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2 Chemin faisant À LA UNE

Pour nos contemporains, Pâques 
évoque le printemps, les beaux jours 
qui arrivent, les températures qui 

augmentent, le soleil qui nous réchauffe. 
Pour les chrétiens, Pâques est l’événement 
fondateur de la foi. Après sa crucifi xion, 
son séjour parmi les morts, le Christ renaît 
au matin de Pâques.
De nombreuses similitudes avec la nature 
peuvent être constatées et nourrir notre 
réfl exion.
D’ailleurs, la date du jour de Pâques n’est 
pas aléatoire. Elle fut défi nie au concile de 
Nicée en 325 : Pâques est le dimanche qui 
suit le jour de la première pleine lune de 
printemps, toujours donc après l’équinoxe 

de printemps, le 21 mars. Selon cette défi -
nition, Pâques tombe entre le 22 mars et le 
25 avril de chaque année. La date est donc 
déterminée en fonction de cycles astro-
nomiques (année solaire, mois lunaire). 
Ceux-ci infl uencent directement la vie de 
la nature.
Toutes les confessions chrétiennes ne 
fêtent pas Pâques le même jour, selon le 
calendrier utilisé (julien ou grégorien), 
mais la période reste la même et corres-
pond d’ailleurs à l’événement qui a précé-
dé la Résurrection : la mort du Christ, que 
les historiens situent début avril autour de 
l’année 30.
Pâques, les jardiniers, les agriculteurs, 

attendent ce moment avec impatience. Les 
plantes vivent aussi cette re-naissance. 
Les arbres, dont la sève s’était réfugiée 
sous terre dans les racines pendant l’hiver, 
sentent cette montée qui les irrigue et qui 
les conduira à porter du fruit. Il faut qu’ils 
renaissent pour donner la vie.
Les plantes évoluent selon le même pro-
cessus. Le grain semé en terre doit mourir 
pour donner naissance à un être fécond. Le 
blé, par exemple, qui tout l’hiver est une 
plantule accrochée au sol, au printemps 
se développe et se relève. Les agronomes 
appellent cela la montaison, qui aboutira 
quelques semaines plus tard à l’apparition 
de l’épi nourricier.

Comment renaître ? 
Cette question résonne souvent 
après un accident de la vie. 
Pour renaître, il faut d’abord 
une rupture ; elle peut prendre 
différentes formes. Jean-Claude 
l’a vécu après la fermeture 
de l’entreprise où il travaillait.

Quel a été votre accident de vie ?

Je me suis trouvé au chômage, après vingt-
sept ans de travail dans la même entre-
prise. Bien que très au fait de la fragilité de 
l’entreprise, l’annonce de la mise en liqui-
dation de celle-ci est un moment fort. Je 
prends réellement conscience qu’un avant 
a existé et qu’un après est à construire. À 
ce moment-là, le futur est fl ou et c’est ce 
fl ou qui devient mon compagnon quoti-
dien pendant vingt-cinq mois. Il m’a fallu 
m’adapter au silence : plus d’appels télé-
phoniques, plus de mails, plus d’échanges 
entre collègues, plus de projets à discuter. 
Cette vie d’avant très active, trop peut-être, 
m’a manqué. Ces manques sont également 
une force de motivation pour repartir.

Comment êtes-vous reparti ?

Au début de ma période de chômage, 
j’espérais retrouver rapidement un travail, 

je prospectais sur une zone géographique 
locale. Mais après quelques mois, j’ai 
compris que la situation de l’emploi était 
diffi cile et qu’il fallait que je regarde aux 
niveaux régional et national pour espérer 
retrouver un emploi. Ce temps d’attente a 
été pour moi et pour ma famille un temps 
de maturation sur un futur à concrétiser. 
J’ai toujours eu confi ance de retrouver un 
emploi mais je ne savais pas quand ni où. 
Pendant cette période, je suis passé par des 
moments d’espérance (convocations à un 
entretien ou à un second), des moments 
de déception (réponses négatives ou ab-
sences de réponse). Je n’ai jamais perdu 
espoir. Mais parfois il est diffi cile de croi-
ser des personnes qui aimablement vous 
demandent des nouvelles et que la seule 
réponse est rien, toujours rien en vue.
Puis un jeudi après-midi, la personne qui 
m’a reçu le matin m’annonce que je suis 
retenu. L’entreprise m’attend très rapi-
dement. Je suis soulagé et pris par les 
contraintes pratiques qu’il faut lever pour 
être opérationnel dès le lundi suivant. 
L’incertitude qui m’a accompagné pendant 
cette période de chômage disparaît rapi-
dement. J’étais très heureux de découvrir 
un nouvel environnement économique, un 
nouveau secteur d’activité et de rencontrer 
de nouveaux collègues. Je renaissais à la 
vie professionnelle. J’ai vécu de nouvelles 
aventures riches professionnellement mais 

pas seulement. Éloigné de mon milieu 
familier, je renais en créant de nouveaux 
liens avec des personnes qui sont devenues 
des amis aujourd’hui. Notre couple éga-
lement a été fortifi é par le choix de mon 
épouse de m’accompagner pour notre nou-
velle vie.

Vous êtes croyant, cela vous a-t-il 
aidé ?

