
ÉDITORIAL

7934

Paroisse Saint-Jean Paul II en Bocage
Communautés chrétiennes du Bocage Nord Deux-Sèvres

Debout
Juin 2017

n°6

Prendre
le temps
Jacques Thibaudault

Il est un proverbe africain qui dit : 
“Vous les Européens, vous avez 
tous une montre, mais vous n’avez 
jamais le temps”. Avoir le temps, 
prendre le temps, qu’est-ce que 
cela veut dire ? Dans notre culture, 
les avis seront sûrement partagés. 
Nous aurons d’un côté les 
hyperactifs, les surbookés, ceux 
qui optimisent tout. D’un autre 
côté, les amoureux du temps qui 
passe, ceux qui aiment musarder. 
Cependant, évitons la vision 
binaire de l’histoire.

Au milieu de tout cela, il est des 
personnes, sans doute la majorité, 
qui font le va-et-vient entre ces 
deux perspectives. Tout le monde 
est plus ou moins lié au rythme de 
la vie. On est vite embarqué dans 
la course au travail, aux achats, 
aux loisirs, aux vacances, les 
enfants et la famille. Nous sommes 
en période estivale, profi tons du 
moment qui passe, faisons halte.

Une halte, c’est comme une 
respiration de l’âme, un temps pris 
sur la frénésie de la vie. Dans ces 
respirations se nichent de subtiles 
choses qui s’appellent la vie, 
l’amour, le bonheur, la foi, l’amitié. 
Ne nous en privons pas et sachons 
les partager.

 � Page 2
Une Église 
aux couleurs 
de la vie

 � Page 5
L’agenda 
du caté

FRATERNITÉ

Recueilli par Jacques Thibaudault

O
smar livre sa pensée : 
“Je voudrais bien 
m’en sortir, ça ne me 
dit rien d’être ici. Je 

suis dans la galère depuis 6 années, 
à la sortie du lycée. J’ai essayé 
d’avoir des papiers mais la pré-
fecture m’a toujours refusé. Je ne 
sais pas pourquoi, j’ai bien rempli 
les papiers. J’ai l’impression d’être 
moins bien que les autres, mais je 
sais au fond de moi que ces papiers 
je les aurai un jour, j’en suis sûr. 
C’est ma priorité, sans les papiers, 
pas de travail.”
Nazim a fait des études en Albanie : 
“J’ai été en fac de mathématiques, 
mais j’en suis parti au bout d’un 
an. On ne peut plus rien faire dans 
mon pays, c’est trop diffi cile, il y a 
la corruption partout. Je suis allé 
en Italie, j’ai fait des petits boulots, 
mais il n’y a pas de lieux comme en 
France où être accueilli. Ici, je vou-
drais bien apprendre le français, 
mais on bouge tous les trois jours, 
je ne peux pas continuer.”
Mohamed a vécu une rupture. 
“Il y a seulement deux mois que je 
suis parti de chez moi. J’avais ma 
maison, une femme, deux enfants 
et j’ai tout perdu ainsi que mon 
travail. C’est très dur pour moi, 

je n’accepte pas cette situation. 
Il faut être solide pour ne pas som-
brer. On n’a rien à faire de notre 
temps, il faut qu’on parte au bout 
de deux ou trois jours, qu’on at-
tende des heures, traîner sa valise. 

Je voudrais avoir une stabilité de 
trois mois pour chercher un travail 
et un logement et surtout retrouver 
mes enfants. Je voudrais retrouver 
une dignité.”

Ils sont trois SDF, arrivés l’après-midi à la structure “Accueil de nuit” 
à Nueil-Les-Aubiers. Osmar, 23 ans, vient d’Angola. Nazim, 25 ans, 
est originaire d’Albanie. Tous deux sont “sans papiers”. Mohamed, 
40 ans, Marocain, vit en France depuis longtemps.

“Sans domicile fi xe”, 
une spirale infernale
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“J’ai l’impression d’être moins bien que les autres, mais je sais au fond de 
moi que ces papiers je les aurai un jour, j’en suis sûr” confi e Osmar.

L’association Accueil de nuit
Jeanine Perridy est l’actuelle présidente de l’association Accueil de 
nuit. Elle nous livre quelques précisions sur cette structure d’accueil : 
“Le responsable du Secours catholique, à la fi n des années 70, a 

demandé à la commune des Aubiers un local permettant d’accueillir 

des sans domicile fi xe. Ce fut chose faite. Au début des années 90, ces 

installations sont améliorées du point de vue de la mise aux normes. 

