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D
ans un monde où nous 
sommes de plus en 
plus nombreux à nous 
inquiéter de la montée 

de la violence et où fl eurissent les 
slogans, les approximations, les fa-
cilités de langage, beaucoup de nos 
concitoyens ne comprennent plus 
où ils en sont et ni où ils vont. Et 
ils ont peur.
La seule façon d’apaiser ces peurs et 
d’avancer ensemble est de prendre 
à cœur cette réalité et de permettre 
au plus grand nombre d’en prendre 
connaissance en l’expliquant. Ne 
pas expliquer en effet, c’est prendre 
le risque d’aller vers une forme 
d’obscurantisme qui conduit au 
repli sur soi et au mépris des autres, 
voire à la haine.

Enseigner le fait religieux 
dans le cadre de la laïcité

Dans ce contexte, il va de soi que 
les bonnes volontés ne suffi sent 
plus. Il faut aider à comprendre. Il 
faut offrir au plus grand nombre la 
possibilité d’apprendre à déchiffrer 
et, peu à peu, à lire notre monde 
dans sa complexité et ses muta-
tions. Ce qui nécessite une péda-
gogie adaptée qui se veut et se fait 
proche des citoyens. Pour ce faire, 
Cultures et Religions a fait appel 
aux meilleurs spécialistes de l’en-
seignement et de la transmission 
du fait religieux dans le cadre de la 

laïcité. À cet effet, nous projetons 
d’ouvrir à tous les citoyens un es-
pace de connaissance, de dialogue 
et d’interactivité accessible à tous 
les citoyens, qu’ils soient membres 
d’associations, culturelles, poli-
tiques ou religieuses ou bien déci-
deurs privés et publics, élus lo-
caux, lycéens, étudiants, salariés, 
syndicalistes, éducateurs, parents, 
journalistes, entrepreneurs, fonc-
tionnaires… Cet espace prendra la 
forme d’un site original par sa spé-
cifi cité géographique et culturelle 
visant à découvrir les peuples et les 
pays d’une région-clé de l’histoire 
et de l’actualité de notre monde : la 
vaste zone euro-méditerranéenne 
tricontinentale. S’ajouteront au 
site des conférences, des journées 
de formation pour les associations 
qui le souhaitent, des voyages 
d’études… Le site Cultures et Reli-
gions permettra à tous les citoyens 

qui le souhaitent de mieux s’orien-
ter parmi les cultures et les faits 
religieux euro-méditerranéens et de 
mieux y percevoir les risques et les 
sources d’espoir pour la construc-
tion d’un nouveau vivre ensemble
Compte tenu de tous ces éléments, 
notre objectif, on l’aura compris, est 
de mettre à la disposition du plus 
grand nombre les clés qui ouvrent 
sur un monde en plein bouleverse-
ment. Car le temps presse. Nous ne 
pouvons plus tout attendre des États. 
Notre démarche se veut une initia-
tive citoyenne au service de la socié-
té civile et du vivre ensemble dans 
la diversité, la liberté et la fraternité.
Jean-Claude Petit, 
président 
de Chrétiens de 
la Méditerranée, 
fondateur 
de Cultures 
et Religions

Une initiative citoyenne est à l’origine du site web Cultures et Religions.
Il invite chacun à mieux comprendre les cultures et le fait religieux dans le bassin 
méditerranéen et au Moyen-Orient.

Mieux comprendre notre 
monde c’est agir pour la paix

L’universel, 
oui mais…
Jacques Bréchoire

Ce numéro est consacré à 
l’universel. Le plus souvent, c’est 
ce qui est local qui nous occupe 
ou préoccupe. Et ce n’est pas 
étonnant puisque la vie a besoin 
pour s’épanouir, de “relations 
courtes”. Notre vie, c’est notre 
famille, nos concitoyens, nos 
proches, nos amis, nos collègues, 
nos voisins.
Et pourtant, le danger est 
grand d’une vie “rétrécie”, sans 
envergure.
La vie, comme elle va aujourd’hui, 
nous prouve que l’universel 
est à notre porte : ne parle-t-on 
pas de village planétaire ? Le 
risque, là, est de s’installer dans 
un universel abstrait, virtuel, 
peu compromettant, évitant la 
rencontre du visage de l’autre.
Les articles que nous vous 
proposons sont de l’universel 
concret ! Ils supposent que 
nous engagions notre personne, 
notre cœur, notre intelligence, 
dans une relation aux autres – 
tous les autres ! –, une relation 
faite d’intérêt pour toutes les 
personnes, de joie de rencontrer 
des inconnus, de compassion pour 
les malheureux du monde.
Il est frappant de voir combien le 
message de Jésus a été compris 
comme s’adressant à tous les 
hommes, à tout homme et cela, de 
façon concrète et personnelle.
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À Beyrouth (Liban), 
lors d’une visite du pape 
Benoît XVI.
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L
e 15 août 1970 j’arrivais, 
avec deux collègues des 
Petits frères De Foucauld, 
à Salapoumbé, au cœur 

d’une tribu Baka. Sur place nous trou-
vons deux autres personnes arrivées 
depuis peu ; d’autres allaient nous 
rejoindre, animées, comme nous, de 
l’esprit de Charles de Foucauld.
Cet esprit, c’est le choix des “plus 
pauvres” et “crier” par toute notre vie 
l’amour du Père révélé en Jésus.
Cela se traduisait par l’imitation de 
Jésus, son abaissement, ne faire qu’un 
avec son peuple, partager ses condi-
tions de vie… (Phil 2,6-8) “Lui de 
condition divine, ne retint pas jalou-
sement le rang qui l’égalait à Dieu,… 
il s’abaissa…”
Nous faire proches d’eux pour leur 
“offrir comme en transparence Celui 
que nous portons”, leur révélant ainsi 
l’amour tendre et miséricordieux de 
Notre Père…
À l’époque, en 1970, la théologie de 
la libération existait déjà et nous ins-
pirait.

