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Dans les temps difficiles comme l’est cette pandémie, beaucoup d’hommes et de femmes se 
dévouent spontanément au service des autres.
Mais savons-nous voir autour de nous ceux qui donnent de leur temps depuis des années, sans 
faire de bruit, pour venir en aide, apporter un peu de bonheur, ou simplement se rendre utiles ?
On ne les remarque même pas tant ils font partie de notre quotidien. À travers nos nombreuses 
associations, ils animent, accompagnent, accueillent. Il suffit d’ouvrir les yeux pour se rendre 
compte à quel point leur engagement est essentiel à notre “vivre ensemble”.
Dans notre paroisse, deux jeunes mères de famille se sont engagées, aux côtés de leurs enfants, 
vers les sacrements d’eucharistie et de confirmation. Parce qu’elles savent que la Parole du 
Christ est une Parole vivante qui nous engage au quotidien et nous envoie vers les autres.

Ça fait 18 ans qu'elle s'y donne, Mo-
nique ! Pas tout à fait une carrière 
d'instit mais presque !

Elle a dit oui un jour, quand Micheline 
Colombier, la fondatrice de “l’Aide aux 
devoirs” (aujourd’hui “Coup de pouce”), 
lui a demandé si elle voulait s’occuper 
d’enfants après l’école et les aider à faire 
leurs devoirs.
“J’ai d’abord aidé mes propres enfants et 
quand ils n’ont plus eu besoin de moi, j’ai 
accepté d’aider les autres. Ça répondait à 
un vrai besoin car beaucoup d’enfants n’ont 
pas la possibilité d’être aidés quand ils 
rentrent chez eux.”

Avec d’autres bénévoles de l’association, 
Monique reçoit des enfants de l’école du 
Martray, dans les locaux de ce qui s’appe-
lait autrefois “le Milleclub”. Un second 
lieu en accueille d’autres derrière la mé-
diathèque, dans les locaux de l’Ancienne 
Comédie.
“Les bénévoles étaient nombreux au début, 
dit-elle, mais leur nombre diminue d’année 
en année et les gens s’engagent de moins 
en moins. La plupart sont des retraités mais 
certains sont encore en activité.”
C’est vrai qu’à raison de deux ou trois 
séances par semaine, de 16 h 30 à 18 h 30, 
sur une année, cela représente un véritable 
investissement auprès des enfants.

Ils sont nombreux ?
“Nous en recevons une vingtaine, et en 
accompagnons chacun trois ou quatre. 
Nous avons aussi les enfants des migrants, 
puisque le foyer Adoma est juste à côté. Moi 
je m’occupe des enfants du CP au CM2. 
Les élèves du collège sont plutôt encadrés 
par des professeurs à la retraite. Une fois 
par trimestre nous rencontrons les ensei-
gnants qui nous envoient les enfants, ce qui 
nous aide beaucoup.”

Comment se passe une séance avec 
les enfants ?
“Ils arrivent pour le goûter que nous leur 

préparons, comme feraient leurs parents. 
Nous faisons les devoirs et nous essayons 
aussi de leur faire découvrir autre chose, 
de les éveiller à la lecture. La médiathèque 
leur propose également des activités, des 
jeux de société.”

Quels sont tes rapports avec eux ?
“Oh ! certains sont turbulents mais beau-
coup sont attachants et on a plaisir à leur 
apprendre.” Elle me raconte cette anecdote : 
“Un jour, une petite fille de la communauté 
des gens du voyage m’a prise par la main 
et m’a dit : “Dis, tu vas m’apprendre à 
lire, hein ? Pour ce soir ? Parce que dans 
ma famille ils comptent sur moi” (Ils ne 
savent pas lire). Je lui ai dit : oui, mais pour 
ce soir ce sera difficile ! Oui, il y en a qui 
s’accrochent. Ils sont contents qu’on s’inté-
resse à eux, qu’on les valorise.”

Si c’était à refaire tu repars ?
“Ah, oui ! Ça m’a permis de faire de belles 
rencontres et de créer des liens d’estime et 
d’amitié avec les bénévoles.”

