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� Directeur : M. Jean-Michel Mazaud    � Externat - demi-pension � Pastorale sur tous les niveaux
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L
es arbres bourgeonnent 
et fleurissent. Nos yeux 
s’émerveillent devant cette 
nature qui reprend vie. L’es-

pérance de Pâques dans les cœurs des 
croyants appelle nos familles à se réu-
nir de nouveau. Dans la nuit qui pré-
cède l’aurore, une voix se fait entendre. 
Jésus est vivant. La joie de l’amour 
triomphe du désespoir. Et dans toutes 
les églises nous chantons ce cantique 
nouveau de la Vie : “Alléluia”.
Oui, merci à Nathalie et Joséphine. 
Elles ont demandé le baptême et les 
voilà à l’aube d’une vie nouvelle. 
Elles forment avec tant d’autres le 
visage des générations nouvelles qui 

animent l’Église. C’est en commu-
nion avec elles que s’est tenue la pre-
mière assemblée synodale à Poitiers. 
Pendant deux jours, jeunes et anciens 
ont ouvert leurs yeux et leurs oreilles 
pour entendre et voir ce printemps de 
l’Église. Comme un bourgeon fait ap-
paraître la vie sur le bois meurtri par 
l’hiver, la sagesse et la foi conjuguent 
continuité et nouveauté pour enfanter 
l’Évangile au cœur de notre humanité.
Et dans ces simples pages, c’est une 
Église confiante en l’avenir qui invite 
chacun à être audacieux et créatif. Que 
ce printemps ne soit pas seulement la 
manifestation de la nature mais aussi 
celle de l’homme qui croit en la vie.

M
. P

uj
at

ti
 / 

C
ir

ic Dimanche des Rameaux
Le samedi
18 h :  Lathus / Journet / Civaux / Availles-Limouzine / Bouresse

Le dimanche
9 h 30 : Jouhet / Millac / Persac

11 h :  Montmorillon Saint-Martial / La Trimouille 
Lussac-les-Châteaux / Saint-Savin / Adriers

Semaine sainte
Jeudi saint, 29 mars 
Célébration en mémoire de la Cène du Seigneur
19 h : Montmorillon Saint-Martial (première communion)

20 h : La Trimouille / Moussac

Vendredi saint, 30 mars
Chemin de croix
15 h : Availles-Limouzine / Liglet

17 h 30 :  Montmorillon Saint-Martial

Célébration de la Passion
15 h : Persac

18 h : Saint-Savin

19 h : Pressac / La Trimouille

20 h : Lathus

Samedi saint, 31 mars
La veillée pascale

21 h :  Montmorillon Saint-Martial / Availles-Limouzine 
La Trimouille

Dimanche 1er avril
Messe du jour de Pâques
11 h :  L’Isle-Jourdain / Lussac-les-Châteaux 

Montmorillon Saint-Martial / Journet / Saint-Savin
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Le printemps  
de l’homme
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Contrôle de la vision

Tél. 05 49 84 30 33 - amandine.optique@hotmail.fr
3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain

Mardi - Vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h
Samedi 9h30 -12h30, l'après-midi sur RDV

FRUCHON SARL - RCS Poitiers B418714 960 - Société indépendante membre du réseau Roc-Eclerc - N°habilitation: 10-13-220 - N°Orias : 07 03 30 74
Groupe Roc Eclerc - 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre B481 448 249 - Création : huitième-jour.com - Crédit photo : Masterfi le

Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée

MONTMORILLON
05 49 48 08 25

• Pompes funèbres • Marbrerie
• Contrat obsèques

• Accès Chambres Funéraires

Merci aux annonceurs !

A
près une année de consul-
tation ouverte à tous en 
2017, le secrétariat géné-
ral du synode a dépouillé 

5 000 documents, fruit d’une large 
écoute de toutes celles et ceux qui ont 
pris la parole pour partager ce qui les 
faisait vivre, leurs joies, leurs souf-
frances, leurs espoirs, leurs attentes.

De ces nombreuses paroles reçues, 
trois axes ont été retenus pour la ré-
daction du document final qui énon-
cera les choix de l’assemblée pour la 
vie du diocèse :

-  Vivre la fraternité qui témoigne de 
l’Évangile : les consultations insistent 
sur la famille, témoignant d’un appel 
à la fraternité, à vivre une bienveil-
lance proche de la vie familiale.

-  Recevoir la joie de Dieu et la célé-
brer : accueillir, accompagner tous 
ceux qui s’adressent à l’Église, pour 
recevoir la joie de Dieu avec eux.

-  Former une Église de la ren-
contre et du partage : dans un 
monde de grande mobilité et de 
rapidité dans lequel les apparte-
nances sont multiples, les lieux de 
rencontre sont rares.

L’assemblée a travaillé samedi sur 
les appels entendus au travers de la 
consultation. Dimanche, l’assem-
blée a commencé à travailler sur les 
propositions pastorales qui doivent 
répondre à ces appels, les amender, 
leur donner de la chair. Le travail se 
poursuit et des messages peuvent être 
envoyés sur le site Internet du synode.

La 2e assemblée se tiendra à la Pen-
tecôte. Elle travaillera sur les propo-
sitions pastorales.

Quelques délégués de notre pa-
roisse nous racontent cette première 
assemblée.

Dominique Sillard

La première assemblée du synode  
dessine l’Église de demain
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Vous participez à un événement 
diocésain. Qu’est-ce qui vous 
a marquée dans l’organisation, 
dans l’atmosphère  
de l’assemblée ?
Il s’agit là d’un événement particuliè-
rement bien préparé : félicitations aux 
organisateurs ! Les personnes rassem-
blées avaient visiblement toutes le désir 
de se mettre au travail pour faire avancer 
la réflexion menée en amont localement 
autour du thème proposé par le synode. 
Des jeunes, des plus âgés : un partage 
d’idées intergénérationnel particulière-
ment riche et fructueux !

Dans les échanges, quels points 
de vue vous ont semblé importants 
sur la vie de l’Église ?
Trois axes de réflexion nous avaient été 
proposés, suite à la remontée des dif-
férentes rencontres organisées dans les 
paroisses depuis l’ouverture du synode, 
portant sur les manières de vivre une 
réelle fraternité au sein de nos commu-
nautés, sur les moyens à mettre en œuvre 
pour cheminer ensemble dans la foi, et 
sur ceux à promouvoir pour faire de 
notre Église une Église de la rencontre 
et du partage. Des points qui m’ont paru 
importants ? Ils sont si nombreux… 
J’en retiendrai cependant un : celui de la 
joie –  pas n’importe quelle joie, la joie 
de Dieu ! C’est elle qui Lui rend gloire, 
elle qui constitue la Vie de l’Église. Et la 
joie qui se lisait sur les visages des par-

ticipants, alors même qu’ils se tenaient 
sous la pluie pour une photo de groupe, 
en rend témoignage !

