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À chacun son essentiel
Quelles sont nos priorités en cette rentrée ?
Prendre le temps, par exemple, pourrait être une
priorité. On entend : “Je n'ai pas le temps, il me
reste peu de disponibilités, il faudra attendre…”
Savoir attendre ? Cela me fait penser à une petite
aventure qui m’est arrivée cet été. Je suis allée
avec mon mari et l’une de nos filles au sanctuaire
Notre-Dame de Rocamadour, pressée de me
recueillir devant la statue de la Vierge, d’allumer
une votive et de lui confier tous ceux que je porte
dans ma prière chaque jour.

Prendre le temps
de changer mon regard posé
sur les autres, grâce au temps passé
à les écouter et à leur répondre.
Arrivée à la porte de la cité, je monte les dizaines
de marches qui mènent au sanctuaire. Mais là, un
petit panneau informe qu’une messe y est célébrée ; je ne vais pas entrer tout de suite, il faut
attendre pour ne pas déranger l’office. Attendre.
Je n’avais pas prévu ce contretemps. Je m’impatiente. Ma prière commence, là, dehors, au milieu
des touristes et des fidèles. Une quinzaine de
minutes plus tard, une volée de jeunes en polos
bleus de la mission Espère s’échappe et laisse la
porte du sanctuaire ouverte. J’entre et découvre
la statue, Notre-Dame de Rocamadour, la Vierge
noire, et enfin, sereine, je prie et j’allume la votive
tant espérée…
Ma prière fut-elle plus intense au dedans ou au
dehors, pendant cette attente ? Il est vrai que l’on
peut prier partout, même si certains endroits sont
plus propices. Mon impatience a un peu gâché la
joie que je me faisais de prier dans ce sanctuaire.
Il faut “raison garder”, il n’y a ni embouteillage ni
heure de pointe pour les prières ; elles montent
toujours facilement de nos cœurs sincères vers
le Seigneur. Ce qui m’amène au choix de cette
priorité.
Repenser le temps que je vais consacrer à Dieu,
toute l’année et pas seulement pendant les
vacances. Prendre le temps de changer mon
regard posé sur les autres, grâce au temps passé
à les écouter et à leur répondre.
Être patient, savoir attendre et donner du temps
en ne cherchant pas à le rattraper, quel beau défi !
Marie-Laure Viart
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Être catéchiste :
une autre façon d’être parent
L’animation du caté est une
mission importante pour tout
chrétien. Dans les communautés
de Bessines, Magné
et Saint-Liguaire, l’année passée
a été marquée par de belles
expériences. Paroles niortaises
a recueilli les témoignages
de deux animatrices.

F

rançoise, 27 ans de catéchisme
auprès des enfants, dont 24 de
préparation à la première communion et 12 à la préparation au
baptême des enfants scolarisés, a repris du
service cette année par manque d’animateurs : “Cette année a été exceptionnelle
pour moi ; j'ai dû consacrer plus de temps
pour que certains enfants ne restent pas sur
le bord de la route… Deux mamans m'ont
accompagnée à chaque rencontre de caté
et lors de la retraite de première communion. Je leur ai suggéré de s’investir dans
l’animation d’un groupe à partir de la rentrée… L’une d’entre elles a répondu : “OK, j’essaie”. J’ai reçu un
très gentil petit mot de sa part ;
l’année passée avec moi auprès
des enfants l’a bousculée ; elle a
appris énormément et c’est
avec beaucoup de plaisir
qu’elle s’engage pour
cette rentrée auprès
des enfants de 4e année de caté”.
Françoise

Photos D.R.

Propos recueillis par Marie-Laure Viart

Gabrielle, elle aussi, s’est engagée, et voici ce qu’elle nous confie :
“Cette année de caté a été marquée par la
décision de me lancer dans cette démarche
de transmission de la foi.
Chaque rencontre commençait par un rappel du temps liturgique de l’Église. Ceci a
coïncidé avec un cheminement personnel.
La préparation des rencontres de caté m’a
permis de redécouvrir l’Évangile. J’aime
lire ces textes qui sont si riches. J’ai pris
confiance en mes capacités à animer un
groupe de jeunes. Bien que peu nombreux,
ces quelques jeunes représentaient bien nos
trois clochers !
Ils ont beaucoup apprécié la retraite au
Carmel avec deux autres groupes de Niort.
Les voir prier nous montre que la prière
peut être une force pour eux. Les témoignages les ont touchés (un couple engagé
auprès d’associations chrétiennes, une
femme ayant découvert l’amour de Dieu
et qui a été bouleversée, la religieuse et
sa certitude de choix de vie, etc.)
J’ai aussi apprécié cette retraite auprès des jeunes, des autres anima-