Marie-Christine Poisson

Contact Coup de pouce :
aideauxdevoirs@wanadoo.fr
Tél. 05 49 22 53 51

Un “Coup de pouce” aux écoliers

Des Loudunais 
qui prennent soin des autres
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Cheminer avec ses enfants
Je rencontre Aurélie chez elle, autour d’un 
café.
– Aurélie, comment vous est venu le désir 
de recevoir le sacrement de confirmation ?
– C’est Andgela qui me l’a suggéré ! J’ai 
été très touchée de sa demande. On se cô-
toie grâce à nos enfants, ils sont dans la 
même classe, ils suivent le même caté.
– Vous faites suivre le caté à vos enfants ?
– Oui, parce que mes parents ne l’ont pas 
fait ! dit-elle avec force. 
Et comme je la regarde avec étonnement, 
elle explique :
– Ils ne voulaient pas me l’imposer, di-
sant qu’ils me laissaient le choix. Mais je 
n’avais pas d’avis, comment voulez-vous 
choisir quand on ne sait pas ce que c’est ? 
Plus tard, je l’ai regretté. Mon fils, lui, se 
prépare à communier l’année prochaine. 

Il me paraissait évident de l’accompagner, 
de cheminer en même temps que lui. Pour 
moi, c’est une symbolique très forte. J’ai 
rencontré Ange-Marie, la catéchète, et nous 
en avons parlé. “Tu peux faire ta commu-
nion et ta confirmation cette année”, m’a-t-
elle dit. Alors, pendant un an, j’ai suivi une 
formation auprès d’elle et de J.-Pierre Fre-
daigue, à partir des textes de l’Évangile, à 
partir simplement de prières, le Notre Père 
par exemple.
Elle réfléchit, s’arrête un instant :
– Oui, j’ai été bouleversée par le Notre 
Père. Je me suis arrêtée sur la phrase : “Par-
donnez-nous nos offenses comme nous par-
donnons à ceux qui nous ont offensés.”…
La quête du pardon… Aller au-delà du mal 
qui nous est fait… Cela résonnait très fort 
dans ma vie.

Jours de fête
– Quand avez-vous communié pour la pre-
mière fois ?
– En octobre 2020. Ma famille n’était pas 
là à cause de la crise sanitaire. Oui, j’étais 
seule et pourtant très entourée !
– Comment cela ?

– À la fin de la célébration, les gens dans 
l’église sont venus me trouver pour me fé-
liciter, m’encourager. J’ai été bouleversée 
par l’accueil de la communauté, dit-elle, 
les yeux brillants, encore tout imprégnée 
de cette joie.
– Et la confirmation ?
– Andgela et moi, ainsi qu’une soixantaine 
d’adultes du diocèse, devions être confir-
mées par notre évêque à la Toussaint dans 
la cathédrale de Poitiers. Mais nous étions 
entrés en confinement, c’était trop compli-
qué, aussi nous avons préféré repousser. Si 
bien que c’est le 9 janvier, dans cette église 
de Moncontour, que le Père Bernard nous 
a donné le sacrement de confirmation.
– Qu’est-ce qui vous a marquée ?
– Les mots du père Bernard ! dit-elle avec 
force, sa bienveillance, sa façon de nous 
accueillir. Et aussi la lecture des inten-
tions de prière. J’en ai présenté une qui 
me tenait à cœur, en référence à un décès 
récent dans ma famille. Et surtout, j’étais 
tellement contente d’être dans cette église 
où sont venus mes parents, mes grands-pa-
rents, où je me suis mariée, où mes enfants 
ont été baptisés.

Vie spirituelle

Elles ont osé s’engager
pour accompagner leurs enfants

Le Père Bernard Châtaignier 
procède à l’imposition des mains 
sur Aurélie (en manteau rouge) et 
Andgela (en manteau noir), pendant 
la célébration de leur confirmation.

Aurélie et Andgela, 
deux adultes, mères de famille, 
ont été confirmées le 9 janvier 
dans l’église de Moncontour.
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“J ’ai toujours aimé raconter des 
histoires à mes enfants, me 
confie-t-elle. Je crois même 

que j’en ai inventé pour eux.”
Persuadée du pouvoir des mots et de la 
langue, elle me cite une anecdote : “J’ai 
eu une fois devant moi une classe de Se-
conde très agitée (elle était professeur 
au lycée). Je me suis mise à leur lire un 
conte et ça les a calmés !”

Comment t’est venue cette idée 
de lire à l’Ehpad ?
Un jour, une amie dont la maman était à 
l’Ehpad m’a contactée par hasard pour 
y animer avec elle des séances de lec-
ture. Je m’y étais déjà préparée, j’avais 
prévu de le faire pour ma mère mais 
elle est décédée avant. J’étais dispo-
nible, j’ai accepté.

