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C’EST L’ÉTÉ…

Au cœur de la vie

“Notre métier : rendre
les gens heureux”

édito

Détendez-vous
Père Joseph Guilbard

Ah ! Ce besoin de se détendre, de respirer, de se mettre au large à certaines
heures ! Il y a tant de sujets de tension,
en nous et autour de nous. Alors quand
on voit l’été arriver, on rêve de s’évader,
de retrouver la paix autour de soi en partant ailleurs, en faisant autre chose. Tous,
nous rêvons de ça un jour ou l’autre.
Dans ce journal, nous avons cherché à
rencontrer des gens qui ont osé partir
au loin, découvrir des personnes différentes par leur cadre de vie et leurs coutumes.
En même temps, tous les sages nous
mettent en garde contre un piège très
fréquent : celui de croire que partir au
loin va nous permettre de fuir nos blessures ou nos problèmes intérieurs. Ils ne
nous quittent pas aussi facilement. Parfois même, ils se font plus douloureux.
C’est pourquoi, si nous désirons nous
détendre en profondeur, nous serons
amenés à choisir des chemins de guérison intérieure. Les médias nous en
proposent de plus en plus, car c’est un
besoin secret chez une multitude de
gens, en ce temps d’accélération dans
tous les domaines.
À chacune, à chacun, de trouver le meilleur moyen de lâcher ses tensions pour
retrouver une unité intérieure et une
capacité à vivre des relations apaisées.
Une personne apaisée, re-posée en ellemême est apaisante et nous repose. À
nous de devenir peu à peu cette personne-là. Le monde en a tant besoin !

D

epuis cinq ans, Clotilde et
Rodolphe accueillent les
touristes dans leur camping de Civray. Ils aiment
ces rencontres simples, amicales, où
on peut prendre le temps de parler. Ils
privilégient l’humain, proposent des
idées de promenade, prêtent des jeux et
à l’occasion, acceptent volontiers une
partie de pétanque avec les clients. Dès
les premiers contacts, avant le séjour,
lors des réservations, ils emploient un
langage simple et amical. Ils mettent
tout en œuvre pour que les gens soient
à l’aise, pour leur permettre de passer
un séjour agréable.

Faciliter le contact

Isignstock/BSE

La taille du camping leur convient
bien : pas trop grand, permettant ainsi
de connaître tout le monde et d’avoir
un contact familial. Les emplacements
sont laissés volontairement ouverts,
pour faciliter les contacts, l’entraide,
la convivialité. Il n’est pas rare de

voir les tables alignées et plusieurs familles prendre leur repas ensemble. Et
au moindre rayon de soleil une bande
d’enfants plonge dans la piscine.
Pour la verdure et la décoration, ils ont
choisi de planter des framboisiers et des
groseilliers. Les animaux du camping :
chèvres, poules… contribuent eux aussi
à l’ambiance champêtre.
D’ailleurs, les gens qui y viennent ne
s’y trompent pas : ils choisissent le
calme, la nature, le côté familial, ils
aiment prendre leur temps : “Ici on se
dit bonjour !” La plupart passent une
semaine de vacances. Mais quelques
personnes seules ont choisi d’y vivre
à l’année pour le lien social qu’elles y
trouvent.
Et les vacances de Clotilde et Rodolphe ? Pour eux c’est en novembre,
quand la saison est finie. Ils choisissent
le soleil, les randonnées, le restaurant :
à leur tour d’être de l’autre côté !
Caroline et Anne-Marie
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Ce que les pieds ont à dire…
Avec les beaux jours, nous les voyons réapparaître : heureux, en éventail,
chaussés de tongs, de sandales, de chaussures de marche ou dans le plus
simple appareil. Même s’ils ne sont pas en vacances, ils ont envie de prendre
l’air. Que vous décidiez de rester au bord de la piscine ou de parcourir le
vaste monde, par monts et par vaux, c’est peut-être bien le moment d’en
prendre soin... de vos pieds, d’autant qu’ils ont quantité de choses à nous
apprendre et pas seulement parce qu’ils nous permettent de nous déplacer.
Rencontre avec Mona qui exerce la réflexologie plantaire au Pôle médical de
Sommières du Clain.

Mona, comment la réflexologie estelle entrée dans votre vie ?
Lorsque j’étais jeune adulte, j’ai eu l’occasion de me rendre en Inde pour une mission
avec Points-cœur*. C’est là-bas que j’ai
découvert cette source de bien-être, cette
façon différente de considérer une personne, que chaque être humain est un tout
complexe mais un, de la tête… aux pieds.
J’ai été conquise et j’ai décidé de suivre
une solide formation professionnelle pour
être à mon tour porteuse de ces valeurs.

Que disent les pieds que
vous voyez dans votre cabinet ?
Ils disent tout : si vous êtes stressé ou pas,
si vous êtes en bonne santé ou en déséquilibre… Ils disent ce qui vous fait souffrir.
Il faut écouter ce qu’ils ont à nous dire de
nous-mêmes, l’importance de prendre soin
de soi, de respecter son corps.
Dans l’histoire de l’humanité, les pieds
ont, quand on y pense, une importance
incroyable. On en parle dans toutes les
religions, l’hindouisme, le bouddhisme…
mais aussi le christianisme : Jésus n’a-t-il
pas lavé les pieds de ses disciples ? Et Marie-Madeleine essuyant les pieds de Jésus
avec ses cheveux ?

Vos patients recherchent quoi ?
Quand les gens viennent me voir, ce peut
être simplement pour un massage relaxant
qui fait tomber les tensions. Quand le corps
est détendu, les idées sont plus claires et les
soucis passent au second plan. Se ressourcer, c’est laisser son cerveau de côté. Si on
arrive à lâcher prise (ce qui peut être très
compliqué pour certaines personnes, trop
dans la maîtrise et le contrôle de leurs émo-

Il existe plusieurs techniques mais la méthode holistique permet une approche et
une prise en charge globales de la personne,
de son histoire, de ce qui la constitue.

Quelles sortes de personnes
viennent vous voir ?
Mais toutes sortes, de toutes les catégories
sociales, de tous les milieux ! Et chaque
personne est unique et a une histoire
unique.

