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Comment répondre 
aux violences ?

Père Joseph Guilbard

“Si le monde continue de répondre : 
“Œil pour œil”, il fi nira aveugle”, 
disait Gandhi. Hélas, la violence 
couve en chacun de nous. Mais 
dans l’année 2015, à deux reprises 
à Paris, elle a éclaté de façon 
programmée en vue d’être la 
plus meurtrière possible. Et pour 
couronner le tout, ses jeunes 
acteurs ont affi rmé agir là au nom 
de Dieu. La France s’est réveillée 
en état de choc. Les forces 
d’intervention ont fait le nécessaire 
pour stopper le carnage et prévenir 
de nouveaux attentats.
Par contre, face à cette violence, les 
forces de la vie et de la solidarité 
se sont dressées. Des centaines de 
volontaires se sont présentés pour 
donner leur sang. Des centaines de 
milliers se sont réunis, partout, pour 
affi rmer les valeurs de fraternité et 
de liberté plus fortes que la haine. 
Et les responsables des grandes 
religions monothéistes se sont 
retrouvés pour proclamer que 
faire de Dieu un assassin est une 
imposture. C’est lui, Dieu, qu’on 
assassine.
Maintenant comment regarder ces 
jeunes qu’on a manipulés au point 
de les rendre capables de telles 
horreurs ? Les haïr serait entrer 
dans leur spirale de mort. Des 
hommes et des femmes ont choisi 
un autre chemin, dans un passé 
encore récent. Le chemin diffi cile de 
la non-violence et du pardon. Dans 
notre marche vers Pâques, notre 
journal ose en parler.
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Depuis sa fonda-
tion, en 1924, 
l ’Associat ion 
Saint-Louis de 
Guron vient 
en aide aux 
enfants dans la 

souffrance pour 
leur apporter aide 

et réconfort. Elle 
agit dans le respect 

d e s valeurs chrétiennes qui 
furent celles de ses fondateurs (elle 
est aujourd’hui présidée par Didier 
Bégat). Disposant d’une propriété à 
Guron, elle la met à la disposition 
d’un établissement de soins qu’elle 
gère. Après un préventorium, puis 
un aérium et un centre éducatif, elle 
gère aujourd’hui un Institut Théra-
peutique, Educatif et Pédagogique 
(ITEP).

Quels enfants accueillez-
vous à l’ITEP à Payré ?
Nous avons l’agrément pour ac-
cueillir des enfants en souffrance 
psychique de 6 à 20 ans. Autrefois, 
c’étaient tous ceux dont la société 
ne voulait pas : enfants handica-
pés, délinquants, défi cients intel-
lectuels, présentant des troubles 
du comportement ou retirés aux 
familles par mesure de protection. 
Aujourd’hui, grâce à l’évolution 
des lois, notamment de 2002-2005, 
cet accueil s’adresse essentielle-
ment aux enfants qui présentent 

des troubles du comportement et de 
la conduite. A l’école, cela se mani-
feste par une agitation incontrôlable 
dans une classe d’une trentaine 
d’élèves, agitation souvent liée à 
des carences relationnelles, éduca-
tives et environnementales. Nous 
prenons en compte les problèmes, 
nous nous abstenons de juger.
Les situations sont le plus souvent 
signalées dans le cadre de l’école 
ou auprès de l’assistante sociale de 
secteur. La mise en place des soins 
se décide avec la famille et l’équipe 
pluridisciplinaire de la Maison 
Départementale de la Personne 
Handicapée. La prise en charge des 
soins individuels, psychologiques 
et thérapeutiques est fi nancée par la 
Caisse Primaire d’Assurance Mala-
die.

Comment accompagnez-
vous les enfants ?
L’institut comporte une école pri-
maire pour le suivi des études, avec 
un enseignement spécialisé. Il y a 5 
classes : une au collège de Couhé, 
et 4 classes de 10 élèves en interne 
répartis en groupes d’âge, qui 
tiennent compte des compétences, 
des réussites et des lacunes de cha-
cun. Il y a un instituteur et un édu-
cateur technique par classe. Le but 
est de réconcilier l’enfant avec les 
apprentissages ; le travail est adap-
té à son profi l. Nous avons, mais 
aussi l’enfant et sa famille, le souci 
du retour dans le circuit ordinaire, 
progressif, avec un accompagne-
ment en interne et en externe. Nous 
accueillons les enfants en internat, 
mais aussi en demi-pension pour 

ceux qui habitent le département. 
En outre, depuis 2009, on intervient 
aussi en amont, c’est-à-dire dans le 
cadre de la prévention, pour éviter 
toute rupture traumatisante et l’en-
trée en internat par l’intermédiaire 
de Service Educatif Spécialisé et de 
Soins à Domicile basé à Poitiers.

L’action de l’ITEP semble 
méconnue localement…
Contrairement aux idées reçues, 
notre établissement est très ouvert : 
par exemple début septembre, sont 
accueillies des écoles de la région, 
pour apprendre à faire connaissance 
en partageant une journée autour 
d’une rencontre sportive et un repas 
convivial.
L’association recrute des éducateurs 
spécialisés ou des moniteurs éduca-
teurs. Leur niveau de qualifi cation 
est important et garanti par une for-
mation permanente qui répond au 
besoin de mutualiser nos ressources 
et nos questionnements. Nous ren-
controns pour cela d’autres person-
nels d’ITEP, extérieurs au départe-
ment, puisque nous sommes le seul 
établissement de ce type dans la 
Vienne.
Nous constatons des résultats glo-
balement positifs et encourageants. 
Il y a ceux qui s’intègrent sociale-
ment et qui reviennent nous voir 
avec un plaisir partagé ; il y a aussi 
ceux dont les parcours de vie sont 
compliqués et chaotiques et qui ont 
encore besoin d’accompagnement 
après la sortie de l’ITEP, mais ils 
sont minoritaires.

Recueilli par Françoise Dupuy

À Payré, l’ITEP accueille les 
enfants en souffrance psychologique
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Jésus était-il 
violent ?

M. Liminana, directeur de l’Institut 
Thérapeutique, Éducatif et Pédagogique (ITEP), 
présente cette structure unique dans la Vienne.
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RESTAURANT
Le Relais du Pays Civraisien

86400 SAVIGNÉ
Menus à partir de 12 €

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

Le Relais du Pays Civraisien

� 05 49 87 75 75
Produits frais du marché

BAR

3 ter route de Niort - 86400 SAVIGNÉ
Tél. 05 49 87 03 14 - Email : bruno.desgrouas@mma.fr

N°Orias : 07011162

Bruno DESGROUAS
Agent Général 

TOUTES ASSURANCES - PLACEMENTS

06 46 89 91 31

06 18 54 27 38

SAVIGNÉ

SAVIGNÉSAVIGNÉ

SAVIGNÉ

Conseiller immobilier CAPIFRANCE 
sur votre région, je me tiens à votre 

disposition pour estimer, vendre 
votre maison, appartement ou terrain. 

