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Quelles activités 2018 avez-vous 
conservées ?

Nous avons conservé un certain nombre 
d’activités qui avaient eu du succès, par-
fois en les aménageant. Ainsi l’exposition 
“C’est la Gâtine” au CIAP va être de nou-
veau présentée. En effet nous avons eu des 
retours positifs.
Les visites guidées sensorielles sont pour-
suivies et cette année les 5 sens sont sollici-
tés au cours de visites où les touristes mais 
aussi les Gâtineaux pourront vivre une ex-
périence singulière au cœur du Moyen Âge 
avec ses bruits, ses odeurs et ses ambiances : 
tous les lundis et mercredis, Parthenay inso-
lite, tous les mardis et jeudis, Parthenay sur 
le chemin de Compostelle.

L’an passé vous aviez aussi proposé 
une randonnée sur les traces des 
pèlerins de Compostelle ;  
la renouvelez-vous ?

Oui, car ce fut un grand succès avec 70 
participants en deux fois. Cette année, les 
randonneurs pourront participer au chemin 
des étoiles le jeudi 25 juillet, sur le GR 36, 
depuis Gourgé, itinéraire qui était parcouru 
par les pèlerins. Au cours de la randonnée, 
des guides-conférenciers évoqueront l’his-
toire du pèlerinage. Deux étapes gustatives 

permettront de reprendre des forces et de 
découvrir les produits du terroir.

Conservez-vous “Patrimoine en 
famille” dont le succès a été mitigé ?

Nous avons effectivement constaté que 
seules avaient eu du succès les activités 
autour du médiéval. Aussi cet été nous 
proposons seulement aux enfants, seuls 
ou accompagnés de parents ou grands-
parents, l’initiation à l’artisanat médié-
val sous différentes formes : le mercredi 
31 juillet la gastronomie médiévale en par-
tenariat avec le restaurant Aut’Fouée, les 
mercredis suivants, l’art de la calligraphie 
(église de Maison Dieu), le vitrail (église 

des Cordeliers) et enfin la sculpture (église 
Saint-Pierre de Parthenay le Vieux).

Pour l’avoir expérimentée, j’avais 
apprécié une visite nocturne de 
Parthenay au flambeau. continuez-
vous ?

Dès l’an passé nous avons remplacé les 
flambeaux par des lanternes à leds, plus 
pratiques et moins dangereuses. Ces vi-
sites sont en effet très appréciées et elles 
auront lieu tous les mardis du 16 juillet au 
20 août à partir de 21 h 30. Nous profitons 
aussi de la présence de nombreux touristes 
lors du FLIP pour leur proposer des visites 
nocturnes les jeudis 11 et 19 juillet.

En août 2018, vous aviez pour la 
première fois organisé des soirées 
Patrimoine de Gâtine. Allez vous 
continuer l’expérience ?

Oui et dans de nouvelles communes. Cette 
animation, gratuite, et j’insiste sur la gra-
tuité, comprend deux phases. À 14 h 30 
une randonnée limitée à 40 personnes afin 
de découvrir l’histoire de la commune et 
des paysages de Gâtine, avec un temps de 
dégustation. Puis de 17 h 30 à 19 h, avec un 
départ toutes les 30 minutes, la visite de 
l’église et de son architecture. Ces soirées 

Visites estivales en Gâtine
La Vau  

Saint-Jacques  
aux flambeaux.

L’été dernier, le Centre d’Interprétation  
de l’Architecture et du Patrimoine  
(CIAP, à la Maison du patrimoine  
à Parthenay) proposait des visites  
en Gâtine aussi nombreuses que variées.  
Qu’en est-il cette année ?  
Chemin Faisant a rencontré Benoît Girard,  
directeur de l’Office de Tourisme  
du Patrimoine de la communauté  
de communes de Parthenay,  
qui a présenté le programme 2019.

Yves Drillaud

Benoît Girard.
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auront lieu le vendredi 5 juillet à Méni-
goute, le dimanche 7 juillet à Gourgé, le 
vendredi 9 août aux Chateliers (Chan-
tecorps), le jeudi 22 août à Saint-Aubin-
le-Cloud et le mercredi 28 août à Adilly.

Un autre moyen de découvrir la 
Gâtine était de participer à une 
Marche gourmande. Les avez-vous 
maintenues ?

Oui mais elles ont changé de nom et d’ho-
raire. Baptisées “Randonnées apéritives” 
elles ont désormais lieu à partir de 18 h 
pour profiter d’un temps moins chaud, 
durent une heure de moins (2 h 30) mais 
les temps de marche sont toujours entre-
coupés d’information du guide sur l’his-
toire, la faune et la flore locale et de temps 
apéritifs avec dégustation de produits du 
terroir. Limitées à 40 participants, ces ran-
données auront lieu les lundis, le 15 juillet 

à Amailloux, le 22 juillet à La Ferrière-en-
Parthenay, le 29 juillet à Châtillon -sur-
Thouet, le 5 août à Aubigny, le 12 août à 
Vasles-La Pagerie et le 19 août à Allonne.

Avez-vous prévu néanmoins une 
réelle nouveauté ?

Oui, tout à fait. Nous avons mis en place 
un jeu à la mode, un Escape Game, qui va 
se dérouler, du 10 juillet au 30 août, dans 
la Tour de la Poudrière. Jean II, Seigneur 
de Parthenay, offre un banquet dans son 
château. Vous allez profiter de l’occasion 
pour lui dérober son trésor. En équipe de 
3 à 6 personnes, vous aurez une heure 
pour réussir à sortir de la tour avec le tré-
sor. Pour cela il vous faudra résoudre des 
énigmes qui font appel au bon sens et à 
la logique. Chaque énigme renvoie à l’his-
toire de Parthenay et de la Gâtine mais il 
est inutile d’avoir des connaissances poin-

tues pour réussir. Ce jeu a lieu uniquement 
sur réservation que vous pouvez déjà faire 
au CIAP.

En 2018, vous avez proposé des 
objets souvenir au CIAP. Allez-vous 
continuer ?

Non seulement nous allons continuer mais 
nous allons proposer des nouveautés à la 
boutique souvenirs : des mugs, des portes-
clés, des dés à coudre, très recherchés par 
les collectionneurs. ces objets sont vendus 
au CIAP, Maison du Patrimoine mais aussi 
dans la nouvelle boutique créée dans l’Of-
fice de Tourisme. Seront aussi disponibles 
des produits avec notre marque de territoire, 
des cubes casse tête inspirés du FLIP ou 
pour valoriser le quartier médiéval, des ob-
jets louant les productions locales comme 
des mugs décorés d’une vache parthenaise. 
Les produits vendus pendant le FLIP seront 
aussi disponibles toute l’année. Nous allons 
enfin proposer des affiches réalisées à partir 
de photographies anciennes.
Nous avons enfin réalisé une refonte com-
plète des cartes touristiques pour pratiquer 
la randonnée, avec l’intégralité de l’offre 
sur la communauté de Communes concer-
nant les trois pratiques, pédestre, équestre 
et cyclotouriste. Il s’agit non seulement 
des parcours que nous avons réalisés mais 
aussi de ceux proposés par le Conseil 
départemental et le Syndicat mixte de la 
vallée du Thouet. Pour la première fois 
nous avons un outil unique précisant les 
différents niveaux de difficultés de façon à 
faire, selon le goût de chacun, une décou-
verte sportive ou détendue. Ce travail a été 
réalisé par le service Patrimoine.
Avec un programme aussi alléchant, il 
ne reste plus qu’à souhaiter aux touristes 
mais aussi aux locaux d’en profiter.

f Demandez 
le programme

Un petit livret, fort 

bien fait, intitulé 

“Rendez-vous Par-

thenay-Gâtine Pays 

d’Art et d’Histoire” 

est disponible, gra-

tuitement à l’Office 

du Tourisme et au 

CIAP, Maison du 

Patrimoine.

Le travail 
du vitrail.

Rando gourmande Saint-Aubin-le-Cloud.

