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L’
édito du précédent journal évoquait 
le printemps comme promesse de vie, 
promesse que nos engagements divers 
permettent. Le travail d’un comité de 

rédaction, quand il fait un projet et analyse des pro-
positions d’articles, s’apparente à la récolte d’un 
partage réussi. Partage réussi avec des lecteurs qui 
seraient partie prenante d’un regard sur des réalités 
à aimer, à entretenir, sur un monde qui n’est pas seu-
lement acquis mais à sauver.

Au fil de ces pages, il est question d’engagement 
de vie, le mariage, la prêtrise, le bénévolat de l’ac-
compagnement, la coopération à des projets de dé-
veloppement, le Bénin, Madagascar, l’accueil des 

familles et des personnes… L’engagement porte 
toujours des fruits concrets ; il transforme les per-
sonnes qui s’y dévouent.

Dans la part diocésaine de cette édition (pp. 10 à 
15), il est question du patrimoine. Souvent, on 
pourrait avoir l’impression que celui-ci n’est qu’un 
acquis. Méditons qu’il est aussi promesse, élan, 
mouvement, comme la vie, la vie transmise par les 
générations qui s’approprient le temps.

Alors, que ce travail d’un comité vive comme ap-
pel à des fruits partagés par des lecteurs forts de la 
même promesse partagée d’un bien possible à entre-
tenir, à construire, à exprimer.

Pour un partage réussi
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3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain
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Samedi 9h30 -12h30, l'après-midi sur RDV

FRUCHON SARL - RCS Poitiers B418714 960 - Société indépendante membre du réseau Roc-Eclerc - N°habilitation: 10-13-220 - N°Orias : 07 03 30 74
Groupe Roc Eclerc - 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre B481 448 249 - Création : huitième-jour.com - Crédit photo : Masterfile

Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée

MONTMORILLON
05 49 48 08 25

• Pompes funèbres • Marbrerie
• Contrat obsèques

• Accès Chambres Funéraires

Merci aux annonceurs !

Thérèse et Gérard Loison 
Marie-Abele Grémillon

L
es fiancés arrivent 
souvent intéressés, 
intimidés, parfois an-
xieux aux rencontres 

de préparation au mariage. Mais 
c’est avec une grande joie qu’ils 
sont accueillis par l’équipe pa-
roissiale, car leur amour réveille 
le nôtre et les échanges nous 
enrichissent tous.
À la première rencontre, après 
les présentations, ils partagent 
l’histoire de leur parcours qui 
les a conduits à prendre la 
décision de s’engager dans le 
mariage. Avec le “jeu du tier-
cé” nous repérons quelques 
définitions du mot “aimer” 
avant de chanter “Aimer, c’est 

tout donner et se donner soi-
même”. Nous sommes là 
pour les écouter et témoigner 
que Dieu les rejoint dans leur 
histoire, comme Jésus avec 
les pèlerins d’Emmaüs, texte 
biblique que nous partageons 
avec eux.
Décider de se marier, c’est 
vouloir poursuivre le chemin 
déjà commencé, mais pour 
quel projet de vie ? C’est le 
thème de la deuxième ren-
contre. Nous prenons du 
temps avec eux pour aborder 
les éléments d’un projet de 
vie à construire, comme une 
maison avec les piliers impor-
tants que sont la tendresse, la 
communication, la confiance, 
la fidélité, la fécondité, etc. 
Sans oublier le pardon, indis-
pensable pour durer.

Mais au fait, pourquoi 
est-ce important pour eux 
de se marier à l’église ?
Pas toujours facile de trouver 
les mots pour le dire et pourtant 
voici quelques-unes de leurs 
réponses : “J’ai l’impression 
que si je ne me mariais qu’à 
la mairie, il me manquerait 
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 engager l’un vis-
à-vis de l’autre devant Dieu car 
j’ai confiance en Lui”- “Je crois 
en Dieu. Il peut nous aider. Je lui 
confie notre amour pour qu’il 
dure toujours”.

