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AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences  sur Niort pour vous servir

76 avenue de Nantes
79000 Niort

05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort

05 49 33 18 16
Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com

Association du Sacré Cœur
16 rue des Trois Coigneaux

BP 80079 • 79003 NIORT Cedex
Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14

Site : www.sacrecoeur79.fr

AMBULANCE-SERVICE DU PORT
         Service assuré jour et nuit 

         par personnel diplômé 7J/7
19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - � 05 49 28 26 60

215 route d’Aiffres - 79000 NIORT - Tél. 09 62 56 20 68
E-mail : orthomedic@orange.fr - www.orthomedic.fr

Orthopédie sur mesure

Corsets, Attelles
Semelles orthopédiques

7 rue Ricard - NIORT
05 49 24 03 68

H e r v é  S a l a ü n

Pâtisseries régionales :  
Tourteau fromagé - Broyés du Poitou 

Gâteaux au fromage 

Vente aux professionnels
Possibilité de commandes pour les particuliers 

(mariage, fête de famille, associations...)

ZA de la Mine d’Or - Route de Niort - 79170 Brioux-sur-Boutonne  
Tél. 05 49 07 15 82 - www.legendesdupoitou.fr

Nettoyage
Ameublement
Blanchisserie

7 rue Rabot - NIORT
� 05 49 24 08 93

69 rue de la Perche - NIORT
� 05 49 24 21 82

Sarl BAUDUBAUDU
PressingLocation 

d’aubes

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, de l’animation, 
de la vente et de l’accueil vous intéressent

5 RUE DE LA SAGESSE - 79700 MAULÉON 
Tél. 05 49 81 41 28 - mauleon@cneap.fr   www.valdelouin.fr

-  CAP Services aux Personnes et 
Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie

-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP accompagnant éducatif petite enfance - Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne à mobilité réduite

www.eno.fr

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com

Salon funéraire | 15 rue Inkermann - Niort

avez une bonne nouvelle 
à annoncer ?

Vous

Contactez-nous au
02 99 77 36 36

avons un bout de chemin
à faire ensemble

Nous

05 49 17 14 89 - 46, rue Saint-Jean - NIORT
contact@ladolcevita-niort.fr - www.ladolcevita-niort.fr

Ouvert du mardi au samedi, midi et soir
Terrasse ombragée aux beaux jours

19, boulevard des Rochereaux - BP 20002 
79182 CHAURAY CEDEX - info@niortaisedeseaux.com

Tél. : 05 49 24 49 61

SERVICE
DE TRAITEMENT

DE L’EAU

service global
adoucisseur 
osmoseur
fontaine à eau
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Le printemps arrive. Pour que la vie vienne et se déploie, des arbres 
bourgeonnent, des fl eurs sortent de terre, des oiseaux chantent. 
Chaque année, le printemps raconte l’étrange mystère de la nature qui 
s’ouvre à la vie.
Au début de l’encyclique Laudato si’ sur la sauvegarde de la maison 
commune, le pape François prend l’image de la terre qui a les bras ou-
verts : ““Loué sois-tu, mon Seigneur”, chantait saint François d’Assise. 
Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune 
est aussi comme une sœur, avec laquelle nous partageons l’existence, 
et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts : “Loué 
sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous sou-
tient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fl eurs colorées 
et l’herbe”.”

Ouvrir ses portes, ses bras, son cœur
Au mois d’avril, les chrétiens célébreront la fête de Pâques. Pour eux, 
c’est la fête principale qui rappelle que le matin de Pâques, le tombeau 
du Christ a été trouvé ouvert. Ouvrir ses portes, ouvrir ses bras, ouvrir 
son cœur sont des attitudes qui peuvent exprimer une réponse à cet 
événement raconté dans les Évangiles.
Plus loin, dans le même document, le pape dira : “L’ouverture à un  
“tu” capable de connaître, d’aimer, et de dialoguer continue d’être la 
grande noblesse de la personne humaine.”
Les chrétiens croient que le Christ Jésus est ressuscité, ils croient en la 
vie éternelle. Pour eux, non seulement la terre est ouverte, mais le ciel 
aussi s’ouvre pour accueillir les hommes dans la demeure éternelle.
C’est pourquoi, symboliquement, lors d’une célébration de funérailles, 
pour manifester cette foi, ils ouvrent grand les portes de l’église pour 
accueillir un défunt.

Ouvrons ! Ouvrons les portes, les oreilles, les yeux, les mains, le cœur !

