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-  CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance

-  Formation des Assistantes maternelles 
(IPERIA)

-  Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

-  CAP Services aux Personnes 
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie - 

Chien accompagnement à la réussite

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, 
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

Favorisez 
le commerce local

en privilégiant 
nos annonceurs !
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Orthopédie sur mesure

Corsets, Attelles
Semelles orthopédiques

Françoise Maupetit

C’est le printemps, la nature s’éveille ! Quel 
mystère ! La vie reprend, seule, on ne sait 
trop comment.
Ainsi en est-il de nous. Notre vie est un 
mystère. Si nous sommes capables d’iden-
tifier ce qui nous fait vivre aujourd’hui, 
nous sommes peut-être plus embarrassés 
sur l’origine de notre propre vie. Qui m’a 
donné la vie ? La réponse pourrait sembler 
évidente : mes parents bien sûr ! Mais elle 
est tout autre si je suis né sous X, si j’ai 
été adopté, si j’ai été déraciné : une longue 
quête des origines peut alors habiter toute 
ma vie.
Tant de gens m’ont façonnée : mes parents 
certes, biologiques ou adoptifs, mais aussi 
cette grand-mère affectueuse, cette maî-
tresse d’école bienveillante, ces camarades 
avec qui je partageais une amitié, puis cet 
époux avec qui je vis, et les enfants arrivés 
comme des fleurs au printemps ! La vie en 
abondance, l’amour à profusion…
Que de naissances au cours de notre vie ! 

L’enfance, l’adolescence, la vie adulte puis 
la vieillesse ; mais aussi des re-naissances : 
au cœur d’une vocation, d’un nouveau 
métier, d’une guérison, d’un appel à servir, 
d’une relation de confiance et d’amitié.
Que de fleurs au parfum revigorant sur le 
chemin de notre vie. Savons-nous les cueil-
lir ? Ronsard écrivait en son temps : “Cueil-
lez dès aujourd’hui les roses de la vie”.
Les roses de la vie, elles sont pour moi ce 
sourire gratuit, cette main tendue pour 
m’aider, cette oreille attentive, cette parole 
qui invite à l’espérance, ces mots d’amour 
et d’amitié qui réconfortent, qui permettent 
d’avancer quand la vie devient fardeau, au-
tant de rencontres qui sont sources de vie !
Par le baptême, j’ai aussi reçu une force de 
vie, une vie nouvelle. La vie de Dieu en moi ! 
Une vie qui ne s’éteint pas puisqu’elle est 
le début de la vie éternelle ! Quel cadeau !
D’ailleurs, le Christ ne dit-il pas : “Je suis 
venu pour que vous ayez la VIE et la VIE en 
abondance” ?
Alors, dans la joie de la Résurrection du 
Christ, je vous souhaite à tous de très 
joyeuses fêtes de Pâques, fête de la VIE.

Les roses de la vie !

Journée du Pardon 
Samedi 20 mars 
de 10 h à 17 h à Saint-Hilaire.

Semaine sainte
Rameaux
Samedi 27 mars  
-  16 h : Saint-Hilaire,  

Saint-Etienne et Bessines
Dimanche 28 mars :
-  9 h 30 : Saint-Jean-Baptiste et Souché
-  10 h : Carmel
-  10 h 30 : Notre-Dame et Magné
-  11 h : Saint-Etienne et Saint-Hilaire
-  16 h : Saint-André

Jeudi saint 1er avril
-  12 h 15 au Carmel
-  16 h 30 : Saint-Etienne,  

Saint-Florent, Saint-Hilaire, Notre-
Dame et Saint-Liguaire

Vendredi saint 2 avril
-  12 h 15 : Saint-André,  

rencontre œcuménique autour 
des Paroles du Christ en Croix

-  15 h : Saint-Etienne
-  16 h : Carmel
-  16 h 30 : Saint-Hilaire

Dimanche 4 avril
Mâtine pascale : 
6 h 30 à Saint-Hilaire
Pâques :
-  9 h 30 : Saint-Jean-Baptiste et Magné
-  10 h 30 : Notre-Dame
-  11 h : Carmel
-  11 h : Saint-Etienne,  

Sainte-Pezenne et Saint-André

En fonction des conditions 
sanitaires, des modifications sont 
possibles. Consultez le site Reflets 
d’Eglise et l’affichage aux portes 
des églises.
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Né en Corée en 1989, Kwon est 
adopté dans une famille niortaise 
à l’âge de six mois. Bien intégré, 
il se voit comme les autres, 
quand bientôt apparaissent les 
questions inévitables. Il raconte.

