Je peux prêter une (des) tente(s)  
 Nombre de couchages possibles……… 
 
Je souhaite de la place dans une tente 
 Nombre de places souhaitées………… 
 

 Je souhaite être hébergé chez l’habitant  
 

o Couple / nombre : ……………. 
o Homme seul / nombre : ………. 
o Femme seule / nombre : ……… 
o Enfant / nombre : …………….. 

 

 Je peux héberger quelqu'un chez moi 
  
Nombre de lits disponibles : doubles        simples 
Mon adresse : ......................................................... 
……………………….............................................. 
 
 Petit-déjeuner du dimanche matin : 
             Nombre : 

Le bulletin d’inscription, accompagné de votre règlement, est à renvoyer avant 
le 4 septembre 2017 au Presbytère St-Laurent, 1 place St-Laurent, 79200 Parthenay  
 

Renseignements au 05 49 64 05 40 (répondeur) 
   

    Participation aux frais……………………………………..              € 
  Nombre de plateaux-repas           à 5 € / plateau………….              € 
 

 Total réglé par chèque à l'ordre de "ADP- Paroisse St Jacques"...       € 

C
e projet, intitulé “Chemin fai-
sant”, tout comme notre journal 
paroissial, a pris corps en début 
d’année, à l’initiative de notre 

curé, le Père Gérard Mouchard. Une ma-
nière, pour notre paroisse, de s’inscrire dans 
le cadre du synode diocésain 2017/2018, 
“Avec les générations nouvelles, vivre 
l’Évangile”.

Un week-end pour…

Écouter les générations nouvelles, leurs 
attentes, leurs projets…
Rassembler la population le plus largement 
possible, quels que soient la tranche d’âge, 
le cadre de vie, le statut socio-profession-
nel, la proximité avec l’Église…
Vivre une expérience festive en grande 
paroisse, une expérience fraternelle inédite, 
permettant de partager nos manières d’être 
aujourd’hui dans nos lieux de vie…

Des propositions multiples

Nous sommes appelés à cheminer ensemble 
sur un parcours de 24 km en deux jours. 
Nous emprunterons les chemins des pèle-
rins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui 
traversent la paroisse Saint-Jacques-en-Gâ-
tine, depuis Gourgé au nord jusqu’à Saint-
Pardoux au sud, avec une étape et un bi-
vouac le samedi soir à l’église Saint-Pierre 
de Parthenay-le-Vieux.
Le parcours sera jalonné de temps de ré-
fl exion individuelle et collective, de temps 
d’échanges et de temps de prière, d’anima-
tions variées.
Les personnes qui ne marchent pas pour-
ront rejoindre les randonneurs aux diffé-
rents points de rassemblement prévus sur 
le parcours, afi n de profi ter ensemble des 
animations proposées :
•  le samedi matin, à partir de 8 h 30, sur le 

parvis de l’église de Gougé, point de dé-
part de la marche ;

•  le samedi après-midi, entre 14 h 30 et 
15 h 30, à La Maison-Dieu (commune de 
Châtillon) ;

•  le samedi soir, à partir de 19 h, autour 
de l’église Saint-Pierre de Parthenay-le-
Vieux pour un pique-nique puis une veil-
lée qui sera animée par les jeunes ;

•  le dimanche midi à l’école Saint-Joseph 
de Saint-Pardoux pour un grand pique-
nique suivi d’une kermesse ;

•  le dimanche après-midi, à 16 h, près de 
l’église de Saint-Pardoux, pour la grande 
célébration eucharistique qui clôturera la 
fête.

(Pour votre confort, pensez à apporter vos 
sièges.)

Dans le cas (très improbable) de mauvaises 
conditions météo, les principales activités – 
veillée, kermesse, célébration – se tiendront 
sous abri.

Une participation à la carte

La participation à cette grande fête est ou-
verte à tous. Chacun pourra choisir de mar-
cher ou non, sur la distance qui lui sera la 
plus appropriée, et choisir en toute liberté 
ce qui lui conviendra parmi les animations 
proposées. Un programme détaillé paraî-
tra sur les tracts diffusés en grand nombre 
durant l’été.

