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Reposons-nous 
un peu !
Françoise Maupetit

Nous avons voté ! Après des 
semaines de campagnes 
électorales passionnantes, 
épuisantes, que sais-je encore, 
notre vote semble avoir dessiné 
un nouveau paysage politique. Le 
monde, les sociétés évoluent et 
les évènements internationaux 
ne laissent personne indifférent. 
C’est dans ce nouveau contexte 
que nous sommes appelés à vivre, 
comme citoyens français et aussi 
comme citoyens du monde. Nous 
devons continuer à agir chaque 
jour pour la justice et le partage.

Que nous soyons ou non en 
vacances, c’est l’été ! Prenons 
le temps de regarder la nature, 
d’entretenir nos liens familiaux et 
amicaux, d’improviser un pique-
nique, d’organiser un barbecue, 
de nous reposer… autant de 
ressourcements précieux pour 
acquérir l’énergie nécessaire à la 
poursuite de nos engagements.

Le temps de l’été est pour 
beaucoup d’entre nous le moment 
d’un rythme différent. Pour 
refaire notre âme et notre corps, 
écoutons l’invitation du Christ : 
“Venez à l’écart et reposez-vous 
un peu !”

Bon été à tous !

 � Pages 2 et 3
Un forum 
interreligieux au 
lycée St-André

 � Pages 4 et 5
Œcuménisme : 
rencontres avec 
les pasteurs

ÉVEIL À LA FOI

Françoise Maupetit

C
e samedi après-midi 
13 mai 2017, les enfants 
arrivent tranquillement 
avec leurs parents à 

l’église Saint-Étienne, une fl eur à la 
main, une fl eur à offrir à la Vierge 
Marie. On la fête tout spécialement 
ce jour-là, centième anniversaire de 
ses apparitions à trois petits bergers 
portugais à Fatima. Marie et les en-
fants du monde seront au cœur de 
cette journée de fête paroissiale de 
l’éveil à la foi.
Pendant le temps d’accueil, une 
musique joyeuse s’échappe de la 
guitare de Juliette, qui chante : “Les 
enfants de la terre sont tous des 
enfants de lumière”. Rapidement, 
une ronde se met en place et la fête 
commence en chantant !
Puis les enfants se répartissent en 
ateliers, confectionnant cinq per-
sonnages identifi és aux cinq conti-
nents et portant chacun une lettre 
du nom de Marie.

À l’église, nous confi ons à Marie 
tous les enfants du monde. Nous 
écoutons le récit biblique des noces 
Cana, qui nous révèle combien 
Marie est attentive à ce que rien 
ne manque (Jésus change l’eau en 
vin quand Marie s’aperçoit qu’il va 
manquer aux convives). “Si nous 
accueillons Marie dans notre mai-
son, si nous accueillons Marie dans 
notre cœur, si nous accueillons 
Marie dans notre vie, nous 
aurons tout, car Marie 
ne nous donnera 
que de bonnes 
choses” explique 
le Père Guy-Ro-
ger à cette jeune 
assemblée !
Comment ne 
pas remercier 
la Vierge Marie 
en lui offrant 
une fl eur. Les 
enfants forment 
une procession 

et déposent chacun une fl eur dans 
un vase, tout en chantant : “Tu es 
Marie la maman du Messie, tu es 
Marie notre maman aussi”. Deux 
beaux bouquets expriment ainsi 
notre reconnaissance à Marie.
Belle célébration qui se termine 
dans la convivialité par l’incontour-
nable goûter offert par les familles !

