
Réseau Prière du Pôle diocésain Charité - Familles - Société                    N° 66  Décembre  2018             1 

RESEAU PRIERE DIOCESAIN 
DU POLE CHARITE-FAMILLES-SOCIÉTÉ 

Pour prier ensemble, en Eglise et pour le monde 
 

 

          N° 66   Décembre  2018  
 

 
 

 

 

 
 

Depuis janvier 2017, tout le diocèse s'est mis en 

route sur un chemin synodale d'écoute, de partage et 

de rencontres pour "avec les générations nouvelles, 

vivre l'Evangile". 

Après les deux assemblées synodales de février 

et de mai 2018 où les orientations ont été votées,  est 

venu le temps de la promulgation des Actes synodaux 

célébrée en la fête de St Martin le 11 novembre 2018 

en la cathédrale de Poitiers. 
 

Six marches intergénérationnellles en lien avec 

les visées du Synode, ont été programmées le matin, à 

partir de lieux symboliques. Elles ont  permis de mieux 

connaître saint Hilaire, saint Martin, sainte Radegonde, 

saint Venance Fortunat mais aussi le P. Gaillard, Marie 

et Marthe Heurtin et Charles de Larnay. 

 "Ces marches ont été l'occasion de temps 
fraternels, de méditation et de rencontres, et aussi une 
façon de vivre, déjà là, ce que nous espérons de nos 
vœux dans les actes synodaux, témoigne une sœur de 

la communauté Vietnamienne. 
 

Recevoir un Synode c'est poursuivre le chemin 

commencé. Il s'agit de rendre vivant ce texte, qui 

devient "force de loi " pour les années à venir, en le 

faisant passer par des choses simples vécues au 

quotidien dans la proximité pour être "une Église 
inscrite au plus près de la vie" nous dit le Père Wintzer 

dans son message des Actes du Synode. 

Nous sommes donc tous concernés par les 

deux visées retenues cette année: 

1- Inventer le visage d'une  Église en sortie. 
2-Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de 

nos contemporains. 

L'équipe du pôle vous partage plusieurs 

témoignages sur cette journée de promulgation et vous 

souhaite de vivre ce NOEL 2018 dans la Paix et 

l'Espérance.     

                              Thérèse Loison 
          (coordinatrice  du pôle Charité, familles et société) 

 

 

 

 

 

 

 

Mathieu, membre de l'EDEJI (Equipe Diocésaine 

Enfance, Jeunesse et adultes Inadaptés)  

"J'ai ressenti de la fierté quand les responsables 
m'ont demandé de représenter l'EDEJI au Synode. Il a 
suivi un temps de stress ne sachant pas ce qui 
m'attendait, comment cela allait se passer, si j'allais 
être capable…Mes incertitudes se sont vites envolées, 
tout, ayant été très bien organisé et expliqué. Dans les 
différents groupes de travail, je me suis senti accueilli et 
écouté. J'ai pu facilement prendre la parole. J'ai été 
capable d'expliquer ce que nous faisions à l'EDEJI et 
heureux de voir l'intérêt des autres délégués qui, pour 
certains, ont découvert les activités de l'EDEJI et la 
fraternité des amis de saint André Hubert Fournet. J'ai 
été heureux d'avoir été choisi comme rapporteur de 
groupe, d'avoir su faire des choix au moment des votes, 
d'avoir servi la messe. Cette expérience a été bénéfique. 
Elle m'a permis de prendre confiance en moi, de savoir 
écouter les autres, de respecter les idées de chacun et 
de défendre celles de l'EDEJI qui se retrouvent dans les 
Actes du Synode au chapitre 3" 
" Appeler chacun selon son charisme " "Croire dans les 
charismes  de chacun, quelles que soient ses fragilités" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recevoir les Actes du Synode  

pour les mettre en œuvre . 
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Plusieurs membres du pôle ont fait la marche à partir 
de Salvert sur le thème "Etre une Église en sortie" 

 

"Nous avons  été émerveillés  par l'histoire du P. 
Gaillard, fondateur de la congrégation des Filles de la 
Sainte Vierge." Aujourd’hui, la congrégation travaille à 

la transmission de son charisme et de ses œuvres. Des 

laïcs engagés dans ce choix de vie forment avec les 

sœurs une famille spirituelle  qui poursuit et renouvelle 

les missions sociales et agricoles de la communauté 

 ( accueil d'enfants, de jeunes migrants, de familles , 

école Montessori, ferme bio, maison de retraite). 
 

