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Debout est un journal chrétien. 
Avant sa création, il y avait trois 
publications : A l’horizon dans 
le Mauléonais, Le Lien dans 
L’Argentonnais et Message à 
Nueil-les-Aubiers et Voulmentin. 
Debout les réunit dans un format 
plus grand, avec un contenu 
diversifi é, tenant compte non 
seulement de la vie paroissiale et 
diocésaine, mais aussi des réalités 
locales, économiques, sociales 
et culturelles. Des rédacteurs de 
différentes communes, sensibilités, 
professions, élaboreront chaque 
numéro du journal, soutenus 
et conseillés par un journaliste 
professionnel de Bayard Presse.
Debout veut rejoindre tous ceux 
et celles qui, de divers horizons, 
défendent une humanité solidaire. 
Une humanité où chacun se sent 
respecté dans ses convictions, 
son origine, son histoire, où 
chacun a le droit de vivre dans un 
environnement respirable. Nous 
sommes aujourd’hui dans un monde 
incertain, une société sans cesse 
en mutation, une époque en quête 
de repères. Beaucoup s’y sentent 
perdus, impuissants, désespérés. 
Tout seul, diffi cile de se mettre 
debout pour en relever les défi s. 
Mais ensemble, nous serons plus 
forts, motivés, rassurés et confi ants.
Modeste dans ses moyens mais 
fort dans ses convictions, son 
espérance, Debout sait qu’il peut 
compter sur votre soutien et votre 
participation.
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Mauléon teste 
un projet contre 
le chômage
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La commune 
nouvelle 
d’Argentonnay

VIE LOCALE

Vous êtes actuellement 
chômeurs de longue durée. 
Que vous est-il arrivé ?

Eric : J’ai travaillé 30 ans dans 
le bâtiment. Licencié, j’ai fait de 
l’intérim puis une formation. Avec 
mon diplôme j’ai retrouvé du tra-
vail pendant 3 ans. Crise du bâti-
ment, à nouveau licencié. J’ai des 
problèmes de santé liés à mon tra-
vail et depuis 3 ans je ne trouve plus 
rien, mises à part quelques missions 
d’intérim de très courte durée.

Sylvie : J’ai été opérée d’une hernie 
discale et j’ai dû démissionner de 
mon travail. A Pôle emploi, on m’a 
dit : mais qu’est-ce qu’on va faire 
de vous à 55 ans ? Quand je suis 
venue à la réunion et que j’ai enten-
du ATD Quart Monde dire que tout 
le monde pouvait travailler, ça m’a 
donné du baume au cœur.

Vous fondez beaucoup 
d’espoir dans le projet 
Territoire zéro chômage. 
Que va-t-il vous apporter ?

Eric : Ce qui m’a plu, c’est qu’il 
fallait donner des idées pour trouver 
des emplois. J’ai compris lors des 
dialogues que je n’étais pas seul, 
pas isolé. Cela m’a redonné une 

motivation. J’ai repris goût au tra-
vail et je veux construire ce projet 
ensemble. Au chômage on n’a plus 
de but. Dans la future entreprise ce 
qui sera bien c’est qu’on sera tous à 
égalité. C’est important de se sen-
tir bien dans sa tête et de retrouver 
le moral. Ainsi je retrouverai de la 
considération.

Sylvie : J’ai beaucoup aimé quand 
j’ai reçu l’invitation de la Mai-
son de l’emploi. Je me suis dit : je 
ne suis pas foutue. Je peux encore 
rendre service. C’était gratifi ant. 
Plus ça va, plus je vois qu’on va de 
l’avant. Jusque-là je me sentais inu-
tile, je n’avais droit à rien. Mainte-
nant je sais que je peux faire plein 
de choses et j’ai beaucoup d’idées. 
Si ça marche et qu’on m’appelle, 
pour moi ce sera le bonheur.

Propos recueillis 
par Jean Dubois

Chômeurs de longue durée, Sylvie Journaud 
et Eric Croisé espèrent beaucoup du dispositif 
Territoire zéro chômage (notre dossier en 
pages 2 et 3), qui sera expérimenté dans cinq 
territoires en France, dont Mauléon.

