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AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences  sur Niort pour vous servir

76 avenue de Nantes
79000 Niort

05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort

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

Association du Sacré Cœur
16 rue des Trois Coigneaux

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

Site : www.sacrecoeur79.fr

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
         Service assuré jour et nuit 

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

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

Orthopédie sur mesure

Corsets, Attelles
Semelles orthopédiques

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com

Salon funéraire | 15 rue Inkermann - Niort

Bureaux 

Pompes funèbres TERRASSON

7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

H e r v é  S a l a ü n

Pâtisseries régionales : 
Tourteau fromagé - Broyés du Poitou 

Gâteaux au fromage 

Vente aux professionnels
Possibilité de commandes pour les particuliers 

(mariage, fête de famille, associations...)

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

Nettoyage
Ameublement
Blanchisserie

7 rue Rabot - NIORT
� 05 49 24 08 93

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

Sarl BAUDUBAUDU
PressingLocation 

d’aubes

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

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

-  CAP Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural

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

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP accompagnant éducatif petite enfance - Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

www.eno.fr

Favorisez 
le commerce local 

en privilégiant 
nos annonceurs !

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez Fabienne Delauné au

06 48 62 67 88
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Déjà les vacances d’été ! “Comme le temps passe 
vite !” 
Combien de fois entendons-nous ou disons-nous, 
avec une certaine nostalgie, cette expression 
quand le temps semble nous échapper, fuir à toute 
allure, emportant avec lui notre vie même !
Mais à vrai dire, est-ce le temps qui passe vite ou 
bien nous qui passons sans le voir ? Certes, notre 
vie passe, mais le temps demeure…
Notre quotidien est souvent rythmé par des impé-
ratifs laissant peu de place au repos. Cette période 
estivale nous invite à accueillir le temps des va-
cances comme un cadeau. Le moment est venu 
de prendre le repos tant attendu, de rompre avec 
la course de chaque jour et d’apprécier le temps 
précieux qui s’offre à nous. Oui, il nous faut déci-
der d’habiter ce temps autrement : savourer une 

rencontre, se réjouir de retrouvailles, s’émerveiller 
devant un beau paysage, jouer avec les enfants, 
visiter les personnes seules, tout simplement goû-
ter la vie !
Dans son célèbre poème “Le Lac”, Alphonse de 
Lamartine écrivait  : “Ô temps, suspends ton vol ! 
Et vous, heures propices, suspendez votre cours ! 
Laissez-nous savourer les rapides délices des plus 
beaux de nos jours !”
J’ose aujourd’hui lui répondre en écrivant : “Ô 
homme, suspends ta course ! Accueille mainte-
nant le temps qui t’est donné pour l’habiter de va-
leurs d’éternité : paix, amour, fraternité et charité”.
Bel été à tous !

Françoise Maupetit

Les vacances : un temps à habiter autrement
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4 Paroles niortaises CÔTÉ JEUNES

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

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

Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
Entretien
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98www.bonneaud-camille-niort.fr

7 rue Jean-Baptiste Berlier - 79000 NIORT - 05 49 33 18 91

Un métier d’avenir ! Annick Ducommun 
en est convaincue. Elle est infirmière 
puéricultrice et maintenant profes-