Porte Saint-Jacques aux flambeaux
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Permanences
aux presbytères
f Mazières
3 place de l’Église
79 310 Mazières
mardi 10 h-12 h
jeudi 10 h-12 h
samedi 10 h-12 h
Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres@orange.fr

f Secondigny
12 rue de la Vendée 
79 130 Secondigny
du mardi au samedi 10 h-11 h 30
Tél. 05 49 63 70 39
fraternite.secondigny@orange.fr
Rue André Gastel  
79 450 Saint-Aubin-le-Cloud
samedi de 10 h 30 à 12 h
Tél. 05 17 31 51 95

f Thénezay
2 rue St-Honoré 
79 390 Thénezay
Tél. 05 49 63 00 50 - Port. 06 83 40 91 89
paroisse-thenezay@orange.fr

f Vasles-Ménigoute
2 rue du Vieux Château 
79 340 Vasles
mardi 10 h-12 h et 14 h-16 h
samedi 11 h-12 h
Tél. 05 49 69 91 28
diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

f Parthenay
1 place Saint-Laurent  
79 200 Parthenay
du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h
samedi 9 h-12 h
Tél. 05 49 64 05 40
paroisse.stjacquesg@orange.fr

Les révélations de terribles abus sexuels 
dans l’Église ont provoqué un véri-

table tsunami chez les Catholiques. Ces 
scandales touchant tant de pays, dont la 
France, ont conduit le Saint-Père à rédiger, 
20 août 2018, une lettre aux catholiques 
du monde entier.
Cette lettre s’articule en deux parties au-
tour du chapitre 12 verset 26 de la 1re lettre 
aux Corinthiens.
Dans la première partie, “Si un membre 
souffre”, le pape fait le constat tragique 
qu’au moins 1000 personnes ont été vic-
times d’abus sexuels, de pouvoir et ou de 
conscience, perpétrés par des prêtres pen-
dant environ 70 ans. De telles blessures 
sont imprescriptibles. Avec honte et repen-
tir, en tant que communauté ecclésiale, 
nous devons reconnaître que nous n’avons 
pas agi comme nous l’aurions dû. Nous 
avons minimisé, ou tu, les faits et au final 
agi trop tardivement face au scandale et 
ceci au détriment des victimes.
Dans la deuxième partie, “tous les 
membres souffrent avec lui”, le pape en tire 
les conséquences.
Devant la gravité des faits, notre réaction 
ne peut être que globale et communau-
taire. Tous les baptisés doivent se sentir 
concernés et les erreurs, qui ont permis ces 
dérives épouvantables doivent être identi-
fiées. La première de ces erreurs est le clé-
ricalisme, encouragé par les prêtres eux-
mêmes ou par les laïcs, manière déviante 
de concevoir l’autorité de l’Église.
Le seul moyen de répondre à tout ce mal, 
qui a abîmé tant de vies, est que le peuple 
de Dieu se mobilise et reconnaisse les er-
reurs du passé. Ainsi, il pourra s’engager 
davantage sur le chemin d’une conversion 
pour qu‘elles ne se renouvellent plus. Par 
la pénitence, le jeûne et la prière, il pourra 
être attentif à la souffrance de l’autre et 
pourra vaincre l’appétit de domination et 
de possession, bien souvent à l’origine de 
tous ces maux.

Les paroissiens donnent leur avis
Une soixantaine de personnes se sont réu-
nies le 3 avril dernier au presbytère Saint 
Laurent, dans le cadre des rencontres de 
carême, pour échanger sur cette lettre. La 
soirée a été préparée et animée par l’équipe 
formation. Après un temps de prière, les 
participants ont échangé par groupe de 
6 sur la lettre du pape et les 10 proposi-
tions de “La Croix”, en particulier les 3 
premières : mettre les prêtres à leur juste 
place, les laïcs à leur juste place et rappeler 
l’égalité de tous devant le baptême.
Sur la lettre du pape, les participants ont 
exprimé que :
-  Notre société est hyper sexualisée. La 

question du célibat et de l’accompagne-
ment des prêtres est indispensable.

-  Avant, on ne parlait de sexualité ni dans 
les familles, ni en dehors. L’adulte avait 
raison par principe, l’enfant devait se 
taire, il fallait protéger l’institution 
église. Les choses ont changé.

Sur les 10 propositions de La Croix, di-
verses affirmations ont été émises, en par-
ticulier :
-  Le devoir de dénoncer s’impose, y com-

pris à la justice.
-  Le cléricalisme est dû au fait que les 

prêtres “savent”. Ils sont formés, les laïcs 
ne le sont pas, ou moins.

- Donner une place aux jeunes.
-  Il est souhaitable d’épauler les prêtres 

sans se substituer à eux, en développant 
le dialogue, parce que nous sommes tous 
égaux par le baptême.

-  Revenir à la source évangélique.
Un souhait : donner une suite à la soirée.
La rencontre s’est achevée par la prière en 
forme de profession de foi de Véronique 
Margron, religieuse dominicaine, prési-
dente de la Corref (Conférence des reli-
gieux et religieuses en France).

Catherine Pinon

Abus de pouvoir dans l’Église : 
les paroissiens s’expriment
Les paroissiens ont répondu nombreux - une soixantaine -  
à la proposition de s’exprimer sur les problèmes d’abus d’autorité 
dans l’Église. Lors d’une soirée à Parthenay, ils ont commencé par 
relire la lettre que le pape a publié en réaction aux scandales sexuels 
au sein de l’Église.

12e exposition estivale  
dans l’église Saint-Hilaire  
de Gourgé

Au fil des saisons

Un festival de photos, de poèmes,  
de citations ou de textes bibliques
A la découverte de la beauté  
de la Création dans notre univers  
journalier

Église ouverte  
tous les jours de 9 h à 19 h  
jusqu’au dimanche 3 novembre
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RECETTES Montant  % DEPENSES Montant  %

Ventes produits achetés (cierges, produits 
du Synode, missels…) 16 507 € 4,0 %

Frais de fontionnement (énergies, taxes, 
amortissements) 45 900 € 11,5 %

Recettes paroissiales & divers
5 229 € 1,3 %

Frais vie de paroisse culte, catéchèse, 
achats produits vendus… 83 856 € 21,0 %

Participation fonctionnement des salles 865 € 0,2 % Traitements et charges prêtres et laics 84 367 € 21,2 %
Denier 154 277 € 37,2 % Participation frais des services diocésains 184 651 € 46,3 %
Quêtes et Casuels 232 323 € 56,0 %
Dons divers 5 304 € 1,3 %
TOTAUX 414 506 € 100,00 % TOTAUX 398 774 € 100 %

RESULTAT EXCEDENTAIRE 15 732 € 3,8 %

Nous tenons à remercier tous ceux 
d’entre-vous qui soutiennent la 
mission de l’Église au sein de 

notre paroisse saint Jacques en Gâtine par 
leur engagement, leur prière et aussi par 
leur participation à sa vie économique.

Ces deux dernières années notre budget 
est excédentaire, ce qui n’était pas le cas 
des années précédentes. Ces résultats ont 
été obtenus grâce à une vigilance accrue 
sur les dépenses (énergie, achats pour les 
différentes activités, abonnements, assu-

rances, déplacements…) et sur les recettes 
(augmentation du denier de l’Église qui 
était en baisse les années passées, of-
frandes lors des diverses célébrations…)
Cet excédent nous permettra de conti-
nuer les travaux d’entretien et de mise en 
conformité de nos bâtiments (sécurité, 
accessibilité aux personnes en situation 
d’handicap…) que nous avons répartis sur 
plusieurs années.
Chacune et chacun est appelé à contri-
buer, selon ses possibilités à la vie de 
l’Église. Des enveloppes bleues “denier 
de l’Église” ont été distribuées dans vos 
boites à lettres avec “Chemin Faisant…”, 
elles sont aussi à votre disposition dans les 
églises.

