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Le Carême,
comme un printemps !

“M

ars qui rit malgré
les averses prépare
en secret le printemps” écrivait le
poète Théophile Gautier. Le printemps
laisse pressentir un réveil de la nature, une
promesse de vie qui va bientôt éclore.
Regardons autour de nous ! Il en est de
même pour notre humanité.
Pensons aux malades qui souffrent, qui traversent l’angoisse, mais qui se battent pour
survivre en suivant des traitements parfois
lourds : l’espérance est bien là !
Pensons aux personnes seules pour qui la
vie peut devenir bien triste, mais qui reçoivent de temps à autre la visite d’un voisin, d’un ami : l’amitié est bien là.
Pensons aux peuples qui souffrent de la
guerre, de l’exil, et qui cherchent une terre
d’accueil. La vie est pour eux une aventure
périlleuse. Et pourtant, comme ils sont
nombreux les gestes de solidarité envers
eux : la charité est bien là.
Pensons aux prisonniers qui sont coupés

de la société, mais aussi à tous ces visiteurs de prison qui donnent de leur temps
pour témoigner un peu d’amitié à ceux qui
le souhaitent et qui les aident à préparer
leur avenir : la fraternité est bien là.
Autant de chemins difficiles qui sont de
véritables chemins de croix. Mais quelle
énergie, quelle volonté pour avancer encore
et toujours ! L’espoir d’un avenir meilleur,
la chaleur d’une présence aimante sont les
moteurs pour continuer la route, aussi dure
soit-elle.
Pour nous, chrétiens, tous ces chemins de
souffrance rappellent le chemin de Croix
du Christ. Le chemin de Carême, du 14 février au 1er avril 2018, qui s’offre à chacun de nous, est une invitation à réfléchir,
à choisir ce qui est bien et à rejeter ce qui
est mal, à choisir l’espérance et à rejeter
la tristesse, à bâtir un monde plus juste et
plus aimant.
Oui, c’est un chemin de conversion sur
lequel on entend déjà sourdre une source
féconde, on devine un jaillissement

de lumière, on pressent une explosion
de vie : la lumière de Pâques, la joie de
la Résurrection.
Avançons avec confiance sur ce chemin de
Carême qui nous conduit vers Dieu comme
ce printemps vers la lumière de l’été !
Joyeuse fête de Pâques !
Françoise Maupetit
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MIGRANTS
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Quel avenir pour
À Niort, comme ailleurs, de jeunes migrants mènent un dur combat.
Paroles niortaises est allé à la rencontre de ce jeune que nous
appellerons Salman. Il nous raconte son histoire et évoque,
plein d’espérance, un avenir incertain.

S

alman est né en 1999 dans une petite ville de 10 000 habitants, près
de Sylhet au Bangladesh. Ce pays
s’appelait initialement East Pakistan. Après avoir obtenu de l’Angleterre
son indépendance en 1947, le Bangladesh
devient indépendant par rapport au Pakistan en 1971. Aujourd’hui, ce pays compte
170 millions d’habitants et sa capitale est
Dacca.
Salman dit être allé à l’école jusqu’au brevet. Avec un sourire, il tient à préciser :
“J’étais un bon élève et j’ai obtenu une
bourse dès l’école primaire !”

On buvait de l’eau de mer
Salman évoque les problèmes politiques
de son pays, les luttes de pouvoir entre
deux factions, et son enlèvement en raison de l’engagement politique de son père.
Craignant pour la vie de son fils – aîné de
la famille –, son père décide de l’envoyer
en France avec l’aide d’un passeur.
Après avoir rejoint la Turquie, Salman
arrive en Italie puis en France, le plus dur
étant la traversée de la mer en canot : “On

était une soixantaine de personnes, dit-il.
Il y avait des petits enfants, la mer était
mauvaise ; par sécurité, on se déplaçait
la nuit, il faisait très froid, on n’avait plus
d’eau, plus de nourriture, on buvait de
l’eau de mer, on vomissait. Un homme est
mort, il a été jeté par-dessus le bord.”

