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Lorsque le pape François exhorte l’Église à aller vers les périphéries géographiques et existentielles, il nous
invite tous à nous décentrer de nous-mêmes et de nos archipels relationnels. Bien sûr, Dieu est au cœur de
nos vies. C’est donc en partant de Lui qu’il nous faut aller au-delà de nous-mêmes, jusqu’à vouloir ôter nos
sandales devant la terre sacrée de l'autre (Ex 3, 5). Puissent nos diverses initiatives missionnaires relayées
dans ce bulletin nous conduire à faire ce même choix, là où nous sommes.

P. Julien DUPONT
Vicaire épiscopal

" UN ÉTÉ POUR TROIS VISÉES  " 

Faut-il sans cesse chercher des choses nouvelles ?
D’ailleurs, qu’y a-t-il de vraiment nouveau sous le soleil ?
« Tout discours est fatigant, on ne peut jamais tout dire.
L’œil n’a jamais fini de voir, ni l’oreille d’entendre. Ce qui
a existé, c’est cela qui existera ; ce qui s’est fait, c’est
cela qui se fera ; rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il
une seule chose dont on dise : ‘’Voilà enfin du nouveau !’’
– Non, cela existait déjà dans les siècles passés. »
Qohélet 1, 8-10.
La recherche de nouveauté, dans le discours, dans les
pratiques, conduit à vivre à la surface des choses, et
même de l’existence. 

Mgr Pascal WINTZER

Il me semble préférable d’aller dans la profondeur. N’est-
ce pas ce que nous faisons depuis tant de siècles ? La
Bible est close depuis le tournant des IVème au Vème
siècles, et pourtant, l’écoute de ces mêmes textes est
notre nourriture quotidienne.
Loin de conduire au désenchantement, le constat que
dresse le livre de l’Ecclésiaste appelle, au seuil de l’été, à
préférer avancer en eaux profondes.
Pourquoi alors ne pas faire le bilan de notre année
pastorale ? Elle s’est ouverte par l’appel à continuer à
recevoir trois visées du synode diocésain.

UNE ÉGLISE EXCENTRIQUE !



Nous aimons vivre les pèlerinages à Lourdes, lieu où nous nous
sommes rencontrés. Nous aimons nous retrouver avec notre
2ème famille (celle des hospitaliers et des malades) pour
vivre le pélé, mais aussi des retrouvailles. Toutes les barrières
que l'on peut connaître dans notre vie quotidienne sont
levées. Il n’y a plus de différences d’âge, sociales, physiques…
Le pélé est intense physiquement et émotionnellement mais
nous recevons plus que nous ne donnons. Quelle joie
d’accompagner et de servir, du lever au coucher, les malades
pour qui, c’est peut-être la seule sortie de l’année ! Ils sont
heureux de participer aux célébrations, prendre du temps à la
grotte, aux piscines mais aussi pour parler, trinquer, rire… vivre
des moments de convivialité !

Ange-Marie LIENARD
Catéchète sur la paroisse Saint-Jean-Charles Cornay en Loudunais
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Les visées 3 : « Miser sur la qualité de relations en Eglise »,
4 : « Reconnaître et nourrir la quête spirituelle de nos
contemporains » et 7 : « Appeler chacun selon son
charisme ». Où en sommes-nous de leur réception, de leur
mise en œuvre ?
Il me semble que ces visées ont un point commun, la
profondeur, l’enracinement, la croissance du cœur et ainsi
de toute l’existence. 

Elles conjuguent, dans cette croissance, et pour que
celle-ci soit vraie, ce qui nous fait exister : la relation, à
Dieu, aux autres, à soi-même.
Pourquoi alors, pendant les semaines qui s’ouvrent, ne
pas préférer cela ? Et le choisir ?
A l’agitation, la sérénité. A la multiplicité des liens,
l’approfondissement de quelques rencontres. A la
dispersion et aux déplacements divers, la stabilité d’un
lieu, beau, paisible, bien choisi.

Vivre en couple le service des malades à Lourdes
Simon et Patricia DEBARE

C’est un service que l’on vit en couple, et à chaque fois,
nous pouvons renouveler notre engagement pris le jour de
notre mariage. Comme il est bon de se retrouver à
Lourdes pour confier notre famille à Marie le soir devant
la grotte ou pour prendre un moment de ressourcement
en montagne.

