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Marie-Christine Poisson

Quelle chance ! Personne ou 
presque au bureau de poste 
quand j’entre pour peser ma 
lettre. L’homme qui me précède 

a maintenant fi ni, il se retourne lentement, 
quitte le guichet, appuyé sur deux cannes. 
Il avance à tout petits pas, c’est à peine 
s’il tient sur ses jambes tremblantes, on 
a l’impression qu’il va tomber à chaque 
pas. Le voilà qui passe 
les portes automatiques 
puis s’engage dans l’allée 
qui mène au parking. Au 
moindre faux pas, il risque 
de tomber. Et personne ne 
l’accompagne ? Je fi nis de 
régler et je le rejoins.
“Bonjour monsieur. Vou-
lez - vous que je vous aide ? dis-je en lui 
proposant mon bras.
- Ah ! merci. Eh oui ! faudrait pas vieillir 
me dit-il.

- On vieillit tous vous savez.”
Il me dit son âge et qu’il a un genou qui 
ne le porte plus.
“Je devrais me faire opérer mais comme 
j’ai le cœur malade, ce n’est pas possible, 
alors je fais ce que je peux avec mes 
cannes.
- Vous allez loin ?
- Ma voiture est garée là, dit-il en mon-
trant une Peugeot, plus toute jeune elle 
non plus.

- Vous conduisez malgré 
votre genou ?
- Je suis bien obligé. Com-
ment faire autrement ? 
Et ma femme marche en-
core plus mal que moi !” 
ajoute-t-il.
Il vient d’un village voi-
sin où le bureau de poste 

était fermé, même chose dans le village 
d’à côté. Comme c’était urgent il a pris 
le volant pour venir jusqu’à Loudun. 
Pas simple la vie quand on vieillit et que 

l’on perd peu à peu son autonomie ! Pas 
simple la vie quand on habite la cam-
pagne et qu’il faut prendre la voiture pour 
avoir accès aux services.

Simple comme 
une lettre à la poste !

Le livre des rencontres

Pas simple la vie 
quand on vieillit 
et que l’on perd 

peu à peu 
son autonomie !
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Transport solidaire
L’association Dynamob T’Solid R 
propose un service de transport 
de proximité axé sur la solidarité 
et le volontariat pour accompagner 
les personnes à mobilité réduite 
ou sans véhicule.

Vous avez besoin d’effectuer 
un déplacement ? Vous souhaitez 
devenir conducteur volontaire ? 

Contact de l’association : 
tél. 05 49 22 76 16 
et par mail : dynamob86@yahooo.fr
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Dieu, notre père
Planète, notre mère
De toutes parts, nous sommes alertés sur le réchauffement 
climatique et ses conséquences sur la Terre et les humains qui la 
peuplent. Il est urgent de mettre en œuvre des solutions à tous les 
niveaux. Des membres d’Église veulent apporter leur contribution ; 
ainsi le nouveau site Internet du diocèse de Poitiers consacre toute 
une page au label Église verte, démarche dans laquelle certaines 
paroisses ont décidé de s’investir.
Le CCFD-Terre solidaire a fait de cette question son thème pour 
le Carême 2020. En effet, ce sont les populations les plus vulnérables 
de la planète qui souffrent le plus des dérèglements. 
Et le pape François, dans l’encyclique Laudato Si’, nous exhorte 
à une conversion respectueuse de la Terre et des hommes.
Terres loudunaises est allé à la rencontre de jeunes du Loudunais 
pour savoir s’ils se sentent concernés par l’état de notre Terre, 
que Dieu a confié aux hommes pour qu’ils en prennent soin.
Y a-t-il un espoir de bâtir un monde plus juste, plus écologique pour 
la survie de l’humanité ?