Comment ça se passe ?
Nous signons un engagement auprès 
de l’établissement et nous prenons, 
bien sûr, toutes les précautions néces-
saires à cause de l’épidémie actuelle : 
masques, distanciation, désinfection, 
etc. À 16 h 30 un animateur emmène les 
résidents dans la grande salle, pour une 
séance d’une heure.

Qu’est-ce que tu leur lis, des 
contes ?
Pas seulement. J’essaie de varier, de 
leur proposer des histoires qui leur 

apportent de la joie, de l’espoir. J’évite 
les histoires tragiques. Je leur ai même 
lu des pièces de théâtre : Dr Knock, Le 
Malade imaginaire.

Tu fais tous les rôles ?
(Elle rit) Bien sûr ! J’ai fait un peu de 
théâtre.
Parfois ce sont eux qui proposent. Ils 
me demandent de la poésie, les poèmes 
qu’ils ont appris dans leur enfance : 
Charles d’Orléans, Prévert, Nerval, les 
fables de La Fontaine.

Tout ça te demande beaucoup de 
préparation ?
Je pioche dans ma bibliothèque, j’em-
prunte à la médiathèque. J’essaie de 
leur proposer des textes un peu plus 
modernes. J’ai découvert récemment, 
des textes de Eric-Emmanuel Schmitt, 
je crois que ça leur plaira.

Comment réagissent-ils ?
Ça dépend de leur état d'esprit, de leur 
santé. Beaucoup ne sont pas autonomes, 
on les sent tracassés. Mais en général ils 
sont contents, ils applaudissent à la fin.

Et toi, qu’est-ce que ça 
t’apporte ?
Personnellement j’ai le plaisir de re-
découvrir des textes et souvent nous 
échangeons après la séance, à l’heure 
du goûter. C’est un plaisir partagé !

Elle lit pour eux– Et maintenant, qu’est-ce que ça change 
pour vous d’être confirmée ?
– J’ai vécu ce moment comme l’aboutis-
sement d’un parcours, mais j’ai le sen-
timent d’entamer maintenant quelque 
chose de nouveau. J’ai l’impression d’être 
accompagnée, je me sens soutenue dans 
mon quotidien. Et quand je parle avec 
mon fils, je me sens plus légitime. Avant 
je ne fréquentais pas les offices parce que 
je ne comprenais pas, ça me paraissait 
compliqué, codifié. Mais il ne faut pas se 
sentir perdu, parce qu’on est accompagné, 
et tous ces codes, on les comprend, ils ont 
un sens !
Et elle ajoute avec enthousiasme :
– Que les adultes n’hésitent pas ! Oui, il 
faut oser !

Lui donner l’hostie
Andgela, elle, m’explique qu’elle est 
d’une famille portugaise très attachée à la 
foi catholique.
Pour faire baptiser ses deux enfants, elle 
a un peu bataillé auprès de son mari qui 
n’en faisait pas une priorité, mais elle a 
tenu bon :
– Je sais d’où je viens, dit-elle. La tradi-
tion, pour moi, c’est important. Inscrire 
mon fils au caté, je ne lui ai pas laissé le 
choix. Il faut le pousser parfois, mais il 
adore le caté, la messe des familles. Ce 
n’est pas du tout comme autrefois, re-
marque-t-elle, du haut de son “grand âge” 
de jeune mère de famille. Aujourd’hui les 
enfants chantent, miment, participent.
Elle poursuit :
– Tout comme Aurélie, je tenais à accom-
pagner mon fils dans son chemin vers la 
communion. Un jour, une maman a de-
mandé quelqu’un pour aider à distribuer 
la communion. J’aurais bien voulu mais 
je n’étais pas confirmée ! J’ai eu un choc, 
et ça m’a tracassée… Alors, avec Aurélie, 
nous avons demandé à nous préparer au 
sacrement de confirmation. Nous avons 
suivi une formation pendant un an. Et je 
suis si heureuse de pouvoir lui donner au 
moins une fois l’hostie ! J’ai été confir-
mée le 9 janvier, le jour anniversaire de 
mon baptême ! remarque-t-elle, certaine 
de marcher sur le même chemin. J’étais 
entourée de tous les gens que j’aime : les 
formateurs, mon parrain, mon mari, tous 
agréablement surpris par la joie de la 
célébration. J’étais très émue et surtout 
très fière d’avoir été au bout, fière d’avoir 
montré à nos enfants qu’on a persévéré. 
Oui, il faut persévérer !