C’est au collège que les choses 
se compliquent, je me pose des 
questions. Les miennes sont 

ciblées : “Si j’étais en Corée, mes copains 
seraient coréens. Qui sont mes parents ? Ai-
je des frères et sœurs ?” Mais je poursuis 
ma route sans encombres, mon cadre de 
vie m’étant agréable.
Quand Internet arrive à la maison, je dé-
couvre les réseaux sociaux et j’y vois une 
chance de m’exporter en Corée. Je pars à 
la recherche de contacts. Je découvre sur la 
toile la culture de mon pays, les paysages, 
la musique Kpop… Et si j’interrogeais le 
Holt (service coréen chargé des adoptions) 
sur mon dossier ? Qui sait ? Chose faite, 
il me reste à attendre une réponse… Le 
projet mûrit, je suis décidé : je veux par-
tir à Séoul ! La question sur mes origines 
se précise. Je suis curieux de découvrir le 
visage de mes parents coréens, mais plus 
encore de savoir si j’ai une fratrie.
Neuf mois plus tard, la réponse du Holt me 
parvient : le dossier n’est pas vide. Mes pa-
rents coréens ont laissé leurs coordonnées 

et ont pu être contactés ! Toute une famille 
m’attend en Corée. Je me sens comblé au-
delà de tout espoir. Quelle joie ! Il me faut 
partir ! Je suis motivé. Étudiant à l’IUT, je 
décroche un petit job pour financer mon 
voyage. Je pars dans neuf mois, le temps 
d’une gestation à terme. L’une des attentes 
les plus constructives de ma vie, avec une 
imagination foisonnante !
À 20 ans, je pars seul pour cinq semaines, 
parlant un anglais universitaire, c’est 
l’aventure. Je ne peux décrire ce qui m’ha-
bite durant ces 11 heures de vol. Puis ar-
rivée à Séoul. C’est super. Mais au final, 
petite déception : ce bout de terre aperçu 
par le hublot ressemble à la France. Et si 
j’avais fantasmé sur la Corée ? Quelques 
heures plus tard, c’est l’immersion totale 
dans cette culture inconnue.

9 000 km pour en arriver là ?
Le lendemain, a lieu LA rencontre : frère 
et sœurs, parents et grands-parents. Que 
d’émotion ! Pourtant, ce sont des incon-
nus : rien en commun. Je suis heureux, 
mais je dois m’accrocher. Je me sens loin. 
La France me manque déjà, tout comme 
son pain, son beurre et son fromage. Les 

relations avec ma famille coréenne sont 
parfois tendues : incompréhensions, inter-
prétations hâtives… Neuf mille kilomètres 
pour en arriver là ?
Il m’aura fallu dix ans et huit voyages au 
pays natal pour adopter cette famille qui 
est aussi la mienne, pour apaiser les ten-
sions et tisser des liens, pour comprendre 
sa culture. Aujourd’hui, je me dis chan-
ceux et heureux, car ma famille s’est 
agrandie de la partie qui lui manquait. 
Dans les moments de doute, je suis parfois 
tenté de m’imaginer vivre en Corée, mais 
je sais que ce serait une erreur. Vivons 
juste notre vie avec ses joies et ses peines, 
en trouvant en nous les ressources néces-
saires pour avancer.

Nés de parents inconnus
Qui suis-je ? L’enfant d’une famille ? De deux familles ? Sans famille ? Réponse difficile si on ne 
connaît pas ses origines. Paroles niortaises a recueilli le témoignage de trois adultes, tous nés de 
parents inconnus, qui ont bien voulu partager leur expérience.

Deux familles en une
P
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Quartier traditionnel 
de Bukchon à Séoul.

