
7933

Chemins 
d’Espérance

ÉDITORIAL

Le journal chrétien de la paroisse Saint-Léger 
en Saint-Maixentais

Septembre 2016

n°11

Justice divine?
Abbé Thierry Delumeau

L’actualité de ces dernières semaines 
est bouleversante. La France est en 
proie à la violence des terroristes. 
Les temps de paix ont laissé place 
à l’insécurité, la peur et la violence. 
Nos jeunes partent faire le djihad 
et n’hésitent plus à tuer de pauvres 
innocents. Les hommes ont perdu 
le sens du Dieu miséricordieux, car 
ils ont choisi d’être leur propre dieu, 
déterminant ce qui est bon pour eux. 
Le résultat est consternant. D’un côté, 
Dieu n’existe plus : je détermine moi-
même mes propres valeurs, souvent 
dans le sens de la pensée dominante 
du moment. L’injustice devient de plus 
en plus criante : il y a ceux qui peuvent 
atteindre leur rêve et ceux qui courent 
après un rêve inatteignable. De l’autre 
côté, il y a ceux qui basculent dans un 
fanatisme aveugle, dénués de raison. 
Ils veulent imposer la justice divine 
par la violence des armes au service 
d’un dieu, impuissant sans la violence 
de ses soldats. Comment le vrai Dieu 
pourrait-il avoir besoin de sang et de 
vengeance pour assouvir sa colère et 
imposer sa justice ? La foi chrétienne 
nous enseigne que Jésus-Christ, 
Fils de Dieu, est miséricordieux : il 
pardonne tous nos péchés en les 
prenant sur lui et en donnant sa vie 
sur la Croix. Dieu n’a donc pas besoin 
des hommes pour faire justice. Il 
instaure sa loi nouvelle : “Aimez vous 
les uns les autres comme je vous 
ai aimés”. Aussi : “Je vous demande 
d’aimer vos ennemis”. Dieu qui a 
créé les hommes a donc le désir de 
donner la vie éternelle à laquelle tout 
homme aspire. Mais il ne peut le faire 
sans notre volonté parce que l’amour 
implique la liberté.

 � Page 2
La Mothe 
dit au revoir 
à ses religieuses

 � Page 4
Martin Luther, 
500 ans après 
ses déclarations

BILLET

Jacqueline Le Coq

Il y a quelques années, j’ai ren-
contré une vieille dame charmante 
d’environ 95 ans, veuve depuis bien 
longtemps. Elle entra en maison de 
retraite et se lia d’une grande ami-
tié avec un monsieur de son âge. 
“On est bien tous les deux mais on 
ne dort pas ensemble” me dit-elle 
un jour. Comme les amours enfan-
tines, on ne prend pas toujours ces 
amitiés amoureuses au sérieux. On 
est parfois gênés, ils sont si vieux. 
Pourtant ces sentiments sont très 
beaux, très forts et montrent, s’il en 
était besoin, combien l’amour est 
nécessaire, que le “cœur” ne vieil-
lit pas. Elle tomba malade. Pendant 
plusieurs mois, il passa tous les 
après-midi près d’elle, lui tenant 
la main. “Nous nous entendions si 
bien !” dit-il lorsqu’elle mourut.

Aimer est le sentiment le plus es-
sentiel à nos vies. Aimer, être aimé, 
nous fait grandir et traverser l’exis-
tence. Nous partageons sans cesse 
amour et amitié avec notre entou-
rage. “Sans amour, je ne suis rien” 
écrivait saint Paul dans sa 1re lettre 
aux Corinthiens (ch. 13).

Notre premier amour est familial. 
Nous venons au monde grâce à 
l’amour réciproque d’un homme et 
d’une femme. Plus tard, la passion 
amoureuse animera nos vies. À 
notre tour nous mettrons au monde 
des enfants que nous aimerons de 
façon inconditionnelle. Leurs joies, 
leur bonheur seront les nôtres, 
leurs souffrances aussi. Pourtant il 
arrive que cette union harmonieuse 
soit brisée par les jalousies ou de 
graves malentendus. Nous n’avons 
pas la maîtrise sur tout ce que nous 
vivons. L’amitié, la solidarité sont 
aussi de l’amour, amour qui se par-
tage sans que personne ne soit lésé.

Si amour rime avec toujours, nous 
savons tous que parfois, dans le 
fracas d’une séparation, l’amour 
devient souffrance. Il est cepen-
dant réconfortant de rencontrer tant 
d’amitiés, d’amours qui résistent 
au temps qui passe. Nous sommes 
émerveillés par une amitié qui dure 
de la maternelle à la maison de re-

traite ! Et c’est une grande joie de 
fêter des couples unis depuis cin-
quante ou soixante ans. La chan-
son de Jacques Brel qui célèbre ces 
vieux couples est émouvante : “Les 
vieux ne meurent pas, il s’endor-
ment un jour et dorment trop long-
temps, ils se tiennent la main, ils 
ont peur de se perdre et se perdent 
pourtant”. Oui ceux-là sont séparés 
par la mort et celui des deux qui 
reste doit réinventer sa vie.

L’amour de nos proches, la pré-
sence réconfortante de ceux dont le 
métier est de prendre soin de leurs 
aînés, le souvenir d’un amour heu-
reux, la prière, peuvent-ils suffi re à 
combler un tel vide ?

Aimer sans cesse
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“Sans amour, 
je ne suis rien.”
Saint Paul, 
dans sa 1re lettre 
aux Corinthiens
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2 bureaux pour mieux vous accueillir et vous soutenir

- PARTHENAY - 106 avenue aristide briand

- SAINT MAIXENT L’ECOLE - 16b avenue wilson 
(accès à toutes les chambres funeraires)
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De la maternelle jusqu’à la 3e

