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Sylvie Piloteau

Pas un jour ne passe sans que ne 
soit martelé autour de nous, et 
parfois, aussi par nous-mêmes, 
que plus rien ne va : le chômage, la 
violence, la maladie, la pollution, la 
maltraitance humaine et animale… 
Quel impact ont sur nos consciences 
ces nouvelles alarmantes ?
“Les Français ne croient plus en 
rien, les Français sont racistes, les 
Français sont des perdants…” nous 
dit la publicité tout en montrant des 
personnes heureuses de partager, 
gagner, devenir parents.
Et c’est là qu’apparaît un salutaire 
paradoxe !
Malgré la morosité ambiante que 
l’on nous assène à tout bout de 
champ, on peut observer que 
beaucoup parmi nous agissent 
de manière positive. Comme si 
l’environnement “quasi délétère” 
qui nous est imposé par les 
médias n’avait pas de prise sur la 
bienveillance, la transmission des 
savoirs, le bénévolat, l’entraide, etc. 
Heureux sommes-nous de résister ! 
Pourquoi lorsque tout va bien, n’y 
a-t-il rien à ajouter ? Comme on 
le voit à la fi n des contes : “Ils se 
marièrent et vécurent heureux.”
Justement ! Racontons la joie 
de vivre ensemble, le bonheur 
de partager, la force de l’union. 
Délectons-nous des belles choses. 
Ne nous laissons pas imposer une 
manière de penser. Tout n’est pas si 
mauvais. Observons et apprécions 
ce qui nous lie les uns aux autres.
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À Nueil-Les-Aubiers, 
non loin du centre-ville, 
l’association “L’outil
en main” réunit dans ses 
ateliers des ados et des 
artisans qui leur enseignent 
leur métier, pendant deux 
heures le mercredi après-
midi. Ambiance.

Colette Bitton

I
l est 16 h 01, 28 enfants de 
9 à 12 ans sont fi n prêts. De 
même que les 28 artisans 
qui vont bénévolement leur 

transmettre les gestes de leur mé-
tier de boulanger, de menuisier, de 
coiffeuse... Pas une minute à perdre 
pour initier les enfants aux travaux 
manuels dans les 14 ateliers.
Louis, souriant, m’accueille. Deux 
dames classent, saisissent des 
données, préparent le goûter. “La 
galette de l’Epiphanie est toujours 
reine” dit Annette, et les crêpes de 

la chandeleur arriveront bientôt. 
Tout est fait dans la bonne humeur.
Dans la pièce à côté, un jeune gar-
çon blessé au poignet s’inquiète : 
“Comment apprendre à faire un 
shampoing avec une seule main ?” 
Il est très vite rassuré par les deux 
coiffeuses attentives. Le sourire 
est revenu.
Dans un coin de l’espace cuisine, 

on tricote, on brode, on coud, 
on pique, et on rit pendant 
que les boulangers et leurs 
petits apprentis malaxent 
et pétrissent, les bras et le 
tablier enfarinés. Le “bon-

jour madame” est immé-
diat. Quel lieu sympathique !

“On est trop bien ici”
Puis des bruits de machine m’en-

traînent vers une très grande salle, 
haute et propre. La décoration des 
ateliers refl ète l’amour d’un mé-
tier. Des odeurs d’acier, de zinc, de 
fi ls électriques, de plâtre, de carre-
lage, de peinture, de bois et de ci-
ment se mêlent à celles des plantes 
du jardin. Un jeune garçon ose me 

dire : “Je n’ai pas envie de laisser 
ma place à quelqu’un d’autre, on 
est trop bien ici”. Dans cet espace, 
on visse, on cloue, on peint, on 
découpe, on colle, on mesure, on 
calcule, on brosse, on change un 
pneu et on crée… “Nous allons 
aussi exposer nos objets” annonce 
un jeune garçon très fi er. L’esprit 
d’équipe est manifeste. De loin, 
les bonnes odeurs qui émanent de 
la cuisine ont tendance à ouvrir 
délicatement les narines. Le plaisir 
des papilles se prépare.
Dans cette atmosphère de joie 
et de calme, la transmission de 
savoir-faire a toute sa place et les 
enfants présents ressentent l’am-
biance amicale qui existe entre les 
adultes. “Les adultes qui prennent 
le temps de s’occuper de nous sont 
comme nos papis et nos mamies 
et on les aime bien” conclut une 
petite jeune fi lle pleine d’enthou-
siasme, le tournevis à la main.
Des “portes ouvertes” sont prévues 
les 3 et 13 mai 2017. N’hésitez pas 
à pousser la porte, de nombreux 
sourires vous accueilleront.

De main en main
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Le centre socio-culturel de 
Nueil-Les-Aubiers propose 
un atelier intitulé “Soif 
de mots”, dont l’un des 
objectifs est de lutter
contre l’illettrisme.

Sylvie Piloteau

Un peu d’histoire
Au départ, a été créé “Éclair” sur 
l’Argentonnais, puis il y a eu Soif 
de mots en 1994.
Suite à l’émergence de l’agglo 
2 B, il y a 3 ans, “Éclair” et “Soif 
de mots” ont fusionné. Cette enti-
té réunit de nombreux bénévoles 
et bénéfi ciaires.
Depuis 5 ans, “Soif de mots” a 
principalement œuvré auprès de 
personnes pour qui le Français 
est une Langue Etrangère (FLE) 
ou de personnes analphabètes 
étrangères. En 2016, environ 70 
bénéfi ciaires ont participé à des 

ateliers réguliers avec l’aide de 
16 formateurs bénévoles et de 
Marie-Line, coordinatrice des 
ateliers. 
Les ateliers comprennent géné-
ralement un formateur et trois à 
sept apprenants. Dans certaines 
situations, particulièrement 
d’illettrisme, un formateur ac-
compagne un seul apprenant. 
Grâce aux rencontres, la trans-
mission du savoir revêt de mul-
tiples aspects.

Du côté des formateurs 
bénévoles
C’est un engagement, au départ 
progressif, qui aboutit à des ren-
contres enrichissantes.
Il faut savoir écouter, laisser par-
ler chacun. Être modeste aussi car 
les résultats ne sont pas toujours 
visibles. Il faut l’accepter. Cela 
demande de la disponibilité, de la 
créativité aussi. Michelle, béné-
vole, remarque :“Cela m’apporte 
beaucoup, tant sur le plan culturel 

– découvrir d’autres coutumes, la 
vie dans d’autres pays –, que sur 
le plan humain. Dans la rue, on se 
dit bonjour. Ensemble, on s’enri-
chit des différences”. Bon nombre 
des bénévoles poursuivent leur 
engagement au-delà des 3 ans ini-
tiaux, tant l’apport relationnel est 
valorisant et riche.

Du côté des apprenants
La participation aux ateliers est 
pour les apprenants un défi  im-
portant : il leur faut être présent 
régulièrement. La transmission 
se fait aussi des apprenants vers 
les formateurs, qui apportent 
leur culture, en matière de cui-
sine en particulier. Un apprenant 
est même devenu bénévole, pour 
transmettre aux autres la connais-
sance qu’il a acquise.

