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➔ Éditorial
L’Évangile
au cœur de l’école
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otre diocèse compte plus de 140 établissements
catholiques d’enseignement, dont l’originalité est
d’être à la fois des structures civiles en contrat
avec les pouvoirs publics et des institutions chrétiennes
ayant pour base un projet éducatif éclairé par l’Évangile,
fondé sur le sens chrétien de l’homme. Pour sa pratique
éducative, l’Enseignement catholique vit dans la
dynamique du projet diocésain qui s’articule autour de
quatre questions fondamentales : le sens à donner à
l’existence, la valeur à reconnaître aux activités, la place
à tenir au milieu de nos contemporains, l’espérance à
proposer.
Si chaque chef d’établissement fait vivre l’école, le
collège, le lycée dont il a la charge, l’harmonie de
l’ensemble relève du directeur diocésain. Au centre de
ses tâches multiples, ce dernier, nommé par l’évêque,
veille à ce que les établissements soient des lieux
d’évangélisation et d’action pastorale. Pour cette
mission, le directeur diocésain s’appuie sur un conseil
de tutelle de six membres dont le rôle est d’entretenir
le dynamisme des communautés éducatives selon
leur inspiration particulière. Cela suppose des visites
sur place, des relations de confiance, des réflexions
approfondies en vue d’actions communes. En ces
temps de mutation, pour l’Enseignement catholique
aujourd’hui, il s’agit bien de faire droit aux aspirations
et à la singularité des personnes et de faciliter la grâce
de devenir chrétien. Comment cela ? En
donnant à penser et à vivre, en éveillant et
en cultivant le désir, en donnant aux divers
projets la saveur de l’Évangile.
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Agenda de Mgr Rouet et du conseil
LUNDI 20 OCTOBRE
Mgr A. Rouet

• Rencontre des supérieurs visiteurs
des Bénédictines
Mgr P. Wintzer

• Récollection pour les équipes
du Rosaire de la Vienne
• Comité diocésain
de l’Enseignement catholique
G. Touraynne

• Avec les accompagnateurs
du CMR de la Vienne
G. Bulteau

• Accueil de deux prêtres d’Ottawa
(Canada) et visites
de communautés locales

• Conseil de mission du territoire
de Mellois (avec G. Mouchard)
Mgr P. Wintzer

• Conseil de mission
du Pays niortais
(avec J.-P. Russeil)
• Rencontre à Pitié : préparation
du dimanche de la Miséricorde
G. Bulteau

• Rencontre avec la communauté
locale de Buxerolles

JEUDI 23 OCTOBRE
Rencontre des doyens de la Vienne
Mgr A. Rouet

• Conseil de mission du territoire
de Niort ville (avec J.-P. Russeil)

MARDI 21 OCTOBRE
Conseil diocésain des services
Mgr A. Rouet

• Centre théologique
Mgr P. Wintzer

• Conseil de mission du territoire
de Poitiers (avec J.-P. Russeil)
G. Mouchard

• Rencontre des responsables
de secteur du Civraisien
• Conseil de mission du Civraisien
G. Bulteau

• Rencontre de formation
à l’accompagnement des sépultures
à Charroux

G. Mouchard

• Équipe élargie du séminaire
• Conseil de mission
du territoire du Montmorillonnais
F. Lardeau

• Soirée diaconat

VENDREDI 24 OCTOBRE
Conseil épiscopal
Mgr A. Rouet

• Rencontre des délégués pastoraux
du Moncoutantais
(avec G. Touraynne)
Mgr P. Wintzer

• Au lycée Saint-Joseph de Bressuire

MERCREDI 22 OCTOBRE

G. Mouchard

Temps de travail du conseil épiscopal

• Équipe d’animation
du territoire du Montmorillonnais

à Salvert

S. Duguet

Mgr A. Rouet

• Conseil pastoral du secteur
des Cloîtres et Clochers à Sérigny

• Commission des ministères
(avec S. Duguet et F. Lardeau)