J’ai trouvé des personnes accueillantes
C’est en mars 2017 que Salman arrive à
Niort. Il passe alors une nuit dans le passage
souterrain de la gare. Il fait très froid et il
n’a pas d’argent. “Le matin, je demande de
l’aide mais personne ne me comprend car
je parle anglais.” Puis il aperçoit un homme
qui pourrait être de son pays et qui parle
peut-être anglais ; il s’adresse à lui. C’est
un Indien qui va pouvoir l’aider et l’orienter vers l’hôpital où il sera pris en charge par
le 115, puis par l’Aide sociale à l’enfance.
Avec son beau sourire, Salman évoque les
bénévoles qui l’ont aidé à apprendre le français : Philippe, Florence et Aylon.
Quand on lui demande ce qui l’a marqué
en arrivant en France, il répond : “J’avais
peur des réactions des autres, mais j’ai

Salman ?
trouvé des personnes accueillantes, pas
de mauvais comportements à mon endroit,
pas de discrimination.”
Depuis septembre 2017, Salman est scolarisé au lycée en classe de seconde, et tous
les samedis matin, il retrouve Philippe,
bénévole du Secours catholique, qui l’aide
pour son travail de la semaine.

Son avenir, il le désire au Bangladesh
Philippe nous parle de son élève. “Ma
priorité, c’est la compréhension du français, prenant comme base de travail ses
livres de classe, et les sujets que son professeur va traiter dans les jours suivants.
Salman est un garçon très agréable, doué
d’une intelligence plus élevée, à mon sens,
que la moyenne, très simple et à l’aise
dans sa relation avec moi. Il fait preuve
d’une politesse et d’un respect naturels
que j’ai souvent remarqués chez la plupart
des jeunes migrants que je côtoie.
Salman est très touché par la gentillesse
des Français à son égard (surtout ses amis
du lycée).
Son avenir, il le voit et le désire dans son
pays d’origine, le Bangladesh, mais quand
l’environnement politique local permettra
un retour sans risque pour lui et sa famille.
Mais cette condition, il n’en connaît malheureusement pas l’échéance.”
Marie-Agnès Dejardin

MIGRANTS
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Des difficultés qu’ils n’imaginaient pas,

un courage qui impressionne
Ils n’ont pas encore dix huit ans, ils sont
étrangers, ils arrivent en France sans responsable
légal sur le territoire français ; l’administration
les appelle mineurs non accompagnés. Nous en
croisons à Niort ; nous avons enquêté sur leur
parcours et recueilli quelques témoignages.

I

ls viennent des différents
pays d’Afrique, du Bangladesh, du Pakistan… Ils
ont dû quitter leur pays
pour des raisons d’insécurité,
de guerre, pour des motifs politiques… et leur parcours a été
semé d’embûches. Un jeune Guinéen raconte qu’il est resté cinq
jours dans le désert, qu’il était
épuisé au point d’abandonner
son sac devenu trop lourd, qu’il

n’avait plus la moindre goutte
d’eau et qu’il s’était écroulé. Il
a pu reprendre quelques forces
lorsqu’un homme de passage
lui a jeté un peu d’eau et de lait,
ensuite ce fut la forêt avec des
serpents et des moustiques, puis
la traversée de la mer dans un
zodiaque surchargé. “Je me suis
endormi pour ne pas me voir
mourir” dit-il. Son sommeil reste
perturbé par tous ces souvenirs !
Lorsque les migrants arrivent en
France, un long parcours administratif commence, avec son lot
d’angoisse, d’inquiétudes et d’incompréhensions… (Voir schéma
ci-dessous). Un jeune déclaré
majeur par l’ASE disait : “Je suis
venu dans le pays des droits de

Quand un mineur isolé arrive en France
La loi prévoit une mise à
l’abri d’urgence ; puis le
procureur de la République
prend une ordonnance
de placement provisoire
auprès de l’Aide Sociale à
l’Enfance.

L’âge est évalué
par un entretien, un examen
administratif, voire médical.

ENSEMBLE SCOLAIRE NIORTAIS
6 ÉTABLISSEMENTS CATHOLIQUES D’ENSEIGNEMENT
DE QUALITÉ À VOTRE DISPOSITION

De la maternelle au BTS, un ensemble qui vous accompagne.

l’homme et je n’ai pas le droit
d’aller à l’école. Pourquoi je ne
suis pas un enfant comme les
autres ?… Qu’est-ce que j’ai fait
pour mériter cela ?”
Quelles réponses apporter à
tous ces jeunes dont les projets
s’écroulent après déjà beaucoup
de souffrances ? Peut être quelques
gestes de bienveillance ! À Niort de
nombreux bénévoles restent à leur
côté pour les écouter, les accompagner dans leurs démarches, leur
enseigner le français et les maths,
les aider matériellement, les héberger pour quelques nuits ou plus…
Marie-Agnès Dejardin

ASE : Aide Sociale à l’Enfance

Si le jeune est reconnu mineur, il est confié à
l’Aide Sociale à l’Enfance et scolarisé.

