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Mouvements
apostoliques

haque année, le carême, temps essentiel de jeûne,
de prière et de partage, nous fait entrer dans le
mystère et la joie de Pâques. Vivre le carême 2008
en communauté locale, en secteur ou avec le CCFD :
- c’est réveiller, accueillir à frais nouveaux ce qui fait le cœur
de la foi chrétienne.
- c’est oser se questionner sur l’état du monde à partir
des mots qui nous habitent et des situations qui sont les
nôtres aujourd’hui.
- c’est revisiter nos convictions et nos engagements à la
lumière de la Parole de Dieu, de l’enseignement social de
l’Eglise, sans oublier les expériences missionnaires et les
initiatives des partenaires de par le monde.
- c’est, d’une manière très pratique, comme nous y invite
la nouvelle campagne d’année, réfléchir à nos modes de
développement et à leurs conséquences.
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• L’agenda des mouvements
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Jeunes
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• A l’ACE, on joue, on rêve,
on s’exprime !
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• La maison diocésaine :
une perpétuelle évolution
• Deux ans de travaux
pour un nouveau visage
• Bénédiction de la chapelle
de la maison diocésaine

En ce début de XXIe siècle, alors que les interrogations
sur l’avenir de la planète s’ajoutent à un écart de plus en
plus sidérant entre “ceux qui ont et ceux qui n’ont pas”,
nous avons à nous réinterroger avec tous ceux qui sont
attelés à la tâche sur les questions liées au développement.
Celui-ci, nous le savons bien, ne vise pas seulement
l’économie mais toute la personne dans son être profond,
ses relations, son cadre de vie et dans le lien avec Celui qui
donne sens à nos existences.
Ainsi l’expriment les partenaires que nous avons la joie et
la chance de recevoir et d’entendre chaque
année. Que ce carême soit un chemin
dynamique, à faire ensemble, et permette
à chacun de réveiller les sources si
précieuses de l’Eau vive. Que ce carême
nous incite au partage et à la conversion !
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Agenda de Mgr Rouet et du
LUNDI 18 FÉVRIER

SAMEDI 23 FÉVRIER

MARDI 26 FÉVRIER

Session de théologie

Mgr A. Rouet

Conseil diocésain des services

(jusqu’à mercredi)

• Rencontre de prêtres
à Chef-Boutonne

• Rencontre des délégués
pastoraux à Ingrandes
(Châtelleraudais et Loudunais)
(avec Mgr P. Wintzer
et S. Duguet)
• Conseil diocésain des religieuses
(avec Mgr P. Wintzer et S. Duguet)

J.-P. Russeil

G. Touraynne

• Avec l’équipe pastorale
du secteur Marais-et-Mignon

• Avec les responsables
de l’Action catholique des enfants
de la région

MARDI 19 FÉVRIER
Mgr A. Rouet

MERCREDI 20 FÉVRIER
Mgr A. Rouet

DIMANCHE 24 FÉVRIER

• Confirmands de Secondigny

Mgr A. Rouet

G. Mouchard

• Appel décisif des jeunes
aux Ormes
(avec Mgr P. Wintzer
et S. Duguet)

• Rencontre des prêtres ouvriers 79

JEUDI 21 FÉVRIER
Mgr A. Rouet

Mgr P. Wintzer

• A l’Université catholique
d’Angers
• Comité diocésain de la solidarité
(avec Mgr P. Wintzer et F. Lardeau)

• Messe à Saint-Porchaire

G. Touraynne

• Au conseil pastoral de secteur
du Moncoutantais
F. Lardeau

• Voir ensemble
groupe de Poitiers

VENDREDI 22 FÉVRIER

G. Touraynne

• A Agen,
participation à la session
de formation des adhérents
de la JOC

LUNDI 25 FÉVRIER
Mgr A. Rouet

• Service diocésain de la liturgie
S. Duguet

• Bureau du conseil diocésain
des religieuses

• Rencontre sur la pastorale
du mariage à Echiré
(Nord-Niortais)
(avec J.-P. Russeil)
S. Duguet

• Comité de rédaction
d’Eglise en Poitou
F. Lardeau

• Parcours initial de formation
à Argenton-les-Vallées

MERCREDI 27 FÉVRIER
Mgr A. Rouet

• Rencontre
avec les Dominicains
• Récollection
des chefs d’établissement
• Rencontre
sur la pastorale du mariage
à l’espace
Saint-Hilaire (Niort ville)
(avec J.-P. Russeil)
Mgr P. Wintzer

• Formation à Paris
G. Mouchard

• Equipe pastorale à Charroux

• Bureau du conseil presbytéral
• Rencontre sur la pastorale
du mariage à Maillé (Poitiers rural)
(avec J.-P. Russeil)

F. Lardeau

G. Touraynne

Mgr A. Rouet

• A l’équipe diocésaine
de la pastorale des jeunes
• Avec l’EDEJI

• Au collège de Couhé
• Rencontre sur la pastorale
du mariage à Sauzé-Vaussais
(Civraisien et Mellois)
(avec G. Mouchard)

Conseil épiscopal
Mgr P. Wintzer

Mgr A. Rouet

• Avec l’Enseignement catholique

JEUDI 28 FÉVRIER
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conseil épiscopal
Mgr P. Wintzer

VENDREDI 29 FÉVRIER

DIMANCHE 2 MARS

• Conseil de mission
du Pays de Gâtine
(avec G. Touraynne)

Conseil épiscopal

Mgr A. Rouet

avec les supérieures majeures

• Confirmation à Secondigny

G. Mouchard

Mgr P. Wintzer

Mgr P. Wintzer

• Equipe élargie du séminaire

• Comité “Art et liturgie”

S. Duguet

J.-P. Russeil

• Avec la communauté
de l’Emmanuel

Journée de catéchèse à Niort

• Conseil pastoral de secteur
du Haut-Val-de-Sèvre

J.-P. Russeil

• Conseil de mission
du territoire de Poitiers rural
à Vouillé

F. Lardeau

F. Lardeau

SAMEDI 1ER

• Assemblée générale
“La Bodinière” à Bressuire
• Conseil de tutelle
de l’Enseignement catholique

• Soirée de discernement
en vue du diaconat

G. Touraynne

• Participation au groupe
“Voc’Aventure”
F. Lardeau

• Fête de Sainte-Radegonde d’hiver
à Craon

MARS

Conseil pastoral diocésain
Mgr P. Wintzer

• Rencontre des confirmands
de Niort

L’annuaire diocésain 2007-2008
est paru en édition papier
Pour toute rectification ou modification, s’adresser à l’archevêché :
Catherine Baudier - annuaire@diocese-poitiers.fr
On peut aussi consulter l’annuaire sur le site diocésain
où il est régulièrement mis à jour.

Nominations
Equipe diocésaine de la pastorale de la santé :
- M. Jean-François POUGET-ABADIE, diacre, responsable
- M. Jean-Louis FAULCON, coordinateur
- Pr Roger GIL
- M. Gérard PARISOT (aumôneries des hôpitaux)
- M. Jean-Pierre SCHERB, diacre
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Le conseil

pastoral diocésain

L’ordre du jour de ce CPD comportait essentiellement deux points :
• La pastorale des personnes divorcées et des personnes divorcées remariées
• L’évolution de l’opinion publique sur ces questions sociétales :
“Acceptable jusqu’où… au nom de l’Evangile ?”

Accompagner les personnes divorcées
a commission diocésaine de la pastorale
des personnes divorcées et des personnes
divorcées remariées appartient
à la pastorale familiale du diocèse. Elle cherche à mettre en
place des équipes locales regroupant des personnes divorcées et divorcées remariées.
Elle propose aux animateurs
locaux, aux personnes qui souhaitent créer des équipes ainsi
qu’aux acteurs pastoraux, deux
rencontres par an, à Salvert. Une
rencontre diocésaine a également eu lieu en novembre 2006
à Poitiers. Elle a rassemblé une
centaine de personnes.

L

Au sein du CPD, une personne divorcée non remariée a
donné un témoignage très fort,
témoignage de vie, témoignage
de foi aussi. “C’est le traumatisme de ma vie. Lorsqu’on ne
s’y attend pas, on ne comprend
pas… Tout s’effondre, les valeurs familiales, catholiques, la
projection qu’on a faite de sa
vie, la relation avec les enfants.
Le point le plus important pour
moi, c’était le sens de ma vie :
tout a été balayé… La chance,
ça a été tout d’abord les amis,
ma famille, une équipe NotreDame. J’ai redécouvert ma foi et
ma relation à Dieu, elle m’a aidé.
Maintenant le tunnel est passé.
Cette épreuve m’a amené à

grandir humainement. J’ai un
regard différent sur les autres,
notamment dans mon travail.
Je suis entré dans un groupe
de personnes divorcées qui ne
vivent pas une nouvelle union.
On se réunit tous les deux ou
trois mois. Pas de thème imposé. On fait le point sur notre
quotidien, sur notre vécu, l’aspect de la solitude affective, le
sentiment de culpabilité, les
sacrements que l’on peut vivre.
C’est un lieu où on partage. On
ne juge pas les autres. C’est un
lieu qui nous permet de grandir.
Mon lien avec la commission
diocésaine : enfin, dans l’Eglise,
on parle des divorcés ! On voit
aussi la difficulté à mettre des
groupes en place et à les accompagner. Comment faire
pour vivre les règles de l’Eglise ?
Dans l’Eglise, on parle peu des
enfants.”
Quelques points en conclusion : “A la séparation peuvent
s’ajouter des situations matérielles difficiles. La situation par
rapport à l’Eglise n’est pas claire, c’est compliqué. Comment
accompagner les personnes
qui vivent une nouvelle union ?
Qu’on nous aide vis-à-vis de
nos enfants.”
Ce témoignage a été suivi
d’un temps de carrefours et
d’un rapide débat. Quelques remarques entendues : “La singu-

larité des situations interdit une
approche globale et suppose
une certaine proximité - Il faut
creuser la signification de la culpabilité ressentie - L’attention
aux enfants de notre part est importante - Le ministère ordonné
est assez seul pour faire réfléchir aux questions sacramentelles et les communautés n’ont
pas pris en compte l’ampleur
du problème - Dans les communautés, il y a des paroles qui
blessent - Nous sommes dans
une société où il y a un devoir
d’être heureux. Celui qui montre
une phase négative est rejeté
- Le divorce est un endroit de
souffrance pour beaucoup de
personnes - Apprendre à ne pas
valoriser la souffrance.”

