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-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social

-  BTS Economie Sociale et Familiale

- CAP Accompagnant éducatif 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

De la 6e à la 3e 
4e et 3e Découverte 

Professionnelle
sections sportives

LV1 Anglais 
LV2 Allemand, Espagnol, Latin

2 rue du frère Jacquet - BP 10
79700 MAULEON 

 Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com

Externat - Demi-pension
12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

Tél. 05 49 65 60 45 
ce.0790061m@ac-poitiers.fr

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/

PORTES OUVERTES
Vendredi 29 mars 
de 17h30 à 20h

Maison Familiale de MAULÉON

MFR - Antenne CFA de Mauléon
05 49 81 40 55
www.mfr.mauleon.fr

4e ET 3e TOUTES ORIENTATIONS
CAPa JARDINIER PAYSAGISTE
BAC PRO AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
FORMATIONS EN STAGE 
OU EN APPRENTISSAGE

 www.coulonnier-paysage.fr - jean-yves@coulonnier-paysage.fr

AMÉNAGEMENTS 
& ENTRETIEN 

D’ESPACES VERTS

JEAN-YVES COULONNIER
La Petite Roche Audebeau

79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03

27 Grande rue
79700 La Petite Boissière

Tél. 05 49 8198 58

Aide aux personnes âgées, 
ménage, repassage, 

garde d’enfants

PARKING DU SUPER U - 79700 MAULÉON
Tél. 05 49 81 43 18 - www.herault-traiteur-mauleon.fr

T R A I T E U R
AUMON - CHOUTEAU

1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SÈVRE

mediatheque.ccfo@wanadoo.fr
www.librairiefamilialereligieuse.com

Ouvert 
tous les jours 
sauf le lundi

Librairie 
Médiathèque 
Familiale 
Religieuse

� 02 51 92 36 17

Aude Chouteau
ARTISAN FLEURISTE

� 05 49 82 03 03
lilotsenteur@orange.fr

Centre Cial SUPER U
38, route de Poitiers
79700 MAULÉON

ÉLECTRICITÉ - PLOMBERIE - SANITAIRE 
CHAUFFAGE TOUTE ÉNERGIE

ÉLECTROMÉNAGER

4 allée de la Mignauderie - 79700 MAULÉON
Tél./fax : 05 49 81 72 12 - Port. 06 20 05 20 68 

sarlcailleau.gerald@orange.fr

RETRAIT EN 2H
APRES COMMANDE 
(validation de commande jusqu’à 17h)

Curiosité, Ouverture, 
Estime de soi, 

pour grandir en confi ance

Collège 
www.collegestjoseph.fr

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89

L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HERAULT, Audioprothésiste Diplômée d’Etat, 

et Claire PINEAU, assistante, vous accueillent 
dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.

Vous y trouverez l’écoute, l’information 
et la meilleur solution à vos besoins.

� Conseils personnalisés
� Bilan auditif gratuit

� Spécialiste de l’acouphène

� Suivi des aides auditives 
de toutes marques …

Ouvert
MARDI - MERCREDI - JEUDI
9 h -12 h 30 et 14 h -18 h

Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

Tél. 05 49 82 62 95

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45 - ce.0790061m@ac-poitiers.fr

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/

Pub ci-dessus à intégrer 
à partir du numéro de mai 2019

à la place de la pub ci-contre (à gauche)
(suppression des portes ouvertes)
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Mes aïeux sont des paysans
Et, rimeur d’origine obscure,
J’eus pour alphabet la nature
Et ma muse est fi lle des champs.

(extrait d’un poème 
d’Eugène Bernier, poète paysan, 

Les Aubiers)

Le paysan a traversé les siècles. 
Il a, semble-t-il, toujours exis-
té. L’homme a dû trouver les 
moyens de se nourrir, par la 
cueillette, la pêche, la chasse. 

Vinrent l’agriculture et l’organisa-
tion en villages afi n de se proté-
ger et nourrir la famille, le clan. Le 
Moyen Âge parle du paysan sous 
ses deux formes : le serf, attaché 
à son Seigneur, et le vilain, pay-
san libre. Mais si libre soit-il, le 
vilain n’est pas un homme “gen-
til”, un homme bien-né. De nos 
jours, les avis sont partagés sur 
le terme paysan/agriculteur, agri-
culteur/paysan. La langue fran-
çaise nous apprend que le pay-

san habite un pays, un canton, 
un bourg. On parle de quelqu’un 
du terroir, enraciné dans sa terre. 
Jadis, le laboureur désignait le 
paysan par son travail de la terre ; 
il deviendra plus tard cultivateur. 
À notre époque moderne, l’agro-
nomie fera de lui un agriculteur. 
Aujourd’hui, l’agriculteur, le pay-
san, censé nourrir la population, 
souvent n’arrive plus à se nourrir 
lui-même. Cherchons l’erreur.

Jacques Thibaudault

Aux PaysansLes Moissonneurs, 
de Pieter Brueghel 

l’Ancien (1565).
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L
es agriculteurs de-
mandent d’être respec-
tés dans leur travail et 
d’en vivre dignement. 

Une joie commune transparait : 
le fait d’avoir choisi un métier en 
harmonie avec la nature.

Dans son encyclique Laudato 
si, le pape François exhorte 
l’Homme à se souvenir que les 
écrits de la Genèse nous invitent 
à “cultiver et garder” le jardin 
du monde. Alors que ‘‘cultiver’’ 
signifi e labourer, défricher ou 

travailler, ‘‘garder’’ signifi e pro-
téger, sauvegarder, préserver, 
soigner, surveiller. Cela implique 
une relation responsable entre 
l’être humain et la nature.

