n°20

Journal de la paroisse Sainte-Jeanne-Elisabeth
en Montmorillonnais
Avril 2020

8660

D’un pont
à l’autre

❯ Page 3
Lettre aux
agriculteurs-éleveurs

❯ Pages 5 à 9
Témoignages :
chrétiens engagés
dans la société

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

Au service au nom de la foi

“C’est un exemple
que je vous ai donné
afin que vous fassiez, vous aussi,
comme j’ai fait pour vous.”

Évangile selon saint Jean

ures

au - Escaliers

age

49 72 52 45
n.fr

MAÇONNERIE Neuf et Rénovation
CHARPENTE
Terrassement
COUVERTURE Assainissement
86290 LA TRIMOUILLE
Tél. 05 49 91 58 44 - Port. 06 82 18 79 63
Route du Dorat

ÉCOLE MATERNELLE
ET PRIMAIRE :

COLLÈGE
LV : Anglais, Anglais Européen, Allemand, Espagnol
Latin à partir de la 5e, Grec,
Aide aux devoirs, étude surveillée
Sorties et voyages pédagogiques,
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Agence de l’Isle Jourdain
12 av. André Cubaud - 86150 L’ISLE JOURDAIN
Tél. 05 49 91 49 11

Agence d’Availles Limouzine
5 place de la Mairie - 86460 Availles Limouzine
Tél. 05 49 48 55 43

Lundi au vendredi : 9h-12h30 / après-midi sur rendez-vous

Lundi au vendredi : 14h-18h / matin sur rendez-vous

Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

Centre commercial Intermarché
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Lettre aux agriculteurs-éleveurs

I

l y a trente-cinq de cela, jeune agriculteur-éleveur dans le bocage bressuirais, je succédais à mon père décédé d’un cancer. Une cinquantaine de
vaches allaitantes, soixante-cinq hectares
faisaient toute ma fierté. C’est alors qu’un
voisin m’a invité à l’assemblée locale du
CDJA (syndicat des jeunes agriculteurs).
Déjà à cette époque, une voix séparait les
deux visions de l’élevage qui font débat
aujourd’hui.
Cependant un fait nouveau est apparu.
Beaucoup vivent très mal la pression
médiatique et la violence gratuite dont la
profession fait l’objet, “l’agribashing”.
Faut-il le redire, même l’Église a formé
ces agriculteurs d’hier dans ce modèle.
La mécanisation a eu un effet positif sur
la pénibilité de cette profession et sur les
rendements après une période de guerre.
Il est vrai aussi que dès 1960 les scientifiques lancent les premières alertes que la
société a majoritairement ignorées. L’oubli de l’histoire amène le plus souvent des
discours exaltés qui blessent et divisent les
hommes. La réalité et la vérité sont plus
complexes. La souffrance, la précarité
et l’inquiétude qu’éprouve la profession
nous concernent tous. Déjà de nombreux
changements ont été engagés par eux. Savons-nous être reconnaissants pour leurs
efforts ?
Aussi faut-il comprendre ce label “Église
verte” pour notre paroisse comme une
invitation. Le fondement d’une écologie

intégrale cherche à articuler la justice
sociale aux questions environnementales
et culturelles. Il ne s’agit pas de jeter la
pierre à qui que ce soit. Ce métier que j’ai
quitté pour devenir ce pasteur de l’Église
catholique, je l’aime et je l’aimerai toujours. Être agriculteur et éleveur, c’est une
passion avant tout. Mais les choix politiques ont privilégié l’industrialisation de
l’agriculture, son subventionnement, “au
juste prix”. Le budget familial consacré
à la nourriture est passé de 34 % à 14 %
en 60 ans, dans un seul but, développer les
secteurs économiques en pleine croissance
et répondre toujours plus à notre soif de
confort et de loisirs. Ce choix de la société
n’est pas sans conséquences aujourd’hui
pour les agriculteurs et pour l’environnement.

Le passage de notre paroisse à
l’écologie n’a pas la préntention
de faire la morale.

