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AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences  sur Niort pour vous servir

76 avenue de Nantes
79000 Niort

05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort

05 49 33 18 16
Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com

ARTISAN PEINTRE
05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

einture int. et ext.
Décoration tous styles revêtement sols
Traitement de façade
Cloison sèche
Agencement

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

- CAP Services (vente, services aux personnes, restauration)
- BAC Pro Services aux personnes en 3 ans
- BAC Pro Conseil vente en animalerie 

- Prépa concours domaine sanitaire et social
- BTS Economie Sociale et Familiale
- Accompagnement éducatif petite enfance

5 RUE DE LA SAGESSE - 79700 MAULÉON 
Tél. 05 49 81 41 28 - mauleon@cneap.fr   www.valdelouin.fr

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
         Service assuré jour et nuit 

         par personnel diplômé 7J/7
19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - � 05 49 28 26 60

215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68
E-mail : orthomedic@orange.fr

Orthopédie sur mesure

Corsets, Attelles
Semelles orthopédiques

47 rue des Fontenelles - 79460 MAGNÉ

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com

Salon funéraire | 15 rue Inkermann - Niort

Pompes funèbres TERRASSON

7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

H e r v é  S a l a ü n

Pâtisseries régionales :  
Tourteau fromagé - Broyés du Poitou 

Gâteaux au fromage 

Vente aux professionnels
Possibilité de commandes pour les particuliers 

(mariage, fête de famille, associations...)

ZA de la Mine d’Or - Route de Niort - 79170 Brioux-sur-Boutonne  
Tél. 05 49 07 15 82 - www.legendesdupoitou.fr

L’  L’  L’  Or & Or & Or & L’  L’  L’  ArgentArgentArgentArgentArgentArgentL’  ArgentL’  L’  L’  ArgentL’  ArgentL’  ArgentL’  L’  L’  ArgentL’  
28, Passage du Commerce - Niort - 05 49 24 21 24

bijouterieoretargent@orange.fr

Jacques SIMON 
Bijoutier

Pour un court ou long séjour,
Venez découvrir notre établissement
> Un accompagnement personnalisé par des équipes attentionnées à votre écoute,
> Une restauration gourmande, confectionnée sur place,
>  Animations régulières et ateliers thérapeutiques pour favoriser le maintien  

de l’autonomie,
> Environnement privilégié avec un parc arboré,
> Unité de vie Alzheimer. 
Résidence de Sevret 
57, rue du Moulin-à-Vent - 79000 NIORT
Tél : 05.49.78.08.08 - Email : sevret@orpea.net

Résidence retraite de Sevret  
à Niort
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Françoise Maupetit

Pas à pas, nous quittons l’hiver ; nous 
entrons dans les premiers beaux jours. 
Les rayons du soleil nous réchauffent 
déjà, la nature s’éveille, les bourgeons 
se gonfl ent de sève, les premières fl eurs 
apparaissent, les oiseaux chantent… 
Autant de signes à accueillir comme des 
promesses de renouveau.

C’est comme un élan de vie qui soudain 
nous envahit, nous invite à quitter nos 
maisons, à sortir pour vivre une ren-
contre : rencontre avec la nature qui re-
naît, rencontre avec les autres, avec ceux 
qui attendent… et ceux qui n’attendent 
plus. Des dizaines, des centaines, des mil-
liers de pas à faire pour donner vie à nos 
relations ! Des pas comme des passages 
à vivre. D’ailleurs, chacun de nos jours 
n’est-il pas un passage à vivre ? Il nous 
faut toujours quitter hier pour accueillir 
demain, un lendemain plein d’espérance.

Telle est aussi la mission des chrétiens 
aujourd’hui : marcher, toujours mar-
cher pour annoncer la Bonne Nouvelle 

jusqu’aux extrémités de la terre, mais 
aussi beaucoup plus près, jusqu’aux ex-
trémités de notre ville, de notre famille ! 
Le synode diocésain de 2018 nous invite 
à inventer le visage d’une Église en sortie. 

La fête de Pâques qui se profi le est pour 
les chrétiens la fête du Passage : passage 
des ténèbres à la lumière, passage de la 
mort à la Vie, par la Résurrection du Christ.
Saint Paul, dans sa Lettre aux Romains, 

cite ainsi le prophète Isaïe : “Qu’ils sont 
beaux sur les montagnes les pieds du 
porteur de bonnes nouvelles qui annonce 
la paix, qui apporte la joie et annonce le 
Salut !” (Isaïe 52,7)

Alors, quittons nos maisons, quittons nos 
solitudes, marchons à la rencontre du 
monde qui nous attend, et que chaque 
pas réalisé soit pour chacun l’éveil d’un 
éternel printemps !

Pas à pas, vers un éternel printemps !

Célébrations de la Semaine sainte
Rameaux 14 avril

Samedi 18 h à Saint-Etienne

Dimanche 9 h 30 à Saint-Florent 

et à Souché

10 h 30 à Saint-André, Notre-Dame et Magné

11 h à Saint-Hilaire

Jeudi saint 18 avril

15 h à Saint-Jean-Baptiste

18 h à Saint-Etienne

19 h à Bessines

20 h 30 à Saint-Hilaire

Vendredi saint 19 avril

de 12 h 30 à 13 h 30 à Saint-Hilaire, ren-

contre œcuménique avec lecture de la 

Passion (on peut ne venir que pour un 

moment)

Chemins de croix à 15 h à Saint-Florent, 

Saint-Etienne, Saint-hilaire, Notre-Dame, 

Magné, Chapelle des sœurs (144 av. de Paris)

Célébration de la Passion à 18 h 30 

à Notre-Dame

Samedi saint 20 avril

Veillée pascale à 21 h à Saint-Hilaire

Jour de Pâques 21 avril

9 h 30 à Saint-Vincent-de-Paul

10 h 30 à Notre-Dame et Saint-Liguaire

11 h à Saint-Hilaire

Célébrations pénitentielles

9 avril 15 h à Saint-Etienne

10 avril 20 h à Saint-Hilaire

11 avril 20 h à Saint-Liguaire

Chemin de croix

Chaque vendredi du Carême à 15 h, 

dans des églises différentes :

- 15/03 : Notre-Dame

- 22/03 : Magné

- 29/03 : Saint-André

- 5/04 : Saint-Maixent de Souché

- 12/04 : Sainte-Pezenne

- 19/04 :  Saint-Etienne, Saint-Florent, 

Notre-Dame, chapelle des Sœurs 

(144 avenue de Paris)
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Amalric - 10 ans
batteur
Je suis en 5e année 

de musique et ça 
fait un an que je joue dans 
l’orchestre paroissial des 
jeunes. Je continue de jouer 
dans les églises de Saint-Li-
guaire et Bessines.
J’aime jouer car on est tous 
des jeunes et on est tous là 
pour la musique.
Je joue pour l’assemblée et 
pour Dieu et je suis content 

quand je vois que les gens 
sont heureux de chanter.

Léonie
9 ans 
violoniste

Ça fait 3 ans que
 je fais du violon. Je voulais 
jouer d’un petit instrument 
à cordes.
J’aime la musique, je joue 
au conservatoire. Ça me 
rend contente.

Ambroise - 13 ans
violoniste
Depuis l’âge de 

6 ans, je suis au 
conservatoire. Chez nous, papa 
joue de la guitare et j’aime 
animer les messes avec lui.
J’aime écouter de la musique 
classique ; c’est pour cette 
raison que j’ai choisi le violon.
Cela fait trois ans maintenant 
que je suis dans ce groupe de 
musiciens. J’espère que j’invite 
les gens à la prière.