Ce que nous retenons des échanges: 
 

"Après la présentation des différentes activités, 
nous nous sommes retrouvés en carrefour, nous étions 
plusieurs de la paroisse Jean XXIII. Nous nous sommes 
dit qu’il serait intéressant d’avoir des liens plus 
privilégiés entre notre paroisse et la communauté de 
Salvert. Dans un premier temps, nous pourrions 
demander à quelqu’un de Salvert de venir en parler au 
Conseil Pastoral Paroissial. 
Pour notre foyer, nous avons adhéré à l’association 
« Cent pour un ». (Marie Jeanne et Pierre). 

 

 "A Salvert, nous sommes bien dans la diversité des 
familles, dans l'intergénérationnel, dans l'hospitalité et 
la spiritualité. La dimension verticale et horizontale de 
la croix est honorée dans ce lieu. Faire une force de 
notre faiblesse. Faire de "la périphérie" le cœur de notre 
engagement. Dire stop à l'indifférence. Nous sommes 
tous égaux devant Dieu. Convertir notre regard. Etre 
dans l'accueil,l'écoute , la proximité, l'amitié, la gratuité, 
le partage, la générosité l'accompagnement. Sortir de 
nos routines. 
Suite à cette journée, nous allons nous engager dans le 
transport solidaire avec le Secours Catholique de notre 
paroisse . (Thérèse et Gérard) 

 

Promulgation des Actes synodaux à la cathédrale…… 
 

"J'ai vécu la journée diocésaine du dimanche 11 
novembre avec Foi, Joie, Espérance en voyant  les six 
marches convergées  vers la cathédrale. 
Lors de cette célébration, les premiers Actes synodaux 
ont été remis à  chaque participant. Des  délégués et 
des représentants des mouvements vont ensuite les 
distribuer dans tout le diocèse. Chaque chrétien pourra 
nourrir sa réflexion et son engagement dans l'Eglise. 
Maintenant le défi est de nous saisir des appels de ces 
Actes synodaux pour renouveler nos pratiques 
ecclésiales et faire en sorte que l'Évangile soit annoncé 
au plus grand nombre."( Sr Thérèse) 

"Je n'ai participé qu'à la célébration à la 
cathédrale... . Je retiens une véritable ambiance de 
fête, un mixage spontané des tranches d'âge et des 
groupes ayant participé aux marches, une très 
grande solennité de cet événement diocésain. Il y 
avait une extraordinaire ambiance autour de la 
cathédrale … Il faut saluer l'équipe du Synode . 

"(Jean-Louis) 
 

"La cathédrale  est depuis des siècles le lieu par 
excellence des temps forts de la vie de l'Eglise. 
Ceux qui s'y sont rassemblés (ayant participé soit aux 
grandes assemblées, soit à la marche de la matinée) 
avaient tissé des liens entre eux donnant ainsi une 
grande cohésion à cette célébration peu habituelle." 
(Sr Marie Noël) 
 

……..avec des représentants des musulmans. 
"Les responsables religieux étant invités à la 

célébration de promulgation des Actes, deux 
responsables musulmans ont participé, dont Mustapha 
Bihya qui a la fonction d’imam à la Maison d’arrêt de 
Vivonne où il est aumônier.  
Rencontré depuis le 11 novembre, il nous a fait part de 
l’intérêt qu’il avait porté à tout ce que nous avons vécu 
à la cathédrale et comment il a voulu en expliquer le 
sens aux détenus musulmans. Il trouvait important de 
leur communiquer ainsi que l’Église catholique, en 
invitant les responsables à être témoins, ne méprise 
nullement leur religion." ( Bénédicte et François 

chargés des relations avec les musulmans .) 
 

……en tant que prêtre ( P. Jacques Gros) 
J'ai vécu le synode en deux temps : avec une 

très grande implication en tant que prêtre coopérateur 
à la paroisse St Pierre II puis avec un peu plus de 
distance à la paroisse de la Trinité ; 
Le 11novembre, j'ai été frappé par la joie de voir la 
cathédrale remplie du peuple de Dieu du diocèse qui a 
répondu présent ( plus de 2000 personnes) et cette joie 
prédominante, j'ai pu encore la vérifier en croisant 
certains anciens paroissiens de St Pierre II. 
Par ailleurs, je souligne que le dossier « Actes du 
synode » est très bien fait, facile à exploiter....et je 
trouve remarquable le message  du Père WINTZER qui 
redit que "l'Évangile est notre force , nous savons qu'il 
est une proposition de vie pour tout homme et pour le 
monde, il est aussi ce qui donne accès à la rencontre du 
Seigneur et éclaire chacun de nos choix….Si nous 
pouvions un peu plus nous retrouver gratuitement pour 
lire ensemble des pages d'écriture….quand l'Écriture est 
première, que de bienfaits reçus."(Message de Mgr 
Pascal Wintzer  P .9 des Actes du Synode. )  
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Chacun(e) ajoutera et formulera les intentions qu'il porte, pour des proches , des voisins ….. 