Notre souci était de nous insérer, de 
nous inculturer dans les structures 
locales en ayant comme objectif de 
travailler au “développement inté-
gral” de ce peuple, dont nous vou-
lions partager la vie en allant à son 
rythme sans chercher à imposer nos 
idées mais en les “faisant naître” en 
cheminant avec eux.
Plusieurs infi rmières sont venues et 
reparties, déçues de ne pouvoir impo-
ser leur projet.

Les premiers baptêmes quinze 
ans après notre arrivée

Pour nous, cela s’est traduit par l’étude 
de leur langue et de leur culture, par 
l’analyse de leur situation sociale, de 
l’alphabétisation, de l’amélioration 
de l’agriculture, de l’habitat,… et à 
travers tout cela annoncer, par notre 
seule mode de vie, l’Évangile.
Un jour, après 5 ans de présence, un 
ancien est venu nous demander de 
leur parler de notre Dieu et nous avons 
commencé une annonce directe.

Notre évêque exigeait que nous leur 
parlions dans une autre langue domi-
nante du pays, inconnue d’eux, nous 
avons refusé. Il voulait aussi que nous 
baptisions très vite les enfants.
Nous y étions opposés, souhaitant 
d’abord guider les parents sur un che-
min vers la foi et que les enfants les 
imitent.
Avec l’aide de nos frères protestants, 
nous avons commencé à traduire la 
Bible dans leur langue.
Les premiers baptêmes d’adultes et 
d’enfants furent célébrés 15 ans après 
notre arrivée.
Aujourd’hui ils sont très nombreux à 
suivre Jésus et notre évêque a com-
pris notre démarche.
Le peuple Bakas, semi-nomade, était 
exploité par la population sédentaire 
Bagandous.
Au bout d’une dizaine d’années, un 
catéchiste Bagandous nous a dit : “Si 
je veux que les Bakas grandissent, il 
faut que j’accepte de perdre.”
Ce cheminement qui s’est fait avec 
eux sur une période de 20 ans fut très 
enrichissant. Je peux dire, comme 
d’autres missionnaires, “qu’ils nous 
ont évangélisés” par leur témoignage 
de vie et leur belle culture en harmo-
nie avec la nature.
Je souhaite à tous de “sortir de chez 
soi”, d’aller à la rencontre d’autres 
cultures, d’autres modes de vie, 
d’autres modes de pensée, de savoir 

se faire humble pour pouvoir “rece-
voir” toutes ces richesses.
C’est, il me semble, ce que nous de-
mande notre évêque de Poitiers dans 
la démarche synodale initiée, nous 
faire proches de tous, de descendre, 
de nous abaisser pour être à l’écoute 
de l’autre, de tous les autres, pour leur 
“offrir Celui que nous portons”.
C’est un appel à changer nos habi-
tudes, nos mentalités, pour une écoute 
mutuelle pour marcher ensemble.
Aujourd’hui le peuple Bakas est, 
comme beaucoup d’autres, en 
Afrique et en Amérique centrale et du 
sud, victime de la destruction de son 
environnement par la déforestation, et 
en danger de disparition avec tout ce 
qui fait la richesse de ce peuple et de 
sa culture.

Père Gérard Baron

20 ans avec les 
Pygmées Bakas
C'est en 1970, suite à un appel de l'évêque du lieu, que je me 
suis porté volontaire comme missionnaire auprès des Pygmées 
Bakas, dans le sud-est du Cameroun. J’ai été ordonné prêtre 
sur place le 2 février 1971.
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Comment analysez-vous la 
situation politique actuelle en 
Israël et Palestine ?

Si je devais répondre à la question 
“Où est l’espoir d’une résolution 
politique du confl it israélo-palesti-
nien ?”, je dirais que nous n’en avons 
jamais été aussi loin. À la fois parce 
que les Palestiniens sont extrême-
ment divisés et qu’il n’y a pas de voix 
unies pour défendre leurs intérêts, et 
parce que le gouvernement israélien 
actuel est sans doute le plus extré-
miste qu’Israël ait connu. Les colons 
ont aujourd’hui la main sur l’agenda 
politique et ne veulent pas d’une so-
lution à deux États. Ils souhaitent un 
seul État mais sans la présence pales-
tinienne qu’ils considèrent comme un 
non-sens.

Cette situation politique a-t-elle 
un impact au quotidien ?

La séparation complète des commu-
nautés depuis quinze ans et la polari-

sation des positions empêchent les Is-
raéliens et les Palestiniens d’imaginer 
un futur ensemble. Le plus tragique 
c’est l’impact sur les plus jeunes. 
Les enfants nés après la seconde in-
tifada n’ont connu que le mur. Pour 
les jeunes Israéliens, toute personne 
vivant de l’autre côté du mur est un 
terroriste potentiel qui hait les Juifs 
et avec qui ils n’ont rien en commun. 
Pour un jeune Palestinien, un Israé-
lien est un soldat qui l’humilie aux 
check-points et qui vient arrêter ses 
voisins pendant la nuit, ou un colon 
qui lui vole ses terres et a la vie belle 
pendant que lui galère. Où est l’hu-
manité dans l’esprit de cette nouvelle 
génération ? Si tu ne peux pas voir 
l’autre comme un être humain, que 
risque- t-il de se passer dans le futur ? 
C’est le danger.