Genevève Latinie

S
i l’on interroge les élèves du 
collège sur le sujet, les réac-
tions divergent. Dans un premier 
temps avec les 5es, ce sont les 

phrases que tout le monde connait par 
cœur, ils les ont toujours entendues ! : 
“On ne doit ne pas laisser couler l’eau 
quand on se brosse les dents, prendre 
une douche plutôt qu’un bain, il faut trier 
les déchets…”
Mais lorsque l’on interroge les 4es, la dis-
cussion devient animée !
Quand on leur parle d’écologie, Aristide 
et Maxime réagissent tout de suite : “Ah 
oui, le bio ! Le bio, c’est bien beau mais 
on nous impose des normes en France 
qui ne sont pas les mêmes à l’étranger. 
Du coup on a l’impression que ce sont 
les agriculteurs français qui doivent faire 
tous les efforts ! Et on n’est vraiment pas 
sûrs que là où il y a une culture bio, elle 
ne soit pas touchée par les traitements des 

voisins !” Et ils continuent : “On en a un 
peu assez d’en entendre parler. Les géné-
rations d’avant ont laissé une terre abîmée 
et très malade en héritage et c’est sur nous 
que ça retombe !” “On est sûrs que si les 
gouvernements avaient voulu, ils auraient 

pu pousser les recherches sur les voitures 
fonctionnant à l’énergie hydraulique. Pour 
les voitures électriques soi-disant propres, 
on ne sait pas comment recycler les batte-
ries ; les plastiques, même si on les trie, ils 
ne peuvent pas être tous détruits ou recy-
clés et souvent on les envoie dans les pays 
pauvres, comme la Malaisie qui a renvoyé 
des containers, ils en ont marre d’être la 
poubelle des pays développés !”
“Il faut favoriser davantage la récupéra-
tion de l’eau de pluie, profi ter de la force 
des marées pour générer une énergie hy-
draulique, on voit ça en géo, ainsi que la 
force du vent et hydroélectrique.”
Evan, en 5e, ajoute qu’ils ont vu en cours la 
possibilité d’utiliser des piles à hydrogène. 
Utiliser des gourdes pour avoir moins de 
plastique, qu’il faut absolument arrêter de 
produire. Il y a des solutions : le bambou, 
le papier, le carton… arrêter le “surembal-
lage” et surtout préserver les forêts !
Des jeunes dubitatifs, mais conscients et 
prêts malgré tout à relever le défi  pour 
leur planète.

L’écologie pour vous c’est quoi ?
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Les ados écolos !
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Merci à tous 
nos annonceurs.

Qu’ils en soient remerciés 
et réservons-leur 
notre préférence 

dans nos actes quotidiens 
de consommateurs.

En ce début d’année, chacun 
d’entre nous a été profondément 
frappé par l’alerte que 
nous lance notre terre. 
Le réchauffement climatique 
touche chaque recoin 
de la planète sans exception, 
du Nord au Sud.

Anna Marteau, élève de terminale

L
a presse du quotidien nous 
rappelle fréquemment les ca-
tastrophes naturelles et l’atti-
tude des hommes envers la 

planète, mais oublie parfois de citer les 
nombreuses actions mises en place ou 
les projets en cours.
En 2018, Greta Thunberg, Suédoise de 
15 ans, prononce un discours poignant 
qui évoque le réchauffement climatique 
et dénonce l’inaction des politiques. “Je 
fais pourtant partie de ceux qui ont de la 
chance. Les gens souffrent, ils meurent. 
Des écosystèmes entiers s’effondrent, 
nous sommes au début d’une extinction 
de masse, et tout ce dont vous parlez, 
c’est d’argent, et des contes de Fées de 
croissance économique éternelle ? Com-
ment osez-vous !” dénonce-t-elle au siège 
de l’ONU, à New York.
De nombreuses actions sont en place un 
peu partout pour essayer de rattraper le 
désastre écologique que subit la planète, 
ainsi que les animaux et les générations 
à venir.
Par exemple, utilisateurs d’Internet, sa-
chez que vous pouvez désormais chercher 
tout en aidant la planète. Le moteur de 
recherche Ecosia, qui existe depuis 2010, 

se développe de plus en plus pour un but 
simple : “45 recherches effectuées avec 
ce moteur = 1 arbre planté.” Il reverse 
80 % des bénéfi ces à un programme de 
reforestation au Burkina Faso, au Pérou, 
en Tanzanie, à Madagascar et dans douze 
autres pays.