teurs, des prêtres et religieuses. Certains
jeunes nous font des confidences et c’est
touchant.
Un moment fort pour les jeunes a été le
sacrement de réconciliation, qui est une
chance pour eux, car le prêtre est à leur
écoute.
La messe de profession de foi a été un vrai
bonheur. Ils se sont retrouvés en famille,
heureux et fiers dans la perspective du
sacrement de la confirmation, s’ils le souhaitent. Les parents m’ont témoigné leur
gratitude très souvent par des mots et cadeaux. J’ai aimé découvrir et m’attacher
aux jeunes. Faire le caté à mon fils a aussi
été intéressant, c’est une autre manière
d’être parent.”
D’autres catéchistes évoquent aussi
ces liens particuliers qui se tissent,
l’amitié des parents, la joie des jeunes…
en donnant beaucoup mais en recevant
tellement davantage !
Que cette année de catéchisme 2019-2020
soit aussi riche en découvertes ; n’hésitez
pas à inscrire vos enfants et à vous lancer
dans l’animation !
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Nouveau regard sur les
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migrants

Propos recueillis par Françoise Maupetit

Ces migrants, qui sont-ils ?
Ce sont des jeunes, des familles, ou des
femmes seules avec leurs enfants qui ont
fui leur pays pour des raisons d’insécurité
ou parce qu’il n’y a désormais plus aucun
avenir pour les jeunes. Il faut savoir que
la grande majorité des populations qui
quittent leur pays migrent dans des pays
voisins, et une minorité tente d’aller
plus loin, jusqu’en Europe. Pour eux, le
dépaysement est total, les conditions de
migration éprouvantes. Leur plus grand
désir est de travailler pour vivre !
Les enfants trouvent très vite une place à
l’école. Certains établissements niortais
ont des enseignants spécialisés dans l’accueil des enfants migrants pour l’apprentissage du français, afin qu’ils puissent
suivre ensuite un cursus scolaire normal.
Les enfants s’adaptent très vite et maîtrisent rapidement la langue française.
Marie-Odile précise que pour les ados,
c’est plus compliqué. S’ils ne sont plus
concernés par la scolarité obligatoire, ils
ont peu d’avenir ici. Ou bien il leur faut
alors beaucoup de courage et de ténacité
pour parvenir à suivre une formation et à
décrocher un emploi. Le travail est leur

Alain Pinoges / CIRIC

Pour découvrir le monde,
il n’est pas toujours nécessaire
de parcourir des milliers
de kilomètres.
Il suffit parfois seulement
de sortir de chez soi et d’ouvrir
les yeux sur les gens que nous
côtoyons. Ils sont ainsi plusieurs
centaines à avoir quitté leur pays
pour chercher refuge en France,
à Niort. On les appelle les
migrants.
Quel regard portons-nous sur eux ?
Paroles niortaises est allé
à la rencontre de Sœur Monique
Belliard et de Marie-Odile Tardieu,
toutes les deux engagées
dans l’accueil de l’étranger.

seule chance de s’en sortir. Heureusement
que la générosité de quelques familles
niortaises permet régulièrement l’hébergement de migrants : un petit tremplin pour
repartir ! Mais trop nombreux sont ceux
qui vivent encore dans la rue. Le problème
majeur reste l’obtention des papiers…

“Ce sont des bosseurs”
Sœur Monique Belliard ne cache pas que
certaines situations resteront sans solutions, mais “on fait le maximum pour aujourd’hui” dit-elle. Elle souligne combien
les familles de migrants sont accueillantes
quand on fait un pas vers elles. “L’accueil
se fait souvent autour d’un repas partagé. C’est avec leur pauvreté qu’ils nous
accueillent, nous servant gâteaux et plats
locaux, malgré leur grande précarité”. Elle
évoque le cas de cette femme laotienne qui
anime aujourd’hui un atelier de couture à
la maison de quartier. Quel chemin parcouru ! Et cet homme originaire du Kossovo qui a décroché un CDI ! Et cet autre,
albanais, qui travaille chez ENO, ne se
plaignant jamais de son emploi, heureux
de travailler ! “Ce sont des bosseurs” dit
Sœur Monique.