Vous avez choisi de vous installer à
Sommières plutôt qu’à Poitiers ?
À Poitiers, les gens ont tout ce qui leur
faut. Les personnes de ce territoire du SudVienne ont aussi besoin d’être écoutées !
J’ai été très bien accueillie, ici, au Pôle
médical.
tions), une séance de réflexologie est un
moyen idéal, une sorte “d’arrêt sur image”
qui permet le voyage intérieur.
On peut s’arrêter au seul bien-être et c’est
déjà positif donc préventif pour la santé.
Mais d’autres personnes viennent me voir
avec un problème plus spécifique : angoisses, anxiété, troubles du sommeil, problèmes digestifs… Je travaille en complément du suivi médical, pas à la place de…

Alors, qu’est-ce que la réflexologie
plantaire ?
Les pieds sont la partie du corps qui compte
le plus de terminaisons nerveuses : 7 200
pour chaque pied ! Elles sont, chacune,
reliées au corps, via le cerveau et la moelle
épinière. C’est une découverte récente pour
l’Occident (le début du XXe siècle) mais la
réflexologie plantaire est une technique de
soin pratiquée depuis des millénaires en
Chine et en Inde. Notre corps recherche
toujours l’équilibre et quand un organe
est atteint, il en fait travailler plus un autre
pour compenser mais cela engendre des
tensions, des réactions “en chaîne”. Il
s’agit alors, par massage et stimulation, de
dénouer la chaîne, de remonter à la source
du mal-être et de rétablir les bons flux dans
l’organisme.

Comment se passe une séance ?
Même pour une séance détente, il y a toujours un entretien préalable pour connaître
la personne. Je la laisse s’exprimer librement sur ce qui l’amène, peut-être sur un
problème physique ou émotionnel qui
vient quelquefois de très loin dans son histoire. Et puis, passage en salle de massage :
confort, calme, détente, musique… bienêtre ressenti - et c’est déjà beaucoup - mais
on peut aussi aller plus loin et faire un vrai
travail sur soi, à la découverte de soi. Être
à l’écoute de ce que nos pieds ont à nous
raconter sur nous-mêmes. Être en accord
avec soi-même, s’accepter. Le B.A.-BA,
c’est de s’aimer pour aimer les autres. On
ne peut être en paix avec les autres que si
l’on est en paix avec soi-même.
Propos recueillis par Sophie Roy

*Points-cœur : une ONG humanitaire
internationale : france.pointscœur.org/
RéflexOm
pôle médical - Sommières du Clain.
Tél. 06 62 71 62 36
reflexomona@gmail.com.
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L’accueil des jacquaires à Charroux
À la Maison du pèlerin, à
Charroux, Anne-Marie Soulet
accueille les jacquaires de
passage, ces pèlerins en
chemin vers Saint-Jacques-deCompostelle, en Espagne.
Comment sont accueillis les
pèlerins à Charroux ?
Quand ils arrivent, ils vont directement à
la maison du tourisme ou chez Fredy, le
buraliste (sauf le mercredi, chez l’épicier),
retirer un ticket de 7 €, tarif pour une
nuit. En même temps, ils montrent leur
“credential”, titre officiel confirmant leur
identité de pèlerin, et font viser leur carnet
individuel de route d’un coup de tampon
de l’association Karrofum. Après quoi, on
leur remet les clés du logement. Et puis
je les reçois “là-haut” (ndlr : la Maison se
situe près de l’église Saint-Sulpice, bâtie
en haut d’un coteau).
Je leur demande toujours d’où ils viennent.
Il y a une majorité de Hollandais, quelques
Belges et très peu de Français. Ce n’est pas
toujours évident de se comprendre : certains ne parlent ni le français ni l’anglais.
Mais avec des gestes, on y arrive toujours.
Ils déposent leurs bagages dans l’entrée
et remisent leurs vélos dans le petit cabanon. Et puis je leur présente les lieux : à

❯

Anne-Marie Soulet accueille les pèlerins dans cette belle maison du XVe siècle.
droite de l’entrée, au rez-de-chaussée, une
grande chambre avec six petits lits, dont
un pour les personnes à mobilité réduite,
toilettes et salle d’eau. À l’étage, la salle
à manger, un espace salon avec des fauteuils, une petite cuisine équipée et des
toilettes.
Tout de suite, ils trouvent cette maison du
XVe à colombages très belle, très bien restaurée.

Deux jeunes Flamands font étape

Sur les lieux, justement, deux jacquaires viennent d’arriver,
avec une coquille emblématique bien en vue. Ils déchargent

Quel est le profil des pèlerins ?
La moyenne d’âge se situe entre 40 et
60 ans. Ils se déplacent à deux, rarement à
pied. La plupart circulent à vélo avec des
étapes de 100 km en moyenne. Prendre
une douche est la première chose qu’ils
font.
Le premier jacquaire ou plutôt la première
de cette année était une Hollandaise à la
retraite qui parlait très bien français. Elle a
demandé à visiter l’église, puis l’abbaye :
elle était enchantée et l’a exprimé sur le
livre d’or de la Maison.
Propos recueillis par Françoise Dupuy

les sacoches de leurs bicyclettes dans l’entrée. Ce sont deux
jeunes Flamands, originaires de Linden en Belgique : Katrijn de

Charroux

Coninck et Ben Rondou, 30 et 28 ans. Elle comprend le français et le parle bien, aussi traduit-elle pour son compagnon.
Ils sont partis depuis le 28 avril pour un périple qui durera
jusqu’au 8 juin… Ce sont leurs vacances ! Ils parcourent 60 à
90 km par jour, selon le temps et le relief et ont déjà fait douze
étapes. Quelle belle énergie ! Quel beau partage ! Il fait beau,
quelques heures plus tard, ils s’attableront à l’un des bars de
la ville, tout en savourant un temps de repos et l’esprit du lieu.

Saint-Jacques
de Compostelle

RUBRIQUE
C’EST
L’ÉTÉ…
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Silence… on médite !
Un paroissien forme le projet de réunir un groupe
de méditation chrétienne. Présentation.

Aux Délices
de Gencay

l’endroit où l’on peut vraiment
être soi-même et c’est dans
le silence que se trouve notre
part de divinité. Celui qui veut
entrer dans le silence, trouvera
dans la méditation un chemin
qui mène le croyant à Dieu.