Si le jeune est évalué majeur (décision qui peut
être contestée en justice), la prise en charge par
l’ASE cesse. Le Samu social peut proposer un
hébergement pour la nuit, s’il reste de la place
dans les centres pour les sans-abri.
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Le Carême : un

chemin de joie !

Nous sommes encore trop nombreux à penser que le Carême
est un temps de tristesse pendant lequel nous devrions nous
priver et faire des efforts. Mais pour quoi faire ?
L’Évangile nous propose le Carême comme un chemin :
celui de l’amour. Et pour cela, il nous donne trois pistes pour
bien le vivre... et dans la joie !

Le jeûne
Corinne Mercier / Ciric

Le jeûne proposé par l’Évangile n’a pas pour but de nous faire retrouver la ligne
après l’hiver, ni de torturer notre estomac, mais seulement de nous interpeller.
Qu’est-ce qui est important dans notre vie ? Est-ce notre ventre ? Nos loisirs ?
Notre télé ? Et si le plus important, c’était notre relation à l’autre ? Par le jeûne,
nous sommes invités à un certain détachement des choses matérielles pour nous
tourner vers les autres, et pour les chrétiens vers le Tout-Autre, le Seigneur ! Le
jeûne permet de se tourner vers l’essentiel, vers l’amour véritable qui fait vivre.
L’amour n’est-il pas plus nourrissant qu’une gourmandise ?

La prière

Corinne Mercier / Ciric

La prière proposée par l’Évangile est une invitation à
se tenir en présence de Dieu pour se laisser aimer par
Lui. Il ne s’agit pas de réciter des prières en quantité, mais seulement de prendre le temps de s’arrêter
et de réaliser qu’une présence invisible nous habite.
Nombreux sont ceux en quête d’une spiritualité ; et
si c’était la quête de Dieu ?

Le partage

Nul doute que chacun se retrouvera dans une ou plusieurs de ces attitudes proposées par l’Évangile, toutes, sources de joie !
Que ces petites étincelles d’amour allumées sur le chemin du Carême se retrouvent dans le grand feu de joie de la nuit de Pâques, fête de la Résurrection du
Christ. Joyeux Carême !
Françoise Maupetit

Corinne Mercier / Ciric

Le partage proposé par l’Évangile n’est autre que la suite logique du jeûne et de
la prière, car l’amour de Dieu et l’amour de nos frères ne sont qu’un seul amour.
Si nous mettons notre “moi” de côté et si nous nous laissons habiter par l’amour
de Dieu, notre action nous mènera inévitablement à aider les autres. Là encore,
rappelons-nous qu’il n’y a pas de petits gestes. Le partage, la charité, l’accueil,
l’aide sont autant de gestes guidés par l’amour.

FOI
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Micro-trottoir

Opérations “Car-Aime” en milieu scolaire
Dans les établissements scolaires, le Carême est l’occasion
de sensibiliser les élèves au partage : donner un peu de son repas,
de son temps, de sa bonne humeur.
Marthe, un sourire de 8 ans !

Maëlys, Camille et Pauline

Mon meilleur souvenir, c’est l’année dernière, quand papa, bénévole à l’Ordre de
Malte, a organisé à l’école primaire SaintHilaire les “petits-déjeuners du Carême”.
Chaque élève devait apporter, avec l’accord de ses parents, tout ce qui est bon
le matin, au petit-déjeuner : lait, céréales,
chocolat et petits gâteaux.
On était content de déposer nos petits
paquets dans les cartons préparés par
les maîtresses !
Et puis, un après-midi, papa est venu
avec sa voiture. Avec les copains et les
copines, on a fait une grande chaîne
pour se passer
les paquets
jusqu’à la
voiture ! On sait
maintenant que
c’est bien pour
les plus pauvres
que l’on a
donné tout ça !

Nous sommes en 3e au collège Saint-Exupéry. Pendant le Carême nous avons participé
au bol de riz le Vendredi saint pour aider les
enfants pauvres de Madagascar, en lien avec
les religieuses de l’Immaculée Conception.
Cela nous incite à faire des efforts, à nous
priver et à nous mettre un peu à la place
des enfants pauvres. Le fait d’être nombreux
à participer dans le collège nous motive.
L’inconvénient, c’est qu’on déjeune les
derniers au self, mais c’est un bon moyen de
faire quelque chose pour les autres.

