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Assemblée diocésaine 2010

Une Église en marche
Les 8 et 9 mai, le diocèse s’est réuni
en Assemblée diocésaine, suite aux
différentes relectures du dernier synode
de 2003. Plutôt que de faire une nouvelle
assemblée réunissant tous les conseils
pour produire un texte de synthèse,
le choix fut de vivre une expérience
itinérante. Embarquement immédiat,
avec cette Église en marche !
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Les participants ont convergé
vers la Maison diocésaine.

Retrouvez le texte Chemins

Pour ouvrir la marche diocésaine, rendez-vous est pris en
quatre églises de la ville de Poitiers. Les communautés locales
de Saint-Porchaire, Notre-Dame,
de la cathédrale Saint-Pierre et
de Sainte-Radegonde accueillent
les pèlerins, pour mettre l’assemblée sous le signe de la Parole,
dans le grand souffle de l’Esprit.

de foi en Poitou qui accompagne
la confection de la croix
sur www.poitiers-catholique.fr
Retour sur l’assemblée

Marc Taillebois

Temps de prière
à Notre-Damela-Grande et à
Sainte-Radegonde.

Xavier Guilloteau

diocésaine / samedi 8 mai

À Sainte-Radegonde, après
lecture des Actes des Apôtres,
des psaumes et une brève déambulation jusqu’au tombeau de la
sainte, les pèlerins du Thouarsais, du Bocage, de Châtellerault
et du Châtelleraudais reprennent
la marche vers la Maison diocésaine, avec Marie “la première en
chemin” et rejoignent les
autres participants. Sur
le seuil de la maison,
Mgr Rouet accueille
chacun. La première
assemblée peut commencer.

“Marcher ensemble, chercher
ensemble, appeler ensemble,
la parole échangée, la mission
partagée prennent chair en notre
histoire…” Ce chant leitmotiv accompagne la première rencontre
plénière. Les membres du bureau
du conseil pastoral diocésain
nous introduisent à la marche
que nous allons vivre ensemble,
sans omettre de faire mémoire
du chemin parcouru auparavant.
Une longue histoire chrétienne
nous précède depuis saint Hilaire. Deux synodes ont façonné
un style de vie, une Eglise ouverte
aux réalités du monde. Au fur et
à mesure, l’assemblée forme une
croix par des feuilles de couleur.
Le Christ est présent au cœur
de notre histoire. Il nous réunit
pour faire de nous son Eglise,
un peuple convoqué et envoyé.
“Ensemble, nous sommes rassemblés pour relire ce qui a été
vécu et accueillir les appels de
l’Esprit”, explique le père Fabrice
Giret. Voilà l’enjeu de cette première journée.
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Mgr Albert Rouet
accueille chacun.
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Xavier Guilloteau

Lors de l’atelier
sur le grand âge.

pés, avec des personnes concernées par le monde pénitentiaire.
“Tout homme et toute femme mérite attention et reconnaissance
de sa pleine dignité, même si ses
facultés disparaissent”, confie le
père Bernard Châtaignier après
sa rencontre autour du grand âge.
Mission accomplie ! Cette écoute
active de la vie des hommes ne
laisse pas insensibles l’ensemble
des marcheurs.
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Eric Boone.
Nouvelle étape, nouveaux
orateurs. Eric Boone, théologien local, et Hadwige
Müller, théologienne allemande, viennent apporter leur regard à l’assemblée. Eric Boone éclaire
“ce que nous sommes venus
faire : marcher ensemble, en
fidélité à nos orientations diocésaines et en fidélité au concile
Vatican II.” Cette marche engage
notre responsabilité, pour être fidèle à ce service de va-et-vient
avec la société. “Nous ne sommes
pas là pour gérer une pénurie,
mais pour être témoin d’une naissance, à la fois fragile et pleine de
promesses” explique-t-il. Son homologue d’Outre-Rhin témoigne
de la difficulté pour les diocèses
allemands de vivre le même changement de paradigme : ne plus se
centrer sur l’Église, mais placer les
hommes et les femmes au cœur
de la mission, en faisant une large
confiance aux baptisés. Elle souligne l’importance de la formation
des laïcs, de la capacité de l’Église
de Poitiers à permettre le dialogue
dans la pluralité et invite le diocèse
à avancer plus résolument sur la
question de la célébration dominicale de la Parole.

