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D
e ses mains entravées, Dismas 
souleva légèrement les chaînes qui 
encerclaient ses chevilles et massa 
leur emplacement douloureux. Un 

jour parcimonieux lui permettait d’entrevoir 
ses deux compagnons qui poursuivaient à voix 
basse leur mystérieux conciliabule.
Qu’espéraient-ils encore ? Sans doute que 
des hommes appartenant à leur bande les 
délivrent en chemin ? Pour se heurter aux 
soldats romains, bien armés, il faudrait une 
audace singulière et Dismas ne croyait pas 
qu’une telle entreprise pût réussir.
Non, Dismas savait qu’il n’avait plus que 
quelques heures avant l’atroce dénouement 
et il voulait l’écarter de son esprit qu’il ten-
tait désespérément d’occuper en évoquant 
les meilleurs moments de sa courte vie.

Les meilleurs moments… c’était bien 
sûr ceux de son enfance, avant que son 

père, devenu veuf, épouse Zerka. Il revit le 
visage de sa mère, son sourire des yeux et 
des lèvres, ses gestes vifs et gracieux qui 
faisaient tinter ses bracelets d’argent. Il 
entendit sa voix chantante qui appelait :
– Dismas ! Dismas !
Plusieurs fois, après sa mort, surtout dans 
les premiers temps, il avait senti sa pré-
sence. Il croyait fermement qu’elle conti-
nuait d’exister dans un au-delà mystérieux. 
Mais la reverrait-il ? S’il la revoyait, ne lui 
dirait-elle pas tristement :
– Dismas, tu as accompli toutes sortes de 
forfaits ; tu as même du sang sur les mains ; 
tu ne peux donc pas venir avec moi dans le 
séjour de paix et de lumière. Pourquoi as-
tu choisi le chemin des ténèbres ?
– Oh non ! gémit Dismas à haute voix.
Ses deux compagnons tournèrent leur tête 
vers lui et chuchotèrent :
– Tais-toi, idiot, tu vas réveiller le gardien.
Après un temps de silence, ils reprirent leur 
murmure.
Sans s’occuper d’eux, Dismas continuait in-

térieurement sa conversation avec sa mère, 
car, de nouveau, après plusieurs années 
d’absence, il la sentait proche et attentive.
– Je n’ai pas choisi… C’est elle qui m’a obligé 
à m’enfuir de chez mon père. J’avais presque 
terminé mon instruction et il souhaitait m’as-
socier bientôt à son commerce d’orfèvrerie et 
de métaux forgés. Mais Zerka voulait que son 
fils prenne cette place quand il serait plus âgé. 
Elle a inventé une histoire de bracelet volé 
pour me discréditer auprès de Papa. Un jour, 
je l’ai vue mêler de la poudre blanche à une de 
ses galettes de hachis épicé dont elle me savait 
friand. Je l’ai prise et la donnais au chien. 
Il mourut quelques heures après… Il fallait 
bien que je me sauve ! Et que peut un garçon 
de douze ans, seul et sans soutien, sinon se 
joindre à une bande, vivre de larcins et, pour 
défendre sa vie, se battre et parfois tuer...
– Pas seulement pour se défendre...
– Oui, c’est vrai...
Dismas évoqua la mort du vieillard : un des 
épisodes dont il était le plus honteux.
– Mais j’ai épargné le petit Nathan et ce 
n’est pas moi qui ai tué ses parents !
De nouveau, les souvenirs affluèrent ; 
ceux-là étaient moins amers.
Après avoir attaqué une caravane, les hommes 
avaient transporté le butin dans les grottes 
creusées dans le flanc de la montagne. C’est 

alors que Dismas découvrit l’enfant âgé de 
deux ou trois ans, il avait été blessé sans même 
être sorti du grand couffin où probablement il 
dormait au début de la lutte. Un filet de sang 
coulait de son front à ses yeux clos mais il 
vivait encore et geignait doucement. Dismas 
le dissimula dans une anfractuosité de la roche 
et revint le chercher plus tard. Il le confia à une 
veuve, appelée Nouhmia, dont il connaissait la 
bonté. Elle soigna l’enfant et il guérit mais il 
n’avait aucun souvenir de tout ce qui avait pré-
cédé sa blessure et il était aveugle. Dismas, qui 
s’était fait passer pour un parent, les aidait tous 
les deux et s’était attaché à l’enfant.
Il y avait déjà six années de cela, six années 
durant lesquelles l’affection de Nathan 
avait été le soleil de sa vie… jusqu’à sa 
guérison : il avait mystérieusement retrou-
vé la vue après l’intervention d’un Homme 
de Dieu, Jésus le Nazaréen. C’était Nouh-
mia qui lui avait présenté l’enfant et tous 
deux avaient résolu de suivre désormais le 
Rabbi avec le groupe de ses fidèles.
Comme sa guérison a transformé Nathan ! 
Quelle expression de bonheur sur sa figure 
et comme il parle avec vénération de son 
nouveau Maître ! C’est un grand prophète 
selon plusieurs. Certains reconnaissent 
même en lui le Messie annoncé par la Bible.
– Si j’étais gracié pour les fêtes de la Pâque, je 

Un conte de Pâques : Dismas
Dismas vit sa dernière journée 
de condamné à mort, il y a 2 000 
ans à Jérusalem. Un chemin 
de rédemption que nous conte 
une auteure civraisienne ; 
une méditation sur le pardon, 
quelques jours avant les fêtes de 
Pâques.

Dismas, “le bon larron”, à gauche, crucifié en même temps que Jésus.
Enluminure réalisée au VIe siècle, dans un monastère en Syrie.
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ferai comme Nathan. L’enfant m’a dit que Jé-
sus accueille même les grands pécheurs s’ils se 
convertissent. Mon passé me fait horreur à pré-
sent, depuis que j’ai croisé le regard du Maître, 
un regard extraordinaire, qui me connaissait, 
lisait en moi, était rempli de tant de pitié et 
d’amour que j’en ai pleuré, moi qui ne pleure 
jamais. Oui, je le rejoindrai, si la nouvelle de 
son arrestation est fausse comme je le crois. 
Pourquoi l’aurait-on arrêté ? Il ne fait que le 
Bien ! D’ailleurs, trop de gens croient en lui. 
S’il a été emprisonné, il faudra, pour éviter les 
émeutes, que les autorités le libèrent très vite... 
peut-être pour la Pâque ? Alors je ne serai pas 
gracié, mais ce ne serait que justice ! Pour ob-
tenir le pardon de Dieu, j’accepterais ma mort 
en expiation de mes fautes.

À ce moment, la porte de la prison s’ou-
vrit et quatre gardes entrèrent, portant 

les bois du supplice.
– Barabas, tu as de la chance, tu es libre… 
la foule a demandé que tu sois relâché !
L’homme, presque un géant, demeura 
d’abord muet de stupéfaction. Puis il pous-
sa un rugissement de joie.
– Quant à vous deux, vous n’aurez pas 
longtemps à attendre et vous aurez droit 
à une centurie tout entière pour votre der-
nière promenade !
L’angoisse et la terreur s’emparaient à nouveau 
de Dismas. Un cri muet jaillit de son cœur :
– Maman, aide-moi ! J’ai peur des souf-
frances que je vais endurer, mais plus en-
core du jugement de Dieu. Comment pour-
rait-il me pardonner tous mes crimes ?
Et la réponse, intérieure, lui parvint :
– Mon enfant, je reste près de toi ; prie ; ex-
pie et pardonne pour être pardonné !
– Pardonner ? À Zerka ? Je ne pourrai pas !
– Avec l’aide de Dieu, tu le pourras ! Ne 
la juge pas. Qui peut juger et condamner 
sinon Dieu seul ? Mais lui est tout amour. 
Prie, il viendra à ton secours. Souviens-toi 
des psaumes que tu lisais le soir.
– Oui, je m’en souviens, je les déchiffrais 
et tu me les expliquais ensuite. Alors un 
bonheur tranquille m’habitait : je savais 
que j’étais le petit enfant de Dieu et qu’il 
m’aimait ! Mais maintenant ?
Cependant l’un des centurions s’adressait 
au gardien :
– Défais les entraves de ces deux-là. Il nous 
faut les charger des madriers. Tu t’occuperas 
de libérer le troisième plus tard ! Dépêche-toi ! 
Le premier condamné est déjà en route ! Il faut 
faire vite si l’on veut éviter une émeute…
– Le premier condamné ? Est-ce le Naza-
réen ? demanda le geôlier en s’activant 
auprès des prisonniers.

