
8655

Journal de la paroisse Saint-Sauveur en Civraisien

 � Pages 2 et 3
Des bénévoles 
sauvegardent les 
archives paroissiales

 � Pages 4 et 5
Un jour sans Dieu ?
Méditation sur 
le Samedi saint

 � Pages 10 à 14
Pâques : Christ nous 
invite à l’espérance

Avril 2020

n°42

Au cœur
de la vie

Gardiens de notre histoire



2 Au cœur de la vie DOSSIER

Une bonne partie de notre mémoire 
religieuse, sociale et historique 
est inscrite dans des documents 

relégués au fond de greniers poussiéreux, 
parfois humides, ou abandonnés dans des 
placards ou sur des étagères de salles plus 
ou moins désaffectées, de presbytères, de 
cures ou même de mairies… Ce sont nos 
archives paroissiales !
Elles constituent un patrimoine intéres-
sant à plus d’un titre : pour renseigner 
le chercheur occasionnel passionné de 
généalogie jusqu’à l’étudiant ou l’univer-
sitaire en sociologie ou histoire. En effet, 
elles “gardent la trace de l’action et de la 
vie des générations passées”. Elles sont 
des témoignages de toutes sortes relatifs 
à la vie religieuse : actes divers, corres-
pondances, affi ches, fi lms, photos, plans, 
registres, livres… (et notamment à Char-
roux, tout ce qui concerne les Ostensions 
limousines).
Le diocèse de Poitiers a mis en place un 
processus d’archivage sous la direction de 
Frédéric Debiais. Ce dernier sillonne la 
Vienne et les Deux-Sèvres et met en place 
des équipes de bénévoles, retraités en ma-
jorité, prêts à collaborer dans le respect, 
la confi dentialité, avec rigueur et méthode. 
Des locaux avec un mobilier adapté, pro-
mus conservatoires de fait, sont mis à leur 
disposition.
Les équipes se forment progressivement à 
cette activité de tri et de classement. Grâce 
à la technologie numérique, le fruit de ce 
travail sera mis prochainement en ligne 
afi n de permettre au public de consulter 
les archives. Actuellement, on compte 
plus de 430 bénévoles répartis dans tout 
le diocèse.
Notre paroisse “Saint-Sauveur-en-Civrai-
sien” a vu ainsi la création de plusieurs 
conservatoires : Couhé depuis 11 ans, 
Charroux depuis 2 ans, en attendant Ci-
vray sous peu, puis Gençay. La paroisse 
Sainte-Jeanne-Elisabeth du Montmoril-
lonnais compte déjà Lhommaizé, Availles-
Limouzine, Persac, Saint-Savin, Lussac-
lès-Château, Bouresse et Montmorillon… 
Et ces équipes peuvent s’entraider et vivre 
des moments forts d’échange et de convi-
vialité.

Françoise Dupuy

Au secours des documents paroissiaux, 
des archivistes bénévoles

À Charroux, on aime découvrir le passé
Anne-Marie : “J’aime l’intérêt histo-
rique et la conservation des écrits, 
et la rigueur de ce travail. Comme 
guide*, j’apprécie la rencontre avec 
des personnes intéressées et intéres-
santes.
* Anne-Marie est guide bénévole aux 
Journées du patrimoine.
Anne-Marie : “J’aime découvrir le 
passé de notre paroisse, les prêtres 
résidant ici et leur histoire, et la 
convivialité.”
Brigitte : “Faire ça m’a permis de 
connaître comment fonctionnait la 
paroisse avec la tenue des registres 
de catholicité et certains aspects 
douloureux de l’Histoire, comme la 

séparation de l’Église et de l’État. La 
méthode de classement est vraiment 
très précise et exigeante.”
Danielle : “C’est agréable d’être 
ensemble. En plus j’adore faire ça : 
découvrir les documents, les déchif-
frer, les identifi er, les épousseter (eh 
oui !), les classer et fi nalement les 
cataloguer. J’ai déjà fait les archives 
de la mairie car je me suis occupée de 
mon arbre généalogique.”
Marie-Hélène : “J’ai plaisir à venir. 
Je récolte tout ce que je peux, des 
choses dont je n’avais jamais entendu 
parler. En outre, je n’aurais jamais eu 
l’idée d’aller sur Internet découvrir 
des archives insolites.”

À Couhé, le catalogue des archives 
est déjà en ligne

Au départ, c’est à la demande du Père 

Pain qu’en 2009 nous nous sommes 

demandé quelles pouvaient être les 

personnes qui seraient intéressées 

par de vieux papiers. Rapidement 

nous avons formé un groupe de 5 

à 6 personnes pour ranger, classer, 

dépoussiérer tous les documents 

qui traînaient un peu partout dans le 

presbytère.

Outre le fait de rendre un service, je 

pense que notre motivation était sans 

doute liée à notre curiosité et à notre 

espoir de découvrir un peu de la vie de 

nos anciennes paroisses.

Pour bien commencer, nous avons eu 

la visite de Frédéric Debiais (respon-

sable de la mise en place des équipes 

d’archivage) qui nous a formés à cette 

activité telle qu’elle devait être faite 

dans le diocèse de Poitiers.

Nous avions à classer les archives des 

11 clochers de l’ancien doyenné de 

Couhé, plus ce que nous avons trouvé 

sur l’abbaye de Valence et l’établisse-

ment de Guron. Le début a été diffi cile 

car notre mode de fonctionnement 

d’une rencontre par mois a fait que 

nous perdions un peu le fi l de notre 

travail d’un mois à l’autre. Bien vite la 

maladie de deux membres de l’équipe, 

le décès de l’un et celui du Père Pain 

l’ont fragilisée et rendu notre activité 

plus délicate. Malgré cela, nous avons 

continué notre classement et, peu à 

peu, nous avons avancé, clocher après 

clocher. Aujourd’hui, le travail est 

pratiquement terminé. Les documents 

sont archivés au presbytère de Couhé 

et le contenu des boîtes d’archives est 

consultable sur le site des archives du 

diocèse :

www.poitiers.catholique.fr/les-poles-

diocesains/formation/archives/

Jean-Noël Blanc



3Au cœur de la vieDOSSIER

3RUBRIQUE Au cœur de la vie

Maison de retraite médicalisée de standing
Personnes valides ou dépendantes 

Prise en charge spécialisée des patients Alzheimer

86400 CIVRAY • 05 49 87 23 23 - www.santa-monica.fr

et
ab

li
ss

em
en

t d
’h

eb
ergement pour personnes agees et dépendantes

S A N TA
M O N I C A

Port. 06 79 83 57 19
www.davidranger-plomberie.fr

PlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberiePlomberie
ChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffageChauffage
DépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannageDépannage

ClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisationClimatisation

AdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseurAdoucisseur
d’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eaud’eau

8655 pub Civray 2019-11.indd   3 06/11/2019   11:15:44

À Availles, souvent 
beaucoup d’émotions

Travailler au classement des archives de 

notre paroisse s’est révélé une activité 

passionnante pour notre équipe à Availles-

Limouzine ! Outre les nouvelles connais-

sances acquises sur notre histoire locale, 

nous avons le sentiment d’œuvrer pour 

le futur en sauvegardant ces documents. 

Souvent nous avons beaucoup d’émo-

tions à tenir entre nos mains des papiers 

anciens magnifi quement écrits. L’ambiance 

de travail est très conviviale, tout comme à 

Charroux où nous nous rendons plusieurs 

fois par an pour des séances d’archivage 

communes. L’équipe de Charroux fait un 

travail remarquable ; elle a su s’approprier 

très vite la méthode de classement des 

archives grâce à Frédéric Debiais, directeur 

des archives historiques pour le diocèse de 

Poitiers.

L’histoire de Charroux est d’une richesse 

incroyable. Nul doute que l’équipe y trou-

vera des trésors !