Tout est lié, la terre et la vie des hommes,
l’agriculture et nos modes de vies. Leur
problème est le nôtre. Si nous faisons ensemble ce projet de préserver ce bien commun à toute l’humanité, la terre, notre maison commune, il est indispensable d’être
solidaires et de trouver des solutions pour
que l’agriculteur et sa famille continuent

à vivre dignement du travail de ses mains.
C’est aussi cela l’écologie intégrale.
Le passage de notre paroisse à l’écologie
n’a pas la prétention d’apporter des solutions et encore moins de faire la morale.
Ce passage veut être un signe d’Espérance, une invitation à vivre ensemble ce
défi dans l’écoute et le dialogue. C’est
l’espoir de trouver ensemble des chemins
alternatifs à ce modèle économique dont
nous sommes tous dépendants.
Après tout, la Résurrection de Jésus n’estelle pas l’Espérance que l’amour est plus
fort que la mort ? Ayons confiance !
Père Fabrice Giret

Ambulances
Taxis - VSL

05 49 48 96 55
86150 L'ISLE JOURDAIN
ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN

ZA Les Chaffauds - rue Pierre Godillon

Port. 06 29 36 34 57 - ambulance.isloise@orange.fr
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La paroisse progresse dans le label

Église verte
Dès l’envoi de l’éco-diagnostic
aux responsables nationaux,
le 3 décembre 2019, le label
“Graine de Sénevé” a été obtenu.
Le 20 janvier 2020, un nouveau
label, niveau 3, “Cep de Vigne”,
a été acquis. Les 2 derniers
niveaux dépendront de nos
réalisations.

J

acqueline, animatrice responsable de l’équipe Église verte de
la paroisse, en accord avec le père
Fabrice, s’est longuement entretenue au téléphone avec l’équipe nationale
du label. Elle nous a interpellés sur le
presbytère de Montmorillon, sur sa surface importante et la difficulté de réduire
l’impact énergétique. Nous lui avons
soumis notre préoccupation d’isoler ce
bâtiment et notre volonté de le préserver. Cette résidence est historiquement
liée à la famille de sainte Jeanne-Elisabeth, famille de Moussac. Sa situation
est centrale dans notre grande paroisse,
qui compte 44 communes.

Nos projets
L’équipe s’est réunie de nouveau le 18 février. Elle a défini quelques projets :
- Une formation biblique sur l’écologie
avec le père Yves-Marie Blanchard les
14 et 28 mars au presbytère.
- Optimiser le jardin du presbytère pour
y planter des fleurs et des arbustes afin
de fleurir l’église et installer une citerne
pour récupérer l’eau de pluie.
- Isoler des salles grâce aux bénévoles qui
se retrouvent une fois par semaine.
- Prévoir en septembre une nouvelle réflexion sur l’écologie intégrale.

Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée
MONTMORILLON
05 49 48 08 25
• Pompes funèbres • Marbrerie
• Contrat obsèques
• Accès Chambres Funéraires
FRUCHON SARL - RCS Poitiers B418714 960 - Société indépendante membre du réseau Roc-Eclerc - N°habilitation: 10-13-220 - N°Orias : 07 03 30 74
Groupe Roc Eclerc - 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre B481 448 249 - Création : huitième-jour.com - Crédit photo : Masterfile

Merci aux annonceurs !

- Réfléchir sur l’économie de papier lors
des messes et sépultures.
- Développer une éducation au respect
de la Création et toutes ses créatures
au cœur de la catéchèse. Le 20 juin les
enfants de toute la paroisse seront réunis
sur ce thème.
- Soutenir l’action de l’école Saint-Martial
avec le SIMER dans son tri des déchets
pour produire du compost