Avec notre sincère reconnaissance,
Père Gérard Mouchard, curé,

avec le conseil paroissial des affaires 
économiques

Fraternité de Mazières 
Pour les enfants nés en 2011 ou en CE2, 
CM1, CM2 Jeudi 29 août de 17 h à 18 h 30,  
samedis 31 août et 7 septembre de 10 h 
à 11 h 30 à la salle paroissiale de Mazières

Fraternité de Parthenay :
Pour les enfants nés en 2011 ou en CE2, 
CM1, CM2 et pour les jeunes au collège  
et au lycée
Pendant la semaine du 2 au 7 septembre 
aux horaires de permanence du presbytère 
de Parthenay

Fraternité de Secondigny :
Pour les enfants nés en 2011 ou en CE2, 
CM1, CM2
Du 2 au 7 septembre aux horaires de 
permanence du presbytère de Secondigny 
du mardi au samedi de 10 h-11 h 30
Le mercredi 4 septembre de 17 h 30 à 20 h

Fraternité de Thénezay :
Pour les enfants nés en 2011 ou en CE2, 
CM1, CM2
Le samedi 7 septembre au presbytère  
de Thénezay, de 10 h-12 h

Fraternité de Vasles-Ménigoute
Pour les enfants nés en 2011 ou en CE2, 
CM1, CM2
Les samedis 7 et 14 septembre  
de 10 h à 12 h au presbytère de Vasles

Les inscriptions sont toujours possibles  
en dehors de ces dates en téléphonant  
aux presbytères pour un rendez-vous.

Résultats financiers 2018 
de la paroisse Saint-Jacques en Gâtine

46,3 %

11,5 %

21 %

21,2 %
56 %

37,2 %

1.3 %

4 % 1,3 %
0,2 %

Recettes Dépenses

 Vtes pdts ach. 4 %

 Vts prest. 1,3 %

 Locations 0,2 %

 Denier 37,2 %

 Qtes & casuels 56 %

 Dons divers 1,3 %

  Frais de fonctionnement 11,5 %

  Frais de vie paroisse 21 %

  Traitements & charges prêtres & laïcs 21,2 %

  Participation frais des services diocésains 

46,3 %

Inscriptions au caté et à l’aumônerie
Pour les enfants baptisés ou non baptisés
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Vivre ensemble en paroisse, c’est 
un défi de tous les jours, c’est ce 
qui se vit dans les communautés, 

dans les fraternités et c’est aussi ce qui doit 
se vivre pour notre fête paroissiale. Cette 
année, c’est au tour de la fraternité de Ma-
zières de mettre en œuvre cette fête. Un 
comité de pilotage a été composé avec les 
bonnes volontés des différentes fraternités 
pour vous proposer des animations autour 
du foyer rural de Saint-Pardoux-Soutiers 
le 22 septembre. Le thème de cette journée 
est : “Je fais toute chose nouvelle”, venez 
et voyez, pas à pas.

Notre paroisse “Saint Jacques en Gâtine” 
fera étape sur le chemin de Saint Jacques 
de Compostelle pour découvrir ses che-
mins, ses croix de granit, ses habitants.
Une marche nous rassemblera en début de 
journée à partir de 9 h, en 2 parcours dif-
férents sur le chemin des croix de Gâtine 
et un tronc commun avec les personnes à 
mobilité réduite pour le dernier kilomètre.
Dans le même temps, un parcours moto, 
sur une distance évidemment plus longue, 

sera proposé avec bénédiction des motos 
en fin de journée.
Le retour de la marche est prévu à 11 h 30, 
avec un temps de convivialité puis le repas 
en commun à la salle (pique-nique tiré du 
sac).
Les enfants, les jeunes ne seront pas ou-
bliés : ils partageront avec nous leurs joies, 
leur insouciance, leurs rêves.

Nous terminerons cette journée par l’eu-
charistie à partir de 15 h 30, et l’envoi 
des délégués des communautés locales et 
des différentes équipes au service de la 
paroisse. Cette messe sera présidée par le 
Père Claude Moussolo, vicaire épiscopal. 
N’oubliez pas d’apporter votre siège.

Laurent Dupont

Le 22 septembre, la paroisse en fête !

Les derniers inventaires, dans l’actuelle 
paroisse Saint-Jacques en Gâtine, ont 

lieu en mars 1906, à l’exception de Lhou-
mois et de Trayes.
Le cas de Lhoumois est unique en Gâtine, 
puisque ce n’est qu’à la troisième tenta-
tive que l’inventaire a pu être réalisé. Le 
1er mars 1906 le receveur de l’Enregistre-
ment de Thénezay trouve une foule nom-
breuse et hostile dans l’église. “Nous étant 
avancés jusqu’au sanctuaire pour interpel-
ler le curé, celui-ci nous a tourné le dos”. 
La deuxième fois, le 23 mars le même 
receveur se rend au presbytère. Il y trouve 
le curé qui lui déclare que “les portes de 
l’église étaient solidement fermées bien 
qu’ayant les clefs il refusait formellement 
de les ouvrir, et qu’enfin il ne céderait qu’à 
la force”. Le 4 avril, c’est le sous inspec-
teur des Domaines de Parthenay qui se 

présente à l’église de Lhoumois, accom-
pagné du commissaire de police et des 
gendarmes. Il est accueilli par le curé, le 
président du bureau des Marguiliers et le 
maire M. Aymer de la Chevalerie qui re-
fusent toute collaboration et lui remettent 
une lettre de protestation originale : “En 
notre nom personnel, au nom du conseil de 
la fabrique de Lhoumois, au nom de tous 
les fidèles de cette paroisse, nous déclarons 
que respectueusement soumis au Souverain 
Pontife, nous rejetons tout ce qu’il rejette, 
nous réprouvons tout ce qu’il réprouve 
dans son Encyclique du 11 février der-
nier… Nous demandons instamment à Dieu 
de prendre en pitié notre pays dans lequel 
s’accomplit le premier acte de spoliation 
de l’Église et de pardonner aux législateurs 
qui l’ont votée, aux chefs responsables qui 
l’ordonnent et à ceux qui, à contre cœur, 

nous n’en doutons pas, vont commencer à 
l’exécuter”.
À Fenioux, le 29 mars, le receveur des do-
maines de Coulonges arrive à l’église avec 
quelques gendarmes. Le curé, l’abbé Mou-
lin, l’accueille et selon les dires du fonc-
tionnaire “pour rendre hommage à la vérité 
nous devons reconnaître que M. Moulin 
s’est de suite mis à notre disposition”.
Dans les autres paroisses réfractaires, les 
inventaires ne se passent pas aussi bien 
et les portes des églises sont enfoncées 
plus ou moins facilement. C’est le cas le 
1er mars, successivement à La Boissière-
en-Gâtine, à Mazières et Saint-Pardoux.

Yves Drillaud
(à suivre)

Sources : Archives départementales 
des Deux-Sèvres (série V )

Séparation de l’Église et de l’État

La fin des inventaires

D
.R

.



7Chemin faisantTÉMOIGNAGE

Fin février 2019 mon mari et moi avons 
participé à un voyage “Au fil du Mé-

kong” proposé par “Rivages du Monde” 
et le journal “La Croix” *. C’est l’occa-
sion de découvrir Saïgon, capitale de la 
Cochinchine sous le Gouvernorat français, 
aujourd’hui Hô-Chi-Minh-Ville. Peuplée 
de 12,5 millions d’habitants, Saïgon est 
une ville laborieuse et trépidante ; des 
motocyclettes, des scooters et des tuk-tuk 
slaloment entre les voitures. La chaleur 
est accablante et la pollution pesante. Au 
nord-ouest de cette ville non loin de l’aé-
roport, nous visitons l’orphelinat Hoa-Hue 
situé rue Dong Hung Thuan.
32 enfants entre 6 et 19 ans venus de tout 
le Sud-Vietnam vivent dans cet orphelinat 
animé par les Assomptionnistes. Après 
avoir franchi le portail surmonté d’une 
croix, un accueil chaleureux nous attend : 
corbeilles de fruits et boissons rafraîchis-
santes nous sont proposées dès notre arri-
vée. Les enfants participent au service, 
et nous remarquons la beauté qui émane 
des visages étonnés, souriants, lumineux. 
Le Frère assomptionniste Jean-Baptiste 
Nguyen Ngoc Thang, responsable depuis 
2009, nous trace brièvement l’histoire : 
en 2000 Mme Maria Bui Kim Hue com-
mence le projet d’accueillir dans sa mai-
son des enfants en difficulté. Puis en 2003 
elle confie ce travail à la Congrégation 
religieuse des Assomptionnistes. Près du 
portrait de Maria, un grand panneau af-
fiche la charte du “bien vivre ensemble”.
Issus de familles très pauvres ou mar-
quées par de profonds drames sociaux, 