Territoire zéro chômage :
l’espoir pour Éric et Sylvie

 � Page 7
Jésus était-il 
violent ?

Repères
• Le projet Territoire zéro chô-
mage a été imaginé par l’associa-
tion ATD Quart Monde.
• Une loi, en cours de discussion, 
autorisera l’expérimentation du 
projet dans cinq territoires, dont 
Mauléon.
• Comme dans chacun de ces 
territoires, une entreprise sera 
créée pour embaucher en CDI et 
au Smic les demandeurs d’emploi. 
Outre ses revenus d’activité, 
cette entreprise sera fi nancée 
en redirigeant vers elle les fonds 
aujourd’hui destinés aux diverses 
indemnités dont bénéfi cient les 
demandeurs d’emploi.
• Sa création est préparée en 
amont par un comité de pilo-
tage, en concertation avec les 
chômeurs et avec un diagnostic 
des emplois à créer sans venir 
en concurrence des entreprises 
existant sur le territoire.

“Quand 
j’ai reçu 
l’invitation 
de la 
Maison de 
l’emploi, je 
me suis dit : 
je ne suis 
pas foutue.”
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Pouvez-vous nous dire quelle est 
l’origine du projet Territoire zéro 
chômage ?

Sa genèse, avant ATD Quart Monde, c’est 
Patrick Valentin. Il a passé toute sa vie à 
développer des structures de travail pour 
les personnes handicapées. Cela lui a donné 
une grande expertise sur le travail. Avec le 
Père Sylvain, son oncle, il a baigné dans 
toutes les recherches et réfl exions du fonda-
teur d’Emmaüs à Mauléon.

Pouvez-vous préciser quelles sont 
ces réfl exions ?

Patrick Valentin a cette conviction que les 
personnes les plus fragiles sont celles qui 
ont le plus besoin de sécurité. Or on ne leur 
propose que de la précarité, et on ne peut 
pas vivre ainsi. Il est habité par la certitude 
qu’il faut inverser complètement la façon 
dont on aborde la problématique du travail 

et du chômage. C’est de cela qu’est né le 
projet Territoire zéro chômage.

Comment cela est-il possible ?

Au point de départ il y a la triple convic-
tion d’ATD Quart Monde : tout homme est 
capable de travailler, à sa mesure ; du tra-
vail utile, disponible et non fait il y en a ; de 
l’argent de la solidarité nationale peut être 
réorienté vers les emplois. Partant de ces 
3 convictions, Territoire zéro chômage est 
devenu une évidence pour Patrick Valentin, 
ATD Quart Monde et le mouvement Em-
maüs.

Quels sont pour vous les points forts 
de ce projet ?

C’est l’engagement sur un territoire de don-
ner du travail à toutes les personnes privées 
d’emploi, sans aucune exclusive, quels que 
soient leurs handicaps, diffi cultés sociales 
ou autres. Pour cela une entreprise sera 
créée. Les personnes qui y entreront, libre-
ment, seront embauchées à temps choisi, en 
CDI et rémunérées au Smic.
Ces caractéristiques renversent la situation 

de ces personnes. Cela permettra vraiment 
à chacun de retrouver dignité et confi ance, 
et cela n’a pas de prix.

Où en est-on aujourd’hui ?

Aujourd’hui on n’est plus dans une utopie 
lointaine. Le projet devient peu à peu plus 
réaliste, avec l’engagement de la commune 
de Mauléon, avec le vote de la loi autorisant 
l’expérimentation. Ce projet devrait com-
mencer à être mis en œuvre fi n septembre 
2016.

“Du travail, il y en a”

Dans le développement du projet 
Territoire zéro chômage, quel est le 
rôle de la Maison de l’Emploi ?

Elle a un rôle technique. Nous avons mené 
une étude de faisabilité avec 3 phases :
1. Communiquer au plus grand nombre.
2. Rencontrer les demandeurs d’emploi.
3. Faire la recherche des travaux utiles n’en-
trant pas en concurrence avec ce qui se fait 
déjà.

Comment avez-vous vécu ce travail 
un peu particulier pour vous ?