P. Bernard Châtaignier

Les célébrations 
de la Semaine sainte

Célébrations pénitentielles avec absolutions individuelles

Mardi 31 mars 2020 : à 20 h à l’église Saint-Hilaire

Jeudi 2 avril 2020 : à 20 h à l’église Saint-Liguaire

Vendredi 3 avril 2020 : à 15 h à l’église Saint-Etienne

DIMANCHE DES RAMEAUX ET DE LA PASSION

Samedi 4 avril 2020

. 18 h à Saint-Étienne

Dimanche 5 avril 2020

. 9 h à Notre-Dame selon le rite extraordinaire

.  9 h 30 au Carmel de Bessines 

et à Saint-Jean-Baptiste de Niort

. 10 h à la chapelle de l’hôpital

. 10 h 30 à Saint-Germain de Magné

. 10 h 30 à Notre-Dame et Saint-André

. 11 h à Saint-Hilaire

JEUDI SAINT, messe en mémoire de la Cène du Seigneur 

Jeudi 9 avril 2020

. 15 h à Saint-Vincent-de-Paul

. 16 h à la chapelle de l’hôpital

. 17 h au Carmel de Bessines

. 18 h à Saint-André

. 19 h à Saint-Liguaire

. 20 h 30 à Saint-Hilaire

VENDREDI SAINT, célébration de la Passion

Vendredi 10 avril 2020

. 14 h Chemin de Croix au Carmel de Bessines 

.  15 h Chemin de Croix dans différentes églises 

de la paroisse 

. 17 h Passion du Seigneur au Carmel de Bessines

. 18 h Passion du Seigneur à Saint-Etienne

Rencontre œcuménique : lecture de la Passion, 

à partir de 12h15 à Saint-Hilaire

VEILLÉE PASCALE

Samedi 11 avril 2020

. 20 h Veillée pascale au Carmel de Bessines

. 21 h Veillée pascale à Saint-Hilaire

MATIN DE PÂQUES, 

jour de la Résurrection

Dimanche 12 avril 2020

. 9 h 30 à Saint-Florent

. 10 h au Carmel de Bessines

. 10 h 30 à Notre-Dame, St-André et St-Germain de Magné

. 11 h à Saint-Hilaire

Ouvrir
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MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

Fleurs naturelles 
Gravures tous genres
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7 rue Jean-Baptiste Berlier - 79000 NIORT - 05 49 33 18 91

Le catéchisme fait penser 
de suite à un enseignement par 
le livre. La catéchèse, 
c’est d’abord l’annonce 
de la Parole de Dieu, et pour 
ce faire, plusieurs voies sont 
possibles. Le théâtre en est une 
et il a fait son entrée dans l’église 
de Saint-Liguaire à Noël dernier.

C’est à l’initiative de Brigitte 
et Bernard qu’une pièce de 
théâtre – Le cadeau de Dieu – 

a été réalisée et présentée pour Noël avec 
le concours des enseignants de l’école 
Sainte-Macrine.
Le théâtre donne une dynamique. Pour les 
enfants, la mise en scène permet de don-
ner corps à un récit. C’est un projet mo-
bilisateur, tant pour les enfants que pour 
l’équipe pédagogique.
Les enfants s’approprient l’histoire et les 
personnages.
“Nous partons toujours du texte original 
de la Parole de Dieu, dit Bernard, et nous 
y insérons des dialogues entre les diffé-
rents personnages. Nous ajoutons même 
des personnages réels ou imaginaires qui 
expriment nos propres questionnements. 
Entre les différents tableaux, nous insé-
rons des chants.”
Les acteurs et lecteurs sont tous des en-
fants ou des parents de l’école Sainte-Ma-
crine, sur la base du volontariat. Un prêtre 
est sollicité pour tenir le rôle de Jésus. Les 
répétitions ont lieu à l’école avec les en-
seignants. La réalisation des costumes est 

très simple, avec les moyens et la bonne 
volonté de chacun.
Pour les enfants, il s’agit parfois d’un vé-
ritable défi  : lire en public, mettre la bonne 
intonation, la bonne ponctuation, adopter 
la posture qui convient… Que d’obstacles 
à surmonter quand on a 8 ou 9 ans ! Mais 
c’est pour eux une occasion de progresser 
et de dépasser leurs peurs.

Les enfants nous étonnent
Le spectacle a eu lieu dans l’église de 
Saint-Liguaire, en présence des parents 
et de paroissiens ; une pianiste est venue 
pour accompagner le spectacle. Pour les 
enfants qui n’ont pas l’habitude d’entrer 
dans une église ou de voir un prêtre, c’est 
une découverte.
“Nous sommes à chaque fois surpris du 
résultat, dit Bernard. Une fois sur scène 
devant le public, les enfants donnent le 
meilleur d’eux-mêmes, ils se surpassent 
et nous étonnent. Il y a la joie du devoir 
accompli et du bonheur partagé.”

