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➔ Florilèges
de la Folle semaine
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u fil des jours d’un trimestre, à l’Espace Saint-Hilaire en Pays
niortais...
Rencontre avec Sylvie Buhari de Pontual, avocate au barreau
de Paris, présidente de la Fédération internationale des ACAT :
compétence et engagement au service de la défense des droits.
Messe anniversaire de nos dix ans : la puissante parole de
Mgr Dagens au service de la Parole, au service des hommes de
notre société et de notre culture, éclairés et réchauffés par elle.
Et puis, le politologue Roland Cayrol, pour voir ce qu’il en est, à un
moment donné, d’une ville, des préoccupations de ses habitants :
bonheur d’y vivre (89 %) ; mais aussi premières préoccupations :
trouver du travail, trouver un logement, les pistes cyclables et les
voies pour piétons, etc.
Un moment de grâce avec Dominique Ponnau, directeur honoraire
de l’Ecole du Louvre qui, un jour, a pris la beauté pour sacerdoce.
Une femme survient, engageant une conversation serrée avec
notre archevêque : Marie Balmary, psychanalyste. Il s’agissait tout
simplement de savoir ce soir-là qui était l’homme, qui était Dieu :
profond, un peu dur parfois !
Sur les questions tellement cruciales et tellement controversées
de l’éducation, Christian Vulliez, membre du Haut conseil de
l’éducation : connaisseur, ferme dans ses convictions.
On ne rencontre pas tous les jours un Stéphane Hessel, rédacteur
de la Charte des Droits de l’Homme de 1948 ! Immense présence à
la tribune, voix magnifique pour dire le droit et la paix par le droit.
Nous connaissons tous Jean-Claude Guillebaud et sa parole
engagée sur l’évolution de nos sociétés : nous sommes au
commencement d’un monde nouveau, dit-il ! Il argumente.
De magnifiques artistes, pour nous “déprendre la tête”, alliant
l’ancien et le nouveau, les Voix grégoriennes et Olivier Messiaen,
la flûte enchantée de Marie-Agnès et cette troupe des Baux de
Provence, si inspirée, fervente, émouvante aussi.
Nous avons rencontré la petite fille d’Edmond Michelet, “un
ministre qui priait” : puissance d’un homme habité par la foi,
marqué par le catholicisme social, la résistance, Dachau…
Messe quotidienne !
Voilà notre festin, ce trimestre ! Festin de la parole ! Et
encore, nous avons omis des plats ! Eglise en Poitou
nous a proposé de vous le faire partager. Bientôt la
Parole va se faire chair. Pour nous, pas de doute,
c’est Lui la source de nos paroles humaines.
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Tant mieux !

• Agenda de Mgr Rouet
et du conseil épiscopal
• Demande de confirmation
• Déclaration des évêques
de la Province : “Ma parole
est esprit et vie”

10e annivers

Bientôt Noël !
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Agenda de Mgr Rouet
et du conseil épiscopal
LUNDI 5 JANVIER

G. Mouchard

Mgr P. Wintzer

• Equipe pastorale à Charroux

• Installation de la communauté
locale de Chasseneuil-du-Poitou
et renouvellement de l’équipe
locale d’animation d’Avanton
(secteur Poitiers-Nord)
(avec J.-P. Russeil)

Mgr P. Wintzer

• Commission Art et liturgie
G. Mouchard

• Equipe d’animation
du Montmorillonnais

JEUDI 8 JANVIER
S. Duguet

• Avec le Service de la pastorale
catéchétique et du catéchuménat

MARDI 6 JANVIER

J.-P. Russeil

DIMANCHE 11 JANVIER

G. Mouchard

• Conseil pastoral du secteur
de Poitiers-Sud

Mgr A. Rouet

• Conseil pastoral de secteur
à Brioux
S. Duguet

• Groupe sciences

G. Touraynne

• A Pitié, messe des Nations, en lien
avec le 350e anniversaire des MEP

• Conseil pastoral du secteur
de Parthenay

Mgr P. Wintzer

G. Touraynne

VENDREDI 9 JANVIER

• Conseil pastoral de secteur
de Gâtine-Sud

Conseil épiscopal
Voeux à la Maison diocésaine

MERCREDI 7 JANVIER
Mgr A. Rouet

• Rencontre d’évêques
(jusqu’au jeudi)

SAMEDI 10 JANVIER
Journée des ministères reconnus
Mgr A. Rouet

• Confirmation à la Villedieu-du-Clain

• Installation de la communauté
locale de Saint-Sauvant (secteur
mélusin)
J.-P. Russeil

• Messe du secteur pastoral
de Poitiers-Centre
à Sainte-Radegonde,
avec renouvellement de trois
équipes locales d’animation
et étape d’admission en vue
du diaconat permanent

Demande de confirmation
(à photocopier et à envoyer au vicaire général)
Nom du demandeur ..........................................................................................................................................................
Adresse .............................................................................................................................................................................
Tél ......................................................................................................................................................................................