Prier Marie pour 
les enfants du monde

 � Page 7
S’engager : trois 
questions pour 
s’y préparer

 � L’éveil à la foi des tout-petits s’adresse 
aux enfants de 3 à 7 ans à qui les 
parents souhaitent faire découvrir Dieu 
en rencontrant Jésus. Plusieurs groupes 
existent sur Niort ; renseignements 
auprès de l’église la plus proche de 
votre domicile ou en visitant le site 
Internet Refl ets d’Église.
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Un forum interreligieux 
pour les étudiants 
à l’Institut Saint-André

En mars dernier, la direction et la pastorale 
de l’ICSSA* organisaient la seconde 
édition du forum interreligieux pour leurs 
étudiants. Ainsi, plus de deux cents jeunes 
ont eu accès à un échange permettant 
de découvrir ou de mieux connaître les 
différentes religions, de combattre certains 
préjugés et d’ouvrir à la réflexion pour 
faciliter le “vivre ensemble”.

Onze intervenants de différentes 
confessions sont venus animer des ateliers 
divers tels que : le judaïsme dans la vie 
quotidienne, la religion est-elle source de 

progrès ?, la méditation ou pacifier son 
esprit, lettre du pape François à la jeunesse, 
et bien d’autres sujets… Une approche 
intéressante permettant de croiser les 
regards.

Il est bien sûr impossible de rendre compte 
de la richesse d’une telle journée. Nous 
évoquerons seulement quelques ateliers : 
le foulard, la bande dessinée et la religion, 
l’accueil des migrants, et nous découvrirons 
des témoignages recueillis au cours de cet 
après-midi.
* Institut catholique supérieur Saint-André

Les jeunes interviewés 
disent très intéressants les 
ateliers auxquels ils ont 
participé, avec beaucoup de 
découvertes.
Au sujet de l’atelier BD : 
“Il y a quelques années, je 
m’intéressais beaucoup à 
la BD, cela me parle davan-
tage”.
L’interreligieux : un “sujet 
qui nous parle”, “la décou-
verte de la relation entre les 
différentes confessions”, 
“l’entente entre les religions, 
c’est nécessaire”.
Le bouddhisme : “Avec la mé-
ditation, on découvre de 

nouvelles philosophies”.
Sur les migrants, Nicolas dit : 
“Je ne connaissais pas ; une 
découverte enrichissante”, 
“j’ai découvert comment 
cela se passait pour les 
personnes sans papiers, les 
associations qui les aident 
et j’ai appris qu’il y avait 
beaucoup de solidarités sur 
Niort”.

Ce qu’en disent les jeunes

Marine et Alexis, deux 
étudiants ayant assisté 

au forum interreligieux.

Les intervenants de différentes confessions 
ont animé des ateliers pour les étudiants.

S œur Monique a animé 
l’atelier : Accueillir, sans 

distinction de religion, des 
étrangers sans-papiers, dans le 
cadre d’une association laïque, 
est-ce possible quand on vit en 
communauté religieuse ?
Sœur Monique : “D’une part, 
les jeunes sont intéressés par 
l’action auprès des personnes 
étrangères et s’interrogent sur 
l’obtention de leurs papiers, 
leur hébergement. Comme 
beaucoup, ils ont des préju-
gés (sur le travail, leur pro-
tection sociale, etc.) Certains 
découvrent que ces migrants 
sont d’abord des personnes hu-
maines qui ont soif de bonheur 
familial et de dignité, comme 
nous, et qui ont fui leur pays car 
leur vie y était en danger.
D’autre part, suivre Jésus-

Christ dans la vie religieuse 
avec ses trois vœux, de célibat 
consacré, d’obéissance et de 
pauvreté, vécus avec des sœurs 
non choisies, ça les intrigue. Ils 
se disent surpris par le temps 
consacré à la prière chaque jour 
et par le fait que je les aie portés 
dans ma prière du matin.
L’une me dit : “C’est exception-
nel ce que vous vivez”. J’ai té-
moigné devant ces jeunes com-
bien étaient nombreux ceux qui 
donnaient de leur temps et de 
leur énergie pour les personnes 
en diffi culté, mais bien sûr, ça 
ne fait pas la Une des journaux. 
Je les ai invités à être des guet-
teurs d’étoiles, à reconnaître 
autour d’eux dans le quotidien 
de leur vie, ce qui est beau, ce 
qui est bon, et à combattre ce 
qui abîme l’humain”.