Des actions dans mon lycée
Penser à faire le tri et ne rien jeter par 
terre, débrancher les appareils qui peuvent 
l’être la nuit, sont des petits gestes écono-
miques et écologiques !
Contrairement aux idées, les jeunes de 
notre génération sont de plus en plus 
concernés par l’environnement. Étant 
élève de lycée, je peux témoigner de pe-
tites actions réalisées par les jeunes.
Le ministère de l’Éducation a mis en place 
à la rentrée 2019 la formation d’éco-délé-

gués. À travers ces élections et les pro-
jets écoresponsables menés toute l’an-
née, les élèves deviennent acteurs à part 
entière pour faire des établissements des 
espaces de biodiversité, à la pointe de la 
lutte contre le réchauffements climatique. 
Ainsi, il y a eu une collecte de papiers afi n 
de les recycler. À notre demande, des cen-
driers ont été mis en place devant le lycée 
pour éviter les déchets de mégots sur la 
voie publique.
Nous sommes donc, à tous âges, concer-
nés par le réchauffement climatique. 
Chacun, de son côté, doit remettre en 
question son mode de vie, réinventer sa 
façon de consommer. Nous chrétiens, 
nous nous sentons concernés, car Dieu 
nous a donné la terre. Il est donc impor-
tant de prendre soin de la beauté de la 
nature qu’il a créée.
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Il règne une joyeuse ambiance 
ce soir dans la salle du 
presbytère : on prépare la messe 
des familles ! On, c’est-à-dire
les enfants du caté, avec
des mamans et des catéchistes.

K
ataleyah n’a que 4 ans et 
s’applique à faire un beau 
dessin qu’elle nous montrera 
fi èrement tout à l’heure.

Accompagnés du père Raymond, qui célé-
brera la messe des familles, on prépare mi-
nutieusement le déroulé de la célébration. 
“Et le Gloire à Dieu, chant de joie et de 
louange : comment traduire cette joie qui 
nous fait chanter ?” demande-t-il, lui qui 
vient de Guinée, où il a l’habitude de voir 
les fi dèles danser pour exprimer leur foi.

Alors on bougera, on lèvera les mains 
nous aussi, c’est ce qu’on fait instinctive-
ment quand la guitare d’Ange-Marie nous 
entraîne. L’évangile du jour est lu, c’est 
celui du jeune homme riche.

Prendre le temps de comprendre
Suit un moment de silence, puis chacun 
s’exprime :
“Il a dit “Tu honoreras ton père et ta 
mère” dit Kantin qui est en première an-
née de caté.
– Et qu’est-ce que ça veut dire ?
– Ben, qu’il faut écouter ses parents.
– Moi j’ai retenu : “Tu aimeras ton pro-
chain comme toi-même” ajoute Lucie, 
troisième année de caté. Les deux ma-
mans à côté acquiescent.
– Toutes ces paroles sont tournées vers les 
autres, c’est ça l’amour de Dieu”, relève 

Malika, la catéchiste des plus jeunes.
Comment partager ce texte avec l’assem-
blée, le rendre concret ?
“On a déjà réfl échi avec les enfants et 
préparé un mime”, dit Malika. Tout le 
monde approuve. On se met d’accord 
ensuite sur la prière universelle. Qui la 
lira ? “Ma grand-mère viendra, je peux 
lui demander !”
Les membres de la famille sont ainsi em-
barqués dans la célébration. On répète le 
chant fi nal, celui qui envoie chacun revi-
goré. Et là, tout le monde s’y met ! Les 
adultes suivent les gestes des enfants, 
esquissent des pas de danse, et les vieux 
murs du presbytère s’emplissent de 
rythmes joyeux. Kataleyah est ravie et 
bat des mains à l’unisson.
La messe des familles sera une belle 
fête !

