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 Dans une paroisse, le baptême d’un adulte 
est toujours un événement. Pour la paroisse Sainte 
Clotilde en Poitou, le baptême de Patrick fut plus 
qu’un événement ; ce fut un cadeau de Dieu. En 
effet, la paroisse n’était pour rien dans le 
cheminement de Patrick car c’est avec l’aumônerie 
de la prison qu’il a vécu son catéchuménat. 
 

 Ce samedi 25 mai, des notes de musique 
ont commencé à résonner dans l’église de 
Pouzioux-la-Jarrie dès le début de l’après-midi. En 
effet, sept jeunes et une adulte allaient recevoir le 
sacrement de confirmation. Étape après étape, ils 
se sont régulièrement retrouvés pendant deux ans 
et la musique fut pour eux un lien assez fort. Ce 
que personne n’avait imaginé, c’est qu’il y aurait le 
baptême, la confirmation et la communion d’un 
adulte en même temps. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Patrick, n’est pas de la paroisse Sainte Clotilde ; il est 
de la paroisse d’à côté à la prison de Vivonne. C’est 
pendant son incarcération, à partir d’une expérience 
que lui seul peut raconter, qu’il a formulé sa 
demande de baptême. Son cheminement avec 
Vincent, aumônier de prison, a été riche. Il a 
enraciné son expérience spirituelle dans une lecture 
fidèle de la Parole de Dieu et une vie de prière 

personnelle et communautaire qui lui ont permis de 
se mettre en marche à la suite du Christ. Lui aussi, 
étape après étape, il a relu son histoire et a repéré 
les traces de Dieu qui l’accompagnaient bien avant 
qu’il n’en ait conscience. 
 Et puis, au moment de l’appel décisif qui a 
eu lieu a Loudun, il a obtenu une permission de 
sortie. C’est tout naturellement qu’il en a 
demandé une autre pour son baptême. Le Père 
WINTZER venant donner le sacrement de 
confirmation dans la paroisse Sainte Clotilde le 25 
mai, c’est donc cette date qui a été choisie afin que 
Patrick reçoive le baptême dans une communauté 
chrétienne en fête.  
 Comme les instruments de musique 
finissent toujours par s’accorder, la démarche des 
jeunes et celle de Patrick se sont unies pour la 
gloire de Dieu et le bonheur de tous. Une image 
forte reste dans les mémoires ; celle de Patrick à 
genoux et l’évêque dans la même position lui 
versant l’eau sur la tête en disant : « je te baptise, 

au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit ». 
 

 Après l’émotion de la célébration, chacun 
était sur son petit nuage et pendant le repas, le 
partage de vie et de nourriture donnait suite à la 
communion vécue auparavant. Quelques jours 
plus tard, Patrick confiera tout simplement : « de 

ma vie, je n’ai jamais été entouré d’autant de 

belles personnes ! »  
 

 Chacun est ensuite reparti chez lui… sauf 
Patrick ! Un mois après, dans la paroisse, on en 
reparle encore. Je crois que le cadeau de Dieu 
offert ce jour-là n’est pas entièrement déballé . 
 

                                     P. Patrick GOBIN  

                  ( aumônier à la prison de Vivonne) 
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Servir l'Hospitailté 
 
 En 1984, la maman d’Edith, ma femme, est 
allée à Lourdes avec le Pèlerinage Montfortain 
suite au décès de son mari. À son retour, je suis 
allé la chercher à la descente du train. Je suis alors 
tombé en admiration devant ces bénévoles de 
l’hospitalité s’affairant, avec le sourire, autour des 
pèlerins fragilisés par l’âge, la maladie, le handicap. 
Arrivé à la maison, elle me dit : ‘’L’année 

prochaine, j’aimerais bien y aller comme 

hospitalière’’ je lui ai répondu : ‘’Si vous y retournez 

l’année prochaine, je viens avec vous !’’ Elle m’a 
pris au mot et nous sommes allés à Lourdes 11 ans 
ensemble, elle, inscrite comme hospitalière et moi 
comme brancardier. 
Pour des raisons professionnelles j’ai dû faire une 
pause de 1995 à 2002. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Appelé au diaconat en 1997, j’ai été 
ordonné en 2002 par Monseigneur Albert Rouet, 
alors évêque du diocèse. Dans la lettre de mission 
qu’il m’a confiée, était mentionné entre-autre : 

‘’Vous resterez attentif aux malades, surtout dans 

le cadre du pèlerinage à Lourdes. Ils sont le visage 

du Christ qui a pris sur lui toutes nos infirmités.’’ 
Je me suis alors senti appelé à rejoindre 
l’Hospitalité du Poitou.  
 
 J’ai vécu de très beaux pèlerinages 
Montfortain et je vis aujourd’hui de très beaux 
pèlerinages avec l’Hospitalité du Poitou. Ce qui fait 
la beauté d’un pèlerinage, c’est la richesse des 
rencontres que l’on fait grâce au service offert à 
ceux qui nous sont donnés durant ces quelques 
jours. C’est dans les sourires et les échanges que le 
Christ se fait présent. 
 
 Quand Jean-Pierre Gerbault m’a demandé 
de lui succéder à la présidence de l’Hospitalité, j’ai 
mis un peu de temps avant d’accepter. Servir les 
malades est une chose, servir l’Hospitalité en est 
une autre, et puis, comme il y a quelques années 
quand j’ai dit oui pour aller à Lourdes servir les plus 
fragiles, je me suis dit que me mettre au service de 
l’Hospitalité ne pouvait pas se refuser. 
 
 Servir l’Hospitalité, c’est être à l’écoute de 
chacun et attentif à tous, c’est veiller à ce que les 
uns et les autres trouvent leur place, et de retour à 
la maison nous n’ayons qu’une envie, celle d’y 
retourner et d’entraîner avec soi d’autres 
serviteurs.  