Propos recueillis par 
Françoise Maupetit 

auprès de Brigitte et Bernard

L’Évangile par le théâtre Bonheur 
et joie partagés

Enfants :
Ambre (narratrice) : Jésus, c’est le plus 
beau des cadeaux pour Marie et Joseph.
Amandine (rôle de Marie) : Marie est très 
calme et obéissante, elle ne me ressemble 
pas. 
Louna (voix de Marie) : J’ai appris mon 
texte et j’ai retenu l’histoire. 
Angèle (rôle de l’ange) : Au début j’avais 
le trac. Jésus est mon ami, j’étais contente 
d’annoncer la Bonne Nouvelle. 
Philip (rôle du père Noël) : 
J’aime bien les cadeaux du père Noël. 
Mais avec Jésus, le cadeau, c’est une per-
sonne ; il nous apprend à nous aimer, 
à être meilleurs.  

Maîtresses :
“Il y a eu un peu d’appréhension au début, 
ne croyant pas qu’on arriverait à monter le 
spectacle en si peu de temps… 
Les enfants sont bien entrés dans l’his-
toire ; ça a été une véritable catéchèse qui 
répond à l’attente d’une école catholique, 
et les enfants ont beaucoup appris au 
niveau de la foi.
Les enfants ont fait beaucoup d’efforts en 
lecture, et ils ont fait des progrès.
Il y a eu de beaux moments de partage.”

Un spectateur le lendemain : “Bravo 
encore ! La beauté du théâtre, des enfants 
et de Christ sont toujours dans mon cœur.”

Brigitte et Bernard : “Bonheur et joie par-
tagés. L'Évangile est annoncé.”

“Et les disciples revinrent tout joyeux.”
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Laure, volontaire bénévole
au sein de l’association “Pour un 
Sourire d’Enfant”, vient de passer 
9 mois au Cambodge.
Cette jeune Niortaise de 22 ans 
nous livre son expérience.

Comment vous est venu le désir de 
partir en mission à l’étranger ?

Après avoir obtenu mon diplôme supé-
rieur en hôtellerie, j’ai décidé d’arrêter 
mes études. J’avais des amies qui étaient 
parties en volontariat à l’étranger et cette 
idée mûrissait en moi secrètement. Dans le 
même temps, je suis partie 4 années consé-
cutives en pèlerinage à Lourdes en tant que 
bénévole hospitalière. Cette expérience a 
fait grandir en moi le désir de donner.

Pourquoi avez-vous choisi
le Cambodge ?

J’ai cherché une association et j’ai trouvé 
PSE (Pour un Sourire d’Enfant), qui œuvre 
au Cambodge. En mars 2018, j’ai eu la 
chance de rencontrer, en France, Marie-
France des Pallières, fondatrice de l’as-
sociation. Après plusieurs entretiens par 
Skype avec la personne chargée du recru-
tement des volontaires au Cambodge, j’ai 
obtenu une mission de 9 mois à Phnom 
Penh et j’ai donc quitté la France le 21 sep-
tembre 2018.

Quel était alors votre état d’esprit ?

J’étais un peu anxieuse au début, c’était 
l’inconnu pour moi, mais j’étais confi ante 
car bien accompagnée par les bénévoles et 
soutenue par ma famille. Je suis partie très 
motivée et enthousiaste, le cœur serein. Je 
me savais attendue là-bas.

Quelle a été votre mission
pendant ces 9 mois ?

Ma mission était d’accompagner les 400 
étudiants du pôle gestion et vente, de les 
aider à trouver un stage, à rédiger un CV, 

de les aider dans leur orientation, j’ai éga-
lement animé des conférences, soutenue 
par les équipes en place. À ma demande, 
j’ai pu travailler à la protection maternelle 
et infantile (PMI), où j’apportais une aide 
pour le petit déjeuner de jeunes enfants en 
situation de malnutrition.

Avez-vous un moment marquant
à nous partager ?

J’ai vécu beaucoup de moments forts avec 
les étudiants et les jeunes enfants mais 
j’ai été particulièrement touchée par mon 
passage à la PMI. Un jeune en situation 
de handicap y était pris en charge, et un 
matin, alors que je m’occupais de lui don-
ner son petit déjeuner nous avons vécu un 
beau moment intense. Nous étions comme 
complices d’un instant, dans une sorte de 
bulle qui semblait nous isoler des autres. 
Nous communiquions de la plus belle des 
façons, avec un sourire. J’étais pleinement 
disponible pour ce garçon, qui profi tait de 
l’attention particulière que je lui apportais.

Comment avez-vous vécu
votre retour en France ?