C’est à l’équipe de préparation au 
mariage de leur révéler que Dieu 
est à la source de leur amour et 
qu’Il vient à leur rencontre dans 
le sacrement de mariage, qu’ils 
vont se donner et qui sera bénit 
par le célébrant. Ils mettent leur 
amour entre les mains de Dieu 
pour recevoir la force d’aimer 
toujours, c’est-à-dire chaque 
jour. “Dieu est amour, Dieu est 
lumière, Dieu Notre Père”.
Qu’ont découvert les fiancés 
grâce à ce parcours ? “On a 
appris à se connaître et on a 
l’impression que l’Église s’est 
ouverte à nous !” “Ouverture” 
c’est le mot qui revient le plus 
souvent dans les témoignages, 

Se préparer spirituellement  
au mariage
Treize couples passeront à l’église pour se marier, 
cette année à Montmorillon. “Passer” seulement ? 
Non, une équipe de la paroisse – 4 couples et le 
père Christophe Chagnon – accompagne les fiancés 
pendant plusieurs semaines, leur offrant ainsi des 
respirations dans la course folle vers le grand jour.

À Sillars le 27 mai, une célébration avec les futurs mariés.
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Pour devenir prêtre, il faut 
faire des études, 7 ans. 

Alors comment se déroulent ces 
7 années d’études en séminaire ?
La première année s’appelle 
l’année de propédeutique : il 
s’agit d’une année basée sur le 
discernement, mais aussi sur 
la prière. On pourrait penser 
cette année comme une année 
de désert durant laquelle nous 
sommes appelés à être en rela-
tion avec le Christ afin de lui 
demander de nous accompa-
gner dans notre parcours. Elle 
est marquée par deux temps 
forts : l’expériment de pauvreté, 

stage d’un mois fait à l’Arche 
de Jean Vannier ou dans un 
autre milieu, où le séminariste 
peut découvrir sa propre pau-
vreté, avec les plus démunis. Et 
ensuite la retraite de 30 jours de 
Saint Ignace, en silence.
Après cette année, nous en-
trons au séminaire en première 
année du cycle de philosophie 
qui dure 2 ans, suivi d’un cycle 
de théologie. Nous étudions 
la philosophie en lien avec la 
foi chrétienne mais aussi avec 
celle qui s’y oppose. Durant ce 
cycle de philosophie, l’étude 
de la Bible reste aussi un point 

important ; cela pendant les six 
années de formation.
A la fin du premier cycle, le 
séminariste fait une demande 
d’entrée en second cycle et, 
s’il le désire, il peut faire une 
demande d’admission parmi 
les candidats au ministère 
presbytéral. Il s’agit du rite de 
l’admission : il est reconnu offi-
ciellement comme candidat à 
l’ordination presbytérale. Alors 
commence la formation en se-
cond cycle basée sur la théolo-
gie et l’étude de la Bible : le sé-
minariste est alors appelé à être 
en insertion paroissiale dans son 
diocèse. En effet, les 4 piliers de 
la formation – l’humain, l’intel-
lectuel, le spirituel et le pastoral 
– demandent que nous arrivions 
à l’ordination en ayant une ex-
périence en paroisse. En milieu 
de second cycle, nous sommes 
institués lecteurs et acolytes, 
c’est-à-dire serviteurs de la Pa-
role de Dieu et de l’eucharistie. 

C’est en fin de ce cycle que le 
candidat peut demander l’ordi-
nation diaconale. C’est alors 
qu’arrive la dernière année : 
une année de synthèse, l’année 
diaconale, durant laquelle nous 
reprenons ce que nous avons 
vécu durant nos années de 
séminaire et nous nous prépa-
rons à être pleinement dans un 
ministère, en paroisse. Alors 
arrive le moment de quitter le 
séminaire, de rendre grâce au 
Seigneur pour tout ce qui a été 
vécu et lui demander que ce soit 
pour nous une base solide dans 
le ministère.
Mais la formation n’est pas ter-
minée. Un prêtre est un homme 
qui ne doit pas arrêter de se 
former. L’ordination presbyté-
rale est alors un temps impor-
tant, qui n’est pas une fin mais 
plutôt un commencement, à la 
suite du Christ Pasteur !