Parc du musée national 
de Corée à Séoul.
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C’était une seconde naissance 
que d’être accueillie par mes 
parents adoptifs, car c’était 

pour la vie entière. À 35 ans, je ne compte 
plus les fois où l’on me demande si je suis 
adoptée, si je veux retourner dans mon 
pays natal, retrouver mes parents biolo-
giques, les raisons de mon abandon, etc. 
Et quand ma réponse est NON, les gens 
s’étonnent. Mais pourquoi cet étonne-
ment ? Leur curiosité ne serait-elle pas 
satisfaite ? Pourquoi chercherais-je ce que 
j’ai déjà ? Comment éprouver un manque 
si je n’ai pas de souvenirs ? Pourquoi irais-
je chercher des réponses que je ne trou-
verai peut-être pas ou qui me blesseront ? 
Pour moi, mes parents sont mes parents, 

ni adoptifs, ni super héros sous prétexte 
qu’ils ont adopté. Ce sont mes parents 
pour la vie.
Certes, à l’adolescence, j’ai pu me poser 
des questions et éprouver de la révolte 
contre cette femme qui m’avait abandon-
née à la naissance. Je n’ai jamais voulu 
entamer la moindre démarche pour la 
rechercher. J’avoue n’être pas capable de 
chercher ni d’assumer un éventuel refus de 
sa part dans ce pays qui, au fond, n’a ja-
mais été le mien. Ma colère et mon incom-
préhension seraient trop douloureuses. À 
quoi bon se faire du mal inutilement ?

J’ai construit ma famille
La vie est faite pour vivre heureux. Je 

me sens française et ma vie est ici. J’ai 
la chance d’avoir trois merveilleuses pe-
tites filles. C’était essentiel pour moi de 
construire ma propre famille et d’avoir, 
par mes enfants, des personnes qui me res-
semblent. Cette famille que j’ai construite, 
j’en suis fière. Mon bonheur, il est dans 
mon avenir et non dans les fantômes du 
passé. Pour moi, inutile de chercher quand 
l’essentiel est près de moi.
Mes parents ont fait de moi la femme heu-
reuse que je suis aujourd’hui et je les en 
remercie. Malgré les aléas de la vie, ils 
ont toujours été présents et aimants. Ainsi 
sont-ils MES parents.

Propos recueillis par Françoise Maupetit

Pourquoi chercher  
le bonheur ailleurs ?

Chaque fois que j’assiste à la messe 
à la chapelle de l’hôpital de Niort, 
je ne peux m’empêcher de penser 

à mon baptême célébré peu de jours après 
ma naissance le 22 mars 1950 et à celle qui 
m’a donné la vie.
Ma mère biologique est entrée à la mater-
nité sous couvert de l’anonymat quelques 
jours avant d’accoucher.
Le procès-verbal d’admission à Bureau 
Ouvert, établi le 31 mars 1950 par l’Ins-
pection des Services d’Assistance, précise 
que “la comparante entrée, sous le couvert 
de l’anonymat, se trouvant dans l’impos-
sibilité d’élever son nouveau-né, exprime 
le désir, si possible, de voir son enfant être 
adopté dans une bonne famille”.
Son vœu fut exaucé, car après avoir passé 
cinq mois en pouponnière, tenue par les 
religieuses, les Filles de la Sagesse, j’ai 
été confié à des parents qui m’ont choyé 
et m’ont donné beaucoup d’affection. Ma 
mère adoptive était originaire de Poitiers et 

mon père du nord de la France.
J’ai passé mon enfance à Laval en 
Mayenne. Mes parents, croyants et prati-
quants, m’ont donné une éducation reli-
gieuse. Je reconnais avoir eu beaucoup 
de chance d’être adopté par des parents 
aimants et non élevé dans un foyer de la 
DDASS sans une vraie vie de famille.

Pire que naître sous X,  
mourir sous X
Je ne cherche pas à faire revivre ce qui 
fut, sans doute, très douloureux pour celle 
qui m’a mis au monde et ne veux surtout 
pas perturber la vie d’une famille, mais 
j’aimerais juste savoir QUI JE SUIS et les 
raisons de cet abandon.
Si ma mère est toujours en vie, j’aimerais 
la remercier de m’avoir donné la vie. Dans 
les années quatre-vingt-dix, j’ai laissé, 
dans le registre des actes de baptême, à la 
chapelle, une lettre manuscrite à la page de 
mon baptême sous le prénom de Jean-Ma-

rie et du patronyme Pierre, à l’intention de 
celle qui m’a donné la vie.
“Il y a pire que naître sous X, il y a mourir 
sous X”. Je pense à ma mère de naissance 
qui, si elle est toujours en vie, emportera 
son secret dans sa tombe.
N’oublions pas que 600 enfants naissent 
“sous X” en France chaque année et qu’ils 
sont privés de la connaissance de leurs ori-
gines, qu’ils soient adoptés ou pupilles de 
l’État.

Qui suis-je ?
Né sous X à l’hôpital de Niort, Jean-Marie, 72 ans, garde l’espoir de 
connaître sa mère biologique, pour la remercier du don de la vie.

