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construire la paix

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
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➔ Éditorial
Écouter
pour dialoguer

“A

fin qu’ils soient unis dans ta main” : tel est
le thème de la prochaine semaine de prière
pour l’unité des chrétiens, du 18 au 25 janvier
prochains, reprenant le cri du prophète Ezéchiel (37, 17).
L’unité peut être séduisante ; elle est le vieux rêve de toute
société, la hantise de tout groupe humain. En ces temps de
crise économique, n’appelle-t-on pas régulièrement à l’unité
nationale ?
Mais l’unité ne se décrète pas : elle s’accueille plutôt, elle
est le fruit qui nous dépasse, puisque, en christianisme, elle
est d’abord l’unité que Dieu nous donne. L’unité ne répond
à aucun projet volontariste.
Relisons justement le message fort du prophète Ezéchiel :
le prophète reçoit la mission de redonner espoir au peuple
dans la situation politique et religieuse désespérée qui suit
la chute d’Israël et l’envoi en exil. Le prophète appelle donc
à la conversion pour préparer les chemins de réconciliation
qui ouvrira l’avenir. Qui veut l’unité selon l’Alliance doit
s’engager à se détourner des idoles et à se laisser habiter
par le Dieu de la miséricorde.
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Agenda de Mgr Rouet et du conseil
LUNDI 12 JANVIER

S. Duguet

DIMANCHE 18 JANVIER

• Doyenné du Châtelleraudais
Mgr A. Rouet

• Session avec les prêtres du Prado
(jusqu’au jeudi 15 janvier inclus)

Fête de Saint Hilaire,
J. P Russeil

• Conseil pastoral du secteur
du Mélusin

Mgr P. Wintzer
G. Touraynne

J.-P Russeil

F. Lardeau

• Equipe d’animation du territoire
de Poitiers péri-urbain

• Voir ensemble à Poitiers
• Conseil de tutelle
de l’Enseignement catholique

S. Duguet

• Journée des responsables
de secteur et des catéchètes

MERCREDI 14 JANVIER
Mgr P. Wintzer

• A Pitié, préparation du dimanche
de la Miséricorde

présidée par Mgr Guéneley, évêque
de Langres, avec messe à Saint-Hilaire

• Equipe pastorale
de la Maison diocésaine

MARDI 13 JANVIER

avec les représentants des territoires,

• Conseil de mission du Pays de Gâtine

de Poitiers.

LUNDI 19 JANVIER
Mgr A. Rouet

Conseil épiscopal

• Rencontre des libraires religieux.
• Travail avec l’équipe
du “Jour du Seigneur”.
• Au point jeunes : rencontre
de confirmands des aumôneries.

G. Mouchard

Mgr P. Wintzer

• Conseil pastoral de secteur à Civray

• À Paris, commission épiscopale
de la Mission de France (et mardi 20)

VENDREDI 16 JANVIER

J. P Russeil

• Conseil pastoral du secteur
de Saint-Julien-l’Ars

G. Touraynne

• Avec l’EDEJI

G. Touraynne

• Conseil pastoral de secteur
Plaine-et-Bocage

MARDI 20 JANVIER

F. Lardeau

• Commission des migrants

S. Duguet

• Association Gilbert de la Porrée

S. Duguet

• Conseil pastoral du secteur
de Val-de-Dive à Moncontour

SAMEDI 17 JANVIER

• Comité de rédaction
d’Eglise en Poitou

Colloque hilarien

J.-P Russeil

Prière à l’archevêché avec les

• Conseil de mission
de Poitiers péri-urbain

G. Mouchard

• Conseil pastoral de secteur
à Sauzé-Vaussais

JEUDI 15 JANVIER
G. Mouchard

représentants des 14 territoires

Mgr A. Rouet

• Conseil pastoral de secteur à Gençay
Mgr P. Wintzer

• A Parthenay avec le chœur diocésain

Les Vœux de l ’équipe de rédaction
L’équipe de rédaction d’Eglise en Poitou
offre tous ses meilleurs vœux pour l’année 2009
à tous ses lecteurs et à ceux avec qui ils travaillent.
Avec l’aide de tous, elle continuera de contribuer à la vie du diocèse.
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épiscopal
MERCREDI 21 JANVIER

G. Mouchard

F. Lardeau

Temps d’étude du conseil à Salvert

• Conseil pastoral de secteur
à Celles-sur-Belle

• Soirée de discernement
en vue du diaconat

Mgr A. Rouet

• Rencontre avec le Rotary
sur l’accueil de l’étranger.
G. Mouchard

• Conseil pastoral de secteur
à Saint-Savin
S. Duguet

• Conseil pastoral de secteur de Loudun
G. Touraynne

J.-P Russeil

• Conseil pastoral du secteur
du Haut-Poitou
F. Lardeau

• Commission formation
au diaconat.
• Visite de tutelle
dans l’Enseignement catholique

SAMEDI 24 JANVIER
Mgr A. Rouet

• Colloque des jeunes médecins
chrétiens
J. P Russeil

• Assemblée territoriale
du Pays niortais

VENDREDI 23 JANVIER

DIMANCHE 25 JANVIER

Conseil Episcopal

Mgr A. Rouet

F. Lardeau

Mgr A. Rouet

• Soirée de partage entre diacres
de Poitiers

• Dîner de la presse pour la fête
de Saint François de Sales

• A Saint-Paul de Poitiers,
fête de saint Paul avec messe
du secteur pastoral.
(avec J.-P Russeil)

• Conseil pastoral de secteur
de Thouars-Ville

JEUDI 22 JANVIER
Mgr A. Rouet

• A Niort, rencontre des BTS
du lycée Saint-André
Groupe interdisciplinaire

S. Duguet

• Conseil de secteur
des Trois-Vallées à Vicq
J.-P Russeil

• A Ayron

Mgr P. Wintzer

• A Saint-Paul-en-Gâtine,
fête de saint Paul
(avec G. Touraynne)

Liste des quêtes impérées de 2009
4 janvier 2009
18 janvier
15 février
3 août
4 octobre
4 décembre
5 mars
24 mai
31 mai
14 juin
7 mai
19 juillet
15 août
30 août
10 avril
18 octobre
15 novembre
29 novembre
13 décembre
25 décembre

Epiphanie
3e dimanche de janvier
3e dimanche de février
2e dimanche de mars
Vendredi Saint
Pâques
4e dimanche de Pâques
7e dimanche de Pâques
Pentecôte
Saint-Sacrement
1er dimanche de juillet
3e dimanche de juillet
Assomption
Dernier dimanche d’août
1er dimanche d’octobre
Avant-dernier dimanche d’octobre
3e dimanche de novembre
1er dimanche de l’Avent
3e dimanche de l’Avent
Noêl

Missions d’Afrique
Institut Catholique d’Angers
Mouvements d’Action Catholique
Eglises nouvelles
Eglise de Jerusalem
Maison de retraite des prêtres
Charges générales du diocèse
Moyens de communication
Mouvements d’Action Catholique
Séminaire et formation des prêtres
Denier de saint-Pierre
Maisons de retraite des prêtres
Eglises pauvres
Charges générales du diocèse
Eglises nouvelles
Journée des missions
Secours catholique
Denier de Saint-Pierre
Charges générales du diocèse
Séminaire et formation des prêtres
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Campagne
Denier 2009

Conseil presbytéral
Suite au vote par collèges, des membres ont été renouvelés et un nouveau
bureau a été élu.

Président
Mgr Albert Rouet

Bureau
A la Journée Vie matérielle

Père

Bougouin Jean-Christophe (Poitiers-centre) Secrétaire

du 4 décembre, ont été

Père

Châtaignier Bernard

(Plaine et Gâtine)

distribuées les affiches,

Père

Giret Fabrice

(Chauvinois)

affichettes et enveloppes

Père

Moussolo Claude

(Val des Sources)

pour la campagne 2009
du denier de l’Église.