Pour me joindre : 06.07.01.89.87 ou veronique.bon@capifrance.fr
Vous pouvez consulter nos annonces sur : www.capifrance.fr

SAS CAPI - 99 imp. Adam Smith CS 70058 - 34 473 PEROLS Agt Commercial RSAC 504 467 762

Boulangerie Goulencourt

M. & Mme Goulencourt - 5 rue Pierre Pestureau - CIVRAY - 05 49 87 00 86

Pains spéciaux
Baguette de Tradition
Tartes fines
Gâteaux de fêtes
Sandwichs
Formules repas

Baguette de Tradition

Le bon goût 
de la 

tradition
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La visite de l’évêque au territoire civraisien

Décembre dans les terres du sud
Notre évêque, le Père Pascal Wintzer, a passé une dizaine de jours dans la paroisse Saint-
Sauveur, pour une visite pastorale. Il nous livre quelques réflexions, sous le titre “Décembre 
dans les terres du sud”. Extraits.

Je me réjouis 
de l’engagement des élus

“Je me réjouis de l’engagement des élus. C’est parce qu’il y a des 
projets, des personnes motivées, et bien entendu des choix fi nan-
ciers, que des réalisations sont possibles.”

Les prêtres sont différents 
mais se respectent

Encourager les entrepreneurs

C’est l’honneur d’une société de se donner 
les moyens d’aider les plus fragiles

Face aux questions des collégiens

Entreprendre suppose une 
entente et une estime partagée 
par ceux qui portent un même 
projet. Je l’ai constaté et cela 
m’a été exprimé fortement par 
les prêtres de la paroisse Saint-

Sauveur. Ils sont différents, et 
heureusement – le clonage se-
rait la pire des choses pour les 
prêtres, mais se respectent en ce 
qu’ils sont et en leurs initiatives 
apostoliques.

Les agriculteurs rencontrés, 
comme un artisan, un patron 
d’usine, ont chacun montré 
qu’ils avaient su faire des choix 
pour faire évoluer l’entreprise, 
l’activité, qu’ils ont reçue, ou à 
laquelle ils ont été envoyés, ou 
bien qu’ils ont créée. Certes, 
cela demande beaucoup de 
volonté et d’imagination ; sou-
vent, des personnes sont prêtes 

à suivre. Il faut en effet consta-
ter que les dons des personnes 
sont variés, tous ne sont pas 
des créateurs, des innovateurs. 
Mais, que serait un pays, une 
commune, une paroisse, un dio-
cèse… sans des personnes de 
ce type ? Tout doit dès lors être 
fait pour encourager de telles 
personnes et ne pas leur mettre 
des bâtons dans les roues.

Je fus intéressé par découvrir plusieurs as-
sociations et institutions qui agissent pour 
aider les plus faibles et les plus pauvres.
C’est l’honneur d’une société de se donner 
les moyens d’aider les plus fragiles, d’y 
consacrer les personnes les plus qualifi ées 
et de faire les choix économiques néces-
saires pour cela.

Une élève de classe de qua-
trième m’a demandé si, un jour, 
les religions disparaîtraient, dès 
lors, le monde serait en paix !
Une telle question manifeste 
combien les religions suscitent 
ce genre de réaction. Bien en-
tendu, les attentats perpétués 
par des criminels se réclamant 
de l’islam en sont la cause, mais 
n’imaginons pas que le christia-
nisme, comme les autres reli-

gions, ne souffrirait pas de la 
même méfi ance.
Religions et violence sont-ils 
pour autant liés de manière 
irrémédiable ? Je réponds plu-
tôt que la violence est présente 
dans la vie de chacun et dans la 
vie des sociétés. Jésus n’est pas 
né dans un contexte pacifi que : 
les mages sont guettés par Hé-
rode et ensuite, Jésus, Marie et 
Joseph devront fuir Bethléem.

Lire le texte intégral de Décembre dans les terres du Sud et voir 
toutes les photos de la visite pastorale sur le site de la paroisse, 
page Actualités.

Mgr Wintzer et les prêtres de la paroisse.

Visite d’un élevage caprin.

Face aux collégiens de Civray.

Épicerie solidaire à Couhé.
Repas de Noël du Secours 
populaire à Civray.

Rencontre avec les élus du Civraisien.
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Père Joseph Guilbard

Depuis 70 ans, nous vivons dans une 
Europe en paix. Si nous regardons 
le passé, nous nous rendons compte 
que cette paix a été précédée de longs 
siècles de guerres de plus en plus 
meurtrières. Il a fallu des hommes 
d’intelligence et de foi pour que, de 
part et d’autre, on fi nisse par se de-
mander pardon et se donner la main.

En même temps, pardonner ne veut 
pas dire oublier. Les anciens belligé-
rants ont su reconnaître les exactions 
de leurs armées mais aussi rappe-

ler les souffrances que leurs peuples 
avaient endurées en retour. On n’ou-
blie pas les blessures reçues, mais on 
consent à perdre le droit d’en vou-
loir à celui qui nous les a faites. Et 
lentement, notre cœur se libère d’un 
poids de haine et d’un désir de ven-
geance qui l’empoisonnaient. La paix 
et le dialogue redeviennent possibles. 
C’est une résurrection pour les deux 
parties.

Au départ, “aimer ses ennemis” paraît 
impossible et même scandaleux. Mais 
Martin Luther King a bien précisé les 
choses quand il écrivit : “Je ne peux 
pas avoir de sympathie pour des gens 

qui menacent de tuer ma femme et 
mes enfants ou de faire sauter ma 
maison. Par contre, je peux les aimer 
de l’amour que Dieu a pour eux et 
qu’il peut me donner pour eux.”

Sur la croix, Jésus n’a pas de sym-
pathie pour ceux qui l’injurient et le 
torturent mais il reçoit de son Père 
un amour qui le rend capable de dire : 
“Père, pardonne-leur. Ils ne savent 
pas ce qu’ils font.”

C’est ainsi que l’ACAT (action des 
Chrétiens pour l’Abolition de la Tor-
ture) intervient non seulement pour 
que cessent les tortures, par l’envoi 

de lettres, mais elle prie pour les per-
sonnes torturées comme pour les per-
sonnes qui les torturent. En effet, un 
bourreau est une personne humaine 
qui se détruit elle-même, en détrui-
sant les autres. À la suite du Christ, 
ces chrétiens prient pour les uns et 
pour les autres. Et nous ? Face à ces 
jeunes de Daech qui nous menacent ?

Les deux témoignages ci-dessous 
nous permettent d’entrer dans le che-
minement intérieur qui peut conduire 
à l’amour de l’ennemi et à la fécon-
dité du pardon.