ces enfants orphelins apprennent le savoir 
vivre, reçoivent une éducation qui les rend 
capables de s’adapter dans la société. Leur 
formation se fait à l’école, à la “maison”, 
à la paroisse pour la catéchèse. Ils font du 
sport (football…), reçoivent des formations 
en informatique, en langues étrangères, en 
musique. Les plus grands suivent une for-
mation universitaire ou professionnelle.
Nous sommes ensuite invités à visiter la 
maison : pièces exiguës sauf une salle au 
dernier étage plus vaste, plus aérée qui sert 
d’oratoire et de dortoir. Les enfants dor-
ment sur le sol. Il n’y a pas de lit. Tous 
s’y réunissent vers 21 h pour un temps de 
prière d’action de grâces. Le lever à 5 h 30 
commence par une messe et la journée 
est ponctuée de temps de prière. Malgré 
ce rythme difficile, ce dénuement, nous 
ressentons une ambiance de paix, de joie, 

d’entraide comme dans une famille ; les 
grands aident les plus petits. Des béné-
voles viennent régulièrement apporter leur 
soutien.
Le Père Jacques Nieuviarts, éditorialiste de 
“Prions en Église” nous fait la surprise de 
nous rejoindre : “Le Règne de Dieu est là ; 
cette œuvre “préparer les enfants à un meil-
leur avenir” est une manière de rencontrer 
le Christ dans les pauvres, les petits.”
Cette visite s’achève par une prière tous 
ensemble du “Notre Père” en français puis 
en vietnamien et une offrande au bénéfice 
de l’orphelinat.

Geneviève Lucet

* Ref. La Croix du Samedi 30 mars 2019 
- Paula Boyer-
Email : ngocthang-aa@yahoo.com

Visite d’un orphelinat à Saïgon (Vietnam)

ABBAYE
AMAS
AMITIE
ART
BALADE
BIEN
BLE
BRAS
GLACE

JUILLET
LAC
LECTURE
LIANT
LYS
MER 
MOIS
MONTAGNE
ORANGE

PLAGE
REN-
CONTRES
ROYAL
SEAU
SOLEIL
TENDRE
VOYAGER
VUE

Mots mêlés
Trouver les mots de la liste, horizontale-
ment, verticalement, diagonalement, de 
bas en haut ou de haut en bas, de gauche à 
droite ou de droite à gauche. 
Il restera 9 lettres qui formeront un dernier 
mot : oisiveté appréciée en vacances.

E R U T C E L M E R

G R E G A Y O V U E

A F C A R N R J N N

L I A N T I E U N C

P E L A M I T I E O

U G G B O T E L D N

A N R B I E N L A T

E A M A S E D E L R

S R O Y A L R T A E

S O L E I L E L B S

Réponse du jeu en page 16

D
.R

.

mailto:ngocthang-aa@yahoo.com
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Marie mère de Dieu,  
mère des hommes
“Près de la Croix de Jésus se tenait debout 
sa mère… voyant ainsi sa mère et près 
d’elle le disciple qu’il aimait, Jésus dit à 
sa mère : “Femme, voici ton fils.” Puis il 
dit au disciple : “Voici ta mère.” Et depuis 
cette heure-là, le disciple la prit chez lui.” 
(Jean 19,25-27). “La prit chez lui” N’est-
ce pas un appel, aujourd’hui, à recevoir, 
accueillir Marie dans sa vie, comme notre 
mère ?

Ainsi Marie, mère de Dieu,  
est mère de tous les hommes,  
mère de l’Église
Dieu se fait homme en Jésus (Emmanuel 
Dieu parmi nous), le Fils unique de Dieu a 
pris chair en Marie. “L’Esprit saint viendra 
sur toi et la puissance du Très Haut te cou-
vrira de son ombre : c’est pourquoi celui 
qui va naître sera saint et sera appelé Fils 
de Dieu…” Luc 1,35.

Marie, modèle d’écoute,  
modèle de foi 
À l’Annonciation, Marie écoute l’Ange, 
lui pose quelques questions, réfléchit 
et obéit à l’appel de Dieu. Comment, à 
son exemple, écoutons-nous la Parole de 
Dieu et les appels qui nous sont adressés ? 
Ecoute - discernement - décision. “Voici la 
servante du Seigneur ; que tout m’advienne 
selon ta Parole.” (Luc 1, 38). Ce “oui” à 
Dieu est source de joie. Marie s’empresse 
de rejoindre sa cousine Elisabeth, et sa joie 
est débordante. Comme Marie, puissions-
nous laisser l’Esprit saint agir en nous, être 
dans la joie de servir !

Marie, chemin de joie
Le “Magnificat” en est l’expression. “Mon 
âme exalte le Seigneur et mon esprit tres-
saille de joie en Dieu, mon Sauveur, parce 
qu’il a porté son regard sur son humble 
servante.” (Luc 1,47-48). N’hésitons pas à 

chanter avec Marie ces paroles de louange 
au Seigneur !

Marie toute humaine 
Marie, conçue sans péché, immaculée 
Conception, est proche de nous. “Elle est 
comme un pont qui relie Dieu et l’humani-
té, aqueduc de la grâce selon l’expression 
de Saint Bernard” (P. Pascal Wintzer). Ma-
rie, aux noces de Cana, est attentive, elle 
voit ce qui manque et s’adresse à Jésus : 
“Ils n’ont pas de vin” (Jean 2, 3). Puis, 
confiante, elle recommande aux servants : 

“Faites tout ce qu’il vous dira”. Discrète, 
Marie nous entraîne sur un chemin de foi, 
d’écoute de la Parole de Dieu : “Faites tout 
ce qu’il vous dira”.

Marie, chemin de foi active 
Marie nous invite à méditer les paroles 
de son Fils et surtout à les mettre en pra-
tique, à apporter autour de soi la lumière 
de l’Évangile. Marie nous donne son Fils : 
Marie, mère de l’Église, est une mère pour 
nous, elle éclaire notre esprit et notre cœur. 
Elle nous aide à faire grandir le Christ en 
nous et autour de nous. Nous pouvons lui 
confier tout ce qui fait notre vie. “En priant 
les “Je vous salue Marie” nous sommes 
amenés à contempler les mystères de Jésus, 
à réfléchir aux épisodes essentiels de sa vie, 
afin de le mettre au centre de nos pensées 
de nos actes” pape François.

Notre-Dame de l’Agenouillée
La Paroisse saint Jacques en Gâtine a 
un Sanctuaire Marial ; chapelle située à 
Azay sur Thouet, ouverte tous les jours. 
Une plaquette explicative de l’histoire 
de ce lieu est à notre disposition en y 
entrant. Humilité, charité, eucharistie 
sont les points essentiels de spiritualité 
de ce lieu. Les fêtes mariales (8) y sont 
célébrées, messes préparées et animées 
par des membres de chaque Fraternité. 
Le moment fort des rassemblements 
est le Pèlerinage - Neuvaine autour du 
8 septembre, fête de la Nativité de la 
Vierge et anniversaire de la Vision de 
la Dame Darrot. Des temps de prière 
d’Adoration avec proposition du sacre-
ment de Réconciliation, tous les 3es 
mardis du mois. La prière du chapelet, 
tous les vendredis du mois de mai et 
octobre. La prière du chemin de Croix, 
tous les vendredis de carême. Toutes les 
dates, les horaires des différents offices 
sont indiqués sur le site Internet et dans 
le journal Chemin Faisant.

Marche avec nous, Marie, sur nos chemins 
de foi, Ils sont chemins vers Dieu.

Geneviève Lucet

Qui est Marie, pour chacun de nous, 
pour l’humanité, pour l’Église ?