Ghislaine anime des séances de lecture chez les résidents 
de l’Ehpad de Loudun.
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Quand je suis arrivée à Loudun en 
1976, j’ai commencé à travail-
ler au laboratoire de M. Cheva-
lier, pharmacien, jusqu’en 1992, 

avant de devenir moi-même directrice. À 
cette époque j’ai participé à un chantier 
de jeunes à Ougadougou (ville jumelée 
à Loudun). Cela m’a permis de rencon-
trer beaucoup de gens et de m’intégrer 
facilement à la vie loudunaise. Dans les 
années quatre-vingt j’ai adhéré au groupe 
Amnesty International, fondé à Loudun 
par Jean-Pierre Fredaigue et Jean-François 
Bestault.
J’ai toujours été très sensible à tout ce qui 
touche les droits de l’homme, à l’humain. 
Au début le groupe était surtout mobilisé 
pour s’opposer à la peine de mort. C’était 
l’époque du combat de Robert Badinter. Je 
me souviens encore du prisonnier d’opi-
nion kosovar que nous avions en charge : 
Skender Berisha. Nous discutions beau-
coup et nous avions parfois des désaccords, 
comme au sujet de Nelson Mandela. En 
effet, à la fin des années quatre-vingt, aux 

yeux d’Amnesty, il ne pouvait être adopté 
comme prisonnier d’opinion puisqu’il 
avait prôné la violence

Aujourd’hui, tu es la présidente 
d’Amnesty International à Loudun, 
tu as dû voir des changements 
depuis le début ?
Au fil des années, le mouvement a évo-
lué. Au début on défendait deux ou trois 
articles, maintenant on se mobilise pour 
des causes très diverses : les droits écono-
miques, sociaux, culturels, les droits des 
minorités, des LGBT, etc. Pour défendre 
le droit à la liberté, la justice, la dignité 
humaine, l’association agit partout dans le 
monde, en enquêtant, alertant, mobilisant.

Concrètement, quelles sont vos 
actions à Loudun ?
Nous tenons un stand militant lors du sa-
lon des métiers d’art en fin d’année. Nous 
projetons un film en cours d’année. C’est 
la base qui fait pression, explique-t-elle. 
Nous devons souvent agir dans l’urgence. 

À loudun, une trentaine de personnes par-
ticipent à ces actions urgentes, en envoyant 
des lettres, en particulier quand il s’agit de 
sauver une personne de la peine de mort. 
D’autre part, chaque militant, par le biais 
du journal “La chronique d’Amnesty”, 
envoie trois lettres par mois aux autorités 
soupçonnées de violer des droits humains. 
Il existe aussi des actions sur les réseaux 
sociaux, ça va plus vite, on clique et c’est 
signé.

Et vous obtenez des résultats ?
Bien sûr ! Ça avance. Maintenant nous 
pouvons agir en France, alors qu’avant 
nous n’en avions pas le droit. Nous agis-
sons par exemple contre les violences poli-
cières, pour la liberté d’expression. À Lou-
dun l’association compte 6 membres actifs 
et une bonne trentaine de sympathisants. 
Nous sommes très présents auprès des ré-
fugiés, migrants, demandeurs d’asile.

Comme ça ne lui suffit pas, Martine est pré-
sente aussi sur d’autres fronts. À l’arrivée 
des demandeurs d’asile à Loudun en 2015, 
elle a créé avec d’autres le collectif LSM : 
Loudun - solidarité - migrants. Offrir une 
présence amicale, partager des moments 

Qui ne connaît Martine à Loudun ? Car tout le monde l’appelle Martine, 
par son prénom. C’est vrai qu’elle est proche de tous, présente dans 
les associations, incontournable du paysage loudunais. Elle raconte.

L’exposition annuelle des métiers 
d’art, au profit d’Amnesty, prend 
place chaque année dans l’Espace 
Sainte-Croix, à Loudun (ici en 2015).