Êtes-vous personnellement 
intervenue dans l’un des 
carrefours ?
Si la première journée m’a paru plu-
tôt rébarbative, trop formaliste à mon 
goût, la seconde, au cours de laquelle 
il s’agissait de passer à des choses plus 
concrètes, nous a permis de rentrer plus 
avant dans le vif du sujet. Dans le groupe 
auquel je participais, les idées n’ont pas 
tardé à fuser : quel bouillonnement ! La 
parole semblait circuler librement, pas-
sant de l’un à l’autre avec, chez chacun 
des participants –  nous étions dix-huit 
dans le groupe  – le souci de s’écouter.  
Il ne m’a alors pas été difficile, dans ces 
conditions, d’exprimer des suggestions.

Qu’attendez-vous 
de la deuxième assemblée ?
Il va nous falloir maintenant reprendre 
toutes ces propositions au niveau local, 
les expliciter, les enrichir. La prochaine 
assemblée devrait nous permettre de fi-
naliser ces différentes initiatives à mettre 
en œuvre au niveau du diocèse afin de 
faire véritablement Église. L’Esprit n’a 
pas fini de souffler – puisse-t-il du reste 
ne jamais cesser de le faire, et la Joie 
sera au rendez-vous ! Ultreia !

Évelyne

Évelyne : la parole  
circulait librement

Vivre une assemblée synodale est un moment rare. 
Si je devais retenir une chose, c’est ce grand mo-

ment ecclésial, cet instant pendant lequel nous ressen-
tons cette vie d’Église intense, forte, vivifiante.
Dès l’accueil, nous avons perçu à la fois l’impor-
tance de ces assemblées mais également la bienveil-
lance et le dynamisme qui ont habité chaque moment 
de ces journées. Importance parce qu’être délégué 
donne du poids à nos choix. Faut-il voter pour tel 
ou tel amendement ? Qu’est-ce que cela implique ? 
Suis-je vraiment un délégué ou est-ce que j’agis 
avec ma seule conviction ? Le travail du secrétariat 
du synode, aussi bien dans sa pédagogie que dans la 
structuration des journées, a été vraiment une bous-
sole, un guide et en cela, il faut les remercier. Ils ont 
également œuvré pour que règne un climat de bien-
veillance et de discussion dépassionné, le tout dans 
une ambiance très agréable.
Plus concrètement, il a été question de la façon dont 
nous souhaitons “avec les générations nouvelles, 
vivre l’Évangile”. Elles étaient là, ces générations 
nouvelles. Les jeunes bien sûr, mais aussi ceux qui ont 
commencé un chemin de foi. Chaque mot du thème 
ayant son importance, les générations plus anciennes 
(et ne pensez pas qu’il est question d’âge) étaient aus-
si représentées. Comment en effet avoir un discours 
avec un seul point de vue ? “Avec” impliquait que cha-
cun puisse être présent dans cette assemblée.
Des temps de prière, des moments de réflexion et 
quelques (rares) moments de détente ont fait de ces 
journées une belle réussite.

Julien Girardin-Stika

Julien : être délégué 
donne du poids à  
nos choix
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Fabricant français de pièces d'usure
au carbure de tungstène
Gamme complète, réparation
Étude personnalisée 
de toutes pièces carbure

ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN
Tél. 05 49 48 75 51 - Fax : 05 49 84 12 06

MONUMENTS FUNÉRAIRES
CAVEAUX

TRAVAUX DE CIMETIÈRE

Sarl ARTAUD
Tél. 06 08 86 78 21 - 05 49 91 30 92

TRAVAUX DE CIMETIÈRE

ZI Nord - Rue de la Goudonne - 86500 MONTMORILLON

Vous participez à un événement diocésain. 
Qu’est-ce qui vous a marquée dans 
l’organisation, dans l’atmosphère  
de l’assemblée ?
L’organisation d’un point de vue matériel était irré-
prochable, l’atmosphère globalement bonne. Il au-
rait été cependant préférable pour tout le monde de 
miser davantage sur la concision, notamment lors de 
la journée du samedi, de privilégier le concret à des 
propositions d’ordre général, ne laissant que peu de 
place au débat. Heureusement cet aspect a été plus 
développé durant la journée du dimanche.

Dans les échanges, quels points de vue  
vous ont semblé importants sur la vie  
de l’Église ?
Dans l’assemblée partielle à laquelle j’ai participé, 
nous avons particulièrement insisté sur la nécessité 
pour l’Église de se faire encore plus présente au-
près des sans-abri, migrants, et de manière géné-
rale toutes les personnes particulièrement fragiles.  
Nous avons également longuement débattu de la 
meilleure manière de concilier les différentes sen-
sibilités au sein de nos paroisses, particulièrement 
à propos du respect de chaque manière de célé-
brer la messe en conformité avec l’enseignement 

de l’Église, une problématique plus que jamais 
d’actualité face aux divisions auxquelles fait face 
le catholicisme d’aujourd’hui.

Êtes-vous personnellement intervenue dans 
l’un des carrefours ?
Je trouve qu’organiser un événement diocésain dans 
lequel est représentée chaque paroisse est très inté-
ressant. Cela donne lieu à des échanges enrichis-
sants, permet de comprendre comment les autres 
paroisses fonctionnent, s’inspirer de leurs bonnes 
idées et partager les nôtres. Cela a été également 
l’occasion d’un échange intergénérationnel, et m’a 
permis en tant qu’adolescente de remettre les choses 
en perspective, notamment, dans mon cas, puisque 
c’était le sujet dans mon groupe lors des assemblées 
partielles (groupes de réflexion de 20 personnes de 
paroisses et d’âges différents) de comprendre les 
réticences vis-à-vis de l’usage du latin et de certains 
rites, considérés comme extrêmement connotés par 
d’autres générations, ou comme complètement ano-
dins par la mienne.