Ce qu’apportent 
les échanges 
En fonction de la place que cha-
cun occupe, qu’il soit apprenant 

ou formateur, les ateliers per-
mettent de tisser des liens. La dé-
couverte de la culture de l’autre 
favorise la compréhension de 
son mode de vie ou de sa façon 
de voir le monde. Chacun peut se 
sentir plus attentif à ceux qui les 
entourent.

Partager la ‘Soif de mots’

Les mots justes
Analphabète : personne 
n’ayant pas appris l’alphabet.
Illettrisme : fait d’avoir appris 
l’alphabet mais ne plus être 
en mesure d’être autonome 
vis-à-vis de l’écrit, du calcul 
ainsi que dans les repérages 
espace-temps.

Minh Ha

T
ous deux sont pour l'instant étu-
diants en français. La paroisse 
s'organise pour leur offrir un 
enseignement. Au total 24 h de 

cours par semaine, sans compter le travail 
personnel : conversation, expression écrite, 
grammaire, dictée, civilisation française, 
histoire de la foi, traduction.
Ces cours sont assurés gratuitement par trois 
enseignants laïcs retraités et trois prêtres. 
Une fois par semaine, ils vont à l'université 

d'Angers pour participer en tant qu'auditeurs 
libres à un cours d'histoire de l’Église. Tra-
vailleurs et avides d'apprendre le français, 
Pierre Pham et Pierre Nguyên se donnent 
à fond dans leurs études et donnent déjà 
des signes de progrès. Les gens les com-
prennent un peu mieux au fur et à mesure 
que le temps passe. Pour notre diocèse, qui 
les prend en charge, il s'agit de renouer les 
liens fraternels avec l’Église du Vietnam en 
l'aidant dans son développement. Avec près 
de 6,5 % de catholiques sur une popula-
tion de 90 millions, le Vietnam est une des 
Églises les plus dynamiques d’Asie.

Enseigner le français : un nouveau service paroissial
Les habitants de Nueil-Les-Aubiers ont vu arriver deux nouveaux prêtres 
au presbytère : Pierre Pham et Pierre Nguyên, arrivés du Vietnam 
au mois d’août 2016. La paroisse se mobilise pour leur enseigner 
le français.

Deux nouveaux prêtres vietnamiens, installés au presbytère de Nueil-Les-Aubiers.
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRAITEUR
79250

NUEIL-LES-AUBIERS
20 place Jeanne d’Arc

05 49 80 57 87
boucherie79250@laposte.net

Boulangerie - Pâtisserie
M. et Mme Thomas

La boulangerie vous propose une grande gamme de pain. Mais aussi leurs spécialités 
le Mauléonnais, et leurs chocolats fabriqués maison pour Noël etPâques.

3 rue du Château - 79700 MAULÉON - Tél. 05 49 81 40 79

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - SANITAIRE 
CHAUFFAGE TOUTE ÉNERGIE - ÉLECTROMÉNAGER

4 allée de la Mignauderie - 79700 MAULÉON
Tél./fax : 05 49 81 72 12 - Port. 06 20 05 20 68

sarlcailleau.gerald@orange.fr
www.sarlcailleaugerald.fr - www.chauffagiste-mauleon.fr

Vos COURSES U à la CARTE

Plus de 18000 références
Votre caddy prêt en 4h

www.coursesu.com
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Isabelle et Thierry GUILLET
18 bis, place Jeanne d’Arc

79250 NUEIL-LES-AUBIERS
05 49 65 62 17

27 Grande rue
79700 La Petite Boissière

Tél. 05 49 8198 58

Aide aux personnes âgées, Ménage, repasse, garde d’enfants
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Des groupes de soutien chrétiens
La Communion Notre-Dame de l’Alliance
L’association “La Communion Notre-Dame de l’Alliance” réunit des époux sépa-
rés de leurs conjoints et qui font le choix du pardon et de la fi délité au sacrement 
du mariage. Aujourd’hui, la Communion compte 250 membres implantés dans 14 
régions de France et aussi en Belgique. La Communion Notre-Dame de l’Alliance 
s’inscrit dans la pastorale des familles de l’Église catholique.
Site : www.cn-da.org - Téléphone pour le Bocage : 05 49 65 42 91

Groupe de soutien pour personnes séparées, divorcées
Ce groupe de soutien existe sur Bressuire, animé par Agnès Péchereau et Cécile 
Lamotte dans le cadre de la pastorale familiale du diocèse de Poitiers. Il s’agit d’un 
lieu d’échange et d’écoute (discrétion, respect, non-jugement) et un lieu de parole 
où l’on essaie de se remettre debout, de retrouver un sens à sa vie. 

Témoignages
Anne-Marie : Accueillir la fi délité
et le pardon
Je suis divorcée : c’est une situation courante 
aujourd’hui et qu’on voudrait banaliser. 
C’est faire l’impasse sur la somme de souf-
frances des deux conjoints et de celle des 
enfants, même si l’on veut nous faire croire 
que ce n’est pas leur problème, mais seule-
ment celui du couple.
Le temps de l’épreuve est toujours celui du 
passage de Dieu. Cette parole de Marthe 
Robin, je la prends à mon compte. Dès le 
début de notre séparation, j’ai eu la chance 
– je devrais dire la grâce – d’être invitée à un 
groupe biblique. Il me fallait bien un ancrage 
pour ne pas partir à la dérive et pour sauver 
ce qui pouvait l’être avec nos quatre enfants 
de 2 à 12 ans. J’avais besoin des autres.
J’étais bien loin de me douter de l’aventure 
qui m’attendait ! J’ai découvert que l’his-
toire du “peuple choisi” racontée dans la 
Bible, c’était mon histoire et que la fi délité et 
le pardon étaient des attributs de Dieu qu’il 
m’était proposé d’accueillir.
Je connaissais le poids d’une fi délité mal 
comprise et aliénante. J’ai découvert la 
joie d’une fi délité libératrice ! “Fidélité” et 
“confi ance” ont une même racine. Il m’a 
fallu parcourir de multiples étapes psycholo-
giques et spirituelles, faites de grands creux 
et de moments de paix intense. Cela a de-
mandé beaucoup de temps et la route n’est 
pas fi nie. Il a fallu assumer tant bien que mal 
le quotidien, l’éducation de nos enfants en 
laissant toute sa place à leur père. J’ai réalisé 
soudain l’importance de leur éveil à la foi 
dont je me suis alors sentie responsable.
Dans mon étude de la Bible, j’ai fait une 
autre grande découverte : la valeur du temps. 
Je crois maintenant que le temps nous est 

donné pour passer de l’esclavage de nous-
mêmes à la liberté des enfants de Dieu 
(d’Eros à Agapè).
Et ce temps est aussi donné à mon époux 
dont je suis civilement divorcée, mais avec 
qui je suis – mystérieusement dans la foi – 
en communion par le sacrement du mariage 
sûrement, mais d’abord par notre baptême. 
Nous faisons partie d’un même Corps, celui 
du Christ. Ce temps est enfi n donné à nos en-
fants. Avec leurs blessures, eux aussi sont en 
chemin vers la liberté des enfants de Dieu.
Et j’ai la certitude qu’au-delà de l’échec hu-
main apparent, chacun des membres de ma 
famille humaine continue de se construire 
dans le cœur de Dieu par des chemins im-
prévus.
 Anne-Marie

Témoignage tiré du livre d’Alain Bandelier, 
directeur d’écriture de “Séparés, divorcés
à cœur ouvert” au éditions Lethielleux
Parole et Silence

Laura : “Je suis sur un chemin
de vie et d’espérance”

Qu’avez-vous ressenti dans les 
premiers temps de votre séparation ?
J’ai d’abord ressenti un sentiment de peur 
avec des questions comme : qu’est-ce que je 
vais devenir ? Qu’est-ce qui m’attend ? Dans 
le même temps, j’ai aussi ressenti de la culpa-
bilité : je quitte la maison, on ne se compre-
nait plus mon mari et moi. Je me suis rendue 
compte, un peu plus tard, que je n’avais pas 
vécu pour moi, mais pour les autres, femme 
au foyer, s’occuper des enfants, de mon mari, 
enfi n les tâches qui incombent aux femmes.