Martine, 40 ans d’engagement militant
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Nous sommes 2 jours après les 
attentats dans la basilique de 
Nice*. Ils sont deux ouvriers 

venus installer un portail. Compte 
tenu de la distance de l’entreprise, 
je les invite à déjeuner à midi. Au fil 
de la matinée, je découvre leurs pré-
noms – Stéphane et Mourad. J’en dé-
duis un peu rapidement et facilement 
que Mourad est peut être musulman, 
arabe ? Je me dis qu’il faut être vigi-
lant dans nos sujets de conversation à 
bâtons rompus. Dans un souci de paix 
et de respect, je me promets de m’abs-
tenir de parler religion ou attentats.
À table Mourad ne prend pas de pâté 
de gibier, mais apprécie en connaisseur 
le Bordeaux servi. Au fromage, à ma 
grande surprise, c’est lui qui lance la 
conversation sur la religion musulmane 
et les attentats. Je ne lui demande rien 
et il parle, il parle, il est intarissable. 
Franco-tunisien, il se sent doublement 
visé par ce qui vient de se passer. Il livre 
avec émotion sa peine, son indignation 
face aux assassinats. Il se sent blessé 
dans sa dignité de croyant, de Tunisien 
et en souffre. Il parle du Coran qu’il a 
lu et relu, de la prière, de sa prière. Il 
affirme que jamais il n’est demandé au 

nom du Coran de tuer. Ses paroles, sa 
voix expriment une révolte touchante, 
une souffrance poignante. De plus, il se 
sent doublement touché de par la natio-
nalité du terroriste, la sienne. Autour de 
la table, nous l’écoutons bouche bée. Il 
s’anime et s’enflamme pour dénoncer 
les actes qui l’ont profondément meur-
tri. Le café est froid mais il continue 
son propos sans ambiguïté. Personne 
ne lui demandait rien, mais Mourad 
affirme sa foi et condamne la barbarie 
du terrorisme.
Merci Mourad de ton témoignage de 
foi et de citoyen.
Le témoignage modeste de Mourad ne 
va sans doute pas changer la face du 
monde. Mais je crois fermement qu’il 
peut y contribuer à sa très humble me-
sure. Il est fruit du dialogue qui peut 
un jour former une immense grappe of-
ferte à tous ceux qui cherchent à assou-
vir leur faim d’amour et de fraternité.

Pierre Lagarde

* Le 29 octobre 2019, une attaque au 
couteau a fait trois morts à la basilique 
Notre-Dame de Nice.

Mourad : un témoignage, 
empreint de respect  
et de sagesse
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d’amitié, c’est ce que propose LSM en orga-
nisant régulièrement au foyer Adoma des 
animations, jeux, goûters.

Quels sont les besoins de ces 
personnes actuellement ?
On nous demande surtout beaucoup de dé-
placements, les emmener en voiture jusqu’à 
leur lieu de rendez-vous. Nous nous occu-
pons aussi de loger des personnes déboutées 
et qui se retrouvent à la rue avec l’associa-
tion “Cent pour un” de la Vienne.
Aider quoi qu’il en coûte, pour Martine c’est 
une évidence. Cependant elle met en garde :
Pour être efficace et pouvoir aider, il faut 
savoir prendre du recul, ne pas se laisser 
happer, essayer de ne pas entrer dans les his-
toires personnelles, parce qu’il faut se pro-
téger. Une fois qu’ils ont leurs papiers, ils 
peuvent chercher et trouver du travail. Un 
certain nombre a pu s’installer à Loudun : 
une famille érythréenne, 2 Soudanais, 2 
Erythréens et plusieurs Afghans font désor-
mais partie de notre vie loudunaise.
C’est ainsi que notre tranquille petite ville 
voit s’intégrer une population venue d’au-
delà de nos frontières et grâce à elle notre 
regard s’élargit aux dimensions du monde.

Vous croyez que c’est tout ? Si je vous disais 
que Martine Aumond a été présidente du 
“Théâtre de la Reine Blanche” à Loudun, 
dont elle est maintenant secrétaire et membre 
de la troupe adulte ? Mais ce serait trop long.

Maintenant à la retraite après avoir dirigé 
un laboratoire d’analyses médicales pendant 
des années, Martine envisage parfois de quit-
ter Loudun.
Mais ça va être difficile, avoue-t-elle. C’est 
ma ville depuis 40 ans. Les gens m’ap-
pellent par mon prénom, et j’en connais 
beaucoup !

Mais tu vas t’ennuyer si tu quittes 
Loudun ?
Oh, non ! Là où j’irai, j’ai déjà repéré 
quelques associations qui m’intéressent.

Elle dit tout cela calmement, lucidement, et 
n’en garde pas moins son sourire, confiante 
dans tout ce qui se poursuit, se construit, et 
auquel elle continue de participer.

