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Dans quelques semaines, nous allons être 

amené à participer à des élections majeures pour 

l'avenir de notre pays. 

Pour nous aider à prendre le temps de la 

réflexion, les évêques français ont publié dès octobre 

un texte "Dans un monde qui change, retrouver le sens 

du politique"(Ed Paris, Bayard, Cerf, Mame 4€). 

 Sans donner de consignes de vote, ce 

document rappelle les grands enjeux de ces élections 

en invitant chacun à prendre ses responsabilités pour  

"le bien commun". 
 

Un texte réaliste 
Ce texte  évoque une société en tension 

marquée par ",le millefeuille juridique, la place 

importante des réseaux sociaux et des médias, 

l'insécurité, le chômage, la pauvreté grandissante, les 

flux migratoires, la question de l'identité dans une 

société multiculturelle. 

Il y a un sentiment de déception vis à vis de 

l'Etat providence.(…) La crise de la politique est 

d'abord une crise de confiance envers ceux qui sont 

chargés de veiller au bien commun et à l'intérêt 

général". 
 

Un projet européen 
"Il faut reprendre le projet européen, lui 

redonner son souffle politique et démocratique. Une 

nation ne peut répondre seule à ses défis et un projet 

européen repensé peut et doit précisément 

permettre le respect et l'expressions des identités 

nationales et régionales (…) nous sommes 

convaincus qu'il ne peut y avoir d'avenir pour notre 

pays que dans une Europe forte et consciente de son 

histoire et de ses responsabilités dans le monde". 

 

 

 

 

 
Un pays en attente, riche de tant de 

possibles 
Notre pays est généreux mais il est en attente 

et pourtant "partout fleurissent des initiatives 

citoyennes, des désirs de parole (les Veilleurs, les 

cercles du silence…) qui, même si elles sont 

maladroites parfois, manifestent toutes un désir de 

vivre ensemble (…) et les Français ne restent pas 

indifférents à ce qui touche leurs compatriotes". 
 

Une autre conception de la vie 
Les évêques précisent bien que "les enjeux 

écologiques et environnementaux sont en train de 

transformer en profondeur nos conceptions de la vie 

en société et nous tournent vers des attitudes de 

simplicité et de partage (..) 

Chacun, à sa place, constitue un élément de 

tissu national et nous devons tous évaluer notre 

comportement. C'est à un changement d'attitudes et 

de mode de pensée qu'il faut nous rendre disponibles. 

Il nous faut promouvoir une manière d'être ensemble 

qui fasse sens". 

Une espérance 
"Dans notre pays aujourd'hui, il y a le risque 

de ne plus voir notre vie en société que 

négativement, oubliant combien nous avons de la 

chance de vivre dans ce pays (…) car il y a beaucoup 

de richesse cachées dans les cœurs et de l'espoir qui 

vient de l'action de beaucoup. Et pour nous chrétiens 

l'invincible espérance que nous donne le Christ d'une 

lumière qui l'emporte sur toutes les obscurités"lui qui 
est la Résurrection et la Vie! 
 

Pendant ce temps pascal, il nous reste encore 

quelques jours pour lire ce texte avant de participer 

aux votes démocratiques! 

Belle fête de Pâques à chacun de vous ! 
 

Thérèse Loison 
Coordinatrice du pôle Charité, familles et société   

A l'approche des élections ! 
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C’est après les obsèques d’un père de famille 

syrienne ayant eu lieu à St Paul, qu’un couple de cette 

communauté s’est rendu, par amitié, à la messe de 

huitaine chez les frères franciscains où le Père Yousssef, 

-aumônier de l’armée d’origine libanaise- célèbre en 

arabe, le dimanche, pour la communauté arabophone.  

Surpris par l’exiguïté des lieux, ils se sont posé 

la question d’organiser une messe pour que les 

membres de la paroisse puissent se joindre à cette 

communauté dans un lieu plus grand afin de prier pour 

et avec ces réfugiés, pour leurs proches restés là-bas et 

pour la paix en Syrie et en Irak. 
 