Célébration : demande la célébration de la confirmation
Pour le secteur/l’aumônerie de.................................................................................
Propose les dates du…......................./........................à ............... heures
ou le......................../ ........................à ...............heures
ou le......................./..........................à................heures
dans l’église de ........................................................................................................

Préparation : rencontres préparatoires avec le célébrant souhaitées
Dates du ....................../............................à...............heures
ou le .................../.............................à...............heures
ou le ................../..............................à...............heures
Confirmands ....................(nombres) /..............................(âge)

➔ Officiel
“Ma parole est esprit et vie”
(Jean 6,63)
Deux fois par an, les évêques de la province de
Poitiers se réunissent pour un temps de travail
avec leurs vicaires généraux et un autre membre
de chaque conseil épiscopal. Pendant leurs deux
dernières sessions, ils ont examiné les efforts de
chaque diocèse pour que la Parole de Dieu soit
mieux connue, que les chrétiens l’étudient et s’en
nourrissent. A l’issue de leur dernière rencontre,
à Tulle, les 6 et 7 octobre, ils ont décidé de faire
cette déclaration commune.
tiens. Le Concile n’a pas fini de
porter ses fruits. Le synode qui
vient de se tenir à Rome sera,
nous le souhaitons, de ceux-là.

L’

histoire de nos
Eglises
locales
a été longtemps
marquée par une
certaine réserve envers la Parole de Dieu. La crainte d’un
usage individuel et déviant en
limitait l’accès. En dehors des
proclamations liturgiques de la
messe, peu avaient accès à la
Bible. L’Histoire sainte, souvent
à visées moralisatrices, remplaçait la lecture de la Bible. Les
rapports entre la Bible et les
sciences furent tendus par des
incompréhensions.
Après les efforts tenaces du
“Renouveau biblique”, le concile
Vatican II a voulu redonner à la
Parole de Dieu sa place légitime
dans la vie du Peuple chrétien.
Cette Parole, présente à toutes
les célébrations sacramentelles, révèle la nature des liturgies
et des prières communes. Elle
nourrit la méditation des chré-

Marc Taillebois

I. Un grand élan
Beaucoup de groupes bibliques sont nés dans nos diocèses, parfois autour d’un projet
diocésain de lire un livre entier
du Nouveau Testament. Les
rencontres pastorales tiennent
à se situer devant un passage
de la Bible. Les animateurs de
ces groupes cherchent à se
former : il existe des ouvrages
de formation et des grilles de
lecture dont la qualité rend accessibles les découvertes et les
recherches des exégètes.
Ainsi la vie spirituelle est irriguée par la Parole de Dieu. Le
travail exégétique est relié à la
vie concrète de nos Eglises.
Nous tenons à remercier ceux
et celles qui œuvrent à rapprocher le Peuple de Dieu de la Parole de Dieu.
Le plus souvent, l’approche de
la Bible se fait en groupe. Dans
les échanges, chacun bénéficie des lumières des autres. Les
dialogues montrent que la Parole
de Dieu fait parler : elle rend responsable de dialogues où circule

la foi. Ces groupes donnent une
image réelle de la vie des communautés chrétiennes.
D’ailleurs,
les
échanges
dépassent la simple approche d’une étude de textes. Ils
conduisent à la prière et ouvrent
au silence intérieur qui dispose
à l’écoute du Verbe de Dieu.
Une meilleure compréhension
du Christ et de son message en
résulte.
Cet élan est d’autant plus
nécessaire que nous devons
ouvrir les esprits “à l’intelligence des Ecritures” (Lc 24,45), en
accompagnant des préparations au baptême, au mariage
ou à des obsèques. Il ne s’agit
pas d’en rester à une illustration des demandes présentées,
mais d’arriver à offrir “la Bonne
Nouvelle de Jésus-Christ, Fils
de Dieu.” (Mc 1,1). Les célébrations de la Parole rassemblent
les chrétiens. La dimension
œcuménique en est stimulée.
De tous ces efforts, de ce dynamisme, nous nous réjouissons
avec vous.