Juliette, 8 ans ½,
la joie de faire plaisir
Au mois de février dernier, tous les
enfants de ma classe de CE2 ont pris le
bus pour aller chanter à la maison de
retraite de Sepvret. Et comme à l’école
Sainte-Thérèse on participe au projet
Chant’école, on connaît plein de chansons. Pour les personnes âgées, on a
chanté La ballade des gens heureux, La
tendresse, Il faudra leur dire, Yallah…
Ensuite, chaque élève a choisi une personne âgée et lui a offert une friandise
et une carte, puis l’a embrassée. Je suis
contente d’avoir participé car les personnes âgées étaient heureuses.

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85
 9 et 10 mars 2018
 8 et 9 juin 2018
La Chaume
79230 PRAHECQ

rue Lavoisier
79230 PRAHECQ

N° hab. 1479298

www.bonneaud-camille-niort.fr

Fleurs naturelles
Gravures tous genres
Entretien

BRADERIE
EMMAÜS

Espace Souchéco
14 rue A. Gide -79000 NIORT

Tél. 05 49 32 15 92 - emmaus-niort.asso-web.com

www.eno.fr
Pneus neufs
Mécanique auto
- Tourisme
- service rapide
- Utilitaires
Montages
et équilibrages offerts
Lundi au vendredi 9h/18h30 - Samedi 9h30/13h - 4X4
Tél. 09 67 89 02 25

4 bis av. Louis Proust - 79110 CHEF BOUTONNE
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“ Qui es-tu, Jésus ?” : l’évangile de Marc
mis en scène le 28 avril à Niort

C

hers parents, vous aimez vos enfants, vous cherchez à leur offrir
ce qu’il y a de meilleur. Chers
catéchistes, vous aidez les enfants à découvrir Jésus, le Messie, le Fils de
Dieu. Il est notre Maître à tous. Ensemble,
nous cherchons à “élever” nos enfants à
son image. Venez donc entendre l’évangile de Marc raconté en entier, comme le
faisaient les premiers chrétiens aux débuts
de l’Église. Rendez-vous à 9 h 45 à l’église
Saint-André, rue Saint-André, le samedi
28 avril ! Ce sera l’occasion de vivre en

famille un temps fort de la foi. Entourée
de quelques enfants acteurs et musiciens,
Isabelle Parmentier présente un spectacle
original, en prêtant sa voix à l’évangéliste
Marc. Un récit émouvant et plein de rebondissements, mis en scène en 6 tableaux.
Vous entendrez la vie de Jésus, ses rêves,
ses colères et ses enthousiasmes, mais aussi
sa souffrance et son cri d’amour pour nous.
Son message illuminera votre vie de famille
et vous donnera un supplément de force
dans votre mission éducative. Entrée libre !
Durée : 1 h 30.

Ci-contre, Isabelle Parmentier, théologienne, fait vivre l’Evangile à travers
un spectacle, déjà donné des dizaines de fois avec des acteurs bénévoles.

Soli’Niort : une épicerie solidaire

L

e centre socioculturel de Champclairot-Champommier accueillait le
25 janvier dernier une soixantaine de personnes, pour assister à la première réunion
publique de l’association Soli’Niort. Fruit
d’un travail entre l’association l’Escale et
le Secours catholique, le projet Soli’Niort
a pour vocation de repenser l’aide alimentaire, en proposant une épicerie solidaire
et coopérative.
Ouverte à tous, cette future épicerie a le
désir de permettre un accès digne à l’alimentation, de travailler avec des producteurs locaux en circuit court et de créer
une dynamique aussi bien dans le quartier
que dans ses locaux, afin de faciliter la ren-

contre et de créer de la convivialité.
À la différence d’une épicerie sociale classique, ici ce sont les adhérents (toutes les
personnes qui souhaitent acheter les produits à Soli’Niort) qui gèreront la structure. C’est dans le souci d’une gouvernance participative que le projet s’oriente,
afin de rendre acteurs tous ceux qui le
désirent. Par ailleurs, le prix des aliments
proposés sera basé sur les ressources des
adhérents, et le but est de rendre l’épicerie
accessible à tous.
Aujourd’hui les bases sont là, mais pour
aller plus loin dans la concrétisation du
projet, l’association Soli’Niort a besoin
de se structurer. À ce jour, la priorité est

POMPES FUNÈBRES

Lionel TERRASSON

Pompes funèbres
22, av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
Salon funéraire