Plus loin, dans le chapitre 128, 
le pape poursuit : “Nous sommes 
appelés au travail dès notre créa-
tion. On ne doit pas chercher à 
ce que le progrès technologique 
remplace de plus en plus le travail 
humain, car ainsi l’humanité se 
dégraderait elle-même. Le travail 
est une nécessité, il fait partie du 
sens de la vie sur cette terre, che-
min de maturation, de dévelop-
pement humain et de réalisation 
personnelle.”

Le métier d’agriculteur, comme 
toute autre activité, a aujourd’hui 
un défi  de taille à relever : conser-
ver sa dignité tout en vivant en 
harmonie avec l’environnement 
dont nous dépendons tous.

À LA UNE

Notre paroisse à 
dominante rurale 
compte parmi ses 
habitants nombre 
d’agriculteurs. 
Comment vivent-
ils leur métier ? 
Quelles sont 
leurs difficultés et 
comment y font-ils 
face ?

L’équipe de rédaction 

La parole aux agriculteurs

“Quel bonheur de travailler en pleine nature 
au quotidien, parmi nos animaux qu’on a vu 
naître et grandir !
On ne s’ennuie jamais dans ce métier. On se 
forme sans cesse à de nouvelles méthodes 
de travail : soins aux huiles essentielles pour 
les animaux, redécouverte de l’agronomie, 
découverte du principe de permaculture.
Notre force, c’est de ne pas rester seul. Dans 
mon exploitation, nous sommes 4. Nous 
pouvons plus facilement nous soutenir dans 
les moments diffi ciles. Il y a l’entraide entre 
voisins pour les récoltes.
Le métier d’agriculteur restera incontour-
nable. Je pense qu’il est indispensable de 
faire (re) découvrir ce métier, de recréer du 
lien entre les consommateurs et le monde 
rural.”

Etienne Billeau
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“Nous aimons travailler en plein air au contact 
des animaux en toute autonomie.
Mais la rentabilité est très faible, avec des prix 
de vente qui ne sont pas en phase avec l’aug-
mentation incessante des coûts de production.
Pour nous, l’avenir est de tendre vers un mode 
de production plus extensif qui privilégie davan-
tage l’autonomie alimentaire en optimisant les 
ressources de l’exploitation, essentiellement 
l’herbage.
Nous souhaiterions des prix de vente plus 
justes qui permettent un revenu décent.”

Marie-Christine et Franck Lepoutre

“J’aime travailler au grand air, être libre de mes choix.
Je surmonte les diffi cultés en parlant avec mon entourage (familial, tech-
nique ou amical). L’essentiel est de ne pas se renfermer sur soi-même.
Malheureusement, le métier est dénigré aujourd’hui par les médias, les 
réseaux sociaux.
Aujourd’hui, les gens ne connaissent plus la famine et n’ont plus de recon-
naissance pour l’agriculteur qui travaille pour les nourrir et qui est heureux 
de le faire.”

Valentin Boissinot
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Moi, Ali Babiker
Je m’appelle Ali, Ali Babiker, je 
viens du Soudan, de la région du 
Darfour. Je suis arrivé en France 
en juillet 2017. J’ai 26 ans, je vis 
à Bressuire et je travaille aux Ate-
liers du Bocage au Peu-du-Pin.

L’enfance normale 
d’un gamin soudanais
Je suis né dans un village du Dar-
four qui s’appelle Morgei, qui 
comptait à peu près 150 familles. 
Mes parents, Adam et Fatma, ont 
eu trois enfants : Hawa, 28 ans, 

mariée et 2 enfants, Raya, 23 ans, 
mariée et 1 enfant, et moi. Mes 
parents étaient agriculteurs. Ils 
avaient un troupeau de moutons, 
de bovins, cultivaient aussi du 
blé, du maïs et entretenaient un 
jardin où poussaient tomates, 
carottes, oignons, pastèques, au-
bergines. Je suis allé à l’école de 
mon village jusqu’à mes 11 ans.

Gagner sa vie
On ne recevait aucune aide de 
l’État. Mon père vendait des ani-
maux pour gagner de l’argent et 
pouvoir payer l’école, acheter 
des vêtements. Les cultures et 
le jardin nous permettaient de 
vivre de ce qu’on produisait. On 
vivait bien et on était heureux. Je 
jouais au foot, au volley avec mes 
copains ou encore on faisait des 
jeux avec l’âne de la maison.

La rupture
On avait vu à la télévision des 
villages incendiés. Mais on ne 
savait pas si cela allait nous arri-
ver. On savait aussi que les mi-
lices Janjawids arabes à la solde 
du gouvernement tuaient des 
gens, incendiaient leur maison 
et volaient le bétail. C’est ce qui 
nous est arrivé. On a été obligé 
de fuir notre village très vite car 
nous risquions d’être tués, ce 
qui est arrivé à des voisins et à 
leurs familles. Notre village a été 
incendié et le bétail volé. Après, 
les terres ont été occupées par 
l’armée gouvernementale.

La fuite
Nous nous sommes enfuis de nuit 
et nous sommes arrivés à la ville 
voisine de Kutum. La police ne 
nous a pas laissés entrer en ville. 
Nous avons passé un mois dans 

Je m’appelle Ali, 

je suis migrant

On vivait bien et on était heureux. 
Je jouais au foot, au volley avec mes copains 
ou encore on faisait des jeux avec l’âne 
de la maison.
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les environs, dormi par terre, sou-
tenus par des associations huma-
nitaires. Puis on a rejoint le camp 
de Fata Borno, l’un des multiples 
camps de toile qui entouraient 
la ville. Notre camp contenait à 
peu près 26 villages soit plus de 
20 000 personnes. La sécurité 
n’était pas totale. Il arrivait que 
des personnes se fassent atta-
quer à l’extérieur, voire la nuit à 
l’intérieur du camp. La vie s’est 
organisée, un marché était ouvert 
deux jours par semaine, avec 
des commerçants de la ville. On 
faisait beaucoup de troc, car on 
n’avait pas d’argent. L’aide hu-
manitaire, comme celle du World 
Food Programm ou de l’Unicef, 
nous a permis de survivre.