Benoît Roland-Gosselin

Ordonné prêtre

Vous avez dit : fini la formation ?

il y a là de quoi encourager les équipes 
de préparation. “Avec un encadrement 
compétent et sympathique, les échanges 
ont été enrichissants. Nous avons vécu 
un partage sur le respect, sur une vision 
nouvelle sur l’avenir et les façons de 
l’appréhender. Nous avons appris à pen-
ser à deux, en couple. Le sujet du divorce 
a aussi été abordé.”

Cette préparation est un parcours de 
quatre rencontres qui se termine par 
une “visitation” de l’église, pour repé-
rer les lieux symboliques. Elle est sui-
vie de la messe de l’alliance avec toute 
la communauté. 

Cette année elle a eu lieu en l’église de 
Sillars le 27 mai à 11 h.

Le 24 juin 2018 je serai ordonné prêtre à la 
cathédrale de Poitiers à 15 h 30. Pour moi, devenir 
prêtre n’est pas simplement et uniquement célébrer 
la messe le dimanche. Un prêtre est un homme qui 
se met au service du Peuple de Dieu, à l’écoute 
de ceux qui sont dans le besoin et qui réconcilie 
l’homme avec Dieu.

Préparation au mariage. Discussion conviviale 
autour des modèles de livrets de célébration.
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Une “Fraternité franciscaine 
séculière”, quésaco ?
Des hommes, des femmes, laïcs ou 
clercs, qui se retrouvent aux côtés de 
saint François d’Assise pour marcher 
ensemble à la suite du Christ, cherchant 
dans leur quotidien à “passer de l’Évan-
gile à la vie et de la vie à l’Évangile”. 
Pour les aider en chemin, des temps 
de partage, de prière, en toute sim-
plicité, des actions aussi à mener, en  
toute humilité.

Chacun de ses membres, conscient 
d’être fils ou fille d’un même Père, 
accueille son frère, sa sœur comme un 
cadeau que Dieu lui donne – une relation 
à faire fructifier, appelée à rejaillir sur  
le monde…

En tant que “franciscaine”, cette Fraternité 
rejoint toutes les autres portant le même 
nom : au total, près de 450 000 membres 
dans 110 pays. Elle fait aussi partie d’une 
plus grande famille qui réunit les frères du 
premier ordre – Capucins, Mineurs, ou en-
core Mineurs Conventuels – les sœurs du 
second ordre, les Clarisses, et les membres 
du Tiers Ordre Régulier regroupant les 
nombreuses congrégations de sœurs fran-
ciscaines et certaines communautés de 
frères. C’est dans la communion avec tous 
ces frères et sœurs que le charisme du 
Tiers Ordre Séculier, constitué des Frater-
nités Franciscaines Séculières, trouve son 
plein épanouissement.

Et “Notre-Dame de Liesse” ?
De sa discrète présence, Marie a su ac-
compagner cette petite fraternité montmo-
rillonnaise depuis sa naissance, et ceux qui 
en sont les membres veulent continuer à se 
placer sous son manteau. Elle est Mère de 
Dieu, Mère du Christ, Dieu fait homme ; 
elle est Mère de l’Église, Corps mystique 
de son Fils, elle sera donc également leur 
Mère. A elle de veiller à la croissance de 
ses enfants, un seul et même enfant. Et 

cette croissance s’effectuera sous le signe 
de la joie, celle-là même qui accompagna 
Marie depuis l’Annonciation jusqu’à la 
Résurrection, en passant par la Croix, une 
joie qui transfigure, qui illumine, une joie 
qui est élan, source vive, une allégresse 
qui est le fruit de Dieu, qui est Dieu même.

“Notre-Dame de Liesse” sera l’étoile qui 
guidera cette petite communauté sur le che-
min : en route, dans le souffle de l’Esprit !