seure au lycée Saint-André à Niort en sciences 
et techniques médico-sociales.
Cette année, elle accueille 30 élèves en seconde 
professionnelle, 28 en première et 27 en termi-
nale. Parmi les élèves il y a 4 garçons.
Pour entrer en formation, il faut avoir le goût du 
contact et du dialogue, avoir une grande ouver-
ture d’esprit et être très discret. “Souvent, les 
élèves connaissant mal le milieu sanitaire et 
social sont surpris par les règles imposées dans 
le domaine de l’hygiène et le contact avec les 
personnes âgées qui sont parfois dans un état 
de fragilité”, nous dit cette enseignante.
À l’école, des espaces reproduisant des EHPAD 
ou des services de puériculture permettent aux 
élèves d’apprendre le métier avant d’être plon-
gés en situation réelle.
Tous ces jeunes font des stages dans des EH-
PAD, des écoles élémentaires auprès de l’ac-
compagnant du jeune en situation de handicap, 
dans les structures de la petite enfance ou bien 
en école maternelle.
Pour continuer leur formation, les élèves s’ins-
crivent à “Parcoursup”.
“Cette période est stressante, nous dit Annick, 
il faut accompagner les élèves angoissés, la 
lettre de motivations n’est pas simple à faire 
pour certains jeunes et souvent je suis obligée 
de les mettre face à leurs responsabilités et 
leurs compétences. Lorsqu’ils ont bien compris, 
leur lettre est pleine de sens”.
Après le Bac Pro, en général :
- 1/3 des jeunes entrent à l’Institut de forma-

tions de soins infirmiers, des aides-soignants et 
des auxiliaires de puériculture. Il y a des écoles 
à Niort, La Rochelle, Poitiers et Thouars.
- 1/3 des élèves en terminale préparent un BTS 
en économie sociale et familiale à l’ICSSA* au 
lycée Saint-André, formation sur 2 ans.
- 1/3 changent d’orientation ou entrent dans la 
vie active.
“Ma grande fierté, dit Annick Ducommun, ce 
sont deux de mes élèves qui préparent un Mas-
ter. Et puis, ce qui me fait très plaisir, ce sont 
mes anciens élèves qui reviennent pour être 
membres au jury d’examen et que je retrouve 
très épanouis par leur métier.”

Jacqueline Préveau

* ICSSA : Institut Supérieur Saint-André

L’aide à la personne : 
un métier d’avenir
Prendre en soin la petite enfance, les personnes âgées et/ou dépendantes : ces 
métiers demandent motivation, disponibilité et savoir être, une maîtrise de soi, 
un sens des responsabilités. Au lycée Saint-André à Niort, Annick Ducommun 
supervise cette formation.

À savoir
Le titulaire du Bacca-
lauréat Professionnel 
“Accompagnement, 
soins et services à la per-
sonne” (ASSP) - option 
“en structure” - exerce 
ses fonctions auprès de 
personnes en situation 
temporaire ou perma-
nente de dépendance. 
Il pratique des activités 
de soins et de confort, 
d’aide aux actes de la vie 
quotidienne, de maintien 
de la vie sociale.

En stage  
en Ehpad
Emma, 17 ans ½, ter-
mine aujourd’hui son 
stage d’un mois à l’EH-
PAD du Sacré-Cœur ; elle 
est en classe de termi-
nale à Saint-André dans 
la branche Accompagne-
ment Soins Services et 
Aide à la personne. Elle 
va passer son baccalau-
réat cette année.
“Je suis ravie des 
contacts et des 
richesses que m’ont 
apportés ces journées 
passées au Sacré-Cœur ; 
j’ai découvert le métier 
d’aide-soignante. Il m’a 
appris à me découvrir et 
à m’affirmer.”
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Annick Ducommun auprès d’un mannequin.
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“Moi, dit Lara, je vais à pied à l’école. 
Mon papa est piroguier et l’école est loin 
de la mer ! Alors, je marche et il fait très 
chaud ici, à Majunga !
En plus, maman n’a pas de quoi me don-
ner à manger alors comme dans mon école 
Padre Pio, il n’y a pas encore de cantine, 
tous les matins, heureusement que la maî-
tresse nous distribue du pain et une ba-
nane, il paraît que c’est une association 
française qui donne tout ça ! Merci à eux 
car comme ça, je peux attendre la sortie de 
l’école sans avoir trop faim !”

“Mes enfants, dit une autre maman mal-
gache, vont à l’école Saint-François d’As-
sise de Majunga. C’est une toute petite 
école mais il faut pourtant acheter 2 uni-
formes. Un le lundi pour célébrer la levée 
du drapeau malgache et un autre pour le 
jeudi qui est le jour du sport ! Mais acheter 
ces uniformes, c’est cher !”