Il existe de nombreuses manières de 
recommencer à exister mais rarement 
comme nous le prévoyons. Il faut admettre 
que nous ne maîtrisons pas tout. Il faut tra-
verser ces moments diffi ciles en gardant 
toujours espoir qu’une solution se présen-
tera. Malgré les refus, les non-réponses, il 
faut garder confi ance et espérer. Ma foi, 
soutenue par la prière, m’a aidé à vivre ces 
moments compliqués. Elle m’a apporté la 
sagesse en refusant de tout voir en noir et 
la paix intérieure sans rien me reprocher 
quand j’avais mis toutes les chances de 
mon côté.

Propos recueillis 
par Françoise Rousseau

Renaître du chômage

Pâques, renaissance printanière
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3Chemin faisantÀ LA UNE

Pâques, renaissance printanière

À 
Pâques, les chrétiens célèbrent 
la Résurrection du Christ, qui 
est au cœur de leur foi. Dans 
la paroisse des équipes ac-

cueillent les familles en deuil, préparent 
avec elles les célébrations et les animent.
Comment Nicole, Françoise et Anne-Ma-
rie présentent-elles aux familles l’espé-
rance de la Résurrection ?
“J’évite d’employer le mot” indique Ni-
cole “car certaines personnes ne savent 
pas la signifi cation du mot Résurrection. 
Pour beaucoup de familles le défunt a sou-
haité passer à l’église. Mieux vaut donc 
évoquer le passage de la vie terrestre à 
la vie en Dieu”. Et Françoise de préciser : 
“C’est une nouvelle vie et en n’oubliant 
pas le défunt on croit que la mort n’est 
pas une fi n en soi. La personne est déjà 
vivante d’une autre manière car Dieu l’a 

accueillie dans sa bienveillance pour une 
vie éternelle. Affi rmer cela c’est dire notre 
espérance, c’est croire qu’au-delà du 
grand passage qu’est la mort, c’est une vie 
de plénitude qui nous attend.”

Anne-Marie témoigne :
“Ma foi est justement fondée sur le fait que 
Jésus soit ressuscité, et que cette transmis-
sion ait pu se faire jusqu’à moi, je le tiens 
de mes parents, de mes éducateurs. Mais, 
avant même la Résurrection du Christ, ce 
qui m’a beaucoup frappé c’est ce que dit 
ce centurion au pied de la Croix : “Cet 
homme était vraiment le Fils de Dieu”. 
Avec les familles en deuil j’indique que le 
défunt est appelé à vivre sous une autre 
forme qu’on appelle, nous chrétiens, la 
vie éternelle et qu’il est appelé à ressus-
citer puisque Jésus l’a dit. Je pense que 

les personnes sont ainsi rassurées et 
j’ajoute que le lien d’amour qui les liait 
sur terre ne peut pas être détruit par la 
mort. L’amour ne peut pas mourir car 
Dieu est amour.”
Enfi n, selon le père Gérard, “dans le 
Credo on dit “je crois en la commu-
nion des saints”, qui est la communion 
d’amour entre nous vivants et ceux qui 
nous ont quittés”. Effectivement beau-
coup de familles perçoivent que ce lien 
reste après la mort.

Une vie nouvelle
Lors de la fête de Pâques, les bapti-
sés adultes sont accueillis au sein de 
la communauté des croyants. D’autres 
adultes, baptisés bébés mais n’ayant 
reçu ensuite aucune formation reli-
gieuse, découvrent la foi beaucoup plus 
tard. C’est le cas d’Anaïs et d’Amaël. 
Le baptême d’un enfant a été pour eux 

l’occasion d’entrer dans l’Église. Anaïs 
l’exprime ainsi : “Lors du baptême de mon 
deuxième enfant, quelque chose d’impor-
tant s’est passé pour moi. Au moment de 
le préparer, j’ai été vivement interpellée 
par les extraits d’Écritures, notamment 
Marc 10,14 “Laissez les petits enfants ve-
nir à moi ; ne les empêchez pas, car c’est 
à leurs pareils qu’appartient le Royaume 
de Dieu”. Mon cœur est alors très rapide-
ment attiré par la Parole, par Jésus, par 
l’Église. C’est une révélation, je réalise 
que Jésus me connaît, qu’il m’aime et 
qu’il m’attendait, que c’était le moment 
de le rencontrer, c’est soudain une évi-
dence pour moi. Je découvre ma foi. Par la 
suite je vais à la messe régulièrement ; j’y 
trouve une source d’apaisement et une ins-
piration pour ma vie. Je lis attentivement 
la Bible et je m’intéresse à la vie de Jésus 
et à son temps. Je m’ouvre à beaucoup de 
choses grâce à lui. Je découvre la richesse 
de la vie en Église, à laquelle je participe 
comme je peux.”
Pour Amaël le déclencheur a été, en pre-
mier, le décès d’un client très croyant : 
“Lors des obsèques j’ai ressenti comme 
une espérance et en voyant tous ces gens, 
instruits, qui croyaient en Dieu, j’ai été in-
terpellé. Un an après, le baptême de mon 
fi ls a été pour moi l’occasion de rencontrer 
un prêtre et je suis devenu catéchumène. 
Être croyant fait que je suis beaucoup plus 
ouvert aux gens et cela m’oblige à être 
meilleur. La messe fait partie intégrante de 
ma vie de chrétien. C’est un grand moment 
de méditation et elle nourrit ma foi. Les 
textes qui étaient autrefois incompréhen-
sibles sont maintenant la Parole de Dieu et 
l’Eucharistie m’apporte une force. Grâce 
à ma foi, notre couple est plus soudé.” 