17 rue Anatole France - 79400 SAINT-MAIXENT

Ensemble scolaire Saint André

> COLLÈGE :  Tél. 05 49 05 60 19
secretariat@standre-stmaixent.fr

> ÉCOLE :        Tél. 05 49 06 52 07
ecole@standre-stmaixent.fr

La Mothe 
dit au revoir 
à ses 
religieuses

“M
es chères 
sœurs, ce 
soir, au nom 
de la com-

munauté locale et de toute notre 
paroisse, ainsi que des villages de 
La Mothe et des environs, c’est un 
Merci que j’ai à vous exprimer, au 
moment où vous allez nous quitter 
vous trois, Sœur Cécile, Sœur Hé-
lène, Sœur Marie-Jo, hélas ! Vous, la 
Congrégation des Filles de la Cha-
rité du Sacré Cœur de Jésus ! J’en 
profi te d’ailleurs pour saluer toutes 
les sœurs de cette communauté pré-
sentes ce soir, la sœur provinciale de 
France et des sœurs de Cherveux, de 
Niort, de Chef-Boutonne, de Ruffec. 
Vous avez été à l’œuvre à La Mothe 
depuis 1856, date de votre fondation : 
160 ans de dévouement, de compé-
tence, de présence au service dans 
plusieurs domaines.
La congrégation a d’abord été fon-
dée pour enseigner et soigner, 
comme bien d’autres congrégations 
au XIXe siècle, quand l’État n’était 
pas encore en mesure d’offrir à tous 

un service public de qualité. Et votre 
travail a vraiment contribué à amélio-
rer le sort de beaucoup : les enfants à 
l’école, les personnes âgées à l’hos-
pice et d’autres. Puis progressivement 
votre rôle a été principalement tourné 
vers l’animation pastorale et la parti-
cipation aux activités de la commune. 
Vous avez aidé à la formation chré-
tienne de nombreux enfants, jeunes et 
adultes par le catéchisme, la prépara-
tion au baptême et/ou à la confi rma-
tion.
Vous avez aussi beaucoup œuvré ici 
pour le rapprochement avec nos frères 
protestants, participant aux offi ces 
œcuméniques, aux lectures de Bible 
animées par le pasteur. Vous avez ani-
mé des messes, porté la communion, 
rendu visite à tant de personnes âgées, 
malades ou isolées. Puis en partici-
pant, par exemple, aux activités du 
club du troisième âge, vous avez été 
intégrées à tout un milieu laïc. Com-
bien de personnes au long des années 
ont trouvé chez vous un accueil, une 
porte et une oreille ouvertes ? L’ami-
tié envers tous, la bonté, la disponibi-

lité, le sourire, la vie de prière, la foi 
profonde, votre confi ance envers et 
contre tout. Voilà ce qui nous a mar-
qués, chères amies, nos “sœurs” au 
plein sens du terme.
Vous nous quittez : Cécile pour aller 
à Celles-sur-Belle, Marie-Jo à Cher-
veux, Hélène à La Salle-de-Vihiers 
(maison-mère). Les deux premiers 
lieux ne sont pas si loin. Et nous res-
terons bien sûr en lien au moins par le 
cœur et la prière.
Oui, vous nous avez édifi és par la foi 
chevillée au corps qui est la vôtre en 
dépit des épreuves et des diffi cultés 
qui sont votre lot comme pour cha-
cun d’entre nous. Personnellement, je 
ne suis pas mothaise d’origine mais 
j’ai eu le temps, malgré tout, je crois, 
de bien vous connaître. Et d’autres 
ici ont connu votre communauté de-
puis bien plus longtemps, percevant 
votre témoignage de sœurs à l’école, 
à l’hospice, au milieu des enfants à 
la messe du dimanche. Je crois que 
chacun, quel qu’il soit, pourrait dire 
combien ce témoignage de votre vie 
donnée l’a marqué et fait grandir. 

Ainsi que l’exemple de votre partage 
en petite communauté (5 ou 6, puis 
plus récemment 2 ou 3) d’une vraie 
vie fraternelle entre vous.
De tout cela, nous voulons, ce jour, 
rendre grâces au Seigneur. C’est lui 
qui vous a appelées, chacune et en-
semble. C’est lui qui vous a conduites 
à travers vos divers engagements et 
les divers lieux où vous avez vécu 
et travaillé. C’est lui encore, nous le 
croyons, qui vous fera tenir là où vous 
irez maintenant. Béni soit-Il ! Merci 
et… bon courage !”

Le 16 juillet 2016, lors de la messe 
à La Mothe-Saint-Héray, nous 
avons dit au revoir aux sœurs, 
dont la congrégation était parmi 
nous depuis 1856. Marie-Paule 
Noiraud leur a adressé en notre 
nom ce message.

Combien de 
personnes au long 
des années ont trouvé 
chez vous un accueil, 
une porte et une 
oreille ouvertes ?
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Maryvonne Belleculée

Pour fêter les 70 ans du Secours ca-
tholique, des marches ont été organi-
sées dans toutes les régions de France 
du 15 mars jusqu’à début juin. Il ne 
s’agissait pas d’épreuves sportives, 
ni de pèlerinages, ni même d’évène-
ments isolés, mais plutôt des temps 
un peu différents, des temps féconds, 
des moments pour “vivre ensemble” 
un mode d’association : quand deux 
personnes marchent ensemble, si le 
rythme de l’un est trop rapide ou trop 
lent, l’objectif est de bien accorder 
ses pas pour ne pas laisser son com-
pagnon au bord du chemin. “Pas à 
pas mais pas sans toi” : tel était le 
mot d’ordre de ces temps forts pen-
dant ces journées.
Ainsi, le 19 mars a eu lieu à Augé 
la rencontre de toutes les équipes du 
Secours catholique du territoire nior-
tais. Au programme, deux marches 
différentes. La première prenait la 
forme d’une découverte du magni-

fi que bourg et des environs dont les 
petites ruelles et le passé glorieux 
nous ont été décrits et contés par 
M. Patureau, qui a su captiver son 
auditoire de manière étonnante. La 
seconde marche s’adressait aux plus 
téméraires, avec un parcours de plus 
de 7 km dans la vallée verdoyante. 
Ses paysages d’une grande beauté et 
ses sentiers bordés de plantes variées 
(qui ne demandaient qu’à s’épanouir 
en ce début de printemps) ont ravi 
les randonneurs de tous âges. Après 
un buffet copieux réalisé par tous les 
acteurs de cette journée, nous avons 
eu le bonheur d’accueillir Mme Mo-
risson, écrivain dont les ouvrages sont 
renommés. Elle a su nous émerveiller 
par ses récits captivants concernant 
cette commune qu’elle connaît si 
bien.