Un temps fort le 29 mars
Le dimanche 29 mars, journée du CCFD
Terre solidaire, une messe sera célébrée
avec les jeunes et l’équipe Église verte.
Ce sera une messe de fraternité. La démarche de l’Église verte sera présentée
avec le support d’une vidéo. L’encyclique
Laudato si’ sera disponible.
Cette démarche avec le CCFD met l’accent sur le lien entre la pauvreté dans le
monde et le consumérisme, le gaspillage,
“la culture du déchet” et la Création.
Est aussi prévu un enseignement avec le
père André Talbot sur l’éthique sociale,
l’économie solidaire.
Le dimanche 4 octobre 2020, jour de la
Saint-François, sera l’occasion de parler
de l’écologie.
Recueilli par Maggy Gaildrat
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Au service de la vie,
de la Création, de la cité
Des Montmorillonnais témoignent, pages 5 à 9

Marie : bénévole associative
pour la

réinsertion

M

arie a été infirmière. Engagée dans la vie de la
paroisse, elle participe à
différentes actions associatives d’écoute et d’accompagnement, entre
autres Job 86, née de la fusion des associations Job service et Job intérim, nées
elles-mêmes de Jardin insolite, organisme
de réinsertion dans le maraîchage pour
une quinzaine de personnes environ, par
contrats de deux années. Cette structure
montmorillonnaise est en relation avec des
entreprises diverses : agriculture, bâtiment,
jardinage…
Membre du bureau depuis trois ans, Marie
participe aux réflexions, aux avancées, aux
décisions d’accompagnement.
“On ne s’engage pas seulement parce
qu’on est chrétien”, dit-elle. Pourtant
il y a une continuité dans le don d’ellemême qu’elle exprime par son parcours :
du scoutisme à Lille, pour elle école
d’aventure et de responsabilité à ses
engagements associatifs au service des
personnes en souffrance morale ou physique. Son mariage avec un berger a été
aussi vécu dans cet élan vers la vie, vers
le monde, vers la nature.
“Mes parents étaient engagés. On ne peut
pas ne pas transmettre ce que l’on a reçu
d’eux. Je n’ai pas envie que notre Église
s’endorme, il faut qu’elle soit à la hau-

teur des réalités.” Ce sont bien ces réalités
qu’elle veut cerner à la fois dans sa participation au projet Église verte de la paroisse,
dans Job 86 et sa défense de l’environnement.
Qualité de la vie, qualité des relations,
soutien aux plus souffrants, l’engagement humain et l’engagement de foi se
confondent, se structurent grâce à toute
son histoire, grâce à sa volonté de témoigner de l’Évangile.
Si on lui demande ce qu’elle aimerait
communiquer : “Que chacun prenne

“On ne s’engage pas seulement
parce qu’on est chrétien.”
conscience de sa capacité à changer les
choses par des petits gestes quotidiens et
garde confiance dans ce monde qui nous
interpelle. Que chacun se remette en question et arrête d’être sur la défensive, ne se
sente pas jugé mais interrogé sur l’importance de ce que nous avons à construire
ensemble.”
Recueilli par le père René Dissard
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Pierre : engagé dans le syndicalisme

agricole

M

on engagement professionnel s’est surtout porté au
niveau de la coopération
agricole et du développement de la race bovine limousine, qui
constitue la principale activité de mon
exploitation agricole. S’impliquer dans
les coopératives (Cuma, Terrena, GLBV,
Alliance pastorale) a été pour moi presque
une évidence, parce que la coopération
véhicule des valeurs qui sont tout à fait en
résonance avec la foi chrétienne. Quand on
parle de solidarité, de respect des hommes,
de partage des responsabilités, d’équité, de
démocratie, de représentativité (un homme
une voix), tout cela parle au chrétien que
je suis.
Quand je suis appelé à exercer quelques
responsabilités, j’essaie de le faire en me
mettant au service des hommes. Dans la
société, si vous voulez que ça fonctionne
bien, je me suis rendu compte qu’il faut
user de beaucoup de bienveillance, de respect et – j’ose le dire – d’amour. Chaque
personne dans son rôle est importante pour
l’entreprise dans laquelle elle travaille, et
elle doit être reconnue, encouragée et respectée pour cela.
Que coûte un bonjour, un sourire, un
merci ? Pour moi l’amour c’est un peu