On se prépare à la fête !

La messe des familles : 
place aux enfants !
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A
ccompagnés de leurs parents 
et de leur catéchiste, les 
enfants de 1re année de caté-
chisme, les KT1, ceux qui ont 

préparé la messe, entrent avec la proces-
sion. Bientôt, les voix fraîches et sûres des 
enfants un peu plus âgés, qui animent les 
chants, lancent la prière du Kyrie, repris 
par l’assemblée, puis le Gloire à Dieu, tel-
lement joyeux qu’on ne peut s’empêcher 
de frapper dans nos mains.
Au moment du psaume, les petits du 
KT1, à peine 8 ans, vont prendre leur 
lampe. Debout, face à l’assemblée, pas 
impressionnés pour deux sous, ils lèvent 
leur lampe en suivant les paroles du 
psaume : “Tu as posé une lampe, une lu-
mière sur ma route… ta parole, Seigneur.” 
Puis ils miment avec le même sérieux le 
texte d’Évangile, la rencontre de Jésus 
avec le jeune homme riche. Maintenant 
le père Raymond dialogue avec les cinq 

futurs baptisés, avant de leur remettre le 
livre des Évangiles : “Qu’est-ce que vous 
avez découvert de Jésus ?” La réponse 
fuse : “Qu’il nous aime !” Et la célébra-
tion se poursuit. Les jeunes animateurs 
entonnent les chants devant l’assemblée 
avec beaucoup d’aisance et d’entrain.
Au fond de l’église, près de moi, un groupe 
d’étudiants chante à pleine voix. Au bout 
du rang, près du pilier, un couple s’est 
installé avec poussette et jeux. Leur petite 
est grimpée sur les genoux du papa pour 
mieux voir la grande sœur, là-bas, devant. 
Le prêtre invite ensuite tous les enfants à le 
rejoindre et se donner la main pour chan-
ter le Notre Père. Le chant du groupe Glo-
rious est alors sur toutes les lèvres. Après 
la communion, les tout petits qui étaient 
partis avec Marie pour un atelier viennent 
maintenant montrer leurs dessins. Un petit 

bonhomme, pas intimidé du tout, explique 
au micro, du haut de ses 3 ans : “Moi, j’ai 
fait une main !” Tout le monde applaudit. 
Ah non ! on ne s’ennuie pas à la messe 
des familles ! “C’était superbe avec les 
enfants !” dit la jeune fi lle assise devant 
moi. Et quand j’interroge la mamie assise 
derrière : “Je viens toujours aux messes 
des familles, c’est vivant.” Le monsieur au 
fond de la nef n’a, lui, guère d’opinion : 
“Bof ! Je suis venu à mi-chemin, alors…”
Fred, qui aide le sacristain après la célé-
bration, est plus enthousiaste : “Faire une 
place aux jeunes, c’est ça notre Église !”
Comme il a raison ! Et comme ça fait du 
bien d’être avec cette assemblée joyeuse, 
toutes générations confondues, pour 
chanter et dire à Dieu notre joie d’être 
aimés et de l’aimer !

Marie-Christine Poisson

Une célébration joyeuse qui fait du bien

Une belle raison 
de “continuer”

Ma fi lle me parle avec enthousiasme de 
son dernier week-end passé avec des 
amis dans un petit village des Deux-
Sèvres. Sa meilleure amie célébrait le 
baptême de sa dernière fi lle et avait invité 
pour l’occasion tous les copains d’en-
fance, camarades de lycée, de fac.
Les amis de ma fi lle, je les ai connus en-
fants, ados, et maintenant les voilà pour la 
plupart pères et mères de famille, heureux 
de ces retrouvailles autour d’un baptême.
“Tu sais, c’était sympa. On a tous chanté 
pendant la célébration. David jouait de 
l’accordéon, Frank de la guitare. Mais le 
curé du village avait l’air un peu coincé ! 
Ah ! il faudrait que l’Église évolue”, ajoute-