II. La vie véritable
Est en cause ici la vie véritable : “Qu’ils te connaissent, toi,
le seul vrai Dieu, et celui que
tu as envoyé, Jésus-Christ” (Jn
17,3). Cette vie nous est donnée
dans le Corps du Christ, son
Eglise. Loin de se séparer de ce
Corps, l’étude et la méditation
de la Parole de Dieu tissent des
liens de communion entre baptisés. La tradition monastique
de la lecture de la Parole en fait
l’expérience : la méditation de
la Parole rend plus fraternel. La
Parole nous rapproche les uns
des autres : elle est notre langage commun. Ainsi, un groupe
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biblique ne saurait s’enfermer en
lui-même : sa mission va jusqu’à
se mettre au service de toute la
communauté. Les dons que l’Esprit accorde à chacun sont pour
le bien de tous.
Les dialogues entre participants
à un groupe et entre groupes différents témoignent de la pluralité
des interprétations. Aucun texte
de la Bible ne saurait se limiter
à une seule interprétation. Mais
ces textes suscitent des approches différentes qui donnent un
sens ecclésial aux échanges. Les
interprétations créent de la communion. Car l’Ecriture n’est pas
dictée, elle est inspirée. L’Esprit
qui anime ses auteurs inspire
l’Eglise lorsqu’elle l’écoute, la lit
et l’interprète.
Les prêtres ne sont pas toujours les animateurs de groupes
bibliques. Il arrive que des animateurs soient techniquement
éxégétiquement plus formés
qu’eux. Cependant leur rôle reste
indispensable, de manière spécifique, pour créer un vrai lien de
communion avec l’Eglise, pour
relier les groupes entre eux et
pour signifier l’union entre l’étude
d’un texte et la célébration sacramentelle : le Christ dit ce qu’il fait
et fait ce qu’il dit. Sa Parole célèbre le Père.

III. Une parole vivante
Nous vous encourageons à
poursuivre en cette voie. Nous
aussi, évêques, méditons la Parole dont nous sommes les serviteurs. Nous devons la porter aux
hommes et elle nous porte.
“Vivante et efficace” (He 4,12),
cette Parole, au-delà des mots
qui l’expriment, est une Personne, le Christ. Il a été jusqu’au
dernier souffle de ce qu’il voulait nous transmettre. Il s’est livré à son élan, parole donnée
aux hommes, en acte d’alliance.
L’Ecriture apporte au monde le
signe d’Alliance nouvelle entre
Dieu et l’humanité. L’Eucharistie
nous fait vivre cette Alliance. Elle
fait de notre vie une nourriture
pour les autres, une vie qui parle
dans le Christ, une parole incarnée.
Méditer l’Ecriture élargit l’horizon de notre esprit vers ceux et
celles qui cherchent Dieu “à tâtons” (Ac 17,27) ou qui n’en n’ont
aucune idée. La Parole du Christ,
en nous, se mêle aux paroles des
hommes. Elle se fait dialogue.
Lire la Bible revient à laisser lire
sa vie par elle. Et, comme elle, à
devenir un envoyé. L’annonce qui
se fait en nous (Ga 1,16) nous entraîne à en devenir les témoins.
Le 7 octobre 2008

Marc Taillebois

† Bernard Charrier,
Évêque de Tulle, administrateur apostolique de Limoges

† Claude Dagens,
Evêque d’Angoulême

† Bernard Housset,
Evêque de La Rochelle
et Saintes

τ Albert Rouet,
Archevêque de Poitiers

† Pascal Wintzer,
Evêque auxiliaire de Poitiers

➔ Services diocésains
“J’étais malade, et vous m’avez visité”

O

n ne bavarde pas
sur la souffrance
des autres. Dès les
premières minutes,
il règne dans la salle comme un
recueillement, un respect, une
retenue. “Viens en nous, Esprit
Créateur, tire nos corps de leur
faiblesse, ouvre devant nous le
chemin.” La mission pastorale en
milieu hospitalier est éprouvante,
difficile. Très vite, à l’écoute de
la Parole de Dieu, nous voilà réconfortés, appelés. Cette journée
s’annonce bonne : chaque équipe
vient partager ses expériences,
échanger, éclairer ses pratiques.