La force du pardon

Juin 1940. Maïti Girtanner fonde un réseau de 
résistance. Arrêtée en 1943, elle est torturée 
par un jeune médecin de la Gestapo qui, par 
des atteintes du système nerveux, l’enferme 
défi nitivement dans “une résille de dou-
leurs”.
Quarante ans plus tard, ce médecin, terri-
fi é devant la mort, entreprend toutes les dé-
marches nécessaires pour retrouver celle qui, 
sous la torture, avait témoigné de sa foi et si 
bien décrit “l’après-mort”. Elle accepte de le 
recevoir.
Maïti va passer de la Résistance au Pardon.
Mais qu’est-ce que pardonner ?
Et Maïti répond : “Tout est parti d’un désir, 
celui de pouvoir pardonner. Mais je ne savais 
pas si j’y arriverais. Dans le cas où je n’y arri-
verais pas, je demandais à Dieu de le faire à 
ma place. Mon désir était là et j’ai prié pour 
mon tortionnaire pendant 40 ans. Et un jour 
de 1984, je reçois un coup de téléphone. J’ai 
tout de suite reconnu sa voix. “Pouvez-vous 
me recevoir ?” J’ai eu l’impression que l’im-
meuble me tombait sur la tête. J’étais cou-
chée, dans une période très douloureuse. Je 
me suis entendu répondre : “Venez”.
Ainsi Léo, gravement malade et terrifi é par la 
mort proche, avait retrouvé sa trace. C’était 
la seule personne avec qui il voulait parler de 
la mort. Il ne savait même pas si elle vivait 
encore. Il est venu au conservatoire de Paris et 
est tombé par hasard sur le vieux concierge du 
temps de Maïti qui revenait là fl âner de temps 
en temps. Et le voici qui se retrouve au chevet 
de Maïti alitée.
“Il était tout recroquevillé sur son fauteuil à 
côté de moi. Et au fur et à mesure que nous 
parlions de la mort, je le voyais peu à peu se 
redresser, se déplier comme quelqu’un qui 
retrouve de l’air. “Cela me fait du bien ce que 
vous me dîtes. Mais êtes-vous sûre que Dieu 
peut recevoir quelqu’un comme moi ?” Vou-

lant rester dans la vérité sans équivoque, je lui 
dis : “Quelqu’un qui a fait tant de mal ?” Et 
je lui ai dit tout ce que j’en pensais. “Qu’est-
ce que je pourrais faire maintenant ?” dit-il 
comme un enfant. “L’amour… Donnez beau-
coup d’amour autour de vous, parlez à Dieu, 
balbutiez, Dieu habite toutes ses créatures, 
même les plus enténébrées…” Au moment 
de partir, il était debout à la tête de mon lit, 
un geste irrépressible m’a soulevée de mes 
oreillers alors que cela me faisait très mal, et 
je l’ai embrassé pour le déposer dans le cœur 
de Dieu. Et lui, tout bas, m’a dit “Pardon”. 
C’était le baiser de paix qu’il était venu cher-
cher. A partir de ce moment-là, j’ai su que 
j’avais pardonné.
Sa femme qui l’avait accompagné avait suivi 
toute la conversation de la pièce voisine. Elle 
m’a téléphoné peu de temps après : “Léo est 
mort. Mais à notre retour en Allemagne il a 
organisé une grande réunion avec sa famille 
d’autrefois qu’il n’avait jamais revue, avec 
notre famille, ses fi lleuls, nos amis, relations, 
le milieu qui est le nôtre. Et là, il a dit qui il 
avait été pendant les années terribles, ce que 
tout le monde ignorait. Car il vivait comme 
un homme respecté de tous, très estimé, ayant 
eu des responsabilités municipales et autres, 
après une belle carrière professionnelle. A 
chacun de ses fi lleuls ou plus proches, il a 
donné ce qui pouvait leur faire le plus plaisir. 
Il s’est préoccupé de certains plus ou moins 
dans le besoin… Et en quelques semaines il 
est mort.”

Extrait de Résistance et Pardon
(ed. Vie chrétienne). 
Cet ouvrage est la 
transcription du fi lm 
que Michel Farin 
a consacré à Maïti 
Girtanner, et qui a 
été diffusé dans le 
cadre de l’émission 
du Jour du Seigneur 
sur France 2.

“S’il m’arrivait un jour - et 
ce pourrait être aujourd’hui - 
d’être victime du terrorisme qui 
semble vouloir englober main-
tenant tous les étrangers vivant 
en Algérie, j’aimerais que ma 
communauté, mon Église, ma 
famille se souviennent que ma 
vie était DONNEE à Dieu et 
à ce pays. […] Je ne saurais 
souhaiter une telle mort. Il me 
paraît important de le profes-
ser. Je ne vois pas, en effet, 
comment je pourrais me réjouir 
que ce peuple que j’aime soit 
indistinctement accusé de mon 
meurtre. C’est trop cher payer 
ce qu’on appellera, peut-être, 
la “grâce du martyre” que de la 
devoir à un Algérien, quel qu’il 

soit, surtout s’il dit agir en fi dé-
lité à ce qu’il croit être l’islam. 
Je sais le mépris dont on a pu 
entourer les Algériens pris glo-
balement. Je sais aussi les cari-
catures de l’islam qu’encourage 
un certain islamisme. […]
Dans ce MERCI où tout est dit, 
désormais, de ma vie, je vous 
inclus bien sûr, amis d’hier et 
d’aujourd’hui ! […] Et toi aussi, 
l’ami de la dernière minute, qui 
n’auras pas su ce que tu faisais. 
Oui, pour toi aussi je le veux, 
ce MERCI, et cet “A-DIEU” 
en-visagé de toi. Et qu’il nous 
soit donné de nous retrouver, 
larrons heureux, en paradis, s’il 
plaît à Dieu, notre Père à tous 
deux. Amen ! Inch’Allah.”

Extrait du testament
du P. Christian de Chergé, 

prieur du monastère
de Tibhirine,

assassiné en 1996.
Alger, 1er décembre 1993.
Tibhirine, 1er janvier 1994.

Maïti Girtanner, résistante, 
reçoit son bourreau 40 ans après

Père Christian de Chergé, moine 
de Tibhirine, écrit à l'avance
une lettre à celui qui le tuera

“Et toi aussi, l’ami 
de la dernière 
minute, qui n’auras 
pas su ce que tu 
faisais. "

“Dieu habite toutes
ses créatures.”
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Tombe de Christian de Chergé, l’un des moines 
de Tibhirine assassinés en 1996.
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9 place Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 02 38

Jean-Christophe
RIVAULT

Agent général
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7 place Maréchal Leclerc
86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 03 05
Fax : 05 49 87 45 75

agence.jean-christophe.rivault@mutpoitiers.fr

Maison de retraite médicalisée de standing • Personnes valides ou dépendantes 
Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer

86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr
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ergement pour personnes agees et dépendantes

S A N TA
M O N I C A 1 Place Leclerc - 86400 CIVRAY

Tél. 05 49 87 34 34
www.rame-opticiens.com
rameopticien@orange.fr

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

Au Plaisir d’Offrir

FLEURISTE

CRÉATEUR

6 BIS, AVENUE HENRI ROUCHER

86400 CIVRAY
TÉL. 05 49 87 50 71

Favorisez 

le commerce local 

en privilégiant

nos annonceurs !

Dans un parc boisé, au sud de la Vienne, 
L’orégon est l’établissement de choix 

pour toute convalescence et rééducation.