Infos
• Deux nouveaux membres
Le conseil a accueilli :
Gisèle Bulteau (conseil épiscopal)
et Suzanne Mauget (CDMA)
• Renouvellement partiel
du bureau :
Après avoir remercié Noëlle Toulat
et Pierre Duclos, le conseil
a élu Christelle Fradin (CPDJ)
et Gérard Chupin (diacre)
• Prochaine réunion
Le samedi 1er mars 2008
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Revoir dans Eglise en Poitou n° 76 et n° 77

du 17 novembre

les 4 fiches de l’avent,
“Une foi exigeante qui déplace et dérange”.

Acceptable jusqu’où,
au nom de l’Evangile ?
ichel Massé, professeur de droit à
l’université de Poitiers, nous a aidés
à poursuivre notre réflexion par
une intervention sue le thème :
“Acceptable jusqu’où, au nom
de l’Evangile ?” Il nous a proposé de relire l’évolution de la
question du droit des étrangers
et ses conséquences. Nous
ne retenons ici que quelques
points d’un exposé présenté
comme une parole de militant.

M

“La question du droit des
étrangers a été très diluée, très
progressive. Depuis les années
1980, il y a eu des dizaines de
lois qui sont autant de messages adressés au peuple (“On
s’occupe de vous, on agit, on
décide, on fait des lois…”) Dans
ces lois, il y a des restrictions de
libertés. Si on avait voulu imposer d’un seul coup toutes ces
modifications, ça aurait bloqué,
cela aurait été inacceptable. On
s’est progressivement habitué.
“A force de tout voir, on finit
par tout accepter et, à force de
tout supporter, on finit par tout
admettre” (saint Augustin ?) Il
y a eu des dizaines d’années
de manifestations, maintenant
des mails, des communiqués
de presse, des protestations
des autorités religieuses… mais
quasiment pour rien. ça a un
côté “crier dans le désert”. Il y
a eu des poursuites contre des
militants sous prétexte qu’ils
aideraient des réseaux mafieux.

Lorsqu’on commence à poursuivre la militance non-violente,
il y a quelque chose d’inquiétant
dans le pays. A partir de quand
faut-il entrer en résistance ?”
M. Massé expose alors quelques faits douloureux, survenus à Poitiers, à Châtellerault
mais aussi au niveau national
et international, faits relatifs à la
liberté de se déplacer. Il poursuit en citant Michel Rocard qui
disait : “L’immigration est un vrai
problème. La France ne peut
accueillir tout le monde”. “Je
suis d’accord, ajoute Monsieur
Massé, il faut la gérer. Mais fautil accepter les bavures ? Il est
difficile de se positionner. Jusqu’où est-ce acceptable ?”
Après avoir évoqué le manque d’objectivité des médias,
en particulier dans les journaux
télévisés, M. Massé conclut en
disant : “Nous sommes dans
une ère de suspicion. L’étranger
est systématiquement mis en
doute. Parce qu’il est étranger,
il est décrédibilisé jusqu’à ce
qu’il ait prouvé le contraire. Cette barrière me paraît insupportable. Les demandeurs d’asile
sont en France des hommes
sans droits.”
Dans les carrefours qui ont
suivi, cette intervention a suscité des réactions contrastées.
Certains ont jugé cette présentation du sujet agressive et
pas suffisamment argumentée.
Michel Massé a reconnu avoir
volontairement tenu des propos

“militants” et il a ajouté qu’il lui
aurait fallu davantage de temps
pour argumenter. D’autres ont
apprécié et ont évoqué les tests
ADN qui viennent d’être inscrits
dans la loi. M. Massé a répondu
qu’il “faut distinguer le contenu
de la loi de la symbolique de
la loi. Pourquoi avoir tellement
voulu un texte qui ne peut plus
servir à rien ? Les victimes de
cette politique sont les demandeurs d’asile, de regroupement
familial. Si le problème est insoluble au niveau national, la
faute est de faire croire qu’on
peut le régler par nous-mêmes.” Mgr Wintzer a estimé que
“les peurs sont à entendre. Il ne
faut pas culpabiliser ceux qui
ont peur. Les propos que vous
tenez sont des propos de militants aux militants. Est-ce que
les militants peuvent éveiller une
conscience ?” Interpellé sur les
communautés locales créées
pour les étrangers, Mgr Rouet
a rappelé que “les Africains
sont les mieux placés pour
comprendre les problèmes des
Africains… L’Eglise a toujours
admis que la foi doit s’exprimer
dans les cultures propres. Pourquoi devrions-nous intégrer les
étrangers dans la culture religieuse française ?” Il a ajouté
que “les communautés locales
n’existent que dans une communion de communautés, dans
un secteur.”

Philippe Genty,
pour le bureau du CPD
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L’Eglise est présente au cœur de votre vie

Donnez-lui les moyens d’agir plus !
epuis quelques jours,
la campagne du denier de l’Eglise est
lancée. Elle vise plusieurs publics. Tout d’abord les
donateurs réguliers, qui ont dû
normalement recevoir une enveloppe directement chez eux.

D

Mais une proportion importante
de pratiquants dans nos assemblées dominicales ne sont pas
sensibilisés à l’importance de ce
don. Or il est indispensable pour
la bonne marche du diocèse… et
surtout pour son avenir.
Car, ce n’est pas un secret,
l’âge moyen des donateurs est
élevé et il est impératif que des
plus jeunes se sentent concernés
par la vie de leur Eglise. Il n’y a
pas de petits dons inutiles. Chacun peut apporter sa pierre ! Merci à chacun d’entre vous d’être
des relais de cet appel qui nous
permet de vivre et d’agir au quotidien auprès de tous.

Plusieurs manières
de donner
Concrètement, tout don est à
adresser à l’Association diocésaine de Poitiers, 1-3 place Sainte-Croix avec (de préférence) le
coupon-réponse rempli.

Extrait du message de Mgr Albert Rouet
Le Christ a habité parmi nous. Il a eu faim et soif. Il a eu besoin d’argent. Si
l’Eglise vous demande de l’aider, c’est pour être vraiment avec vous, pour
être proche de ceux qui ont besoin d’elle. Il lui arrive de ne pas pouvoir faire
ce qu’elle souhaiterait et qui est nécessaire. Quand vous l’aidez, vous lui permettez d’être davantage à votre service. Je vous remercie pour ce que vous
avez déjà fait, de ce que vous ferez encore. Merci de nous accompagner.

Il est vivement souhaité d’encourager les donateurs à utiliser
la formule du prélèvement automatique, qui permet un meilleur
étalement de la dépense et une
sécurité pour les finances diocésaines.
Une troisième possibilité, simple et directe, est de passer par
le paiement sécurisé sur le site
Internet : www.ledenierdeleglise.
com et choisir de donner pour le
diocèse de Poitiers.

➔ Mouvements apostoliques
L’agenda des mouvements
La retraite : savoir
vivre autrement
Les services en milieu rural…
et demain ?

(2es journées
du monde de la retraite)
Le Mouvement chrétien des retraités (MCR) propose

Le mouvement Chrétiens dans le monde rural de la

à toutes les personnes retraitées, en lien ou non avec

Vienne propose le samedi 8 mars une journée de

lui, de participer aux deuxièmes journées du monde de

réflexion et de débat sur l’évolution et l’avenir des

la retraite, grand rassemblement de plusieurs milliers

services en milieu rural. Elle se déroulera à l’institut

de retraités qui aura lieu du 16 au 18 septembre 2008

rural de Chauvigny (47 route de Montmorillon) de 9 h 30

à Lourdes. Ce n’est pas un pèlerinage, mais un grand

à 18 h. Célébration eucharistique vers 17 h. L’accueil des

temps fort de partage, de réflexion et d’amitié. Ensem-

enfants est possible. Cette journée est ouverte à tous.

ble, les retraités pourront réfléchir à ce qui fait leur vie,

Contact : Fabienne Marseault, tél. 05 49 56 51 41,

les adaptations nécessaires au cœur d’une société en

cmr.vienne@wanadoo.fr

perpétuelle évolution. De nombreux intervenants seront
présents : le ministre Xavier Bertrand, Michel Camdes-

Spectacle :
“Sortie d’usine :
récits du monde
ouvrier”

sus, ancien président de la Banque mondiale, Bruno
Frappat, président du groupe de presse Bayard, le cardinal André Vingt-Trois et Mgr Jacques Perrier, évêque de
Tarbes et Lourdes. Un rendez-vous à ne pas manquer !
Les inscriptions doivent se faire impérativement avant
fin mars. Renseignez-vous dans votre secteur auprès

L’Action catholique ouvrière organise sa rencontre

des responsables du MCR ou contactez Henriette De-

régionale le week-end des 8 et 9 mars à la maison

biais à Civray au 05 49 87 35 42.

diocésaine, 10 rue de La Trinité à Poitiers.
Le samedi soir, un spectacle gratuit et ouvert à tous sera
donné à la Maison du peuple, salle Jouhaud à 20 h 30. “Sortie
d’usine, récits du monde ouvrier” est une immersion dans la
monde ouvrier, son histoire, son présent et son avenir. On y

Viens à la lumière :
week-end spirituel ouvert à tous

croise Gilbert Simoneau, soudeur à la retraite, sa femme qui
travaille dans la confection, mais aussi un tuilier, un délégué
syndical, des rêves de révolte et des lendemains qui ne
demandent qu’à chanter. “Sortie d’usine” est aussi l’enquête
d’un fils d’ouvrier qui cherche à comprendre pourquoi son
père a tout arrêté au bout de 35 ans.
Ce spectacle, fort et engagé, écrit et réalisé par Nicolas
Bonneau, artiste associé au Nombril du Monde (PougneHérisson) a déjà été donné au mois de mai dernier à la
Peyratte.

Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus
proposent un week-end spirituel les 1er et 2 mars
au monastère du Val de la Source,
avec des temps d’enseignement du père Gilbert
sur “La foi, lumière pour ta vie”.
Les inscriptions doivent se faire le plus tôt possible
auprès de sœur Marie-Thérèse Roison,
25 rue Descartes, 86000 Poitiers. Tél. 05 49 41 65 67.
cte.nov@wanadoo.fr
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Carême 2008

➔
Le CCFD
en quelques mots
Le Comité catholique contre
la faim et pour le développement (CCFD), créé en
1961, est une association
loi 1901, reconnue d’utilité
publique. Il rassemble 28
mouvements et services
d’Église (MSE). Grâce à ses

Le CCFD invite à réfléchir
du développement
Le Comité catholique contre la faim et pour le
développement propose chaque année à l’occasion
du carême des temps forts de réflexion, de prière
et de solidarité. Avec comme nouvelle thématique
le sens du développement.