Qu’attendez-vous  
des prochaines assemblées ?
Sans trop d’originalité : des propositions concrètes 
de mises en œuvre de toutes les idées émises…

Laetitia Lefevre

Laetitia : nous avons longuement débattu  
sur la manière de concilier les sensibilités

Je trouve qu’organiser un événement 
diocésain dans lequel est représentée 
chaque paroisse est très intéressant.
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Le lundi de Pentecôte, deux processions 
traditionnelles dédiées à Marie
Cette année, le 21 mai, nos rassemblements du lundi de Pentecôte à Boisse et Montmorillon exprimeront 
particulièrement nos intentions de prière pour le synode diocésain.

Fidèle à une tradition séculaire, la 
paroisse Sainte-Jeanne-Élisabeth 

en Montmorillonnais, avec le soutien 
des Amis de l’église Notre-Dame de 
Montmorillon, organise une célébra-
tion mariale le lundi 21 mai 2018. 
Elle débutera à l’église Notre-Dame, 
à 16 h, par la messe qui sera suivie 
d’une procession. À cette occasion, la 
statue de la Vierge avec l’Enfant Jésus, 
revêtus de leurs nouvelles parures, 
sera transportée jusqu’au Vieux-Pont, 
puis reconduite à l’église Notre-Dame 
comme autrefois.
La tradition attribue deux miracles 
à l’intercession de la Vierge. Ils sont 
représentés sur des vitraux, le premier 
à l’église Saint-Martial, le second à 
Notre-Dame.
Le premier miracle aurait eu lieu 

au XIIe siècle, au mois de juin, à 
l’époque des fenaisons. Une crue su-
bite de la Gartempe avait charrié puis 
amassé les foins épars dans les prés, 
obstruant les trois arches du Vieux-
Pont. La ville basse étant inondée, les 
Confrères du Saint-Esprit déplacent 
alors la statue de la Vierge sur le seul 
pont que possède alors la ville. Les 
masses de foin se fraient aussitôt un 
chemin dans lequel les eaux, à leur 
tour, s’engouffrent.
Le pont et la ville ayant été sauvés, 
les habitants firent le vœu que chaque 
année, au même jour, une procession 
rappellerait ce “miracle des foins”.
Le second miracle date du 14 janvier 
1789, et nous est rapporté par un témoin 
oculaire, le comte Hugues de Moussy. 
Il précise que le froid s’est abattu sur la 

À Montmorillon

Depuis 2014, celles qui perpétuaient 
la prière mariale en ce lieu ont été 

rejointes par les jeunes de l’aumônerie 
de L’Isle-Jourdain et les communautés 
de Vienne-Limousine pour participer 
à la procession, non plus d’Availles à 
Boisse comme autrefois, mais sur le 
petit trajet de la départementale à la cha-
pelle. Cette procession fut renouvelée 
chaque année, permettant de faire mon-
ter nos prières particulièrement pour les 
Années de la foi et de la miséricorde.
La chapelle de Boisse, sur la route qui 
relie L’Isle-Jourdain à Pressac, se trouve 
sur le site d’un ancien prieuré qui dépen-
dait de l’abbaye Saint-Cyprien de Poi-
tiers au XIe siècle. La chapelle actuelle 

date de 1910 environ. 1

Selon la tradition, le bourg d’Availles 
aurait été libéré d’une épidémie grâce à 
l’intercession de la Vierge Marie ; c’est 
la statue de Notre-Dame de Boisse qui 
aurait été amenée en procession. 2

Cette procession entre Availles et Boisse, 
attestée en 1717, perdurera jusqu’en 
1956, et le rassemblement, jusqu’en 
1966.
À partir de 1975, quelques personnes 
cependant commencent à prier et réciter 
le Rosaire chaque lundi de Pentecôte.
Que ce moment de prière partagée, 
associé dans le temps à la procession 
de Montmorillon, fasse grandir notre 
unité paroissiale et notre louange. Que 

À Notre-Dame de Boisse

région depuis la fin de novembre et que la température 
descend jusqu’à -17° le 31 décembre, pétrifiant les eaux 
de la Gartempe, la glace dépassant les 60 cm d’épais-
seur. À partir du 14 janvier, la débâcle commence, et des 
glaçons énormes (plus de 10 mètres de long !) s’amon-
cellent autour des piles du Vieux-Pont jusqu’à en obs-
truer les arches. L’inondation progressant, la population 
s’empare alors de la statue et la transporte sur le pont. 
Laissons conclure le comte de Moussy :
“Arrivée là, après de grandes prières, la procession 
vit la montagne de glace s’ébranler soudain avec un 
fracas effroyable et s’écrouler sous le pont sans cau-
ser de dommages.”

notre fidélité à ce que la tradition a laissé de vive 
prière au cœur de notre territoire nourrisse aussi 
l’élan que notre synode donne à notre vie d’Église.
Pèlerinage vers Notre-Dame de Boisse, le 21 mai. 
10 h rassemblement pour la procession ou le chape-
let. 11 h messe. 12 h pique-nique. Entre L’Isle-Jour-
dain et Pressac, D110, panneau Moulin de Boisse.
1.  Sur la chapelle de Boisse : Le Picton, n° 29, 1981, 

et n° 157, 2003 ; Bulletin du GRHAIJ n° 13, 2003.
2)  Coutumier de 1840 et 1902 de l’ancienne paroisse 

d’Availles-Limouzine (archives de la paroisse 
Sainte-Jeanne-Elisabeth).
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À Availles
La communauté chrétienne d’Availles-
Limousine a invité les 23 diffuseurs de 
journaux le 19 janvier 2018, au presby-
tère, pour déguster la galette des rois. Cela 
se fait depuis que le journal D’un pont à 
l’autre existe, il y a bientôt 8 ans.
C’est autour de la galette des rois que 
l’on se retrouve pour un moment convi-
vial. C’est aussi un partage pour des nou-
velles, que chacun est heureux d’accueil-

lir. La présence du prêtre est appréciée  
de tous.
La communauté remercie vivement les 
diffuseurs. Se retrouver une fois l’année 
permet aussi de faire le point sur la diffu-
sion du journal dans la commune, de façon 
à n’oublier personne.

À L’Isle-Jourdain
La communauté de L’Isle-Jourdain, Mous-
sac, Le Vigeant s’est réunie pour partager 

des crêpes faites par l’école Notre-Dame, 
ainsi qu’un excellent gâteau aux noix et 
des confitures. Une douzaine de diffu-
seurs était présente et Ghislain en a pro-
fité pour faire le point sur les attentes de 
chacun, les plus jeunes veillant à ce que 
la tâche ne soit pas trop lourde pour les 
plus anciens.
Un esprit de bienveillance et d’amitié 
flottait dans la salle du presbytère ce 
1er février à L’Isle-Jourdain.