Statue de la Sainte Vierge à Fenioux,  
en bois polychrome.

“Marie est comme un pont qui relie Dieu  
et l’humanité” Mgr Pascal Wintzer
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Dates La Veille à 18 h 30 9 h 11 h Assemblée de prière 11 h
7 juillet 2019
14e Dim Ordinaire

Châtillon - Oroux
St-Georges de Noisné

Azay s/Thouet

Pompaire - Secondigny
La Peyratte

Lageon** (10 h 30)

Parthenay Ste-Croix
Mazières

St-Martin-du-Fx

La Ferrière

14 juillet 2019
15e Dim Ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Soutiers

Neuvy-Bouin
Le Tallud
Mazières

Parthenay Ste-Croix
La Ferrière

Ménigoute - Secondigny

Thénezay

21 juillet 2019
16e Dim Ordinaire

Châtillon - Lhoumois (AD)
Verruyes - St-Aubin-le-Cloud

Secondigny
Gourgé

Parthenay Ste-Croix
Mazières - Vasles

La Peyratte

28 juillet 2019
17e Dim Ordinaire 

Châtillon
Lhoumois

La Boissière

Amailloux
Vernoux en Gâtine

Mazières

Parthenay Ste-Croix
Secondigny (AD)

Thénezay (messe Saint-Ho-
noré à Buzay) - Vautebis

4 août 2019
18e Dim Ordinaire

Châtillon
Oroux - Fenioux

St-Pardoux

Viennay
Secondigny
La Ferrière

Parthenay Ste-Croix
Coutières 
Mazières

Thénezay

11 août 2019
19e Dim Ordinaire

Châtillon
Lhoumois

St-Lin

Fénery
Le Retail
Mazières

Parthenay Ste-Croix
La Peyratte

Secondigny - Vasles
15 août 2019
ASSOMPTION

Saurais
Mazières

Parthenay Ste-Croix
L’Agenouillée - Le Beugnon

Les Forges - Pressigny
18 août 2019
20e Dim Ordinaire

Châtillon - Lhoumois
Les Groseillers - Pamplie

Adilly
Secondigny - Mazières

Parthenay Ste-Croix
Doux - Reffannes

La Peyratte

25 août 2019
21e Dim Ordinaire

Châtillon
Lhoumois

Le Tallud
Pougne-Hérisson

La Peyratte

Parthenay Ste-Croix
Mazières *

Ménigoute - Secondigny

Gourgé
La Ferrière

1er septembre 2019
22e Dim Ordinaire

Châtillon - Allonne
Oroux - Verruyes

Amailloux
Secondigny
Mazières

Parthenay Ste-Croix
L’Agenouillée - La Ferrière

Vausseroux (10 h 30)

Thénezay

8 septembre 2019
23e Dim Ordinaire

Châtillon
Lhoumois
Beaulieu

Pompaire
Vernoux en Gâtine

Thénezay

Parthenay Ste-Croix
L’Agenouillée

Mazières - Vasles

La Ferrière

15 septembre 2019
24e Dim Ordinaire

Châtillon
Lhoumois

St-Georges de Noisné

Fénery
St-Aubin-le-Cloud

Mazières

Parthenay Ste-Croix
Chantecorps

La Peyratte - Secondigny

Gourgé

22 septembre 2019
25e Dim Ordinaire

Fête de la paroisse
Messe en plein air à 15 h 30 à St-Pardoux

Envoi des nouvelles équipes des Communautés Locales et des différentes équipes au service de la paroisse
29 septembre 2019
26e Dim Ordinaire

Châtillon
Lhoumois

Vouhé

Viennay
Fenioux
Mazières

Parthenay Ste-Croix
Gourgé

Secondigny - Vautebis

La Peyratte

6 octobre 2019
27e Dim Ordinaire

Châtillon
Confirmation des Jeunes

Oroux - Clavé

Le Beugnon
Lageon *** 9 h 30)

La Peyratte

Parthenay Ste-Croix
Secondigny

Vasles

La Ferrière

Messes dominicales du 7 juillet au 6 octobre

Notre-Dame de l’Agenouillée 
•  Mardi 16 juillet à 10 h 30 Temps de prière d’Adoration ;  

Proposition du sacrement de réconciliation.
•  Jeudi 15 août : fête de l’Assomption de la Vierge Marie  

à 11 h messe précédée de la prière du chapelet à 10 h 30.  
Procession aux flambeaux à 21 h

Du 1er au 9 septembre : pèlerinage-Neuvaine
•  Dimanche 1er : messe d’ouverture - prière du chapelet à 10 h 30, 

suivie de la messe à 11 h et procession à 16 h.
•  lundi 2 : prière du chapelet à 10 h suivie de la messe à 10 h 30 

pour les jours de la semaine, y compris

•  lundi 9 septembre jour de clôture.
•  Dimanche 8 septembre : fête de Nativité de la Vierge Marie. 

Prière du chapelet à 10 h 30 suivie de la messe à 11 h.  
Pique-nique après la messe.  
Prière méditée du chapelet à 14 h 30,  
Vêpres mariales à 15 h 30.

Octobre mois du Rosaire
•  Vendredis 4-11-18-25 octobre :  

Prière du chapelet à 10 h 30
•  Lundi 7 octobre : N-D du Rosaire, prière du chapelet à 10 h  

suivie de la messe à 10 h 30.

* messe des agriculteurs  ** bénédiction de drapeaux   *** messe des Déportés
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Julien Girardin-Stika

L
es vacances approchent et la chaleur printanière 
augmente peu à peu. Bientôt la plage, bientôt les 
maillots de bain. Certes, nombre de magazines 
vous expliquent comment perdre les quelques ki-

los superflus. D’autres vous donneront la méthode pour un 
bronzage au top ou vous inviteront à des activités sportives 
afin d’éliminer les toxines. L’époque dans laquelle nous 
vivons veut que nous prenions soin de notre corps et c’est 
heureux. Prendre soin, c’est reconnaitre l’importance de ce 
corps dans nos vies.
Nous avons un corps. Mieux encore, nous “sommes ce 
corps” et pas un autre. Nous l’avons pour la vie. Bien sûr, il 
changera avec le temps et il changera, pour certains, en pro-
fondeur, avec les accidents de la vie. Le corps vit : il souffre, 
aime, caresse, rit, pleure, vieillit, danse, parle et puis se tait.
Ce corps, c’est le mien, celui qu’il m’est donné d’habiter. Et 
puis il y a le corps de l’autre, celui qui n’est pas moi et que je 
reconnais comme étant mon semblable, sans être identique. 
Le corps de l’autre qui occupe un espace, qui peut s’opposer 
à moi ou être doux et tendre. Il y a cet autre qui peut être 
source de désir ou de rejet. “Mon corps m’appartient” dit un 
slogan célèbre. Le corps de l’autre n’est pas le mien, il est 
de mon devoir de le respecter tout autant que le mien.

Au fil de ces pages, vous rencontrerez des personnes qui 
nous parlent de l’expérience de leur corps. Un corps qui 
peut vivre le bonheur d’une tendresse, le froid, le chaud, la 
douleur, la lassitude parfois. L’expérience du corps nous 
montre que la matière de ce corps est plus complexe que de 
la simple mécanique et qu’il y a sans doute un peu d’esprit 
dans la matière. Les chrétiens affirment même que notre 
corps est le Temple de l’Esprit de Dieu.

Un corps pour la vie

 f Page 12
Le corps,  
divine création 

 f Page 13
Mon corps, chaque jour, 
ressuscité !

 f Page 14
Quand le corps  
se fait prière

 f Page 15
Le corps en mouvement

Xavier a fait une chute. 
Une chute de 5 m. Ré-

sultat : de multiples fractures 
et des douleurs qu’il ressent 
encore après bien des années. 
“Le corps se reconstruit, méca-
niquement” nous explique-t-
il. “On vit avec ses infimités 
et ses douleurs, on s’appri-
voise”. Après une période de 
dépendance et de “réparation”, 
Xavier fait, régulièrement, 
une cure dans les montagnes. 
“C’est un temps nécessaire, un 
temps de pause, un temps où je 
me pose. Pendant la cure, on 
prend soin de soi, on décon-
necte. S’allonger dans la boue, 

déposer son corps, de toute 
façon, on n’a que ça à faire”.
Mais la cure, ce n’est pas non 
plus se retrouver seul. Il y a les 
autres curistes : “Nous sommes 
tous là pour la même chose. 
Mais on ne parle pas de nos 
douleurs. Nous sommes tous 
boiteux.” Il y a aussi ceux qui 
sont là pour prendre soin de 
nous, nous apaiser. “Ces per-
sonnes nous aident à vivre avec 
la douleur.”
Finalement, Xavier conclut : 
“pendant la cure, c’est le corps 
et l’esprit qui soufflent.”