Nous croyons… mais en
quel Dieu croyons-nous ?
Comme le disent les Orientations diocésaines pour l’annonce
de la foi, prendre le temps de
croire et de parler de sa foi est
un cadeau. Toute la matinée,
nous nous laissons interroger. Le
choc de la souffrance, la rencontre avec les malades et avec les
soignants change notre regard
sur Dieu. En petits groupes, nous
laissons les cris, les révoltes des
malades devenir nos cris, nos
propres questions.
“Pourquoi moi ? Qu’est-ce
que j’ai fait à Dieu pour mériter
cela ? - Si Dieu existait, si Dieu
est Amour, pourquoi permet-il

la souffrance ? - Où est Dieu
quand je crie vers lui ? Pourquoi Jésus a-t-il
lui-même souffert ?
- Dieu, m’aime-t-il,
moi ? - Que veut
dire quand on souffre “Que ta volonté
soit faite” ? - Offrir
ses souffrances, ça
sert à quoi ? - Qu’y
a-t-il après la vie ? Pourquoi certains guérissent et d’autres pas ?
- Quand tout s’en va, où
puis-je trouver une espérance ?”
Dans la salle, les questions fusent, elles montent comme une
litanie de prière, un long psaume.
Sans discussion. Sans chercher
à répondre. Trop d’explications
étouffent au lieu de libérer. Ne
pas se défendre, ne pas mettre
de couvercle sur ces cris. En
silence, chacun écoute, uni au
Christ.

Ciric - Corinne Simon

Mardi 2 décembre. Salle des fêtes de Chalendray. Là
où dix jours plus tôt se rassemblaient les catéchumènes
en route vers le baptême, les équipes d’aumônerie
d’hôpitaux et de cliniques se réunissent à leur tour pour
une journée de foi et de fraternité. Annoncer la foi aux
malades ? Le sujet ne va pas de soi. Qui songe à faire
une catéchèse dans la chambre d’un patient ? Pourtant,
le visiteur, membre d’une aumônerie, se présente
bien au nom de Dieu, avec une mission d’Eglise.
Quel visage de Dieu se révèle à travers la rencontre ?

Un amour dont le monde
a tant besoin

Croire pour comprendre.
Comprendre pour croire.
Maintenant, on réfléchit. Une
question est retenue. Si Dieu
existait… En petits groupes,
chacun s’exerce à dire la foi de
l’Église en la fondant, en l’argumentant. L’exercice paraît difficile, nouveau. Mais nécessaire.
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“Nous croyons,
c’est pourquoi
nous annonçons”

Il y a comme une passion dans
la salle. Les cœurs s’échauffent
et deviennent brûlants. Difficile
d’arrêter les échanges. En fin de
matinée, un exposé éclaire. “Quel
Dieu mérite confiance ?” Une traversée des Evangiles, quelques
repères pour dénoncer l’idole et
repousser le Malin. Dieu se révèle
dans le Christ qui combat toute
souffrance sans concession. Jésus n’explique pas le mal, il s’implique tout entier. Il ne veut pas
souffrir, il veut aimer et, lorsque la
croix lui tombe dessus, il aime les
siens jusqu’à l’extrême. Abandonné au Père, il révèle le vrai
visage de l’homme, le vrai visage
du Dieu fidèle. Mystère de la foi.
“Le Fils de Dieu n’est pas venu
supprimer la souffrance, il n’est
même pas venu l’expliquer. Il est
venu la remplir de sa présence”
(Paul Claudel).

Après un repas fraternel, l’heure est aux conséquences pastorales. Est-il possible d’imiter
Jésus ? Certains hésitent. “C’est
prétentieux”, dit l’un. Mais non,
au baptême nous avons revêtu le
Christ, cherchons donc tout simplement à être humains comme
lui. Comment lui, Jésus, rencontre-t-il les souffrants ? Par quels
gestes, quelles paroles, quel
comportement manifeste-t-il Dieu
Sauveur ?
Un petit livret pédagogique contenant plusieurs récits
d’évangile est distribué. En petits
groupes, chacun prend le temps
de contempler Jésus pour ensuite en tirer profit pastoral dans
sa mission. Deux témoignages
éclairent et nourrissent le débat :
Madeleine et Michèle racontent
chacune une visite récente à
un malade. Beaucoup d’émotion dans ces deux récits. Une
intense humanité. La salle qui a
une grille d’écoute pour une aide
au discernement confronte alors
ces deux récits à l’Evangile. Et la
lumière jaillit.
L’après-midi s’achève dans
diverses prises de parole, étonnements, reconnaissance, un
grand désir de croire, d’espérer
et d’aimer ensemble. Oui, notre
Dieu, le Dieu de Jésus Christ, mérite confiance. Quelques repères
sont encore donnés à partir du livre de Maurice Bellet “L’épreuve,
ou le tout petit livre de la divine
douceur” (DDB, 1988). Le dernier mot est bien à cette douceur
évangélique, douceur du Christ
Crucifié Ressuscité qui, loin d’être
une faiblesse, révèle en plénitude
la puissance de Dieu. Une puissance infinie d’aimer. Un amour
dont le monde, et pas seulement
les malades, a tant besoin…
Ciric - Alain Pinoges

La rencontre avec
les malades change
notre regard sur Dieu.