Clémentine - 13 ans
chanteuse
Je fais partie de la 
chorale de mon 

collège. C’est la pre-
mière fois que je chante avec 
les jeunes de ce groupe et que 
je participe à l’animation d’une 
messe avec eux.
J’ai déjà animé des messes à 
plusieurs reprises. Ça me per-
met d’apporter du bonheur aux 
gens et je me sens bien quand 
je chante.

Micro-trottoir

C’
est en septembre 2017 
que le groupe de jeunes 
chanteurs et musiciens de 
la paroisse Saint-Pierre 

et Saint-Paul voit le jour. Ils développent 
leur talent au service de l’animation de 
la messe. Ce groupe permet aux jeunes 
de découvrir ou d’approfondir leur foi en 
vivant la messe activement.
L’an dernier, le groupe était composé de 
six jeunes de 13 à 18 ans ; deux d’entre 
eux ayant quitté Niort avec leur famille, il 
a fallu “recruter” de nouveaux musiciens.
Aujourd’hui c’est chose faite puisque 
l’équipe compte 14 jeunes de 8 à 18 ans, un 
vrai petit orchestre : cinq violonistes, une 
violoncelliste, deux pianistes, un guitariste, 
un batteur, quatre chanteuses, et prochaine-
ment un fl ûtiste et un trompettiste.
Deux adultes, Fanny et Véronique, coor-
donnent et animent ce groupe. Elles fi xent 
les dates des messes à animer et proposent 
les chants, en lien avec les équipes d’ani-
mation locales.
À chaque période de vacances scolaires, une 
demi-journée de répétition permet de mettre 
en place les morceaux qui ont été appris en 
amont par les instrumentistes. Ce temps 
favorise également la convivialité et l’esprit 
d’équipe ! Les jeunes répètent dans la char-

mante église de Souché et partagent souvent 
un goûter dans la salle du presbytère.
Puis une répétition est prévue dans l’église 
concernée, la veille de la date d’animation 
retenue. En effet, il faut découvrir chaque 
lieu et trouver la meilleure disposition 
possible pour que l’acoustique soit bonne, 
que les musiciens soient à l’aise, que les 
contraintes techniques soient identifi ées 
(pour éviter par exemple le fameux “lar-
sen” et la panique que cela génère pendant 
la messe !).
Le groupe de musiciens anime une messe 
par mois dans une église de la paroisse 
Saint-Pierre Saint-Paul.
Si le répertoire appris cette année le per-
met, une soirée “louanges” pourrait être 
animée par les jeunes musiciens.
Les temps de répétition sont de vrais 
moments de bonheur pour les musiciens, 
chanteurs et accompagnateurs. Les jeunes 
sont enthousiastes de jouer entre eux un 
répertoire de chants vivants, rythmés, 
joyeux… Dans ces moments-là, nous sa-
vons que l’Esprit saint est à l’œuvre !
“Ces jeunes m’apportent beaucoup de 
joie, dit Véronique. Ils sont spontanés, en-
joués et heureux de partager ces moments 
entre eux. Je suis motivée car ce projet 
les encourage à aller à la messe et à vivre 

une expérience de foi différente ; il tient 
compte de leur âge et de leur sensibilité. 
Je les vois aussi prendre confi ance en eux. 
Il se passe de très belles choses lors de nos 
rencontres et j’en suis souvent émue”.
Les messes animées par les jeunes font la 
joie des paroissiens !

Propos recueillis par Jacqueline 
Préveau et Françoise Maupetit

Plus belle la messe, 
par la musique et par leur voix

Les jeunes qui souhaitent rejoindre ce 

groupe sont les bienvenus. Il est préférable 

de savoir lire la musique et d’être autonome 

dans la pratique de son instrument.

Contact :  Fanny Guillot

fannyguillot92@gmail.com
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Si nous avons l’habitude 
d’accueillir régulièrement des 
prêtres venus d’ailleurs, nous ne 
sommes pas souvent familiers de 
leur pays d’origine. Ainsi, le Père 
Arnaud M’Fina a rejoint la paroisse 
Saint-Pierre et Saint-Paul en 
octobre dernier. Il nous présente 
son pays : le Congo.

Propos recueillis par Françoise Maupetit

Paroles niortaises : Père Arnaud, 
pouvez-vous nous présenter votre 
pays d’origine ?

Père Arnaud : Le Congo, 
encore appelé Congo-
Brazzaville, est un 
petit pays d’Afrique 
centrale, situé de part 
et d’autre de l’Equa-

teur, avec 342 000 km2. 
Il compte douze départe-

ments (Bouenza, Brazzaville, Cuvette, 
Cuvette-Ouest, Kouilou, Lékoumou, 
Likouala, Niari, Plateaux, Pool, Pointe-
Noire et Sangha). Son climat est surtout 
chaud et humide du fait de sa localisation 
géographique. Ses températures varient 
entre 24°C et 28°C, avec des précipita-
tions de 1 200 mm à 2 000 mm sur deux 
saisons (saison sèche et saison de pluie). 
Les incidences du climat font du Bassin 
du Congo le deuxième massif forestier au 
monde. Son majestueux fl euve Congo, qui 
le sépare de la République Démocratique 
du Congo, est le deuxième au monde par 
le débit moyen, après l’Amazone.

Avec 5 millions d’habitants, soit une 
moyenne de 13 habitants par km2, la ma-
jeure partie de la population congolaise est 
concentrée dans les deux villes : Brazza-
ville (capitale politique) et Pointe-Noire 
(capitale économique). Le Congo a trois 
grandes composantes du groupe linguis-
tique bantou : Kongo, Mbochi et Téké. La 
langue offi cielle est le français ; le kituba 
et le lingala sont les langues nationales.
Quatrième pays africain producteur de 
pétrole, le Congo est un pays en voie de 
développement. Son économie repose sur 
les hydrocarbures, le bois, les minerais, 
l’agriculture, quelques usines et le com-
merce tenu par des étrangers.
Le Congo est une république multipartite 
à régime présidentiel. Le pouvoir exécutif 
est géré par le gouvernement et les deux 
chambres du parlement (l’Assemblée natio-
nale : 139 membres et le sénat : 66 membres).
Mon pays est à majorité chrétien : 33 % de 
catholiques, 22 % d’église de réveil, 19 % 
de protestants et 1 % de musulmans (po-
pulation de l’Afrique de l’Ouest résidant 
au Congo).

Et votre diocèse d’origine, 
quel est-il ?
Ordonné le 27 septembre 2009, je suis 
prêtre diocésain de Pointe-Noire. Avec 
sa superfi cie de 13 500 km², 9 diocèses, 
35 paroisses, plus de 50 % de catholiques 
et 99 prêtres, le diocèse de Pointe-Noire a 
pour évêque depuis 2013 Mgr Miguel An-
gel Olaverri Arroniz, Sdb.
Le diocèse est subdivisé en grandes zones 
appelées “secteurs”. Chacune de ces 
zones est confi ée à un des collaborateurs 
de l’évêque qui portent le titre de vicaire 

épiscopal. Il existe aussi un système de 
jumelage des paroisses : les paroisses de la 
ville peuvent aider les paroisses de la zone 
rurale en diffi culté.
Les liens de l’Église du Congo avec le dio-
cèse de Poitiers remontent au XIXe siècle, 
Mgr Prosper Augouard, né à Poitiers, ayant 
été évêque là-bas.