➔ Officiel
épiscopal
F. Lardeau

F. Lardeau

• Formation diaconale

• Commission formation au diaconat

SAMEDI 25 OCTOBRE

MERCREDI 29 OCTOBRE

Mgr A. Rouet

Mgr A. Rouet

• Avec les diacres du Nord
des Deux-Sèvres
(avec G. Touraynne)

• À Ligugé avec des jeunes moines
et moniales

S. Duguet

• Avec l’équipe élargie du Service
de la pastorale catéchétique
et du catéchuménat
J.-P. Russeil

• À Lille

JEUDI 30 OCTOBRE
Mgr A. Rouet

• À Bordeaux avec les évêques
des provinces de Bordeaux
et de Poitiers (avec Mgr P. Wintzer)
J.-P. Russeil

• Doyenné du Sud-Niortais

DIMANCHE 26 OCTOBRE
Mgr A. Rouet

• À la cathédrale, 350e anniversaire
des MEP (avec Mgr P. Wintzer)

VENDREDI 31 OCTOBRE
Conseil épiscopal

LUNDI 27 OCTOBRE

SAMEDI 1ER NOVEMBRE

Mgr A. Rouet

Fête de la Toussaint

• Comité de la solidarité
(avec Mgr Wintzer)

Mgr A. Rouet

G. Mouchard

• Équipe d’animation du Civraisien
F. Lardeau

• Équipe diocésaine du diaconat

MARDI 28 OCTOBRE

• Messe à la cathédrale
Mgr P. Wintzer

• Messe à la Villedieu-du-Clain
J.-P. Russeil

• Installation de la communauté
locale de François
(secteur pastoral de la Crèche)

S. Duguet

DIMANCHE 2 NOVEMBRE

• Conseil pastoral de secteur
à Naintré

Mgr P. Wintzer

J.-P. Russeil

• Conseil pour les affaires
économiques du territoire de Niort

• Messe à Saint-Porchaire de Poitiers
S. Duguet

• Avec les religieuses
de Poitiers-urbain et rural
et du Loudunais
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➔ Annonce
6
Formation du Sedicom

“L’informatique facile”
Le numéro 93 d’Eglise en Poitou, spécial Centre Théologique, à la page 29
faisait écho d’une formation à l’informatique.
Pour quoi ? : L’utilisation de l’outil informatique est
de plus en plus développée et indispensable dans la
vie de tous les jours pour nos communautés d’Eglise.
Connaître l’ordinateur, travailler avec, saisir un texte,
en importer, travailler des photos numériques, appréhender l’Internet en utilisation les outils adéquates,
tout peut devenir facile à vivre…
Pour qui ? : Cette formation est ouverte à toute personne en lien avec un service d’Eglise, Communauté
locale, Mouvement,… Les stagiaires peuvent avoir,
suivant la session, un niveau débutant.
Comment ? : Il suffit de s’inscrire auprès de Xavier
Guilloteau, 10 rue de la Trinité, 86034 Poitiers cedex,
par téléphone au 05 49 60 32 91 ou 06 70 75 40 40
ou par courriel xavier.guilloteau@diocese-poitiers.fr.
I - Initiation à l’informatique
et système d’exploitation
Windows
II - Touche à tout
III - Initiation à l’Internet
IV - Bureautique
Pack Microsoft
ou pack Open Office
V - Image Gimp
Publisher ou Open Office

Mar

VI - Son et Internet
Audacity et Web Créator

c Ta

illeb

ois

Il est possible de suivre un cycle complet ou par
module. Mais il est conseillé pour les modules spécifiques (IV à VI) de maitriser les bases informatiques
(I à III).
Lieu : Maison diocésaine de Poitiers
10 rue de la Trinité – 86000 Poitiers.
Durée : Nous proposons 6 modules de 4h30 :
10h à 12h30 et de 14h à 16h
Coût : Gratuit pour la formation. Une participation
financière sera demandée pour la documentation.
Chaque session ne peut accueillir que 12 participants.
Inscrivez-vous vite!
Les repas peuvent-être pris à la Maison Diocésaine
sur inscription (12,90 € - tarif 2008).