comme une goutte d’huile que vous mettez dans les rouages d’une machine pour
que ça tourne bien sans faire de bruit. Et
comme partout, l’amour se partage mais
encore mieux, comme les petits pains, il
se multiplie. Si vous arrivez à en mettre
là où il faut vous mettez en évidence des
personnes formidables et là quel bonheur,
vous y reconnaissez l’œuvre de Dieu. Des
personnes formidables il y en a beaucoup,
ce sont nos sœurs et nos frères. Qu’ils
soient croyants ou pas, il suffit de les regarder comme j’espère que Dieu lui-même
nous regarde.
Alors, est-ce que les personnes que je rencontre savent que je suis croyant ? Certaines le savent d’autres non sans doute,
mais cela ne change pas le regard que je
peux leur porter. Le chrétien doit se reconnaître par ce qu’il vit, par l’attention qu’il
porte à ses frères. C’est ce que j’essaie
modestement de faire dans ma vie de tous
les jours, avec aussi mes faiblesses, car
comme chacun d’entre nous je suis bien
loin d’être parfait.
Qu’est-ce qu’on peut faire dans notre
société locale ? Certainement pas mettre
en place un grand projet pour rassembler
et imposer ses vues aux autres, mais plutôt agir par petites touches dans notre vie

quotidienne très modestement, distribuer ces petites gouttes d’huile d’amour
que je décrivais tout à l’heure pour faire
transpirer l’attention aux autres en allant
vers eux avec respect et bienveillance,
reconnaître en chaque personne que l’on
croise dans la vie un frère ou une sœur
en Dieu et s’émerveiller de si belles rencontres.

SARL
Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001
79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !

Recueilli par Jacques Guéraud

ARTAUD

MARBRERIE FUNÉRAIRE
Pour tous vos travaux de cimetière

Tél. 05 49 91 30 92
Port: 06 08 86 78 21
sarl.artaud@yahoo.fr
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Marie-Hélène : au Secours catholique,
coiffeuse et plus encore
À l’heure de la retraite, plusieurs
associations ont invité MarieHélène à les rejoindre. Avec ce
désir toujours aussi fort d’aider
son prochain, cette infirmière
a choisi de rejoindre l’équipe
du Secours catholique de
Montmorillon.
“Je me suis engagée car le fondement et
la mission du Secours catholique correspondaient à mes convictions. L’équipe de
Montmorillon est accueillante ; elle vit les
valeurs de l’Évangile. Mon père aussi y
était bénévole, mais à cette époque, l’essentiel de l’aide était matériel.
Aujourd’hui, outre ce besoin toujours
présent, s’ajoute celui de l’accueil, de
l’écoute, qui sont indispensables pour une
meilleure réintégration dans la société. Je
me remets sans cesse en question par rapport aux gens que je rencontre. Je souhaite
les entraîner vers du positif.”

Quel est votre rôle au sein
de l’équipe ?

“Je suis responsable du salon de coiffure.
C’est très important ; ces femmes en ressortent transformées, avec une meilleure
image d’elles-mêmes. Nous essayons
d’accompagner au mieux, de prendre en
compte l’intégrité de la personne pour lui
apporter une aide personnalisée.
Cela correspond à mon idéal, ce que j’ai
essayé de faire toute ma vie dans mon travail : transmettre. C’est la même chose au
sein de cette association.
Ici, nous accueillons tout le monde, toutes
les bonnes volontés, personnes aidées tout
comme les bénévoles partageant les valeurs du Secours catholique.”

Qu’aimeriez-vous changer ?
“J’aimerais que toutes les personnes sans
exception soient considérées ! J’admire
ceux qui font la démarche de venir vers
nous. Ils font preuve d’une grande humilité et en tant qu’êtres humains ils ont droit
au respect de chacun. Oui, je cherche avec
eux à trouver tout le positif, les valeurs et
compétences qu’ils ont en eux.
Nous leur offrons la possibilité de venir ici
avec nous, dans notre local, pour réfléchir

sur les projets. Nous les encourageons aussi à participer à leur réalisation, c’est une
façon de les responsabiliser en quelque
sorte. Notre but est qu’ils deviennent des
acteurs et non plus des assistés.”
Recueilli par Marie-Abèle Grémillon