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99
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Le site web paroissial est ouvert

www.poitiers.catholique.fr/st-sauveur

Agenda

Samedi 19 mars : éveil à la foi, pour les petits de 3 à 7 ans, à la 
salle paroissiale de Couhé, à 11 h
Contacts : Ghyslaine 06 16 66 03 46 ou Elisabeth 06 74 76 87 40

Samedi 2 avril : fête de Pâques avec les enfants à Savigné, à 
l’église à 14 h 30. Contact : catherineambaye@orange.fr

Samedi 30 avril : fête du Secours catholique à Sommières. 
Marche, rencontres, échanges, réfl exion, divertissements… 
Cette journée a lieu pour le territoire du Civraisien à l’occasion 
du 70e anniversaire du Secours catholique.
Contact : Simone Clopeau 05 49 42 59 77
simone.clopeau@orange.fr

Rameaux - samedi 19 mars
•  16 h Linazay
•  16 h 30 Saint-Saviol
•  18 h Ceaux-en-Couhé, 

Saint-Secondin, Mauprévoir, 
Savigné

Rameaux - dimanche 20 mars
•  9 h Genouillé, Champniers, 

Romagne, Champagné
•  10 h 30 Civray, Charroux, 

Usson-du-Poitou, Blanzay, 
Saint-Maurice-la-Clouère, 
Couhé

Jeudi saint
•  18 h Charroux
•  19 h Gençay, Usson, Civray
•  20 h Chaunay, Blanzay

Chemin de croix
•  15 h Usson-du-Poitou, 

Saint-Romain, 
La Chapelle-Bâton, 

Mauprévoir, Champagné-
Saint-Hilaire, Civray

Vendredi saint
•  18 h Charroux,

Saint-Martin-l’Ars
•  19 h Gençay, Saint-Gaudent
•  20 h Couhé, Blanzay

Veillée pascale
Unique pour la paroisse
20 h 30 à Civray

Dimanche de Pâques
•  9 h Saint-Romain

Saint-Gaudent
•  10 h 30 Couhé, Civray, 

Blanzay, Usson-du-Poitou, 
Saint-Maurice-la-Clouère, 
Charroux

Retrouvez les horaires des 
messes, l’agenda et les actua-
lités de la paroisse sur le site 
web.

Calendrier de Pâques

D eux facteurs d’orgue, 
M. Boisseau, qui a déjà répa-

ré le grand orgue de Notre-Dame de 
Paris et le Clicquot de la cathédrale 
Saint-Pierre à Poitiers, et M. Vinel, 
ont séjourné trois semaines fi n 
2015 à Charroux, afi n de remettre 
en état mécanique l’orgue de 
l’église Saint-Sulpice. Fabriqué au 
XIXe siècle, ce dernier n’avait pas 
été révisé depuis 23 ans.
La mairie de Charroux et l’Associa-
tion des amis de l’orgue lancent un 
appel aux dons pour fi nancer une 
partie de la facture qui se monte à 
7 000 € environ.
Pour tout versement, s’adresser à 
M. Jean-Marie Gargouil, (Gorce, 
86 250 Charroux), trésorier de 
l’association. “Nous comptons sur 
votre compréhension et votre géné-
rosité.”

Par ailleurs un organiste, originaire 
de Châtellerault, animera de temps 
en temps les cérémonies religieuses 
célébrées en l’église Saint-Sulpice 

de Charroux, notamment la messe 
des Ostensions du 29 mai 2016.

Messe

À 10 h 30 en l’église Saint-Sulpice, 
concélébrée par Mgr Pascal Wint-
zer.

Repas

Pique-nique à prévoir, espace Saint-
Sauveur, à deux pas de l’église 
Saint-Sulpice, ou à la salle polyva-
lente s’il fait mauvais temps.

Procession des 
ostensionnaires

L’après-midi, départ de l’église 
Saint-Sulpice. Passage par la rue 

Saint-Sulpice, le Porche de l’an-
cienne Aumônerie, traversée de la 
rue de Rochemeau, rue des Bancs, 
rue de la Gare, en remontant vers la 
rue des Groseillers jusqu’au repo-
soir place de la République face à 
l’ancien Hospice Saint-Lazare. Pre-
mière station.
Ensuite retour à la rue de la Gare 
en passant par la route de Poitiers, 
jusqu’au reposoir devant la Tour 
Charlemagne. Deuxième station.
Puis reprise de la procession par la 
route de Châtain, jusqu’au reposoir 
place René Cassin face au foyer lo-
gement de la Tour. Troisième station.
Enfi n retour à l’église Saint-Sulpice 
par la rue de l’Église pour la véné-

ration des reliques.
Ainsi se terminera la célébration 
des Ostensions à Charroux.

Remise en état mécanique 
de l’orgue de Charroux

Déroulement des Ostensions
à Charroux le 29 mai

La confection des fl eurs pour les 
Ostensions. Appel aux bonnes 

volontés : ateliers tous les mardis 
de 14 h 30 à 16 h 30 à l’espace 
Saint-Sauveur de Charroux . 

Ateliers ailleurs dans la paroisse : 
consulter l’agenda en ligne.
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Baptêmes
Mathéo Texier le 3 octobre 2015 à Gençay
Baptiste Pasquier le 3 octobre 2015 à Brion
Victor Chastenet, le 31 octobre 2015 
à Brion
Olivia Fuseau, le 21 novembre à Gençay
Timéo Fuseau le 21 novembre à Gençay
Maé Peron le 21 novembre à Gençay
Noha Guérin le 27 décembre 2015 
à Gençay

Mariage

Michel André et Yvette Duquenoy, 
le 24 décembre 2015 à Civray

Funérailles

Jeanne Texier, le 3 novembre 2015 
à Saint-Saviol
Marie-Thérèse Lanaud, le 30 novembre 
2015 à Saint-Gaudent
Marcel Boireau, le 14 décembre 2015 
à Lizant
Yvonne Coquillaud, le 26 décembre 2015 
à Voulême
Simone Souchaud, le 4 janvier 2016 
à Saint-Saviol
Amélie Crémoux, le 6 janvier 2016 
à Voulême
Odette Bourloton, le 12 janvier 2016 
à Lizant
Jean Levescot le 12 janvier 2016 à Lizant

Josiane Lacheteau, le 14 novembre 
à Civray
Michel Richard, le 18 novembre à Civray
Alfred Henri Foucault, le 19 novembre 
à Savigné
Yves Blain, le 25 novembre à Savigné
Léon Denis Baudiffi er, le 2 décembre 
à Civray
Jacqueline Ampoulié, le 3 décembre 
à Civray

Jeanne Moreau, le 26 décembre à Civray
Marie-Georges Feugueur, le 29 décembre 
à Saint-Pierre-d’Exideuil
Odette Royer, le 7 janvier 2016 à Civray
Guy Combellas, le 13 janvier à Civray
Madeleine Partaux, le 16 janvier à Savigné
Alice Viaud, le 20 janvier à Civray
Michel Terry, le 30 janvier à Savigné
Geneviève Gerard, le 5 février à Civray
Odette Roquet, le 5 février à Savigné
Anfré Raynaud, le 19 février à Civray

