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Après la lettre de convocation du Synode par le 

P.Wintzer en juin et le lancement avec les acteurs 
pastoraux le 7 janvier à Niort, le Synode s'est ouvert 
dans les paroisses les 14 et 15 janvier 2017. 
 

Un synode avec des étapes: 
 De janvier à la Toussaint 2017 c'est une phase 

de consultation qui se clôturera les 11 et 12 Novembre 
2017  

De novembre à décembre 2017 est un temps 
de dépouillement des données et préparation de 
l'instrument de travail 

3 et 4 février 2018 première assemblée 
synodale 

Pentecôte 2018 deuxième assemblée synodale 
11 Novembre 2018, en la fête de la Saint 

Martin promulgation des actes  
 

Un Synode pour vivre la rencontre, le 
partage, l'écoute avec tous et avec chacun  . 
 

Dans sa lettre pastorale, notre Archevêque 
écrivait : "Le chemin synodal devient notre priorité 
commune  j’appelle chacun à y prendre toute sa part. »  
 

 Le pôle Charité, familles et société va "prendre 
sa part" . Chaque service va vivre ce Synode avec "ces 
générations nouvelles" lors des temps de rencontre  et 
de partage avec les personnes en situation de 
handicap, les prisonniers, les malades et les personnels 
soignants, les gens du voyage et les migrants sans 
oublier celles et ceux qui se préparent au mariage, qui 
demandent le baptême ou la confirmation, qui vivent 
une épreuve. 

 
La première étape de consultation nous invite à 

écouter ces personnes pour entendre les réalités de 
leur vie à travers leurs joies, leurs souffrances, leurs 

questions et leurs attentes. Des outils spécifiques: sets 
de table et questionnaires faciliteront ces échanges et  
des ex-votos permettront à tous de confier leur vie au 
Seigneur lors de leur passage dans une église. 

Il nous faudra aussi "oser" rencontrer les 
personnes hors de nos groupes et hors église. C'est ce 
que va vivre la pastorale des familles au salon du 
mariage au parc des expositions de Poitiers du 27 au 29 
janvier, en accueillant gratuitement ces couples en 
marche vers le mariage à l'église ……ou pas. 

 

Un Synode pour construire l'Église de 
demain 
 

Le P.Wintzer rappelle aussi que " l'Évangile est 
à annoncer, à célébrer et à vivre, mais il est d'abord à 
écouter".  

Pendant ce Synode, l'écoute de la Parole de 
Dieu sera notre lumière. Laissons-nous guider par les 
attitudes de Jésus quand il rencontre Zachée, la 
Samaritaine, Bartimée, le lépreux….. 

Il ne juge pas… Il accueille…..Il écoute et remet 
debout. 

Il nous faut sans doute abandonner nos 
certitudes pour accueillir ce que "ces générations 
nouvelles" disent de  la foi et ce qu'elles attendent de 
l'Église. Elles nous bousculent car elles ne vivent pas la 
foi comme nous et pourtant le Christ est déjà présent 
dans leur vie plus qu'elles ne le disent parfois. 

 
Que l'Esprit Saint garde" notre cœur brûlant" 

du désir de la rencontre pour" avec les générations 
nouvelles vivre l'Évangile " et ouvrir des chemins 
nouveaux pour notre Église en poitou. 

Thérèse Loison 
Coordinatrice du pôle Charité, familles et société   

 
 

Belle entrée dans l'année 2017 ! 
pour "  Vivre l'Évangile 

avec les générations nouvelles " 
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  C’est le thème qu’a retenu le Pape François pour 
la 102ème Journée Mondiale du Migrant et du Réfugié qui 
sera célébrée le dimanche 15 janvier pour l’Eglise 
universelle et que nous célébrerons cette année pour le 
diocèse de Poitiers le dimanche 29 janvier à Châtellerault, 
à l’Eglise Sainte Marie d’Ozon à 10 H 30.  
« Quiconque accueille en mon nom un enfant comme 
celui-ci, c’est Moi qu’il accueille, Et celui qui m’accueille, 
ce n’est pas moi qu’il accueille, mais Celui qui m’a 
envoyé. »  (Mc 9, 37) . C’est par cette phrase de l’Évangile 
de Marc que le pape commence le message qu’il adresse 
à toute l’Église pour cette journée du Migrant et du 
Réfugié. C’est un rappel de l’évangéliste,à la 
communauté chrétienne, d’un enseignement de Jésus 
qui est enthousiasmant et à la fois exigeant .  
« Dieu s’est fait l’un de nous , en Jésus Il s’est fait petit 
enfant et l’ouverture à Dieu dans la foi, qui alimente 
l‘espérance, se décline dans la proximité affectueuse aux 
plus petits et aux plus faibles. »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
« Mais les évangélistes s’arrêtent aussi sur la 