Isabelle Parmentier

➔ Culture
Retraite nationale
des communicants à Ligugé

Marc Taillebois

L

quoi éclairer leur mission et leur
pratique. Un beau moment pour
tous, y compris pour la communauté des moines, notamment
pour frère Christophe, qui a participé à toute la retraite.

Marc Taillebois

➔

e service InformationCommunication de la
Conférence des évêques de France a organisé à l’abbaye de Ligugé du 5
au 8 décembre 2008 un temps
de retraite proposé aux personnes impliquées dans la communication en Eglise. Responsables
diocésains de communication,
animateurs de presse paroissiale, responsables éditoriaux ou
journalistes, ils sont une quinzaine à avoir pu bénéficier de l’accompagnement de Mgr Bernard
Podvin, futur porte-parole de la
Conférence des évêques, et des
témoignages de Mgr Albert Rouet
et de Dom Jean-Pierre Longeat,
père abbé de Ligugé. Durant trois
jours, les participants ont cherché dans la vie de saint Paul de

Pour en savoir plus, voir le
site Internet du diocèse de
Poitiers, dans les actualités
diocésaines.

La tête dans les étoiles au Porteau

Marc Taillebois

Julien Fradin

➔

élèves du centre de formation
professionnelle : une sculpture
reprenant la thématique des étoiles (symboles du futur établissement).

C’

est sur le site du
Porteau que ce
vendredi 5 décembre, la première
pierre du futur ensemble scolaire
Isaac de l’Etoile a été posée.
Ce dernier rassemblera sur un
même site trois établissements :
un collège, un lycée général et un
lycée technique et professionnel,
permettant, comme l’ont dit les
élèves lors de l’ouverture de la
cérémonie officielle, la construction d’un projet professionnel qui
leur est propre.
Après avoir entendu les discours des élus et de l’archevêque
de Poitiers, Mgr Rouet, les invités ont pu admirer le travail des

Prochain rendez-vous
donné en septembre 2010
pour la rentrée des élèves.
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ELECTRICITÉ GÉNÉRALE Dominique MARTIN
Électricité Générale particuliers, professionnels - Rénovation tertiaire
Tél./fax 05 49 01 09 97
86380 VENDEUVRE DU POITOU

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

A votre service 24h/24h
90, av. Jacques Cœur
86000 POITIERS
✆ 05 49 41 05 69

22, rue des scieurs
86100 CHATELLERAULT
✆ 05 49 23 46 17

23, rue de bellune
79000 NIORT
✆ 05 49 41 23 74

N° habilitation : 02 86 19

N° habilitation : 03 86 20

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 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

ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE NOTRE-DAME
45, rue de Chachon
Tél. 05 49 74 08 81
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
BTS ESF PRÉPARATION CONCOURS VAE

www.ensemble-scolaire-niortais.com
Lycée La Perrière - La Roche-Rigault
86200 Loudun - ✆ 05 49 98 15 06

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

Deux lycées dans la Vienne spécialisés dans le domaine des services :
PORTES OUVERTES
Jeudi 17 mai 2008 17h/20h - Mercredi 23 avril 2008 17h/20h
Mercredi 15 mai 2008 14h/17h

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 .................................................✆ 05 49 88 96 64
- rue du Marché .................................... Fax 05 49 88 68 65
N° orias 07 007 523

Gilles DE LA DROITIÈRE .........................................✆ 05 49 41 55 65
- 3 rue Carnot .......................................... Fax 05 49 60 24 29
166 av. de la Libération ..... ✆ 05 49 59 38 71 - Fax 05 49 59 31 68
N° orias 07 007 329

Pierre SAADA................................................................................ ✆ 05 49 46 08 06
- 75 route Gençay ..............................................Fax 05 49 46 36 54

N° orias 07 007 345
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Noël,
une étoile

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur,
je voudrais allumer des étoiles dans la nuit.
Une étoile du regard
pour un peu de lumière
dans le cœur de ceux
à qui personne ne fait jamais attention.
Une étoile d’écoute
pour un peu de chaleur
dans le cœur de ceux
à qui personne ne donne de temps.
Une étoile de parole
pour un peu de joie procurée
par quelques mots
d’encouragement, de merci, de tendresse.
Une étoile de service
pour un peu de partage
avec des mains qui se tendent,
qui travaillent, qui s’unissent.
Une étoile de parfum
pour respirer à fond la vie,
pour admirer et ressentir
les merveilles qui nous entourent.
Je voudrais, Seigneur,
allumer juste quelques petites étoiles
pour conduire le monde jusqu’à toi.

Danielle Sciaky
Église

en

Poitou
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