Faire tomber les préjugés 
sur les migrants
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AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences  sur Niort pour vous servir

76 avenue de Nantes
79000 Niort

05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort

05 49 33 18 16
Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com

Association du Sacré Cœur
16 rue des Trois Coigneaux

BP 80079 • 79003 NIORT Cedex
Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14

Site : www.sacrecoeur79.fr

• Logiciel de gestion électronique du document
• Photocopieur multifonction

• Imprimante • Presse numérique
• Traceur grand format

• Logiciel de gestion électronique du document

Siège social : 8 rue Frida Kahlo - 79000 Niort
Agences à BORDEAUX, POITIERS, LA ROCHELLE, NANTES, BRESSUIRE, 

LA ROCHE-SUR-YON & DAKAR (SENEGAL)

05 49 33 39 93 - www.soram.fr

Venez découvrir nos gâteaux
en nous rendant visite 
à Brioux-sur-Boutonne

BISCUITERIE - PÂTISSERIE
Vente sur site

ZA de la Mine d’Or - Route de Niort - 79170 Brioux-sur-Boutonne 
Tél. 05 49 07 15 82 - www.legendesdupoitou.fr

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

Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
Dépannage toutes énergies

portable :  06 88 88 28 90

ARTISAN PEINTRE
05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

Peinture int. et ext.
Décoration tous styles revêtement sols
Traitement de façade
Cloison sèche
Agencement

¿ççlaççççdolceççççvita 05 49 17 14 89
www.restaurant-italien-niort.fr

46, rue Saint-Jean - Niort - Ouvert du mardi au samedi inclus, midi et soir

Pâtes & Pizzas à emporter Terrasse calme au printemps et en été

PUB 9x2.indd   1 24/05/2017   00:19
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Selon Leïla, Française d’ori-
gine algérienne, il ne faut 
pas confondre le voile et le 
foulard.

Dans la religion musulmane, 
seul le voile existe. Le voile 
avait initialement pour but 
de séparer deux espaces, 
entre hommes et femmes, 
un peu comme un paravent. 
Dans le Coran, on parle du 
voile qui enveloppe le corps 
pour en cacher certaines 
parties. Dans tous les pays 
arabes, on retrouve le voile. 
Il est l’expression de la reli-
gion, parfois un signe d’élé-
gance ou une marque de 
soumission. Il nous rappelle 
qu’au temps de la colonisa-
tion française, l’Afrique du 
Nord a été marquée par une 
double culture. Les diffé-
rents gouvernements qui se 
sont succédé dans les pays 
musulmans ont tantôt com-
battu le port du voile, tantôt 
l’ont imposé…

“L’essentiel, rappelle Leïla, 
quel qu’en soit le motif, on 
ne doit jamais céder à la 
peur ni vivre dans la soumis-
sion. Il faut toujours com-
battre l’asservissement sous 
toutes ses formes”.

“En France, le port du voile 
ou du foulard est souvent 
une façon de préserver son 
identité, ses origines. Le 
foulard n’est pas inscrit au 
Coran, dit Leïla, il appartient 
à la sphère privée.” C’est 
pourquoi, il ne doit pas être 
objet de division ou d’exclu-
sion.

C’est par la rencontre et le 
dialogue que nous pourrons 
faire tomber les peurs et les 
préjugés.

Françoise Maupetit 
et Marie-Agnès Déjardin

Le foulard, objet d’ouverture 
ou de fermeture

Atelier sur le foulard avec Leïla.