Née en Asie et adoptée en 1985 par un couple niortais,  
Aurore témoigne de son refus de retrouver ses origines.
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Marylène : “Quelles que soient leurs 
difficultés, les sœurs du carmel laissent 
passer une impression de sereine 
confiance qu’elles partagent avec ceux 
qu’elles rencontrent. Aller à la messe 
au carmel, c’est retrouver des sœurs, au 
sens premier du mot, et un lieu de spiri-
tualité essentiel.”

Thierry : “Les Sœurs nous ont aidés 
par leur prière dans notre cheminement 
vers l’adoption de notre fille en 2007. 
Elles ont accompagné de leurs prières 
et autres attentions les sacrements de 
nos trois enfants. Depuis 10 ans, notre 
famille et les sœurs partageons la lu-
mière de la paix de Bethléem dans un 
chant d’action de grâce. Elles vont nous 
manquer”.

Georgette : “Quand j’ai su que les 
sœurs allaient faire construire à Bes-
sines, j’ai ressenti une joie immense ! 
Cette joie n’a cessé de m’habiter pen-
dant ces dix trop courtes années où leur 
présence a créé un havre de paix où l’on 
peut se réunir pour l’eucharistie (don si 
précieux), pour prier. Nous avons parta-
gé leurs joies quand de nouvelles postu-
lantes arrivaient et leur tristesse quand 
elles repartaient, leur chagrin quand 
elles perdaient leurs sœurs malades. 
Elles sont devenues nos sœurs.”

Angéline : “Quelle ouverture d’esprit ! 
La première fois que je les ai rencon-
trées, elles m’ont posé plein de ques-
tions tant personnelles que sur le monde 
dans lequel nous vivons - elles étaient 
curieuses de tout ! J’ai été touchée par 
leur tolérance vis-à-vis de ma manière 
de croire, leur grande disponibilité, elles 
étaient toujours prêtes à rendre service 
à nos communautés. J’ai beaucoup ap-
précié partager avec elles les temps de 
prière pour les malades et les veillées de 
Noël avec les enfants du caté.”

Brigitte a pu goûter l’intensité de la 
prière lors des offices de la semaine. 
Elle les remercie d’avoir porté les in-
tentions des soirées de la Miséricorde, 
qui étaient lues dans la communauté 
parfois pendant un mois de suite…

Suzanne, centenaire depuis peu, est 
très affectée et contrariée d’être pri-
vée de ces femmes extraordinaires et 
inoubliables. Une riveraine s’exclame : 
“Mais je ne vais plus entendre les 
cloches !”

Elisabeth écrit : “Mes chères sœurs, 
nous sommes unis par la musique et 
par nos voix ! Quelle belle rencontre 
que nos voix et nos musiques si diffé-
rentes ! Merci d’avoir accepté l’anima-

À la fin du mois de mai 2021, sœur Rose-Marie et sœur Marie-Thérèse quitteront définitivement  
le Carmel de Bessines. Elles seront les dernières religieuses à quitter cette maison conventuelle  
et à prendre un nouveau départ. Paroles niortaises a pu recueillir auprès de quelques paroissiens  
les mots qui témoignent combien ces sœurs cloîtrées ont accompagné leur vie pendant  
de nombreuses années.

Au revoir aux carmélites de Niort-Bessines

Une vie de prière en retrait,  
mais en fraternité avec le monde

Un peu d’histoire

Les carmélites s’installent à Niort en 1648. 

Après la dissolution de l’ordre en 1792, 

les religieuses se dispersent et il faut 

attendre 1858 pour voir la restauration de 

la communauté et son installation dans 

un nouveau monastère. Ce bâtiment est 

construit sur les plans de Pierre-Théophile 

Segretain de 1859 à 1879 dans la rue 

Napoléon, qui devient rue de Strasbourg 

en 1870. Les années passent, le monastère 

devient trop grand. Les sœurs décident 

de faire construire à Bessines en 2009 un 

bâtiment mieux adapté.

Onze ans de vie spirituelle vont ensuite 

s’écouler, période ponctuée par le départ 

vers le Père de quatre sœurs et l’arrivée 

d’une religieuse. La fabrication du Scofa, 

leur gâteau créé à Niort, s’y poursuit en 

restant une spécialité locale bien connue.

En août dernier, les neuf religieuses 

doivent se résoudre à voter la fermeture 

de ce carmel.

