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AUTO - HABITATION - SANTÉ - ÉPARGNE

22, place d’Armes
86150 L’ISLE-JOURDAN

9, rue du Commerce
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

Agence : bruno.aguillon@mutpoitiers.fr
N°Orias : 11059482 ((www.orias.fr

François CONSTANT
Antiquaire

ACHAT-VENTE d’objets anciens

Tél. 06 11 88 75 19
11 place du maréchal Leclerc - 86500 MONTMORILLON

Estimations 

pour 

partages

MONTMORILLON
Route Lussac 2 - Av. de Provence

Tél. 05 49 84 08 42

14 Bd Gambetta - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 48 00 00

www.creditmutuel.fr

Route du Dorat - 86290 LA TRIMOUILLE

Tél. 05 49 91 58 44
Port. 06 82 18 79 63

MAÇONNERIE
 CHARPENTE
  COUVERTURE

Fabrice POUGET

Terrassement - Assainissement

Neuf et
 Rénovation

� 05 49 48 75 51
adi-carbures.fr - contact@adi-carbures.fr

PIÈCES SUR MESURE
NEUF - RÉPARATION

Fabricant de pièces d’usure
au carbure de tungstène

ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN

L A  M A Î T R I S E  D E  L ’ U S U R E

Nombreux 
partenariats 
mutuelles

opticiens.optic2000.com/opticien-montmorillon-86500-1695

Ouvert
du lundi au samedi
de 8h30 à 19h30

Favorisez 
le commerce 

local
en privilégiant 

nos annonceurs !
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Pour vous servir et vous conseiller

Monsieur LAURENT

MATÉRIEL MÉDICAL (location - Vente - 
Installation à domicile),

ORTHOPÉDIE (ceintures - bas à varices, 
INCONTINENCES

15, place Adrien Bernard
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

05 49 48 50 18
pharmacie.laurent86460@orange.fr

Un professionnel et une équipe disponible

NOUVEAU
OPTIQUE 
LUNETIER

www.les-belles-toitures.com
Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

10 imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
6 rue du Carreau - 86000 POITIERS

� 05 49 84 00 56

sarl Pascal LAURIER et Cie Organisation complète 
obsèques

Contrats obsèques

Articles Funéraires

Transport de corps avant 
et après mise en bière

“L a Covid est notre 
“moment de Noé”. 
Ne le gâchons pas.”

Avez-vous lu ce livre du pape 
François, Un temps pour chan-
ger ? Je vous encourage à cette 
lecture. Facile, elle ouvre un ave-
nir aux défis de notre temps. Le 
pape nous encourage à regarder 
ce qui jaillit au cœur de la nuit 
et à ne pas rester indifférents aux 
souffrances des hommes et des 
femmes du monde entier. Son 
regard nous appelle à recentrer 
notre cœur sur l’essentiel afin 
qu’en croyant, le monde espère, 
qu’en espérant, il aime et agisse 
avec amour.
Un temps pour voir, un temps 
pour choisir et un temps pour agir 
sont les trois étapes auxquelles 
le pape nous appelle. Car selon 
lui, il ne s’agit pas de revenir à 
nos vieilles habitudes, à une vie 
comme avant. Pour lui, l’épreuve 
peut-être féconde si nous enten-
dons l’appel à changer. C’est un 
moment favorable pour l’impa-
tience du cœur : être généreux, 
avoir la foi et travailler au bien 
commun.

Au fil de la lecture, le livre nous 
conduit à repenser nos priorités, 
à oser créer du nouveau en inté-
grant les plus vulnérables dans 
notre changement. Le pape nous 
appelle à aller aux périphéries de 
manière concrète et non abstraite. 

Nous reconnaissons ici ses ren-
contres avec les migrants et réfu-
giés. C’est l’homme de la proxi-
mité avec les plus vulnérables de 
notre société qui parle et discerne. 
De cette expérience, le pape tire 
une conviction. La conviction que 
“notre amour les uns pour les 
autres doit jaillir, un amour qui 
n’est pas mérité, ni monnayable ; 
car tout ce que nous sommes, tout 
ce que nous avons est un don gra-
tuit.” Il s’agit donc de fuir le nar-
cissisme, le découragement et le 
pessimisme, avatars d’une culture 
du déchet et de l’indifférence, 
pour vivre une culture du service 
et du cœur. “Entrer dans le dis-
cernement, écrit-il, c’est résister à 
l’envie de chercher la satisfaction 
apparente d’une décision immé-
diate, et être résolu au contraire 
à tenir différentes options devant 
le Seigneur.” La solution n’est pas 
dans un compromis mais dans un 
dialogue avec les autres. “Viens, 
parlons, osons rêver…” Tel est 
bien l’enjeu de ce livre qui est 
un véritable itinéraire pour un 
monde meilleur.