Membres de droit

Cette campagne débutera

Les membres du conseil épiscopal

mi-février par la diffusion
des enveloppes à tous les
donateurs connus et par
une distribution lors des

Membres nommés
Père

Blochat Gérard

(séminaire)

Père

Guitton Marc

(délégué diocésain Mission ouvrière)

Père

Longeat Jean-Pierre

(père abbé de Ligugé)

assemblées dominicales du
15 février 2009. Mgr Rouet
présentera la campagne

Membres élus

à la presse locale le

Père

Bertaud Joseph

(prêtres retraités)

10 février lors de deux

Père

Blot Jean-François

(Châtelleraudais et Loudunais)

conférences de presse :

Père

Bougouin Jean-Christophe (prêtres moins de 10 ans d’ordination)

l’une à Niort et l’autre à

Père

Bréchoire Jacques

(services diocésains)

Père

Châtaignier Bernard

(services diocésains)

Père

De La Houplière François

(Châtelleraudais et Loudunais)

Père

De La Roulière Jérôme

(Poitiers ville, péri-urbain et rural)

Père

De Mascarel Thierry

(Poitiers ville, péri-urbain et rural)

Père

De Mascarel Benoît

(Niort, Niortais et Mellois)

Père

Giret Fabrice

(Civraisien et Montmorillonnais)

Père

Gobin Patrick

(Action catholique spécialisée)

Père

Marchand Jean

(Bocage, Gâtine et Thouarsais)

Père

Michaud Raymond

(Action catholique spécialisée)

Père

Moussolo Claude

(Civraisien et Montmorillonnais)

Père

De Villoutrey Louis

(Bocage, Gâtine et Thouarsais)

Père

Zlatev Fabien

(Niort, Niortais et Mellois)

Poitiers.

Si vous manquez d’outils
pour la campagne,
consultez le Sédicom
au 05 49 60 63 95

Membre invité
Un séminariste
Code de Droit canonique N°495 à 501
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Journée des délégués à la vie matérielle et comptables de secteurs

Notre manière de gérer l’argent
dit notre fraternité
Le jeudi 4 décembre, le diocèse réunissait les responsables de la vie matérielle
des secteurs et des communautés locales. À cette occasion, Mgr Albert Rouet
a souhaité rappeler l’esprit de communion qui fait vivre le diocèse.

Depuis plusieurs décennies
nous vivons des changements
considérables. Autrefois, les
paroisses avaient des moyens
importants. Elles pouvaient assumer même les charges d’investissement. Après le traumatisme
de 1905, les paroisses avaient
réparti leur patrimoine en de multiples associations civiles pour ne
pas risquer une nouvelle spoliation. Aujourd’hui, aucun secteur
à lui seul ne pourrait envisager de
faire de gros travaux. Il compte
légitimement sur la solidarité de
tous, à travers l’Association diocésaine. Elle sert de caisse commune et assure la solidarité pour
tout besoin important. En cas de
coup dur, le diocèse ne laissera
pas tomber vos secteurs.

Or il existe parfois la tentation
du “bas de laine”. C’est vieux
comme l’Évangile. Déjà saint Luc
dans les Actes des Apôtres nous
rapporte (chapitre V) que Anne
et Saphir ont triché sur le prix
de vente de leur champ pour en
garder une partie pour eux. Les
règles diocésaines cherchent
à éviter que tout ce qui est mis
de côté ne soit plus disponible
pour la communion et la solidarité. Je compte sur vous pour
que soit vécu partout cet esprit
de solidarité. J’attends de vous,
non seulement que les comptes
soient justes, mais que la gestion
financière soit honnête vis-à-vis
des règles diocésaines.
Derrière notre gestion et la manière d’être solidaire, c’est l’image de l’Église qui est en cause. La
manière de gérer l’argent dit notre fraternité. Nous sommes une
famille, pas une administration
religieuse qui lève des impôts.
Notre gestion est au plus juste.
Je veux sur ce sujet remercier
Hervé Bouny et toute l’équipe de
l’économat diocésain pour leur
travail. Ensemble nous avons à
faire vivre notre Église selon l’esprit de l’Évangile.

Propos recueillis
par Marc Taillebois

Mgr Rouet remercie
les délégués à la vie matérielle
pour le service qu’ils rendent.

Marc Taillebois

N

ous vivons une crise.
Ma première pensée
sera pour toutes ces
personnes qui souffrent, qui ont perdu leur emploi
ces dernières semaines, autant
que dans une année entière. Je
veux aussi remercier à travers
vous, tous les donateurs qui malgré les difficultés restent d’une
grande fidélité à notre Église et
ont gardé intacte leur générosité.
Merci aussi à vous qui par votre
travail permettez à vos communautés de vivre, dans un climat
de confiance.
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Conseil diocésain des mouvements apostoliques

Quel homme la société dessineQu’en disent les mouvements apostoliques ?
Quels appels pour l’église diocésaine ?

D

e l’ACO aux EDC,
du CMR à VEA, des
points de convergence
apparaissent, parce
que l’homme à tous les niveaux
de la société est pris dans un
engrenage qu’il ne peut maîtriser
seul. C’est dans la relecture et la
révision de vie que des chemins
originaux apparaissent.

Le monde tel
qui nous apparaît
C’est un monde plutôt déstabilisé et déstabilisant pour nombre
d’entre nous. Nous vivons dans
une société marquée par l’individualisme, basée sur l’argent et la
consommation. Elle est travaillée
par la performance et la rentabilité au détriment de l’humain. Une
société inégalitaire et compétitive
où les médias imposent des manières de penser et de vivre.
Dans certains secteurs de la
société, il y a plus de civisme
(sécurité routière, santé…). Dans
d’autres secteurs, il y a moins
de civilité. C’est dans les domaines de l’écologie, du lien social
et du travail que les évolutions
sont les plus marquantes : la consommation
et l’avenir de la planète ; la violence et
l’entraide ; un travail qui entraîne le
stress et la perte
du sens.
Marc Taillebois

C’est sur ce thème
qu’ont essayé
de réfléchir les
membres, délégués
au Conseil diocésain
des mouvements
apostoliques, en
novembre dernier.

Nous voyons
disparaître des
repères stables,
des repères mo-

raux, des règles de vie, des droits
acquis, des richesses. La place
de l’homme dans l’économie se
modifie et la notion d’échelle “humaine” se décale avec les problèmes dus à la mondialisation et
aux évolutions techniques. Des situations provoquent un sentiment
d’impuissance ou d’indifférence.
Les structures de la société
évoluent également : l’habitat, le
petit commerce, les services publics, mais aussi la famille traditionnelle. La dimension collective, dans l’action et la conscience
politique, n’a plus le même poids
qu’hier. Cela a pour conséquence d’affaiblir la réflexion et la
lutte. Les aspects structurants
du travail ont disparu : la sécurité du travail jusqu’à la retraite,
la proximité et un salaire décent,
la reconnaissance, l’intéressement… Par voie de conséquence, les projets à long terme ou
les engagements disparaissent
également. Dans un tout autre
domaine, une évolution apparaît
dans la manière de consommer
et de gérer les biens. Est-ce dû
à la crise financière ? L’argent roi,
le profit pour quelques uns, le
capitalisme sans règle, et donc
l’hyperconsommation et le gaspillage sont remis en cause.