L’université
J’ai eu la chance de pouvoir re-
prendre mes études après deux 
années. J’ai été au lycée de Ku-
tum puis j’ai eu mon examen 
d’entrée à l’université de Nyala. 
Mes parents étaient fi ers de moi 
et j’ai étudié l’architecture pen-
dant 2 années. Mais pour des rai-
sons matérielles et fi nancières, je 
n’ai pas pu valider mon examen. 
J’ai donc quitté la faculté ; mon 
père était triste.

L’oncle de Tina
En parlant avec mes parents, 
nous avons conclu qu’en allant 
voir l’oncle de Tina, près de 
la frontière du Tchad, je pour-
rais peut-être trouver du travail 
et aider ainsi ma famille. J’ai 
donc embarqué sur un camion 
clandestinement et je suis arrivé 
4 jours plus tard à destination. 
Là, le transporteur m’a dit : “Tu 
ne peux pas retrouver quelqu’un 
qui s’appelle Ahmed dans une si 
grande ville, en plus tu ne sais 
même pas où il habite et tu ne l’as 
pas vu depuis des années.” Il m’a 
convaincu de travailler avec lui. 
Je suis parti vers la Libye en ca-
mion. Nous devions y emmener 
du bétail et revenir avec des mar-
chandises. Après de nombreux 
jours de voyage, nous sommes 
en Libye. Mais là je ne veux pas 
retourner au pays et donc je ne 

suis pas payé. Mais je rencontre 
un très bon ami soudanais qui 
était au camp. Il m’a parlé de la 
mer et de l’Europe. L’idée a fait 
son chemin, je choisis de prendre 
le risque de la noyade plutôt que 
celui de l’esclavage.

Bateau en plastique
Nous étions 120 sur un bateau 
gonfl able. Interdit d’empor-
ter ce qui prend de la place, ni 
sac, ni vêtements, ni nourriture, 
ni eau. Un jour et demi avec le 
moteur, puis plus rien, panne 
d’essence. Le bateau est laissé 
au gré des vagues, l’eau pénètre 
et nous écopons avec nos mains. 
Quelques heures plus tard, un 
avion tourne au-dessus de nous 
et puis viennent quelques petits 
bateaux qui nous prennent en 
charge par petits groupes. Nous 
sommes acheminés vers un gros 
navire de la Croix Rouge à bord 
duquel nous passerons 3 jours. 
Nous avons eu la chance de ne 
pas perdre de personnes à bord 
de notre bateau en plastique.

L’Italie via la Sicile
Nous débarquons en Sicile puis 
la police italienne nous encadre 
jusqu’au continent. À partir de 
là, j’ai tenté de m’en aller d’Italie 
mais cela a demandé du temps. 
Je me suis fait refouler plusieurs 
fois à la frontière française et 
j’ai été reconduit au sud de l’Ita-
lie. Puis vint le jour du 14 juillet 

2017, où j’ai pu traverser la Roja 
(moins de contrôles ce jour-là). 
J’ai rencontré Cédric Héroux, 
qui m’a aidé et accueilli chez lui 
quelques jours. Je suis allé à Nice 
pour faire une demande d’asile, 
mais j’ai changé d’avis et je suis 
parti pour Marseille et Paris par 
le train.

Vers le Peu-du-Pin
J’ai été aiguillé vers le Peu-du-
Pin en Deux-Sèvres et de là, je 
suis allé à Poitiers pour faire une 
demande d’asile. J’ai dû raconter 
en détail mon histoire, j’ai passé 
un entretien auprès de l’Ofpra. 
J’ai eu la validation de 10 ans 
de droit d’asile, en février 2018. 
Entre-temps, j’ai pu rassurer ma 
famille qui n’avait pas de nou-
velles depuis 8 mois. Aujourd’hui 
je travaille, mais je voudrais faire 
une formation pour m’améliorer 
en langue française, me former 
à des métiers comme menuisier 
ou maçon. Sinon, je pratique la 
course à pied, ça me permet de 
rencontrer des gens, c’est vrai-
ment sympa. Et j’ai mes amis 
soudanais tout près.

Propos recueillis 
par Jacques Thibaudault

Aujourd’hui je travaille, 
mais je voudrais faire une formation 
pour m’améliorer en langue française.
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Ordonné depuis 20 ans, j’ai œuvré 
5 ans à Aiffres / La Crèche (pa-
roisse Saint-Jean-Baptiste), dans 

une zone où le protestantisme a laissé 
son empreinte. La paroisse se montre très 
proche des familles vivant des moments de 
séparation.
Pendant 3 ans, j’ai animé le service des 
vocations et 4 jeunes sont entrés au sémi-
naire. J’aime accompagner les équipes 
ACI (Action catholique des milieux indé-
pendants) ou équipes Notre-Dame.
Actif pour le festival BD d’Angoulême et 
sur la place que tient la BD, j’ai installé 

une exposition “Le mystère de l’icône ca-
chée” à Melle en juillet de cette année.
J’essaie d’aller tous les deux ans à Jérusa-
lem ou en Orient pour rencontrer les chré-
tiens de l’autre bord de la Méditerranée.
Ma grand-mère a grandi à Yzernay (à 5 km 
de Saint-Pierre-les-Echaubrognes). Je me 
réjouis de me rapprocher d’une partie de 
ma famille.
Les curieux peuvent aller sur Facebook.