Un changement profond est en 
marche au Secours catholique

Cette journée, placée sous le signe 
de la joie, de la rencontre et du par-

tage, n’était que le prélude à un grand 
rassemblement qui avait lieu à Noron 
deux mois plus tard, le 19 mai, où 
plus de 1 500 personnes (les élus, 
partenaires des Deux-Sèvres et de la 
Vienne, représentants des différentes 
Églises…) ont pu découvrir les ini-
tiatives menées par le Secours catho-
lique dans tous les coins du diocèse : 
jardins, garages, épiceries, vestiaires 
solidaires… La créativité, l’intelli-
gence et la générosité ne manquent 
pas pour aspirer à une société plus 
juste, plus fraternelle et plus sobre.
Témoignages poignants, conférences, 
défi lés de mode, lâcher de ballons, 
activités théâtrales : tout fut mis en 
œuvre pour donner à cette journée un 
aspect festif sans précédent. “C’était 
un feu d’artifi ce d’animations et 
d’échanges” déclarait l’un des invités.
Cet anniversaire ne devait pas se célé-
brer dans une sorte d’auto-satisfac-
tion, mais au contraire être l’occasion 
d’aller vers les autres, ce que l’on 
fait encore trop rarement. Le pari fut 
réussi !

“Un changement profond est en 
marche, il sera renforcé par notre 
projet national 2016-2025 qui fait de 
la reconnaissance et du partage des 
savoirs des personnes qui ont l’expé-
rience de la précarité, le socle de nos 
priorités, annonce Véronique Fayet. 
Le nouveau visage de notre bénévo-
lat, ouvert à tous, s’enracine dans 
ce changement et dans ce besoin de 
chacun de donner et de recevoir plus 
d’amour, pour grandir en humanité”.

Une tradition ancienne

On attribue à saint Médard, évêque 
de Noyon, l’institution, en 530, de la 
première fête de la Rosière. La cou-
tume va se répandre en France lors de 
nombreuses fêtes locales.
Napoléon en 1810, à l’occasion de 
son mariage avec Marie-Louise d’Au-
triche, signe un décret dont l’article 5 
traite du mariage de 6 000 vétérans. Il 
sera accordé une dot de 1 200 francs à 
Paris et 600 francs en province à des 
jeunes fi lles honnêtes et pauvres qui 
épousent des soldats revenus au pays 
et “diminués physiquement”. L’idée 
était dans l’air.

La rosière de La Mothe

Il a fallu attendre Charles-Benjamin 
Chameau pour qu’elle trouve son 
illustration défi nitive à La Mothe-
Saint-Heray. Né à La Mothe le 23 avril 
1749, Charles-Benjamin Chameau 
devient avocat au parlement de Paris 

et se fait rapidement une bonne clien-
tèle. Il reste attaché à son pays natal 
et, “voulant coopérer autant qu’il est 
en mon pouvoir au rétablissement 
des bonnes mœurs et des devoirs reli-
gieux dans mon pays natal, et laisser 
à perpétuité dans la paroisse de la 
commune de La Mothe-Saint-Héray, 
département des Deux-Sèvres, où je 
suis né, un monument de mon désir 
à cet égard, j’institue pour mon léga-
taire universel l’établissement per-
pétuel de bienfaisance qui portera le 
nom d’“établissement perpétuel de 
Charles-Benjamin Chameau, né à La 
Mothe-Saint-Heray, le 23 avril 1749, 
décédé célibataire à Paris.”
Ce testament est à l’origine de la Ro-
sière de La Mothe. Jusqu’à nos jours 
la procédure de la désignation de la 
Rosière a peu changé : le comité des 
Rosières – composé du maire, de son 
premier adjoint, du prêtre chargé de 
la commune, du président du comité 
des fêtes et de trois anciennes rosières 
– choisit la ou les Rosières parmi les 

jeunes fi lles les plus vertueuses. Elles 
recevaient à l’origine une dot de 
700 francs (somme qui était de l’ordre 
du salaire annuel d’un ouvrier).

La Rosière aujourd’hui

La tradition s’est régulièrement per-
pétuée depuis 1821. Le “vrai” ma-
riage civil et religieux, célébré à La 
Mothe, est unique en France. C’est 
pourquoi La Mothe a été élue “capi-
tale des villes à rosières”. Comme 
en 2009 on attend en 2016 (du 2 au 
4 septembre) de nombreuses délé-
gations. Cerise sur le gâteau, il est 
prévu, à l’issue du couronnement de 
notre Rosière, de couronner “la Ro-
sière de France 2016”.

Un chameau tunisien 
pour honorer La Mothe

Rhida Ghanmi, sculpteur tunisien re-
connu, exposait cette année à l’Oran-
gerie de La Mothe-Saint-Héray à 

l’occasion des Nouvelles Métamor-
phoses. Notre artiste, afi n d’honorer 
la ville de La Mothe, liée comme 
chacun le sait au souvenir de Benja-
min Chameau, le père de la Rosière, 
a créé un gigantesque chameau mé-
tallique de 3,10 m de haut. L’animal, 
entièrement assemblé à La Mothe, 
rappelle celui qui est représenté sur 
les armoiries de Benjamin Chameau. 
Il est décoré de fi gures géométriques 
qui expriment, explique l’artiste, la 
danse et la joie. Le mythique animal 
pourrait bien participer à la grande 
cavalcade de la fête de la Rosière 
2016, et peut-être élire défi nitivement 
domicile à La Mothe, ville de la seule 
vraie Rosière.

Serge Heckly

Les 70 ans du Secours catholique

Quand on marche ensemble

Aux origines de la fête de la Rosière à La Mothe

En 2016, les 200 ans du testament 
de Charles-Benjamin Chameau

La Mothe, 
ville de la 
seule vraie 
Rosière.

70 ballons partent en quête 
d’espérance et des multiples valeurs 

qui restent la clé de voûte du Secours 
catholique.
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Électricité - Plomberie - Chauffage
Énergies renouvelables

12 av. du Président Wilson - 79400 ST-MAIXENT-L’ÉCOLE

Tél. 05 49 05 55 49 - Fax : 05 49 05 69 40
E-mail : p.martin@cbelec79.fr

Cheminées Artisanales
Foyers Fermés

Poêles - Plâtrerie
Carrelage - Isolation

2, rue Panier Fleuri - 79400 SAINT-MAIXENT-L’ÉCOLE
Tél. 05 49 05 57 24     cacouault.joel@9business.fr

5 av. Maréchal de Lattre de Tassigny - 79400 SAINT MAIXENT L’ÉCOLE

pizzas - hamburgers - salades
05 49 04 97 59

Ouvert :  lundi/vendredi 11 h 30/13 h 30 - 18 h/21 h30
samedi et dimanche : 18 h/22 h - Fermé le mercredi

