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Agenda
• Dimanche 28 juillet, messe à 10 h 30 à Saint
Romans des Champs à l’occasion de la fête des
Battages.

Françoise Rabault

• Jeudi 15 août, messe de l’Assomption à 10 h 30 à
Notre-Dame de Dey et Saint Romans des Champs
à la Fragnée suivie du pique-nique tiré du sac.
• Dimanche 18 août, messe de la Saint-Hubert à
10 h 30 à la Garette sur la commune de Sansais
présidée par le père Bernard Chataignier.
• Dimanche 18 août, bénédiction des bateliers à
19 h en bord de Sèvre à Coulon par Mgr Pascal

Julie SUBIRY/BSE/CIRIC

L’été est là, les jours sont longs, les
vacances se profilent. Quels projets, quels horizons nous animent ?
Besoin de découvertes et d’évasion, chacun le perçoit et le vit d’une
manière différente. Changer d’air,
prendre l’air : ces expressions expriment une réalité qui peut passer inaperçue. Elles expriment pourtant une
nécessité : s’oxygéner, se ressourcer,
sortir de son univers familier pour un
temps plus ou moins long, c’est toujours apprécié.
Marcher c’est mettre un pied l’un
devant l’autre comme l’enfant qui affermit son pas pour aller à la découverte de son autonomie et du monde.
Marcher. Cheminer. Déambuler. Les
motifs de chacun sont différents :
promenade, plaisir de se détendre
ensemble, randonnée, découverte
d’un milieu, pèlerinage. Chacun
trouve ce qu’il attend et même plus
au détour du chemin choisi, malgré
les souffrances engendrées pour
atteindre le but fixé et une envie demeure : recommencer.
A travers une sortie matinale dans le
jardin, une balade dans les chemins
tranquilles, que c’est bon de regarder
l’aube se lever, le soleil scintiller, respirer l’air pur, sentir les différents parfums, écouter les sons et contempler
les couleurs propres à chaque saison.
Tout ce qui vit c’est grâce à Dieu notre
créateur que nous le devons, les chrétiens le croient. C’est une invitation à

Wintzer.
• Dimanche 25 août, messe à 10 h 30 à Prahecq au
château de la Voûte à l’occasion de la kermesse.
Puis repas sur inscription au 06 69 00 63 24.

porter un autre regard, à voir d’une
autre façon cette nature, son rythme
et tout ce qui y vit discrètement ; s’ouvrir à ce qui se vit autour de nous, aux
autres, à leurs problèmes, écouter ce
qui se vit ailleurs.
Quand la démarche ralentit physiquement, on peut encore marcher
dans sa tête en écoutant radio ou
télé ou en feuilletant un magazine,
un album photo. L’un après l’autre,
de nouveaux chemins s’ouvrent, ou
plutôt, c’est le même chemin qui
continue.
Si nos chemins sont différents ils
nous amènent à prendre de la hauteur et à minimiser les petits problèmes matériels.
Les pages de ce numéro nous offrent
la diversité des chemins parcourus
et des motivations de chacun à se
mettre en route.

• Samedi 7 septembre, messe à 18 h 30 à La Rochénard. Bénédiction de l’autel par Mgr Pascal
Wintzer.
• Mardi 10 septembre, veillée animée par JeanClaude Gianadda à 20 h à l’église de Frontenay Rohan Rohan. Venez le remercier et chanter
avec lui ! Ses veillées ravivent l’Espérance, la foi au
Christ ressuscité, la joie de croire, avec Marie, toujours présente et le sens de l’amitié, de la fraternité
et du partage ! Entrée libre et gratuite.
• Dimanche 22 septembre, messe à 10 h 30 à
Frontenay-Rohan-Rohan pour la fête de sainte
Sabine.

Sur les routes des hommes le Seigneur nous attend.

Fête des battages
La traditionnelle fête des battages aura lieu le dimanche 28 juillet au lieu-dit
“Le Chaudron”, à Saint-Romans-des-Champs, à environ un kilomètre du bourg
en bordure de la route qui relie Saint-Martin de Bernegoue à Saint-Romans des
Champs. Un défilé du matériel avec des personnes costumées, dont un groupe
folklorique, partira du parking de la mairie à 9 h 30 afin de rejoindre le site où
se déroulera la messe à 10 h 30. Il sera possible de déjeuner sur place où un
traiteur sera présent.
Pour le diner, il en sera de même, mais il faudra réserver au 05 49 32 13 43
ou 05 49 26 41 06 ou 05 49 26 49 27 jusqu’au 24 juillet.
L’après-midi, diverses prestations vous permettront de passer un agréable
moment et de déguster craquelins et miget.
Enfin, à compter de 23 h, vous pourrez assister au feu d’artifice.