Dans ce contexte, vous dites 
que les chrétiens ont un rôle à 
jouer.

L’intérêt de la présence chrétienne 
est de préserver un équilibre, d’es-
sayer d’apporter de la raison au sein 
des communautés. Dans un contexte 
de forte polarisation, les institutions 
chrétiennes (nos écoles, nos univer-
sités, nos cliniques, nos hôpitaux, 
nos maisons de retraite, fréquentés 
majoritairement par des non-chré-
tiens) font partie des rares lieux où 
l’on défend la cœxistence, le respect 
mutuel, la dignité et l’importance de 
vivre ensemble. Le défi  pour nous est 
de pérenniser ces institutions pour 
qu’elles continuent à diffuser et à 
soutenir ces valeurs.

Qu’est-ce qui menace cette 
pérennisation ?

L’émigration des Palestiniens chré-
tiens. À Bethléem, par exemple, en 
1947, il y avait 85 % de chrétiens. 
Aujourd’hui, ils ne représentent plus 
que 18 % de la population.
Aujourd’hui, la présence des chré-
tiens en Israël et Palestine réunis 
n’excède pas 200 000 personnes.

Pourquoi émigrent-ils ?

Ils partent pour la plupart à cause 
de l’occupation, pour retrouver une 
liberté, notamment de mouvement, 
pour se sentir libres. Cette envie 
d’une vie meilleure est partagée par 
tous les jeunes Palestiniens mais il est 
plus facile pour les chrétiens d’obte-
nir une autorisation de la part d’Israël 
pour sortir de Cisjordanie ou de Gaza.

Quel est le risque si la présence 
chrétienne ne perdure pas ?

Aujourd’hui, je continue à penser 
que la présence chrétienne permet 
d’empêcher une lecture simpliste 
qui consiste à voir dans le confl it un 
affrontement religieux. Le jour où les 
chrétiens ne seront plus là, cela peut 
changer. C’est ce que les extrémistes 
des deux côtés souhaitent. Notre défi  
est de transmettre aux jeunes chré-
tiens la valeur de notre présence ici.

Propos recueillis par Benjamin 
Sèze, publiés dans le journal 

Messages du Secours catholique 
n° 724 de juin 2017

En Israël et Palestine, “les chrétiens 
ont un rôle à jouer”
Pour Sami El-Youssef, directeur des Œuvres 
pontificales missionnaires pour Israël et la 
Palestine, plus le contexte local est explosif, plus 
la présence chrétienne est indispensable.

“Nos écoles, nos hôpitaux,
nos maisons de retraite font partie 
des rares lieux où l’on défend
la cœxistence.”

Messe dans une paroisse chrétienne en Israël.
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Jacques Bréchoire

À 
trois - le Père Jérôme 
de la Roulière, M. Jean-
Loup Gerbaud, le Père 
Jacques Bréchoire -, 

nous sommes allés à la rencontre de 
chrétiens palestiniens dans les Terri-
toires occupés par Israël, et à Jéru-
salem où nous avons principalement 
séjourné. Voici ce qui s’est passé dans 
ces rencontres inoubliables. Chacune 
est une leçon de vie et de courage.
Dans la petite ville de Taybeh en Pa-
lestine, pas très loin du Jourdain, en 
plein paysage rocailleux, le curé de la 
paroisse nous a accueillis : un person-
nage, cet homme ! Ancien styliste de 
mode, reconverti en prêtre plein de 
zèle. Ses préoccupations : la défense 
des droits des Palestiniens aux prises 
avec les questions de base : accès à 
l’eau ; sécurité (le village est entouré 
de “colonies”, c’est-à-dire de villages 
habités par les Israéliens) ; problèmes 

d’emplois (les jeunes émigrent) ; de 
scolarité (une école très importante 
ouverte aux musulmans comme 
aux chrétiens est l’objet de tous ses 
soins). Les jeunes y acquièrent une 
bonne formation.
La rencontre de Mgr Sabbah nous 
a particulièrement marqués. Ce 
vieil homme qui a consacré sa vie à 
la reconnaissance de son peuple sur 
la scène internationale, le peuple 
palestinien, en de multiples confé-
rences, débats, démarches, voyages – 
jusqu’à Melle, en mars 2010 –, qui ont 
épuisé ses forces. Un pasteur plein de 
paix, sans illusions sur l’avenir, mais 
avec l’espérance chevillée au corps : 
les hommes peuvent changer, il n’y a 
pas de fatalité en politique comme en 
tout. Ce combattant, à la foi paisible, 
mérite un grand respect.
La rencontre d’une “ravissante” 
religieuse égyptienne de 90 ans, 
au monastère des Bénédictines, au 
sommet du mont des Oliviers, avec 
vue imprenable sur la vieille ville de 
Jérusalem, le temple, les mosquées. 
Cette artiste, sœur Marie-Paule, peint 
des icônes qui sont connues de par le 
monde, selon les canons classiques de 
la peinture des icônes, mais avec en 
même temps une touche et une ins-
piration très personnelles. Ce monas-
tère est lié à celui de Pié-Foulard de 
Prailles.
Mlle Marie-Armelle Beaulieu est 

