➔ Officiel
Lundi saint : vous êtes tous invités !
Pour ouvrir la semaine sainte, le diocèse organise
traditionnellement la journée du presbyterium et la
messe chrismale. Rendez-vous le lundi 6 avril.

Marie-Françoise Baslez,
invitée de la journée
des prêtres

Marc Taillebois

Messe chrismale à la cathédrale
de Poitiers en 2007.
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leurs engagements sacerdotaux.
Au cours de la messe, l’évêque
consacre le saint-chrême, cette
huile parfumée utilisée pour les
sacrements du baptême, de la
confirmation et de l’ordre (prêtre
et évêque). Il bénit aussi l’huile
des catéchumènes et celle pour
le sacrement des malades. Par
la suite, chaque secteur pastoral
peut emporter les huiles consacrées pour vivre les sacrements
de Pâques. Cette année, une
trentaine d’adultes seront baptisés durant la nuit de Pâques
dans différents territoires du diocèse. Une grâce nouvelle pour
notre famille diocésaine.
Le Lundi saint, vous êtes donc
tous invités à participer à ce
temps fort de notre vie diocésaine. Et pour ceux qui ne pourront
se rendre à Poitiers, la célébration sera retransmise en
direct sur les ondes de
Radio Accords Poitou.
A vos postes !
Marc Taillebois

our cette journée des
prêtres, le diocèse propose le matin un temps
d’intervention d’un théologien.
Cette année, l’historienne MarieFrançoise Baslez sera l’invitée de
la matinée. Elle vient d’écrire un
essai, Comment notre monde est
devenu chrétien, en réponse au
livre de Paul Veyne (voir sa présentation par l’historien Philippe
Blaudeau ci-contre).
L’autre temps fort de cette
journée sera la messe chrismale
à la cathédrale à partir de 15 h.
Elle réunira autour de Mgr Rouet
et de Mgr Wintzer l’ensemble
des prêtres du diocèse. Durant
cette liturgie qui anticipe le Jeudi
saint, les prêtres renouvellent

Marc Taillebois

Lundi saint à Neuvilledu-Poitou, en 2006.

Marie-Françoise Baslez,
professeur des universités en
histoire grecque à l’université
de Paris XII (Val-de-Marne), est
une spécialiste de l’histoire des
religions. Elle situe volontiers
sa recherche au tournant de
notre ère, à la croisée des
grands courants de pensée
identitaire, comme en témoigne
son ouvrage Bible et histoire.
Judaïsme, christianisme, hellénisme (Paris, Fayard, 1998).
Privilégiant la démarche
prosopographique, sociologique
et anthropologique, elle inscrit
avec talent le parcours de figures d’exceptions dans le réseau
serré des communautés et des
communications du temps (cf.
son saint Paul, Fayard 1991,
2008) pour mieux en dégager
l’apport majeur (ainsi du refus
paulinien du communautarisme
ou de sa distinction entre le
cultuel et le culturel).
Elle vient récemment de publier
un ouvrage stimulant sur les
trois premiers siècles, Comment
notre monde est devenu chrétien (2008). Le christianisme,
réalité plurielle, y apparaît
certes comme un phénomène
minoritaire mais non plus une
secte, car il assure déjà une
présence sociale qui incite à
relativiser le rôle de Constantin
da
dans l’ordre de
so
son déploiement
hhistorique.
Philippe Blaudeau
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➔ Jeunes en marche
II
Rassemblement des lycéens : 17 et 18 avril 2009

Le bonheur,
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leur est proposé par la société ou
perçu par des personnes croisées
dans la rue, par des témoins, par
eux-mêmes.
Cette journée sera le lancement
d’un travail à long terme pour certaines aumôneries : construire un
film, créer un CD, rédiger des textes à la manière d’un journaliste,
réaliser des interviews, élaborer
un blog, préparer des émissions
radio… Plusieurs partenariats rendent possible ce projet : le travail
avec Radio Accords, le service
communication, la participation
d’Emmanuel Soulard pour créer
un film… Autant de moyens qui
permettront d’annoncer le rassemblement de Toussaint 2009 et
de communiquer sur celui-ci !

ous souvenez-vous de
Toussaint 2006 ? Des lycéens plein les rues de
Saintes, au foulard orange et
au slogan “Aime et dis-le par ta
vie”. Non ? Cela n’est pas grave !
Toussaint 2009 se prépare déjà :
un millier de jeunes sera accueilli
à Brive-la-Gaillarde à la rentrée
prochaine. Ce rassemblement,
à l’initiative des aumôneries de
l’enseignement public et de l’Enseignement catholique, aura pour
objectif de faire vivre un temps
fort aux lycéens des provinces de
Poitiers et de Bordeaux, avec pour
thème “Mêle-toi du bonheur !”