– Oui, une sorte d’illuminé qui se prétend 
Roi, si l’on en croit le motif de condamna-
tion indiqué sur l’écriteau par Pilate. Mais 
ne t’occupe pas de ça et termine ton travail.
Débarrassé de ses chaînes, Dismas se releva 
péniblement. Les soldats lui mirent la poutre 
sur les épaules et le poussèrent sans ménage-
ment vers l’extérieur ainsi que son compagnon.
Des flaques de soleil illuminaient le sol pier-
reux et Dismas faillit trébucher. Une main 
compatissante lui parut l’aider et porter avec 
lui la lourde charge tandis qu’il s’engageait 
sur le chemin du Golgotha. Deux cents mètres 
plus loin, sur la voie montante, la foule était 
déjà nombreuse. Derrière les centurions qui 
la refoulaient, Dismas distingua la silhouette 
d’un homme courbé, portant comme lui le 
bois du supplice. Était-ce bien celui qui avait 
guéri le petit Nathan de sa cécité et, d’après 
ce dernier, tant d’autres avant lui ? Si tel était 
le cas, quelle monstrueuse injustice !
Un oiseau chanta sur la branche d’un figuier 
sauvage et un sentiment d’irréalité envahit le 
cœur de Dismas. Allait-il vraiment mourir par 
cette belle journée de printemps, alors qu’il 
avait à peine vingt ans ? Mais pour lui la sen-
tence était méritée... Il lui restait à “prier, ex-
pier et pardonner” selon les recommandations 
de sa mère. Les bribes d’un des psaumes qu’il 
déchiffrait enfant lui revinrent en mémoire :
“Le monceau de mes fautes s’élève plus 
haut que ma tête. Comme un fardeau pesant 
elles m’accablent… Ne m’abandonnez pas 
Seigneur. Ô Mon Dieu, ne demeurez pas 
éloigné de moi. Hâtez-vous de venir à mon 
aide. Seigneur qui êtes ma délivrance…”
La montée fut rude mais il priait mainte-
nant sans effort, suppliant Dieu de lui ac-
corder son pardon.

À l’arrivée au sommet, on lui offrit le 
vin mêlé de myrrhe préparé par des 

femmes charitables pour adoucir les souf-
frances des condamnés.
– Tu peux en boire largement, le Nazaréen 
n’a pas voulu sa part !
Dismas but une gorgée du breuvage amer, 
puis il repoussa le gobelet. Ne lui fallait-il 
pas expier ses crimes ?
On montait Jésus en croix. Dismas recon-
nut à peine dans ce visage marqué par les 
coups, la figure noble et sereine de celui 
qu’il avait déjà rencontré…
Dans le même esprit de pénitence qui l’avait 
amené à ne pas terminer la coupe de vin, Dis-
mas s’étendit sans protester sur le bois ; mais 
il ne put retenir le râle qui jaillit de ses lèvres 
quand les clous s’enfoncèrent dans ses paumes 
et qu’une douleur atroce se propagea jusqu’à 
son cœur. Il fut hissé à son tour sur le poteau 

de son supplice où un clou fixa ses pieds croi-
sés. Dismas n’était plus que souffrance…
Le troisième condamné subit le même sort 
au milieu de ses cris et de ses imprécations.
Un calme relatif s’établit ensuite. Ayant fini 
leur tâche, les centurions jouaient aux dés.
À quelques mètres du Nazaréen, des prêtres 
contemplaient leur victime et ironisaient :
– Il en a sauvé d’autres, mais il ne peut se 
sauver lui-même !
– S’il est l’Élu de Dieu, qu’il descende de 
la Croix et nous croirons en lui !
Des lèvres tuméfiées de Jésus, une voix 
s’éleva qui priait :
– Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce 
qu’ils font !
Dismas fut bouleversé de cette demande. 
Malgré la souffrance qui le submergeait, il 
implora en son cœur :
– Pardonne-moi aussi tous mes crimes, Sei-
gneur, mon Dieu, comme je m’efforce aussi 
de pardonner à Zerka tout le mal qu’elle 
m’a fait… Oui, Seigneur, et pardonne-lui 
à elle aussi.
Quel poids de haine s’envolait tout à coup ! 
Des larmes de repentir et de délivrance tra-
cèrent leur sillon sur son visage.
Cependant l’air devenait étouffant et une 
nuée sombre obscurcissait le soleil… Les no-
tables, hochant la tête avec une fausse pitié, 
rentraient chez eux pour préparer la Pâque.
Un sourd grondement retentit, venant sem-
blait-il des entrailles de la terre et les té-
nèbres s’épaissirent.
Le troisième crucifié regarda Jésus avec un fol 
espoir : le Nazaréen n’allait -il pas enfin mani-
fester son pouvoir et les délivrer ? Mais comme 
rien ne se produisait, le condamné l’injuria :
– N’es-tu donc pas le Messie ? Alors sauve-
toi et sauve-nous en même temps !
Dismas intervint :
– Tu ne crains donc pas Dieu ? Pour nous, 
c’est justice, nous avons mérité cette peine, 
mais lui n’a rien fait de mal.
Et se souvenant des paroles de Jésus, que le 
petit Nathan lui rapportait, il ajouta :
– Jésus, souviens-toi de moi quand tu vien-
dras dans ton royaume !
Jésus lui répondit :
– En vérité, je te le dis, tu seras aujourd’hui 
avec moi dans le Paradis !
Malgré ses souffrances, un hymne de re-
connaissance et d’amour s’éleva du cœur 
de Dismas : Dieu lui pardonnait, Dieu l’ai-
mait ! Il pouvait maintenant mourir sans 
crainte, il allait vers la Joie… 
NB : ce récit est une œuvre d’imagination, 
hormis les paroles du “bon larron” à son 
compagnon, sa prière à Jésus et la réponse 
de celui-ci, tirés des Évangiles.
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Jouer de l’orgue, 
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L’orgue de l’église de Civray.

J
e suis née un soir de fête, c’était 
sûrement un signe.
Maman jouait de l’accordéon à 
touches et papa chantait, sifflo-

tait à son travail.
Maman m’a raconté qu’à 5 ans, mon 
frère aîné, Vincent (qui avait 11 ans), 
prenait des cours de musique avec un 
professeur particulier d’orgue, M. Pas-
cal Loubersac. Maman m’a toujours 
dit que lorsque Vincent jouait un mor-
ceau, j’arrivais à le jouer comme lui, 
mais sans lire aucune partition puisque 
je regardais les doigts de mon frère. 
J’ai donc appris l’orgue à 5 ans alors 
que je ne savais pas lire. J’ai peu de 
souvenirs de cette époque, sinon que 
je progressais rapidement et que mon 
professeur m’inscrivait à des concours 
tous les ans, sur Poitiers et Paris.
Jusqu’à mes 17 ans, j’ai pris des cours 
avec ce professeur. Il m’a apporté énor-
mément, m’apprenant à jouer tous les 
répertoires : classique, variété et aussi 
musette. Après mes études au lycée 
de Civray, je suis allée sur Poitiers en 
faculté de Musicologie. Depuis 1996 
j’enseigne la musique à des collégiens, 
et je suis dans un collège sur Château-
roux depuis 22 ans. J’espère rentrer 
dans le pays civraisien rapidement, dès 
qu’un poste se libérera.

Dans ma famille catholique et prati-
quante, nous allions à la messe tous 
les dimanches. Je connaissais le 
déroulement de la messe par cœur 
et même le minutage. Lorsque mon 
frère Laurent me demandait : “Com-
bien de temps reste-t-il ?”, je ne me 
trompais jamais. Maman chantait à la 
chorale qui était dirigée par Anne-Ma-
rie Lafond. Il y avait une très bonne 
ambiance dans la chorale et j’y allais 
chanter et participais aux répétitions. 
M. l’archiprêtre Morillon était joyeux, 
dynamique. J’adorais aller à la messe.