Notre-Dame de Dey
Visite gratuite libre ou guidée de l’église
de Prin-Deyrançon tous les mardis et vendredis
de 14 h 30 à 16 h 30 à partir du mercredi 12 juin
jusqu’au mardi 17 septembre 2019 (sauf imprévu
et du vendredi 9 août au dimanche 1er septembre).
C’est une église du XIe siècle, remaniée aux XIVe et
XVe siècles. Elle a conservé des sépultures à l’intérieur et son cimetière.
Pour toutes ouvertures exceptionnelles et tous
renseignements téléphonez au : 05 16 81 50 10 ou :
06 46 15 08 01 ou : fabiola.lhermite@sfr.fr
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Un partenaire colombien
du CCFD Terre solidaire visite la paroisse

V

endredi 22 mars, arrivée de la
délégation. Erminsu Iván David
PABÓN, dit Mincho, Yvonne
Belaunde et Eva Girardeau, interprète,
ont été hébergés durant tout leur séjour
sur la paroisse chez Annie Mousseau. Elle
leur a fait découvrir une partie du village
d’Epannes pour un temps de détente après
le voyage. Par deux fois, la journée a pu
se terminer par une balade dans le marais.

Samedi 23 mars, dans la matinée
Visite de la bibliothèque et du musée
d’Usseau.
Christine, la bibliothécaire, a présenté à
la délégation son action, avec son goût du
contact, en faisant découvrir les textes.
Mincho a expliqué le travail des mules qui
portent dans les villages reculés des bibliothèques de livres. Les bibliothèques sont
dans les établissements scolaires. Elles ont
un impact limité du fait d’un analphabétisme important.

Samedi 23 mars, en fin de matinée
Rencontre de l’association du Soleil du
Marais lors de sa collecte annuelle de
papier à Frontenay. La grosse surprise de
Mincho a été la présence du maire de Granzay-Gript, cultivateur, en cote de travail et
opérant le chargement du papier dans la
benne avec son tracteur. Mincho a tenu à
être photographié avec lui. Les communes
colombiennes couvrent des territoires bien
plus importants que ceux des communes
françaises.
En Colombie le maire est un notable qui
n’est pas d’un abord facile.
Les membres de l’association lui ont présenté leurs actions de soutien à l’associa-

tion du Burkina-Faso Nassongdo, le parrainage d’enfants, par la collecte et la vente
de papier, de livres et d’objets artisanaux.
En Colombie le tri est fait de façon empirique par des personnes pour la revente, par
exemple, des bouteilles en plastique.

Dimanche 24 mars
Repas partagé suivi de la conférence à la
salle des fêtes d’Epannes.
Mincho a présenté le contexte géographique et économique de la Colombie.
Un problème central est la concentration
des terres dans les mains de quelques propriétaires, ce qui asphyxie le monde rural
et rend difficile pour les paysans les plus
pauvres d’assurer leur subsistance. Cette
situation perdure sur un fond de violence
due à un conflit armé de plusieurs décennies, alourdi par la présence de puissants cartels liés au trafic de drogue. Un
accord de paix entre l’État, la guerrilla
et les forces paramilitaires a été signé en
2016, mais le nouveau gouvernement tarde
à mettre en place les conditions signées, ce
qui crée une situation extrêmement dangereuse. L’Institut supérieur paysan, que
dirige Mincho, est engagé depuis deux
ans dans l’accompagnement du processus
de désarmement des combattants (guerrilla et bandes armées para-militaires au
service des propriétaires terriens) et dans
la reconstruction d’une sociéte de paix. Il
travaille sur la base d’une conception “active” de la paix : il ne s’agit d’une simple
absence de conflit mais de la construction
active d’une société dans laquelle chaque
individu puisse trouver sa place. Cela
passe par la formation des jeunes et des
adultes ainsi que par le soutien à des pro-

jets productifs et économiques.
Hugues Bodu et Sylvie Debœuf ont exposé leur engagement auprès des migrants.
Il consiste à leur trouver un logement,
leur proposer un apprentissage du français, une formation. Sur Niort, le Secours
catholique et les centres sociaux font la
recherche d’hébergements et d’accueils. Il
y a une différence entre les migrants pour
raisons économiques et ceux qui le sont du
fait des conflits dans leur pays d’origine.
Mincho a rebondi sur le fait que c’est une
problématique nouvelle pour les Colombiens suite aux conflits dans les pays voisins.

Lundi 25 mars, le matin
Visite d’un élevage de chèvres au hameau
de la Roche sur la commune de Saint Hilaire la Palud. Le choix de l’exploitant est
d’être au maximum auto suffisant en matière d’approvisionnement de nourriture
pour les chèvres et les quelques vaches.
Par exemple, en complément du foin,
l’herbe est coupée sur l’exploitation pour
être distribuée dans l’heure aux chèvres.
Le mélange de grains est fait par leur soin.
Ce choix, loin de la philosophie dominante, limite les dépendances au bon vouloir de l’administration et de la pression
des banques, des fournisseurs de matériel
et de nourriture pour les animaux. Ce point
a permis d’évoquer les difficultés des agriculteurs, qui en conduisent un nombre
significatif au suicide.