Que “le Seigneur soit béni, Lui qui a ins-
tauré cette fraternité. Que celle-ci puisse 
L’aimer de tout son cœur, de toute son âme 
et de toutes ses forces ; qu’elle soit fortifiée 
dans le bien, que lui soit donnée la persé-
vérance à Son service, afin qu’elle puisse 
Lui plaire parfaitement, maintenant et tou-
jours” (d’après sainte Claire d’Assise).

La fraternité est ouverte à tous. 
Si vous souhaitez nous rejoindre ou 
simplement venir voir, renseignements : 
Monique Gris au 06 73 12 62 65 
François Yang 06 76 62 93 85

Une Fraternité franciscaine 
fondée à Montmorrillon

La Fraternité franciscaine 
séculière Notre-Dame de 
Liesse a été érigée le 17 juin 
2018, au cours de la messe de 
11h à l’église Saint-Martial à 
Montmorillon.
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P
ar trois fois les communautés de 
notre paroisse ont été réunies au-
tour d’une équipe diocésaine pour 
vivre une réflexion sur l’organisa-

tion concrète de notre accueil des personnes 
ou des familles. L’animation ludique et 
pédagogique nous a aidés à mieux prendre 
conscience que notre accueil, aussi simple 
soit-il, rejoint toute la mission de l’Église.

Une façon de se reconnaître les uns les 
autres à partir de questionnements divers, 
de mises en situation, de saynètes, a porté 
notre attention sur les conditions concrètes, 
matérielles de l’accueil, sur la diversité des 
situations et sur notre disponibilité à l’autre.

Nos lieux de rencontre se doivent d’être des 
lieux où chaque personne accueillie, quelle 
qu’elle soit, quelles que soient ses convic-
tions, est reçue, écoutée et reconnue.

Analyser nos propres représentations sur les 
personnes, rejoindre la personne là où elle en 
est dans son histoire, sa culture, son langage, 
commencer par échanger à propos de l’évè-
nement qui l’amène : naissance, mariage, 
baptême, deuil… Adapter notre langage, être 
dans l’a priori favorable, savoir décrypter la 
demande, cela suppose un travail sur soi.

Il y a cinq énergies à déployer : la passion 
de comprendre l’autre, la capacité de rete-
nue, la suspension du jugement, l’intelli-
gence du cœur, la compétence à répondre à 
la demande d’une façon adaptée ; il s’agit 
en fait d’une initiation à un chemin, au-
delà de nos propres générosités.

Bien sûr notre mission va au-delà de l’ac-
cueil humainement réussi. Ce n’est pas un 
accueil pour soi, chez soi, mais au nom 
d’une équipe dans l’Église. Il fut question 

de passages d’Évangile, de Marthe et Ma-
rie, du père du fils prodigue, des Apôtres, 
des disciples d’Emmaüs, de la Samari-
taine… des attitudes du Christ et de sa 
pédagogie. Il y eut des chants, des prières.

L’Église n’est pas une entreprise prestataire 
de services, ni une association comme les 
autres. La communauté chrétienne porte 
un témoignage par sa façon d’être, par son 
regard sur la réalité de ce monde. Nous ne 
sommes pas là pour convertir l’autre ou 
lui imposer ce que nous voudrions pour 
lui, mais pour le découvrir de l’intérieur. 
Par notre accueil, nos paroles, nous disons 
quelque chose du Christ et de notre Église. 
Retenons que les animatrices ont proposé 
que chaque communauté puisse se don-
ner à elle-même une charte qui harmonise 
notre accueil et notre ouverture à l’autre.

Maggy Gaildrat et Père René Dissard

Accueillir, un vrai savoir-faire
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“En cinq ans, plusieurs travaux ont été réa-
lisés :

-  La réfection d’un bâtiment pour les in-
ternes filles des sœurs Notre-Dame de 
Nazarreth de Kandi-fo.

-  La confection de lits superposés et l’achat de 
matelas, sans oublier les aides financières de 
chaque année pour soutenir les sœurs dans 
l’alimentation des enfants de cet internat de 
filles des villages les plus reculés de Kandi.

-  La construction de trois boutiques à 
mettre en location dans la paroisse Notre-
Dame du Borgou de Banikoara, afin 
d’aider la paroisse dans sa politique de 
prise en charge, permet à la paroisse de 
souffler un tant soit peu dans ses charges.