Nous avons senti que plus qu’une étude nous 
portions un projet à dimensions humaine, 

économique et sociétale. Mes collabora-
trices ont su détricoter ce qu’elles savaient 
faire en terme d’entretiens d’insertion, pour 
se mettre à l’écoute des personnes privées 
d’emploi, depuis parfois longtemps. Nous 
n’étions pas, comme d’habitude, tournés 
vers les offres d’emploi, nous étions cen-
trés sur ce que ces personnes avaient à dire 
et à proposer. Ce côté expérimental, cette 
conscience de construire quelque chose 
de nouveau à forte dimension humaine est 
pour nous hyper motivant.

Pour vous ce projet peut-il être 
réellement mis en œuvre ?

Sur le papier, présenté par ATD Quart 
Monde, ce projet fonctionne. Mais sur le 
terrain cela pose 36 000 questions. Cer-
taines ont été appréhendées et résolues 
mais il en reste encore beaucoup. On n’en 
est qu’au début.

Je pense que la réussite du projet dépendra 
de la capacité des habitants de Mauléon à 
s’en emparer et à proposer des travaux sus-
ceptibles d’être réalisés. Nous comptons 
sur la participation de toute la population. 
Toutes les idées seront les bienvenues. Il est 
nécessaire que tous comprennent qu’ils ont 
en face d’eux des demandeurs d’emploi qui 
ont envie de bosser, chacun avec ses com-
pétences et ses capacités.
Si ces conditions sont réunies, alors oui je 
crois que nous allons pouvoir conduire ce 
projet à sa réalisation complète.

“Nous sommes centrés sur ce que les demandeurs 
d’emploi ont à dire et à proposer”

Directeur des Ateliers du Bocage, entreprise d’insertion, Bernard 
Arru a apporté le projet Territoire zéro chômage à Mauléon avec la 
communauté Emmaüs et ATD Quart Monde. Son ambition : donner du 
travail à toutes les personnes privées d’emploi, sans aucune exclusive.

“De l’argent de la solidarité nationale peut être 
réorienté vers les emplois.”

Directeur de la Maison de l’Emploi, Alain Robin est avec son équipe la cheville ouvrière du projet. Une équipe 
qui a changé ses habitudes pour écouter les demandeurs d’emploi et préparer leur réinsertion professionnelle.

“Je pense que la réussite du projet dépendra de la 
capacité des habitants de Mauléon à s’en emparer.”

Travaux réalisés pendant la grève 
du chômage.

Bernard Arru, directeur 
des Ateliers du Bocage.

Une rencontre 
avec les demandeurs d’emploi.

Alain Robin, directeur 
de la Maison de l’Emploi.
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Vous êtes le maire de Mauléon, 
pourquoi participer au projet 
Territoire zéro chômage ?

J’en ai entendu parler en 2013 à la commu-
nauté de communes Delta Sèvre Argent. 
Patrick Valentin et ATD Quart Monde ont 
présenté leur projet, qui m’a semblé une 
belle idée mais très utopique.
En 2014, après les élections municipales, 
j’ai contacté Bernard Arru, lui aussi élu à 
Mauléon, pour reprendre ce projet.
En janvier 2015 à la réunion de présenta-
tion, j’ai vu des chômeurs motivés. Je me 
suis rendu compte qu’il fallait faire taire 
cette phrase : ils sont chômeurs, ils ne 
veulent rien faire, ils préfèrent toucher des 
indemnités.

Qui contacte les chômeurs ?

C’est la Maison de l’Emploi du Bocage 
Bressuirais, avec l’aide fi nancière du 

conseil départemental et de l’ex-conseil 
régional.
Les collaboratrices de cette Maison ont fait 
un travail remarquable. Leurs entretiens 
avec les chômeurs ont été beaucoup plus 
longs qu’habituellement. Ils avaient envie 
de parler, eux qui ne l’avaient jamais fait, 
depuis longtemps pour certains. Donner la 
parole, écouter, c’est le côté social et très 
positif de la démarche.
Sur les 200 chômeurs de Mauléon, 90 sont 
venus aux rencontres qui leur étaient pro-
posées.