“Dans l’école où j’enseigne, dit Zita, 
très jeune maîtresse, il n’y a pas de cour ! 
Alors nous sortons en récréation, classe 
par classe, et nos élèves sont malgré tout 
heureux d’aller jouer dans la seule attrac-
tion de l’école : l’arbre à élèves ! Dans ma 
classe, impossible d’accrocher des images 
car les murs sont en tôle, ce qui fait aussi 
que la température élevée, 40°, est encore 
plus difficile à supporter !”

“Moi, dit Zive, je me lève le matin à 6 h et 
je dois travailler une heure avant de partir 
à l’école : aller chercher le bois pour cuire 

la nourriture et rapporter ce lourd fardeau 
sur ma petite tête. Je dois aussi piler le riz 
pour que maman puisse ensuite le cuisi-
ner et enfin trier les cacahuètes. Je pars 
à l’école dès 7 h car la rentrée des classes 
est tôt : 7 h 30, en raison de la chaleur.”

“Dans l’école que je dirige, explique le Père 
Abel, je suis obligé de prévenir mes ensei-
gnantes qu’à la saison des pluies, l’école 
est difficile d’accès et qu’il faut donc accep-
ter de venir travailler en bottes !”

Propos recueillis  
par Jacqueline Préveau

La rude vie des écoliers malgaches
À Madagascar, les enfants 
n’ont pas la chance des petits 
Français, ils doivent parcourir des 
kilomètres, dans des conditions 
très difficiles, pour aller à l’école. 
Un couple de Niortais s’est rendu 
sur place.
Elisabeth Maquin, membre de 
l’association France Madagascar 
Vendée, est allée récemment à 
Majunga, située sur la côte nord-
ouest de l’île et a rapporté les 
témoignages de petits enfants. 
Écoutons-les.

“La richesse d’un pays, 
ce sont les enfants”. 

Père Pedro
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“P artir à la découverte de l’histoire 
d’une région à travers une variété 

d’œuvres d’art, architecture, peinture, 
sculpture, accessibles dans l’espace et le 
temps est possible. Il suffit de s’arrêter, de 
prendre le temps de regarder, de contempler.”
Voilà comment Yolande envisageait cette 
conférence donnée il y a quelques se-
maines, et qui a permis de faire de belles 
découvertes, de la stèle en plâtre sculpté 
de Marie d’Agoult au musée d’Agesci 
de Niort, à la cathédrale de La Rochelle 
avec le décor de la coupole de la chapelle 
axiale, où William Bouguereau, de 1875 
à 1881, a peint l’Assomption de la Vierge 

“faite de douceur et de retenue dans un 
esprit néo-classique empreint de poésie” 
et six épisodes de sa vie.
Beaucoup connaissent le château d’Oiron 
édifié au XVIe siècle par la famille des 
Gouffier, mais moins la collégiale, édifiée 
en 1518, et devenue église paroissiale, 
dont on aperçoit la tour-clocher massive en 
arrivant de Niort. Véritable nécropole des 
seigneurs d’Oiron, on peut y voir quatre 
tombeaux en marbre de carrare, comman-
dés par Claude Gouffier. Dirigez vos pas 
ensuite vers la galerie Renaissance du châ-
teau dont les peintures récemment restau-
rées relatent des épisodes de la guerre de 
Troie sur le modèle de la galerie de Fon-
tainebleau.
Cap vers le sud avec l’église Saint-Bruno 
de Bordeaux, unique vestige du presti-
gieux monastère des Chartreux construit 
en 1611 : sa façade est un véritable mani-
feste de l’Église triomphante de la Contre-
Réforme. Un retable monumental occupe 
le chœur. Au centre, l’Assomption de la 
Vierge de Philippe de Champaigne est 
encadrée par la Vierge de l’Annonciation 
d’un côté et l’ange de l’autre, deux statues 
du Bernin, l’un des plus grands sculpteurs 
baroque italien.
Changeons de style et d’époque avec les 
vitraux de l’artiste contemporain Pierre 