Père Jérôme de La Roulière
curé de la paroisse Saint-Jean-Paul II 

en Bocage

J’arrive … dans votre paroisse
Saint-Jean-Paul II en Bocage

E
n 2014, au nom du Christ, j’ai 
été appelé par Mgr Pascal 
Wintzer pour la mission dans 
le Bocage, en la paroisse Saint-

Jean-Paul II, nouvellement créée. Au nom 
du Christ, j’ai répondu à cet appel, sans 
connaître ce territoire et ses habitants.
En février 2019, au nom du Christ, notre 
évêque m’a de nouveau appelé pour une 
nouvelle paroisse, Sainte-Clotilde en Poi-
tou. Après un temps de réfl exion et de 
prières, au nom du Christ, j’ai dit oui à 
cette nouvelle mission.
À chaque fois, je me remets au service de 
l’Église, dans la confi ance et en fi délité 
à ma vocation. Étant donné que j’ai déjà 
quitté mon pays natal lointain, aucune tra-
versée dans notre diocèse ne me semble 
infranchissable.
J’ai découvert une terre avec son histoire 
très riche ; des hommes et des femmes de 
valeur. J’ai vécu une expérience de com-
munion fraternelle très forte avec ceux et 
celles qui œuvrent à mes côtés au nom de 
l’Évangile.
En vous remerciant pour tout ce que vous 
m’avez apporté, je souhaite que l’histoire 
que nous avons ensemble écrite soit pour-

suivie avec le père Jérôme de La Roulière. 
Que Dieu vous bénisse et que notre foi 
en Jésus Christ soit toujours votre motif 
d’espérer.

Pierre Luc HA Quang Minh

Au revoir

À chaque fois, je me remets 
au service de l’Église, 
dans la confi ance et en fi délité 
à ma vocation.
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Site Internet de la paroisse
http://www.poitiers.catholique.fr/paroisse-saint-jean-paul-ii-en-bocage
Adresse mail : communicationjp2@gmail.com

Chant liturgique

Les personnes qui sont intéressées 

par le chant liturgique peuvent se joindre 

au groupe de Nueil-Les-Aubiers 

chaque mardi soir de 18 h à 19 h

au presbytère Saint-Hilaire 

(quartier sud ex Nueil-Sur-Argent).
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Virginie COUTANT        OPTICIENNE OPTOMÉTRISTE

71 avenue Saint Hubert
79250 Nueil-les-Aubiers

optique-belle-arrivee@orange.fr
05 49 65 91 74

AMBULANCE 
TAXI VSL

4, rue Bernard Palissy 
(ZI La Poterie)

MAULEON

� 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

GÉNÉRAL 
TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

Catéchèse
L’inscription à la catéchèse pour les 

enfants n’est pas close. Vous pouvez en-

core inscrire votre enfant en septembre.

Personne à contacter :
Claudie Pidoux, catéchète, accompa-

gnatrice de la catéchèse dans les classes 

primaires de toute la paroisse.

Horaires de présence au presbytère 

Saint-Melaine, au 2 rue Jeanne Maslon 

à Nueil-Les-Aubiers :

-  mardi de 8 h 30 à 12 h 

et de 14 h à 17 h 30

- mercredi de 8 h 30 à 12 h

- jeudi de 8 h 30 à 12 h

- vendredi de 8 h 30 à 12 h.

Téléphone : 05 49 65 68 08

Pour contacter le journal
Vous avez des remarques ou des réactions
concernant ce journal ? Vous pouvez les adresser à
journalparoisse@laposte.net
Nous lirons vos messages avec attention. 
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C’
est la rentrée des classes ! 
Sur cette nouvelle an-
née scolaire, les parents 
fondent beaucoup d’at-

tentes, parfois avec quelques inquiétudes 
selon que leur enfant est plus ou moins 
bon élève. Pour les enfants et les jeunes 
– nous en avons interviewé quelques-uns – 
les attentes sont bien différentes. Certes 

ils reconnaissent la nécessité d’acquérir 
des savoirs, mais ils trouvent les enseigne-
ments pas toujours intéressants, le temps 
scolaire contraignant, l’ambiance de la 
classe parfois diffi cile. Ils ont soif de faire 
des découvertes et aspirent à plus d’auto-
nomie. Mais le plus important pour eux 
n’est pas là ! L’essentiel, ce qui est “super 
important” ce sont les copains de classe. 

Avec eux / elles, ils peuvent partager leur 
vie et pas que scolaire ! Questions, doutes, 
diffi cultés mais aussi joies et rêves : tout 
peut se dire dans une relation de confi ance. 
L’école, lieu d’acquisition de savoirs, est 
aussi un lieu d’apprentissage de la vie avec 
d’autres, d’une vie en société.

Parents, adultes qui côtoyons ces enfants 
et ces jeunes, soyons vigilants pour que le 
projet scolaire (que nous projetons sou-
vent sur eux) ne prenne le pas sur leur pro-
jet de vie. Comment nous rendons-nous 
attentifs à leurs rêves, sans les étouffer, 
même si certains paraissent lointains voire 
irréalistes ? Devenir footballeur comme 
Messi ou Président de la République, mais 
aussi voyager, rencontrer d’autres cultures 
ou encore fonder une famille ! Comment 
répondons-nous à leur soif de vie, à leurs 
projets personnels ? Savons-nous prendre 
soin de cet enfant dans sa fragilité ? L’en-
jeu de toute éducation est bien de guider la 
croissance, d’accompagner cet enfant pour 
qu’il devienne une femme, un homme 
autonome, épanoui, responsable de lui-
même et des autres.