V

Béatrice Mousset (AEP)
Tél. 05 49 60 63 32
sdaep@diocese-poitiers.fr
ou Isabelle Dagès
(Enseignement catholique
de Niort)
Tél. 05 49 77 22 20
isabelle.dages@ac-poitiers.fr

Pour motiver les jeunes du diocèse de Poitiers, ils sont invités
à un week-end les 18 et 19 avril
prochain à Poitiers. Objectif : se
questionner sur le bonheur. Mais
attention, pas n’importe comment ! Des outils de communication seront mis à leur disposition
et les lycéens auront pour mission
de découvrir le bonheur tel qu’il

Cette rencontre à Poitiers est
ouverte largement aux jeunes de
la 3e au lycée. C’est aussi l’occasion pour des groupes de jeunes
et des animateurs de découvrir
ce qu’est l’aumônerie, ce qui se
vit lors de rassemblements diocésains, de partager ses compétences en communication ou tout
simplement de faire la fête !

Marc Taillebois

➔
Renseignements

Alors rendez-vous les 18 et
19 avril, de 15 h le samedi à
18 h le dimanche au lycée des
Feuillants (15 rue des Feuillants
à Poitiers). Au programme : des
ateliers autour de la communication, la découverte de Poitiers, une
rencontre et une célébration avec
Mgr Rouet, et beaucoup de bonheur !

Mickaëlle Griffault
18 et 19 avril 2009 à Poitiers,
au lycée des Feuillants.

➔ Secteurs et territoires
Qui est sœur
Faustine ?

Avec toute l’Eglise,
venez fêter

Née le 25 août 1905 en Pologne
dans une famille de paysans
pauvres et pieux, Helena Kowalska ressent très tôt l’appel du
Seigneur. Elle entre en 1925 chez
les Sœurs de Notre-Dame de la
Miséricorde sous le nom de sœur
Marie-Faustine. Elle passera
treize années dans différentes
villes, dont elle est aujourd’hui
la patronne, en menant une vie
humble et cachée. Rien ne trahit
à l’extérieur ses dons surnaturels.
Pourtant, elle est favorisée de
grâces extraordinaires : visions,
révélations, don de prophétie, etc.
Sœur Faustine rédige son Petit
journal qui nous révèle le mystère
de l’amour miséricordieux.
Le Christ lui demande qu’il y ait
une fête de la miséricorde le
premier dimanche après Pâques.
Une prière simple et brève, appelée le chapelet de la Miséricorde
Divine, a été enseignée et ensuite
dictée à sœur Faustine au cours
d’une autre vision en 1935.
Atteinte de la tuberculose, sœur
Faustine mourut à Cracovie le
5 octobre 1938 après une vie qui
fut un hymne à la miséricorde.
Béatifiée en 1993, elle est canonisée par Jean-Paul II le 30 avril
2000, le deuxième dimanche de
Pâques, officiellement appelé “de
la Divine Miséricorde”.

Bocage

la miséricorde !
Depuis l’an 2000, le pape Jean-Paul II a institué
le deuxième dimanche de Pâques la fête de la divine
miséricorde. Le diocèse propose les 18 et 19 avril
un grand week-end à Pitié pour toutes les générations.
Avis aux amateurs !
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moignages, adoration et possibilité de réconciliation. Les jeunes
participants pourront dormir sur
place, les adultes étant invités à
regagner leur domicile.
Le dimanche matin, le père Patrice Gourrier proposera un enseignement à 9 h 45 puis la messe
dominicale de la fête, préparée
par les hospitalités, se vivra sur
l’esplanade sous la présidence
de Mgr Pascal Wintzer. Enfin, il y
aura un pique-nique apporté par
les participants et le chapelet de
la Miséricorde, ainsi que le traditionnel salut du Saint-Sacrement.
Ce temps de prière sera proposé
par les équipes du Rosaire.
Un week-end à ne pas manquer !

Marc Taillebois

Icône du Christ miséricordieux
reçu en vision par sœur Faustine.
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La fête de la Miséricorde à Pitié
sera rythmée par différentes
propositions de marche.

