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COLLÈGE
LV : Anglais, Anglais Européen, Allemand, Espagnol
Latin à partir de la 5e, Grec,
Aide aux devoirs, étude surveillée
Sorties et voyages pédagogiques,
Chorale, préparation au BIA
pastorale en lien avec la paroisse 

Contact : 05 49 91 12 28 • ism2@wanadoo.fr 
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Garderie, étude surveillée, 
Activités périscolaires,
Classe découverte,
Pastorale pour tous les élèves.
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86150 L'ISLE JOURDAIN
ZA Les Chaffauds
rue Pierre Godillon
Port. 06 29 36 34 57 - Tél. 05 49 48 96 55
ambulance.isloise@orange.fr

ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN

Père René Dissard

L
e précédent édito nom-
mait des lecteurs et 
évoquait leur possible 
attente à propos de la 

mission d’un comité de rédac-
tion. Ce journal, dans sa défi ni-
tion, s’adresse à la fois au lec-
teur connu et au lecteur inconnu. 

Ceci parce que nous pensons que 
les articles et les réalités qu’ils 
évoquent peuvent passer les fron-
tières – d’autres disent les péri-
phéries, pour tisser des liens.
Ainsi ce numéro égrène quelques 
thèmes qui nous déplacent de 
la tradition à l’actualité et à nos 
engagements d’avenir : de nou-
veaux voisins, un nouveau prêtre 
dans la paroisse Sainte-Jeanne-

Elisabeth, une nouvelle rentrée 
du catéchisme et des mouve-
ments… De nouveaux confi rmés, 
une Nouvelle Alliance toujours 
à découvrir sur les voûtes de 
l’abbaye de Saint-Savin… Et les 
nouveautés de la vie, la vie de 
notre diocèse.
Que ces pages continuent donc 
d’être ce lien vers un horizon 
partagé.

Nouvellement vôtre

C
or

in
ne

 M
er

ci
er

 / 
C

ir
ic



4 D’un pont à l’autre FRATERNITÉ

FRUCHON SARL - RCS Poitiers B418714 960 - Société indépendante membre du réseau Roc-Eclerc - N°habilitation: 10-13-220 - N°Orias : 07 03 30 74
Groupe Roc Eclerc - 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre B481 448 249 - Création : huitième-jour.com - Crédit photo : Masterfile

Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée

MONTMORILLON
05 49 48 08 25

• Pompes funèbres • Marbrerie
• Contrat obsèques

• Accès Chambres Funéraires

Merci aux annonceurs !

E
n 2018, le centre AFPA du Vi-
geant accueille trente migrants 
pour une halte, pour recouvrer 
leurs forces et obtenir un sta-

tut dans le cadre du Centre d’accueil et 
d’orientation (CAO), sous la tutelle du 
ministère de l’Intérieur.
La commune du Vigeant se souvient de sa 
tradition d’accueil lorsque l’Histoire bou-
leverse la vie des populations. En effet 51 
réfugiés sont arrivés le 10 septembre 1956 
au camp de la Rye à la fi n de la Guerre 
d’Indochine ; des Hongrois en 1957, suite 
à l’insurrection de Budapest ; puis des 
Harkis en 1962 dans le contexte de la fi n 
de la guerre d’Algérie.
Plusieurs réunions, initiées par l’adminis-
tration, par les élus, par les associations, 
ont sensibilisé, informé les habitants sur 
les conditions du séjour de ces personnes.
Pour de nombreux habitants du Sud-
Vienne, cette présence engage la simple 
attention que l’on prête à de nouveaux voi-
sins et au devoir d’accueil.

Dix origines différentes
Les personnes accueillies, de dix origines 
différentes, sont en instance d’ouverture 
d’un dossier de demande pour être recon-
nues réfugiées.
Différentes nuances existent dans les si-
tuations, les procédures, les droits. C’est 
bien sûr la précarité dans laquelle vivent 
ces personnes qui a rendu attentifs les par-

ticipants, habitants, élus, membres d’asso-
ciations, à la réunion du 23 juin, à la salle 
des fêtes de l’Isle-Jourdain.
Précarité et diffi cultés de déplacement, 
d’intégration… et incertitudes sur leur 
situation lorsqu’ils ne peuvent plus être 
accueillis dans le CAO.

Création d’une association
Des représentantes d’une association de 
Naintré, “Cent pour un Vienne” à Châtel-
lerault et Loudun ont présenté leur action : 
organiser un appel pour que des adhérents 
s’engagent à cotiser 5 euros par mois pen-
dant deux ans. Avec 100 personnes un 
loyer avec charges et assurances est pris 

en charge par l’association pour loger une 
famille. Actuellement 260 adhérents sont 
engagés.
Après plusieurs propositions d’actions, 
– location de logements privatifs par une 
association, recours aux foyers de jeunes 
travailleurs, appels aux MJC du secteur, 
appels à des “personnes ressource”, – c’est 
sur ce modèle de Naintré qu’une asso-
ciation locale a été envisagée et validée 
par l’assemblée constitutive du 23 juillet 
2018 : l’association “Cent pour un Sud-
Vienne”. Les demandes d’adhésion pour-
ront être envoyées à l’association par cour-
rier à la mairie de L’Isle-Jourdain.