Aujourd’hui, trois places sont disponibles, une trentaine “d’ouvreurs” se 

répartit le calendrier et six dames assurent l’intendance. Nous avons 

accueilli 120 personnes en 2016 lors de 209 passages totalisant 664 

nuitées. Je passe deux fois la semaine au local. Certains demandent à 

parler, d’autres ne le souhaitent pas, il faut respecter leur choix.”
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Tout le monde repère l’église 
de son village, de sa commune. 
Par contre, son histoire, son 
organisation, son fondateur et 
ses activités restent souvent le 
domaine du clergé. Sans être 
pratiquant régulier, chacun peut 
découvrir l’Église à travers ses 
fêtes, ses actions.

Minh HA

É
glise ou église, un seul mot qui 
englobe deux réalités différentes. 
En minuscule – “l’église” –, il 
désigne le bâtiment. En majus-

cule – “l’Église” –, il évoque l’assemblée 
des chrétiens. Pourtant, ces deux sens se 
complètent. Les églises sont construites 
pour d’abord rassembler des chrétiens, y 
célébrer les sacrements. Telle est leur pre-
mière utilité. Et les chrétiens, rassemblés en 
communauté, en Église, se dotent naturel-

lement d’un bâtiment, d’une église. L’une 
n’existe pas sans l’autre. En France, les 
églises sont bien conservées, entretenues. 
Beaucoup d’entre elles sont classées au 
patrimoine historique. Les gens les visitent, 
les admirent. Par contre, l’Église est assez 
mal connue. Qui sont les chrétiens ? Com-
ment s’organisent-ils ? Quelles sont leurs 
activités, leurs missions ? À l’époque où les 
pratiques religieuses sont en baisse, trois 
images relatées ici peuvent donner l’envie 
d’en découvrir davantage.

Une Église aux couleurs de la vie

Une Église qui s’engage au service 
des plus démunis

L’ÉGLISE CHEZ NOUS

Chaque année, deux actions concrètes 
sont organisées dans notre paroisse en 
faveur des plus pauvres. L’une à Noël 
intitulée “Dix millions d’étoiles”, organisée 
conjointement avec le Secours catho-
lique. L’autre pendant le Carême appelée 
“Bouge ta planète”, avec le CCFD - Terre 
solidaire. À cela, il faut ajouter la parti-
cipation à l’association “Cent pour un”, 

dont l’objectif est d’accueillir les migrants. 
On ne saurait oublier de nombreux enga-
gements individuels dans les différentes 
associations communales ou nationales. Il 
est vrai que si l’Église ne sert plus, elle ne 
servira à rien.
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www.valdelouin.fr

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite Enfance
- Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

-  CAP Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 
de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

De la 6e à la 3e • 4e et 3e DP

LV1 Anglais 
LV2 Allemand, Espagnol, Latin 

 Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com
2 rue du frère Jacquet - BP 10 - 79700 MAULEON

LV2 Allemand, 

Externat
Demi-pension

L’alernance
un métier,
mon avenir

Maison Familiale de 
MAULÉON

CAPa JARDINIER PAYSAGISTE
BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
SECONDE - PREMIÈRE - TERMINALE

MFR - Antenne CFA de Mauléon - 05 49 81 40 55 - www.mfr.mauleon.fr

Nouveautés :
par apprentissage

LYCÉE SAINT-JOSEPH
GÉNÉRAL TECHNOLOGIQUE PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud - BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33 - Fax 05 49 65 87 34

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Luc Berrocq 

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45 - Fax : 05 49 65 44 75

ce.0790061m@ac-poitiers.fr
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/

PORTES OUVERTES
Vendredi 24 mars 
de 17h30 à 20h

Collège de la 6e à la 3e

www.collegestjoseph.fr

JOURNÉE DÉCOUVERTE 
POUR LES CM2

10 avril 2017

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89
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Pour contacter
 le journal

Vous avez des remarques 
ou des réactions concernant 
ce journal ?

Vous pouvez les adresser à 
journalparoisse@laposte.net
Nous lirons vos messages 
avec attention. 