Marie-Christine Poisson

Martine, 40 ans d’engagement militant



8 Terres loudunaises ACTUALITÉS PAROISSIALES

Les paroissiens de Saint-
Loup-Lamairé (79) ont dé-

cidé de la restauration de deux 
bannières, patrimoine de leur 
église. Aujourd’hui, la bannière 
de procession a disparu de nos 
liturgies. Pièce de tissu ornée en 
broderie d’un décor et d’inscrip-
tions, autrefois elle précédait les 
processions en signe d’identifi-
cation. En général de forme rec-
tangulaire, suspendue à un bâton 
horizontal lui-même porté par 
une hampe, elle peut comporter 
des cordons latéraux terminés 
par des pompons. Le port de la 
bannière, en dépit des difficul-
tés – poids et effet du vent sur de 
longues distances –, est un hon-

neur, réglé par les traditions et 
très codifié. La bannière de saint 
Théophane Vénard a été l’éten-
dard du pèlerinage annuel pour 
ouvrir la procession des fidèles 
qui allaient de l’église au coteau 
de Bel Air, où est née la vocation 
du jeune homme.
Sur les conseils de Mme Géri, 
en charge de la Conservation 
départementale des antiquités et 
objets d’art (CDAOA), les deux 
bannières (la Vierge Marie et 
saint Théophane Vénard*) ont 
été restaurées par l’atelier “Le 
Bégonia d’Or” de Rochefort 
(17). Le résultat est surprenant 
comparé à l’état initial.
“Le Bégonia d’or” est une 

association dirigée par Syl-
vie Deschamps, maître d’art. 
L’atelier rochefortais est le seul 
à enseigner la broderie au fil 
d’or. Un artisanat prodigieux, 
un savoir-faire unique en 
France qu’elle veut perpétuer.
Ce lieu ouvre ses portes à la 
visite. Après réservation auprès 
de l’office de tourisme, la visite 
guidée est une véritable décou-
verte d’un savoir-faire excep-
tionnel à préserver : démons-
tration de broderie, histoire de 
l’atelier, du titre de maître d’art, 
travaux réalisés.
Un documentaire est visible sur 
Internet (https ://www.youtube.
com/watch ?v=-5LsvEXlr1E). 

De nombreuses prises de vues 
ont été réalisées au moment de 
la restauration de la bannière de 
saint Théophane Vénard.
Prochainement, après mise en 
sécurité, les bannières seront 
visibles dans l’église Notre-
Dame de l’Assomption de 
Saint-Loup-Lamairé (79).

Pierre Lagarde
* Saint Théophane Vénard est un 
enfant du pays, mort en martyr 
décapité au Tonkin (Vietnam au-
jourd’hui) le 2 février 1861. Sa vo-
cation est née après la lecture de la 
vie de saint Jean Charles Cornay.

Initiative

Doigts de fée et fil d’or : 
les bannières retrouvent leur éclat

“Nous habitons tous la même maison” : un beau slogan mis en avant pour la 
campagne de Carême proposée par le CCFD-Terre solidaire, mais surtout 

une belle phrase de l’encyclique Laudato Si’.
Le pape François nous invite à habiter la Terre afin que 
chaque créature, humaine et non humaine, puisse s’y 
sentir chez elle, une terre inclusive et abritante pour tous 
les êtres vivants. Au cours d’une conférence au CERAS 
(Centre de recherche et d’actions sociales), Elena Lasida, 
chargée de mission “Écologie et société” à la Conférence 
des évêques de France, commente le concept d’écolo-
gie intégrale retenu par le pape François (lien d’accès : 
https ://www.youtube.com/watch ?v=RGQG37kVXi8).

Retenons quelques idées :
Alors qu’on constate un lien entre la pauvreté de la Terre et la pauvreté de 
l’homme, impossible de séparer écologie humaine et écologie environnementale.
La question écologique concerne toutes les dimensions de la vie sociale, poli-
tique, écologique, spirituelle.
Pour faire de la Terre une maison commune, ce qui compte, c’est la qualité des 
relations vécues à l’intérieur de cette maison ou, dit autrement, ce sont les liens 
qui nous soutiennent plutôt que les biens que nous possédons.
Tout est lié : la relation à soi, aux autres, à la nature et à Dieu. Si un aspect 
manque, tout est déséquilibré.
Des idées fortes pour nous aider à regarder le monde autrement et à agir dans le 
sens du bien commun !

Annie Raimbault

La belle équipe

CCFD : faire de la Terre  
une maison commune

Cela fait 2 ans que je suis servant d’autel. 
J’aime ça car je veux être utile à la paroisse. 