Que nous apportent-ils ?
Les migrants sont généreux et bienveillants entre eux. Cette aide à domicile, centrafricaine, aime son travail et est attentive à ses compatriotes. “On ne fait pas la
manche chez nous en Afrique, alors là non
plus” a-t-elle dit à une compatriote. Toujours une pointe d’honneur et d’amourpropre. Les migrants désirent garder leur
dignité et s’aident mutuellement.
Sœur Monique souligne combien ces migrants sont courageux, persévérants, avec
un désir de vivre qui leur fait franchir les
frontières au péril de leur vie. Beaucoup
sont porteurs d’espoir et témoins d’une
espérance en Dieu, quelle que soit leur
religion. “Au niveau de ma foi chrétienne,
je vois ces gens se déplacer, et c’est quelque
chose d’essentiel, comme le fit Abraham à
la demande de Dieu : quitte ta maison et
va dans le pays que je te montrerai… Aujourd’hui, nous ne devons pas nous installer
dans notre confort et notre individualisme.
La situation des migrants devrait nous interpeller sur nos modes de vie et d’accueil.
Il nous faut apprendre à connaître l’autre
pour ne plus en avoir peur”.
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Les conférences du 1er trimestre

C

ertains d’entre vous ont peutêtre eu l’opportunité cet été de
voir l’exposition sur la bande
dessinée chrétienne, soit dans
l’église Saint-Hilaire de Melle soit dans
celle de la Trinité de Coulon, qui mettait en
valeur l’album de Jean Evesque Le mystère
de l’icône cachée, sélectionné pour le prix
de la BD chrétienne d’Angoulême. Vous
avez pu aussi admirer dans ces mêmes
églises le talent de peintres amateurs ou
professionnels sur le thème : “L’eau source
de vie”. Ces expositions, réalisées en partenariat avec les communautés locales de
Melle et de Coulon, sont autant d’occasions de rencontre et de partage autour de
questions culturelles et artistiques dont la
presse locale s’est fait l’écho.
Après cet intermède culturel vient l’heure
de la “rentrée” ! Fidèle à sa mission, qui
est de promouvoir un dialogue fécond
entre les interrogations de notre monde
et la contribution des chrétiens qui vivent
et partagent ces questions qui nous sont
communes, l’EsH vous propose des conférences mensuelles, un atelier philosophique et la rediffusion de certains “Mardis d’éthique publique” du Centre Sèvres.
Jeudi 12 septembre à 20 h 30.
“Comment peut-on basculer dans la violence ? Des jeunes gens ordinaires confrontés à l’intolérable”. L’actualité récente,
tant nationale qu’internationale, ne cesse
de faire état d’affrontements parfois violents. Dans un contexte bien particulier
et fort différent (celui de la guerre d’Al-

gérie), Claude Juin a été confronté à la
violence extrême, à celle de la torture.
À partir de son expérience et de ses travaux de recherche, il nous aidera à comprendre comment un homme “ordinaire”
peut basculer dans la violence. Ancien
sous-officier du contingent en Algérie en
1957-1958, Claude Juin est docteur en
sociologie EHESS, diplômé du Cnam en
psychologie du travail et en ergonomie. Il
a été DRH dans des entreprises et dans la
fonction publique. Ex-maire de Bessines,
actuellement militant actif pour le soutien
aux immigrés et au peuple palestinien.
Cette première conférence aura lieu au
Centre du Guesclin, place Chanzy à Niort.
Lundi 23 septembre à 17 h 30
En partenariat avec l’équipe locale du
Secours catholique, nous accueillerons
Véronique Fayet, ancienne conseillère
municipale puis, de 1995 à 2014, adjointe
au maire de Bordeaux, en charge des questions de solidarité et de lutte contre l’exclusion. Depuis 2014 présidente nationale
du Secours catholique Caritas France. À
l’occasion de la sortie de son livre Révolution fraternelle, le cri des pauvres, elle nous
aidera à comprendre combien les savoirs
croisés des plus démunis, des bénévoles et
des experts peuvent bousculer certains de
nos préjugés et nous entrainer “sur la voie
d’une révolution fraternelle”.
Jeudi 3 octobre à 20 h 30
Pour marquer le cinquantième anniversaire
des premiers pas de l’Homme sur la Lune,

Atelier philosophique
Comme les années précédentes, le Père Jacques Bréchoire, enseignant au
Centre théologique de Poitiers, animera cet atelier. Pour le premier trimestre

nous avons demandé à Jacques Arnould,
docteur en histoire des sciences et en
théologie, chargé des questions d’éthique
au Centre National d’Etudes Spatiales,
de nous éclairer sur les enjeux éthiques
et spirituels pour l’humanité du renouveau de la conquête du cosmos. Sa conférence : “Qu’allons-nous chercher dans les
étoiles ? : 50 ans après les premiers pas sur
la Lune”… avec la promesse d’une belle
iconographie ! Cette soirée est organisée
avec l’aide de l’Association des Amis de
Pierre Teilhard de Chardin.
Jeudi 14 novembre à 20 h 30
“Les personnages féminins dans le Nouveau Testament”, par le Père Yves-Marie
Blanchard, professeur honoraire de l’Institut catholique de Paris.
Jeudi 12 décembre à 20 h 30
“La place des femmes dans l’Église catholique aujourd’hui… et demain ?”, avec
Isabelle Parmentier, laïque consacrée,
théologienne, depuis 2006 au service de
l’annonce de la foi dans notre diocèse,
engagée à la pastorale des familles.
Pour l’équipe d’animation de l’EsH,
Maurice Baron