Jacqueline Martin, le 26 octobre 
à Usson-du-Poitou
Marie-Louise Grugeaux, le 26 octobre 
à Joussé
Vincent Ayrault, le 27 octobre 
à Usson-du-Poitou
Jean Thibaud, le 28 octobre à Payroux
Radégonde Hébras, le 29 octobre 
 Château-Garnier
Joseph Savard, le 16 novembre 
à Usson-du-Poitou
Dave Cretin, le 21 novembre à Payroux
Henri Moura, le 1er décembre 
à Usson-du-Poitou
Claude Bernardie, le 14 décembre 
à Château-Garnier
René Sansiquier, le 22 décembre 
à Saint-Martin-l’Ars
Arnaud Lepercq, le 23 décembre 
à Usson-du-Poitou
René Chevrier, le 23 décembre 
à Château-Garnier
Patrice Bourgouin, le 24 décembre 
à Joussé
René Hubert, 28 décembre 
à Saint-Martin-l’Ars
Myriam Favre d’Eschallens, 
le 29 décembre à Usson-du-Poitou
Gérard Chevais, le 7 janvier 2016, 
à Château-Garnier
Emmanuel Rodriguez, le 11 janvier 2016, 
à Usson du Poitou

André Montoux, le 12 janvier 2016 
à Usson-du-Poitou
Marcelle Fouineau, le 22 janvier 2016 
à Saint-Martin-l’Ars
Monique Martin, le 3 février 2016 
à Saint-Martin-l’Ars
Anne-Marie L’Huillier, le 5 février 2016 
à Payroux

Raymonde Remblière, le 17 octobre 2015 
à Mauprévoir
Jacques Beruchon le 14 novembre 
à Charroux
Thérèse Roulleau, le 17 novembre 
à Charroux
Denis Patrier, le 3 décembre à Mauprévoir
Olivier Landrot, le 9 décembre à Charroux
Ginette Veillon, le 18 décembre à Charroux
Raymond Royer, le 19 décembre 
à Charroux
Raymond Douteau, le 21 décembre 
à Charroux

Denise Masson, le 29 octobre 2015 
à Couhé
Yvonne Lucas, le 10 novembre à Brux
Michel Thoreau, le 14 novembre 
à Vaux-en-Couhé
Serge Dillot, le 26 novembre 
à Ceaux-en-Couhé
Jean Vautier, le 11 décembre à Chaunay
Ida Cousson, le 14 décembre à Romagne
André Terrasson, le 21 décembre 
à Chaunay
Carmen Texier, le 28 décembre à Couhé
Noëlli Czerwinski, le 5 janvier 2016, 
à Couhé
Gérard Francois, le 15 janvier, à Couhé
Paulette Bruneteau, le 20 janvier, 
à Romagne
Jacqueline Gauthier, le 26 janvier, à Couhé
Georges Martinais, le 27 janvier, à Couhé
René Loiseau, le 28 janvier, à Couhé
René Chaffaux, le 1er février à Romagne

Christophe Thomas, le 5 février, à Couhé

Marcel Brangeon, le 31 octobre 
à Sommières du Clain
Jean Boutin, le 12 novembre 
à Champagné-Saint-Hilaire
Abel Babin, le 18 novembre 
à Saint-Maurice-la-Clouère
Viviane Peyroux, le 19 novembre 
à La Ferrière-Airoux
Luigia Magaux, le 1er décembre 
à Saint-Maurice-la-Clouère
Paulette Caille, le 2 décembre 
à Champagné-Saint-Hilaire
Marguerite Duclaud, le 5 décembre 
à Saint-Maurice-la-Clouère
Maxime Penaud, le 5 décembre à Magné
Hubert Guillon, le 9 décembre à Marnay
Odile Dupont, le 12 décembre à Magné
Hélène Blugeon, le 26 décembre 
à Saint-Secondin
André Pasquet, le 30 décembre 
à Saint-Maurice-la-Clouère
Claude Morillon, le 22 janvier 
à Saint-Maurice-la-Clouère
Alphonse Brisson, le 28 janvier 2016 
à Gençay
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25 place du Marché - 86160 Gençay - Tél/Fax : 05 49 01 23 69 - Mobile : 06 81 43 30 38  
www.agencedeshalles86.fr

Arnaud LELONG
Vente - Location - Estimation gratuite

Arnaud LELONG

Couverture / électricité
Plomberie / Chauffage
Énergies renouvelables

qualifications O.P.Q.C.B**

ZI des Tranchis - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 21 49
Fax : 05 49 53 22 60 - Email : j.p.proust@orange.frMerci à tous nos annonceurs

Magazin à Charroux
Chantegrolle

Ouvert du mardi au samedi
de 9h30 à 12h30

et de 14h30 à 18h30
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés

Paniers gourmands - Corbeilles de fruits - produits régionaux

MAGASIN PRODUCTEUR
Fruits - Légumes
Miel - Fromager

Volailles

05 49 87 50 23
www.gargouil-producteur-pommes-56.com

SARL Roland VAILLIER
Electroménager - Image - Son - Antennes

Electricité - Chauffage - Energies renouvelables
Cuisines - Salles de bains - Sanitaire - Zinguerie

Placo - Carrelagewww.proxiconfort-vaillier.fr

ZA - Route de Limoges
86400 SAVIGNÉ

Tél. 05 49 87 41 99 - Fax : 05 49 87 97 26
sarl.rolland.vaille@wanadoo.fr

Place du Marché
86350 USSON

Tél. 05 49 01 62 39 - Fax : 05 49 03 21 06
roland.vaillier@orange.fr

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/

Tél. 05 49 59 20 70 
Tél. 09 64 20 66 54

96 Grande Rue - 86700 COUHÉ

21 av. de Bordeaux - 86700 COUHÉ-VÉRAC
Tél. 05 49 52 32 01

Email : poitou-granit@wanadoo.fr

MONUMENTS FUNÉRAIRES - TRAVAUX DE CIMETIÈRE
GRANITS D’AMEUBLEMENT

POMPES FUNÉBRES
6 rue Maurice Tutard - 16700 RUFFEC

Tél. 05 45 30 72 32

Aux Délices 
     de Gencay

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

18 place du Marché - 86160 GENCAY - Tél. 05 49 44 12 58
Sarl GIRAUD Serge & Fils

10, route de Niort - ZA de Savigné - 86400 SAVIGNÉ
05 49 87 17 50 - www.giraud-fils.com
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Nos joies, nos peines

Merci pour vos dons
Vous trouverez joints à ce 
journal deux enveloppes : 
appels au don pour le 
Denier de l’Église et notre 
journal paroissial. Merci.

Journal pastoral Au Cœur de la vie
Quatre fois par an, le journal Au cœur de la vie, réalisé par des 
rédacteurs bénévoles, vous est offert. Il est diffusé gratuitement à 
13 800 exemplaires.
Nous avons besoin de vous pour permettre à ce journal d’être im-
primé, de vivre et de se perfectionner, car la publicité ne couvre que 
partiellement les dépenses.
Merci de nous aider en participant à la hauteur de 10 e, 15 e ou plus…
Les chèques sont à libeller à l’ordre de la “paroisse Saint-Sauveur 
en Civraisien”.
Mon nom .................................................................................
Mon adresse ............................................................................

Mini sondage

Ce que j’apprécie dans le journal
 .............................................................................
 .............................................................................
Ce que j’aimerais y trouver
 .............................................................................
 .............................................................................