Lundi 25 mars, l’après-midi
Visite de la maison de retraite de la Rochénard avec la maire Sylvie Debœuf. La
visite de cet établissement a permis d’apprécier les aménagements et propositions
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Erminsu Iván David PABÓN, partenaire colombien
Erminsu Iván David PABÓN, dit Mincho, un colombien célibataire de
45 ans est arrivé sur la paroisse le vendredi 22 mars pour repartir le
mercredi 27 mars pour la Charente Maritime.
Avant son arrivée sur la paroisse, il s’est retrouvé à Paris avec 23 autres partenaires
pour partager leurs expériences sur le
terrain en présence de leurs interprètes
et de membres du CCFD Terre solidaire.
Sa formation professionnelle : Master en
Agro-écologie et en Développement Rural et
Doctorat d’Economie Sociale. Il est le représentant légal de Fondation Instituto Mayor Campesino - IMCA. C’est
pourquoi il doit suivre tous les projets ci-dessous.
Les projets suivis dans l’organisation :
Programme de développement durable au niveau local et régional :
participation communautaire, formation politique et situation après
conflit. Economie solidaire, agro-écologie, souveraineté alimentaire
et défense de l’eau.
Les bénéficiaires sont les familles et les organisations paysannes à
faibles revenus, en situation de vulnérabilité et de pauvreté.
“Chers amis,
De retour en Colombie et au travail, je voudrais vous remercier pour
votre invitation, pour tout l’effort de préparation de ma visite et
pour chaque détail dont vous avez pris soin pour que cet accueil
soit un succès. Un merci tout particulier aux personnes qui m’ont
accueilli, conduit, invité et avec lesquelles j’ai vécu des moments de
partage. Cette expérience a été très riche et m’a beaucoup apporté
sur le plan personnel et professionnel. Elle m’a fait découvrir des

d’activités prévues en fonction des limites
des résidents notamment ceux souffrant de
la maladie d’Alzheimer. La présence de
coin cuisine, d’animaux comme le lapin,
des poules, un mouton sont autant de sollicitations pour conserver un esprit éveillé.
D’autres projets sont à l’étude pour permettre aux résidents de jardiner, quels que
soient leurs handicaps.

Lundi 25 mars, en fin d’après-midi :
Visite de la mairie de la Rochénard avec
la maire Sylvie Debœuf et la rencontre de
quelques maires des environs : Dany Brémaud, maire de Saint-Hilaire-la-Palud, Marie Christelle Bouchery, Maire de Priaire,
et maintenant Maire déléguée de Priaire
à Val du Mignon, suite au regroupement
de trois communes et Jacques Morisset,
maire de Prin-Deyrançon. Sylvie Debœuf
a présenté la Communauté d’Agglomération du Niortais (CAN) qui regroupe
40 communes pour 120 000 habitants. La
totalité des communes visitées en font partie. Les maires présents ont exposé les secteurs dont ils ont la responsabilité au sein
de celle-ci : l’assainissement, le transport,
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choses nouvelles pour l’action de mon institution au service des
communautés et des dirigeants paysans de ma région.
Je vous embrasse fort et vous envoie toutes mes bénédictions dans
cette période d’après Pâques. Mincho”

Yvonne Belaunde, salariée du CCFD Terre solidaire
Ces projets sont soutenus par le CCFD - Terre Solidaire et par
d’autres organisations de coopération.
Mincho était accompagné d’Yvonne Belaunde,
salariée du CCFD terre solidaire, ayant la
double nationalité péruvienne et française.
Elle a contribué à la mise en place de l’ensemble d’accueil des 24 partenaires et plus
particulièrement pour Mincho sur les DeuxSèvres, la Charente Maritime puis la Charente.

Eva Girardeau, interprète
Eva Girardeau a été son interprète sur la moitié de son séjour dans
la région Nouvelle Aquitaine. Elle a 22 ans, est élève à l’ISTI pour
une formation d’interprète et un master management interculturel. Intéressée par les sujets abordés, elle a bien assuré sa mission.
Après cette expérience forte pour elle, Eva nous a également donné
de ses nouvelles : “Le retour a été un peu étrange,
mais je me suis vite remise dans le bain de mes
cours, mon travail et ma vie parisienne en général. Je garde un excellent souvenir de cette
expérience unique et une belle pensée pour
vous tous.”

le ramassage des ordures… Mincho a été
étonné de la présence de Marie Christelle
Bouchery, mère de famille et agricultrice,
maire de sa commune, qui a été amenée
à s’absenter pour préparer le budget de sa
commune. Cette rencontre a été suivie de
la visite de l’école et d’un repas partagé.

Mardi 26 mars, le matin et le midi
Rencontre et visite de la communauté
Emmaüs à la Chaume sur la commune de
Prahecq suivies du repas.
Ce moment a été l’occasion de visiter
l’ensemble du site avec la présentation de
la philosophie imprimée par le fondateur :
l’abbé Pierre. Cette philosophie perdure
grâce à l’action de l’équipe de salariés et
de bénévoles en place.

Mardi 26 mars, en après-midi
Visite de Niort et tour en barque dans le
marais de la Garette sur la commune de
Sansais. Ce moment de détente a permis
de brosser l’historique et l’actualité, avec
le tourisme, de ce site particulier qu’est le
Marais poitevin.

Mardi 26 mars, en fin d’après-midi
Partage sur les rencontres durant le séjour
de Mincho sur la paroisse, suivie du repas
partagé à la salle paroissiale de Frontenay
Rohan Rohan.