La mobilisation de nombreux 
bénévoles

Depuis plusieurs semaines déjà, plus de 
cent personnes s’investissent dans la pré-
paration du projet : des actifs comme des 
retraités, des jeunes et des moins jeunes, 
fonctionnaires, agriculteurs, ouvriers, arti-
sans, chacun avec ses compétences. Ils sont 
répartis en cinq groupes de travail : temps 
spirituels, animation, communication, fi -
nancement, organisation logistique. Les en-
fants et enseignants des écoles catholiques 
de la paroisse sont impliqués.
Et quand viendra le moment de la concré-
tisation du projet, c’est-à-dire à partir de 
début septembre, les besoins en bonnes 
volontés de toutes sortes augmenteront 
encore. Beaucoup de “petites mains” seront 

nécessaires pour assurer la sécurité des 
marcheurs, transporter les personnes sans 
moyens de locomotion, aider les personnes 
à mobilité réduite, héberger ceux qui le dé-
sireront, préparer les plateaux-repas, mettre 
en place le matériel pour la kermesse et la 
célébration eucharistique, tenir les stands le 
dimanche après-midi, ranger, nettoyer, etc.
N’hésitez pas à proposer votre aide ! (par 
téléphone au 05 49 64 05 40)
Afi n de faciliter le travail des organisateurs, 
un bulletin d’inscription fi gure dans les co-
lonnes du présent journal. Ce bulletin est à 
découper et à renvoyer le plus tôt possible à 
l’adresse indiquée.
L’inscription est obligatoire pour les mar-
cheurs et pour tous ceux qui voudraient ré-
server des plateaux-repas, un hébergement 

en bivouac ou chez l’habitant, pour ceux 
qui auront besoin de se faire véhiculer, etc.
La date limite d’envoi des inscriptions est 
fi xée au 4 septembre. Merci à tous d’y prê-
ter attention.

Une participation fi nancière, laissée à l’ap-
préciation de chacun, est demandée pour 
couvrir les frais d’organisation.
Tout don en espèces ou en nature (lots, jeux 
pour la kermesse, gâteaux maison…) sera 
bienvenu !

A bientôt, très nombreux, sur les chemins 
de Saint-Jacques en Gâtine !

L’équipe organisatrice

Les 23 et 24 septembre 2017

Grande fête paroissiale : deux jours 
“chemin faisant” de Gourgé à Saint-Pardoux

À Gourgé, une expo pour connaître saint Hilaire, 
fi gure majeure du christianisme dans la région
Dans le cadre du synode diocésain sous le patronage de saint Hilaire, les Amis de 
l’église Saint-Hilaire de Gourgé proposent une exposition "Vie de saint Hilaire de 
Poitiers", accompagnée de "Gourgé secret", du 15 juin au 1er novembre de 9 h à 
18 h 30 dans l'église, ouverte tous les jours.

Bulletin d'inscription
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À 
la fi n de l’année 1905, 
l’évêque de Poitiers, Mgr Pel-
gé, craignant le prochain vote 
de la loi de Séparation de 

l’Église et de l’État, adresse aux curés de 
son diocèse un questionnaire demandant en 
particulier si les fi dèles auraient suffi sam-
ment de ressources fi nancières pour faire 
vivre les prêtres qui ne seront plus payés 
par la République (ce qui est toujours le cas 
aujourd’hui).
Les prêtres du doyenné de Secondigny se 
distinguent par des réponses toutes posi-
tives à la deuxième question. Globalement 
seuls 56 % pensent pouvoir disposer de 
ressources suffi santes grâce aux dons des 
fi dèles. Plusieurs sont sceptiques sur la gé-
nérosité de leurs ouailles : “Ils diront qu’ils 
chercheront à garder leur prêtre parmi eux 
et feront des sacrifi ces pour cela” (curé de 
Saint-Lin). “Oui peut-être si on nous chas-
sait de l’église et du presbytère” (curé de 
Saint-Pardoux). “Ils ne fourniront des res-
sources que s’ils sont menacés d’être privés 
de tout service religieux car ils se fi gurent 

que les prêtres seront assez riches avec 
les messes et le casuel” (curé de Gourgé). 
Tout peut dépendre en fait de l’aisance des 
paroissiens. Le curé de Coutières ne se fait 
guère d’illusion : “Diverses interrogations 

faites de côté et d’autre n’ont pu amener 
de réponses claires à ce sujet, et en admet-
tant qu’on recueillerait quelque chose au 
moment où les paroissiens se verraient sur 
le point d’être privés de prêtre, ce serait 