La méditation
La méditation chrétienne, selon le moine bénédictin John
Main, est une prière contemplative qui se pratique en silence et dans l’immobilité en
répétant un mot de prière. John
Main propose le mot Maranatha, qui signifie “Viens Seigneur, Jésus” en araméen, la
langue de Jésus.
La méditation chrétienne est
un pèlerinage intérieur qui vise
à renoncer à notre moi égoïste
pour mourir et renaître à notre
vrai moi en Christ. Elle trouve
son origine dans l’expérience
des pères du désert d’Égypte,
décrite par saint Jean Cassien
au Ve siècle.

Corinne MERCIER/CIRIC

Q

u’est-ce que le silence : mutisme ou
calme ? Gêne-t-il ?
Manque-t-il ? Quel
rôle joue-t-il dans la vie quotidienne ? Trop ou pas assez ?
Où le trouver ? Voilà la question !
Chacun sait d’expérience que
même dans les moments les
plus intimes l’espace intérieur
le plus profond, l’esprit continu d’être rempli de pensées,
de sentiments, de désirs et de
souvenirs qui entraînent et empêchent d’être totalement présent, de faire vraiment silence.
On gigote mentalement au lieu
de rester calme et attentif. Car
le silence fait peur. “Le silence
éternel de ces espaces infinis
m’effraie”, écrit Blaise Pascal.
En même temps, il dit que le
malheur des hommes viendrait
“de ne savoir pas demeurer en
repos dans une chambre”.
Le vrai silence doit-il faire
peur ? Bien sûr que non ! C’est

Elle se pratique seul ou en
groupe, 20 ou 30 minutes, de
préférence une ou deux fois
par jour.
On prie en position assise, le
dos droit, les yeux fermés, le
corps et la respiration détendus
et en silence. La simple répétition du mot de prière aide à se
recentrer continuellement sur
le moment présent sans s’attacher aux distractions, pensées
ou images afin de se mettre en
paix avec soi-même et s’ouvrir
à la présence en Dieu.

Projet
Il existe des groupes de méditation chrétienne à Poitiers (StEloi) et à Marçay (Bonnevaux)
et, plus généralement, 85
groupes en France. Ceux qui
s’intéressent à la méditation
chrétienne et qui aimeraient
partager cette expérience dans
le cadre d’un groupe sur la paroisse de Saint-Sauveur-en-Civraisien sont invités à prendre
contact : Tél. : 07 87 25 98 64.
Patrick Gormally, Anché

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

18 place du Marché - 86160 GENCAY - Tél. 05 49 44 12 58
Externat 1/2 Pension Internat
❚ Classe bi-langue tous les niveaux
❚ Option Latin en 5e et 4e
Électricité industrielle et générale
Motorisation de portail
Video surveillance
06 46 89 91 31 - 1 route de Montmorillon - 86400 SAVIGNÉ

❚

Option Latin Grec en 3e

❚

Option Théâtre en 5e

❚ Modules de soutien à tous les niveaux
❚ Établissement mixte sous contrat avec l’État

Place du Château - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 20 44
www.lasallefrance.fr/couhe-college-la-salle-saint-martin
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Horaires des célébrations
JUIN 2018
Samedi
23

Blanzay
Saint-Romain
Champniers
Civray
Genouillé
Savigné
Saint-Gaudent
Saint-Saviol
Charroux
Joussé
Payroux
Château-Garnier
Mauprévoir
La Chapelle-Bâton
Usson-du Poitou
Couhé
Chaunay
Saint-Maurice-la-Clouère
Anché
Saint-Maurice-la-Clouère

Dimanche
24

Samedi
30

10 h 30
9h
10 h 30
9h
18 h
10 h 30
18 h

18 h
10 h 30
10 h 30
18 h
10 h 30
10 h 30

JUILLET 2018
Dimanche
1er

Blanzay
Saint-Romain
Champniers
Civray
Charroux
Usson-du-Poitou
Couhé
Chaunay
Brux
Saint-Maurice-la-Clouère

Samedi
7

10 h 30
9h
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

Dimanche
8

Samedi
14

10 h 30
9h
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30
9 place Leclerc

86400 CIVRAY
Tél. 05 49 87 02 38

10 h 30

10 h 30

Dimanche
15

10 h 30
9h

Samedi
21

Dimanche
22

Samedi
28

10 h 30

10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

9h
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

10 h 30

10 h 30

Dimanche
29

10 h 30
9h
10 h 30
10 h 30
10 h 30
10 h 30

18 h
18 h
10 h 30

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

votre distributeur

06 29 60 31 78 - 86400 Savigné
www.bassinsdefayolles.com

Maçonnerie Neuf et Rénovation
Charpente - Couverture
Aménagements extérieurs - Piscine
05 49 87 07 78 - 1 route de Montmorillon - 86400 SAVIGNÉ
toprenov86.fr

RUBRIQUE
PAROISSE
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Un nouveau curé pour le Civraisien
À

l’heure où nous écrivons, nous ne
savons pas quel prêtre sera envoyé
à la paroisse comme curé, en septembre.
Nous savons qu’il a accepté cette mission
et nous l’en remercions.

Sa nomination officielle par Mgr Pascal
Wintzer paraîtra dans la revue diocésaine
Église en Poitou début juillet.
Mais les paroissiens de Saint-Sauveur
ont reçu l’information lors des messes du

dimanche 17 juin. Nous ferons donc plus
ample connaissance avec lui lors de la
prochaine édition d’Au Cœur de la Vie qui
paraîtra le 10 septembre.