Père Fabrice

Un temps pour changer

Le pape François 
nous appelle  
à recentrer  
notre cœur  
sur l’essentiel  
afin qu’en croyant, 
le monde espère, 
qu’en espérant,  
il aime et agisse 
avec amour.

Un temps pour changer,
Pape François, conversation 
avec Austen Ivereigh, journaliste 
et essayiste catholique, 
Éditions Flammarion
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE
Vos conseillères - Particuliers, Professionnels, Agricoles

Agence de l’Isle Jourdain Agence d’Availles Limouzine
12 av. André Cubaud - 86150 L’ISLE JOURDAIN
Tél. 05 49 91 49 11
Lundi au vendredi : 9h-12h30 / après-midi sur rendez-vous

 Raphaëlle Coiffard - 06 71 60 24 02  Isabelle Ribardière - 06 40 45 45 26

Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

5 place de la Mairie - 86460 Availles Limouzine
Tél. 05 49 48 55 43
Lundi au vendredi : 14h-18h / matin sur rendez-vous

Centre commercial Intermarché
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX

Tél. 05 49 84 19 54
Service

à domicile

Contrôle
de la vue

De la mort du Christ  
à Charlemagne
Durant les premiers siècles du christia-
nisme, la Croix n’a pas été utilisée comme 
symbole. Elle était alors considérée 
comme un objet de dérision, ce châtiment 
étant réservé aux voleurs et aux criminels.
Ce n’est qu’au VIe siècle qu’elle apparaît 
dans les sanctuaires, d’abord comme un 
simple assemblage de bois, que l’on com-
plétera ensuite par une sculpture du Christ 
en croix, vêtu d’une tunique puis d’un 
simple linge noué à la ceinture.

De l’époque romane  
à la Renaissance
En France, ce n’est qu’à partir du XIe siècle 
qu’on place des croix au sommet des 
églises, à l’entrée des villes et villages, sur 
les places publiques, dans les cimetières et 
à la croisée des routes.
Ces croix remplacent parfois les monu-
ments gallo-romains édifiés pour bénéfi-
cier de la protection des dieux. Construites 
en bois, elles ont ensuite été remplacées 
par la pierre ou le fer.
Ces croix étaient des signes de dévotion 
conçus avec habileté, le plus souvent par 
des artisans locaux : tailleurs de pierres, 
menuisiers, forgerons… Parfois des chefs-

d’œuvre. En pierre, elles sont ornées de 
fines sculptures. En fer, elles sont ouvra-
gées, scellées sur un socle mouluré. À 
Adriers ou à Béthines, elles sont enrichies 
de tous les objets de la Passion.
À la Renaissance, elles ont pris parfois 
plus d’importance. On les a complétées, 

alors, par les deux croix des larrons, les 
statues de Marie, de saint Jean voire de 
Marie-Madeleine présents lors de la Cru-
cifixion. Ces monuments sont appelés 
“calvaires,” terme qui est la traduction de 
l’araméen “Golgotha,” nom de la colline 
où fut crucifié Jésus.
Ces calvaires ont souvent souffert au cours 
des âges, en particulier lors de la Révolu-
tion française.

Les croix de chemins
Souvent remontées au XIXe ou remplacées 
par des croix de fer ou de bronze, elles 
manifestaient la foi des habitants alors que 
la pratique religieuse retrouvait un essor. 
La croix du Gué de Villeneuve à Béthines 
garde la mémoire de sainte Jeanne-Elisa-
beth.
Parfois ces croix étaient des lieux de mé-
moire, marquant l’endroit où s’était pro-
duit un événement exceptionnel, un tra-
gique accident, un assassinat, une attaque 
de brigands… Parfois, elles signifiaient la 
reconnaissance de la population épargnée 
par une épidémie ou une catastrophe. Elles 
pouvaient aussi commémorer un jubilé.
Souvent, elles guidaient les voyageurs, en 
particulier les pèlerins, et les protégeaient 
de tel ou tel danger.