15 000 bénévoles répartis en
99 délégations diocésaines
avec 1 500 équipes locales
et une équipe permanente
de 170 salariés à Paris et en
région, le CCFD assume deux
grandes missions :
- la solidarité vis-à-vis des
pays du Sud et de l’Est par
des actions de partenariat,
- la sensibilisation et l’éducation des chrétiens ici
au question de développement.
Le réseau du CCFD dans le
diocèse de Poitiers se compose de 15 équipes locales
en Vienne et en Deux-Sèvres.

Pour nous
contacter
CCFD
10 rue de La Trinité
86034 Poitiers CEDEX
Tél. 05 49 60 63 05
ccfd@diocese-poitiers.fr
Permanences les mercredis
après-midi (14 h 30-17 h)
Site national :
www.ccfd.asso.fr

humains de s’épanouir à titre
epuis plus de 46 ans,
individuel et collectif. Le CCFD
le CCFD agit aux côet ses partenaires veulent constés des plus pauvres
truire un développement intégral
pour leur permettre de
qui considère les femmes et les
retrouver autonomie et dignité et
hommes dans leur dimension
agir durablement contre la faim,
humaine, économique, culturelle
la misère, l’injustice… En souteet spirituelle. Nous, habitants des
nant plus de 20 000 actions sur le
pays riches, que pouvons-nous
long terme dans plus de 80 pays,
faire ? En ce temps de carême,
le CCFD est acteur d’un modèle
nous pouvons réfléchir à nos
de développement qui redonne
choix de mode de vie, individuels
espoir à tous, par des actions
et collectifs. Notre mode de déconcrètes dans les domaines de
veloppement nous éloigne-t-il ou
l’agriculture, de l’éducation, la
nous rapproche-t-il d’un monde
défense des droits de l’Homme
fraternel qui élève
ou la protection des
l’homme ? A nous
enfants.
Les missions du Améliorer la situation des plus tous de réfléchir
et d’agir pour un
CCFD concernent
pauvres dans le monde, c’est
mode de dévelople soutien aux popement plus juste
pulations les plus la responsabilité de tous !
et plus solidaire.
pauvres sur tous
Durant ce carême,
les continents, par
le CCFD vous fait plusieurs prodes actions de développement
positions : des rencontres avec
qu’elles mettent elles-mêmes en
des témoins et des acteurs de
œuvre, ainsi que la sensibilisation
solidarité, des soirées de parde l’opinion publique française à
tage, des gestes de solidarité et
l’action internationale. Pour ces
des temps de prières.
quatre prochaines années, le
Au-delà de ce temps privilégié,
CCFD propose un nouvel axe de
le CCFD a besoin que de nouvelréflexion et d’animation sur “le
les énergies viennent renforcer
sens du développement”.
son action. Alors si le cœur vous
Que pouvons-nous faire ? en dit, n’hésitez pas !
De quoi s’agit-il ? Le développement est l’ensemble des éléLa délégation diocésaine
ments qui permettent aux êtres
du CCFD

D

➔ Mouvements apostoliques
sur le sens
Des propositions dans le diocèse
Entrée en carême
le 6 février
A Sillard (secteur de Lussacles Châteaux)
A la salle des fêtes de Sillard
- De 17 h 45 à 19 h : débat : “Le
développement pour nous,
c’est quoi ?” Présentation du
CCFD, travail en carrefours,
témoignages.
- 19 h : messe d’entrée en
carême présidé par le père
Bernard Sabiron, aumônier
diocésain.
- 20 h : partage d’un bol de soupe
A Saint-Varent (Thouarsais)
A la salle polyvalente
- 18 h 30 : débat sur “Le sens
du développement”. Animation, projection du thème
d’année, bol de soupe.
- 20 h 30 : messe d’entrée en
carême, par Mgr Pascal
Wintzer, évêque auxiliaire

Des animations
dans les territoires
- 12 février, Parthenay,
salle Sainte-Croix, 20 h :
animation autour du thème
“Etre consommateur,
quelle responsabilité ?”
Contact : Michel Bonnessée.
05 49 94 61 99
bonnessee@wanadoo.fr

- 23 février, Poitiers,
église Sainte-Bernadette,
18 h : messe puis débat
partage pain-pommes.
Contact :
Michel Gougerot,
06 84 07 73 15,
gougerot.mic@orange.fr

- 15 mars, Niort :
événement
“Bouge ta planète”
pour les jeunes.
Contact :
Marie-France Lahousse
05 49 28 37 03

- 29 février, La Peyratte :
défi “Bouge ta planète” avec
les jeunes des écoles. Pour
les adultes, goûter solidaire,
échange sur le thème d’année “Le sens du développement en questions”.
Contact :
sœur Paulette Talon,
05 49 64 06 21,
cte-relig-peyratte@cc-parthenay.fr

Accueil
d’une partenaire
du Nicaragua

- 8 mars, Sauzé Vaussais,
14 h : rassemblement pour
les jeunes et les adultes
autour du thème “Le sens du
développement”.
Contact :
Claude Nicolas,
06 61 40 13 27.

8 au 15 mars, secteur Argentonnais : accueil d’une partenaire de la JOC du Nicaragua.

Dimanche 9 mars,
collecte du CCFD
Durant la messe du cinquième
dimanche de carême, la
collecte est organisée au profit
du CCFD à la demande des
évêques. En certains lieux, les
célébrations seront animées
par des membres du CCFD.

- 15 mars, Châtellerault,
Plaine d’Ozon,
14 h 30 à 17 h 30 :
temps commun pour les
jeunes et les adultes.
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A l’ACE,
on joue, on rêve, on s’exprime !

“Rêver pour vivre ?
C’est un espoir le
rêve.”
“C’est pas la peine
de rêver, je fais des
cauchemars.”
“Rêve de la nuit, c’est
du mélo de la journée,
rêver de faire quelque
chose c’est vraiment
bien sinon on en
rêverait pas.”
“On rêve que de ce
qui nous intéresse.”
“D’avoir une belle vie,
surtout des bonnes
notes, parfois des
garçons.”
“Ne pas limiter ses
rêves, on peut rêver
de tout ce que l’on
veut et personne ne
peut nous empêcher,
on peut rêver pour
les autres mais faut
d’abord rêver pour
soi.”
“Il vaut mieux vivre
nos rêves que rêver
notre vie.”

est un mouvement
pour les enfants de 5
à 15 ans. Ils se réunissent par petits groupes
qu’on appelle des clubs. L’ACE accueille les enfants par tranche d’âge :
de 5 à 7 ans le Club Perlin, de 8 à
11 ans le Club Fripounet, de 12 à
13 ans le Club Triolo, de 14 à 15 ans
le Club TopAdo. Les enfants se retrouvent pour échanger entre eux et
surtout pour jouer ensemble. Par ces
activités, ils rêvent et s’expriment, ils
observent, agissent et relisent ce qui
fait leur vie.
En général, les enfants arrivent
au club invités par un copain. Ils reviennent pour les jeux, la fête… Ils
aiment les partages et les projets. Ils
aiment qu’on leur fasse confiance,
que le responsable les accompagne
sans les diriger. Ils se sentent écoutés, soutenus. Ils osent aborder des
questions profondes, sur le sens de la
vie, la religion… Certains d’entre eux
viennent de familles très éloignées
de toutes ces questions. Dans une
communauté locale, sur onze enfants
des clubs ACE en âge d’être catéchisés, seulement quatre fréquentent le
catéchisme. La vie en club permet la
rencontre des questions des uns et
des découvertes des autres. En club,
les enfants sont acteurs de leurs projets, ils s’investissent, ils prennent
des responsabilités. Ils sont aussi
témoins actifs de l’Evangile… et souvent acteurs de la première annonce
pour leurs copains. Une chance
pour de plus en plus d’enfants qui
n’auraient peut être pas rencontré le
Christ autrement.

Il y a une vingtaine de clubs dans
la Vienne. Un club vient de démarrer sur Loudun, à Bonnes, deux se
préparent sur Châtellerault et Chauvigny. Il en existe aussi sur BonneuilMatours et dans le Lussacois, à Poitiers et à Scorbé-Clairvaux.
Je fais de l’ACE depuis huit ans et
cela m’apporte énormément. Cela
m’a permis de prendre des responsabilités et une plus grande confiance
en moi. Sur le plan de la foi, je sens
que l’Esprit me guide et m’aide à être
au service des enfants. Quand je vois
certains enfants qui portent des choses difficiles, je pense que c’est important qu’ils aient des adultes pour
être à leur écoute, sans jugement.

C’

Josiane Pacreau,
permanente ACE
Le Batiment, 86 100 Antran
Tél. 06 72 04 33 79.
josy.pacreau@orange.fr

D.R.

➔
Paroles
d’enfants

L’Action catholique des enfants, vous connaissez ?
C’est un mouvement d’action catholique pour les enfants.
Josiane Pacreau, nouvelle ministre reconnue,
nous présente le mouvement.

Le samedi 1er décembre, le père Serge
Duguet a envoyé en mission Josiane
Pacreau au service de l’ACE lors de la
messe de secteur de Vienne et Creuse
à Dangé Saint Romain.

➔ Jeunes en marche
➔

Une pédagogie
au service de l’enfant

Les événements
de 2008
- 23-24 février : session Poitou
Charente Limousin à Ligugé
- 1er mars : réco des enfants
à Bonneuil-Matours de 10 h
à 17 h
- 8 mars : loto à Antran
à 20 h 30
- 15 juin : 70e anniversaire ACE

D.R.

des Deux-Sèvres

Un thème d’année

Observer
Les enfants découvrent différents types de jeux, découvrir
que tout le monde joue et à tout
âge. Ils sont invités à exprimer
quels sont leurs rêves.
Ils découvrent aussi les moyens
d’expression, comment exprimer
ses talents et découvrir ceux des
autres.
L’accent est mis aussi sur la
place de la parole de l’enfant, de
la liberté d’expression.

