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“Zut ! J’ai oublié d’acheter du pain !”
Heureusement, le supermarché n’est pas 
loin, j’ai le temps d’y faire un saut avant 
le repas.
Avec mon seul achat sous le bras je 
prends mon tour à la caisse qui me pa-
raît la plus rapide : une seule personne 
devant moi, une très jeune femme qui 
entasse ses courses à l’autre bout dans 
de grands sacs à provisions. L’hôtesse de 
caisse est rapide et scanne les produits 
à toute vitesse. Elle annonce 46,10 euros.
“Il y a combien sur ma carte de fi délité ? 
demande la cliente.
– Soixante-dix centimes.”
La jeune femme hésite. Visiblement elle 
n’a pas les quarante-six euros. Elle re-
garde les provisions sur le tapis roulant 
et pense qu’elle va devoir en rendre 

quelques-unes. Après un moment d’in-
certitude elle choisit un paquet de gâ-
teaux, le tend à l’hôtesse qui annonce :
“Quarante-trois euros.”
La cliente réfl échit, brasse ses achats, 
perplexe, puis choisit une barquette de 
crudités.
“On en est à quarante et un euros.”
La jeune femme a visiblement beaucoup 
de mal à se séparer de quelques-uns de 
ses achats. Et le manège dure, dure...
ça risque d’être plus long que je ne le 
pensais ! La fi le des clients s’est allon-
gée mais tous restent impassibles et 
l’hôtesse de caisse est d’une patience 
d’ange. Il n’y a que moi qui m’impatiente. 
Mais enfi n, pourquoi n’a-t-elle pas vérifi é 
la somme dont elle disposait avant de se 
présenter à la caisse ?
Et soudain j’ai honte de ma réaction, moi 
qui ne suis pas à un paquet de gâteaux 

près. Cette jeune femme se débrouille 
sûrement du mieux qu’elle peut.
Le montant de ses achats est fi nalement 
dans ses possibilités, elle règle et se 
presse de remplir ses quatre grands sacs 
qu’elle soulève à grand-peine.
“Est-ce que je peux vous aider ? Donnez-
moi vos sacs.
- Ah ! je veux bien, j’aurais dû prendre un 
Caddie.” Je la suis jusqu’à sa voiture sur 
le parking et lui dépose ses sacs.
“Merci beaucoup !
– Bonne soirée !”
Souvent ma première réaction n’est pas 
la bonne parce que comme beaucoup, je 
ne supporte pas qu’on me prenne mon 
temps, que je sois obligée d’attendre plus 
que prévu.
Pourtant, ressentir un peu d’empathie 
pour les personnes que l’on croise, ça 
vaut bien dix minutes de plus ?

Dix minutes de plus !
Marie-Christine Poisson
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Combien de jeunes ont participé 
à ces JMJ ?
Après le voyage en train de Poitiers à 
Roissy, nous retrouvons 20 jeunes de la 
province ecclésiastique de Poitiers et c’est 
le moment tant attendu du départ pour 
Panama, où nous allons retrouver envi-
ron 300 000 jeunes, majoritairement des 
jeunes professionnels de 18 à 28 ans.

Mais à votre avis pourquoi le pape 
a-t-il choisi le Panama pour ces 
34es journées mondiales de la 
jeunesse ?
Le Panama est un des pays les plus pauvres 
du monde mais on y trouve aussi des très 
grandes richesses ; il y a les paradis fi scaux 
(etc.) et le pape François voulait s’adresser 
aux pauvres, bien sûr, mais aussi interro-
ger les dirigeants.

Qui étaient les jeunes présents ?
Beaucoup de jeunes des pays voisins, 
d’Amérique latine surtout.