AOÛT 2018
Samedi Dimanche Samedi Dimanche Mardi
4
5
11
12
14

10 h 30

Blanzay
Saint-Romain
Champniers
Civray
Charroux
Saint-Martin-l'Ars
Payroux
Château-Garnier
Mauprévoir
La Chapelle-Bâton
Usson-du-Poitou
Couhé
Voulon
Les Minières
Romagne
Saint-Maurice-la
Clouère
Gençay

9h
10 h 30
10 h 30

mercredi 15 Samedi Dimanche Samedi Dimanche
Assomption
18
19
25
26

10 h 30
9h

10 h 30

10 h 30

10 h 30
10 h 30

10 h 30
10 h 30

9h
10 h 30
10 h 30

10 h 30
9h
10 h 30
10 h 30

18 h
18 h
18 h
18 h
18 h
10 h 30
10 h 30

10 h 30
10 h 30

10 h 30

10 h 30
10 h 30

10 h 30
10 h 30

10 h 30

10 h 30

18 h
10 h 30
18 h
10 h 30

10 h 30
10 h 30

www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur – paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.fr

Arnaud LELONG

BAR

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

Tél. 05 49 59 20 70
ACCUEIL
Tél. 09 64 20 66 54
dès 2 ans et demi
96 Grande Rue - 86700 COUHÉ
Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/
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86400 SAVIGNÉ
& 05 49 87 75 75
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LE RESPECT GAGEMENTS
DE NOS EN

eme

25 place du Marché - 86160 Gençay - Tél/Fax : 05 49 01 23 69 - Mobile : 06 81 43 30 38
www.agencedeshalles86.fr

etablis
s

Vente - Location - Estimation gratuite

FIOUL
SUPERFIOUL
GNR
CHARBONS
GRANULES

Maison de retraite médicalisée de standing • Personnes valides ou dépendantes
Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer
86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr

Vous souhaitez faire paraître une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com
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MARIAGES
Civray

5 mai, Ian Richard McMILLAN
et Robin Sophie KNOWLES
Asnois
19 mai, Guillaume DUPUIS
et Florie CHAPPEY

RUBRIQUE
BAPTEMES
Blanzay

24 mars, Lisandro BOISSONNOTVIGNERON
8 avril, Jeanne VARNIOL
14 avril, Jules PETREAU
21 avril, Valentine BONNET
12 mai, Garance GASCARD,
Elhora LHOMEAU, Clarisse
MAUTRÉ
13 mai, Alec et AnaÏs SERVANT
19 mai, Louciana BIGOT,
Charline MARTIN
20 mai, Loris AUNEAU
Civray
14 avril Olina BRETON
4 mai Alison VISSE
5 mai William CORON et
Alexandre CORON
20 mai Adèle PERON
Gençay
13 fév., Antoine BIRÉ
19 mai, Etienne MERIOT
Saint-Maurice-la-Clouère
7 avril, Léna CLERCY
20 mai, Mya TERRASSIN
Champagné St-Hilaire
10 mai, Iris MOUSSERION
Charroux
1er avril, Paul ROGEON
29 avril, Killian CHARBONNIER
12 mai, Kylian MALLET
Usson-du-Poitou
1er avril, Faustine QUENTIN
29 avril, Sarah PENNETIER, Julie
PENNETIER, Kelly PENNETIER
10 mai, Olivier PETITJEAN, Mylo
PETITJEAN
13 mai, Gabriel MESRINE

Romagne

Avril, Joséphine BARREAU
Vaux
Avril, Mathéo BERGER
Champagné le Sec
Mai, Eleonore MIGNOT
Couhé
Mai, Ambre ARNAULT, Damon
JOLLY
Voulon
Mai, Loreleï GABORIT

SÉPULTURES
Blanzay

30 jan., Jacqueline ROUGIER,
71 ans
3 fév., Marthe ROGEON, 82 ans
30 mars, Roland BERG
Champagné-Saint-Hilaire
11 avril, Marcelle Artus,97 ans
14 mai, Geneviève Faity, 93 ans
Champniers
28 fév. Lucienne TEXEREAU,
93 ans
Genouillé
30 jan. Lydie LASNIER, 54 ans
2 fév. Jeanne MORIN, 91 ans
15 mars Claudine GAUVIN,
66 ans
17 avril Rémi MIGAUD, 89 ans
24 avril Yvette DUDOGNON,
95 ans
15 mai Yves PEINTUREAU,
82 ans
Savigné
7 fév. Gilbert CHARTIER, 88 ans
17 fév. Marcel TRIC, 78 ans
12 mars Joël GUITTON, 69 ans
17 avril Henri GAUVREAU, 90 ans
16 mai Gilbert LE GOFF, 68 ans
Civray
7 fév.Jacques GOURDONNEAU,
96 ans
23 fév. André AUVIN
5 mars André ARLOT, 97 ans
7 mars Roger GUILLARD, 92 ans
12 mars Robert LAGARRIGUE,
88 ans

19 avril, Christian BETOULLE,
79 ans
19 avril, Jeannine AUVIN, 88 ans
20 avril, Michel COLOMBEL,
81 ans
Saint-Pierre-d’Exideuil
8 fév. Ginette LANCEREAU,
88 ans
14 mars, Guy GAUTHIER, 89 ans
28 mars, René CHASSAT, 91 ans
4 mai, Armand LE MOIGNE,
86 ans
Saint-Saviol
14 fév. Gérard PUISSESSEAU,
88 ans
Lizant
10 avril, Yolande TRILLAUD,
92 ans
12 mai, Bernard TRILLAUD,
71 ans
Voulême
11 avril, Anne-Marie CHAIGNEAU, 88 ans
Château Garnier
3 fév. Simone CHEVRIER, épouse
BENAITEAU, 93 ans
6 fév. Bernard LEPRETRE, 95 ans
30 mars, Michel MARSAULT,
92 ans
3 mai, Maurice GUERIN, 93 ans
14 mai, Marcel GETREAU, 94 ans
17 mai, Jeannine PAILLOUX,
veuve REMAUD, 85 ans
Joussé
10 mars, Pierre PREVOST,
87 ans
4 avril, Elise HOUZET, 86 ans
10 avril, Isabelle AURIER, épouse
PAUTROT, 46 ans
9 mai, Paul VILCHANGE, 82 ans
Payroux
12 jan. Christian ROBERT, 82 ans
23 fév. Serge BACHELIER, 73 ans
26 fév. Patrick BAUDET, 69 ans
Saint-Martin-l’Ars
9 jan. Claire DEBIAIS, épouse
PASQUET, 88 ans
23 jan. David VALLÉE, 46 ans
29 jan. Raymond BASILE, 71 ans