Contrôle de la vision

Tél. 05 49 84 30 33 - amandine.optique@hotmail.fr
3, Place d'Armes - 86150 L'Isle Jourdain

Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-19h
Samedi : 9h30-12h30, l'après-midi sur RDV. Fermé le lundi

Vous souhaitez
paraître faire paraître
Vous faire
souhaitez
une annonce
publicitaire
une annonce publicitaire

2301
3511
4321

■

Menuiseries extérieures & fermetures

■

Agencement cuisines - Salles d’eau - Escaliers

■

Cloisons sèches - Isolation - Bardage
Isolation par l’extérieur

9, rue Lescure - 79300 BOISMÉ - Tél. 05 49 72 01 79 - Fax : 05 49 72 52 45
E-mail : epron.sarl@wanadoo.fr - www.menuiserie-epron.fr

Contactez
Contactez-nous au
Fabienne Delauné au :

0248
9962
7767
508802
06
studio.ouest@bayard-service.com
studio.ouest@bayard-service.com
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Geoffroy : un candidat

chrétien

aux municipales

G

eoffroy, la quarantaine, a accepté d’être sur une liste des
élections municipales de sa
ville. Très engagé avec son
épouse dans la vie de la paroisse, il évoque
quelques-unes de ses motivations.

Son acceptation s’est faite par ouverture d’esprit, pour “sortir de sa zone de
confort”, avec l’envie de découvrir les préoccupations de chacun dans la vie de la cité
et d’avoir accès à une source d’informations différentes.
Il a pensé que son regard de croyant pourrait avoir sa place dans les débats. C’est
dans cette identité qu’il s’est présenté à
son équipe. Il ne peut et ne veut cloisonner
sa personnalité, son engagement global,
fait de sérieux et de dévouement. Il associe
l’engagement de son baptême et celui de
citoyen. Il peut y avoir un fonds spirituel
dans le développement de la ville. “Être
baptisé est un moteur.” Il ne s’agit pas de
tout réformer, mais d’apporter son aide
pour chercher, réfléchir, participer à des
projets, faire des choix, où chacun trouve
son compte, dans le souci de bienveillance
pour la diversité des opinions.
Pour lui, l’important est le sentiment qu’on
met dans les choses à faire. Une phrase du
Petit Journal de Sœur Faustine lui sert de
socle : “Je ne récompense pas la réussite
mais la patience et la peine prise pour
moi.”

D.R.

Il entend bien la valeur de l’engagement
d’autres, différents, pour le bien commun.
Il est à l’écoute de ce qui se passe, dans

la compréhension du système et des personnes et l’humilité pour discerner sans
préjuger.
Son équipe comprend 22 “novices”,
quelques têtes de listes recentrent les
débats, préparent les réunions publiques.
Cette campagne avant les élections lui a
permis de rencontrer ceux vers qui il ne
serait jamais allé, dans les commerces,
dans les bars, vers les associations, vers
des services publics… Il découvre les
situations diverses, les générosités et les
compétences qui sont à l’œuvre dans certaines professions particulières. Il sent la
bienveillance, la capacité de se donner,
la gratuité des dévouements. C’est ainsi
qu’une confiance est née pour conforter
son idéal de rejoindre ceux qui travaillent
au bien commun, au juste développement
de la ville.
Son expérience professionnelle dans le
milieu agricole a contribué à le rendre
réaliste et humble sur la réalité et les limites des programmes, sur le jugement
des autres. Contre les clivages, il essaie
un chemin d’exigence, d’impartialité et
d’honnêteté dans les décisions. “Le Seigneur crée les occasions de décider si on
veut le suivre”, dit-il.