-  Enfin cette année, l’association nous a 
aidés à construire des toilettes à Bagou 
pour les internes des sœurs Oblates Caté-
chistes, Petites, Servantes des Pauvres 
(OCPSP). Des filles qui, pour la plupart, 
viennent des villages reculés ou qui sont 
contraintes à des mariages forcés.”

L’association organisatrice, Amitié Bénin 
Vienne-Limousine, remercie les partici-
pants fidèles dans leur soutien. Grâce à leur 
générosité, une collecte de plus de 2 000 € 
a pu être enregistrée, qui sera transmise à 
la paroisse de Banikoara où réside le Père 
Bertin Vihouegni, notre référent béninois.

Amitié Bénin - Vienne-Limousine

Dans un courrier récent,  
le Père Bertin Vihouegni,  
curé de la paroisse de Banikoara 
au Bénin, nous informe  
des réalisations permises grâce 
au soutien de l’association.

Association Bénin Vienne-Limousine - Saint-Joseph - 86 430 Adriers
05 49 48 82 04 - 06 30 75 15 94 - riffaudam@gmail.com.
Pour la collecte de ferrailles : M. Mme David, Les Effes - 86 150 Moussac - 05 49 48 75 51

La communauté des sœurs de Notre-
Dame de Nazareth de Kandi, autour de 

Sœur Marie-Bernard Kpongbe, participe 
à la scolarisation de jeunes filles dans des 

situations de vulnérabilité ; 11 jeunes filles 
sont accueillies cette année.

Latrines construites, grâce aux dons de 
l’association, chez les Petites Servantes des 
Pauvres. Elles gèrent l’orphelinat : 14 enfants 
de moins de 5 ans et 28 enfants en situation 
de grandes difficultés, familiale et sociale. Ces 
enfants sont encadrés par trois religieuses, 
deux mamans pour la garde des orphelins et 
trois enseignants répétiteurs qui encadrent les 
enfants scolarisés.
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Pompes Funèbres  
Marbrerie

Contrat obsèques
Accès chambre funéraire

À votre service 
 7j/7 - 24h/24

POMPES FUNÈBRES DE LA VIENNE

PF Martin
77, avenue Jacques Cœur

86000 Poitiers

05 49 30 59 01
201386236

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

Merci à tous nos annonceurs

C
’est l’été ! Temps favorable pour 
le repos, les rencontres, les ba-
lades, les visites. De nombreux 
touristes, parfois étrangers ve-

nus 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 édifi ces, 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 en-
core : 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 édifi ces du passé ne sont pas que 
des vestiges ! Les chapiteaux, les sculp-
tures, 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 bâtis-
seurs et du peuple qui vivait là. Ils mani-
festent 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 fl eurir pour que chaque visi-
teur 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 nom-
breuses propositions pour mettre à profi t 
les mois d’été. Alors, bonne visite ! Belle 
découverte !

Des pierres précieuses
près de chez nous

 � Page 11
À l’église de Saint-
Laurs, une belle histoire

 � Page 12
Amoureux
des vielles pierres

 � Page 13
Notre guide 
pour visiter une église

 � Page 14
Et vous, cet été,
où irez-vous ? 
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Agnès Manesse
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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 De-
lattre, 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 res-
taurer son église.