Le retour a parfois été diffi cile, mais j’ai 
été bien soutenue par ma famille. J’ai 
changé d’orientation. Fini l’hôtellerie. J’ai 
cherché un emploi et je suis rentrée à la 
Fondation de France à Paris où je suis heu-
reuse de travailler.

Quel regard portez-vous 
aujourd’hui sur cette expérience ?

Cette expérience m’a ouvert les yeux sur 
beaucoup de choses. Mes priorités ne sont 
plus les mêmes. Je reste en lien avec les 
autres volontaires français qui ont vécu 
une aventure similaire. J’ai beaucoup don-
né mais j’ai reçu encore davantage !

Françoise MAUPETIT

Découvrez le témoignage de Sorya sur
pse.ong/sorya-travail-valeur-vie

Le désir de donner a emmené 
Laure jusqu’au Cambodge

La Fondation 
Pour un Sourire d’Enfant

Pour un Sourire d’Enfant (PSE), fon-
dée par Marie-France et Christian des 
Pallières, est une association française 
qui agit depuis plus de 20 ans auprès 
des enfants pauvres du Cambodge, 
pour les mener de la misère à un emploi 
durable et à une vie digne, grâce à des 
programmes d’éducation et à une prise 
en charge globale de leurs besoins. PSE 
soutient actuellement 6 000 enfants !

Pour en savoir plus, ne manquez pas 
la soirée du 14 mai 2020 au lycée 
Saint-André à Niort de 20 h à 22 h. Vous 
découvrirez la fondation et les actions 
de PSE dans un fi lm-conférence, en 
présence de la fondatrice, Marie-France 
des Pallières, et de Karuna, étudiante 
cambodgienne, qui livreront leur témoi-
gnage.

• Pour s’inscrire à la soirée du 14 mai 
www.weezevent.com/pse2020-79

L’histoire de l’association a été portée 
au cinéma dans le fi lm-documentaire 
Les Pépites, de Xavier de Lauzanne, en 
2016. 

REGARDS SUR LE MONDE
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Des conférences mensuelles

� Mercredi 15 avril 2020 à 20 h 30. Au 
Centre du Guesclin (amphithéâtre n°1), 
place Chanzy à Niort. Table-ronde : 
“Territoire Zéro Chômeur de Longue 
Durée (TZCLD) à Mauléon”
Avec la participation de :
•  Pierre-Yves Marolleau, 

maire de Mauléon
   et président du comité local 
de l’emploi ;

•  Bernard Arru, 
membre de l’équipe nationale TZCLD ;

•  Christophe Boutin, 
directeur de l’Esiam, accompagné 
de deux salariés de l’entreprise ;

•  Jean Dubois, 
diacre permanent à Mauléon.

Et si on n’avait pas tout essayé contre le 
chômage de longue durée ? Proposer un 
emploi en CDI à toutes les personnes 
au chômage depuis plus d’un an, en 
utilisant les 18 000 euros que coûtent 
leurs allocation à l’État, c’est l’idée 
révolutionnaire de l’initiative “territoire 
zéro chômeur de longue durée”. Cette 
expérimentation se fonde sur trois 

constats qui permettent de penser qu’il est 
humainement et économiquement tout à 
fait possible de supprimer le chômage de 
longue durée à l’échelle des territoires : 
1. personne n’est inemployable, 
2. ce n’est pas le travail qui manque, 
3. ce n’est pas l’argent qui manque.
C’est le défi  qu’a relevé cette Entreprise à 
But d’Emploi, l’ESIAM (Entreprise Soli-
daire d’Initiative et d’action du Mauléo-
nais) depuis 2017 et dont les acteurs vien-
dront témoigner de leur expérience.

� Jeudi 14 mai 2020 à 20 h 30. Au Centre 
du Guesclin (amphithéâtre n°1), place 
Chanzy à Niort. “Complexités et contra-
dictions de l’enseignement du ‘fait reli-
gieux’ ”.

Avec René Nouailhat.
Docteur ès Lettres, il est historien des reli-
gions. Il a fondé l’IFER (Institut de forma-
tion à l’étude et l’enseignement des reli-
gions) au Centre universitaire catholique 
de Bourgogne, où il a ouvert de nouveaux 
parcours de formation et de recherche en 
didactique du fait religieux.

En 2017, sur plainte anonyme, un institu-
teur d’un petit village de l’Indre a été bru-
talement interdit d’enseignement puis dé-
placé sous le motif qu’il avait traité du fait 
religieux à partir, entre autres, de textes 
d’Évangile. René Nouailhat, impliqué 
dans la mise en œuvre du Rapport Debray 
de 2002, s’est saisi de cette affaire dans un 
livre intitulé “La leçon de Malicornay. Le 
fait religieux pris en otage”. Il nous propo-
sera une réfl exion de fond sur le thème de 
la laïcité et du traitement scolaire des reli-
gions, dans une situation largement dégra-
dée du fait de fractures sociales aggravées, 
de radicalismes religieux et d’une non 
moins préoccupante radicalisation laïque 
dont l’affaire de Malicornay est une illus-
tration quasi emblématique.