Ma

“Se laisser décentrer pour ne
pas mettre l’Église au centre de
notre préoccupation mais les personnes que nous servons”, voilà
la posture choisie par les responsables diocésains. Le comité diocésain de la solidarité a bien fait les
choses. Sur la route, douze ateliers
attendent les marcheurs, comme
autant de rencontres fortes. Les découvertes sont nombreuses. Une
infirmière rapporte la misère qu’elle
a découverte dans une famille qui
vivait sans électricité depuis plus
de six mois. Une élue municipale
témoigne de son rôle d’écoute et
d’animation auprès de ses administrés. Un peu plus loin, des personnes migrantes partagent leur
itinéraire et leurs convictions sur
les péripéties de l’intégration. Des
associations qui accompagnent
les migrants rapportent les difficultés croissantes, les barrières
administratives incroyables que
connaissent les personnes étrangères aujourd’hui. À quelques pas
de là, un professeur d’université
et une étudiante témoignent des
incertitudes de l’intégration professionnelle et de la solitude de beaucoup de jeunes face à un avenir
incertain. Au temple, différents responsables des religions juive, musulmane et protestante évoquent
le dialogue fécond et régulier qui
existe entre traditions religieuses.
“Pour nous catholiques, cela nous
a ouvert à la diversité. Ce fut une
découverte vraiment intéressante”
rapporte Christelle Orange de
Bressuire. Ailleurs, on parle développement durable, mission de développement, évolution du monde
des médias. Des rencontres ont
lieu encore avec des personnes
âgées dépendantes, des handica-

Hadwige Müller.

Retrouvez les textes sur les apports théologiques d’Eric Boone
et Hadwige Müller
sur www.poitiers-catholique.fr
Retour sur l’assemblée
diocésaine / samedi 8 mai
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Retrouvez les textes de la veillée
sur www.poitiers-catholique.fr
Retour sur l’assemblée
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Extrait des paroles de la veillée (prison, femmes rurales, CPIHD)

Témoignage de personnes
détenues

Être femme en milieu rural n’est pas facile tous les jours.
On nous regarde bizarrement, on nous prend pour les
idiots du village. Certaines ne travaillent pas, alors on les
traite de fainéantes. Depuis que nous faisons partie de
ces groupes conviviaux du Secours catholique, nous nous
sentons utiles, nous sommes considérées comme des
êtres humains, nous sommes reconnues, on vient nous
dire bonjour.
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Xavier Guilloteau

Nous sommes comme une tache sur un tableau blanc d’une
société qui se voudrait parfaite. Nous ne sommes pas des
anges, mais nous ne sommes pas que des barbares, des
monstres, des moins que rien, des pires que tout. Nous vivons
en prison où le Christ nous rejoint. Il est là, il sait et comprend
notre solitude, nos souffrances, nos angoisses, nos peurs. Il
est notre espérance, notre réconfort, notre évasion.

Témoignage de femmes
en milieu rural

Tail

de la journée diocésaine de 2008.
La chorale Marie reine des cœurs
associe les chants à la louange.
Toute l’assemblée, main dans la
main, communie à cette rencontre.
Nous recevons le Notre Père des
personnes selon le mot de conclusion de Mgr Rouet. “Cette veillée a
permis de nous sentir tous frères et
sœurs, quel que soit notre milieu
d’origine. Elle nous encourage à
être attentifs à toutes les personnes
qui nous entourent”, confie le père
Joseph Guilbard.
Cette première journée fut riche
de ces rencontres, de cette marche
commune. Tard, une lumière est
encore allumée près de la cathédrale. Une petite équipe se penche
sur les contributions de tous les
groupes pour faire émerger “les dix
paroles”.
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La marche reprend. Vient le
temps du repas. Les uns choisissent l’herbe verte, tandis que
d’autres profitent de l’hospitalité du
centre socioculturel des 3 cités sur
Poitiers-Sud. C’est en effet dans ce
quartier, marqué par la diversité, la
précarité et ses couleurs variées,
que l’assemblée avait fait le choix
de résider en cette soirée. Ce sont
les restaurants d’insertion de la
ville qui ont préparé le pique-nique.
Solidarité en actes ! La dernière
étape pour la journée sera la veillée,
préparée et animée par différents
groupes réunis dans le comité diocésain de la solidarité. Dans une
ambiance simple et fraternelle, les
uns proposent des chants, d’autres
des témoignages. Les gens du
voyage nous invitent à prier avec
Notre-Dame des Gitans. Des
femmes du rural rapportent le regard méprisant dont elles souffrent.
L’équipe d’aumônerie de la prison
prête sa voix à ceux qui vivent
derrière les murs. Deux délégués
du comité des personnes handicapées lisent le message écrit lors