L’équipe locale de St Paul a accepté que cette 

messe y soit célébrée en arabe et en français par ce 

prêtre franciscain. Un apéritif partagé à l’issue de cette 

messe a donné l’occasion d’échanger non seulement 

les spécialités des pays respectifs mais aussi de mieux 

comprendre les situations, d’échanger quelques 

adresses etc… 

D’autre part, dans un premier temps un appel a 

été lancé auprès des différentes communautés de la 

paroisse pour rassembler toutes sortes de matériel de 

première nécessité (couchage, vaisselle, mobilier, etc...) 

afin d'équiper dans les meilleurs délais leur lieu 

d'hébergement. Cet appel a été largement entendu par 

les poitevins et a aidé à remeubler la maison de la Rue 

de la Trinité prêtée au diocèse et à installer 

sommairement quelques familles dans des 

appartements.  

L’idée d’organiser un Café Rencontre à St Paul a 

germé à ce moment-là en vue de mettre en réseau ces 

réfugiés syriens et irakiens avec les familles de Poitiers 

et leur permettre ainsi de se rencontrer mais surtout de 

connaître des familles françaises et d’intégrer un peu 

mieux les codes de la vie locale.  

 

Ce Café Rencontre dont l’accueil était assuré à tour de 

rôles par 2 personnes issues de deux des différentes 

communautés locales de la paroisse de la Trinité, était 

fixé tous les après- midi des premiers dimanches du 

mois.  

Ces rencontres à l'approche de la rentrée 

scolaire et universitaire ont mis en évidence les 

énormes difficultés voire parfois même les obstacles 

quasi insurmontables rencontrés par cette population 

totalement déracinée pour remplir les documents 

administratifs demandés (ils sont nombreux en France 

!) -et parmi ceux-là les différents formulaires de 

scolarité- ou encore pour rédiger une lettre de 

motivation dans le cadre d'une recherche d'emploi, 

cela s'ajoutant à la nécessité de lire le français pour 

tous les besoins quotidiens (achats de denrées 

alimentaires, déplacements individuels ou dans les 

transports collectifs, démarches diverses, etc...). Il est à 

noter que ces réfugiés ayant pour la plupart une carte 

de séjour de 3 à 10 ans sont dans l’obligation de 

trouver rapidement une insertion et un travail.  
 

L'apprentissage de la langue française est alors 

apparue comme une priorité absolue avec pour 

corollaire la nécessité de mettre en place des cours de 

français à l'échelle de la paroisse. 

Et c’est le responsable de la Paroisse de la Trinité, le 

Père Benoit de Mascarel, qui participant à l’un de ces 

Café Rencontre a lancé le défi de monter des cours de 

français.  

En effet les associations humanitaires tels le Secours 

catholique ou le Toit du monde croulant déjà sous le 

poids des demandes n'étaient déjà plus en mesure de 

proposer cet enseignement.  

Pour cela, au cours d’un des Café rencontre, il fut 

proposé aux réfugiés présents un test de niveau de 

connaissance ou de pratique du français afin de 

pouvoir cibler trois  niveaux d'enseignement 

approximativement  homogènes. 

Enfin 30 à 40 bénévoles -retraités ou non- ayant 

souvent une expérience d'enseignement ont répondu à 

l’appel effectué auprès de la paroisse par le bouche à 

oreille et la « News Letter. »  

Une telle initiative à l'échelle de la paroisse ne pouvait 

pas se réaliser de façon isolée sans un minimum de 

compétences.  

Une paroissienne anciennement habilitée à prodiguer 

ce type de cours s’est proposée pour bâtir une 

méthodologie d'enseignement, et endosser le rôle de 

« conseillère pédagogique » auprès des 

« enseignants ».  

Réfugiés syriens et irakiens : 
La paroisse de la Trinité participe à 
leur intégration en leur dispensant 

des cours de français. 
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Depuis le mois d'octobre, le dispositif est opérationnel : 

il consiste en des cours de 2 heures dispensés 4 jours 

par semaine (le matin) dans les locaux du presbytère de 

St Paul et encadrés à tour de rôle par un binôme de 

bénévoles volontaires sur l'ensemble de la semaine. 

De cette expérience maintenant en place depuis 

environ un semestre on peut observer :  

- pour les "enseignants" : au-delà des échanges de 

savoirs et de la découverte de pratiques très éloignées 

des nôtres, la satisfaction de participer activement à 

l'intégration des réfugiés en les préparant à une réelle 

autonomie. 