nombreux
partenariats
mutuelles

2ème paire
à partir de 1E*
*voir conditions au magasin

C. Cial E. Leclerc
86500 Montmorillon

Ouvert
du lundi au samedi
de 8h30 à 20h

MONTMORILLON
Tél. 05 49 84 08 40

Route Lussac 2
Av. de Provence

05 49 83 35 57

14 Bd Gambetta - 86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 48 00 00
www.creditmutuel.fr

Recueilli par le père René Dissard

MAGASIN D'ALIMENTATION BIOLOGIQUE ET DE SANTÉ NATURELLE

26 place du Mal Leclerc - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 48 88 13
www.cannellecitron86-biomonde.fr
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Maryse : en tant que maire,
“une disponibilité de toute heure”

M

aryse est depuis 2010 maire
d’une commune rurale de
180 habitants aux limites
de la Vienne, de la HauteVienne et des Charentes. Elle est aussi
déléguée pastorale de sa communauté
chrétienne. Au service des administrés,
engagée dans l’accompagnement des personnes sur le plan de la foi, elle est au cœur
de la vie de ce bout de notre paroisse.
La réduction des prérogatives d’une commune au profit de la communauté de
communes diminue les contacts avec les
personnes qui, autrefois, devaient plus
souvent se présenter en mairie. Mais le
dialogue avec les autres maires locaux est
source de partage, de compréhension des
évolutions, d’aides pour les habitants de la
commune, entre autres auprès de la quinzaine d’exploitants agricoles. Engagement
citoyen, engagement chrétien : les deux se
ressemblent, dit-elle, d’autant que le territoire de la paroisse et de la communauté de
communes coïncident presque, éloignant
les services de la commune, quels qu’ils
soient. Pourtant ce sont deux réalités qui
l’amènent à aller d’une certaine façon à
la rencontre des autres. “La personne qui

“La personne qui m’a appelée
un jour m’a fait sortir
de mon trou de souris.”

m’a appelée un jour m’a fait sortir de mon
trou de souris.”
Ce sont ainsi presque des rapports familiaux qui s’établissent, par exemple lors de
l’accompagnement du deuil, souvent douloureux.
Sa mission sur les deux terrains est une
mission d’unité : réduire les rivalités, les
susceptibilités, ce que l’on dit par derrière.
Une mission de service là où tout semble
s’éloigner, tant sur la commune que sur
la paroisse : école, services publics, presbytère… Le droit d’entreprendre semble
sous contrôle. Pourtant reste vif chez elle
le désir de donner envie aux gens de venir
vivre là et que la vie y soit chaleureuse.
Son sens de l’accueil lui permet d’être présente aux Européens venus s’installer, qui
forment le tiers de la population : Belges,
Allemands, Hollandais, Russes, Anglais,

sarl Pascal LAURIER
et Cie
QUALIFICATION QUALIBAT
www.les-belles-toitures.com
Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

10 imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
6 rue du Carreau - 86000 POITIERS

✆ 05 49 84 00 56

qui participent à la vie associative, au comité des fêtes, Amis du cheval, pétanque,
chasse… Cette unité apparaît lors de la
fête communale du 15 août, où l’on fête
saint Roch.
Maryse résume son action dans ces trois
verbes : “Être présente, écouter, se rendre
disponible.”
Recueilli par le père René Dissard

ambulances
alamichel
POMPES FUNÈBRES
ALAMICHEL

AMBULANCES
VSL - TAXI
POMPES
FUNEBRES

• Organisation complète des obsèques
• Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
1 rue Ampère Arago
• Travaux de cimetière
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
• Pose de monuments

ALAMICHEL

Tél. 05 49 48 27 47 - Email : l.alamichel@free.fr

ENERGIES TEAM
ENERGIES RENOUVELABLES
www.energies-team.com
NTMORILLON
82 rue de Concise - 86500 MO

✆

05 49 91 15 33

C H A U F FA G E
ELECTRICITE
PLOMBERIE
CLIMATISATION
Installation - Entretien
Dépannage

Favorisez
le commerce local
en privilégiant
nos annonceurs !
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PÂQUES

Pâques, un chemin
d’espérance
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 sourire : “Pâques !” Et lorsque j’ai demandé ce qu’était Pâques, la réponse 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 leur 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, chemin 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 Résurrection 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 Résurrection 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 précieusement 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 !