Vous êtes accueilli ici à Niort 
comme missionnaire de la Parole de 
Dieu. Quelles sont vos principales 
découvertes, joies et diffi cultés ?
Les découvertes sont nombreuses, je ne 
peux les énumérer puisque j’apprends tous 
les jours. Face à la différence des cultures, 
je me donne plus de temps pour connaître 
mon environnement, pour bien prendre 
mes marques ; et cette expérience m’aide 
à oublier les diffi cultés, qui sont minimes, 
pour faire place à la joie, l’amour, le 
bonheur, le sourire que les Niortais me 
donnent, et que je reçois aussi avec amour, 
parce que “j’aime l’Homme de qui vient 
l’amour, et à qui va la joie”. Ainsi donc, 
tous ces sentiments mélangés m’aident à 
bien m’intégrer au cœur de Niort.

Prêtre congolais en mission à Niort

Soirée découverte du 
Congo, avec bol de riz

Jeudi 4 avril, de 18 h à 20 h 30, à la salle 

Saint-Etienne, 50 rue Gambetta à Niort. 

Deux prêtres originaires du Congo sont 

en mission dans notre paroisse : les 

pères Guy-Roger Makosso et Arnaud 

M’Fina. Ils nous feront découvrir leur 

pays et leur Église.
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www.eno.fr

Merci aux annonceurs !

D
u 23 au 26 mai auront lieu les 
élections pour désigner le Par-
lement européen, le scrutin se 
déroulant en France le 26 mai. 

Ce scrutin, qui est malheureusement celui 
connaissant le plus fort taux d’abstention, 
est en réalité l’un des plus importants 
pour notre pays quand on sait l’impor-
tance des décisions de l’Union européenne 
(règlements, directives…) dans notre vie 
quotidienne. Or celles-ci sont élaborées 
essentiellement par le Conseil qui repré-
sente les États et le Parlement européen, 
la Commission faisant des propositions et 
exécutant mais ne décidant pas.

Ces élections vont se dérouler dans un 
contexte diffi cile marqué par le Brexit, des 
relations tendues avec les États-Unis et 
surtout la montée des populismes, des cou-
rants eurosceptiques de toute nature dans 
nombre de pays, certains étant au pouvoir 
comme en Hongrie, en Pologne, en Italie. 
La France n’est pas épargnée par cette 
vague et cela conduit à donner un caractère 
national et non européen aux élections. Or, 
l’objet des élections européennes n’est 

pas de sanctionner le gouvernement natio-
nal mais de désigner des représentants de 
notre pays dans une instance majeure de 
décision. La France, en raison de ce com-
portement “national” des électeurs, oublie 
la dimension européenne du scrutin, et 
n’envoie pas de parlementaires ayant une 
forte expérience européenne mais bien 
souvent propose des candidats ignorant 
les questions européennes et ne pouvant 
jouer un rôle majeur dans le Parlement à 
la différence de pays comme l’Allemagne. 
Il convient donc de bien connaître l’apti-
tude des candidats à pouvoir siéger à 
Strasbourg et Bruxelles. L’expérience 
montre que les parlementaires actifs, et ils 
sont plus nombreux qu’on le pense, font 
évoluer les décisions de façon positive.

L’enjeu des élections européennes sera 
aussi de désigner une nouvelle Commis-
sion. Celle-ci doit avoir l’aval du Parle-
ment européen.

Rappelons aussi que le Parlement euro-
péen dispose d’un pouvoir de veto en 
ce qui concerne certaines évolutions de 

l’Union européenne. Les traités conclus 
par l’Union européenne doivent être ap-
prouvés par le Parlement et bien sût tout 
élargissement ne peut avoir lieu qu’avec 
son accord.

Il convient donc de connaître ce que sont le 
Parlement européen et le contexte dans le-
quel auront lieu les élections pour voter en 
connaissance de cause le 26 mai en France.

Dominique Breillat

Espace Saint-Hilaire

Plaidoyer pour des élections 
vraiment européennes
Le politologue Dominique Breillat a donné une conférence au Pôle 
universitaire niortais le 14 mars : “Enjeux des élections européennes : 
la démocratie à l’épreuve des populismes”, à l’invitation de l’Espace 
Saint-Hilaire. Il a ainsi présenté son intervention.

Les prochaines 
rencontres
�  Le 11 avril 2019, conférence à Melle 

sur le thème du secret : secret de 

l'instruction, de la confession, 

secret médical…

�  Le 23 mai 2019, au musée d'Agesci, 

intervention de Yolande Réhault : "Des 

œuvres d'art interpellantes dans notre 

région, de l’Antiquité à aujourd’hui".

�  En juin 2019, soirée sur la réception 

du synode, animée par Eric Boone 

(lieu et heure à préciser).
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Jacqueline Préveau

Des jeunes aux profi ls variés
Le service civique est proposé à des jeunes 
volontaires de 16 à 25 ans, voire jusqu’à 
30 ans pour les jeunes handicapés, de tous 
milieux sociaux, de toutes origines cultu-
relles, de tous niveaux de formation… du 
niveau collège à bac + 5 ! Aucune condition 
de diplôme ou de compétences n’est exigée. 
Leur mission dure entre 8 et 9 mois à raison 
de 30 heures par semaine du lundi au jeudi 
et un vendredi sur deux. Ils reçoivent une 
indemnité par l’agence du service civique 
(l’État) de 473 € net par mois.

“J’encadre un groupe de 16 volontaires 
diffuseurs de solidarité : promouvoir l’en-
gagement citoyen et soutenir les associa-
tions locales, dit Alba. Par exemple, les 8, 
9 et 10 mars prochain, nous participerons 
à la collecte des Restos du Cœur. Nous 
avons également fait participer les jeunes 
aux permanences d’accueil et activités du 
Secours catholique. Ils ont pris part à l’ani-
mation de deux moments festifs : le goûter 
de Noël pour les enfants et un après-midi de 
jeux avec partage de la galette des rois pour 
tous, adultes et enfants.”

Auprès des personnes âgées
Dans le “programme inter-générations”, 
“les volontaires, en binôme, vont deux fois 
par semaine rendre visite à des personnes 

âgées seules chez elles, raconte Alba. L’ob-
jectif de cette mission est de rompre l’isole-
ment, de favoriser le lien intergénérationnel 
et, si possible, de les emmener à une activité 
collective dans un centre socioculturel.”

La “mission Silvère Geek” est une acti-
vité autour du numérique : apprendre aux 
personnes âgées à utiliser l’ordinateur, la 
tablette, le GPS, le téléphone, les jeux de 
mémoire, etc.

“Fiers de ce qu’ils ont réussi”
Parallèlement à sa mission de coordina-
trice, Alba accompagne le jeune dans sa re-
cherche d’emploi. “Avec ma collègue coor-
dinatrice, nous évaluons sa situation, nous 
effectuons des entretiens individuels, nous 
le faisons participer à des ateliers collec-
tifs. Quand on accompagne un volontaire, 
on l’invite à s’ouvrir au monde. Nous pas-
sons 95 % de notre temps à lui apprendre 
à être utile aux autres et à lui-même.” Le 
premier challenge, c’est “avoir confi ance 
en soi, se sentir capable de…” Au cours de 
leur mission, les jeunes évoluent dans leurs 

comportements chaque jour où savoir-faire 
et savoir-être vont de pair.
“Le travail en équipe ce n’est pas facile. 
Les jeunes apprennent beaucoup à gérer 
leurs émotions ; on les responsabilise et on 
voit, sur les 8 ou 9 mois de leur vie dans 
l’association, une nette évolution. Au dé-
but, c’est un monde de “bisounours” et à 
la fi n, ils sont fi ers de ce qu’ils ont réussi à 
faire. De plus, des amitiés se sont formées.
J’adore mon métier, j’en suis très fi ère, dit 
Alba. Ce que je fais a du sens, y compris 
pour les jeunes.”