15 rue Inkerman - Niort

et coopérative
de trouver un local accessible, aussi bien
financièrement que géographiquement,
pour garantir une bonne visibilité à l’épicerie. Cette structuration passe également
par un besoin de bénévolat ! L’idée est
d’avancer ensuite avec un groupe de travail (communication, approvisionnement,
animation, modèle économique…)
Pour continuer à travailler sur ce projet, un
“Apéro Projet” a eu lieu le mardi 6 février
au centre socioculturel ChampclairotChamponnier !
Si vous souhaitez plus d’informations ou
vous investir dans le projet, n’hésitez pas
à contacter :
soliniort@gmail.com

PAROISSE
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Une assemblée

Cérémonies

inattendue

de la Semaine sainte

Groupe des délégués synodaux de la paroisse saint-Pierre et Saint Paul de Niort.

P

oitiers, février 2018. Lycée
Isaac de l’Etoile. Quatre
cents délégués des quatre
coins du diocèse. Une parité hommes-femmes quasi parfaite.
Toutes les générations de 20 à 85 ans :
laïcs néophytes-baptisés et confirmés
depuis peu, nouveaux habitants de
plus en plus nombreux non “nés-natifs” de nos deux départements, jeunes
professionnels, étudiants, prêtres et
diacres, visages colorés originaires
des cinq continents !
Une assemblée inattendue, intergénérationnelle, internationale, ouverte,
priante et fraternelle. C’est le troisième synode (1993, 2003, 2017-18) :
“Notre mémoire n’est ni nostalgique
ni négative mais longue. Heureuse
mémoire pour un évènement neuf !”
dira Mgr Wintzer en ouverture.

Écouter, discerner, décider
Les cahiers du Synode en mains, les
assemblées partielles travaillent le texte
résumé des 5700 remontées du Peuple

Hervé Salaün

de Dieu depuis janvier 2017 ! De nombreux amendements sont ensuite votés
en grande assemblée : une attention aux
familles blessées et à celles des “bienportants” qui luttent comme les “héros
du quotidien” disait un jeune ; un souci
des vocations de prêtres et de diacres
sans oublier celles des laïcs ; un regard
nouveau sur l’art, chemin de foi, sur la
formation spirituelle, sur l’accompagnement des pauvres les plus délaissés.
L’écoute du diocèse révèle bien des richesses déjà vécues mais aussi combien
de cris venant d’un monde rural appauvri humainement et spirituellement. Le
mot fraternité est sur toutes les lèvres,
comme un fil conducteur des deux jours.
Ce premier travail accompli, les décisions seront prises à la Pentecôte !
Oui vraiment, une heureuse expérience d’Église où les générations
nouvelles dans la foi, avec leurs talents et leurs regards neufs, n’ont pas
fini de nous déranger !

• Rameaux - Samedi 24 mars 2018 :
18 h - Saint-Etienne
• Rameaux - Dimanche 25 mars 2018
9 h - Sainte-Pezenne
9 h 30 - Saint-Florent - Saint-Maixent de Souché
10 h 30 - Saint-André - Notre-Dame
11 h - Saint-Hilaire - Magné
• Lundi saint 26 mars
18 h 30 à St-Etienne : messe chrismale présidée
par Mgr Wintzer avec les prêtres du diocèse
• Jeudi saint 29 mars
15 h - Saint-Jean-Baptiste
18 h 30 - Notre-Dame - Saint-Liguaire
20 h 30 - Saint-Hilaire
• Vendredi saint 30 mars
15 h chemin de Croix dans plusieurs églises de Niort
15 h - chapelle de l’hôpital
18 h 30 - Saint-André
20 h 30 - Le Temple - Célébration œcuménique
• Samedi saint 31 mars
Veillée pascale : 21 h à Saint-Hilaire
• Dimanche Pâques 1er avril
9 h - Sainte-Pezenne
9 h 30 - Saint-Jean-Baptiste - Saint-Vincent-de-Paul
10 h 30 - Saint-André - Notre-Dame
11 h - Saint-Hilaire - Bessines
• Célébrations pénitentielles :
Mercredi 21 mars à 20 h 30 à Magné
Jeudi 22 mars à 20 h 30 à Saint-Hilaire
Vendredi 23 mars à 15 h à Saint-Étienne

La Route de nuit des 3es
Le 9 juin, de 19 h à la Peyratte à 5 h 30 à Saint-Loupsur-Thouet, les jeunes font l’expérience du passage
de la nuit à la lumière, de la traversée de l’eau,
l’expérience du silence. www.poitoujeunes.com

Père Armel de Sagazan

Sarl MICHAUD ERIC
Tél. 05 49 35 45 06 - michaud.eric.pg@wanadoo.fr
6 imp. des Coquelicots - Mazin - 79210 ST-HILAIRE-LA-PALUD

7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

Plomberie - Chauffage - Pompe à chaleur
Dépannage toutes énergies
portable :

06 88 88 28 90

Merci aux annonceurs !
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C’est l’heure,
réveillons-nous !

