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 Fraternité rime avec synodalité

V I V R E  L ' É V A N G I L E
E N  P O I T O U !

L E  B U L L E T I N  D ' I N F O R M A T I O N S  D U  D I O C È S E  D E  P O I T I E R S
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A Noël, nous avons célébré la venue de l’Emmanuel « Dieu avec nous », celui qui se fait homme, l’enfant-Dieu, celui
qui par le baptême nous fait enfants de Dieu et ainsi nous rend tous frères.
Cette fraternité est toujours à vivre de manière plus intense et vraie en Eglise. C’est ce à quoi le Pape François nous
appelle depuis la mi-octobre en engageant l’Eglise Universelle dans le synode sur la synodalité.
Cette « marche ensemble » est ce qui réalise et manifeste le plus la nature de l’Eglise comme Peuple de Dieu, Peuple
de frères et sœurs, pèlerins, missionnaires. Alors, profitons de cette année nouvelle pour saisir cette chance qui nous
est donnée de participer à cette magnifique démarche de fraternité ! Bonne et heureuse année à chacune et chacun !

Pierre BOUIN
Responsable pastoral de la Maison Saint-Hilaire

" VIVRE LA FRATERNITÉ QUI TÉMOIGNE DE L'ÉVANGILE " 

Avec liberté et égalité, fraternité brille sur nos
édifices publics, mais elle est peu évoquée dans les
débats pré-électoraux. Elle appartient pourtant à
notre patrimoine, elle fait partie de notre identité
collective. La politique en reste souvent à une
approche technique : des experts formulent des
solutions présentées comme des évidences.
Or, la fraternité ne relève pas d’une telle politique,
elle suppose et appelle l’engagement de chaque
citoyen : aucune loi ne peut imposer un
comportement fraternel.
Une telle attitude prend appui sur le respect
d'autrui pour prendre soin les uns des autres, en
vue de grandir ensemble en humanité. 

P. André TALBOT

Il ne s'agit pas d'un simple intérêt bien compris qui ferait
que chacun donne pour recevoir en retour.
L’engagement fraternel en des solidarités effectives
cultive le goût de la rencontre et un désir d’alliance qui
intègre la gratuité : un don porté par l’amour. Il s’ensuit
un dynamisme de vie qui passe les frontières, qui ouvre à
la joie du partage. Les chrétiens se rappellent qu’une

censure des mots « frères », « fraternité » feraient de

sérieux blancs dans le Nouveau Testament. Pour nous

aider à affronter les défis du temps, le pape François a

publié l’encyclique Fratelli tutti, Sur la fraternité et

l’amitié sociale (3 octobre 2020) : un message qui peut

éclairer notre jugement face aux débats électoraux. 



Anne-Marie PARTHENAY
Membre de l'équipe pastorale de la paroisse Saint-Jacques en Gâtine

"UN DEFI POUR NOTRE PAROISSE : élaborer le projet pastoral 2021-2026 
avec le plus grand nombre"
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« Je forme le vœu qu’en cette époque que nous
traversons, en reconnaissant la dignité de chaque
personne humaine, nous puissions tous ensemble faire
renaître un désir universel d’humanité. (…)
Rêvons en tant qu’une seule et même humanité,
comme des voyageurs partageant la même chair
humaine, comme des enfants de cette même terre
qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa
foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre
voix, tous frères. » (n° 8)

Parlant de fraternité, on évoque souvent une «utopie»,
au sens positif du terme. Un rêve qu’on ne réalise
jamais pleinement, mais qui stimule notre créativité.
Une espérance qui nous rend lucides et courageux
pour prendre notre part dans un engagement
fraternel, notamment avec les personnes qui souffrent
de violences et d’injustices.

La pandémie s’étend, les contraintes nous freinent mais
une vision s’impose : le nouveau projet pastoral DOIT
s’écrire avec le plus grand nombre. Les 3 orientations
retenues dans un premier temps seront 3 visées des Actes
synodaux de notre diocèse estimées prioritaires :
découvrir/redécouvrir la Parole de Dieu, honorer le
dimanche,  se convertir à une écologie intégrale.

      
Deux d’entre nous seront les rédacteurs chargés
d’unifier plan et expression des différents travaux.

Le chantier avance ! Les idées fusent, remarques et
suggestions sont prises en note, nous affinons,
modifions, enrichissons à chaque étape. Le projet est
relu, amendé et adopté. Il est maintenant
magnifiquement mis en page par notre diacre
imprimeur.
Le process d’écriture avec autant de mains aura duré
plus longtemps qu’avec un seul concepteur et rédac-
rédacteur. Mais quels bienfaits d’une telle
collaboration, quel plaisir d’avoir parcouru ce 
 "marcher ensemble" ! La mise en œuvre du chantier
débute, une relecture annuelle se déroulera en EP et
CPP.

