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RESEAU PRIÈRE DIOCÉSAIN 
DU PÔLE FAMILLES ET SOCIÉTÉ 

Pour prier ensemble, en Eglise et pour le monde 
 

 
          N° 73         Avril  2021  

 

 

 
 

 Tel est le titre du premier chapitre des 
derniers actes du synode diocésain « Avec les 
générations nouvelles, vivre l’Evangile. » 

 

 

 

 

 

 Belle phrase, n’est-ce pas ? Qu’en faire 
maintenant ? Les différents services du pôle 
« Famille et société » s’y activent chaque jour et 
ont partagé leurs réalisations et leurs questions 
lors de la dernière réunion du pôle, ce 15 mars 
2021. 

 Où sont nos frères ? 
 Le Comité de la solidarité s'est interrogé: 
que devient cette famille arrivée en France et 
accueillie par une communauté locale du sud 
Deux-Sèvres ? Et celle à côté de Poitiers ? 
 Et les autres que le Secours Catholique et les 
mouvements associés soutiennent par leurs 
projets ? 
 Comment les communautés locales du 
diocèse se mettent-elles en marche face aux 
difficultés des migrants qui arrivent chez nous ? 
Comment garder des liens, en ces temps de 
pandémies, avec nos frères et sœurs d'autres 
religions juives, musulmanes… ? 
  Et les autres, ceux qui sont en prison, 
malades, handicapés, les gens du voyage, les 
familles, comment les accompagner ? 
La route est déjà tracée, face aux multiples tâches 
qui attendent l’Église de Poitiers, des actes ont été 
posés dans les premières orientations du synode : 

 
 se rendre disponible pour aller à la rencontre des 
personnes là où elles vivent,  cheminer avec les 
familles dans leur diversité, créer des lieux de 
rencontre gratuits, promouvoir le dialogue 
interreligieux,poursuivre et approfondir le dialogue 
œcuménique et l'amitié judéo-chrétienne, etc…  
 Voilà une Église en route, qui, sans bruit ni 
publicité, avance avec son prochain à la lumière de 
l'Évangile .Il s'agit bien de donner à vivre, de 
donner à regarder le Christ mort et ressuscité pour 
chacun de nous afin d'être signe d'espérance pour 
le monde ! 
 Je termine mon propos par ces quelques 
mots de Mgr Pascal Wintzer, repris dans son 
message des actes synodaux en pages 5 et 6 :  
 

 « Les priorités retenues par le vote des assemblées 
dessinent le visage d’une Église diocésaine qui 
s’engage résolument sur le chemin du « coude à 
coude » (Madeleine Delbrêl) avec les hommes et 
les femmes d’ici et de maintenant. […] 
 « Ainsi parle le Seigneur de l’univers : rendez votre 
cœur attentif à vos chemins : allez dans la 
montagne, rapportez du bois pour rebâtir la 
maison de Dieu. Je prendrai plaisir à y demeurer, et 
j’y serai glorifié – déclare le Seigneur. » Aggée 1,8. 
[…] 
 C’est du cœur et de la vie de chacun dont nous 
devons prendre soin, c’est là que le Seigneur veut 
demeurer. 
 
Alors, que nos paroles deviennent actes et nos 
gestes amour !    
   Xavier Guilloteau 

  « Handicap et foi » 
« Aumônerie de la prison de Poitiers-Vivonne » 
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   TOUS FRÈRES 
    
   Dans son encyclique  
   Fratelli tutti, signée le 3  
   octobre 2020  et publiée le  
   jour de la fête   de saint  
   François d'Assise, 
   le pape François nous  
   rappelle  la valeur unique de  
   l'amour  quand il écrit : 
« l'amour de l'autre pour lui-même nous amène à 
rechercher le meilleur pour sa vie. Ce n'est qu'en 
cultivant ce genre de relations que nous rendons 
possible une amitié sociale inclusive et une 
fraternité ouverte à tous . » (FT 94) 
 

Deux témoignages illustrent cette amitié sociale et 
cette fraternité : la préparation au baptême d'un 
détenu à la prison de Vivonne et l'accueil de trois 
personnes handicapées dans  la Fraternité des 
amis de Saint – André Hubert .  T Loison 

 

Dieu appelle aussi en prison ! 

 
Le début du carême a été marqué par la 

célébration à Lencloître par Mgr Wintzer de l’appel 
décisif des catéchumènes à recevoir à Pâques, les 
sacrements de la vie chrétienne. 

 
Pour que cet appel soit bien entendu de 

tous les catéchumènes, il a fallu franchir avec le 
père Patrick, aumônier, les portes verrouillées du 
centre pénitencier de Vivonne pour le porter 
jusqu’à Willy qui nous attend. 
  Lui aussi, comme les autres catéchumènes 
du diocèse a cheminé depuis longtemps avec le 
Christ et a demandé à être baptisé à Pâques. Lui 
aussi est appelé par l’Église à devenir enfant de 
Dieu. 

Lors de la messe célébrée dans une salle 
neutre, entouré de quelques compagnons de 
détention, Willy reçoit comme un trésor la 
proclamation de la foi de l’Église, ainsi que le Notre 
Père. 