Paroles de voisins

“Elles sont devenues nos sœurs”
Depuis l’annonce de la fermeture du carmel le 15 octobre, 
voici les témoignages reçus des voisins, fidèles ou membres 
des communautés locales de la paroisse. 
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Chers amis,
Depuis le 15 octobre vous 
savez que notre communau-

té a discerné qu’il était mieux pour 
elle d’envisager sa fermeture après 
11 ans passés à Bessines, en raison 
du petit nombre, de la moyenne 
d’âge, des soucis de santé et du peu 
de vocation.
Six sœurs sont déjà parties. Nous 
ne sommes plus que trois sœurs qui 
devrions partir d’ici la fin du mois 
de mai. De ce fait la messe d’action 
de grâce aura lieu, non pas le lundi 
de Pâques, mais le dimanche 16 mai 
à 15 h.
Nous vous remercions pour tout ce 
que nous avons vécu ensemble et 
nos devancières avant nous depuis 
1648 ! La communauté a toujours 
été très insérée dans la paroisse, le 
diocèse, la ville de Niort et bien au-
delà. Nous devons beaucoup à cha-
cun, chacune qui nous a permis de 
vivre notre belle vocation de carmé-
lite dans l’accueil et le respect. De 
notre côté, nous avons eu toujours 
très à cœur de présenter chacun, 
chacune au Seigneur dans notre vie 
de prière. Le magasin a été égale-
ment un lieu privilégié d’écoute et 
de partage.
Nous allons vous quitter physique-
ment mais pas spirituellement. Vous 

resterez présents dans notre cœur et 
notre prière là où chacune va pour-
suivre sa vocation de carmélite.
Cette séparation est vécue dans la 
confiance au Seigneur mais aussi 
dans la peine de ne pas pouvoir 
poursuivre ici à Bessines notre mis-
sion de prière. Le Christ, en son 
Mystère pascal, nous devance et 
nous accompagne chacun, chacune.
C’est dans cette espérance que nous 
vous assurons de notre amitié et de 
notre prière fidèle.

Vos sœurs du Carmel à Bessines

“Vous resterez  
dans notre cœur”

Quel avenir pour le couvent ?

Chères sœurs, bien d’autres pourraient témoigner : ceux qui ont été re-

çus, écoutés, aimés, tous les frères et sœurs de la vie trépidante, ceux qui 

recherchent autre chose, ceux qui ont trouvé le Seigneur et sont venus 

chez vous faire retraite. Au revoir et bon vent ! “Vous resterez toujours 

dans nos cœurs comme une petite flamme d’amour” 

Le couvent de Bessines n’est pas abandonné ! Les religieuses Filles de la 

Charité du Sacré-Cœur de Jésus de La Salle-de-Vihiers vont venir s’y ins-

taller. Un couple et leurs enfants venant du diocèse d’Angers partageront 

les bâtiments afin d’ouvrir un foyer du village Saint-Joseph destiné aux 

personnes en situation de fragilité.

Marie-Laure Viart

tion que nous avons proposée, par des chants plus 
rythmés que de coutume, les textes tournés vers les 
plus jeunes, les animations gestuées ! Mais aussi le 
partage musical avec sœur Corinne, jouant de sa ci-
thare avec Christophe au synthé, qui nous a marqués 
et réjouis ! Merci pour votre capacité d’adaptation, 
bougeant bancs et autre matériel pour faire place à 
nos jeunes. Je crois que tout le monde a été touché de 
la petite image reçue comme un cadeau à la sortie de 
nos célébrations.”

Marie-Françoise livre un message affectueux :
“Nous aimions emprunter le chemin qui nous 
conduisait à cette chapelle, au style très épuré.
Nous y étions accueillis, rassurés et apaisés. Le vi-
trail représentant la Croix nous ouvrait les bras et 
nous offrait des couleurs et des faisceaux lumineux 
quand le soleil brillait. C’était comme une béné-
diction de lumière sur nos chemins de vie divers et 
variés. Habitées par votre amour pour le Christ, vous 
êtes toujours restées accueillantes et souriantes et 
vous avez accepté d’être peut-être bousculées dans 
votre rythme ! La cithare de Sœur Corinne et la gui-
tare de Sœur Rose-Marie offraient un fond musical 
propice au recueillement de l’âme, à converser avec 
Dieu pour retrouver l’espérance et la confiance. 
Cette ambiance sobre et simple nous a permis de 
connaître et de tisser des liens entre chrétiens.” 