Le lieu de ces conférences sera précisé
sur le site de Reflets d’Église (www.egliseniort.net) dès que possible. N’hésitez pas à
consulter régulièrement ce site pour vous
tenir informé des mises à jour des activités
de l’EsH, notamment des lieux des conférences mais également des présentations de
la soirée par les intervenants.

Rediffusion des “Mardis
d’éthique publique”

de l’année pastorale, l’atelier aura lieu le mardi (et non les lundis) de 18 h à

Rediffusion du Centre Sèvres (Facultés Jésuites

20 h. La première de ces rencontres se tiendra salle Viala (entrée par le 34 rue

de Paris) en partenariat avec la paroisse Saint-

du 14 Juillet).

Jean-Baptiste en Niortais. Quatre soirées sont

Après avoir abordé les années précédentes le Bien et le Vrai, le thème de

prévues pour l’année : les lundis 21 octobre,

l’année 2019-2020 sera le troisième transcendantal, à savoir : le “Beau”. Le

2 décembre, 2 mars et 25 mai. Ces rediffusions

“transcendant” c’est ce qui nous fait nous déplacer, soit vers le haut, soit vers

ont lieu à la salle paroissiale d’Aiffres (dans la

un autre lieu, grâce à une tension quasi irrésistible ! Qu’est-ce qui nous plaît

cour du presbytère), elles débutent à 20 h et sont

tant dans le beau, et où peut-il bien nous mener ? Les grandes pensées philo-

suivies d’un temps de débat avec les participants.

sophiques, anciennes et modernes, seront la base de la réflexion.

Les thèmes sont précisés sur le site de Reflets

Ces ateliers auront lieu pour le premier trimestre de 18 h à 20 h, les

d’Église, au plus tard dans les 15 jours précédents,

mardis 17 septembre, 15 octobre, 19 novembre et 17 décembre.

en fonction de l’actualité.

VIE ASSOCIATIVE

Les soirées d’Évangile
2019-2020
Qui est Jésus ? selon Jésus lui-même.
Père Jean-Marie Loiseau
Dans le cadre du synode diocésain,
les soirées d’Évangile auront lieu
pour la quatrième année consécutive.
Elles proposent une lecture active

Paroles niortaises
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“Je voudrais enserrer le monde
entier dans un réseau de charité”
La Société de Saint-Vincent-de-Paul a été créée à Paris, en 1833, par un
petit groupe d’étudiants catholiques menés par Fréderic Ozanam. De la
petite conférence de charité à aujourd’hui, la Société s’est développée
dans le monde, réalisant ainsi le souhait de son fondateur : “Je voudrais
enserrer le monde entier dans un réseau de charité”.

et participative de quelques versets
comment Jésus nous aide à découvrir
son identité… Osons faire le pas,
tentons l’expérience et venons partager
l’Évangile de Jésus-Christ par des
échanges simples et fraternels.
• Jeudi 17 octobre 2019 :
“Je suis” (Jean 8, 58)
• Jeudi 21 novembre 2019 :
“Je suis la porte” (Jean 10, 7-10)
• Mercredi 11 décembre 2019 :
“Je suis la lumière” (Jean 8, 12)
• Jeudi 16 janvier 2020 :
“Je suis le bon pasteur” (Jean 10, 11-18)
• Jeudi 13 février 2020 :
“Je suis la vérité” (Jean 14, 6)
• Jeudi 12 mars 2020 :
“Je suis la vigne” (Jean 15, 1-5)
• Jeudi 16 avril 2020 :
“Je suis la Vie” (Jean 11, 17-27)
• Jeudi 14 mai 2020 :
“Je suis le Pain de Vie” (Jean 6, 35)
• Jeudi 25 juin 2020 :
“Je suis le chemin” (Jean 14, 1-6)
Attention : en décembre, la rencontre
a bien lieu un mercredi et non un jeudi.
De 20 h 30 à 22 h 15, salle Saint-Etienne,
50 rue Gambetta, à Niort.

A

Niort, la Conférence SaintVincent-de-Paul a été mise en
place en mai 1852, faisant partie des plus anciennes associations de la
confédération. L’équipe des bénévoles
s’est renforcée depuis le début de l’année
et peut désormais compter sur une vingtaine de personnes très engagées. Le Père
Jean-Marie Loiseau, conseiller spirituel
de la Conférence, accompagne l’équipe
avec une grande bienveillance.