Interview et rédaction Yves Drillaud

Pâques, vers une vie nouvelle 

Les parallèles entre les événements de 
Pâques et le comportement de la végéta-
tion sont frappants et pour les chrétiens ils 
représentent des symboles forts : l’homme 
debout sorti du tombeau, la sève qui monte 
dans le tronc desséché et le ravive, la tige 
de blé qui se dresse pour porter son fruit.

Guy Parnaudeau
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Mots à trouver

ABSTINENCE
ADIEU
ANON
APOTRE
CENE
COEUR
CROIX
DAMIER
DONS
EPONGE

FAGOT
FEU
FOI
GAIN
INRI
JARDIN
JEUNER
JOIE
JOURS SAINTS
LUMIERE
MIDI

MORT
NOE
PAIN
PARDON
RAMEAUX
RESURRECTION
SANG
SOIN
TENEBRES
TOMBEAU
TRESOR
VIN

Dans l’ensemble de la sphère ortho-
doxe, la plus grande fête du calen-
drier liturgique est Pâques. Bien 

que ce soit une fête de très haute importance 
pour les catholiques et les orthodoxes, cet 
événement n’est pas fêté le même jour. Les 
Églises d’Orient ont conservé le calendrier 
julien, les églises d’Occident, le calendrier 
grégorien. Ainsi Pâques 2020 sera fêté le 
19 avril pour les orthodoxes et le 12 avril 
pour les catholiques.
En 2019 nous avons célébré Pâques à Kiev 
(Ukraine). Samedi 22 h, nous nous retrou-
vons sur le parvis de la cathédrale Saint 
Vladimir 1 encerclée par une foule impres-
sionnante rangée bien sagement avec, à ses 
pieds, des paniers contenant les denrées 
du repas du lendemain, des œufs peints et 
surtout le gâteau traditionnel, le koulitch 2, 
surmonté d’une bougie allumée. Un prêtre 
et deux assistants font le tour, aspergeant 
généreusement la foule pour bénir fi dèles 

et paniers. La cathédrale est alors dans la 
pénombre jusqu’à ce qu’arrive en proces-
sion le feu sacré, la lumière rapportée de 
Jérusalem portée triomphalement par le 
primat de l’église orthodoxe ukrainienne 
accompagnée d’une psalmodie “Khristos 
voskres (“Le Christ est ressuscité”) : “Vo 
istinu voskres !” (“En vérité, Il est ressus-
cité !”) et alors que les cloches sonnent à 
toute volée. L’offi ce se poursuit jusqu’à 3 h 
du matin. Les fi dèles debout font preuve 
d’une certaine résistance physique, les 
églises orthodoxes ne disposant pas de 
sièges.
Le dimanche de Pâques est célébré en 
famille. On échange des œufs cuits et 
peints, les pyssanki. La tradition veut que 
l’on dise : “Le Christ est ressuscité !”, ce 
à quoi on doit répondre : “En vérité, il est 
ressuscité !” La table de fête est recouverte 
d’une nappe blanche et propose tradition-
nellement douze plats dont le koulitch.

Colette Jean-Baptiste

1) Saint Vladimir ou Saint-Volodymyr 
en langue ukrainienne
2) Koulitch : gâteau parfumé au safran 
et au rhum. Il doit être rond et en hauteur, 
et accompagné d’un glaçage. Il est d’usage 
de le décorer des initiales XB, qui signifi ent 
en cyrillique “le Christ a ressuscité”.

Pâques à Ki ev

I R C E N E T R E S O R

N E P O N G E M J P E A

R N A E A L N I O S E M

I U I C X U E Q U R R E

N E N N I M B R R E T A

I J U E O I R S S I O U

D E O N R E E N S M P X

R R I I C R S O A A A T

A U D T E E E D I D N O

J E I S V I N R N I A G

T O M B E A U A T E O A

N C S A N O N P S U E F

Mots mêlés de Pâques

Trouver les mots de la liste, 
horizontalement, vertica-
lement, diagonalement, de 
bas en haut ou de haut en 
bas, de gauche à droite ou 
de droite à gauche.
Il restera 6 lettres qui for-
meront un dernier mot, nom 
de la fête de cette période
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Le premier mardi du mois, à la mai-
son paroissiale Saint-Laurent de 
Parthenay, nous accueillons en 

grand groupe, parfois jusqu’à 10 familles, 
des personnes aux histoires très diverses 
qui demandent le baptême pour leur enfant. 
Nous écoutons leur demande, réfl échissons 
ensemble au sens du baptême et préparons 
le déroulement de la célébration. Ce temps 
qui précède la rencontre des familles avec 
le prêtre ou le diacre est important parce 
que, pour eux comme pour nous, c’est une 
expérience concrète pour faire Église. Au 
moment du baptême, ce sera plus familial. 
Mais il est très important que, même si la 
famille est souvent la première commu-
nauté chrétienne et quelquefois la seule, 
chaque famille prenne conscience que le 
baptême n’est pas qu’une affaire familiale.
Au moment de partager les raisons de de-
mander le baptême pour leurs enfants, cer-
tains parents ont trouvé des mots pour dire 
leur foi, mais aussi leurs moments d’éloi-
gnements d’une pratique religieuse. Des 
familles ont exprimé aussi qu’elles fai-
saient baptiser leurs enfants “pour qu’ils 
aient le choix, mais on n’est pas croyants 
et ils pourront choisir une autre religion, 