Propos recueillis par 
Julien Girardin-Stika

Une cure pour apaiser
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Je remarque comme beaucoup sans 
doute, la multiplication des salles de 

sport dans nos villes et nos quartiers. Des 
salles qui rivalisent par leurs équipements 
et le nombre de leurs adhérents. Des lieux 
où la culture du corps “parfait” se réalise 
par la sculpture de ce dernier pour arriver à 
un résultat souvent rapide et précis mais en 
contrepartie de grands sacrifices consen-
tis. Je dois reconnaître que je ne fréquente 
pas beaucoup ces salles, c’est un domaine 
où je peux dire que je suis croyant non pra-
tiquant. En revanche depuis ma plus tendre 
enfance, j’ai toujours pratiqué le sport et 
notamment le football. Prêtre depuis bien-

tôt 7 ans, je demeure footballeur. J’aime 
l’espace d’un grand rectangle vert ou les 
petits terrains, en bonne compagnie, ces 
lieux où le corps cherche ses limites, tra-
vaille son endurance et reprend souffle. Si 
durant mon enfance le sport était un jeu, il 
est devenu une pratique à laquelle j’essaye 
d’être fidèle. Cela me demande d’être plus 
attentif à mon corps et à ses besoins, à ses 
résistances et à ses capacités. Une belle 
manière de garder les pieds sur terre et de 
vivre ma mission de prêtre, au jour le jour 
d’un bon pas…

P. Matthieu le Merrer

Prêtre, je demeure footballeur

Depuis plusieurs années Françoise, 
va régulièrement passer une journée 

dans un établissement de balnéothérapie. 
Jacuzzi, jet d’eau, enveloppement, mas-
sage aux huiles essentielles : toute une 
panoplie de soins proposés pour le bien-
être des ‘curistes’. Tout est fait pour que 
les personnes lâchent prise et profitent un 
maximum de ce temps de détente, pour 
prendre soin d’elles-mêmes. Un jour, elle 
a fait le cadeau à sa maman de l’y emme-
ner.
Pour Madeleine, octogénaire dynamique, 
ce fut une belle découverte : “On est bien 
accueilli, on prend soin de vous, dans un 
beau cadre et avec de beaux peignoirs. Et 
puis l’ambiance est calme, avec une douce 
musique, les gens se déplacent doucement, 
et les conversations sont feutrées.” Sans 
compter que grâce aux soins, la peau se 
fait plus douce et les douleurs articulaires 
disparaissent. Françoise elle, apprécie ce 
temps de rupture avec le stress du quoti-
dien. “Une journée de balnéo, cela vaut 
plusieurs jours de vacances !”

Une journée  
pour prendre 
soin de soi

Bien que surveillée depuis longtemps, 
Guislaine a souffert d’un cancer d’un 

sein qui a conduit à une ablation partielle 
puis totale. “Je ne pouvais supporter la vue 
de mon corps déformé. J’aurais vécu une 
‘reconstruction’ comme un corps étran-
ger”. Elle jugeait le risque élevé pour 
l’autre sein, et a demandé l’ablation du 
second. “Cela a rétabli la symétrie de mon 
corps. En jouant sur les divers types de pro-
thèses, mousse, silicone plus ou moins dure, 
ou rien du tout, je peux ainsi donner à mon 
corps une plastique différente ! Mon mari 
m’a fait rire quand il a dit que j’avais un 
corps à géométrie variable ! La dérision a 
été pour moi un moyen de résistance, tout 
comme le soutien permanent de mon époux 
et de ma famille, ainsi que ma foi”.
“Au-delà de la fatigue liée aux traitements, 

le plus difficile c’est le regard. Le regard 
des autres : voit-on la différence ? Ou-bien 
est-ce moi qui me fais un cinéma ?” Regard 
de l’époux, des enfants. Regard aussi sur 
les gorges en décolleté, autour de soi ! La 
chute des cheveux, à cause de la chimio : 
“Pour moi, la perruque m’a permis des 
fantaisies capillaires que je n’aurais jamais 
imaginées, et mes enfants ne voulaient pas 
me voir crâne nu”. Regard sur son propre 
corps : “chacun a son chemin, il faut par-
fois à certaines femmes un an ou plus pour 
oser regarder son corps, moi j’ai pu me 
regarder de suite après l’opération”.
“Et puis je me dis que si mon corps a été 
amputé d’une partie de moi, et une partie 
très féminine, c’est pour garder la vie : un 
sein c’est moins vital qu’un poumon ou un 
foie !”.

“C’est tout ce vécu, avec ses hauts et ses 
bas, que je mets au service des femmes, et 
hommes, qui sont confrontées au cancer 
à travers mon engagement dans la Ligue 
contre le Cancer”.

“J’ai un corps à géométrie variable !”
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C
ette idée vient d’une distinc-
tion très ancienne, héritée de 
philosophies, selon laquelle 
le corps ne serait qu’un “tom-

beau de l’âme” (Platon). Autrement dit, 
dans l’histoire de la pensée occidentale, le 
corps et l’âme ne seraient pas seulement 
opposés, mais sans commune mesure. Or, 
il n’existe pas d’humain qui soit un “pur” 
esprit ni un “simple” corps. Chaque créa-
ture est un tout qui est vecteur de relation. 
Pensons à nos pieds qui permettent de se 
déplacer, aux mains qui transforment le 
monde créé, au clin d’œil qui permet de 
communiquer… Rien ne peut remplacer 
la relation physique. Pour qu’une relation 
puisse être qualifiée d’humaine, corps et 
âme sont nécessaires, indistinctement. De 
plus, pour les chrétiens, le corps revêt une 
dimension supplémentaire. Il est le lieu où 
l’Esprit de Dieu s’incarne. L’Esprit prend 
corps dans notre corps : il le transforme 
et le renouvelle. Le corps n’est pas qu’un 
“tas de chair”, mais une création de Dieu 
dont nous devons prendre soin.

Julien Girardin-Stika. Le corps a 
quelque chose de sacré et cela veut 
dire que l’on doit prendre soin de 
son propre corps. Mais qu’en est-il 
du corps de l’autre ?

Père Julien Dupont. L’autre est mon 
semblable. Ainsi, si mon corps est sacré, 
le sien l’est tout autant ! L’un et l’autre 
avons donc à reconnaitre que nous bénéfi-
cions d’une même dignité, et que celle-ci 
est inaliénable. De plus, l’altérité est ins-

crite au fondement de toute vie humaine. 
Je ne peux vivre isolé de tous, en désirant 
la toute puissance et l’autonomie. La di-
versité du corps de l’autre me rappelle la 
complémentarité si essentielle pour vivre. 
Par exemple, une personne peut porter des 
courses trop lourdes et une autre prier. 
Chacun exprime alors ce qu’il est, et cette 
diversité est à l’image du corps tel que 
l’affirme Saint Paul : “Si, dans le corps, il 
n’y avait que les yeux, comment pourrait-
on entendre ? S’il n’y avait que les oreilles, 
comment pourrait-on sentir les odeurs ? 
(…) En fait, il y a plusieurs membres, et un 
seul corps. L’œil ne peut pas dire à la main : 
“Je n’ai pas besoin de toi” ; la tête ne peut 
pas dire aux pieds : “Je n’ai pas besoin de 
vous” (1 Co 12-27).

JGS. L’Église, dans les affaires 
multiples qui la concerne 
directement, peut-elle encore dire 
quelque chose sur ce plan ? Quelle 
est sa légitimité ?