Quel a été le programme 
de ces nouvelles JMJ ?
Dans un premier temps, accueil chaleu-
reux dans les familles, des familles très 
généreuses : une maman d’accueil, par 
exemple, se levait à 4 h du matin pour 
nous préparer les repas ; ils ont peu mais 
donnent beaucoup.
Puis un à deux jours de tourisme : marais 
salants, plage de sable, coquillage, pêche, 
visite d’un ranch et veillée en musique 
avec d’autres jeunes mais aussi des temps 
de rencontres avec des témoignages
Pendant trois jours le matin nous avons 
suivi une catéchèse sur le thème de Marie 
et selon trois tempos : “Me voici - Je suis 
la servante du Seigneur - Qu’il me soit fait 

selon votre parole”. Ces paroles de Marie 
sont toutes tournées vers un vrai oui à l’ap-
pel de Dieu à aimer ce monde où il nous 
envoie, c’est une réponse en confi ance 
qui nous a beaucoup marquées et accom-
pagnées pendant toutes les JMJ. Nous 
sommes aussi marquées par les paroles du 
pape qui s’est adressé à nous quatre fois 
en quatre jours du 24 au 27 janvier : pour 
la cérémonie d’ouverture le jeudi en fi n 
d’après-midi, pendant le chemin de Croix 
du vendredi (“Un chemin de Croix poi-
gnant et joyeux en même temps”, souligne 
Anastasia), pendant la vigile du samedi 
soir à Métro-Park et pour la cérémonie de 
clôture à 8 h le dimanche matin au même 
endroit (nous avons dormi sur place).

Que retenez-vous des paroles 
du pape François ?
“On vous dit, vous êtes l’avenir de l’Église 
mais non, vous êtes le présent de Dieu… et 
c’est aujourd’hui qu’il faut s’engager pour 
les autres dans le monde.”

Justement, quelle impression vous 
laisse-t-il, ce pape ?
Quelqu’un qui ne cherche pas à se mettre en 
valeur personnellement : “Il y aura un pape 
aux JMJ de Lisbonne mais pas forcément 
François.”  C’est quelqu’un d’humble, mais 
avec beaucoup de présence ; on sent une 
grande vérité dans les propos.

JMJ à Panama : elles y étaient !
Trois jeunes Loudunaises - Anastasia, Camille et Louise - ont vécu 
les Journées mondiales de la jeunesse à Panama (pays situé entre 
l’Amérique centrale et l’Amérique du Sud). 
A leur retour, elles racontent.
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15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN
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Etablissements sous contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH
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Mail : ce.0860765p@ac-poitiers.fr

De la maternelle
à la troisième

CONTACTS

etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-st-joseph/
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Que retenez-vous 
de ces journées à Panama ?
Elles ont renforcé notre foi, on se sent 
moins seules, pas comme dans nos pa-
roisses, on a notre place, on se sent re-
connues. Le pape sait bien que nous ne 
sommes pas assidues à la vie de la paroisse 
mais il sait que ces temps forts nous nour-

rissent, nous enrichissent et cet enrichisse-
ment peut être diffusé ensuite.

Et ce ressourcement, quelles 
conséquences a-t-il pour vous ?
Camille : “J’ai envie d’intégrer une asso-
ciation caritative pour aider.”
Louise : “J’ai envie de voyager pour quitter 

ma zone de confort et continuer à rencon-
trer des jeunes de nombreux pays.”
Anastasia se destine à l’enseignement des 
mathématiques et réfl échit à des méthodes 
actives pour intéresser tous les jeunes qui 
lui seront confi és
Ce qui est sûr, c’est que toutes les trois 
sont partantes pour les JMJ de Lisbonne 
en 2022. Elles ont besoin de ce temps de 
rencontres qui leur “permet de couper les 
ponts avec un quotidien souvent trop maté-
rialiste”, un temps qui les porte et leur per-
met de se ressourcer.

Annie Raimbault
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Des paroles du pape François 
à Panama
Le pape François, qui a parlé quatre fois aux jeunes, s’est 
aussi adressé au président et responsables politiques du 
pays ainsi qu’aux évêques.

“Les jeunes vont mettre au défi  les regards myopes à 
court terme qui, tentés par la résignation, l’avidité… 
croient que le seul chemin possible passe par “le jeu 

de la compétitivité, [de la spéculation] et de la 
loi du plus fort, où le puissant mange le plus 

faible” (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 
53), fermant le lendemain à une nouvelle 
imagination de l’humanité”

“Cela n’est possible, comme nous venons de le vivre dans le 
Synode (des jeunes), que si nous osons marcher en nous écou-
tant et écouter en nous complétant, si nous osons témoigner 
en annonçant le Seigneur par le service de nos frères ; service 
concret, je veux dire.”