De nouvelles mentalités
et un nouveau type
d’homme apparaissent
Ce nouveau visage qui apparaît est caractérisé par l’individualisme, l’impuissance face aux
évolutions et aux choix de société, l’humain réduit au matériel,

t-elle ?
l’impact des médias qui modèlent les manières de penser. Pour
certains, la dimension collective
se joue dans des engagements
plus “caritatifs” que “politiques”.
Ils permettent de vivre la solidarité et le partage, à plus court
terme. Pour d’autres, c’est une
solidarité universelle nouvelle qui
s’exprime en terme de “penser
globalement et agir localement”.
La diversité des repères développe la tolérance, le métissage est
souligné comme une chance !
Plus individualiste, l’homme est
moins soucieux du “collectif” et,
en même temps, plus dépendant
des autres. Il subit la pression des
évolutions. Il est moins structuré,
moins puissant, moins cultivé,
moins porteur de projets à long
terme, et souvent insatisfait. Mais
c’est un homme plus tolérant, capable de vivre le métissage, capable de se mobiliser pour l’entraide
et la solidarité, capable de bénévolat, d’écoute et de disponibilité
au quotidien. Il est plus conscient
de l’enjeu écologique qui bouscule radicalement les données
économiques et humaines. Ce
domaine mobilise les jeunes et
favorise de nouvelles manières de
vivre : respect de la planète, moins
de consommation, produits bio…

Le rôle des mouvements
Les mouvements aident les
membres à être au cœur de ce
monde, lucides et confiants. “Agir
non pour craindre le pire mais par
désir du meilleur”. Les clés qui
aident les mouvements à jouer ce
rôle passent par le soutien de l’in-

Marc Taillebois

➔ Mouvements apostoliques

formation, l’analyse, le développement de l’écoute et la rencontre,
l’accompagnement et la proximité.
“Le parti pris d’Espérance”
reste l’axe de la recherche des
mouvements apostoliques : “reconnaître le positif”, repérer ce
qui est “porteur d’espérance” ou
“porteur d’avenir”.
L’Agir s’exprime de deux manières différentes : “Les mouvements apostoliques prennent leur
part à des initiatives” ou agissent
avec un certain volontarisme :
“Nous nous devons de…”, “Décider de l’avenir plutôt que subir”.

En Église, humaniser
À quelques semaines des Assemblées territoriales, et sur le
terrain, les membres du CDMA
veulent nous rendre attentifs à la
vie des hommes. Témoigner d’un
homme capable d’intégrer les difficultés de la vie, capable d’audace. Repérer les questions qui
travaillent l’homme. Développer
l’écoute. Aider à appréhender la
complexité du monde. Développer une humanité, une proximité
et soutenir les liens qui donnent
sens à la vie. Être attentifs à l’expression des jeunes générations,
de la “génération Internet”.
L’un des apports de la Bible est
de faire bouger les structures publiques pour les mettre en accord
avec l’Alliance. L’Histoire continue d’avancer ; dans cette Histoire, examiner l’histoire concrète
des personnes. C’est la personne
humaine qui est première.

Le Bureau du CDMA

bois
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Le CDMA
rassemble
les mouvements
d’adultes.
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Faire de nous de la vapeur
Du 24 au 31 août 2008 s’est tenue à Nîmes
la 7e session œcuménique “Jeunes Chrétiens
ensemble”, organisée par les Services
œcuméniques nationaux catholiques, protestants,
orthodoxes et anglicans. Pour la troisième année
consécutive, le diocèse a pu envoyer un jeune se
former au dialogue.

D

ans le cadre ombragé
de la maison diocésaine, nous nous
sommes retrouvés catholiques, orthodoxes et protestants de 19 à 35 ans pour échanger, accompagnés pour cela par
des membres des Églises des
diverses confessions (en particulier le Frère Michel Mallevre, le
Pasteur Étienne Vion – délégués
nationaux à l’œcuménisme pour
les catholiques et pour les orthodoxes –, les Archimandrites Job
Getcha et Arsenios Kardamakis
– co-secrétaire orthodoxe du
Conseil d’Églises chrétiennes en
France –, le Révérend anglican
Stephen Coffin).
Une semaine passée sous un
quadruple signe : formation, rencontres, échanges et prière.

Une jeune baptiste
témoigne lors
de l’anniversaire
de la Croix de
Beaulieu à Poitiers.

Tail
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Formation
et rencontres
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Formation d’abord, chaque matinée étant dédiée
à la présentation du mouvement œcuménique ou
d’une confession, généralement par un intervenant
extérieur à nos accompagnateurs.
Rencontres ensuite. Rencontres avec les lieux et l’histoire – surtout dans cette région
du Gard marquée par les déchirures confessionnelles. Rencontres
entre jeunes, avec les accompagnateurs ou avec des “per-

sonnalités” invitées ou hôtesses
(Mgr Wattebled, des pasteurs de
Nîmes, les sœurs orthodoxes du
monastère de Solan, les sœurs
cisterciennes de Cabanoule…).

Échanges et prière
Échanges également. L’on
pourrait être étonné de voir distinguer ces deux éléments – la
rencontre et l’échange – tant les
deux paraissent indissolublement
liés. Et liés ils l’étaient vraiment,
les questions portant vite tant sur
la confession de l’autre que sur
l’autre lui-même. Sur l’autre en
tant que croyant, c’est-à-dire en
ce que l’autre a à la fois de plus
personnel et de plus commun
avec nous tous rassemblés. Sur
l’autre en tant que personne, audelà de la personnalité. Discussions franches, qui levèrent souvent les immanquables préjugés
et raccourcis sur la confession
de l’autre – mais pas nécessairement toutes les incompréhensions – ; discussions profondes
lorsqu’elles portaient sur ce que
l’on considère comme des aspects essentiels de l’expression
de notre foi où il ne s’agissait pas
tant de trouver un point d’accord
ou de convertir que de comprendre l’importance octroyée à un
élément qui, à soi, ne paraissait
pas si cardinal. Discussions parfois ardues mais toujours dans un
esprit d’ouverture à l’autre et de
franche camaraderie. Osera-t-on
dire que, parfois, les pauses entre
les rencontres et les formations
ont été plus intenses, tant humainement qu’intellectuellement ?
Prière enfin. Prière personnelle, seul ou à deux. Prière dans le
cadre des cultes propres à chaque confession que nous étions
tous invités à vivre. Prière œcuménique ensemble. Préparée la

veille par un tiers d’entre nous
et offerte le matin à l’ensemble.
Prière qui, au-delà des réflexions
menées, des manques ressentis
– comme de cette impossibilité
de communier ensemble –, des
espoirs (utopiques ?) échangés
pour l’œcuménisme, nous permettait de vivre ensemble ce qui
fait de nous tous des Chrétiens.
Respiration profonde du début
de journée : celle apaisante qui
inspire l’air encore parfumé de la
nuit qui s’achève et celle qui se
prépare à expirer, à souffler sur
le monde qui nous entoure cette
richesse à peine goûtée. Temps
simples et riches afin de remercier des richesses de la veille et
de demander la force d’ouvrir
nos cœurs à accueillir celle de la
journée qui s’annonçait.

De l’espoir
dans un contexte difficile
Que retenir d’une telle semaine ? Bien plus de choses sans
doute que ces lignes ne permettent de l’écrire. Qu’en dire
alors ? Un espoir au milieu des
inquiétudes, car des inquiétudes,
ici comme ailleurs, sont palpables. Elles sont parfois liées à
l’hostilité, au sein de nos diverses confessions, car ce dialogue
exigeant qui ne peut se réaliser
que sans faux-semblants et avec
honnêteté (comment pourrait-il
en aller autrement alors qu’il est
question de foi et de religion ?)
implique de réinterroger ce que
l’on pense parfois trop vite comme “allant de soi”. Elles sont
aussi liées au contexte actuel où
ne se répercutent souvent, notamment médiatiquement, que
deux résonances : intégrisme et
désertion des pratiques religieuses. Ces inquiétudes sont également générées par un sentiment

P. R. Escudier

➔ Jeunes en marche
dans une bouilloire

Le groupe des participants
à la session œcuménique
Jeunes chrétiens ensemble
peut-être plus pernicieux : celui
de l’indifférence.
À cela s’ajoute une impression
partagée par beaucoup de participants à la session : celui d’une
césure entre un “dialogue des
hautes sphères” dont ne nous
parviennent que des échos très
mesurés et du besoin au quotidien d’une cohabitation œcuménique à l’échelle des individus
qui se fait d’autant plus urgente
et nécessaire que le premier est
lointain.
Cet espoir qui croît au milieu
de ces inquiétudes est celui d’un
vœu : que tous ceux qui œuvrent
quotidiennement pour un œcuménisme en chemin, dans les
structures religieuses, dans les
assemblées de prière communes, au sein de couples mixtes,
d’échanges entre collègues et
amis soient peu à peu cette vapeur qui monte jusqu’au sommet
de la bouilloire, jusqu’à ce que
celle-ci chante.