à Secondigny
- 19 octobre : à Lussac-lesChâteaux, grande fête pour le
70e anniversaire des Cœurs
vaillants, Ames vaillantes à
l’ACE d’aujourd’hui, en lien
avec la Haute-Vienne et la
Creuse

➔

Chaque année, l’ACE, à partir
du choix des enfants réunis au
Conseil des Enfants, propose
un thème d’année. Pour cette
année, les enfants ont retenu :
“On a besoin de jouer, de rêver
et de s’exprimer”. L’ACE, par ses
outils pédagogiques, propose
aux enfants un cheminement qui
va leur permettre de s’exprimer,
d’échanger et d’agir autour de ce
thème.

truire un imaginaire positif tout en
relativisant les rêves par rapport
aux idoles et en n’oubliant pas de
s’ouvrir aux autres.
C’est l’occasion aussi de développer leur esprit critique, de
découvrir les limites de l’expression dans le respect de l’autre,
d’exprimer leurs talents, de donner leur avis.

Agir
Par rapport au jeu, l’accent est
mis évidemment sur la Fête du
jeu et sur sa place dans l’ACE,
en invitant les enfants à être,
cette année encore plus que les
autres, vraiment acteurs de leur
Fête du jeu. Les actions sur le
rêve et l’expression seront plus
axées vers l’organisation d’une
fête pour les parents, une expo
sur leurs rêves, un spectacle en
annexe de la fête du jeu. Ils peuvent aussi devenir des reporters
de l’ACE en récoltant des bonnes
nouvelles autour d’eux et en les
diffusant.

Avis
de recherche
Pour le 70e anniversaire de
l’ACE, nous, membres de l’ACE
d’aujourd’hui, recherchons
des témoignages des anciens
Cœurs vaillants et Ames
vaillantes et d’anciens de
l’ACE. Merci de bien vouloir
contacter Josiane Pacreau.

Comprendre
Pour approfondir leurs observations, les enfants essaient de
comprendre l’importance du jeu
dans leur vie, l’importance de
s’approprier et de respecter les
règles, comprendre que jouer est
un droit. Ils découvrent comment
les jeux les font évoluer. Ils comprennent la nécessité de se cons-

Relire
A travers différents textes, les
enfants comprennent l’importance d’accepter l’autre avec ses
différences, ses capacités. Chacun a une place qui lui est propre
pour faire Eglise ensemble.
Nous avons besoin des autres
tout le temps.
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La maison diocésaine de Poitiers :
d’hier à aujourd’hui, une perpétuelle

Le séminaire, il y a 50 ans.

D.R.

La maison diocésaine
de Poitiers est au service
de tout le diocèse.
C’est un lieu de vie,
à la fois maison d’accueil,
de conférences et de
partage. Sous un seul
toit, sont rassemblés des
hommes et des femmes
qui y habitent, y travaillent,
viennent s’y former,
s’informer.
Depuis plus de 1 000 ans,
ce lieu chargé d’histoire
a vécu de nombreuses
transformations…
et ce n’est pas fini.
En voici les grandes étapes.

L’abbaye de La Trinité
A l’emplacement actuel de la
maison diocésaine, en 963, fut
fondée l’abbaye de La Trinité,
fondation confirmée en 982 par
le roi Lothaire. Comme au monastère voisin de Sainte-Croix,
les moniales adoptent la règle
de Saint-Benoît. En 1633, les
moniales de La Trinité se sont
rattachées à la Congrégation des
Bénédictines du Calvaire.

➔
Maison
diocésaine
10 rue de La Trinité
86034 Poitiers cedex
Tél. 05 49 60 63 00
maison-dio@diocesepoitiers.fr

Les Filles de Notre-Dame
Sainte Jeanne de Lestonnac
fonda la Compagnie des Filles
de Notre-Dame à Bordeaux le
1er mai 1608. Elle vint elle-même
présider la fondation d’une filiale
de son ordre à Poitiers le 22 juillet
1618. Le nouveau couvent se
situait au centre de la ville. Les
religieuses y restèrent jusqu’à la
Révolution. L’émeute du 9 avril

1792 les chassa de leur maison.
La tourmente révolutionnaire
passée, dans un premier temps,
de 1802 à 1841, la communauté
se regroupa au prieuré SainteRadegonde. A partir de 1841,
les religieuses s’installèrent sur
le terrain de l’ancienne abbaye
de La Trinité où elles bâtirent la
chapelle et une grande partie des
bâtiments actuels.
Les Filles de Notre-Dame sont
des enseignantes se destinant
par vocation à l’éducation de la
jeunesse. Elles ont dirigé ici un
collège de jeunes filles avec internat. Elles ont dû abandonner
ce lieu lors des lois anti-congréganistes et durent partir en exil
en 1904.

Le grand séminaire
C’est au XVIIe siècle que Poitiers ouvrit un grand séminaire. Il

➔ Services diocésains
évolution
La maison
diocésaine
Pour utiliser au
mieux tout l’espace
qui restait libre, la plupart des services diocésains
s’y installèrent progressivement
pour devenir la maison diocésaine. D’autre part en 1992, la
maison de retraite des prêtres,
située près de la cathédrale, est
transférée, après travaux dans
le site de la maison diocésaine :
vingt-huit prêtres y résident.
Puis, les évêques de la région
transfèrent le premier cycle interdiocésain à Bordeaux et ferment
le séminaire à Poitiers. Après
consultation et travail de commissions, Mgr Albert Rouet décide d’ouvrir à la rentrée de 1998
un nouveau séminaire diocésain
sous le patronyme de Saint-Hilaire.

Xavier Guilloteau

fut installé en 1686 à l’Hôtel-Dieu.
En 1791, le comité révolutionnaire de Poitiers en confisqua les
locaux pour en faire une prison.
Après la Révolution, le grand séminaire fut provisoirement rétabli
en différents endroits avant de
s’installer en 1824 dans l’ancien
monastère des Carmélites (actuellement la Banque de France).
En 1905, le régime anticlérical du
gouvernement français s’attribuant la propriété de l’immeuble,
obligea le séminaire à se replier
vers un nouveau local.
Après le départ des Filles de
Notre-Dame, leurs bâtiments se
trouvaient vacants. Les religieuses demeuraient propriétaires
des lieux et le diocèse de Poitiers
dut se contenter de l’occuper de
1905 à 1936. Après toute une
série de tractations et d’arrangements juridiques, le diocèse
acheta la maison en 1936 sur la
recommandation de la Nonciature apostolique. Une souscription
diocésaine fut mise en place. Elle
permit d’en réunir les moyens.
Une restauration fut réalisée,
donnant à l’immeuble son aspect
actuel : les deux cloîtres, le grand
réfectoire, les cuisines (entièrement refaites en 1992) et surtout
l’aménagement des chambres
pour les séminaristes.
En 1968, les évêques de la région apostolique du sud-ouest
décident de regrouper leurs séminaires diocésains, le 1er cycle à
Poitiers, le 2nd cycle à Bordeaux.
Le séminaire à Poitiers devient
donc interdiocésain. Ainsi l’immeuble garde le nom de séminaire jusqu’en 1975.

L’amphithéâtre.

La maison diocésaine aujourd’hui

15

16
Maison diocésaine

Deux ans de travaux pour un nouveau
es travaux ont commencé en mars 2006 avec
les transformations de
la grande chapelle désaffectée en salle amphithéâtre
de 200 places. Avec l’aménagement des salles et de la chapelle
autour du petit cloître, l’ensemble
forme maintenant “l’espace Venance Fortunat”.
Les travaux se sont poursuivis, à partir de décembre, dans le
grand réfectoire. La hauteur initiale de 7 m a permis la création d’un
plancher et de refaire un étage
pour accueillir l’enseignement catholique sur un “plateau-bureaux”
adapté aux besoins de ce service.
En mai 2007, la salle Saint-Jean a
été divisée en deux pour accueillir
les archives historiques et pour la
création d’un pôle communication
(voir Eglise en Poitou n° 81).

Xavier Guilloteau

L

Le petit cloître.

Saint Venance Fortunat :

et évêque de Poitiers

Xavier Guilloteau

de 599 à 614

L’espace
Venance Fortunat

➔

ami de sainte Radegonde

La salle à manger.

L’amphithéâtre de 200 places a
été inauguré le 4 décembre 2006.
Un projet de 30 ans d’après les
anciens ! La décision a été prise,
après un long temps de réflexion,
de réhabiliter ce lieu qui n’était
plus affecté au culte pour en
faire un espace de conférence.
En lien avec les services de formation, cette salle de 200 places
accueille depuis un peu plus d’un
an divers groupes de travail.
“Cette salle est un atout majeur
pour l’annonce de l’Evangile au
sein du diocèse.” “Avoir la chance
d’un tel lieu de travail est une opportunité pour l’annonce de la foi.”
Elle est ouverte à tous les groupes
confessionnels ou non, désireux
de profiter d’un espace équipé en
multimédia. La mise aux normes
pour l’accessibilité aux personnes
à mobilité réduite est effectuée
avec rampe d’accès ainsi qu’une

boucle magnétique pour les personnes malentendantes.
Le 18 décembre 2006 commence la réfection de la chapelle,
des salles “P. Rozier” et “Océan”,
avec le remplacement des sols
en parquet par du carrelage et la
fermeture par des baies du petit
cloître (si froid précédemment
que les séminaristes l’appelaient
petite Sibérie), pour en faire un
espace convivial d’accueil, de
calme et d’exposition. Cet espace a vu aussi la création d’une
salle multimédia.
L’archevêché déménageant,
la chapelle reçoit l’autel de l’ancienne chapelle de ce dernier.
Le cloître restauré trouve un
nouvel éclat pour ce lieu de passage obligatoire pour accéder
aux diverses salles que propose
la maison. Equipé de cimaises, le
cloître peut recevoir, depuis peu,
expositions de tableaux, de peintures, de photos et toute autre
proposition émanant des groupes d’utilisateurs. La quatrième
biennale “Expression du sacré” a
inauguré cet espace.

La salle à manger
Le 19 mai 2007, c’est l’ouverture de la nouvelle salle à manger
de 200 couverts avec du nouveau
mobilier à l’occasion de l’ordination épiscopale du père Pascal
Wintzer. En petites tables agréablement disposées et décorées,
la maison diocésaine sert régulièrement les groupes présents pour
des réunions. Une équipe de cuisiniers et de personnels de service
est présente constamment sur le
lieu. Faisant preuve de professionnalisme, elle permet un accueil
agréable pour tous. Par ailleurs,
était également aménagée la nouvelle salle à manger des résidents
de la maison diocésaine.