Vous parlez volontiers de traversée, de 
chemin, qu’est-ce que cela veut dire ?
Lorsque je parle de traversée, je vois une rup-
ture qui est une sorte de deuil. Il m’a fallu 
faire l’expérience du chagrin, du détachement, 
pour me recentrer sur d’autres choses et sur 
moi. Il me fallait vivre ces expériences sans 
m’y installer. J’ai appris à laisser des portes 

ouvertes et petit à petit, des choses positives 
sont venues.

Comment vous êtes-vous reconstruite ?
Au cours d’un week-end à Angers, j’ai écouté 
une personne de la Communauté du Chemin 
neuf qui avait vécu la séparation. Et là, je la 
voyais tellement radieuse, je ne savais pas si 
je pourrais suivre un tel chemin. Et puis, je me 
suis dite Dieu m’aime, il me guide, c’est ma 
foi. Alors, je crois fortement qu’il met devant 
moi ce qu’il faut pour que je me relève.

Aujourd’hui, comment allez-vous ?
Aujourd’hui, je me sens bien, en paix avec 
moi-même et avec les autres. Même divorcés, 
nous sommes toujours les parents de nos en-
fants et nous continuons à les aimer. Je m’ap-
puie sur ma foi et me dis que le divorce n’est 
pas une fi n en soi. Grâce à Dieu, je suis main-
tenant sur un chemin de vie et d’espérance.  
  

Entretien réalisé par
Jacques Thibaudault

Vivre après un divorce,
quand on a la foi
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Chrétiens divorcés, 
chemins d’espérance 
magazine (témoignage 
de Laura 
dans le n°80)

A lire
Accueillir les divorcés,
l’Évangile nous presse
de Guy de Lachaux
aux éditions de l’Atelier
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1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

� 02 51 92 36 17

Ouvert tous les jours sauf le lundi

Librairie 
Médiathèque 
Familiale 
Religieuse

AMBULANCE TAXI VSL
4, rue Bernard Palisy 

(ZI La Poterie) - MAULEON
� 05 49 81 44 31 - ambulance.martineau@gmail.com

NOUVELLE 

ADRESSE 
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JEAN-YVES COULONNIER
La Petite Roche Audebeau - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03
 www.coulonnier-paysage.fr - jean-yves@coulonnier-paysage.fr
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Gérard Kodische

T
ertullien, un chrétien du 
IIIe siècle, un de ceux que l’on 
a appelés les pères de l’Église, a 
déclaré : “On ne naît pas chré-

tien, on le devient”. Le baptême fait entrer 
dans la vie chrétienne.
Entre le IIe et le XIIe siècles, on disait que 
le baptême faisait entrer l’homme dans une 
vie nouvelle, lavé de tout péché. Alors on 
attendait bien souvent la fi n de sa vie pour 
demander à être baptisé.
À partir du XIIe siècle, on baptise les bé-
bés. À cette époque, la mortalité infantile 
est effrayante. En outre, pauvreté, famine et 
guerres poussent les parents à supprimer les 
nouveau-nés.

Le baptême à quel âge ?
Aujourd’hui, le baptême est souvent reçu 
dès les premiers mois ou toutes premières 
années de la vie. Ce sont les parents qui 
s’engagent à transmettre leurs valeurs chré-
tiennes à leur enfant. Les demandes de bap-
tême viennent aussi de personnes âgées, de 
jeunes enfants, d’adolescents, d’adultes. 
La réfl exion vers le baptême sera plus ou 
moins longue en fonction de l’âge des uns 
et des autres, de quelques semaines à deux 
ans. Il s’agit là d’un parcours de catéchu-
ménat, pour recevoir les sacrements d’ini-

tiation chrétienne : baptême, confi rmation, 
eucharistie. Dans tous les cas, il faut avoir 
la ferme intention d’ouvrir son cœur à Dieu 
et lui faire confi ance.

Le baptême suffi t-il
pour être chrétien ?
Dans nos familles, la tradition chrétienne 
ne fait pas de nous des chrétiens automa-
tiquement. On peut être issu d’une famille 
très pratiquante, avoir au sein de celle-ci 
des prêtres, des religieuses ou des pasteurs, 
avoir été baptisé, et ne pas être chrétien !
Il n'est pas question d'avoir seulement 
quelques “sentiments religieux”, c'est une 
question de bonne volonté et de choix libre !
Oui, le baptême fait de nous des chrétiens.
Devenir chrétien, c’est vivre l’Évangile : 
avoir la volonté de se mettre en route pour 
découvrir le Christ, le rencontrer, et mar-
cher à sa suite, se reconnaître pécheur de-
vant Dieu et recevoir Jésus-Christ comme 
seul chemin pour être sauvé.
Tertullien avait raison, tout être humain 
quel que soit son âge peut devenir chrétien 
aujourd'hui !

Le baptême en questions 

Peut-on choisir l’âge auquel être 
baptisé ? Le baptême suffit-il pour 
être chrétien ?
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Anne-Marie Beaudelot, déléguée pastorale

Visage d’Église

Qui êtes-vous ?
Anne-Marie Beaudelot, 
originaire des Aubiers 
(Nueil-Les-Aubiers), au 
lieu-dit La Vacherasse. Je 
me suis mariée, 4 enfants 
sont nés, je suis divor-
cée depuis une trentaine 
d’années.

Que faites-vous ?
Je suis retraitée de l’enseignement 
depuis 15 ans. Cela me permet encore 
aujourd’hui de m’investir dans le béné-
volat au sein de plusieurs associations 
ou bien dans l’Église, par le biais de la 
catéchèse ou du catéchuménat.

Qu’est-ce que cela vous apporte ? 
Cela me permet d’être en contact avec 

beaucoup de personnes, d’être 
utile. En tant que déléguée pas-
torale de Saint-Melaine, je fais le 
lien entre les différents services 
d’Église de cette communauté 
chrétienne. Ce qui me fait vivre 
aujourd’hui, c’est la rencontre 
avec des personnes très diffé-
rentes les unes des autres de par 
leur conviction ou leur culture.

Quel est le personnage d’Église
que vous aimez bien ?
Christian de Chergé, prieur de Tibhirine, 
pour son choix délibéré d’accueillir la 
différence de culture et de religion. 
C’est une richesse et une chance pour 
la fraternité.