Timbre au
tarif en
vigueur

Paroisse Saint-Sauveur en Civraisien
“Au Cœur de la Vie”
5 rue de l’Abbé Gauffreteau
86160 Gençay

8655 env civray - mars 2012.indd   1 27/01/2016   09:50:14
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Prière

Maintenant,
je suis désarmé

Pour lutter effi cacement contre la guerre,
la guerre contre le mal,
il faut savoir intérioriser la guerre
afi n de vaincre le mal en soi.
La guerre la plus dure,
c’est la guerre contre soi-même.
Là, il y a beaucoup de “nationalismes”.
[…]
La guerre la plus dure,
c’est la guerre contre soi-même.
Il faut arriver à se désarmer.
J’ai mené cette guerre.
Pendant des années et des années.
Elle a été terrible.
Mais maintenant, je suis désarmé.
Je n’ai plus peur de rien,
car “l’amour chasse la peur”.
Je suis désarmé de la volonté 
d’avoir raison,
de me justifi er en disqualifi ant les autres.
Je ne suis plus sur mes gardes,
jalousement crispé sur mes richesses.
J’accueille et je partage.
Je ne tiens pas particulièrement 
à mes idées,
à mes projets.
Je n’ai plus peur.
Quand on n’a plus rien,
on n’a plus peur.
“Qui nous séparera de l’amour 
du Christ ?”

Patriarche Athenagoras

Filières générales  et 
professionnelles : 
Maintenance (industrielle, 
automobile, camion, en-
gins de travaux publics et 

de manutention), Transport 
& Logistique, Conduite 
routière, Tourisme, Com-
merce international 
et Pharmacie

M AT É R I E L

VILLERETVENTE - REPARATION
LOCATION

MATÉRIEL - BATIMENT
TRAVAUX PUBLICS

7, rue Jean-Baptiste Berlier
79000 NIORT

05 49 33 18 91

Vente par correspondance
de matériel pour le BTP

www.materiel-villeret.com

05 49 24 85 10 11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE

SAUSSÉ
MARC

Prêt-à-Porter

Hommes
Pierre Cardin

Olymp
Monte-Carlo

Bérac 
Digel 
Meyer 

Femmes
Elisa Cavaletti

La Fée Maraboutée
Christine Laure

Gerry Weber
Karting

Venez découvrir nos petits prix !
T-shirt CECIL : 17 € 99
Jean CECIL : 49 € 99
Tunique femme : 29 € 99

Contrats obsèques
Transports de corps

Toutes distances 24h/24
Articles funéraires

Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)

POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398                     HAB. 2013-86-236

Témoignages

La violence, c’est les autres ?

LA VIOLENCE

La violence est aujourd’hui plus que jamais au 
centre de l’actualité. Violence des attentats bien sûr, 
violences sociales et psychologiques, nous y sommes 
chaque jour confrontés. Elle est unanimement 
dénoncée, refusée, rejetée. Pour autant que l’on y 
réfléchisse, nous parlons toujours de la violence des 

autres. Que faisons-nous des violences qui nous 
habitent ? Comment les recevons-nous et les laissons 
nous nous emporter ? Quels moyens avons-nous de 
lutter contre elles, de les canaliser ? Chacun peut 
trouver sa méthode afin de faire de ses propres 
violences un chemin vers la paix.
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Dans la cour d’un collège
Se surveiller soi-même

La violence est très présente dans une 
cour de collège. La violence physique, 
bien sûr, mais surtout la violence psycho-
logique. Les ados ne sont pas tendres, 
entre eux, et avec les adultes. Alors toute 
cette accumulation, je la ressens forte-
ment et elle s’ajoute à ma propre vio-
lence. Il faut trouver des moments pour 
rire avec les collègues, discuter aussi afi n 
de faire redescendre la pression. Sans 
cela, on explose et le risque de “crise” 
survient. Il peut arriver qu’on s’emporte, 
mais il est important de rester juste parce 
que les enfants sont très sensibles à 
l’injustice.

Julien, assistant d’éducation

Avec 4 enfants
Paix familiale

Mes enfants sont la plus belle chose que 
j’ai faite de ma vie. Cela dit, il m’arrive de 
me dire, sans y croire une seule seconde, 
que je serais beaucoup plus zen sans eux. 
Les cris, les pleurs, les bêtises… avec 4 
enfants, le calme est une denrée rare… 
Lorsque je m’énerve, parfois avec viru-
lence, je le regrette souvent. En criant 
moi aussi, j’ajoute de la violence dans nos 
relations. Je me le dis souvent, jusqu’à la 
crise suivante où je me remets à hur-
ler. Dompter sa propre violence est un 
exercice très compliqué. Mais comment 
dire à un enfant de ne pas être violent si 
nous-même ne faisons pas en sorte de 
rester en paix ?

Sophie, mère de 4 enfants

A Calais
Veilles de nuit

Gendarme mobile, je reviens d’une 
mission à Calais. Dans la lutte contre 
l’immigration clandestine, ma mission me 
place entre l’espoir d’un monde meilleur 
pour des milliers de migrants et mon 
propre objectif : les empêcher de franchir 
cette dernière frontière. Les situations 
diffi ciles auxquelles je suis confronté me 
conduisent parfois à réagir rapidement, 
en occultant la misère qui me fait face. 
Je ne pense pas être mauvais dans ma 
façon d’opérer mais je n’ai pas forcément 
pris la mesure du rêve que j’ai pu briser. 
Alors quand je le peux, je discute avec 
eux et quand nous nous quittons, j’espère 
que nous nous comprenons. Je n’ai rien 
contre lui et souvent, lui, ne doit pas m’en 
vouloir, il n’y a pas de violence entre nous. 
Mais dans ce climat particulier, dans ce 
jeu du chat et de la souris… eh bien, 
c’est moi qui ai gagné et lui retentera sa 
chance le lendemain.

Marc
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Christian Genre

Confrontés à la violence des attentats à Paris 
et en Ile de France de janvier et novembre 
2015, nous ne pouvons échapper à cette 
question : que faire en tant que chrétiens 
face à ceux qui tuent de manière aveugle ?
• Il y a la solution de répondre à la vio-
lence par une autre violence. Même 
strictement encadrée à travers le recours à 
la légitime défense ou avec le concept de 
“guerre juste”, emprunté à l’Église par les 
instances internationales, la violence ne 
peut avoir d’effet lorsque les actes violents 
sont le résultat d’injustices ou d’autres vio-
lences qui produiront nécessairement leur 
répétition.
• Il y a la passivité. Elle est inexcusable. 