Histoire des croix et calvaires

Un calvaire à Montmorillon. Au pied de 
la croix, les statues de la Vierge Marie et 
saint Jean.
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VSL - AMBULANCES

18, rue de l’Égalité
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

Pompes Funèbres

3 chambres funéraires
Marbrerie - Caveaux
•AVAILLES-LIMOUZINE
•USSON-DU-POITOU
•CONFOLENS

ENERGIES 
RENOUVELABLES

82 rue de Concise - 86500 MONTMORILLON
www.energies-team.com

� 05 49 91 15 33
Installation - Entretien 

Dépannage

PLOMBERIE -  CL IMATISATION
ENERGIES TEAM
C H A U F FA G E  -  E L E C T R I C I T E

Tél. 05 49 84 30 33
Du mardi au vendredi : 9h30-12h30 / 14h30-19h

Samedi : 9h30-12h30, l'après-midi sur RDV. Fermé le lundi

devient

Contrôle de la vision
Déplacement à domicile

3, Place d’Armes 
86150 L’Isle Jourdain

Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

0 800 250 250

Retrouvez-nous sur groupama.fr

Les processions
C’étaient des jalons sur les chemins d’un 
pèlerinage, comme celui de Saint Roch à 
Saint-Rémy-en-Montmorillon, ou pour 
les processions nombreuses jusqu’au mi-
lieu du XXe siècle. Il en est ainsi pour le 
chemin actuel de pèlerinage entre Saint-
Pierre-de-Maillé et Béthines, chemin de 
la rencontre de sainte Jeanne-Elisabeth et 
saint André-Hubert.

Les rogations
Les rogations suivaient un chemin des 
croix qui ceinturait le territoire de la com-
munauté rurale. Célébrées les trois jours 
qui précèdent le jeudi de l’Ascension, elles 
sont des prières publiques et solennelles 
destinées à bénir les terres, pour obtenir de 
bonnes récoltes.

Les croix de mission
Au XIXe siècle, les prêtres stimulent la foi 
des fidèles en organisant des missions ani-
mées par des prédicateurs qui séjournaient 
plusieurs semaines dans chaque paroisse. 
À la fin de la mission, on élevait une haute 
croix, le plus souvent de bois, sur un pié-
destal de pierre pour commémorer l’évé-
nement, ce qui donnait lieu à d’imposantes 
manifestations religieuses. La date de ces 
fêtes est généralement gravée en bas du 
monument.

Les croix de nos cimetières
Nos cimetières sont tous pourvus d’une 
croix qui domine toutes les tombes. Cer-

taines sont appelées “croix hosannières” et 
apparaissent à partir du XIVe siècle. Elles 
jouaient un rôle particulier le jour des Ra-
meaux. En effet, elles étaient destinées à 
recevoir les bouquets ou couronnes de buis 
bénit appelés aussi “Hosenne” en souvenir 
de l’exclamation “Hosanna”, qui est sou-
vent répétée lors de la liturgie de cette fête. 
Ils étaient apportés en procession après 
la messe et déposés ensuite sur chaque 
tombe. Un petit autel était parfois apposé à 
l’édifice. C’est au pied de cette croix que, 
traditionnellement, le corps de nos défunts 
était béni avant d’être inhumé.

Jacques Guerraud

Ci-dessus : croix à Béthines, ornée des instruments de la Passion (la mise à mort  
de Jésus). Ci-dessous : crucifix de la chapelle Sainte-Catherine, à Jouhet.
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ZI Nord - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 30 92 - Port: 06 08 86 78 21