t-elle. Elle poursuit : “Les enfants étaient 
nombreux et faisaient du bruit. À un mo-
ment j’ai dû sortir avec la petite qui hur-
lait. J’avais vraiment l’impression de gê-
ner.” Puis elle ajoute : “Tu vois, la plupart 
des gens de mon âge, nous nous sentons 
croyants, catholiques, mais on ne va pas 
à la messe, on n’a aucune envie d’assis-
ter aux célébrations et je ne me vois pas 
y emmener mes enfants et leur imposer 
une heure d’ennui.”
- Mais toutes les messes ne sont pas 
comme ça, dis-je. Les messes des familles 
à Loudun sont très joyeuses, et les enfants 
participent, certains jouent d’un instrument. 
Et on fait des efforts pour accueillir les en-
fants pendant les célébrations, on leur pro-
pose des espaces-jeux, des activités.
– Tant mieux ! Mais l’Église a bien besoin 
de changer, et ça ne va pas vite ! “
J’essaie maintenant de digérer ces cris du 

cœur qui me font mal. Ah ! non, Dieu n’est 
pas triste et le message de l’Évangile est 
une joie qui devrait transparaître dans nos 
messes comme dans nos vies.“Evangelii 
Gaudium” (La joie de l’Évangile) écrit le 
pape François .
Les remarques de ma fi lle font écho au 
message que vient de m’envoyer une de 
mes amies qui sait que je suis bénévole 
à la paroisse : “Mais quand vas-tu laisser 
tomber tout ça et passer à autre chose 
de plus valorisant ? Tu vois bien que les 
idées arriérées gagnent toujours… et que 
c’est ça, notre religion qui ne sait pas évo-
luer !” Je prends tout ça en pleine fi gure 
et parfois me demande, comme d’autres : 
comment ne pas se décourager ? Oui, 
pourquoi continuer ? Eh bien ! parce que, 
comme d’autres, je crois à l’incroyable 
nouveauté de l’Évangile !

M.-C. Poisson

Ce dimanche matin, l’église 
Saint-Pierre de Loudun se 
remplit très vite, dans le joyeux 
brouhaha qui précède la messe 
des familles. On se salue, 
on s’installe et la célébration 
commence.
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Pâques comme un irrésistible printemps !
L’hiver semble avoir dépouillé les forêts de toutes leurs frondaisons. Le froid semble 
avoir le dernier mot sur la nature. Mais par expérience, nous savons que les forces de 
la vie seront à nouveau les plus fortes. Un nouveau printemps va les faire exploser et 
fl eurir. Ainsi va notre Terre, malgré les aléas climatiques. 
Si cette loi des saisons était un clin d’œil à notre famille humaine, pour nous rappeler 
que la mort n’est pas le dernier mot de notre existence ? En tout cas, pour les chrétiens, 
chaque année, la fête de Pâques nous rappelle que Jésus, le Fils de Dieu, devenu notre 
frère, a voulu plonger avec nous dans notre mort pour l’ouvrir et nous la faire traverser 
défi nitivement avec lui. Si chacun de nous était comme un grain de blé, porteur d’un 
germe au creux de lui, plein d’une vie en attente ? 
“Si le grain ne meurt, il porte beaucoup de fruit” nous promet celui qui a fait mourir la 
mort, pour que nous naissions lentement à une vie totalement neuve et ouverte. Être 
baptisé, c’est justement ouvrir notre cœur à cet irrésistible printemps qui monte en 
nous, grâce à la mort et à la Résurrection du Christ que nous fêtons à Pâques.