Que s’est-il passé ensuite ?

En avril, à Paris, avec les 4 autres territoires 
engagés, j’ai été conforté par le soutien 
d’ATD Quart Monde et l’énergie de dépu-
tés très motivés.
En octobre, lors de la journée “grève du 
chômage”, j’ai apprécié l’implication des 
chômeurs qui ont réalisé des travaux, préfi -
gurant les activités possibles de l’entreprise 
qui sera créée.
En décembre la loi nécessaire à la mise en 
place de l’expérimentation a été votée à 
l’unanimité à l’Assemblée nationale, puis 

en janvier au Sénat.
Même si je dis que nous venons de franchir 
les étapes de plaine et que nous abordons 
maintenant les étapes de montagne, je vois 
ce projet de façon beaucoup plus réaliste.

Mauléon sans chômage : 
c’est possible ?

Oui j’y crois. Aux chômeurs nous avons 
apporté de l’espoir, nous ne devons pas les 
décevoir. Avec la participation de l’État, 
nous avons les moyens d’aller au bout. En 
faisant avancer ce projet je me sens tout à 
fait dans mon rôle de maire.

Du travail pour tous : de l’utopie à la réalité
Maire de Mauléon, Pierre-Yves Marolleau s’est résolument engagé dans le projet Territoire zéro chômage. 
Non sans l’avoir d’abord considéré plutôt comme une utopie.

“Je me suis rendu compte qu’il fallait faire taire 
cette phrase : ils sont chômeurs, ils ne veulent rien 
faire, ils préfèrent toucher des indemnités.”

Pierre-Yves Marolleau, maire de Mauléon.

Pierre-Yves Marolleau à Paris 
pour soutenir la loi sur les Territoires 

zéro chômage.

Quels sont les besoins des 
habitants en communes 
rurales ?
La qualité de vie en milieu rural est 
un atout. Elle doit le rester. Pour 
cela, il faut éviter l’isolement subi.
C’est souvent dans des lieux tels que 
l’épicerie, la boulangerie, le bar… 
que les gens se croisent, échangent 
et que se crée le lien social.
Un des premiers besoins que l’on 
puisse défendre c’est le maintien 
des services. C’est aux élus de faire 
savoir ce qui se vit, car plus on est 
isolé les uns des autres, moins on 

a collectivement conscience des 
besoins.
Si l’on est plusieurs à porter en-
semble un projet, nous serons plus 
à même de le défendre face à nos 
interlocuteurs, je pense notamment 
à l’Agglo 2 B.

Quelles ambitions avez-vous 
pour Argentonnay ?
Cette commune nouvelle apporte 
un espoir : de garder une identité 
forte, de défendre la ruralité dans 
le service de proximité, de se dé-
fendre d’une centralisation autour 
d’une métropole, d’organiser le ter-
ritoire de façon à ce que chacun ait 
une place, de tout faire de manière 
réfl échie pour maintenir la vie dans 
les communes.

Sur le plan humain, quels 
objectifs avez-vous avec vos 
partenaires, maires délégués, 
Agglo 2 B ?

Travailler ensemble est un objectif 
de société. On remarque que le défi -
cit de notre société actuelle est l’ab-
sence de connaissances mutuelles. 
Apprenons donc à nous connaître. 
On n’est pas toujours d’accord mais 
si la discussion est possible alors on 
peut avancer. Nous avons besoin de 
voir ensemble l’intérêt de ce qu’il y 
a à faire pour notre commune et non 
pas voir chacun ses intérêts.
Il est important d’écouter pour por-
ter un projet et ensemble on va plus 
loin.
Sylvie Piloteau et Colette Bitton

Commune nouvelle d’Argentonnay :
une ruralité où chacun a sa place

Monique et Dominique s’inté-
ressent à la vie de leur com-
mune et assistent régulière-
ment aux réunions du conseil 
municipal, attentives à ce qui 
se vit autour d'elles.

Quelles sont vos premières impressions sur cette 
commune nouvelle ?
Nous avons pu remarquer une assez bonne osmose entre les 
maires délégués, adjoints à la commune.
Nous avons senti une certaine complémentarité en fonction 
des compétences de chacun.