sarlartaud@yahoo.com

Pour tous vos travaux de cimetière
MARBRERIE FUNÉRAIRE

SARL ARTAUD

Savourez
plus de 150 ans
de savoir-faire
•  Labéllisée Entreprise

du Patrimoine Vivant

•   Coup de cœur du Club
des Croqueurs de Chocolat

Le calvaire de L’Isle-Jourdain

Ce calvaire fut érigé à la 
fin de la mission prêchée 
par deux Montfortains à la 
demande du curé Maurice 
Joulain, du 14 octobre au 
4 novembre 1934. Elle 
prolongeait l’Année sainte 
du Jubilé de la Rédemp-
tion, la tradition situant le 
Mystère pascal en l’an 33 
et l’usage le rappelant tous 
les 50 ans. La dernière fois 
pour nous c’était en 1983. 
Une plaque de marbre 
scellée en avant du tertre 
indique le motif du calvaire 
et porte l’invocation saint 
Venance Fortunat, évêque 
de Poitiers : Crux ave (Croix, 
nous te saluons). D’habitude 
les calvaires n’ont que trois 
personnages : Jésus, Marie 
et Jean. Ici, il y a quelqu’un 
en plus, Marie Madeleine, comme dans les crucifixions peintes où se voient 
les femmes restées fidèles. La Vierge et Jean sont debout. La pécheresse 
aimante, comme le jour où, repentie, elle pleurait à ses pieds, est à genoux ; 
mais elle a les yeux levés vers lui, l’Innocent qui s’est identifié au péché 
de tout le monde. L’heure n’est donc plus à la honte, mais à l’amour, seul 
vainqueur.

Claude Garda

Et aujourd’hui?

Repères dans le paysage, les croix sont objets 
d’attention, de protection, dans le cadre du “Petit 
patrimoine rural”, ainsi à Villemort, Moussac. Les 
croix et calvaires sont aussi les repères spirituels des 
communautés qui s’y rassemblent. Des paroissiens 
du Saint-Savinois ont établi un chemin de croix de 
l’une à l’autre, en citant l’encyclique Laudato Si’, la 
semaine qui précède les Rameaux.
Parfois c’est leur histoire ou leur restauration qui 
motivent des voisins. Telle communauté du Sud-
Vienne les fleurit pour le 15 août. Les dernières croix 
restaurées en 2020 ou 2021 sont à Haims : celle 
du Vieux tilleul à Thenet, la Croix Mezin à la Petite 
Alsace, la Croix du Bois-vert près de la Petite Ville.

Père René

Une croix 
restaurée  
à Thenet.
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COLLÈGE
  LV : Anglais, Anglais Européen, Allemand, Espagnol
  Latin à partir de la 5e, Grec,
  Aide aux devoirs, étude surveillée
  Sorties et voyages pédagogiques,
  Chorale, préparation au BIA
  Pastorale en lien avec la paroisse 

ÉCOLE MATERNELLE 
ET PRIMAIRE :

  Classe le mercredi matin,
  Garderie, étude surveillée, 
  Activités périscolaires,
  Classe découverte,
  Pastorale pour tous les élèves.

Contact : 
05 49 91 12 28

ism2@wanadoo.fr 

POMPES FUNÈBRES
• Organisation complète des obsèques
•  Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
• Travaux de cimetière
• Pose de monuments

Tél. 05 49 48 27 47 - E-mail : l.alamichel@free.fr

A L A M I C H E L

1 rue Ampère Arago
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

AMBULANCES
VSL

TAXI

À Pâques les jardiniers 
s’activent. Mais c’est aussi dans 

un jardin que l’humanité voit le jour. 
Imaginons ce que serait ce jardin si tous 

les hommes renonçaient au mal. C’est aussi 
dans un jardin rempli d’oliviers, symboles de 

paix, que Jésus fut arrêté pour être mis à mort. 
Et c’est encore dans un jardin qu’il fut enterré. 
De ce jardin, la Résurrection d’un seul a ouvert 

les tombeaux des saints. De ce jardin, un 
monde nouveau est déjà né.

En entrant dans le 
tombeau, les femmes 

virent, assis à droite, un jeune 
homme vêtu de blanc. Elles furent 
saisies de frayeur. Mais il leur dit : 
“Ne soyez pas effrayées ! Vous 
cherchez Jésus de Nazareth, le 
Crucifié ? Il est ressuscité. Il n’est pas 
ici.” Nombreuses sont ces femmes 
comme nos grands-mères, qui 
continuent aujourd’hui à répandre 
la nouvelle de sa Résurrection. 
Risquerons-nous la foi sur le 
témoignage ?

Lors de son dernier repas, Jésus lave les 
pieds de Ses disciples. Le Maître et Seigneur 

prend la condition de serviteur. Trouvons plus de 
joie à revêtir un tablier qu’à être le centre du 
monde. Et remercions ceux et celles qui, au 
quotidien, sans faire de bruit, multiplient les 

gestes d’amour auprès de leurs proches, 
dans leur travail, dans les associations, 

dans la vie publique, dans l’Église.