Buraglio “un peintre sans pinceaux” 
en l’église Saint-Martin de Curzay-sur-
Vonne, haut lieu du vitrail, qui méritent 
toute notre attention ; “inaugurés en 2014, 
ils ont été réalisés par l’atelier Duchemin 
d’après les dessins de Buraglio”, explique 
Yolande. “Le vitrail du chœur situé à 
gauche, retrace la vie de Saint-Martin. 
Sur un fond laiteux et opaque dû à un 
lavis d’émail blanc, il est venu dessiner 
quelques éléments significatifs évoquant 
six épisodes de la vie de saint Martin : 
le partage du manteau, 
la guérison d’un 
muet, d’un aveugle, 
la liberté donnée à 
un prisonnier et son 
bâton de pèlerin ou 
d’évêque.”

De quoi nous don-
ner envie de sil-
lonner cette belle 
région dans laquelle 
nous vivons !
Et de prendre le 
temps de regar-
der…

Marie-Laure Viart

ESPACE SAINT-HILAIRE

Conférence de Yolande Réhault

“Promenade en Nouvelle-Aquitaine 
au fil des siècles”

Le Docteur en Histoire de l’art 
s’est exprimé à Niort 
le jeudi 23 mai.
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Niort Curzay
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05 49 17 14 89 - 46, rue Saint-Jean - NIORT
contact@ladolcevita-niort.fr - www.ladolcevita-niort.fr

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir
Terrasse ombragée aux beaux jours

19, boulevard des Rochereaux - BP 20002 
79182 CHAURAY CEDEX - info@niortaisedeseaux.com

Tél. : 05 49 24 49 61

SERVICE
DE TRAITEMENT

DE L’EAU

service global
adoucisseur 
osmoseur
fontaine à eau

U
ne fois par mois, 20 à 25 rési-
dents de L’Ehpad du Sacré-
Cœur se retrouvent à la salle 
du Parc pour préparer des 

gâteaux. Aujourd’hui, ils font la tarte aux 
pommes. Le gâteau préparé se fait selon 
la saison et le temps ; aujourd’hui, parce 
que c’est plus simple et qu’on est autour 
de Pâques, c’est le temps des tartes.
Ce matin, ils ont confectionné vingt tartes 

et cet après-midi, ceux qui étaient présents 
avaient chacun un couteau, un éplucheur et 
un rouleau à pâtisserie. Ils ont épluché des 
pommes, beaucoup de pommes ! Si bien 
qu’ils en avaient plein les mains. Comme 
ils ne peuvent pas se déplacer facilement, 
un seau a circulé pour que chacun puisse 
se nettoyer les doigts. Ensuite, aidés des 
animateurs, ils ont installé ces quartiers de 
pommes pour en faire de jolies tartes !
Marie-Noëlle Nivault, animatrice respon-
sable de cet atelier, nous dit que “le but 
de ces rencontres est de refaire les gestes 
d’autrefois, dynamiser et donner un sens ; 
c’est une fatigue différente. La tentation de 
manger est grande, il faut être vigilant à 
tous car certains font des fausses routes et 
il est important que tout le monde mette la 
main à la pâte !”

Marie-Noëlle n’est pas seule, Julien, ani-
mateur, et deux bénévoles l’accompagnent, 
Annick (association “Les Blouses roses”) 
et Michel.
Afin de faire participer tous les résidents, 
même ceux qui sont immobiles, Marie 
Noëlle se déplace dans les étages avec sa 
petite charrette à pâtisserie. La semaine 
dernière elle a fait des crêpes : “c’est un 
plaisir de faire, de mélanger et de goûter”.
“Le plaisir de la tarte, c’est de nous souve-
nir de ce que nous faisions le dimanche”, 
disent les résidents ; pour les animateurs, 
c’est un travail de mémoire, fil conducteur.
Enfin, cerise sur le gâteau, le cuisinier 
Sébastien a vu et dit que les pâtes à tarte 
étaient très réussies !