 Agnès Manesse

Quand je serai grand…

 � Page 11
PAUSE
Que sont devenus 
mes rêves d’enfant ?

 � Pages 12 et 13
MICRO-TROTTOIR
Dans le cœur 
des enfants

 � Page 14
THÉOLOGIE
Éducateurs 
à l’école de Jésus
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Agathe, 10 ans. Entre en 6e.
J’ai vécu de belles choses… Ma fête préférée en famille, 
c’est Noël, parce qu’on est tous ensemble et qu’on se 

donne de l’amour.
Avec mes amis, j’ai fêté mon anni-
versaire à la piscine municipale avec 
un maître-nageur spécial qui s’occu-
pait de nous. On a fait des escalades, 
et plein de choses très drôles. On 
s’est bien amusé.
À la paroisse, je suis servante d’autel 
mais surtout j’aime jouer de la fl ûte.

Mon grand rêve plus tard… Je voudrais rencontrer un 
chanteur que j’adore, par exemple Jennifer, Tal ou Patrick 
Fiori, que j’écoute avec papa.

Dans le cœur des enfants
Ils sont cousins, réunis une journée d’été pour un baptême. Arthur habite en Ile de France. 
Agathe, Juliette et Étienne, ses cousins, sont frères et sœurs et habitent dans le Maine et Loire. 
Grégoire et Thibault sont leurs cousins aussi ; ils sont frères et habitent dans le Tarn. 
Qu’ont-ils vécu de beau cette année ? (En famille, à l’école, avec les amis, dans leur paroisse…) 
Et pour leur vie future, à quoi rêvent-ils ? Discussion à bâtons rompus autour de leur tante.

Propos recueillis par “Tante Isabelle”, le samedi 22 juin 2019, jour du baptême de la petite cousine.

Juliette, 14 ans. Entre en 3e.
J’ai vécu de belles choses… Chaque été, on fait une 
semaine à vélo tous ensemble en famille. J’aime quand 
on est tous rassemblés, on ne reste pas chacun dans son 
coin, on parle, on rit, on fait des jeux 
ensemble.
Je n’ai pas trop aimé ma classe cette 
année, les garçons font n’importe quoi, 
il n’y a jamais un moment de calme. 
Heureusement je retrouve mes amies 
dans la cour. Mon rêve l’année pro-
chaine ? Changer de classe, une classe 
sans garçons, ce serait super et des 
profs plus intéressants. 
J’ai une très bonne amie qui habite loin, je ne la vois 
que trois fois par an chez ses grands-parents. On vit une 
amitié intime, on a plein de choses à se dire et on se fait 
confi ance. J’aimerais qu’on continue de se voir plus tard, 
quand on sera adulte.
J’aime beaucoup ma paroisse parce que le prêtre est jeune 
et qu’il nous anime bien. Il y a beaucoup de musiciens, 
c’est joyeux, j’ai été servante d’autel pendant cinq ans. 
C’est important de croire en Dieu. Souvent, je lui de-
mande de m’aider.
Mon grand rêve plus tard… c’est de faire le tour du 
monde à vélo, un jour, avec mes enfants, en tout cas en 
famille.

Arthur, 8 ans. Entre en CE2.
J’ai vécu de belles choses cette année… Le soir, 
quand je suis dans mon lit, maman vient me lire 
une histoire et on se fait un grand câlin. C’est mon 
moment préféré. Et aussi, j’aime quand on va faire 
du ski en Suisse, parce que c’est un pays que je ne 
connais pas et j’y retrouve mes cousins.
Ce que je préfère à l’école, c’est le sport ; je cours 
vite. Mais j’aime surtout être avec mes amis. Mon 
rêve pour l’année prochaine ? Qu’on ait un tableau 
électronique dans la classe et que je n’ai aucun en-
nemi. Je voudrais avoir aussi des très bonnes notes 
partout, et qu’on fasse encore plus de sport.
Mes activités sont toutes mes préférées. Par exemple, 
je joue de la guitare, et j’aime y aller parce que mon 
prof est très gentil. Il dit que j’ai la bonne oreille 
musicale et que je pourrai aller loin. Il m’encourage, 
alors ça me donne confi ance.
Mon métier plus tard ? Footballeur professionnel. Je 
rêve de jouer dans l’équipe de France. Mon modèle 
c’est Lionel Messi : il est très gentil et il joue dans 
mon club préféré, le FC Barcelone.
Mon grand rêve plus tard, c’est d’être papa et 
d’avoir des enfants, et de ne jamais les oublier, même 
quand je serai mort. Après la mort, d’ailleurs, je sais 
que je serai encore vivant. À Dieu, je lui demande 
que ma vie ne s’arrête jamais.