� Jeudi 4 juin 2020 à 20 h 30. À l’église 
Saint-Jean-Baptiste. “L’art : chemin de 
foi ?” avec Yolande Rehault, historienne 
de l’art.

Un atelier philosophique
Le Père Jacques Bréchoire, enseignant au 
Centre théologique de Poitiers, nous invite 
à une réfl exion sur le Beau. Les grandes 
pensées philosophiques, anciennes et mo-
dernes, sont à la base de cette réfl exion.
Ces ateliers ont lieu de 18 h à 20 h à l’Es-
pace Saint-Hilaire, 34 rue du 14 Juillet à 
Niort, les mardi 14 avril, lundi 18 mai et 
lundi 15 juin.

La rediffusion 
des “Mardis d’éthique publique” 
du Centre Sèvres (Facultés Jésuites de Pa-
ris) en partenariat avec la paroisse Saint-
Jean-Baptiste en Niortais. La dernière 
soirée de l’année est programmée le lundi 
25 mai avec pour thème : “La relation 
médecin-malade : quel impact du numé-
rique ?”
Salle paroissiale d’Aiffres (dans la cour 
du presbytère). Elles débutent à 20 h 15 et 
sont suivies d’un temps de débat avec les 
participants.

Et n’hésitez pas à consulter régulièrement 
le site de Refl ets d’Église : www.eglise-
niort.net /- Espace Saint-Hilaire en Sud 
Deux-Sèvres, pour vous tenir informé des 
mises à jour des activités de l’EsH, notam-
ment des lieux des conférences mais éga-
lement des présentations de la soirée par 
les intervenants.

Pour l’équipe d’animation de l’EsH
Maurice Baron

Au programme de l’Espace Saint-Hilaire

foi ?”

Conférence le 14 mai : 
“Complexités et contradictions 
de l’enseignement du ‘fait religieux’”.
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Les enfants du catéchisme 
de Souché et Saint-Vincent-de-
Paul ont répondu à la proposition 
faite par Paroles niortaises : 
dessine-moi Pâques !

Françoise Maupetit

À 9 ou 10 ans, les enfants ne 
manquent pas d’imagination mais 
ils se laissent aussi guider par 

ce qu’ils ont compris de l’avènement du 
Christ dans leur vie. Ce matin-là, dessiner 
Pâques, c’est dessiner la VIE !
En effet, on trouve dans leurs dessins beau-
coup de joie : des cœurs et des couleurs, 

des œufs et des tombeaux ouverts, des 
notes de musique et des mots lumineux.
Pâques apporte beaucoup de joie dans le 
cœur des chrétiens car Jésus est ressuscité 
d’entre les morts ! La mort n’a plus le der-
nier mot, l’amour est plus fort que cette 
mort. Par la Résurrection de son Fils, Dieu 
fait toutes choses nouvelles. C’est un nou-
veau printemps dans nos vies, une lumière 
qui se lève, une espérance qui s’éveille, 
une foi qui grandit.
C’est pourquoi les enfants ont illustré 
la joie, la lumière, le soleil. Les cloches 

sont là pour carillonner et annoncer cette 
grande joie. Le cercueil et le tombeau se 
sont ouverts pour laisser jaillir la Vie !
Et les œufs de Pâques n’ont pas été ou-
bliés… Qu’il s’agisse d’œufs en chocolat 
ou non, ces œufs symbolisent la fécondité, 
la vie. Le chocolat et les friandises diverses 
nous invitent à fêter la fi n du Carême.
Les dessins sont aussi habillés de cœurs 
qui symbolisent l’amour : l’amour à vivre 
en famille, l’amour infi ni de Dieu pour 
chacun de nous. À Pâques, l’amour de 
Dieu est vainqueur, Dieu ressuscite Jésus 
et nous associe déjà à cette Résurrection. 
Réjouissons-nous, le Seigneur est ressus-
cité, il est vivant comme il l’avait promis ! 
Alléluia !

Dessine-moi Pâques
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MORETTI
ENTREPRISE DE PEINTURE

Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

Peinture
Décoration

Revêtement 
sol & mur

Parquet flottant
Ravalement 

de façade
Nettoyage 

toiture et façade

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

studio.ouest@bayard-service.com

Contactez-nous au :

02 99 77 50 02

Une communauté chrétienne 
orthodoxe est présente dans 
les Deux-Sèvres et célèbre 
régulièrement à Niort. Paroles 
niortaises est allé à la rencontre 
du Père Todor Octavian 
Gheorghe, son prêtre roumain. 
Nous lui laissons la parole.