27 fév. Odette FERRON, veuve
CLÉMENT, 96 ans
23 mars Joseph PASQUET,
92 ans
16 avril Paulette TROMAS, veuve
HIVERT, 88 ans
Usson-du-Poitou
2Au
jan.cœur
Nicolede
MATTHIEU,
la vie épouse3
ROUSSEAU,
4 jan. Marcel DUBOIS, 86 ans
4 jan. Madeleine LAVALETTE,
veuve THIAUDIERE,
5 jan. Bernard TALBOT, 85 ans
5 jan. Patrick GASTARD, 63 ans
19 jan. Maria-Madeleine COLIN,
veuve COLIN, 91 ans
25 jan. Marie-Louise ROUSSEAU,
veuve GIRAUD
16 fév. Guillaume GIMENEZ,
34 ans
5 mars, Claude POUTHIER,
84 ans
17 avril, Guy AUCHER
24 avril, Yvette MOIGNER, veuve
DOUX, 99 ans
25 avril, Jean LHUILLIER
25 avril, Émile DAVID
9 mai, Jean-Marie VAISSET,
87 ans
Sommières-du-Clain
24 fév. Chantal BELOT
7 avril, Jean-Pierre MASTEAU
25 avril, France AILLAUD
Gençay
21 déc. 2017, Jeannine BROSSIER, 92 ans
3 jan., Hélène DISSAIS, 89 ans
6 jan., Cécile BRISSON, 91 ans
10 jan., Julienne ROY, 92 ans
28 mars, Marie-Rose PAQUEREAU, 92 ans
Saint-Maurice- la-Clouère
31 jan. Marcelle PASQUET,
91 ans
8 fév. Jeanne GOUAULT, 87 ans
22 fév. Maurice MARNAIS,
92 ans
20 mars, Joseph GUYOT, 88 ans
13 avril, Henry BERNARD, 85 ans

9 place Leclerc
86400 CIVRAY
Tél. 05 49 87 02 38
5 allée des Capucins - 86400 CIVRAY - 05 49 87 01 95 - www.jdacivray.fr

votre distributeur

RUBRIQUE
PAROISSE
25 avril, Colette PACAUD, 96 ans
3 mai, Raymonde THOMAS,
92 ans
Saint-Secondin
1er mars, Roger DAUGER
Mauprévoir
10 fév. Yves BERNARD, 94 ans
3 mars, Colette MERCIER,
81 ans
14 mars, Marie-Thérèse GUINOT, 90 ans
7 avril, Anne Henriette CHARROUX, 93 ans
La Chapelle-Bâton
19 fév., Joseph LE CAN, 79 ans
Charroux
23 fév. Yvonne CAMUS, 97 ans
12 mars, Nadine JARASSIER,
85 ans
Asnois
7 mars, André DELHOMME,
75 ans
Brux
Jan. Ginette MAUDUIT
Fév. Anthony RANSON
Avril, Lucie GRANIER, Christian
VIVEL
Payré
Jan. Solange GADIOUX
Mars, Odette BARBOTIN

Au cœur de la vie

Chaunay

Jan. Yvette BERTHOMMIER
Mars, Jeanne SAMBON
Avril, Serge DESGRANGES,
Renée GARVAIS
Romagne
Jan. Léa FAYOUX, Gérard BLANCHARD
Mars, Marie SLUSARCZYK
Avril, Georgette VERNEIL, JeanClaude DUPORT
Vaux
Jan. Odette BRICIER
Mars, Camille GAUVREAU,
Clemence SAUNIER,
Maurice BOUCHET, Odette
ALLAIN
Anché
Jan., Gabriel THÉBAULT, Enedina
BAEZ
Fév., Serge BOILLEDIEU
Couhé
Fév., Raymonde CLAVIÈRE,
Michel BRACONNIER
Mars, Jean GADIOUX, Jean
CARTELET
Avril, Berthe WINCLER, Matheis
BABIN-MATHIEU
Yvette MARIÉ, Henri BERNARD,
Henri BRÉMAUD
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Succès pour le premier rallye
de la paroisse

120 participants ont répondu “présent” le 6 mai pour participer au
premier rallye à la découverte du Civraisien.
En équipes, les participants ont pu découvrir ou redécouvrir une
partie de ce grand territoire en essayant de résoudre les énigmes
qui leur avaient été concoctées.
À l’issue de la seconde énigme, chaque fraternité s’est retrouvée
pour partager le pique-nique tiré du sac. L’après-midi, les voilà
repartis toujours aussi motivés pour la suite de l’aventure.
À 17 h 30, tout le monde est présent devant le lieu de ralliement
tenu secret jusqu’au dernier moment. À 18 h précises, les prêtres
font leur entrée dans l’église de Sommières du Clain ; joie, bonheur
et allégresse furent les maîtres mots de cette célébration.
Pour clôturer la soirée, 150 personnes se sont retrouvées dans
la salle des fêtes pour évoquer les temps forts de cette superbe
journée autour d’un apéritif dînatoire. Que d’émotions et de bons
souvenirs et à l’année prochaine !

Couverture / Plomberie / Chauffage
Dépannage / Entretien
www.couverture-plomberie-86.com
ZI des Tranchis - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 21 49
Fax : 05 49 53 22 60 - Email : j.p.proust@orange.fr

Dans un parc boisé, au sud de la
Vienne, L’orégon est l’établissement
de choix pour toute
convalescence
et rééducation.

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99

MAGASIN PRODUCTEUR
Fruits - Légumes - Miel
Fromager - Volailles
Paniers gourmands - Corbeilles de fruits - produits régionaux

Ouvert du mardi au samedi

Magazin à Charroux
de 9h30 à 12h30
et de 14h30 à 18h30
Chantegrolle
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés
05 49 87 50 23 www.gargouil-producteur-pommes-86.com
MONUMENTS FUNÉRAIRES - TRAVAUX DE
CIMETIÈRE - GRANITS D’AMEUBLEMENT

21 av. de Bordeaux - 86700 COUHÉ-VÉRAC
Tél. 05 49 52 32 01
Email : poitou-granit@wanadoo.fr

facebook.com/giraudetfils

POMPES FUNÈBRES
5 rue du Dr Maurice Tutard - 16700 RUFFEC
Tél. 05 45 30 72 32

POMPES FUNÈBRES
43 Grande Rue - 16140 AIGRE
Tél. 05 45 62 33 26
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À l’église de SaintLaurs, une belle histoire
❯ Page 12
Amoureux
des vielles pierres
❯ Page 13
Notre guide
pour visiter une église
Corinne Mercier / CIRIC

❯ Page 14
Et vous, cet été,
où irez-vous ?