Au Vigeant, une tradition d’accueil



5D’un pont à l’autreFRATERNITÉ

Contrôle de la vision
Tél. 05 49 84 30 33 - amandine.optique@hotmail.fr

3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain
Mardi - Vendredi 9h30 - 12h30 / 14h30 - 19h

Samedi 9h30 -12h30, l'après-midi sur RDV

C’
est un vrai théâtre de 
verdure que nous décou-
vrons en arrivant à la 
Treille ce samedi 21 juil-

let. Il a été aménagé et décoré avec soin par 
les 30 migrants en résidence au Vigeant : 
tapis, estrade, bambous dressés comme 
des murs.
Fadel accueille les participants avec un 
délicieux thé à la menthe accompagné de 
gâteaux. (photo ci-dessus)
De dix nationalités et parlant six langages 
différents, la plupart sont arrivés en France 
l’an dernier. Mais c’est en février qu’ils 
sont installés au Vigeant. Ils sont tous en 
constitution de leur dossier pour la de-
mande du droit d’asile.
Devant l’isolement et la précarité auxquels 
ils doivent faire face, et afi n de leur donner 
un brin d’humanité, Jean-Marie et Hélène 
ont cherché à créer un élan de solidarité. 
Faisant fonctionner le bouche-à-oreille et 
leur cercle d’amis, ils ont réussi à donner à 
chacun un vélo afi n qu’ils aient un peu de 
liberté (photo en première page). Certains 

parlent déjà un peu le français mais tous 
sont en train de l’apprendre.
Cette soirée se veut festive. Elle démarre 
par la rencontre et le dialogue s’instaure 
petit à petit, de manière timide ou sponta-
née. Inutile de se présenter : chacun a son 
prénom écrit sur un autocollant placé sur 
la poitrine.
Puis Jean-Marie prend la parole pour an-
noncer le spectacle qui va suivre.
Laurent lit un poème en introduction à une 
pièce jouée par François : 
“Regarde bien, petit, regarde bien.
Sur la plaine là-bas, à hauteur des roseaux,
Il y a un homme qui vient, 
que je ne connais pas.”
Qui est cet homme aux cheveux et à la 
barbe hirsutes qui erre et qui porte un pa-
quet qui semble peser très lourd ? Ce far-
deau, ne serait-il pas la honte du monde ?
Adèle et Margot interprètent Lily de Pierre 
Péret. Anne-Marie déclame une tirade sur 
fond de musique orientale.

Tous ont fui pour sauver leur vie
Fadel vient de Mauritanie ; il est Sahraoui 
et explique son parcours pour arriver au 
Vigeant. Puis il grimpe sur un escabeau et 
aide Hélène à matérialiser, à l’aide d’une 
cordelette et sur une carte géante dessinée 
sur des tôles, (photo à droite) le parcours 
de ses compagnons d’infortune : Ahmed, 
Khallil, Soulemane, Haben, Idriss, Mo-
hammed, et d’autres. Ils étaient décorateur, 
boucher, maçon, comptable. Ils avaient des 
passions, comme Ahmed qui faisait de la 
musique. Peu d’entre eux l’expriment, 
mais tous ont fui leur pays parce que leur 
vie était en danger.
La soirée se poursuit par un pique-nique 

partagé et la projection d’une pièce jouée 
en 1997 retraçant la vie des lavandières.
Actuellement, 20 bénévoles et 3 familles 
d’accueil se sont ralliés à Hélène et Jean-
Marie… “J’ai ancré l’espérance aux ra-
cines de la vie” déclame Fadel, qui a grim-
pé comme un chat à la cime des bambous. 
(photo ci-dessous) 

Migrants, habitants : une fête pour mieux se connaître
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ambulances alamichelPOMPES FUNÈBRES
ALAMICHEL

• Organisation complète des obsèques
•  Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
• Travaux de cimetière
• Pose de monuments

Tél. 05 49 48 27 47 - Email : l.alamichel@free.fr

1 rue Ampère Arago
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

AMBULANCES
VSL - TAXI
POMPES  
FUNEBRES

ALAMICHEL

Merci aux annonceurs !

Tél. 05 49 91 30 92
Port: 06 08 86 78 21
sarl.artaud@yahoo.fr

Pour tous vos travaux de cimetière
MARBRERIE FUNÉRAIRE

SARL ARTAUD

Un chemin de confirmation 
sur les pas d’Elisabeth
Le 30 septembre prochain, quelques jeunes de la paroisse seront confirmés à Saint-Savin. Ces jeunes se 
préparent depuis près d’un an. Ils ont le désir de grandir dans leur foi, d’ouvrir leur cœur à l’Esprit saint 
de manière plus étendue. Un moment important donc pour la paroisse car il s’agit d’un sacrement de 
l’initiation chrétienne : celui-ci concerne donc la vie du chrétien et appelle chaque chrétien à être présent.

A 
la question posée lors d’une 
rencontre au mois de février 
par notre diacre Benoît, accom-
pagnateur spirituel des jeunes 

de l’aumônerie – “Qui souhaiterait faire sa 
confi rmation ?” – j’ai eu l’agréable surprise 
de voir que 13 jeunes souhaitaient s’enga-
ger dans cette aventure ! Sept garçons et six 
fi lles, de 12 à 15 ans, ont tout de suite ad-
héré à l’idée qu’ils devaient alors se prépa-
rer spirituellement. Dans un premier temps, 
les jeunes ont assisté à cinq enseignements 
de deux heures et le 9 juin, ils ont rencontré 
Mgr Wintzer à l’aumônerie… Les échanges 
ont été fructueux et ont porté sur des sujets 
comme “le baptême”, “l’Eucharistie”, “la 
communauté”, “les dons de l’Esprit saint” 
et “la Pentecôte”, “la réconciliation”. J’ai 
trouvé qu’ils étaient curieux, demandeurs, 
en quête… Conscients d’être par le baptême 
des enfants de Dieu, ils aspirent par la confi r-
mation à recevoir les dons de l’Esprit… J’ai 
eu la joie d’être présent auprès d’eux et je 
me suis nourri de ces rencontres et des ensei-
gnements dispensés par le père Benoît. En 
juillet, ils ont pu participer à un week-end 
au presbytère et vivre des moments frater-
nels forts : sortie VTT (chemin du Gardour), 
piscine, pétanque, football, jeux de société, 
participation aux tâches quotidiennes, pré-
paration du barbecue, vaisselle et une nuit à 
la belle étoile ! (pour certains, une première) 