elle aussi un personnage, avec un 
franc-parler impressionnant, et une 
grande connaissance des questions 
religieuses du Proche-Orient. Elle est 
directrice d’une revue importante, 
Terre sainte, revue des franciscains 
qui fait connaître la Palestine et les 
Palestiniens hors de leur pays. Il est 
possible de s’abonner ici.
Quant au Frère Etienne, francis-
cain, nous l’avons rencontré presque 
par hasard, et il a eu la délicatesse de 
consacrer beaucoup de temps pour 
nous faire connaître Saint-Sauveur, 
paroisse latine de Jérusalem, confi ée 

aux Franciscains. Ceux-ci gèrent les 
grands lieux de pèlerinage : Beth-
léem, Nazareth, le Saint-Sépulcre à 
Jérusalem.
Rencontre encore avec le théologien 
du Patriarcat latin, Rafi q Khoury. 
Occasion pour nous de découvrir 
l’existence d’une théologie en situa-
tion (on appelle cela la théologie 
contextuelle) selon le contexte de la 
terre et de l’histoire palestiniennes, 
bien compliquées toutes les deux. “Il 
s’agit d’une théologie qui pose comme 
idée que la foi contribue à la justice 
à laquelle a droit ce peuple”. •••

Inestimables rencontres en Palestine
Un voyage récent auprès des chrétiens de 
Pasletine nous a permis de prendre conscience 
du bienfait d’appartenir à une Église universelle 
– le sujet principal de ce numéro de Paroles en 
Pays mellois. Ce bienfait, c’est la découverte 
des personnes, dans toute leur diversité et leur 
richesse. C’est la qualité des rencontres.

UNE ÉGLISE UNIVERSELLE
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P’tits curieux de Dieu
Une rubrique pour outiller les parents et grands-parents 
souvent démunis face aux questions posées par les enfants 
curieux de Dieu, sur la foi, la Bible…

“Si chacun prie Dieu dans sa langue, 
comment fait-il pour comprendre 
toutes les langues parlées sur la 
terre ?”
Dorian, 5 ans

> Ce n’est pas Dieu qui a inventé les langues du monde, 
mais les hommes au gré de l’évolution du monde. On en 
compte plus de 7 000 ! Mais Dieu, quand il s’adresse aux hu-
mains, envoie des messagers ou des prophètes qui parlent 
les langues des humains pour que nous comprenions ce 
qu’il a à nous dire.
La Bible, qui nous permet d’apprendre à connaître Dieu, est 
le livre le plus traduit et le plus lu au monde. Des milliers de 
gens consacrent leur vie à traduire la Bible pour que chacun 
puisse la lire dans sa langue. C’est un travail gigantesque qui 
dure entre 10 et 15 ans pour traduire tout le texte biblique 
dans une langue.
Tu connais sans doute la prière du Notre Père que Jésus a 
enseignée. Eh bien, elle a été traduite dans presque toutes 
les langues du monde ! Si tu voyages dans un autre pays et 
que tu vas à l’église, tu découvriras que Dieu parle à chacun 
dans sa langue, pour se faire plus proche de nous, comme 
un père.
De son côté, Dieu n’a pas besoin d’apprendre toutes les lan-
gues pour comprendre ce que nous lui disons tant que nous 
lui parlons en vérité et du fond de notre cœur. Par exemple, 
les personnes muettes peuvent prier Dieu dans leur cœur 
et il entend leur prière, même si aucun son ne sort de leur 
bouche.
C’est ainsi que, dans tous les pays, on peut chanter Dieu, le 
prier et lire la Bible en étant sûrs que Dieu nous écoute et 
nous entend !
 Elisabeth Marchand
N’hésitez pas à nous envoyer les questions
de vos enfants ou petits-enfants !

D ans un numéro récent de sa 
lettre du DEFAP (service 

protestant de mission), Bertrand 
Vergniol, le secrétaire général, rap-
pelait : “la Nouvelle-Calédonie à la 
croisée des chemins”.
En effet en novembre 2018, par 
référendum d’autodétermination, la 
Nouvelle Calédonie devra choisir 
son statut.
Un enjeu pour les 260 000 Calédo-
niens dont 110 000 Kanaks. C’est le 
degré de “plus ou moins français” 
que la question posée, devra éclair-
cir : autonomie-association, totale 
indépendance, citoyenneté parta-
gée.
Ce référendum a été décidé après 
la commission du dialogue nom-
mée par Michel Rocard en 1988 

après les évènements ou massacre 
de la grotte d’Ouvéa lors des luttes 
indépendantistes Kanaques. Cette 
commission conduite par le préfet 
Christian Blanc comprenait des 
autorités religieuses dont Jacques 
Stewart, président de la Fédération 
Protestante de France. En 1902 
Maurice Leenhart est missionnaire 
protestant en Nouvelle Calédonie 
et devient ethnologue de la société 
Kanaque. Suite aux liens particu-
liers noués par le protestantisme 
avec l’histoire de Nouvelle Calé-
donie, le DEFAP a été chargé de 
s’occuper du programme annuel de 
préparation de cadres locaux (90 
étudiants en 2016).
L’intérêt pour ce territoire de la 
Mission se maintenait aussi dans les 

paroisses locales. Peut-être certains 
ont gardé en mémoire ces week-
ends des années 1980, 1981, 1982 
où la paroisse protestante de Melle, 
avec l’aide de familles catholiques, 
recevait des groupes de 40 jeunes 
Calédoniens. C’étaient des jeunes 
faisant leur service militaire à Fon-
tenay-le-Comte pour y recevoir une 
formation artisanale. Ils n’avaient 
pas d’autres contacts avec la France 
que le bistrot avec les problèmes 
qu’on imagine. Leur séjour à Melle 
était alors une ouverture culturelle.
En tant que citoyens, nous resterons 
attentifs à l’évolution de la situation 
de ce territoire si éloigné au niveau 
géographique et si proche par ail-
leurs.