responsabilité de celui qui va à l’encontre de la 
miséricorde. : « Celui qui est un scandale , une occasion 
de chute , pour un seul de ces petits qui croient en moi , 
il est préférable qu’on lui accroche au cou une de ces 
meules que tournent les ânes et qu’il soit englouti en 
pleine mer.»(Mt 18,6) . Comment ne pas penser à ce 
sévère avertissement en considérant l’exploitation 
perpétrée aux dépens de nombreux enfants contraints 
à la prostitution ou pris dans le circuit de la 
pornographie, asservis dans le travail des mineurs ou 
enrôlés comme soldats, impliqués dans des trafics de 
drogue et dans d’autres formes de délinquance, forcés 
à la fuite par les conflits et par les persécutions avec le 
risque de se retrouver seuls et abandonnés ? « Après 
cette description sans fard, François tient « à attirer 
l’attention sur la réalité des migrants mineurs, en 
particulier ceux qui sont seuls, en demandant à chacun 
de prendre soin des enfants qui sont trois fois sans 
défense, parce que mineurs ,parce qu’étrangers et 

parce que ,pour diverses raisons ,ils sont forcés à vivre 
loin de leur terre d’origine et séparés de leurs parents."  
 

 …. « Ce sont les mineurs qui paient en premier lieu le 
prix élevé de l’immigration, provoquée presque toujours 
par la violence, la misère et par les conditions 
environnementales,facteurs auxquels s’ajoute également 
la globalisation dans ses aspects négatifs. »  
 

…. « Comment affronter cette réalité ?  
Avant tout, en prenant conscience que le phénomène 
migratoire n’est pas étranger à l’histoire du salut, bien au 
contraire il en fait partie. Un commandement de Dieu lui 
est lié : "Tu n’exploiteras pas l’immigré,tu ne l’opprimeras 
pas, car vous étiez vous-mêmes des immigrés au pays 
d’Egypte.(Ex 22, 20) » .... « Avant tout il s’agit d’adopter 
les mesures possibles pour garantir aux migrants 
protection et défense, parce que ces garçons et filles 
finissent souvent dans la rue… »  
…. « En deuxième lieu il faut travailler pour l’intégration 
des enfants et adolescents migrants. …La condition des 
migrants mineurs est encore plus grave lorsqu’ils se 
trouvent dans une situation d’irrégularité ou quand ils 
sont à la solde de la criminalité organisée… »  
…. « En troisième lieu, j’adresse à tous un appel pressant 
pour que l’on cherche et que l’on adopte des solutions 
durables. «  
…. « Enfin je souhaite m’adresser à vous qui cheminez 
aux côtés des enfants et des adolescents sur les routes 
de l’émigration : ils ont besoin de votre précieuse aide et 
l’Eglise aussi a besoin de vous…Ne vous lassez pas de 
vivre avec courage le témoignage de l’Évangile , qui vous 
appelle à reconnaître et à accueillir le Seigneur Jésus 
présent dans les plus petits et les pus vulnérables. »  

François, pape.François, pape.François, pape.François, pape.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINEURS MIGRANTS , 
VULNÉRABLES ET SANS VOIX . 
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Nous avons rencontré à Poitiers un jeune mineur 
qui a été interviewé par Radio Accord et nous 
reproduisons quelques éléments du dialogue avec lui . 
 A Poitiers, il y a un foyer de 34 jeunes mineurs migrants 
qui sont accueillis et hébergés. Il existe d’autres jeunes 
garçons et filles qui ne sont pas pris en compte, soit 
parce qu’ils échappent à tout contrôle, soit parce qu’ils 
sont utilisés par les mafias de la drogue et de la 
prostitution.  
Moussa va avoir dans quelques mois 18 ans . 
 Il est originaire de Guinée Conakry :  
-Pourquoi as-tu quitté ton pays ?  
"Mon pays a connu l’épidémie de choléra qui a atteint 
une partie des membres de ma famille ainsi que 
beaucoup de gens. Il n’était plus possible de vivre : en 
santé comme en nourriture. Je suis donc parti de Guinée 
pour l’Europe. L’aventure m’a mené jusqu’en Libye. Je 
suis resta un an sur la route pour faire ce passage . 
D’abord, j’ai été mis en prison en Libye et j’attendais 
toujours que mes parents m’envoient l’argent pour faire 
le passage . A Tripoli , j’ai fait un peu de travail ,des 
bricoles pour avoir de quoi manger et avoir l’argent pour 
partir . Je travaillais dans les champs.  