Bien sûr, lors de cette rencontre, ils ont vécu 
des temps spirituels intenses, avec une veil-
lée d’adoration et un temps de réconciliation, 
le chapelet au petit matin suivi de la messe à 
la chapelle ! Lors de ces rencontres, je vois 
des jeunes qui ont beaucoup de plaisir à être 
ensemble, pourtant d’horizons et d’âges dif-
férents, à partager, être dans la joie…Vérita-
blement, l’Esprit saint est présent et il est à 
l’œuvre ! Nous sommes partis en pèlerinage 
à Lourdes du 5 au 10 août puis en retraite fi n 
août dans une communauté religieuse…Sep-
tembre sera le mois de la rentrée mais pour 
eux, ce sera aussi le mois du “grand jour”, 
ils feront en effet leur confi rmation le 30 du 
mois à Saint-Savin !

Johan
Bonjour, j’ai 15 ans et je fais partie de 
l’aumônerie des jeunes de Montmorillon. 
L’année dernière nous avons pu vivre l’ordi-

nation diaconale de Benoît et cette année son 
ordination presbytérale… Il nous a accom-
pagnés toute l’année à l’aumônerie, nous a 
préparés à la confi rmation en fi n d’année et 
il s’est beaucoup impliqué auprès de nous 
surtout spirituellement. Je lui suis très recon-
naissant. J’ai été très content de vivre ces 
moments et de pouvoir être présent auprès 
de Benoît sur ces deux années.

Axel
Le 30 septembre, jour de la confi rmation, 
un pèlerinage est proposé. 9 h 30, rendez-
vous aux Petits-Marsyllis, lieu de la ren-
contre de ste Jeanne-Elisabeth et st An-
dré-Hubert. Prière puis marche de 7 km 
jusqu’au pique-nique au lieudit Mouton. 
Ceux qui le désirent nous rejoignent 
pour la seconde partie du pèlerinage : 
12 h 45 départ vers l’abbaye de Saint-Sa-
vin (7 km). 15 h, accueil et célébration.

Benoît, alors diacre, Mgr Wintzer et les futurs confi rmés.
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Nous avons reçu une lettre 
d’Annick Corler qui, à la veille 
de cette rentrée, évoque le 
dévouement des personnes 
engagées dans sa commu-
nauté et sa “vitalité”.
Elle cite toutes les initiatives 
que seule toute une équipe 
peut assumer en “véritable 
chef d’orchestre “ : Mois de 
Marie et chemin de croix, Ro-
saire, accueil des familles en 
deuil, préparation liturgiques, 
le “matériel” (“plus ingrat”), 
l’entretien de l’église, etc.
Elle évoque le dévouement 
des pasteurs et les talents 

des responsables de l’anima-
tion musicale ou des respon-
sables des crèches et des 
fl eurissements.

Remercions-la de mettre en 
valeur les dévouements et les 
engagements sans lesquels 
l’accueil et la fi délité d’une 
communauté ne seraient pas 
possibles.
La paroisse Sainte-Jeanne-
Elisabeth est justement cette 
communion de communautés 
où tous expriment leur foi par 
le service et les talents.

Le Mouvement chrétien des 
retraités vient de vivre la 
campagne d’année 2017-
2018 sur “l’espérance” et 
le voici projeté pour 2018-
2019 sur le thème : “Vivre en 
famille”.
Ces rencontres ne manque-
ront pas d’évoquer à chacun 
notre histoire.
1er chapitre :la famille d’où 
je viens.
2e chapitre : les familles 
aujourd’hui.
3e chapitre : notre Vie en 
famille.
Le groupe MCR des commu-
nautés du sud de la paroisse 
Sainte-Jeanne-Elisabeth 
reste ouvert aux nouveaux 

membres, à la joie d’être 
nombreux. Nous pourrons 
ainsi faire plusieurs groupes.
Nous commencerons le 
vendredi 5 octobre 2018 de 
14 h 30 à 16 h 30 au presby-
tère de Availles-Limouzine.
Le groupe MCR de Mont-
morillon se retrouve quant 
à lui le 3e mardi du mois de 
14 h 30 à 16 h 30 au presby-
tère de Montmorillon ; 1re 
rencontre le mardi 18 sep-
tembre.

Léa Coiffard

Camille Heilmann 
(responsable des groupes 

MCR de la paroisse de 
Sainte-Jeanne-Elisabeth)

Courrier des lecteurs

“Le temps passe si vite !” 
une lettre d’Annick Corler

Mouvement chrétien des retraités

“Vivre en famille”

Inscriptions
• Dans le Montmorillonnais
Le mercredi 12 septembre 2018, de 16 h à 
19 h au presbytère de Montmorillon.
• En Vienne-Limousine
Le samedi 15 septembre de 10 h à 12 h aux 
presbytères d’Availles-Limouzine et de 
L’Isle-Jourdain
• Dans le Lussacois
Inscriptions première et deuxième années 
à Lussac le 14 septembre à 20 h, salle 
Saint-Joseph. Inscriptions troisième et 
quatrième années à Lussac le 21 sep-
tembre, salle Saint-Joseph. Messe de ren-
trée le 7 octobre à Lussac-les-Châteaux