 

 

- pour les bénéficiaires : au-delà des contraintes liées à 

l'adaptation permanente à de nouvelles formes de vie, 

la découverte que "tout est beau" et que ce qu'ils 

vivent est en phase avec leur foi et leur espérance. 
 

On retiendra enfin que cette modeste initiative, 

aujourd'hui réalisée à l'échelle d'une paroisse et/ou de 

quelques communautés locales, est à la portée de tous 

et qu'elle peut être proposée sous d'autres formes et 

dans d'autres lieux, l'essentiel étant de rester attentifs 

aux besoins de nos frères.  
 

J L . F 

 

 
 

  
 

 

 
► Dieu, Notre Père, nous te prions pour les futurs dirigeants que les Français sont appelés à choisir. 

Puissent-ils se mettre généreusement au service de tous leurs compatriotes, quelles que soient leurs origines ou 

leur religion .Puissent-ils aussi nous entraîner au delà des frontières pour rejoindre tous les hommes de bonne volonté 

dans le monde et créer ensemble les conditions d'un monde plus juste, plus fraternel, spécialement attentif aux peuples 

les plus déshérités. 

                Père, entend la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Seigneur, la France va se donner de nouveaux représentants.  Que ceux qui parmi eux seront appelés à 

gouverner aient à cœur non de diviser mais de ressusciter les valeurs d’unité et de fraternité et qu’ils contribuent à 

renforcer toutes les familles, premier ciment de notre société. 

                             Père, entend la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Seigneur, pour que les peuples exercent leur discernement pour chercher le chemin de leur vrai bonheur, et 

qu’ils nomment des dirigeants en qui ils puissent placer leur confiance pour éviter les querelles et les épreuves,  

                            Père, entend la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Seigneur, nous te prions pour les personnes qui s'engagent à nous représenter dans les prochaines élections. 

Donne-leur de ne pas utiliser les peurs et les désespérance de leurs concitoyens mais d'indiquer les voies possibles du 

bien commun. 

             Père, entend la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Seigneur, en ce temps de Carême, mêlé de campagne électorale, que les dirigeants et citoyens quittent le pays 

de leurs habitudes et de leurs certitudes et discernent les nouveaux chemins à prendre pour le bien de tous. 

           Père, entend la prière qui monte de nos cœurs. 
 

Prière envoyée par l'aumônerie de prison de Vivonne 
Seigneur, prends pitié de nos faiblesses et de nos erreurs. Aide nos victimes à se reconstruire, à nous pardonner, 

à ne pas vivre dans la colère; apaise leur douleur. 

Seigneur, protège nos familles, nos épouses, nos maris, nos enfants, nos amis. Pardonne- nous pour les douleurs 

que notre incarcération leur donne. 

Que ton Esprit Saint agisse en nos cœurs afin de nous rendre meilleurs et qu'il nous aide à grandir, à nous 

reconstruire, en sachant te servir. Amen 

 

 
 
 

 

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

Seigneur, 
Donne-moi de voir les choses à faire  
sans oublier les personnes à aimer,  

et de voir les personnes à aimer  
sans oublier les choses à faire. 

 

Donne-moi de voir les vrais besoins des autres. 
C'est si difficile 

de ne pas vouloir à la place des autres,  
de ne pas répondre à la place des autres,  
de ne pas décider à la place des autres. 

C'est si difficile, Seigneur,  
de ne pas prendre ses désirs  
pour les désirs des autres, 

et  de comprendre les désirs des autres  
quand ils sont si différents des nôtres. 

 

Seigneur, donne-moi de voir 
ce que Tu attends de moi parmi les autres. 

Enracine au plus profond de moi cette certitude:  
on ne fait pas le bonheur des autres sans eux. 

 

Seigneur, apprends-moi 
à faire les choses en aimant les personnes. 

Apprends-moi à aimer les personnes  
pour ne trouver ma joie 

qu'en faisant quelque chose pour elles,  
et pour qu'un jour elles sachent  

que Toi seul, Seigneur, es l'Amour. 
 

Norbert SEGEARD 
Ancien député et ancien ministre décédé en 1981 