Mercredi 27 mars, le matin
Nadia, la responsable locale du Secours
catholique, nous accueille dans les locaux
à Mauzé pour nous exposer l’action de
l’antenne. Le petit groupe s’est déplacé
vers le presbytère pour partager le repas
avec la communauté chrétienne SaintPierre de Mauzé.

Mercredi 27 mars, dans l’après-midi
Retour chez Annie Mousseau à Epannes en
vue du départ vers la Charente Maritime.
Lors des déplacements en voiture, Mincho
prenait de nombreuses photos des champs
et des paysages notamment dans le marais
lors du tour en barque. Très attentif, à son
retour le soir chez Annie, il transcrivait les
informations recueillies dans la journée.
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Lors d’un pèlerinage à Rome,
du 24 au 28 février 2019,
des représentants du diocèse
de Poitiers, dont deux de notre
paroisse, ont remis les actes
synodaux - nos orientations au pape François.
Pauline et Marina,
relais du synode pour la paroisse

Remise des

actes du synode au pape

V

oilà plus de deux ans que vous
entendez parler du synode dans
la paroisse et plus globalement
dans le diocèse. Nous avons commencé en
vous sollicitant directement pour connaitre
vos attentes sur l’Église de demain. Nous
avons ensuite poursuivi avec des temps
forts de rassemblements au niveau de notre
diocèse : les assemblées synodales où nous
avons porté vos paroles, voté les éléments
principaux des actes synodaux ainsi que
la journée de proclamation de ceux-ci
par notre évêque Mgr Wintzer, précédée
d’une marche vécue par de nombreuses
personnes dont certains d’entre vous. Ce
travail, cette réflexion “ensemble pour
vivre l’Évangile”, quoi de plus fort pour
le mettre en pratique que de sortir de nos
murs, de nos habitudes pour aller à Rome
et le transmettre au pape François ?
Sortir de nos habitudes, c’est sûr mais
en emmenant avec nous les intentions de
prières que vous nous avez confiées et nos
pensées pour vous.
Nous avons mis nos pas dans ceux de SaintPierre et Saint-Paul et eu la chance de visiter de magnifiques églises et basiliques,
riches du travail des générations qui les ont
fait sortir de terre. Nous avons aussi feuilleté l’histoire, l’Antiquité… en découvrant
le Colisée, les catacombes et le Forum.

sa vocation, des prêtres ordonnés depuis
de longues années ou très récemment,
un vicaire épiscopal, des diacres, notre
évêque… chacun avec des parcours de vie
personnelle, professionnelle et spirituelle
différents mais à l’écoute des autres.
Nous avons pu visiter le séminaire français mais surtout échanger avec des séminaristes pour nous parler de leur engagement, de leur vie à Rome, de leur vision
de l’Église du futur. Nous avons également
rencontré le père Jean Landousies, responsable de la section francophone de la secrétairerie d’état du Vatican. Avec lui, nous
avons abordé son parcours dans les différents pays du monde mais aussi la mission
géopolitique du Vatican. Enfin l’une des
rencontres marquantes de ce séjour fut le
témoignage de Mg Fisichella, président du
conseil pontifical pour la promotion de la
nouvelle évangélisation.

Un échange bref mais vécu
intensément avec le pape François
Mais bien sûr, l’étape inoubliable de ce
pèlerinage fut la rencontre avec le pape

Mais surtout ce pèlerinage fut riche de
rencontres et de prières. Au sein du groupe
tout d’abord : une cinquantaine de personnes dont quelques mineurs, de jeunes
adultes (et moins jeunes !), des retraités,
une personne en discernement quant à

Photos D.R.

Des rencontres à Rome

François. Mercredi, jour de l’audience
pontificale, nous arrivons sur la place
Saint-Pierre dès 7 h 45, pleins d’une excitation nouvelle. Mais l’émerveillement du
lever de soleil sur la place et la basilique
nous laisse sans voix. L’excitation monte
au fur et à mesure que nous réalisons être
placés très près de la tribune où le pape
doit s’asseoir. Soudain, un mouvement de
foule derrière nous, le pape dans son véhicule avance lentement et se dirige vers la
foule. Nous sommes surpris de sa proximité avec les pèlerins. Puis nous écoutons sa
1re catéchèse sur le Notre Père, les traductions en diverses langues se succèdent puis
c’est le temps de la rencontre. D’abord
notre évêque lui remet les actes synodaux.
Puis c’est au tour des pèlerins de notre
délégation de s’approcher. Nous chantons pour lui le chant du synode, il sourit et nous demande de chanter plus fort,
puis c’est le moment de la photo officielle.
Cette rencontre dure 5 minutes et pourtant
elle est tellement intense que nous en gardons le souvenir et les émotions au plus
profond de nous.

PÈLERINAGE
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Pèlerinage diocésain de printemps
à Lourdes
Dix-sept personnes de la paroisse
ont participé à ce pèlerinage
en tant que pèlerins, hospitaliers,
personnes malades
ou handicapées.