“C’est 
important 
de croire 
en Dieu. 
Souvent, 
je lui 
demande 
de m’aider.”
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Grégoire, 13 ans. Entre en 3e.
J’ai vécu de belles choses… En famille, les meilleurs moments, c’est 
quand on est ensemble. En vacances par exemple. Plus tard, j’aimerais 
avoir une grande famille ; j’aime les enfants. Ça donne de la joie.
Le collège, c’est bien à cause des amis. En récré, on parle beaucoup ; 

on raconte ce qu’on a fait en week-end, ce qu’on aime. 
J’aime bien travailler quand même. Surtout les sciences, 
parce que j’aime chercher. Par exemple, depuis tout 
petit, je cherche ce qui a fait disparaître les dinosaures, 
peut-être une éruption volcanique ou une météorite. 
Je suis passionné de triathlon. Ce qui est bien, c’est 
qu’on enchaîne plusieurs sports. Je n’aime pas trop me 
poser ; j’aime toujours bouger. Notre club est très uni, 
alors que c’est un sport solitaire. Quand je ne suis pas 

devant, je suis un peu triste, mais si un autre gagne, je suis fi er de notre 
club. Je suis scout aussi, c’est bien parce qu’on est entre jeunes et qu’on 
apprend à être autonomes. 
Je crois en Dieu. Je suis triste parce que je trouve qu’on va de moins en 
moins souvent à la messe, c’est dommage. Un dimanche sans messe, 
c’est pas pareil. Quand j’y vais avec mes parents, je commence par râler, 
j’ai pas envie. Mais en sortant, je suis joyeux et je me sens libéré.
Mon grand rêve plus tard ? Voyager énormément, tout type de voyages, 
découvrir d’autres modes de vie, voir comment les gens font ailleurs, 
autrement qu’ici. Et puis surtout, je voudrais être libre, ne plus être 
dépendant, faire ce que je veux en trouvant quand même mes limites. 
Parce qu’à être complètement libre, ou trop libre, on peut se tuer.

J’ai vécu de belles choses… J’ai tou-
jours aimé les vacances en famille, surtout 
quand on allait dans un village vacances. 
On était en famille et, en même temps, on 
était libre, avec des activités au 
club enfants. J’ai aussi le souve-
nir de grandes cousinades chez 
bonne-maman, quand tout le 
monde se retrouvait. Il y avait une 
ambiance de fête. Aujourd’hui, je 
m’éloigne un peu de tout ça. Ce 
n’est plus pareil.
En classe, cette année, ça allait 
mieux qu’en seconde. J’ai changé de ly-
cée, je me suis fait de nouveaux copains. 
Je me sens mieux, j’ai grandi, j’ai fait le 
tri et j’ai l’impression de mieux apprécier 
le travail parce que je sens moins de pres-
sion sur moi. Du coup, j’ai des meilleures 
notes. Quand les profs sont tout le temps 
sur nous, on n’a pas envie de travailler. Le 
plus important pour moi, c’est qu’on res-
pecte mon autonomie. J’aime quand on 
me laisse mener ma vie comme je veux, 
sans me dire toute la journée ce que je dois 
penser, ce que je dois faire, ou comment je 
dois le faire. Je veux bien qu’on me dise le 
but, mais je dois trouver moi-même le che-
min, enfi n être adulte, vivre sans personne 

au-dessus de moi.
Plus tard, je voudrais travailler dans le mar-
keting. J’aime séduire, convaincre, faire rê-
ver les gens. Il faut faire aimer aux gens le 

produit qu’on leur propose. Après, 
ils l’attendent. Et attendre, désirer 
ce qu’on attend, c’est agréable, 
un plaisir bien plus fort que de 
posséder. Après, on recommence. 
C’est du commerce.
La vie chrétienne ? C’est moyen. 
J’y crois toujours, mais ça ne tient 
plus la même place qu’avant. Aux 

scouts, la foi, ça me plaisait. Je suis sûr que 
ça restera. Quand je fais une bêtise, par 
exemple, je me retourne vers Dieu. Je pense 
à Dieu quand je suis seul.

Mes activités préférées, ce sont le skate, le 
ski et le surf, en groupe et seul. Je n’aime 
pas être seul, je m’ennuie, je tourne en rond. 
Glisser, c’est formidable.
Mon grand rêve plus tard… J’en ai 
plein. Faire la fête le plus souvent pos-
sible, profi ter de la vie à fond, je me fi che 
de l’âge. Je ne veux pas qu’on me dise 
un jour que je suis trop vieux pour faire 
quelque chose. Faire la fête, c’est quand 
on danse tous ensemble, qu’il n’y a pas de 
désaccord, qu’on ne se juge pas. Plus tard, 
je voudrais avoir des enfants et construire 
une famille, parce que la famille, c’est la 
base de la vie. J’aimerais être un papa à la 
fois proche et pas oppressant qui laisse ses 
enfants libres.

Thibault. 17 ans. Passe son bac de français et entre en terminale ES.

Etienne, 16 ans. Passe son bac de français 
et entre en terminale ES.
J’ai vécu de belles choses… Ce 
qui m’aide à aller au lycée, c’est 
que j’y retrouve mes amis. Mais 
aussi j’aime apprendre de nouvelles 
choses, toujours découvrir. Ma 
matière préférée c’est l’histoire. 
Je cherche à comprendre comment 
on en est arrivé là, la civilisation, 
ce qui l’a construite ; c’est plein de 
leçons de vie. Plus tard, je voudrais étudier à Sciences-
po. Après, je ferai peut-être une école de journalisme.
Je n’ai plus trop envie d’aller à l’église. S’il y a de 
moins en moins de chrétiens, c’est à cause de tous les 
scandales. Pour croire en Dieu, il faut trouver une pa-
roisse où les chrétiens sont soudés, avec de l’ambiance 
et des vrais projets. Quand il n’y a que la messe du 
dimanche, ça ne motive pas.
Mon grand rêve plus tard… Racheter un club de foot, 
être président quand j’aurai environ 50 ans, évidem-
ment, si j’en ai les moyens. Ce club, je crois que je sau-
rai le diriger, l’animer, créer des projets ; en tout cas, 
j’en ai envie. Même si on ne gagne pas tout le temps, 
je voudrais faire monter l’équipe le plus haut possible.

I.P
.
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Parents, les rêves de nos enfants nous 

étonnent. Leur imagination débordante, 

leur confi ance en l’avenir nous réveillent 

et nous émerveillent. Il y a longtemps, 

nous avons été nous-mêmes enfants. 