Les œufs, le feu nouveau, le pâté 
de Pâques ou la galette, sans oublier les 
Rameaux qui avaient ouvert cette Semaine 
sainte : autant de traditions pour signifier que la 
vie triomphe du tombeau (le poussin qui sort de 
l’œuf), que la lumière triomphe des ténèbres 
(le cierge pascal), que l’amour a vaincu la 
mort (les mets de fête qui annonce la fin 
du jeûne et la générosité de Dieu), 
comme le rameau qui a vaincu les 
rigueurs de l’hiver et annonce 
que la vie est éternelle.

Comme les disciples 
réunis autour de la Vierge 

Marie, les chrétiens, en famille, 
prient et chantent les merveilles de 
Dieu : cinquante jours d’allégresse 
pour préparer nos cœurs à célébrer 
le don de l’Esprit saint. Cinquante 
jours de Pâques à Pentecôte qui 
rassembleront de nombreuses 
familles autour de la première 

communion, de la profession de foi ou 
de la confirmation de l’un des leurs.

Alléluia ! Le temps n’est plus 
à la tristesse. Il est ressuscité 
et avec lui sont appelés tous ceux 
qui sont reconnus juste au regard de 
l’amour. Le temps est aux réjouissances. 
La mort a été vaincue. Un même amour nous 
réconcilie. C’est le temps de faire la paix avec 
ses frères. Le temps de dresser la table pour un 
festin. Le temps de revêtir les vêtements de noce, 
le vêtement de la lumière. C’est le temps où 

tous ceux qui rejoignent l’Église sont 
baptisés pour une vie 

nouvelle dans le 
Christ.

Pâques,
espérance d’un 
monde nouveau
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Le pâté de Pâques
Quelle est son origine ? La réponse est assez floue 
mais on retrouve le pâté de Pâques principalement 
dans la région niortaise et le Berry dès le Moyen 
Âge. Il y aurait des traditions de viande entourée 
de pâte. Les œufs auraient été ajoutés après. 
En effet, pendant les 40 jours du Carême, les 
chrétiens ne devaient pas manger d’œufs, ce qui 
explique qu’à Pâques ils en cuisinaient beaucoup.
Voici une recette de pâte levée pour réaliser ce 
pâté.

Ingrédients pour la pâte
500 g de farine    30 g de levure de boulanger
125 g de beurre    125 g de margarine
6 œufs     ½ verre de lait
Sel     Eau de vie selon le goût

Préparation du levain
Délayer 1/3 de la levure dans de l’eau tiède. 
Ajouter de la farine pour obtenir un pâton de la 
grosseur du poing. Faire une croix sur la pâte et 
laisser lever jusqu’à ce qu’elle s’écarte.

Préparation de la pâte
Quand le levain est prêt, mettre le reste de la fa-
rine dans un saladier profond. Y ajouter le levain, le 
beurre et la margarine fondus, les œufs battus en 
omelette, le lait, le sel, l’eau-de-vie et le reste de la 
levure délayée dans de l’eau tiède. Bien mélanger 
tous ces ingrédients et laisser lever la pâte.

Confection du pâté
Étaler la pâte à l’aide d’un rouleau à pâtisserie. 
Plus la pâte sera fine, plus elle sera croustillante 
et légère. Dresser le pâté selon la forme qui vous 
plaît : rond, rectangulaire, carré.
Garnir de viande (pâté ou autre) et d’œufs durs.
Placer quelques cheminées permettant d’évacuer 
la vapeur pendant la cuisson.
Badigeonner au jaune d’œuf la partie supérieure 
du pâté afin de le faire dorer.

Bonne dégustation.

• Le dimanche des Rameaux : c’est 
l’entrée de Jésus à Jérusalem et 
l’acclamation par la foule qui brandit 
des rameaux d’oliviers. Faire un petit 
chemin de cailloux bordé de branches 
de buis.
• Le Jeudi saint : représenter une 
coupe avec un morceau de pain, 
symbole de la Cène, le dernier repas 
de Jésus.
• Le Vendredi saint : placer un petit pot 

de fleurs vide (ce sera le tombeau) et 
le recouvrir de terre en formant une 
colline (ce sera le Golgotha). Sur la col-
line placer 3 croix qui représenteront 
le Christ crucifié avec 2 bandits. Placer 
une pierre devant le pot de fleurs (le 
tombeau).
• Le dimanche de Pâques, la pierre est 
sur le côté et une petite étoffe blanche 
est à l’intérieur du tombeau (le linceul 
du Christ).