“L’amour véritable n’efface pas les différences légitimes, mais 
les harmonise en une unité supérieure” (Benoît XVI, Homélie, 
25 janvier 2006). Au contraire, nous savons que le père du men-
songe préfère un peuple divisé qui se dispute, qu’un peuple qui 
apprend à travailler ensemble.”

Toutes ces interventions du pape sont une mine pour la ré-
fl exion et la méditation ; elles sont disponibles en intégralité sur 
Internet.

“Les jeunes vont mettre au défi  les regards myopes à 
court terme qui, tentés par la résignation, l’avidité… 
croient que le seul chemin possible passe par 

de la compétitivité, [de la spéculation] et de la 
loi du plus fort, où le puissant mange le plus 

faible” (Exhort. ap. Evangelii gaudium
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L’association de lutte contre 
la faim a organisé une conférence 
pour les 5es du collège de 
Chavagnes. Les jeunes ont été 
interpellés par un récit de la vie 
au Brésil.

I
ls sont plus d’une soixantaine de 
collégiens à débouler et s’installer 
dans la salle du cinéma Cornay, ce 
mardi matin 12 février, plutôt calme-

ment mais avec une pointe d’interrogation 
quand même. La prof leur a annoncé qu’ils 
allaient écouter une conférence ! Pendant 
deux heures ? Un peu dur pour des élèves 
de cinquième, entre 12 et 14 ans, du col-
lège de Chavagnes. Pourtant, la confé-
rencière, Yvonne Belaunde, nous captive 
immédiatement. Originaire d’Amérique 
latine, elle connaît bien son sujet. Chargée 
de mission par le CCFD-Terre solidaire, 
elle a accompagné pendant huit ans la 
transformation d’un territoire du Nord Est 
du Brésil.
Elle vient nous raconter comment, dans 
cette terre de sécheresse et de pauvreté, des 
milliers de petits agriculteurs ont réussi à 
en faire une terre où ils peuvent vivre et 
dont ils sont fi ers. C’est une petite femme 
bondissante et vive et devant l’écran ses 
paroles font mouche.

Une immense photo nous montre un pay-
sage de cette zone semi-aride dans l’état 
de Paraïbo, au Nors-Est du Brésil.
“C’est quoi le Brésil pour vous ?
Quelques doigts se lèvent :
– Le foot ! Neymar ! Le festival de Rio de 
Janeiro !”
Bien sûr ! Mais c’est aussi de petits vil-
lages au sol sec, sablonneux, où le soleil 
tape dur, où il ne pleut que quatre mois 
par an, et pas tous les ans. Des habitants 
dénutris, condamnés jusqu’à présent à mi-
grer vers les grandes villes ou à l’étranger. 
L’écran montre ensuite une terre craque-
lée, jonchée de squelettes et de cadavres 
de bétail. Yvonne parle aussi des enfants 
qui n’ont pas la chance d’aller en classe 
comme eux et travaillent parfois dès l’âge 
de 3 ou 4 ans. Comment survivre ?

Alors ces paysans ont formé des syndicats, 
un par commune, et ont réfl échi pour trou-
ver des solutions.
“Est-ce que vous savez à quoi ça sert un 
syndicat ? lance-t-elle
– Oui, à manifester !”
Eh bien là, plutôt que de dépendre des 
pouvoirs publics pour une aléatoire distri-
bution d’eau, ils ont aidé à la construction 
de citernes. Chaque commune, chaque 
maison et même chaque ferme dispose 
désormais d’une citerne en béton, simple 
et effi cace, qui permet de tenir huit mois et 
d’avoir de l’eau pour tous.
Ils ont appris à utiliser chaque goutte, à ins-
taller des sillons de culture sur des bâches 
en plastique autour des citernes. Désor-
mais ils arrivent à cultiver des légumes et 
se nourrir toute l’année. Ils ont diversifi é 
leurs productions, constitué des banques 
de semences et peuvent vendre une partie 
de leurs produits sur les marchés de la ré-
gion, ce qui leur a procuré un petit revenu. 
Et cela a changé leur vie !
Les femmes en particulier, jusque-là can-
tonnées à l’éducation des enfants et aux 