05 49 04 97 5905 49 04 97 59

Fermé le mercredi

www.valdelouin.fr

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Petite Enfance -- Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

-  CAP Services aux Personnes et
Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie

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

MAULÉON 05 49 81 41 28

Vous souhaitez faire paraitre une annonce publicitaire dans ce journal
Contactez-nous au : 02 99 77 36 36

pub.rennes@bayard-service.com

“2e paire offerte” même en verres progressifs solaires

29 rue Châlon
79400 St Maixent l’École
Tél./Fax 05 49 05 54 12

www.optique-delavault.com
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Eric Brauns

Une Europe troublée 
et divisée

Le 31 octobre 1517, un religieux de 
l’ordre des Augustins affi che une 
liste de 95 déclarations qu’il rend 
ainsi publiques. Il propose un débat, 
ce qui était courant dans les univer-
sités. Ce professeur d’Écriture sainte 
s’appelle Martin Luther et il enseigne 
à Wittenberg, une petite ville de la 
vallée de l’Elbe en Saxe. La date sera 
considérée comme le point de départ 
de ce mouvement qui secoue toute 
l’Europe, la Réforme. Le 500e anni-
versaire sera célébré en 2017.
Prêtre et docteur en théologie, Mar-
tin Luther ne pouvait prévoir ce qu’il 
allait déclencher : comme beaucoup, 
il souhaitait un renouveau de l’Église, 
un retour aux sources de l’Évangile, 
la fi n des superstitions, plus d’instruc-
tion pour le clergé. Comment ces de-
mandes présentes dans l’air du temps 
depuis 200 ans avant lui, ont-elles 
provoqué un schisme et des guerres 
effroyables dont ni l’Europe ni la foi 
chrétienne ne se sont remises ? Nom-
breuses sont les causes qui expliquent 
la gravité et l’ampleur de la division : 
l’imprimerie toute récente multi-
plie et diffuse à grande vitesse les 
moindres écrits, l’immense empire de 

Charles Quint est traversé de tensions 
et se révèle ingouvernable, l’Église 
romaine oppose une fi n de non rece-
voir aux appels à corriger des erreurs 
manifestes, des réclamations poli-
tiques se mêlent à des demandes reli-
gieuses, etc.
Négativement les conséquences sont 
dramatiques : l’unité de l’Église est 
brisée, on s’est massacré entre chré-
tiens, des territoires sont ravagés pour 
longtemps. Pourtant certains effets 
sont positifs, à commencer par la 
traduction dans les langues vivantes 
de la Bible et sa large diffusion. On 
porte plus d’attention à la simplicité 
des mœurs, à l’égale dignité des bap-
tisés, à l’imitation fervente du Christ, 
maître de justice et révélateur d’un 
Dieu qui ne fait pas de hiérarchie 
entre ses enfants. La tragédie et ses 
irréparables victimes ont réveillé les 
consciences. Et un an seulement avant 
la mort de Luther, l’Église catholique 
a entrepris de se réformer en ouvrant 
le concile de Trente (1545).

Au-delà des caricatures 
et des légendes

Que demandait Luther ? Quelles 
étaient ses convictions essentielles ? 
Avant d’examiner ces apports, il faut 
d’abord balayer de notre imagination 
les clichés qui déforment la personna-
lité du Réformateur.
On a pris l’habitude de voir Luther 
comme un moine révolté contre 
l’autorité qui défi e le pape et se scan-
dalise du commerce honteux des in-
dulgences. L’opinion, l’idéologie, la 
propagande ont fabriqué à sa place 
un personnage spectaculaire. Il serait 
un nouveau saint Paul annonçant le 
pur Évangile ; d’autres l’ont déguisé 
en Savonarole prêchant l’apocalypse 

contre une Église corrompue. Au 
XIXe siècle, Luther a même été an-
nexé par des mouvements politiques 
qui voulaient l’unité allemande. Il 
était l’incarnation du génie germa-
nique opposé à l’esprit latin, un natio-
naliste avant la lettre. Le romantisme 
en a fait un héros angoissé, torturé par 
l’incertitude de son salut. En tradui-
sant la Bible dans la langue de tous, 
il a joué un rôle important dans la 
culture. Mais le premier de ses soucis 
est ailleurs.

Que revendiquait Luther ?

Luther est avant tout un exégète, un 
croyant qui explore les Écritures et 
cherche à les expliquer à des étudiants 
en s’appuyant sur des commentateurs 
qui le précèdent comme saint Augus-
tin. En interprétant la lettre de Paul 
aux Romains, Luther retrouve sou-
vent ce motif “seule la foi sauve” ou, 
“le juste vivra de la foi”. Il ne s’agit 
pas de la croyance déiste en un prin-
cipe métaphysique mais de la foi en 
Jésus-Christ mort et ressuscité pour 
nous rétablir dans l’alliance avec son 
Père. Croire en Christ, c’est se recon-
naître pécheur devant le juste par ex-
cellence et lui abandonner notre vie 
en marchant à sa suite. Alors le Christ 
nous incorpore peu à peu à lui et nous 
communique sa propre justice. Nous 
sommes rendus justes. Dès lors nous 
devenons capables d’œuvres bonnes. 
Les œuvres sont tous les actes de 
service, les gestes d’amour, les dé-
marches solidaires par lesquels nous 
traduisons dans le monde la présence 
d’un Dieu sauveur dont la bonté est 
gratuite. Pour Luther, cette commu-
nion croyante à la vie, à la passion et 
à la résurrection du Christ est le cœur 
de l’Évangile.

La question des indulgences est 
seconde même si elle est grave car 
elle laisse croire aux fi dèles que l’on 
pourrait gagner le pardon avec de 
l’argent. Dieu est gracieux et sa grâce 
(ses dons) est gratuite. C’est un pléo-
nasme. Les œuvres sont les fruits de 
la foi et ne la remplacent pas. Incorpo-
rés au Christ comme nous le sommes 
au baptême, tout le bien que nous fai-
sons au cours de notre existence est 
comme ce que son Esprit fait en nous. 
À lui seul revient le mérite et non pas 
à nous. Tout cela est condensé dans 
deux des trois formules par lesquelles 
on résume la théologie luthérienne : 
sola fi de (par la foi seule) et sola gra-
tia (par la grâce seule).
Reste la troisième formule : sola 
scriptura (par l’Écriture seule). Cette 
thèse touche à la question de l’autorité 
dans l’Église. L’autorité ne concerne 
pas seulement le gouvernement de 

Martin Luther, témoin de la foi évangélique
2017 verra la célébration des 500 ans de la Réforme. Ce mouvement, né des déclarations de Martin Luther, verra l’Église catholique se séparer 
pour donner naissance au protestantisme. S’ensuivirent des guerres effroyables. Que retient-on, 500 ans plus tard, des idées de ce moine allemand 
du XVIe siècle, qui pesèrent à ce point sur l’histoire de l’Europe et de l’Église ?