Sandrine, Francine, Michèle et Annick

Père Bernard a depuis longtemps le goût des archives

Le goût des archives ? C’était dans les 

années 80, à Rome. Le supérieur général 

m’avait demandé de classer un peu mieux 

les archives de la congrégation qui se pro-

menaient d’une pièce à l’autre, et de les 

réunir dans un local adapté. Pour m’initier 

et me faciliter la tâche, une ancienne archi-

viste en retraite, ayant travaillé au Vatican, 

accepta d’entreprendre cette besogne qui 

ne m’emballait pas. Je m’y suis attaché par 

obéissance… J’y ai trouvé de la joie !

En 1998, à mon arrivée à Charroux, les do-

cuments les plus anciens étaient déposés 

dans des cartons, dans un vieux meuble 

au grenier. Beaucoup de poussière s’était 

accumulée. D’autres documents jouaient 

à cache-cache dans divers meubles du 

presbytère ou dans la sacristie.

Mon premier travail fut de classer les 

registres de catholicité des six paroisses, 

les divers documents éparpillés se rappor-

tant aux Ostensions, les lettres, etc. Tous 

les papiers étaient précieusement déposés 

dans des boîtes en attendant des jours 

meilleurs…

Ce travail que j’ai commencé seul, se fait 

maintenant en équipe et selon la méthode 

choisie par le diocèse.

J’y trouve de la joie !

Ces documents nous plongent dans la 

vie de l’Église du diocèse, des paroisses. 

Ils sont une source de connaissance, un 

patrimoine inestimable qui relie le passé à 

l’aujourd’hui.

En préservant les archives paroissiales, 

nous répondons aussi au Code de droit 

canonique (le droit de l’Église) qui nous fait 

obligation de veiller à leur bonne conser-

vation.
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Conseils Entretiens Réparations  
Espace enfants  Lunettes de sport à la vue
Bilan visuel  Adaptation lentilles de contact

Place Pierre et Marie Curie
 COUHÉ - 86700 Valence-en-Poitou

09 83 44 23 43
contact@optique-et-cie.fr

Emmanuel BERTHON
Opticien lunetier depuis 2002

Déplacement
à domicile sur RDV

VENTE - REPARATION
LOCATION - ETUDE POSTURALE
VENTE DE VÉLO ELECTRIQUE

05 49 97 21 57
speedcycle86@gmail.Com

Sébastien Bouchet

86400 SAVIGNE
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Sommet des célébrations 
chrétiennes, le triduum pascal 
rappelle la mort de Jésus 
sur la Croix (Vendredi saint) 
et sa Résurrection 
le dimanche suivant (Pâques). 
Entre les deux, le Samedi saint 
n’est-il qu’un jour sombre 
et vide ? 
Anglaise installée dans notre 
secteur, Valerie Brown nous 
propose une méditation sur le 
Samedi saint, à partir d’icônes.

Valerie Brown

Le Samedi saint nous arrive après 
toute une semaine chargée à la 
suite de Jésus, des Rameaux 

jusqu’à sa mort sur la Croix (le 
Vendredi saint) quand “le voile 
du sanctuaire se déchira,… la 
terre trembla, les rochers se 
fendirent et les tombeaux s’ou-
vrirent” (Matthieu 27. 51,52). 
Et puis, tout d’un coup, il n’y 
a rien. Il est parti, et ce jour est 
vide, silencieux. Nous n’avons 
que des questions. Qu’est-ce qui 
est arrivé ? Qu’est-ce que cela 
veut dire ? Et maintenant que 
faisons-nous ? Comme Marie 
dans l’icône poignante de La 
Mère des Douleurs, nos bras, 
nos cœurs sont vides.
Pourtant, il se passe quelque 
chose, diffus mais palpable. Et 

toute la Création retient son souffl e, en 
attente.
Les ondes de choc montent à la surface, 

mais nous ignorons leur signi-
fi cation. Nous ne savons pas 
que Jésus est redevenu ce qu’Il 
était depuis toujours, la Parole, 
la lumière qui brille dans les 
ténèbres. Et les ténèbres ne 
comprennent pas quand, à son 
avance, les rochers se fendent, 
révélant l’abîme du néant. 
C’était pour cela, toute cette 
souffrance. Depuis l’éternité, 
son cœur se brisait pour ses 
brebis perdues. Il avait toujours 
voulu souffrir à leur place, pour 
les sauver. S on Père lui avait of-
fert la coupe contenant l’icône 
de sa Sainte Face, image de sa 
souffrance, l’Esprit saint l’avait 

Un jour sans Dieu ?

Holy Saturday
Holy Saturday - it comes after a busy week 
following Jesus through from Rameaux to 
Good Friday then, suddenly - nothing. He 
has gone, and the day is empty, silent. What 
just happened ? What dœs it mean ? What 
now ? See Mary in this most poignant of 
icons, her arms empty. Our arms are empty 
too. And yet, there is a palpable sense of 
something - all of creation is holding its 
breath, waiting for something to happen.
 Shock waves rise to the surface, but we 
don’t know what they are. We don’t know 
that Jesus has become what He always 
was, the Word, the light that shines in 
the darkness. And the darkness cannot 
comprehend it, the very rocks splitting 
as He advances - exposing the abyss of 
nothingness. This was what it was all for, 

all that suffering. Since before his birth, his 
heart had been breaking for his lost sheep. 
He had wanted to suffer in their place, to 
save them. His Father had offered him the 
cup containing the icon of his Sainte Face, 
image of his suffering, the Holy Spirit had 
blessed it, and out of love He had taken it. 
So now, standing on his cross, symbol of 
his authority and power, his light churns 
the darkness, drawing his beloved lost 
souls into the light. And Adam and Eve 
are fi rst among them. Almighty, his strong 
hand grasps Eve’s wrist and drags her from 
her tomb, claiming her from the darkness, 
bringing her into life. And Adam comes and 
with him countless numbers emerge from 
the darkness. The Holy Saviour, has saved 
humanity, past present and for all time and 

the enemy of God is bound by an angel. 
Something has happened. And now, in joy 
we go to celebrate the Résurrection of the 
Saviour and our Résurrection too.
That hand on the wrist of Eve. It seems such 
a small thing, and yet it is Easter. Contem-
plating that hand on our fragile wrist, we 
know we are loved, we are forgiven and 
we will live, through the almighty power 
of Jesus’self sacrifi cing love. So this is the 
meaning of that empty day, Holy Saturday. 
But it is only by accepting that emptiness, 
rather than fi lling it busying ourselves with 
all kinds of things, that we can receive the 
full blessing. Jesus may be out of sight but 
He is there and we should wait on him. 
Have a blessed Easter.

Valerie Brown

Holy Saturday - it comes after a busy week 
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Place du Château - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 20 44 
www.lasallefrance.fr/couhe-college-la-salle-saint-martin

Portes Ouvertes : Samedi 14 mars 2020
� Espagnol dès la 6e

� Option Latin 
� Option Théâtre en 5e 
� Découverte culture chinoise dès la 6e

� Certifi cation Cambridge English en 3e

�  Établissement mixte sous contrat avec l’État

�  Accompagnement personnalisé 
(tous les niveaux)

�  Location internat week-end 
et vacances scolaires. 
Réunions de famille, séminaires...

Externat 1/2 Pension Internat
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Pub du collège La Salle St-Martin 
à intégrer à partir du numéro 

de mars 2020
(sans les portes ouvertes) 

à la place de l’encart en bas à gauche

ACCUEIL
dès 

2 ans et demi

Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/

96 Grande Rue - 86700 VALENCE-EN-POITOU
� 05 49 59 20 70 

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

Email : cc-prive-couhe@orange.fr
https://sites.google.com/site/ecolepriveecouhe/

96 Grande Rue - 86700 VALENCE-EN-POITOU
� 05 49 59 20 70 

PORTES OUVERTES
SAMEDI 

14 MARS 2020

Favorisez 

le commerce local

en privilégiant 

nos annonceurs !