Le CCFD-Terre solidaire sensibilise 
les jeunes à la lutte contre la faim
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D’abord timides, les enfants se lancent :
“Y a-t-il un bus pour aller à l’école ?
– Oui, répond Yvonne, mais il ne passe 
pas dans chaque village comme chez 
nous. Il faut parfois marcher des kilo-
mètres pour le prendre.
– Comment font les femmes pour 
mettre de l’essence dans leur moto ?
– Ne croyez pas que ce sont de grosses 
motos. Il y a des stations-essence.
– Et Internet? Ont-ils Internet ? 
Et la télé ? Et des téléphones portables ?
Rien que des choses indispensables, 
vitales, pour ces enfants du XXIe siècle !
- Bien sûr que les jeunes ont des por-
tables, sûrement pas des IPhone. Mais 
ce qui les rend heureux, ajoute Yvonne, 
c’est de savoir qu’ils peuvent compter 
les uns sur les autres.

Eh oui! Il n’y a pas que le téléphone qui 
rend heureux ! Juste avant la fi n de la 
séance, je m’approche de quelques-uns. 
“Qu’est-ce qui vous a le plus étonnés 
dans ce que vous avez appris ce matin ?
- Toutes ces bêtes mortes de soif !
–  Et des enfants qui travaillent dès 3 ou
4 ans!
– Et des femmes qui sont battues!
– Et que peut-on faire, nous? demandai-
je un peu perfi dement.
– C’est pas facile, c’est loin !
– On doit s’efforcer de ne pas gaspiller 
l’eau.
– Il faut mobiliser tout le monde! 
lance un garçon.
– Et demander au président de s’occu-
per un peu plus des pauvres” ajoute son 
voisin.

Du côté des profs : 
“Nos élèves 
découvrent 
une autre réalité”

Cette conférence est l’aboutisse-
ment d’une séquence mise sur pied 
entre Amandine Durand, professeur 
d’histoire-géographie pour les trois 
classes de 5e, et l’équipe locale du 
CCFD-Terre solidaire. Grâce à des 
jeux ou à une vidéo, 75 collégiens 
ont pu, le 14 janvier, découvrir les 
inégalités d’accès aux ressources 
et en particulier à l’eau, les circuits 
mondiaux des produits agricoles 
ainsi que l’agro-écologie. Puis le 
professeur a approfondi les connais-
sances avant que la conférence 
du 12 février fasse découvrir un 
exemple concret d’action et d’orga-
nisation pour répondre au problème 
de la sous-alimentation.
L'eau, l'énergie, l'alimentation, c'est 
tout à fait dans leur programme, 
dit Amandine Durand, leur profes-
seur d'histoire-géo. Ils ont abordé 
ces thèmes de façon très ludique, 
sous forme de jeux. C'est une façon 
très concrète de s'approprier ces 
problématiques. Beaucoup de leurs 
questions tournent autour des nou-
velles technologies parce que pour 
eux c'est essentiel. Et ils se disent : 
est-ce qu'un enfant de mon âge, là-
bas, vit comme moi ?
Grâce aux actions menées par
le CCFD Terre solidaire dans les 
établissements scolaires, ces jeunes 
élèves, nos enfants d'ici, découvrent 
une autre réalité qui les interroge.
Ces paysans du Brésil, grâce à la mo-
bilisation des ressources humaines 
de chacun, à leur intelligence collec-
tive, leur énergie et leur solidarité, 
ont réussi à surmonter des condi-
tions de vie très diffi ciles. Pour 
nous qui vivons dans une société 
individualiste, de consommation, 
c'est une réussite étonnante et un 
message positif qui peut nous inciter 
à réfl échir et croire en l'avenir.

tâches domestiques, parfois battues, peu 
considérées, se sont découvert des capaci-
tés et une autonomie qui leur a donné une 
vraie place dans la société. Elles vendent 
des fruits, des jus de fruits, les produits de 
leur élevage, poules, lapins, chèvres et dis-
posent ainsi d’un revenu. Leur premier ob-
jectif est de s’acheter ensuite une moto afi n 
de pouvoir circuler librement. Certaines 
occupent des postes de responsabilité : 
directrice, présidente du syndicat, ensei-
gnante. Les familles peuvent ainsi envoyer 
leurs enfants étudier à la ville. 
Les jeunes sont aidés très tôt pour deve-
nir autonomes. Le syndicat communal 
leur permet, dès 14 ans, de disposer d’un 
petit cheptel. Ils apprennent l’élevage ou 
l’apiculture et récoltent un revenu qui 