G uillaume Lavrard est sémina-
riste, “apprenti prêtre” selon 

son expression.
Les jeunes aiment la bande dessi-
née. Guillaume leur présente une 
multitude de BD permettant d’ap-
procher les différentes religions : 
le bouddhisme, le christianisme, 
l’islam et le judaïsme.
Les BD traditionnelles les plus an-
ciennes sont celles de nos parents. 
Elles retraçaient essentiellement la 
vie des saints. Depuis 20 ans, la BD 
a beaucoup évolué, avec de beaux 
graphismes, aquarellés et colo-
rés. De nos jours, on trouve aussi 
quelques mangas.
Parfois, la religion est utilisée 
comme prétexte à la BD, mais tout 
n’est pas objectif. Il faut savoir dis-
cerner et porter un regard critique 
à l’égard de la BD, car elle est un 
support à un message. La Bible en 
BD rapporte les récits tels qu’ils ont 
été écrits mais les dessins tentent de 
dire l’invisible.

La BD-témoignage est particuliè-
rement intéressante car le rapport 
à la religion est propre à celui qui 
témoigne.
Pour ceux qui recherchent réfl exion 
et méditation, des BD à portée spi-
rituelle plus que religieuse invitent 
le lecteur à la conversion, à voir le 
monde autrement. Et puis il y a les 
BD philosophiques dans lesquelles  
les lois scientifi ques nous disent 
“quelque chose de Dieu”, car il n’y 
a pas d’opposition entre science et 
foi.
La BD humoristique nous dit qu’on 
peut rire de tout, l’essentiel étant de 
le faire avec goût !

La BD, une nouvelle porte d’entrée 
pour approcher, comme un loisir, 
ces religions que nous ne connais-
sons pas.

Françoise Maupetit

La BD, porte d’entrée sur les religions

Guillaume Lavrard, séminariste, 
a partagé avec les étudiants 

son goût pour la BD religieuse.

Menuiserie PVC - Bois - Aluminium / Menuiserie intérieure 
Cloisons sèches / Parquets / Escaliers 

Charpente / Agrandissement ossature bois 
Agencement / Cuisine

SARL FROUINVe
ill

on

www.menuiserie-veillon-frouin.fr

12 rue de la Plaine BP 59144
79061 NIORT cedex 9

Tél : 05 49 24 25 44
Fax : 05 49 28 14 38

sarl.veillon-frouin@orange.fr
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215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68
E-mail : orthomedic@orange.fr

Orthopédie sur mesure
Corsets, Attelles

Spécialiste Semelles

7 rue du Rabot - NIORT
05 49 24 08 93

69 rue de la Perche - NIORT
05 49 24 21 82

La Teinturerie Maison Baudu
Fondée en 1937

pressing / blanchisserie / nettoyage ameublement / cuir / tapis / location aube

www.eno.fr

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

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

Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
Entretien

N
° 

ha
b.

 1
47

92
98www.bonneaud-camille-niort.fr

Tél. 05 49 32 15 92 - emmaus-niort.asso-web.com

BRADERIE 
EMMAÜS

� 8 et 9 septembre 2017
� 8 et 9 décembre 2017

La Chaume 
79230 PRAHECQ

rue Lavoisier
79230 PRAHECQ

Espace Souchéco
14 rue A. Gide -79000 NIORT

3 impasse des Acacias 
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT

Pompes funèbres 
Marbrerie 

ANGERIENNES

Permanence

24/24h

05 49 09 69 69

RCS Saintes 511 425 431
Hab. 12 79 309 - Orias 09050956

Accès à toutes 
chambres funéraires

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

- CAP Services (vente, services aux personnes, restauration)
- BAC Pro Services aux personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil vente en animalerie 

- Prépa concours domaine sanitaire et social
- BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite enfance

5 RUE DE LA SAGESSE - 79700 MAULÉON 
Tél. 05 49 81 41 28 - mauleon@cneap.fr   www.valdelouin.fr

Favorisez 
le commerce 

local en 

privilégiant 
nos

 annonceurs !

•  Les Mauvaises Gens : une his-
toire de militants, de Etienne 
Davodeau. Editions Delcourt. 
Le parcours des parents 
d’Étienne Davodeau jusque 
dans les années 1960.
Prix de la Critique, Prix du 
public et Prix du scénario au 
festival d’Angoulême 2006 ; 
Prix France Info de la bande dessinée d’actualité 
et de reportage 2006

•  Mère Teresa de Calcutta, au nom des plus 
pauvres parmi les pauvres, de Lewis Helfand et 
Sachin Nagar. Editions 21g.