“Je suis le prêtre orthodoxe rou-
main. Le mot orthodoxe vient 
des mots grecs “ortho” et 

“doxa” qui signifi ent dogme inchangé. 
Nous sommes une Église chrétienne bi-
millénaire qui se trouve dans l’est de l’Eu-
rope (Russie, Bulgarie, Roumanie, Serbie, 
Grèce, etc.), mais aussi dans le Proche-
Orient et en Afrique. C’est en 1054, à 
cause du contexte politique et religieux, 
que catholiques et orthodoxes se sont sé-
parés. Mais nous restons frères en Christ 
Seigneur.
La fête de Pâques est notre principale fête. 
Cette année, le jour de la Résurrection du 
Christ chez les orthodoxes est le 19 avril, 
date déduite du calendrier julien ; pour les 
cathol iques, ce sera le 12 avril, date dé-
duite du calendrier grégorien. Un élément 
très important est l’arrivée de la Sainte 
lumière dans le Grand Samedi. Elle vient 
à la suite de la prière du Patriarche Ortho-
doxe de Jérusalem : elle marque le début 
de la fête de Pâques pour les orthodoxes 
du monde entier.

Préparer la Pâque 
La Résurrection du Seigneur est la plus im-
portante fête orthodoxe : “Le passage de la 
mort vers la vie du Seigneur, mais aussi de 
tous ceux qui croient en la Résurrection.” 
Le Carême de 40 jours qui précède est 
un effort spirituel très important, auquel 
s’ajoute la Semaine sainte, pour vivre cette 
“metanoia”, mot grec pour dire la conver-
sion de la vie vers Dieu.
Il est marqué par la prière et la miséri-
corde, par la confession et la communion 
au Corps et au Sang du Christ. Dans la 
Semaine sainte, cet effort est intensifi é par 
tous les fi dèles. Certains jeûnent toute la 
journée, des enfants font le Carême pen-
dant cette semaine.
Pendant ces jours de préparation, nous 

avons de nombreux offi ces religieux qui 
nous poussent au repentir, à l’humilité et 
à la miséricorde.

• Le Grand Canon de saint André de Crète 
est célébré dans les premiers jours du 
Carême, mais aussi le mercredi de la se-
maine V. L’offi ce appelé Acathiste de l’An-
nonciation est aussi dans la semaine V.

• Une liturgie spécifi que est célébrée dans 
les églises les mercredis et les vendredis, 
mais aussi les lundi, mardi et mercredi 
de la Semaine sainte. Cette liturgie des 
Dons Présanctifi és (ils sont sanctifi és un 
dimanche précédent), vient de Saint Gré-
goire le Grand, le 64e pape de Rome (590 
ap. JC) : c’est d’une très grande beauté 
par les textes bibliques (Moïse, Job, Livre 
de Salomon), mais aussi par les chants 
liturgiques : un bon moyen spirituel pour 
contempler le Christ.

• À partir du dimanche des Rameaux 
revient le cycle des Vigiles qui sont célé-
brées le soir, avec des textes évangéliques 
qui parlent de cette dernière semaine du 
Seigneur.

• Le Grand Jeudi, nous avons la liturgie de 
la Sainte Cène, le lavement des pieds, la 
Vigile des 12 pages d’Évangile.

• Le Grand Vendredi, nous n’avons pas de 
liturgie. D’habitude, nous avons l’offi ce de 
l’onction, qui rappelle l’onction du corps 
mort de Jésus-Christ par Joseph d’Arima-
thie et par les femmes myrophores. Il se vit 
pour la guérison des maladies de l’âme (le 
péché) mais aussi pour celles du corps. Le 
soir, nous avons aussi la vigile de la mise 
au tombeau (Prohodul Domnului en rou-
main).

• Le Grand Samedi, autour de 23 h 30, les 
chrétiens orthodoxes se rassemblent pour 
célébrer la Résurrection du Seigneur. 
L’offi ce commence avec l'invitation “Ve-
nez prendre la lumière” : les chrétiens la 
reçoivent du prêtre depuis le cierge de 
Pâques. Ensuite, nous sortons de l’église 
ou allons dans l’entrée de l’église où 
l’Offi ce de la Résurrection commence. On 
chante “Christ est ressuscité” et le prêtre 
donne le Salut pascal. Puis la liturgie de 

la Résurrection de saint Jean Chrysostome 
continue dans l’église. À la fin, les fidèles 
reçoivent le pain béni de Pâques.