Utile aux autres grâce au service civique

� Unis-Cité est une association nationale née en 1995, à l’initiative de trois étu-

diantes (Marie Trellu-Kane, Anne Claire Pache, Lisbeth Sheperd) qui s’interro-

geaient : comment s’engager concrètement quand on est jeune pour lutter contre les 

inégalités, les injustices, le racisme et l’exclusion ?  Comment vivre ensemble au-delà 

de nos différences ?

Collecte des Restos du cœur, goûter des enfants du Secours catholique, 
visite aux personnes âgées… En huit mois de service civique, des jeunes 
prennent confiance en eux et apprennent à aider. À Niort, l’association 
Unis-Cité les encadre pour s’assurer tout à la fois que les jeunes tirent 
profit de l’expérience et que le service civique sert un mieux-vivre dans 
la cité. Rencontre avec Alba Cuesta, coordinatrice.

Alba Cuesta, de l’association Unis-Cité.
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Comment êtes-vous devenu pasteur ?
En arrivant à Lyon, j’ai été accueilli par deux pasteurs 
de l’Église Réformée de France. Ils ont aussitôt déce-
lé ma vocation pastorale. J’avais commencé à prêcher 
au Cameroun à l’âge de 16 ans, juste le dimanche qui 
suivait la confi rmation de mon baptême. J’ai alors 
été inscrit à l’institut de théologie de Ndoungué au 
Cameroun, mais j’ai refusé d’y aller.
Cependant, mon engagement à l’Église n’a pas été 
impacté, puisque je suis devenu responsable du groupe 
des jeunes sur le plan régional. J’avais déjà introduit les 
percussions balafons dans l’animation des cultes avant 
que le pape Jean-Paul II ne parle de l’inculturation.
Je suis resté engagé dans l’Église protestante unie 
de Lyon, dans laquelle j’étais conseiller presbytéral, 
catéchète, prédicateur laïc sur la région et délégué 
au synode.

Par ailleurs en 2012, il m’a été confi é, comme des-
servant pastoral, l’Église camerounaise de Lyon. 
Avec les pasteurs, nous avons organisé à l’espace 

protestant Théodore Monod des rencontres œcumé-
niques et interreligieuses, notamment des sorties 
avec les écoles bibliques et les groupes de caté pour 
découvrir tous les autres cultes : juif, orthodoxe, 
catholique. Nous sommes allés à la grande mosquée 
de Lyon pour découvrir le culte musulman.

C’est en 2012 que j’ai été convaincu de cette voca-
tion qui sommeillait avec l’appui des pasteurs de la 
région lyonnaise, ce qui m’a conduit à tout abandon-
ner pour reprendre les études de théologie à la faculté 
de théologie de Montpellier-Paris. Après les 5 années 
d’études, il y a eu une année de stage à Aix-en-Pro-
vence où nous avons vécu beaucoup de conférences 
et de célébrations œcuméniques.

Votre arrivée à Niort ?
Je suis arrivé à Niort le 1er juillet 2018 et je me 
réjouis d’avoir rejoint l’équipe œcuménique. Je 
découvre une ville très calme dans laquelle j’ai été 
bien accueilli. Les gens d’ici sont sympathiques. 
J’accompagne également les communautés de 
Saint-Maixent-l’École avec mon confrère de Melle, 
et une partie de la Vendée.

Vos souhaits ?
Mon souhait est que nous soyons ensemble témoins 
de l’Évangile, que notre amour du Christ transcende 
les frontières que nous érigeons nous-mêmes.

Interview réalisée 
par le Père Bernard Châtaignier

Alain-Georges Nouga, 
pasteur de l’Église Protestante Unie

Le Pasteur Alain-Georges Nouga est d’origine camerounaise, 
marié à Clarice et père de 3 filles. Au Cameroun, il était chef 
d’établissement scolaire et professeur de philosophie et de 
droit. En octobre 2008, il est arrivé à Lyon pour étudier en 
criminologie clinique. A l’issue de ses études, il a été attaché 
temporaire de recherche en sciences criminelles à Lyon 3. Il est 
venu à Niort en juillet 2018.

Participer fi nancièrement à la vie de l’Église

�  Les 9 et 10 mars, le diocèse de Poitiers a lancé la collecte 2019 du Denier de l’Église. Pour celles et 

ceux qui ne sont pas familiers avec le Denier, il s’agit d’une collecte qui donne aux prêtres et aux sala-

riés de notre diocèse les moyens de vivre et d’agir.

�  Depuis le jour de notre baptême, l’Église se tient fi dèlement à nos côtés pour nous accompagner sur 

notre chemin de foi et lors de chacune des grandes étapes de notre vie.

�  Pour pouvoir accueillir le plus largement possible tous ceux qui le désirent mais aussi pour célébrer les 

sacrements et annoncer l’Évangile, les prêtres et les laïcs salariés de notre diocèse ont besoin de notre 

soutien fi nancier. L’Église ne vit que de dons !

�  Votre participation au Denier de l’Église sera un geste fort pour marquer votre attachement à la grande 

famille des catholiques.

�  Alors, merci pour votre contribution ! Des enveloppes sont disponibles dans le fond des églises. 

On peut donner en ligne https ://www.denier-poitiers.fr/

�  
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Le chemin de croix se vit dans la perspective de 
la Résurrection du Christ au matin de Pâques, 

par la marche, la méditation et l’intercession.

Les chrétiens du IVe siècle se rendaient en foule à 
Jérusalem, afi n de mettre leurs pas dans ceux du 
Christ sur la via dolorosa. Au XIVe siècle, les Fran-
ciscains, gardiens des lieux de culte de Jérusalem, 
invitèrent les fi dèles à revivre la Passion de notre 
Seigneur, en cheminant et priant, du tribunal de 
Pilate au lieu du Calvaire. Mais tous ne pouvaient 
faire un pèlerinage si lointain. Les Franciscains pro-
posèrent alors à la dévotion des fi dèles des représen-
tations des événements de la Passion. Le nombre de 
quatorze stations fut fi xé au XVIIe siècle.

En l’église Saint-Florent, 
l’œuvre d’un paroissien
Passons la porte de l’église Saint-Florent de Niort. 
De chaque côté de la nef, sont fi xées au mur les qua-
torze stations créées en 1965 par l’artiste Gaston 
Page, disparu il y a dix ans. Cette œuvre, commandée 
par l’abbé Bobin, alors curé de la paroisse, fut sculp-
tée dans une poutre donnée par un fi dèle.
Gaston Page est né à Glénay en 1925 ; il reçoit une 
formation de sculpteur sur bois, va faire son appren-
tissage à Thouars, puis emménage à Niort dans le 
quartier Saint Florent, y travaille et y vit jusqu’à son 
décès en 2009.

C’est Laurent Page, fi ls de l’artiste, sculpteur talen-
tueux lui aussi, qui parle le mieux de ce chemin de 
croix : “Après la rénovation de l’église et le concile 
Vatican II, le choix est fait d’une présentation moderne 
qui privilégie le détail essentiel qui éclaire toute la 
scène…”
“C’est un art pauvre et modeste, d’une haute spiritua-
lité. Economie des moyens, technique effi cace, simpli-
cité de composition, pudeur…”.