-Comment as-tu quitté la Libye ?  
"Les passeurs nous ont fait passer dans un zodiac ; Nous 
avons été recueillis au large par les autorités italiennes . 
Je ne connais pas l’italien. Alors les organisations 
internationales nous ont donné de l’argent et je suis 
passé en France. Je suis arrivé à Poitiers. Je venais de 
Toulon .A Poitiers, je ne savais pas où j’étais . Après avoir 
été à la police, j’ai été mis dans ce foyer où je suis 
maintenant " 
- Quels sont tes projets ? Quels sont tes espoirs ? 
"Trouver du travail. Je vais avoir bientôt 18 ans . J’ai 
trouvé un travail mais c’est très difficile d’avoir les 
papiers pour faire la formation, avoir un contrat 
d’apprentissage et faire le travail de cuisinier . Je ne 
m’attendais pas à cela en venant en France où partout on 
dit que c’est le pays des droits de l’homme…  
Au foyer on mange et on est à l’abri .Mais on n’a rien 
d’autre à faire ni personne à rencontrer. On ne me fait 
pas faire des choses bizarres. " 
-  Que veux tu dire quand tu parles de choses bizarres ?  
"Certaines personnes voulaient qu’on fasse de la 
prostitution ou qu’on vende de la drogue". 
Voilà quelques phrases de ce que nous a dit Moussa. 
Ces phrases disent bien ce que dénonce le pape dans 
son message . 

 
 

  
 

 

► Pour les chrétiens qui peinent dans leurs efforts pour annoncer l’Evangile, pour ceux qui sont persécutés voire mis à 
mort pour leur foi dans de nombreux pays ... Dans l'attente que toutes les nations de la terre puissent bénir librement 
ton Nom, donne-leur, Seigneur Jésus, persévérance, réconfort, espérance, nous t'en prions ! 
 

► Seigneur, ton Eglise doit souvent défendre les valeurs de dignité, de justice et de paix. Les déclarations du Saint Père 
sont souvent relayées et interprétées de manières déformées par nombre de médias. Nous te prions pour que les 
hommes, tous les hommes, soient bienveillants et accueillants à une Parole d’amour et de paix . 
 

► Pour que tous ceux d’entre nous qui sont éprouvés dans leur chair, dans leur âme, dans leur relation aux autres 
trouvent le soulagement par l’intercession de Marie, incarnation de la tendresse de Dieu pour les hommes, 
Seigneur, envoie sur nous ton Esprit d’amour.  
 

► Pour tous ceux qui ont perdu un proche au cours de l’année qui vient de s’écouler. Qu’ils trouvent en Dieu la figure 
d’un père aimant et proche, qui saura porter leur douleur et les réconforter, Seigneur, envoie sur nous ton Esprit de 
force.   
 

► Seigneur, regarde avec pitié ceux qui souffrent, notamment dans les pays en guerre au Proche-Orient, et aussi ceux 
par qui la destruction et la mort arrivent, là-bas, mais aussi en Occident. Nous te confions également ceux qui n’ont pas 
d’espérance à cause de douleurs personnelles trop fortes, de l’ignorance dans laquelle on les a laissés, et ceux qui 
rejettent, par choix, la foi dans le Christ sauveur. Amène-les à ta lumière, nous t’en prions !  
 

► Quand, dans notre pays, la liberté d’expression et le droit d’informer sur la vie, la mort, le handicap sont remis en 
cause, donne Seigneur, à ceux qui détiennent fut-ce une parcelle de pouvoir, sagesse et discernement pour gouverner 
avec justice, nous t’en prions ! 

 
 
 

 

 

Chacun(e) ajoutera et formulera les intentions qu'il porte, pour des proches , des voisins ….. 

Rencontre avec un migrant mineur à Poitiers .. 
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“Seigneur Jésus, nous tournons les yeux vers toi. 
Tu es la Bonne Nouvelle et son messager, 

tu es l’Évangile et l’Evangélisateur. 
 

Sur les routes de Palestine tu as parlé aux foules ; 
le plus souvent, tu as entendu l’appel de Zachée, 

de Marthe et de Marie, de Bartimée et de combien d’autres, 
tu as su t’arrêter auprès de celui qui était seul au bord de la route. 

 

Demain comme aujourd’hui, c’est ce même chemin que tu nous  
invites à prendre ; celui de la simplicité d’une rencontre, 

d’un temps donné et reçu, 
d’un cœur qui apprend à écouter 

dans la profondeur des paroles et des gestes. 
 

Donne-nous de célébrer le chemin du synode 
par ces attitudes simples et humbles. 

 

C’est en elles que naît l’Église du 21ème siècle 
comme naquit celle du 1er siècle, 

par quelques hommes et quelques femmes 
qui prirent la route de la rencontre et de l’estime partagée. 

 

Seigneur, par ton Esprit saint fais grandir en nous 
le goût de la joie et de l’émerveillement, 

celui d’une vie qui voit ce qui lève dans le paradoxe d’un fruit de vie 
cueilli sur l’arbre de la Croix. 

 

Seigneur, tourne-nous vers le Père des miséricordes. 
 

C’est à lui que nous rendons gloire, 
vivant avec Toi dans la communion de l’Esprit, 

aujourd’hui et pour les siècles des siècles. 
Amen.” 

Mgr Pascal Wintzer 

 