Initiative : "Prendre la parole : un partage synodal"

Philippe DEVAUX
Coordinateur de l'équipe diocésaine du synode romain

La communauté locale de Mignaloux-Beauvoir (paroisse
de la Trinité) retient ce soir-là pour sa rencontre
synodale ce sujet : prendre la parole. Les présents
saluent d’abord la possibilité offerte de prendre la
parole librement dans le cadre de ce synode. Dans le
diocèse et sur la paroisse, des rencontres organisées à
différents niveaux encouragent la prise de parole.
Cependant, l’Eglise n’écoute pas encore suffisamment
la parole des femmes, des jeunes, de personnes
divorcées, homosexuelles.

On ne peut prendre la parole que si l’on sait qu’on
sera écouté. Il faut aussi créer un climat tel que
chacun soit à l’aise pour intervenir et questionner.
Savoir faire silence peut faciliter la prise de parole et
lui donner du poids. La parole chrétienne est
foncièrement désintéressée, elle se démarque d’autres
paroles qui visent un profit, un intérêt, un pouvoir. Elle
reste humble, tout en osant être hardie. Elle sait
qu’elle peut puiser dans la Parole quotidiennement
adressée : l’Evangile du jour.

Pour nous contacter :
synode@poitiers-catholique.fr

Voir l'article "Contribuer au débat citoyen" :
https://www.poitiers.catholique.fr/servir-la-vie-
contribution-au-debat-citoyen/

Pour relever le défi, nous nous accordons en équipe
pastorale sur la conduite du chantier :
   1. Définir les objectifs à atteindre. Nous en retenons un
par visée :
Création et développement des maisons d'évangile,
attention accrue à porter à la célébration du dimanche, 
Travailler en alternance équipe pastorale et Conseil
Pastoral Paroissial
2. Ecrire au fur et à mesure chacune des parties du projet
à partir des productions émises, les soumettre à tous les
membres lors des réunions successives d’EP et CPP. 

Vaste chantier ! avec comme cahier des charges : être en
continuité avec le précédent projet pastoral, faire
participer le maximum de personnes à sa conception sur la
base des 3 visées, adopter un style d’écriture qui soit
dynamique, positif, uniformisé.

mailto:liturgie@poitiers-catholique.fr
https://www.poitiers.catholique.fr/servir-la-vie-contribution-au-debat-citoyen/


Portrait
 

Mon engagement en Eglise remonte à mes années de
guidisme, à la joie des FRAT de Jambville et la prière des
rencontres internationales de Taizé. Je suis devenue
professeur de philosophie pour transmettre le goût de la
réflexion personnelle. Avec Ael, mon mari depuis 20 ans,
nous avons 4 enfants de 7 à 17 ans. Nous aimons vivre
l’Église dans la diversité des rencontres et des
engagements, des équipes Notre Dame aux Scouts et
Guides de France, en paroisse ou au service du conseil
épiscopal, partout là où le Christ envoie sur les routes de
Dieu et des hommes. Des études de théologie sont
venues enrichir ma réflexion philosophique et élargir mes
horizons : 
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Le chapitre 3 des actes du synode est l’un des appels
adressés à notre Eglise diocésaine ; il nous invite à «
vivre la fraternité qui témoigne de l’Evangile » dans le
monde d’aujourd’hui. La visée n°3, retenue pour l’année
pastorale en cours, nous encourage dans cette voie en
misant sur la qualité de relations en Eglise. Pour favoriser
cette mise en œuvre, un certain nombre d’outils sont
accessibles sur le site du diocèse, onglet synode. Il est
également possible de passer commande auprès des
services diocésains.

Recevoir les actes du synode
diocésain

L'importance d'être d'accord
" Soyez bien d’accord les uns avec les autres ; n’ayez pas
le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui
est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement ".

Parole de Dieu
Rm 12, 16

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

Initiatives locales

Depuis le 5 janvier, le diocèse accueille Marie-Anne VITRY. En tant que ministère reconnu, elle reçoit
une mission nouvelle, celle de déléguée épiscopale à la coordination diocésaine. Elle se présente ici
en quelques lignes. Nous lui souhaitons la bienvenue.

je poursuis actuellement un
travail de doctorat en théologie
pratique sur les processus de
gouvernance en Église … et je
m’apprête à déménager en
famille pour me mettre au service
de votre Eglise diocésaine et du
peuple de Dieu en Poitou. 