Les quatorze stations sont sculptées dans des pan-
neaux rectangulaires de chêne, au style dépouillé mais 
très parlant : sans arrière-plan avec architecture ou 
paysage et sans détail superfl u, le Christ est présenté 
comme le Fils de Dieu, homme dans sa souffrance.

Son visage, sa chevelure ornée d’une couronne d’en-
trelacs à épines, ses mains, son buste jaillissent dans 
des scènes vues à mi-corps, où il est tantôt souffrant, le 
visage masqué par sa chevelure dans sa chute sous le 
poids de la Croix, tantôt vu de dos lors de sa rencontre 
avec Véronique, qui dissimule son propre visage avec 
le voile. Il devient celui du Christ dans un effet de 
miroir. Le Christ hurlant sa douleur, fermant les yeux, 
rendant l’esprit… enfi n, descendu de la Croix par des 
bras anonymes…
Quelle effi cacité, d’une simplicité poignante dans 
la sculpture !

Marie-Laure Viart

Le chemin de croix : un pèlerinage en esprit

Chemin de croix
Le chemin de croix rappelle celui parcouru par Jésus portant sa croix dans les 

heures qui ont précédé sa mort. Dans chaque église, un ensemble de quatorze 

tableaux est appelé "chemin de croix". Chaque année, pendant la Semaine sainte, 

en s’arrêtant devant chacun d’eux, les chrétiens se remémorent les derniers 

moments de la vie de Jésus.
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Abus sexuels : la parole de l’archevêque

Un carême de 40 ans

L
e Mercredi des cendres, l’Église 
catholique est entrée dans le 
temps du carême, cette période 
qui appelle chaque baptisé à 

revenir aux sources de sa foi et à vivre un 
chemin de purifi cation. L’appel est per-
sonnel, il est aussi communautaire : c’est 
toute l’Église qui doit faire un retour à 
Jésus Christ, à Celui qui donne sens à sa 
mission ; elle doit percevoir qu’elle peut 
être un obstacle plutôt qu’un chemin vers 
Dieu.
Le scandale des abus sexuels, souvent liés 
à des abus spirituels et de pouvoir, et le 
cri des victimes non entendues, non pro-
tégées, contraignent l’Église catholique 
à une conversion profonde, spirituelle 
certes, institutionnelle également.

“Qui veut marcher à ma suite, qu’il re-
nonce à lui-même” proclame Jésus Christ. 

Certains renoncements sont volontaires, 
ce sont les plus faciles, on demeure maître 
de soi, ce sont ses propres décisions qui 
décident. Les vrais renoncements, eux, ils 
sont imposés, ils sont ces dépouillements 
contraints et donc douloureux. Tel est le 
chemin que doit désormais emprunter 
l’Église catholique.
Ce dépouillement est et sera multiple dans 
ses expressions : il conduira à une parole 
plus humble, moins péremptoire, il entraî-
nera une perte de puissance, et certaine-
ment aura des conséquences fi nancières.

Bien entendu, le nombre des auteurs des 
crimes d’abus reste très minoritaire au 
regard de celui des prêtres et des évêques, 
cependant, l’Église catholique découvre 
que ces abus sur des personnes, des enfants 
et des femmes avant tout, ne sont pas que 
quelques rares cas, ils appartiennent par-
fois à un système, ou bien pervers, ou bien 
protecteur. Comment se peut-il que non 
pas un cas, mais de multiples aient pu exis-
ter et n’être pas dénoncés et sanctionnés ? 
Des réponses commencent à être données, 
elles sont accusatrices pour ce que le pape 
François appelle le “cléricalisme”.

La culpabilité de certains de ses membres 
est une honte pour l’ensemble de l’Église 
catholique. Il est en quelque sorte naturel 
que les prêtres et les évêques en portent 

leur part ; mais je pense à l’ensemble des 
fi dèles qui se voient associés à cette honte, 
voire cette culpabilité, alors que d’aucune 
manière on ne peut leur en faire un quel-
conque reproche. Je mesure la tristesse et 
la colère qui peut les habiter.

L’Église catholique est entrée dans le 
temps du carême, elle a été revêtue de 
cendres, poussières de mort, d’anéantisse-
ment, y compris de cet accablement moral 
qui submerge devant des révélations qui 
semblent ne jamais devoir cesser. Mais ces 
cendres sont aussi cette poussière de la-
quelle, avec son souffl e, Dieu crée, recrée 
une humanité restaurée et délivrée. Le mal 
étant si profond, quarante jours n’y suffi -
ront sans doute pas, quarante ans seront 
sans doute nécessaires, non quarante ans 
d’une simple attente mais quarante ans 
d’action. Je pense que les années qui pour-
ront m’être encore données de vivre, voire 
de servir l’Église, ne me permettront de ne 
connaître que ce temps de long carême.

+ Pascal Wintzer
Archevêque de Poitiers

Le scandale des abus sexuels, 
souvent liés à des abus spirituels 
et de pouvoir, et le cri des 
victimes non entendues, non 
protégées, contraignent l’Église 
catholique à une conversion 
profonde, spirituelle certes, 
institutionnelle également.

Seconde “Randonnée de toutes les couleurs” pour les per-

sonnes concernées par l’homosexualité et leurs proches, avec 

Mgr Wintzer, dimanche 16 juin à Parthenay, de 9 h 30 à 18 h. 

Contact : Isabelle Parmentier : 06 62 14 93 41.

Samedi 8 juin, de 14 h 30 à 17 h, “Par le don de l’Esprit deve-

nir disciple du Christ” : rencontre diocésaine des confi rmands 

adultes, Notre-Dame de l’Annonciation à Buxerolles (86).

À 18 h 30, vigile de Pentecôte, confi rmation à la cathédrale 

de Poitiers. Vous êtes cordialement invités à accompagner les 

confi rmands !

En bref
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Agnès Manesse

A
u moment où nous 
préparons ce dos-
sier, le grand débat 
national bat son 

plein. Partout en France, les gens 
– vous, nous, nos voisins, nos 
collègues de travail… – se ras-
semblent pour exprimer les sou-
cis, les questions qui traversent 
leur vie quotidienne. Mais aussi 
leur doute, leur désir, leur espé-
rance en l’avenir. Au cœur du dé-
bat, c’est le droit à la dignité de 
tout homme, de toute femme qui 
est en jeu. Dans cette demande 
pour chacun d’être entendu, 
reconnu et respecté, on perçoit 
l’aspiration à une vie meilleure 
pour soi et, dans le prolonge-
ment, pour ses enfants.

Une revendication très humaine, 
qui doit être respectée en tant 
qu’elle est aussi le refl et du désir 

de Dieu pour l’homme, tel que 
nous le raconte le récit de la 
Genèse : “Dieu créa l’homme à 
son image, à l’image de Dieu il les 
créa, homme et femme il les créa : 
c’était très bon”. Mais quelques 
versets plus loin, l’interpellation 
cinglante arrive : “Qu’as-tu fait 
de ton frère ?”. Nous pouvons 
alors nous demander, dans les 
revendications qui s’expriment, 
quelle est la place de l’autre ? 
Et moi dans ma vie, dans mes 
désirs profonds, quelle place je 
fais à l’autre ? L’autre c’est ma 
collègue qui est fatiguée car, 
mère seule, elle doit mener de 
front vie professionnelle et vie 
familiale. C’est mon jeune voisin 
qui galère de petit boulot en petit 
boulot. C’est le commerçant du 
quartier qui fait des heures à n’en 
plus fi nir pour rembourser ses 
dettes… Ils sont nombreux !