Jacqueline Préveau

Pâtissiers comme autrefois
La plupart des résidents des 
Ehpad aiment se souvenir et 
parler du bon vieux temps ! Il 
est donc important de stimuler 
leur mémoire et leurs papilles. 
Des temps de partage et de 
convivialité sont organisés et 
nombreux sont ceux qui aiment 
y venir car ce sont des moments 
forts qui font oublier le présent et 
ravivent le passé.
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8 Paroles niortaises SPIRITUALITÉ

Comment suivre 
l’info en direct

Reflets d’Église 

site Internet 

de la paroisse 

www.eglise-niort.net
Je souhaite effectuer

un don d’un montant de s

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

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

Nom :
  

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 
 
ville :

 

Bon de soutien
Paroles 

niortaises

POUR PARTICIPER À L’AVENTURE DE

Tandem est un parcours pour 
prendre du temps et dialoguer en 
couple et avec d’autres couples. 
À Niort, une équipe commence 
cette expérience déjà vécue par 
des centaines d’équipes en France.

Les thèmes des rencontres Tandem sont 
pris dans la vie quotidienne : l’écoute ; 

le pardon dans le couple, la belle-famille, 
l’argent… Chacun prépare personnellement 
le thème à l’aide d’un livret qui donne des 
pistes de réflexion. Puis en couple, vous réflé-
chissez à deux. Et lors de la réunion d’équipe, 
vous écoutez, vous échangez, vous partagez 
et vous confrontez vos points de vue.

Deux couples niortais témoignent
“Depuis le mois d’avril notre équipe prend 
le temps d’une soirée par mois pour se 
retrouver. Ces temps qui nous permettent 
de nous arrêter dans nos quotidiens, sont 
riches en partage sur des sujets divers : 
l’écoute, être parent et couple, Dieu dans 
ma vie,… Autant de sujets que nous pré-
parons individuellement puis en couple en 
amont de nos rencontres. Ce que nous ai-
mons particulièrement au sein de l’équipe 

Tandem, ce sont la simplicité des échanges, 
la confiance partagée aux membres du 
groupe, l’enrichissement par l’expérience 
des autres, l’accompagnement du couple 
animateur et du père Arnaud et les nou-
velles rencontres que cela permet.”
“Nous avons choisi de participer à une 
équipe Tandem, déjà pour poursuivre la 
construction de notre couple et poursuivre 
l’œuvre de notre préparation mariage qui 
nous a ramenés vers la foi. Venant d’arriver 
sur Niort, ce parcours tout nouveau est 
aussi l’occasion pour nous de rencontrer 

de jeunes couples de notre paroisse. Si 
vous aussi vous êtes tentés par ces équipes 
tandem, que ce soit pour poursuivre votre 
parcours de préparation au mariage ou 
pour vous recentrer sur votre couple après 
l’arrivée d’un enfant par exemple, n’hésitez 
pas : une deuxième équipe Tandem pourrait 
alors naître sur Niort !”
Contact local : 
Dominique et Odile Perrin, 
Tél. 05 49 35 76 88
domod.perrin@gmail.com
Site Internet : www.equipestandem.org

Équipes Tandem

Vivez votre couple dans la joie !

 
 

Vivez votre couple dans la joie !
Tandem

> Vous vivez en couple ?
>  Vous êtes jeunes mariés ?

Un parcours pour prendre du temps  
et dialoguer en couple et avec d’autres couples

     Tandem pourrait bien vous plaire…

contact.tandem@wanadoo.fr 
www.equipestandem.org

Parcours de deux ans proposé  
par les Equipes-Notre-Dame

D
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MORETTI
ENTREPRISE DE PEINTURE

Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

Peinture
Décoration

Revêtement 
sol & mur

Parquet fl ottant
Ravalement 

de façade
Nettoyage 

toiture et façade

Vous souhaitez faire paraître 
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez Fabienne Delauné au

06 48 62 67 88

La solennité de saint Pierre 
et saint Paul, patrons de la 
paroisse de Niort, Bessines et 
Magné, est fêtée le 29 juin par 
une célébration liturgique de 
grande importance, y compris 
par les chrétiens orientaux et 
orthodoxes. Mais qui étaient donc 
ces deux saints rassemblés en 
une seule et même fête ?