Des pierres précieuses
Agnès Manesse

C

près de chez nous

’est l’été ! Temps favorable pour
le repos, les rencontres, les balades, les visites. De nombreux
touristes, parfois étrangers venus de loin, viennent découvrir les trésors
de notre patrimoine poitevin : cathédrale,
abbatiales mais aussi églises de nos villes
et nos villages, petites chapelles, toutes
témoins d’une présence chrétienne depuis
plusieurs siècles. Et nous qui habitons près
de ces édifices, les voyons-nous encore ?
En franchissons-nous encore la porte ?
La trêve estivale peut être l’occasion pour
chacun, seul, en famille, avec des enfants,
des amis, croyants ou non de découvrir ou
redécouvrir ce patrimoine culturel, com-

mun à tous les habitants du Poitou.
Grandes ou petites églises, toutes ont été
des lieux qui témoignent de la vie des
hommes et pour beaucoup elles le sont encore : fêtes de la foi, mariages, obsèques,
fêtes patronales, messes dominicales…
Mais elles sont aussi et tout simplement
des espaces privilégiés pour se poser, se
reposer, se recueillir en soi-même, prier…
Car ces édifices du passé ne sont pas que
des vestiges ! Les chapiteaux, les sculptures, les vitraux, les peintures, le mobilier,
tout ce qui a été fait de mains d’hommes
l’a été pour témoigner de la foi des bâtisseurs et du peuple qui vivait là. Ils manifestent ainsi aux yeux du monde la beauté,

l’amour d’un Dieu qui s’est fait homme au
milieu des hommes. Ces vieilles pierres
symbolisent toutes ces pierres vivantes
que sont les chrétiens qui s’y rassemblent
pour célébrer le Dieu de Jésus-Christ et
qui les fait vivre. Ainsi, chacun a à cœur
d’en maintenir les portes ouvertes, de les
entretenir, les fleurir pour que chaque visiteur s’y sente accueilli.
Dans les pages qui suivent, vous trouverez
non seulement des témoignages sur ce lien
que nous avons personnellement avec une
église en particulier, mais aussi de nombreuses propositions pour mettre à profit
les mois d’été. Alors, bonne visite ! Belle
découverte !

Filières générales et professionnelles :
Maintenance (industrielle, automobile, camion, engins de
travaux publics et de manutention), Transport & Logistique,
Conduite routière, Tourisme, Commerce international
et Pharmacie

Pompes Funèbres
Marbrerie
Contrat obsèques
Accès chambre funéraire

POMPES FUNÈBRES DE LA VIENNE

À votre service
7j/7 - 24h/24

05 49 30 59 01

FC8635 2018 06.indd 10
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Une belle histoire !

C

e 28 mai, je suis en reportage à
Saint-Laurs, village situé entre
Plaine et Gâtine. Dès l’arrivée,
l’église et son écrin de verdure
et d’eau attirent mon regard : une église
solide, avec son clocher massif, la rareté
des ouvertures latérales contraste avec le
grand vitrail lumineux du chœur. L’enduit
de chaux, de couleur ivoire, fait ressortir le
brun très foncé des pierres qui constituent
les épais murs de la bâtisse.
Mon hôte est déjà là ! C’est Bernard Delattre, enfant du pays revenu au temps de
la retraite, un amoureux passionné de son
village. Il est vite rejoint par Guy Desprez,
son complice, et tous deux vont me narrer
la mobilisation de tout un village pour restaurer son église.

Tout un village s’engage
A l’aube des années 90, le conseil municipal dont ils sont membres, s’engage dans
une opération de reprise totale du bâtiment, y compris l’achat puis la destruction
d’un bâtiment qui le masquait largement.
L’opération est lourde financièrement
pour une commune de 500 habitants !
Mais Bernard et son équipe vont l’alléger en mobilisant une cinquantaine de
bénévoles : vider entièrement l’église,
dépiquer les murs, démonter le plafond de
peuplier. Ensuite une entreprise spécialisée réalise les joints, complète corniches,
piliers, et pose un beau plafond de chêne.
Le tout sous l’œil vigilant de l’architecte
des Bâtiments de France. Après sept mois

de travaux, l’église fête sa réouverture le
12 avril 1992. En 1996, débute la réfection
de l’extérieur. M. le curé Palard obtiendra
alors la pose d’une discrète horloge sur le
clocher. 20 ans sont passés, mais ce joyau
architectural est comme neuf car la mobilisation pour son entretien ne s’est jamais
réduite. Carrelages impeccables, bancs
cirés, on n’ose à peine marcher !

Témoin millénaire
Cette église couvre près de mille ans d’histoire du village. Bernard qui y fut enfant
de chœur en est devenu l’historien. Il m’en
retrace les phases de construction : clocher
et église primitive du XIe siècle, dédiée à
saint Laurent, nef de style gothique à plafond de bois du XVe, chapelle “des morts”
au siècle suivant. Au XIXe, la “Fabrique”
décide d’allonger la nef puis d’ajouter

une sacristie. Puis la Société des mines
de charbon de Saint-Laurs finance la pose
d’une tribune et du très beau vitrail du
chœur, portant les figures de saint Laurent
et sainte Barbe, la patronne des mineurs.
A partir de 1838, l’exploitation d’un gisement houiller va faire la fortune de ce coin
des Deux-Sèvres. Plus de 250 personnes
travaillent à la mine – 34 mineurs mourront dont le plus jeune à 13 ans. Jusqu’à
425 mètres de profondeur, ils retirent
1,2 million tonnes de houille. Vers 1900,
c’est l’apogée du village qui double sa population et atteint 1 300 habitants. En 1916,
l’exploitation cesse et l’histoire minière de
Saint-Laurs et Faymoreau s’achève définitivement en 1958. Le village a retrouvé
aujourd’hui sa population d’avant l’aventure du charbon.
L’heure tourne. Je dois partir même si mon
hôte a encore plein de choses à me raconter. Après encore deux ou trois photos, je
quitte trop vite Saint-Laurs. Il y avait encore tant de choses à découvrir avec un tel
guide !
Christian Genre
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Amoureux des vieilles pierres

“

Toi, t’es un amoureux des vieilles
pierres !” C’est vrai ! Avec leur
grain, leur patine et quelques lichens, j’aime la vieille peau de nos
vieilles églises, la lumière des vitraux qui
danse et les objets sacrés. Mais j’ai aussi
appris à me passer de ce patrimoine religieux en vivant six ans au Sénégal, avant
de me retrouver en paroisse au milieu de
HLM. L’assemblée des chrétiens passe
avant les murs, la louange des cœurs avant
la beauté des ornements. Ne les opposons
pas ! Voyons ce que nous en dit la longue
histoire du peuple de Dieu.
Représentation du temple
de Jérusalem.