Élise Langelier
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Bonne nouvelle selon Marc

Lire ensemble la Parole de Dieu

L

Poitiers rural

“Oui, Dieu m’aime,
oui, je compte pour Dieu”.

➔
Brève
Retrouvez les textes
de la liturgie pour
la Semaine de
prière, ainsi que des
propositions de mise
en œuvre, sur le site
internet du diocèse,
rubrique “Actualités
diocésaines”.

e vendredi 28 novembre,
plus de 50 personnes se
sont rassemblées dans
une salle de mairie à
Rouillé autour de l’Évangile selon
Marc. Éric Boone a introduit la soirée en présentant Jean Sapin, ancien pasteur, retraité du CNRS. Celui-ci – qui a parcouru la Palestine
sur la trace des peuples qui l’ont
occupée depuis des millénaires nous a présenté le cadre géographique, historique, sociologique
où les Hébreux ont eu la révélation
du Dieu unique, où Jésus a vécu.
Cette soirée est le point de départ
d’une réflexion œcuménique qui
va se prolonger toute l’année.
Église catholique et Églises issues de la Réforme, nous lisons
le plus souvent les mêmes textes
liturgiques dans nos assemblées
liturgiques. Ainsi, depuis début décembre, nous entendons
l’évangéliste Marc évoquer le
visage de “Jésus, Christ, Fils de
Dieu” (Mc 1, 1). L’occasion nous a
ainsi été donnée de réfléchir, à la
veille de l’Avent, début de l’année
liturgique sur ce texte biblique.

Réalités œcuméniques
en Pays mélusin
Le Pays mélusin est un pays
où se côtoient Baptistes, Catholiques, Libristes, Réformés, où
prêtres et pasteurs d’Espagne,
de France, d’Italie et des PaysBas cohabitent. L’œcuménisme
est une tradition vivante depuis
plus de quarante ans. Cela pourrait être la tour de Babel ! Cela
a pu l’être par le passé ; mais,
aujourd’hui, nos actions connaissent deux points forts qui sont,
l’un et l’autre, des occasions de
rencontre et de partage :
Un groupe biblique animé par le

P. Joseph Chesseron et le Pasteur
José Ventura (baptiste), rassemble
chaque mois, autour de l’Ancien
testament, vingt à vingt-cinq personnes pour un échange, une méditation, une réflexion autour de la
Parole : Exode, Genèse, Psaumes,
Samuel… Ces rencontres se caractérisent par une approche de l’Écriture qui s’en tient au texte reçu en
Hébreu, en comparant les versions
disponibles en Français dans nos
diverses Églises. Nous tentons de
tenir ensemble fidélité à la Parole et
approfondissement ecclésial.

La semaine de prière
pour l’unité
Cette expérience, vécue depuis
plus de vingt ans localement, nous
est proposée par les communautés chrétiennes de Saint Sauvant.
Dans la forme actuelle, nous avons
quatre temps de prière de 18 h 30
à 19 h préparés par un tandem de
deux laïcs catholiques et protestants qui rassemblent 25 à 35 personnes. En milieu de semaine, une
célébration présidée par pasteurs
et prêtres regroupe 50 à 60 participants ; enfin, nous pratiquons
l’échange de chaire. Cette semaine de prière du 18 au 25 janvier
concerne surtout Lusignan, Rouillé
et Saint Sauvant ; elle a ses fidèles.
Mais il demeure encore bien des indifférents pour qui l’unité en Christ
n’est malheureusement rien.

Pourquoi ce rassemblement
en Pays mélusin ?
Alors pourquoi présenter l’Évangile de Marc en salle de mairie ?
Quel but recherchons-nous ?
La raison est simple : puisque
nos Églises ont retenu Marc pour
la nouvelle année liturgique, pourquoi ne pas en parler ensemble ?

➔ Secteurs et territoires
✂

Le groupe “Pasteurs-prêtres” du diocèse,
à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité,
propose une journée ouverte à tous.

Calvin, hier et aujourd’hui
2009 voit la célébration du 500e anniversaire de la naissance
de Calvin, un des pères de la Réforme. Forte personnalité, importante figure intellectuelle, chrétien fidèle, Calvin marque
encore aujourd’hui : une journée pour le découvrir et pour
mieux comprendre les différences entre calvinistes-réformés
et luthériens.
Avec Serge Wüthrich, pasteur de l’Eglise réformée à Niort et
D.R.

Michel Clément, pasteur de l’Eglise réformée à Moncoutant.
Le jeudi 22 janvier, de 10 h 00 à 16 h 00
A l’amphithéâtre Venance Fortunat

Nous poursuivons ainsi deux objectifs : (re) donner le goût de la
Bible aux chrétiens, et présenter
la Bible à un large public, en donnant à tous l’occasion d’entendre
une Parole neuve.
Il faut sans doute, pour cela,
commencer par quelques remarques générales sur l’Évangile et
son contexte : tel était le but de
cette première soirée.
Pour clore cette soirée, le Pasteur José Ventura nous a interpellés. L’Évangile selon Marc est-il
une bonne nouvelle ? Est-il une
bonne nouvelle pour moi ? Pour le
monde aujourd’hui ? Pour conclure, il répond “Oui, Dieu m’aime,
oui, je compte pour Dieu”.
Chrétiens de tous pays, de
toutes Églises, loin de la tour de
Babel, nous tentons de vivre la
Pentecôte en Pays mélusin.
En temps de carême, le pasteur
Jean-Jacques Müller, de l’Église
Réformée de Melle, nous dira de
quel Jésus nous parle Marc qu’il
proclame Christ, Fils de Dieu dès
le premier verset de son Évangile.
Nous sommes invités à venir avec
un voisin, un ami… Pourquoi se
séparer lorsque l’on peut ainsi partager la joie de vivre de la même
Parole et l’approfondir ensemble
dans le respect de chacun ?

Maison Diocésaine de Poitiers
(photocopier et renvoyer le coupon joint pour inscription)
A renvoyer dès que possible à Eric Boone
10 rue de la Trinité – 86 034 Poitiers Cedex

Prénom, Nom .............................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................
Participera à la journée du 22 janvier, à la Maison diocésaine
Réserve ................................ repas

Saint Paul migrant,
apôtre des peuples
En lien avec le 350e anniversaire des MEP, le Service de la
coopération missionnaire et des migrants vous propose une
journée diocésaine à Pitié le dimanche 11 janvier 2009.
Rendez-vous
Re
à 12 h dans la salle NotreD
Dame.
Nous partagerons le repas tiré du
sac.
s L’après-midi se poursuivra par la
célébration
c
présidée par Mgr Albert Rouet.
Cette journée se vivra en présence du
Père Antoine de Montjour des Missions

D.R.

étrangères de Paris.

Pierre Guy et Jean Sapin
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Diacres pour le
L

e synode de 2003 avait
demandé que soit menée une évaluation de
l’apport du ministère
diaconal à la vie diocésaine. Cette étude a été conduite avec les
différents conseils diocésains, le
Conseil presbytéral, les ministères reconnus, les religieuses, le
Centre théologique et quelques
groupes locaux de réflexion. En
septembre 2008, une brochure
de 40 pages a été éditée qui s’intitule “Diacres dans la dynamique du synode 2003.” Cela nous
donne l’occasion de donner une
physionomie du diaconat dans le
diocèse et de parler de la formation des futurs diacres.

Physionomie globale

Des diacres du diocèse
de Poitiers.

Marc Taillebois

Depuis 1981, quarante-et-un
diacres ont été ordonnés dans le
diocèse dont six depuis septembre 2006. Deux diacres sont décédés, l’un en 1995 et l’autre en
2001. Trois sont à l’extérieur pour
des raisons professionnelles notamment à Lille et à Lyon, mais ils
restent incardinés dans le diocèse
de Poitiers. L’un s’est installé en
Nouvelle-Calédonie où il est incardiné mais un autre, de la région
parisienne, s’est installé en Poitou.