Propos recueillis 
par Jacques Thibaudault

L’ADMR organise son 5e festival d’accordéon
Le dimanche 7 mai de 14 h 30 à 21 h 30 salle de la Libellule à Saint-
Amand-sur-Sèvre (79). Renseignements et réservations auprès 
de Marcel Caillaud, 11 rue du Prieuré, 79 700 Saint-Amand-sur-Sèvre.
Mail : caillaud.marcel@orange.fr ou tél. 05 49 81 67 59 / 06 86 94 19 97.

Célébrations des Rameaux et de Pâques (messes et Assemblées de prière (AP)

Samedi
8 avril

Dimanche 
9 avril

Samedi 
15 avril

Dimanche 
16 avril

Mauléon-Trinité Messe 10 h 30 Messe 10 h 30

Saint-Pierre-des-Echaubrognes AP 10 h 30 Messe 21 h 

La Petite-Boissière Messe 18 h Messe 21 h 

Saint-Amand-sur-Sèvre AP 10 h 30 Messe 10 h 30

Rorthais Messe 9 h 30

Saint-Aubin-de-Baubigné AP 10 h 30 AP 10 h 30

Moulins AP 9 h 30

Loublande AP 10 h 30 Messe 10 h 30

La Chapelle-Largeau AP 10 h 30 Messe 9 h 30

Nueil-les-Aubiers
(Saint-Melaine)

Messe 
10 h 30

Messe 
10 h 30

Nueil-les-Aubiers
(Saint-Hilaire)

Messe 
18 h

Messe 
21 h

Voulmentin (Voultegon) Messe 10 h 30

Voulmentin (Saint-Clémentin) Messe 10 h 30

Argenton-les-Vallées Messe 11 h Messe 10 h 30

Saint-Aubin-du-Plain Messe 9 h 30

Saint-Maurice-Etusson
Saint-Maurice

Messe 20 h

Moutiers-sous-Argenton
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L’actualité 
de la paroisse 
également sur Internet

http://www.poitiers.catholique.fr/
paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage

Vous avez des
remarques ou des
réactions concernant
ce journal ?
Vous pouvez les adresser
à journalparoisse@laposte.net.
Nous lirons vos messages 
avec attention.

C
haque matin, en allant cher-
cher du pain, je passe devant 
l'église Saint-Melaine (Nueil-
Les-Aubiers), puis la maison 

de la presse, avant d'arriver à la boulange-
rie du quartier, 17 Grand'rue ; trajet qui ne 
dépasse pas 200 mètres. Ici, on peut trou-
ver une grande variété de pains : baguette, 
bâtard, fi celle, pain de campagne, pain de 
tradition, pains aux raisins, pains au cho-
colat… Pour ma part, je choisis souvent le 
pain de tradition, plus croquant et meilleur 
en qualité de farine. Dans mon enfance au 
Vietnam, le pain était un produit importé, 
un aliment venant de l'Occident. Nous n'en 
mangions pas tous les jours à tous les re-
pas. Aujourd'hui, après 38 ans en France, 
mon habitude alimentaire étant changée, le 
pain est devenu un aliment quotidien, pré-
sent quasiment à tous les repas.

L'homme ne vit pas
seulement de pain…
Une fois payé le pain, sur le chemin de 
retour, je passe à la maison de la presse, 
prendre mon journal, Le Courrier de 
l'Ouest. Se tenir au courant des actualités 
de la région m'est aussi indispensable que 
le pain. Un jour sans journal est un jour 
sans repères. Je me rappelle toujours cette 

parole de Jésus : “L'homme ne vit pas seu-
lement de pain, mais aussi de toute parole 
qui sort de la bouche de Dieu” (évangile 
de Matthieu 4,4). L'homme est un être de 
relations. La famille, les voisins, les amis, 
la nation… sont autant de ressources né-
cessaires pour sa vie. Personne ne peut s'en 
passer. A certains moments, ces relations 
apparaissent incontournables. Lorsque, 
par exemple, le jeune Mouhamet Kamara 
a mystérieusement disparu, le 20 janvier à 
Nantes, 500 personnes se sont rassemblées 
quelques semaines suivantes à Nueil-Les-
Aubiers pour une marche de soutien auprès 
de sa famille.

Mais aussi de relations fraternelles 
avec d'autres hommes 
Avant d'arriver à la maison, je m'arrête par-
fois à l'église paroissiale, le temps de faire 
une courte visite au saint sacrement. Le 
pain devenu le Corps du Christ – l’hostie 
– et le pain de blé acheté à la boulangerie 
sont tous les deux présents, l'un face à moi, 
l'autre entre mes mains. Tous les deux me 
nourrissent, me donnent la force. J'existe 

grâce à l'un comme à l'autre, chacun par sa 
nature, sans mélange ; chacun m'évoque les 
visages des hommes et des femmes, hier et 
aujourd'hui, qui ont marqué ma vie. Si le 
Corps du Christ m'envoie vers la Cène où 
furent réunis les 12 apôtres autour de Jésus, 
partageant le même pain et la même coupe, 
symbole de la Communion ; le pain de blé, 
façonné par les mains d'homme, me rap-
pelle la sueur, la fatigue, les sacrifi ces de 
mes parents qui m'ont donné la vie, l'édu-
cation, et l'amour de tous ceux qui m'ont 
donné le goût de devenir prêtre, la passion 
pour la Mission. Jamais je n’aurais pu être 
comme je suis aujourd'hui sans eux. À 
chaque messe, je les confi e à Dieu en pré-
sentant le pain et le vin : “Tu es béni, Dieu 
de l'univers, toi qui nous donnes ce pain et 
ce vin, fruit de la terre, fruit de la vigne et 
du travail des hommes, nous te les présen-
tons, ils deviendront le pain de la vie, le vin 
du royaume éternel”. C'est toujours pour 
moi un moment fort de la communion avec 
le Christ, ma famille, mes amis et tous ceux 
que j'ai rencontrés sur le chemin de ma vie, 
vivants ou morts.

Le baptême nous fait devenir 
chrétiens et frères des hommes
Ainsi, le pain quotidien, nourriture phy-
sique, et l'eucharistie, nourriture spiri-
tuelle, sont unis dans une même alliance, 
celle du baptême. En effet, en recevant le 
baptême, le chrétien entre dans la relation 
avec le Christ et les autres membres de 
l’Église, sans oublier qu'il vit toujours 
dans ce monde et pour la vie duquel il a 
sa part de responsabilité. En gagnant son 
pain à la sueur de son front, qu'il n'oublie 
pas Dieu, le Créateur. Et en participant à 
l'eucharistie, qu'il se reconnaisse comme 
frère de tous les hommes, quels qu'ils 
soient. Le chemin entre le presbytère et la 
boulangerie est en quelque sorte pour moi 
un passage initiatique, passage du corps 
au cœur, de l'individu à la communauté, 
de la vie éphémère d'ici-bas vers l'espé-
rance de la vie bienheureuse du Christ 
ressuscité.

Du pain à l’eucharistie
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Vous avez des
remarques ou des
réactions concernant
ce journal ?
Vous pouvez les adresser
à 

remarques ou des
réactions concernant
ce journal ?
Vous pouvez les adresser

journalparoisse@laposte.net.
Nous lirons vos messages Nous lirons vos messages 
avec attention.

Le lien qui unit le pain quotidien 
à l’eucharistie passe par notre 
engagement au cœur de la vie 
du monde, à l’image du Christ qui 
s’est fait homme.