P
enchons-nous sur des représenta-
tions artistiques de saint Pierre et 
saint Paul, localisées dans deux 
églises de la paroisse de Niort.

Deux grands tableaux à Saint-Liguaire
Tout d’abord en l’église de Saint-Liguaire, 
deux grands tableaux assez sombres ornent 
le chœur, au-dessus des deux portes du fond. 
Les saints y sont représentés se détachant 
sur un fond neutre, portant pour saint Paul 
l’épée, instrument de son supplice, et saint 
Pierre, les clés : “Je te donnerai les clés de 
mon royaume” Mathieu 16, v 16 à 23. L’un 
et l’autre ont été peints par Louis-Alphonse 
Combe-Velluet (1842-1902), peintre né à 
Poitiers, formé à Paris, professeur de dessin 
à Niort et retiré à Saint-Liguaire. Cet artiste 
habitait alors à la Villa Damici, aujourd’hui 
la Maison pour tous. Il est enterré à Saint-
Liguaire. On connaît mieux ses tableaux de 
paysages du Poitou-Charentes, et en parti-
culier du Marais poitevin (à voir au musée 
d’Agesci à Niort).

Annie Rousseau précise : “Au départ, ces 
peintures étaient accrochées (à l’entrée) au 
fond de notre église, sous la tribune. Très 
abîmé, le tableau de saint Pierre fut restauré 
par le musée de Niort. En ce qui concerne 
le tableau de saint Paul qui tient son épée, il 
était tellement dégradé que Michel Poussou, 
habitant de Saint-Liguaire, a peint en 1998 
un nouveau tableau. Ils ont été placés dans 
le chœur après leur restauration.”

Deux statues monumentales 
 à Saint-André
À l’église Saint-André de Niort, passée la 
porte d’entrée et de part et d’autre de la 
nef, deux statues monumentales des saints 
nous accueillent ; ils sont logés sous une 
arcature trilobée dans un édicule néogo-
thique, adossé au pilier et reposant sur une 
base sculptée de végétaux.
Deux inscriptions en lettres gothiques 
nous précisent que saint Paul est “doctor 
gentium”, l’apôtre des gentils, et saint 
Pierre “claviger cœli”, le porteur des clés 
des cieux. Ils portent, en outre, chacun leur 
élément dédié, l’épée et les clés.
Réjouissons-nous de vivre cette fête de saint 
Pierre et saint Paul, comme saint Augustin 
l’écrivait dans son sermon à l’occasion de 
cette fête : “En un seul jour, nous fêtons la 
passion des deux apôtres, mais ces deux ne 
font qu'un. Pierre a précédé, Paul a suivi. 
Aimons donc leur foi, leur existence, leurs tra-
vaux, leurs souffrances ! Aimons les objets de 
leur confession et de leur prédication !”

Marie-Laure Viart

Joyeuse fête de saint Pierre et de saint Paul !

Saints Pierre et Paul

Pierre (Simon) et Paul (Saul) sont deux 
contemporains du Christ que tout oppose : 
Pierre est un pêcheur de Galilée, Paul, un 
lettré, juif pharisien (ce qui entraînait une 
obéissance stricte à la Loi de Moïse) et 
citoyen romain de Tarse. La rencontre avec 
Dieu en son fils Jésus, va opérer en eux un 
bouleversement radical. Pierre suit Jésus, 
laissant ses filets. Paul ne rencontre le 
Christ qu’en entendant sa voix, alors qu’il 
vient de chuter sur le chemin de Damas, 
lui, le persécuteur des premiers chrétiens.
“Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ?” 
actes des Apôtres ch 9 v 1-22.
Jésus fonde l’Église sur Pierre : “Tu es pierre 
et sur cette pierre, je bâtirai mon Église.” 
Mathieu 16 v 16-23.
Paul est envoyé évangéliser les nations. Ils 
vont se rencontrer en 37, à Jérusalem.
Pierre est crucifié en 64, sur la voie triom-
phale, à Rome, c’est-à-dire à l’emplace-
ment de la basilique Saint-Pierre ; Paul est 
décapité sur la voie d’Ostie, en 67.