Face à Daech, Mgr Tomasi, observateur du 
Saint-Siège à l’ONU, écrivait : “Nous de-
vons stopper cette sorte de génocide. Sinon 
nous nous lamenterons plus tard en nous 
demandant pourquoi nous n’avons rien fait, 
pourquoi nous avons permis qu’une tragé-
die aussi terrible se produise.”
• Il y a la réponse non-violente qui cherche 
à désarmer l’autre. A l’interpellation du 
Mahatma Gandhi qui s’étonnait que “les 
seuls gens sur la terre qui ne voient pas 
que Jésus-Christ et ses enseignements sont 
non-violents, sont les chrétiens”, l’Église 
a commencé à répondre : “Il faut que les 
chrétiens développent systématiquement 
les principes, la pratique et la stratégie 
de la non-violence, après les avoir soumis 
à la critique. C’est ainsi que les chrétiens 
peuvent et doivent prouver que la méthode 
non-violente n’est pas une simple utopie et 
qu’elle est capable de supprimer les injus-
tices et les violences, et d’instaurer un ordre 
social et international juste.” (Synode de 
1987). S’adressant aux jeunes d’Afrique du 
Sud, le pape Jean-Paul II est allé plus loin : 
“Il n’y a rien de passif dans la non-violence 
quand elle est dictée par l’amour. Cela n’a 
rien à voir avec l’indifférence. C’est une re-
cherche active à ‘être vainqueur du mal par 
le bien’, ce à quoi saint Paul nous incite” 

(Rm 12, 21).
Certes, mais face à la réalité crue de la vio-
lence, la question me demeure posée : que 
ferai-je ? Notre pape lui-même semble par-
fois s’interroger, appelant ainsi à une inter-
vention de la communauté internationale 
sous l’égide de l’ONU pour “stopper une 
agression injuste”.

Saint François d’Assise peut nous aider à 
discerner : après avoir prié, il est allé au-
devant du “Frère Loup” de Gubbio, au-de-
vant des “Frères brigands” les mains nues, 
désarmé et désarmant.
A défaut de nous donner une solution, il 
nous ouvre un chemin de conversion, un 
chemin diffi cile à la suite du Christ désarmé.

Le chrétien et la violence

Isabelle Parmentier

Devant l’école, un groupe de parents dis-
cute. “Je ne comprends pas que des enfants 
aillent encore au caté, dit soudain une ma-
man. Mon garçon réclame d’y aller, mais 
je m’y oppose. Tendre l’autre joue, être 
doux comme des agneaux, s’aimer les uns 
les autres, les chrétiens n’ont que ça à la 
bouche. Je préfère apprendre à mes enfants 
à se défendre, il y a trop de violences au-
jourd’hui. Il faut se battre.” - “Je suis éton-
né, répond un papa. Depuis que mon garçon 
va au caté, au contraire, je trouve qu’il mû-
rit beaucoup, il s’affi rme et se montre cou-
rageux. Jésus est pour lui un modèle. Mes 
connaissances remontent à très loin. Je ne 
voyais pas Jésus comme ça.”

Le soir, cet homme dit sa perplexité à sa 
femme. Quelle réputation a leur religion ? 
Tendre l’autre joue ? Elle lui explique que 
Jésus tient souvent tête à ses adversaires, 
qu’il discute pied à pied avec eux, que cer-
tains jours, il n’en peut plus et s’offre même 
le plaisir de quelques insultes bien salées, 
du genre : “Engeances de vipères, sépulcres 
blanchis”. Drôles de noms d’oiseaux, tout 
de même, pour un pacifi ste. Et puis, il y 
a cette fameuse scène où, en colère, Jésus 
chasse les vendeurs du temple à coups de 

fouet. La maison de son Père n’est pas une 
galerie marchande. Quels paradoxes dans 
cet homme à la fois infl exible et si aimable. 
Doux Jésus, oui… mais pas mou.

Les contradictions qui abondent dans les 
évangiles interdisent tout jugement sim-
pliste. Longtemps, Jésus a été présenté 
comme un modèle de douceur et de gentil-
lesse. Homme de paix, il prêche l’entente 
mais sème la pagaille et récolte la tempête. 
Il allume un feu sur la terre, car ceux qui 
l’écoutent sont divisés. Deux logiques 
s’affrontent : la violence au service de la 
mort et la violence au service de la vie. 
Jésus choisit toujours la vie. Il sait que rien 
d’humainement grand ne se fait sans force, 
sans décision énergique. Dans la ligne des 
prophètes, il est signe de contradiction, ja-
mais soumis à la pression sociale, rebelle 
et libre, il lui arrive de heurter les bonnes 
consciences mais sa colère n’est jamais ha-
bitée de haine. Elle est d’abord et toujours 
une énergie d’amour au service des plus 
faibles. Une violence “pour le Royaume”, 

dit saint Matthieu. Révolutionnaire, Jé-
sus ? Oui, au sens où il met tout à l’envers. 
Une révolution des idées. Le Prince de la 
paix déclare les petits, premiers. Sur ses 
lèvres, les béatitudes claquent comme une 
bombe. “Heureux les pauvres !” Il ajoute : 
“Quel malheur pour vous les riches !” Imi-
tant Dieu, son Père, Jésus “disperse les 
superbes, renverse les puissants de leur 
trône, élève les humbles, comble de biens 
les affamés, renvoie les riches les mains 
vides.” (Magnifi cat). Viscéralement attaché 
à la justice, en ami de tous les hommes, il 
ne supporte pas le malheur des innocents et 
jette ses forces dans la bataille contre toutes 
les discriminations. Il ne provoque jamais 
par plaisir. Il s’insurge par amour, pour 
faire grandir, pas pour abaisser ni humilier. 
L’hypocrisie le met hors de lui mais jamais 
il ne se trompe d’adversaire. Il réserve sa 
violence au péché et sa miséricorde aux pé-
cheurs, avec deux armes seulement : sa foi 
et sa parole. Une foi sans faille et une parole 
fragile, désarmée, qui a goût de miel et fait 
naître le jour, tout en étant plus tranchante 
qu’une épée.

Nous connaissons la suite. Contesté, traqué, 
le maître des Béatitudes est crucifi é dans 
un déchainement de violence inouïe. Il ne 
se défend pas. S’appliquant à lui-même ce 
qu’il a prêché aux autres, il ne répond pas 

à la haine par la haine, il ne tire pas l’épée 
pour verser le sang d’autrui. À la place, il 
verse le sien en offrant jusqu’au bout sa 
paix. L’homme n’a le choix qu’entre la vio-
lence destructrice et la violence créatrice de 
l’amour dont le signe entre les signes est 
le pardon. Tandis qu’à travers le monde, le 
sang des innocents crie : “Vengeance, ven-
geance !”, le sang de Jésus crie : “Père, 
pardonne-leur !”
Au jour de Pâques, la résurrection de Jésus 
signe le triomphe de l’amour, la victoire de 
la paix donnée à ceux qui le suivent. C’est 
pour découvrir cette vérité que des enfants 
vont encore au caté.

Sacrée question

Jésus était-il violent ?

LA VIOLENCE

“Il réserve sa violence 
au péché et sa miséricorde 
aux pécheurs.”

“Il n’y a rien de passif 
dans la non-violence 
quand elle est dictée 
par l’amour.”

Jean-Paul II
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Christ en croix à La Puye.
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8 Diocèse LA VIOLENCE

P. Laurent Lafl èche

Les réactions vives ne sont pas toujours opportunes 
et il m’a fallu bien des efforts pour réparer des réac-
tions trop hâtives. Pourtant elles sont bien consti-
tutives de mon caractère et de mes qualités ! Quel 
“mode d’emploi” ?
La colère, à côté du sourire, est notre tout premier 
langage : il ne faut pas la mépriser, ne serait-ce que 
pour cette raison. Elle est appel à une réponse dans 
un corps à corps qui, déjà, se voudrait langage (cf. 
le fi lm Marie Heurtin).