Minh Ha
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Pourquoi le CCFD 
appelle au don
pendant le Carême ?

En tournant notre regard vers l’autre 
– celui qui lutte pour survivre, qui 
demande à être respecté dans sa 
dignité, dans ses droits et dans ses 
liens communautaires –, c’est vers le 
Christ que nous nous tournons. Cette 
démarche s’inscrit dans la signifi cation 
même du Carême chrétien, avec ses 3 
piliers que sont la prière, le jeûne et le 
don. Prier, c’est faire mémoire de l’autre 
et le nommer devant Dieu. Jeûner, c’est 
faire le choix de la sobriété et limiter 
volontairement sa consommation pour 
s’ouvrir aux appels de l’Autre. Donner, 
c’est voir les besoins vitaux des frères et 
des sœurs et partager avec eux ce que 
nous avons nous-mêmes reçu. À travers 
le don, nous grandissons ensemble en 
humanité, apprenant à conjuguer le 
POUR et le AVEC. C’est pour cela que, 
depuis 55 ans, le CCFD-Terre Solidaire 
(Comité catholique contre la faim et 
pour le développement) appelle à sou-

tenir durant 
le Carême 
des projets de 
développement 
qui mettent 
l’homme – et 
tout homme – 
au centre.

Fabienne

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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L’ARGENT

Avec l’argent, 
une conversion… 
pas seulement 
monétaire !

Si l’argent ne fait pas le bonheur, une 
chose est sûre, il y contribue. Sur les 
questions économiques et fi nancières, 
la campagne électorale bat son plein, 
faisant valoir des points de vue diver-
gents qui suscitent de passionnants 
débats. Beaucoup de familles vivent 
leur rapport à l’argent avec anxiété. Les 
“affaires”, comme on dit, font réfl échir 
tout le monde. Quel projet de société 
répondra aux exigences de justice ? 
Chacun est concerné, car personne 
n’est complètement libre par rapport à 
l’argent, n’est-ce pas ? L’argent serait-
il pour tous un lieu de conversion ? 
Au moment du Carême, ces pages 
diocésaines offrent quelques repères 
spirituels.

Isabelle Parmentier
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Qu’on ait de l’argent ou pas, lorsqu’il 
s’agit de faire vivre une grande tribu, on 
ne peut pas nier que le rapport à l’argent 
est plus important. Voiture et logement 
plus grands, donc plus coûteux ; budgets 
alimentaires et vestimentaires alourdis ; 
complémentaire santé à faire sourire les 
assureurs… Tant que les enfants sont 
petits, il reste assez facile de réutiliser 
les objets et les vêtements des aînés. Le 
rapport à l’argent devient plus compli-
qué à l’adolescence et à l’entrée dans 
l’âge adulte, particulièrement au mo-
ment des études supérieures. Chaque 
année doit être anticipée fi nancière-
ment, et même chaque mois. Cela peut 
devenir un stress quotidien, le plus sou-
vent transmis aux enfants, malheureuse-
ment. Cependant l’important étant une 

famille soudée et aimante, pour nous, la 
priorité est d’apprendre à vivre en nous 
désencombrant de l’inutile pour trouver 
la joie et le bonheur dans une vie simple 
et humble.

Anne, mère de 4 enfants

Esteban, reçois-tu de l’argent de 
poche ?
Non, mes parents ne m’en ont jamais 
donné. Euh… si, quand j’ai perdu une 

dent ! Mais je sais qu’ils mettent de 
l’argent de côté pour moi quand je serai 
plus grand et que j’en aurai besoin.

Si tu avais de l’argent, qu’en ferais-
tu ?
Quand je suis petit, ou quand je serai 
grand ? Aujourd’hui, je ferais des ca-
deaux à papa, à ma sœur, à mon frère. 
J’irais au Parc Saint-Paul ou au Parc 
Astérix. J’achèterais le maillot d’Antoine 
Griezmann. Quand je serai grand, avec 
de l’argent, je nourrirai ma famille, je fe-
rai des cadeaux, j’achèterai une maison 
avec un jardin, et aussi des buts de foot. 
Je travaillerai, alors, j’aurai de l’argent.

Esteban, 8 ans

Famille nombreuse : un gouffre fi nancier ?

Regard d’enfant sur l’argent
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Prière

Seigneur, vois ce billet !

Seigneur, vois ce billet.
Tu connais son secret, tu connais son histoire.

Il ne dira jamais tout ce qu’il cache en ses plis.
En combien de doigts est-il passé, mon Dieu ?
Et qu’a-t-il fait en ses longs voyages silencieux ?
Certains se sont tués à la tâche
Pour le posséder quelques heures,
Pour obtenir de lui un peu de plaisir, de joie, de vie.

Il a offert des roses blanches à la jeune mariée,
Il a payé les dragées du baptême.
C’est lui qui a mis le pain sur la table du foyer.
Il a permis le rire des enfants et la joie des anciens.
Il a payé la consultation du médecin.
Il a donné le livre et offert le voyage
Qui ouvre de nouveaux horizons.

Mais il a envoyé la lettre de rupture.
Il a suscité la jalousie et nourri la convoitise.
Il a détruit des relations entre amis.
Il a acheté l’alcool qui menace le couple.
Il a nourri le commerce de la drogue et la prostitution.
Il a payé l’arme du crime et attisé la corruption.

O Seigneur, je t’offre ce billet,
En ses mystères joyeux,
En ses mystères douloureux.
Je te dis merci pour la vie et la joie qu’il a données.
Je te demande pardon pour le mal qu’il a fait.
Mais surtout, Seigneur, je te l’offre pour tout le travail d’homme,
Pour toute la peine d’homme dont il est le symbole,
Et qui demain enfi n, monnaie inattaquable,
Sera changée en ta Vie éternelle.

D’après une prière de Michel Quoist

Père André Talbot

“Nul ne peut servir deux maîtres : 
ou bien il haïra l’un et aimera 
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un 
et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 
servir Dieu et l’Argent (Mamon).” 
(évangile de saint Matthieu, cha-
pitre 6, verset 24). Les évangiles 
rapportent de nombreux propos 
de Jésus concernant l’argent. Son 
message vaut bien sûr pour les 
croyants, mais aussi pour tous ; il 
pose de bonnes questions. À la suite 
des prophètes, Jésus appelle à se 
libérer des idoles, des faux Dieux, 
qui emprisonnent les consciences 
et fomentent les confl its entre les 
hommes. Alors que Dieu son Père 
offre un chemin de vie qui nous 
apprend à aimer. Il n’est pas anodin 
que, dans l’Évangile, l’Argent soit 
personnifi é, à la manière du Malin.

L’argent rend service

De quoi parlons-nous lorsqu’il est 
question d’argent ? La monnaie 
est un outil quotidien qui permet 
d’échanger entre nous des biens 
et des services. Pour acheter une 
baguette de pain, pour donner à 
la quête… Mais, à la manière du 
serpent, il peut insidieusement se 
muer en un maître qui nous asservit, 
tout en nous donnant l’illusion de 
devenir nous-mêmes des maîtres. 
Le rapport à l’argent risque d’être 
obsessionnel. Certes, il nous per-
met d’acquérir les biens qui nous 
sont nécessaires, ou qui simple-
ment nous font envie, mais l’envie 
a quelque chose d’insatiable ; alors, 
il faut toujours plus d’argent pour 
disposer de plus de biens, au risque 
de l’endettement ou de la triche.