bien minime car il n’y a aucune personne 
aisée dans l’étendue de la commune.” Son 
confrère d’Aubigny espère avoir plus de 
chance : “Les fi dèles seront dans l’impos-
sibilité de fournir les ressources suffi santes 
pour assurer à leur curé une convenable 
existence. À moins que M. le comte de 
Talhouët Roy, châtelain riche et généreux, 
vienne à mon secours”. Les catholiques de 
Gâtine seraient-ils pingres ? Le curé de Ma-
zières en Gâtine le dit : “Parmi les familles 
aisées, 2 ou 3 au plus étudieront peut-être 
le moyen de faire le strict nécessaire, pour y 
pourvoir avec parcimonie. Rien à présumer 
du côté des petites maisons à l’aisance : at-
tachées petitement, d’une façon étroitement 
campagnarde, à leurs pauvres intérêts, 
elles ne feront pas, plutôt qu’elles feront”. 
Le curé de Fomperron donne enfi n la solu-
tion : “Si les 200 familles qui composent la 
paroisse sont imposées par l’autorité ecclé-
siastique, je pense qu’elles consentiront à 
donner.”

Y. Drillaud
Sources : Archives diocésaines 

Séparation de l’Église et de l’État

Les catholiques de Gâtine paieront-ils pour leur curé ?

L’ ACO, qu’est-ce que c’est ? L’Auto-
mobile Club de l’Ouest ? Pas seule-

ment ! C’est aussi l’Action Catholique Ou-
vrière de Gâtine : un mouvement d’Église 
pour des adultes, comme la JOC (Jeunesse 
Ouvrière Chrétienne) pour les Jeunes et 
l’ACE (Action Catholique des Enfants) 
pour les enfants.

En Gâtine, ce mouvement est implanté 
à Parthenay, mais également dans les 
communes environnantes : Châtillon-sur-
Thouet, Viennay, Amailloux, Pompaire, 
Beaulieu et Mazières. Les équipes étant 
réparties sur ce territoire, tous les ans, une 
proposition de “sortie-détente” est orga-
nisée pour une meilleure connaissance de 
tous. Cette année, les responsables de la 
Gâtine ont donc proposé une sortie à Vou-
hé avec une randonnée pédestre, préparée 
par étapes, avec différentes pauses… où il 
serait possible de réfl échir ensemble sur la 
raison d’être du mouvement, en empruntant 
toujours le même itinéraire, celui de la “Ré-
vision de Vie” chère à l’action catholique : 
exprimer un événement de la vie tout ordi-
naire et tenter de dire aussi sa foi en Jésus-
Christ.

Comme dans toutes les communes “de 
France et de Navarre”, des lieux communs 
connus de tous (mairie, église, stade…) de-
vaient être visités. Durant tout ce parcours, 
de nombreux échanges ont eu lieu ! Voici 
quelques expressions retenues : “Les lieux 
publics sont des espaces d’entraînements 
divers pour la vie collective, la vie en so-
ciété, des lois simples aidant au respect de 

l’autre, des actions multiples, etc.” Ce par-
tage a fait penser à un passage de l’évangile 
de saint Luc où un Homme donne un grand 
dîner… Il envoie ses serviteurs : “Allez sur 
les routes et dans les sentiers ; insistez pour 
faire entrer les gens afi n que ma maison soit 
bien remplie…”

Pour clore cet après-midi, l’ensemble des 
participants s’est retrouvé pour un temps 
de prières et de chants, suivi du goûter. Il 
semble que tout un chacun ait apprécié cette 
marche commune ; ce fut un moment très 
agréable, partagé. Nous nous sommes sépa-
rés en se disant à l’année prochaine pour 
une autre balade, toujours avec le même 
souci : se retrouver entre membres des dif-
férentes équipes de Gâtine et proposer à 
d’autres sympathisants de se joindre à nous, 
voilà bien notre Mission !

Marie-Madeleine Guerin

Contact : guerinmm@cc-parthenay.fr
Tél. 05 49 94 13 31

Action catholique ouvrière :
“Allez sur les routes et dans les sentiers”
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Inscriptions 
au caté et 
à l’aumônerie
Pour les enfants baptisés ou non.

Fraternité de Mazières
Au presbytère de Mazières.
Pour les enfants en CE2
Lundi 4 septembre 
à Mazières de 10 h à 12 h
Mardi 5 septembre 
à Mazières de 10 h à 12 h

Mercredi 6 septembre 
à Mazières de 10 h à 12 h
Samedi 9 septembre 
de 10 h à 12 h

Fraternité 
de Parthenay
Au presbytère de Parthenay.
Pour les enfants en CE2, CM1, 
CM2 et pour 
les jeunes au collège 
et au lycée.
Pendant la semaine 
du 2 au 9 septembre

Fraternité 
de Secondigny
À la cure de Secondigny.
Pour les enfants en CE2.
Samedi 9 sept. de 10 h à 12 h.
Mercredi 13 septembre 
de 17 h à 18 h 30.