Isabelle Parmentier

À

la sortie de l’hiver, la nature se réveille, 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 Résurrection 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 communion. 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 business 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’Évangile !” 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 personnelle 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 (Apocalypse). Sommes-nous prêts à nous laisser surprendre ?

Hommes

Contrats obsèques - Transports de corps
Toutes distances 24h/24 - Articles funéraires
Votre seule agence Roc • Eclerc

77 av. Jacques-Cœur (rte de Limoges)
POITIERS 05 49 30 59 01
ORIAS : 12065398
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HAB. 2013-86-236

Pierre Cardin
Olymp
Monte-Carlo
Bérac
Digel
Meyer

Femmes
Elisa Cavaletti
La Fée Maraboutée
Christine Laure
Gerry Weber
Karting

SAUSSÉ
MARC

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

11-13 rue Carnot LOUDUN - 4-8 Place Jean Bégault DOUÉ LA FONTAINE
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Micro-trottoir

Le changement, c’est maintenant !
Changement de cap

Myriam, à gauche.
Myriam était gestionnaire en approvisionnement en logistique. Il y a 2 ans,
lors de la confirmation 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 réveillée. Quel sens redonner à ma vie,
à ma foi ?” Ancienne de la Jeunesse

Ensemble,
réveillés par un appel

ouvrière chrétienne (JOC), Myriam
ressent le besoin de donner de la chair
à ses convictions. Ce qu’elle vit dans
son travail ne lui suffit plus. En juillet, elle prend la décision importante
de quitter son emploi pour repenser
son projet professionnel. Projet qui
lui permettra de vivre plus en harmonie avec ses aspirations : dans son
lieu de vie, se mettre à l’écoute des
autres, créer des relations… transmettre la joie de l’Évangile. Ce temps
de latence, parfois inconfortable, mais
rempli d’espérance, lui permet de profiter de sa famille et de faire un bilan
de compétence. Passage vers un nouvel avenir.
Myriam, 35 ans, mariée,
3 enfants encore petits

Soirée de préparation au baptême.
Le prêtre demande aux parents présents 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 petite fille va déjà avoir 18 mois. Nous
n’avions pas prévu de la faire baptiser. 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 catéchisme, la préparation de ma com-
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Une connexion rétablie

munion et que j’avais longtemps enfoui. Alors, très vite, la décision s’est
imposée à moi comme une évidence :
je dois demander le baptême de notre
fille. J’en ai alors parlé à mon compagnon, 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, peutêtre 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’histoire de votre communauté, avec ses joies, ses
peines, ses événements grands et petits ; il suffit de sortir vos archives de vos greniers, de
leur oubli, de secouer la poussière.” D’abord
surprises par cet appel inattendu, puis heureuses, plusieurs personnes se lèvent, se réveillent, 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 histoire de foi. Ce petit groupe a grandi. Devenu
désormais expert, il s’est fait missionnaire en
allant aujourd’hui aider une communauté voisine qui, à son tour, démarre. Un parrainage en
quelque sorte.
Frédéric Debiais, responsable
des archives historiques
du diocèse de Poitiers

22/02/2018 09:55:57
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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.
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Propos recueillis par Julien Girardin-Stika

L

es détenus que Bruno rencontre ont tous eu une vie
avant la prison, pas forcément 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 désormais 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 soimême. Ceux qui ont été transformés
par la prison se sont posés, ils ont pris
le temps de réfléchir.” Ce qui est vrai
pour la prison l’est pour toute situation difficile, la maladie ou le chômage, par exemple. C’est peut-être la
première chose à faire : s’arrêter, porter un regard sur soi, relire sa vie, analyser la situation, hors de la marche
forcée du temps qui nous emporte.
“Relire sa vie, c’est accepter de se poser des questions : “Où suis-je allé ?
Est-ce que c’est ce que je voulais ? Aije été libre ?” Ensuite, il faut dépasser
le constat et aller plus loin “Vers où
vais-je aller maintenant ? Quel avenir
choisir ?” •••

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

22/02/2018 09:56:13
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Être écouté pour retrouver
confiance en soi
Pour faire ce travail, il est bon de trouver 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 reconnu 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 possibilités : amis, prêtres, services sociaux,
service Écout’emoi*…
Bruno insiste beaucoup sur l’estime
de soi qui est perdue lorsque survient 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 situations : “Je ne suis pas un chômeur
/ un drogué / un alcoolique / un divorcé… 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 événement et puis la prière ou la méditation. C’est fou ce que cela produit
dans les situations difficiles. 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 difficultés. Vous trouverez toutes les informations sur :
www.ecoute-epheta.fr
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Le coin théologique

“J’embauche” crie l’Espérance !