Le pèlerinage est un moment de ressourcement unique dans l’année et permet
de confier à Marie sa famille et ses amis
éprouvés. Ressourcement important pour
la vie quotidienne, en famille, en paroisse,
au travail ou dans les engagements. La joie
des retrouvailles amicales de pèlerinage
en pèlerinage participe au bienfait de cette
parenthèse dans la vie quotidienne et aide

Photos D.R.

L

a participation était moindre
que l’année dernière. Les participants apprécient cette période,
plus sereine que l’été, car en
mai la foule est moins bruyante et l’attente
plus courte aux piscines.
Le pèlerinage débute dès la montée dans
les cars par les rencontres, les prières, les
chants, voire des vidéos. Le déroulement
et l’ampleur des cérémonies conduisent
les pèlerins dans la prière. La conférence
du père Christian Métais a ouvert des
perspectives de réflexion inattendues. La
présence des malades, et plus particulièrement d’une personne en brancard, marque
les pèlerins, tout comme l’attention qu’ont
les hospitaliers et hospitalières envers
ceux-ci. La présence des jeunes auprès des
malades a été remarquée.

à accepter la fatigue due à des journées
bien remplies.
D’un commun accord les participants ont
salué l’organisation pour l’ensemble du
pèlerinage y compris pour l’hébergement
et la restauration.
Certains, qui sont déjà venus à Lourdes
hors pèlerinage, soulignent l’importance
de ceux-ci pour la richesse des propositions et des accompagnements qui y sont
proposés.
Les hospitaliers remercient des collectes
qui ont aidé financièrement une malade à
participer à ce pèlerinage.

Les piscines
Toutes les personnes qui en ont fait l’expérience invitent à faire cette démarche,
même si elle suscite quelques appréhensions, comme celle liée à la fraîcheur de

l’eau. Elles soulignent la qualité de l’accompagnement humain et spirituel des
hospitaliers chargés de ce service.
Pour les personnes n’y étant jamais allé,
le terme est trompeur. Il s’agit de petits
bassins prolongés par des marches pour y
descendre sans difficulté.

Lourdes,
source d’eau vive



Être pèlerin à Lourdes, avec l’hospitalité du Poitou, c’est partager le quoti-

dien de personnes fragiles. C’est se laisser transformer par cette fragilité. C’est
accepter ma propre faiblesse et enfin me
confier à la délicatesse de la Vierge Marie
et à la tendresse du Père.
Dès l’aube, quand le premier rayon de soleil éclaire la Grotte, avant la foule des pèlerins, on peut entendre le bruit de l’eau,
celui du Gave qui gronde doucement. On
peut imaginer celui de la Source…
Source d’eau vive qui nous pousse
en avant vers l’autre.
Source d’eau vive qui nous vivifie,
qui ravive notre source intérieure.
Source d’eau vive qui nous lave
de tous nos manques d’amour.
Source d’eau vive qui nous réconforte
et qui se partage.
Source d’eau vive qui fait croître
en nous l’Espérance.
Sophie
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SPECTACLE

Parvis

Des écoliers jouent “La

grande traversée”

Le spectacle “La grande traversée”
a été joué par les enfants
de l’école Sainte Jeanne d’Arc
le vendredi 12 avril 2019
(avant veille des Rameaux)
à l’église de Frontenay Rohan
Rohan.

Le choix d’un récit biblique
Une enseignante de l’école s’est donc lancée dans la préparation du spectacle avec
l’aide de Bernard et Brigitte Celor, déjà

Photos D.R.

L’

idée de monter ce projet avec nos
élèves est née en concertation
alors que nous réfléchissions en
équipe à la question de la mise en œuvre
de la pastorale dans notre établissement.
Nous avons fait le choix en équipe de faire
entrer les élèves volontaires dans un projet “spectacle” au cours duquel les enfants
découvriraient une histoire de la Bible.

habitués à intervenir dans les écoles.
Bernard nous livre ici son témoignage sur
la préparation de ce projet :
“Lorsque Mathilde et Sandrine nous ont
demandé de préparer avec elles un spectacle, nous n’avions rien à proposer ; mais

Historique de l’école Sainte-Jeanne-d’Arc
de Frontenay
Depuis une dizaine d’années, l’école accueille chaque année entre 60 et 70 élèves
répartis en trois classes :
- Une classe maternelle unique de la Toute
Petite à la Grande Section
- Une classe de cycle 2 (CP/CE1 ou CP/
CE1/CE2 selon les effectifs)
- Une classe de cycle 3 (CM1/CM2)
Elle a intégré en 2010, l’Ensemble Scolaire
Niortais (ESN) et bénéficie des services
supports situés 14 avenue de Souché à
Niort sur le site du Lycée Saint-André.
L’ESN regroupe 6 établissements catholiques d’enseignement :
- L’école Sainte-Thérèse.
- Les collèges Saint-Exupéry et NotreDame.
- Le Lycée Saint-André.
- L’ICSSA. L’Institut Supérieur Saint-André,
pour la formation professionnelle.
- Et l’école Sainte-Jeanne d’Arc de Frontenay Rohan Rohan
Chaque année, les enseignantes choisissent un thème de travail pour l’année