Une histoire contrastée
Après la sortie d’Egypte, au désert, le
peuple hébreux n’a pas de temple. Une
arche d’alliance, décorée par les meilleurs
artistes, accompagne le peuple nomade.
Dieu dresse sa tente au milieu de ses fils.
Va-t-il s’installer une fois arrivé en Terre
promise ? C’est le souhait du roi David
qui prépare pour son fils Salomon les plus
beaux matériaux, avec une foule d’ouvriers, maçons et artisans. Mission accomplie. Dieu viendra-t-il habiter le Temple
achevé ? Oui, sa gloire emplit le sanctuaire
de Jérusalem… jusqu’au temps des divisions et de l’Exil tragique à Babylone où
les déportés n’auront plus ni terre, ni roi,
ni temple, autrement dit, plus de patrimoine. Il leur reste l’essentiel : la présence
de Dieu, sa Loi et sa Parole.
Revenu d’Exil en 515, le peuple rebâtit le

Temple, considérablement agrandi, embelli, sous Hérode le Grand. En bon Juif, à
douze ans, Jésus aime s’y trouver comme
“chez son Père”. Devenu adulte, il veut le
purifier et en chasse les vendeurs. Il y enseigne, mais apprend aussi à ses disciples
à adorer Dieu partout, “en esprit et en vérité”. Avec lui, Dieu n’a plus de demeure
sacrée, car la terre entière est “l’escabeau
de ses pieds”, comme dit un psaume.
Du Temple, il ne restera plus “pierre sur
pierre”. Que devient alors le sens du patrimoine religieux ?

vante. Au long des siècles, les chrétiens ont
su développer une expression artistique
inégalée. Pas facile d’annoncer un Christ
“image du Dieu invisible”, d’enrichir un
patrimoine, de le cultiver, en annonçant
la foi sans trahir le message évangélique.
Nos églises sont prises aujourd’hui entre
deux extrêmes : devenir des musées ou…
des dortoirs à pigeons.
Le clocher dans une commune est le témoin de toute une histoire. Un tel patrimoine s’entretient, se restaure. Mieux encore il se crée, comme un appel silencieux
aux générations à venir.

Une catéchèse vivante
Les façades des chapelles romanes comme
des cathédrales offrent une catéchèse vi-

Père Jacques Lefebvre

La plus belle église !
“Nous allons nous marier cet été à l’église Sainte-Thérèse de Poitiers. Avec les autres couples du groupe de préparation au mariage,
on nous demande de visiter en silence la nef et les bas-côtés. Nous
flânons avec émotion, admirons les vitraux, les fresques, l’autel.
“Je trouve la lumière du chœur très douce”, dit Arnaud. “Moi, je
vais m’asseoir sur la chaise qu’occupe ma grand-mère, tous les
dimanches, au premier pilier. Il y a une ambiance familiale pour
moi, ici. J’ai été baptisée là et j’y ai fait ma communion. Pour moi,
cette église, c’est vraiment la plus belle !”
Laetitia
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Visiter une église
L’église est un lieu de vie. L’église, Maison de Dieu
et Maison des humains. Hommes, femmes, enfants
y sont chez eux. Les catholiques s’y réunissent
régulièrement pour prier en communauté, se
ressourcer et confier à Dieu leurs joies, leurs peines.

Ils s’y retrouvent pour les événements importants
de leur vie : baptêmes, mariages, funérailles. Ils y
célèbrent Noël, Pâques, la Toussaint et les autres
fêtes chrétiennes. Un lieu de vie, de silence, de
sérénité et de paix intérieure.

❯ Un espace intérieur
A La nef : partie centrale de l’église où se rassemble la communauté des fidèles.
B Le transept : espace entre la nef et le chœur,
qui évoque la Croix du Christ.
C Le chœur : lieu où se déroule la célébration,
lecture de la Parole de Dieu, l’eucharistie.

objets liturgiques,
❯ Les
chemin vers l’invisible
1 Porte : elle est le passage qui permet d’entrer
dans un espace sacré : “Je suis la porte” dit
Jésus (évangile de Jean).
2 Bénitier : vasque contenant l’eau bénite avec
laquelle les chrétiens tracent sur eux le signe
de la croix, en rappel de leur baptême.
3 Fonts baptismaux : grande vasque que l’on
remplit d’eau bénite pour célébrer les baptêmes.
4 Cierge pascal : grand cierge allumé la nuit de
Pâques ; sa lumière symbolise le Christ vivant.
5 Ambon : pupitre où la Parole de Dieu (lectures
de la Bible) est proclamée et commentée.
6 Autel : table où le prêtre célèbre la messe
(l’eucharistie) en rappel du dernier repas de
Jésus avec ses apôtres (la Cène).
7 Croix : symbole de la vie de Jésus-Christ donnée par amour pour nous.
8 Tabernacle : petit meuble où l’on conserve
les hosties (pain consacré à la messe). Une
lumière rouge indique la présence réelle de
Dieu parmi les hommes.

FC8635 2018 06.indd 13
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Chœur de l’église de Melle

Baptistère à Frontenay-Rohan-Rohan

Église Montierneuf à Poitiers

Tabernacle à Moncoutant

Église Saint-Cyprien à Poitiers

t été,
Et vous, ce
s?
où irez-vou

Saint-Loup-sur-Thouet

Neuville

ez-nous
Transmett
une photo !