•  Le voyage des pères, de David Ratte. Éditions 
Paquet, en 5 tomes

•  Les Larmes d’Esther, de Robin. Éditions Bayard 
BD.

•  Chroniques de Jérusalem est un album de bande 
dessinée autobiographique de Guy Delisle. 
Ed. Delcourt. Il a reçu le Fauve d’or : prix du meil-
leur album du Festival d’Angoulême de 2012.

•  Un bruit étrange et beau, de Zep. Éditions Rue De 
Sèvres.

• Les indices pensables, de Brunor. Éditions Brunor.

Les conseils BD de Guillaume Lavrard
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Cette année encore, l'OVNi 
(Orchestre à Vent de Niort) orga-
nise le festival des Eurochestries. 
Il accueille 145 musiciens espa-
gnols, autrichiens, mais aussi un 
chœur ukrainien, du 6 au 14 juil-
let. Nouveauté 2017 : un orchestre 
symphonique régional s'est 
constitué pour cet événement.

Ce sera l'occasion pour tous ces 
jeunes virtuoses de se produire 
dans les communes deux-sé-
vriennes tout au long du festi-
val, puis de vivre un temps fort 
en jouant ensemble lors de la 
prestation unique au Concert des 

festivaliers à Niort, le mercredi 
12 juillet, à 20 h 30 à l'église Saint-
Hilaire.

Rendez-vous sur le site 
http://www.ovni79.com
pour connaître les dates et les 
lieux de ces concerts gratuits.

À vos... Eurochestragendas !

Paroles niortaises. Le 500e 
anniversaire de la Réforme 
protestante, est-ce seulement 
faire mémoire des 95 thèses de 
Luther qui désirait réformer 
l’Église d’alors ?

Pascale Renaud-Brobras. Ce n’est 
pas seulement faire mémoire. Rap-
pelons-nous qui était Luther. Après 
des études de droit, il connaît un 
orage (littéralement) dans sa vie et 
une grande peur qui le conduit à pro-
mettre de rentrer au couvent, en dé-
pit de son père. Ignorant de la Bible 
d’abord, il deviendra docteur en théo-
logie, en exégèse ; il traduit le texte 
depuis l’hébreu et le grec. Spirituelle-
ment, il bataillait autour de la grande 
question du salut ; oui ou non, Dieu 
lui donnera-t-il le Salut ? Une ques-
tion qui se pose toujours pour nous, 
même si on la pose peut-être un peu 
différemment.

Que disait l’Église alors ?

Elle disait “Oui, Dieu nous sauve, 
mais il faut être en règle pénitentiel-
lement”. La pente est glissante quand 
on ajoute des exigences au salut donné 
par Dieu ! Luther a dénoncé les excès 
dans lesquels l’Église s’était laissée 
aller, avec la vente des indulgences 
qui promettaient de pouvoir échap-
per au purgatoire. Ne suffi sait-il pas 
alors de régler ses comptes pour être 

en règle avec Dieu ? Et c’est ce qui, 
trop souvent, était prêché. Confronté 
aux Écritures, Luther découvre, en 
lisant l’épître aux Romains, que la 
justice de Dieu n’est pas l’objet d’un 
marchandage : la justice de Dieu, 
c’est Dieu qui nous rend justes. Cette 
relation directe entre l’homme et 
Dieu devient donc centrale, ce qui 
implique pour Luther de relativiser le 
rôle de l’Église.

Mais aujourd’hui, les 
protestants sont luthériens, 
réformés, baptistes, 
évangéliques… N’y a-t-il pas 
toujours plusieurs façons de 
lire la Bible et de l’interpréter ?

