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Ces chemins qui conduisent 
à l’essentiel…

Marcher,
 découvrir,
  admirer,
   rencontrer...
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Le chemin de Stevenson. 
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Annonces  
de la Semaine sainte
Messe de bénédiction des Rameaux.
Samedi 27 mars à 16 h à Frontenay et Coulon.
Dimanche 28 mars à 10 h 30  
à Prahecq et Saint-Hilaire-la-Palud.
Jeudi saint 1er avril,  
Messe à 16 h  
à Saint-Hilaire-la-Palud et Marigny.
Vendredi saint 2 avril, 
Chemin de Croix à 14 h 
à Usseau, Arçais, Beauvoir.
Célébration de la Passion du Seigneur  
à 16 h à Mauzé et Saint-Symphorien.
Samedi saint 3 avril,  
Veillée Pascale à 16 h à Frontenay et à Prahecq.
Dimanche de Pâque 4 avril,  
Messe à 10 h 30, Marigny et Mauzé.

Tout ceci sous réserve des décisions  
gouvernementales et diocésaines.
Vérifier sur Messes Info :
https ://www.messes.info

L’heure est à la marche. De nombreuses équipes amicales se donnent rendez-
vous pour un temps de détente bienfaisante.
Les marcheurs ont de l’avenir, non seulement en raison des recommandations 
sanitaires, mais aussi que, chemin faisant, ils sont heureux de faire de belles 
rencontres tout en admirant les beautés de la nature.
Marcher. Les motivations en sont diverses et s’adaptent ainsi à chaque personne.
Marcher avec un objectif précis, un but à atteindre, parfois une performance 
à accomplir.
Marcher pour changer d’air, se dépayser.
Marcher pour se retrouver soi-même dans un silence inhabituel.
Marcher parce qu’un temps favorable nous y convie, ainsi en est-il du Carême…
Marcher alors pour se désencombrer, se libérer de l’inutile qui alourdit nos 
pas. L’itinéraire proposé pour ce Carême 2021 dessine déjà vers quel horizon 
nous avançons.
Marcher pas à pas en suivant Jésus. Il nous trace un chemin, parfois rocailleux, 
malaisé, un vrai CHEMIN DE CROIX :
Chemin de fidélité d’un amour jusqu’à l’extrême…
Chemin qui n’est pas une voie sans issue, même dans la nuit. Du tombeau 
s’éveille déjà la lumière du Christ Ressuscité. Lumière pour tous les marcheurs 
à sa suite. Avec Lui de nouveaux horizons s’ouvrent toujours.

Claude Baratange

En chemin vers Pâques
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Le chemin de Stevenson.
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Dans un précédent numéro, Jean-
Daniel avait raconté son périple à 
pied avec ses copains. Cette fois, 
il nous présente le “chemin de 
Stevenson”, 275 km du Puy-en-
Velay jusqu’à Alès.

F
aire le “chemin de Stevenson” 
comme disent les randonneurs 
d’aujourd’hui, c’est remonter 
plus de 140 ans en arrière. En ef-

fet, l’Écossais Robert-Louis Stevenson n’a 
pas tout à fait 28 ans lorsqu’il entreprend 
ce voyage en Cévennes à l’automne 1878. 
L’une des raisons qui l’engage dans cette 
aventure, c’est sa rencontre deux ans plus 
tôt avec Fanny Osbourne, une Américaine 
artiste peintre venue en France pour s’éloi-
gner de son mari volage. Pour diverses 
raisons, celle-ci est contrainte de repartir 
pour la Californie avec ses deux enfants. 
Stevenson décide alors de partir voyager 
en solitaire, et pour ce faire, il choisira 
les Cévennes. À Monastier-sur-Gazeille 
il achète pour 65 francs et un verre de 
cognac, une ânesse nommée “Modestine”, 
qui pourra ainsi lui porter une bonne cen-
taine de kilos !

Le chemin de Stevenson est une aventure 
de 275 km à pied qui débute au Puy-en-
Velay et se termine à Alès.
Le chemin de Stevenson traverse 4 régions 
aussi belles et variées les unes que les 
autres.

Le Velay
Le “Velay”, situé en Haute-Loire, est la 
première d’entre elles. C’est une région 
montagneuse d’environ 1 000 m d’altitude. 
Elle est traversée par la Loire et l’Allier et 
se compose de vastes plateaux basaltiques. 

Sur les traces de Robert-Louis Stevenson

Le Pont-de-Montvert (Mont Lozère), lieu mémorable dans l’histoire des Camisards.