Pub de l’école Jeanne d’Arc 
à intégrer à partir du numéro 

de mars 2020
(sans les portes ouvertes) 

à la place de l’encart au milieu

facebook.com/giraudetfils

10 route de Niort
ZA de Savigné
86400 SAVIGNÉ

Antenne : 
8 av. Marcel Giraud

86150 L’ISLE JOURDAIN
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bénie et Il l’a acceptée, par amour. 
Et maintenant sa Croix, symbole de son au-
torité et de sa puissance, devient le moyen 
de les retrouver. Sa lumière traverse les 
ténèbres, attirant vers elle ses bien-aimés 
perdus, Adam et Eve les premiers. Sa main 
toute puissante saisit les poignets fragiles 
d’Eve et d’Adam et les tire de leurs tom-
beaux, les réclamant aux ténèbres, eux et 

une foule innombrable qui émerge de 
l’obscurité. Le Saint Sauveur 

a sauvé toute l’humanité 
du temps passé, présent et 
pour tous les âges à venir, 
et un ange lie l’ennemi de 

notre Dieu. Jésus a vaincu la 
mort, le monde et les ténèbres. 

Quelque chose est arrivé. Et avec 
joie nous pouvons célébrer la Résurrection 
du Sauveur, et la nôtre.
La main toute puissante du Sauveur sur 
le poignet fragile de notre humanité nous 
promet que nous aussi nous vivrons, grâce 
à l’amour sacrifi ciel de Jésus. Voilà la 
signifi cation de ce jour vide qu’est le Sa-
medi saint. Mais ce n’est qu’en acceptant 
ce vide, en le vivant, que nous pouvons 
fi nalement recevoir la pleine bénédiction. 
Jésus est hors de vue, mais Il est toujours 
là et Il mérite notre attente. 
Joyeuses Pâques !

L’icône, 
une tradition orthodoxe

Le mot grec icône signifi e image, représen-
tation.
Les icônes sont des peintures religieuses 
généralement peintes sur un panneau de 
bois. Elles représentent des personnages 
ou des scènes bibliques.

On ne peut représenter Dieu le Père, 
l’Eternel, l’Illimité, l’Indicible.
Mais on peut représenter Jésus que les 
humains ont vu et connu. Et Jésus est 
Visage de Dieu. En lui, le Père se révèle aux 
hommes. On peut aussi représenter Marie, 
les saints et les anges qui sont apparus aux 
hommes.
Les  icônes ne sont pas des tableaux !
Lorsqu’on crée une icône, on préfère dire 
qu’on l’écrit plutôt que de dire qu’on la 
peint.
Créer une icône ne s’improvise pas ! Celui 
qui écrit une icône (l’iconographe) doit se 
préparer par la prière et le jeûne.
Il tourne son âme vers Dieu et s’élève vers 
la lumière de la Transfi guration.
Il s’efforce ensuite de se laisser conduire 
pour représenter la vie transfi gurée, la vie 
céleste.
L’iconographe recherche l’effacement le 
plus total de son être : il se vide pour être 
mieux rempli…
Le travail de l’iconographe est par excel-
lence un travail de silence, de prière et de 
solitude.

L’image terminée, pour devenir icône, doit 
être sanctifi ée par l’Église.
Les icônes font partie intégrante de la 
Tradition orthodoxe : foi, liturgie, théologie, 
vie spirituelle…
Dans l’intimité familiale, les icônes sont des 
fenêtres ouvertes sur Dieu pour lui parler, 
pour prier.
“Elles sont “Présence silencieuse”, seuil 
qu’il revient à chacun de franchir pour que 
s’établisse la relation à Dieu.” (Michel Que-
not, L’icône, fenêtre sur l’Absolu).
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DONNER À L’ÉGLISE

Chers lecteurs, chers amis,
Nous vous adressons ce message pour 
vous annoncer le lancement de la cam-
pagne 2020 du Denier de l’Église. Vous 
trouverez, dans l’enveloppe jointe à ce 
journal, un tract qui vous donnera de nom-
breuses informations concernant cette col-
lecte essentielle à la vie de notre Église 
diocésaine.
L’an dernier, notre paroisse Saint-Sauveur 
en Civraisien a eu la joie de célébrer des 
baptêmes et des mariages. Des enfants ont 
participé à l’éveil à la foi et au catéchisme, 
ont fait leur première communion, leur 
profession de foi ; des jeunes et adultes 
ont reçu le sacrement de confi rmation. De 
nombreuses familles ont été accueillies et 
accompagnées lors du décès d’un proche 
par les équipes de funérailles.
Comme vous le savez peut-être, les of-
frandes des quêtes ou des grandes céré-
monies servent à couvrir les frais de fonc-
tionnement de la paroisse (dont l’entretien, 
l’éclairage, le chauffage des bâtiments, 
presbytères et églises). Certaines muni-
cipalités prennent en charge le chauffage 
et l’éclairage des églises au moment des 
messes et célébrations, qu’elles en soient 
ici chaleureusement remerciées. Seul le 
Denier permet de subvenir aux besoins 

des prêtres en activité ou âgés en maison 
de retraite ou en Ehpad, eux qui ont donné 
leur vie pour le service.
C’est pourquoi votre participation est in-
dispensable ! Confi ant en votre soutien, je 
vous adresse, chers amis, l’assurance de 
mes sentiments fraternels.

Père Michel Moussiessi, curé, 
et l’équipe paroissiale

Collecte du Denier : le diocèse 
de Poitiers compte sur vous !

des prêtres en activité ou âgés en maison 
de retraite ou en Ehpad, eux qui ont donné 

Avez-vous pensé au prélèvement ?
Si vous êtes déjà donateur, nous tenons 
à vous remercier encore une fois de tout 
cœur pour votre fi délité si précieuse. Peut-
être avez-vous l’habitude de nous apporter 
votre soutien en fi n d’année ? Pour 2020, 
nous vous invitons à anticiper votre partici-
pation ou, encore mieux, à mettre en place 
un prélèvement automatique. Ces actions 
permettront au diocèse de mieux gérer 
sa trésorerie et de faire de nombreuses 
économies !

En savoir plus sur le denier
Toutes les informations pour mieux 
comprendre l’importance du Denier sont 
disponibles dans le dépliant mis à votre 
disposition dans ce journal paroissial ‘’Au 
Cœur de la Vie’’Vous pourrez aussi en trou-
ver dans les églises.

Les autres moyens de donner
Envoyer votre chèque dans l’enveloppe 
fournie pré-remplie ou par courrier à la 
paroisse : 5 rue de l’abbé Gauffreteau 
86 160 Gençay ou encore déposée dans la 
corbeille le dimanche à la messe.
Vous pouvez aussi donner par carte ban-
caire sur le site www.denier-poitiers.fr
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BAPTÊMES

18 janvier, Gabriel LANCEREAU 
à Mauprévoir
22 février, Clovis MARCHAND et 
Zacharie MARCHAND à Romagne
23 février, Louis FOUET à Blanzay

MARIAGE

8 février, Eric HÉDOUIN 
et Céline LUCAS à Blanzay

SÉPULTURES

COUHÉ
13 septembre 2019, 
Jean-Marie BARRITAULT 
17 décembre, Renée GADIOUX
23 décembre, Jacques CAMERLO
30 décembre, Ginette THOMAS
6 janvier 2020, Roger MARSAULT
7 janvier, Michel HÉRISSÉ
30 janvier, Jérôme MARSAULT
CHAUNAY
16 novembre, René MORISSET
28 novembre, Nadine MORIN
25 janv., Huguette DESPLOBAINS
BRUX
21 janvier, Pascal ALLANET
PAYRÉ
14 octobre, Denise BARON
23 oct., Jean-Louis BOURRIACHON
10 janvier, Denise MIMAULT
17 janvier, Ernesto LUIS
17 janvier, Jacqueline BOBINET
22 janvier, Jeanne CHARTIER
29 janvier, Yvette WANZINIAK
ROMAGNE
31 décembre, 
Jeanine POLLET-THIOLLIER
29 janvier, 
Germaine RAMBLIÈRE
12 février, Eliane RICHARD