Voici les quelques mots que les sœurs vous adressent.

P
ho

to
s 
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Jubilé ( 60 ans de vie consacrée) 
de sœur Thérèse en 2018.

Huile sur toile de Brigitte Billy 
pour le départ de sœur Thérèse en 

février 2021. Colombe de la paix 
prenant son envol devant le vitrail 

de la chapelle du carmel.
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Une espérance contagieuse au lycée !

AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences sur Niort pour vous servir

76 av. de Nantes
79000 Niort

05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort

05 49 33 18 16

Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com

la qualité

Moins
de dépenses,

reste la même !

REMBOURSÉ*

BILAN AUDITIF (1) 
+ 1 MOIS D’ESSAI (2) 

GRATUITS

QUALITÉ
ET EXPERTISE
RECONNUES

4 ANS 
DE GARANTIES

SERVICES INCLUS

*Applicable sur les aides 
auditives de classe 1 
référencées , sous réserve 
d’une complémentaire 
santé responsable.  Voir 
conditions en magasin.  
(1) Test non médical |  
(2) Sur prescription médicale

NIORT   
19, avenue de Verdun 
05 49 09 26 22 

BEAUVOIR-
SUR-NIORT 
195 impasse  
des acacias
05 49 05 01 01

Retrouvez tous  
nos centres du 79 sur  
www.audilab.fr

Alors que des jeunes expriment 
leurs difficultés liées à la 
pandémie de la Covid-19, Paroles 
niortaises donne la parole à une 
éducatrice.

Au cœur de cet établissement nior-
tais où se côtoient 1200 lycéens 
et 200 étudiants, se réadapter est 

devenu une exigence de chaque jour. C’est 
ainsi que Cécile Dargelos, chef d’établis-
sement depuis huit ans, définit sa préoccu-
pation première en cette période insolite. 
Bien qu’il soit malaisé de se projeter en ce 
temps de pandémie, il est possible de tirer 
quelques premières leçons de cette situa-
tion exceptionnelle.
Entre angoisse et insouciance, de nom-
breux jeunes vivent au rythme des an-
nonces gouvernementales. Certains 
peuvent avoir de réelles fragilités dans 
cette situation. Mais, au lycée Saint-André 
comme à l’Institut catholique Supérieur 
Saint-André (ICSSA), Cécile Dargelos 
constate que la pandémie n’est qu’un “mi-
roir déformant” qui amplifie les problèmes 
déjà existants. Les parents, les enseignants 
et le personnel administratif ne sont pas 
exempts de ces difficultés. Cependant, 
Cécile Dargelos relève plusieurs motifs 
d’espérance en ce temps de crises.
D’abord, c’est “ce pouvoir des jeunes de 
vouloir se reconstruire et d’inventer”. 

Bien sûr, certains peuvent être inquiets et 
même anxieux face à l’avenir. Mais l’im-
mense majorité a une forte capacité à la 
résilience. “Ils vont repartir vite, et ce sont 
eux qui peuvent aussi nous donner envie de 
repartir” confesse-t-elle.
Autre signe d’espérance pour Cécile Dar-
gelos : le travail des enseignants qui ne 
cessent de se mobiliser avec talent et dé-
vouement. “Il faut vraiment souligner ce 
travail, pas toujours reconnu, mais si pré-
cieux”. L’équipe pédagogique, en plus de 
ses missions ordinaires, redouble d’écoute. 
C’est cette attitude qui permet d’être atten-
tifs aux “signaux faibles” et à y répondre 
le plus justement possible.
Enfin, cette pandémie permet à tous de 
réfléchir au sens de la liberté. “Bien sûr, 
beaucoup attendent d’être libérés d’un 

poids, de contraintes, de difficultés liées à 
la pandémie.” Cependant, privé d’une par-
tie des interactions sociales ou de voyages 
scolaires, “chacun sait mieux apprécier 
les quelques espaces de liberté dont il dis-
pose”. Il y a là un ultime motif d’espé-
rance car cette pandémie peut aider des 
personnes à reconnaître des atouts de notre 
vie présente.
En ce sens, cette pandémie marque bien les 
esprits. Mais elle n’est pas qu’une épreuve 
au sens négatif du mot. Au contraire, cette 
“épreuve”, comme le bac, est une manière 
d’ouvrir un avenir. Espérons que cela soit 
plus contagieux que toute maladie !