Tout un village s’engage
A l’aube des années 90, le conseil munici-
pal dont ils sont membres, s’engage dans 
une opération de reprise totale du bâti-
ment, y compris l’achat puis la destruction 
d’un bâtiment qui le masquait largement.
L’opération est lourde fi nancièrement 
pour une commune de 500 habitants ! 
Mais Bernard et son équipe vont l’allé-
ger en mobilisant une cinquantaine de 
bénévoles : vider entièrement l’église, 
dépiquer les murs, démonter le plafond de 
peuplier. Ensuite une entreprise spéciali-
sée 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 mobi-
lisation 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’his-
toire 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 pla-
fond 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 fi nance la pose 
d’une tribune et du très beau vitrail du 
chœur, portant les fi gures de saint Laurent 
et sainte Barbe, la patronne des mineurs.
A partir de 1838, l’exploitation d’un gise-
ment houiller va faire la fortune de ce coin 
des Deux-Sèvres. Plus de 250 personnes 
travaillent à la mine – 34 mineurs mour-
ront 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 po-
pulation et atteint 1 300 habitants. En 1916, 
l’exploitation cesse et l’histoire minière de 
Saint-Laurs et Faymoreau s’achève défi -
nitivement en 1958. Le village a retrouvé 
aujourd’hui sa population d’avant l’aven-
ture du charbon.
L’heure tourne. Je dois partir même si mon 
hôte a encore plein de choses à me racon-
ter. Après encore deux ou trois photos, je 
quitte trop vite Saint-Laurs. Il y avait en-
core tant de choses à découvrir avec un tel 
guide !

Christian Genre

Une belle histoire !

FC8635 2018 06.indd   11 07/06/2018   11:11:59
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“
Toi, t’es un amoureux des vieilles 
pierres !” C’est vrai ! Avec leur 
grain, leur patine et quelques li-
chens, 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 reli-
gieux 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.

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 fi ls. 
Va-t-il s’installer une fois arrivé en Terre 
promise ? C’est le souhait du roi David 
qui prépare pour son fi ls Salomon les plus 
beaux matériaux, avec une foule d’ou-
vriers, maçons et artisans. Mission accom-
plie. Dieu viendra-t-il habiter le Temple 
achevé ? Oui, sa gloire emplit le sanctuaire 
de Jérusalem… jusqu’au temps des divi-
sions et de l’Exil tragique à Babylone où 
les déportés n’auront plus ni terre, ni roi, 
ni temple, autrement dit, plus de patri-
moine. 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, embel-
li, sous Hérode le Grand. En bon Juif, à 
douze ans, Jésus aime s’y trouver comme 
“chez son Père”. Devenu adulte, il veut le 
purifi er et en chasse les vendeurs. Il y en-
seigne, mais apprend aussi à ses disciples 
à adorer Dieu partout, “en esprit et en vé-
rité”. 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 patri-
moine religieux ?

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

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 té-
moin de toute une histoire. Un tel patri-
moine s’entretient, se restaure. Mieux en-
core il se crée, comme un appel silencieux 
aux générations à venir.

Père Jacques Lefebvre

C’EST L’ÉTÉ, VISITEZ !

Amoureux des vieilles pierres

“Nous allons nous marier cet été à l’église Sainte-Thérèse de Poi-
tiers. Avec les autres couples du groupe de préparation au mariage, 
on nous demande de visiter en silence la nef et les bas-côtés. Nous 
fl ânons 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

La plus belle église !

Représentation du temple 
de Jérusalem.

FC8635 2018 06.indd   12 07/06/2018   11:12:01
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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.

Visiter une église

�  Les objets liturgiques, 
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 bap-
têmes.

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 don-
née 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.

�Un espace intérieur

A  La nef : partie centrale de l’église où se ras-
semble la communauté des fi dèles.

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.

FC8635 2018 06.indd   13 07/06/2018   11:12:03



14 DIOCÈSE C’EST L’ÉTÉ, VISITEZ !

communication@poitiers-catholique.fr

Et vous, cet été, 

où irez-vous ?

Transmettez-nous 

une photo !

Baptistère à Frontenay-Rohan-Rohan

Melle

Chœur de l’église de Melle

Église Saint-Cyprien à Poitiers

Saint-Loup-sur-Thouet

Neuville

Vierge à l’Enfant à Mirebeau
Église Saint-Gilles d’Argenton-Château 

Église Montierneuf à Poitiers

Ambon dans la cathédrale de Poitiers

Orgue à Moutiers

Chemin de croix à Melle

Chaire à Poitiers (Montierneuf)

Tabernacle à Moncoutant

FC8635 2018 06.indd   14 07/06/2018   11:12:20
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Mgr Pascal Wintzer 
sur KTO : les journaux 
missionnaires à l’honneur

Lundi 16 avril 2018 à 21 h 45, Mgr Wint-

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

des diocèses sur la chaîne KTO. Pendant 

26 minutes, interrogé par Charles-Fran-

çois Bréjon, notre archevêque a réagi sur 

les courts reportages tournés par Elodie 

Toto dans notre diocèse les 10 et 11 avril 

dernier. Un des deux reportages raconte 

l’aventure de nos journaux missionnaires. 