@

À l’occasion d’un bap-
tême, d’une communion, 
d’un mariage ou des 
obsèques d’un proche, on 
entend les chants, la mu-
sique sacrée, les lectures. 
On voit aussi les cierges 
allumés, les symboles reli-
gieux, les rites… Souvent 
un prêtre, avec son habit 
sacerdotal, préside la 
célébration. Toute religion 
a ses propres cérémonies. 
Les chrétiens se dis-
tinguent par leur croyance 
en Jésus-Christ, mort et 
ressuscité, dont la Croix se 
trouve dans tous les lieux 
du culte. L’Église, comme 
écrit le concile Vatican II, 
est “le sacrement, c’est-à-
dire le signe et le moyen 
de l’union intime avec 
Dieu et de l’unité de tout 

le genre humain” (Lumen 
Gentium n°1). Un des 
événements qui a marqué 
notre paroisse cette année 
est la consécration de 
l’autel de l’église Saint-Hi-
laire, le dimanche 26 mars. 
Ce jour-là, les chrétiens, 
de tous les âges se sont 
rassemblés autour de leur 
évêque, successeur des 

Apôtres. La célébration a 
été animée par les jeunes, 
en présence du maire de 
Nueil-Les-Aubiers et ses 
conseillers municipaux. 
Une belle image de l’unité 
dans la prière. Une Église 
qui ne se rassemble plus 
et ne célèbre plus se prive 
volontairement de sa 
raison d’être.

Une Église qui célèbre

Un des temps forts pour 
notre paroisse en cette 
année, ce sont les 14 jour-
nées de marche. La pre-
mière a eu lieu le 30 no-
vembre 2016, à partir 
d’Etusson. Et la dernière 
est prévue le 8 juillet 2017. 
De commune en com-
mune, de communauté en 
communauté, nous avons 
marché à la découverte 
de l’histoire de chacune, 
de son patrimoine, de ses 

habitants… En moyenne, 
30 marcheurs cheminent 
avec le prêtre. Chaque 
fois, de nouvelles per-
sonnes viennent se joindre 
au groupe. De nouveaux 
visages. De nouvelles 
rencontres. Toujours dans 
une ambiance joyeuse. 
Une parole célèbre de 
Mgr Albert Rouet : “La foi 
commence par les pieds”. 
S’intéresser à l’autre, faire 
un pas vers lui… n’est pas 

un geste systématique, 
naturel. Mais combien de 
richesses à découvrir et à 
recevoir lorsqu’on ac-
cueille l’autre comme un 
frère. À l’image du Christ 
marchant infatigablement 
en terre de Palestine à la 
rencontre de son peuple, 
l’Église chemine avec les 
hommes au cœur de leur 
vie.

Une Église qui chemine avec les hommes

L ors d’une rencontre avec 
les communiants de la pa-

roisse à La Salle-de-Vihiers, au 
lieu de faire un discours sur ce 
qu’est la vocation d’un prêtre, 
je leur pose des questions. La 
première : d’après vous, à quoi 
sert un prêtre ? Chaque enfant 
est invité à écrire sur un bout 
de papier sa réponse, sans aide 
des catéchistes. D’après eux, le 
prêtre sert à :
- Faire la messe : 13 réponses.
- Dire la Parole de Dieu et de 
Jésus : 4 réponses.
- Remplacer Jésus : 1 réponse.
Le prêtre est donc l’homme 
de l’autel, l’homme du culte, 
l’homme du sacré. Bien qu’in-
complète, cette image est assez 
populaire, largement répandue, 
car rares sont ceux qui ren-
contrent un prêtre en dehors des 
célébrations religieuses.
Pour la deuxième question :  

qu’attendez-vous de lui person-
nellement ? Les réponses sont, 
pour la plupart, liées à la pre-
mière question : “Qu’il me fasse 
la communion”. Mais certaines 
sont très surprenantes : “J’at-
tends qu’il m’écoute, qu’il croie 
en Dieu et en nous, qu’il mette la 
joie dans nos cœurs, qu’il rende 
les gens heureux.” Les attentes 
vont donc au-delà du cultuel. 
Le prêtre est également un 
confi dent, un ami.
Les paroles des enfants sont par-
fois étonnantes. à leur manière, 
ils nous révèlent le sens de notre 
vocation, la vérité de notre mis-
sion. L’important, c’est de savoir 
se mettre à leur écoute afi n de 
mieux répondre à leurs attentes. 
Cette attitude ne relève-t-elle 
pas de la responsabilité de nous 
tous, adultes ? 