➔ Services diocésains
La direction diocésaine de
l’enseignement catholique
Depuis le mois de mai 2007, les
services de la direction diocésaine
(DDEC) ont intégré le site de la maison diocésaine. Installés dans un
nouvel espace créé en étage du
réfectoire, les services de la DDEC
regroupent une quinzaine de personnes (directeurs diocésains, secrétaires, comptable, animateursformateurs, psychologues). “Cette
arrivée dans ce nouvel environnement présente plusieurs avantages.
Outre le fait d’être installé dans des
locaux plus fonctionnels et plus
adaptés, et la plus grande facilité
de stationnement pour les visiteurs,
l’Enseignement catholique par son
arrivée parmi les différents services
diocésains marque la place qu’il
entend tenir dans sa responsabilité
d’enseigner, d’éduquer mais également d’annoncer. La responsabilité
de la première annonce constituant
un enjeu majeur dans l’apport spécifique de l’Enseignement catholique au service public d’éducation.”
(Bernard Roux, adjoint au directeur
diocésain, responsable du premier
degré)

Les archives historiques
Le déménagement de l’archevêché a provoqué l’installation des
archives du diocèse en deux lieux
différents : les archives de catholicité (les registres) à l’archevêché,
place Sainte-Croix, et les archives
historiques, qui contiennent l’histoire de la vie du diocèse, ont rejoint la maison diocésaine.
Depuis juillet 2007, les archives
historiques ont pris possession
d’un local conçu et organisé pour
elles, dans une partie de l’ancienne salle Saint-Jean. Un lieu
d’accueil a été aménagé, pour les
chercheurs, avec une partie du
mobilier de l’ancienne salle des

Xavier Guilloteau

visage
archives et des rayonnages adaptés à nos archives.
“Déménager quelques vingt
tonnes de papier n’a pas été une
mince affaire. Grâce au savoir-faire
des déménageurs, il n’y eut aucun
problème pour rassembler en un
même lieu ce qui était dispersé.
Notre fonds n’a pas eu à souffrir,
il a toujours pu être à la disposition
des chercheurs. Nous pensons
avoir bientôt des instruments qui
nous permettrons d’exploiter toute
la richesse de nos archives. Un personnel est venu s’y adjoindre, Frédéric Debiais, comme documentaliste, chargé aussi de l’inventaire
de toutes les archives du diocèse
dispersées dans les paroisses. Il
ne s’agit pas de les rassembler à
Poitiers (il n’y a pas la place) mais
de veiller à leur conservation. Avec
une meilleure connaissance de ce
qui existe nous pourrons aiguiller
les chercheurs vers les sources.”
(P. Jacques Aucher, archiviste)

Les archives
diocésaines.

Le parking
C’est un espace très convoité !
Le parking actuel de la maison
diocésaine a toujours été un lieu
de préoccupation pour les utilisateurs de la maison diocésaine.
Un projet d’aménagement de
l’ancien terrain de sport du séminaire, donnant boulevard Anatole
France, voit le jour.
Rehaussé, stabilisé, sécurisé,
éclairé, redessiné, cet espace est
sur le point d’être livré. Soixantedix places de stationnement supplémentaires pour les utilisateurs
de la maison diocésaine vont être
principalement réservées à ceux
qui y travaillent. Cela va permettre de libérer autant de places sur
le parking actuel, qui va lui aussi
se refaire une petite jeunesse.

Virginie Boutet,
directrice de la maison diocésaine

“La maison diocésaine de
Poitiers, un lieu à vivre et à
faire vivre”
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Bénédiction de la chapelle de
Le vendredi 11 janvier, Mgr Albert Rouet
et Mgr Pascal Wintzer accueillaient les représentants
de tous les services du diocèse, le conseil épiscopal
ainsi que tous les prêtres habitant à la maison
diocésaine et de retraite pour participer
à l’inauguration de la chapelle renouvelée.

ette rénovation a permis de la rendre plus
belle mais aussi plus
fonctionnelle, avec la
création d’une sacristie et d’un
accès extérieur pour personnes
handicapées. L’espace a été réaménagé dans un ensemble de
couleurs et de lumière qui sautent
au regard dès que l’on franchit la
porte, comme un appel à la vie.
La chapelle se veut le lieu central
de cette grande maison du diocèse où tous les services et mouvements ont leurs bureaux, selon

C

le vœu de Mgr Rouet, qui la qualifie “de cœur et de poumon de la
vie de cette grande maison !”
La cérémonie commença
par la bénédiction de l’assistance, puis des murs. Le signe
de l’eau, comme celui du baptême, rappelle le début de la vie
chrétienne. Lors de l’homélie,
Mgr Rouet a souhaité redéfinir
ce qu’est cette grande maison
et la place de sa chapelle en son
sein : “Cette chapelle est un lieu
de prière, de silence, où l’on se
ressource. Elle vous est remise,

Marc Taillebois

Bénédiction
de la chapelle.

➔ Services diocésains
la maison diocésaine

Musique liturgique :
un envoi en mission

Mgr Rouet appela Nicole Bienvenu, membre de l’équipe du
service de la pastorale liturgique
et sacramentelle et du Centre de
musique sacrée, pour recevoir sa
mission de ministre reconnu. Elle
est chargée d’animer le pôle de
musique liturgique. Cet envoi en
mission fut salué par un “Jubilate
Deo, Jubilate omnis terra” chanté
par toute l’assemblée !
Après ce dernier chant, tout le
monde fut invité à se diriger vers
le réfectoire, lui aussi fraîchement
réaménagé, pour la traditionnelle
cérémonie des vœux avec François Broquereau, président de
l’association “Maison diocésaine”.

Marc Taillebois

comme un lieu unique où vous
pouvez vous retrouver, où la raison de ce que vous faites trouve
son sens. Cette chapelle vous est
confiée dans le sens d’une Église
de communion.” Un temps de recueillement accueillit ces paroles
de Mgr Rouet, un temps pour retrouver le Christ au cœur de la vie
de chacun, de sa mission spécifique, de sa mission de baptisé
en Église et au cœur du monde.
Puis l’eucharistie fut concélébrée
par tous les prêtres, le geste de
paix partagé, déjà signe de cette
communion qui doit se vivre entre
tous dans la maison du diocèse.

Envoi en mission
de Nicole Bienvenu.

Marie-Anne Tasei
Courrier Français

Avant d’achever cette première
messe dans la nouvelle chapelle,

Célébrer au cœur de la maison
Les prêtres qui habitent dans la

laudes, et la seconde à midi. Tout le

maison diocésaine constituent un

monde y est invité : les personnes de

doyenné. Ils rejoignent le désir de

la maison, des services, les groupes

notre évêque pour que cette chapelle

de passage.

soit “le cœur et le poumon” de notre

Les services diocésains ou les grou-

maison, à la fois source et respiration

pes présents peuvent se proposer

pour les groupes de chrétiens qui

pour animer ces temps de prière avec

passent, mais aussi tous les acteurs

les prêtres célébrants.

de la cité qui désirent partager

L’office des vêpres est chanté le lundi

avec eux. “Cette chapelle vous

à 17 h 30 avec le séminaire.

est remise”, nous a dit Mgr Rouet.

La chapelle est également à la dis-

Essayons d’en faire un lieu d’accueil

position des groupes organisant une

et de célébration qui apporte sens et

journée dans la maison pour célébrer

vie à notre maison.

l’eucharistie ou des temps de prière.

En semaine, sont célébrées tous
les jours deux messes : la première
à 7 h 30, précédée de l’office des

Père Robert Neau,
doyen de la maison diocésaine
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Les ministères reconnus réfléchissent

pluri-ministérielle

Xavier Guilloteau

Le mardi 8 janvier, Mgr Albert Rouet et le conseil
épiscopal ont invité les personnes ayant un ministère
reconnu dans le diocèse pour leur journée annuelle.
Environ 70 personnes étaient présentes à la maison
diocésaine de Poitiers.

Les nouveaux ministères
reconnus se présentent.

Fondements et enjeux
d’une Eglise
pluri-ministérielle

des témoignages de terrain ont
permis à l’assemblée de vivre
l’ensemble de la journée en une
réelle cohérence de travail.
Mgr Albert Rouet a invité les
participants à se positionner sur
ce que sont les fondements et
les enjeux d’une telle proposition
ministérielle : de par le baptême,
chacun est appelé à vivre un ministère. Saint Paul disait : “C’est
en acceptant de mourir en lui (le
Christ) qu’on revit par lui.” Ce qui
fait le corps du Christ, c’est la diversité des biens et les dons que
chacun peut donner. Ils sont au
service de tous, “du corps tout
entier” (1Cor.12). D’ou la nécessité que l’Eglise ait la possibilité
de donner à chacun une place à
prendre en son corps.

Dans l’élan synodal de 1993
et 2003, il semblait nécessaire de
s’arrêter sur le thème de la pluriministérialité.
Deux interventions fortes et

Les ministères assurent plusieurs missions :
• Lier les différentes parties du
corps.

epuis plus de trente
ans, le diocèse de Poitiers appelle des laïcs
pour des missions
d’Eglise. “Au titre de son baptême-confirmation, le laïc est coresponsable avec tous les ministères
ordonnés et avec les religieux et
religieuses de la mission d’Eglise” (Routes
d’Evangile N° 720). Ac“Etre pasteur de la Parole,
tuellement sur le diocèc’est être capable d’entendre”.
se, près d’une centaine
de laïcs sont appelés
à vivre une mission en
communauté locale, en mouvement, auprès d’un service.

D

➔ Ministères
à une Eglise

La mission est un “service public” du corps, non pas pour des
raisons utilitaires, mais pour connaître ce que nous servons.
• Sur un plan catéchuménal : si
nous n’entendons pas ce que
nous disent les hommes, nous
ne sauront pas les écouter.
• Sur un plan apostolique : Dieu
respecte les situations croyantes. La diversité des expressions
de la foi invite à être attentif aux
balbutiements des recherches
des hommes.

La pluri-ministérialité :
une chance
De son côté, Eric Boone précise en quoi la pluri-ministérialité
est une chance pour la vie de
l’Eglise :
• L’Eglise du Christ n’est pas une
structure religieuse comme les
autres. Nous sommes là pour
manifester au peuple la vie divine - une et trinitaire - Père,

Fils et Esprit saint. Avec le souci
de relations et de réciprocité,
qualité que nous devons avoir
entre nous et les uns envers les
autres.
• Il y a une nécessité de sortir
de la logique de la vie interne
de l’Eglise. Nous sommes les
disciples d’un Père qui s’offre
au monde. Notre Eglise doit
signifier qu’elle est faite pour le
monde.
• Pour manifester le Christ ressuscité, ce sont les prêtres, les
diacres et les évêques qui, par
leur ordination, donnent l’image
de l’Eglise. La vie de l’Eglise veut
rendre visible la vie du Christ.