Martin Luther.

Tout le bien que nous faisons au 
cours de notre existence est comme 
ce que son Esprit fait en nous. 
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Du côté de la bibliothèque

Découvrir… les idées sociales 
et la doctrine sociale de l’Église
[Doctrine sociale, pensée chrétienne : de la charité à la justice…]

Deux livres, deux cheminements vers un idéal

Deux livres nous invitent à une réfl exion sur la place et l’action de l’Église dans notre monde, à partir 
de l’enseignement christique ; à s’engager dans la “Cité”, dans la vie politique d’un pays, au nom de la 
foi, pour que s’incarne l’idéal chrétien de partage, d’amour du prochain dans une dimension divine.

Un livre édifi ant “pour faire surgir des initiatives, de nouvelles pratiques pour plus de justice sociale”, 
pour plus de partage et de paix.

Un ouvrage très synthétique nous dit 
l’essentiel de ce que l’on appelle la 
doctrine sociale de l’Église (DSE). La 
Pensée sociale de l’Église racontée à 
ceux qui n’en savent rien*, de Chris-
tian Pian, nous donne, en même 
temps qu’une défi nition, les grandes 
étapes historiques de son édifi ca-
tion : son apparition au XIXe siècle 
avec l’encyclique Rerum novarum 
de Léon XIII, jusqu’à sa réaffi rmation 
par Jean Paul II et l’assurance de 
sa valeur permanente par le pape 
François. L’auteur présente les grandes théma-
tiques de la question sociale et sa confrontation 

avec l’Église : le passage de la cha-
rité à la justice au nom d’une justice 
sociale, d’un respect des libertés, d’un 
partage juste des biens et des valeurs, 
tant à l’intérieur d’une même société 
que sur un plan international. Ce sont 
les valeurs de la foi chrétienne qui 
mènent les acteurs chrétiens à s’in-
vestir, au nom de la paix, du partage 
et de l’amour, au nom du Christ, et à 
s’investir dans les différentes compo-
santes de la société civile.

* Paris, Les Editions de l’Atelier, 2013, 110 p.

Le deuxième ouvrage, À la gauche 
du Christ*, retrace, dans une grande 
fresque passionnante, documentée 
par un collectif d’historiens, l’épopée 
des chrétiens progressistes, tant ca-
tholiques que protestants. Ils se sont 
engagés après la seconde guerre 
mondiale, dans l’action politique de la 
France au nom de leur foi pour faire 
vivre les valeurs de la foi chrétienne, 
en s’appuyant d‘une part sur le cou-
rant du catholicisme social et d’autre 
part sur leur participation essentielle 
à la Résistance. Ces acteurs majeurs 
des actions pour le progrès social, du renouveau 
de la foi, ardents partisans d’une transformation 
de l’Église, sont à l’origine de bien des réformes 
qui ont bouleversé le quotidien des Français. Leur 
idéal de transformation politique économique a 
nourri l’image d’une France généreuse et juste. 
Toutes les composantes sont analysées avec 
justesse : le syndicalisme chrétien, la mission 
ouvrière, l’engagement social du monde rural, 

leur malaise face à la guerre froide, 
au colonialisme et aux guerres 
coloniales, la naissance du Tiers-
mondisme, leur enthousiasme ou 
leur scepticisme face au concile de 
Vatican II. Leur surnom de “cathos 
de gauche” les place, sur l’échiquier 
politique, dans le “camp” des idées 
sociales et socialistes. Ces acteurs 
majeurs sont aujourd’hui effacés et 
la société, tant que la politique fran-
çaise, doivent tout à cette “Gauche 
chrétienne” en terme de progrès 
social, de progrès des libertés, de 

dialogues interreligieux, de dialogues avec “Le 
Politique”, de progrès démocratiques. Faut-il pas-
ser sous silence cette grande épopée d’au moins 
cinquante ans et faut-il renoncer à ces idées 
utopiques qui fi rent avancer la France ?

* Denis Pelletier, Jean-Louis Schlegel. A la gauche 
du Christ : Les chrétiens de gauche en France de 
1945 à nos jours. Paris, Ed. Du Seuil, 2012, 620 p.
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Martin Luther, témoin de la foi évangélique
l’Église mais surtout son orientation vers 
la vérité. Luther réclame un concile car il 
est frappé par certaines contradictions dans 
l’enseignement, ce qu’on appelle les varia-
tions dans la doctrine. Il n’y a pas alors de 
catéchisme et ce sera une des premières 
tâches accomplies par Luther. De l’avis de 
beaucoup dans la chrétienté, en particulier 
des humanistes, des erreurs se sont glissées 
dans la foi commune et des pratiques ont fi ni 
par reléguer les vérités premières à la der-
nière place. La dévotion extérieure se subs-
titue à la vie intérieure, le culte des saints 
ou de la Vierge Marie occupe la première 
place. Où sont la croix et la résurrection du 
Christ ? A Worms, devant toute la cour de 
Charles Quint, bruyante et arrogante, Mar-
tin Luther refuse deux jours de suite de se 
rétracter (1521). Sa force, c’est la certitude 
d’être fi dèle à l’Écriture. Pour lui, l’autorité 
qui surpasse le pape et les conciles, c’est 
la Parole de Dieu. “Par la seule Écriture” 
veut dire aussi que si on veut l’écouter et 
la comprendre, il faut l’expliquer par elle-
même et ne pas l’étouffer sous des interpré-
tations.
Luther dévalorise-t-il le sens de l’Église ? 
On ne peut pas soutenir cette critique car, 
sans Église, comment serait prêché le mes-
sage évangélique ? Comment les hommes 
accéderaient-ils à la Parole qui leur annonce 
leur dignité, la Bible ? Comment les dis-
ciples du Christ célèbreraient-ils leur Sei-
gneur et s’encourageraient-ils ? Mais que 
l’Église chrétienne s’efface devant la Parole 
et ne s’interpose pas pour voiler ce qui doit 
être une révélation pour tous les vivants.
Voilà l’essentiel de ce pour quoi Luther 
a combattu. L’héritage est suffi samment 
riche pour que l’on recherche une meilleure 
connaissance mutuelle entre confessions 
chrétiennes. Au service de l’unité, un re-
nouveau s’est annoncé partout dans la for-
mation des prêtres et des pasteurs, dans une 
catéchèse centrée sur le Christ et sa Bonne 
Nouvelle, dans l’essor des études bibliques 
et la réévaluation de ce qu’on appelle le 
sacerdoce commun des fi dèles. La place 
seconde des œuvres va de pair avec la per-
ception juste du rôle de la foi dans l’attente 
du salut. Après sa mort, on a trouvé un billet 
écrit de la main de Luther où il avait écrit : 
“Nous sommes des mendiants” (Wir sind 
Bettler). Ainsi confessait-il la force répara-
trice et espérée de la grâce. Françoise Auboin
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DES VITAMINES POUR LA RENTRÉE