À l’orgue dès 10-11 ans
L’organiste de l’époque était Babeth 
Baylet, qui a commencé à jouer en 
1979 et qui joue de temps en temps, 
lorsqu’elle revient voir sa famille bien 
connue du Civraisien, et que moi je 
suis dans le Berry.
Babeth a souhaité que je joue à l’of-
fertoire certains dimanches. J’avais 
10-11 ans ? L’orgue était alors derrière 
le pilier droit de l’église (bras du tran-
sept) et non à gauche comme il est 
actuellement. Cela me plaisait de ne 
pas être vue car je stressais lorsque 
je devais jouer une pièce certains 
dimanches. Je préférais chanter avec 
les jeunes de mon âge tout de même. 
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c’est une vraie prière
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Nous étions beaucoup de jeunes ! Lorsque 
Babeth est partie faire ses études, j’ai pris 
la relève, je devais être en classe de 3e à 
cette époque me rappelle maman.
Très rapidement, j’ai joué tous les di-
manches même lorsque j’étais étudiante 
à Poitiers, et que j’enseignais à Saint-Ai-
gnan puis Châteauroux. Depuis 4-5 ans, je 
ne rentre pas tous les week-ends à Civray 
mais sinon j’ai joué 30 ans “non-stop” 
tous les dimanches à Civray (quasiment), 
et gratuitement bien sûr ! J’ai connu tous 
les prêtres et j’ai adoré les accompagner 
lorsqu’ils chantaient.
Jouer de l’orgue durant les messes c’est 
prier, c’est participer à la messe sans chan-
ter mais en suivant chaque parole, chaque 
texte chanté. C’est une vraie prière pour 
moi !

Quand l’assemblée chante fort !
J’ai aussi joué pour beaucoup de mariages 
de mes amis, et c’était pour moi un réel 
partage. J’aimais la confiance qu’ils m’ac-
cordaient en jouant durant leur cérémonie.
Je me souviens de fous rires lors du der-
nier morceau de ces noces, en jouant du 
Mendelssohn, les amis me prenaient en 
photo et je devais tourner la tête pour leur 
photo, cela me déconcentrait et je jouais 
des fausses notes… C’était très drôle.
Les cérémonies que je préfère sont les 

messes auxquelles toutes les équipes pa-
roissiales sont présentes et que j’entends 
toute l’assemblée chanter fort ; c’est vrai-
ment très agréable de voir tous ces gens 
prier en chantant.
J’aime beaucoup la cérémonie de Noël car 
il y a quelques années c’était en soirée et 
j’aimais voir les familles se retrouver dans 
notre église pour célébrer la naissance 
du Sauveur. J’aimais beaucoup lorsque 
la chorale était près de l’orgue et que je 
pouvais entendre les voix mais à présent, 
la distance est là… En 2018, je suis allée à 
Lourdes avec les 4es-3es du collège Jeanne-
d’Arc et j’ai pu jouer sur les orgues aux 
basiliques Notre-Dame et Saint-Pie X. 
Sentir la puissance des tuyaux d’orgue 
dans les oreilles, c’était magique, une 
vraie prière qui donnait envie de pleurer 
tellement l’émotion était forte. À Saint-
Pie X, maman s’est retournée en disant : 
“C’est un peu fort quand même”… Alors 
j’ai ri et j’ai continué à jouer pleins jeux…
“Lorsque vous chantez les cantiques, mé-
ditez le sens des paroles, pénétrez-vous de 
l’esprit de la musique. Chantez sans vous 
inquiéter de la façon dont vous chantez. 
Vous vous sentirez bien et votre esprit sera 
élevé”. Si je participe à cela, j’en suis 
fière !

Noëlle, à Civray

Une Anglaise au clavier  
de l’orgue de Civray
Josée est anglaise. Elle joue régulière-
ment lors des messes dans le sud de la 
paroisse, et notamment sur l’orgue de 
l’église de Saint-Nicolas à Civray.

Josée, peux-tu nous dire comment 
es-tu venu à jouer de la musique ?
Josée : J’ai commencé lorsque j’étais 
jeune, mais je ne m’entraînais pas 
beaucoup. J’ai commencé réellement un 
cours quand j’étais institutrice pour faire 
de la musique avec les enfants.
Puis quand je suis arrivé en France, mon 
mari jouait sur l’orgue à Lizant, et quand 
il est décédé, je me suis mise à jouer à 
sa place. Et après à Saint-Saviol, à Saint-
Gaudent et maintenant à Civray.

Avec quel instrument as-tu com-
mencé ?
Le piano. Je jouais à l’école pour le 
travail. Je faisais aussi du “recorder”, un 
genre de flûte à bec en plastique très 
facile pour les enfants. J’ai commencé 
l’orgue à Lizant, et je fais maintenant 
beaucoup plus de “répétitions” (sourire).

Que ressens-tu à jouer sur l’orgue de 
Civray ?
C’est très agréable. Tout le monde est 
très gentil. Et si les gens le souhaitent, 
je veux bien continuer.
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E
nfant, lorsque j’entrais dans 
une église équipée d’un “grand 
orgue à tuyaux”, comme je les 
appelais, j’étais très impres-

sionné. Je me représentais cet instrument 
comme une sorte de monument imposant 
que Dieu, cet Être barbu qui nous surveille 
en fronçant les sourcils et sait se mettre en 
colère, avait placé là pour nous rappeler sa 
puissante présence. Une sorte de gardien 
du temple qui n’hésitait pas à nous rappe-
ler à son bon souvenir par l’intermédiaire 
de ses sonorités graves, énergiques voire 
torturées, que certains musiciens non 
moins torturés utilisaient fréquemment 
dans leurs compositions. Peut-être est-ce 
par ailleurs un symptôme inhérent à l’état 
d’esprit des artistes. 
Dieu est-il torturé, Lui ?
Si vous ajoutez le manque de luminosité 
de certaines églises, l’orgue avait un petit 
côté sinistre à mes yeux et n’était en aucun 
cas une aide à la prière, malgré ce qu’avait 
pu en tirer Jean-Sébastien Bach notam-
ment. Je reconnaissais, malgré tout, son 
pouvoir de transmettre de multiples émo-
tions et cet aspect, aidé par la découverte 
de certains artistes et d’autres instruments, 

me fera comprendre plus tard le véritable 
intérêt de faire de la musique.
C’est en début d’adolescence, après qu’une 
cousine m’ait montré où se situaient les 
notes sur un piano, que je me mis à jouer 
de l’orgue. Suite à l’incitation de mes pa-
rents et du prêtre de la paroisse, je me suis 
retrouvé à l’âge de 11 ans à accompagner 
l’assemblée paroissiale chaque dimanche.
Les débuts n’ont pas été simples car ce 
n’était pas facile d’accepter de faire des 
erreurs devant les paroissiens. Ce n’est 
d’ailleurs pas plus simple aujourd’hui. Il 
faut souligner que ma formation de trom-
pettiste au conservatoire correspondait peu 
à l’activité de l’organiste du dimanche. 
Même s’il m’est arrivé de jouer les deux 
en même temps !

Ma définition de la musique
C’est la découverte de musiciens comme 
Jean-Michel Jarre, Peter Gabriel ou encore 
les Pink Floyd qui m’ouvrira les yeux – 
ou plutôt les oreilles et le cerveau qui va 
avec. Ces artistes ont trouvé le moyen avec 
leur talent, leurs instruments et plus par-
ticulièrement le synthétiseur – la “boîte à 
émotions” comme j’aime à l’appeler, mal-

gré l’avis de certains qui pensent que seuls 
les instruments acoustiques peuvent faire 
de la musique (pour information, Dieu a 
aussi créé l’électricité et pas seulement la 
mécanique) –, la guitare ou encore la bat-
terie, de transmettre des émotions dans un 
spectre vraiment très large. Voilà pour moi 
la véritable définition de la musique. Une 
capacité à exprimer ce que l’on ressent : 
colère, admiration, tristesse, joie, mélan-
colie, fierté… toute la condition humaine.

À la messe du dimanche
En toute humilité, transférer ce concept 
au cours de l’assemblée du dimanche avec 
mes moyens modestes m’a paru évident, 
même si aujourd’hui je suis loin d’y arri-
ver. Le paroissien qui vient à la messe 
du dimanche arrive avec ses différents 
fardeaux du moment, ses joies aussi, son 
enthousiasme peut-être. Les exprimer avec 
des instruments et le chant est possible. 
C’est encore plus vrai lorsqu’on est plu-
sieurs car les possibilités sont décuplées.
Actuellement, je n’ai qu’un harmonium et 
ma formation de presque autodidacte pour 
accompagner les chants lors de nos assem-
blées dominicales (j’ai quand même suivi 
deux ou trois sessions de musique sacrée 
dans les années 80), c’est peu mais c’est 
un début.