Bienfaits du stage du Centre de Musique Sacrée dans notre paroisse 

En 2021, cinq jeunes de la paroisse ont participé à la
session d’été du CMS. Ils ont appris des chants
liturgiques, perfectionné la pratique du chant et de
leur instrument de musique. Ils sont revenus avec
tellement d’enthousiasme que dix jeunes participeront
à la session d’été 2022.
Grâce à l'investissement des parents et à la contribution
des paroissiens (ventes réalisées à Noël et à Pâques au
profit des jeunes) une aide a été apportée pour
financer les frais d'inscription et ainsi permettre aux
jeunes d’être acteurs de la vie de l'Église.

Les bienfaits de la session sont au maximum lorsque, dans
la paroisse, des personnes acceptent d’accompagner ces
jeunes à leur retour, n'étant pas encore en capacité
d'animer seuls. 
C’est une chance de pouvoir proposer certains chants du
CMS dans nos célébrations et que les jeunes, en
contrepartie, acceptent aussi de chanter d'autres chants.

ait sa place. C’est beau de voir la joie des communautés
rurales accueillir avec autant d’enthousiasme, les jeunes
qui viennent animer la messe. 
Ces jeunes animent une fois par mois la messe des
familles, mais aussi diverses autres célébrations. Ils sont
une véritable richesse pour notre paroisse et témoignent
de la joie de croire en Christ.

 Cette adaptation demande de la patience et de la
compréhension, ce qui est nécessaire pour que chacun 

Je remercie les jeunes
adultes et professeurs qui
animent les sessions. 
Ce que vous faites est un
cadeau pour l'Eglise
entière.

 Les sessionistes 

apprennent beaucoup aussi en vie fraternelle, en
confiance et en vie spirituelle. 
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 « Les catholiques vivent les mêmes joies et les mêmes
difficultés que l’ensemble de la population de nos deux
départements des Deux-Sèvres et de la Vienne. Et
pourtant, nous savons que nous sommes habités d’une
présence qui nourrit notre espérance et donne la force
d’aimer.
Cette richesse intérieure n’est pas à notre seul bénéfice,
elle nous oblige vis-à-vis de nos contemporains, d’abord
de ceux avec lesquels nous vivons ordinairement. »
(Extrait du message de Mgr Wintzer, pour la
promulgation des actes du synode diocésain).

Recevoir les actes du synode
diocésain

" Restez en tenue de service,  [...] 
Vous aussi tenez-vous prêts "

Parole de Dieu

Luc 12, 35 [...] 40

Voir la page Parole de Dieu sur le site du diocèse :
www.poitiers.catholique.fr/parole

Initiatives locales
PORTRAITS

Par Freddy MARILLEAU
Coordinateur du pôle diocésain des jeunes

Le projet du pôle diocésain des jeunes voté en 2019 nous invite chacun à construire ensemble avec les jeunes. Entretien
avec Anaëlle et Paul, 19 ans, qui s’engagent au service des jeunes.

Avec les jeunes !

FM : Bonjour. Pouvez-vous vous présenter ?
AM : Je suis Anaëlle Michaud, actuellement étudiante en
droit et philosophie à Poitiers. Depuis que je suis jeune,
m'investir dans l'Eglise est important pour moi, je joue de
l'orgue à la messe et vais à Lourdes avec le pélé des jeunes
du Diocèse.
PG : Je suis étudiant en classe préparatoire, dans laquelle
j’étudie les lettres et les sciences humaines. Actif dans ma
paroisse et dans le diocèse, en partant à Lourdes et en
participant aux différents évènements, je m’engage dans
l’Église afin d’apporter mon aide et mes idées.

FM : Que représente pour toi le pélé des jeunes à Lourdes ?
AM : Cette semaine représente une liberté totale. Il est
enfin possible de sortir de la bulle sociale quotidienne et
d'être soi-même. On y fait des rencontres. Elle est aussi
enrichissante pour chacun sur son chemin de foi puisqu'on
se retrouve avec tous les jeunes du diocèse.
PG : Lourdes, pour moi, c’est toute une respiration. Le pélé
des jeunes est le moyen pour nous, les jeunes, d’apprendre
à nous connaître, de chanter et de prier tous ensemble.
Lourdes, avec le recul, c’est l’unité de tous les jeunes du
diocèse, autour de leur foi et de la vierge Marie. De fait,
Lourdes me permet de renforcer ma foi, en la partageant
avec des jeunes de mon âge ce qui n’est pas toujours
possible dans l’année.