Les activités principales sont :
- Une épicerie sociale qui se tient 2 fois
par mois le mardi de 14 h à 16 h. Il serait
nécessaire de renforcer ce service dans
les prochains mois.
- Des permanences ont lieu tous les lundis de
12 h à 15 h et les mercredis de 16 h à 19 h.
Elles permettent d’accueillir les personnes
en situation précaire, autour d’un goûter,
dans une ambiance conviviale.
- Un vestiaire solidaire est ouvert à
tous, lors des permanences et jours de
distribution alimentaire.
- Des maraudes permettent d’aller à la
rencontre des personnes sans domicile
et de les aider à se loger, à rédiger un
CV, à s’habiller, etc.
- Une équipe rend visite régulièrement
aux personnes isolées.
- Des cours de français et d’alphabétisation
sont proposés à la demande

D.R.

de l’Évangile. Découvrons ensemble

La Conférence ne bénéficie d’aucune subvention et vient en aide aux plus démunis
grâce à la générosité de ses donateurs et
de ses bénévoles. Un vide-greniers est
organisé deux fois par an. Le vestiaire solidaire contribue à financer l’organisation
de l’épicerie sociale.
Vous avez quelques heures à offrir et souhaitez rejoindre l’équipe ? N’hésitez pas
à prendre contact aux heures de permanence. Vous êtes tous les bienvenus !
Geneviève Vilain-Lepage, présidente

72 rue du Clou Bouchet à Niort
Contact : confsvpniort@gmail.com
Tél. 06 65 49 55 34
Site : https ://www.ssvp.fr

SERVICE
DE TRAITEMENT
DE L’EAU

service global
adoucisseur
osmoseur
fontaine à eau

Tél. : 05 49 24 49 61

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir
Terrasse ombragée aux beaux jours
05 49 17 14 89 - 46, rue Saint-Jean - NIORT
contact@ladolcevita-niort.fr - www.ladolcevita-niort.fr

19, boulevard des Rochereaux - BP 20002
79182 CHAURAY CEDEX - info@niortaisedeseaux.com
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L’interreligieux à la maison d’arrêt de Niort

A

la maison d’arrêt de Niort et
à l’initiative d’un aumônier
catholique, a été mis en place
un cercle de paroles entre aumôniers des
différents cultes et les personnes détenues qui
le souhaitent, à raison d’une rencontre tous les
deux mois depuis maintenant deux ans.
Les évènements tragiques de ces dernières
années, et tout particulièrement les attentats de Charlie Hebdo, ont été les éléments
déclencheurs de cette proposition.
À cette époque, lors des rencontres dans
les cellules, les aumôniers sont interpellés
par les personnes détenues. Ils nous disent
“ne pas comprendre cette violence”, et ne
pas partager ce qui se passe.

La qualité du dialogue visible
dans des actions communes
Devant ces questionnements, est apparue
l’évidence d’œuvrer ensemble. Unanimement nous avons décidé de proposer des
rencontres interreligieuses. L’idée était
lancée, il ne restait plus que la mise en
œuvre, le contenu, les moyens, le déroulement…
Le dialogue interreligieux ne pouvait être
simplement du “politiquement correct”.
Il s’agissait de chercher à dépasser les
antagonismes et les conflits. Apprendre à
connaître l’autre, c’est faire tomber peu
à peu clichés et stéréotypes. Connaître

l’autre, avoir des amis de confessions différentes, c’est sortir de la peur. L’écoute,
le regard, la connaissance de l’autre, la
fraternité humaine, autant de valeurs qui
nous ont confortés, nous, les aumôniers –
musulman, témoin de Jéhovah, protestant
et catholiques – dans l’idée que ces rencontres étaient nécessaires, voire indispensables dans la société actuelle.
L’objectif de ces rencontres est d’affirmer
que la religion n’est pas un obstacle au
“vivre ensemble”. Ce projet sera réalisé
dans un esprit d’ouverture, d’écoute afin
d’apprendre à se connaître, à apprécier
à la fois les différences et les valeurs
communes qui nous lient les uns aux
autres.
“Dans le dialogue interreligieux, nous
sommes invités à entrer dans la vérité
de l’accueil du prochain par le chemin du
respect, de l’amitié, de l’humilité, de la
patience et de l’écoute… En matière de
religion, nul ne peut nuire à son frère”
Jacques Lourdelle,
aumônier régional des prisons de Lille

Dépasser ses peurs
Comment entrer en dialogue sur un sujet
aussi sensible que celui des religions ?
“Ne pas aborder frontalement le sujet. On
aurait tout faux et ce serait voué à l’échec,