Fraternité 
de Thénezay
Au presbytère de Thénezay.
Pour les enfants en CE2, CM1, 
CM2.
Samedi 9 septembre 
de 10 h à 12 h.

Fraternité 
de Vasles-Ménigoute 
Au presbytère de Vasles.
Pour les enfants en CE2.
Samedis 2 et 9 septembre, 
de 10 h à 12 h.

Les inscriptions sont toujours 
possibles en dehors de ces 
dates en téléphonant aux pres-
bytères pour un rendez-vous.
Presbytère de Mazières : 3 place 
de l’Église, 05 49 63 20 22 
presbyteremazieres@orange.fr
Presbytère de Parthenay : 1 place 

Saint-Laurent, 05 49 64 05 40
chretiens.parthenay@orange.fr ou
Christine Frouin, 06 83 40 91 89
Presbytère de Secondigny : 12 
rue de la Vendée, 05 49 63 70 39 
fraternite.secondigny@orange ou 
Martine Pineau, 06 86 24 53 70
Presbytère de Thénezay : 2 rue 
Saint-Honoré, 05 49 63 00 50
paroisse-thenezay@orange.fr ou 
Christine Frouin, 06 83 40 91 89
Presbytère de Vasles : 2 rue du 
Vieux Château, 05 49 69 91 26
diocesaine-de-poitiers0374@
orange.fr

L e 8 avril dernier avait 
lieu à Saint-Georges-

de-Noisné la célébration de 
l’anniversaire des 200 ans 
de la congrégation, là où sa 
fondatrice, Henriette Aymer 
de La Chevalerie, a vu le 
jour le 11 août 1767. Henriette 
a quitté la Chevalerie à l’âge de 
12 ans, après le décès de son père, pour 
parfaire son éducation au monastère de 
Sainte-Croix à Poitiers. À partir de 1788 
elle est allée vivre avec sa mère, rue des 
Hautes Treilles à Poitiers (aujourd’hui rue 
Renaudot), où elles vivront une vie mon-
daine.

Les événements politiques et sociaux bou-
leversent la vie d’Henriette. Durant la pé-
riode de la Révolution, les dames Aymer 
hébergeront plusieurs prêtres réfractaires, 
ce qui leur vaudra d’être emprisonnées 
pendant 11 mois. Elle vivra un choc spiri-
tuel et une conversion profonde grâce à sa 
confession par l’abbé Soyer, venu au péril 
de sa vie porter les sacrements aux prison-
niers. La messe est célébrée dans des mai-
sons où elle rencontrera le Père Coudrin. 
Tous les deux, attentifs à la grâce de Dieu, 
se sont sentis appelés à fonder ensemble 
une famille religieuse. “Le Bon Dieu m’a 
fait connaître qu’il veut un ordre qui soit 
destiné à adorer son Cœur, à réparer les 
outrages qu’il reçoit, qui entre dans la dou-
leur intérieure de ce Cœur, qui retrace les 4 
âges de sa vie…”. Tout commence dans la 
clandestinité avec le groupe des “solitaires” 
qui accompagnent Henriette Aymer et le 
Père Coudrin. Ils apportent de nuit le Saint-
Sacrement, qu’ils devront cacher dans la 
maison de Poitiers achetée par Henriette 
grâce à l’héritage de La Chevalerie. L’ado-
ration perpétuelle pu commencer de jour 
comme de nuit.

Mère Henriette et ses compagnes pro-
noncèrent en octobre 1800 leurs premiers 

vœux. La nuit de Noël 1800 vit 
la naissance de la congrégation. 
En février suivant les premières 
sœurs font leurs vœux perpé-
tuels ; les vocations masculines 
arriveront à la suite. L’objet 

principal de la dévotion d’Hen-
riette est le Cœur Sacré de Jésus 

dans le Saint-Sacrement : “Plon-
gez-vous et pour toujours dans la doulou-
reuse et amoureuse plaie du Divin Cœur 
de Jésus… Aimez plus et vous craindrez 
moins…” D’autres traits de la spiritualité 
d’Henriette sont à noter : “Tâchez de vous 
recueillir et de mettre au pied du Bon Dieu 
toutes vos peines. C’est là que vous puiserez 
la force de les bien porter…” Son attitude 
permanente de confi ance et d’abandon : 
“Dieu sait mieux que nous ce qu’il nous 
faut, abandonnons-nous donc à sa divine 
providence.” Le rôle de Marie : “Marie est 
et sera toujours notre soutien et notre pro-
tectrice et nous aurons toujours part aux 
affections de son Cœur”.