Réaliser un jardin de Pâques  
en famille
Comme pour la crèche de Noël, le jardin de Pâques doit 
contenir tous les symboles des derniers instants de la vie de 
Jésus jusqu’à la Résurrection.

Le cierge pascal
Le cierge pascal est le symbole de la lumière du 
Christ. Il est renouvelé chaque année lors de la Veil-
lée pascale. Les fidèles entrent dans l’église, dont les 
lampes sont éteintes, et vont allumer un cierge à la 
flamme du cierge pascal pour que la lumière éclaire 
à nouveau.
Le cierge est allumé lors de toutes les célébrations 
du temps pascal, c’est-à-dire jusqu’à la Pentecôte 
(50 jours après Pâques). Il est allumé aussi lors de 
toutes les célébrations qui ont une relation avec 
le mystère pascal : les baptêmes, les sépultures, la 
Résurrection, le début et la fin de la vie d’un chrétien.
C’est pour cela que la première et la dernière lettre de 
l’alphabet grec sont représentées sur le cierge pascal : 
alpha (α) et omega (Ω) ; le début et la fin de tout.

Page réalisée par Béatrice Prévéraud

Le cierge pascal  
en l’église  

de Moulismes.
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FRUCHON SARL - RCS Poitiers B418714 960 - Société indépendante membre du réseau Roc-Eclerc - N°habilitation: 10-13-220 - N°Orias : 07 03 30 74
Groupe Roc Eclerc - 102-104 av Edouard Vaillant, 92100 Boulogne Billancourt - RCS Nanterre B481 448 249 - Création : huitième-jour.com - Crédit photo : Masterfi le

Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée - MONTMORILLON

05 49 48 08 25

• Pompes funèbres 
• Marbrerie
• Contrat obsèques
• Accès Chambres Funéraires

Fruits & légumes, crèmerie, cosmétiques, 
entretien, pains spéciaux, etc.

Vrac & local

ÉPICERIES SPÉCIALISÉES BIO

2 magasins à Montmorillon
Rocade : 2, av. de l’Europe (ouvert de 9 h à 19 h)
Centre ville : 26, place Maréchal Leclerc
Consultez les horaires sur le site  
www.cannellecitron86-biomonde.fr
Tél : 05 49 48 88 13

Le 19 mars, jour anniversaire 
du cessez-le-feu en Algérie 
en 1962, est commémorée la 
Journée nationale du souvenir et 
de recueillement à la mémoire 
des victimes civiles et militaires 
des combats en Afrique du nord. 
Le Père Loïc Paumier nous a 
transmis ce témoignage. Nous 
l’en remercions.

L
e jour se lève sur un haut plateau 
au cœur de l’Ouaranis. Altitude 
1 350 mètres, à 200 kilomètres 
d’Alger. C’est un jour de grand 

soleil, c’est Noël 1959, mon troisième 
Noël à l’armée, dans les Djebels. D’un 
côté Téniet el Had, 18 km, de l’autre Tro-
lar Taza, 18 km. Entre les deux, il n’y a 
que nous, le 585e bataillon de marche du 
train, installé dans une ferme désertée par 
ses occupants (on les comprend !).
Je repense à mon arrivée ici, il y a 14 mois, 
à la Toussaint 58. La traversée de Port 
Vendres à Alger sur le Président de Caza-
let, le bahut qui tombe en panne en pleine 
montagne, l’installation sous un marabout 
(une tente) sur un tapis de neige, les fels 
qui viennent nous tirer dessus, et la pose 
de barbelés autour de la ferme.

Après quoi, je suis nommé responsable du 
foyer. Le foyer c’est une salle de séjour, un 
café, une épicerie et des produits divers. 
Mon palace n’est autre que la grange et les 
courants d’air qui vont avec. Une fois par 
semaine, je pars au ravitaillement en GMC, 
un chauffeur, deux convois escortés sur des 
routes qui ont perdu leur goudron depuis 
longtemps. Direction Affreville à 80 km.
Je remercie le Seigneur d’avoir échappé 
aux embuscades, aux mines et aux acci-
dents. En pensant que dans quelques jours 
j’aurai la joie de retrouver la famille, les 
amis ainsi que le bonheur d’avoir la lu-
mière en appuyant sur un bouton, et de 
l’eau en tournant un robinet.