La prière du corps
Je rêve de plus d’instruments, de musi-
ciens, de rythmes qui vont nous aider à 
nous libérer de nos armures façonnées 

Nous avons besoin d’exprimer le dimanche 

toutes nos émotions

4 Au cœur de la vie RUBRIQUE

Conseils Entretiens Réparations  
Espace enfants  Lunettes de sport à la vue
Bilan visuel  Adaptation lentilles de contact

Place Pierre et Marie Curie
 COUHÉ - 86700 Valence-en-Poitou

09 83 44 23 43
contact@optique-et-cie.fr

Emmanuel BERTHON
Opticien lunetier depuis 2002

Déplacement
à domicile sur RDV

VENTE - REPARATION
LOCATION - ETUDE POSTURALE
VENTE DE VÉLO ELECTRIQUE

05 49 97 21 57
www.speedcycle86.fr
speedcycle86@gmail.com

Sébastien Bouchet

86400 SAVIGNE

“Je rêve de plus d’instruments, de musiciens, de rythmes qui 
vont nous aider à nous libérer de nos armures façonnées de 
principes d’éducation peut-être un peu trop rigides. Nous 
avons besoin d’exprimer le dimanche toutes ces émotions 
qui sont vecteurs de ce que nous sommes.”
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Favorisez 
le commerce local

en privilégiant 
nos annonceurs !

UNIQUE EN RÉGION,

VISITEZ
LE SHOWROOM 

MAISON 
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SIÈGE SOCIAL
10 ROUTE DE NIORT   86400 SAVIGNÉ   
AGENCE
8 AVENUE MARCEL GIRAUD   86150 L’ISLE-JOURDAIN
MAGASIN JOTUL
29 ROUTE DE NIORT   86400 SAVIGNÉ   

ENTREPRISE
CERTIFIÉE

www.giraudetfi ls.fr      05 49 87 17 50

Aménagez vos rêves, en toute liberté.
Salles de bains, cuisines, salons et dressings, etc…

Simplifiez-vous les travaux.
Électricité, plomberie, chauffage toutes énergies
pompes à chaleur, climatisations, 
poêles, inserts, cheminées, bois ou granulés

Entretien & dépannage.
Plus qu’un SAV, un véritable engagement de services.  

UNE ENTREPRISE,
3 SITES

POUR VOUS
ACCUEILLIR

� 05 49 59 20 70
96 Grande Rue

86700 VALENCE-EN-POITOU

Email : cc-prive-couhe@orange.fr - https://ecolejeannedarc86.wordpress.com/

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

� Espagnol dès la 6e

� Option Latin 
� Option Théâtre en 5e 
� Découverte culture chinoise dès la 6e

� Certifi cation Cambridge English en 3e

�  Établissement mixte sous contrat avec l’État

�  Accompagnement personnalisé 
(tous les niveaux)

�  Location internat week-end 
et vacances scolaires. 
Réunions de famille, séminaires...

Externat 1/2 Pension Internat

Place du Château - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 20 44 
www.lasallefrance.fr/couhe-college-la-salle-saint-martin

Le stress  
de la fausse note

J’ai appris le piano à l’âge de 7 ans 
et ce jusqu’à mon mariage. Puis j’ai 
“pianoté” plus ou moins régulière-
ment.
Vers les années 1980, on m’a de-
mandé d’accompagner les messes à 
l’orgue de Civray. Il y avait un roule-
ment régulier d’organistes. Puis j’ai 
assuré les messes quand il n’y avait 
personne. En fait, je jouais du piano 
sur un orgue, car je ne savais pas 
utiliser les pédales.
J’ai toujours aimé la musique et j’ai 
fait partie d’une chorale (à Civray puis 
Ruffec) jusqu’au confinement.
Il y a longtemps, je suis allée à des 
stages sur la liturgie.
Je n’ai jamais participé à un concert 
avec cet instrument.
J’ai arrêté ce service vers 2015 car à 
chaque fois j’étais stressée (peur de 
faire des fausses notes) et je n’arri-
vais plus à participer aux messes, trop 
concentrée sur ma musique.
Voilà, mon petit parcours “d’orga-
niste”.

Françoise, à Civray

de principes d’éducation peut-être un 
peu trop rigides sur ce point. Nous avons 
besoin d’exprimer le dimanche toutes ces 
émotions qui sont vecteurs de ce que nous 
sommes, dans la limite du raisonnable 
bien sûr, y compris par notre corps, temple 
de l’Esprit saint, tout en se respectant 
mutuellement ainsi que les lieux. Et puis 
après tout, nous avons toute la semaine 
pour prier en silence dans un coin retiré de 
notre chambre si nous voulons être seuls 
dans le calme.

Chantons avec conviction
La prière ne consiste pas seulement à rester 
debout ou à genoux en récitant des textes 
dont on ne pèse plus les mots. Il s’agit de 
se rendre compte que l’on parle à un Ami, 
un Frère qui ne s’est pas sacrifié pour rien 
et que l’on peut remercier parce qu’Il nous 
apporte des choses phénoménales que l’on 
ne veut pas toujours voir.
Il m’arrive de bouillir derrière mon cla-
vier quand j’entends avec quel manque 
de conviction nous chantons. Moi le pre-
mier. Ça dépend des dimanches. Et je le 
sais, la vie n’est pas toujours rose. Et je 
suis souvent seul comme musicien avec 
ma fameuse horde de canards pour accom-
pagner cette assemblée. Je m’en excuse. 
Je n’accompagne pas toujours bien et 
j’y trouve alors une bonne école d’humi-
lité. J’espère cependant, en toute modes-
tie, avec ceux qui préparent les chants et 
font la moitié du travail, être un facilita-

teur de prière tous les dimanches. Je reste 
convaincu qu’un musicien a bien sa place 
dans l’Église mais pas seul. Il ne gagne pas 
forcément son paradis à accompagner les 
gens à prier mais espère participer à rendre 
convaincante la prière de l’assemblée pour 
que les membres de celle-ci y aient un jour 
leur place.

“Chanter c’est prier deux fois”
Le Grand Orgue évoqué plus haut peut être 
alors vu comme un émissaire auprès d’un 
Dieu profondément humain prêt à vrai-
ment nous accepter tels que nous sommes, 
avec toute notre histoire ; plutôt qu’un 
dictateur qui nous surveille en comptant 
nos moindres écarts de conduite. Par nos 
chants, je pense que Lui aussi veut parti-
ciper à la fête du dimanche. Il ne pourra y 
participer si nous-mêmes nous n’y partici-
pons pas vraiment. C’est ce que ressent un 
père pour ses enfants. Donnons-nous cette 
heure dominicale pour mettre de côté les 
lourdeurs et profiter du moment présent…
Et puis “chanter, c’est prier deux fois”. En 
ce qui concerne les musiciens, accompa-
gner une assemblée de prière qui chante, 
n’est-ce pas “prier trois fois” ?

Vincent, à Gençay

J’aime quand il y a de la musique à la messe parce que la musique 
permet de mieux chanter. La musique réchauffe les cœurs et elle 
permet de prier tous ensemble d’une seule voix. Paul Billot, 10 ans“



8 Au cœur de la vie À L’ORGUE
8 Au cœur de la vie RUBRIQUE

Terrasson
LIKEZ-NOUS

SUR FACEBOOK
ET BÉNÉFICIEZ D’EXCLUSIVITÉS

www.gedimat.fr

3 magasins pour mieux vous servir
ZA de Maupet - 2 rue de Maupet - 86 370 VIVONNE 

05 49 43 40 69 - vivonne@gedimat-terrasson.fr

ZA de Galmoisin - 86 160 ST-MAURICE-LA-CLOUÈRE 
05 49 59 46 44 - gençay@gedimat-terrasson.fr

ZA de Beauregard - 5 rue Raoul Mortier - 86 190 VOUILLE 
05 49 50 49 50 - vouille@gedimat-terrasson.fr

Tél. 05 49 56 66 69 - Port. 06 83 49 38 37
www.duputie-multiservices.com - E-mail : ed.entreprise@bbox.fr

86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN

Entretien  - Réparation  - Rénovation

Messes

En raison du couvre-feu à 18 h, et en 
absence de certitude concernant la fin de 
cette mesure voire la possibilité d’un nou-
veau confinement, le calendrier des messes 
n’est pas donné.

D’une manière générale, les messes qui 
ont lieu à 18 h d’ordinaire sont avancées à 
16 h 30 ou 17 h selon les communautés.
Les messes du dimanche matin sont à 
10 h 30 à Blanzay, Civray, Charroux, Couhé, 
Saint-Maurice-la-Clouère (à partir des 
Rameaux, 28 mars), Usson-du-Poitou.
Le dimanche après-midi à 16 h 30 à Couhé.