L’argent : une passion

L’argent peut être désiré pour lui-
même. Certes, l’épargne apporte 
une sécurité face aux aléas de 
l’existence. Mais l’appétit de pos-
séder risque de devenir passion-
nel, tout en altérant la relation aux 
autres. Combien de mésententes, 
y compris dans les familles, sont 
nées de questions d’argent ? Nous 
voyons bien l’ambiguïté de cet 
outil : il facilite les relations en 
organisant l’échange sur une base 
d’équité ; il tend aussi à exacerber 
des concurrences qui se muent en 
confl its ravageurs.
L’argent est souvent considéré 
comme un élément du statut social 
et même un instrument de pouvoir. 
Même le don peut se pervertir en 
une emprise sur autrui : le dona-
teur dominant son obligé. Celui 
qui paie tend parfois à s’arroger 
tous les droits, voire à humilier le 
partenaire. Ceci se vérifi e dans 
l’entreprise quand le poids des ac-
tionnaires devient prédominant, au 
détriment des droits élémentaires 
des salariés ; il faut alors redire 
avec force que les droits sociaux 
font partie des droits humains, tan-
dis que l’enseignement social de 
l’Église rappelle que chacun doit 
disposer d’une juste rémunération. 
Quand la “loi du marché” devient la 
seule règle pour évaluer les salaires, 
la dignité humaine est en danger ; le 
politique doit jouer son rôle pour 
assurer la justice sociale.

L’argent au risque 
de la folie

La liaison dangereuse entre avoir 
et pouvoir risque de faire perdre la 
raison et de mettre en péril la vie 
commune. Le montant des revenus 
de joueurs de foot ou de dirigeants 
de grandes entreprises manifeste 

qu’ils ne savent plus ce qu’est la 
vie du commun des mortels. Quand 
1 % de la population mondiale 
possède autant que les 99 % res-
tant, quand huit fortunes disposent 
d’avoirs équivalents à la moitié de 
l’humanité la plus pauvre, aucun 
critère “d’utilité sociale” ne jus-
tifi e de tels écarts. Or, la grande 
pauvreté est cause de souffrances, 
de mortalité : dans le monde d’au-
jourd’hui, il meurt plus d’enfants 
de moins d’un an pour cause de 
malnutrition (5 millions) qu’il n’y 
a de victimes dues à l’ensemble des 
confl its armés.
Il faut aussi entendre les inquié-
tudes de nombreux économistes. 
Les fortunes évoquées, et les fonds 
spéculatifs qui ignorent les fron-
tières et connaissent peu de règles, 
sont la cause de crises qui pour-
raient aller jusqu’à l’explosion du 
système fi nancier. Tant pour les in-
dividus que pour les institutions, le 
rapport à l’argent peut dégénérer en 
un délire de toute puissance qui re-
vient à vouloir acheter des parts de 
bonheur, voire des bouts d’immor-
talité, en ignorant les injustices et 
les souffrances que cela provoque.

L’appel au bonheur

L’appel évangélique retentit comme 
un message libérateur : “Faites-vous 
des amis avec l’Argent trompeur.” 
(évangile de saint Luc, chapitre 16, 
verset 9). En effet, un usage éthique 
de l’argent peut servir à l’échange, 
mais aussi à la solidarité fraternelle. 
Il faut pour cela s’ouvrir à une libé-
ration qui rend disponible pour tra-
vailler au service du bien commun. 
Le temps du Carême est proposé 
aux chrétiens comme un chemin de 
conversion, pour se défaire de pas-
sions dangereuses, pour découvrir 
la voie du bonheur : “Heureux les 
pauvres de cœur”.

L’ARGENT

L’argent : maître 
 ou serviteur ?
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Pourquoi le CCFD 
appelle au don
pendant le Carême ?

En tournant notre regard vers l’autre 
– celui qui lutte pour survivre, qui 
demande à être respecté dans sa 
dignité, dans ses droits et dans ses 
liens communautaires –, c’est vers le 
Christ que nous nous tournons. Cette 
démarche s’inscrit dans la signifi cation 
même du Carême chrétien, avec ses 3 
piliers que sont la prière, le jeûne et le 
don. Prier, c’est faire mémoire de l’autre 
et le nommer devant Dieu. Jeûner, c’est 
faire le choix de la sobriété et limiter 
volontairement sa consommation pour 
s’ouvrir aux appels de l’Autre. Donner, 
c’est voir les besoins vitaux des frères et 
des sœurs et partager avec eux ce que 
nous avons nous-mêmes reçu. À travers 
le don, nous grandissons ensemble en 
humanité, apprenant à conjuguer le 
POUR et le AVEC. C’est pour cela que, 
depuis 55 ans, le CCFD-Terre Solidaire 
(Comité catholique contre la faim et 
pour le développement) appelle à sou-

tenir durant 
le Carême 
des projets de 
développement 
qui mettent 
l’homme – et 
tout homme – 
au centre.

Fabienne

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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L’ARGENT

Avec l’argent, 
une conversion… 
pas seulement 
monétaire !

Si l’argent ne fait pas le bonheur, une 
chose est sûre, il y contribue. Sur les 
questions économiques et fi nancières, 
la campagne électorale bat son plein, 
faisant valoir des points de vue diver-
gents qui suscitent de passionnants 
débats. Beaucoup de familles vivent 
leur rapport à l’argent avec anxiété. Les 
“affaires”, comme on dit, font réfl échir 
tout le monde. Quel projet de société 
répondra aux exigences de justice ? 
Chacun est concerné, car personne 
n’est complètement libre par rapport à 
l’argent, n’est-ce pas ? L’argent serait-
il pour tous un lieu de conversion ? 
Au moment du Carême, ces pages 
diocésaines offrent quelques repères 
spirituels.

Isabelle Parmentier
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Qu’on ait de l’argent ou pas, lorsqu’il 
s’agit de faire vivre une grande tribu, on 
ne peut pas nier que le rapport à l’argent 
est plus important. Voiture et logement 
plus grands, donc plus coûteux ; budgets 
alimentaires et vestimentaires alourdis ; 
complémentaire santé à faire sourire les 
assureurs… Tant que les enfants sont 
petits, il reste assez facile de réutiliser 
les objets et les vêtements des aînés. Le 
rapport à l’argent devient plus compli-
qué à l’adolescence et à l’entrée dans 
l’âge adulte, particulièrement au mo-
ment des études supérieures. Chaque 
année doit être anticipée fi nancière-
ment, et même chaque mois. Cela peut 
devenir un stress quotidien, le plus sou-
vent transmis aux enfants, malheureuse-
ment. Cependant l’important étant une 

famille soudée et aimante, pour nous, la 
priorité est d’apprendre à vivre en nous 
désencombrant de l’inutile pour trouver 
la joie et le bonheur dans une vie simple 
et humble.

Anne, mère de 4 enfants

Esteban, reçois-tu de l’argent de 
poche ?
Non, mes parents ne m’en ont jamais 
donné. Euh… si, quand j’ai perdu une 

dent ! Mais je sais qu’ils mettent de 
l’argent de côté pour moi quand je serai 
plus grand et que j’en aurai besoin.