L

a 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 Vainqueur de la Mort, le Sauveur du Mal !
Depuis plus de 2 000 ans, les chrétiens fêtent Celui qui “a partagé notre
condition humaine en toutes choses,
excepté le péché”, le crucifié 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’Espérance ! 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 dépassement.

La vie, l’amour ont toujours le dernier
mot ! Les enfants courent et jouent au
milieu des ruines d’Alep et de Raqqua ! 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 Ressuscité, qui n’a qu’une Parole – “Je
suis avec vous tous les jours jusqu’à
la fin du monde” –, est présent au
coude à coude, tout près de lui. Il sait
que le Christ Sauveur n’est pas seulement une belle vision historique, mais
que Jésus le Christ est ici et maintenant dans nos vies, acteur, décideur,
éclaireur et manager de l’Impossible,
de l’Imprévisible, de la folie même !
Et Il est toujours fidèle malgré nos
infidélités.
Ô Espérance, tu fais bien de crier
“j’embauche” ! J’arrive vite, et je
m’inscris à “Pôle Emploi Espérance”.
Père Armel de Sagazan

Grâce à Dieu !
Avec ta joie
que nul ne peut nous prendre,
Avec ton Nom
qui enchante nos lèvres,
Avec ton jour
pour purifier 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)
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Représentation
à l’église
Saint-Cyprien,
à Poitiers.

Quand un spectacle
réveille des communautés
Une aventure
communautaire
Déjà plus de 30 représentations
de l’Évangile de Marc en Poitou, et ailleurs en France. Isabelle prête sa voix à l’évangéliste Marc, mais elle fait jouer
d’autres acteurs. Chaque communauté s’engage à rassembler
une vingtaine de jeunes, adultes,
enfants qui répètent 48 h avant

Paroisse St-Jacques des Hauts-de-Poitiers

“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 communautés rencontrées, l’émotion partagée, le risque pris avec
les acteurs bénévoles, bouleversent tout mon être. Faire
mémoire de Jésus fait grandir en moi la confiance, 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, à gauche.
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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.

Isabelle Parmentier

le spectacle. Isabelle a joué avec
des chrétiens de tous âges, en
ville et à la campagne, en paroisse, avec des étudiants, dans
un Ehpad, avec des confirmands,
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-surNiort, le père Auguste Sambou
n’en revient pas. Cela faisait
longtemps qu’il n’avait pas vu
une de ses églises aussi remplie 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 foulards de toutes les couleurs. Ils
s’habillent le cœur en chantant :
“Qui es-tu, Jésus, qui es-tu ? Disnous ton secret.” Dès la première
image du diaporama, quand saint

Marc prend la parole, le silence
se fait. 1 h 30 d’attention soutenue, 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, fils 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. Enfin, 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
Prochaines représentations
Samedi 28 avril à 10 h 30, à
Niort. Dimanche 17 juin à
15 h, à Saint-Georges-les-Baillargeaux. Dimanche 25 novembre à Mauléon.
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Le Denier : l’Église n’existe que par le don
acteur et participant d’une Église vivante
dont je suis membre.

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 découvrir, 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.

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, contribuent à la faire vivre.

Combien donner ?
Le premier défi est d’ordre pratique. Trouver des moyens financiers 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 financiers.
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

Invitation à la messe chrismale

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 superflu, 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-

WWW.COLLECTEDUDENIER.FR

PARCE QUE LE MONDE
A TANT BESOIN
D’ESPÉRANCE
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SOUTENEZ LA MISSION DE L’ÉGLISE CATHOLIQUE
Diocèse de Poitiers

EN PARTICIPANT À LA COLLECTE DU DENIER 2018

tage sans faire de reproche au riche qui
fait son métier de riche en donnant beaucoup. 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 sembler 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 souvent discret des nombreux bénévoles qui
donnent leur temps et leur énergie sans
compter pour que vive l’Église : catéchistes, 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.