Les diffuseurs du journal réunis pour la galette 

Conférence 

La liturgie dans le temps et l’histoire

Pour son 2e exposé sur la “Liturgie dans le 
temps et l’histoire”, Benoît Roland-Gosselin 

nous a parlé de l’évolution à l’époque carolin-
gienne et au début du Saint-Empire.
Treize personnes assistaient à cette conférence don-
née le 2 février 2018 au presbytère de Montmorillon.
La 3e séance a eu lieu le 2 mars 2018, même lieu, 
sur le thème du Moyen Âge et des hérésies.
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Le mardi 23 janvier 2018, nous nous sommes 
réunis à la salle paroissiale de Moulismes.

Une vingtaine de personnes* se sont retrouvées au-
tour du Père Dissard, qui nous a présenté une vidéo 
sur le synode vécu par les jeunes.
Ensuite chacun et chacune s’est présenté pour expli-
quer son rôle dans l’Église : ouvrir la porte, faire le 
ménage, apporter des fleurs, distribuer le journal…
Nous avons terminé en partageant la brioche accom-
pagnée de cidre.

*  Communauté de Bourg-Archambault, Lathus, 
Moulismes, Plaisance, Saint-Remy.

Début d’année convivial à Moulismes

L’aumônerie est une association 
regroupant de jeunes chrétiens 

qui veulent approfondir leur foi ou 
tout simplement découvrir le Christ.
Ces jeunes, encadrés par un direc-
teur spirituel ainsi que d’autres ani-
mateurs, se retrouvent toutes les  
3 semaines environ au presbytère de 
Montmorillon, pour chanter, prier, 
réfléchir autour d’un repas et de 
jeux partagés.
L’aumônerie organise également 
plusieurs actions, sorties, et se dé-
brouille pour avoir les fonds néces-

saires pour aider les familles qui 
veulent y participer. L’année der-
nière, par exemple, un pèlerinage à 
Lourdes s’est organisé. Beaucoup 
de familles ont été intéressées. Alors 
une vente de gâteaux s’est mise en 
place chaque dimanche, à la fin de 
plusieurs messes. L’argent récolté 
(environ 1600 €) a aidé à baisser le 
coût du voyage pour les familles.
L’aumônerie est toujours solidaire, 
sociale et accueillante.

Aurélie Peyrat, Basile Lefèvre

L’aumônerie des jeunes, école de la fraternité

Rencontre avec l’aumônerie de Chauvigny
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Isabelle Parmentier

À la sortie de l’hiver, la nature se ré-
veille, les jours allongent, les oiseaux 

ne sont pas les seuls à saluer le printemps. 
“Après la nuit, l’aurore”, chantent les 
chrétiens en route vers Pâques. Qui a dit 
qu’il fallait prendre des mines de Carême ? 
La joie nous gagne, car c’est la Résurrec-
tion du Christ qui nous appelle.
De nombreux catéchumènes s’acheminent 
vers une vie renouvelée par leur baptême 
tout proche. Le synode bat son plein, avec 
les générations nouvelles. Des couples pré-

parent leur mariage, des parents présentent 
leur nouveau-né au baptême, des enfants 
préparent avec ferveur leur première com-
munion. L’heure est au renouveau. Mais de 
quelle nouveauté s’agit-il ?
Les magazines de psychologie regorgent 
de pages sur le thème du réveil, un busi-
ness rentable dans une société avide de 
changements. Changer de vie, changer de 
look, acheter une nouvelle voiture, casser 
la routine, réveiller son énergie, et quoi 
encore ? Pour gagner quoi ?
Chrétiens, nous croyons que c’est Dieu 
qui nous réveille et que l’Évangile fait 
de nous des êtres nouveaux. La venue du 

Christ est toute proche ; elle s’accomplit 
dans nos communautés et nos villages. 
“Convertissez-vous et croyez à l’Évan-
gile !” s’époumone Jésus. “Abandonnez 
le confortable critère pastoral du “on a 
toujours fait comme ça”, supplie le pape 
François. L’Esprit nous entraîne à un réveil 
de conversion, une conversion person-
nelle et communautaire, un élan spirituel 
renouvelé. Pendant le Carême et le temps 
pascal, des initiatives locales audacieuses 
réveillent des communautés. “Voici que je 
fais toute chose nouvelle”, dit Dieu (Apo-
calypse). Sommes-nous prêts à nous lais-
ser surprendre ?

C’est l’heure, 
réveillons-nous !

 � Page 11
Micro-trottoir : 
le changement, 
c’est maintenant !

 � Page 12
Rencontre : sortir de 
nos prisons intérieures
pour renaître

 � Page 13
Théologie : 
“j’embauche” 
crie l’Espérance !
Prière : Grâce à Dieu !
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Quand un spectacle
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les communautés
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Micro-trottoir

Le changement, c’est maintenant !

Myriam était gestionnaire en approvi-
sionnement en logistique. Il y a 2 ans, 
lors de la confi rmation des jeunes, 
elle a eu comme un déclic : “Je me 
suis souvenue que j’avais, moi aussi, 
reçu le don de l’Esprit. Cela m’a ré-
veillée. Quel sens redonner à ma vie, 
à ma foi ?” Ancienne de la Jeunesse 

ouvrière chrétienne (JOC), Myriam 
ressent le besoin de donner de la chair 
à ses convictions. Ce qu’elle vit dans 
son travail ne lui suffi t plus. En juil-
let, elle prend la décision importante 
de quitter son emploi pour repenser 
son projet professionnel. Projet qui 
lui permettra de vivre plus en har-
monie avec ses aspirations : dans son 
lieu de vie, se mettre à l’écoute des 
autres, créer des relations… trans-
mettre la joie de l’Évangile. Ce temps 
de latence, parfois inconfortable, mais 
rempli d’espérance, lui permet de pro-
fi ter de sa famille et de faire un bilan 
de compétence. Passage vers un nou-
vel avenir.