 P. Joseph Guilbard

La lèpre : histoire d’une maladie contagieuse

Marie France de La Bouillerie

L
a lèpre n’est pas une fi ction : 
l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) évalue à 2,8 mil-
lions le nombre de personnes 

atteintes dans le monde (en 2018). Six 
siècles avant notre ère, on trouve son 
existence dans les textes anciens. Cette 
maladie de la pauvreté, du dénuement, de 
la faim est honteuse et symbolise l’impu-
reté.
L’Inde est considérée comme un des 
premiers foyers, se répandant vers l’est, 
l’Indonésie, la Chine. À l’ouest, par les 
guerriers, elle gagne l’Égypte, le Proche 
Orient. Comme toute maladie conta-
gieuse, la lèpre se transmet dans divers 
coins du monde selon les différentes 
conquêtes qui ont marqué l’histoire des 
civilisations. Les Phéniciens sur le litto-

ral méditerranéen par le commerce, les 
légions romaines au cœur de l’Occident ; 
les navigateurs, les invasions barbares et 
sarrasines favorisent sa dissémination. 
Elle atteint à la suite des croisades son 
apogée et terrorise l’Europe aux XIIe et 
XIIIe siècles, période des léproseries. Au 
XIVe siècle, l’endémie décline en Europe. 
Mais l’Asie, l’Afrique et l’Amérique sont 
contaminées par les conquistadors, les 
Portugais et la déportation des esclaves 
noirs. L’Océanie est atteinte par la maladie 
avec les immigrants chinois et japonais. 
On y trouve trace des foyers historiques. 
Depuis 1990, le nombre de pays atteints 
a fortement diminué. Ces vingt dernières 
années, plus de 12 millions de personnes 
ont été guéries de la lèpre. Elle a été éli-
minée dans 108 pays mais reste un pro-
blème majeur dans 14 pays d’Afrique, 
d’Asie, d’Amérique latine, d’Océanie. 
Six pays représentent 83 % de la pré-
valence mondiale et 88 % de nouveaux 
cas (soit 250 000). Acteur majeur de ce 
combat, l’Ordre de malte France, recon-
nu d’utilité publique depuis 1928 par le 
gouvernement, est très actif dans 26 pays 
par son réseau d’hôpitaux, de maternités, 
de centres de soins. Sa proximité avec 
les populations autochtones lui permet 
d’être effi cace pour le dépistage, la dis-
tribution de médicaments, la chirurgie 
réparatrice, la formation du personnel, 
l’insertion des handicapés.

Pour répondre à ses besoins fi nanciers, 
une collecte de dons est organisée chaque 
année fi n janvier. Elle est indispensable 
pour poursuivre le combat. Il suffi t de 
5 € pour un dépistage, de 15 € pour une 
paire de chaussures orthopédiques, de 30 
à 80 € pour un traitement qui guérit en 
6 mois et limite la contagion, de 200 € 
pour réparer une main. La collecte 2020 
dans la paroisse et en Pays loudunais 
s’est élevée à 515,79 €. Un grand merci 
aux donateurs.

LA LÈPRE N’EST PAS UNE FICTION
FAITES UN DON

PHOTO NON 

RETOUCHÉE

ordredemaltefrance.org

67e JOURNÉE MONDIALE DES LÉPREUX

3 millions 
de personnes comptent 
sur votre générosité 
les 24, 25 et 26 janvier 2020.
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En janvier, une collecte a été 
menée auprès des paroissiens 
du Loudunais pour soutenir 
l’Ordre de Malte dans son 
combat contre la lèpre. 
Car si la maladie ne sème plus 
la terreur en Europe, elle n’est 
pas pour autant éradiquée 
dans le reste du monde.
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Messes dominicales dans la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay

POMPES FUNÈBRES
Transport de corps avant et après 

mise en bière au domicile ou funérarium
Organisation des obsèques

Contrats obsèques
travaux de cimetière

 15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN Tél. 05 49 98 00 00

  Nouveau : FUNÉRARIUM
                    2 chambres funéraires

7j/7 - 24h/24

05 49 98 00 00
� VSL TAXI �

� AMBULANCE TRONCIN �

15 av. de Ouagadougou - 86200 LOUDUN

ECOLE PRIMAIRE

Etablissements sous contrat d’association avec le Ministère de l’Education Nationale