Craignez-vous de perdre la proximité ?
Chaque conseil municipal va pouvoir continuer à se réunir, ce 
qui permettra à chacun d’être reconnu et de s’exprimer.
A Argenton-les-Vallées existait “le fauteuil rouge”, moment 
institué plusieurs fois par an où chaque citoyen pouvait inter-
roger des élus, apporter des remarques sur des projets ou des 
décisions. Ce serait bien de continuer à le faire exister.

Quelles sont vos interrogations sur l'avenir ?
Comment faire revivre les communes rurales ? 
Comment donner envie de s’installer chez nous ?
Pourquoi accorde-t-on plus d'aides à celui qui construit qu'à 
celui qui rénove ?

Le point de vue 
de Monique et Dominique

La commune nouvelle Argentonnay est née le 1er janvier 2016 du regroupement de 6 
communes. Jean-Paul Godet, maire de la commune nouvelle, répond à nos questions.

Argentonnay
3 450 habitants
La commune nouvelle re-
groupe : Argenton-les-Vallées, 
La Chapelle-Gaudin, La Coudre, 
Le Breuil-sous-Argenton, Mou-
tiers-sous-Argenton et Ulcot.

Jean-Paul Godet (à droite), 
maire d’Argentonnay.
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la maîtrise des fluides et des énergies

32 rue de la Poterie - 79700 MAULÉON

SAS Michel Boissinot

www.michel-boissinot.fr

www.valdelouin.fr

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite Enfance
- Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

-  CAP Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural

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

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

MAULÉON 05 49 81 41 28 Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire 
dans ce journal

Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
pub.rennes@bayard-service.com

Pour contacter 
le journal 
Vous avez des remarques ou 
des réactions concernant ce journal ? 
Vous pouvez les adresser à : 
journalparoisse@free.fr
Nous lirons vos messages 
avec attention. @
Fraternité chrétienne des per-
sonnes malades, handicapées
Journée diocésaine, dimanche 26 juin, 
à Saint-Aubin-de-Baubigné, salle 
Espace de la Roche, de 10 h à 17 h ; 
messe à 10 h 30.
Pour tout contact :
Xavier Benetreau, président de la 
Fraternité, au 05 49 87 29 63.
Ou Françoise Roy au 05 49 81 49 81.
Ou Jacques Gonnord au 02 51 65 33 43.

Ç a tombe même pas pendant les va-
cances “de printemps”.

Pâques ? Heureusement, c’est férié le len-
demain. Pâques ? C’est des lapins et c’est 
des cloches, c’est des œufs et des poussins 
en chocolat (encore du chocolat ?) Pâques 
c’est “ding, dingue, dong” ! Pâques ? c’est 
dingue non ? 
Et pourtant Pâques c’est…
D’après les Évangiles, c’est pendant la fête 
juive de “la Pâque” qu’eut lieu la résur-
rection de Jésus. C’est pourquoi le nom a 
été repris pour désigner la fête chrétienne 
“Pâques”.
Si la Pâque juive célèbre la sortie d’Egypte 
des Juifs par un repas rituel, la fête chré-
tienne, elle, commémore la résurrection de 
Jésus : passage de la mort à la vie.

Thierry C.

Pâques ? Mais qu’est-ce ?Paroisse Saint-Jean-Paul II en Bocage

Célébrations de Pâques

Jeudi saint 24 mars
18 h 30  Nueil-les-Aubiers 

(église Saint-Hilaire)
20 h Saint-Maurice-la-Fougereuse
20 h 30 Saint-Aubin-de-Baubigné

Samedi 26 mars, veillée pascale
18 h Saint-Pierre-des-Echaubrognes 
(veillée en marchant)
20 h Saint-Aubin-du-Plain
20 h 30 Mauléon
21 h Nueil-les-Aubiers (Saint-Melaine)

Dimanche 27 mars, Pâques
10 h 30  Argenton-les-Vallées

La Petite-Boissière
Loublande
Saint-Amand-sur-Sèvre
Nueil-les-Aubiers (Saint-Hilaire) Ouvert même le dimanche.