• Fonctionnement d’un ordinateur
• Explorateur et poste de travail
• Gestion des fichiers et des dossiers • Le clavier
• Antivirus • Installation et configuration de logiciel
• Régénérer son ordinateur • Gravure
• Présentation d’Internet • Navigateur
• Courrier électronique • Recherche et téléchargement
• Saisie, mise en forme et mise en page
• Tableau et présentation tabulaire
• Création de présentations
• Création d’affiches, cartes
• Introduction à la photo numérique
• Règles générales sur l’image
• Prise de son et traitement du son
• Création de pages web et élaboration d’un site

Jeudi 13 nov. 2008

Mardi 16 déc. 2008
Lundi 12 janv. 2009
Vend. 20 fév. 2009

Mardi 17 mars 2009

Jeudi 16 avril 2009

➔ Mouvements apostoliques
Congrès de l’Action catholique des femmes

Osons demain au féminin

F

participants du congrès sur des
thèmes actuels et variés qui nous
interpellent tous :
• De l'apport des religions dans
la construction de la société.
• Environnement et qualité de vie.
• La politique : un engagement
au service du bien commun.
• Solidarité internationale.
• Solidarité de proximité.
• Les changements de situation
qui bouleversent nos vies.
• Ensemble, servons la Parole.
• Les nouveaux enjeux de la famille.
• La culture et la création.

➔

orte d’une longue expérience à l’écoute des
femmes, l’Action catholique des femmes
s’illustre par la richesse de son
passé. Fondée à Lyon, la ligue
a permis aux femmes catholiques de construire un lieu d’expression de leurs convictions citoyennes et de leur foi. Véritable
retour aux origines, le congrès
lyonnais “Audaces Pluri’elles”,
organisé sur le lieu qui a vu naître
l’engagement des fondatrices de
la ligue, doit être un moment de
réflexion et de transition.
Portées par leur foi, actives
et engagées, les déléguées des
diocèses y seront présentes
pour réaffirmer leur mission : être
à l’écoute des femmes afin de
“discerner les signes des temps”
de façon à évoluer en harmonie
avec le monde. Lors des ateliers,
de débats, de tables rondes et
de la célébration, elles partageront, échangeront, se nourriront
de leurs points de vue et de leur
expérience.

Pour toute
information
www.actioncatholiquedesfemmes.org

Viviane Châtel (86)
Le Peu Gauvin
Salles-en-Toulon
86300 Valdivienne
Tél. 05 49 56 05 27

À travers la vie et les paroles
des autres femmes, chacune
d’entre elles pourra découvrir
que sa propre vie a de l’importance pour Dieu.

Viviane Châtel
et Françoise Fournier
Diocésaines de la Vienne

Marie-Colette Bertrand (79)
rue Saillard du Rivault
79440 Courlay
Tél. 05 49 72 31 45

Vingt-deux femmes du diocèse participent au congrès. Notre
diocèse est ainsi un des mieux
représentés au congrès. Nos
déléguées s’engagent à être au
retour les porte-parole du mouvement auprès des femmes de
notre diocèse. Tout cela nourrira les rencontres régionales ou
interdiocésaines qui suivront le
congrès. Elles s’investiront dans
la préparation et l’animation de
ces rencontres.
Tables rondes et ateliers réuniront pendant deux jours les
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Au collège
Saint-Charles de Thouars
Les jeunes collégiens de 6e et 5e qui le désirent peuvent se retrouver
une heure par semaine en “temps de parole”. Avec eux, nous prenons
le temps de nous écouter, de partager, d’échanger sur un thème qu’ils
ont choisi (l’amour, la violence, les parents, la musique…) et de préparer les 6e à vivre leur profession de foi.
Une pastorale en lien avec la vie : l’année dernière, deux actions
ont été menées.
Une action de proximité : une jeune fille de Thouars venait de succomber à une maladie génétique, la mucoviscidose. Nous avons réfléchi ensemble sur les conséquences de cette maladie et nous nous
sommes mobilisés pour vendre des objets de Noël au profit de la lutte
contre la mucoviscidose.
Une opération bol de riz : le Vendredi saint, pour aider les enfants
souffrant de sous-nutrition, nous avons créé, avec le CCFD, des affiches, pour visiter des classes afin d’expliquer nos motivations sur ce
projet et préparer des objets à vendre. Enfin nous avons remis les chèques aux représentants des associations concernées. Un projet que
nous sommes fiers d’avoir mené jusqu’au bout.
Vive l’action !