Par contre, mes violences “rentrées” sont-elles plus 
saines que celles qui explosent ?
Jésus ne semble pas le croire dans son commentaire 
du “Tu ne tueras pas !” (Mt 5, 21- 24) : l’essen-
tiel est dans l’orientation du cœur même si on ne 
“passe” pas à l’acte.
Si je me glorifi e de ne pas avoir d’ennemi, cela 
suppose simplement que je n’ai pas de valeurs à 
défendre si elles sont outragées, pas de personnes 
chères à protéger si elles sont malmenées… Finale-
ment que je n’ai aucune fi erté personnelle ! Si Jésus 
m’ordonne d’aimer nos ennemis, il m’avertit en 
même temps que, à sa suite, j’en aurai ! (Mt 10, 34)

Les sentiments d’un conducteur au volant semblent 
bien révélateurs de ce qui peut bouillonner en soi 
quand on peut, sans risque ni sans témoin, juger et 
calomnier les autres conducteurs, chacun enfermé 
dans sa voiture, bulle protectrice !
Être salué par un voisin dans un TGV ou un ascen-
seur est souvent perçu comme une intrusion qui 

force une intimité mal protégée par manque d’es-
pace.
Notre société ne ressemble-t-elle pas de plus en plus 
à un amas de bulles que certains peuvent s’amuser 
à prendre pour des boules de billard à entrechoquer 
ou bien de baudruches à crever ?

Comprendre les confl its

Pratiquement, vouloir gérer cette énergie fonda-
mentale qui nous habite et qui reste fi nalement le 
ressort de toutes nos entreprises, ça nous invite à la 
mieux connaître pour mieux l’orienter !
Comprendre les confl its qui nous ont façonnés et 
nous façonnent encore. C’est aussi nécessaire au 
plan familial qu’au niveau de la société en géné-
ral… Et là, il est nécessaire de se rappeler qu’il ne 
peut pas y avoir de charité sans justice ni de justice 
sans pardon… Rechercher le pardon, la justice et 
la charité doit être pour chacun l’œuvre de toute sa 
vie ! Mais comment ?
La violence est très souvent due à la peur : ce qui 
est vrai d’un chien l’est aussi de nous ! Ne pas avoir 
peur désarme souvent l’agressivité de l’autre…
Mais comment ne pas avoir peur ? Quand on connaît 
bien quelqu’un, il est diffi cile d’en avoir peur et plus 
facile d’apaiser sa colère. Quand on connaît son 
langage, sa culture, tout devient possible. Il m’est 
arrivé d’être mordu par le chien d’un SDF aviné (je 
m’étais dit que je n’allais tout de même pas changer 
de trottoir), instinctivement j’ai engueulé le proprié-
taire et le chien a reculé, la queue entre les pattes.
La violence verbale est souvent provocation… 
mais provocation à quoi ? Quand je connais la per-
sonne, il m’est arrivé de répliquer “Je t’emmerde !” 

et l’autre repart tout content “Ah les curés d’au-
jourd’hui !” : provocation à la fraternité ! Un aumô-
nier d’hôpital me racontait qu’un médecin avait 
refusé sa main tendue : “Je ne serre pas la main 
des prêtres, je bouffe du curé !”. Réponse : “Alors 
vous allez bientôt mourir de faim car il n’y en a plus 
beaucoup !”… Ils sont devenus amis !
La violence peut être encore l’expression du mé-
pris… Mais ce mépris cache habituellement l’an-
goisse sourde d’être soi-même méprisable ! L’humi-
lité sans servilité de la part de l’agressé se révèle 
souvent un remède effi cace.
La violence est d’autres fois la conséquence d’une 
hiérarchie mal défi nie : il est très diffi cile, voire 
dangereux, de prétendre avoir des relations sans 
domination ni soumission. Refuser de dominer, 
c’est souvent s’exposer à être soi-même dominé et 
en certains cas c’est un mauvais service qu’on rend 
à des personnes trop fragiles.
D’autre part, s’ingérer dans la responsabilité d’un 
autre (familiale, professionnelle…) peut être néces-
saire mais est nécessairement vécu comme un rap-
port de force des plus délicats…
La violence peut jaillir quand on touche une plaie 
à vif : elle est alors un symptôme à prendre très au 
sérieux… Et quand tout est à vif chez certains… 
“En vouloir à sa mère, c’est en vouloir à la terre 
entière” m’a-t-on expliqué… La question est alors 
au nom de qui ou de quoi je me permets de conseil-
ler, de critiquer, voire d’ordonner.
Dans des cas extrêmes où nous nous sentons en dan-
ger, seul un amour extrême peut nous sortir de la 
peur car “l’amour chasse la crainte” (1 Jn 4, 18)… 
Cela ne peut évidemment se vivre que par grâce et 
suppose qu’on se sente plus ou moins “envoyé”.

Père Laurent 
Lafl èche.

Comprendre 
nos colères
De l’insulte au mauvais geste, que faire quand “la moutarde nous monte au nez” ? 
Gérer nos violences, c’est d’abord comprendre pourquoi elles surgissent en 
nous. Entre analyse et anecdotes, Laurent Laflèche, prêtre à Poitiers, partage une 
introspection en vérité.

En bref
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 � Radio : écouter RCF Poitou via le satellite

Avec la mise en service de notre nouvel émetteur de Parthe-
nay, tous les possesseurs de parabole “télé” peuvent enfi n 
nous écouter via le satellite FRANSAT (TNT) AB3 5°ouest. Pour 
se connecter il suffi t de rechercher avec votre télécommande 
sur votre décodeur la sélection radio et choisir ensuite RCF 
Poitou.
Cette liaison vous affranchit des mauvaises conditions de 
réception et permet de nous entendre là où nos ondes ne par-
viennent pas.
Vous pouvez bien sûr continuer de nous écouter en FM à Châ-
tellerault sur 99.2, Civray sur 91.9, 
Montmorillon sur 90.3, Niort sur 
89.3, Parthenay sur 94.4 et Poitiers 
sur 94.7 et en vous connectant par 
Internet sur https ://rcf.fr/ma-radio

 � Le diocèse sur Facebook

Le diocèse de Poitiers vous propose de suivre son ac-
tualité en direct sur sa page Facebook. C’est un moyen 
rapide de connaître ce qui fait la vie diocésaine et ses 
activités. Retrouvez des articles, des photos, des an-
nonces, des vidéos et une multitude d’informations sur 
www.facebook.com/diocèse-de-Poitiers. 
Aimer, partager, commenter, vous pouvez participer 
activement à l’information et la diffuser autour de vous.
Il existe de nombreuses paroisses du diocèse sur les 
réseaux sociaux. Cette présence sur Facebook, Twit-
ter etc. est une réponse à l’appel du pape François qui 
exhorte les catholiques à investir le champ de la com-
munication numérique : “N’ayez pas peur de devenir 
des citoyens du territoire numérique !”