POUR PARTICIPER À L’AVENTURE DE

Paroles
niortaises

Bon de soutien

€

et j’adresse un chèque à l’ordre de ADP-Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort à :
Paroles niortaises, 34 rue du 14 Juillet - 79 000 Niort.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

ville :

Roger Pacreau, aumônier catholique
à la maison d’arrêt de Niort

Suivre l’info
en direct
Reflets d’Église
site Internet
de la paroisse

Je souhaite effectuer
un don d’un montant de

car on se retrouverait confronté aux a
priori. Il fallait être prudent, ne pas tomber dans le prosélytisme. Les rencontres de
cet ordre ont nécessité des préambules !”
Les aumôniers ont choisi “des thèmes
plus généraux” pour amorcer en douceur
les échanges : l’écoute, la connaissance de
l’autre, le regard, la fraternité. “À l’issue
de cette première étape, il était possible
d’échanger sur nos pratiques, nos lieux de
culte, nos différences. À ce stade, on fait
tomber beaucoup de clichés, de fausses
croyances. L’objectif n’est pas de faire
changer les gens de religion, mais de faire
en sorte que chacun soit respecté dans la
sienne. Finalement, tous disent la même
chose : “On a le même Dieu, pourquoi on
se tape dessus” ? Nous sommes bien sur
ce chemin de tolérance qui passe par la
connaissance de l’autre.” Tous les aumôniers ont déjà noté “un changement dans
le regard de l’autre”. “Le simple fait que,
aumôniers de différentes religions, nous
travaillions en parfaite cohésion et avec
un profond respect mutuel, apporte un climat de confiance et de sérénité propice au
dialogue. Nous avons vraiment beaucoup
de chance de vivre cela en milieu carcéral.”

www.eglise-niort.net
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La chapelle des prêtres martyrs à Notre-Dame

Jean Goizet, né à Niort en 1742, ordonné
en 1766, est nommé archiprêtre en 1779,
succédant ainsi à l’abbé Jean-de-DieuSimon Bion.
En 1790, ces trois prêtres ne peuvent se résoudre en conscience à “prêter le serment
de fidélité à la Nation, à la loi et au Roi,
et de maintenir la constitution décrétée par
l’Assemblée Nationale…” Malgré la pression de la municipalité, de l’Assemblée, et
forts de la condamnation de cette constitution civile du clergé par le pape Pie VI,
ils choisissent de rejoindre les rangs des
prêtres réfractaires, et comme beaucoup de
leurs confrères, fuient vers la capitale afin
de s’y cacher. Malheureusement dénoncés, ils se retrouvent enfermés à la prison
des Carmes à Paris, installée dans l’ancien
couvent des Carmes, dans l’espace circonscrit par la rue du Regard, la rue du
Cherche midi et la rue Cassette et qui était
bordé au sud par la rue de Vaugirard.
En ce mois de septembre 1792, la capi-

tale est menacée par l’arrivée des armées
ennemies (Prussiens), après la défaite de la
France à Longwy. La population cherche
partout les suspects et les traîtres qui complotent dans les prisons. La Commune fait
sonner le tocsin afin d’enrôler 60 000 volontaires. Ces hommes ne veulent pas quitter la
capitale sans avoir purgé les
prisons des prêtres réfractaires
et des royalistes qui ont été
laissés en vie. C’est ainsi que
les massacres commencent en
ce 2 septembre. Les prêtres
réfractaires ont été réunis à
la prison des Carmes, ils sont
livrés aux sabres et aux piques
de la population, encouragée
par les articles de Jean-Paul
Marat.
Certains ont droit à un semblant de procès, mais la justice du peuple est expéditive.
La Commune et l’Assemblée laissent faire. C’est
ainsi que les trois prêtres niortais subissent
leur martyre.
Le chanoine Etienne Cluzeau, archiprêtre
de Notre-Dame à Niort de 1911 à 1933,
fut le promoteur de la béatification de ces
martyrs par le pape Pie XI, ainsi que nous
l’apprend la plaque de marbre au mur de la
chapelle où se trouve le monument dédié,
dans l’église Notre-Dame de Niort, depuis
1929. Il est l’œuvre d’Aimé Octobre, né en
1868 à Angles-sur-l’Anglin dans la Vienne,