Édito

Veiller
Pour le comité de rédaction, Christian Genre

Être veilleur, c’est la mission de chaque baptisé, c’est 
aussi celle des membres d’un comité de rédaction d’une 
publication chrétienne. Être attentif à la vie de nos frères 
et sœurs en humanité, telle est notre mission. Nous avions 
choisi, en juin, de centrer ce numéro de septembre sur la 
“rentrée”, un temps fort qui demande de faire le plein de 
vitamines et de joie. Mais entre-temps, deux drames sont 
survenus, les 14 et 26 juillet. Ces événements tragiques 
devaient-ils modifi er nos choix éditoriaux, au risque de 
valider ce que veulent nous imposer les assassins : nous 
empêcher de vivre ? En relisant les textes que nous avions 
déjà rédigés, il est vite apparu qu’ils s’ancraient bien dans 
le contexte actuel. Tout simplement parce qu’ils s’appuient 
sur la Parole de Dieu et que le Verbe s’est fait chair et qu’Il 
a planté sa tente parmi nous, au cœur de notre humanité 
chaotique. Nous y joignons le communiqué envoyé de 
Cracovie le 26 juillet par notre archevêque, Mgr Pascal 
Wintzer, touché très personnellement par le martyre du 
père Jacques Hamel, et cet éditorial qui est un appel à 
veiller. La Bible fait un usage fréquent du verbe “veiller”. 
Dieu enjoint son peuple de veiller, une veille active qui 
enjoint une action immédiate.

- Veillons sur notre prochain pour le protéger et nous 
protéger.
- Veillons à ce que nous disons, écrivons, en particulier 
dans les médias, pour en retirer tout ce qui pourrait 
contribuer à alimenter le feu de la violence ou de la haine.
- Veillons et luttons contre toutes les formes de 
discrimination, d’exploitation, d’injustice, au niveau des 
individus mais aussi des peuples et des nations.
- Veillons à ce que soit respecté partout, et d’abord autour 
de nous, le caractère sacré de toute vie.
Oui, veillons ! Et demeurons toujours en tenue de 
service.
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Et si la rentrée sonnait la nouveauté !

Qui dit rentrée dit souvent nouvelle 
année et donc nouveauté, du moins 
recommencement, changement. 
Un souffle d’énergie nouvelle nous donne 
envie de reprendre les choses en main, 
comme si une autre chance nous était 
donnée de réorienter notre vie et de mettre 
enfin à exécution ce que nous remettons 
trop souvent au lendemain. 
La rentrée, déjà certains ont pris des 
résolutions…

L a vie fi le si vite, comment en rester maître ? J’ai 
l’impression qu’elle m’échappe ; alors cet été 

j’ai envisagé justement quelle décision je prendrai à 
la rentrée. Comme l’écolier qui ouvre son nouveau 
cahier, qui écrit la date en s’appliquant, espérant 
que jusqu’à la dernière ligne, il sera aussi soigné. La 
santé, et oui à 70 ans on y pense ! Je vais m’inscrire 
à de l’aquagym ; tout le monde me dit que c’est très 
effi cace et ça me décontractera. Je prends tellement 
les choses à cœur que j’ai besoin que mon corps se 
dérouille. Et sur le plan culturel je vais suivre un peu 
l’actualité littéraire, j’aime tant lire, je vais prendre 
le temps de lire en éteignant la télé où je subis trop de 
choses peu nourrissantes ! Mais c’est ça la facilité ! 
Et en avançant en âge on pense à l’après, alors je vais 
aussi me mettre un peu au clair avec ma foi, rencon-
trer un ami qui m’aidera à mieux orienter ma vie spi-
rituelle. Je voudrais tellement être rayonnante de cet 
amour que j’ai découvert d’un Dieu qui m’accom-
pagne chaque jour. Vous trouvez que c’est trop ambi-
tieux ? Disons que je vais essayer et pas de panique : 
l’an prochain il y aura bien une autre rentrée ! �

Chantale, retraitée

C ette année, j’ai envie de neuf, de changement. 
L’année a été très chargée et j’ai eu l’impres-

sion de passer à côté de plein de choses essentielles 
que je ne pouvais vivre. J’ai envie de me poser pour 
vraiment réfl échir à ce qui est important pour moi, 
voir ce qui me maintient en forme, physique, ami-
cale, spirituelle. J’ai besoin de faire du ménage dans 
ma vie, dans mes engagements et de redémarrer en 
m’ouvrant à la nouveauté qui dynamisera ma vie et 
la rendra féconde. �

Bruno, menuisier

M oi, la rentrée c’est surtout la reprise du 
rythme scolaire de mes 5 enfants. Là j’ai du 

mal à imaginer une rentrée autrement. Tous les ans 
j’essaie d’améliorer l’organisation familiale en étant 
attentive à chacun. Mais je ne sais pourquoi cette 
année, peut-être à cause du climat des attentats, de 
la fragilité des vies fauchées en quelques secondes, 
j’ai envie de regarder ma famille, mes amis avec un 
regard encore plus attentif, plus précis. Chacun est 
différent et je ne veux pas passer à côté des attentes 
de Françoise, de Gaëlle et de mes trois garçons, Paul, 
Jules et Victor. C’est l’orientation que je veux donner 
à ma rentrée. �

Françoise, mère de famille
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Q uand le réveil sonne, ouvrir les yeux et louer le 
Seigneur pour ce jour nouveau.