Père Julien Dupont, curé de la paroisse

D
.R

.



9Paroles niortaisesPATRIMOINE

UNE BANQUE 
QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS, 
ÇA CHANGE TOUT.

7 rue Rabot
NIORT

� 05 49 24 08 93

69 rue de la Perche
NIORT

� 05 49 24 21 82

Sarl BAUDUBAUDU
Pressing

Location d’aubes
Nettoyage - Ameublement

Blanchisserie

www.pressingbaudu.com

16 rue des Trois Coigneaux
BP 80079 • 79003 NIORT Cedex

Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14
Site : www.sacrecoeur79.fr

Maison 
de retraite
Accueil de jour

Accueil temporaire

“Hosanna, béni soit Celui qui 
vient au nom du Seigneur !” 
C’est ce que proclamait la 

foule suivant Jésus assis sur un petit âne, 
lors de son entrée dans Jérusalem, commé-
morée le jour des Rameaux. Hosanna, qui 
vient de l’hébreu, est un cri adressé à Dieu : 
“Sauve-nous !”. Cette exclamation est de-
venue louange pour les chrétiens dans les 
premiers siècles de notre ère. Depuis le dé-
but du XIe siècle, les fidèles avaient cou-
tume, le dimanche des Rameaux, de venir 
en procession jusqu’à la croix située dans 
le cimetière proche de leur église en chan-
tant “Hosanna, béni soit Celui qui vient au 
nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des 
cieux.” Ils y déposaient leur buis béni. De 
nos jours, la tradition a perduré puisque le 
buis béni, symbole de la victoire du Christ 
sur la mort, est laissé sur la tombe des 
défunts le jour des Rameaux, ouvrant la 
Semaine sainte qui mènera jusqu’à la Ré-
surrection du Christ, au matin de Pâques.
Attardons-nous quelques instants sur ces 
croix de cimetière, les croix hosannières. 
Elles sont nombreuses dans l’ouest de 
la France, mais plus particulièrement en 
Poitou-Charentes. 
Il en existe vingt-
cinq en Deux-
Sèvres. Elles 
peuvent être si-
tuées au-dessus de 
monuments funé-
raires, et atteindre 
une dizaine de mètres de haut.
La croix hosannière de Bessines fut dressée 
dans le cimetière au sud de l’église Saint-
Caprais, sur la tombe du curé, en1771. Sur 
les quatre faces de son socle quadrangu-
laire sont inscrits ces mots CETTE CROIX 

E/ FETE LA NEE/ 1771 NOM DU/ CURE 
M. BERT (cette croix date de 1771, le nom 
du curé : M. Bert). Elle a été décrite dans 
les Carnets de voyages d’un antiquaire 
poitevin, de Joseph Berthelé, en 1896. 
Depuis, les lichens et les intempéries l’ont 
dégradée et elle se trouve en équilibre ins-
table. Heureusement, cette croix est un 
objet mobilier protégé par la Conservation 

départementale des 
antiquités et objets 
d’art. Son entretien 
est pris en charge 
par la commune et 
exécuté par des ar-
tisans spécialistes 
de la pierre, afin 

d’en assurer la conservation et de préser-
ver la sécurité du public. Elle devrait être 
consolidée et nettoyée prochainement.
D’autres croix hosannières sont encore vi-
sibles non loin de Niort : celle du cimetière 
d’Aiffres, du XIIe siècle, restaurée après la 

tempête de 1999, ou encore celle d’Amu-
ré, datant du XVe siècle, pour ne citer que 
celles-ci.
D’un autre côté, il est intéressant de faire 
le rapprochement entre cette exclamation, 
Hosanna, et le prénom féminin d’Hosan-
na, Ozanne ou Osanne qui a pour bienheu-
reuse protectrice Hosanna Andreasi, morte 
à Mantoue en 1505 et fêtée le 18 juin. 
C’est un moyen d’ancrer dans la vie mo-
derne le souvenir de la tradition attachée 
à ces croix hosannières et à leur significa-
tion religieuse.
Il vous sera difficile après la lecture de 
ces quelques lignes de passer avec indif-
férence devant ces monuments de pierre, 
qui ne sont pas seulement de simples croix 
parmi toutes celles d’un cimetière.

Marie-Laure Viart

Les croix hosannières

Les fidèles avaient coutume  
de venir en procession jusqu’à 
la croix située dans le cimetière 
proche de leur église.

D
.R
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Aiffres. Bessines. Amuré.
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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

.