Qu’en disent les parents ?
Paroles de parents dont un enfant se pré-
pare à la première des communions.
• “Nous avons accompagné D. à notre ni-
veau. Une très belle cérémonie, pleine de 
symboles (même pour des parents moins 
investis dans la messe). La seule diffi -
culté aura été l’organisation pour les pré-
parations et les messes en famille. Nous 
n’avons assisté à aucune réunion du soir 
car notre emploi du temps ne nous a pas 
permis de nous investir plus.”
• “Cette première communion fut un mo-

ment très important pour notre fi lle ainsi 
que pour nous dans le cheminement de sa 
foi chrétienne.”
• “Beaucoup de joie et d’émotion.”
• “J’ai trouvé cela très émouvant et B. en 
gardera un bon souvenir car il a été très 
content.”
• “Simplement, Guillaume a grandi inté-
rieurement.”

• “Pour moi, c’est le deuxième enfant : c’est 
toujours un moment fort de voir son enfant 
communier. Il avance sur son chemin.”

Et les enfants ?
“J’ai tout raconté à mes parents et à ma 
famille et je me sentais bien, heureuse. 
J’étais joyeuse et contente de ma journée.”

Le caté fait sa rentrée
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14 Bd Gambetta - 86500 MONTMORILLON
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www.creditmutuel.fr
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79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.
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SARL au capital de 10 000 E - RCS Poitiers  
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265009897 - Hab. Saint-Maurice-la-Clouère 2015 86 
249 - Hab. Montmorillon 2013 86 238 - Orias 17001148

CHAUFFAGE
ELECTRICITE
PLOMBERIE
CLIMATISATION

ENERGIES TEAM
ENERGIES RENOUVELABLES

82 rue de Concise - 86500 MONTMORILLON
www.energies-team.com

✆ 05 49 91 15 33
Installation - Entretien 

Dépannage

MAGASIN D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET DE SANTÉ NATURELLE
26 place du Mal Leclerc - 86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 48 88 13
www.cannellecitron86-biomonde.fr

sarl Pascal LAURIER et Cie
QUALIFICATION QUALIBAT

www.les-belles-toitures.com
Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

10 imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
6 rue du Carreau - 86000 POITIERS ✆ 05 49 84 00 56

Favorisez le commerce local 

en privilégiant nos annonceurs !

Le 24 juin, Benoît est devenu Père Benoît
Séminariste depuis deux ans dans la paroisse du Montmorillonnais, Benoît Roland-Gosselin a été 
ordonné prêtre le 24 juin, à la cathédrale de Poitiers. Retrouvez cet événement en images et à travers les 
témoignages de ceux qui l’ont vécu.

Rite 
de l’appel.

“C’est la première 
fois que j’assiste 
à une ordination. 
C’est un engage-
ment complet pour 
la vie. Je suis admi-
rative qu’on puisse 
s’engager pour la 
vie. Cela ne peut qu’enrichir ; cela fortifi e ma foi. On est là pour 
la personne qu’il est et que l’on connaît. Benoît est simple cor-
dial, on l’aborde facilement.” Une paroissienne

Rite de la 
prostration.

“L’ordination de 
Benoît était la pre-
mière à laquelle 
j’assistais. C’était 
une très belle céré-
monie, qui m’a im-
pressionné avec le 
nombre de prêtres 
et de diacres présents. Lorsque je suis venu répéter cette célé-
bration (en tant que servant de messe), je n’imaginais pas qu’il 
fallait autant de préparation! Le moment qui m’a le plus marqué 
était celui où tous les prêtres ont posé leurs mains sur la tête de 
l’ordinant. Il y a également un autre moment qui me restera en 
tête: c’est lorsque Benoît s’est allongé sur le sol. Je pense que je 
me souviendrai longtemps de cette ordination.” Guillaume

Rite de 
l’imposition 
des mains.

“Je veux souligner 
que lorsqu’il est 
question du prêtre, 
ce mot est toujours 
au pluriel, ou bien, 
s’il est au singulier, 
c’est pour désigner 
notre seul Grand-
Prêtre, le Seigneur 
Jésus. Pour ceux qui 
reçoivent le minis-
tère de prêtre, c’est toujours le pluriel qui est employé. L’ordina-
tion, ou bien agrège au presbyterium d’un diocèse, ou bien à un 
ordre religieux; on n’est jamais ordonné pour soi.” Mgr Wintzer

Onction de 
St-Chrème , 

par l’archevêque de 
Poitiers, Mgr Pascal 
Wintzer : “La réfé-
rence au Seigneur 
marque toute l’exis-
tence, elle marque 
notre corps ; tout à 
l’heure ce sont vos 
mains que je marquerai de Saint-Chrême.”

4

1

2

3
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Rite de l’adresse fi nale.
Mgr Wintzer : “C’est pour cette Église-ci, c’est pour ce monde-là, 

ni pires ni meilleurs que l’Église et le monde d’hier, que l’on est appelé 
à être prêtre, que l’on est appelé à être chrétien. Ordonné prêtre en cette 
fête de saint Jean-Baptiste, Benoît vous recevez aussi la vocation de pro-
phète. Avec toute l’Eglise, votre mission, elle est aussi celle des prophètes, 
elle est de désigner les signes de Dieu et de donner sens aux événements 
de nos vies et du monde. Bien entendu, avec humilité et non de manière 
injonctive. Discerner les signes de Dieu ne peut se faire qu’avec crainte et 
tremblement.”