ou rien”. Pour ces familles, c’était le 2e 
et 3e enfant baptisé. Autour de la table, on 
s’interroge et on perçoit le questionnement 
tout en délicatesse des autres parents chré-
tiens…
Notre équipe est partagée entre l’éton-
nement de voir des familles faire vivre à 
leurs enfants quelque chose en quoi elles 
ne croient pas et la nécessité de respec-
ter leur cheminement vers Dieu. Souvent, 
nous sommes touchés par la docilité avec 
laquelle elles vont accepter conscien-
cieusement de faire tout ce que nous leur 
demandons de préparer. Nous expliquons 
bien aussi qu’à un moment, juste avant le 
baptême, les parents vont devoir dire : “Je 
crois”.
Nous accueillons tout cela, disons les 
choses par petites touches pour que ceux 
qui se disent loin de Dieu se sentent ac-
cueillis et que ceux qui sont croyants ne 
pensent pas qu’on brade les sacrements. 
La question de prier ensemble nous est 
venue. Mais nous n’avons pas pris ce 
temps : nous nous sommes séparés après 
un silence paisible, toutes les questions 
du moment ayant été abordées. Dieu était 
avec nous dans ce silence et tout au long de 

la soirée. Peut-être qu’une prochaine fois, 
on lira ou dira une prière ensemble.
Chacun est reparti ; des échanges infor-
mels sur le pas de la porte ont confi rmé 
l’interrogation de parents chrétiens qui 
découvrent que l’on peut demander le 
baptême pour un enfant sans y croire vrai-
ment et qui en sont très surpris. On aurait 
pu s’attendre à ce qu’ils nous reprochent 
de ne pas être assez affi rmatives et expres-
sives dans notre foi. Mais ils ont compris 
notre attitude d’écoute, d’accueil et de res-
pect. Nous sommes heureux que ces pa-
rents croyants fassent l’expérience d’une 
Église ouverte à tous !

Marie, membre de l’équipe 
d’accompagnement 

à la préparation au baptême

Le 17 novembre à Mazières-en-Ga-
tine, dimanche du Secours catholique, 

l’église était pleine.
Chaleureux accueil par le délégué parois-
sial qui laisse la parole à la représentante 
du Secours catholique, pour décrire cette 
journée en lien avec le pape François qui a 
lancé la Journée des pauvres.
Peuple de Frères, peuple du partage
L’espérance habite la terre.
Ce chant résume bien nos deux structures 
avec le partage et l’espérance.
Appelé le pèlerinage du sourire, notre 
association est reconnue par l’assemblée 
des évêques.
Face au défi  de la maladie, nous avons 
choisi de nous laisser guider par l’espé-

rance. L’association s’adresse aux per-
sonnes touchées par la maladie, ou celle 
d’un proche.
Cette messe est célébrée à l’intention de 
nos 10 amis décédés dans l’année et que 
nous allons symboliser par des votives.
Lourdes Cancer Espérance, ces trois 
lettres devant l’autel résonnent fort dans 
nos cœurs.
L comme LOURDES où la Vierge Marie 
est apparue à la petite Bernadette.
C comme CANCER, ces votives rouges 
nous disent la maladie.
E comme l’ESPÉRANCE qui nous en-
traîne vers l’éternité.

Gérard Boutin

Une soirée avec des familles qui demandent 
le baptême pour leur enfant

Journée d’amitié de Lourdes Cancer 
Espérance 79
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M
organ (16 ans), qui se pré-
pare au baptême, a vécu 
une nouvelle étape dans son 
parcours de catéchumène 

en recevant de la part du Père Frédéric 
la belle prière du Notre Père. C’est donc 
tout naturellement que les animateurs ont 
proposé à tous les jeunes de redécouvrir le 
Notre Père à la manière de la lectio divina. 
Chaque jeune a été invité à souligner la 
phrase qui lui semblait la plus importante 
à ses yeux.
Voici comment les jeunes se sont expri-
més dans chaque atelier : “J’ai souligné 
pardonne-nous nos offenses, je fais une 
différence entre s’excuser et pardonner”. 
“Parfois le prof me demande de m’excuser, 
je le fais pour faire plaisir mais parfois ce 
n’est pas sincère”. “Quand j’étais petit je 
vivais en paix, maintenant au collège je 
rencontre la moquerie, la violence par-
fois… C’est diffi cile, il faut apprendre à se 
défendre…”. “Le pardon demande du cou-
rage”. “J’ai souligné le mot aujourd’hui 
car cette prière est pour l’instant pré-
sent”. “En grandissant j’ai appris que la 
communication est devenue ma force pour 
éviter les disputes et la violence”. “Autour 
de nous le mal est présent. La violence, il 
y en a beaucoup dans les jeux vidéo et les 
médias…”
En atelier nous découvrons aussi que le 
Christ souhaite notre bonheur en nous dé-
livrant du mal, que malgré les diffi cultés il 
faut continuer à bâtir la paix autour de soi 
et vivre dans l’espérance, que les adultes 
sont aussi à l’écoute quand un jeune se 
sent en insécurité.
Après ce riche temps d’échanges les 
jeunes ont été invités à écrire une carte de 
vœux pour Dieu.