CEAUX
9 novembre, Gilbert PENINON
9 janvier, Geneviève BRIAND
VAUX
20 novembre, Patrice VILNEUVE
5 décembre, Fabien PELTRAU
ANCHÉ
20 nov., Alexandrine MALLET
BLANZAY
6 janvier, Jeanne MAINGUENEAU
11 février, Yvette CORDEAU 
LINAZAY
13 janvier, Renée PASQUET
SAINT-ROMAIN
15 janvier, Micheline JAUDOUIN
21 janvier, Aline MOINEAU
CIVRAY 
7 novembre, Marcelle STOLZ
13 nov., Marie-France PORTEJOIE
20 novembre, 
Marie-Françoise BOUCHET
4 janvier, Georgette HIOLLE
20 janvier, Jean-Noël PROVOST
23 janvier, André CHEBASSIER
28 janvier, Jean-Michel THOMAS
30 janv., Marie-Louise COLOMBEL
4 février, Lucienne DAUGÉ
4 février, Marc PREBONNEAU
7 février, Christian PERROT
18 février, Odette BRUMELOT
25 février, André DEBIAIS
GENOUILLÉ
8 janvier, Raymonde TISON
SAINT-PIERRE
14 novembre, Henri AUDOUIN
LIZANT
31 janvier, Annie AUGÉ
SAINT-GAUDENT 
7 janvier, André MARGAUD
SAINT-SAVIOL
10 janvier, Martine GAGNAIRE
SAVIGNÉ
5 novembre, Jacqueline BÉVIN
22 novembre, Gisèle VALLÉE
21 décembre, Gisèle DEZOUCHE

2 janvier, Georgette BAUDIFFIER
14 janvier, Odette SERIN
30 janvier, Marc MOINET
3 février, Roland BERNARDEAU
4 février, Albert MENNETEAU
24 février, Alexandre MARTIN
SAINT-MACOUX 
11 février, Denise VIGNAUD
18 février, Huguette TEXIER
20 février, Régine VALADE
VOULÊME
15 novembre, André CARTRAUD
22 février, Odette GIRAULT
CHAMPAGNÉ-SAINT-HILAIRE
19 novembre, Jeanne BONFILL
18 décembre, Ginette DAVION
28 décembre, Georges JATIAULT
2 janvier, Raymonde CARRON
14 janvier, Jacques SADAUNE,
16 janvier, Gilbert DEVERGE
MARNAY
2 janvier, Marc BRUNET
18 fév., Julien Alcide BAZUREAU
SAINT-SECONDIN
13 novembre, Clotilde MESMIN
25 novembre, Isabelle 
BAUDIFFIER TAULÉ
30 janvier, Michel DELAGE
28 février, Simone CHAUMONT
SOMMIÈRES-DU-CLAIN
2 novembre, Marie-Bernadette 
BOUCHET
24 décembre, Xavier RIVEREAU
29 février, Marcel SAULNIER
MAGNÉ
11 fév., Marie-Thérèse ROCHAULT
GENÇAY
28 octobre, Mauricette STAUB
12 novembre, Nicole ROUILLON
SAINT-MAURICE-LA-CLOUÈRE
26 octobre, Robert FERRÉ
6 novembre, Renée MARCEAU
12 novembre, Andrée DORET
6 décembre, André GARBET
19 déc., Jacques BERNUCHON

27 décembre, Evelyne CLOCHARD
23 janvier, Gustave PAPUCHON
4 février, Jean-Pierre COLLON
26 février, Fernand COURTOIS
USSON-DU-POITOU
17 septembre, Raymond COLIN
18 septembre, Marcel BONNET
21 septembre, Paulette AUCHER
31 décembre, René MESRINE
4 janvier, Rémy MARZAIS  
21 janvier, Amélie MARTIN
21 janvier, Edith REMBLIÈRE
28 janvier, André FOUSSIER
13 février, Jeanne DAVID
SAINT-MARTIN-L’ARS
12 octobre, Gilbert MINAULT
16 novembre, Anne BARRAT
16 novembre, Hélène VIIGNAUD
JOUSSÉ
15 octobre, Pierre FOURRÉ
MAUPRÉVOIR
17 octobre, Georges THOMAS
29 octobre, André FUMERON
2 nov., Fernande DELHOUME
23 novembre, Denis CLÉMENT
2 décembre, Roger CLÉMENT
4 janvier, Paulette TONGAULT
15 janvier, Monique PAILLER
17 janvier, Louis DELHOUME
21 janvier, Arlette MEUNIER
CHARROUX
18 octobre, Yvette DELAVAUD
12 décembre, Noëlla GARREAU
13 déc., Odette MASSONNIÈRE
28 décembre, 
Marie-Thérèse BERRUCHON
31 décembre, Yvonne BONNIN
8 janvier, André JUGE
22 janvier, Jean-Marie LIMOUSIN
PAYROUX
18 octobre, Marie-Louise COLIN
14 nov., Gilberte AUDOIN PINAUD
17 fév. Marie-Madeleine MORICHEAU
ASNOIS
16 décembre, Henri TOURON
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Aux Délices 
     de Gencay

BOULANGERIE
PÂTISSERIE

18 place du Marché - 86160 GENCAY
Tél. 05 49 44 12 58

25 place du Marché - 86160 Gençay
Tél/Fax : 05 49 01 23 69 - Mobile : 06 81 43 30 38  

Arnaud LELONG

www.agencedeshalles86.fr

Vente - Location 
Estimation

RESTAURANT
Le Relais 

du Pays Civraisien

86400 SAVIGNÉOuvert tous les jours midi 
et soir 

Fermé le mardi soir 
et le mercredi 

du Pays Civraisien

� 05 49 87 75 75

BAR

Menus 
à partir 
de 12 €

Produits frais 
du marché

86400 CIVRAY - 05 49 87 99 99

Dans un parc boisé, au sud de la Vienne, 
L’orégon est l’établissement de choix 

pour toute convalescence et rééducation.

1 Place Leclerc - 86400 CIVRAY - � 05 49 87 34 34
82 bis Grand Rue - 86700 COUHE - � 05 49 37 24 54

www.rame-opticiens.com - rameopticien@orange.fr

LE RESPECT
     DE NOS ENGAGEMENTS

FIOUL
SUPERFIOUL
GNR
CHARBONS
GRANULES
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 � Concert
À Civray, la chorale Sinfonia réunit des 
choristes depuis 1983, et pioche dans 
les archives musicales pour son réper-
toire de chants sacrés et profanes de la 
Renaissance à nos jours, par exemple un 
poème d’André Theuriet mis en musique 
par César Franck. Elle vous espère nom-
breux pour le découvrir à son prochain 
concert le samedi 18 avril à 20 h à 
Genouillé, où elle aura comme invité le 
Chœur du Pays Manslois.

Caroline Tafforin

 � Prière
Le premier vendredi de chaque mois, 
prière pour la paix suivie de la messe, à 
Charroux.
Le premier vendredi de chaque mois, 
prière mariale à 20 h à Saint-Gaudent 
(au mois de mai, tous les vendredis).

Les horaires et lieux de messes domini-
cales sont consultables sur le site Web de 
la paroisse ou sur le site national messes 
info
Pour les messes et célébrations en 
semaine, voir la page agenda du site 
paroissial.