C’est Noël. L’aumônier militaire, qui vient 
nous voir à peu près une fois par trimestre, 
vient célébrer avec nous. On organise une 
messe en plein air. L’armée a eu l’idée 
“géniale” d’obliger tous les gens du sec-
teur à venir s’installer auprès de nous. Ces 
pauvres gens ont dû tout quitter pour venir 
bricoler à la hâte une mechta (maison) : 
quelques branches couvertes d’herbes 
sèches. En gros, un millier d’habitants, de-
venus farouchement anti – évidemment !
Le commandant les a invités à assister à cette 
messe en plein air. Il y a des invitations qui 
ne se refusent pas. Tout le monde est là. Au 
moment de la communion, tous reçoivent 
un morceau de pain. Miracle de Noël, pen-
dant quelques instants nous sommes tous 
devenus “co pains”. L’après-midi : Fantasia 
(nos amis harkis lancés au grand galop en 
tirant des coups de fusil en l’air), match de 
foot improvisé sur les cailloux et soirée au 
foyer, animée par un “Chti” perché sur le 
comptoir avec son accordéon.
J’aimerais, en terminant, évoquer un sou-
venir qui ne m’a jamais quitté. C’était une 
adolescente, qui désirait devenir chrétienne 
et se préparait au baptême en cachette. Elle 
est morte égorgée par des membres de sa 
famille. Petite sœur que je n’ai pas connue. 
Petite martyre, veille sur nous ! Français et 
Algériens en ont bien besoin.

Loïc Paumier

Un souvenir d’Algérie
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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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La sagesse des fresques de Saint-Savin
Les fresques de l’abbatiale de Saint-Savin ont une portée universelle. L’humanité a le choix entre la mort et 
la vie – vivre sous le signe de l’Alliance ou s’enfermer dans son arrogance, être sauvée où se perdre.  Nous 
vous proposons une lecture contemporaine de la Tour de Babel et de l’Arche de Noé, en cette période de 
l’année où la vie foisonne sur terre dans l’attente des moissons.

La Tour de Babel
Cette représentation de la Tour de Babel est 
comme une fable de la Fontaine. Le grand bâtis-
seur s’élève au-dessus des autres avec fierté et as-
surance. Riche de sa technologie, de sa puissance, 
de sa culture, l’Occident se voit bien souvent à 
l’image de ce grand bâtisseur. Mais voit-il qu’il met 
en danger les bâtisseurs de l’ombre, qu’il menace 
les plus vulnérables en se situant au-dessus de 
tous, en élevant sa pierre à bout de bras sur la tête 
de ses frères ? Son arrogance l’aveugle et c’est 
peut-être le risque si l’Occident veut maintenir le 
statu quo et refuse de changer son mode de vie. À 
soutenir une économie qui cherche mondialement 
à imposer cette culture du déchet, celle-ci risque 
tout simplement d’écraser ceux que nous préten-
dons sauver de la misère. Nous voyons les limites 
d’une mondialisation, d’un système, aussi prospère 
que fut le rêve d’une humanité qui parlerait la 
même langue, habiterait le même rêve à l’image 
de cette tour de Babel. Finalement la richesse de 
l’humanité est sa diversité, la fraternité des bâtis-
seurs qui osent rêver et agir pour le bien commun, 
dans le respect de la dignité propre à chacun.

L’Arche de Noé
Il est plus facile, pour arriver à ses fins, de détruire et réduire au silence 
ses ennemis. Dieu en voyant le mal sur Terre fut traversé par cette idée. 
Mais finalement après le Déluge, il renoncera à tout jamais à détruire 
une nouvelle fois l’humanité. Il déposera son arc pour qu’il devienne 
entre ciel et terre une belle histoire d’amour entre lui et nous, entre 
Lui et la Création, entre Lui et tous les êtres vivants. L’histoire de Noé 
est l’histoire de la Vie où tout est lié pour toujours. L’homme ne peut 
plus se penser sans cette Création qui l’entoure, sans ces créatures 
qui foisonnent dans les eaux, dans le ciel et sur terre, sans cette terre 
qui est devenue sa maison commune. Il est même lié à tout jamais aux 

générations futures et elles 
à Lui dans une Alliance pour 
la Vie. Car la vie est ce don 
précieux donné généreuse-
ment qui appelle en retour 
la générosité de l’homme. 
Vivre sa vie sous le signe de 
l’Alliance, c’est renoncer à 
être pour son frère, pour les 
générations à venir, pour la 
Terre et tout être vivant, un 
prédateur, un profiteur.

Père Fabrice
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