et formé à l’école des Beaux-Arts de Paris.
Grand Prix de Rome en 1894, auteur de
nombreux monuments aux morts dont celui
d’Ars-en-Ré et de Montmorillon, ainsi que
du portrait du Père Camille de La Croix à
Poitiers. Son œuvre religieuse est rare, d’où
l’intérêt de ce triptyque en bas-relief, placé
au-dessus de l’autel de marbre
rose. Il nous présente l’archiprêtre au centre, surélevé, et
ses deux vicaires placés plus
bas ; trois grandes silhouettes
se détachant sur les palmes
du martyre, vêtus de leurs
vêtements sacerdotaux, les
mains jointes. Ils sont auréolés et enfermés dans un cadre
rectangulaire, dont la base
contient leur nom, leurs dates
de naissance et de mort… Sur
la face antérieure de l’autel,
on retrouve la date de leur
supplice dans un pentagone,
orné d’une croix et cantonné
d’une épaisse guirlande de fleurs variées. La
grande simplicité du monument et son élan
vers le ciel invitent au respect de ceux qui
ont voulu rester fidèles à leur foi et à leur
conscience.
Rappelons que les nouvelles paroisses
du diocèse de Poitiers ont été érigées le
2 septembre 2014, date anniversaire de ce
martyre.
D.R.

D

ans la suite du synode, le samedi
14 septembre 2019, en présence
de Mgr Pascal Wintzer et du Père
Julien Dupont, sont présentés à la Conférence des évêques de France les actes du
synode.
C’est l’occasion de commémorer le martyre de l’archiprêtre et curé de NotreDame, Jean Goizet, et des abbés Pierre
Landry et Philippe Marchand, ses vicaires,
exécutés à la prison des Carmes à Paris, le
2 septembre 1792.

MORETTI

Peinture
Décoration
Revêtement
sol & mur
ENTREPRISE DE PEINTURE
Parquet flottant
Ravalement
Frontenay Rohan Rohan
de façade
Nettoyage
toiture et façade
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

06 60 49 27 55

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire
Contactez Fabienne Delauné au

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

Marie-Laure Viart
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Quand je

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

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

Corinne Mercier / CIRIC

C’

est la rentrée des classes !
Sur cette nouvelle année scolaire, les parents
fondent beaucoup d’attentes, 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

serai grand…

Parents, adultes qui côtoyons ces enfants
et ces jeunes, soyons vigilants pour que le
projet scolaire (que nous projetons souvent sur eux) ne prenne le pas sur leur projet 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’enjeu 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 luimême et des autres.
Agnès Manesse

MICRO-TROTTOIR

Dans le
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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.

I.P.

D.R.

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 prochaine ? 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
confiance. 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 demande 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 ennemi. 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 confiance.
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.”

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 anniversaire à la piscine municipale avec
un maître-nageur spécial qui s’occupait 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 flûte.
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.

MICRO-TROTTOIR
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Grégoire, 13 ans. Entre en 3e.

D.R.

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 fier 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.

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 Sciencespo. 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 paroisse 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, évidemment, si j’en ai les moyens. Ce club, je crois que je saurai 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.
D.R.
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Thibault. 17 ans. Passe son bac de français et entre en terminale ES.
au-dessus de moi.
Plus tard, je voudrais travailler dans le marketing. J’aime séduire, convaincre, faire rêver 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.

I.P.

J’ai vécu de belles choses… J’ai toujours 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 souvenir 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 lycée, 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 pression 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 respecte 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 chemin, enfin être adulte, vivre sans personne

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 possible, profiter de la vie à fond, je me fiche
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.

PAUSE
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Invitation aux parents
Parents, les rêves de nos enfants nous

Nous aussi, nous avons rêvé notre vie.

de calme, propice aux confidences, autour

étonnent. Leur imagination débordante,

Confions donc cette page à nos jeunes :

de la piscine, lors d’une promenade, ou

leur confiance en l’avenir nous réveillent

qu’ils nous interrogent et nous répon-

cet automne, au coin du feu. Nous vous

et nous émerveillent. Il y a longtemps,

drons à leurs questions.

souhaitons, en famille, un beau moment

nous avons été nous-mêmes enfants.

Quand ? Comment ? Il suffit d’un moment

de complicité.

Que sont devenus
mes rêves d’enfant ?
Isabelle Parmentier

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.
J’ai réalisé au moins un de mes rêves.
“Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien…”

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

La vie m’a réservé bien des surprises.
Certaines crises dans ma vie
ont été salutaires.
Mes parents auraient tant voulu que…

Library Max

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

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

THÉOLOGIE

DIOCÈSE
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Jésus,
un enfant
comme
les autres.

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.

Éducateurs
à l’école de Jésus

A

vant tout, Jésus a été lui-même un
enfant. Cette expérience fondatrice est inscrite en lui. Nouveauné, il dormait dans les bras de sa mère ;
puis, en bambin confiant, 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 euxmêmes grandi “en sagesse et en grâce”
aux côtés de Jésus, apprenant chaque jour
de leur fils 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.