P. Geoffriau

La Nouvelle-Calédonie 
à la croisée des chemins

Rencontrer, puis accueillir ?
Un jeune inconnu dans le 
quartier. Qui est-il ? Je m’ap-
proche de lui. “Je m’appelle 
Desmond, me dit-il, j’ai 
17 ans, je suis Camerou-
nais”. Nous faisons connais-
sance. Au Cameroun, on 
parle français, ce qui facilite 
nos premiers échanges. “Au 
revoir Mamy, à bientôt.”
Quelques jours plus tard, il 
m’accueille dans la maison 
qu’il occupe avec 5 autres 
jeunes africains mineurs qui, 
après un très long périple, 
sont arrivés dans le Mellois. 
Chacun dit quelques mots 
que j’écoute attentivement.
Puis nous nous retrouvons 
chez moi : ils me confi ent 
leurs projets d’avenir et re-
partent avec une pâtisserie. 

Nous nous voyons souvent : 
ils me parlent, entre autres, 
de leurs rencontres avec 
des employeurs potentiels. 
Pour eux Je suis devenue 
“mamy”.
Dans cette “belle” histoire 
je me pose la question : qui 
a accueilli l’autre, moi ou 
eux ? À vous de choisir !

Une mamy melloise
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••• Connaître ce genre de théologie 
serait très précieux pour les théolo-
giens d’ici.
Puis ce fut la rencontre, elle aussi 
passionnante, avec le directeur du 
séminaire de Beit-Jalah près de 
Bethléem, le Père Jamal Khader. 
Il nous dit qu’il n’y a pas de pro-
blèmes de vocation ici : 40 jeunes 
séminaristes, pour toute la Jordanie 
et la Palestine, des jeunes répondant 
à l’appel pour consacrer leur vie à 
l’Église locale. Nous y avons rencon-
tré un séminariste français coopérant. 
Pourquoi ne pas mettre en place un 
échange de séminaristes du diocèse 
de Poitiers avec ce séminaire palesti-
nien, pour de courts stages très for-
mateurs ? À nouveau un lien d’Église 
d’Occident à Église d’Orient.

De même, il y a une véritable vie 
internationale à la Maison d’Abra-
ham, magnifi que bâtisse au-des-
sus du vieux Jérusalem – une vue 
de la terrasse à ne pas manquer ! 
C’est une maison du Secours 
catholique qui accueille les pèle-
rins du monde entier. Nous y avons 
rencontré des bénévoles français 
consacrant quelques mois au bon 
fonctionnement de la maison. Vous 
pouvez facilement vous proposer 
pour un séjour de 3 mois, de même 
qu’au Carmel : les sœurs ont besoin 
de personnes pour l’accueil des 
pèlerins.
Quant à la suite de ces rencontres, 
elle est à inventer ! Il ne s’agit pas à 
proprement parler de pèlerinage en 
Terre sainte, mais de rencontres des 

hommes et des femmes de ce pays. 
Avec l’idée de les soutenir, car les 
chrétiens de Palestine, comme ceux 
de Syrie et d’autres, sont très fragi-
lisés et émigrent en grand nombre. 
L’impression que nous gardons de 
ces rencontres, est celle de per-
sonnes à la vie diffi cile, sans avenir 
assuré, aux prises avec les éternels 
mêmes problèmes. C’est dur pour 
elles.
Le Père Jérôme de La Roulière est 
partant pour un nouveau voyage-
rencontres en octobre-novembre 
2018. Sans parler d’autres initia-
tives personnelles. N’hésitez pas à 
nous contacter.

www.taybeh.info/fr/ 

UNE ÉGLISE UNIVERSELLE

www.benedictinesmontdesoliviers.org/



“
L’église, sous le patronage de 
saint Martin, classée en 1989 
grâce à ma demande – je suis 
maire de la commune à cette 

époque – est datée du XIIe siècle. Elle 
se signale par le toit en lauzes qui re-
couvre le chœur, ce qui est tout à fait 
exceptionnel.
En 1839 il n’y a pas de temple à Van-
çais. Malgré les dragonnades et les 
abjurations nombreuses, dont chacun 
connaît l’histoire, il vivait une popu-
lation majoritairement protestante, car 
sur 800 âmes que comptait la commune 
il n’y avait qu’une quinzaine de catho-
liques ; les protestants devaient aller à 
Lezay (7 km) pour célébrer le culte.
Cette année-là, le conseil municipal 
considère qu’il est ridicule de main-
tenir la “succursale”* catholique et 

recommande aux fi dèles d’aller prier 
à Rom. Il propose tout simplement de 
transformer l’église en temple.
L’évêque de Poitiers proteste mais le 
conseil municipal reste sur sa posi-
tion. Il faut l’intervention des auto-
rités préfectorales pour faire céder 
les élus sur ce projet : ils doivent 
maintenant chercher un terrain pour 
construire le temple.
Après un échange de parcelles négo-
cié pendant plusieurs mois, le conseil 
municipal décide de le construire sur 
un terrain communal, près de l’église.
L’évêque conteste à nouveau ce projet 
mais il doit fi nalement s’incliner.
La construction du temple commence 
donc en 1842 pour s’achever en 1843, 
sur les conseils et le suivi de l’archi-
tecte Bizard de Melle.