Myriam, 35 ans, mariée,
3 enfants encore petits

Soirée de préparation au baptême. 
Le prêtre demande aux parents pré-
sents ce qui les pousse à demander 
le baptême de leur petit enfant. C’est 
au tour d’une des mamans de parler. 
Comme souvent, ce sont elles qui 
s’expriment en premier : “Notre pe-
tite fi lle va déjà avoir 18 mois. Nous 
n’avions pas prévu de la faire bapti-
ser. Mais l’été dernier, nous avons été 
invités à quatre mariages, dont trois 
ont eu lieu à l’église : des amis et la 
sœur de mon compagnon. La beauté 
des célébrations, la joie partagée, 
et quelque chose que je ne peux pas 
bien exprimer et qui m’a touchée, ont 
réveillé en moi la foi. C’était comme 
une connexion qui se rétablissait. Je 
retrouvais étrangement quelque chose 
que j’avais vécu enfant à travers le ca-
téchisme, la préparation de ma com-

munion et que j’avais longtemps en-
foui. Alors, très vite, la décision s’est 
imposée à moi comme une évidence : 
je dois demander le baptême de notre 
fi lle. J’en ai alors parlé à mon compa-
gnon, et voilà pourquoi nous sommes 
là tous les deux, ce soir.”

Flavie

Une communauté locale du Montmorillonnais 
se sentait un peu éloignée de tout et, peut-
être pas à tort, oubliée de tous : un sentiment 
d’abandon, avec le risque du repli. Un jour, je 
prends ma voiture pour aller les rencontrer et 
j’ose les appeler à une mission : “Vous avez 
chez vous un trésor caché : deux siècles d’his-
toire de votre communauté, avec ses joies, ses 
peines, ses événements grands et petits ; il suf-
fi t de sortir vos archives de vos greniers, de 
leur oubli, de secouer la poussière.” D’abord 
surprises par cet appel inattendu, puis heu-
reuses, plusieurs personnes se lèvent, se ré-
veillent, s’éveillent : pratiquants épisodiques, 
piliers de l’Église locale, personnes éloignées, 
parfois très éloignées de l’Église, mais toutes 
réunies par un désir commun de faire vivre 
leur territoire à travers la richesse de son passé 
qui éclaire le présent et prépare l’avenir. Un 
avenir sans doute différent mais enraciné dans 
une histoire, l’histoire des hommes et une his-
toire de foi. Ce petit groupe a grandi. Devenu 
désormais expert, il s’est fait missionnaire en 
allant aujourd’hui aider une communauté voi-
sine qui, à son tour, démarre. Un parrainage en 
quelque sorte.

Frédéric Debiais, responsable 
des archives historiques 

du diocèse de Poitiers

Changement de cap

Une connexion rétablie

Ensemble, 
réveillés par un appel
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Myriam, à gauche.
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Propos recueillis par Julien Girardin-Stika

L
es détenus que Bruno ren-
contre ont tous eu une vie 
avant la prison, pas forcé-
ment des vies chaotiques 

ou malhonnêtes. “Il y a des “monsieur 
ou madame Tout-le-monde” derrière 
les barreaux.” Un échec, une épreuve, 
une crise peuvent, d’un seul coup, 
faire basculer une vie pour le meilleur 
et pour le pire. Heureusement, il y a 
aussi une vie après la prison. Certains 
disent que la détention a été pour eux 
une planche de salut et ils veulent dé-
sormais renaître. Un ancien détenu a 
écrit un poème qui commence ainsi : 
“Ici j’ai nettoyé mon âme, ici, j’ai 
trouvé la vérité.” Ici, c’est la maison 
d’arrêt.

Il ne s’agit pas de faire de l’angélisme. 
“Pas de transformation fulgurante, 
pas d’illumination soudaine. Il y a un 
temps de latence, une sorte d’attente 
qui permet de se retrouver face à soi-
même. Ceux qui ont été transformés 
par la prison se sont posés, ils ont pris 
le temps de réfl échir.” Ce qui est vrai 
pour la prison l’est pour toute situa-
tion diffi cile, la maladie ou le chô-
mage, par exemple. C’est peut-être la 
première chose à faire : s’arrêter, por-
ter un regard sur soi, relire sa vie, ana-
lyser la situation, hors de la marche 
forcée du temps qui nous emporte. 
“Relire sa vie, c’est accepter de se po-
ser des questions : “Où suis-je allé ? 
Est-ce que c’est ce que je voulais ? Ai-
je été libre ?” Ensuite, il faut dépasser 
le constat et aller plus loin “Vers où 
vais-je aller maintenant ? Quel avenir 
choisir ?” •••

Rencontre

Sortir de 
nos prisons 
intérieures 
pour renaître

Bruno Genet, marié, père de 
famille, est aumônier de prison. 
Les situations difficiles, il les 
rencontre au quotidien avec 
les détenus. Son témoignage 
ne nous transporte pas dans 
un autre monde, au contraire, 
son récit nous aide à rebondir 
dans nos propres difficultés 
d’existence.
Bruno l’atteste : pas besoin 
d’être derrière les barreaux 
pour souffrir d’un enfermement. 
Rousseau écrivait dans le 
Contrat social : “L’homme est 
né libre et partout il est dans 
les fers.” Ne nous arrive-t-il pas, 
à nous aussi, de nous trouver 
prisonniers de nos habitudes, 
de la routine, prisonniers de 
nos dépendances, de nos 
difficultés familiales ou 
financières, prisonniers 
de nos déprimes ou du 
temps qui passe trop 
vite, prisonniers de 
notre travail qui n’est 
pas celui dont nous 
rêvions, prisonniers du 
chômage ? Il existe mille 
formes de prisons.

“Je ne suis pas le fruit 
de mes échecs, 
je suis une personne.”

8635 2018 03 RP.indd   12 22/02/2018   09:56:13



13DIOCÈSERÉVEILLONS-NOUS !

Être écouté pour retrouver 
confi ance en soi
Pour faire ce travail, il est bon de trou-
ver une oreille bienveillante. Bruno 
raconte avec humilité que l’aumônier 
n’est pas d’abord celui qui donne des 
conseils ou qui trouve des solutions, 
mais avant tout celui qui écoute. “Il 
faut être une oreille avant d’être une 
bouche. Être écouté, c’est se voir re-
connu comme un homme : tu es une 
personne !” Parler de ses problèmes, 
parler de son mal de vivre, voilà une 
planche de salut. “Être écouté, c’est 
se voir reconnu comme un homme : tu 
es une personne !”
Pour cela il existe bien des possibili-
tés : amis, prêtres, services sociaux, 
service Écout’emoi*…

Bruno insiste beaucoup sur l’estime 
de soi qui est perdue lorsque sur-
vient l’échec. En cela, il reconnaît 
que la prison est un cas extrême mais 
qui peut trouver des résonances chez 
beaucoup. Il faut alors se dire et se 
redire : “Je ne suis pas le fruit de mes 
échecs, je suis une personne.” Bruno 
décline cette phrase pour toutes les si-
tuations : “Je ne suis pas un chômeur 
/ un drogué / un alcoolique / un divor-
cé… Je suis une personne avec ce que 
cela comporte de beau, de grand et de 
fragile.” À ces mots résonnent ceux de 
Paulo Cœlho : “Toutes les batailles de 
la vie nous enseignent quelque chose, 
même celles que nous perdons.”