“Notre-Dame-Des-Neiges” (Gévaudan). Les reliques de Charles de Foucault y sont vénérées dans un oratoire depuis 2006.
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Peu après sa marche, Robert-
Louis Stevenson traversa l’océan 
vers la Californie pour rejoindre 
et épouser Fanny Osbourne, la 
femme qu’il aimait !
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Sur les traces de Robert-Louis Stevenson
La lentille verte du Puy y pousse jusqu’à 
1 250 m d’altitude depuis l’époque gallo-
romaine.

Le Gevaudan
L’ancienne province du “Gevaudan” cor-
respondant principalement au département 
de la Lozère plus une petite partie en Ar-
dèche. Elle débute à Langogne, ville tra-
versée par l’Allier, où sa halle, son église et 
sa filature en font une halte incontournable 
avec, pour les gourmands, des pâtisseries 
à consommer sans modération chez MG. 
Puis vient ensuite un lieu où j’aimerais re-
tourner : l’abbaye de la Trappe de “Notre-
Dame-des-Neiges”, abbaye la plus froide 
et la plus élevée de France, à 1 081 mètres 
d’altitude. Le calme, la beauté, la simpli-
cité règnent dans cette ambiance monas-
tique ! Au sud de ce pays sauvage, monta-
gneux, inculte et souvent déboisé autrefois 
par crainte des loups, de gros blocs de gra-
nit ainsi que des myrtilles, des genêts, des 
bruyères jonchent les landes. Partout, les 
chemins séculaires gardent la mémoire des 
anciens parcours de moutons, mais aussi 
du passage des Gaulois, du cheminement 
des pèlerins de Compostelle ou encore des 
activités clandestines des maquisards de la 
Résistance.

Le mont Lozère
Le “mont Lozère” se trouve dans le fabu-
leux parc national des Cévennes. C’est sur 
ces monts que nous avons franchi le som-
met de “Finiels” à 1 699 mètres d’altitude, 
point culminant de notre périple. Du haut 
du mont, on s’offre un panorama d’excep-
tion sur l’Aubrac, la Margeride, le mont 
Gerbier de Jonc, les Cévennes. Difficile 
de garder les habitants dans cette région 
au climat rude et où la terre ne peut pas 
fournir de quoi nourrir les familles comme 
dans le petit village de Finiels. Lorsque 
nous arrivons au “Pont-de-Montvert”, lieu 
mémorable dans l’histoire des Camisards 
et donc du protestantisme, nous sommes 
ébahis devant la beauté de ce village qui 
semble n’avoir pas bougé depuis des 
siècles. Ici, une bien agréable soirée entre 
copains au bord du Tarn nous requinque 
avant d’affronter notre plus grande étape : 
32 km sans ravitaillement jusqu’à Florac.

Les Cévennes
Les “Cévennes”, unique grand parc national 
forestier de l’hexagone, est inscrit au patri-
moine mondial par l’Unesco. Cette région 
s’étend sur la Lozère, le Gard et l’Ardèche. 
Elle est riche en faune et en flore, alors bien 
sûr c’est un vrai jardin pour randonner ! 

Le patrimoine culturel y est remarquable : 
sites préhistoriques, mausolées romains, 
traces d’une commanderie des chevaliers 
de Malte, abbayes médiévales, châteaux 
romantiques, lieux de mémoire de l’épo-
pée des Camisards, maquis de la seconde 
guerre mondiale… Je retiendrais l’odeur 
très agréable des fleurs de châtaigniers 
dans des forêts immenses et magnifiques 
où les abeilles s’en donnaient à cœur joie 
pour un miel de qualité. Le 4 octobre 1878, 
Modestine n’étant plus en état d’avancer, 
Stevenson arrêta son périple à pied à Saint-
Jean-du-Gard, bourgade typique des basses 
vallées cévenoles où la sériciculture régna 
jusqu’au début du XXe siècle. Étant pressé, 
il rejoignit Alès, capitale des Cévennes, par 
la diligence. Peu après, il traversa l’océan 
vers la Californie pour rejoindre et épouser 
Fanny Osbourne, la femme qu’il aimait !

Jean-Daniel

Paysage de Lozère - admiration devant cette nature grandiose et silencieuse.
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En 2019-2020, j’ai eu l’opportunité 
d’effectuer ma 3e année de 
licence (Langues étrangères 
appliquées) en Uruguay. Le 
voyage s’est écourté à cause 
de la crise sanitaire, mais avant 
de parler du retour, revenons au 
commencement de cette grande 
aventure.