Extrait du message du CPIHD
Pour notre Église, nous refusons qu’on ne croie pas
toujours en nous, qu’on nous cantonne dans des équipes
(liturgiques le plus souvent) uniquement composées de
handicapés, qu’on nous refuse des responsabilités.
Nous rêvons que chacun voit dans l’autre son semblable,
que les communautés s’organisent pour communiquer
avec les handicapés, que nous ayons les moyens de
vivre notre propre vocation, qu’on nous confie de vraies
responsabilités.
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Dimanche, jour de résurrection. C’est dans la marche et
la prière que toute l’assemblée
se retrouve. Après les laudes,
découverte des “dix paroles”.
Les groupes se reforment pour
amender, améliorer l’expression
de leur message à l’Église. Un
diaporama permet une rétrospective des années antérieures :
Église de Poitiers, montre-nous
ton visage ! Tout un programme.
De fait, il est varié. La vie est
foisonnante. Ce visage a goût
d’espérance ! “C’est le trait le
plus fin de son visage”, conclut la
vidéo. Et pourtant la route continue. Le père Jacques Bréchoire
a mission de parler de la mise en
œuvre d’une résolution du dernier synode sur la transformation
canonique des secteurs pastoraux en nouvelles paroisses. Par
un exposé historique et biblique,
il montre que depuis Abraham,
nous sommes tous des “étrangers résidents”, des paroissiens… Ôtant par là l’idée que
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le mot paroisse ne fait référence
qu’au clocher des siècles précédents. “La paroisse est d’abord
un réseau de relations avant
d’être un lieu géographique”, explique-t-il. Voilà de quoi ouvrir de
nouvelles pistes pour la marche à
venir. Pour terminer cette étape,
l’assemblée découvre et valide
dans une belle unanimité la dernière mouture des “dix paroles”.
Il est grand temps de se restaurer avant de se mettre en marche
vers la cathédrale.
Sur le parvis, la pluie tombe
drue. C’est au cœur d’une forêt
de parapluies que la liturgie commence avec des chants beaux et
simples et l’appel officiel de deux
futurs diacres. Le père Gérard
Mouchard présente Laurent Pérault pour le diaconat permanent
et le séminariste Julien Dupont.
À la demande de l’archevêque,
tous deux répondent : “Je le
veux !” L’assemblée peut alors
reprendre sa marche en avant
en franchissant les trois portails
de la cathédrale, chacun suivant
l’un des trois évêques présents.
“Quand on est dedans, on doit
penser à être dehors. Et quand
on est dehors, il ne faut pas oublier d’être dedans. Les chrétiens
se tiennent au seuil, comme leur
maître qui est la porte”, dialogue
une jeune avec le père Bernard
Châtaignier.
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Prière du matin.
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L’appel des deux futurs diacres.
Travail sur les 10 paroles.