Trente-six diacres sont donc présents dans le diocèse : dix-sept
dans les Deux-Sèvres et dix-neuf
dans la Vienne. Par ailleurs, cinq
hommes sont en formation et neuf
ont commencé en octobre dernier
une année de discernement.
Trois territoires n’ont pas encore
de diacres : le Pays loudunais, le
Pays mellois e et le Pays niortais.
Mais le Bocage en compte dix et
Poitiers douze (Poitiers-ville, Poitiers rural, Poitiers périurbain).
Sur les trente-neuf diacres de
notre diocèse, un est célibataire ;
trente-six sont mariés, deux sont
veufs. L’âge moyen des diacres est
de 62 ans et la moyenne d’âge à
l’ordination est de 48 ans. Les couples dont le mari est diacre ont en
moyenne trois enfants par famille.
Les diacres exercent ou ont exercé des professions appartenant à
toutes les branches d’activité, avec
une prééminence pour l’enseignement et la formation et aussi pour
l’industrie, l’artisanat et les PME.
La famille est le premier endroit
où le diacre est appelé à vivre son
ministère, là où les personnes se
construisent et œuvrent à une humanisation de la vie en société.
La vie professionnelle est un atout
majeur pour le ministère diaconal.
Là, par sa seule présence, le diacre rend l’Église proche des hommes dans son milieu de travail. Il y
a souvent une perception forte de
l’engagement radical d’un homme
parmi les hommes, dont on recherche l’écoute, dont on sollicite un
conseil, une aide, une présence active dans les difficultés quotidiennes et les événements importants
(deuils, baptêmes, mariages).
D’une manière générale, le diacre apparait comme une figure
ecclésiale dans des relations de
proximité. Il a une fonction d’arti-

➔ Ministères

diocèse
➔

Lors de l’ordination diaconale de Jean-Charles Rigot o.p.

Pour se
procurer
le document
“Diacres dans la
Marc Taillebois

dynamique du synode”

S’adresser au Comité

culation entre le monde et l’Église, de communication de l’Église
vers le monde, mais aussi du
monde vers l’Église. Son travail
est d’humanisation, de fraternité,
d’évangélisation.

Discernement et formation
Chaque année, des hommes
sont interpellés pour réfléchir à la
perspective d’un ministère diaconal et cela implique bien évidemment leurs épouses. C’est le
diacre délégué diocésain qui interpelle les personnes en accord
avec le Conseil épiscopal. Après
une année de réflexion, certains
veulent continuer et d’autres non,
ou surseoir pour une ou deux années. Ceux qui veulent poursuivre, établissent alors un dossier
pour la commission de discernement afin de pouvoir entrer en formation. Cette dernière se déroule
sur quatre années selon plusieurs
axes : formation humaine, doctrinale, spirituelle et pastorale.
La commission formation du
diaconat travaille en lien étroit
avec le centre théologique et la
plupart des candidats ont suivi
ou suivent le PIF (Parcours initial
de formation), la FARE (Formation
à l’animation des responsables
en église), le DUET (Diplôme uni-

versitaire d’études théologiques).
Tous, pour de multiples raisons,
ne peuvent pas faire de DUET
mais ils en suivent les fondamentaux : initiation à l’ancien et au
nouveau testament, ecclésiologie
et christologie, éthique sociale.
La formation spécifique au diaconat, qui se superpose aux études
de théologie, se déroule sur quatre
soirées et trois week-ends tout au
long de l’année. Elle est assurée par
des intervenants du Centre théologique, des prêtres, des diacres, le
père Wintzer et le père Rouet.
La grande diversité des diacres, géographique, sociale, intellectuelle, professionnelle est une
réelle richesse et elle se retrouve
dans la formation diverse et adaptée au mieux pour chacun des
futurs diacres en lien avec leurs
groupes d’accompagnement.
Enfin, les rencontres entre tous
(diacres, candidats en formation,
épouses) sont aussi des temps de
formation vécus dans la gratuité et
la simplicité fraternelle. C’est une
manière de vivre un service, essentiel, celui de la communion entre les
disciples du Christ, le “Diakonos.”

François Lardeau
Équipe diocésaine
du diaconat

diocésain du diaconat
Archevêché
1 place Sainte-Croix
86035 Poitiers cedex
05 49 50 12 00
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Une nouvelle admission
au séminaire Saint Hilaire
C’est à Béruges, que le dimanche 23 novembre dernier,
Mgr Pascal Wintzer a appelé Matthieu Le Merrer
à entrer officiellement au séminaire de Poitiers.

Matthieu Le Merrer
au moment des
remerciements

Xavier Guilloteau

À

l’occasion du dernier
dimanche de l’année liturgique a eu lieu la fête
de secteur de Plaine-etGâtine. Ce jour-là, Matthieu Le
Merer a répondu “oui” à l’appel
que Mgr Wintzer lui a adressé
pour son admission officielle au
séminaire. Durant la célébration
eucharistique, divers témoignages ont présenté Matthieu à la
communauté. Il vit depuis deux

ans son stage pastoral sur ce
secteur du territoire de Poitiersrural. Natif de Paris, il a vécu
quelques années à Montmorillon
dans le Sud-Vienne, avant de
rejoindre la maison Saint-Jean
de Montierneuf pour une année
de réflexion. Il est ensuite entré
au séminaire de Poitiers, où il a
rejoint les trois autres séminaristes présents. Sa réponse fut simplement “Oui, je le veux”. Ainsi
Matthieu est désormais admis
au séminaire Saint-Hilaire et peut
poursuivre son chemin vers une
vocation presbytérale.

Xavier Guilloteau

Le père Bernard Châtaignier accompagne Matthieu
dans sa démarche
“Matthieu est à Vouillé depuis deux ans, en même temps que j’ai pris la responsabilité de
ce secteur. Il était là au titre de l’expériment principalement à Vouillé, de façon à s’intégrer
au sein d’une communauté chrétienne. Maintenant, il est là pour faire son stage pastoral,
particulièrement à rencontrer les jeunes au sein de l’aumônerie du collège.”

Le père Gérard Blochat, responsable du séminaire Saint-Hilaire,
nous parle de Matthieu et de la réalité du séminaire aujourd’hui
“Après cette démarche, ce sont les ministères reconnus, puis le diaconat et le presbytérat. Matthieu est un jeune homme
proche des autres. Il est à l’écoute. Il y a aujourd’hui trois séminaristes qui sont à des étapes différentes : Matthieu,
qui est là depuis deux ans et qui vient de vivre la première étape aujourd’hui. Marius qui a terminé sa
formation et qui est en stage d’insertion à Saint-Maixent l’École. Les prochaines étapes pour lui seront
le diaconat et le presbytérat. Puis Cyril, qui est dans le milieu professionnel, qui démarre tout juste sa
formation, sous forme de week-end et certains cours en semaine. Et il y a aussi Julien qui est au
séminaire des Carmes à Paris. C’est une grande joie d’avoir quatre personnes qui se préparent
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à être prêtres pour le diocèse de Poitiers.”

Xa

Xavier Guilloteau

son champ d’action est plus large, il rencontre plusieurs communautés et il s’emploie plus

➔ À la mémoire de
Extraits de l’homélie du père Joseph Gilbert

➔

Sépulture du père
Eugène Audry

Eugène Audry
• Né le 17 février 1924

E

Nous avons évoqué les souffrances d’Eugène, dès son enfance privée de l’affection de
ses proches ; souffrance morale
aussi au long de son ministère
quand il connaissait la solitude.
Puis, souffrances physiques à la
fin de sa vie. Mais sa vie de prêtre
a été aussi un beau témoignage
d’humilité, de discrétion, de
gentillesse à l’égard de tous, et
d’ardeur généreuse pour mettre
en œuvre toutes ses possibilités
au service des siens, en particulier, pendant ces 33 années au

à Chaunay (86)
• Ordonné prêtre à Poitiers
le 30 juin 1949
• Nommé vicaire à Saint
Jean-Baptiste de Châtellerault, en 1952, curé de
Brie (79), puis en 1958
à Verrières (86).
• En 1966, aumônier à
Salvert tout en desservant
la paroisse d’Avanton.
Dès 1967, il rejoignit le

D.R.