scolaire. Ainsi les enseignantes déclinent
ce thème lors des séquences d’apprentissage qu’elles proposent. La fête de l’école
est également travaillée dans ce sens.
Tous les deux ans, tous les élèves ont la
possibilité de partir en classe de découverte pendant plusieurs jours.
Le travail de réécriture du projet éducatif
ainsi que les dernières visites de la tutelle
diocésaine mettent en avant la nécessité
de faire se rapprocher la communauté
éducative de l’école et la communauté paroissiale autour du Père Auguste Sambou.
Ainsi l’école participe dès que possible
au CPP (Conseil Pastoral de Paroisse), les
élèves témoignent de leur présence lors
de la messe dominicale qui a lieu le jour
de la kermesse.
Ils célèbrent Noël à l’église de Frontenay
R.R. et régulièrement Pâques ou les Rameaux selon le calendrier des vacances
scolaires.

Sandrine GILON,
cheffe d’établissement

Mathilde, qui nous connaissait bien, savait
que lorsqu’il s’agit de se lancer dans un
projet un peu fou avec elle, nous sommes
toujours partants.
L’idée de départ était de présenter le carême
et de terminer par la fête des Rameaux.
L’objectif était une catéchèse pour les enfants, et par conséquent pour les parents
qui assisteraient au spectacle.
La contrainte principale était un grand
groupe d’enfants d’une grande variété
d’âges (39 enfants de MS au CM) ; il fallait
donc un spectacle avec des groupes de figurants, des acteurs et des lecteurs.
Nous avons d’un commun accord retenu
de raconter l’histoire des Hébreux depuis
l’Égypte jusqu’à la terre promise.”

Le narrateur dans la peau
de “père Castor”, auquel les enfants
posent des questions.
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Nos joies, nos peines
Baptêmes

Moïse auprès de Pharaon.

L’apprentissage du théâtre
Le gros travail de préparation pouvait commencer…
Bernard s’est chargé de l’écriture du texte et de la mise en scène.
Pour cela il a lu et médité le livre de l’Exode pour en retenir le plus
important et le plus accessible pour les enfants. Il a ensuite créé
le fil rouge du “père Castor” afin de faire le lien entre les scènes.
Du côté de l’école, les après-midi ont été bouleversées pour donner le meilleur de nous-mêmes ! Une fois les enfants volontaires
inscrits, nous avons affecté les rôles et commencé les longues
après-midi de répétitions. Les enfants posaient beaucoup de
questions et s’attachaient à leur personnage. Nous avons vécu de
vrais beaux moments d’échanges avec eux autour de questions
de foi. Les répétitions ont été également pour les enfants un beau
chemin dans l’apprentissage du théâtre, ils osaient de plus en
plus jouer comme des acteurs, lire de manière plus fluide en mettant le ton et même donner leur avis sur la mise en scène.
Grâce aux mains habiles de Brigitte et Nathalie (enseignante),
les acteurs ont eu de beaux costumes qui les aidaient à rendre
vivant leur personnage.
Enfin, Bernard et le Père Auguste ont donné de leur temps (encore !) afin de préparer l’église (la sonorisation, les places de chacun…) et peindre les décors.

Un succès
Nous laissons la parole à ceux qui en parlent le mieux… Les
enfants et leurs parents !
“J’ai bien aimé chanter avec les grands” Noélie et Chloé (GS)
“J’aimais bien quand on faisait les foulards” (Naïs, GS)
“C’était bien de faire le mouton” (Tom, MS)
“J’ai beaucoup aimé préparer ce spectacle avec Bernard et Brigitte” (Ombeline, CE2)
“J’ai bien aimé chanter avec la maîtresse. C’était difficile d’apprendre les textes mais on a réussi” (Aubanne, CM1)
“J’ai découvert la vie des hébreux et de Moïse (c’était mon personnage !), je ne connaissais pas !” (Angelo, CM2)
Témoignages des parents :“Un beau rassemblement, joyeux et
pédagogique qui a su réunir, sur les mêmes bancs, toutes les générations !” “Des grands parents heureux de voir des bouts de choux
fêter le carême à l’église !” “Un très beau spectacle pour le bonheur de tous retraçant l’Exode du peuple juif.”

Alicia ALVES (Saint-Symphorien), Margaux ALVES (SaintSymphorien), Shakka AUDRAIN-SENELIER (Marigny),
Léo CHABRIER (Usseau), Victor CHANCELIER (Coulon),
Charlotte CHANCELIER (Coulon), Thibault DUZON (GranzayGript), Mélinia FERNANDES (Marigny), Lenny FORTIN,
Maëlys GENET (Mauzé sur le Mignon), Antoine HUCTEAU
(Beauvoir sur Niort), Sacha MENU (Fors), Tom MICOU (SaintSymphorien), Olympe MORIN (Coulon), Corentin PARRAULT
(Beauvoir sur Niort), Foucauld PERROUD (Saint-Cyr l’École),
Lola RABAULT (Saint-Savinien), Alexandre REINSCH
(Prin-Deyrançon), Margot RÉTAT (Frontenay R.R.), Hanaé
SAUSSEAU (La Rochenard), Anaïs SUIRE (Usseau),