 

Par une  prière d’exorcisme et le geste 
d’imposition des mains, Patrick invoque la force de 
l’Esprit qui libère, éclaire et fait vivre. Comme les 
autres catéchumènes, Willy a son nom inscrit sur 
le registre diocésain de ceux qui sont appelés à 
renaître à Pâques, de l’eau et de l’Esprit. 

 
Revêtu de l’écharpe violette des 

catéchumènes – un mélange du bleu de la nuit et 
du rose de l’aurore- Willy peut être témoin au 
cœur de la prison de la certitude de la Résurrection 
qui s’annonce. 

 
C’était le dimanche 7 mars, jour 

l’anniversaire de Willy : j’ai été témoin, au cœur 
d’une prison où rode violence et anonymat, de 
l’amour inconditionnel de Dieu pour chacun. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Willy sera baptisé le dimanche 18 avril à la 

prison de Vivonne. 
 
  Constance de la Martinière  
  « Coordinatrice du catéchuménat» 
  avec le P .Patrick  Gobin   
  «Aumônier de la prison Poitiers-Vivonne» 

 
 
 
Dieu de tendresse, toi dont le Fils 

ressuscité a ouvert la compréhension des 
écritures, nous te rendons grâce pour tous les 
nouveaux baptisés, appelés à rayonner le don 
de ton amour inconditionnel à tous les 
hommes. 
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Engagement dans la Fraternité des amis de 
Saint André-Hubert Fournet. 
 
 Cette Fraternité permet d'accompagner 
spirituellement la personne en situation de 
handicap mental ou cognitif pour discerner 
l'appel de Dieu qu'elle reçoit et pour y répondre. 
Elle est ouverte à ceux qui désirent témoigner de 
l’amour de Jésus autour d’eux et servir leurs 
frères. Elle invite chacun à approfondir l’Évangile 
selon la spiritualité de Saint André-Hubert 
Fournet. Pour cela, elle est en lien avec la 
Congrégation des Filles de la Croix. 
  Elle a été reconnue officiellement le 26 
avril 2008, comme association privée de fidèles 
par Mgr Albert Rouet à Quinçay. Les membres 
s’engagent par une consécration sans vœux, 
selon la spiritualité de la Fraternité et se mettent 
au service de leur communauté locale et 
paroissiale respectives selon leurs capacités et 
leurs charismes. 

 Pendant l’eucharistie célébrée par Mgr 
Pascal Wintzer, à la Maison saint Hilaire, le 
samedi 20 mars 2021 ,Carole, Blandine et Fabien 
se sont engagés à vivre leur consécration 
baptismale selon la spiritualité de la Fraternité.  

 

 

 

 

 

 Ils font partie tous les trois du groupe 
« Grain de Soleil » de Poitiers et travaillent en 
ESAT. Carole habite sur la paroisse saint Jacques 
de Hauts de Poitiers et Blandine sur la paroisse 
sainte Agnès. Elles travaillent toutes les deux à 
l’ESAT de Chantejeau. Quand à Fabien, il réside 
sur la paroisse sainte Florence en Poitou et 
travaille à l’ESAT de Vivonne.  

 

 

 Ils ont cheminé plusieurs années dans le groupe 
Voc’Aventure qui prépare à l’entrée dans la 
Fraternité et sont heureux d’avoir concrétiser 
leur engagement en devenant membres de 
cette Fraternité. 
 Au cours de la célébration, ils se sont 
engagés à prier et à faire un beau signe de Croix 
chaque jour, à participer aux rencontres de la 
Fraternité et à rejoindre leur communauté locale 
pour vivre l’eucharistie et à témoigner de Jésus en 
vivant l’Évangile. 
  Après avoir prononcé leur engagement, ils 
ont reçu une écharpe blanche, signe qu’ils vont 
vivre leur consécration baptismale selon la 
spiritualité de la Fraternité. Une bougie leur a été 
remise pour signifier qu’ils reçoivent la lumière de 
Jésus ressuscité, puis une petite main, faisant écho 
à ce qu’une sœur demandait au Père André-
Hubert à la fin de sa vie : « Mais alors, mon père, 
combien faut-il donner ? » « - A pleines mains… 
Est-ce qu’il faut compter ? » 

 

 

 

 

 

 

A la fin de la célébration, le « livre de vie » de la 
Fraternité leur a été remis. Il sera leur guide 
dans l’engagement qu’ils ont pris.  
 

Marie Hélène Charrier « Handi' Évangile » 

Dieu de tendresse, toi dont le Fils ressuscité 
a accueilli ceux qui étaient différents, nous 
te rendons grâce pour la consécration de 
ces trois personnes handicapées qui 
s'engagent dans la Fraternité des amis de 
Saint André-Hubert Fournet. 
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Venez et voyez, soyez dans la joie! 

AlléAlléAlléAlléluia! Alléluia! luia! Alléluia! luia! Alléluia! luia! Alléluia!     
Les Ecritures l’avaient annoncé, 

Jésus Christ est ressuscité!  
La mort ne peut anéantir 

Celui qui est la Vie Eternelle, 
Celui qui est la Lumière du monde, 

Celui qui est le Verbe de Dieu, 
Celui qui est le Tout-Amour…  

Alléluia! Alléluia!Alléluia! Alléluia!Alléluia! Alléluia!Alléluia! Alléluia!  
Vous qui êtes ses disciples, 
Devenez les pierres vivantes  

De l’Eglise du Christ ressuscité 
 

     Madrée 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PÂQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