Retrouvez les textes d’intention
des laudes et le texte
du diaporama Église de Poitiers,
Montre-nous ton visage
sur www.poitiers-catholique.fr
Retour sur l’assemblée
Xavier Guilloteau

diocésaine / dimanche 9 mai
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Dedans, la foule est nombreuse pour partager la Parole
de Dieu. Mgr Rouet exhorte les
chrétiens à être l’Église “des
êtres de désir, de ceux qui cherchent, qui veulent encore et qui
espèrent. Nous avons à être une
Eglise généreuse, au cœur large,
aux mains trouées qui ne gardent rien, aux pieds impatients
de danser… pour donner la vie,
partager, aimer”. Le credo est
dit à la lumière du baptême. La
prière universelle se conjugue
avec les offrandes apportées par
les frères de tous pays. À la fin de
la célébration, tous les membres
de l’Église sont envoyés en mission pour poursuivre la route
dans l’esprit dessiné par les dix

Retrouvez le texte complet de
l’homélie de Mgr Albert Rouet
sur www.poitiers-catholique.fr
Retour sur l’assemblée diocésaine / dimanche 9 mai

paroles qui sont proclamées officiellement. “Devenons une Eglise
qui écoute. N’ayons pas peur
d’avoir besoin des autres. Faisons confiance aux plus jeunes.
Osons inviter et appeler, poser un
regard de confiance sur chacun,
ajuster la parole des chrétiens
aux langages du monde. Eglise,
veux-tu échapper à la mort ? Qui
perd sa vie la gagne. Ose vivre
autrement. Quand tu aimes, tu es
vraiment l’Église du Christ.” Tout
un programme de vie, un cap à
suivre pour poursuivre la course.
Oui, l’Église est en marche et la
route nous attend devant.

Marc Taillebois

Extraits de l’homélie de Mgr Albert Rouet

Donner la vie, partager et aimer
“La paix soit avec vous.” La paix que le Christ promet est une paix blessée,
crucifiée, trouée. […] Cette paix blessée est celle de notre Eglise. Nous portons
les plaies de notre Eglise. Le tout est de savoir si nous allons nous replier sur ces
plaies pour nous justifier, pour accuser les autres ; ou si nous allons les laisser
ouvertes. […] Dieu n’opère ni restauration ni ravaudage. Il crée, il ouvre une
porte, il trace un chemin au-delà des murs et des tombeaux.
“La paix soit avec vous.” L’heure n’est pas à compter ce qui nous manque. Laissons Dieu faire les bilans. La seule chose que nous avons à faire est d’inlassablement donner. Parce que le Père n’arrête pas de donner, parce que le Fils lui-même
est ce marcheur de Dieu sur les routes de l’humanité, parce que son Église ne
peut pas être enclose entre quatre murs, elle est l’insaisissable de Dieu, et, par là,
elle reflète son vrai visage. Ce n’est pas dans nos certitudes closes, ce n’est pas
dans nos identités fermées qui gisent comme au tombeau que les hommes trouveront le vrai visage de Dieu, mais dans la semence que vous êtes. […] Ce que
nous retenons des textes tient en un seul mot : celui de générosité. Nous avons à
être une Eglise généreuse, au cœur large, aux mains trouées qui ne gardent rien,
aux pieds impatients de danser partout où des hommes, même s’ils ne l’attendent
pas, en ont besoin ; une générosité parce que le baptême a mis dans notre sang,
dans notre vie, les “gènes” de Dieu, ce goût inaltérable de donner la vie, de la
partager et d’aimer. Nous sommes l’Église du Christ, dans notre générosité qui
Marc Taillebois

n’est que grâce, gratuité. Ce que nous avons reçu, donnons-le !
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τ Albert Rouet, archevêque de Poitiers
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Les dix paroles
Au service de la mission, nous sommes
appelés à recevoir et à donner. Riches de nos
différences, révélons le sens de ce que nous
vivons ensemble dans le monde et en Église.

Le Verbe s’est fait chair, la Parole s’inscrit dans
l’histoire des hommes de ce temps. Devenons
une Église qui écoute. Œuvrons pour que la
Parole de Dieu devienne Bonne Nouvelle pour
tous, qu’elle soit source de vie, d’espérance
et de liens.
L’égale dignité des enfants de Dieu nous invite
à appeler, pour donner à chacun, quel qu’il
soit, d’être acteur dans la mission de l’Église.
N’ayons pas peur d’avoir besoin des autres :
osons appeler pour cheminer ensemble.