➔

• Passer d’une masse (d’un peuple) à un corps vivant (l’Eglise).
• Aider à faire grandir ce corps,
s’en occuper.

Ont été élues
au bureau
des ministères
reconnus
• Annie Giret
(AEP - Ménigoute)
• Thérèse Basin
(archevêché - Poitiers)
• Elisabeth Bertaud
(catéchèse - Mauléon)
• Christine Frouin

La pluri-ministérialité sera
une chance si chacun reconnaît
l’autre ministre, non pas comme
concurrent, mais comme frère
au service des autres. Cette
journée, placée sous le signe de
l’échange, a permis la participation active de chacun. Un beau
signe d’espérance pour ouvrir
cette nouvelle année.

(catéchèse - Thénezay)

Elles forment
le bureau avec
• P. Gérard Mouchard :
vicaire général
• Catherine Baudier :
chancellerie

Xavier Guilloteau

• Michelle Berthomé
(catéchèse - Poitiers)

Célébration dans la nouvelle chapelle.

• Sylvia Labbé

Xavier Guilloteau

(FARE - Loudun)
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Célébration à l’abbaye
Saint-Martin de Ligugé.

Durant trois jours, une centaine de prêtres des cinq
diocèses de la province de Poitiers ont vécu trois
jours de session autour du thème “Prêtres éducateurs
de la foi et de la charité pour les communautés
chrétiennes”. Une première qui semble avoir donné
beaucoup de satisfaction aux participants. Echos de la
session et impression de cinq participants.

➔
Pour aller
plus loin
Retrouver des éléments
sur le site Internet du
diocèse de Poitiers,
dans le numéro du
Courrier français, édition Vienne-Deux Sèvres
du samedi 26 janvier
2008, et sur le site de
Radio-Accords Poitou :
www.radio-accordspoitou.com

es évêques à l’origine de ce projet ont
souhaité associer une
vingtaine de prêtres de
chacun de leur diocèse à cette
première grande initiative provinciale. Ce sont les responsables
de la formation permanente qui
ont mis au point une session de
trois jours, selon une démarche
semblable à celle de Vatican II.
Comme l’explique le père JeanChristophe Bougouin de Poitiers : “Ces trois jours ont permis
de vivre trois temps distincts mêlant dans la démarche, temps de
réflexion, relecture spirituelle et
engagements pastoraux.”
La première journée d’analyse
de la situation a commencé avec

L

l’intervention du père Robert
Scholtus du séminaire des Carmes à Paris. Il a situé les grands
enjeux de la thématique, invitant
les prêtres à développer l’héroïsme de la positivité, à oser vivre
une dynamique d’engendrement,
à être des serviteurs de l’espérance et des ministres d’ouverture. Pour approfondir cette première approche, sœur Véronique
Margron a offert une méditation
durant la première après-midi sur
le sens de la paternité spirituelle
que le prêtre est invité à vivre. En
fait, “il ne s’agit pas de trouver
une réponse mais plutôt de créer
le climat pour entendre cette
question. Faire silence, accueillir
l’autre, avoir la sagesse du père

Marc Taillebois

Session provinciale des prêtres :

➔ Ministères
espérance et fraternité !
qui laisse le temps de l’engendrement, créer un climat d’amitié,
être dans la vérité d’un dialogue
écoutant, sont les conditions
pour que l’autre puisse trouver,
pour son existence, racine dans
la foi” explique la théologienne
angevine.

“Nous sommes source
de la générosité de Dieu”
La seconde journée a offert
un temps de récollection à tous
les prêtres présents, à travers
une journée auprès des moines
de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé. Après l’exposé du père
Yves-Marie Blanchard sur les
données scripturaires du ministère apostolique, les participants
ont pu alterner vie de prière, enseignement du père abbé sur la
vision des Pères de l’Eglise et
temps personnel de méditation.
La troisième journée a permis de
revenir sur les réalités pastorales
vécues par chacun. A travers une
douzaine d’ateliers d’échanges,
les prêtres des cinq diocèses
ont échangé sur leurs pratiques
pastorales, avant un temps de
reprise par diocèse.
En conclusion de la session,
Monseigneur Rouet confie que,
pour lui, “l’impulsion de la vie
du prêtre viendra de la fraternité.
Comme père, nous ne sommes
pas à la source de la vie, mais
source de la générosité d’un Dieu
qui se donne. A la mesure où
nous renonçons à être géniteur,
nous commençons à être père.
Nous n’en sommes pas la source. Dans l’accompagnement,
nous croyons que l’autre grandira
et nous verrons la fécondité de la
Parole.”

Marc Taillebois

A l’issue de ces trois jours,
quelques réactions de participants
Mgr Bernard Charrier, évêque de Tulle
La redistribution des rôles dans notre Eglise est une chose heureuse. Il est
important d’entrer dans une compréhension intelligente de la situation difficile dans laquelle nous sommes. Qu’advient-il de nouveau ? N’en restons
pas seulement aux constats habituels de ce qui se défait. La session nous
a aidés à comprendre ce que nous sommes en train de vivre, quelle conversion est nécessaire. Enfin, cette session a permis une véritable impulsion de
la province !

P. Bernard Morin, prêtre du diocèse de Limoges
J’ai vécu avec beaucoup de joie et d’espérance cette session, cette façon
de porter un regard positif, pour voir ce qui naît, souvent sans faire de bruit.
Il y a un grand climat de fraternité entre prêtres, des échanges en confiance. Ces trois jours nous permettent de prendre du recul, nous qui sommes
souvent le nez dans le guidon. Ils nous offrent un temps de recueillement
pour approfondir notre vie et notre ministère. J’ai été agréablement surpris
de la confiance et des témoignages personnels que les uns ou les autres
ont osé donner.

P. Philippe Mousset, vicaire général du diocèse
de La Rochelle et Saintes
Je suis heureux de l’esprit de cette session qui développe un vrai climat de fraternité. Nous qui sommes des passionnés de l’Evangile, nous vivons parfois de
manière isolée les uns des autres. Cette rencontre à cinq diocèses est vraiment
intéressante. Sur le fond, cette session sur notre rôle de prêtre montre que notre
“cœur de métier” évolue… et que ces évolutions ne se vivent pas de la même
manière d’un diocèse à l’autre. C’est un enrichissement pour nous de voir qu’il
y a plusieurs chemins possibles. Engendrer à la foi c’est un travail important, un
enjeu d’avenir.

P. Jean-Christophe Bougouin,
prêtre du diocèse de Poitiers
J’ai vécu cette session comme un temps d’espérance et de partage profond
de notre expérience pastorale. Nous ne pouvons être éducateurs que si
nous laissons le Christ agir en nous. Il faut d’abord recevoir pour pouvoir
donner.

P. Jean Rigal, prêtre du diocèse de Tulle
A l’issue de cette session, je fais le constat d’une église vivante, diversifiée, à laquelle beaucoup de demandes sont adressées. J’ai redécouvert le
ministère comme édification des frères, par le travail d’accompagnement
et de discernement. De fait, on ne peut pas sans cesse appeler des gens à
vivre la mission et ensuite ne pas prendre le temps de les accompagner.
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➔ A la mémoire de
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➔
Père Joseph Boutin
Né en 14 juin 1923
à Saint-Pierre-deChemillé
(Maine et Loire)
Monastère de la

Jeudi 24 janvier
en l’église de Boissière-en-Gâtine

Sépulture du père

Joseph Boutin

Grande-Chartreuse
pendant cinq ans
Ordonné prêtre
à Poitiers le 29 juin
1956
Vicaire à la paroisse
de la Villedieu-duClain
Aumônier des enfants
à Salvert et paroisse
d’Avanton
Professeur au collège
technique du Porteau
en 1962
Vicaire à Civray
en 1966 puis à partir
de 1980 Blanzay,
Champniers, Linazay
et Saint-Romain-deCharroux
Curé de Benassay
en 1984, chargé de
Lavaussau, Nesdes
puis Chiré-en-Montreuil,
Chapelle-Montreuil
et Montreuil-Bonnin.
Secteur de Sud-Gâtine
en 2001
en résidence à la
Boissière-en-Gâtine
Décédé le 21 janvier
2008 au presbytère
de la Boissière-enGâtine.

Extraits de l’homélie du père Stéphane Boutet.
her père Boutin,
Voilà donc que
vous nous réunissez
dans cette église de la
Boissière qui aura été la dernière
paroisse dans laquelle vous avez
accepté de donner le tout de votre vie. Homme sans complexe
ayant pour seul motivation servir
et aimer le Christ, vous ne dédaigniez pas les rencontres conviviales et saviez fort bien trouver
votre place en ne manquant jamais une occasion de sortir une
de vos blagues dont vous seul
aviez le secret.
C’est à vous, famille de l’abbé
Boutin, et à vous les paroissiens
que je m’adresse maintenant ou
plus exactement que je laisse
l’abbé Joseph vous parler. Ce
message, je le prends dans son
testament et il me semble important qu’il soit dit publiquement :
“Je remercie tous ceux qui m’ont
aidé d’une manière ou d’une
autre, en particulier les membres de ma famille Boutin-Body.
Ils m’ont apporté beaucoup de
réconfort dans les moments difficiles de ma vie… A ma mort, je
souhaite être enterré à la Boissière-en-Gâtine, paroisse envers qui
j’ai une grande reconnaissance
ainsi qu’envers les fidèles de tout
le secteur de Mazières… et je demande pardon à ceux qui ont pu
souffrir de mes comportements.”
Il n’y a pas de plus grande joie
pour un prêtre que de pouvoir
donner la source d’eau vive à un

C

peuple qui a soif, qui a vraiment
le désir de grandir en amitié avec
Dieu. Tout le ministère du prêtre
est de nous orienter à l’essentiel !
Nous ne travaillons pas en effet
pour le Seigneur Jésus comme on
travaille dans une entreprise. C’est
d’abord Lui qui nous travaille et
non pas nous. Nous, nous le secondons. Il donne la grâce : nous,
nous l’acheminons jusqu’à vous et
nous tâchons ensuite d’en aider le
plein déploiement en vos cœurs.
Lorsqu’on parle de la solitude
du prêtre, il faudrait d’abord parler de ce qui habite son cœur
dans cette solitude. L’amitié
avec le Seigneur, toujours présent à ses côtés, mais aussi vos
visages. Le cœur d’un prêtre est
plein. Plein de Dieu et plein de
vous. Etre prêtre, c’est voir débarquer des gens dans votre vie,
dont on ne savait rien hier. Mais
qui demain continueront leur
route sans vous. Pour l’heure,
ils s’emparent de votre cœur et
vous le reprennent sans crier
gare pour y trouver Dieu. Elle est
là la joie du prêtre : être là un instant, avec vous, et puis ensuite
vous laissez aller sur votre route.
Voilà la joie du prêtre. Parce qu’il
est bon de vous servir et de servir
Dieu ! Béni sois-tu Seigneur, pour
ces 52 années de vie donnée de
l’abbé Joseph Boutin.
Le texte complet de l’homélie
peut être demandé au père Stéphane Boutet, presbytère, 79 310
Mazières-en-Gâtine.