C’est autour de la grande table de la salle 
à manger que nous avons partagé le repas. 
Au menu : pâtes carbonara et galettes des 
rois. Un vrai moment de joie avec les 19 
jeunes présents.
Ensuite nous avons terminé à la chapelle 
par des chants de Taizé et la lecture de 
quelques lettres de vœux adressées à Dieu.
“Cher Dieu, j’espère que tu vas bien. Je te 
souhaite plein de bonnes choses pour toi 
et tes enfants. Pardonne-nous nos offenses. 
Je prie pour que l’humanité guérisse et se 
rende compte de ses actions.”
“Dieu, je te remercie pour ton soutien sans 
faille, ta fi délité et tes conseils avisés. Je 
te souhaite pour cette année de la paix, 
beaucoup de bonheur et de la joie. Dieu je 
te demande encore de m’aider et de veiller 
sur moi comme tu le fais si bien. Je prie 
pour toi comme tu pries pour moi”
D’autres expressions : “Jésus nous donne 
la force d’avancer plus loin, donne aussi 
la force d’accorder le pardon et de pardon-
ner.” “Jésus donne nous ce pain quotidien, 
tout ce qu’il faut pour bien grandir…”
Le Père Frédéric remet le Notre Père à 
Morgan, jeune catéchumène : “Prends le 

risque de faire confi ance et tu auras la vie 
en toi”. Il bénit le tableau peint par Lou 
représentant l’Esprit saint.

21 h 30, fi n de la rencontre. Jeunes et ani-
mateurs, nous repartons grandis par cette 
belle expérience, le cœur rempli de joie et 
d’espérance, pour continuer à vivre dans 
nos différents lieux de vie. L’aumônerie est 
toujours ouverte à tous les jeunes de 12 à 
17 ans qui souhaitent venir nous rejoindre.

Martine Pineau 

Un samedi soir à l’aumônerie

Je prie pour que l’humanité 
guérisse et se rende compte 
de ses actions.

Les jeunes à la chapelle.

L’aumônerie est un espace de parole et d’écoute. 
Une fois par mois les jeunes de la paroisse se retrouvent pour 
échanger sur leur vie quotidienne, parler de leurs attentes, 
découvrir ensemble la Bible, nourrir leur foi afin de mieux comprendre 
ce que Jésus nous invite à vivre.
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L
es derniers inventaires 
réalisés dans l’actuelle 
paroisse Saint-Jacques 
en Gâtine ont lieu sans 

trop de diffi cultés
Le 31 mars 1906, à Amailloux, 
les gendarmes enfoncent une 
porte latérale de l’église. Le curé 
s’y trouve seul et se contente 
d’une protestation qui se termine 
par ces mots : “Et de plus, j’ajou-
terai en attestant de mes larmes le 
regret de ne pouvoir protester de 
mon sang.”

Le dernier inventaire du début 
de l’année se déroule le 6 avril à 
Gourgé. Le 3 mars l’inventaire 
avait été impossible. Sous le ballet 
de l’église se tenait le prêtre “en 
habits sacerdotaux entouré des 
membres du bureau des Marguil-
liers et de cinq ou six autres”. Le 
percepteur de Saint-Loup n’a pas 
insisté. À la deuxième tentative 
tout le monde est absent. Les gen-
darmes forcent sans diffi culté la 
petite porte. Le curé, arrivé pen-
dant l’inventaire, refuse d’ouvrir 
la porte de la sacristie qui reste 
intacte.

Trêve électorale
Restait à réaliser l’inventaire de 
Trayes qui, impossible le 3 mars, 
ne sera fait que le 20 novembre. 
En effet le gouvernement a dé-
cidé de suspendre les inventaires 
pour cause d’élections législa-
tives et pour attendre que la ten-
sion diminue, particulièrement 
dans le bocage. Les Républicains 
ont gagné les élections. Ainsi le 

marquis de Maussabré, député 
sortant et farouche adversaire 
des inventaires, a été battu dans 
la circonscription de Parthenay. 
Cependant lors de la reprise 
des inventaires, en novembre, 
l’administration prend ses 
précautions. Le percepteur de 
Moncoutant est accompagné du 
commissaire de police de Par-
thenay et d’environ 140 soldats 
et offi ciers (infanterie du 114e 
RI, sapeurs du génie d’Angers, 
gendarmes). La porte est en-
foncée par le génie. Le sous-
préfet note que dans toutes les 
communes visitées “les mani-
festants laïques relativement 
peu nombreux, femmes pour 
la plupart et fi llettes des écoles 
libres conduites par leurs ins-
titutrices sécularisées, ont 
protesté par des cantiques de 

circonstance chantés soit dans les 
églises, soit en dehors ; au milieu 
de ces cantiques, quelques injures 
mal dissimulées, qu’il a paru 
d’ailleurs préférable de n’avoir 
pas entendues ou comprises.”