 � La Semaine sainte

Jeudi saint, 9 avril, 
messes :
•  18 h à Charroux
•  19 h à Usson-du-Poitou, Gençay, Civray
• 19 h 30 à Couhé
•  20 h, à Blanzay, procession et adoration 

toute la nuit

Vendredi saint, 10 avril,
Chemins de Croix
•  15 h à Champagné Saint-Hilaire, 

Mauprévoir, Civray, Saint-Romain
• 20 h à Blanzay

Offi ces de la Croix
•  18 h à Charroux, Gençay, 

Usson-du-Poitou
• 19 h à Saint-Gaudent
• 19 h 30 à Champagné-le-Sec

Samedi saint, 11 avril, veillée pascale 
paroissiale, 
• 21 h Saint-Maurice-la-Clouère

 � Pour se préparer le cœur 
à la grande fête de Pâques

Sacrement du pardon et de la réconci-
liation / confessions particulières :
sur rendez-vous avec les prêtres de la 
paroisse (voir ci-dessous)
ou
•  au presbytère de Gençay, 

mardi 31 mars, 9 h 30 - 11 h 30 
   et 16 h -18 h, 

samedi 4 avril, 9 h 30 -11 h 30, 
   mardi 7 avril, 9 h 30 -11 h 30, 
et mercredi 8 avril, 9 h 30- 11 h 30,

•  à l'église de Couhé, mercredi 8 avril 
à partir de 18 h 

   et samedi 11 avril, à partir de 10 h
•  à Charroux, jeudi 9 avril, 10 h -11 h
•  à Blanzay, vendredi 10 avril, 9 h -11 h

Les prêtres de la paroisse
Père Michel MOUSSIESSI, à Gençay, 
tél. 06 31 85 86 26
Père Pierre AUDEBRAND, à Usson-du-
Poitou, tél. 05 49 59 50 26
Père Joël DIANTAMA, à Civray, 
tél. 05 49 87 00 90
Père Bernard LOY, à Charroux, 
tél. 05 49 87 50 72
Père Allain NAULEAU, à Blanzay, 
tél. 05 49 87 07 75
Père Jean-François PLANTUREUX, 
à Couhé, tél. 06 51 75 90 57

Célébrations pénitentielles 
communautaires
avec tous les prêtres de la paroisse :
• jeudi 2 avril à 14 h 30 à Romagne
•  vendredi 3 avril à 20 h à Usson-du-

Poitou

 � Atelier de Pâques
Samedi 28 mars à 14 h 30, confection 
d’un chemin de Pâques avec les enfants, 
église de Civray.

 � Rallye de la paroisse
Dimanche 3 mai, ‘’à la découverte du 
territoire du Civraisien’’.
Inscriptions et points de départ
Civray : 06 81 32 68 36 - 05 49 87 69 99
Couhé : 06 29 44 46 34 - 05 49 59 24 99
Gençay : 06 85 62 69 62 - 05 49 59 31 12
Usson : 06 07 03 19 39 - 05 49 87 85 62
Déroulement de la journée
9 h 30 : rendez-vous devant chaque église
(pour Gençay : église de Saint-Maurice)

9 h 45 : 1re partie dans un secteur donné
12 h : pique-nique partagé
14 h : 2e partie avec énigmes communes
16 h 30 : arrivée au point fi nal 
gardé secret
17 h : messe de clôture
18 h : apéritif dînatoire

Participation aux frais
Apéritif dînatoire : 12  
Rallye seul : participation libre
Enfant de moins de 10 ans : 6 

 � Mois de Marie
Les lundis du mois de mai, chapelet à 
20 h : le 4 mai à Genouillé, le 11 mai à 
Savigné, le 18 mai à Saint-Pierre-
d’Exideuil, le 25 mai à Civray.

 � Les professions de foi
Veillée paroissiale, samedi 30 mai, 20 h, 
église de Charroux.
Le dimanche 31 mai, fête 
 la Pentecôte, à Civray, Couhé, 
Charroux, Saint-Maurice-la-Clouère.

 � Secrétariat paroissial
5 rue de l’Abbé Gauffreteau 
86 160 Gençay
05 49 59 31 12 ou 06 85 62 69 62
courriel : paroissesaintsauveur@poitiers-
catholique.fr
site paroissial (nouvelle adresse) : 
https ://paroisses.poitiers.catholique.fr/
saint-sauveur/

9 h 45 : 1re partie dans un secteur donné

Au cœur de la vie - Trimestriel : 5 rue de l’abbé Gauffreteau - 86 160 Gençay • paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.fr - RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : Père Michel Moussiessi
FONDS COMMUN DIOCÉSAIN : Pôle diocésain de la communication - Maison Saint-Hilaire, 36 boulevard Anatole France, 86 000 Poitiers - communication@poitiers-catholique.fr
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Sam 4 Dim 5 Sam 11 Dim 12 Sam 18 Dim 19 Sam 25 Dim 26
Saint-Maurice-la-Clouère 11 h 21 h 11 h 11 h 11 h
Sommières-du-Clain 9 h
Marnay 9 h
Saint-Secondin 9 h
Champagné-Saint-Hilaire 9 h
Couhé 10 h 30 10 h 30 15 h 10 h 30
Chaunay 18 h
Romagne 18 h
Charroux 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Payroux 18 h
Château-Garnier 18 h
Mauprévoir 18 h
Saint-Martin-l’Ars 10 h 30
Usson-du-Poitou 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Blanzay 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Champniers 9 h 9 h
Saint-Romain 9 h 9 h
Linazay 16 h
Civray 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Savigné 18 h
Saint-Saviol 18 h
Saint-Gaudent 18 h

Saint-Martin-l’Ars : Rameaux, 5 avril, assemblée de prière

JU
IN

 2
02

0

Sam 6 Dim 7 Sam 13 Dim 14 Sam 20 Dim 21 Sam 27 Dim 28

Saint-Maurice-la-Clouère 11 h 11 h 11 h 11 h
Sommières-du-Clain 9 h
Marnay 9 h
Saint-Secondin 9 h
Champagné-Saint-Hilaire 9 h
Couhé 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Chaunay 18 h
Ceaux 18 h
Anché 18 h
Voulon 18 h
Charroux 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Château-Garnier 18 h
Mauprévoir 18 h
La Chapelle-Bâton 18 h
Joussé 18 h
Usson-du-Poitou 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Blanzay 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Champniers 9 h 9 h
Saint-Romain 9 h 9 h
Civray 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Genouillé 18 h
Savigné 18 h
Saint-Saviol 18 h
Saint-Gaudent 18 h

M
A

I 2
02

0

Sam 2 Dim 3 Sam 9 Dim 10 Sam 16 Dim 17 Jeu 21 Sam 23 Dim 24 Sam 30 Dim 31

Saint-Maurice-la-Clouère 11 h 11 h 11 h 11 h 11 h
La Ferrière-Airoux 9 h
Magné 9 h
Brion 9 h
Champagné-Saint-Hilaire 9 h
Couhé 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Romagne 18 h
Anché 18 h
Voulon 18 h
Payré 18 h
Brux 18 h
Charroux 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
La Chapelle-Bâton 18 h
Joussé 18 h
Saint-Martin-l’Ars 18 h
Payroux 18 h
Usson-du-Poitou 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Blanzay 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Champniers 9 h 9 h 9 h
Saint-Romain 9 h 9 h
Civray 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30 10 h 30
Genouillé 18 h
Savigné 18 h
Saint-Saviol 18 h
Saint-Gaudent 18 h
Saint-Pierre-d’Exideuil 18 h

 
Dimanche 3 mai : un dimanche autrement, rallye paroissial, messe paroissiale, lieu et horaire diffusés ultérieurement
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Julien Girardin-Stika