L’
Uruguay n’a pas été une des-
tination choisie au hasard. Je 
savais que l’université nous 
offrait la possibilité d’effec-

tuer une année d’étude à l’étranger, et je 
comptais bien saisir cette opportunité. 
Sachant déjà parler anglais, je me suis 
focalisée sur un pays hispanophone pour 
améliorer mon espagnol.

Une nouvelle aventure
De par une précédente aventure en Ir-
lande, j’avais déjà connu une expatria-
tion. Je n’avais donc pas peur de la dis-
tance. De plus, lors d’un séjour Erasmus, 
les étudiants peuvent recevoir une bourse 
d’étude. Bien que cette dernière ne finance 
pas tous les frais, c’est un énorme coup 
de pouce. Par conséquent, j’avais le choix 
entre l’Espagne ou les pays d’Amérique 
latine. Je voulais vivre une expérience 
exceptionnelle. Étant probable qu’une op-
portunité de vivre en Amérique latine ne 
se représente plus, j’ai fait le choix de par-
tir le plus loin possible : Colombie, Pérou, 
Argentine, Mexique, Uruguay, Chili… Je 
n’ai pas choisi l’Espagne, plus facile d’ac-
cès pour un Français.
Une amie partait au Mexique. Afin de 
ne pas parler français avec elle, j’ai éli-
miné cette destination. Pour le reste, je ne 
connaissais aucun des pays mentionnés. 
J’aurais pu me renseigner sur la vie, les 
cultures, l’histoire… mais non. J’ai écrit le 
nom de chacun de ces pays dans un moteur 
de recherche, et j’ai regardé les images 
correspondantes. J’ai par conséquent sé-
lectionné l’Argentine pour son Perito Mo-
reno (glacier) et le Pérou pour son Machu 
Picchu. Malheureusement, l’échange avec 
le Pérou concernait une autre licence de 
langue (LLCER). Mon premier choix a 
été l’Argentine. L‘échange avec ce pays 
devenait de plus en plus compliqué pour 

diverses raisons. J’ai donc opté pour 
l’Uruguay, où la professeure coordinatrice 
de l’échange m’assurait une place.

Une nouvelle expérience
S’en sont suivis des papiers, de l’admi-
nistratif, et c’est en mars 2019 que j’ai su 
que ma demande était validée : j’étais prise 
pour effectuer un an d’étude en Uruguay 
pour ma troisième année de licence. De là, 
tout s’est enchaîné. Je commence mon an-
née début août. Billets d’avion, assurance, 
forfait téléphonique, demande de bourse, 
résiliation de mon appartement à Poitiers, 
passeport, soirée de départ… en quelques 
mois, tout était prêt. Malgré mon enthou-
siasme, j’appréhendais le départ. Et si je ne 
m’adaptais pas à cette nouvelle culture ? Et 
si je ne comprenais pas l’espagnol ? Et si 
je n’arrivais pas à communiquer ? Et si je 
ne trouvais pas d’appartement une fois sur 
place ? Une multitude de doutes et d’incer-

titudes émergeaient, mais mon ambition 
de conquérir de nouveaux horizons ne me 
quittait pas, et une petite phrase tournait 
dans ma tête : “Si vraiment ça ne va pas, 
tu arrêtes l’échange, tu prends un billet 
d’avion et tu reviens”. C’est pour dire à 
quel point j’étais moins sereine qu’il n’y 
paraissait.

Une nouvelle terre
J’atterrissais le 6 août 2019 dans la capitale 
Montevideo, jour de mes 21 ans. Dans un 
premier temps, j’ai pris mes repères dans 
une auberge de jeunesse afin de visiter 
des appartements sur place. Une dizaine 
de jours plus tard, j’ai trouvé une maison 
partagée entre huit étrangers. Deux Alle-
mands, un Indien, un Vénézuélien, deux 
Boliviennes, une Uruguayenne et une 
Française, âgés de 24 à 31 ans. J’étais par 
conséquent la plus jeune. La tradition vou-
lait que le dernier arrivé cuisine un repas 
de son pays pour s’intégrer à la maison.