ugène avait donc un
jour décidé de donner
sa vie au Seigneur, pour
les hommes au sein
de l’Eglise et cette décision fut
consacrée par le Sacrement de
l’Ordre ; consécration renouvelée fréquemment, y compris par
chaque Eucharistie, et à laquelle
il est resté fidèle.
Vendredi dernier, avec la prière
par laquelle nous avons renouvelé nos engagements de prêtres - et dont Eugène, après la
Messe, avait rapporté le texte
dans sa chambre - nous avons
dit : “Seigneur, fais que par notre
consécration, nous soyons unis
toujours plus étroitement à ton
Mystère Pascal”. Mystère Pascal
de Mort et de Résurrection, qui
est traduit également par ce que
nous avons célébré, et chanté,
avant-hier dimanche : “Il est le
Roi, le Serviteur” en conformité
avec le rappel de Saint-Paul : “Le
Christ est parmi les morts, le premier Ressuscité”.

presbytère de Maison-

Secteur de Maisonneuve, avec
la charge d’un bon nombre de
communautés.

neuve (86) avec la charge

Source de la Foi qui fait vivre,
de l’Amour-Charité qui se donne,
Jésus-Christ Vivant l’est aussi de
la belle Espérance ; espérance sur
terre pour l’accomplissement de
l’homme, pour l’avenir de l’Eglise
et du Monde. On nous a dit que
si parfois, le Père Eugène se réfugiait dans le mutisme et la solitude, c’était à cause d’une certaine
peur ! Peur légitime/peut-être de
ne pas être compris ou reconnu,
de ne pas pouvoir faire face ! Qui
ne l’a pas éprouvée ?
Nous avons entendu Saint
Paul : “Le dernier ennemi que
Jésus détruira, c’est la mort” et,
selon l’Evangile proclamé tout à
l’heure, il a été dit, au matin de
Pâques, aux femmes effrayées,
près du tombeau : “N’ayez pas
peur ! Vous cherchez Jésus le
Crucifié ? Il est Ressuscité !”

auxquelles s’ajoutèrent,

de cette paroisse,
de Doux et de Massognes,

peu après, Cherves
et Cuhon. Il reçoit enfin
la charge de Vouzailles
en 1995.
• En 2000, pour des raisons
de santé, rejoint la maison
de retraite J. Rozier
où il s’est éteint
le 21 novembre,
• Obsèques le 25 novembre
en l’église Sainte-Radegonde de Poitiers
et inhumation au cimetière de Champniers (86)
auprès des siens.
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L’évangélisation
des jeunes adultes
ou la pastorale des
passages.

Marc Taillebois

Assises nationales des aumôneries étudiantes

Avance en eaux profondes !
Le 1er et 2 décembre derniers, 85 aumôniers
d’étudiants de toute la France se sont réunis
aux MEP à Paris pour deux jours de travail
autour des enjeux et défis de la pastorale
des jeunes adultes.

A

ccueillis par Mgr Patrick Jacquin, Sr Nathalie Becquart et le
père Hubert Irien du
Service national pour l’évangélisation des jeunes scolaires et
étudiants, récemment mis en
place par la Conférence des Évêques de France, les participants
ont vécu ce temps d’assises
comme une opportunité d’échanges, un temps de refondation et
d’avancées en eaux profondes. Il
serait difficile de reprendre tous
les exposés mais revenons sur
les mutations du mode de vie
des jeunes qui posent autant de
nouveaux défis pastoraux.

L’évangélisation des jeunes
adultes ou la pastorale
des passages
La jeunesse s’allonge et se
métamorphose.
Progressivement, nous assistons à une désynchronisation des calendriers,
avec un allongement de la transition entre l’état de “jeune” à celui
“d’adulte”, lui-même en pleine
métamorphose. L’âge adulte est
en redéfinition et cette notion devient avant tout subjective, liée à
des dimensions d’indépendance
(affective, financière), et de responsabilité. Nous pourrions ainsi
définir l’adulte comme celui qui
devient à son tour autonome, capable de penser et d’agir par luimême, de s’engager librement
dans la société, de transmettre.
La jeunesse est avant tout un
temps de transformation. C’est la
période des passages. La manière d’être ensemble change profondément. Priment des formes
d’expérience et de représentations du collectif qui passent par

➔ Église en France
l’émotion, les sensations, le symbolique et l’intuitif, d’où la multiplication des petits groupes plus ou
moins informels et le foisonnement
d’initiatives pas toujours reliées
aux organisations officielles des
paroisses et diocèses.
L’enjeu majeur est celui de l’articulation de nos propositions avec
cet état de fait. Cela passe par une
nécessaire mise en réseau des différents acteurs et propositions tant
au niveau local et diocésain qu’au
niveau national, voire européen et
international, afin de rejoindre et
d’accompagner des jeunes toujours plus “nomades”. Nous sommes invités à une pastorale du pèlerinage, c’est-à-dire une pastorale
de l’accompagnement des déplacements (intérieurs et extérieurs).

Enjeux et défis
pour l’évangélisation des
jeunes adultes aujourd’hui !

➔

Cette nouvelle donne appelle
nécessairement des ajustements
dans les propositions, mais aussi
dans la manière d’être auprès des
jeunes adultes. Au titre des défis
évoqués, citons :
• Le charisme des personnes prime
avant la fonction : la consistance
de la personne et ses qualités relationnelles sont beaucoup plus
importantes que la fonction. Les
jeunes ne s’adressent pas à une
fonction mais à une personne
qui soit un interlocuteur avec qui
parler en confiance. D’où la nécessité de repenser la formation
des acteurs de la pastorale des
jeunes en donnant une grande
place au savoir être.
• Les jeunes sont mobiles moins
enracinés dans le territoire. Ils
fonctionnent surtout en réseaux.
Ils vivent des pluri-appartenances et changement réguliers.
C’est pourquoi il nous faut être
en réseau au niveau local, national et international.
• Des projets, des événements
priment sur les structures, d’où
la nécessité d’intégrer la méthodologie de projet, ainsi que les

savoir-faire de l’événementiel entraînant des compétences nouvelles à acquérir.
• Les moyens se trouvent lorsque
les projets sont audacieux : Plusieurs expériences nous montrent
que lorsqu’il y a un vrai projet
missionnaire et pastoral, porteur
et appelant, les moyens humains
et financiers se trouvent.
• Les acteurs pastoraux doivent
être formés au discernement pastoral et à la gestion des priorités
pour repérer, dans le foisonnement actuel, ce qui est
à soutenir, à poursuivre,
à initier.
• Il faut tenir ensemble Il faut tenir ensemble
demande d’intériorité demande d’intériorité
(école de prière, relecture) et ouverture au et ouverture au monde.
monde. Des jeunes ont
une “entrée” plus spirituelle, d’autres plus “humanitaire” ou “sociale”. Dans les deux
cas, il s’agit de les rejoindre par
leur porte d’entrée pour leur faire
découvrir le lien intrinsèque entre
foi et engagement social.
• Une nécessaire inculturation : le
monde et la culture des jeunes
évoluent très vite. Il faut trouver
les pratiques qui vont les rejoindre.
• Miser sur les jeunes, leur faire
confiance, leur donner une vraie
place dans l’Église, cela nécessite qu’ils soient accompagnés
par des adultes plus confirmés.
L’évangélisation des jeunes ne
peut pas se faire sans eux. Il faut
permettre aux jeunes de passer
de l’état de consommateurs à
l’état d’acteurs.

Contact
Aumônerie

De retour en Poitou, l’équipe
des permanents va reprendre ces
nombreux apports pour dynamiser l’accueil et les propositions
de l’aumônerie des étudiants. Un
beau défi nous attend pour la nouvelle année !

Florent Courtin
Responsable de l’aumônerie
des étudiants

des étudiants,
47 rue Gambetta,
86000 Poitiers
05 49 41 45 45
mission-etudiante@
diocese-poitiers.fr
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Comment concevoir l’unité des
L’Assemblée de Lambeth, instrument privilégié de l’unité
de la Communion anglicane s’est réunie cet été dans un contexte
de vives tensions. Voilà peut-être l’occasion de réfléchir
sur ce qu’est la Communion et sur ce qui la fonde.