                                 Gérard Kodische  

             (Président de l’Hospitalité du Poitou) 
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Chez les Gens du Voyage… 
 
 Josette et Bouboule ont neuf enfants et 
une vingtaine de petits enfants. Bouboule a connu 
la vie des gitans d’autrefois, : famille pauvre, la 
faim, le froid, cahotant péniblement sur les routes, 
les travaux de paille tressée, le rempaillage de 
chaises…. Parfois il lui fallait voler pour se nourrir… 
pour ces méfaits il a même connu la prison. 
Bouboule tout jeune et fringant jeune homme, 
rencontre Josette, mince, aux longs cheveux 
noirs… c’est le coup de foudre, les familles sont 
réticentes, mais, comme il se doit, un jour, 
Bouboule « enlève » sa bien-aimée, et disparaît 
avec elle… 

 
Ils vont alors connaître 
les joies, les peines et les 
difficultés de tout 
couple… Et aussi un 
drame qui a bouleversé 
leur vie, la mort 
accidentelle, d’un de 
leur fils à l’âge de vingt 
ans. Bouboule, dans son 

chagrin et sa colère, s’en est pris à Dieu, et a cessé 
de croire « en ce Dieu qui tolérait la mort d’un 
enfant ; » jusqu’au jour où il s’est dit : « non, Dieu 

ne peut pas vouloir la mort de personne, Dieu n’est 

pas comme ça »… Revenu à la foi, ce chef de 
famille connu dans tout le monde des voyageurs, 
devient un témoin et un apôtre…à sa façon. Même 
s’il ne connaît pas grand-chose de notre foi 
chrétienne, il lit des passages de la bible qui 
parlent particulièrement à son cœur : « je garde 

dans ma mémoire, une phrase qui me touche, et je 

me la répète tout le jour ». Bouboule ignore qu’il 
s’agit là de la « lectio divina » que nos « pères dans 
la foi » ont pratiqué si assidûment. 
 Dans le monde des voyageurs, le mariage 
n’existe pas, ni civil, ni religieux… La femme que 
l’on désire, on se met en couple avec elle sans plus 
de cérémonie ; on fait, dans le meilleur des cas,  
 

une grande fête, sans passer par la mairie ni 
l’église…. Les couples se font et se défont très 
facilement ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais Bouboule et Josette sont restés 
particulièrement unis et fidèle depuis les origines ; 
quand, à l’aumônerie, l’année dernière, on leur a 
suggéré l’existence d’une bénédiction 
sacramentelle du mariage. Bouboule a dit qu’il 
n’en avait aucun besoin, ils étaient ensemble 
depuis trop longtemps… 
 

 Mais un jour ils ont souhaité célébrer leurs 
cinquante ans de vie commune et les mettre ces 
cinquante ans, sous le regard de Dieu, en 
compagnie de leur famille et amis, avec une messe 
et une fête : nous avons chanté, prié ensemble, et 
le père Frédéric, aumônier des gens du voyage leur 
a donné une bénédiction : ils se tenaient tous les 
deux par la main, émus, comme nous tous : ils ont 
vécu cela, de la parole même de Bouboule, 
comme la célébration religieuse de leur mariage…  
 
 Que Dieu soit béni pour eux tous. Que 
Dieu les bénisse, Bouboule et Josette, ainsi que 
chacun de leurs enfants et petits-enfants, chez 
qui j’ai la joie de préparer des baptêmes, des 
communions et des confirmations… 
Que Dieu leur donne à tous son Esprit de foi et de 
persévérance, sa force et sa paix, amen. 
 

  Sr Marie Noëlle COT 

              (Aumônerie des gens du voyage) 
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Prière pour le temps des vacances 
 

Merci, Seigneur de me donner la joie d’être en vacances.  
Donne au moins quelques miettes de cette joie  

A ceux qui ne peuvent en prendre  
Parce qu’ils sont malades, handicapés,  
Ou trop pauvres ou trop occupés… 

 

DonneDonneDonneDonne----moi la grâcemoi la grâcemoi la grâcemoi la grâce de porter, partout où je passe,  
Le souffle léger de ta paix  

Comme la brise du soir qui vient de la mer  
Et qui nous repose de la chaleur des jours. 

 

DonneDonneDonneDonne----moi la grâcemoi la grâcemoi la grâcemoi la grâce d’apporter, partout où je passe,  
Un brin d’amitié, comme un brin de muguet,  

Un sourire au passant inconnu, 
Un regard à celui qui est tout seul et qui attend… 

 

DonneDonneDonneDonne----moi la grâcemoi la grâcemoi la grâcemoi la grâce de savoir redécouvrir  
Ceux qui vivent à mes côtés et que je ne sais plus voir  

Parce qu’ils font « partie des meubles » !  
Que je sache les regarder avec émerveillement  

Parce que toi tu les aimes et qu’ils sont tes enfants. 
 

DonneDonneDonneDonne----moi la grâcemoi la grâcemoi la grâcemoi la grâce d’être serviable et chaleureux  
Pour mes voisins de quartier ou de camping,  

Et que mon « bonjour » ne soit pas une parole distraite,  
Mais le souhait véritable d’une bonne journée  

Si possible remplie de toi, mon ami, mon Seigneur,  
Qui es toujours auprès de moi-même lorsque je l’oublie  
Parce que toi tu ne peux pas cesser un moment  
De m’aimer au cœur même de la liberté,  

Au cœur de ce temps de vacances qui devrait être rempli de toi. 
 

     Extrait de la revue "Le lien" n° 93,  

           juillet-août 2010, paroisses de Buc, Jouy 

 