Puis oser quelques étirements musculaires pour dé-
rouiller le corps.
Porter quelques attentions souriantes aux personnes de 
sa maisonnée.
Avaler un grand verre d’eau fraîche d’amour pour 
chacun.
Grignoter quelques tartines de pain du partage sur les 
programmes de la journée.
A dix heures faire une pause détente pour recharger les 
batteries pour travailler en équipe.
A midi un apéro convivialité pour ouvrir l’appétit de 
la rencontre.
En entrée, une salade d’écoute des autres : je ne suis 
pas le centre du monde, je m’intéresse à ceux qui sont 
là.
Puis un bon steak de joie pour animer la conversation.
Accompagné d’une assiettée de légumes tendres et 
légers pour détendre l’atmosphère.
Un plateau de fromage bien de chez nous pour garder 
l’esprit du terroir.
En dessert un gros gâteau de tendresse et d’amitié pour 
cultiver l’amour des siens et de ses amis.
Le tout arrosé d’un bon vin, grand cru classé de la 
confi ance et la fi délité.

Le soir ce sera plus léger.
Un potage familial fait de relecture attentive de la jour-
née des uns et des autres.
Des légumes ensoleillés d’action de grâces pour ce jour 
si riche de belles rencontres.
Un dessert sucré d’espérance pour les 
jours à venir pleins de promesses.
Enfi n une bonne tisane du bonheur 
d’être bien vivant, porteur de vie 
et d’amitié pour construire un 
monde de paix et d’amour.
Sans oublier avant de refer-
mer les yeux de pardonner 
et de se pardonner tous nos 
manques ; demain sera un 
autre jour donné. �

Marie-Anne Taséi

S oirée de rentrée entre jeunes couples. 
C’est l’heure des projets. Camille et 
Jean, militants écologiques, confi ent 

à leurs amis leur désir de donner plus de 
place à la spiritualité, car l’année s’annonce 
agitée. Tous se disent encore secoués par 
les tragiques attentats de l’été. Mais qu’en-
tendent-ils par spiritualité ? Fourre-tout 
de rêves, le concept est fl ou. Pour soigner 
son stress, la société ne sait qu’inventer : 
stages d’épanouissement personnel, week-
ends de jeûne, treks au désert, sophrologie, 
yoga, massages, etc. Que choisir ? Dans 
le groupe, les avis sont partagés. Pas mal, 
mais… Les visages sont en attente d’autre 
chose. Jacques rentre des JMJ, en Pologne. 
Il prend la parole. “Jusqu’ici, pour moi, la 
vie spirituelle était quelque chose de com-
pliqué et réservé aux moines. Je sais main-
tenant que Dieu est simple. Il veut nous 
simplifi er. ‘Sobriété spirituelle heureuse’, 
en quelque sorte, dit-il, avec un clin d’œil 
à Camille et Jean. Le pape François dit 
que le bonheur ne peut être confondu avec 
un canapé. Nous ne sommes pas venus au 
monde pour “végéter”. Jésus est le Sei-
gneur du risque, il n’est pas le Seigneur du 
confort ni de la sécurité. Il faut donc échan-
ger le canapé contre une paire de chaus-
sures et sortir à la rencontre des autres.” 
- “D’accord, mais ça, c’est pour l’action. 
On les met tous les jours, nos souliers ! 
Moi, je cherche à recycler ma vie et je n’y 
arrive pas. J’ai besoin d’aide.” Le groupe 
cherche des critères pour distinguer la spi-
ritualité chrétienne d’une spiritualité tout 

court. Chacun son chemin, mais le Christ se 
présente justement comme “le chemin, la 
Vérité et la Vie”. Alors, quelle voie particu-
lière propose-t-il ?

Première clé
Dans chrétien, il y a “christien”, et dans 
spirituel, il y a “Spiritus” ce qui, en latin, 
veut dire Esprit. Le chrétien renonce à 
être ‘auto-mobile’. Il accepte qu’un Autre 
le guide et l’instruise. Pas n’importe quel 
esprit gazeux : toujours l’Esprit de Jésus. 
C’est lui, Jésus, qui est à écouter, à rencon-
trer. C’est son Esprit qui pousse à agir en 
aimant. Devenir docile est donc la première 
attitude. Prendre des temps de silence, non 
pour faire le vide, mais pour devenir (ou 
demeurer) capable d’écouter Dieu en se 
laissant recréer par lui.

Deuxième clé
Docilité à l’Esprit va de pair avec liberté 
intérieure. Car l’Esprit de Jésus ne captive 
pas, il rend libre. A l’opposé d’une sou-
mission. Le christien vit dans la confi ance, 
l’Esprit le rend créatif, inventif. Il ne craint 

pas de prendre l’initiative, il ne s’enferme 
pas dans la routine. Délivré de la peur, il va 
de l’avant ; son audace a la bonne odeur de 
l’Évangile qui s’accomplit.

Troisième clé
Commencée au-dedans de soi, la vie spiri-
tuelle chrétienne n’a rien d’un refuge. Elle 
s’épanouit dehors. Car l’Esprit de Jésus 
est un Esprit de fraternité qui s’élance aux 
périphéries pour s’incarner dans le monde. 
La vie spirituelle se vérifi e dans l’aptitude 
à l’amitié, à la solidarité, même en face 
d’ennemis : une charité universelle fondée 
sur l’échange, la réciprocité, l’égalité. Sans 
esprit de vengeance. “Aimez-vous les uns 
les autres comme je vous ai aimés”.

Quatrième clé
Partout où Jésus est écouté, le mal recule. 
L’écouter conduit à le laisser mener en nous 
son combat spirituel. Attention, l’Esprit ne 
se trompe pas d’adversaire, l’ennemi n’est 
jamais l’autre, car tout homme est un frère 
à aimer. L’ennemi, ce sont ces pensées mau-
vaises, invisibles poisons de l’âme, à com-
battre et à chasser avant qu’elles ne se muent 
en paroles assassines ou en violences domma-
geables. Une vigilance spirituelle est requise. 
En cas de chute, Jésus nous reçoit, les bras 
ouverts, pour nous remplir de sa miséricorde 
et relancer notre marche.

Cinquième clé
La vie spirituelle chrétienne n’est pas pure 
sentimentalité. Le chrétien est réaliste et use de 
mots concrets pour dire l’expérience qu’il fait 
de Dieu. Il sait exprimer ses découvertes, les 
partage et les vérifi e avec des frères, les prie en 
communauté. La participation aux sacrements 
de l’Église structure son art de penser et de 
vivre. Il se reconnaît membre d’un corps.