Vivre en paix avec soi-même
Bruno perçoit quelques principes 
qui permettent, en toute situation, de 
vivre plus sereinement. “Être écouté 
d’abord, relire sa vie ou un événe-
ment et puis la prière ou la médita-
tion. C’est fou ce que cela produit 
dans les situations diffi ciles. Ça aide 
vraiment à vivre en accord avec soi, à 
se recharger, à se retrouver.”

* Ecout’emoi est un service d’écoute 
téléphonique pour les personnes qui 
rencontrent des diffi cultés. Vous trouve-
rez toutes les informations sur :
www.ecoute-epheta.fr

Grâce à Dieu !

Avec ta joie
que nul ne peut nous prendre,
Avec ton Nom
qui enchante nos lèvres,
Avec ton jour
pour purifi er le nôtre,
Avec le feu
comme un fruit de ton jour

Nous accueillons ta grâce,
Nous rendons grâce à Dieu.

Avec ton feu
brûlant de proche en proche,
Avec ton Nom
qui appelle nos frères,
Avec ton cœur
pour pardonner au nôtre,

Avec ta paix
comme un fruit de ton cœur

Nous accueillons ta grâce,
Nous rendons grâce à Dieu.

Avec ta Vie
pour tout le corps en fête,
Avec ton Nom
que les anges célèbrent,
Et ton Esprit
pour éveiller le nôtre,
Avec la joie
comme un fruit de l’Esprit,

Nous accueillons ta grâce,
Nous rendons grâce à Dieu.

Commission francophone 
cistercienne (CFC)

La Résurrection du Christ, le matin 
de Pâques, n’est pas un évènement 

passé, d’hier, que l’on rallume tous les 
ans sur nos parvis d’églises, comme 
la tombe d’un sauveur inconnu ! C’est 
l’évènement actuel, d’aujourd’hui, de 
maintenant ! Arrêtons de parler sans 
cesse de “Résurrection” mais disons 
clairement à haute voix, “le Ressuscité”, 
le Vivant, le Seigneur de la Vie, le Vain-
queur de la Mort, le Sauveur du Mal !
Depuis plus de 2 000 ans, les chré-
tiens fêtent Celui qui “a partagé notre 
condition humaine en toutes choses, 
excepté le péché”, le crucifi é mis au 
tombeau et “relevé d’entre les morts” 
à l’aube de Pâques. C’est notre foi 
pascale, celle de notre baptême. 
Quelle Bonne Nouvelle !

Mais ça change quoi ?
Notre baptême nous a embauchés et 
notre emploi c’est celui de l’Espé-
rance ! C’est notre premier job, notre 
premier métier :
En toute nuit, voir une lueur.
Dans les ténèbres, apercevoir l’issue.
En tout drame, pressentir le dépasse-
ment.

La vie, l’amour ont toujours le dernier 
mot ! Les enfants courent et jouent au 
milieu des ruines d’Alep et de Raq-
qua ! L’emploi de l’Espérance n’est 
pas un service qui vend de l’illusion, 
qui raconte des histoires pour rire, 
qui commercialise le vent, qui refuse 
le réel déchirant, qui ne veut voir ni 
ruines, ni déchetteries humaines !
Le travailleur de l’Espérance sait qu’il 
n’est pas seul, il sait que le Vivant Res-
suscité, qui n’a qu’une Parole – “Je 
suis avec vous tous les jours jusqu’à 
la fi n du monde” –, est présent au 
coude à coude, tout près de lui. Il sait 
que le Christ Sauveur n’est pas seule-
ment une belle vision historique, mais 
que Jésus le Christ est ici et mainte-
nant dans nos vies, acteur, décideur, 
éclaireur et manager de l’Impossible, 
de l’Imprévisible, de la folie même ! 
Et Il est toujours fi dèle malgré nos 
infi délités.
Ô Espérance, tu fais bien de crier 
“j’embauche” ! J’arrive vite, et je 
m’inscris à “Pôle Emploi Espérance”.

Père Armel de Sagazan

Le coin théologique

“J’embauche” crie l’Espérance !
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Une aventure 
communautaire
Déjà plus de 30 représentations 
de l’Évangile de Marc en Poi-
tou, et ailleurs en France. Isa-
belle prête sa voix à l’évangé-
liste Marc, mais elle fait jouer 
d’autres acteurs. Chaque com-
munauté s’engage à rassembler 
une vingtaine de jeunes, adultes, 
enfants qui répètent 48 h avant 

le spectacle. Isabelle a joué avec 
des chrétiens de tous âges, en 
ville et à la campagne, en pa-
roisse, avec des étudiants, dans 
un Ehpad, avec des confi rmands, 
avec des sans-papiers à Paris, des 
futurs enseignants en Vendée, des 
catéchumènes, des moniales à 
Prailles, des lycéens à Toulouse, 
des responsables diocésains à 
Créteil… Chaque fois, tout un 
peuple donne un visage nouveau 
à l’Évangile.