Chaire à Poitiers (Montierneuf)
Orgue à Moutiers

communication@poitiers-catholique.fr

Chemin de croix à Melle

Ambon dans la cathédrale de Poitiers

Vierge à l’Enfant à Mirebeau
Melle

FC8635 2018 06.indd 14
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En bref
Mgr Pascal Wintzer
sur KTO : les journaux
missionnaires à l’honneur
Lundi 16 avril 2018 à 21 h 45, Mgr Wint-

La seconde assemblée
synodale a eu lieu
à la Pentecôte :
ne perdons pas le fil !

zer a été l’invité de l’émission La Vie

Le synode a franchi une nouvelle étape

des diocèses sur la chaîne KTO. Pendant

lors de la seconde assemblée syno-

26 minutes, interrogé par Charles-Fran-

dale. 400 délégués étaient réunis pour

çois Bréjon, notre archevêque a réagi sur

prioriser les orientations. Autrement dit,

les courts reportages tournés par Elodie

il s’agissait de se donner des priorités

Toto dans notre diocèse les 10 et 11 avril

pour vivre les grands changements à

dernier. Un des deux reportages raconte

venir. Pour chacun, ce moment riche et

l’aventure de nos journaux missionnaires.

festif avait déjà un parfum de conversion.

C’est l’équipe de Civray qui est inter-

L’aventure synodale ne fait que commen-

viewée, autour du père Joseph Guilbard.

cer puisque la prochaine étape aura lieu

A ne pas manquer !

le 11 novembre 2018 avec la promulga-

http://www.poitiers.catholique.fr/

tion des actes.

kto-wintzer

Ordination de Benoît
Roland-Gosselin
le 24 juin, une grande
fête pour le diocèse

Rando de toutes
les couleurs

s’épaulant les uns les autres, le groupe a

Dimanche 3 juin, 40 randonneurs venus

pouvant conduire à la paix, à la fraternité

de tout le diocèse, ont marché autour

et à la joie.

traversé la rivière, célébrant les difficiles
traversés d’existence comme une Pâque

du village de Gourgé : parents d’enfants

Isabelle Parmentier

homosexuels, hommes et femmes
homos, seuls ou en couple, ont
partagé leurs joies et leurs difficultés en famille, en société,

lance, je peux enfin être

Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers.

moi-même”, dit Laurence,

L’événement est rare ! Quelle joie de

les larmes aux yeux. En

voir que Dieu appelle toujours ! Disons à

finir avec les préjugés et les

Benoît notre reconnaissance et entou-

jugements, causes de tant

rons-le de notre amitié et de nos prières.

de souffrances ! En confiance,

FC8635 2018 06.indd 15

entie

milieu de tant de bienveil-

prêtre le 24 juin à 15 h en la cathédrale

rm
I. Pa

Benoît Roland-Gosselin est ordonné

r

en Église. “Aujourd’hui, au
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Au cœur de la vie

En août 2016, notre famille quitte
le Civraisien et prend la route à bord
d’un camping-car pour sillonner l’Europe.
Elle est composée de deux parents
(Aude et Simon-Pierre) et de trois enfants
(Faustine, Zélie et Mariette
âgées respectivement de 8,6 et
1 an et demi au moment du départ).

Une année, une famille, un tour d’Europe

L

es moteurs de ce projet sont l’envie de partager des moments en
famille, la volonté de découvrir
de nouveaux horizons et le besoin
d’expérimenter une vie moins confortable.
Un an après notre retour, voici quelques
réflexions sur notre voyage. Notre souhait
était de faire de cette expérience le ciment
de notre famille. Une histoire forte qui nous
lie les uns aux autres.
Pour nous, les parents, le voyage a conforté
notre envie de passer du temps avec nos enfants, pour mieux les connaître, mieux les
accompagner. Faustine, 10 ans aujourd’hui,
a clairement exprimé son besoin de lien
social. Pour elle, la coupure avec les amis,
la famille a été trop longue. Zélie, 8 ans
aujourd’hui, exprime son envie de partager
des moments à 5. Mariette, 3 ans et demi,
est une enfant sereine qui aura sans doute
peu de souvenirs de cette expérience qui
pourtant l’aura construite.

11 mois, 26 000 km
Durant les onze mois de notre voyage, nous
avons parcouru 26 000 km. Au Nord, nous
sommes allés jusqu’en Écosse ; à l’Ouest,
jusqu’au Portugal ; au Sud, jusqu’au Maroc
et à l’Est, jusqu’en Grèce. Un voyage dont
nous retiendrons plusieurs moments forts :
L’immensité de l’Écosse où je me plaisais
à dire aux filles : “Regardez comme c’est
beau… Et bien l’homme ici n’a rien fait :
ce paysage est l’œuvre de la nature et des
moutons !”

Au cœur de la vie

Nous garderons aussi en mémoire le Beau :
la mosquée de Cordoue, le jardin des Tarots,
les monastères des Météores, les Calanques
de Marseille…
Pendant un an, nous avons donc vécu à cinq
dans 9 m2. Il a fallu faire attention à l’eau, à
l’électricité, au rangement… Notre périple
a été rythmé par les visites des proches qui
louaient des maisons pour nous retrouver.
Ces moments étaient attendus : pouvoir
prendre une bonne douche, recharger les
batteries des ordinateurs, faire des lessives
et surtout, profiter des gens que l’on aime.

Un chemin
qu’on souhaitait emprunter…
Le décalage culturel du Maroc où l’appel à
la prière rythmait les journées, où on buvait
du lait fermenté à table, où l’apéritif était
remplacé par le thé à la menthe…
La rencontre avec les migrants en Grèce.
Lors de notre voyage retour en ferry de la
Grèce vers l’Italie, nous avons assisté à un
triste jeu ressemblant à celui des gendarmes
et des voleurs des cours de récré. L’enjeu
était différent. Du bateau, nous regardons
le quai et voyons des hommes escalader
les barbelés et courir se cacher sous des
camions. Les policiers courent derrière eux
et certains chauffeurs les dénoncent. Zélie
s’étonne : “Si on leur dit qu’il y a la guerre
dans leur pays, ils vont comprendre les policiers…”

La promiscuité a été parfois difficile durant
le voyage : l’effort permanent que l’on devait tous fournir pour vivre ensemble était
parfois pesant. Les filles ont donc beaucoup vécu dehors. Durant le voyage, nous
avions laissé notre maison. À notre retour,
nous avons eu le sentiment d’être étouffés
par une quantité démesurée d’objets dont
on avait très bien pu se passer pendant un
an. Trier, donner et jeter furent nos activités
récurrentes de l’année.
Ce voyage était notre projet, le chemin
que l’on souhaitait faire emprunter à notre
famille pour que chacun de ses membres
puisse s’accepter, s’émerveiller et prendre
conscience de la réalité du monde. Notre
expérience, loin d’être un modèle, illustre
une des nombreuses façons de voyager.
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