Si tu avais de l’argent, qu’en ferais-
tu ?
Quand je suis petit, ou quand je serai 
grand ? Aujourd’hui, je ferais des ca-
deaux à papa, à ma sœur, à mon frère. 
J’irais au Parc Saint-Paul ou au Parc 
Astérix. J’achèterais le maillot d’Antoine 
Griezmann. Quand je serai grand, avec 
de l’argent, je nourrirai ma famille, je fe-
rai des cadeaux, j’achèterai une maison 
avec un jardin, et aussi des buts de foot. 
Je travaillerai, alors, j’aurai de l’argent.

Esteban, 8 ans

Famille nombreuse : un gouffre fi nancier ?

Regard d’enfant sur l’argent
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Prière

Seigneur, vois ce billet !

Seigneur, vois ce billet.
Tu connais son secret, tu connais son histoire.

Il ne dira jamais tout ce qu’il cache en ses plis.
En combien de doigts est-il passé, mon Dieu ?
Et qu’a-t-il fait en ses longs voyages silencieux ?
Certains se sont tués à la tâche
Pour le posséder quelques heures,
Pour obtenir de lui un peu de plaisir, de joie, de vie.

Il a offert des roses blanches à la jeune mariée,
Il a payé les dragées du baptême.
C’est lui qui a mis le pain sur la table du foyer.
Il a permis le rire des enfants et la joie des anciens.
Il a payé la consultation du médecin.
Il a donné le livre et offert le voyage
Qui ouvre de nouveaux horizons.

Mais il a envoyé la lettre de rupture.
Il a suscité la jalousie et nourri la convoitise.
Il a détruit des relations entre amis.
Il a acheté l’alcool qui menace le couple.
Il a nourri le commerce de la drogue et la prostitution.
Il a payé l’arme du crime et attisé la corruption.

O Seigneur, je t’offre ce billet,
En ses mystères joyeux,
En ses mystères douloureux.
Je te dis merci pour la vie et la joie qu’il a données.
Je te demande pardon pour le mal qu’il a fait.
Mais surtout, Seigneur, je te l’offre pour tout le travail d’homme,
Pour toute la peine d’homme dont il est le symbole,
Et qui demain enfi n, monnaie inattaquable,
Sera changée en ta Vie éternelle.

D’après une prière de Michel Quoist

Père André Talbot

“Nul ne peut servir deux maîtres : 
ou bien il haïra l’un et aimera 
l’autre, ou bien il s’attachera à l’un 
et méprisera l’autre. Vous ne pouvez 
servir Dieu et l’Argent (Mamon).” 
(évangile de saint Matthieu, cha-
pitre 6, verset 24). Les évangiles 
rapportent de nombreux propos 
de Jésus concernant l’argent. Son 
message vaut bien sûr pour les 
croyants, mais aussi pour tous ; il 
pose de bonnes questions. À la suite 
des prophètes, Jésus appelle à se 
libérer des idoles, des faux Dieux, 
qui emprisonnent les consciences 
et fomentent les confl its entre les 
hommes. Alors que Dieu son Père 
offre un chemin de vie qui nous 
apprend à aimer. Il n’est pas anodin 
que, dans l’Évangile, l’Argent soit 
personnifi é, à la manière du Malin.

L’argent rend service

De quoi parlons-nous lorsqu’il est 
question d’argent ? La monnaie 
est un outil quotidien qui permet 
d’échanger entre nous des biens 
et des services. Pour acheter une 
baguette de pain, pour donner à 
la quête… Mais, à la manière du 
serpent, il peut insidieusement se 
muer en un maître qui nous asservit, 
tout en nous donnant l’illusion de 
devenir nous-mêmes des maîtres. 
Le rapport à l’argent risque d’être 
obsessionnel. Certes, il nous per-
met d’acquérir les biens qui nous 
sont nécessaires, ou qui simple-
ment nous font envie, mais l’envie 
a quelque chose d’insatiable ; alors, 
il faut toujours plus d’argent pour 
disposer de plus de biens, au risque 
de l’endettement ou de la triche.

L’argent : une passion

L’argent peut être désiré pour lui-
même. Certes, l’épargne apporte 
une sécurité face aux aléas de 
l’existence. Mais l’appétit de pos-
séder risque de devenir passion-
nel, tout en altérant la relation aux 
autres. Combien de mésententes, 
y compris dans les familles, sont 
nées de questions d’argent ? Nous 
voyons bien l’ambiguïté de cet 
outil : il facilite les relations en 
organisant l’échange sur une base 
d’équité ; il tend aussi à exacerber 
des concurrences qui se muent en 
confl its ravageurs.
L’argent est souvent considéré 
comme un élément du statut social 
et même un instrument de pouvoir. 
Même le don peut se pervertir en 
une emprise sur autrui : le dona-
teur dominant son obligé. Celui 
qui paie tend parfois à s’arroger 
tous les droits, voire à humilier le 
partenaire. Ceci se vérifi e dans 
l’entreprise quand le poids des ac-
tionnaires devient prédominant, au 
détriment des droits élémentaires 
des salariés ; il faut alors redire 
avec force que les droits sociaux 
font partie des droits humains, tan-
dis que l’enseignement social de 
l’Église rappelle que chacun doit 
disposer d’une juste rémunération. 
Quand la “loi du marché” devient la 
seule règle pour évaluer les salaires, 
la dignité humaine est en danger ; le 
politique doit jouer son rôle pour 
assurer la justice sociale.

L’argent au risque 
de la folie

La liaison dangereuse entre avoir 
et pouvoir risque de faire perdre la 
raison et de mettre en péril la vie 
commune. Le montant des revenus 
de joueurs de foot ou de dirigeants 
de grandes entreprises manifeste 

qu’ils ne savent plus ce qu’est la 
vie du commun des mortels. Quand 
1 % de la population mondiale 
possède autant que les 99 % res-
tant, quand huit fortunes disposent 
d’avoirs équivalents à la moitié de 
l’humanité la plus pauvre, aucun 
critère “d’utilité sociale” ne jus-
tifi e de tels écarts. Or, la grande 
pauvreté est cause de souffrances, 
de mortalité : dans le monde d’au-
jourd’hui, il meurt plus d’enfants 
de moins d’un an pour cause de 
malnutrition (5 millions) qu’il n’y 
a de victimes dues à l’ensemble des 
confl its armés.
Il faut aussi entendre les inquié-
tudes de nombreux économistes. 
Les fortunes évoquées, et les fonds 
spéculatifs qui ignorent les fron-
tières et connaissent peu de règles, 
sont la cause de crises qui pour-
raient aller jusqu’à l’explosion du 
système fi nancier. Tant pour les in-
dividus que pour les institutions, le 
rapport à l’argent peut dégénérer en 
un délire de toute puissance qui re-
vient à vouloir acheter des parts de 
bonheur, voire des bouts d’immor-
talité, en ignorant les injustices et 
les souffrances que cela provoque.