Nous aussi, nous avons rêvé notre vie.

Confi ons donc cette page à nos jeunes : 

qu’ils nous interrogent et nous répon-

drons à leurs questions.

Quand ? Comment ? Il suffi t d’un moment 

de calme, propice aux confi dences, autour 

de la piscine, lors d’une promenade, ou 

cet automne, au coin du feu. Nous vous 

souhaitons, en famille, un beau moment 

de complicité.

Isabelle Parmentier

J’ai réalisé au moins un de mes rêves.

J’ai été conduit là où je ne savais pas.
La foi en Dieu m’a aidé[e] à m’orienter.

J’ai osé et su saisir ma chance.
Ma vocation… 
J’avais pensé l’avoir trouvée.

Mes parents auraient tant voulu que…

“Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien…”

Certaines crises dans ma vie 
ont été salutaires.

La vie m’a réservé bien des surprises.

Sans l’aide de mes proches, 
je n’aurais pas fait certains choix.

J’attendais une parole qui  n’est pas venue.

Il m’arrive de me demander 
si je suis libre.

Que sont devenus 
mes rêves d’enfant ?

Invitation aux parents
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Avant tout, Jésus a été lui-même un 
enfant. Cette expérience fonda-
trice est inscrite en lui. Nouveau-

né, il dormait dans les bras de sa mère ; 
puis, en bambin confi ant, il a docilement 
appris à manger, à parler, à marcher, à 
se relever après une chute, à se corriger 
après une erreur, à serrer les dents lors 
d’une blessure, à rire, à chanter, à rêver. 
On ignore presque tout de ses premières 
années à Nazareth, sauf qu’il a grandi “en 
taille, en sagesse et en grâce devant Dieu et 
devant les hommes”, aux côtés de Marie et 
de Joseph qui l’ont nourri d’amour, dans 
une constante exigence éducative. Mais 
en imaginant Jésus grandir, nous devinons 
aussi combien Marie et Joseph ont eux-
mêmes grandi “en sagesse et en grâce” 
aux côtés de Jésus, apprenant chaque jour 
de leur fi ls leur propre humanité, hissés 
par lui au meilleur d’eux-mêmes, “élevés” 
par lui jusqu’à Dieu. Dans cette aventure 
éducative réciproque, qui élève qui ? Si les 
parents éduquent leurs enfants, les enfants, 
assurément, “élèvent” leurs parents. Ils 
leur offrent le cadeau inouï d’être père et 
mère.

Adulte, Jésus sera à l’égard des disciples 
l’éducateur-élévateur dont Dieu a toujours 
rêvé. Sans doute parce que, sûr d’être 
aimé, il garde son âme d’enfant. Il est et 
demeure l’Enfant de Dieu, tressaillant de 
joie à la voix du Père qui lui murmure à 
chaque instant : “Tu es mon enfant bien-
aimé, en toi j’ai mis tout mon amour.”
Tel Père, tel Fils ! Doux et humble de cœur, 
Jésus ne se comportera jamais en savant, 
en conquérant ou en dominateur. Sa pas-
sion, c’est d’aller chercher le plus petit qui 
lui ressemble, celui qui n’existe pas aux 
yeux des hommes, pour l’écouter, l’aimer 
et croire en lui. “Élever” ceux qui sont 
abaissés par la vie est sa passion. Que les 
sans-voix soient entendus ! Ainsi, quand 
les disciples rabrouent les enfants, Jésus 
se met en colère. “Laissez venir à moi les 
petits enfants. Ne les empêchez pas, car le 
Royaume de Dieu est à ceux qui leur res-
semblent.”
Pas de malentendu. Jésus aime les enfants 
non par infantilisme mais parce qu’il se 
reconnaît en eux. Il ne les idolâtre pas, 
ne cède pas à leurs caprices. À ses yeux, 
petits et grands sont tous pécheurs. Grands 
et petits ont besoin d’être éduqués, guidés. 
Il ne donne pas les enfants en exemple 
parce qu’ils sont purs, mais parce qu’ils 
savent écouter et font d’emblée confi ance. 

Secret de la vie, cette confi ance force son 
respect. C’est pourquoi trahir un petit est 
un crime qui fait hurler Jésus, sans pitié 
envers ceux qui abusent de leur autorité 
pour violer l’enfance. “Malheureux le 
monde qui cause tant de chutes !” (Évan-
gile selon saint Matthieu). Lui, embrasse 
les enfants en toute liberté et les bénit. Il 
rit avec eux ; leur joie contagieuse et créa-
trice embellit le monde ; leur âme simple 
ramène à l’essentiel. Chacun est “élevé” et 
conduit à lui-même.
En lisant l’Évangile, la bonne nouvelle 
est bouleversante : c’est l’enfant que nous 
avons été et qui vit au fond de nous qui 
entrera le premier dans la Vie.

Isabelle Parmentier

Auteur de 
Élève moi ! 
Aux sources 
de l’éducation, 
l’Évangile 
Éd. Salvator
2015

Jésus, 
un enfant 

comme 
les autres.

Éducateurs 
à l’école de Jésus

Élever un enfant est un bonheur 
sans égal, la plus belle des 
missions, la plus périlleuse, la 
plus délicate aussi. Jésus le sait. 
À son époque, les enfants étaient 
loin d’être considérés comme 
le sont ceux d’aujourd’hui. 
Méprisés, ils ne comptaient 
pour rien dans la société. 
Jésus renverse radicalement le 
point de vue.
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“Dans cette aventure éducative 
réciproque, qui élève qui ?”
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Nous sommes 
à votre écoute 
7 jours sur 7 
de 9H à 21H 
par téléphone 
au 01 80 52 33 55.