leur permet de s’habiller correctement et 
d’améliorer leur image. À tel point que ces 
jeunes paysans, un peu considérés comme 
bouseux auparavant lorsqu’ils étudient en 
ville, sont maintenant à la pointe et font 
fi gure de meneurs.
La transformation de ce territoire touche 
non seulement les personnes mais aussi 
les paysages : désormais, un cinquième de 
la surface des fermes est plantée d’arbres, 
protégeant ainsi les sols de la sécheresse.
Grâce à ce travail de patience, d’intelli-
gence, de solidarité, ces paysans, même 
s’ils ne deviendront pas riches, sont heu-
reux et fi ers de vivre sur leurs terres.

Marie-Christine Poisson 
et Annie Raimbault

Ce qui interroge les enfants

Les rendez-vous du CCFD-Terre solidaire
•  Soirées de réfl exion et de partage : “A partir de situations confl ictuelles, faisons 

ensemble des choix pour la paix, ici et là-bas”, les mercredis 20 mars à 19 h à Sam-
marçolles, 27 mars à 19 h à Monts-sur-Guesnes et 3 avril à 19 h 30 aux Trois-Moutiers

•  Bouge ta planète, animation pour les enfants et les jeunes, samedi 30 mars de 10 h 
à 12 h 30, à Loudun

• Repas solidaire, de type latino-américain, dimanche 31 mars à 12 h 30 à Rossay
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Ouverture 2018
LE 31 MARS

Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

Vous souhaitez 
faire paraître 
une annonce 
publicitaire 

Contactez Fabienne Delauné au : 

06 48 62 67 88
pub.ouest@bayard-service.com

N
otre Église diocésaine est une 
terre labourée par trois synodes. 
Par l’événement d’un synode, 
l’Église reconnaît ce qui lui fait 

du bien, la fait vivre. Dans ce débat et cette 
réfl exion commune, elle témoigne ainsi que 
l’Esprit saint est dans tous ses membres. En 
effet, par le baptême nous avons un sacerdoce 
commun, une coresponsabilité. La synodalité 
est le contraire du cléricalisme.
Mais avant de nous demander ce qu’un sy-
node nous dit de faire, il faut nous demander : 
qu’est-ce qu’un synode nous dit de Dieu ? 
Car la réception des actes du synode est 
une démarche spirituelle qui nous interroge, 
nous, chrétiens, sur notre rapport au monde à 
la lumière des Écritures, sous la conduite de 
l’Esprit saint. 
La première visée retenue par le synode est 
“Inventer le visage d’une Église en sortie”, 
c’est-à-dire se rendre disponible pour aller à 
la rencontre des personnes là où elles vivent, 
cheminer avec les familles dans leur diver-
sité, créer et soutenir des lieux de rencontres 
gratuits. Cette voie est une conversion fon-
damentale puisqu’elle vient témoigner d’une 

Église non fermée sur elle-même, car il y a 
toujours ce danger de fermeture et d’attitude 
sectaire.

Un incessant travail 
d’ouverture hospitalière
Rencontrer l’autre avec empathie, dans la gra-
tuité absolue et dans la réciprocité, ne va pas 
de soi. La source de cette gratuité se trouve 
en Dieu. Par le baptême, Dieu nous accueille 
comme ses enfants, nous sommes enracinés 
dans l’intimité hospitalière de Dieu ; nous 
accédons à l’infi nie gratuité de l’amour de 
Dieu pour nous. Le baptême fait de nous les 
enfants d’un même Père et fonde notre frater-
nité. Le chrétien est le témoin de cette gratui-
té qui le pousse à agir gratuitement à l’égard 
des autres. Comment ne pas rendre en retour 
cet amour infi ni donné gratuitement ? Notre 
fraternité, qui risque toujours de se réduire à 
ceux qui nous sont proches, est un incessant 
travail d’ouverture hospitalière.
Accueillir et être accueilli, c’est prendre un 
risque, accepter sa vulnérabilité, et suppose 
donc une confi ance réciproque. Or, nous 
vivons aujourd’hui une crise de crédibilité à 
tous les niveaux, des personnes comme des 
institutions. Mais les crises, quelles qu’elles 
soient, sont aussi des situations d’ouverture 
qui peuvent faire advenir progressivement, à 
la manière de Jésus, un nouvel équilibre.
La garantie de notre crédibilité c’est 
lorsqu’on peut dire de quelqu’un, y compris 
des chrétiens : “Ils pensent ce qu’ils disent, ils 
vivent ce qu’ils pensent”.