Quand j’ai demandé à mes neveux quelle était la prochaine grande 
fête à venir, j’ai été très heureux de les entendre me crier, tout sou-
rire : “Pâques !” Et lorsque j’ai demandé ce qu’était Pâques, la ré-
ponse a fusé : “La chasse aux œufs !”
Eh oui… pour beaucoup, Pâques se résume à une fête de famille 
avec une grande chasse aux œufs dans le jardin. Les communes 
elles-mêmes (et ne doutons pas de leu r ardeur à appliquer les règles 
de laïcité) organisent des chasses aux œufs. Mais pourquoi est-on 
passé de la Résurrection du Christ, victoire de la vie sur la mort, che-
min de salut de l’Homme, à la collecte d’œufs en chocolat ?
Selon la tradition, les cloches, qui se sont tues depuis le soir du Jeudi 
saint, répandaient œufs, cloches, cocottes et autres gourmandises en 
revenant de Rome. Il faut bien admettre que la coutume d’offrir des 
œufs ou des lapins en chocolat est avant tout d’origine commerciale.
De nombreuses fêtes populaires, cependant, célébraient la Résur-
rection de la nature symbolisée par l’œuf, porteur d’un germe de vie. 
C’est sans doute par ce biais que l’œuf se retrouve lié à la Résur-
rection du Christ. Mais c’est très probablement de l’interdiction faite 
par l’Église, jusqu’au XVIIe siècle, de consommer des œufs pendant 
le Carême qu’est née la tradition des œufs de Pâques. Comme on 
ne pouvait empêcher les poules de pondre, on conservait précieu-
sement ces œufs jusqu’à la fête de Pâques, à partir de laquelle il 
fallait bien écouler le stock !
Bien sûr nous pourrions gloser pendant des pages et des pages sur 
les différents symboles plus ou moins judicieux de Pâques, mais ce 
n’est pas ce qui importe. Ce qui compte, que vous chassiez les œufs 
ou pas, que vous mangiez de l’agneau pascal ou pas, c’est qu’à 
Pâques, le Christ nous plonge dans sa mort et sa Résurrection, qu’il 
nous propose un chemin d’espérance. Joyeuses Pâques !

Pâques, un chemin 
d’espérance

 � Page 11
Traditions du Carême 
et de Pâques 
ici et ailleurs

 � Page 12
Dieu n’a pas dit 
son dernier mot

 � Page 13
Au-delà de la Croix, 
la lumière de Pâques

 � Page 14
Pâques chez 
les chrétiens d’Orient

Pour ceux qui aiment faire une crèche en famille pour 
fêter Noël, il existe une autre coutume moins connue : 
le “jardin de Pâques”. Le mystère de l’Incarnation du Fils 
de Dieu en notre monde va de sa naissance à sa mort et 
sa Résurrection, pas l’un sans l’autre.
À Pâques, on peut créer une mise en scène à partir d’un 
jardin : dehors si cela est possible, en pleine terre, ou 
bien chez soi, en utilisant un plateau ou un grand plat 
comme support.
Les enfants seront invités à collecter des pierres, des pe-
tits cailloux, du sable, de la mousse, du lierre, des petites 
branches… Sur un lit de terre (ou terreau pour plantes 
en pot), on va modeler une colline sur l’un des côtés, et 
plus loin, on préparera une petite construction en pierres 
qui pourra fi gurer le tombeau, en plaçant une pierre 
plate à côté. On aménagera le terrain (sable, mousse) en 
dessinant un chemin allant du bord vers la colline, de la 
colline vers le tombeau, du tombeau vers le bord.
Trois croix seront placées sur la colline (réalisées avec 
des petites baguettes).
Le Vendredi saint sera privilégié pour lire en famille le 
récit de la Passion, tel que le raconte saint Marc (ch. 15, 
v. 21-39) en prenant le temps d’en parler. Avec la lecture 
des versets suivants (40-47), on pourra rouler la pierre 
pour fermer l’entrée du tombeau.
Le jour de Pâques, en mettant des fl eurs dans le jardin, 
la pierre sera roulée pour trouver le tombeau vide (on 
peut y placer un petit linge plié) et chanter Alléluia, Jésus 
est vivant. Les enfants aiment placer des Playmobil dans 
ce décor… Ils sont des “apôtres” qui empruntent les 
chemins pour aller au pied des croix, puis au tombeau, 
puis pour repartir pour annoncer la Bonne Nouvelle.

Bénédicte Nau

Voir des réalisations sur www.poitiers-catholique.fr

C
or

in
ne

 M
er

ci
er

 / 
C

IR
IC

À réaliser en famille : 
le jardin de Pâques
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Les crécelles
À la fi n du IXe siècle, les clochent des 
églises sont démontées le soir du Mercredi 
saint et confi ées à des monastères. Pendant 
la semaine sainte, elles ne sonneront pas 
en signe de recueillement, invitant les fi -
dèles à se souvenir de la Passion du Christ. 
Elles reprendront du service à la vigile 
pascale. Pour expliquer aux enfants l’ab-
sence de sonnerie des cloches, la légende 
de leur départ à Rome et leur retour char-
gées d’œufs est née. Dès le Jeudi saint, les 
enfants de chœur parcourent les rues en 
faisant tourner des crécelles pour appeler 
aux offi ces. Il faut faire le plus de bruit 
possible !

Pour faire une crécelle, c’est très simple. 
Il faut :
-  8 à 10 bouchons de bouteilles de lait per-

cés au milieu
-  Un cordon de 15 à 20 cm de long
-  Une petite baguette de bois style baguette 

chinoise.
-  7 à 9 grosses perles en bois à intercaler 

avec les bouchons.
-  Sur le cordon enfi ler un bouchon, puis 

une perle puis un bouchon etc. Terminer 
par un bouchon. Accrocher chaque extré-
mité du cordon à la baguette de bois. Se-
couer pour avoir le bruit de la crécelle !

L’arbre de Pâques
Un arbuste devant la maison ou sur le 
balcon ou un bouquet de branchages dans 
la salle de séjour, sont couverts d’œufs co-
lorés préparés dès le Mercredi des Cendres.

Le nid de Pâques
En Alsace, ce ne sont pas les cloches qui ap-
portent les œufs, mais un lapin ou un lièvre. 
L’origine de cette légende n’est pas claire, 
mais le lapin serait symbole de pureté et de 
fertilité dans ces régions. En Allemagne, 
la légende veut qu’une femme trop pauvre 
pour acheter de friandises ait caché des œufs 
peints dans son jardin. En les cherchant, ses 
enfants aperçoivent un lapin et auraient cru 
qu’il venait de les déposer. On associe aussi 
cette légende à la déesses Eostre : à l’origine 
du mot Pâques, en anglais easter et en alle-
mand Oster, célébrée lors de l’équinoxe de 
printemps. Elle est représentée accompagnée 
d’un lapin. Rien de plus facile que de faire 
un nid de Pâques, il suffi t de le former 
avec un peu de paille ou de fi nes bandes de 
papier. Ensuite le lapin y mettra des œufs !

L’osterlämmele
Cette tradition culinaire est un biscuit cuit 
dans un moule en deux morceaux en forme 
d’agneau. Vous trouverez le moule en po-
terie traditionnelle ou en divers matériaux 

modernes en Alsace ou en vente en ligne.
En voici la recette :
Il faut 3 œufs, 150 g de sucre, 50 g de fé-
cule, 100 g de farine, un sachet de sucre 
vanillé et 3,5 g de levure chimique. Un 
peu de sucre glace et un ruban d’1/2 cm de 
large et d’environ 20 cm de long.
Préchauffer le four à 180°C. Beurrer le 
moule en insistant au niveau de la tête. 
Séparer blancs et jaunes. Battre les blancs 
en neige ferme. Mélanger les jaunes avec 
5 cuillères à soupe d’eau chaude, ajouter 
la farine, le sucre, le sucre vanillé et la 
levure. Battre le mélange jusqu’à ce qu’il 
devienne jaune pâle et crémeux. Incorpo-
rer les blancs très délicatement. Assembler 
les deux parties du moule et y verser la 
pâte. Faire cuire 40 minutes. Laisser re-
froidir avant de démouler, saupoudrer de 
sucre glace et mettez un petit ruban autour 
du cou de l’agneau.

Traditions du Carême 
et de Pâques ici et ailleurs

Dans l’Est de la France, 
au Luxembourg, en Allemagne, 
les traditions liées aux fêtes 
religieuses restent très vivaces. 
En voici quelques-unes typiques 
du Carême et de Pâques.