Ma

our tous les jeunes
du diocèse, pour
les familles, les
aînés, les membres
des hospitalités, les
équipes du Rosaire…
Un grand week-end
se prépare à Pitié
pour mettre en valeur
la fête de la divine miséricorde. Une équipe
autour du pôle spirituel de
Pitié s’est mise en place avec
Mgr Pascal Wintzer, le père Fernand Fouillet, les membres de la
communauté de l’Emmanuel et
d’autres volontaires.
Le week-end sera rythmé
par plusieurs temps forts dont
plusieurs marches possibles le
samedi après-midi. Selon les
possibilités de chacun, seront
proposées des marches à partir
de Notre-Dame de l’Agenouillée
à 14 h (16 km), de Chanteloup à
16 h (7 km) ou une boucle plus
courte à partir de Pitié en allant
par le “Pas de la Vierge” à 17 h
A 18 h 30, tout le monde se retrouvera pour un temps de catéchèse sur sœur Faustine par le
père Christophe Mikolajzyk. Puis
la soirée se poursuivra par le
chant des vêpres, un pique-nique
partagé et une belle veillée spirituelle à l’initiative de l’équipe de
l’Emmanuel avec louanges, té-
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➔ En bref
IV

➔
René Le Breton
Né le 20 septembre 1926
à Bressuire.

Un nouvel évêque
à Limoges :
Mgr François Kalist
Le pape Benoît XVI a nommé le mercredi 25 mars
le père François Kalist, prêtre de l’archidiocèse
de Bourges, comme évêque de Limoges. Il sera
ordonné par Mgr Albert Rouet, archevêque métropolitain, le 17 mai à la cathédrale de Limoges.
Bienvenue à Mgr François Kalist dans le diocèse
de Limoges et dans la province de Poitiers !

Ordonné prêtre à Poitiers

diocèse de Bourges.

A la mémoire
de…

le 30 juin 1952.
Nommé en 1952 vicaire
à Saint-Pierre de Loudun
et curé de Sérigny en 1956.
En 1963, curé de Monts-surGuesnes et curé-doyen du
Loudunais à partir de 1970.
En 1981, curé-doyen de SaintVarent jusqu’à son départ
en retraite en 1997.
En 1997, il se retire auprès
de sa famille dans le Finistère
et s’installe à Melgven (29140)
où il est décédé le 15 mars.
Obsèques et inhumation
le 17 mars à Melgven.

Dans les médias
Dimanche 5 avril :
messe des Rameaux
télévisée à Saint-Savin
La messe télévisée sur France 2
sera transmise en direct de
l’abbatiale de Saint-Savin. Elle
sera précédée d’une émission
spéciale Jeunesse et foi. Qui sont
les jeunes chrétiens qui s’engagent aujourd’hui ? Quelles sont
leurs motivations ? Participeront
à ce débat Mgr A. Rouet, des
jeunes et Florent Courtin, responsable de la Pastorale des jeunes dans le diocèse. A l’occasion
du week-end Pose tes valises,
les jeunes témoigneront de leurs
engagements dans diverses initiatives.

➔
Sœur
Cécile Richard
Dominicaine missionnaire

Retrouvez sur Radio Accords
des échos de l’actualité
http://www.radio-accords-poitou.com
Mgr Albert Rouet s’exprime
chaque week-end sur l’actualité
diocésaine mais aussi sur des
sujets liés à l’actualité nationale
et internationale dans l’émission
Parole à notre évêque. Dans les
émissions Parole à notre évêque du 13 mars et du 20 mars,
Mgr Rouet s’exprime par rapport
aux interrogations qui traversent
l’Eglise actuellement.

Emissions spécial Pâques
• Retransmission de la messe
chrismale le lundi 6 avril à 15h
en direct de la cathédrale de
Poitiers.
• Parole à notre évêque spécial
Pâques d’une durée exceptionnelle de 52 minutes sera diffusée le vendredi 10 avril à 22h,
le samedi 11 et le dimanche 12
avril à 9h.

des Campagnes.

Nouveau sur le site Internet

Décédée le 7 mars 2009.

www.diocese-poitiers.fr

Dans sa 95 année

Mail : contact@diocese-poitiers.fr

et la 59e année

- 40 jours avec Maurice Zundel et les Pères du désert (livre de Patrice Gourrier)
- La journée des appels décisifs des catéchumènes jeunes à Thouars (rubrique Actualité)
- Le festival “Voix publiques” 2009 (rubrique Actualité)
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de sa profession religieuse.