12 DIOCÈSE DOSSIER : JOSEPH

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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“
L’hôpital, c’est une ville dans la 
ville ! Dès mon arrivée, j’ai d’abord 
dû repérer les bâtiments et les di-
vers services répartis en chacun 

d’eux. Mon logement est situé dans l’en-
ceinte de l’hôpital. La chapelle, dédiée au 
Saint-Esprit, lui est contiguë. Les locaux de 
l’aumônerie catholique et de l’aumônerie 
protestante sont dans ce même périmètre. 
Cette situation singulière révèle symboli-
quement les collaborations de nos diverses 
confessions religieuses. Un panneau d’affi-
chage à droite de la porte de la chapelle 
précise les noms et numéros de téléphone 
des personnes à contacter pour les fidèles 
orthodoxes ou de confession juive ou mu-
sulmane ! L’hôpital est donc un lieu où les 
croyants reconnus peuvent être accompa-
gnés pendant le temps de la maladie ou de 
la mort, quelle que soit leur religion.

Présence du Christ  
auprès des malades
Chaque jour, nous sommes témoins de la 
délicate attention du personnel de santé 

aux demandes de ses patients sollicitant la 
visite de l’aumônerie. Depuis le premier 
confinement, les bénévoles ne peuvent 
plus apporter leur concours à ce service 
fraternel auprès des malades hospitalisés. 
Que nous soyons catholiques ou protes-
tants, nous avons une unique démarche : 
être présence du Christ, lui qui a pris soin 
des malades, des infirmes, et a conduit un 
certain nombre d’entre eux à la guérison.

Présence œcuménique
Laurence et Sophie, aumônières catholiques, 
et moi-même faisons équipe avec Natha-
lie, pasteure de l’Église Protestante Unie 
de France, aumônière, pour son Église, des 
hôpitaux de La Rochelle, de Rochefort et 
de Niort. Elle est arrivée au même moment 
que moi ; nous nous apprécions mutuelle-
ment. Le ministère de pasteure est un peu 
différent du nôtre, car nos frères “réformés” 
n’ont pas de “sacrements pour les malades”. 
Nathalie ne peut actuellement remplir son 
ministère habituel d’évangélisation et d’ac-
compagnement des fidèles dans la foi, les 

consignes sanitaires interdisant les visites 
systématiques ! Depuis le premier confine-
ment, nous ne pouvons visiter les malades 
qu’à leur demande ou celle de leur famille 
avec l’accord du service médical. L’aumô-
nerie catholique est souvent sollicitée pour 
les sacrements : confession, communion et 
onction des malades ! Elle accompagne les 
personnes de l’Ehpad “Le Cèdre Bleu”. En 
septembre-octobre, j’ai pu y célébrer une 
messe mensuelle. Mais cet Ehpad nous est 
pour l’instant fermé, en raison des nombreux 
cas de Covid. À la chapelle de l’hôpital une 
messe est célébrée tous les mercredis, et le 2e 
dimanche de chaque mois.
Je suis heureux que notre évêque m’ait 
appelé à ce nouveau ministère éminem-
ment évangélique. J’espère que la pandé-
mie enfin maîtrisée permettra davantage 
de collaborations œcuméniques et inter-
religieuses, une présence plus libre aux 
malades, l’ouverture à d’autres mises en 
œuvre avec des bénévoles.”

Propos recueillis par Jacqueline Préveau

Père Jean-Luc Voillot, aumônier  
d’hôpital en période de Covid

Comment suivre 
l’info en direct

Reflets d’Église
site Internet de la paroisse
www.eglise-niort.net

Je souhaite effectuer un don d’un montant de s

et j’adresse un chèque à l’ordre de ADP-Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort à :

Paroles niortaises, 34 rue du 14 Juillet - 79 000 Niort.

Nom :
  

Prénom : 

Adresse : 

Code postal : 
 
ville :
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Bien connu à Niort où il a exercé son ministère pendant plusieurs 
années avant de partir à Châtellerault, le Père Jean-Luc Voillot  
a été nommé par Mgr Wintzer, évêque du diocèse, pour être aumônier 
à l’hôpital de Niort. Depuis septembre dernier, c’est dans ce contexte 
imprévisible de la pandémie qu’il commence sa mission.  
Paroles niortaises a recueilli son témoignage. D

.R
.


	_GoBack
	8635-2021-04-FC.pdf
	_ftnref4
	_ftnref6