5
La première messe 
célébrée par le Père 
Benoît Roland-Gosselin
“Avant tout, merci à la paroisse Sainte-Jeanne-Eli-
sabeth en Montmorillonnais pour le soutien qu’elle 
a pu m’apporter durant ma formation au ministère. 
Au bout de 2 ans à Montmorillon me voilà prêtre. 
Je suis arrivé en tant que simple séminariste et me 
voilà aujourd’hui prêtre. Le 1er juillet, j’ai célébré 

ma première messe 
dominicale sur la 
paroisse : un événe-
ment important pour 
un tout jeune prêtre! 
Beaucoup d’émo-
tion et en même 
temps une prise de 
conscience de se 
sentir accompagné 
par une communau-
té.” Père Benoît

Benoît Roland-Gosselin, 
ordonné prêtre ce 24 juin.
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Agnès Manesse

P
our nombre de familles, la ren-
trée est signe de changement : 
nouvelle classe pour les enfants, 
parfois nouvelle école, nouvelles 

activités, et même quelquefois, déména-
gement. Des jeunes femmes et des jeunes 
hommes entrent dans la vie profession-
nelle, des personnes sont mutées… Dans 
notre quartier, dans notre paroisse des 
nouveaux arrivent… Comment nous pré-
parons-nous à vivre cette nouveauté dans 
nos vies, à accueillir ces nouveaux arri-
vants ? Car la nouveauté peut faire peur ! 
Cela peut déranger, déstabiliser, bouscu-
ler, voire faire naître un réfl exe de repli 
sur soi, entre soi ! Le pape François nous 
met en garde envers le “on a toujours fait 
comme cela !”.

Pour d’autres, la rentrée sera comme d’ha-
bitude ; on reprendra son “train-train” quo-
tidien. Tout bouge autour et rien ne change 
chez soi. À contre-courant du rythme 
effréné qu’impose parfois la société de 
consommation, d’information, voire de 
surinformation, du toujours plus, toujours 
plus vite, la vie, pour eux, continue dou-
cement. Elle s’écoule calme et apaisée. 
Ainsi en va-t-il des personnes âgées, iso-
lées, pour qui le temps passe, parfois, trop 
lentement. Des personnes font aussi le 
choix d’une vie régulière, sans recherche 
de la nouveauté à tout prix. Parmi elles, 
les moines et les moniales dont la vie est 
fondée sur la stabilité en un lieu, rythmée 
par la prière plusieurs fois par jour, chaque 
jour que Dieu fait.

Et pour l’Église ? Nous aurons laissé der-
rière nous le temps de Pâques. Le temps 

de l’Avent, précédant Noël, est lui encore 
loin… Que se passe-t-il donc dans ce 
temps ordinaire ? C’est le temps caché où 
l’Esprit de Dieu est à l’œuvre dans nos 
vies quotidiennes. “Voici que je fais toute 
chose nouvelle : ne le voyez-vous pas ?” 
nous dit l’auteur du livre de l’Apocalypse.
Belle rentrée à chacun et bonne année 
pleine de rencontres, de découvertes, de 
nouveautés fructueuses !

Un quotidien toujours 
renouvelé

Dossier
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Père de la première 
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“Voici que je fais toute chose 
nouvelle : ne le voyez-vous pas ?”

Livre de l’Apocalypse
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Micro-trottoir

La rentrée, ses changements, 
sa continuité
La course au premier emploi
Quels changements pour la rentrée ? Une très 
belle question pour une étudiante au terme de 
son cursus scolaire. Étant en dernière année de 
master, j’ai quitté les tables des amphis universi-
taires, achevé mon stage et suis en phase de fi na-
lisation du mémoire. La rentrée s’annonce avec 
un véritable changement : un déménagement, la 
recherche d’emploi, les renouvellements des titres de séjour 
en tant qu’étudiante étrangère. La recherche d’emploi est 
un vrai parcours du combattant, une vraie compétition pour 
décrocher un emploi sur le marché du travail. Mais même si 
cela ne semble pas être facile, ces changements seront un 
tremplin vers un début d’une carrière. Pour moi, le change-
ment rime avec de nouveaux objectifs. Bien sûr afi n de les 
atteindre, il faudra être persévérante et convaincue de mes 
choix. Ce qui compte, c’est de faire quelque chose que l’on 
aime et de faire de son métier une véritable passion.
Pour fi nir, il ne faut pas avoir peur des changements, car rien 
n’est fi gé dans la vie, tout est en évolution, en révolution, en 
éternelle transformation.
Mihaja

Impossible de s’ennuyer avec Dieu

Notre vie de carmélite comporte des exercices réguliers : Eu-
charistie, temps de prière personnelle, de louange liturgique, 
sans oublier, comme dans toute vie humaine, les heures de 
travail, les repas, etc. Si une routine s’installe, elle vient de 
notre propre nature, d’un manque de conviction personnelle, 
de l’absence de motivation renouvelée.
La Nouveauté vient toujours de la Parole de Dieu, de la 
prière, des sacrements qui nous ouvrent aux réalités impré-
visibles de Dieu : il fait surgir en nous la foi, l’Espérance 
et l’amour. Si nous nous disposons à accueillir son action, 
l’Esprit saint transforme de l’intérieur notre “banal quoti-
dien”. En vérité, Dieu est vivant, impossible de nous ennuyer 
avec Lui, car “il est, il était et il vient”. Nous n’avons qu’à 

nous rendre disponibles pour 
entrer dans le Mystère et 

nous laisser saisir par Lui.
La communauté 
du Carmel 
de l’Incarnation, 
à Migné-Auxances