Le Centre Pénitentiaire de Vivonne  
nous partage sa prière universe lle du 24 décembre 2018 

 

POUR  LES  MALHEUREUX 
 

Seigneur, un grand nombre de gens vivent dans une tristesse incomprise par la société. 

Toi seul comprend la souffrance des personnes isolées, des mal-logés, 

des couples déchirés et des enfants abandonnés. 

Nous te présentons Seigneur leur isolement, leur solitude, leurs angoisses et leurs peurs. 

Qu'ils soient consolés par l'amitié et par Ton amour, qu'ils soient protégés par un toit 

et entourés par l'affection des autres. 

Seigneur écoute notre prière. 
 

POUR LES MALADES 
 

Seigneur, un grand nombre de personnes souffrent de maladies physiques ou  

mentales et de diverses dépendances dans les hôpitaux, les EHPAD, les prisons et  

les maisons familiales. Nous te soumettons Seigneur leurs souffrances et le désarroi  

de leurs accompagnateurs face à la maladie. Que les malades puissent accepter ce  

qu'on ne peut changer, que leurs douleurs soient soulagées, 

qu'ils Te connaissent et qu'ils soient portés par les leurs. 

Seigneur écoute notre prière. 
 

LA JUSTICE 
 

Seigneur, la prison touche un grand nombre de personnes dont les rôles divers sont  

interconnectés. Toi seul comprend la confusion et la complexité de l'univers carcéral  

et ce qui se passe dans le cœur de chacun. Nous Te rappelons Seigneur les  

arrivants et les sortants, les égarés, les visiteurs, les familles et les victimes, les  

surveillants et tout le personnel. Que le travail des juges 

soit éclairé par la lumière mystérieuse de Ton Saint-Esprit. 

Seigneur écoute notre prière. 
 

LES RESPONSABLES 
 

Seigneur, le monde change très vite et nous avons parfois du mal à suivre le  

mouvement. Toi seul voit le monde depuis le début des temps et Toi seul sonde le  

cœur de chacun. Nous Te confions Seigneur nos dirigeants politiques, le pape et  

notre évêque et la société française tout entière. Que la paix règne dans les cœurs,  

dans les esprits et dans l'âme de Ton peuple. 

Seigneur écoute notre prière. 
 

REMERCIEMENT 
 

Seigneur, nous Te remercions de toutes Tes grâces et de tous Tes dons. 

Tu es avec nous, devant nous, derrière nous, en nous, au-dessus de nous, 

en-dessous de nous, à notre droite, à notre gauche, 

en largeur, en longueur et en hauteur. 

Nous Te disons  merci pour la communion et la fraternité. 

Que la tolérance et l'espérance soient dans le cœur de toute personne qui pense à nous, 

 dans tout œil qui nous voit, dans toute oreille qui nous écoute. 

Que Ton salut, Seigneur, soit toujours avec nous. 

Seigneur écoute notre prière. 
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NUIT DE L'ESPÉRANCE 
 

Noël,Noël,Noël,Noël,    
c'est un pari sur l'avenir 

bien davantage que 
la célébration d'un passé. 

 
 

Noël,Noël,Noël,Noël, c'est le grand-père qui plante des oliviers  
pour son petit-fils, 
car lui en verra le fruit. 

 

Noël,Noël,Noël,Noël, c'est le visionnaire qui fait des projets  
dont on dit aujourd'hui qu'ils sont irréalistes,  
mais qui demain seront exaltés comme géniaux. 

 

Noël,Noël,Noël,Noël, c'est le paysan qui jette sa semence en terre  
à la fin de l'automne, 

alors que tout porte à croire 
que le gel prochain ne lui offre aucune chance. 

 

Noël, Noël, Noël, Noël, c'est le bâtisseur qui entasse 
les matériaux sur le terrain 

et commence les excavations de la maison  
dont on devine à peine les contours. 

 

Noël,Noël,Noël,Noël,c'est Dieu 
qui donne son Fils au monde,  

comme un arbre, comme un arbre, comme un arbre, comme un arbre,     
comme une semence, comme une semence, comme une semence, comme une semence,     
comme un projet, comme un projet, comme un projet, comme un projet,     
comme une maison.comme une maison.comme une maison.comme une maison.    

                         Extrait de Chemins d'Avent  

      Editions du Signe 