La Congrégation, née à la Grand’Maison à 
Poitiers, siège en France rue Picpus à Paris. 
Elle est aujourd’hui présente sur tous les 
continents. Elle défi nit sa mission ainsi : 
“En tant que frères, sœurs et laïcs engagés, 
nous sommes appelés à contempler, vivre et 
annoncer l’amour de Dieu manifesté dans 
les Cœurs de Jésus et de Marie. C’est dans 
l’Évangile que Jésus nous révèle l’amour 
et la tendresse du Cœur de Dieu pour nous 
et pour tous les hommes. Marie, mère de 
Jésus, nous accompagne sur ce chemin et 
nous trouvons en elle un modèle de foi en 
l’amour de Dieu. L’adoration eucharistique 
est un ministère qui nous a été confi é par 
l’Église. C’est là que nous puisons notre 
zèle pour suivre le Christ et vivre notre mis-
sion au service de l’Église et du monde”.

Claudie Guinard, laïque engagée 
de la Congrégation des Sacrés Cœurs 

et de l’Adoration

À Saint-Georges-de-Noisné

Les sœurs des Sacré-Cœurs et 
de l’Adoration fêtent leurs 200 ans

Saint-Georges-de-Noisné a vu en 1767 la naissance d'Henriette Aymer 
de la Chevalerie, fondatrice d'une congrégation aujourd'hui présente sur 
tous les continents, reconnue par le pape Pie VII en 1817. La commune a 
vécu le 8 avril une cérémonie d'anniversaire.

Date La veille 
à 18 h 30 9 h 11 h Assemblée 

de prière 11 h
2 juillet 
13e dim. ordinaire

Châtillon
Oroux

Verruyes

Amailloux
Le Retail
Mazières

Parthenay St-Laurent
Reffannes, Secondigny

Thénezay 1

St-Aubin

9 juillet
14e dim ordinaire

Châtillon
Lhoumois

St-Pardoux

Gourgé
Neuvy-Bouin

Pompaire

Parthenay St-Laurent
Coutières
Mazières

Thénezay
La Peyratte
Secondigny

16 juillet
15e dim. ordinaire

Châtillon, Clavé, 
Secondigny, 

Lhoumois (AD)

Le Tallud
St-Aubin
Mazières

Parthenay St-Laurent
La Ferrière

Vasles

Gourgé

23 juillet
16e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Soutiers

La Peyratte
Le Beugnon

Viennay

Parthenay St-Laurent
St-Martin-du-Fx

Secondigny

La Ferrière
Mazières

30 juillet
17e dim. ordinaire

Châtillon
Les Groseillers

Lhoumois
Vernoux

Azay
Fènery

Mazières

Parthenay St-Laurent
Buzay 2

Ménigoute

6 août
Transfi guration

Châtillon
Oroux

St-Georges

La Ferrière
Pamplie
Saurais

Parthenay St-Laurent, 
Secondigny

Vasles

Mazières
Thénezay

13 août
19e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois

Vouhé 

Allonne
Amailloux
Mazières

Parthenay St-Laurent
La Peyratte

Secondigny, Vautebis

Gourgé
St-Aubin

15 août
Assomption

Châtillon
Clavé (20h30) 3

Parthenay St-Laurent
L’Agenouillée
Le Beugnon
Les Forges

Mazières La Ménardière
Pressigny le Porteau

20 août
20e dim. ordinaire

Châtillon
La Boissière
Lhoumois

Adilly
Pougne

Thénezay

Parthenay St-Laurent
Mazières, Ménigoute

 Secondigny 

La Peyratte

27 août
21e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois

St-Aubin, St-Lin

Fenioux
Lageon

Mazières

Parthenay St-Laurent
Gourgé
Vasles

La Ferrière

3 septembre
22e dim. ordinaire

Châtillon
Oroux

Verruyes

La Ferrière, 
Le Retail, 
Pompaire

Parthenay St-Laurent
L’Agenouillée 4

Mazières
Vausseroux (10h30)

Thénezay

10 septembre
23e dim. ordinaire

Châtillon
Lhoumois

La Peyratte
Le Tallud
Vernoux

Parthenay St-Laurent
Beaulieu ND du Chêne

L’Agenouillée
Ménigoute

La Ferrière

17 septembre
24e dim. odinaire

Châtillon
Lhoumois
Fenioux

St-Georges

Allonne
Mazières
Viennay

Parthenay St-Laurent
Pitié 5

Thénezay
Vasles

Gourgé
La Peyratte

24 septembre
25e dim. ordinaire

Dans le cadre du synode diocésain, une marche à travers la Gâtine,
sur les chemins de Compostelle est proposée les 23 et 24 septembre.