Sépultures
Ginette ROBERT née PAUL (Le VANNEAU-IRLEAU), Yolande
GOUSSEAU (Le VANNEAU-IRLEAU), Pierre DENIS (Le
VANNEAU-IRLEAU), Sylvie BERNIER (Le VANNEAU-IRLEAU),
Daniel LE RESTE (BEAUVOIR sur Niort), Georges ALVES
(VALLANS), Annette BARILLOT née HARSAUD (ARÇAIS),
Christophe BIRAUD (BEAUVOIR sur Niort), Jacques MIRAS
(La FOYE MONJAULT), Louise CORNUAU née GERARDDUBORD (Saint-SYMPHORIEN), Louis ROBIER (COULON),
Marcel COUDRIN (MAUZÉ sur le Mignon), Gilbert
BERTHOUIN (GRANZAY-GRIPT), Denise CUIT née AUBINEAU
(VALLANS), Serge PROUST (Saint-SYMPHORIEN), Philippe
BOISSINOT (PLAINE d’Argençon), Alice BOUIN (FORS),
Françoise ROUX née LAMIAUD (Le VANNEAU-IRLEAU),
Maurice PINTO (MAUZÉ sur le Mignon), Pierre RICHARD
(MARIGNY), Frédéric POIRIER (MAUZÉ sur le Mignon),
Guy PIPET (PRIN-DEYRANÇON), Jean Bernard COUTURIER
(VALLANS), Jean GARNAUD (MARIGNY), Thierry SAUSSEAU
(FRONTENAY R.R.), Paulette THILLOIS née DEVAUD (AMURÉ),
Andrée METAYER née NEAU (Le VANNEAU-IRLEAU),
Madeleine BATIOT née BRIFFAUD (FRONTENAY R.R.), Béatrix
DE CUGNAC née de ROQUEFEUIL (EPANNES), Jacques
TRILLEAUD (MAUZÉ sur le Mignon), Josseline FAUCHER
née BOUCHET (VALLANS), Marcel RÉ (BEAUVOIR sur Niort),
Jean CANTREL (FRONTENAY R.R.), Gabrielle RIPAUD née
MIRANDE (GRANZAY-GRIPT), Dominique COLSON née
FLEURY (MAUZÉ sur le Mignon), Yvette BOUCHER née AGU
(ARÇAIS), Jacqueline BOUTET née BUSIGNY (MAUZÉ sur
le Mignon), Marcelle MALINAUD née AUDEBRAND (PRINDEYRANÇON), André CORNUT (Saint-SYMPHORIEN), Jean
BLANCHARD (BEAUVOIR sur Niort), Jean RISTORD (SaintHILAIRE la Palud), Michel MÉTEAU (PRIN-DEYRANÇON), Line
PITAULT née PROVOST (MAUZÉ sur le Mignon)
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Un corps pour la vie
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 kilos 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 profondeur, 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.

Une cure pour apaiser
X

avier a fait une chute.
Une chute de 5 m. Résultat : de multiples fractures
et des douleurs qu’il ressent
encore après bien des années.
“Le corps se reconstruit, mécaniquement” nous explique-til. “On vit avec ses infimités
et ses douleurs, on s’apprivoise”. 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 déconnecte. 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 personnes 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
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“J’ai un corps à géométrie
B
ien 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 étranger”. 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 prothèses, 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,

11

variable !”

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 parfois 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 !”.

Prêtre, je demeure footballeur

“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”.

Une journée
pour prendre

soin de soi
D

J

e 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 consentis. Je dois reconnaître que je ne fréquente
pas beaucoup ces salles, c’est un domaine
où je peux dire que je suis croyant non pratiquant. 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, travaille 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

epuis plusieurs années Françoise,
va régulièrement passer une journée
dans un établissement de balnéothérapie.
Jacuzzi, jet d’eau, enveloppement, massage aux huiles essentielles : toute une
panoplie de soins proposés pour le bienêtre 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 emmener.
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 quotidien. “Une journée de balnéo, cela vaut
plusieurs jours de vacances !”
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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 ?

C

ette idée vient d’une distinction très ancienne, héritée de
philosophies, selon laquelle
le corps ne serait qu’un “tombeau 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 créature 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 bénéficions d’une même dignité, et que celle-ci
est inaliénable. De plus, l’altérité est ins-

création

Corinne Mercier / CIRIC

Le corps, divine

crite au fondement de toute vie humaine.
Je ne peux vivre isolé de tous, en désirant
la toute puissance et l’autonomie. La diversité 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 pourraiton 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. Souhaitant redire que cet idéal n’est pas abstrait,
elle donne le visage de Jésus-Christ, pleinement 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. Ainsi, 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 finitude ne doit pas nous faire entrer dans un
désir d’immédiateté ou le corps est exalté
pour un plaisir instantané, sans vulnérabilité. 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, malgré 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 !
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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.
comptent sur les doigts d’une main. Éric
traverse de grands moments de doute.