Ça me permet aussi d’être plus concentré et at-
tentif à ce qui se passe pendant la messe. J’étais 
heureux de recevoir enfin ma croix. Ça m’a don-
né le sentiment d’avoir ma place dans l’Église. 
Être servant d’autel m’a fortifié dans ma foi 
et ça m’a aussi permis de rencontrer d’autres 
jeunes, comme Laura, qui m’a gentiment aidé à 
être à l’aise à mes débuts.

Eloi

Rencontre express

Eloi, servant 
d’autel

Eloi, en aube 
blanche, lors de la 
remise de la croix.

https://www.youtube.com/watch?v=-5LsvEXlr1E
https://www.youtube.com/watch?v=-5LsvEXlr1E
https://www.youtube.com/watch?v=RGQG37kVXi8
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Saint-Pierre Loudun Angliers 
Chalais chapelle J C Cornay

Saint-Léger Ternay Berrie 
Pouançay Roiffé Morton 
Saix Raslay 3 Moutiers 

Vézières Bournand

Moncontour Marnes Messais 
Saint-Chartres Ouzilly Martaizé 
Aulnay La Chaussée Saint-Clair 

Arçay Cursay/Dive Mouterre 
Glénouze Ranton Saint-Laon

Ceaux Nueil Pouant 
Claunay Maulay 

messemé Basses 
Beuxes Sammarçolles 

Véniers

Berhegon Prinçay 
Dercé Saires Guesnes 

Verrue Monts-sur-
Guesnes

Samedi 27 mars 16 h Les 3 Moutiers 16 h Véniers 16 h Monts/Guesnes 

Dimanche 28 mars 
Rameaux 

11 h Saint-Pierre Loudun 9 h 30 Moncontour 11 h Ceaux 

Jeudi saint 1er avril 16 h Saint-Pierre Loudun 

Vendredi saint 2 avril 16 h Martaizé 16 h Ceaux 

Samedi 3 avril  
veillée pascale 

En raison du couvre - feu, il n’y aura de veillée pascale. 
Mais des matines pascales seront célébrée le dimanche matin 4 avril à 7 h

Dimanche 4 avril Pâques 11 h Saint-Pierre Loudun 9 h 30 Les 3 Moutiers 11 h Martaizé 

Célébrations pénitencielles vendredi 19 mars à 15 h à Saint-Pierre de Loudun et samedi 27 mars à 10 h à Saint-Hilaire des 3 Moutiers 

Au moment 
de célébrer 

les fêtes pascales, 
nous pouvons être attentifs aux 
décors de nos églises qui sont en 
lien avec les mystères que nous 
célébrons. La Croix est l’élément 
principal ; presque partout, nous 
trouvons un chemin de croix ; le 
mystère eucharistique est parfois 
présent sur les devants d’autel, 
les portes de tabernacle, les 
vitraux avec la Cène ou les dis-
ciples d’Emmaüs.
Sur la photo réalisée par Marie-

Hélène Buhot-Launay, nous 
admirons le crucifix de l’église 
de Sammarçolles. Voici la pré-
sentation qu’en fait la fiche du 
groupe “Parvis” : à droite de la 
travée sous clocher, se trouve la 
chaire, dont la cuve en bois est 
ornée d’une croix. L’accès se fait 
par un escalier en pierre. Cette 
chaire, du XVIIe siècle, a été 
inscrite aux monuments histo-
riques (M.H.) le 16.12.1966. En 
face se trouve un grand crucifix 
en bois sculpté et polychrome du 
XVIIe siècle (croix et titulus sont 

modernes). Il a également été 
inscrit aux M.H. le 21.06.2007. Il 
était d’usage de placer un cruci-
fix en face de la chaire afin que 
le prédicateur se souvienne de la 
parole de Paul : “Nous prêchons, 
nous, un Christ crucifié” (1 Co-
rinthiens 1, 23). http://www.
parvis.poitierscatholique.fr/ 
st-jeancharles/Sammarcolles.pdf
Les bras sont immenses et les dé-
tails sont magnifiques, notamment 
dans le nœud et les plis du linge.