La vie de famille et ses changements
La rentrée stresse autant les parents que les enfants. Pour 
ce qui nous concerne, sur 4 enfants, 3 vont vivre un change-
ment important : un passage en 6e, une rentrée en CP et une 
première scolarisation… juste après un déménagement, cela 
fait beaucoup de changements ! Bien sûr, nous avons nos 
propres appréhensions : “Vont-ils se plaire là où ils seront ?” 
“Sauront-ils se faire des amis ?” Mais je crois qu’il faut aussi 
les laisser vivre ces change-
ments. Peut-être les gèreront-
ils mieux que nous, parents, 
toujours inquiets…
L’habitude nous rassure. Pour 
autant, je pense que ce sont 
ces ruptures, ces cassures qui 
nous offrent les plus belles 
opportunités. Ce ne sont pas 
les changements de situations 
qui sont les plus importants 
mais nos propres conversions.
Julien

Sportive, j’aime bien les rituels

Depuis toute petite, j’ai toujours aimé prendre mon temps 
pour tous les actes de la vie courante. Je suis une “lente” et 
j’aime bien mon rythme de vie, ma tranquillité. J’ai certes 
connu dans ma vie personnelle un changement brusque et 
imprévu. S’il a nécessairement modifi é ma vie en profondeur, 
au fi nal j’ai retrouvé ensuite mes habitudes. Il se trouve que 
désormais j’habite à cinq minutes de mon lieu de travail ainsi 
que d’une salle d’entraînement, lieux découverts et fré-
quentés depuis l’âge de 5 ans ! Evidemment chaque rentrée 
apporte du changement, au moins un tiers de nouvelles 
personnes à former et encadrer, mais comme tous les spor-
tifs, j’aime bien, et eux-aussi, nos “rituels”. C’est rassurant. 
Je suis très attachée à ma famille, mes 
neveux et nièces, mes copines 
de lycée, à mon village. Au 
fi nal, je n’aime pas trop 
bouger, il paraît que c’est 
caractéristique des Poite-
vins et j’en fais partie.
Une sportive de 38 ans
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Père Bettwy, abbé de Ligugé

À 
quelle nouveauté nous appelle 
la foi dans la vie ordinaire ?
Lorsque Marie rencontre Eli-
sabeth au jour de la Visitation, 

pour lui annoncer “la Bonne Nouvelle” 
(Évangile selon saint Luc), la Parole qui 
avait pris chair en elle au jour de l’Annon-
ciation prend chair en Elisabeth et bous-
cule sa chair ; l’Enfant en elle bondit de 
joie alors même que sa mère est remplie 
d’Esprit saint comme l’avait été Marie à 
l’Annonce de l’Ange.
Elisabeth entend la Parole de Marie. Le 
futur Jean le Baptiste bondit de joie à 
l’écoute de la Parole. Il sera Celui qui la 
portera, qui annoncera le Verbe à tous.
Nous avons écouté cet Évangile au jour 
solennel de l’Assomption, le 15 août, qui 
était, pour beaucoup, un temps de repos, 
estival, ordinaire.
Marie, Elisabeth, deux enfants à naître…
Une rencontre somme toute ordinaire…
vraiment ?

Dans la foi qui est la nôtre, de toute ren-
contre humaine “ordinaire” devrait décou-
ler une rencontre au sommet, extraordi-
naire où la Parole, le Christ est le centre.
Nous avons été revêtus d’Esprit saint au 
jour de notre baptême, confortés dans 
notre foi plus encore au jour de notre 
confi rmation.
Le temps ordinaire en Dieu n’existe pas. 
Il n’y a que le temps de Dieu qui est en 
perpétuels évolution, changement, crois-
sance, comme l’est l’univers avec le Christ 
au centre : “Je suis avec vous tous les 
jours…”

Nous avons dans ce récit l’une des plus 
belles rencontres ‘ordinaires’ qui soit entre 
quatre personnes – deux femmes, deux 
futurs enfants. Ensemble, ils sont en par-

faite communion. Du neuf (Marie et le 
Nouveau Testament) et de l’ancien (Eli-
sabeth et l’Ancien Testament). De l’ordi-
naire d’une rencontre sort une rencontre 
extraordinaire… Voilà la nouveauté !

Comme moine, un des vœux nous appelle 
à vivre la stabilité au monastère. L’on pour-
rait penser que nos vies sont stables, bien 
régulées, réglées du matin au soir. Ce n’est 
pas faux mais en fait, nous sommes, grâce 
à Dieu, bousculés sans cesse, comme le 
futur Jean Baptiste dans le sein de sa mère, 
du matin au soir, par une Parole qui vient 
de plus loin que nous.
Quelle nouveauté dans cette Parole ? Celle 
de savoir que lorsque nous l’écoutons 

(écouter est le premier mot de la Règle de 
saint Benoît) au plus intime de notre chair 
– comme ont pu le faire Marie, puis Eli-
sabeth, tous les Prophètes… – Dieu vient 
faire sa demeure et nous demande de nous 
hâter les uns vers les autres, vers tous ceux 
que nous recevons (hôtes, réfugiés, sans 
abris, etc.) pour les aimer, les aider, les 
relever, les guérir, pour leur tendre la main 
ou tout simplement leur donner un verre 
d’eau, comme l’a fait le Christ tout au long 
de sa vie, comme il nous demande de le 
faire.
Nous devons, comme moines, accepter 
de nous laisser à chaque instant déplacer 
par la Parole toujours nouvelle, accepter 
de nous laisser bousculer dans notre chair 
pour savoir accueillir le Christ toujours 
nouveau dans sa Parole.