La fête se termine vers 4 h du matin par 
une agape. Avant, le prêtre bénit la nourri-
ture : viandes, œufs, fromages ; le Carême 
est fini. Ces produits sont apportés par les 
femmes dans des paniers bien décorés de 
motifs traditionnels avec des œufs rouges. 
Certains œufs sont peints avec de la cire 
d’abeille selon une ancestrale tradition 
orthodoxe roumaine. On prépare aussi le 
“Pasca” (pain qui est à l’image de la pierre 
qui fermait le tombeau du Ressuscité).
Les chrétiens orthodoxes se saluent jusqu’à 
l’Ascension du Seigneur en disant “Christ 
est Ressuscité” / “En vérité, Il est Ressus-
cité”. On visite ses amis et la famille et 
toute l’orthodoxie se réjouit de la Résur-
rection du Seigneur”.

Cette année, la Résurrection du Seigneur 
sera célébrée le 18 avril lors du Grand 
Samedi, de 19 h 30 à 21 h 30 à l’église de 
Saint-Liguaire.

Entretien réalisé 
par P. Bernard Chataignier

L’Église orthodoxe présente à Niort

Une icône orthodoxe de la résurrection 
du Christ.
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Des cloches, pour quoi faire ?
Les cloches sont souvent oubliées dans la 
description des églises. Dès le VIe siècle 
en Gaule, elles rythment la vie des 
croyants, de la cuve baptismale au tom-
beau, dans l’espérance de la Résurrection. 
Elles varient le ton et le rythme selon les 
circonstances ; elles annoncent par l’an-
gélus* le début et la fi n des travaux des 
champs ainsi que la pause méridienne. 
Par le tocsin, vif et monocorde, elles aver-
tissent d’un danger imminent, et par le 
glas, long et lugubre, elles annoncent un 
décès. Elles sonnent à toute volée pour les 
mariages, les baptêmes, les grandes fêtes 
solennelles, et appellent à participer aux 
célébrations dominicales.

La cloche : membre actif 
de la communauté chrétienne
Consacrée par l’évêque du diocèse, lors 
d’une cérémonie où elle est lavée à l’inté-
rieur et à l’extérieur avec de l’eau bénite 
et du sel, la cloche revêt une robe blanche, 
entourée de son parrain et sa marraine 
dont elle porte les prénoms… Elle reçoit 
l’onction du Saint-Chrême*, est encensée 
pendant que l’évêque prononce les paroles 
de bénédiction et que sa marraine et son 
parrain la font tinter. Les cloches peuvent 
être placées sous le vocable d’un saint ou 
d’une sainte comme à Sainte-Pezenne, 
où elles furent baptisées en 1776 et nom-
mées Sainte-Catherine et Saint-Pierre 
pour l’une, et Sainte-Anne et Saint-Pierre 

pour l’autre. Les fi dèles et les voisins des 
églises, petit à petit, s’attachent à “leurs” 
cloches. Ainsi, celles de Notre-Dame de 
Niort, fondues à la Révolution, à l’excep-
tion de “la pèlerine”, le gros bourdon*, 
fut sauvée par une pétition de sept cents 
signatures.

“Nos” cloches portent un prénom !
À l’église Saint-Étienne, en 1902, la 
cloche sonnant le “la”, est baptisée Eus-
telle-Louise-Andrée-Etiennette, le “sol”, 
Marie-Mathilde-Marthe-Léonie, et le 
“fa”, Marie-Madeleine-Gabrielle.
À Saint-Liguaire, Renée (1927) est offerte 
par Roger Levesque pour le mariage de 
sa fi lle, Marie-Jacqueline (vers 1930) 
acquise par souscription, et une troisième 
cloche, Marie-Henriette (1819), est créée 
par François Peigney, fondeur de cloches 
itinérant, comme la majorité des fondeurs 
avant l’arrivée du chemin de fer. Ils éta-

blissent leur fourneau sur place, ainsi à 
Magné en 1830, où le fourneau est installé 
au pied du clocher de l’église. Ensuite, 
elles seront fabriquées dans des usines 
dédiées.

Annoncer la Résurrection
Pendant la Semaine sainte, les cloches sont 
condamnées au silence après le Gloria de 
l’offi ce du Jeudi saint, en signe du deuil de 
la Passion de Jésus. Elles ne sonnent donc 
plus pendant trois jours, et se font entendre 
à nouveau à l’annonce de la Résurrection 
du Christ dans la nuit pascale…
On a longtemps dit aux enfants que les 
cloches partaient à Rome le Jeudi saint, 
pour être bénies par le pape, et revenir  
chargées de chocolat le matin de Pâques.