Propos recueillis par Isabelle Parmentier

D

Au bout de 6 mois, il quitte le centre de rééducation 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 relève d’une prouesse. Dans la rue, la peur
de tomber l’oppresse. Premières disputes.

epuis toujours, le patin à glace
est la passion d’Éric. Enfant,
il pratiquait ce sport avec ses
amis plusieurs fois par semaine. 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 devenu mécanicien de deux-roues. Il rencontre
Ludivine qui a déjà un petit garçon, et le
couple s’apprivoise doucement.

“Même avec mes douleurs,
ma vie est très belle ”
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 moralement.” Au quotidien, chacun s’efforce de

La vie bascule. Il faut en urgence, tout
réorganiser. Ludivine cherche un logement 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

© Sev’art picture

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.”

cacher son angoisse pour ne pas peser sur
l’autre. Et c’est Éric qui, souvent, remonte
le moral des troupes. “On arrive à encaisser, 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 matin, on s’est lancé. On avait besoin de cette
étape pour continuer d’avancer.” Le parcours 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 surmonter 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’album somptueux en témoigne sur la table.
Désormais, ils ne regardent plus en arrière.
“On n’est qu’au début, tout reste à découvrir. 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 !”

Ludivine et Eric, le jour de leur mariage.
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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.
Dans toutes les religions, c’est
par son corps, que l’être humain
s’adresse à la divinité, à Dieu.
Les hindous adoptent la position 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 pratique de la méditation nous font
redécouvrir l’importance de
notre corps.

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

Corinne Mercier / CIRIC

Prier avec son corps

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

Un corps-prière
Dans la prière, notre corps parle !
La posture crée une attitude intérieure 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 implorer, 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, Seigneur, 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 entrer 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 JésusChrist, est celui qui a choisi d’habiter 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 vacances, nous retrouvions le chemin 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
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Corps émouvants
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L’école Sainte-Jeanne-d’Arc à Frontenay

L

Le 1er octobre 1904, la fermeture (non
définitive) de l’école congréganiste est
prononcée, probablement en prélude à la
séparation de l’Église et de l’état, qui intervient en 1905. En juillet de cette même
année, M. le curé de Niort supplie la Supérieure Générale d’envoyer une Sœur pour
reprendre l’école : 50 fillettes sont là !

Le temps de Mlle Tamain
Plus tard, l’enseignement de l’école sera
prodigué par des laïques. Parmi elles,
Melle Tamain, qui a beaucoup marqué les
personnes qui l’ont connue. Il suffisait de
parler du “Temps de Mlle Tamain” pour
que cela évoque une période heureuse,
idéale et qu’on aimerait pouvoir revivre.
En octobre 1944, Mlles Martin et Guérin
viennent assurer la relève. Cette dernière
a aussi marqué les esprits et l’école de
son empreinte, en y ayant exercé jusqu’en
1982, en enseignant les cours moyens et du
certificat puis en occupant la direction.

Il suffisait de parler
du “Temps de Mlle Tamain”
pour que cela évoque
une période heureuse
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a première installation se réalise en 1842 dans une habitation
située dans le quartier du Bief
Chabot, achetée par Mme Laidin de Labouterie. Elle en fera don l’année
suivante à la congrégation des Filles de la
Croix. En 1878 l’école fut transférée à son
emplacement actuel ; une maison achetée
au sieur Valet et financée par la vente de
la première. Y furent aménagés des dortoirs pour accueillir des pensionnaires et
en 1888 une classe enfantine, signes d’une
influence et d’un rayonnement en développement à Frontenay et dans les environs.

Pendant cette période, deux éléments ont
marqué la plupart des écoles catholiques :
- Le contrat simple : les enseignants sont
rémunérés par l’état et les communes
peuvent participer aux frais de fonctionnement (ce sera le cas avec Frontenay).
En contrepartie l’enseignement religieux
n’est plus assuré pendant le temps scolaire.
- 
La mixité est généralisée pour le primaire.
Les OGEC (organismes de gestions) et les
APEL(associations de parents d’élèves)
permettent aux personnes volontaires de
s’impliquer bénévolement dans le fonctionnement de l’école.

Dans les années quatre-vingt,
les grands travaux
En 1983, je suis désigné à la présidence de
l’OGEC alors que la situation matérielle de
l’école est compliquée. Il nous faut trouver
très rapidement des solutions financières
pour faire des réparations importantes sur

les bâtiments, alors que les contraintes
imposées par les mises aux normes n’en
finissent pas. L’objectif affiché était vaste
mais évident : restaurer l’image de l’école
en assurant les conditions d’accueil les
meilleures pour les élèves, les enseignantes, les personnels que ce soit pour le
travail ou la sécurité.
Alors nous avons utilisé tous les moyens à
notre disposition ; embauché des couvreurs
pour les toitures, acheté les matériaux,
donné des coups de main, chacun dans son
domaine de compétence professionnelle
(portes, fenêtres, carrelage, plâtres, etc.).
Pour financer tout ça, nous avons emprunté et organisé des fêtes (réveillons, bals
de la Saint-Valentin, kermesses, etc.). Un
événement très particulier a marqué cette
période ; nous avons célébré les 150 ans de
l’école, pleins de bons souvenirs.
Rémi Boudaud
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