La nouveauté de la Parole de Dieu, Parole 
vivante, s’adresse à chacun de ceux qui 
l’écoutent vraiment ; toujours nouvelle et 
plus coupante qu’un glaive à deux tran-
chants. Elle nous appelle à nous tourner 
– c’est le sens du mot convertir – toujours 
plus, à chaque instant de nos vies, que nous 
soyons moines ou pas, vers Dieu et donc 
vers nos frères et sœurs humains, créés à 
l’image de Dieu, pour que nous puissions 
vivre en communion, ne former qu’un seul 
corps. À travers cela, la nouveauté, si c’en 
est une, c’est de se savoir aimé plus que 
tout par Dieu et de savoir que l’on peut 
vraiment s’aimer les uns les autres.
C’est pourquoi nous sommes appelés à 
chaque instant à écouter la Parole dans 
notre chair, écouter le Souffl e de l’Esprit 
en nous, agir en conséquence les uns pour 
les autres puisque nous ne serons plus 
qu’un corps en Christ au-delà de cette vie.
Il est donc essentiel de s’y préparer ici-bas, 
peut-être davantage encore en cette rentrée 
où de nouveaux visages se présenteront à 
nous, qui portent tous en eux l’empreinte 
de Dieu amour et miséricorde.

Le coin théologique

À quelle nouveauté nous appelle 
la foi dans la vie ordinaire ?

Dieu nous demande de nous 
hâter les uns vers les autres, vers 
tous ceux que nous recevons, 
pour les aimer, les aider, les 
relever, les guérir, pour leur tendre 
la main ou tout simplement leur 
donner un verre d’eau.
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Pour vivre de belles rencontres il faut s’adapter 
aux habitudes du lieu, à la culture de la région : 
il y a comme une urgence à en découvrir 
les richesses.

Q
uand on est épouse de 
gendarme, cela arrive 
régulièrement : pour 
Maïté et sa famille, 

Paris sera la cinquième destina-
tion en 13 ans de vie commune ! 
Comment vivre avec cette pers-
pective que l’on n’est que de 
passage ? Maïté avoue qu’elle a 
développé une grande faculté de 
résilience. Pour elle, aller vers les 
autres n’est pas spontané, alors 
au début, c’est un peu diffi cile. 
Mais grâce aux enfants, elle ren-
contre d’autres mamans à l’école 
ou dans les diverses activités, par 
les invitations des camarades. Il 
y a aussi la paroisse et des asso-
ciations. Mais les relations ne se 
nouent pas automatiquement ! 
Maïté reconnaît volontiers que 
c’est par son travail qu’elle a 
noué de vraies relations d’amitié.

Apprendre le détachement
Chaque déménagement est syno-
nyme d’abandon : en gendarme-
rie, le logement est affecté et il 
n’y pas toujours la place pour 
tout emporter. Il faut donc faire 
du tri, garder l’essentiel, ce qui 
tient à cœur. C’est parfois diffi -
cile de ne pas pouvoir garder des 
objets qui sont la mémoire d’évè-
nements vécus. Maïté reconnaît 
que ce détachement matériel pro-
voque un pincement au cœur.

Partir, c’est aussi quitter des per-
sonnes et Maïté a acquis, en cela, 
une certaine expérience : “Je sais 
souvent dès le départ si avec 
telle ou telle personne, c’est une 
vraie relation qui perdurera dans 
le temps malgré la séparation à 
venir.” La première année est une 
année test pour cela. Puis pen-
dant un an, on fait “son trou”, on 
commence à s’installer, enfi n on 
se prépare à repartir vers l’incon-
nu. Mais la vie avance !

S’ouvrir à la nouveauté
“Je n’étais pas programmée 
pour cette vie, nous dit Maïté. 

Mais j’essaie de voir les choses 
de manière positive”. Pour elle, 
il faut se dire qu’on peut être 
bien partout et qu’il faut pour 
cela s’en donner les moyens, en 
mettant tous les chances de son 
côté. “Nous avons vécu de belles 
rencontres dans des lieux où on 
ne s’y attendait pas.” Pour cela il 
faut s’adapter aux habitudes du 
lieu, à la culture de la région : il 
y a comme une urgence à en dé-
couvrir les richesses.

Dites-nous, Maïté, quel souvenir 
du Poitou emportez-vous dans 
vos cartons ? La réponse fuse : 
“De belles rencontres dans le 
diocèse, des amitiés que je sou-
haite garder ! Et puis cette dou-
ceur de vivre, d’une vie sereine, 
d’une vie ‘plus ralentie’ ”.

Merci Maïté pour ton sourire et 
l’amitié partagée. Bon vent sous 
de nouveaux cieux !

Interview réalisée 
par Agnès Manesse

La rentrée 2018 pour Maïté ? Que du changement ! Car un déménagement suite à 
la mutation professionnelle de son mari en région parisienne veut dire changement 
de travail pour lui, recherche de travail pour elle, nouvelles écoles pour les enfants, 
nouvel appartement, nouvelles habitudes : il faut tout recommencer !

Portrait

Recommencer 
une nouvelle vie

Maïté Bordenave, 
secrétaire du pôle 
formation du diocèse.
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Père de la première fois !
Éveille-nous à l’inattendu de ce jour,
à cette meilleure part que Tu nous offres.
Inspire-nous les mots et les gestes
pour continuer l’œuvre de ta Création.

Fils de la rentrée !
Accompagne-nous à l’école, au travail,
que nous prenions du temps pour Toi,
puisque Tu es présent dans ce temps
où nous célébrons ta résurrection.

Esprit de renouveau !
Regain de vie au-dedans comme au-dehors,
souffl e d’espoir qui ravive notre foi,
tout recommence aujourd’hui dans ton feu
qui se répand depuis le jour de la Pentecôte.