ENSEMBLE SCOLAIRE CHAVAGNES - SAINT JOSEPH

ECOLE PRIMAIRE
Tél. 05 49 98 16 70
Fax : 05 49 98 63 84

Mail : ce.0860936a@ac-poitiers.fr

COLLEGE
Tél. 05 49 98 11 79
Fax : 05 49 22 41 26

Mail : ce.0860765p@ac-poitiers.fr

De la maternelle
à la troisième

etab.ac-poitiers.fr/coll-chavagnes-st-joseph/

Dates

Saint-Pierre Loudun 
Angliers
Chalais

Chapelle 
J.-C.-Cornay 

Saint-Léger / Ternay 
Berrie / Pouançay 
Roiffé / Morton

Saix Raslay 
 Trois-Moutiers 

Vézières / Bournand 

Moncontour Marnes 
Messais / Saint-Chartres 

Ouzilly Martaizé 
Aulnay La Chaussée Saint-

Clair Arçay 
Cursay/Dive Mouterre 

Glénouze Ranton Saint-Laon 

Ceaux / Nueil 
Pouant / Claunay 

Maulay / Messemé 
Basses / Beuxes 
Sammarçolles 

Véniers 

Berhegon 
Prinçay  / Dercé 

Saires 
Guesnes / Verrue 

Monts-sur-
Guesnes

Avril
Samedi 4 Saint-Léger 18 h 30 Véniers 18 h 30
Dimanche 5 
Rameaux 

Saint-Pierre Loudun 11 h Moncontour 9 h 30 Ceaux 11 h Monts-sur-Guesnes 
9 h 30

Jeudi 9 
Jeudi saint 

Saint-Pierre Loudun 19 h 
messe paroissiale

Vendredi 10 
Vendredi saint

Saint-Pierre Loudun 19 h Les Trois-Moutiers 17 h Arçay 17 h Pouant 19 h 

samedi 11 
Veillée pascale 

Saint-Pierre de Loudun 
Vigile pascale 20 h 

Dimanche 12 
Pâques 

Saint-Pierre Loudun 11 h 
messe des familles 

Martaizé 11 h
baptêmes 

Samedi 18 Chapelle J.-C.-Cornay 18 h 30 Monts-sur-Guesnes 
18 h 30

Dimanche 19 Angliers 9 h 30 
Saint-Pierre Loudun 11 h 

Les Trois-Moutiers 11 h Sammarçolles 9 h 30

Samedi 25 Chapelle J.-C.-Cornay 18 h 30 Moncontour 18 h 30
Dimanche 26 Saint-Pierre Loudun 10 h 30 

messe de l'Alliance 
Mai

Samedi 2  Chapelle J.-C.-Cornay 18 h 30 Ceaux 18 h 30
Dimanche 3 Saint-Pierre Loudun 11 h Bournand 9 h 30 Arçay 11 h Dercé 9 h 30
Vendredi 8 Angliers 11 h Nueil-sous-Faye 

10 h 30
Samedi 9 Chapelle J.-C.-Cornay 18 h 30 Pouançay 18 h 30
Dimanche 10 Saint-Pierre Loudun 11 h 

baptêmes
Martaizé 9 h 30 Beuxes 11 h Guesnes 9 h 30

Samedi 16 Chapelle J.-C.-Cornay 18 h 30 Berthegon 18 h 30
Dimanche 17  Angliers 9 h 30 

Saint-Pierre Loudun 11 h 
messe des familles 

Moncontour 11 h Messemé 9 h 30

Mercredi 20
jeudi 21
Ascension 

Saint-Pierre Loudun 11 h Verrue 11 h

Samedi 23 Chapelle J.-C.-Cornay 18 h 30 Martaizé 18 h 30
Dimanche 24  Saint-Pierre Loudun 11 h Vezières 9 h 30 Ceaux 11 h Monts-sur-Guesnes  

9 h 30
Samedi 30 Chapelle J.-C.-Cornay 18 h 30 Les Trois-Moutiers 18 h 30
Dimanche 31 
Pentecôte

 Saint-Pierre Loudun 11 h Moncontour 11 h Nueil-sous-Faye 9 h 30
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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
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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.
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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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Propos recueillis par Annie Raimbault

À quand remonte ton intérêt pour 
la musique sacrée ?
J’avais commencé à jouer de l’orgue à 
7 ans (ma grand-mère était organiste à 
Chartres) et à 10 ans, le père Baudu, qui 
souhaitait un organiste pour Moncon-
tour, m’a proposé d’intégrer le Centre de 
musique sacrée (CMS), où je suis restée 
jusqu’à 17 ans.