L’horloge, encore une histoire

En 1905 les habitants pensent qu’il 
serait commode d’avoir une horloge 
indiquant l’heure exacte avec une 
sonnerie assez forte pour savoir dans 
les champs l’heure de rentrer pour la 
collation et ramener le bétail. Déjà 
grâce à une allocation versée par la 
commune au sacristain de l’église, 
une cloche sonnait midi, mais elle est 
arrêtée. Comment faire ?
Le conseil presbytéral et le pasteur 
De Richemont, préoccupés par la 
question, proposent à la commune 
de prendre en charge la moitié de la 
dépense sur un devis de 1 000 francs, 
installation comprise, pour une forte 
horloge garantie 10 ans sonnant les 
heures et les demies (avec répétition) 
avec un cadran de 1 m de diamètre et 
une cloche entendue sur un rayon de 
2 km. Une souscription affi chée au 
temple permettra de fi nancer l’autre 

moitié. La propriétaire du château de 
la Guerivière, qui est catholique, pro-
pose de payer l’horloge à condition 
qu’elle soit placée sur l’église, mais 
les protestants refusent. C’est pour-
quoi aujourd’hui pour lire l’heure 
dans le bourg, mieux vaut lever les 
yeux sur le temple !
Une pancarte a été posée à gauche de 
la porte, par la communauté de com-
munes du Pays mellois. Elle indique 
la date de construction.
Aujourd’hui l’entente est revenue de-
puis longtemps ; le conseil municipal 
déploie le même zèle pour la répara-
tion du temple ou de l’église et les 
habitants, quelle que soit leur confes-
sion, vivent en bonne harmonie.

Mme Ginette Souché

*  Expression de l’époque retrouvée 
dans les archives.

À Vançais, un temple et une 
église sur la même place

Dans le petit bourg de Vançais, le temple et l’église se font 
face. Un cas unique pour une commune de moins de 300 
habitants, une situation qui n’a pas été sans poser quelques 
problèmes au XIXe siècle. Si catholiques et protestants 
cohabitent aujourd’hui pacifiquement à Vançais, il n’en a pas 
toujours été ainsi. C’est le moins qu’on puisse dire.
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MENUISERIE - ESCALIERS
CHARPENTE

MENUISERIE - ESCALIERS
Joël ARCHAIMBAULT

26 rue Grafferie Maille - 79170 VILLEFOLLET
Port. 06.84.62.01.62 - Tél. 05.49.07.58.63

archaimbault.j@orange.fr

Pascal DELUMEAU
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente

Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 00 79  •  16 place du Marché  •  MELLE

Véronique Girard - Jean-Luc Bussault
Agrée Orthopédie • Matériel Médical • Fauteuils Roulants • Location • Vente

Ceintures et corsets sur mesure • Semelles orthopédiques • Incontinences

05 49 27 18 60  •  9 place de la poste  •  MELLE

Venez découvrir nos gâteaux
en nous rendant visite 
à Brioux-sur-Boutonne

BISCUITERIE - PÂTISSERIE
Vente sur site

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

Rte de Poitiers - 79500 MELLE
Tél. 05 49 27 00 29 - Fax : 05 49 29 19 81
sud-deux-sevres-auto-melle@wanadoo.fr

SARL SUD DEUX-SÈVRES 
AUTOS
RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

Organisation des Obsèques
5 salons funéraires

Caveaux et monuments funéraires
Contrats Obsèques

Pompes Funèbres - Marbrerie

3 rue de la Pièce - 79500 St Léger de la Martinière -  � 05 49 29 20 40

Rue des Jonchères - 79500 MELLE

05 49 29 12 76
charmilles.secretariat@orange.fr

Les Charmilles
MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE

E.H.P.A.D

SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS Tél. 05 49 27 12 49
SAUZÉ-VAUSSAIS Tél. 05 49 07 77 70

HÔTEL** RESTAURANT � 05 49 27 01 11
Fax 05 49 27 93 45

contact@hotel-lesglycines.com

5 place René Groussard - 79500 MELLE              

www.hotel-lesglycines.com

Jean-Yves MEUNIER
MELLE

Tél. 05 49 27 03 34

LEZAY
Tél. 05 49 29 47 30

jean-yves.meunier@mutuelledepoitiers.fr
N° Orias : 07007335 - www.orias.fr

Votre assureur vous connaît et ça change tout !