Qu’est-ce qui peut amener une 
fi lle de 16 ans à demander le 
sacrement de confi rmation ?

Camille : C’est la continuité de ma 
vie de chrétienne dans la suite lo-
gique de ma profession de foi : pélés 
à Lourdes, présence au JEL (Jeune 
Equipe Liturgique), animation du 
caté de CM1… Là c’est une nouvelle 
expérience.
Angèle : C’est me sentir plus grande 
dans la foi, une meilleure façon de 
m’intégrer dans l’Église.
Chloé : C’est concrétiser ce que j’ai 
vécu jusque-là et reprendre de l’élan 
pour mon avenir dans l’Église.
Camille : C’est une nouvelle expé-
rience.
Chloé : En plus, être toutes les trois 
ensemble nous a aidées à nous moti-
ver les unes les autres.

Comment vous êtes-vous 
préparées ?

Angèle : On savait que ce serait un 
parcours d’un an et demi. On voulait 
être responsables de notre choix.
Toutes : Après avoir été dans “l’ac-
tion” plus jeunes, on a voulu prendre 
du temps pour la “réfl exion”. Refaire 
des séances caté, ça ne nous “bran-
chait” pas beaucoup. Le chemin de 
18 mois paraissait long.
Un temps de “retraite” à l’abbaye 
de Bellefontaine nous a déterminées 
dans notre choix. Et puis nous étions 
un si bon groupe…
On a travaillé sur les évangiles, et 
aussi participé à des “actions” telles 
que tenir un stand Secours catho-
lique. On a rencontré le Père Wint-
zer, notre évêque. On lui a écrit et il 
nous a répondu. On a passé la Porte 
sainte et visité la cathédrale. De plus, 
vivre notre confi rmation l’Année de 
la miséricorde nous semblait proche 
de notre engagement à Lourdes.

Pour vous le sacrement de 
Confi rmation est-il un certifi cat 
de fi n d’études religieuses ou 
un début ?

Camille : C’est comme une nou-
veauté, ça va nous faire avancer dif-
féremment. Avec la confi rmation, on 
devient adulte dans la foi.
Chloé : On regarde derrière et on s’en 
sert pour avancer. C’est la continuité 
de ce que nous avons vécu dans notre 
foi d’enfant. Cela me renforce pour 
progresser dans ma vie chrétienne. 
Ce sacrement va m’aider à m’engager 
dans tel ou tel domaine qui me sera 
suggéré.

Jacques T. et Thierry C.

La foi, ça se confirme
Dimanche 3 avril prochain à Pitié, Chloé, Camille, 
Angèle, recevront avec 14 autres jeunes 
le sacrement de confirmation.

Comme 
une rose sent 
la rose, 
un chrétien 
devrait sentir 
bon le chrétien.

Repères

La confi rmation, un sacrement
La confi rmation, aujourd’hui, se 
prépare sur un temps de quelques 
mois à deux années, suivant le 
parcours et la fréquence des 
rencontres. Elle est proposée aux 
adolescents et aux adultes, quel 
que soit leur âge. Il s’agit de l’un des 
trois sacrements de l’Église qui font 
un chrétien (baptême, eucharistie, 
confi rmation).

Confi rmés par l’Esprit saint
Le Père Rouet, alors archevêque de 
Poitiers, aimait à dire aux confi r-
mands : “L’évêque vous confi rme, 
mais en réalité c’est l’Esprit saint 
qui vous confi rme dans la foi”. Il 
disait aussi à propos de l’onction : 
“Une rose sent la rose, c’est son 
parfum naturel, de même un chré-
tien qui a reçu l’onction du Saint-
Chrême devrait sentir bon le chré-
tien”. Soyons ouverts à la Parole et 
agissons en confi rmés.
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Se marier à l’église

Dans le Mauléonais, la convivialité 
au service des fiancés

Merci à l'équipe pour cette agréable 
journée. Nous sommes heureux d’avoir 
pu partager et échanger autour de nos 
expériences, nos questions et nos projets 
avec d'autres futurs mariés, un vrai 
moment chaleureux et convivial, en toute 
simplicité. La diversité des parcours, les 
sujets abordés, ainsi que les opinions sur 
le mariage furent très enrichissants. Les 
ateliers de parole et de réfl exion étaient 
agréables et très bien animés par une 
équipe encadrante et dynamique. Nous 
pensons que c’est une étape indispen-
sable vers le mariage. Avec le repas, très 
convivial et en toute simplicité, la journée 
s’est déroulée dans la détente et la bonne 
humeur.