De nouveaux mots à trouver
Accueillir l’autre se fait dans le respect fon-
damental devant l’aventure humaine qui est la 
même pour tous. L’Église va-t-elle permettre 

de rejoindre le cœur des gens dans leur vie 
quotidienne ? Dans notre société marchande, 
la présence des chrétiens est-elle gratuite ou 
cherche-t-elle à récupérer ? Aujourd’hui nous 
avons à trouver des mots nouveaux pour que 
l’Évangile, nouvelle de bonté radicale, infi ni-
ment singulier et concret, rejoigne le cœur de 
nos contemporains. Cette conversion d’une 
Église qui bouge nous invite à la mission 
avec patience, tact et créativité.
Nous sommes appelés à vivre la fraternité 
d’abord dans nos communautés et à dessi-
ner une vision d’avenir commune au-delà de 
nos diversités. La synodalité se vit d’abord 
dans nos instances pastorales. Car comment 
entendre la “voix” de Dieu si nous ne parve-
nons pas à nous entendre mutuellement ? La 
réception des actes du synode est un événe-
ment surprenant et imprévu qui s’inscrit dans 
la durée et l’écoute mutuelle.

Enracinés dans la Bible, 
à l’écoute des signes des temps
Apprendre à délibérer suppose une triple pra-
tique :
- Lire les Écritures, avec méthode, simplicité, 
rigueur, pour écouter la “voix” de Dieu.
- Discerner les “signes des temps”, discerner 
notre itinéraire, ce qui se passe dans la socié-
té, dans nos communautés.
- Accéder à l’intériorité et apprendre à prier. 
Nous restons jusqu’à la fi n de nos vies des 
apprentis de la prière. C’est le trépied qui fera 
de nous des disciples missionnaires, des chré-
tiens d’une Église en sortie. Car depuis tou-
jours, être en sortie est la destinée de l’Église.

Marie-Christine Poisson, en charge 
du suivi de la mise en place 

des Actes synodaux

Après le synode… c’est toujours le synode
La promulgation des actes 
synodaux, fruits de deux ans de 
consultations et de débats dans 
le diocèse, appelle maintenant 
une mise en œuvre. 
Vendredi 15 et samedi 16 février 
à Poitiers, le père Christophe 
Théobald, théologien, a animé 
une formation sur les enjeux de 
ces actes et leur réception en 
paroisse.
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Vous souhaitez faire paraitre 
une annonce publicitaire dans ce journal

Contactez-nous au : 
02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

L
e dimanche 9 décembre dernier, 
je suis venu présider la messe 
d’au-revoir du père Rémi Jaove-
lo. C’est d’un commun accord 

avec Mgr Benjamin Ramarason, arche-
vêque d’Antsiranana, que j’ai pris la déci-
sion du retour du Père Rémi Jaovelo dans 
son diocèse, conformément à la conven-
tion signée entre nos deux diocèses.
Je remercie le père Rémi Jaovelo de sa 
disponibilité à répondre à l’appel de son 
archevêque et d’être venu pour un temps 
de mission dans notre diocèse. A la suite 
de saint Jean-Charles Cornay, martyr sur 
la terre du Vietnam, ces échanges nous 
ouvrent à l’universalité de l’Église.
Je remercie les paroissiens de respec-
ter ce changement en cours d’année. Le 
père Etienne Tolno poursuit sa mission 
de curé, accompagné par l’équipe pasto-
rale. Le père Lemaire et le père Lallemand 
apportent leur précieuse collaboration. Un 
autre prêtre sera nommé au mois de juin 
prochain.
Ce temps nous appelle à vivre dans la 
fi délité à l’Évangile et à la foi qui fonde 
l’Église. A tous, j’adresse la parole du 
Christ au matin de Pâques : “La paix soit 
avec vous.”