Catherine Pinon
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Vive le roi !
Le dimanche des Rameaux, la foule est 
nombreuse dans nos églises. Comme le 
jour où Jésus est entré dans Jérusalem, ac-
clamé comme un roi par le peuple : “Ho-
sanna au plus haut des cieux !”. Les gens 
voient en Jésus le Sauveur tant attendu et 
promis à Israël. Mais il y a méprise ! La 
monture sur laquelle Jésus prend place 
n’est pas celle d’un souverain mais bien 
un âne. Malentendu politique aussi : le 
peuple attend un libérateur de l’occupant 
romain. Alors monte de la foule, ébranlée, 
troublée, cette interrogation : “Qui est cet 
homme ?”. Et nous, qui venons-nous ac-
clamer ce dimanche, avec nos rameaux de 
buis ? Que venons-nous chercher ? Ces ra-
meaux bénis par le prêtre sont le signe de 

notre espérance, de notre foi en la Résur-
rection et nous en portons sur les tombes 
de nos proches.

L’heure approche !
Jésus sait qu’il va être livré à la mort. Il 
réunit ses amis pour un dernier repas, ce-
lui de la Pâque juive faisant mémoire de la 
libération d’Israël par Dieu, qui a entendu 
les cris de son peuple esclave en Égypte. 
Au cours de ce dernier repas, Jésus pose 
deux gestes que les chrétiens refont chaque 
Jeudi saint. Lui le roi acclamé, prend la 
place de l’esclave pour laver les pieds de 
ses disciples : il renverse les valeurs, leur 
montrant ainsi son amour. Puis il partage 
le pain et le vin : “Ceci est mon corps, ceci 
est mon sang, faites cela en mémoire de 
moi.” À chaque eucharistie, nous célé-
brons la vie donnée du Christ par amour 
pour chacun d’entre nous.

Tout est perdu !
Jésus est arrêté, maltraité, bafoué, 
condamné à la plus odieuse des morts par 
Pilate et les responsables juifs. “Jésus le 

Nazaréen, le roi des Juifs” : le roi pendu au 
bois de la Croix, quel renversement ! Car la 
question demeure : “Qui est cet homme ?”, 
question enfouie dans le silence du tom-
beau, dans le silence des églises le Ven-
dredi saint. C’est la nuit, le doute, où donc 
est Dieu ?

Appelé à la Vie !
La nuit est à peine dissipée ce matin du 3e 
jour où les femmes viennent au tombeau 
pour l’ensevelissement. Mais le tombeau 
est vide, il est devenu l’espace d’une dé-
couverte : la vie a triomphé de la mort ! Ce 
Jésus crucifi é, Dieu l’a ressuscité, alléluia ! 
Telle est notre profession de foi proclamée 
la nuit de Pâques. La lumière a surgi du 
tombeau : lumière du feu et du cierge pas-
cal transmise à chacun sur le parvis des 
églises. Lumière des nouveaux baptisés, 
plongés dans la mort et la Résurrection du 
Christ, appelés à une vie nouvelle.

Cette nuit du premier jour, devenu fi ls – 
fi lle – bien-aimé de Dieu, chaque baptisé 
est envoyé, témoin de la Vie qui ressuscite !

Dieu n’a pas dit 
son dernier mot

Du 5 au 12 avril, 
les chrétiens célèbrent 
le cœur de l’année liturgique, 
la Semaine sainte. 

Dans ces quelques jours 
entre Rameaux et Pâques, 
ils sont invités à revivre 
le mystère de leur foi, 
à faire une traversée spirituelle : 
de la mort à la Résurrection 
de Jésus, Christ, Fils de Dieu.

Agnès Manesse
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À chaque eucharistie, 
nous célébrons la vie donnée 
du Christ par amour 
pour chacun d’entre nous.
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C’est chez elle que Mo-
nique m’accueille. 
Une maison fami-

liale, avec des petits-enfants en 
vacances chez leur mamie bien-
aimée. “C’était le dimanche des 
Rameaux, je vendais des gâteaux 
à la sortie de la messe au profi t 
du CCFD, quand cela est arrivé. 
Nous l’avons appris en fi n de 
journée…”

Des Rameaux à Pâques
Pour Monique et Jean-Pierre, une 
douloureuse attente commence 
car, pour les besoins de l’enquête, 

le corps de leur fi lle ne leur est 
pas rendu de suite. Ils vont vivre 
la Semaine sainte dans ce temps 
suspendu, entourant et soutenant 
leur gendre, leurs petits-enfants 
et les membres de la famille qui 
ne comprennent pas et sont ré-
voltés. Mais eux le savaient : Ka-
rine souffrait intérieurement. “La 
maladie s’est installée un jour 
dans ton corps. Elle est venue 
bousculer l’harmonie. Elle va te 
faire vivre des moments d’insa-
tisfaction, d’incertitude, de doute 
sur ton existence. C’est ainsi que 
nous avons compris ta fragilité.” 
Pour Monique, le Vendredi saint, 
c’est au pied de la Croix qu’elle 
se tient : “Notre fi lle souffrait 
tellement, je savais qu’elle était 
maintenant apaisée.”
Puis vient Pâques. Un rassemble-
ment familial était prévu : il sera 
maintenu car Karine l’attendait. 
Enfi n se sont les obsèques. Jean-
Pierre témoigne : “Tu as marché 
à nos côtés avec ta croix. Quand 
tu en parlais, elle te semblait si 

triste. Toi tu l’aurais voulue au-
réolée de lumière. Aujourd’hui, 
la souffrance a quitté ton corps. 
Tu as trouvé ta délivrance.” Et 
dans un acte de foi : “Ta mort, 
nous l’avons reçue comme le 
dernier cri du Christ quand il 
s’adresse à son Père.” C’est dans 
la foi, entourés et portés par la 
famille, les amis, qu’ils s’ac-
crochent à l’Espérance : “Je crois 
très fort comme toi que la Croix 
n’est pas triste, que derrière elle 
brille de tout son éclat, la lumière 
de Pâques.”

La vie plus forte 
que la mort
Au fi l des années, chaque Se-
maine sainte, il faut refaire la tra-
versée de la mort à la vie. Pour 
Monique, elle n’est plus vécue de 
manière douloureuse mais illumi-
née de la lumière de la Résurrec-
tion. “J’ai la conviction qu’elle 
vit dans un monde meilleur : 
c’est vraiment Pâques !” Depuis 
la mort de Karine, la prière a pris 
beaucoup de place, plus atten-
tive à la vie. Elle a redécouvert 
la prière avec tous ceux qui sont 
partis, surtout avec sa fi lle. Des 
prières de demande, mais surtout 
d’actions de grâce.

Très présents à leurs petits-en-
fants, Monique et Jean-Pierre 
continuent d’accompagner des 
familles en deuil et de célébrer 
des obsèques. Ils accueillent 
toutes les douleurs, et “avec 
l’aide de l’Esprit saint, nous 
témoignons de l’Espérance en 
cette autre vie que Jésus nous 
donne par sa mort sur la Croix.”

Au-delà de la Croix, 

la lumière de Pâques
Karine était une belle jeune femme. Elle avait 
37 ans, un mari, trois garçons de 10, 9 et 6 ans, 
un métier qu’elle aimait beaucoup. Pourtant 
un jour de 2006, à bout de souffle, elle a quitté 
cette vie. Monique, sa maman, a accepté de nous 
raconter comment, en couple et en famille, 
ils ont traversé cette terrible épreuve.