Car on se compare plus 
facilement avec les autres qui 

ont mieux, en oubliant parfois de 
voir ce qui va mal à côté de nous 
mais aussi plus loin, ailleurs. 
Quel avenir pour tant d’hommes 
et de femmes sur notre planète ? 
Nous sentons-nous solidaires des 
peuples d’ailleurs qui souffrent 
de tant de maux, dont nous 
voyons subrepticement quelques 
images au détour du journal de 
20 h ? Les jeunes générations 
nous interpellent sur notre 
responsabilité aujourd’hui à 
leur laisser une planète vivable. 
Leur prêtons-nous une oreille 
attentive ? Sommes-nous prêts à 
les soutenir en nous engageant, 
avec eux, sur une remise en 
question de notre mode de vie ?

Arrêtons-nous un moment et 
demandons-nous ce que nous 
souhaitons de bon pour nous et 
pour les autres ! C’est ce que nous 
vous proposons dans ce dossier.

Ici, ailleurs, la place de l’autre
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Et vous, qu’est-ce que vous cherchez ?

Quelles 
associations, 
quelles ONG 
je soutiens 
fi nancièrement ? 
Pourquoi 
celles-là ?

Quelles expériences 
ai-je faites de 
l’hospitalité ? 
Que veut dire ce mot 
concrètement 
pour moi ?

Qui je 
rejoins 
pour agir ? 
Avec qui je 
m’associe ?

Oserais-je 
un style de vie 
décroissant ? 
Par quoi 
commencer ?

Pour qui 
ai-je envie de 
revendiquer ?

Quels sont 
mes combats ? 
Quelle cause juste 
vaut la peine 
que je m’engage ?

Quelle 
question 
ai-je envie 
de poser à 
mon député ?

Les migrants 
croisés dans la rue, 
qu’est-ce que je lis 
sur leur visage ? 
Ai-je déjà parlé 
avec l’un d’entre 
eux ?

Pourquoi j’aime 
voyager ? 
Qu’est-ce que 
je cherche 
en partant 
à l’étranger ?

Qu’est-ce 
que je désire 
le plus pour 
l’avenir de 
mes enfants ?

Qu’est-ce 
qui me met 
en colère ?

Qu’est-ce 
qui me pousse 
en général 
à agir ?

Dans ce grand 
débat, qui 
va gagner ? 
D’ailleurs, 
ce serait quoi 
gagner ?

P
ix

ab
ay
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Le CCFD remet les hommes debout
Julien Girardin-Stika

J’
ai longtemps pen-
sé que le Comité 
catholique contre 
la faim et pour 

le développement, connu sous 
l’appellation CCFD-Terre soli-
daire, n’était qu’un organisme 
qui se révolte contre la faim et 
dresse des constats. Après avoir 
lu leurs publications et avoir 
discuté avec des membres, je 
me rends compte qu’il agit.
J’ai cherché à comprendre 
comment cela fonctionne. Si la 
première impression est telle, 
c’est avant tout parce qu’il 
cherche à s’attaquer aux causes 
de la faim et non aux symp-
tômes ou aux effets. C’est, en 
ce sens, le strict respect de cet 
adage bien connu (mais dont 
on ignore l’origine réelle) : 
“Si tu donnes un poisson à un 
homme, il mangera un jour. 
Si tu lui apprends à pêcher, il 
mangera toujours.”

Aider à produire 
plutôt que fournir
Sur le site Internet du CCFD-
Terre solidaire, nous pouvons 
d’ailleurs lire ces valeurs : 
“Nous refusons la fatalité 
de la misère. Les causes de 
la misère sont multiples, 
mais aucune d’elles n’est 
insurmontable. Microcrédit, 
formation, gestion des 
ressources naturelles, banques 
de semences… ne sont que des 
moyens d’accompagner ces 
hommes et ces femmes sur leur 
propre chemin.
Nous laissons à chacun ses 
propres responsabilités. Un 
principe nous guide : ne pas 
faire nous-mêmes, aider nos 
partenaires de terrain à faire, 
à réaliser leurs propres pro-
jets. Aider à produire plutôt 
que fournir, c’est une question 

d’effi cacité, c’est une question 
de respect.”
Concrètement ? Le CCFD-
Terre solidaire soutient des 
partenaires, fi nancièrement, 
et offre des moyens d’un 
développement local. Il ne 
s’agit donc pas, par exemple, 
de fournir du matériel aux 
populations, mais d’encourager 
l’achat de matériel sur place, 
ce qui,  non seulement est plus 
adapté aux besoins locaux, mais 
en plus favorise l’économie 
locale. Chaque année, ce sont 
plusieurs centaines de projets 
qui sont ainsi fi nancés et mis 
en œuvre.
Il y a également un travail de 
prévention et d’éducation. Le 
CCFD-Terre solidaire produit 
des fi chiers pédagogiques, 
des brochures ou dossiers 
qui peuvent être utilisés dans 
les classes. Il met également 
en place des actions comme 
“Bouge ta planète”, une opé-
ration bien connue des plus 

jeunes. Il intervient dans les 
établissements, comme récem-
ment à Loudun, par exemple, 
auprès des élèves de 5e.

Campagne d’opinions
Le plaidoyer, enfi n, est 
une action majeure. Ainsi, 
les campagnes d’opinion 
se développent avec des 
sujets précis, par exemple 
l’annulation de la dette des 
pays pauvres, l’amélioration 
de l’aide publique au 
développement, etc.
Le CCFD-Terre solidaire pour-
rait donner l’impression d’être 
une association qui se contente 
de dénoncer ou de constater. 
Mais elle agit. Dans un geste 
de très grand respect, elle 
donne aux hommes la possibi-
lité d’être pleinement hommes. 
“L’autre”, ce n’est pas alors 
Celui que je regarde d’en haut, 
c’est Celui à qui je tends une 
main pour le remettre debout, 
face à moi, comme un frère.

CARÊME 2019

Pour vaincre 
la faim, 
devenons 
semeurs 
de solidarité

CARÊME 2019

Pour vaincre 
la faim, 
devenons 
semeurs 
de solidarité

Témoignage

Une donatrice 
du CCFD
“Je connais le CCFD depuis 
mon enfance quand, au 
catéchisme, on faisait une 
collecte (très modeste) 
pour creuser des puits en 
Afrique sub-saharienne. Je 
ne comprenais pas grand-
chose aux enjeux, mais 
déjà je me sentais solidaire 
de ces enfants du bout du 
monde. Depuis, j’ai toujours 
donné au CCFD. C’est par 
l’Action catholique des 
femmes, membre fondateur 
du CCFD, et la rencontre 
de partenaires que je me 
suis plus intéressée aux 
actions de cette ONG. 
Convaincue de la place 
prépondérante des femmes 
dans le développement des 
peuples, je suis les projets 
qui sont mis en place 
localement avec elles : rien 
de durable n’est possible 
sans la participation des 
acteurs locaux. Le CCFD 
m’interpelle aussi en tant 
que consommatrice : quelle 
solidarité avec les paysans 
d’ici et d’ailleurs ? Quel 
monde plus juste et plus 
fraternel avons-nous envie 
de construire ?”

700 projets internationaux
1 000 bénévoles
2 millions de bénéfi ciaires
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La joie de “l’ailleurs”

Qu’évoque pour vous 
le mot “ailleurs”, 
père Gilbert ?