� Pascal Wintzer, 
archevêque de Poitiers

Départ du père Rémi Jaovelo

P
ho
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s 
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Le père Rémi a été deux ans avec 
vous ; avant tout je rends grâce avec 
vous pour ce qu’il a vécu avec vous et 
pour vous. Même si c’est un peu plus 
tôt que prévu, il retrouve son diocèse, 
comme cela devait naturellement 
se faire.

Il faut mesurer les écarts immenses 
qui existent entre nos pays ; pas seu-
lement entre les cultures des peuples 
malgache et français, mais aussi 
entre nos manières de vivre, pourtant 
la même foi, entre les manières de 
vivre en Église. Parfois l’acclimatation, 
l’inculturation ne parvient pas à se 
faire. Encore une fois, rien de drama-
tique. Je ne connais que peu Mada-
gascar, je n’y suis allé que deux fois 
deux semaines ; mais je ne sais pas si 
je pourrais y passer plusieurs années, 
et surtout si je saurais y exercer un 
ministère adapté. A vrai dire, je ne le 
crois pas, et je ne m’y suis pas risqué.

C’est vrai, je n’aurai pas de mal à dire 
la messe ; cela je peux le faire dans 
tous les pays du monde, et je peux 
le faire dans un certain nombre de 
langues ; cela n’est pas très diffi cile, 
croyez-le bien. Mais, ce n’est pas 
d’abord cela que l’on demande à un 
prêtre. Nous sommes appelés à être 
pasteurs d’un peuple, autrement dit 

marcher avec lui, le connaître, 
le comprendre ; appelés aussi à être 
des éducateurs de la foi, à permettre 
à chacun d’être adulte dans sa foi, 
responsable de sa vie d’homme, de 
femme, et de chrétien. Attendez cela 
des prêtres, pas seulement qu’il dise 
la messe.

Mesurons bien les profondes évolu-
tions de notre Église catholique vécues 
depuis une cinquantaine d’années. 
Je parle clairement : notre Église est 
devenue stérile, elle n’a plus fait 
naître de vocations de prêtres et de 
consacrés. Bien entendu, nous faisons 
appel à des prêtres qui viennent des 
pays du Sud ; vous le vivez ici dans le 
Loudunais, mais c’est la même chose 
partout en France et dans la plupart 
des pays en Europe. Pourquoi vou-
lons-nous que viennent des prêtres 
d’autres continents ? C’est vrai, 
ils continuent à dire des messes ; 
j’en suis heureux comme vous. 
Pourtant, les nombreuses messes qui 
existaient il y a encore trente ou vingt 
ans, celles, moins nombreuses, qui le 
sont encore aujourd’hui, n’ont pas fait 
naître plus de chrétiens.

Aujourd’hui nous avons besoin 
d’apôtres de l’Évangile, d’hommes et 
de femmes qui sortent pour vivre et 
dire l’Évangile. Ce qui doit nous préoc-
cuper, ce n’est pas nous-mêmes, notre 
besoin de voir nos habitudes se pour-
suivre ; ce qui doit nous préoccuper, 
c’est l’Évangile et ce sont les autres, 
ceux qui ne viendront jamais dans une 
église. C’est ce que nous avons dit 
pendant notre synode : “Vivre l’Évan-
gile avec les générations nouvelles.”

Extrait de l’homélie de Mgr Wintzer
en l’église Saint-Pierre de Loudun
le dimanche 9 décembre 2018
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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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Messes dominicales dans la paroisse Saint-Jean-Charles Cornay (mise à jour le 20 février 2019) 

St-Pierre à Loudun 
Angliers 
Chalais 

chapelle JC Cornay 

Saint-Léger / Ternay / Berrie 
Pouançay / Roiffé / Morton 

Saix / Raslay 
Trois-Moutiers / Vézières 

Bournand 

Moncontour / Marnes / Messais / St-Chartres 
Ouzilly / Martaizé / Aulnay 

La Chaussée / Saint-Clair / Arçay 
Cursay-sur-Dive / Mouterre 

Glénouze / Ranton / Saint-Laon 

Ceaux / Nueil, 
Pouant / Claunay 

Maulay / Messemé 
Basses / Beuxes  
Sammarçolles 

Véniers 

Berhegon / Prinçay 
Dercé / Saires 

Guesnes / Verrue 
Monts-sur-Guesnes

Samedi 30 mars 18 h 30 Martaizé

Dimanche 
31 mars 

Saint-Pierre Loudun 
11 h

 11 h Les 3 Moutiers 
Assemblée de prières 10 h 30 

Roiffé

11 h Claunay + scrutin 
catéchumènes

Samedi 6 avril 18 h 30 3 Moutiers + scrutin 
catéchumènes

Dimanche 7 avril Saint-Pierre Loudun 11 h 10 h 30 Roiffé 11 h Moncontour 11 h Verrue J.P. Russeil