C’est vrai, les protestants sont très 
divers. Mais nous mettons tous, au 
centre de notre vie ecclésiale et per-
sonnelle, la relation à Dieu, à travers 
l’étude de la Bible. C’est faire un pari 
d’intelligence, de lecture. Et qui dit 
lectures plurielles dit débats… En 
1938, lors de la création de l’Église 
réformée de France, deux courants 
se sont opposés : les “libéraux” et les 
“orthodoxes” (aujourd’hui dits “évan-
géliques”) en raison d’interprétations 
différentes de ce que signifi e vivre en 
chrétien. Si nous restons ensemble 
dans la même Église (aujourd’hui 
l’Église protestante unie de France), 
c’est parce que nous sommes tous 
attachés à cette simple vérité : le sens 
de l’Écriture se révèle par l’étude, la 
méditation, et surtout la prédication 
qui est au cœur de notre vie d’Église. 
Ce n’est jamais sans interprétation.

La crise au synode de Sète 
en 2015 sur le mariage 
homosexuel, par exemple ?

Oui, sûrement. Pour certains, la Bible 
est claire sur la question de l’homo-
sexualité. Pour d’autres, pas si claire 
que ça… Une décision a été prise qui 
ouvre la possibilité de bénir une union 
entre personnes de même sexe (une 
bénédiction, car pour les protestants 
le mariage n’est pas un sacrement). 
Il s’agit maintenant de continuer à 
avancer ensemble. Et pour cela, tou-
jours revenir aux fondements de notre 
foi.

Reccueilli par 
le Père Armel de Sagazan

 �  Pascale 
Renaud-Grosbras

Mère de famille, elle est pasteure 
de l’Église protestante unie de 
France à Niort depuis plus de deux 
ans. Sa responsabilité et sa mission 
s’étendent au-delà de Niort et du 
Sud Deux-Sèvres puisqu’elle travaille 
au conseil régional de son Église.

500e anniversaire de la Réforme protestante : 
rencontre avec Pascale Renaud-Grobras
À l’occasion du 500e anniversaire de la Réforme, 
Paroles niortaises est allé à la rencontre 
de Pascale Renaud-Grosbras, pasteure.
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Lionel TERRASSON
Pompes funèbres

22, av. Charles de Gaulle - Niort 
05 49 24 30 69
Salon funéraire
15 rue Inkerman - Niort

POMPES FUNÈBRES

ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS
6 ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES D’ENSEIGNEMENT 

DE QUALITÉ À VOTRE DISPOSITION

De la maternelle au BTS, un ensemble qui vous accompagne.

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
         Service assuré jour et nuit 

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

7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

H e r v é  S a l a ü n

Pneus neufs
- Tourisme
- Utilitaires
- 4X4

Mécanique auto
- service rapide

Montages
et équilibrages offertsLundi au vendredi 9h/18h30 - Samedi 9h30/13h

Tél. 09 67 89 02 25 4 bis av. Louis Proust - 79110 CHEF BOUTONNE

Merci aux annonceurs !
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Je souhaite effectuer

un don d’un montant de €

et j’adresse un chèque à l’ordre de ADP-Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort à :

Paroles niortaises, 34 rue du 14 Juillet - 79 000 Niort.

Bon
de soutien

Paroles
niortaises

Pour participer à l’AVENTURE de

Nom :
  

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 
 
ville :

 