. 05 49 29 47 30

Jean-Yves MEUNIER
MELLE

05 49 27 03 34
LEZAY

05 49 29 47 30

jean-yves.meunier@mutpoitiers.fr
N° Orias : 07007335 - www.orias.fr

Jean-Yves MEUNIER
MELLE

05 49 27 03 34
LEZAY

05 49 29 47 30

jean-yves.meunier@mutpoitiers.fr
N° Orias : 07007335 - www.orias.fr

4 place du Marché - 79500 MELLE  
M. BOCHE julien

Tél. 05 49 27 06 83 - iris@mellecom.fr

Mardi au samedi 
8h45-12h15 / 14h-19h
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CATHOLIQUES

“
Je suis né à Marseille, il y a 
28 ans. Avec mes parents et 
mes deux frères, nous avons 
vécu dans cette ville, puis en 

Ardèche. Aujourd’hui mes parents 
habitent, la plupart du temps, à Reims, 
où mon père, Pascal, est pasteur. Ma 
mère, Marie-Hellen, est artiste. À 
15 ans je n’avais aucune idée d’un 
futur métier… J’ai été scout chez les 
éclaireurs évangéliques. J’étais prati-
quant de temps à autre.
À 23 ans, je termine des études en 
Sciences politiques à Strasbourg 
et comme je ne sais pas ce que je 
veux faire de ma vie, je m’engage 
comme bénévole dans une asso-

ciation qui met en place une agri-
culture bio familiale (WWOOFing, 
https ://www.wwoof.fr). Je m’occupe 
plutôt de chèvres, ce qui me conduit 
vers le Queyras, la Drôme, l’Alle-
magne, l’Italie.
À 24 ans, je suis toujours sans pro-
jet… Un jour je me plonge dans un ro-
man, Le cercle littéraire des amateurs 
d’épluchures de patates, de Mary 
Ann Shaffer et Annie Barrow. Ce 

livre “drôle, tendre et incroyablement 
attachant” publié en 2008 et traduit 
en 2009 est une correspondance ima-
ginaire qui se situe entre le 8 janvier 
1946 et le 17 septembre 1946. Pen-
dant la lecture, une nuit vers 3 heures, 
je découvre ce que je veux faire. Je 
réfl échis avec Chloé, ma compagne, 
j’hésite un mois ou deux. Ma décision 
est prise : je serai pasteur. Et j’entends 
mon père me dire : “Hésiter, c’est un 
peu mourir”.
J’entre en 3e année à l’université 
Strasbourg pour apprendre la théo-
logie protestante, ce qui demande 
généralement 5 ans d’étude. Les trois 
années seront chargées puisque j’étu-
die aussi un peu le grec et l’hébreu, 
pour une meilleure compréhension 
des textes anciens.
Je demande à être nommé en Poitou-
Charentes pour ma dernière année. 
Chloé, pharmacienne, commence une 
thèse à Poitiers. Le pasteur Roland 
Poupin m’accepte comme stagiaire.
Enfi n je suis nommé pour mon pre-
mier ministère à Celles, Melle, Saint-
Romans, Verrines, Vitré… qui sont 
sans pasteur.
Dès mon arrivée, j’entre dans ma 

nouvelle vie : cultes, obsèques, émis-
sion de radio sont au programme. Et 
puis dernièrement mon premier ma-
riage ! Avec Paul Dupuis, le diacre de 
la paroisse catholique de Melle, nous 
célébrons ensemble : il accueille les 
mariés et j’assure la prédication. La 
mariée est protestante et le marié ca-
tholique. Pour nous deux c’est notre 
première : une union “œcuménique”.
Dès aujourd’hui, je vais apprendre à 
connaître le territoire et ses habitants. 
Dans mon beau bureau tout frais re-
peint qui reçoit le soleil, je réfl échis 
et je me prépare aux tâches qui m’at-
tendent : visites, études bibliques, 
catéchèse, cultes… je dois apprendre 
mon métier.
Enfi n, curieux de tout, passionné par 
des sujets sociaux, environnemen-
taux, je m’inquiète du réchauffement 
climatique. J’aime la littérature, le 
cinéma, la nature, les jeux de société 
et… par-dessus tout Chloé.”

Allez Nicolas ! À coup sûr, votre vita-
lité vous aidera dans toutes les phases 
de vos nouvelles missions.

Bienvenue au pasteur Nicolas Geoffroy
Arrivé avec l’été, Nicolas, 28 ans, s’est installé 
dans le presbytère protestant, 10 rue Foucaudrie 
à Melle. Un événement pour les protestants 
mais aussi pour les catholiques et ses voisins 
de la rue. Chacun s’interroge : qui est-il ? Et 
puis il a l’air si jeune ! Quels chemins a-t-il 
parcourus pour devenir pasteur ? C’est avec une 
très grande simplicité qu’il nous a raconté son 
histoire.

D
epuis quelques années 
des chrétiens du Mellois 
souhaitaient voir notre 
paroisse accueillir Le 

Jour du Seigneur, la retransmission 
d’une messe sur France 2 le dimanche 
matin.
À la fi n de l’année 2016, les produc-
teurs de l’émission ont été contactés. 
Une date a été retenue : le dimanche 
15 octobre 1017, à l’église Saint-Hi-
laire de Melle.
Depuis 6 mois, une petite équipe de 
travail s’est mise en place autour du 
père Jacques Bréchoire, curé de la pa-
roisse, pour préparer cette émission.
Ce dernier présidera la célébration. Il 
concélébra sera avec les pères Gaby et 
Yves Combeau, ce dernier assurant la 
prédication. Le père Yves Combeau 
est un prêtre dominicain. Diplômé de 
l’école des Chartes, il est historien 
et philosophe. Il est spécialiste de 
l’histoire du scoutisme. Il collabore 
aux émissions du Jour du Seigneur 

et anime sur le Web une chronique, 
Questions à un prêtre.

Une messe télévisée en direct 
de Saint-Hilaire de Melle

Pour participer à cette célébration

•  La messe étant programmée entre 10 h 15 et 11 h 30, 
il ne sera plus possible d’entrer dans l’église à partir de 10 h 10.