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

viewée, autour du père Joseph Guilbard. 

A ne pas manquer !

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

kto-wintzer

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

Benoît Roland-Gosselin est ordonné 

prêtre le 24 juin à 15 h en la cathédrale 

Saint-Pierre et Saint-Paul de Poitiers. 

L’événement est rare ! Quelle joie de 

voir que Dieu appelle toujours ! Disons à 

Benoît notre reconnaissance et entou-

rons-le de notre amitié et de nos prières.

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

Le synode a franchi une nouvelle étape 

lors de la seconde assemblée syno-

dale. 400 délégués étaient réunis pour 

prioriser les orientations. Autrement dit, 

il s’agissait de se donner des priorités 

pour vivre les grands changements à 

venir. Pour chacun, ce moment riche et 

festif avait déjà un parfum de conversion. 

L’aventure synodale ne fait que commen-

cer puisque la prochaine étape aura lieu 

le 11 novembre 2018 avec la promulga-

tion des actes.

Rando de toutes 
les couleurs

Dimanche 3 juin, 40 randonneurs venus 

de tout le diocèse, ont marché autour 

du village de Gourgé : parents d’enfants 

homosexuels, hommes et femmes 

homos, seuls ou en couple, ont 

partagé leurs joies et leurs diffi -

cultés en famille, en société, 

en Église. “Aujourd’hui, au 

milieu de tant de bienveil-

lance, je peux enfi n être 

moi-même”, dit Laurence, 

les larmes aux yeux. En 

fi nir avec les préjugés et les 

jugements, causes de tant 

de souffrances ! En confi ance, 

s’épaulant les uns les autres, le groupe a 

traversé la rivière, célébrant les diffi ciles 

traversés d’existence comme une Pâque 

pouvant conduire à la paix, à la fraternité 

et à la joie.

Isabelle Parmentier

En bref

I.
 P

ar
m

en
tie

r

FC8635 2018 06.indd   15 07/06/2018   11:12:25



16 D’un pont à l’autre SOLIDARITÉ

D’un pont à l’autre - Trimestriel : Presbytère, 14, rue de l’Église, 86 150 L’Isle-Jourdain - Responsables de la Rédaction : Pères Fabrice Giret et  René Dissard
comité de Rédaction : Marie Abèle Grémillon, Maggy Gaildrat, Françoise Mahé, Jacques Guerraud, Léa Coiffard, Marie-Thérèse Richard, Jean-Paul Carret, Béatrice Prévéraud
Fonds commun diocésain : Pôle diocésain de la communication - 10 rue de la Trinité - 86034 Poitiers Cedex - communication@poitiers-catholique.fr
Édition et régie : Bayard Service Centre et Ouest - BP 97257, 35772 Vern-sur-Seiche, Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com - secRétaiRe de Rédaction : Romain Pénisson
maquettiste-gRaphiste : Vanessa Fleury • impRession : L’imprimerie, Tremblay-en-France (93), imprimeur labellisé Imprim’vert et point Environnement, sur papier recyclé à 100 % • issn : en cours • tiRage : 14 000 exemplaires • Dépôt légal à parution.

E
n 2007 et sur une idée du père 
Henri Marché, des jeunes de 
l’Aumônerie de l’enseigne-
ment public de Montmoril-

lon se mettent en marche pour aider au 
développement d’un pays. Rémi était 
l’un d’eux et il nous raconte.
“La congrégation des Sœurs du Sacré 
Cœur de Jésus, basée à Madagascar, 
sert d’intermédiaire. Ce pays est l’un 
des plus pauvres au monde, on y parle 
le français, et il y a justement un pro-
jet de construction d’école à Diégo-
Suarez, dans le nord.
Les enfants de toutes confessions reli-
gieuses sont admis dans cette école.
Au bout d’un an, elle était ouverte avec 
3, puis 6, puis 9 et enfin 12 classes.
En 2018, elle compte 600 élèves de 
la maternelle au CM2. Ils espèrent 
atteindre les mille enfants scolarisés.
Quelques soins sont prodigués grâce à 
un petit dispensaire.