Samedi 13 avril 18 h 30 Véniers 

Rameaux 
Dim. 14 avril 

Saint-Pierre Loudun 11 h 11 h Les 3 Moutiers 
10 h 30 Roiffé

9 h Martaizé 9 h Ceaux

Jeudi saint 
18 avril 

Une seule célébration 
19 h Loudun

Vendredi saint 
19 avril 

19 h 30 
Saint-Pierre Loudun 

17 h Ceaux 

Veillée pascale 
20 avril 

Une seule célébration 
20 h Loudun (baptêmes adultes) 

Pâques 
Dim. 21 avril 

Saint-Pierre Loudun 11 h 10 h 30 
Roiffé 

11 h Mont/Guesnes

Samedi 27 avril 18 h 30 Arçay

Dim. 28 avril 11 h Angliers Saint-Pierre de Loudun 
10 h 30 messe de l'alliance 

Samedi 4 mai 18 h 30 Berhegon

Dimanche 5 mai Saint-Pierre Loudun 11 h 9 h Vézières - 10 h 30 Roiffé 11 h Arçay + 11 h Aulnay Assemblée de prières 11 h Pouant 

Mardi 8 mai 
Armistice 

Assemblée de prières 9 h à Rossay - 10 h à Ouzilly - 10 h 30 à Glenouze et Sammarçolles et Vezières - 11 h à Martaizé - 12 h à la Chaussée
messes à 9 h Angliers - 11 h à Ceaux 

Samedi 11 mai "Chapelle JC Cornay
18 h 30"

Dim.12 mai Saint-Pierre Loudun 11 h 
messe des familles 

 10 h 30 Roiffé 9 h Ceaux

Samedi 18 mai 18 h 30 Moncontour 

Dim. 19 mai Saint-Pierre Loudun 11 h 11 h Les 3 Moutiers 
Assemblée de prières - 10 h 30 Roiffé 

11 h Ceaux 
Assemblée de prières

11 h Saires 
J. P. Russeil

Samedi 25 mai 18 h 30 Berrie 

Dim. 26 mai Saint-Pierre Loudun 11 h 10 h 30 Roiffé 11 h Martaizé 9 h Basses

Mercredi 
29 mai 

"Chapelle JC Cornay
18 h 30"

Ascension 
Jeudi 30 mai 

Saint-Pierre Loudun 
11 h

 10 h 30 Roiffé 11 h Ceaux 9 h Verrue

Samedi 1er juin "Chapelle JC Cornay
18 h 30"

Dim. 2 juin Saint-Pierre Loudun 11 h 11 h Les 3 Moutiers (première 
communion) - 10 h 30 Roiffé 

9 h Arçay 11 h Mont/Guesnes 
Assemblée de prières

Samedi 8 juin 18 h 30 Dercé

Pentecôte
Dim. 9 juin 

Saint-Pierre Loudun 11 h  10 h 30 Roiffé 9 h Martaizé 11 h Ceaux 

Samedi 15 juin 18 h 30 Notre-Dame Ranton (Fin de KT)

Dim. 16 juin Saint-Pierre Loudun 
11 h

 10 h 30 Roiffé 9 h Aulnay 10 h Pouant 
(P. Lallemand) 

Samedi 22 juin "Chapelle JC Cornay
18 h 30"

Dim. 23 juin Saint-Pierre Loudun 11 h 11 h Château Ternay 10 h 30 Roiffé 9 h Monts/Guesnes

Samedi 29 juin 18 h 30 Claunay 

Dim. 30 juin Saint-Pierre Loudun 
11 h Confi rmation 

 10 h 30 Roiffé 11 h Ouzilly Vignolles 

Père Etienne Tolno Ass. De Prières P. JP. Russeil P. Yannick Lallemand

A noter dans vos agendas : le pèlerinage des malades à Ranton le dimanche 1er juillet à 10 h 30
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