Père Minh HA 

À quoi sert le prêtre ? 
La parole aux enfants
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AUMON - CHOUTEAU

Pompes Funèbres réunies du Château
Nous sommes là pour vous.
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03 CHOUETTE BAZAR
57, Chemin De Chausseraie

79250 NUEIL-LES-AUBIERS 
Tél. 05.49.72.39.07

-30% 
sur une sélection

de canapés
selon stocks

   • Neuf/Rénovation • Bâtiments agricoles 
   • Motorisation de portail • Antenne • Chauffe-eau

6 rue du Vigneau - 79290 CERSAY 
sarl.teddylavaud@yahoo.fr

Tél. 05 49 96 62 77
Mobile. 06 95 71 99 29

        � ÉLECTRICITÉ
      � PLOMBERIE
    � CHAUFFAGE
  � BÂTIMENT D’ELEVAGE
� ÉNERGIES RENOUVELABLES

www.sarlgourdon.fr - contact@sarlgourdon.fr 63 rue de la Vendée - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

Plâtrerie - Plaquiste - Carrelage
Plafonds suspendus - Isolation
1 Les Hautes Touches - 79290 CERSAY - Tél. 05 49 96 62 52

tony.grelier@orange.fr
• Qualité 
• Fraîcheur

Tél. 05 49 65 61 61
Location véhicules - Dépôt presse - Point Mondial Relais

essence
24H/24

Ouvert 
le dimanche
de 9h à 12h

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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René Martineau, diacre permanent

Visage d’Église

Qui êtes-vous ?
René Martineau, j’ai 80 ans, marié 
depuis 54 ans à Monique. Nous 
avons 5 enfants et 16 petits-enfants.
Originaire de Gâtine, je suis arrivé 

à Mauléon en 1964. J’ai été ordon-
né diacre le 6 novembre 1988 à 
Mauléon par Mgr Dagens.

Que faites-vous ?
Retraité de la formation par 
alternance à la MFR de Mauléon 
auprès d’adolescents, je fais partie 
aujourd’hui de l’équipe d’aumônerie, 
des bénévoles disponibles auprès 
des patients de l’hôpital de Mauléon.
J’ai laissé la plupart de mes engage-
ments dans diverses associations 
telles que Voir plus Loin, 
Emmaüs, pour être plus disponible 

pour Monique qui vit depuis long-
temps une maladie invalidante.
Occasionnellement, je célèbre 
encore un baptême ou un mariage, 
mais à mon âge, je ne souhaite plus 
m’investir dans la liturgie.

Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
L’aumônerie de l’hôpital m’apporte 
beaucoup. Le contact des rési-
dants est une richesse. Je remer-
cie les personnes âgées pour la 
ferveur qu’elles expriment dans 
la prière. Un simple bonjour, un 
sourire, une poignée de main est 

parfois plus riche que tout.
Il est important pour moi de parta-
ger dans l’équipe d’aumônerie tout 
ce qui concerne le vivre-ensemble.
Dans un autre domaine, les 
échanges conviviaux et frater-
nels dans notre petite équipe 
de “diacres de proximité” m’ap-
portent beaucoup.

Quel est le personnage d’Église
que vous aimez bien ?
Le pape François pour sa simplicité 
et l’expression de sa foi en cohé-
rence avec l’Évangile.

À 88 ans, le Père Jacques 
Charbonnier mène une 
existence toute en simplicité. 
Suite à son départ en retraite, 
comme beaucoup, il lui a fallu 
redémarrer une vie nouvelle. 
Au départ, cela n’était pas 
une évidence…

“Depuis quelque temps, je deman-
dais à me retirer. Lorsque cela arriva, 
je fus dérouté. Je n’avais plus de mis-
sion explicite ! Avais-je le droit de 
ne rien faire ? Je concevais diffi cile-
ment le fait de rester inactif, confor-
tablement replié sur moi-même. 
Cette prise de conscience me mettait 
mal à l’aise, moi qui avais passé ma 
vie au service des autres !
Je vis actuellement dans un logement 
à proximité de la maison de retraite 
d’Argentonnay. J’ai émis le souhait 
d’y être aumônier.
Chaque jour, je déjeune dans l’une 
des 6 salles à manger. Tous les mois, 
je change de salle afi n de pouvoir 
rencontrer tous les résidants au fi l du 
temps. Ensuite je fais un petit tour 
dans les différents services où je vais 
auprès des personnes, leur apporter 
une petite présence, un regard, une 
attention particulière.
Cela m’a permis d’exercer un nou-
veau ministère : celui de la proximité 
auprès des personnes qui sont retirées 
de la société active.

Chercher Jésus…
Trouver sa présence

Je prends plus le temps de faire les 
choses. Mes principales activités sont 
prier, marcher, aller à la résidence 
du Lac, accompagner une équipe 
de jeunes foyers qui veulent vivre 
chrétiennement leurs responsabilités 
d’époux et de parents, rendre service 
de temps à autre si besoin le dimanche 
pour célébrer la messe.
À la résidence, je vois autour de 
moi les employés qui s’activent et 
je découvre toutes les beautés de la 
relation entre les infi rmières et les 
malades, les résidants et les membres 
du personnel. Je suis impressionné 
par la qualité de leurs relations toutes 
en respect, délicatesse et tendresse. 
Pour moi c’est l’incarnation du Jeudi 
saint : Jésus se faisant serviteur en 
lavant les pieds de ses apôtres. Jésus 
disant : “Ce que vous faites au plus 
petit de mes frères, c’est à moi que 
vous le faites.”