Jésus, dis-nous ton secret !
Ce samedi-là, à Beauvoir-sur-
Niort, le père Auguste Sambou 
n’en revient pas. Cela faisait 
longtemps qu’il n’avait pas vu 
une de ses églises aussi rem-
plie de jeunesse : 90 enfants 
du caté, leurs catéchistes, leurs 
parents venus en covoiturage de 
tous les villages de la paroisse. 
Un joyeux brouhaha remplit la 
nef, les enfants agitent des fou-
lards de toutes les couleurs. Ils 
s’habillent le cœur en chantant : 
“Qui es-tu, Jésus, qui es-tu ? Dis-
nous ton secret.” Dès la première 
image du diaporama, quand saint 

Marc prend la parole, le silence 
se fait. 1 h 30 d’attention sou-
tenue, les enfants se tordent le 
cou pour mieux voir, certains 
montent sur leur banc. Quatre 
camarades ont répété la veille et 
jouent de tout leur cœur. Dans 
l’allée centrale, Sacha – alias 
Bartimée – surmonte sa timidité 
et hurle : “Jésus, fi ls de David, 
aie pitié de moi !” À la Croix, 
les soldats insultent Jésus qui 
meurt dans un silence poignant. 
Certains enfants pleurent, des 
parents ne cachent pas non plus 
leur émotion. Enfi n, l’annonce 
de la Résurrection sonne comme 
une libération, tout le monde se 
met à danser et à chanter. Pour 
la paroisse Sainte-Sabine, c’est 
l’heure de la joie.

Isabelle Parmentier 
et Annie Mousseau

Représentation 
à l’église 

Saint-Cyprien, 
à Poitiers.

Quand un spectacle 
réveille des communautés

Ce spectacle veut faire connaître la 
personne de Jésus de Nazareth. Il 
raconte l’Évangile de Marc en entier, 
dans une mise en scène colorée, pleine 
de rebondissements. Jésus comme 
si on y était… Avec ses colères et 
ses joies, ses luttes, sa liberté, sa 
compassion pour les souffrants de la 
terre, mais aussi sa solitude face à la 
haine et son inépuisable confiance en 
Dieu. Ce spectacle s’adresse à tous 
les chercheurs de sens et de lumière, 
lassés par les idoles de notre époque, 
en quête d’espoir et de foi.

“Je ne suis plus la même !”
“Depuis un an et demi que je raconte l’Évangile de Marc 
devant des publics très divers, les paroles du Christ 
rentrent dans ma chair et dans mon âme. Les communau-
tés rencontrées, l’émotion partagée, le risque pris avec 
les acteurs bénévoles, bouleversent tout mon être. Faire 
mémoire de Jésus fait grandir en moi la confi ance, mais 
aussi l’humilité. Qui est à la hauteur ? L’écoute, la ferveur 
du public me convertissent. Pas de doute, l’Évangile est 

incroyablement actuel, un 
événement inouï qui fait rire 
et pleurer, une contestation 
de l’esprit du monde qui met 
debout et engage. L’espérance 
se propage. Comment rester 
indemne ?”

Isabelle Parmentier

Prochaines représentations
Samedi 28 avril à 10 h 30, à 
Niort. Dimanche 17 juin à 
15 h, à Saint-Georges-les-Bail-
largeaux. Dimanche 25 no-
vembre à Mauléon.Isabelle, à gauche.
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15DIOCÈSERÉVEILLONS-NOUS !

Filières générales  et professionnelles : 
Maintenance (industrielle, automobile, camion, engins de 
travaux publics et de manutention), Transport & Logistique, 
Conduite routière, Tourisme, Commerce international 
et Pharmacie

Julien Girardin-Stika

L
a campagne du Denier vient 
d’être lancée. Les prêtres et les 
salariés du diocèse comptent 
sur vous pour accueillir cette 

demande avec bienveillance. Sans vous, 
comment vivre et annoncer l’Évangile ? 
Comment le transmettre, le faire décou-
vrir, l’accomplir ? À quoi bon élaborer 
des actions auprès des jeunes, si personne 
ne peut les mettre en œuvre ? Comment 
l’Église peut-elle être au plus près des 
pauvres, si elle n’a même pas les moyens 
de subvenir à ses propres besoins ? Les 
enjeux sont majeurs.

Le premier défi  est d’ordre pratique. Trou-
ver des moyens fi nanciers et humains est 
incontournable. On connaît le dicton : 
“L’argent est le nerf de la guerre”. En 
réalité, ce n’est pas pour la guerre, mais 
pour promouvoir son message de paix et 
d’amour au cœur du monde que l’Église 
cherche des moyens fi nanciers.
Le second enjeu n’est pas des moindre. Il 
nous concerne tous, directement. Lorsque 
nous donnons à l’Église, nous participons 
pleinement à sa mission. Mieux, nous 
sommes nous-mêmes missionnaires. C’est 
en effet un acte riche de sens : en donnant 
au Denier, je porte pleinement la mission 
de l’Église. Je porte ses valeurs, je suis 

acteur et participant d’une Église vivante 
dont je suis membre.

L’argent ne tombe pas du ciel. Rappelons 
que l’Église ne touche aucune subvention, 
ni de l’État, ni du Vatican. Elle ne vend 
rien et n’a pas de produits à promouvoir. 
Qu’a-t-elle donc à proposer ? L’Évangile 
qui ne se monnaye pas, qui n’a pas de prix. 
C’est là sa plus grande richesse. C’est 
là notre plus grande pauvreté mais aussi 
ce qui fait la beauté de l’Église. Celle-ci 
n’existe encore que parce que des femmes 
et des hommes, avec générosité, contri-
buent à la faire vivre.

Combien donner ?
Rappelons-nous le récit de la pauvre veuve 
de l’Évangile, en Marc 12, 41-44

“Jésus s’était assis dans le Temple en face 
de la salle du trésor, et regardait comment 
la foule y mettait de l’argent. Beaucoup 
de riches y mettaient de grosses sommes. 
Une pauvre veuve s’avança et mit deux 
petites pièces de monnaie. Jésus appela 
ses disciples et leur déclara : “Amen, je 
vous le dis : cette pauvre veuve a mis dans 
le Trésor plus que tous les autres. Car tous, 
ils ont pris sur leur superfl u, mais elle, elle 
a pris sur son indigence : elle a mis tout ce 
qu’elle possédait, tout ce qu’elle avait pour 
vivre.” (traduction liturgique)

Notons que Jésus admire le don, non la 
somme. Il s’émerveille du pauvre qui par-

tage sans faire de reproche au riche qui 
fait son métier de riche en donnant beau-
coup. Chaque don a son importance, avant 
tout par le geste qu’il pose. Il n’y a pas de 
petite contribution. Nous pouvons donner 
de bien des manières, à chacun de trouver 
la façon la plus équilibrée. Le prélèvement 
par exemple : donner 10 € par mois revient 
à donner 120 € par an. Ce don peut sem-
bler très important en une seule fois, mais 
réparti sur plusieurs mois ou trimestres, il 
se ressent beaucoup moins sur un budget.