Corinne Mercier / CIRIC

❯ 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

À réaliser en famille :
le jardin de Pâques
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 petits 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 figurer 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 fleurs 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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Catherine Pinon

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.

L’arbre
de Pâques.

Catherine Pinon

Traditions du Carême
et de Pâques ici et ailleurs

À la fin du IXe siècle, les clochent des
églises sont démontées le soir du Mercredi
saint et confiées à des monastères. Pendant
la semaine sainte, elles ne sonneront pas
en signe de recueillement, invitant les fidèles à se souvenir de la Passion du Christ.
Elles reprendront du service à la vigile
pascale. Pour expliquer aux enfants l’absence de sonnerie des cloches, la légende
de leur départ à Rome et leur retour chargées d’œufs est née. Dès le Jeudi saint, les
enfants de chœur parcourent les rues en
faisant tourner des crécelles pour appeler
aux offices. 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 percés 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 enfiler un bouchon, puis
une perle puis un bouchon etc. Terminer
par un bouchon. Accrocher chaque extrémité du cordon à la baguette de bois. Secouer 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 colorés préparés dès le Mercredi des Cendres.

Le nid de Pâques
En Alsace, ce ne sont pas les cloches qui apportent 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 allemand 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 suffit de le former
avec un peu de paille ou de fines 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 poterie traditionnelle ou en divers matériaux

Claude Truong-Ngoc

Les crécelles

L’osterlämmele.
modernes en Alsace ou en vente en ligne.
En voici la recette :
Il faut 3 œufs, 150 g de sucre, 50 g de fécule, 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. Incorporer les blancs très délicatement. Assembler
les deux parties du moule et y verser la
pâte. Faire cuire 40 minutes. Laisser refroidir avant de démouler, saupoudrer de
sucre glace et mettez un petit ruban autour
du cou de l’agneau.
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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

Dieu n’a pas dit
son dernier mot
Vive le roi !
Le dimanche des Rameaux, la foule est
nombreuse dans nos églises. Comme le
jour où Jésus est entré dans Jérusalem, acclamé comme un roi par le peuple : “Hosanna 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 acclamer ce dimanche, avec nos rameaux de
buis ? Que venons-nous chercher ? Ces rameaux bénis par le prêtre sont le signe de

À chaque eucharistie,
nous célébrons la vie donnée
du Christ par amour
pour chacun d’entre nous.

notre espérance, de notre foi en la Résurrection 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, celui 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 célébrons la vie donnée du Christ par amour
pour chacun d’entre nous.

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 tombeau, dans le silence des églises le Vendredi 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 découverte : la vie a triomphé de la mort ! Ce
Jésus crucifié, 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 pascal 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.

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

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

PÂQUES
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Au-delà de la Croix,
la lumière de Pâques

Propos recueillis par Agnès Manesse

C’

est chez elle que Monique m’accueille.
Une maison familiale, avec des petits-enfants en
vacances chez leur mamie bienaimée. “C’était le dimanche des
Rameaux, je vendais des gâteaux
à la sortie de la messe au profit
du CCFD, quand cela est arrivé.
Nous l’avons appris en fin de
journée…”

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

Chaque semaine sainte,
il nous faut refaire
la traversée de la mort
à la vie.

le corps de leur fille 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 révoltés. Mais eux le savaient : Karine 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’insatisfaction, 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 fille souffrait
tellement, je savais qu’elle était
maintenant apaisée.”
Puis vient Pâques. Un rassemblement familial était prévu : il sera
maintenu car Karine l’attendait.
Enfin se sont les obsèques. JeanPierre témoigne : “Tu as marché
à nos côtés avec ta croix. Quand
tu en parlais, elle te semblait si

triste. Toi tu l’aurais voulue auréolée 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’accrochent 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 fil des années, chaque Semaine sainte, il faut refaire la traversée de la mort à la vie. Pour
Monique, elle n’est plus vécue de
manière douloureuse mais illuminée de la lumière de la Résurrection. “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 attentive à la vie. Elle a redécouvert
la prière avec tous ceux qui sont
partis, surtout avec sa fille. Des
prières de demande, mais surtout
d’actions de grâce.