Un nouveau défi
J’ai choisi de faire une blanquette de veau. 
N’allez pas croire que je suis une bonne 
cuisinière, c’était la première fois que je 
faisais ce plat, et c’est sans compter l’ap-
pel à ma maman pour avoir des conseils. 
Puis, maintenant, imaginez mon passage à 
la boucherie, le tout en espagnol :

Récit : mon voyage d’étude en Uruguay
La colocation.
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- Bonjour, je viens chercher du “tereno” 
(veau) s’il vous plaît.
- D’accord, vous voulez quel “trozo” ?
- “Trozo” ? C’est quoi ?
Le boucher me montre des parties de son 
corps. Je comprends que “trozo” signifie 
“morceau”. D’une, je n’avais aucune idée 
de la partie du veau qui correspondait à la 
blanquette, et je connaissais encore moins 
la traduction en espagnol ! Je souris, mais 
je ne lâche pas l’affaire :
- Je ne sais pas. Je suis française, et je sais 
juste qu’il me faut du veau.
- Vous voulez cuisiner quoi ?
- Je vais cuisiner une “blanquette de 
veau”. C’est un plat français.
Rire du boucher, qui comprend que la bar-
rière de la langue et de la culture nous rend 
la tâche compliquée à tous les deux, mais 
lui non plus ne lâche pas l’affaire.
- Comment vous cuisinerez la viande ?
- Elle va bouillir dans de l’eau pendant 
deux heures.
- D’accord. C’est de la “paleta” qu’il vous faut ?
- De la “paleta” ?
- La “paleta”, c’est de la viande “blanda” ?
Finalement, je me suis retrouvée avec de 
l’épaule de veau, une viande tendre, et la blan-
quette a été appréciée par mes colocataires. 
Au fur et à mesure des jours, nous avons 
formé une famille. Mon aventure a continué 
ainsi, entre les cours à la faculté uruguayenne, 
les conversations et repas partagés avec mes 
colocataires, des rencontres diverses et variées 
et l’imprégnation de la culture.

De nouvelles découvertes
Au-delà de l’Uruguay, j’ai profité de mes 
grandes vacances en janvier-février 2020 
pour découvrir d’autres horizons (hémis-
phère sud oblige, les saisons et le calen-

drier scolaire sont inversés par rapport à 
la France). Premièrement, j’ai effectué 
un voyage de 15 jours au Pérou avec ma 
famille, pays à la culture et aux paysages 
plus impressionnants que l’Uruguay. C’est 
donc avec mes parents, ma tante et mon 
oncle ainsi qu’une autre tante que nous 
avons découvert le Machu Picchu, Lima, 
Arequipa, le lac Titicaca, etc. Un super 
voyage à six, riche en découvertes et re-
bondissements. Après cela, je suis partie 
avec une amie pendant 48 jours, seulement 
avec un sac de randonnée. Nous avons par-
couru 6 000 km en stop. Début mars, après 
ce “road trip” où nous étions presque cou-
pées du monde, je suis revenue en Uru-
guay.

Un retour précipité
Nous avions entendu parler du Coronavi-
rus, mais nous n’étions absolument pas 
conscientes de ce qui se passait réellement 
dans le monde. Des messages de l’univer-
sité française et de l’ambassade de France 
en Uruguay nous conseillaient de rentrer. 
Les frontières européennes allaient fermer. 
Je ne me sentais pas vraiment en danger, 
mais en parlant et en me renseignant au-
tant que possible, j’ai pris conscience que 
si ma famille était touchée, je serais dans 
l’incapacité de rentrer. Face à ce constat, 
ma décision a été rapide. Le 17 mars, deux 
jours avant la fermeture des frontières, 
j’achète un billet retour pour le dernier vol 

vers Madrid. C’est en moins de 24 h que 
j’ai dû dire au revoir à mes amis, mes colo-
cataires, faire mes valises et partir. Je n’ai 
donc pas pu voir tout le monde, ce qui a été 
pour moi très difficile.
Après Madrid, j’ai eu un second vol pour 
Paris, puis une attente de 5 h à la gare 
Montparnasse pour un train vers Poitiers 
où ma maman est venue me chercher. 
Aujourd’hui, avec le recul, je m’estime 
très chanceuse d’avoir vécu tout cela juste 
avant la crise sanitaire que nous connais-
sons actuellement. Je n’ai aucun regret, 
et dès que j’en aurai l’occasion, je repar-
tirai, toujours ambitieuse de découvrir le 
monde.

Zélie LEAU

Récit : mon voyage d’étude en Uruguay
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Les étudiants étrangers.