Yves Drillaud

Sources : Archives départementales 
des Deux-Sèvres

Séparation de l’Église et de l’État
La fin des inventaires 3

Le dernier inventaire du début 

marquis de Maussabré, député 
sortant et farouche adversaire 
des inventaires, a été battu dans 
la circonscription de Parthenay. 
Cependant lors de la reprise 
des inventaires, en novembre, 
l’administration prend ses 
précautions. Le percepteur de 
Moncoutant est accompagné du 
commissaire de police de Par-
thenay et d’environ 140 soldats 
et offi ciers (infanterie du 114
RI, sapeurs du génie d’Angers, 
gendarmes). La porte est en-
foncée par le génie. Le sous-
préfet note que dans toutes les 
communes visitées 
festants laïques relativement 
peu nombreux, femmes pour 

protesté par des cantiques de 
circonstance chantés soit dans les 

Le dernier inventaire 
du début de l’année se 
déroule le 6 avril à Gourgé. 
Le 3 mars l’inventaire avait 
été impossible.
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La fête de Pâques

Si, depuis l’Antiquité, on a fêté le prin-
temps, le retour de la lumière après 
les longs mois d’hiver, on continue à 

célébrer à Pâques la joie du renouveau, la 
renaissance. Pour les juifs et les chrétiens, 
Pâques est LA grande fête religieuse.

Que célèbre-t-on à Pâques ?
Le mot Pâques vient de l’hébreu Pessa’h 
qui signifi e “passage”. La fête juive com-
mémore le passage de la Mer Rouge par le 
peuple hébreu à sa sortie d’Égypte, le pas-
sage de l’esclavage à la liberté.
Les chrétiens célèbrent le passage de Jé-
sus de la mort à la vie, sa Résurrection et 
la promesse que ceux qui ont été baptisés 
dans sa mort ressusciteront avec lui. Pâques 
est la fête chrétienne la plus ancienne. Elle 
est le sommet de la vie liturgique, la Ré-
surrection de Jésus étant le fondement de 
notre foi. Le dimanche de  Pâques suit la 
Semaine sainte durant laquelle les chrétiens 
commémorent le dernier repas que Jésus 
prit avec ses apôtres (Jeudi saint), la mise 
à mort de Jésus sur la Croix le lendemain 
(Vendredi saint).

Quels sont les principaux rituels 
juifs et chrétiens ?
La Pâque juive inclut de nombreux rituels 
dont le respect scrupuleux permet aux fi -

dèles de prendre part à l’expérience libéra-
trice du peuple juif. Citons le Nettoyage de 
la maison, la lecture de la Haggadah, livre 
qui raconte l’histoire de la Pâque, et le re-
pas traditionnel, le Seder, composé de pré-
parations symboliques comme l’agneau.
À chaque messe, les chrétiens se rappellent 
que le Christ, “l’agneau de Dieu qui en-
lève le péché du monde”, est mort pour 
libérer et sauver l’humanité. Au cours de 
la Veillée pascale, par la procession de la 
lumière, les chrétiens célèbrent le 
Christ ressuscité, vainqueur des 
ténèbres, lumière du monde. 
Les catéchumènes (adultes 
qui demandent le baptême) 
sont baptisés dans leurs pa-
roisses et tous les chrétiens 
réaffi rment leur foi en Dieu, 
en Jésus mort et ressuscité.

Alors c’est quoi, la foi chrétienne 
en la Résurrection ?
Croire en la Résurrection de Jésus est un 
acte de confi ance absolue en sa Parole et 
en celle de tous ceux qui nous ont trans-
mis cette Bonne Nouvelle. C’est croire 
que l’amour et la vie sont toujours plus 
forts que la mort, croire que nous entrerons 
après notre mort dans une autre vie et que, 
comme Jésus, nous ressusciterons.

“Si le Christ n’est pas ressuscité, votre foi 
ne mène à rien”, affi rmait saint Paul. Le 
pape François le redit : “Voici le sommet de 
l’Évangile, la Bonne Nouvelle par excel-
lence : Jésus, le Crucifi é, est ressuscité ! 
Cet événement est à la base de notre foi 

et de notre espérance : si le Christ 
n’était pas ressuscité, toute la 

mission de l’Église serait vidée 
de son élan, le christianisme 
perdrait sa valeur parce que 
c’est de là qu’il est parti et 
qu’il repart toujours. Voici 

le message que les chrétiens 
apportent au monde : Jésus, 

l’amour incarné, est mort sur la 
Croix pour nos péchés, mais Dieu le 

Père l’a ressuscité et l’a fait Seigneur de 
la vie et de la mort. En Jésus, l’amour l’a 
emporté sur la haine, la miséricorde sur le 
péché, le bien sur le mal, la vérité sur le 
mensonge, la vie sur la mort.”