En 2011, un petit groupe accompagné 
du père Marché s’est rendu sur place et 
une collecte de stylos avait été faite pour 
l’occasion. J’ai réalisé un petit film afin 
de le diffuser dans les écoles françaises.
En 2017, cette œuvre, qui a bien grandi 
au sein de l’aumônerie, devient l’asso-
ciation “Les petits papiers montmoril-
lonnais”, constituée d’un bureau de 4 
personnes et d’environ 40 personnes 
présentes régulièrement. Le président 
est Flavien Renaud, 24 ans, un ancien 
de l’aumônerie.
Chaque année, environ 80 tonnes de pa-
piers sont collectées et vendues. L’argent 
des ventes est donné deux fois dans l’an-
née pour l’école. D’autres mécènes par-
ticipent également au projet de Diégo. 
Certaines communautés collectent aussi 
et le papier peut être réceptionné toute 
l’année au presbytère de Montmorillon.
Une action de plus grande ampleur a 
lieu tous les ans, la première semaine 
des vacances de Pâques.

Ne jetez plus vos petits papiers !
Collecter les vieux papiers (tout 
type de papiers) pour aider au 
développement d’une école 
à Madagascar, voici le projet 
et le défi que se sont lancés 
des jeunes de l’aumônerie de 
Montmorillon en 2007.

Béatrice Prévéraud

f Voici le témoignage 
de certains membres de l’association :

Swann, 18 ans : “J’ai débuté à 14 ans, c’est un copain qui 
m’en a parlé et j’étais motivé pour aider Madagascar. 
L’ambiance est bonne et conviviale.”
Célia, 18 ans : “J’ai débuté à 16 ans. C’est le bouche-à-
oreille. Un adulte en a parlé à maman et c’est pour une 
bonne cause.”
Mathis, 12 ans : “J’ai débuté il y a 4 ou 5 ans, pour le par-
tage, la bonne ambiance, pour Rémi qui nous fait bien 
rire et qui travaille bien pour l’asso.”
Antoine, 14 ans : “J’ai débuté il y a 3 ans par le biais du 
caté. C’est bien pour l’humanitaire.”
Aurélie, 14 ans : “J’ai débuté il y a 4 ans par le biais de 
l’aumônerie. Ce qui me plaît c’est aller “toquer” chez les 
gens, faire du sport (avec les brouettes), aider une cause 
humanitaire, l’ambiance solidaire avec les copains.”
Anaïs, 14 ans : “J’ai débuté le 12 avril 2018 sur l’invitation 
de ma copine Aurélie et j’ai dit “oui”.”
Anaïs, 16 ans : “J’ai débuté en 2013 avec une amie. C’est 
bien pour aider une école à Madagascar.”
Béatrice : “Je suis là depuis 2008 avec mon fils aîné. Tout 
le monde s’investit de la même manière. On explique le 
projet aux gens.”
Isabelle : “Je suis allée à Madagascar. C’est d’autant plus 
motivant qu’ils n’ont aucun moyen. Ils ont des besoins 
énormes. Nous sommes tous bénévoles, nous donnons 
de notre temps dans une bonne ambiance.”

Les “collecteurs” font du porte-à-porte avec des 
brouettes dans les rues de Montmorillon. Les papiers 
sont amenés au presbytère. S’ils en ont besoin, Alain, 
un bénévole retraité, prête son véhicule aux jeunes 
pour transporter les papiers dans d’autres lieux.
Au-delà de la solidarité pour Madagascar, il y a le 
lien social avec les Montmorillonnais. Les jeunes 
vont à la rencontre de la population.”