L’appel au bonheur

L’appel évangélique retentit comme 
un message libérateur : “Faites-vous 
des amis avec l’Argent trompeur.” 
(évangile de saint Luc, chapitre 16, 
verset 9). En effet, un usage éthique 
de l’argent peut servir à l’échange, 
mais aussi à la solidarité fraternelle. 
Il faut pour cela s’ouvrir à une libé-
ration qui rend disponible pour tra-
vailler au service du bien commun. 
Le temps du Carême est proposé 
aux chrétiens comme un chemin de 
conversion, pour se défaire de pas-
sions dangereuses, pour découvrir 
la voie du bonheur : “Heureux les 
pauvres de cœur”.

L’ARGENT

L’argent : maître 
 ou serviteur ?
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P
our saisir le parcours de Charles-Édouard 
Vincent, il faut s’imaginer rouler à bonne 
vitesse sur une route bien tracée, et sou-
dain prendre la déviation. Les grandes 

entreprises auraient sans doute dressé des ponts d’or 
à ce polytechnicien, diplômé des Ponts et Chaus-
sées ainsi que de la prestigieuse université Stanford, 
en Californie. Mais, en 2007, il a préféré quitter 
un poste de responsabilité chez SAP, poids lourd 
parmi les grands éditeurs de logiciels, pour prendre 
la direction d’Emmaüs Défi , entreprise d’insertion 
au profi t des sans-abri. Ils sont aujourd’hui 170 à 
travailler au recyclage et la revente d’objets, au sein 
d’un bric-à-brac installé dans le 19e arrondissement 
de Paris. “J’ai trouvé ma voie. Le chemin n’est pas 
fi ni et je sais très bien où je veux aller”, assure-t-il.

De fait, le quadragénaire a trouvé en lui un nouveau 
carburant en 2005, un jour où il a détourné son re-
gard d’un SDF. C’est la fois de trop. Il se rapproche 
alors d’Emmaüs. “J’ai toujours eu au fond de moi 
ce truc qui me tord le ventre en passant devant une 
personne à la rue, explique-t-il. Il me fallait un 
engagement radical et très pragmatique.” Sa méta-
morphose en patron de PME solidaire ne s’est pas 

faite en un jour. Certaines leçons ne fi gurent pas au 
programme des grandes écoles. “Humainement, 
cela a été dur les trois premières années. Il a fallu 
que j’apprenne vite. Maintenant, je vois tout de 
suite quand un gars ne va pas bien. Il y a une façon 
de parler si on veut se faire entendre.”

Aujourd’hui, Charles-Édouard Vincent se sent à 
Emmaüs Défi  comme dans une seconde maison. 
“Je n’y serais jamais arrivé sans ma femme Rachel, 
qui a compensé mes absences tout en me soutenant 
lorsque ça n’allait pas”, admet ce papa d’une fi lle 
et d’un garçon de 6 et 9 ans. Conscient de cette dif-
fi culté, il s’y tient du mieux qu’il peut : un mercredi 
sur deux, il reste dans sa maison de Rueil, pour s’en 
occuper.

Alors, parfois, ce sont ses enfants qui viennent dans 
les locaux de l’organisation qui devient leur grenier. 
“Pour eux, c’est la fête ici. C’est pour moi un signe 
de réussite, explique-t-il. Nous avons réussi à créer 
dans ce lieu une chaleur particulière.” Dans l’entre-
pôt du 19e arrondissement, les diplômés côtoient les 
naufragés de la rue, les Tchétchènes et les Russes 
travaillent ensemble. “C’est le melting-pot total”, 
se réjouit-il.

Mais le lauréat du prix de l’entrepreneur social 
2013 n’a rien du doux rêveur. Il sait retenir l’atten-
tion des politiques et des grands groupes qui sou-
haitent jouer la carte de l’économie solidaire.

En 2010, il développe, en partenariat avec SFR, une 
offre de téléphonie mobile pour les plus démunis, 
conçue comme une “dernière adresse” pour ceux 
qui n’ont pas de toit. La même année, un partenariat 
avec Carrefour lui permet de lancer la Banque soli-
daire de l’équipement, grâce à laquelle des ménages 
pauvres profi tent des invendus de la marque. Deux 
mois plus tard, c’est avec Vinci qu’il développe un 
programme d’accès à l’emploi. Avec tous, il lance 
en 2012 Convergence, dispositif expérimental qui 
traite en même temps toutes les diffi cultés rencon-
trées par les SDF, du logement à la santé en passant 
par l’insertion professionnelle. “Le business, c’est 
œil pour œil, dent pour dent, c’est comme cela que 
tu te fais respecter, admet-il. Moi, je fais le pari de 
la sensibilité. Il y a la fonction du PDG, et il y a 
l’homme. C’est à ce dernier qu’il faut parler, dans 
la marge de ce qu’il peut entendre, et avancer pas à 
pas vers des solutions de solidarité.”

Jean-François Baptiste
La Croix du 12 avril 2014

Charles-Édouard Vincent, le patron 
qui donne du travail aux sans-abri
Ayant mis au point une arme puissante contre l’exclusion, le directeur d’Emmaüs 
Défi veut aller plus loin. Son ambition ? Développer à grande échelle l’emploi des 
personnes sans domicile en réinventant les métiers d’antan.

“J’ai toujours eu au fond de moi ce truc 
qui me tord le ventre en passant devant 
une personne à la rue.”

 � La quête à la messe, l’offrande lors d’une 
sépulture... et maintenant le “Denier” ?

Actuellement, le diocèse de Poitiers appelle ceux qui 
l’acceptent à verser une somme au Denier de l’Église. 
Un appel renouvelé chaque année.
Je donne à la quête le dimanche… pourquoi donner 
aussi au Denier de l’Église ? C’est la même chose. 
Certains se sont sans doute déjà fait cette réfl exion. 
Pourtant, quête et Denier sont deux choses bien dif-
férentes. La quête est un don qui aide directement la 
paroisse pour la gestion matérielle quotidienne (achat 
de fournitures, chauffage, électricité…) Le Denier 

quant à lui sert à donner un traitement aux prêtres et 
aux divers salariés du diocèse.
Mais alors si c’est le Denier qui paye les prêtres et les 
laïcs, pourquoi ajouter le casuel ?
Cette contribution “au cas par cas” permet à chaque 
paroisse de couvrir les frais occasionnés par l’ouverture 
de l’église lors des célébrations du dimanche ou à des 
occasions particulières (frais de chauffage ou d’élec-
tricité par exemple). Le casuel couvre également les 
frais de préparation de certains évènements, y compris 
la formation de ceux qui offi cieront ou nous aideront à 
mettre en mots et en forme les cérémonies demandées 
par nos familles – mariages, baptêmes, obsèques, etc.

Mais alors, croire n’est pas gratuit ?
Bien sûr que si ! La prière reste totalement gratuite, 
l’Église ne vend rien. Il n’en demeure pas moins qu’elle 
ne vit pas “d’amour et d’eau fraîche”. Elle ne touche au-
cune subvention et ne croyons pas que le Vatican verse 
quoi que ce soit aux paroisses ou au diocèse.
Les legs, c’est après la mort. On a le temps. 
Qui sait ? Mieux vaut penser au legs avant. Pour résu-
mer, participer aux différents dons, c’est tout simplement 
apporter un juste soutien à la triple mission de l’Église au 
cœur de la société : annoncer l’Évangile, célébrer la foi qui 
rassemble, servir nos frères et sœurs en humanité.

Julien Girardin

En bref
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