L

Qu’est-ce que
la communion ?
Si les tensions sont vives, les
questions posées sont très
importantes pour l’ensemble
des Églises engagées dans
le dialogue œcuménique.
Au-delà même du contexte immédiat portant sur
l’homosexualité et sur
l’accès des femmes aux
ministères, questions qui
traversent toutes les Églises, la crise traversée par
la Communion anglicane
nous interroge sur notre
propre représentation de
Marc Taillebois

Des anglicans prient à
la cathédrale de Poitiers
lors d’une journée
œcuménique.

a Communion anglicane réunit tous les dix
ans les 44 églises qui la
composent pour l’Assemblée de Lambeth présidée
par l’Archevêque de Cantorbéry.
Cette Assemblée est un moment essentiel de manifestation
de l’unité de la Communion. Cet
été 2008, la 14e conférence s’est
pourtant réunie dans un contexte
de tensions particulières. On sait
en effet les évolutions rapides de
mœurs qui ont eu lieu dans les
Églises du Nord – notamment à
propos de la consécration d’évêques ouvertement homosexuels
ou l’accession des femmes à
l’ordination épiscopale – et qui
ont suscité l’opposition farouche
d’Églises du Sud. Depuis plusieurs années, la Communion va
ainsi de crises en crises, certains
remettant maintenant directement en cause l’autorité morale
de l’archevêque de Cantorbéry.

l’unité : qu’est-ce que, pour nous,
être en communion ?
Dans l’Église catholique, le
concept de communion a été particulièrement retravaillé depuis quelques décennies, au point que les
évêques réunis en synode exceptionnel, à Rome, en 1985, ont exprimé, à l’occasion des vingt ans du
concile Vatican II, que “l’ecclésiologie de communion est le concept
central et fondamental dans les
documents du concile”. Qu’est-ce
donc que la communion ?

Plusieurs modèles d’unité
Nous connaissons plusieurs
modalités d’unité des Églises :
certains vivent sous le régime
de la fédération (comme la Fédération protestante de France) ;
d’autres, considérant que la doctrine nous sépare, promeuvent
une unité autour d’actions communes ; d’autres encore, souhaitent mettre en valeur ce qui unit
en mettant de côté les séparations du passé. On pourrait imaginer encore de promouvoir les
conseils d’Églises qui réunissent
des Églises reconnaissant leurs
différences mais alliant leurs forces. Le modèle de la communion
procède encore d’une autre logique et se veut beaucoup plus
exigeant : enracinée dans l’Écriture, la communion prend sa
source dans l’unité du Père, du
Fils et du Saint-Esprit. Vivre la
communion, ce n’est pas simplement adhérer à un corps de
doctrines mais plutôt s’inscrire
dans une attitude profondément
spirituelle qui reconnaît l’égalité

➔ Église dans le monde
Églises ?
fondamentale des membres de
la communion, en appelant à la
réciprocité des relations. C’est
accepter le jeu des différences,
le respect de l’altérité, à condition que ne soit pas mise à mal
l’unité fondamentale.

Quels critères
pour l’unité des Églises ?
Mais, précisément, quels vont
être les critères de cette unité fondamentale et de la communion ?
Quels éléments manifesteront
concrètement que la communion
existe entre deux Églises ? Voilà
une question fondamentale que
l’épisode douloureux de la Communion anglicane pose avec une
nouvelle acuité ; on croyait pouvoir répondre que la communion
repose sur l’écoute de la même
Parole de Dieu, sur la célébration
des mêmes sacrements, qu’elle
passe par la reconnaissance des
mêmes ministères et des mêmes
éléments de structuration du
peuple chrétien. Tout cela est juste et fondamental. Pourtant, l’on
mesure aujourd’hui que d’autres
éléments apparaissent qui doivent être pris en compte, qui sont
autant des facteurs culturels que
proprement théologiques.

Les facteurs culturels
de nos divisions
Les soubresauts traversés par
la Communion anglicane nous invitent donc à prendre en compte,
aujourd’hui plus que jamais, les différentes dimensions des divisions
entre les Églises : la question de
l’accession des femmes au ministère épiscopal, la question de l’ordination de personnes revendiquant
leur homosexualité émerge dans
les sociétés essentiellement occidentales, marquées par de forts
courants libéraux et une violente

révolution des mœurs. L’opposition à ces évolutions vient d’Églises
marquées par la rivalité avec l’Islam et le souci de s’émanciper de
la tutelle de l’ancienne puissance
coloniale. Ainsi, les débats théologiques les plus pointus, les plus
fondamentaux, doivent prendre en
compte les dimensions historiques
et culturelles des questions traversées. Pour nous aujourd’hui, et très
concrètement, cela signifie qu’on
ne peut dialoguer avec des frères
séparés sans prendre en compte
la personnalité même de notre
partenaire ; connaître l’autre, c’est
écouter ses options théologiques
mais aussi connaître son histoire,
ses évolutions, sa perception du
monde… et en retour se livrer soimême en tentant de mettre à jour
ses présupposés.

Enracinée dans l’Écriture,
la communion prend
sa source dans l’unité du Père,
du Fils et du Saint-Esprit.

Et pour nous,
qu’est-ce que l’unité ?
Il convient donc de réfléchir à la
façon dont nous abordons le dialogue œcuménique et aux méthodes
mises en œuvre. Nous comprenons qu’il n’y a pas là seulement
un lointain et complexe débat mais
un appel pour chacun à mettre à
jour sa propre conception de l’unité et du chemin à parcourir pour y
parvenir. Ce travail, chacun peut le
faire pour soi, mais il est aussi possible de le faire à plusieurs, dans
nos communautés locales ou en
secteur : quelle unité cherchonsnous à vivre ? Au nom de quoi ?
Pour quel témoignage ? Réflexion
complexe mais nécessaire. La
Communion anglicane, paradoxalement, mystérieusement, douloureusement aussi, vient peut-être
nous réveiller !

Éric Boone,
délégué diocésain
à l’œcuménisme
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Extraits du message pour la journée mondiale de la paix

Combattre la pauvreté,
1. Au début de cette nouvelle
année, je désire adresser à tous
mes vœux de paix et, par ce Message, inviter chacun à réfléchir sur
le thème : Combattre la pauvreté,
construire la paix. L’inégalité entre
riches et pauvres est devenue plus
évidente, même dans les pays économiquement les plus développés.
Il s’agit là d’un problème qui s’impose à la conscience de l’humanité, car la situation dans laquelle
se trouvent nombre de personnes
offense leur dignité foncière et, en
conséquence, compromet le progrès authentique et harmonieux de
la communauté mondiale.
2. Dans ce contexte, combattre la pauvreté implique donc une
prise en considération attentive
du phénomène complexe de la
mondialisation.

Ciric - Alain Pinoges

Combattre
la pauvreté,
c’est construire
la paix.

8. Cependant pour gérer ainsi
la mondialisation, il faut une forte
solidarité globale entre pays riches
et pays pauvres, de même qu’au
sein de chaque pays, même s’il est
riche. Un “code éthique commun”
est nécessaire (…). Ne nous sentons-nous pas appelés, chacun,
au fond de notre conscience, à
apporter notre propre contribution
au bien commun et à la
paix sociale ? La mondialisation
élimine
certaines barrières,
mais cela ne signifie pas qu’elle
ne puisse pas
en construire de
nouvelles ; elle
rapproche les
peuples, mais la
proximité territoriale et temporelle ne crée pas, de

soi, les conditions d’une véritable
communion et d’une paix authentique. La marginalisation des pauvres de la planète ne peut trouver
de remède valide dans la mondialisation que si chaque homme
se sent personnellement blessé
par les injustices existant dans le
monde et par les violations des
droits de l’homme qui y sont liées.
L’Église, qui est “signe et instrument de l’union intime avec Dieu et
de l’unité de tout le genre humain”
continuera à offrir sa contribution
afin que soient dépassées les injustices et les incompréhensions
et qu’advienne un monde plus pacifique et plus solidaire.
10. Une réflexion similaire peut
être conduite à propos du domaine
financier (…) La fonction objectivement la plus importante de la finance, celle qui consiste à soutenir
à long terme la possibilité d’investissements et donc de développement, se révèle aujourd’hui tout
à fait fragile (…) La récente crise
démontre aussi comment l’activité
financière est parfois guidée par
des logiques purement auto-référencées et dépourvues de considération, à long terme, pour le bien
commun (…). Une finance limitée
au court terme et au très court terme devient dangereuse pour tous,
même pour ceux qui réussissent
à en tirer profit dans les périodes
d’euphorie financière.
12. Mettre les pauvres à la première place suppose, enfin, que
les acteurs du marché international
construisent un espace où puisse
se développer une juste logique
économique, et que les acteurs institutionnels mettent en œuvre une
juste logique politique ainsi qu’une