Chercher un sens à ma vie… 
Trouver ce qui nourrit
ma prière

Après la rupture qu’est la cessation 
de la fonction, il faut un peu de temps 
pour vivre autrement. Je suis heu-
reux de ma découverte auprès de la 
maison de retraite. Cela m’a permis 
de demeurer serviteur à mon niveau. 
J’essaie de faire de mon mieux.
Je veille à regarder chacun avec atten-
tion à l’image du Christ. Je réalise 
que l’essentiel dans une relation est la 
qualité plus que la quantité. Ma rai-
son de vivre, c’est de poursuivre à la 
suite du Christ mon accompagnement 
auprès de ceux qui, comme moi, sont 
à la périphérie du monde bouillon-
nant dans lequel nous vivons.”

Témoignage du père Jacques
Charbonnier recueilli 

par Sylvie Piloteau

Prêtre retraité et heureux
de poursuivre son ministère
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L’agenda du caté

Mauléon
UNE FÊTE. Les parents, enfants et catéchistes sont invités 
au Festi-caté de rentrée, le vendredi 15 septembre 2017,
de 18 à 20 h, au site de Pyrôme de Moulins.

INSCRIPTION. Pour faciliter l'organisation de l'année, 
les inscriptions se feront le 30 juin.
La fi che d'inscription est à demander par mail à 
catechese79@gmail.com, et à déposer le vendredi 30 juin 
à la permanence de la maison pastorale de Mauléon, 
de 17 h à 19 h 30.

CONTACTS. Vous pouvez aussi contacter l'équipe en place :
Gérard Kodische :  05 49 81 95 63 / 06 89 91 76 82  
Joël Lecharlès :  05 49 81 65 13 / 06 10 15 68 73 
Amélie Auger :  05 49 81 56 96 / 06 12 54 81 27
Béatrice Bonnifait :  05 49 81 82 29 / 06 70 04 26 38
Annie Fonteneau :  05 49 81 46 00 / 06 65 25 87 22
Claire Luzenko :  05 17 41 31 13

Argenton-les-Vallées
Inscriptions mardi 20 juin 
de 17 h à 18 h 30 ou jeudi 29 juin 
de 17 h à 18 h 30, au presbytère 
d'Argenton-les-Vallées.

Nueil-Les-Aubiers
Inscriptions le samedi 24 juin 
de 10 h à 12 h à la salle Saint-Melaine, 
le vendredi 30 juin de 16 h 30 à 18 h 
à la salle Saint-Hilaire.

de 10 h à 12 h à la salle Saint-Melaine, 

Un appel

Les enfants ont besoin de vous 
pour découvrir qui est Jésus.

Si vous souhaitez rejoindre l'équipe 
des catéchistes, contactez-nous 

par mail à l'adresse 
catechese79@gmail.com

Chacun de nous est unique
et donc précieux.

Tous ensemble, nous formons
une seule humanité.

Chaque pétale de la fl eur représente un temps fort
vécu en ce printemps où la vie renait, où

chacun peut ouvrir son cœur à l’amour de Dieu.

“Car, comme le corps est un et a plusieurs membres, 
et comme tous les membres du corps, malgré 

leur nombre, ne forment qu’un seul corps, 
ainsi en est-il de Christ.…” 

(lettre de saint Paul
aux Corinthiens)

Colette Bitton

Si tu prends le temps de t’arrêter,
Ta conscience, ton âme, seront en éveil.
Si tu prends le temps de communiquer,
Les solutions compliquées deviendront 
plus simples.
Si tu prends le temps de jouer,
Ton âme d’enfant se retrouvera.
Si tu prends le temps de lire,
Tes connaissances s’ouvriront aux autres.
Si tu prends le temps de sourire,

Les regards extérieurs te fortifi eront.
Si tu prends le temps de partager,
Ton cœur s’ouvrira à la gratitude.
Si tu prends le temps d’observer,
Ton être tout entier trouvera 
un sens à tes émotions.
Si tu prends le temps de méditer,
Du regard sur ton esprit tu bénéfi cieras.
Si tu prends le temps de t’écouter,
Ta confi ance en toi grandira.

“Il faut prendre le temps de s’émerveiller”
disait mon grand-père.

Si tu prends le temps 



6 Diocèse

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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