JD. Lorsque l’Église prend la parole, elle 
cherche à annoncer un idéal de vie. Souhai-
tant redire que cet idéal n’est pas abstrait, 
elle donne le visage de Jésus-Christ, plei-
nement Dieu et pleinement homme. Ainsi, 
redire ce don d’amour qu’est Dieu pour 
l’humanité est premier dans son discours. 
Ce qui est second - mais pas secondaire - 
c’est bien de saisir les incidences que cela 
a pour notre propre vie en ce monde. Ain-
si, l’Église est invitée à affirmer par des 
actes et des paroles que la vie de Dieu est 
possible dès maintenant. Là est la source 

de sa légitimité… et de son combat. Car 
tel est bien l’enjeu pour aujourd’hui : être 
d’authentiques témoins, dans notre temps, 
de l’incarnation de Dieu.

JGS. Il y a dans notre société 
une forme de paradoxe avec 
une sacralisation du corps d’un 
côté et de l’autre, une façon de 
le considérer comme un objet, 
une “mécanique” que l’on peut 
modifier, que l’on peut augmenter. 
Peut-on faire ce que l’on veut de 
son corps ?

JD. Parce que nous entrons en relation 
avec autrui grâce à un corps, ce dernier 
est toujours l’expression d’une culture. Le 
nombre de tatouages réalisés actuellement 
ou les nombreuses images publicitaires de 
corps “parfait” et sveltes vont en ce sens. 
Pour moi, la question principale est celle 
d’une juste compréhension de la finitude. 
Nous sommes mortels, et en ce sens, nous 
n’avons pas à chercher l’immoralité ou à 
prendre la place du créateur. Mais cette fi-
nitude ne doit pas nous faire entrer dans un 
désir d’immédiateté ou le corps est exalté 
pour un plaisir instantané, sans vulnérabi-
lité. En ce sens, aucun corps n’est parfait 
en ce monde. C’est notre espérance de 
croire qu’il le sera dans les temps à venir. 
C’est pour cette raison que les chrétiens 
veulent prendre soin de leur corps, mal-
gré sa fragilité. Inscrit pour durer le temps 
d’une vie, ce corps a pour vocation de dire 
l’œuvre de Dieu… jusqu’au jour où nous 
le rencontrerons !

Le corps, divine création
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L’impression encore très forte qui 
reste attachée à l’Église, c’est une 
certaine forme de mépris pour 
tout ce qui est matériel et plus 
encore pour ce qui est charnel. 
Le corps lui-même ne semble 
pas avoir une bonne image pour 
l’Église. On pense à la doctrine 
du corps que l’on retrouve chez 
saint Paul et notamment, les 
œuvres de la chair : “vantardise, 
ruse, séduction, tromperie…”  
Le corps est-il une mauvaise 
chose pour l’homme ?
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Propos recueillis par Isabelle Parmentier

D
epuis toujours, le patin à glace 
est la passion d’Éric. Enfant, 
il pratiquait ce sport avec ses 
amis plusieurs fois par se-

maine. Aujourd’hui, c’est avec des étoiles 
dans les yeux qu’il évoque ses souvenirs : 
la vitesse, la joie des figures, l’enivrante 
sensation de liberté. Éric a toujours été 
sportif. Que de virées en VTT dans les 
forêts autour de Poitiers ! Plus tard, il s’est 
mis au sport automobile, puis, il est deve-
nu mécanicien de deux-roues. Il rencontre 
Ludivine qui a déjà un petit garçon, et le 
couple s’apprivoise doucement.

Ce 8 juin 2016, il a 33 ans. Il roule en 
scooter lorsqu’une voiture le percute et 
lui fracasse la jambe. L’image déchirante 
le hante toujours. Plongé dans un coma 
artificiel pendant dix jours, son corps subit 
plusieurs opérations, et il est finalement 
amputé. “Quand j’ai ouvert les yeux, ce 
que j’ai vu en premier, c’est tous les visages 
effondrés autour de moi.” Ses premiers 
mots sont pour sa compagne. “Es-tu prête 
à vivre avec un handicapé ?”. Elle répond 
oui, un cri du cœur. Éric est ému. Durant le 
long processus de réadaptation, il a vu des 
couples exploser. “Ma chance, c’est que 
Ludivine soit restée avec moi.”

La vie bascule. Il faut en urgence, tout 
réorganiser. Ludivine cherche un loge-
ment adapté, un travail aménagé pour elle, 
une autre école pour Sofian. À l’hôpital, 
Éric découvre un autre corps, son corps 
meurtri. Durant la longue rééducation, il 
passe par des hauts et des bas et endure 
les conseils de tout le monde. “Courage, tu 
vas y arriver !”. Du courage, il en a, mais 
chaque jour est plus rude, les difficultés 
s’accumulent, physiques, psychologiques, 
morales. Il subit le regard des autres. Les 
gens sont gentils, mais cachent mal leur 
gêne. Ils disent : “Tu peux compter sur 
nous”, mais ne font rien. Les vrais amis se 

comptent sur les doigts d’une main. Éric 
traverse de grands moments de doute.

Au bout de 6 mois, il quitte le centre de ré-
éducation et rentre à la maison. “La grande 
claque de ma vie !” Dès le premier soir, la 
marche de la douche est infranchissable. 
Descendre le fauteuil pour les courses re-
lève d’une prouesse. Dans la rue, la peur 
de tomber l’oppresse. Premières disputes. 

Le couple est pris dans un tourbillon, il se 
bat. Va-t-il résister ? Certes, il y a le grand 
bonheur de ce jour où, pour la première 
fois, Éric remarche avec une prothèse. 
Mais Ludivine gémit. “Personne ne voit 
ses grimaces de souffrance chaque soir, 
quand il l’enlève pour la nuit. Une torture. 
Je rêvais comme toutes les femmes d’un 
homme fort, et c’est l’inverse. C’est moi qui 
dois être forte. Il prend sa part, mais je dois 
faire beaucoup de choses à la maison, c’est 
très lourd.” Elle se reprend : “En réalité, 
non ! C’est lui qui est le plus fort morale-
ment.” Au quotidien, chacun s’efforce de 

cacher son angoisse pour ne pas peser sur 
l’autre. Et c’est Éric qui, souvent, remonte 
le moral des troupes. “On arrive à encais-
ser, mais à tour de rôle, on explose. On se 
reprend, on se demande pardon. La vie tient 
vraiment à un fil.” Éric le reconnaît : “Seul, 
je ne me serais jamais battu. Sans toi, je ne 
serais pas ce que je suis aujourd’hui.”

L’épreuve a affermi le couple. Désormais, 
il se projette. Une petite Adélaïde est née 
qui fait le bonheur de ses parents et la 
fierté de Sofian. Éric regarde sa petite-fille 
jouer : “Comme j’aimerais qu’elle découvre 
le patin à glace !” “On ne savait pas quand 
on se marierait, raconte Ludivine. Un ma-
tin, on s’est lancé. On avait besoin de cette 
étape pour continuer d’avancer.” Le par-
cours paroissial de préparation au mariage 
les a enchantés. “Nous sommes retournés 
vers Dieu, parce que Dieu a été généreux 
avec nous, dit Eric. Il nous a aidés à sur-
monter une par une toutes les difficultés, et 
aujourd’hui, notre amour est plus fort.”
Ce mariage, c’est le plus beau jour de leur 
vie. Tout s’est magnifiquement passé. L’al-
bum somptueux en témoigne sur la table. 
Désormais, ils ne regardent plus en arrière. 
“On n’est qu’au début, tout reste à décou-
vrir. Même avec mes douleurs, ma vie est 
très belle” dit Eric. Ludivine opine : “À 
l’Église, nous nous sommes promis fidélité 
“pour le meilleur et pour le pire”. Nous, on 
a vécu le pire en premier. Maintenant, le 
meilleur nous attend !”

Mon corps, chaque jour, ressuscité !
Samedi 27 avril 2019, c’est jour de joie à l’église sainte Thérèse  
de Poitiers. Éric et Ludivine se marient. Chaque histoire d’amour  
est unique. Le bonheur de ce couple s’est construit dans l’épreuve.