Quel est l’objet du CMS ?
Former des jeunes à la pratique d’un ins-
trument et en même temps, leur proposer 
une formation spirituelle : par exemple, la 
découverte des vocations avec des témoi-
gnages ou la façon de prier à partir des 
psaumes.

C’est bien sérieux ! Qu’est-ce qui 
attire les jeunes ?
La musique est le premier attrait pour les 
jeunes. Au début ils ont un peu peur, mais 
plus tard ils auront du mal à quitter le 
CMS, car on y vit une belle ambiance de 
groupe au milieu de ces jeunes venus par-
fois de toute la France. Du reste, comme 

les camps durent une dizaine de jours 
pendant l’été. On ménage aussi des temps 
de détente et d’animation sur des thèmes 
variés. 

Ça se passe où et avec quels adultes ?
Dans un collège où nous accueillons une 
soixantaine de jeunes ; les cours de mu-
sique sont dispensés par dix-neuf profes-
seurs de musique dont beaucoup de niveau 
conservatoire et souvent anciens du CMS 
et l’encadrement est assuré par six anima-
teurs. 

Mais comment es-tu revenue
au CMS en tant qu’adulte ?
Envoyée en mission auprès des jeunes du 
Loudunais, j’ai passé mon BAFA (brevet 
d’aptitude aux fonctions d’animateur) ce 
qui m’a valu d’être rappelée par le CMS 
en tant qu’animatrice  et à 37 ans, j’ai été 
chargée de la direction du centre.

Quels sont les liens 
avec les paroisses ?
Le but ultime est de former des jeunes 
pour qu’ils animent, grâce à la pratique 
de leurs instruments, les cérémonies 
paroissiales, qu’ils fassent découvrir de 
nouveaux chants. Ce serait simple s’il 
ne s’agissait que de l’orgue mais nous 
tenons à ce qu’ils puissent pratiquer les 
instruments de leur choix et nous ne 
savons pas toujours comment intégrer 
ces différents instruments dans les par-
titions. Après le camp, on édite un livret 
d’une quinzaine de chants dans lequel 
les paroisses peuvent choisir et les 
jeunes donnent plusieurs concerts : un 
mi-juillet puis 2 autres : un en Vienne, 
c’était le 26 octobre à Loudun ;  puis un 
en Deux-Sèvres : le 23 février 2020 à 
Cherveux.

Revenons à toi, que trouves-tu 
à cette pratique ?
Je vis ma foi à travers la liturgie, j’adore 
construire le déroulement d’une céré-
monie et j’ai eu l’occasion de découvrir, 
grâce à un prêtre, qu’en tant que laïc, on 
pouvait intervenir en de nombreuses oc-
casions pour célébrer le Seigneur.

Aux jeunes, Sylvia transmet 

sa passion de la musique sacrée

“Le but ultime est 
de former des jeunes 

pour qu’ils animent les 
cérémonies paroissiales.”

Vous la connaissez sans doute, 
soit parce qu’elle vous porte 
le pain le matin, soit parce 
que vous l’avez rencontrée 
à l’hôpital où elle est en charge 
de l’aumônerie. Mais Sylvia 
Labbé a d’autres cordes à son 
arc : elle est passionnée de 
musique et de liturgie, ce qui l’a 
conduite à s’occuper du Centre 
de musique sacrée (CMS) de 
Vienne et des Deux-Sèvres. 
Ce centre accueille des jeunes 
en stage musical.
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