Des donateurs du quotidien
Nous n’insisterons jamais assez pour 
souligner le travail considérable et sou-
vent discret des nombreux bénévoles qui 
donnent leur temps et leur énergie sans 
compter pour que vive l’Église : caté-
chistes, délégués, responsables et des 
centaines de petites mains illuminent le 
diocèse. Un don inestimable ! Que cette 
campagne du Denier soit l’occasion de 
leur exprimer notre remerciement et notre 
reconnaissance, parce que rien n’est plus 
précieux que le don de soi.

Le Denier : l’Église n’existe que par le don

SOUTENEZ LA MISSION DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE  
EN PARTICIPANT À LA COLLECTE DU DENIER 2018

Diocèse de Poitiers

PARCE QUE LE MONDE
A TANT BESOIN

D’ESPÉRANCE

WWW.COLLECTEDUDENIER.FR
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Invitation à la messe chrismale

J’ai longtemps cru que la messe chrismale 

était réservée aux prêtres, un événement 

entre soi. Eh bien, je me trompais. La 

messe chrismale est ouverte à tous. L’ar-

chevêque de Poitiers réunira le peuple de 

Dieu. Il bénira les huiles pour les malades, 

l’huile pour les catéchumènes et consa-

crera le Saint-Chrême pour les baptêmes 

et les ordinations. Retenez donc bien la 

date et le lieu : lundi 26 mars à 18 h 30, en 

l’église Saint-Étienne, à Niort.

Julien Girardin-Stika
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“J
e vais être baptisée lors 
de la prochaine veillée 
pascale à Availles-Li-
mouzine”.

La petite phrase exprime une attente, une 
joie ; elle est forte de toute une histoire.
Nathalie est maman de cinq enfants, 
de 10 ans à 22 ans. Avec son mari, ils 
ont accompagné le baptême de tous. 
La confiance est née avec Pierrette, 
qui fait le catéchisme et participe à 
son équipe d’accompagnement.
Voilà presque deux ans que la déci-
sion a été prise. La demande adressée 
à l’Église est liée à une rencontre, à 
un partage. Une personne dont Natha-
lie est l’employée ouvre avec elle un 
livre de catéchisme et chemine avec 
elle une année vers la découverte de 
Jésus, vers la découverte de la prière.
Nathalie participe aux soins que cette 
dame donne à la petite chapelle de 
Boisse ; elle la connaît bien pour s’y 
être recueillie souvent, sans savoir ce 
qui l’attirait.
En 2016, à l’issue de la procession 
du Lundi de Pentecôte et de la messe 
avec les jeunes de l’aumônerie de 

L’Isle-Jourdain et les paroissiens, elle 
fait part de sa demande au prêtre.
Une nouvelle rencontre a lieu, cette 
fois avec l’Église, qui complète le 
chemin parcouru. Nathalie saisit le 
travail de l’Esprit dans l’acceptation 
de la durée à venir et dans le nouveau 
regard qu’elle porte sur sa propre his-
toire. C’est tout à coup la dimension 
du pardon qui libère tous les enchevê-
trements du passé.
La découverte du contenu de la foi, 
la pénétration de la Parole, la partici-
pation à la liturgie, son chemin d’ini-
tiation lors de sa demande et de son 
entrée en catéchuménat la font main-
tenant cheminer vers une compréhen-
sion de l’Église, vers une reconnais-
sance de la communauté. Ce moment 
est associé à un sentiment de vérité 
intérieure et à un nouveau regard sur 
les autres.
Les rencontres diocésaines, la parole 
partagée avec Mgr Wintzer ouvre 
à cette dimension que va porter le 
sacrement. La paix intérieure donne 
des mots à la foi, concrétise la ren-
contre avec le Christ. Le fardeau est 
partagé, les peurs sont dominées, les 
joies familiales sont des bénédictions. 
Nathalie se met à le formuler dans son 
équipe d’accompagnement. Un che-
min de croix sera en 2017 un vrai che-
min de partage avec le Christ. Pour-
tant les journées continuent d’être 
harassantes, les “autres” pas toujours 
faciles avec leurs impatiences di-
verses, mais toujours dans le regard 
de notre bienveillance.
Et croire, croire que le fardeau est léger 
car partagé, croire que la Parole enten-
due est lumière, est Bonne Nouvelle, 
croire que le sacrement du baptême sera 
un commencement.

P. René Dissard

Joséphine, Nathalie, 
deux chemins vers le baptême

“Mais voici ce que 
produit l’Esprit : 
amour, joie, paix, 
patience, bonté, 
bienveillance, foi, 
humilité et maîtrise 
de soi.”  
Lettre de saint Paul 
apôtre aux Galates 

“ Je vais devenir  
enfant de Dieu”

Joséphine a 10 ans. Elle se prépare au baptême et 

à la première des communions, sacrements qu’elle 

recevra pendant la vigile pascale.

Pourquoi as-tu fait cette demande de baptême ? 

J’avais vu les photos du baptême de ma sœur 

Juliette.

Baptême, Eucharistie, c’est quoi pour toi ? Pour moi, 

c’est entrer dans la vie de Jésus. Je voulais connaître 

sa vie. Je suis heureuse, c’est un moment que l’on 

n’oublie pas !

Qui t’accompagne pour préparer ce grand jour ? 

Thérèse, Juliette ma sœur de 13 ans, mon amie 

Lilas, Maëlys et le Père Dissard. Mes amies et ma 

sœur sont baptisées. Nous allons ensemble à 

l’église, nous chantons.

Comment te prépares-tu ? Après deux ans de caté-

chisme, j’ai fait ma demande devant l’assemblée le 

19 novembre à l’entrée de l’église, avant la proces-

sion. J’ai reçu un livret Je demande le baptême et 

l’Eucharistie. Le 14 janvier, pendant la messe, j’ai reçu 

le signe de la croix et une croix. Je suis rentrée dans 

la famille des chrétiens.

Cette démarche, que provoque-t-elle en toi ? Je suis 

plus proche des autres.

Et dans ta famille ? Maman est contente et ma sœur 

vient elle aussi au caté avec moi.

Veux-tu nous lire ce que tu as écrit pour la célébra-

tion du 14 janvier dernier ? Pour moi Jésus, c’est 

quelqu’un qui nous aide, il est là quand on a peur, il 

m’a appris que si je n’aimais pas quelqu’un je peux 

l’aider. Il nous apprend le partage. Maintenant je 

peux faire le signe de croix, je peux vivre en enfant 

de Dieu.
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