Propos recueillis par Agnès Manesse 

Chaque semaine sainte, 
il nous faut refaire 
la traversée de la mort 
à la vie.
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P
our certains fi dèles, la 
fête de Pâques résonne 
plus particulièrement 
comme un rappel à la 

vie, une renaissance. Quelle ne 
fut pas l’émotion des chrétiens 
irakiens quand, après trois ans 
d’occupation par l’autoproclamé 
État islamique, ils ont pu à nou-
veau célébrer Pâques dans leurs 
églises retrouvées. Oui, elles 
étaient détruites ; les impacts de 
balles trouaient les vitraux ; les 
cendres recouvraient encore le 

sol. Leurs maisons étaient démo-
lies, pillées, brûlées. Après trois 
ans d’exil dans des camps de 
fortune, il en fallait de la foi, du 
courage et de l’espérance pour 
ne serait-ce qu’envisager de se 
réinstaller dans leurs villes en 
ruine.
Aidés, entre autres, par L’Œuvre 
d’Orient, qui a fi nancé la recons-
truction de leurs maisons et 
églises, les chrétiens sont reve-
nus, se sont peu à peu réappro-
priés leurs villes et leurs terres. 
Encourager la présence des 
chrétiens au Moyen-Orient, les 
aider à rester chez eux malgré les 
guerres, les diffi cultés, les discri-
minations, ce n’est pas seulement 
perpétuer une présence bimillé-

naire. C’est avant tout envisager 
un avenir commun.
Les écoles catholiques au Moyen-
Orient, souvent francophones, 
accueillent des élèves chrétiens 
(catholiques et orthodoxes) et 
musulmans. Ces derniers sont 
d’ailleurs le plus souvent majori-
taires. Si des parents musulmans 
font le choix de mettre leurs 
enfants dans ces écoles, c’est en 
premier lieu pour leur réputa-
tion d’excellence, la qualité de 
l’enseignement mais aussi parce 
que, à rebours des diffi cultés et 
des tensions qui font l’actualité, 
la majorité des Égyptiens, des 
Syriens, des Irakiens, des Liba-
nais, désirent vivre ensemble. 
Ces enfants qui jouent, étudient 
et grandissent ensemble sont la 
Pâque de cette région durement 
éprouvée. 

Claude Godard,
responsable de l’équipe diocésaine 
de L’Œuvre d’Orient

Pâques chez 

les chrétiens d’Orient

Soutenir L’Œuvre d’Orient

� Depuis plus de 160 ans, L’Œuvre 

d’Orient est engagée auprès des chré-

tiens dans 23 pays du Moyen-Orient, de la 

Corne de l’Afrique, d’Europe orientale et 

d’Inde. En temps de guerre comme de paix, 

elle soutient l’action des évêques, des prêtres et des communau-

tés religieuses qui interviennent auprès de tous, sans considération 

d’appartenance religieuse.

Elle intervient dans quatre domaines principaux : l’éducation, en 

soutenant plus de 400 établissements ; le soin et l’aide sociale, par 

la prise en charge de 3 millions de malades ; l’action auprès des com-

munautés et la protection du patrimoine du christianisme oriental.

Pour faire un don : https ://secure.œuvre-orient.fr/soutenir

Rejoignez l’équipe diocésaine de l’Œuvre d’Orient : 

Claude Godard - oepoitiers@gmail.com - 06 83 49 10 67.

Ces enfants qui jouent, 
étudient et grandissent 
ensemble sont la Pâque 
de cette région durement 
éprouvée.

D
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.
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Randonnée
de toutes les couleurs
Sont invités à cette marche les personnes 
concernées par l’homosexualité et toutes 
ceux qui veulent vivre un beau moment 
d’Église. Envie de marcher et de parta-
ger des témoignages forts ? Venez à la 
la 3e randonnée de toutes les couleurs 
le dimanche 14 juin 2020. Le lieu sera 
déterminé ultérieurement.

Contacts :
•  À Niort : Bertrand de Vasselot 

au 07 61 67 02 60
•  À Poitiers : Isabelle Parmentier 

au 06 62 14 93 41

Plus d’informations et d’actualités sur le site www.poitiers.catholique.fr

“Rameaux 2020” pour les collégiens

Tout le monde connaît les JMJ : Journées mondiales de la jeunesse. Mais il existe 
aussi, tous les ans lors du samedi des Rameaux, la Journée mondiale de la jeunesse.
Suite au synode “Avec les générations nouvelles, vivre l’Évangile”, nous avons 
évoqué l’envie d’intégrer au maximum les générations nouvelles au cœur de la 
vie de l’Église et d’honorer la proximité. C’est pourquoi cette année le rassem-
blement des Rameaux invite les collégiens à venir vivre une rencontre pleine de 
convivialité, de partage, de joie, de réfl exion pour célébrer la fête des Rameaux 
dans 2 lieux différents : le samedi 4 avril à Châtellerault dans la Vienne 
et le dimanche 5 avril à Mazières-en-Gâtine dans les Deux-Sèvres. Les 
lycéens, ayant eux en perspective le rassemblement de Bergerac, participeront 
au rassemblement des Rameaux en se mettant au service des collégiens, dans la 
préparation, l’animation…
Honorer les fêtes chrétiennes, reconnaître et nourrir la quête spirituelle des 
jeunes en étant le plus proche possible, tel est l’enjeu et l’objectif du rassemble-
ment des Rameaux 2020.
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La croix de Jésus

l La parole de Jésus
Les miracles et les paroles  
de Jésus bouleversaient le cœur  
de nombreuses personnes. Mais  
les Romains craignaient que 
Jésus ne devienne un chef trop 
gênant… Et les prêtres juifs 
s’indignaient parce que Jésus 
disait qu’il était le Fils de Dieu. 
Alors, ils décidèrent de le tuer…

Trahi par son ami Judas, Jésus fut 
arrêté puis cloué sur une croix.  
À midi, la nuit recouvrit soudain toute 
la terre. À trois heures, Jésus cria : 
« Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » Et Jésus 
mourut. En voyant comment il était 
mort, un soldat romain dit alors : 
« Vraiment, cet homme était le Fils  
de Dieu ! »

Son corps fut déposé dans  
une tombe creusée dans un rocher. 
On roula une grosse pierre pour 
fermer l’entrée, mais le lendemain 
quand Marie-Madeleine et deux 
autres femmes vinrent, elles 
trouvèrent le tombeau ouvert.  
À l’intérieur, elles virent un jeune 
homme assis, vêtu d’une robe 
blanche. Et elles furent saisies  
de frayeur. Mais il leur dit :  
« N’ayez pas peur. Jésus est vivant.  
Il est ressuscité ! »

D’après l’Évangile selon saint Marc, 
chapitres 15 et 16

Plus fort que la mort !
Au final, c’est la vie qui gagne ! 
Jésus ne reste pas parmi les morts. 
Dieu lui donne une vie nouvelle. 
Depuis, les chrétiens 
croient que Jésus 
ressuscité est présent 
dans le cœur de  
tous ceux qui  
le cherchent.  
Ils croient que  
son amour peut 
transformer 
leur vie. Et 
ils croient 
que la vie, 
pour eux 
aussi, aura 
le dernier 
mot.

Jésus est un homme
Il a peur, il souffre atrocement.  
Il subit tant de violences et d’injustices  
qu’il se sent abandonné de tous.  
Mais à aucun moment, Jésus  
n’essaie d’échapper à cette épreuve. 
Jusqu’au bout, il accepte de vivre  
la vie d’un homme comme les autres. 
Et jusqu’au bout, il garde  
une confiance absolue en Dieu.  
Jusqu’à donner sa vie. Un acte fou ! 
Un acte d’amour.

La mort de Jésus est terrible, puisqu’il meurt  
sur une croix. Mais, trois jours plus tard,  
Dieu le ressuscite et montre ainsi aux hommes  
que son amour est plus fort que la mort.

Antoine, 10 Ans

« À la place de Jésus, j’aurais 
ressenti de la colère.  

Qu’on me crache dessus  
et qu’on me mette sur une croix 

en attendant que je meure,  
je n’aurais pas trop aimé. »

sAmi, 10 Ans

« Dieu a ressuscité Jésus.  
Ça change tout, parce qu’il est 

vivant quand même.  
Il est à côté de moi. »

Le coin des enfants avec le magazine
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sohA, 9 Ans

« La résurrection, c’est l’amour 
de Dieu qui est donné à Jésus. 

On l’a compris  
un peu plus tard. »
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