L’Argentine.Le glacier Porito Moreno.
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Des moyens d’informer, 
s’informer, se former et communiquer

Voici donc quelques réalités permettant 
de s’informer. Certaines nous sont fami-
lières, d’autres moins. Il est important, 
dans un premier temps, de les découvrir, 
puis de les “utiliser” pour profiter de leurs 
richesses.
Nous le savons bien, rien ne se réalise 
sans y mettre la main avec quelques com-
pétences. Voilà un chantier qui pourrait 
peut-être intéresser des jeunes “branchés” 
sur les moyens de communication actuels.
N’hésitez pas à vous faire connaître à 
François Robillard au 05 49 35 03 16.
Le chantier est ouvert : on embauche !

Le comité de rédaction

Aujourd’hui de nombreux moyens de communication sont à notre disposition pour 
informer, nous informer, nous former. Savez-vous que tout proches de nous et à 
notre disposition, des moyens de communication sont à notre service ?

KTO
Chaîne de télévision 
nationale gratuite. Elle 
diffuse chaque jour des 
émissions passionnantes 
qui informent et font 
découvrir, en particulier : 
des témoins riches d’une 
vie en Église, des repor-
tages en France et dans 
le monde, etc.  
(https ://www.ktotv.com 
ou par satellite)

RCF 
Radio Chrétienne Francophone 
(89.3 FM). Jour et nuit, elle informe, 
forme, ouvre à la vie du monde et 
de l’Église. Avec des intervenants 
remarquables, elle porte un regard 
positif sur l’actualité avec le souci 
permanent d’honorer sa devise : “La 
joie se partage”.
Parmi les émissions propres au 
diocèse de Poitiers, il y a chaque 
semaine, par 3 fois, “Parole de notre 
évêque”. Il y parle librement de 
l’actualité du monde et du diocèse.

Reflets d’Église 
C’est le site de l’Église du pays 
niortais, auquel participe notre 
paroisse Sainte-Sabine. Chaque 
semaine, il transmet les informa-
tions concernant les cinq pa-
roisses qui y sont rattachées dont 
la nôtre. Il est possible de s’abon-
ner à sa lettre hebdomadaire. 
(www.eglise-niort.net)

Parvis 
Une fois par trimestre, le 
journal veut être un lien 
au plus proche de ses 
lecteurs. Il cherche ainsi à 
répondre à leurs attentes, 
dans le partage de l’infor-
mation sur la vie locale, en 
ouvrant ainsi au sens de 
notre vie ensemble.

Le site du diocèse de Poitiers 
est riche de nombreuses 
informations.

Messes info 
Ce site permet de trouver les lieux 
et horaires de célébrations partout 
en France. Très pratique quand nous 
nous déplaçons, mais aussi en cas 
de changements (indisponibilité d’un 
lieu ou d’un célébrant, intempé-
ries…) (https ://www.messes.info)

“Le Jour du Seigneur” diffuse 
notamment la messe domi-
nicale sur France 2. D’autres 
sites existent. 
• Lourdes
http://fr.lourdes-france.org
• La Conférence des 
évêques de France 
https ://eglisse.catholique.fr
• Le Vatican
http://www.vatican.va
Pour n’en citer que 
quelques-uns.

http://www.poitiers-catholique.fr
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Baptêmes

 BRÛLAIN 
Mia DELBART

 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON 
Noé BÉDU-FORMANT

 SAINT-SYMPHORIEN 
Myla AUBINEAU-BONNIN

Obsèques

 AMURÉ 
Solange MORIN, née SOUCHET

 ARÇAIS 
Louisette CHOLLET, née BORDIER 
Simone HÉRAUD, née BARBOTIN 
Renée OUVREAU, née SIMBRAND

 BEAUVOIR-SUR-NIORT 
Michel BELATEAU 
Abel BURGAUD 
Jacques DESLANDE 
Madeleine FERRAND, née VIVIER 
Paulette HAMEL, née SERPAULT

 BRÛLAIN 
Simone ARÉGEON, née BONNIN 
Yvon GAILLARD 
Geneviève GAUFICHON, née SARRAZIN 
Yvette LOMBARD, née BRASSARD 
Jeanne VALDEC, née VOIX 

 COULON 
Jacques ALTMEYERHENZIEN 
Antony MORIN 
Huguette THOMAS, née POUGNARD 
Geneviève YONNET 

 FORS 
Hélène MOREAU, née AUDURIER 
Claudette MUREAU, née SERPAULT 
Gilaine RIVET, née GANDREUIL