Père Bernard Châtaignier

Au fil du patrimoine

Le crucifix de Sammarçolles

Agenda

Messes dominicales

http://www.parvis.poitierscatholique.fr/st-jeancharles/Sammarcolles.pdf
http://www.parvis.poitierscatholique.fr/st-jeancharles/Sammarcolles.pdf
http://www.parvis.poitierscatholique.fr/st-jeancharles/Sammarcolles.pdf
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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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J
osé Brochain a passé son enfance à 
courir derrière son grand-père dans 
la ferme familiale, un ancien moulin 
à eau en ruine à Beuxes. À la mort 

de son grand-père, il est âgé de 16 ans et il 
se fait la promesse de réhabiliter le moulin, 
théâtre de sa vie enfantine. Aujourd’hui, il 
est la cinquième génération propriétaire 
des lieux. À 31 ans, il a restauré la maison 
de meunier et l’habite. Dix ans plus tard il 
peut prendre ses quartiers dans le moulin, 
et depuis il n’a de cesse de le remettre en 
état de marche.
À force de volonté, de courage et un in-
vestissement de tous les instants, José 
Brochain a entrepris de redonner vie à ce 
patrimoine et son cachet d’antan. Il lui a 
consacré 30 ans de sa vie. Il a déconstruit 
5 vieilles maisons pour en récupérer les 
pierres de qualité et les réutiliser. Il a retiré 
80 cm d’alluvions sur 500 mètres de lon-
gueur pour que le cours d’eau retrouve son 
débit d’autrefois. Les outils éparpillés du 
grand-père sont restaurés pour retrouver 
leurs fonctions. Des pièces détachées des 
différents mécanismes livrent leur histoire 
pour remettre les meules en service. La tré-
mie, les coffres en bois octogonaux ont été 
refaits pour abriter les meules qui désor-
mais trônent dans la mezzanine - salon. Un 
blutoir entre le canapé et la table de salon 
attend sa connexion à la force hydraulique 
via une courroie.
José Brochain est un puriste très exigeant 
dans la réhabilitation, mais sur les conseils 
d’amis et de professionnels, les prochaines 

roues ont été construites en aluminium ali-
mentaire peint pour assurer leur longévité, 
et usinées selon les plans des vestiges de la 
roue en bois. Si les monuments historiques 
se sont désintéressés du projet à ses débuts 
et l’ignorent aujourd’hui car les roues ne 
sont pas en bois, une association, des amis 
et des mécènes soutiennent le projet. Des 
entreprises, des artisans sont parties pre-
nantes et solidaires pour aboutir. M. Bro-
chain a une grande gratitude pour le don 
de matières premières, la fabrication de 
certaines pièces, leur transport. Le projet a 
obtenu le label touristique Poitou, un sym-
bole fort ancré dans le terroir pour valo-
riser l’authenticité et l’engagement des 
acteurs, des collectivités. Ce label Poitou, 
délivré par les conseils départementaux 

de la Vienne et des Deux-Sèvres, signe 
la reconnaissance et la qualité du travail 
accompli.
Depuis fin 2020, le bruit de l’eau et la 
musique d’une roue qui tourne, bientôt 
deux, bercent le sommeil du grand-père ! 
La mise en service : un moment fort en 
émotion pour José Brochain et sa fille. Ce 
jour-là, après la complicité, un relais est né 
entre eux !
Et Cybélia, sa fille, lycéenne, a des projets 
plein la tête. Contaminée par la passion de 
son père, elle aimerait continuer son œuvre 
en faisant du moulin un lieu culturel et 
touristique. Les soirées contes, un musée 
de la minoterie, des traditions populaires 
(battages, agriculture ancestrale, manifes-
tation autour du cheval) pourraient faire 
mémoire et enrichir l’offre touristique.
Dans cette attente, la consultation du site 
Internet, très riche en photos et explica-
tions, est très instructive pour se documen-
ter sur l’évolution et les étapes de cette 
restauration magnifique.

Site Internet pour plus d’informations : 
www.le-moulin-de-comprigny.fr/

Pierre Lagarde

Passionnés de leur moulin,  
de génération en génération

José Brochain et sa fille 
Cybélia, à côté de la roue 
fabriquée pour le moulin.

Le moulin de Comprigny

Au nord du Poitou, au XIIe siècle, le village de Beuxes compte 17 moulins dont 12 
moulins à eau. Le moulin par donation devient propriété de Robert d’Arbrissel et des 
moniales de Fontevraud. Il est alimenté par le ruisseau de Comprigny qui prend sa 
source à Maumont à 500 mètres. C’est un moulin sur cours avec 2 roues à augets 
décalées de 2,40 mètres de diamètre. Les archives attestent de son inscription sur la 
carte de Cassini en 1881. Malgré tous les aléas administratifs au fil des ans, sa qualité 
de moulin ne lui a jamais été retirée. Il cesse toute activité de meunerie en 1919.
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http://www.le-moulin-de-comprigny.fr/
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