M. PUJATTI/CIRIC

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.

Très présents à leurs petits-enfants, 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.”

PÂQUES
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Pâques chez
les chrétiens

d’Orient

P

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

our certains fidèles, 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 nouveau 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 démolies, 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 financé la reconstruction de leurs maisons et
églises, les chrétiens sont revenus, se sont peu à peu réappropriés leurs villes et leurs terres.
Encourager la présence des
chrétiens au Moyen-Orient, les
aider à rester chez eux malgré les
guerres, les difficultés, les discriminations, ce n’est pas seulement
perpétuer une présence bimillé-

naire. C’est avant tout envisager
un avenir commun.
Les écoles catholiques au MoyenOrient, souvent francophones,
accueillent des élèves chrétiens
(catholiques et orthodoxes) et
musulmans. Ces derniers sont
d’ailleurs le plus souvent majoritaires. Si des parents musulmans
font le choix de mettre leurs
enfants dans ces écoles, c’est en
premier lieu pour leur réputation d’excellence, la qualité de
l’enseignement mais aussi parce
que, à rebours des difficultés et
des tensions qui font l’actualité,
la majorité des Égyptiens, des
Syriens, des Irakiens, des Libanais, 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

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 communautés 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 communautés 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 :
D.R.
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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 partager des témoignages forts ? Venez à la
la 3e randonnée de toutes les couleurs
le dimanche 14 juin 2020. Le lieu sera
déterminé ultérieurement.

• À Niort : Bertrand de Vasselot
au 07 61 67 02 60
• À Poitiers : Isabelle Parmentier
au 06 62 14 93 41

Disponible en librairie

Corinne Mercier / CIRIC

Contacts :

“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 rassemblement des Rameaux invite les collégiens à venir vivre une rencontre pleine de
convivialité, de partage, de joie, de réflexion 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 rassemblement des Rameaux 2020.

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

Le coin des enfants avec le magazine
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Avec le
magazine

croix

Filotéo, n° 220, avril-mai 2013. Illustration : Aurore Petit • www.filoteo.fr

La
de Jésus
« Jésus dit à Marthe :
“Moi, je suis
la résurrection
et la vie. Celui
qui croit en moi,
même s’il meurt,
vivra ; et tout homme
qui vit et qui croit
en moi ne mourra
jamais. Crois-tu
cela ?”»
Évangile de Jésus-Christ
selon saint Jean,
chapitre 11, versets 25 et 26

Dimanche des Rameaux
anticipé au 4 avril

Jeudi saint
9 avril

Vendredi saint
10 avril

Vigile de Pâques
11 avril

18 h

Lathus

19 h

Montmorillon
Saint-Martial

15 h

Persac

21 h

Montmorillon
Saint-Martial

18 h

Bouresse

19 h

La Trimouille

18 h

Saint-Savin

21 h

La Trimouille

18 h

Luchapt

20 h

L'Isle-Jourdain

19 h

La Trimouille

21 h

Adriers

18 h

Liglet

20 h

Lussacles-Châteaux

20 h

Millac

20 h

Lathus

Jour de Pâques
12 avril
10 h 30

Montmorillon
Saint-Martial

Montmorillon
Saint-Martial

10 h 30

Saint-Savin

10 h 30

Saint-Savin

10 h 30

Journet

10 h 30

La Trimouille

10 h 30

Availles-Limouzine

10 h 30

L'Isle-Jourdain

10 h 30

Lussacles-Châteaux

10 h 30

Lussacles-Châteaux

10 h 30

Verrières

10 h 30

Lhommaizé

Dimanche des Rameaux
5 avril
10 h 30

Alain Pinoges / Ciric

Les nombeuses équipes du Rosaire de la Vienne
vous invitent à leur journée départementale
le jeudi 7 mai 2020 à Saint-Germain à 9 h 30
puis à Saint-Savin à 14 h.
Contact Maryvonne Maillet : 06 46 63 21 89.

D’un pont à l’autre
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