Pour les lieux et horaires des messes et 
célébrations, consulter le site paroissial, 
page “Agenda” pour les messes de semaine 
ou la page “Les messes” ou le site national 
Messes.info pour les messes dominicales.

Soutenir les élans  
du cœur des fidèles 

E
nfant, j’ai toujours été atti-
rée par le piano, par ses 
sonorités, par l’étendue de 
ses possibilités et par le fait 

qu’il est un petit orchestre à lui seul.
Il faut croire que le Seigneur m’a don-
né quelques dons – Alléluia – mais ces 
dons, je ne les ai pas toujours dévelop-
pés – pardon Seigneur !
La musique est un langage qui peut 
exprimer bien plus que des mots et 
dont la résonance peut être un baume 
sur nos blessures intérieures, mais 
aussi une formidable traduction de 
nos émerveillements et de nos sources 
de bonheur.

Comment je suis venue à jouer à la 
paroisse ?
En 1979, le Père Morillon cherchait 
un ou une organiste. Bien que je ne 
sois nullement organiste, l’apprentis-
sage du clavier du piano me permet-
tait de répondre favorablement à cette 
demande. Je me suis donc retrouvée 
devant l’orgue et avec un peu de per-

sévérance et beaucoup de patience – 
voire de tolérance – de l’assemblée, 
j’ai appris à accompagner, car jouer 
ne signifie pas accompagner.

Qu’est-ce que ça provoque en moi 
de jouer ?
Jouer à l’église au cours d’une messe 
n’est pas seulement jouer d’un instru-
ment. Jouer a pour objectif d’accom-
pagner non seulement les chants mais 
aussi les prières de chacun. Il me 
semble que l’orgue a moins vocation 
à émettre de la musique qu’à soute-
nir et embellir les élans du cœur des 
fidèles vers le Seigneur. Autrement 
dit, la musique renforce le sens des 
mots prononcés ou pensés. Et pour 
les jours de sécheresse spirituelle, elle 
peut exprimer ce qui ne peut être ni 
dit ni même pensé. Personnellement, 
en jouant de l’orgue, je prie plus avec 
mes doigts que mes doigts ne jouent 
de la musique.

Elisabeth, à Civray

Secrétariat paroissial
5 rue de l’Abbé Gauffreteau 
86 160 Gençay

05 49 59 31 12 / 06 85 62 69 62

stsauveur@poitiers-catholique.fr

paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-sauveur/
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5 allée des Capucins - 86400 CIVRAY
05 49 87 01 95 - www.jdacivray.fr

Une école pour gran
dir Un collège pour dev

enir

Ec��� C���è��

Port. 06 79 83 57 19
www.davidranger-plomberie.fr
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Civray
25 novembre, Romande ISON
5 janvier, Jean DUPUIS
16 janvier, Michel GRIMAUD
16 janvier, Andrée BIBAULT
Savigné
5 novembre, Claudette MORISSET
8 décembre, Germaine DUPEUX
Saint-Gaudent
24 novembre, René GALLOIS
2 janvier, Jean VERGNAUD
15 janvier, Gilbert RAFFOUX
Lizant
28 novembre, Jean GUÉRIN
19 décembre, Jean-Louis LEVESCOT
2 janvier, Denise CORDEAU
Saint-Saviol
5 décembre, Louise MAUMONT
31 décembre, Raymond DUBOIS
Voulême
26 décembre, Paulette COURTOIS
Blanzay
20 octobre, Thérèse BLANCHARD
21 nov., Marie-Ange NAULEAU
5 déc., Marie-Annick de PASCEAU
18 décembre, Claude HENRY
Saint-Romain
10 novembre, Agathe BAUDET
Linazay
19 novembre, Claude MECIER
Château-Garnier
1er décembre, Léopold MAGNAN
24 déc., Anne-Marie RESSEGAND
2 janvier, Louis BOMBARD
Charroux
24 novembre, Renée GATELIER
9 janvier, Olivier GAILLARD
9 janvier, Annie MOULIN
18 janvier, Madeleine OLIVET
Mauprévoir
4 décembre, Marcel CHARDAT
Payroux
6 décembre, Christian PACH
10 décembre, Odette VILCHANGE

8 janvier, Léo CANDUSSO
11 Janvier, Colette PATRAULT
La Chapelle-Bâton
16 décembre, Hubert BERGER
11 janvier, Bernard BOBIN
Saint-Martin-l’Ars
7 janvier, Louisette FAUGEROUX
3 février, Gérard POUPART
Asnois
Marie-Thérèse PORTEJOIE
Usson-du-Poitou
19 novembre, Yves MOIGNER
18 décembre, Jean FAVRE 
d’ECHALLENS de la PAILLERIE
19 janvier, Lydie Rolande PAILLER
26 janvier, Francette BERNUCHON
2 février, Lucienne MARTIN
10 février, Gilberte VIGNAULT
10 février, Pierrette SAUZET
10 février, Raymond USÉ
12 février, Edmone BÉRUGEAU
19 février, Marie-Thérèse BULTEL
23 février, Huguette JARASSIER
Saint-Maurice-la-Clouère
17 nov., Ginette ARCHAMBAUD
3 décembre Robert ROBIN
4 décembre, Raymond PAGE
12 décembre, Daniel THOUVENIN,
16 décembre, Renée RICHARD
28 décembre, Yvette GUICHARD
2 janvier, Roger HÉRAULT
Champagné-Saint-Hilaire
13 novembre, Anne-Marie BLANC
8 décembre, Françoise HOUDU
11 décembre, Geneviève GIRARD
Sommières-du-Clain
25 novembre, Bertrand RIVEREAU
Magné
1er décembre, Gilberte BUJON
14 janvier, Jean-Claude PIERRON
Marnay
17 novembre, Claudette MORISSON
Saint-Secondin
3 décembre, Marcel LARGEAU

Couhé
31 août, Claude FRANÇOIS
22 octobre, Francis ROUSSEAU
25 novembre, Christian NAUD
27 nov., Guylaine CHEDOZEAU
21 décembre, Liliane BELIN
4 janvier, Patrice LAMY
15 janvier, Henri LOIZEAU
22 janvier, Claude BARREAU
26 janvier, Geneviève ALIX
5 février, Yvette GARGOUIL
Brux
17 novembre, Arthur DOYLE
12 janvier, Léa FERRON
Chaunay
20 novembre, Daniel MARCHAIS
11 février, Raymonde EPAILLARD
Champagné-le-Sec
22 sept., Marie-Thérèse VINCENT
10 février, Albert RACOFFIER
Romagne
21 août, Odette TEXIER
22 décembre, Jean-Pierre CHEMIN
Payré
2 décembre, Paulette TEXIER
8 décembre, André BRAUD
Ceaux-en-Couhé
26 novembre, Jacques GAUVRAU
21 janvier, André VIDAL
Vaux
3 septembre, Désiré BROTHIER
29 octobre, Micheline ARTUS
4 janvier, Jeanne VILNEUVE
28 janvier, Odette MAGNAN
3 février, Gilberte ALEXANDRE
Voulon
18 décembre, Roger JEAN
27 janier, Henriette PINTRE
Anché
29 janvier, Jeanine PASQUIER
Les Minières
2 février, Pierre BRISSONET

Obsèques Pour se confesser
S’adresser aux prêtres  

de la paroisse.

•  Père Michel MOUSSIESSI, curé,  

5 rue de l’Abbé Gauffreteau, 

GENÇAY, tél. 06 31 85 86 26

•  Père Pierre AUDEBRAND,  

2 place Saint-Pierre 86 350, 

USSON, tél. 05 49 59 50 26

•  Père Joël DIANTAMA,  

10 place Leclerc 86 400, 

CIVRAY, tél. 05 49 87 00 90

•  Père Bernard LOY,  

4 rue de l’Église, CHARROUX 

tél. 05 49 87 50 72

•  Père Allain NAULEAU,  

3 route du Bois qui chante, 

BLANZAY, tél. 05 49 87 07 75

•  P. Jean-François PLANTUREUX,  

11 rue Auguste Braud, COUHÉ,  

tél. 06 51 75 90 57

Prochain journal :

lundi 14 juin 2021
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Une année avec saint Joseph

 f Page 11
Micro-trottoir :  
trois figures paternelles

 f Page 12
Commentaire sur la lettre  
du pape François : 
Avec un cœur de père

 f Page 13
Le monde a besoin de pères

 f Page 14 
“Être le père responsable  
de Jésus amène bien  
des surprises”

 f Page 15
• Prière à Joseph 
•  Joseph, un prénom ancien 

toujours actuel
• L’Année de la famille

Julien Girardin-Stika

Avec la lettre apostolique Patris corde (Avec un cœur de père),  
le pape François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation 
de saint Joseph comme patron de l’Église universelle. À cette 
occasion, une “Année spéciale saint Joseph” a débuté le 
8 décembre 2020 et se terminera le 8 décembre 2021. Le diocèse 
de Poitiers se propose de vivre 2021, au travers de ce journal, une 
année avec saint Joseph.