“Même avec mes douleurs,  
ma vie est très belle ”

Ludivine et Eric, le jour de leur mariage.
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Prier avec son corps
Dans toutes les religions, c’est 
par son corps, que l’être humain 
s’adresse à la divinité, à Dieu. 
Les hindous adoptent la posi-
tion du lotus, les juifs s’inclinent 
devant le Mur des lamentations, 
les musulmans se prosternent sur 
leur tapis de prière. En occident, 
imprégnés de la philosophie 
grecque, les chrétiens ont perdu 
le contact avec leur corps, parfois 
l’ont même rejeté. Aujourd’hui, 
les sagesses orientales, la pra-
tique de la méditation nous font 
redécouvrir l’importance de 
notre corps.

La prière est notre moyen de dia-
loguer avec Dieu. Comme mon 
corps participe à ma relation avec 
les autres humains, ainsi il contri-
bue à ma relation avec Dieu. Sans 
doute nous faut-il apprendre à 
dénouer notre corps pour renouer 
avec lui et découvrir qu’il sou-
tient pleinement notre prière.

Un corps-prière
Dans la prière, notre corps parle ! 
La posture crée une attitude inté-
rieure qui mène à la prière. Être 
debout, pour invoquer ou louer ; 
s’assoir pour écouter et méditer ; 
s’agenouiller, se prosterner pour 
vénérer ou demander pardon. 
Nos mains, elles aussi, ’parlent’ ! 
Mains levées pour louer ou im-
plorer, jointes pour se recueillir, 
ouvertes pour accueillir, croisées 
sur la poitrine pour intérioriser. 
Si bien que parfois, il n’est plus 
besoin de mots, notre corps prie 
pour nous : “Je t’appelle, Sei-
gneur, tout, le jour, je tends les 
mains vers toi” (Psaume 87). 
Même au repos, par la simple 
respiration, mon corps devient 
prière. En inspirant, je laisse en-
trer le souffle de vie que Dieu me 
donne, en expirant je lui offre ma 
vie. Par ma respiration, j’entre en 

communion avec Dieu et lui dis 
ma reconnaissance pour la vie.

Un corps de baptisé
Pour les chrétiens, le Dieu de Jésus-
Christ, est celui qui a choisi d’habi-
ter un corps humain en naissant 
d’une femme, en ayant la vie d’un 
homme de son temps, en mourant 
comme un homme. Mais ce corps 
d’homme, passé par la mort, Dieu 
l’a ‘renouvelé’ en le ressuscitant. 
Créé par Lui, le corps de l’homme 
est le lieu de Dieu et par le baptême 
en Christ, il est devenu ‘temple de 
l’Esprit’. 1Co 6, 19

Renouer avec la prière
Et si pendant ce temps de va-
cances, nous retrouvions le che-
min de ce corps où Dieu nous 
attend ? La période estivale est 
propice à une vie en lien avec la 
nature : longues journées, soleil, 
nouveaux paysages, baignade, 
balades en montagne… Par nos 
pieds, par notre regard, notre 
ouïe, en respirant l’air à plein 
poumon, nous disposerons notre 
corps à la présence de Dieu. 
Alors, la prière pourra jaillir de 
notre cœur en louange et action 
de grâce.

Agnès Manesse

Quand le corps se fait prière
Depuis que l’Homme est Homme, il a cherché  
à entrer en relation avec un ‘au-delà’ de lui,  
un ‘Autre’ divin. Pour s’adresser à ‘Lui’,  
il s’est mis debout, les yeux et les bras levés  
vers le ciel.

Mon Dieu de tous les jours et de toutes les heures,
je te demande une faveur spéciale :
ne me laisse jamais bâiller
devant une de tes merveilles !

Laisse-moi jouir du miracle de chaque réveil,
du miracle de savoir que je suis encore en vie,
du miracle de respirer, de marcher et de penser,
du miracle de ton amour et de ta miséricorde.

Aide-moi à ne jamais me lasser de tes saisons :
[le printemps est un miracle,
l’été est un miracle,
l’automne est un miracle,
l’hiver est un beau miracle].
Chaque jour est un miracle, ainsi que chaque nuit.

Merci pour la beauté de cette région, Seigneur.
Merci pour le lever et le coucher du soleil.
Merci pour la lune et les étoiles.

Fais-moi ce cadeau, Seigneur :
le don de t’apprécier ainsi que tout ce que tu fais.
[Un jour je te demanderai le don suprême
de t’aimer comme je le devrais…
plus qu’hier et moins que demain.]

D’après Eddie Doherty
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Corps émouvants
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Traversée de la baie  
puis célébration au Mont
Pendant la traversée avec nos 2 guides, 
il fallait avoir de l’espoir pour continuer 
jusqu’au bout. Nous avons parcouru 6 km 
en 2 h 45, avec une température de 4 °C.
L’eau était si saisissante qu’elle nous para-
lysait les pieds. Nous avons découvert dif-
férents terrains : vase glissante, sable dur, 
sable mouvant… traversée de rivière avec 
de l’eau très froide dont une plus grande 
avec du courant. Certains avaient de l’eau 
jusqu’en haut des cuisses (on se tenait par 
la main pour traverser, on a ressenti une 
grande solidarité entre nous).
Cette traversée était difficile pour certains. 
Un temps de prière, puis un temps de si-
lence où chacun a respecté cette marche 
silencieuse en se recueillant ou en priant.
“En traversant j’ai pensé a l’exode : Moïse 
qui a ouvert les eaux. Passage de la Mer 
rouge”.
Arrivés au Mont-Saint-Michel, les 81 
jeunes et leurs accompagnateurs ont célé-
bré les Rameaux à l’église St-Pierre, avec 
le Père Benoît Roland-Gosselin, jeune 
prêtre du diocèse de Poitiers.
Nous avons écouté l’Évangile selon saint 
Luc, début de la Semaine sainte. Le sa-

cristain du Mont-Saint-Michel nous a of-
fert des rameaux, que nous avons élevés, 
comme le peuple acclamant Jésus lors de 
son entrée à Jérusalem.

Propos des jeunes
“Dieu, il est toujours avec nous, présent en 
nous, c’est lui qui nous a rassemblés pour 
le pèlerinage, qui a permis ces rencontres. 
Et c’est lui qui nous a donné la force pour 
la traversée.
Nous sommes arrivés en groupe paroissial 
et nous sommes repartis avec plusieurs 
nouveaux amis du diocèse.”

Des gestes et émotions partagés
Signe de croix : “pour prier Dieu et être 
avec Lui, geste que je fais pour prier, nous 
rapprocher de lui.
C’est sur la Croix qu’il donne sa vie, mais 
aussi le signe de la Résurrection. Croire en 
Dieu c’est ce qui nous a réunis pendant ces 
trois jours.”
Bras tendus : “Pour relever quelqu’un : 
valeur de l’entraide. Valeur qui a été mise à 
l’œuvre pendant le pèlerinage.”
Un sourire : “Ça bouge les choses et ça 
rend heureux.”

Ce que les jeunes souhaitent dire  
à Dieu
“Je dirai Merci à Dieu pour ces belles ren-
contres, pour nous avoir donné la force et 
la foi pour la traversée de la baie.
Merci de nous avoir réunis pour ce pèleri-
nage tous ensemble.”
A la fin du pèlerinage, chaque jeune a fa-
briqué un cerf-volant sur lequel il a écrit 
des messages qu’il souhaitait envoyer à 
Dieu.

Fabienne Billy,  
animatrice pastorale  

du collège Saint-Jo de Parthenay

Pèlerinage des 4es et 5es 
au Mont-Saint-Michel

Solution des mots mêles p. 7 : farniente

Huit jeunes de notre paroisse ont participé 
au pèlerinage diocésain au Mont-Saint-
Michel pendant les vacances de Pâques, 
du samedi 13 avril au lundi 15 avril.

Nous les avons interrogés sur ce qu’ils ont 
vécu durant ces jours à travers des paroles, 
des émotions, des gestes.D

.R
.
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