➔ Église en France
Rencontre nationale des Antennes sociales

Inscrire l’Evangile
dans la société d’aujourd’hui
INGRAM

➔

L’Eglise doit-elle se prononcer quand,
par exemple, les conditions de l’emploi
semblent menacées par des délocalisations,
quand le sort de milliers de migrants est suspendu
à une politique de quotas, quand les choix
économiques paraissent oublier leurs conséquences
sur la santé de la terre ou quand une réforme
de la justice prévoit de transformer les formes
de détention ?

Conférences
Trois conférences proposées par Bernard Geoffroy,
laïc consacré, enseignant
à l’Institut des sciences

se sur les dérives du pouvoir et
rançois Lardeau, diacre
de la justice en leur temps, cette
du conseil épiscopal, et
rencontre nationale a amené les
Thomas Guérard se sont
participants à inscrire l’Evangile
rendus récemment à la
dans l’histoire de notre temps.
session nationale annuelle des
Si l’autonomie de la société n’est
Antennes sociales, organisée par
pas à remettre en cause, l’Eglise,
le Service national des questions
tous les chrétiens, sont appelés
familiales et sociales (SNQFS),
à oser s’exprimer, à la lumière de
service de la Conférence des
l’Evangile, plaçant résolument
évêques de France (CEF). Son
l’Homme au centre des réflexions
thème : “Construire une pensée
et des décisions régissant la sosociale à partir de l’actualité société.
ciale, politique et économique”.
Des femmes et des hommes
Dans de nombreux diocèses, une
crient leur angoisse et leur souforganisation est en place, serfrance. Si nous
vant “d’antenne”,
devons répondre
chargée de perceprésents pour les
voir les réalités de Percevoir les réalités
aider, nous dela vie du monde, de la vie du monde.
vons, avec eux,
dans ses aspects
oser une parole
concrets, et d’en
de justice et de
analyser les conpaix. Mais si l’Eglise doit prenséquences pour la vie des homdre la parole, ce ne doit pas être
mes et des femmes, à la lumière
néanmoins à la légère, mais suite
de l’Evangile. Ainsi, dans notre
à une réflexion argumentée et endiocèse de Poitiers, la Commisracinée dans la Bonne Nouvelle.
sion Justice et Paix et le Comité
Le monde en a besoin, le monde
diocésain de la solidarité jouent
nous attend.
ce rôle, au service de tous.
Partant de l’exemple des prophètes et de leur parole audacieuThomas Guérard

F

et théologie des religions
de Marseille, animateur
d’ateliers bibliques.
- Mercredi 27 février, 20 h 30,
maison diocésaine,
10 rue de La Trinité
à Poitiers
“Cette terre que Dieu
s’est choisie pour y faire
demeurer son Nom”
- Jeudi 28 février, 16 h 30,
monastère de Pié-Foulard
à Prailles
“Pour une lecture renouvelée du discours sur le
Bon Pasteur”
- Vendredi 29 février, 20 h,
La Grand Maison, impasse
des Ecossais
à Poitiers
“Pourquoi l’Eglise doit-elle
se tourner vers le peuple
juif pour mieux se connaître elle-même ?”

25

26

➔
En savoir plus :
www.moisdulivrereligieux.com

Mars, mois du livre religieux :
une opportunité à ne pas

Éditeurs participants
Bayard, Béatitudes,
Bellefontaine, Bibli’O,
Desclée de Brouwer, Fidélité,
Labor et Fides, L’Atelier,
L’Emmanuel, Olivétan, Le Cerf,
Le Seuil, Lessius,
Le Sénevé/Lethielleux, Mame,
Médiaspaul, Nouvelle Cité,
Parole et Silence,
Presses de la Renaissance,
Salvator.

os questions ont du
sens et chercher le
sens de la vie n’est
pas une vaine occupation. Nous croyons ou nous
voulons croire, mais souhaitons
aussi comprendre. Quand on
cherche et quand on croit, il existe un formidable ami, capable
d’accompagner toutes les quêtes et d’éclairer tous les chemins
de la foi : le livre.

N

Les éditeurs et les libraires
pensent que les très nombreux
livres religieux qui sont proposés aujourd’hui, pour informer,
raconter, comparer, faire réfléchir, donner à penser, à méditer,
à prier… peuvent apporter une
contribution utile et éclairante
pour leurs lecteurs dans les débats actuels sur le rôle et le sens
des religions.
C’est l’objet d’une opération
proposée par une vingtaine d’éditeurs et les libraires religieux, et
notamment ceux du diocèse de
Poitiers durant tout le mois de
mars, du samedi 1er mars au
lundi 31 mars 2008 inclus. Cette
opération veut permettre au plus
grand nombre d’avoir accès à ce
trésor que représente le livre religieux. Vous pourrez trouver une
sélection de livres dans les librairies Siloé de Ligugé et de Niort, à
la Procure de Poitiers et auprès
de la librairie de la catéchèse à
la maison diocésaine de Poitiers.
Un cadeau sera offert en librairie
lors de votre achat.
Une campagne médiatique se
fera l’écho de cette invitation à la
rencontre du livre religieux dans
les médias diocésains, dans le
journal La Croix, ainsi que dans
les hebdomadaires chrétiens,
le Jour du Seigneur et KTO. En
mars, le livre religieux, une opportunité à ne pas manquer !

➔ Culture
➔

manquer

Les librairies
religieuses
dans le diocèse
Niort
Librairie Les Mots vagabonds
3, rue Saint-Jean,

Et si vous lanciez cette opération
dans votre communauté locale ?

79 000 Niort
Contact : Laurence & Olivier
Soumagne

Tout le monde n’a pas nécessairement la chance d’avoir une librairie religieuse à côté de chez lui. On peut commander par correspondance. Mais à l’occasion de cette opération, deux propositions
vous sont faites par Philippe Huchet, de la librairie La Procure de
Poitiers, et par la librairie du service de la catéchèse.

La Procure

Tél. 05 49 24 02 41
Fax 05 49 28 52 71
niort@siloe-librairies.com

Ligugé
Librairie Siloë-Europart

1. Nous vous fournissons gratuitement autant d’affiches que vous
le souhaitez pour apposer dans vos églises ou salles de rencontres.
2. Nous vous proposons la mise en place des livres en dépôt-vente
dans votre communauté locale. Nous mettons à votre disposition
(au moins) un lot de 17 titres sélectionnés (sélection qui propose
un panorama varié de l’édition religieuse : témoignages, essai, réflexion, prières).
3. Vous pouvez les garder durant tout le mois de mars et les présenter à l’issue de chaque messe dominicale ou diverses réunions
paroissiales (catéchistes, préparation aux sacrements…)
4. Après pointage des ventes effectuées, nous vous facturerons les
titres vendus en vous faisant une remise de 5 % (même principe
que pour le dépôt des missels). Cette opération est donc pour
vous sans aucun risque, ni frais. Nous vous demandons seulement de retourner les ouvrages dans les délais.
Si vous souhaitez participer, les livres à prendre en dépôt seront
disponibles à partir du 15 février au magasin de la rue de la Cathédrale à Poitiers.

Abbaye Saint-Martin
2 place Lambert
86240 Ligugé
Contact : frère Philippe
Tél. 05 49 55 89 00
Fax 05 49 55 10 98
abbaye-liguge@siloe-librairies.
com

Poitiers
Librairie
du service de la catéchèse
10 rue de La Trinité
86034 Poitiers Cedex
Contact : Valérie Duval
Tél. 05 49 60 63 03

Librairie de la catéchèse

pastorale-

Pendant le mois de mars, vous pourrez participer à la promotion
du livre religieux en faisant découvrir une sélection d’ouvrages variés proposée par une vingtaine d’éditeurs. Cette opération va permettre au livre religieux de sortir des circuits habituels pour aller à la
rencontre d’un public beaucoup plus vaste. La librairie de la catéchèse tient à votre disposition une valisette contenant ces différents
ouvrages que vous pourrez proposer aux catéchistes, aux parents,
lors de rencontres, de temps forts… Vous bénéficierez d’une remise
de 5 % sur le total des ventes effectuées.

La Procure Saint-Hilaire

catechetique@diocese-poitiers.fr

64 rue de la Cathédrale
86000 Poitiers
Contact : Philippe Huchet
Tél. 05 49 01 71 74
Fax 05 49 41 57 82
librairie.poitiers@laprocure.com
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L’art comme une marche
A l’occasion de l’inauguration de la 4e biennale
“Expressions du sacré”, le samedi 19 janvier
à la maison diocésaine, Mgr Rouet nous a proposé
une méditation sur l’art, quête et rencontre.
En voici quelques extraits.

➔
Info
pratique
Châtellerault
Les Amis du musée
de Sully accueillent
l’exposition
du 1er au 16 mars,
salle de la Redoute.
Du mercredi
au dimanche
de 14 h à 18 h.