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’archevêque de Poitiers réunira le peuple de
Dieu. Il bénira les huiles pour les malades,
l’huile pour les catéchumènes et consa-

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

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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Paroles niortaises

PORTRAIT

Barbara ou l’altruisme au naturel
Portrait
d’une bénévole
niortaise auprès
des migrants.

C’

est avec simplicité que Barbara accepte de me rencontrer. D’emblée,
elle se reconnaît bavarde !
Mariée à Didier et maman de deux
grandes filles, elle résume son parcours professionnel : pionnière à IMA (Inter Mutuelles Assistance),
elle décide, au bout de 30 ans, de vivre de ses talents
de création en ameublement.
Et la voilà au seuil de sa retraite, disant rentrer en
“décroissance de son activité”.

Comment devient-on bénévole auprès
des migrants ?
Déjà, petite elle n’avait de cesse que sa mamie
donne aux gens de la rue. Adulte, elle vit comme
un conflit en elle, entre l’envie d’agir et la concrétisation qui tarde. Elle s’était pourtant dit avec son
mari : “À la retraite, nous irons un mois aider à
Lampedusa. Et puis on s’est rendu compte que
c’est Lampedusa qui était venu à nous !” Déjà
très engagée en solidarité, elle apprend par mail
que les services des mineurs non accompagnés, en
lien avec l’ASE*, recherchent activement des bénévoles pour aider à l’alphabétisation de ces jeunes,
nouvellement arrivés sur Niort. “J’avoue avoir été
marquée par l’esprit œcuménique de la première
réunion, conduite par le pasteur David Pérez. Tout
était si bien structuré !” confie Barbara.
Entre les groupes proposés – savoir, faire, recherche
et loisirs –, elle opte pour le groupe savoir.

L’optimisme africain rend la tâche
plus facile

Pour un projet
d’alphabétisation,
elle se lance
sans filet
avec deux jeunes.
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Elle se lance, sans filet, avec deux jeunes ! Barbara, très émue, me relate alors une anecdote. Elle
demande à Amir s’il connaît son alphabet. Tout fier,
il répond : “Bien sûr !” Barbara le voit sortir de sa
poche un alphabet écrit sur un support tout usé. Ce
papier parti de Côte d’Ivoire a traversé la Lybie,
l’Italie, a même pris l’eau en mer !
Les larmes séchées, Barbara poursuit : “Il n’y a
pourtant pas de quoi pleurer !” Elle précise :“Cahier, crayons, c’est le premier paradis pour ces
jeunes et à cela s’ajoute l’optimisme africain qui

rend la tâche plus facile et qui les conduit vers leur
second paradis : trouver un patron.”
Beaucoup de jeunes sont en projet car ils ne veulent
plus se dire : “On ne nous fait rien faire !”

Un Noël partagé avec 12 jeunes
“Quelle ambiance africaine !” s’exclame Barbara,
en souvenir de ce repas offert à douze jeunes le
25 décembre au soir. C’est ensemble, famille et migrants, que le poulet Mafé a été cuisiné !
Saveur, musique et danse rythment ce temps inoubliable. Barbara s’émerveille de “cette solidarité et
cette maturité humaine”, chacun de ces jeunes ayant
eu à cœur d’aider à l’organisation de ce cadeau reçu.
Elle précise : “Le temps d’une fête, ces jeunes migrants ont posé leurs inquiétudes !”
Un grand coup de chapeau aux nombreux bénévoles
qui, comme Barbara, donnent de leur temps pour
faciliter l’intégration de ces jeunes étrangers !
Contact possible pour les rejoindre :
migration@gmail.com
Propos recueillis par Elisabeth Maquin

* ASE : Aide Sociale à l’Enfance

rimestriel - Responsable de la rédaction : Père Armel de Sagazan, assisté de Françoise Maupetit, 34 rue du 14 juillet - 79 000 Niort
• Fonds commun diocésain : Pôle diocésain de la communication - 10 rue de la Trinité - 86 034 Poitiers Cedex - communication@poitiers-catholique.fr • Édition et régie : Bayard Service Centre et Ouest - BP 97 257, 35 772 Vern-sur-Seiche,
Tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com - secrétaire de rédaction : Romain Pénisson - Maquettiste-graphiste : Vanessa Fleury
Impression : L’imprimerie, Tremblay-en-France (93), imprimeur labellisé Imprim’vert et point Environnement, sur papier recyclé à 100 % • ISSN : en cours • Tirage : 20 000 exemplaires • Dépôt légal à parution.