Pour nous écrire…

Paroles niortaises,
34 rue du 14 Juillet - 79 000 Niort

paroles.niortaises@gmail.com

Comment suivre l’info en direct

Refl ets d’Église
site Internet de la paroisse

www.eglise-niort.netwww.eglise-niort.netwww.eglise-niort.net

Propos recueillis 
par Armel de Sagazan
auprès de David Pérez

“C’est l’histoire de François, jeune 
migrant isolé, artiste peintre que 
nous avons hébergé quelques mois, 
qui m’a réveillé face à cette ques-
tion des jeunes migrants isolés.
Nous agissons bien sûr de concert 
avec le Département des Deux-
Sèvres qui en a la responsabilité. 
L’Aide Sociale à l’Enfance prend 
en charge les mineurs (leur nombre 
a beaucoup augmenté au cours des 
cinq dernières années) pendant 
que le CADA (Centre d’Accueil 
de Demandeurs d’Asile) s’occupe 
des majeurs qui deviennent alors 
demandeurs d’asile. Tous ces mi-
grants arrivent du Bénin, du Bur-
kina, du Sénégal, du Mali, de la 
Lybie. Nous avons aussi quelques 
Afghans. Tous dans la misère, cha-
cun avec son histoire.

Si la misère est l’une des raisons de 
cet exode, elle n’en est pas la seule : 
le mariage forcé pour les fi lles ou 
encore la mafi a des passeurs… Ils 

sont mandatés par leur famille pour 
tenter leur chance. Comme ils ar-
rivent isolés en France, ils espèrent 
recevoir une aide sociale dont les 
familles restées au pays espèrent 
bien avoir quelques reliquats… 
Ceux qui sont là ne veulent pas 
repartir car ils ont désormais des 
droits !
La “France-paradis” a miroité à 
leurs yeux, mais aujourd’hui nous 

devons leur dire que tout ne leur est 
pas dû !
Nous avons une politique : aimer 
notre prochain, sans naïveté, en 
vérité. Des soins, un toit, mais 
cela ne suffi t pas. Ils veulent avoir 
un métier. Récemment, l’un d’eux 
a commencé un apprentissage de 
boulanger. On s’en occupe : cours, 
langue, éducation. À nous de déve-
lopper leurs capacités et talents.”

 �  Un bel élan 
de solidarité

Aujourd’hui, ce sont une trentaine 
de bénévoles, qui à titre individuel 
ou dans le cadre d’associations, 
tel le Secours catholique, parti-
cipent à cet accompagnement 
de diverses façons : le soutien 
scolaire, des cours de français, 
l’aide à la recherche de stages 
professionnels, la mise à dispo-
sition d’un vestiaire… Au hasard 
d’une rencontre au marché, 
Barbara, bénévole, évoque avec 
enthousiasme son engagement 
et conclut en quelques mots : “On 
reçoit autant qu’on donne”.

Des bénévoles en action avec l’aide 
sociale pour les jeunes migrants
Pasteur de la communauté protestante baptiste de Niort, David Perez a initié la mobilisation de bénévoles pour un accueil des migrants isolés mineurs. Paroles niortaises est allé à sa rencontre.

David Pérez, pasteur baptiste.

Pour marquer les 500 ans 
de la Réforme protestante, 
les protestants réformés de 
Niort, Melle, Celles-sur-Belle 
et Saint-Maixent-l'École ont 
demandé aux sœurs béné-
dictines de Prailles l’hospi-
talité pour un pin parasol : 
“C’est pour dire fermement 
qu'ensemble, nous voulons 
nous tourner vers l'avenir. 
Ce pin parasol, aujourd’hui, 
est le signe de notre volonté 
d'accueillir ensemble les 
semailles d'un monde nou-
veau”.
Planter un arbre, c'est faire 
le pari qu'il va grandir, s'épa-
nouir, et réjouir le cœur des 
générations à venir, tout 

comme la Parole de Dieu est 
semée discrètement dans 
les cœurs, pour éclairer le 
monde.

Pascale Renaud-Grobras

Seigneur, tu as voulu que 
notre vie soit à la fois 
enracinée en toi, et en 
chemin vers les autres. Ces 
deux mots ’enracinés’ et 
‘en chemin’ sonnent juste 
à nos oreilles bénédictines 
de Notre-Dame du Calvaire ! 
C’est bien l’aventure dans 
laquelle nous sommes em-
barquées en ce quatrième 
centenaire.

Les sœurs bénédictines 
du Monastère de Prailles

Un nouvel habitant à Prailles : 
un pin parasol
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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
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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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