Dimanche 24 septembre : messe à 16 h à St-Pardoux. 6

1 Messe de fi n d’année KT et Aumônerie
2 Messe de St-Honoré
3 Veillée mariale
4 Ouverture de la neuvaine
5 Journée des malades
6  Messe de lancement de l’année pasto-

rale et de rentrée pour la catéchèse et 
l’aumônerie, pour toute la paroisse

Du 3 au 11 septembre : messe en 
semaine pendant la neuvaine tous 
les jours à 10 h 30 à Notre-Dame de 
l’Agenouillée.

19 septembre : messe pour les per-
sonnes âgées et malades à 15 h dans 
la salle du foyer à Secondigny.

Communauté 
chrétienne en 
monde ouvrier

Messe à 11h15 
à l’église 
Ste-Croix de 
Parthenay le 
10 septembre.

Messes dominicales
du 2 juillet au 24 septembre
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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

11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

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

Contrats obsèques - Transports de corps
Toutes distances 24h/24 - Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236 Merci aux annonceurs !

S’ENGAGER

S’engager, toute une histoire !
Chaque année, les nombreuses fêtes du mois de juin marquent 
joyeusement l’histoire de chacun et la vie des familles. Premières 
communions, professions de foi, confirmations, baptêmes, mariages, 
ordinations… À chaque âge de la vie, des enfants, des jeunes et 
des adultes s’engagent librement en fondant leur choix en Dieu. Les 
communautés chrétiennes se réjouissent et retrouvent force et vigueur 
dans ces commencements tout en promesses. Pourtant, il est permis de 

s’étonner : est-il encore possible de s’engager aujourd’hui, de prendre le 
risque d’un oui définitif dans un monde incertain où tout évolue si vite ? 
Que veut dire promettre ? Faire confiance ? Tenir parole ? Qu’est-ce que 
ça change ?
En ce début d’été, si nous prenions le temps de regarder la fécondité de 
nos engagements ?

Isabelle Parmentier

Faire confi ance

À l’époque, j’étais séminariste et me trouvais en fi n de 4e année 
face à une grande décision : étais-je prêt à m’engager défi nitive-
ment dans le célibat si l’Église m’appelait à devenir diacre, puis 
prêtre ? Dans ma tête, c’était le “bazar”. Je tournais en rond. Un 
jour, je me décidais à demander l’avis de mon père. Cet après-
midi-là, il peignait une barrière dans le jardin. Absorbé par son 
travail, il ne dit rien. Quelques jours plus tard, alors qu’il était 
encore en train de peindre une porte, je restais près de lui sans 
oser parler. Alors il me dit doucement : “Tu vois, il y a 25 ans, ta 
mère et moi, nous nous connaissions peu. Nous nous aimions, 
c’est tout. Aucun de nous deux ne pouvait imaginer ce que serait 
l’avenir. Pourtant, on a dit ‘oui’.” Puis, il s’est remis à peindre. 
J’avais compris. Le lendemain, je montais dans le train pour Bor-
deaux le cœur léger, heureux et en paix.

Père Claudy Guéret

Grand mystère que l’amour !Au service 
des malades

Quand je me suis engagé à être méde-
cin, j’ai rapidement pris conscience des 
robustes acquis et des nombreux renon-
cements que ce choix impliquait. Ce fut 
en effet plus de 10 ans de formation théo-
rique et pratique au “lit du malade”, et de 
confrontation de mes connaissances avec 
la réalité de l’être humain dépendant, 
malade et inquiet. Les renoncements sont 
à la mesure du but visé : j’ai gommé les 
loisirs, les sorties, tardé à construire une 
famille et donné trop peu de temps au 
lien social enrichissant.
Ces renoncements sont peut-être moins 
prégnants aujourd’hui. Les générations 
actuelles, plus féminisées, prennent 
à mon avis mieux soin du nécessaire 
équilibre entre vie professionnelle, 
personnelle, familiale et sociale. Reste 
cependant qu’une fois dans la vie active, 
la réactualisation permanente des savoirs 
et des pratiques reste incontournable et 
se fait forcément sur le temps libre. Dans 
cette démarche, l’adhésion du conjoint 
est requise.