➔ Église dans le monde
construire la paix
13. Les problèmes du développement, des aides et de la coopération internationale sont parfois envisagés sans qu’il y ait un
véritable engagement des personnes, mais simplement comme
des questions techniques face
auxquelles on se limite à la mise
en place de structures, d’accords
tarifaires et à la concession de financements anonymes. La lutte
contre la pauvreté requiert au
contraire des hommes et des
femmes qui vivent en profondeur
la fraternité et qui soient capables
d’accompagner les personnes,
les familles et les communautés
sur les chemins d’un authentique
développement humain.

Ciric - Alain Pinoges

correcte logique de participation
capable de valoriser la société civile, locale et internationale.

15. Cette conscience accompagne encore aujourd’hui l’action de
l’Église envers les pauvres, en qui

Du Vatican,
le 8 décembre 2008.
Benoît XVI

Seule l’inconscience peut
conduire à construire
une maison dorée avec
tout autour le désert et la
désolation.

➔

14. Dans la réalité mondialisée
actuelle, il apparaît avec toujours
plus d’évidence que la paix ne se
construit que si l’on assure à tous
la possibilité d’une croissance raisonnable : tôt ou tard, en effet, tous
doivent payer les conséquences
des distorsions de systèmes injustes. Seule l’inconscience peut
conduire à construire une maison
dorée avec tout autour le désert
et la désolation. La mondialisation, à elle seule, est incapable de
construire la paix et, dans bien des
cas, au contraire, elle crée des divisions et des conflits. Celle-ci révèle plutôt un besoin : celui d’être
orientée vers un objectif de solidarité profonde qui veut le bien de
chacun et de tous.

elle reconnaît le Christ, et elle entend sans cesse résonner en son
cœur le commandement du Prince de la paix à ses Apôtres : “Vos
date illis manducare – donnez-leur
vous-mêmes à manger” (Lc 9,13).
Fidèle à cette invitation de son Seigneur, la Communauté chrétienne
ne manquera jamais de donner à
la famille humaine tout entière son
soutien dans les élans de solidarité créative, non seulement pour
donner le superflu mais surtout
pour que changent “les styles de
vie, les modèles de production et
de consommation, les structures
de pouvoir établies qui régissent
aujourd’hui les sociétés”. À chaque
disciple du Christ, comme aussi à
toute personne de bonne volonté,
j’adresse donc en ce début d’année un chaleureux appel à élargir
l’espace de son cœur vers les nécessités des pauvres et à faire tout
ce qu’il est concrètement possible
de faire pour leur venir en aide. Car
demeure incontestablement vrai le
principe selon lequel “combattre la
pauvreté, c’est construire la paix”.

Texte complet
du Message
sur le site Internet
du Vatican
vatican.va
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Livres

Cultive tes talents ! Nourrir sa foi
avec le développement personnel
Étienne Séguier
Édition Desclée de Brouwer,
décembre 2008
175 p.
17 euros
Les méthodes du développement
personnel seraient-elles contraire à
l’Évangile centré sur l’amour du prochain ? Elles sont peu promues dans
la sphère chrétienne… Pourtant cette
quête du bien-être, de l’épanouissement de soi peut tout à fait se conjuguer avec la foi chrétienne. C’est ce
que veut montrer le journaliste Étienne
Séguier dans un livre très facile d’accès où il présente les techniques du
développement personnel, les prolongeant par l’apport de la foi chrétienne.
“Le christianisme aide à ne pas idéaliser les techniques, à renoncer à une
vie de toute puissance pour découvrir
les vertus d’une certaine fragilité. En
apportant la question du mal, il permet un décentrement.” Pour l’auteur,
il s’agit de passer de “l’estime de soi
à l’estime de foi”, c’est-à-dire une
estime nourrie par la foi. Elle invite à
croire en Dieu qui croit en nous. Une
voie nouvelle encore peu explorée
dans nos diocèses. Pourquoi pas ?
Marc Taillebois

Chrétiens penseurs du social
Jean-Yves Calvez
Édition du Cerf, novembre 2008
288 p.
27 euros
Jean-Yves Calvez poursuit dans ce
troisième ouvrage une présentation des auteurs qui ont apporté à
la pensée sociale de l’Église. Après
avoir étudié les années trente, puis
la période d’après guerre, voici qu’il
nous propose d’aller à la rencontre
des penseurs de ces 40 dernières années. Après le Concile Vatican II, après
1968, tel est son champ de recherche. Il nous offre un parcours d’abord
dans la sphère purement française,
puis dans une seconde partie “sous
d’autres cieux” d’Allemagne aux USA,
en passant par l’Italie et le continent
Sud-Américain avec les penseurs de
la théologie de la libération. Cette
période est particulièrement riche en
réflexions sur la relation entre promotion, ou libération, humaine et salut
chrétien, ainsi que sur le rapport entre
foi et politique.
Marc Taillebois

➔ Culture
Exposition Cloître Venance Fortunat

“Visages d’Hilaire”

L’

À la demande de la communauté locale de Saint-Hilaire, l’association culturelle Saint-Hilaire a
réalisé une exposition qui se tiendra, du 6 janvier au 13 février, dans
le cloître de la maison diocésaine,
à l’occasion du colloque annuel
autour de saint Hilaire. Elle constitue un premier pas dans la perspective mentionnée ci-dessus.
Elle rassemble une quarantaine
d’agrandissements photographiques de représentations de saint
Hilaire, au format 30/45 cm, mis
sous cadres.

Xavier Guilloteau

iconographie de saint
Hilaire de Poitiers, figure centrale de la
ville et du diocèse, est
plus riche et diversifiée qu’il semble au premier abord. Elle mérite
donc que l’on s’y arrête.

Une notice d’accompagnement précise la nature et la localisation de chaque image et
évoque, chemin faisant, à partir
de ces illustrations, et évidemment de façon non exhaustive,
différentes facettes de la vie et
de la personnalité d’Hilaire d’où
l’intitulé de l’exposition : “Visages
d’Hilaire”.

A la Maison diocésaine,
le cloître Venance Fortunat
accueille l’exposition
Visages d’Hilaire.

Nouveau sur le site Internet
www.diocese-poitiers.fr
Mail : contact@diocese-poitiers.fr
Nouveau sur le site :
- Session du Conseil presbytéral (rubrique Actualités)
- “Seulement deux minutes” (prière de Bernard Salignat)
- Session nationale des communicants du 5 au 8 décembre 2008 à Ligugé
(rubrique Actualités)
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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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Fais nous trouver la voie
qui conduit à l’unité

Seigneur Jésus,
qui a la veille de mourir pour nous
as prié pour que tous tes disciples soient parfaitement un,
comme toi en ton Père et ton Père en toi,
fais-nous ressentir douloureusement l’infidélité de notre désunion.
Donne-nous la loyauté de reconnaître
et le courage de rejeter
ce qui se cache en nous d’indifférence, de méfiance,
et même d’hostilités mutuelles.
Accorde-nous de nous rencontrer tous en toi,
afin que, de nos âmes et de nos lèvres,
monte incessamment ta prière pour l’unité des chrétiens,
telle que tu la veux,
par les moyens que tu veux.
En toi, qui es la charité parfaite,
Fais-nous trouver la voie qui conduit à l’unité
Dans l’obéissance à ton amour et à ta vérité.
Amen

Église

en

Poitou
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