C O M M U N I Q U É  D E  L A  C I A S E

Vous pouvez 
aussi nous joindre 
par mail :
victimes@ciase.fr
Ou par courrier : 
Service CIASE – BP 30132 – 
75525 Paris cedex 11 

COMMISSION 
INDÉPENDANTE 
SUR LES ABUS SEXUELS 
DANS L’ÉGLISE

APPEL À 
TÉMOI-
GNAGES

our que la lumière soit faite sur les 
abus sexuels sur des mineurs et des 
personnes vulnérables commis depuis 
1950 par des prêtres, des religieux et 
des religieuses, l’Église catholique de P

France a demandé à Jean-Marc Sauvé, 
ancien vice-président du Conseil d’État, de 
constituer et de présider une commission 
indépendante. Cette commission réunit des 
femmes et des hommes aux compétences 
reconnues. Elle est pluraliste et comprend 
des incroyants et des croyants de toutes 
confessions.
Notre mission : Mesurer l’ampleur des faits, 
étudier la manière dont ils ont été traités, 
évaluer les mesures prises par l’Église et for-
muler des recommandations pour que de 
tels crimes et délits ne se reproduisent pas. 
Notre priorité : écouter les victimes.
Notre appel : nous lançons aujourd’hui 
un appel à témoignages pour écouter et 
entendre ceux et celles qui ont sou� ert 
personnellement ou qui peuvent témoigner 
des sou� rances subies par d’autres.
Tous les témoignages seront recueillis et 
traités de manière confi dentielle.
Nous retenons une défi nition large de l’abus 
sexuel, entendu comme toute agression, 
exploitation ou atteinte sexuelle, sous 
quelque forme que ce soit. De même, les 
victimes sont les mineurs au moment des 
faits, les majeurs protégés, et les personnes 
qui, dans le cadre d’une relation de hié-
rarchie, d’autorité, d’accompagnement 
spirituel ou d’emprise, se sont trouvées 
engagées dans une relation à caractère 
sexuel non librement consentie.
Si vous avez été victime ou témoin d’abus 
sexuels commis par des prêtres, des reli-
gieux ou religieuses, nous vous invitons 
à prendre contact avec l’équipe mise en 
place à notre demande par la fédération 
France Victimes.
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Anne-Marie Beaudelot est 
déléguée pastorale de la 
communauté locale de Saint-
Melaine. Elle est sensibilisée 
depuis longtemps au dialogue 
avec les musulmans.

Pourquoi vous intéressez-vous au 
dialogue avec les musulmans ?

Au début de ma vie d’adulte, j’ai vécu 
quelque temps au Maroc et les relations 
avec les habitants du pays m’ont toujours 
intéressée. Aujourd’hui à Nueil-Les-Au-
biers et dans le Bocage, il y a des popu-
lations nouvelles et en particulier des mu-
sulmans. Souvent on ne connaît la culture 
musulmane que par quelques mots comme 
le ramadan, la nourriture halal, la Mecque, 
le Coran, mais fi nalement on connaît peu 
l’islam. De plus, les idées reçues font que 
l’on assimile souvent islam et islamisme. 
Comment y voir clair ? On se rencontre 
dans la rue, on se croise et parfois on se 
dit bonjour. Pour ma part, je voudrais 
connaître mieux ces personnes, m’enrichir 
de leur rencontre.

Récemment, Bénédicte et François 
Nau, responsables diocésains pour 
le dialogue islamo-chrétien, sont 
venus de Poitiers pour animer une 
conférence sur ce thème. Qu’avez-
vous retenu ?

J’ai retenu notamment que ce dialogue 
n’est pas facultatif : il est une nécessité 
et une obligation. C’est un devoir d’hos-

pitalité ; c’est la reconnaissance de l’autre 
en tant que tel, différent de moi et porteur 
aussi des “semences du Verbe”, c’est-à-
dire de la présence de Dieu en lui. Diffé-
rentes formes de dialogue sont possibles, 
selon le Conseil pontifi cal pour le dialogue 
interreligieux :
• Le dialogue de la vie, où les gens s’ef-
forcent de vivre dans un esprit d’ouverture 
leur vie au quotidien.
• Le dialogue des œuvres, où il y a collabo-
ration en vue du développement intégral et 
de la libération totale de l’homme.
• Le dialogue des échanges théologiques, 
où des spécialistes cherchent à approfon-
dir la compréhension de leurs héritages 
religieux respectifs.
• Le dialogue de l’expérience religieuse, 
où des personnes enracinées dans leurs 
propres traditions religieuses partagent 
leurs richesses spirituelles.

Quoi faire de tout cela localement ?

L’essentiel, pour moi, est de se rencontrer, 
d’apprendre à connaître la personne que je 
croise et si possible, de vivre la fraternité. 
Cela peut juste être une rencontre fortuite 
dans son voisinage, des échanges au sein 
du centre socioculturel de proximité ou 
encore sur le marché. Des associations 
comme l’ARDIB (Association pour la 
Reconnaissance et la Défense des Droits 
des Immigrés dans le Bocage) militent 
activement pour la reconnaissance des 
droits des personnes migrantes. La Croix 
rouge et le Secours catholique travaillent 
avec les plus défavorisés et proposent un 
accompagnement. Alors pourquoi ne pas 
créer un groupe de parole entre nos deux 
communautés ?

Propos recueillis 
par Jacques Thibaudault

Trois questions à Anne-Marie Beaudelot
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L’essentiel est de se rencontrer, 
d’apprendre à connaître 
la personne, de vivre la fraternité. 