Anaïs et Julien, Rose et Antonio, 
Amandine et Michel

“

”

Gérard Kodische

Dimanche 24 janvier, il est 10 h, belle jour-
née. Les premiers couples, sur les dix invités 
ce matin, arrivent à la salle à Saint-Aubin-
de-Baubigné, un peu émus, certainement 
inquiets. Nous les accueillons chaleureu-
sement, avec café, boisson fraîche et vien-
noiseries. Petit à petit, les autres couples 
rejoignent les premiers. Chacun prend son 
badge, nous sommes au complet, couples 
désirant se marier et couples de l’équipe de 
préparation au mariage, il est 10 h 30 nous 
pouvons commencer notre journée.

Faire route ensemble et relire 
notre histoire avec le Christ

Lorsque les fi ancés se présentent à l’Église, 
ils n’en sont pas au début de leur histoire. Ils 
arrivent déjà riches d’une expérience plus 

ou moins longue, avec parfois une histoire 
complexe. “C’est sur les réseaux sociaux 
que l’on s’est connus… Nous, on se connaît 
depuis la maternelle… On s’est rencontré à 
un mariage…” Les mots d’un couple font 
écho chez un autre, autant d’histoires riches 
et diverses, que chacun écoute. A la lumière 
des disciples d’Emmaüs dans l’évangile de 
saint Luc, nous découvrons alors comment 
Dieu est présent à chaque instant de notre 
vie et accompagne nos cheminements de-
puis le début.
Il est midi, la confi ance s’est installée, et les 
échanges sont riches… Il est déjà temps de 
dresser la table pour un repas partagé dans 
la bonne humeur.

Naître ensemble à une vie nouvelle 
et bâtir des projets

“Veux-tu m’épouser et avec moi fonder une 
famille ?” La demande est belle, souvent 

attendue, parfois surprenante. Elle engage 
celui ou celle qui la formule et celui qui la 
reçoit.
Cet après-midi, c’est avec Marthe et Marie, 
dans l’évangile de Luc, que les questions 
se posent à propos de nombreux sujets du 
quotidien, que souvent nous n’abordons 
pas en couple. “Quel espace, quel temps 
pour être ensemble… L’argent entre nous… 
Qu’est-ce qui nous nourrit… Qu’est-ce qui 
nous protège ?…” Là encore, riches sont les 
échanges et heureux les couples de parler 
entre eux de ces sujets.
Après avoir reçu la bénédiction, c’est au-
tour d’un café que se termine notre journée.

Vivre le sacrement de mariage, 
promesse de bonheur

Dimanche 28 février, nous nous retrouvons 
à nouveau pour continuer les échanges.
Liberté, fi délité, indissolubilité et fécondité 

sont les quatre piliers du mariage chrétien. 
Ils sont abordés à l’aide d’une vidéo. Là en-
core, la Parole de Dieu est au cœur de nos 
échanges avec les fi ancés. Dans l’évangile 
de Luc, Zachée nous sollicite. Il nous rap-
pelle que parfois, comme lui, nous ne nous 
sentons pas à la hauteur ; nous manquons de 
confi ance face aux “exigences” de l’Église. 
Mais comme lui, nous aimerions voir, en-
tendre, comprendre Jésus. Un temps fort de 
cette matinée : l’invitation à prier avec des 
mots simples, en couple, après un partage 
en dialogue contemplatif.

Visite dans l’église

L’après-midi, visite dans l’église de Saint-
Pierre-des-Echaubrognes où nous passons 
la journée. Revoir ou voir les endroits où 
sont vécus les rites des différents sacre-
ments de l’Église, et pour tous source de 
découverte ou de redécouverte.
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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
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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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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.
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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 !”