• La quête se fera avant la messe.
• Attention le stationnement autour de l’église ne sera pas possible.

Le père Yves Combeau.

L’une des plus anciennes émissions télé
Comme chaque dimanche depuis le 25 dé-
cembre 1948, la télévision s’invite dans les 
paroisses, pour une messe qui rejoint les chré-
tiens dans leurs foyers. C’est, avec le journal 
télévisé, la plus ancienne des émissions. Il y 
a quelques années, elle avait été transmise à 
partir de Verrines. Aujourd’hui, France 2 consacre, chaque semaine, une 
grande partie de la matinée du dimanche à des émissions religieuses. 
Pour les catholiques de Belgique, de France et de Suisse, Le jour du Sei-
gneur diffuse la messe en direct, entre 10 h et 11 h 30. Deux magazines 
encadrent la célébration eucharistique.
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Votre avis nous intéresse !
Notre journal correspond-il à ce que vous attendez ? 

N’hésitez-pas à nous adresser vos remarques, 
suggestions, propositions de sujets, articles :

ou par courrier : Presbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79500 Melle

              Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79500 Melle

par courriel à l’adresse suivante : 
parolesenmellois97@orange.fr

ENTRAIDE

Des lycéens sensibilisés 
à la solidarité

Au lycée Saint-André de Niort, la 3e 
semaine de novembre banalisée per-
met aux lycéens de rencontrer des 
acteurs de la solidarité (Emmaüs, 
Secours catholique, épicerie sociale, 
jardins solidaires…). Ils deviennent, 
à leur tour, des acteurs solidaires, 
en proposant des actions pour récol-
ter quelques dons. Un groupe ap-
porte ainsi son aide aux religieuses 
de la congrégation de l’Immaculée 
Conception et participe au fi nance-
ment de leurs projets internationaux.

Une congrégation œuvrant 
pour l’éducation

En effet la congrégation de l’Immacu-
lée Conception (depuis peu fusionnée 
avec les Ursulines) a été créée par le 
père Pécot en 1850 à Niort, avec pour 
vocation l’aide à la santé et à l’éduca-
tion. Implantées depuis 1950 à Mada-
gascar et 1999 au Cameroun – deux 
pays où les vocations ne manquent 
pas –, les religieuses, issues du milieu 
local, poursuivent l’œuvre du Père.

“Ils n’ont pas de livres, 
c’est trop cher”

Interrogée, Geneviève Blanchier-
Lorant a accepté de nous conter son 
engagement dans ce projet du lycée.
“J’ai toujours connu le lycée Notre-
Dame de Niort, d’abord comme 

élève. Ensuite je suis devenue ensei-
gnante documentaliste à Notre-Dame 
puis à Saint-André. À la retraite de-
puis 4 ans, j’avais du temps à donner.
En 2016, une des deux documenta-
listes actuelles, l’ancien directeur et 
moi-même nous avons été sollicités 
par les religieuses pour une mission : 
créer une bibliothèque à Yang ben, 
petite commune de 6 à 8 000 habitants 
environ, dans la brousse, à 150 km au 
nord ouest de Yaoundé.
Nous avions été accueillis par 4 reli-
gieuses pour 2 semaines.”
“Nous voulons créer une biblio-
thèque pour les 450 jeunes scolarisés 
dans l’enseignement public, de la 6e à 
la terminale ; ils n’ont pas de livres ; 
c’est trop cher. Ainsi le soir après la 
classe, ils pourront disposer de ma-
nuels.”
“Nous avions emporté des diction-

naires et des manuels usuels ainsi que 
deux ordinateurs et un vidéo projec-
teur. Nous étions retournés à Yaoundé 
pour l’achat de 200 livres, conformes 
aux programmes en vigueur au Ca-
meroun.
Au début de l’année 2017 nous 
sommes retournés au Cameroun pour 
poursuivre l’installation de la biblio-
thèque et, au dispensaire, améliorer 
les conditions d’accueil des adultes, 
mais aussi des enfants et notamment 
les prématurés : peinture, carrelage, 
etc.
En 2018 nous sommes attendus pour 
poser du carrelage dans une salle 
d’accouchement… Et puis, écoutant 
les plus jeunes, les sœurs voudraient 
pouvoir accueillir les plus petits à la 
bibliothèque.

Onze élèves niortais partent
cette année à Madagascar

En octobre 2017, je vais à Mada-
gascar avec 11 élèves, deux ensei-
gnantes, de l’atelier Solidarité/Inter 
culturalité du lycée Saint-André, avec 
pour objectif de soutenir un nouveau 
projet solidaire en direction d’élèves 
malgaches.
Pourquoi tous ces engagements ?
C’est un concours de circonstances 
qui m’a permis d’apporter une goutte 
d’eau au travail des religieuses. Même 
si nous ne vivons pas notre foi de 
la même manière, au même niveau, 
je reste admirative de ce qu’elles 
donnent aux jeunes, à la population. 
Enfi n je suis heureuse et cela me fait 
plaisir de participer à la solidarité hu-
maine de cette manière.”

Des lycéens deux-sévriens œuvrent 
pour la solidarité internationale
Des jeunes qui se sentent concernés, des 
religieuses qui ont pour souci la santé et 
l’éducation, des  laïcs qui s’engagent… Cela 
crée une bibliothèque à Yang ben, au Cameroun.