 FRONTENAY-ROHAN-ROHAN 
Marc DEFAYE 

Bruno LESCORBIE 
Suzanne LIEGEOIS, née REMY 
Yvon MIGAUD 
Nicole MOREAU, née GEOFFRIAULT 
Paul POULLET 
Chantal RICHARD, née FREMENTEAU 
Rolande SAVARIT, née VAILLANT 
Marguerite VACHER, née ROY

 GRANZAY-GRIPT 
Guy BUREAU 
Jean Philippe BUREAU 
Louisette GAUTHIER, née BONTEMPS

 LE VANNEAU-IRLEAU 
Maryse DEKEIN, née SORIN 

 MARIGNY 
Serge CHAUVIN 
François GEOFFROY

 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON 
Marie Denise LADRAT, née DAGNAS 
Michelle MILLET, née TOIT 
Léo PACAUD 
Auzanne SAUSSEAU, née LUCAS 
Gilbert SAVARY

 PLAINE-D’ARGENÇON,  
PRISSÉ-LA-CHARRIÈRE 
Emmanuel D’ABOVILLE 
Emmanuel De La ROCHEBROCHARD 

 PRAHECQ 
Patrick DIOT 
Nadette FOURMOND, née RIVET 
Fernand GENTILLEAU 
René PLANCHET

 SANSAIS 
Yves MAMOUX

 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD 
Gilles BOULAIRE 
Jeanine BOURREAU, née GAUTRONNEAU 
Jean Michel DESCHAMPS 
Claude LEVELU 
Pauline SAVARIAULT 

Muguette SOUCHET, née TAILLE 
Paul SUIRE 
Jérôme VIAUD

 SAINT-PIERRE-D’AMILLY 
Marie-France BELLEAU, née BRERUE

 SAINT-SYMPHORIEN 
Roger BELAUD 
Simone CORNUT, née AIRAULT 
Jacqueline VINET, née MENOUZEAU 

 VAL-DU-MIGNON, USSEAU 
Philippe BOUVRONT 
Paul LAMIARD 
Jocelyne LAPÔTRE, née BAILLET 
Jacqueline RENAUDEAU, née LOUIS 
Claudette ROBIN, née BOBIN 

 VALLANS 
Marie-Madeleine FOREST, née PENISSON 
Michel PHILIPPON 
Philippe POTIN 
Renée RAIMBERT

Nos joies, nos peines

C
or

in
ne

 M
er

ci
er

 / 
C

ir
ic



10 DIOCÈSE DOSSIER : JOSEPH

Une année avec saint Joseph
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Micro-trottoir :  
trois figures paternelles
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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.
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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.



14 DIOCÈSE DOSSIER : JOSEPH

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



15DIOCÈSEDOSSIER : JOSEPH

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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Ces croix toujours visibles, chez 
nous, s’inscrivent dans une 
longue histoire des communau-
tés chrétiennes d’hier.

À 
la fin du Carême s’ouvre la 
Semaine sainte, qui culmine 
à Pâques. Elle commence 
par la fête des Rameaux ; ce 

dimanche rassemble toujours de grandes 
foules.
Hier, la célébration commençait dans le 

cimetière, au pied de la croix hosannière. 
Elle est au milieu des tombes comme un 
rappel de la victoire du Christ sur la mort.
Attenante à la croix, on peut encore voir 
une tablette sur laquelle on déposait les 
Rameaux avant leur bénédiction. On chan-
tait alors Hosanna, pour acclamer le Christ 
pour son entrée à Jérusalem. D’où cette 
appellation de croix hosannière.
Chez nous, plusieurs de ces croix sont en-
core visibles.
À Aiffres : du XIIe siècle, la croix de 
12 mètres de haut se dresse dans le cime-
tière près de l’église.

À Prahecq : cette croix est toujours pré-
sente parmi les tombes.
Amuré : dans l’ancien cimetière attenant 
à l’église, la croix du XVe siècle, malgré 
l’usure du temps, garde sa place inchangée.
Sans oublier celles d’Epannes, Saint-
Georges-de-Rex et Saint-Martin-de-Ber-
negoue.
Ces croix sont autant de signes d’une pré-
sence chrétienne en ces lieux. Longtemps 
après, nous recevons, et peut-être admi-
rons, cet héritage.

C.B.

Des croix appelées “hosannières”
Réponse : Aiffres est 
l’intrus. Il ne fait pas 
partie de la paroisse.

Jeu
Quel est “l’intrus” ?

Aiffres Amuré Epannes

Saint-Martin-de-BernegoueSaint-GeorgesPrahecq

Elle est au milieu 
des tombes 
comme un rappel 
de la victoire du 
Christ sur la mort.