D
.R

.
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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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Tel est le projet de Nardine, jeune 
égyptienne de 23 ans, arrivée 
à Niort début 2019. Paroles 
niortaises est allé à sa rencontre. 
Tout sourire, elle nous présente, 
avec une parfaite maîtrise de la 
langue française, ses motivations 
et les moyens mis en œuvre pour 
atteindre son objectif.

Paroles niortaises : Comment est 
né ce projet de s’engager dans 
l’humanitaire ?

Nardine : J’ai toujours été attirée par 
ce domaine et l’une des raisons est 
probablement la culture familiale dans 
laquelle j’ai grandi. En effet, j’ai toujours 
vu l’engagement de mes parents dans 
une “association fraternelle”. De plus, 
ma mère est salariée de Caritas-Egypte. 
Aujourd’hui, je souhaite mettre ma 
formation de gestionnaire au service de 
l’humanitaire.

Pourquoi êtes-vous arrivée à Niort ?

Après quatre années d’études à 
l’université d’Alexandrie, partenaire 
de l’IAE de Poitiers, j’ai présenté mon 
projet professionnel lors d’un concours 
au sein de l’unité francophone. Ayant 
obtenu une bourse de la région, j’ai pu 
intégrer l’IAE de Poitiers pour suivre 
ma deuxième année de master en 
management international. Comme dans 
la plupart des masters, il m’a été demandé 
d’effectuer un stage de six mois. Ayant 
choisi cette formation pour m’investir 
ensuite dans le domaine humanitaire, j’ai 
déposé ma demande auprès de plusieurs 
associations et ma candidature a été 
retenue par la délégation du Secours 
catholique du Poitou (Vienne et Deux-
Sèvres). Et c’est pourquoi je suis à Niort 
où j’effectue mon stage.

Ce stage, conforte-il votre choix ?

Je découvre les rouages de l‘organisation, 
les modes de gestion et je suis heureuse de 
constater qu’on s‘intéresse vraiment à la per-
sonne, on en parle dans toutes les réunions ; 
les compétences sont importantes mais l‘es-
sentiel, c‘est le côté humain et lorsqu’on a 
pu aider une personne, c’est beau. Tout cela 
rejoint mon projet : ma formation en mana-
gement devient comme un outil au service 
de l‘humanitaire. Et à long terme, mon rêve 
est de monter un projet pour aider les enfants 
des rues en Égypte car ils sont nombreux et 
leur vie est difficile. 

Et dans l’immédiat ?

Dans l‘immédiat, au sein de l‘équipe du 
Secours catholique de Niort, je travaille 
à la mise en place des “ateliers de tous 

les talents’’ pour partager connaissances 
et savoirs entre bénévoles, personnes 
accueillies, animateurs… et autour d‘un 
thème tel que la cuisine, l‘informatique, 
l‘expression française, etc. chacun a des 
idées et des savoirs à proposer, et il est 
important de les valoriser.

Bien que sa famille lui manque, en parti-
culier son “petit frère” de 20 ans, Nardine 
est heureuse de son expérience à Niort. 
En France, elle a découvert et apprécié 
“une diversité de cultures et une ouverture 
qu’on n’a pas en Égypte” et elle aime “la 
nature, tous ces espaces verts et les odeurs 
des plantes.”
Nous souhaitons bonne réussite à Nardine 
dans la réalisation de ses projets.

Propos recueillis  
par Marie-Agnès Dejardin

S’engager dans l’humanitaire
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