Professeur Pierre Vandermarcq, 
ancien chef du service de radiologie 

du CHU de Poitiers

Professeur 
P. Vandermarcq

Quand j’étais jeune, je ne pensais pas plus 
que ça au mariage. Mon souci premier 
était de trouver ma voie. Puis j’ai rencon-
tré Yves. Dès le premier jour, c’était lui ! 
Il repartait en Algérie. Je ne me suis pas 
posé de question. Tout choix suppose 
des sacrifi ces. Pour moi, c’était quitter 
la France et ma famille pour quelques 
années. Pas de piano non plus, pendant 
12 ans…
Partager la vie avec quelqu’un qu’on aime, 
c’est d’abord apprendre à le connaître, 
partager joies et soucis communs. Je 
n’ai jamais eu de regret. Des moments 
diffi ciles, oui. Toutes les routes présentent 
des aspérités, des imprévus, mais l’auto-
route c’est monotone. Nous marchons sur 
la même route, dans la clarté des senti-
ments, même s’ils s’expriment différem-
ment. La venue des enfants apporte joies 
et diffi cultés, quelques heurts à gérer 
dans l’amour et la confi ance. La vie avec 

les autres aussi doit être réajustée pour 
que les relations soient non équivoques, 
avec des familiarités contrôlées. J’ajoute 
la prière et les appels au secours divin…

Arlette

Père Claudy Guéret (debout).
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Isabelle Parmentier

Tout le monde rêve de faire de sa vie 
quelque chose de beau. Être utile aux autres 
procure de grandes joies et donne un sens 
à la vie. Pas de vie réussie sans don de soi. 
Mais dans nos existences tiraillées entre vie 
privée, vie professionnelle et engagements, 
prendre le temps de discerner est aussi es-
sentiel que diffi cile. Comment s’aimer soi-
même, tout en aimant les autres, sans négli-
ger d’œuvrer pour le bien commun ? Trois 
repères peuvent nous aider.

Discerner sa VOCATION 
personnelle

Chacun est unique et passe sa vie à décou-
vrir qui il est. La vocation n’est pas quelque 
chose de réservé aux prêtres et aux reli-
gieux. Elle ne se conjugue jamais au passé 
mais se révèle au présent. La tradition chré-
tienne dit que Dieu nous crée pour être heu-
reux. Chacun est donc doté de qualités, de 
goûts et de talents à découvrir et à cultiver. 
Il est vain de vouloir être quelqu’un d’autre 
que soi-même. Untel est artiste, l’autre est 
plutôt scientifi que. S’accomplir en dévelop-
pant ses qualités et en intégrant ses limites, 
c’est cela faire la volonté de Dieu. “Deviens 
qui tu es !” On peut alors s’épanouir en 
confi ance à chaque étape de sa vie. “Tout 
est possible, mais tout ne construit pas” dit 
l’apôtre Paul. Il suffi t de choisir aujourd’hui 

les moyens qui nous aident à nous construire 
en prenant appui sur nos aptitudes discer-
nées et perçues positivement dans le regard 
des autres. La question clé est : “Sommes-
nous à notre juste place ?”

Répondre aux PROVOCATIONS 
de la vie

Mais la joie d’être heureux ne se cultive 
pas dans une bulle, à l’abri des événements 
et sans respect des autres. Le repli sur soi 
est un piège. Des événements surviennent, 
des personnes nous tendent la main ou nous 
agressent, des situations nous enchantent 

ou nous déstabilisent. La vocation ren-
contre inévitablement de multiples “pro-vo-
cations” : expériences de bonheur, aventure 
amoureuse, fondation d’une famille, ami-
tiés, réussite professionnelle, mais aussi, 
traversées de diffi cultés, déracinements, 
échecs, confl its, maladie, deuils… Que 
nous arrive-t-il ? Nos projets sont bouscu-
lés, nos idées contestées, nos plans retar-
dés. Les autres, des frères ou des rivaux ? 
Chaque provocation peut se révéler une 
chance, comme un défi  pour qui veut exer-
cer sa liberté dans le refus de toute fatalité. 
La question-clé est : “Que décidons-nous de 
faire de ce qui nous arrive ?”