Et que sonnent, sonnent les cloches, car 
la plus grande joie des chrétiens, c’est la 
Résurrection du Christ !

Marie-Laure Viart

-  L’angélus nous rappelle que l’ange du 
Seigneur annonça à Marie qu’elle serait 
la mère du Sauveur, et qu’elle le conce-
vrait du Saint-Esprit.

-  Saint-chrême : huile parfumée, bénie 
pendant la messe chrismale le lundi de 
la Semaine sainte, et utilisée lors du bap-
tême, de la confi rmation des fi dèles et de 
l’ordination des prêtres.

-  Le bourdon : la plus grosse cloche, au son 
grave.

“Une cloche sonne, sonne…”

Clocher de Bessines.
Marie-Madeleine-Gabrielle, l’une 
des cloches de l’église Saint-Etienne
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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



11DIOCÈSEPÂQUES

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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de Pâques.

L’osterlämmele.

C
at

he
ri

ne
 P

in
on



12 DIOCÈSE PÂQUES

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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Youcef, comment avez-vous été 
appelé pour cette mission 
si particulière ?
Lors d’une invitation amicale avec l’au-
mônier adjoint régional musulman, il 
m’a été présenté cette mission à laquelle 
j’ai répondu favorablement. C’était lors 
d’une rencontre interreligieuse où étaient 
présents également des aumôniers protes-
tants et catholiques. J’ai ressenti très vite 
le désir de porter une pierre à cet édifi ce. 
Comme dit le Christ : “Le champ de blé est 
prêt mais il y a peu de moissonneurs”.

Comment vivez-vous votre mission 
à la prison de Niort ?
Beaucoup des hommes que je rencontre 
n’ont plus de repères. La religion peut être 
un phare, un guide qui donne des orienta-
tions. Ce guide est toujours avec nous. Il 
nous rappelle chaque jour qu’il faut faire le 
bien et non le mal. Dieu regarde chacun de 
ceux que je côtoie et il les observe.

Que vous apporte cette mission ?
Cette mission est pour moi comme une 

thérapie. Ce sont des moments agréables 
car je me rends compte combien ces per-
sonnes qui sont enfermées m’attendent 
toujours avec beaucoup de joie. Je leur 
apporte un moment de paix, un temps de 
soulagement. Oui, ma plus grande joie, 
c’est le plaisir d’offrir. Dans chacune de 
nos rencontres, il y a une lumière qu’il faut 
savoir allumer. 
Ma plus grande joie c’est de voir ces jeunes 
qui arrivent parfois à rebondir par le travail 
et la formation professionnelle. 
Mais parfois, il est diffi cile d’entrer en 
dialogue lorsque j’ai devant moi des per-
sonnes en profonde souffrance. J’aime leur 
citer des grandes fi gures qui ont elles aussi 
connu la prison : le prophète Joseph qui a 
passé 10 années en prison et qui a su par 
son comportement et son attitude traver-
ser cette épreuve, Nelson Mandela et bien 
d’autres encore.

Que pensez-vous apporter 
aux personnes vers lesquelles 
vous êtes envoyé ?
Dans chaque individu, il y a du négatif et 

du positif. La liberté n’a pas de prix. Il vaut 
mieux gagner peu et rentrer à la maison, 
serein et se reposer plutôt que de gagner 
illégalement et de vivre toujours dans la 
crainte et la peur de l’arrestation. Si je 
peux leur transmettre ce message, c’est 
déjà une grande victoire.

Partagez-vous avec votre entourage 
cette expérience ?
Oui, bien sûr, il est important pour moi de 
témoigner de ce que je vis avec ceux que je 
rencontre, quelles que soient leurs origines 
ou leurs religions.
Pour conclure, j’aimerais souligner l’im-
portance des relations avec les aumôniers 
des autres confessions de la maison d’ar-
rêt. Nous travaillons en parfaite harmonie 
pour le bien de ceux que nous rencontrons. 
Il est important que nous donnions une 
image positive. Il serait tellement beau de 
vivre les mêmes choses à l’extérieur de la 
prison ! 

Youcef, aumônier musulman 
à la maison d’arrêt de Niort

Youcef, Niortais depuis 
de nombreuses années, 
est de confession musulmane. 
Toujours en activité professionnelle, 
il exerce la mission d’aumônier 
à la maison d’arrêt de Niort. 
Paroles niortaises est allé 
à sa rencontre. 
Et c’est avec sourires et genti llesse 
que Youcef a accepté de témoigner 
de cet engagement qui lui tient 
particulièrement à cœur.

Roger Pacreau, diacre, 
aumônier catholique à la prison de Niort

Dans chacune 
de nos 

rencontres, il y 
a une lumière 

qu’il faut 
savoir allumer.
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