Saint Joseph est un personnage aux multiples facettes : patron des 
travailleurs, de la famille, de la bonne mort, des voyageurs… Pour 
ce numéro de mars, nous nous arrêtons sur la paternité de saint 
Joseph. Comment saint Joseph peut-il aujourd’hui nous guider, 
nous éclairer et nous conduire dans notre paternité ? D’ailleurs : de 
quelle paternité s’agit-il ? Elle peut s’exercer de bien des manières, 
comme nous le verrons au fil des pages.

Alors que nous fêtons saint Joseph en ce 19 mars, demandons-lui 
de veiller sur nous comme il le fit pour Marie et Jésus.

A
do

be
 S

to
ck
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Le vertige de devenir papa

Libres propos sur la “paternité” des prêtres Enfants  
d’un même Père  
à l’école catholique

          Micro-trottoir

Trois figures paternelles

Quelle figure d’autorité 
paternelle pensez-vous incarner 
en tant que chef d’établissement 
d’un établissement catholique 
d’enseignement ?

Ceux que nous accueillons ont des 
proximités très différentes avec 
l’Église, son histoire, le chemin 
qu’elle propose. Ma responsabilité, au 
nom de la lettre de mission reçue, c’est 
d’abord de garantir, de sécuriser puis 
de pointer l’horizon à atteindre mais 
aussi de témoigner. Je me sens légi-
time à le faire donc “autoriser à…”.
Enfants d’un même Père et frères en 
humanité, ainsi peut s’exprimer le ca-
ractère propre de l’Enseignement ca-
tholique… Faire autorité et se recon-
naître d’une filiation commune.

“Ne donnez à personne le nom de père car 
vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est 
aux cieux” (Matthieu 22,9). L’appel de 
Jésus est très net. Comme prêtre, forma-
teur au séminaire d’Orléans, je le reçois 
comme un appel à exercer, plus que ja-
mais, une grande vigilance autour de la 
terminologie de la paternité à propos du 
ministère des prêtres. 
S’il en était besoin, la 
situation actuelle que 
connaît l’Église, avec 
les révélations de nom-
breux cas d’emprise, 
ne fait qu’inciter à une 
très grande prudence 
pour tout ce qui concerne le pouvoir dans 
l’Église. Se dire père lorsqu’on est prêtre, 
c’est revendiquer un pouvoir sur les chré-
tiens qui nous sont confiés. Mais les chré-
tiens ne sont pas nos enfants et il n’y a 
qu’un seul Père. N’est-ce pas, au fond, 
ne pas être vraiment fidèle à l’appel du 
Christ ? Si on doit sans doute y tendre, qui 

peut prétendre être reflet de la seule véri-
table paternité, celle qui est en Dieu ? C’est 
pourquoi, dans mon ministère de forma-
teur au séminaire, où les séminaristes s’in-
terrogent sur la question de la paternité, je 
reste extrêmement prudent sur cette ap-
proche du ministère. Bien sûr, le ministère 
place le prêtre d’une façon particulière au 

sein des communautés 
auxquelles il est envoyé. 
Mais, il est avant tout 
un baptisé, et la condi-
tion normale des bap-
tisés est celle de la fra-
ternité. C’est pourquoi, 
alors que, dans certains 

courants qui ont le vent en poupe actuel-
lement, une recherche de pouvoir clérical 
semble présente, je plaide pour la reva-
lorisation de la fraternité comme base de 
toutes les relations en Église.

Benoît de Mascarel,
formateur au séminaire d’Orléans

Je suis devenu papa l’an dernier, un 19 mars. Tout un 
symbole ! (le jour de la Saint-Joseph, ndlr) En rece-
vant mon fils dans les bras, j’ai subitement pleuré. 
Non pas de douleur ni de plaisir, mais simplement de 
vertige. Désormais je suis responsable d’un nouvel 
humain à temps plein. Je pense qu’on n’est jamais 
prêt à être papa. Une fois que l’on est conscient de 
cela, tout coule de source. Il faut savoir se faire aider 
par les autres. Il faut accepter de se faire conseiller 
(sans se noyer dans les injonctions contradictoires). 
Il faut s’en remettre au Père des pères : Dieu. Malgré 
les courtes nuits, les vêtements tachés et l’imprévi-
sible quotidien, je suis un papa comblé, car chaque 
jour mon fils m’émerveille et me surprend.

Marc, papa d’un enfant

Les chrétiens  
ne sont pas nos enfants  
et il n’y a qu’un seul Père.

D
.R

.
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A
près Marie, Mère de 
Dieu, aucun saint n’a 
occupé autant de place 
dans le Magistère 

pontifical que Joseph, son époux. 
Mes prédécesseurs ont approfondi le 
message contenu dans les quelques 
données transmises par les Évan-
giles pour mettre davantage en évi-
dence son rôle central dans l’histoire 
du salut : le bienheureux Pie IX l’a 
déclaré “Patron de l’Église catho-
lique”, [2] le vénérable Pie XII l’a 
présenté comme “Patron des travail-
leurs”, [3] et saint Jean Paul II comme 

“Gardien du Rédempteur”.[4] Le 
peuple l’invoque comme “Patron de 
la bonne mort”. [5]

Par conséquent, à l’occasion 
des 150 ans de sa déclaration 
comme Patron de l’Église catho-
lique faite par le bienheureux Pie 
IX, le 8 décembre 1870, je vou-
drais - comme dit Jésus - que “la 
bouche exprime ce qui déborde 
du cœur” (cf. Mt 12, 34), pour 
partager avec vous quelques ré-
flexions personnelles sur cette fi-
gure extraordinaire, si proche de 
la condition humaine de chacun 
d’entre nous. Ce désir a mûri au 
cours de ces mois de pandémie 
durant lesquels nous pouvons 
expérimenter, en pleine crise 
qui nous frappe, que “nos vies 
sont tissées et soutenues par des 
personnes ordinaires, souvent ou-
bliées, qui ne font pas la une des 
journaux et des revues ni n’appa-
raissent dans les grands défilés du 
dernier show mais qui, sans aucun 
doute, sont en train d’écrire au-
jourd’hui les évènements décisifs 
de notre histoire : médecins, infir-
miers et infirmières, employés de 
supermarchés, agents d’entretien, 
fournisseurs de soin à domicile, 

transporteurs, forces de l’ordre, 
volontaires, prêtres, religieuses 
et tant d’autres qui ont compris 
que personne ne se sauve tout 
seul. […] Que de personnes font 
preuve chaque jour de patience et 
insufflent l’espérance, en veillant 
à ne pas créer la panique mais la 
co-responsabilité ! Que de pères, 
de mères, de grands-pères et de 
grands-mères, que d’enseignants 
montrent à nos enfants, par des 
gestes simples et quotidiens, com-
ment affronter et traverser une 
crise en réadaptant les habitudes, 
en levant le regard et en stimu-
lant la prière ! Que de personnes 
prient, offrent et intercèdent pour 
le bien de tous”.[6] Nous pou-
vons tous trouver en saint Joseph 
l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quoti-
dienne, discrète et cachée, un in-
tercesseur, un soutien et un guide 
dans les moments de difficultés. 
Saint Joseph nous rappelle que 
tous ceux qui, apparemment, 
sont cachés ou en “deuxième 
ligne” jouent un rôle inégalé dans 
l’histoire du salut. À eux tous, 
une parole de reconnaissance et 
de gratitude est adressée.