Entendre les CONVOCATIONS
à servir dans le monde

Le monde est plus vaste que nous-mêmes. Il 
s’agit d’ouvrir encore plus grand sa fenêtre, 
d’envisager de plus vastes horizons que 
les seules rencontres faites au jour le jour. 
Celui qui voyage par avion ou sur Internet 
ne peut rester sourd au cri des hommes de 

toutes races, peuples et langues qui vivent 
ailleurs autrement et qui attendent de vivre 
mieux. “Heureux ceux qui ont faim et soif 
de la justice, car ils seront rassasiés” dit 
le Christ. À quels besoins des hommes 
sommes-nous plus sensibles ? Besoins éco-
nomiques, sociaux, politiques, éducatifs, 
religieux… ? Nous sommes peut-être déjà 
membres d’une ou plusieurs associations, 
désireux d’agir davantage en solidarité avec 
d’autres. L’Église aussi nous convoque à 
vivre l’Évangile. La question est : “Servir 
est-il notre bonheur ?”

Les trois couleurs de l’amour

Pour les chrétiens, l’unité dynamique des 
trois termes – vocation à la joie – provo-
cation au respect – convocation au service 
– dévoile dans sa beauté la grandeur de 
l’homme créé à l’image de Dieu. Chacun 
peut tisser les trois termes sans en mépriser 
aucun.
-  Un service sans joie ne serait qu’une ser-

vitude, une corvée. C’est de servir à sa 
juste place qui rend heureux.

-  Un service dépourvu de respect masque 
un abus de pouvoir, une violence. Que 
d’êtres humains maltraités !

-  Une joie sans service ne serait que non-
assistance à personne en danger, mépris 
des autres.

-  Un respect sans service ne serait qu’une 
dérobade à mi-chemin, une cruelle et in-
grate demi-mesure.

-  Un respect sans joie ne serait qu’une vertu 
sèche. Un saint triste est un triste saint.

-  Enfi n, une joie non respectueuse de la souf-
france d’autrui, serait ressentie comme 
une insulte. Seule une joie fi ne, délicate et 
discrète peut éveiller la vie dans un cœur 
endolori. À l’image de la joie de Dieu qui 
met l’homme debout en commençant par 
le plus fragile.

Ma vocation, l’ai-je trouvée ?

S’ENGAGER

Serment du médecin

Extrait du Serment mondial de Genève, 
dernière révision (2006) :

“Je prends l’engagement solennel de consacrer ma 
vie au service de l’humanité ; j’exercerai mon art avec 
conscience et dignité, je considérerai la santé de mon 
patient comme mon premier souci ; je ne permettrai pas 
que des considérations d’âge, de maladie ou d’infi rmité, 
croyance, d’origine ethnique, de sexe, de nationalité, d’affi -
liation politique, de race, d’inclinaison sexuelle, de statut 
social ou tout autre critère s’interposent entre mon devoir 
et mon patient ; je garderai le respect absolu de la vie hu-
maine dès sa conception ; je n’utiliserai pas mes connais-
sances médicales pour enfreindre les droits de l’homme 
et les libertés civiques, même sous la menace. Je fais ces 
promesses solennellement, librement, sur l’honneur.”

Rituel de la Consécration des Vierges

Dialogue entre l’évêque et la laïque consacrée :

–  Voulez-vous persévérer toute votre vie dans votre résolution de virginité consacrée au service 
du Seigneur et de son Église ?

– Oui, je le veux.
–  Voulez-vous suivre le Christ selon l’Évangile, de telle sorte que votre vie apparaisse 

comme un témoignage d’amour et le signe du Royaume à venir ?
– Oui, je le veux.
–  Voulez-vous être consacrée à Notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu, et le reconnaître 

comme votre époux ?
– Oui, je le veux.

Père, avec la grâce de Dieu, je professe devant vous et devant l’Église ma décision irrévocable de vivre 
dans la chasteté et de suivre le Christ. Recevez mon engagement et donnez-moi, je vous prie, la consé-
cration.

Comment s’aimer soi-même, tout en aimant les autres, 
sans négliger d’œuvrer pour le bien commun ? Repères.

Created by Kidiladon
from the Noun Project

Created by Jesus Puertas
from the Noun Project

Created by Gan Khoon Lay
from the Noun Project

VOCATION
à la joie d’être soi
Suis-je à ma juste place ?

CON VOCATION
à servir dans le monde
Servir est-il mon bonheur ?

PRO VOCATIONS
au respect de l’autre
Qu’est-ce que je décide 

de faire de ce qui m’arrive ?
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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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