“Dans cette aventure éducative
réciproque, qui élève qui ?”

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 bienaimé, 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 passion, 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 ressemblent.”
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 confiance.

Secret de la vie, cette confiance 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 !” (Évangile selon saint Matthieu). Lui, embrasse
les enfants en toute liberté et les bénit. Il
rit avec eux ; leur joie contagieuse et créatrice 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

Nicolas Blanchy
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COMMUNIQUÉ

DIOCÈSE

P

COMMUNIQUÉ DE LA CIASE

COMMISSION
INDÉPENDANTE
SUR LES ABUS SEXUELS
DANS L’ÉGLISE

APPEL À
TÉMOIGNAGES
Nous sommes
à votre écoute
7 jours sur 7
de 9H à 21H
par téléphone
au 01 80 52 33 55.

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

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
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 formuler 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 souffert
personnellement ou qui peuvent témoigner
des souffrances subies par d’autres.
Tous les témoignages seront recueillis et
traités de manière confidentielle.
Nous retenons une définition 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 hiérarchie, 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 religieux 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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Paroles niortaises

Marie-Paule Bouin,
organiste à Saint-Hilaire de Niort
Organiste à l’église Saint-Hilaire
depuis vingt ans, Marie-Paule
nous partage sa passion pour la
musique.

Marie-Paule avec Andrès
lors d’une messe.

Propos recueillis par Bernard Châtaignier

Marie-Paule, comment êtesvous venue à la musique et plus
particulièrement à l’orgue ?
J’ai commencé le piano à l'âge de 4 ans et
demi et la musique était présente dans la
famille puisque mon père dirigeait la chorale paroissiale de Surgères. Donc, tout naturellement, à l'âge de 9 ans, j'ai commencé à accompagner les messes en jouant des
morceaux de piano. Ensuite, grâce à la 1re
session de jeunes organistes liturgiques à
Poitiers, à l'âge de 12 ans, j'ai commencé
l'orgue avec le pédalier. J'ai eu la grande
chance que l'orgue à tuyaux de Surgères
soit installé à ce moment-là. L'orgue est
un instrument passionnant, pas seulement
liturgique, riche de nombreuses sonorités
variées (d'autant plus que chaque orgue est
unique), de sorte que cette passion ne m’a
jamais quittée depuis.

Je crois que votre activité ne se
limite pas à l’accompagnement des
messes et que la musique est votre
métier ?
En effet, j’ai donné de nombreux récitals et concerts (avec chœurs, chanteurs,
instrumentistes), principalement dans la
région Poitou-Charentes. Par ailleurs, j’ai
suivi plusieurs académies internationales
d’orgue avec J.-C. Ablitzer, E. Koïman,
M. Chapuis, M.-C. Alain. J’ai participé de
nombreuses années aux sessions de jeunes
organistes organisées par le Centre de musique sacrée de Poitiers, en tant qu’élève
puis professeur d’orgue.

Organiste titulaire à l’église de Surgères
et à Saint-Hilaire de Niort, j’ai obtenu
le diplôme d’État de professeur d’orgue
après une formation de deux ans au CEFEDEM de Poitiers. J’enseigne actuellement
l’orgue, le piano et je suis accompagnatrice de la classe de chant et instruments
au conservatoire de musique de la communauté de communes Aunis Sud (Surgères).
J’organise chaque été, en collaboration
avec la mairie de Surgères, le festival
“Orgue en Vogue”, grâce auquel on peut
apprécier, à l’église de Surgères, différents
organistes de la région.

Parlez-nous un peu de
l’accompagnement des messes.
Mon rôle d'organiste en paroisse consiste à
aider les fidèles à chanter, à prier, et aussi à
faire découvrir de belles pièces musicales
pour embellir la liturgie. C'est en effet important pour une communauté de se sentir
soutenue dans la prière, le chant et la beauté des liturgies. L’organiste donne l’intonation des chants, accompagne l’animateur
et l’assemblée ; cela donne une couleur à
chaque célébration.

Comment votre formation s’est-elle
poursuivie ?
Après des études musicales à Niort et à
Poitiers, j’ai obtenu une licence en musicologie, puis je suis entrée au CNR de
Saint-Maur-des-Fossés (94) où j’ai obtenu
une médaille d’or en orgue. Puis je me suis
orientée vers l’ENM d’Orléans (45) où
j’ai obtenu successivement un 1er Prix et
un 1er prix régional d’orgue des Conservatoires de Région Centre. J’ai été l’élève de
grands maîtres comme J-A. Villard, G. Litaize, O. Latry, F.H. Houbart, D. Ferran.

Paroles niortaises

Marie-Paule avec Sébastien Maigne lors
d’un concert pour une pièce à quatre mains.
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