Culture chrétienne

Avec un cœur de père  
(extrait)

[1]  Lc 4, 22 ; Jn 6, 42 ; cf. Mt 13, 55 ; Mc 6, 3.
[2]  S. Rituum Congreg., Quemadmodum Deus, (8 décembre 1870) :  

Pii IX P.M. Acta, pars I, vol. V, 283.
[3]  Cf. Discours aux ACLI à l’occasion de la Solennité de saint Joseph 

Artisan (1er mai 1955) : AAS 47 (1995), p. 406.
[4]  Exhort. ap. Redemptoris custos (15 août 1989) :  

AAS 82 (1990), pp. 5-34.
[5]  Catéchisme de l’Église catholique, n. 1014.
[6]  Méditation en période de pandémie (27 mars 2020) :  

L’Osservatore Romano, éd. en langue française (31 mars 2020), p. 5.

http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
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J
e voudrais emprunter une expression 
chère à Christoph Théobald “la pas-
torale d’engendrement”. (1) Les sa-
crements (eucharistie, baptême, ma-

riage…) célébrés en Église sont, pour moi 
prêtre, de véritables lieux d’engendrement 
à la foi. Par la célébration des sacrements, 
ma vie de pasteur, de prêtre, de “père” a 
un lien profond avec la nouvelle naissance 
qu’évoque l’Évangile de Jean dans la ren-
contre de Jésus avec Nicodème : “Il vous 
faut naître d’en haut.” (Jean 3, 1- 16).
Ministre de l’Église, attestant de la pré-
sence du Christ et de l’Esprit, par la Parole 
de Dieu et les sacrements, je suis appelé à 
être passeur de la Vie en Dieu pour tous, 
dans la vie communautaire.
Après vingt années de ministère presbyté-
ral, il m’arrive, dans la rue, sur un terrain 
de foot, après une célébration, lors des ren-
contres de catéchisme, de voir arriver un 
enfant ou un ado qui vient me saluer, tout 
heureux de me dire : “Mon père, c’est vous 
qui m’avez baptisé”. Bien sûr, j’apprécie 
à leur juste valeur ces rencontres qui sont 
source de joie dans mon ministère et me 

font reconnaître comme “père”.
En Afrique, et particulièrement au Congo, 
les familles ou les catéchumènes n’hésite-
ront pas à m’appeler “Papa l’abbé”… Dou-
blement “père” (2), qui dit mieux ! En tant 
que prêtre, nous sommes, comme dit le 
pape François de Joseph, des “pères dans 
l’accueil” et des “pères dans l’ombre”.

Suivre la pédagogie de Jésus
Prêtre et “père”, j’assume ma mission 
comme “éducateur à la foi”. Jésus a par-
tagé l’aventure humaine dans ce qu’elle 
a de plus ordinaire (repas, déplacements, 
prières…). “Je ne vous appelle plus ser-
viteurs, je vous appelle mes amis”. Il a 
toujours rassuré ses amis en leur révélant 
leurs capacités : “N’aie pas peur”. Il les a 
éveillés à la foi, en les provoquant à l’acte 
de foi : “Qui dites-vous que je suis ?”
Pour moi, suivre la pédagogie de Jésus re-
pose sur trois fondamentaux : se déplacer 
vers les autres, les rencontrer, les rendre 
auteurs de leur propre chemin. Tout cela 
dans un esprit missionnaire de confiance 
et de démaîtrise.

Quelquefois, je suis apostrophé : “Mon 
père, vous ne savez pas ce que c’est que 
gérer une famille, de vivre au quotidien 
avec des “ados” difficiles, de soigner un 
enfant malade”. J’entends ces paroles et je 
les reçois comme un appel : c’est là aussi 
mon rôle de “père”, l’écoute. Il m’arrive 
aussi “d’intervenir’’auprès d’un ado dont 
les parents m’ont confié leur souci. Sans 
être intrusif, je trouve cela assez normal, 
car en Afrique, c’est toute la communauté 
qui participe à l’éducation d’un enfant.
C’est bien dans la célébration des sacre-
ments en Église, à travers les différentes 
rencontres au milieu de ce monde, parmi 
mes frères et sœurs, à leur écoute, que 
je redécouvre ma vocation presbytérale, 
comme un signe du don de moi-même, 
comme pasteur, “passeur” de la vie, édu-

cateur à la foi et donc comme “père”.
Père Claude Moussolo, 

vicaire épiscopal  
du Nord Deux-Sèvres, 

curé de la paroisse  
Saint-Hilaire en Bocage 

(pays de Bressuire)

“Le monde a besoin de pères”

“Le monde a besoin de 
pères”, déclare le pape 
François pour lancer l’Année 
Saint- Joseph. C’est dans 
ce cadre que je voudrais 
partager avec vous quelques 
réflexions personnelles sur la 
paternité pastorale. Comment 
dans mon ministère je me 
reconnais “père” et qui plus 
est “prêtre venu d’ailleurs”, 
d’une autre “culture” ?

(1)  Christoph Theobald (dir.), “Une nouvelle chance pour l’Évangile :vers une pastorale d’engendrement”, 
Bruxelles / Montréal / Paris, Lumen Vitae / Novalis / Atelier (coll. Théologies pratiques), 2004.

(2) Abbé qui vient de Abba qui signifie Père.
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Père Joseph, comment 
vous représentez-vous saint 
Joseph ?

Certainement pas comme un 
vieillard grisonnant et à moitié 
chauve, les yeux baissés pour ne 
pas trop regarder ni sa très jeune 
femme Marie, ni son bébé dans 
ses bras. Non, je le vois comme 
un homme jeune et actif, avec 
son garçon. Et certainement pas 
non plus avec un lys sur le bras 
droit, mais avec sa varlope de 
charpentier dans les mains.

Qu’est-ce qui est arrivé à 
Joseph ?

Joseph est un homme jeune, très 
amoureux de Marie. Il est tel-
lement heureux de savoir que 
Marie a répondu oui à son élan 
et qu’elle se réjouit d’être sa fian-
cée !
Mais voici que Marie reçoit la 
visite de l’ange Gabriel ; il lui an-
nonce que Dieu l’a choisie pour 
mettre au monde son propre fils.
Comment la jeune Marie va-t-
elle gérer cet énorme secret en 
elle ? Vu la confiance qui est née 
entre elle et Joseph, il est évident 
qu’elle va l’informer de ce qui 

se passe en elle. Or, Joseph est 
un “homme juste” dit l’Évan-
gile. Il a une infinie confiance en 
Marie. Peut-on imaginer la joie 
des retrouvailles entre Marie et 
Joseph ? Il n’a pas “pris” Marie, 
il la “reçoit de Dieu”

Comment Joseph va-t-il être 
père ?

Être le père responsable de Jésus 
amène bien des surprises. La vie 
avec cet enfant n’est pas “un long 
fleuve tranquille” !
Joseph a donc épousé Marie. 
Tous les deux préparent la nais-
sance du bébé à Nazareth. On 
imagine l’amour avec lequel 
Joseph le charpentier se fait ébé-
niste pour sculpter le berceau et 
les meubles à la taille d’un petit 
enfant.

Que vous inspire la 
personne de Joseph ?

Tout d’abord, je dois dire que je 
suis très touché chaque fois que 
j’entends la parole de l’Ange à 
Joseph : “Joseph, ne crains pas 
de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, car ce qui naît en elle 
vient de l’Esprit saint.” J’essaie, 
avec lui, de prendre Marie chez 

moi, de la recevoir.
Ce qui me touche en Joseph, 
c’est d’abord son silence. Pas une 
parole sur Joseph dans les deux 
Évangiles. Mais il n’hésite pas 
un instant à faire ce que Dieu lui 
demande. Un silencieux sur qui 
on peut compter.
J’imagine aussi sa simplicité et sa 
justesse de ton avec Jésus. J’aime 
à entrer en prière avec ces mots 
que Joseph pouvait dire à Jésus, 
souvent : “Jésus, c’est Joseph !” 
Quoi de plus simple et de plus 
fort ?
Dans l’eucharistie, il m’arrive de 
penser à ce que Joseph pouvait 
ressentir quand il tenait son Jésus 
dans ses mains, comme moi, au 
moment où je le reçois pour la 
communion.
Je terminerai en demandant à 
Marie et à Joseph de nous aider 
à porter, les uns sur les autres, 
le même regard et les mêmes 
attentions qu’ils portaient sur 
Jésus, afin qu’un jour, nous puis-
sions entendre Jésus nous dire : 
“J’avais faim, j’avais soif, j’étais 
nu, j’étais étranger, malade ou 
emprisonné dans mes soucis et tu 
as pris soin de moi. Car tout ce 
que tu as fait au plus petit de mes 
frères, c’est à Moi que tu l’as fait.”