FM : Cette année tu reviens à Lourdes dans une "TEAM"
(com, logistique...). En quoi cela te permet de mettre tes
talents et tes charismes au service des autres ?

AM : Les « TEAMS » permettent non seulement aux jeunes
de revenir quelques années supplémentaires mais aussi de
les laisser exprimer leur talent et leur créativité que ce soit
en musique ou en communication. Ces teams permettent
aussi de se sentir utiles aux autres, grâce aux différentes
missions : en bref, que du positif !
PG : L’an passé, je me suis engagé avec les reporters
pendant le Pélé. Cette expérience a été pour moi très
enrichissante. Le groupe des reporters m’a permis de vivre
le pélé sous une autre forme et d’apporter mon aide.
Retourner à Lourdes dans une « team », est le moyen de
garder un lien avec ce Pélé qui m’a beaucoup apporté et
de pouvoir donner aux autres jeunes une expérience
formidable comme je l’ai vécue pendant plusieurs années.

FM : Paul et Anaëlle (à gauche sur la photo) sont aussi engagés avec Camille
dans l’équipe de préparation des JMJ de Lisbonne en 2023.

https://www.poitiers.catholique.fr/parole/
https://www.poitiers.catholique.fr/parole/
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En bref

Par Perrine de SESMAISONS
Responsable

- La synthèse des contributions au synode romain sur la synodalité tout au plan diocésain, qu'au plan
national est accessible sur le site diocésain : https://bit.ly/3nBSBZ1
- Pèlerinage à Lourdes du 5 au 10 août accompagné par Mgr Pascal Wintzer
- Samedi 10 septembre : Rassemblement diocésain des confirmés, confirmands et JMJistes à Celles-sur-
Belle dans le cadre de la Septembrèche.
- Dimanche 2 octobre : Fête de la création, journée diocésaine ouverte à toutes et tous à Notre-Dame-de-
Pitié.

 
Plus d'information sur l'agenda du site diocésain : www.poitiers.catholique.fr/agenda

 

T E M P S  L I T U R G I Q U E  :  S A I N T E  A N N E

Les mots de la foi : Le miracle

Service des pèlerinages

par le Père Yves-Marie BLANCHARD
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prochain numéro le 27 septembre

par Marie-Anne VITRY

Le 26 juillet nous fêtons sainte Anne, mère de Marie,
vénérée à Sainte Anne d’Auray mais aussi en
Provence à sainte Anne d’Apt. Les Évangiles parlent
peu de Sainte Anne, mère de Marie mais son
histoire fait écho à celle d'Anne, mère de Samuel,
dont le cantique chante le salut de Dieu : toutes
deux, femmes stériles, sont comblées de grâce par
la naissance d’un enfant qui sera consacré à Dieu.
Hannah en hébreu signifie faveur. 
Avec Sainte Anne prions avec toutes les mères qui
espèrent et portent la vie reçue de Dieu.

Le mot « miracles », du latin mirabilia, souligne le caractère extraordinaire, voire merveilleux, d’actions de Jésus
accomplies en faveur des hommes ou bien à l’égard des lois de la nature. Or, le mot grec sous-jacent (dynameis)
insiste plutôt sur la « puissance » de Dieu ainsi manifestée. De même, le 4ème évangile parle de « signes » ou bien 
d’« œuvres » : l’accent est alors mis, d’une part sur la réception ou le rejet de la part des hommes, d’autre part sur
l’implication de Dieu dans les gestes de Jésus. De toutes façons, le sens des miracles est désigné par Jésus lui-même,
au travers de paroles telles que : « Ta foi t’a sauvé » ou : « Tes péchés sont pardonnés ». 

Le service des pèlerinages vous propose tout au long de
l’année de partir à la découverte de lieux proches ou
lointains porteurs de la Foi. 
Symbolisant la marche du peuple de Dieu vers Dieu, la
démarche de pèlerinage est attestée depuis les premiers
siècles et notre diocèse a la chance d’être riche de
sanctuaires (Notre-Dame de Pitié, de l’Agenouillée, de
Celles sur Belle...) mais aussi traversé par le chemin de saint
Jacques, celui de saint Martin. Ainsi, des pas de saint Paul
en Grèce à Lourdes, les propositions du service des
pèlerinages cherchent à répondre à l’appel qui résonne au
cœur de chacun à se mettre en route en chercheur de Dieu. 

http://bit.ly/3nBSBZ1
https://www.poitiers.catholique.fr/agenda/
http://www.poitiers.catholique.fr/