Trinité des recommencements !
Présence d’amour dans le ciel de notre âme.
Gloire à Toi, Père, qui nous recrées à chaque instant.
Gloire à Toi, Jésus, Parole et Pain sur nos chemins.
Gloire à Toi, Esprit, qui nous rassembles en Église.

Jacques Gautier, revue Prier, septembre 2001

Prière

Père de la première fois !
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La promulgation des 
actes du synode le 
11 novembre à Poitiers

Vous pensiez que le synode était ter-

miné ? Cela ne fait que commencer ! 

Et pour la grande fête du 11 novembre 

2018, pendant laquelle seront promul-

gués les actes du synode, vous êtes 

tous invités. Le matin, depuis 6 lieux 

différents, vous pourrez participer à une 

marche vers la cathédrale. À 15 h 30, 

tout le monde se retrouvera dans la 

cathédrale et Mgr Wintzer promulguera 

les orientations pour les années à venir. 

Venez nombreux.

Renseignement sur 

www.aveclesgenerationsnouvelles.fr 

et dans vos paroisses.

Le guide de formation 
du diocèse : Grandir dans 
la foi, faire vivre l’Église

La formation ne concerne pas que les 

prêtres, les religieuses, religieux ou 

personnes engagées dans un service dio-

césain. Le Pôle Formation du diocèse de 

Poitiers met à votre disposition un livret 

qui recense les différentes propositions 

pour l’année 2018-2019. Consultez-le et 

inscrivez-vous dès à présent aux forma-

tions qui vous intéressent.

Le livret est disponible dans toutes les 

paroisses et à la maison diocésaine. Il est 

disponible également en PDF sur 

www.poitiers.catholique.fr

Le rassemblement 
interdiocésain des 
lycéens à Bergerac 
du 20 au 22 octobre

“Aimer avec panache” : quel beau 
programme ! C’est celui de la rencontre 
interdiocésaine des jeunes qui aura lieu à 
Bergerac du 20 au 22 octobre 2018. Plus 
d’une dizaine de diocèses participeront 
à cet événement. Informations : 
toussaint2018bergerac@gmail.com

En bref

Pompes Funèbres  
Marbrerie

Contrat obsèques
Accès chambre funéraire

À votre service 
 7j/7 - 24h/24

POMPES FUNÈBRES DE LA VIENNE

PF Martin
77, avenue Jacques Cœur

86000 Poitiers

05 49 30 59 01
201386236

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

Merci à tous nos annonceurs
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L
a fresque de Saint-Savin – “la 
chapelle Sixtine de l’art roman” 
– disait Prosper Mérimée est une 
véritable catéchèse sur l’histoire 

du Salut. Elle nous montre l’importance de 
l’action de Dieu dans la vie de l’Homme et 
comment celui-ci peut s’en rapprocher. En 
effet, quand nous voyons l’homme dans 
l’histoire du Salut, nous voyons l’action 
de Jésus à côté de lui. Cette fresque est 
une merveille de notre patrimoine local. 
Elle est pour nous chrétiens un lieu et un 
moyen d’évangélisation. Elle nous permet 
de nous remettre en question et c’est un 
moyen pédagogique fort pour lire la Bible ! 
L’église abbatiale de Saint-Savin, un lieu 
important pour nous tous qui nous permet 
de rencontrer le Christ dans l’art !

Père Benoît Roland-Gosselin

Les gestes de l’Alliance 
entre Dieu et les hommes
Un parcours sinueux font se succéder sur 
les voûtes les cycles de la Création, de 
Moïse, d’Abel, de Noé, d’Abraham et de 
Joseph.
Les visages sont souvent impassibles mais 
c’est toute une gestuelle qui exprime l’in-
tensité de cette Alliance : cambrure des 
corps et mouvement des mains.
Nous pourrions jouer à lire les fresques 
de Saint-Savin au fi ltre de la lettre ency-
clique Laudato Si’ du pape François, sur 
l’écologie (“la sauvegarde de la Maison 

commune”). Nous y trouvons les réalités 
de notre écoute de Dieu chez Moïse, notre 
offrande et nos confl its avec Abel et Caïn, 
notre rapport à la nature avec Noé, sa nef 
et sa vigne, nos ambitions de domination 
et l’exclusion du faible avec les frères 
de Joseph, notre mise en chemin comme 
Abraham…

Les trois relations fondamentales
Ainsi, écrit le pape : “Les récits de la créa-
tion dans le livre de la Genèse contiennent, 
dans leur langage symbolique et narratif, 
de profonds enseignements sur l’existence 
humaine et sur sa réalité historique. Ces 
récits suggèrent que l’existence humaine 
repose sur trois relations fondamentales in-
timement liées : la relation avec Dieu, avec 
le prochain, et avec la terre. Selon la Bible, 
les trois relations vitales ont été rompues, 
non seulement à l’extérieur, mais aussi à 
l’intérieur de nous… L’harmonie entre le 
Créateur, l’humanité et l’ensemble de la 
création a été détruite par le fait d’avoir 
prétendu prendre la place de Dieu, en refu-
sant de nous reconnaître comme des créa-
tures limitées. Ce fait a dénaturé aussi la 
mission de “soumettre” la terre (cf. Gn 1, 
28), de “la cultiver et la garder” (Gn 2, 
15). Comme résultat, la relation, harmo-
nieuse à l’origine entre l’être humain et la 
nature, est devenue confl ictuelle (cf. Gn 3, 
17-19).”

Dieu, l’Homme et la Création
Une méditation sous la fresque de Saint-Savin

Une fresque à découvrir 
les 15 et 16 septembre lors des 
Journées européennes du patrimoine.