Anne-Marie Parthenay

� Mazières
3 place de l’Église - 79 310 Mazières
mardi 10 h -11 h30

samedi 10 h -11 h30

Tél. 05 49 63 20 22
presbyteremazieres@orange.fr

� Secondigny
12 rue de la Vendée - 79 130 Secondigny
du mardi au samedi 10 h -11 h 30

Tél. 05 49 63 70 39

fraternite.secondigny@orange.fr
Rue André Gastel - 79 450 Saint-Aubin-le-Cloud
samedi de 10 h 30 à 12 h

Tél. 05 17 31 51 95

� Thénezay
2 rue Saint-Honoré - 79 390 Thénezay
Tél. 05 49 63 00 50 - Port. 06 83 40 91 89

paroisse-thenezay@orange.fr

� Vasles-Ménigoute
2 rue du Vieux Château - 79 340 Vasles
mardi 10 h -12 h et 14 h -16 h - samedi 11 h -12 h

Tél. 05 49 69 91 28

diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

� Parthenay
1 place Saint-Laurent - 79 200 Parthenay
du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h

samedi 9 h -12 h

Tél. 05 49 64 05 40

paroisse.stjacquesg@orange.fr
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Date La veille à 18 h 30 9 h 11 h
Assemblée 
de prière 11 h

5 avril 2020
Rameaux

Châtillon
La Peyratte
Saint-Georges-de-Noisné

Le Tallud
Saint-Aubin-
le-Cloud

Parthenay St-Laurent
Secondigny
Thénezay
Vasles
Verruyes

Jeudi saint Lhoumois - 15 h  -  Parthenay St-Laurent - 20 h 30

Vendredi saint 15 h - Beaulieu / Parthenay St-Laurent / Secondigny / Thénezay - Maison de Retraite / Vasles
20 h 30 - Châtillon

11 avril 2020
Veillée pascale

Mazières 20 h 30 - Ménigoute 20 h 30
Parthenay St-Laurent 20 h 30 - Secondigny 20 h 30 - Thénezay  20 h 30

12 avril 2020
Pâques

Parthenay St-Laurent
Fenioux
La Ferrière
Saint-Pardoux
Vausseroux

19 avril 2020
Dimanche de la 
Miséricorde

Beaulieu
Châtillon
Lhoumois

Amailloux
Gourgé
Neuvy-Bouin

Parthenay St-Laurent
Mazières
Secondigny
Vasles

La Ferrière

26 avril 2020
3e dim Pâques

Châtillon
Lhoumois
Vouhé

Fénéry
Mazières
Vernoux en 
Gâtine

Parthenay St-Laurent
Vautebis
10 h St-Aubin-le-Cloud
(messe pour les Déportés)
10 h 30 La Peyratte (messe 
pour les Déportés)

Gourgé

3 mai
4e dim Pâques

Châtillon
Fenioux
Lhoumois
Verruyes

La Ferrière
Pompaire
Secondigny

Parthenay Saint-Laurent
Mazières
Ménigoute

Thénezay

8 mai 10 h Py Ste-Croix Beaulieu Vasles

10 mai 2020
5e dim Pâques

Châtillon
Lhoumois
Saint-Lin

Azay s/Thouet
Mazières
Saurais

Parthenay Saint-Laurent
Doux
Secondigny
Vasles

La Peyratte

17 mai 2020
6e dim Pâques

Châtillon
Lhoumois
Le Retail
Saint-Pardoux

Gourgé
Le Tallud

Mazières
Reffannes
Secondigny LCE*
10 h 30 Py St-Laurent
(Profession de foi)

La Ferrière

21 mai 2020
Ascension

Châtillon s/Thouet Viennay Parthenay Saint-Laurent
Pressigny
Secondigny (1re com.)
St-Pardoux (1re com.)
Vasles

24 mai 2020
7e dim Pâques

Châtillon
La Boissière
Lhoumois

Adilly
Le Beugnon
Mazières

Parthenay Saint-Laurent 
(sacrement des malades)
La Peyratte
Ménigoute
Secondigny

Gourgé

31 mai 2020
Pentecôte

Châtillon
Lhoumois
Soutiers

Allonne
Lageon
Thénezay

Parthenay Saint-Laurent
Mazières
Vasles (prem. communion)
Secondigny

7 juin 2020
Sainte Trinité

Châtillon
Oroux
Saint-Georges-de-Noisné

Amailloux
Mazières
Secondigny

Parthenay Saint-Laurent
Gourgé (1re Communion)
St-Aubin-le-Cloud
Saint-Martin-du-Fouilloux 

14 juin 2020
Saint-Sacrement

Châtillon
Lhoumois
Verruyes

La Peyratte
Pompaire
Pougne-Hérisson

Parthenay St-Laurent
Fenioux (fête du Pain)
Fomperron
Mazières

Thénezay

21 juin 2020
12e dim ordinaire

Beaulieu
Châtillon
Lhoumois AD
Vernoux-en-Gâtine

Fénéry
Mazières
Secondigny

Parthenay St-Laurent
(1re Communion)
La Ferrière
Vausseroux

Gourgé

28 juin 2020
13e dim ordinaire

Châtillon
Lhoumois
St-Marc-la-Lande

Le Tallud
Pamplie
Thénezay

Parthenay St-Laurent
Mazières
Ménigoute UNC
Secondigny

La Ferrière

5 juillet 2020
14e dim ordinaire

Châtillon
Oroux
Saint-Pardoux

Mazières
Neuvy-Bouin
Viennay

Parthenay St-Laurent
Le Beugnon
Thénezay
Vasles

La Peyratte

Notre-Dame 
de l’Agenouillée 

Vendredi 3 et 10 avril :  
prière du chemin de Croix à 10 h 30.
Mardi 21 avril :  
“messe, adoration, confessions” à 10 h.

Samedi 2 et 9 mai (exceptionnelle-
ment), vendredi 15, 22, 29 : 
prière du chapelet à 10 h 30.
Mardi 19 mai :
”messe, adoration, confessions” à 10 h.
Samedi 30 mai : 
fête de la Visitation de Marie à sa cousine 
Elisabeth : messe à 10 h 30
précédée de la prière du chapelet à 10 h.
Animation : équipe de Thénezay.