“C’est un mot très attirant qui 
me fait penser à deux choses : 
les pays de “l’ailleurs”, bien 
sûr, mais plus fortement en-
core, l’autre, le différent de 
moi. Sortir de soi pour ren-
contrer l’autre inconnu, com-
prendre ce qu’il vit, c’est vital. 
On s’ennuie si vite à rester 
enfermé en soi.”
Durant l’hiver 54, Gilbert a 
14 ans lorsqu’il entend l’appel 
de l’abbé Pierre. De quoi sauter 
hors de son canapé ! Un prêtre 
vendéen lui fait connaître la 
Mission de France, ce groupe 
de prêtres tourné vers ceux 
qui ne sont pas chrétiens. Pas 
évident de passer d’un sys-
tème religieux qui, à l’époque, 
chantait “Nous referons chré-
tien nos frères” à une Église en 
sortie, assoiffée de rencontres, 
désireuse de s’approcher de 
l’autre pour partager sa vie et 
se laisser transformer par lui.
Sortir de soi n’est pas du tou-
risme. Le choix bouscule. Il y 
a des ruptures à vivre. Lâcher 
son point de vue, nouer des 
liens avec l’autre, exige cou-
rage et patience. On n’a rien 
à dire à l’autre si on ne le dé-
couvre pas d’abord de l’inté-
rieur. Mais alors, que de joies ! 
Ce partage d’humanité est la 
condition pour espérer deve-

nir témoin d’une espérance. 
L’Évangile n’attend que cela : 
pouvoir rejoindre tout homme, 
à commencer par les plus loin-
tains.

Que dit la Bible 
sur “l’ailleurs” ?

Dieu n’est pas une voix exté-
rieure à l’homme qui viendrait 
le contraindre du dehors. Non, 
il est cette force pleine de dou-
ceur qui parle de l’intérieur du 
cœur et pousse à sortir. Toute 
la Bible répète cela. Abraham, 
le premier, a entendu dans son 
cœur une voix qui lui disait : 
“Va, quitte ce pays, ta parenté, 
tout ce que tu connais. Et va 
vers le pays que je te montre-
rai.” La vie est un déplacement 
permanent, mais pour accueil-
lir la nouveauté, il faut accep-
ter la rupture. Après Abraham, 
Moïse n’a pas arrêté, lui non 
plus, de sortir. Il a quitté le 
palais du pharaon pour af-
fronter le désert et faire sor-
tir ses frères hébreux du pays 
d’Égypte. “Tous les prophètes 
ont vécu ce passage, mais pas 
sans mal. Normal, on est tous 
un peu rebelles.”

Au début de l’Évangile, les 
mages montrent la route. Ils 
partent loin de chez eux, gui-
dés par une fragile étoile. Les 
étoiles ne brillent que la nuit. 
Dans quelle obscurité étaient 

donc ces mages pour qu’ils 
aient eu le désir et la force 
de quitter leur pays ? De quoi 
manquaient-ils ? Pour qu’une 
rencontre se fasse, il faut 
éprouver un manque, éprouver 
qu’un autre nous manque. Le 
désir de partager avec lui de-
vient alors moteur. Dans leur 
quête du Messie, les mages 
sont passés par Jérusalem mais 
ils n’y sont pas restés, car ils 
n’ont vu que des sages assis 
dans leurs certitudes, inca-
pables de bouger. “Quand on 
a peur, on ne suit pas l’étoile. 
Quel dommage.”

Et Jésus ?

Jésus est sorti de Dieu pour 
rejoindre notre humanité. Il a 
quitté son atelier à Nazareth 
et a passé sa vie à sortir vers 
les autres pour les arracher de 
leurs tombeaux. Pas de prise 
de risque sans confi ance. Jé-
sus était constamment relié à 
l’amour de son Père. C’était 
son secret. Sa confi ance en 
Dieu était inébranlable, c’est 
pourquoi il a pu aller très loin 
à la rencontre des hommes, 
ne faisant pas de différence 

entre ceux qui lui résistaient et 
ceux qui l’accueillaient à plein 
cœur.

Vous avez beaucoup 
voyagé ?

Oui. Durant sa vie, Gilbert 
est allé souvent enseigner 
en Afrique. Il connaît bien 
Madagascar. Là, il rentre du 
Tchad. Chaque fois que les 
autres lui montrent le mystère 
de l’homme et de Dieu d’une 
manière différente que ce qu’il 
connaît, il éprouve une grande 
joie. Par exemple, la concep-
tion africaine du temps l’a 
transformé. “En France, nous 
sommes toujours pressés, tout 
est minuté, calculé. L’homme 
africain ne consulte pas sa 
montre. Il se rend simplement 
disponible à l’autre. Le temps 
ne compte pas, seule importe 
la rencontre. Voilà la clé de 
la joie. Car il y a une joie de 
“l’ailleurs”, même s’il faut du 
temps pour la percevoir.”

Propos recueillis 
par Isabelle Parmentier

Le père Gilbert Roux, prêtre de la Mission de 
France, vit à Poitiers, au 5e étage d’un immeuble 
aux Couronneries. Dans son séjour, une immense 
carte du monde, des paréos multicolores et des 
statuettes en bois provenant du Burkina Faso et du 
Tchad invitent au voyage.

Le père Gilbert Roux célébrant 
avec la communauté africaine.

Pour qu’une rencontre se fasse, 
il faut éprouver un manque, 
éprouver qu’un autre nous manque.
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Vivre la rencontre aux JMJ de Panama

Qu’est-ce qui vous a 
décidées à participer 
à cette rencontre 
internationale de jeunes 
chrétiens ?

Domitille : J’avais vu l’affi che 
à l’aumônerie des étudiants 
qui parlait de “trouver le 
bonheur”. Cette année, le 
rythme est moins soutenu 
et j’avais envie de changer 
d’air, de rencontrer d’autres 
personnes, et peut-être d’en 
apprendre un peu plus sur moi. 
Alors sur un coup de tête, je 
me suis décidée !

Emeline : J’avais participé 
aux JMJ de Cracovie, mais 
là j’y allais dans le cadre de 
ma mission. J’avais envie 
de revivre cette expérience 
internationale mais avec un 
groupe plus restreint et le 
souhait de faire une expérience 
de foi.

Qu’est-ce qui vous a 
marquées en débarquant 
à l’aéroport, puis dans les 
familles d’accueil ?

Toutes les deux : La chaleur !

Emeline : Nous avons été 
accueillies dans des familles 
modestes. Les maisons n’ont 
pas de fenêtres et l’hygiène pas 
à nos normes ! Mais on mange 
tout le temps, et toujours la 
même chose : arroz con pollo 
(riz-poulet). Il faut alors sortir 
de sa zone de confort, se 
dépouiller et apprendre à vivre 
simplement.

Domitille : La barrière de la 
langue a été une diffi culté 
pour moi. La famille ‘ultra-ac-
cueillante’ a partagé sa ‘micro’ 
maison avec cuisine dans le 
garage. L’environnement était 
très bruyant, je me sentais un 
peu perdue et trouvais cela un 
peu étouffant mais ils étaient si 

généreux. Et puis, j’ai cessé de 
me poser des questions et com-
mencé juste à vivre : et c’est 
bien !

Quelle expérience 
humaine et de foi avez-
vous faite ?

Domitille : J’ai ouvert les 
yeux sur le monde ! Rencon-
trer des pèlerins d’autre pays, 
les membres du groupe de tous 
horizons… nous avons fait des 
milliards de photos. J’ai pris 
le temps de prier avec et pour 
les autres, du temps pour moi, 
pour Dieu. Depuis mon retour, 
j’essaie de garder cet espace. 
J’ai trouvé un nouvel équilibre 
et quelque chose pour grandir.