“Être le père responsable de 
Jésus amène bien des surprises”

À l’occasion du 150e anniversaire de la 
déclaration de saint Joseph comme patron 
de l’Église universelle, le pape François nous 
a envoyé une “lettre apostolique” pour que 
nous redécouvrions saint Joseph, celui qui a 
aimé Jésus “avec un cœur de père” ; une lettre 
lumineuse, à consommer sans réserve.
Nous avons demandé à un Joseph, le Père 
Joseph Guilbard, ce qu’il vivait avec son saint 
patron.

Propos recueillis par Valérie Faugeroux
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L’Année de la famille
Le 27 décembre 2020, le pape 

François annonçait l’ouverture 

d’une année “Famille Amoris 

laetitia” consacrée à la place de la 

famille dans l’Église, pour fêter les 5 ans de l’exhortation apostolique 

“Amoris laetitia”. Cette année débutera le 19 mars 2021 et se clôtu-

rera en juin 2022 lors de la Rencontre mondiale des familles à Rome.

Le pape François souhaite toucher toutes les familles à travers 

diverses propositions spirituelles, pastorales et culturelles.

Pour en savoir plus http://www.laityfamilylife.va/

Joseph, un prénom ancien  
toujours actuel
Joseph : étymologie hébraïque, “Dieu ajoute”.

Le prénom Joseph fait partie du top 100 des prénoms masculins les 

plus donnés de 2020. 829 enfants nés en 2019 ont reçu pour prénom 

Joseph, 375 663 personnes ont été prénommées Joseph en France 

depuis 1900. Données du site journaldesfemmes.fr

Pourquoi avoir choisi ce prénom pour votre enfant ?
“Une sonorité douce mais qui ne manque pas de caractère. Une 

figure de patriarche, calme, fort, imposant mais doux et discret à la 

fois ! C’est le prénom d’un des ancêtres du couple mais le choix a fait 

débat au regard de la forte connotation chrétienne. À la fois heureux 

de cette référence et, en même temps, c’est impressionnant. Enfin, 

son accueil de Marie, sans jugement, est un beau modèle à suivre 

pour nous aujourd’hui !”

Florence et Mathieu, parents de Joseph - 18 mois

Un dicton du Poitou
“À la Saint-José (Joseph) sème tes poués” (pois).

Le denier de l’Église 
L’Eglise ne vit que grâce à vos dons et vous avez été nombreux à 

participer lors de la dernière campagne. Comme vous le savez, nos 

ressources ont été durement affectées par la crise sanitaire. Votre 

offrande, seule source de revenus pour notre diocèse, en étant 

régulière permet de répondre à nos besoins grandissants et ainsi 

d’accomplir notre mission. Donner au Denier, c’est déjà faire rayon-

ner l’Amour de Dieu dans chaque paroisse et aux périphéries. Soyez 

chaleureusement remerciés pour vos dons. 

Donnez sur www.mondenier.com

En bref

Prière à Joseph, 
mon ami

Joseph, mon ami Joseph, on t’appelle le juste,  
le charpentier, le silencieux ; 
moi, je veux t’appeler “mon ami”. 
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, 
avec Marie, ton épouse et ma Mère, 
tu as ta place dans mon cœur, 
tu as ta place dans ma vie.

Ta présence sur mon chemin, 
elle est discrète comme ton silence ; 
mais je te reconnais bien à ton regard attentif, 
à ton cœur disponible, 
à ta main secourable. 
Prends ma main et conduis-moi, 
lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains.

Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, 
dis-moi où il est. 
Dis-moi où il est, quand l’épreuve et la souffrance 
sont le pain quotidien. 
Dis-moi où il est, quand l’espérance relève mon 
courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain. 
Dis-moi où il est, quand on vient près de moi,  
chercher réconfort, amitié et joie.

Joseph mon ami, 
toi qui as cheminé à travers les rayons  
et les ombres, 
apprends-moi à rencontrer le Seigneur  
dans le quotidien de ma vie. 
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, 
aide-moi à reconnaître ses merveilles  
et à lui être soumis. 
Garde bien ouverts mon cœur et ma main. Amen.

Une prière de Mgr Léon Soulier,  
diffusée par le sanctuaire  

de Saint-Joseph de Montrouge
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D
ans quelques jours nous allons 
célébrer Pâques, la Résurrec-
tion du Christ, la victoire de 
la Vie sur la mort. Ce sera 

aussi l’occasion pour les enfants, petits et 
grands, de chasser les œufs en chocolat. 
Les œufs sont, à cette période, au cœur de 
plusieurs traditions : peints chez les ortho-
doxes, bénis en Italie, cachés dans les jar-
dins en Occident…
Mais aujourd’hui nous allons plutôt nous 
intéresser à celle qui nous offre ces œufs : 
la poule. Elle est citée deux fois dans la 
Bible : “Comme la poule rassemble ses 
poussins sous ses ailes” (Matthieu 23, 
37 et Luc 13, 34). Le coq, quant à lui, est 
cité quatorze fois dont une dans le livre de 
Job : “Qui a mis dans l’ibis la sagesse, qui 
a donné au coq l’intelligence !” (Job 38, 
36).
Pour nous en parler, nous avons rencontré 
Maxime Semur, un jeune de 23 ans, natif 
de Tournan-en-Brie en Seine-et-Marne. 
Ses parents ont décidé, quand il avait 
14 ans, de revenir vivre à la campagne sur 
leur terre natale et de se rapprocher de leur 
famille. Maxime a constitué un petit éle-
vage amateur de poules et de coqs à Ruf-
fec.
Dès son enfance, grâce à son arrière-
grand-père qui était colombophile, il a 

cultivé une passion pour les animaux. 
Celle-ci l’a poussé à passer un Bac S et à 
poursuivre un cursus en Science du vivant 
à l’Université de Poitiers, où il a obtenu un 
master en “Génie écologique” en 2020. Il 
s’est toujours intéressé à ces gallinacés : 
“Mon arrière-grand-père m’achetait des 
coqs pour me faire plaisir”. Un jour il est 
tombé sur un article de “Gauloise dorée 
club de France” ; ce fut le déclic. “Je vou-
lais absolument obtenir des Gauloises”.

La Gauloise, belle et rustique
Cette race existait déjà à l’époque des 
Gaulois (avant le Ve siècle après Jésus-
Christ). Elle a failli complètement dispa-
raître au détriment de races plus perfor-
mantes. C’est une bonne poule de chair et 
une bonne pondeuse, mais sans plus ; ses 
atouts sont sa rusticité et sa beauté. Depuis 
quelques années on constate un regain de 
popularité. D’après le dernier recensement 
en 2020, il y aurait à peu près 900 indi-
vidus en France, ce qui reste dangereuse-
ment bas. Tous les ans Maxime est contac-
té pour donner des informations sur son 
élevage (nombre en possession, par sexe, 
nombre de ventes…)

Les Houdans, poules des rois
Cet été des Houdans, poules originaires de 

la ville de Houdan (Yvelines), sont venues 
compléter l’élevage. C’est également une 
race rustique qui a pour objectif premier 
d’être consommée sur les grandes tables 
de France, à l’époque par les rois. Elles ont 
une chair qui, selon les palais, a un goût 
sauvage se rapprochant de la perdrix.

La Flèche, gabarit XXL
Enfin, des spécimens de la race “La 
Flèche” ont intégré également le poulail-
ler. Elles viennent de la Sarthe. Leur chair 
est réputée, mais surtout leur gabarit ; cer-
tains coqs peuvent atteindre 5 kg !

La poule ayant une durée de vie limitée, il 
est nécessaire de renouveler en permanence 
l’élevage. Pour ce faire, “tous les ans je 
mets des œufs en couveuse pour avoir des 
nouveaux individus. Je sélectionne ceux qui 
conservent le mieux le standard de la race 
pour les faire reproduire pour l’année sui-
vante”. Ainsi s’achève notre voyage dans 
le poulailler de Maxime. Nous n’avons pas 
répondu à la fameuse question – “Qu’est-
ce qui est apparu en premier : l’œuf ou la 
poule ?” – mais nous connaissons un peu 
plus ces Gauloises, Houdans et La Flèche 
grâce à Maxime qui nous a partagé sa pas-
sion, et nous a permis de photographier ses 
stars préférées.

Un passionné dans 
un poulailler  
de stars

Alors que les traditions 
de Pâques mettront 
les œufs à l’honneur, 
rencontre avec un jeune 
passionné d’élevage de 
poules et coqs, à Ruffec.
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