Je compte sur vous pour m’aider à découvrir toutes les
richesses du diocèse. Au plaisir de vous rencontrer !

Dans notre paroisse Marie-Louise, à Poitiers, l’année de
la famille a été un déclic. Pour que nos communautés
deviennent davantage « famille de familles », un comité
de rédaction s’est constitué qui a donné naissance à un
nouveau journal paroissial. Objectif : écrire les Actes de
nos familles à la lumière de l’Evangile. Pas de débat
d’idées, uniquement des témoignages et des récits de
vie. 6 numéros sont déjà sortis, sur 6 thèmes : Rêver en
famille. - Surmonter une épreuve en famille. - Nos
animaux. - Le travail.- Les rencontres de l’été. - La
religion…  

Le journal montre la multiplicité des âges et des
situations : couples, parents, célibataires, veufs,
enfants, grands-parents, divorcés, personnes
handicapées, habitants du quartier, chrétiens ou
non, tous prennent la parole.

Isabelle PARMENTIER
Paroisse Bienheureuse Marie-Louise de Poitiers

Initiative : le journal paroissial " En familles"
 

Grâce aux photos,
chacun peut désormais
mettre un nom sur les
visages. Dans la rue, à
l’église, on se sourit
différemment. Mois après
mois se tisse une nouvelle
fraternité.1 Pape François 

1

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


Janvier 2022 n° 8

En bref

Qui dit élection, dit candidats et électeurs. Si cela va de soi dans une vie politique démocratique, il
n’est pas ainsi dans la foi. Dans l’Ancien Testament, Israël choisit le Seigneur pour Dieu (Dt 30, 15-20,
Jos 24, 24) qu’en réponse à l’élection première de Dieu (Dt 7, 6 ; Is 45, 4). De cette élection nait une
relation filiale (Dt 14,1). Mais la Bible n’en donne pas d’explication : c’est un choix gratuit de Dieu.
Quand l’Ancien Testament nous montre des élections particulières dans le choix des rois, prêtres et
prophètes du Seigneur (Is 42, 1), c’est pour rappeler à Israël son élection divine (Dt 7, 7). Et nous
préparer à reconnaître dans le Christ l’Elu de Dieu (Lc 9, 35 ; 23, 35).

Père Yves-Marie BLANCHARD
Responsable 

- 21ème Colloque hilarien "Providence et/ou prédestination depuis le temps des Pères" le 15 janvier 2022
à la Maison Saint-Hilaire
- Journée sur les pas de Saint Martin pour les jeunes catéchumènes le 22 janvier 2022
- Session de théologie "C'est aujourd'hui le jour du Salut" les 11 et 12 février 2022 à la Maison Saint-Hilaire

 
Plus d'information sur l'agenda du site diocésain : www.poitiers.catholique.fr/agenda
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Les mots de la foi : Election

Présentation du service de l'unité des
chrétiens

par le Père Jean-François BLOT
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prochain numéro le 3 mars 2022

par Sœur Valérie BESIN
Service Liturgie et sacrements Pluriel dès l’origine, le christianisme s’est divisé en de

multiples Confessions, et ce contre la volonté expresse de
Jésus. Or, depuis plus d’un siècle, des chrétiens de diverses
Confessions se sont engagés pour que les Églises retrouvent
le chemin de l’Unité. Le Poitou lui-même bénéficie d’une
belle expérience œcuménique, notamment entre
Catholiques et Protestants. La délégation diocésaine à
l’œcuménisme a mission de soutenir tout ce qu’il est possible
de vivre en matière de dialogue fraternel et coopération
pastorale. La Semaine de l’Unité, toute proche (18-25
janvier), demeure le passage obligé pour que l’œcuménisme
voulu par le Concile Vatican II s’inscrive dans la vie de tous
les services et paroisses du diocèse.

Ouvrons nos cœurs pour approfondir la Parole
de Dieu, les Écritures, la Bible, l’Ancien et le
Nouveau Testament… : 
- difficultés, joies et combats du peuple de Dieu 
- manière de vivre de Jésus et des disciples. 
- chemin de conversion pour nous 
Alors ce dimanche, nous pourrions mettre en
valeur le livre à partir duquel seront proclamées
les lectures, vivre un envoi des lecteurs, vivre un
partage de la Parole mais surtout, laissons-nous
rejoindre et transformer. 

https://www.poitiers.catholique.fr/agenda/
http://www.poitiers.catholique.fr/