Mardi 16 juin : 
“messe, adoration, confessions” à 10 h.

Pâques
Célébrations pénitentielles

Lundi 23 mars :
15 h à St-Pardoux et 20 h 30 à Mazières
Mardi 24 mars :    
15 h et 20 h 30 à Lhoumois
Mercredi 25 mars :  
15 h et 20 h 30 
à Saint-Laurent de Parthenay
Jeudi 26 mars :   
15 h à Vasles
Vendredi 27 mars :  
15 h à Vernoux et 20 h 30 Secondigny

Confessions individuelles

Le 3e mardi : 
10 h 30-11 h 30 à l’Agenouillée

Samedi 21 mars :   
10 h-11 h à Thénezay
Mercredi 25 mars : 
17 h-19 h à St-Laurent (chapelle)
Jeudi 26 mars : 
17 h-18 h à Vasles
Vendredi 27 mars : 
17 h-18 h à Mazières

* LCE : Lourdes Cancer Espérance
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Julien Girardin-Stika

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

Pâques, un chemin 
d’espérance

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

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

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

 � Page 14
Pâques chez 
les chrétiens d’Orient

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

Bénédicte Nau

Voir des réalisations sur www.poitiers-catholique.fr

C
or

in
ne

 M
er

ci
er

 / 
C

IR
IC

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Traditions du Carême 
et de Pâques ici et ailleurs

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

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

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

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

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

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

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

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

Dieu n’a pas dit 
son dernier mot

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Au-delà de la Croix, 

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

Propos recueillis par Agnès Manesse 

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

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

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

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

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

Pâques chez 

les chrétiens d’Orient

Soutenir L’Œuvre d’Orient

� Depuis plus de 160 ans, L’Œuvre 

d’Orient est engagée auprès des chré-

tiens dans 23 pays du Moyen-Orient, de la 

Corne de l’Afrique, d’Europe orientale et 

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

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

tés religieuses qui interviennent auprès de tous, sans considération 

d’appartenance religieuse.

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

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

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

munautés et la protection du patrimoine du christianisme oriental.

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

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

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

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

D
.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 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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A
près de longs mois de travaux, 
l’église Saint-Laurent a été 
rouverte au culte fi n novembre 
2019. Le dimanche 24 no-

vembre, toutes les fraternités de la pa-
roisse Saint-Jacques en Gâtine avaient été 
invitées à partir de diverses places de Par-
thenay pour rallier l’église, où Mgr Pascal 
Wintzer allait présider à l’inauguration 
religieuse de l’édifi ce. Les fi dèles, au pre-
mier rang desquels se trouvaient de nom-
breux élus, se pressaient dans l’église, qui 
avait retrouvé toute sa magnifi cence, le 
nouvel éclairage mettant parfaitement en 
valeur la restauration. La cérémonie, fort 
belle, commença par les remerciements du 
curé, le père Gérard Mouchard, aux autori-
tés présentes et à toutes les personnes qui 
ont participé à la mise en valeur de l’église. 

Donner le goût de l’avenir
Dans son homélie l’archevêque a évoqué 
l’absence d’espérance et la perte du sens 
des engagements, car “de plus en plus de 
personnes ne votent pas aux élections et 
se manifestent dans la rue. Notre rôle de 
chrétiens, notre mission est de donner le 
goût de l’avenir mais pour cela, il y a un 
impératif : ne pas décevoir, ne pas tromper 
par des promesses irréelles”. Au cours 
de l’offi ce, l’autel, reculé dans le chœur 

pour dégager totalement la mosaïque du 
XIXe siècle, a été consacré par Mgr Wint-
zer. Cette cérémonie s’est déroulée en 
quatre temps : la bénédiction de l’autel, 
la déposition des reliques de saint Honoré 
qui ont été scellées dans l’autel, l’onction 
avec des huiles saintes et l’encensement. 
L’offertoire a été l’occasion de célébrer 
la création, il y a cinq ans, de la paroisse 
Saint-Jacques en Gâtine et de rappeler 
sa vie depuis. À la fi n de l’offi ce, Xavier 
Argenton, maire de Parthenay, a pris la 
parole, rappelant, entre autres, la partici-

pation fi nancière de la Ville dans la restau-
ration. Restait à inaugurer l’orgue, remis 
à neuf et déplacé dans la nef. L’inaugura-
tion civile a eu lieu à la mi-janvier 2020 
au cours de deux concerts. Le dimanche 
19 janvier s’est déroulé un concert voix et 
orgues avec les chorales Mélusine et Saint-
Laurent, qui ont interprété des œuvres 
religieuses tantôt séparément, tantôt en-
semble. Ce concert a été suivi par plus 
de 1 000 personnes. Le dimanche suivant 
les mélomanes ont pu écouter un concert 
orgue et saxophones avec des artistes ré-
putés. Enfi n le dimanche 9 février l’orgue 
a été béni par Mgr Pascal Wintzer.

Yves Drillaud

L’église Saint-Laurent inaugurée

Solution des mots mêlés de Pâques, 
page 4

 Le mot à trouver est PAQUES

L’évêque Monseigneur Pascal Wintzer 
a béni l’autel et l’orgue.
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