Conscients de la diversité des situations
familiales d’aujourd’hui, avec leurs lots de
joies, de souffrances et d’interrogations, au
nom de notre baptême, nous encourageons
les uns et les autres à enrichir la vie de l’Église
de leur présence et de leur expérience.

L’Église reçoit le monde comme le lieu de sa
mission. Que les communautés chrétiennes
soient réellement présentes et agissantes
dans les conditions de vie actuelles.
Seuls, nous nous reconnaissons fragiles ; en
communauté, nous grandissons ensemble.
Comme le Christ, osons poser un regard de
confiance et d’espérance sur l’autre pour
devenir vraiment des frères.
Parce que nous recevons notre existence les
uns des autres, nous voulons discerner et
célébrer dans chaque culture ce qui fait grandir
la dignité humaine et ajuster la parole des
chrétiens en Église aux langages de ce monde.
Église veux-tu échapper à la mort ? Qui perd
sa vie la gagne. Ose vivre autrement. N’oublie
pas : tu es attendue, écoute, livre-toi. Quand tu
aimes, tu es vraiment l’Église du Christ.

À Poitiers, le 9 mai 2010,
l’Assemblée diocésaine,
l’évêque auxiliaire et l’archevêque

Marc Taillebois

“Qu’on nous fasse confiance, nous jeunes et
jeunes adultes.” Puisqu’ils sont acteurs de leur
vie, Église qu’attends-tu pour leur donner de
vraies responsabilités ? Leur épanouissement
passe par le don de leurs talents.

Notre Dieu veut que nous soyons tous des
vivants : en témoignant de son appel, en nous
mettant à l’écoute et au service des autres,
nous répondons à son attente ! Osons inviter
et sachons accompagner.
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Pour continuer la route…
Trois questions à Mgr Albert Rouet
À l’issue de cette Assemblée diocésaine, quel
sentiment vous habite ?
Celui d’une grande reconnaissance, car nous
u
tea
illo
avons vécu une assemGu
ier
Xav
blée diocésaine très adulte,
sachant aller à l’essentiel, en même temps
joyeuse. Cela prouve un esprit, une habitude
de travailler en commun. Ces dix paroles montrent comment on veut avancer ensemble.
Quel est le statut
de ces dix paroles ?
Ce n’est pas un texte juridique, encore qu’il
soit signé de l’évêque auxiliaire et de l’archevêque, mais c’est un texte fondateur : c’est
ce qu’on s’engage à vivre ensemble dans
les années qui viennent ; on le vit déjà mais
on reprend de l’élan. On s’accorde sur cette
orientation. En ce sens, c’est beaucoup plus
qu’un texte de droit : c’est le texte sur lequel
on va s’appuyer pour les décisions à venir.

Marc Taillebois

De quelle manière souhaitez-vous pour
que les communautés chrétiennes le reçoivent ?
Ce genre de texte doit poser deux questions.
La première : qu’est ce que ce texte me dit et
en quoi il m’engage ? C’est une question de
réflexion que nos communautés locales, nos
services, nos mouvements doivent prendre le
temps d’aborder.
Puis la seconde question : maintenant qu’est
ce qu’on fait ? Cela doit déboucher sur des
points très concrets, des choses très simples
à mettre en œuvre. C’est la jonction entre cette
réflexion et les actions concrètes qui est importante.

Retrouvez les textes sur l’assemblée diocésaine dans “Église en Poitou”
Église en Poitou n° 125 : éditorial du père Jean-Paul Russeil
“Vers une Assemblée diocésaine”
Église en Poitou n° 129 : “Vers l’Assemblée diocésaine”,
les 8 et 9 mai (pages 6 et 7)
Église en Poitou n°133 : “Peuple de baptisés” (page 7)

Église en Poitou n°134 :
“Faire advenir le royaume” (page 8) et “S’associer
à l’Assemblée diocésaine par la prière” (page 9)
Église en Poitou n°135 :
“Joie d’être ensemble réunis » (page 6)

Tous les textes, photos et vidéos de l’Assemblée diocésaine sont sur le site
www.poitiers-catholique.fr / Toute l’actualité / Retour sur l’assemblée diocésaine