En résumé, une vie spirituelle chrétienne 
ne sépare pas ce qu’en Jésus, Dieu ne cesse 
d’unir : la contemplation et l’action, la doci-
lité et la liberté, la solitude et la communion, 
le silence et l’écoute, le combat et l’amour. 
Reconnaissant que le monde même tourmenté 
est rempli de la présence de Dieu, le groupe 
décide d’enfi ler ses chaussures” pour cher-
cher Dieu en toutes choses. Bonne année à 
eux… et à nous tous ! �
 Isabelle Parmentier
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Régime pour une rentrée vitaminée

Le monde est rempli 
de la présence 
de Dieu.
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Cinq clés pour une vie spirituelle chrétienne
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8 Diocèse PORTRAIT

Recueilli par Julien Girardin

Quand on gère une école, comment 
trouve-t-on l’énergie suffi sante pour 
mener à bien une rentrée ?
Une école est tout d’abord un lieu 
de vie, où les enfants, les adultes 
doivent pouvoir se découvrir, se 
rencontrer et tisser des liens. Et 
pour que la rentrée soit la plus fa-
cile pour chacun, il appartient au 
chef d’établissement de répondre à 
la reconnaissance de tous : enfants, 
adultes. Cette mission éducative se 
fonde sur la pédagogie du Christ, 
comme le rappellent les statuts de 
l’Enseignement catholique. “Que 
veux-tu que je fasse pour toi ?”. 
Une attention. Un appel personnel : 
“Viens…” Une confi ance. “Va”, 
et une promesse : “Je serai avec 
toi…”
L’école de l’Eau Vive veut vivre ce 
projet pour tous. Une énergie, un 
souffl e sont effectivement néces-
saires pour construire une nouvelle 
année.

Quels projets pour cette année ?
Nous fêterons cette année les 
10 ans de la nouvelle école. Je 

profi te de cet anniversaire pour 
que nous vivions un nouveau 
projet éducatif en impulsant, ani-
mant, fédérant et accompagnant 
l’ensemble de la communauté. 
Cinq rendez-vous B’ABBA (lire 
en encadré) sont programmés sur 
l’année pour offrir aux parents et 
aux enseignants la chance de redé-
couvrir ensemble la joie de croire.
Et pour les élèves, nous travail-
lerons à poser un regard porteur 
d’espérance où chacun a sa place. 
Nous avons déjà fait l’expérience 
du mur des félicitations cette an-

née avec les classes de CE2 CM1 
et CM2. Nous souhaitions donner 
l’occasion à chacun de féliciter 
un camarade, la dimension sco-
laire n’étant pas l’axe principal 
de la réussite, mais bien la qualité 
humaine. Nous poursuivrons cette 
valorisation pour les 2 classes.
Avec l’ensemble des élèves et tous 
les adultes de l’école, nous che-
minerons toute l’année sur le bon-
heur que Dieu nous donne tous 
les jours, car nous souhaitons lui 
faire une place dans notre vie. �

Coraline 
Mendes

Né à Rouen et ayant été prêtre à Rouen jusqu’à ma venue à 
Poitiers il y a neuf ans et demi, je suis très choqué par l’assassi-
nat du père Jacques Hamel et par ce qui est arrivé aux per-
sonnes atteintes dans leur corps et leur esprit par l’attentat de 
Saint-Etienne-du-Rouvray.
Comme les précédents, cet attentat n’est pas aveugle, il vise ce 
qui fait notre identité et notre histoire : après des journalistes 

et des humoristes, des juifs, des gens qui font la fête et sont 
aux terrasses des cafés, après ceux qui célèbrent le 14 juillet, 
ce sont aujourd’hui des catholiques qui sont pris pour cibles. 
Tous des Français ordinaires.
Face à cela, le pire serait de réagir en oubliant cette identité. Il 
faut lui faire honneur et respecter les victimes en demeurant 
fermement qui nous sommes : attachés à la liberté de croire ou 
de ne pas croire, à la liberté de critiquer, au droit et aux pou-
voirs publics qui caractérisent une démocratie, à la distinction 
entre pouvoir politique et pouvoir religieux. 
Les terroristes islamistes triompheront si nous entrons dans 
leur logique : oublier l’ordre public et nous dresser les uns 
contre les autres. �

L’école l’Eau Vive de Migné-Auxances prépare sa rentrée. Qui est plus à même 
que la directrice de cette école de nous parler de ce qui permet de prendre un 
bon départ pour cette année à venir ? Coraline Mendes est chef d’établissement 
depuis 2009, d’abord dans une petite structure à deux classes en milieu rural, puis 
à Migné-Auxances. “Une joie quotidienne avec l’ensemble de la communauté, de 
beaux souvenirs et de belles rencontres : 5 années ici, riches en projets comme 
en fraternité.”

Une rentrée pleine 
de vitamines, ça se prépare !

Actualité

Le samedi matin, 
l’école accueille 
les parents
Les B’ABBA sont des petits-déjeuners 
conviviaux pour échanger, parta-
ger nos recherches, écouter dans 
l’Évangile Jésus éducateur et péda-
gogue, chercher des repères pour 
mieux “élever” nos enfants, redé-
couvrir ensemble la joie de croire. 

5 rencontres
 En octobre : 
Quelle autorité éducative peut 
faire grandir nos enfants ? 

 En novembre : 
Réussir en famille 

 En janvier : 
Avis de recherche ! 
Donner du sens à nos vies 

 En avril : 
S’écouter et se parler 
en famille 

 En mai : 
Quand les autres ont 
besoin de moi…

 � Demeurer fermement qui nous sommes

Le 26 juillet, depuis Cracovie où se déroulaient 
les Journées mondiales de la jeunesse, Mgr 
Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, a réagi à 
l’assassinat du père Jacques Hamel.

Le 26 juin 2016, en la cathé-
drale Saint-Pierre et Saint-
Paul de Poitiers, Mgr Pascal 
Wintzer a annoncé la tenue 
d’un synode diocésain ayant 
pour titre “Avec les généra-
tions nouvelles, vivre l’Évan-
gile”. Le texte de convocation 
a également été lu dans 
toutes les églises du diocèse 
(il est disponible sur le site 
du diocèse : www.poitiers.
catholique.fr). 

Le dimanche 15 janvier 2017 
est la date choisie pour célé-
brer l’ouverture du synode 
dans chacune des paroisses 
du diocèse.