Inauguration
de la biennale
dans le cloître.
s

illeboi

Ta
Marc

e voudrais souligner
deux points : d’abord, il
s’agit d’une marche. Cet
élan évoque inévitablement le mot d’une philosophe
allemande, Hannah Arendt, qui
fait remarquer qu’on ne peut pas
utiliser innocemment l’expression “mettre l’homme au centre”,
parce que si vous mettez l’homme au centre, vous le rendez immobile. Or l’homme est en marche, ce qui veut dire qu’il n’est
pas achevé et qu’il avance vers
un but. L’humanité représente ce
que nous sommes et tout autant
ce vers quoi nous marchons.
Ensuite, le second point unit la
marche humaine et l’exigence artistique. On ne peut pas dissocier
le travail, la recherche artistique
de deux éléments : celui de la recherche et le celui d’une prise de
position.
Celui de la recherche : à la fin
de sa vie, on prête ce mot célèbre
à Matisse. On disait à l’artiste :
“Maître, vous êtes parvenu à un
très grand talent, vous avez
trouvé un équilibre.” Et
il a répondu : “Non,
je cherche.” Quelle
que soit notre situation, quel que
soit le point atteint, nous sommes toujours en
marche, c’està-dire que nous
ne pouvons pas
décider d’être arrivés sinon nous
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régressons. On a toujours à trouver ce qu’est l’humanité. De la
même façon entre ce projet sur
l’homme inachevé et l’art, qui
est toujours en quête d’une plus
grande fidélité à ce qu’il a entrevu,
il existe donc plus qu’une connivence, il y a une correspondance.
L’exposition d’aujourd’hui avec le
thème de cette quatrième biennale a pour effet de nous mettre
tous en mouvement, qui que
nous soyons, car nous n’avons
de chance d’ailleurs de nous rencontrer que si nous marchons :
deux poteries sur une cheminée,
deux chaises dans un salon ne se
rencontreront jamais. Il faut donc
accepter le risque de la rencontre, l’audace de la marche et l’incertitude de tout dialogue dont la
conclusion ne peut pas être figée
par avance.
L’art prend position. Il ne peut
pas ne pas prendre position parce que ce qu’il montre, ce que
l’on voit, reste toujours insuffisant
par rapport à l’invisible, c’est-àdire par rapport à ce que l’artiste
a entrevu. L’art naît de cette insatisfaction de l’inachèvement,
parce qu’il faut savoir arrêter une
œuvre. En même temps, quand
on arrête, c’est peut-être parce
qu’on ne sait pas comment aller
plus loin, qu’on ne sait pas ce
qui nous attirerait plus loin alors
que l’élan lui-même ne s’est pas
assoupi. Aucun artiste ne peut
arriver à l’assouvissement de son
désir, ce en quoi d’ailleurs il est
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L’Arche de Noë,
une œuvre parmi d’autres.
le signe de l’humanité. Au fond,
quelle est la valeur de l’art sinon
de nous dire, de nous suggérer,
d’évoquer devant nos yeux ce
vers quoi nous tendons sans toujours savoir exactement ce que
c’est ? Donc le but de l’art n’est
pas d’abord de montrer ce qui
est, mais de tenter de nous dire
l’invisible qui anime ce qui est.
Ainsi, il nous entraîne à aller plus
loin et, en ce sens, il opère une
prise de position contre tout ce
qui, dans la vie d’un être ou d’une
société, entrave cette marche,
bloque l’avancée.
Il est quand même très révélateur que tous les systèmes totalitaires ont voulu asservir l’art pour
qu’il soit à leur dévotion. Cet académisme politique a été la mort de
la créativité, afin de correspondre
à des visées de pure propagande.
On ne peut chercher que dans la
liberté, on ne peut chercher que

dans la possibilité d’exprimer ce
qu’on ressent, que ce soit ombre
ou lumière, que ce soit difficulté
ou joie. C’est l’expression même
de notre indéracinable liberté qui
s’exprime ainsi.
C’est en ce sens que l’art est
aussi rencontre. Nous rencontrer
sur ce que nous savons, c’est
intéressant, mais cela s’appelle
une conférence. Au fond, les véritables rencontres se font sur ce
que nous ignorons, ce vers quoi
nous marchons, sur ce que nous
cherchons à tâtons, sur ce que
nous désirons le plus profondément en nous. Regarder une
exposition, c’est libérer l’inconnu
qui nous habite, c’est ouvrir nos
fenêtres et nos portes pour aller
un peu plus loin que ce que nous
sommes. En ouvrant cette quatrième biennale je vous remercie
pour cette marche que nous allons faire ensemble.

Nouveau sur le site Internet
www.diocese-poitiers.fr
Mail : contact@diocese-poitiers.fr

- la carte du secteur de Scévolles
- lettre ouverte à Osée (texte de Joseph Chesseron)
- Internet et les orientations diocésaines
pour l’annonce de la foi (Tisserands)

Prix 2008 de la BD
chrétienne
Le voyage des pères,
Tome 1
Le prix 2008 de la BD
chrétienne, décerné le
24 janvier à la cathédrale d’Angoulême, met
à l’honneur un album savoureux qui revisite l’histoire de Jésus et des apôtres. Grâce à l’originalité
de l’histoire, la qualité des
dessins et la modernité
des dialogues, le voyage
des pères de David Ratte
dévoile avec humour et
profondeur l’histoire de
Jésus. Ce voyage des
pères met en scène les
familles des apôtres et
leur cheminement sur
les traces de Jésus. Les
dialogues sont savoureux
et apportent une touche
d’humour anachronique à
ce récit. A découvrir dans
votre librairie habituelle !
Laëtitia Thomas
Le voyage des pères,
T1 Jonas – David Ratte
Éditions Paquet
12,50 euros
Un goût d’espérance
Le second livre
de Mgr Albert Rouet
sur les communautés
locales “Un goût d’espérance” est paru et disponible en librairie depuis le
7 février. Eglise en Poitou
reviendra dans un prochain numéro sur cette
parution.
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Pèlerinages

V O YA G E S

BERTRAND

Circuits et séjours - Croisières
Autocars de grand tourisme
79440 COURLAY - Tél. 05 49 72 22 22
Zone République 1 - 6, rue des Imprimeurs - POITIERS - 05 49 01 72 62

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES
Marbrerie - Caveau - Monuments
Membre agréé auprès des sociétés mutualistes

A votre service 24h/24h
90, av. Jacques Coeur
86000 POITIERS
✆ 05 49 41 05 69
N° habilitation : 02 86 19

22, rue des scieurs
86100 CHATELLERAULT
✆ 05 49 23 46 17
N° habilitation : 03 86 20

23, rue de bellune
79000 NIORT
✆ 05 49 41 23 74
N° habilitation : 95 75 00 35

Collège Saint-Joseph
Depuis plus de 40 ans, le collège de l’Argentonnais. Atelier sportifs et culturels.
En réseau avec les écoles catholiques de l’Argentonnais
14, rue de la Bibliothèque - 79150 ARGENTON LES VALLÉES
Tél. 05 49 65 71 89 - Fax 05 49 65 78 84 - E-mail : ce.07900601@ac-poitiers.fr

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE
ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE NOTRE-DAME
45, rue de Chachon
Tél. 05 49 74 08 81

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE SAINT JOSEPH
7, rue de la petite Guimbarde
Tél. 05 49 65 17 03
Annexe de Rhéas : Tél. 05 49 74 14 37
COLLEGE NOTRE-DAME
4, rue des Religieuses
Tél. 05 49 74 46 20
Site : cignotredame.free.fr

LYCEE SAINT-JOSEPH
GÉNÉRAL - TECHNOLOGIQUE PROFESSIONNEL
4, rue du Docteur Brillaud
Tél. 05 49 65 21 33 - Site : www.saintjo.org

TOUS RENSEIGNEMENTS - RENDEZ-VOUS AVEC LES DIRECTEURS
SUR SIMPLE APPEL TÉLÉPHONIQUE

Portes ouvertes le samedi 15 mars 2008 de 9h à 16h

“Le Val de l’Ouin” MAULEON - Tél. 05 49 81 41 28
Fax 05 49 81 88 78

Lycée professionnel privé agricole - Centre de Formation Continue
CAP SERVICES EN MILIEU RURAL EN 2 ANS
BEP SERVICES AUX PERSONNES EN 2 ANS
BAC PRO SERVICES EN 2 ANS
FORMATION CONTINUE DANS LE DOMAINE :
SANTÉ - SOCIAL - INFORMATIQUE - ANGLAIS

www.ensemble-scolaire-niortais.com

Directrice : Corinne Baudry-Gellé
3 au 9 rue de la Sagesse - Courriel : mauleon@cneap.scolanet.org

Lycée Odile Pasquier
5 place de la Marne - 86700 Couhé - ✆ 05 49 55 21 13

Lycée La Perrière - La Roche-Rigault
86200 Loudun - ✆ 05 49 98 15 06
PORTES OUVERTES
Mercredi : 14 février 2007 14h/17h - Samedi 17 février 2007 9h/17h
Samedi : 17 mars 2007 10h/17h - Mercredi 11 avril 2007 14h/17h

Mutuelle de Poitiers
Assurances

4e et 3e de l’enseignement agricole “Projet professionnel”
CAPA “Services en milieu rural”
BEPA “Services ausx personnes” • Bac pro “Services en milieu rural”

Automobile - Habitation
Complémentaire santé
Loisirs - Prévoyance
Retraite - Assurance dépendance

Philippe De Bony
rue du Marché
86000 Poitiers
✆ 05 49 88 96 64
✆ 05 49 88 68 65

LIBRAIRIE

Deux lycées dans la Vienne spécialisés
dans le domaine des services :

Gilles De La Droitière
rue Carnot
86000 Poitiers
✆ 05 49 41 55 65
✆ 05 49 60 24 29

LITTÉRATURES :
religieuse, générale, jeunesse
ART RELIGIEUX - MUSIQUE SACRÉE

LES MOTS VAGABONDS

Pierre Saada
75 route de Gencey
86000 Poitiers
✆ 05 49 46 08 06
✆ 05 49 46 36 54

3, rue Saint Jean - 79000 Niort
✆ 05 49 24 02 41 - fax 05 49 28 52 71
E-mail : niort@siloe-librairies.com
Site : www.siloe-librairies.com
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Dieu notre Père, béni es-Tu pour cette terre
Où Tu nous as fait naître
Et que Tu confies à tous les hommes
Pour qu’ils la partagent.
Mais comment Te rendre grâce
Quand tant de nos frères sont dépouillés de leurs droits ?
Et pourtant Tu tisses en notre monde la communion de l’espérance.
Béni es-Tu par Jésus-Christ,
Par ceux qui se lèvent,
Emplis de Ton esprit
Et qui agissent ensemble.
Dieu Trinité, Dieu du partage,
Tu ouvres l’avenir devant nous.

Prière du CCFD

Église

en

Poitou
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