Emeline : J’ai fait l’expé-
rience d’une rencontre plus 
profonde des jeunes du groupe 
dont j’étais coresponsable 
et des groupes des autres 
nationalités. Les liturgies 
panaméennes, très bruyantes, 
n’invitent pas au recueille-
ment, mais j’ai apprécié les 
liturgies francophones et les 
messes avec le pape. J’ai été 
très touchée par les catéchèses 
autour du thème des JMJ : 
“Me voici, je suis la ser-
vante du Seigneur”. Les 
responsables nationaux 
avaient donné 3 consignes : 
souplesse - patience- adap-
tation, et nous avons ajouté : 
humour. Et il en a fallu avec 

une organisation panaméenne 
où l’on ne peut rien prévoir ! 
J’ai appris à lâcher prise, à 
faire confi ance à la disponi-
bilité des Panaméens… et au 
Christ.

Alors, quel souvenir 
gardez-vous de ces JMJ ?

Domitille : Les couleurs, les 
sourires, les rires, le soleil, 
les échanges… Je garde dans 
mon cœur les visages de gens 
qui m’ont fait grandir. Au-
jourd’hui, j’apprends à mar-
cher sans eux, à aller à la ren-
contre des autres, de l’Autre.

Emeline : Pour moi tout est 
dans cette parole d’Évangile : 
“Me voici”. Dans une caté-
chèse, un évêque a dit : ce che-
min commence par un oui. En-
suite, la vie est faite de petits 
oui (ou non) au Christ. Il me 
faut grandir dans la confi ance 
du ‘fi at’: je te donne ce que je 
suis, je te donne ma vie.

Propos recueillis
par Agnès Manesse

Du 15 au 27 janvier 2019, à l’invitation du pape 
François, des milliers de jeunes se sont retrouvés 
au Panama à l’occasion de la 34e Journée mondiale 
de la jeunesse. Parmi eux, Emeline et Domitille. 
Emeline, 22 ans, est en service civique pour la 
pastorale des jeunes du diocèse. Domitille, bientôt 
20 ans, est étudiante en 3e année de médecine. De 
retour du Panama, nous les avons rencontrées.

“Vous nous enseignez que se rencontrer ne signifi e 
pas s’imiter, ni penser tous la même chose ou vivre 
tous de la même manière faisant et répétant les 
mêmes choses. […] La culture de la rencontre est un 
appel et une invitation à oser garder vivant un rêve 
commun.”
Pape François parlant aux jeunes, au Panama
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C’
est dans son bureau et avec 
un sourire d’une grande 
douceur que Chantal nous 
accueille. Tout de suite, elle 

dit : “Être Aumônier à l’hôpital, c‘est une 
mission. Il faut être disponible, ne pas regar-
der ses heures ; quand une personne souffre, 
ne pas dire je reviendrai demain. Je n’aime 
pas les rendez-vous : quand quelqu’un 
m’appelle en me disant ne pas bien aller, je 
veux pouvoir arriver tout de suite.”

Et elle se souvient : issue d’une famille 
chrétienne pratiquante, elle s’engage dès 
l’âge de 15 ans en faisant de la catéchèse, 
puis en rejoignant un groupe œcuménique.

Au niveau professionnel, Chantal est 
secrétaire et travaille chez un avocat 
lorsqu’elle est appelée pour cette mis-
sion d’aumônier par l’évêque du diocèse, 
Mgr Rozier ; il la connaît en raison de 
ses différents engagements en Église. Sa 
première réponse est négative, mais sur 
les conseils de Mgr Rozier, elle rencontre 
Marie-Catherine, première laïque en 
France à être aumônier et c’est à l’hôpital 
de Niort ; elle réfl échit, connaît beaucoup 
d’hésitations… Serai-je capable ? Un 
Vendredi saint, à Marigny, elle participe 
au chemin de Croix ; lorsqu’elle entend 
ces paroles d’Évangile : “Véronique es-
suie le visage de Jésus”, elle sait main-
tenant : c’est ce qu’elle fera auprès des 
malades. Elle accepte, quitte son emploi 
de secrétaire et suit la formation des au-
môniers à Rennes.

Le premier jour reste gravé dans sa 
mémoire : elle se prépare à la visite des 
malades. Qu’il est diffi cile de frapper à 
la première porte, la deuxième… Elle 
marche dans le couloir, une petite fi lle 
de 7 ans approche et commence la dis-
cussion : “Comment t’appelles-tu ? Que 
fais-tu ?” “Moi, je m’appelle Carine et 
tu pourras venir voir ma grand-mère…, 
mais on parle et les malades t‘attendent”. 
Immédiatement Chantal frappe à une 
porte et c’est le début de nombreuses vi-
sites de malades.

Ensuite, elle se marie avec Jean-Paul et le 
couple aura trois enfants. Avec le soutien 
de sa famille elle va poursuivre sa mission.

“Au cœur de la maladie, 
les partages sont forts”
Après 32 ans d’exercice, elle considère 
que “c’est une mission privilégiée ; j‘ai 
reçu énormément. Quand on est au cœur 
de la souffrance, de la maladie, de la mort 
qui approche, les partages sont forts, et 
en profondeur. Je suis émerveillée par la 
confi ance des malades. Je me souviens 
de beaucoup de visites, des personnes 
rencontrées, mais je ne peux pas les évo-
quer par respect pour ceux qui m’ont fait 
confi ance. De plus, la relation à Dieu dans 
cette mission est très importante, avec une 
courte prière avant et après chaque visite, 
de même le soir, avant de quitter mon bu-
reau”. Cette prière aide Chantal à avoir 
“la tête libre” pour chaque malade et le 
soir pour retrouver sa famille.

“Cette mission, ce n’est pas une paren-
thèse dans ma vie de foi, elle fait partie de 
moi depuis toujours”.

En équipe avec un prêtre, 
des visiteurs bénévoles
Chantal apprécie également la vie 
d’équipe : “On n’est pas seul dans la mis-
sion, il y a également un prêtre, une équipe 
d’aumônerie, avec des visiteurs bénévoles ; 
ensemble on échange, on avance, on se 
forme”. Au niveau relationnel, il y a aussi 
les liens avec le personnel de l’hôpital.

Son engagement œcuménique initial reste 
important et elle le vit au quotidien car l’au-
mônerie est œcuménique, avec actuellement 
un pasteur de l’Église baptiste et un pasteur 
de l’Église protestante unie de France.

Après cette belle vie au service de ceux qui 
souffrent, quel projet pour la retraite en mai 
prochain ? Chantal n’a rien programmé. 
“Je n’oublierai pas les personnes accom-
pagnées et j’ai envie que cette aumônerie 
continue à vivre. Pour le moment je vais 
me reposer, prendre du temps pour moi, 
passer du temps en famille, avec les en-
fants et ma petite-fi lle de 2 ans, faire de la 
marche, du vélo… laisser venir les choses, 
après on verra. J’ai simplement envie de 
dire merci au Père Rozier qui m’a appelée, 
à tous les amis avec qui j’ai travaillé et à 
toutes ces personnes que j’ai rencontrées ; 
ces liens très forts créés, c’est une grâce. 
J’ai eu beaucoup de chance”.
Bonne et heureuse retraite à Chantal !

Aumônier d’hôpital

Son départ à la retraite est l’occasion d’évoquer son parcours : Chantal a animé 
pendant 32 ans l’aumônerie de l’hôpital, à l’écoute des patients.

Marie-Agnès Dejardin
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