Frédérique Leblon
en pastorale jeunes collège

F. Leblon
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Au collège
Jeanne-d’Arc
à Couhé-Vérac
Le message de la pastorale du
collège Jeanne-d’Arc est de faire
grandir les jeunes au quotidien.
Plus précisément, les encourager à être acteur de leur vie.
Concrètement pour des jeunes
de 5e, ce sont des temps de rencontres, de discussion autour de
la Parole, des quiz sur les évangiles, des mimes, des jeux de rôle
et des travaux manuels. Cette
pastorale est toute jeune, c’est
pourquoi nous avons voulu nous
faire connaître au sein de l’établissement par une vente de gâteaux. Cela nous a permis aussi
de faire de la pub pour Lourdes,
beaucoup se sont dit qu’ils pouvaient partir. Lourdes conserve
une image positive. Cette petite
action, banale, a permis aux jeunes de rencontrer les camarades
du collège et de se rendre visibles avec une image dynamique.
Un vrai coup de fouet pour la vie
de la pastorale et du collège.

➔ Jeunes en marche

D.R.

grandir

Les jeunes confirmés de Niort.

Au lycée
Saint-André de Niort, c’est
Être au service de tous les jeunes : les écouter, les informer, les aider à
réfléchir, les aider à exercer leur discernement.
Répondre aux attentes de ceux qui veulent approfondir leur foi : préparation aux sacrements, préparer et vivre des célébrations, participer à des
week-end dans un monastère ou aux rassemblements diocésains.
La pastorale est un des éléments qui, au service des jeunes et des
adultes, crée dans la communauté éducative une atmosphère de liberté,
d’ouverture de cœur, de respect et d’amour des autres.
“J’ai décidé de faire ma confirmation, il y a trois ans, lorsque j’ai perdu
ma grand-mère. Pour moi, il était utile de renouer avec la foi de cette
manière. De plus, j’ai pu rencontrer beaucoup de jeunes avec lesquels j’ai
échangé mes points de vue. Cela m’a permis d’avancer dans ma vie de
chrétienne.” Sarah, 16 ans
“J’ai fait ma confirmation, car je pense qu’en tant que jeune chrétien,
catholique pratiquant, il est important de confirmer sa foi et de devenir
ainsi adulte dans la foi et de faire partie des constructeurs de l’Église de
demain. Au cours du cheminement vers la confirmation sur deux années,
nous avons fait plusieurs activités dont trois week-ends. Celui que j’ai le
mieux aimé était le dernier, à l’abbaye de Ligugé. On a eu des temps de
réflexion, de partage avec des moines et Mgr Wintzer. Nous avons eu la
chance de vivre un repas avec les moines. C’est une expérience très enrichissante.” Vianney, 16 ans
“Les intervenants à l’pastorale exprimaient très bien ce qu’ils ressentaient à propos de la mort, la délinquance des jeunes et les projets humanitaires.” Jean-Baptiste, 16 ans
“Il faut remercier les personnes qui interviennent auprès de nous. C’est
intéressant pour nous, jeunes, de rencontrer des gens qui pourraient leur
ressembler. Elles nous font passer un message. On peut éviter certains
pièges grâce à ces témoignages.” Marie, 16 ans
“Les thèmes sur lesquels on veut échanger sont non seulement en rapport avec la foi mais aussi en lien avec notre vie quotidienne.” Sarah,
16 ans
Comme le Christ (Mat 5,13), osons dire aux jeunes : “Vous êtes le sel de
la terre, la lumière du monde.”
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Conseil des responsables en Aumônerie de

Elan de rentrée
Pendant leur week-end de rentrée 2008-2009,
environ 25 responsables des AEP ont été invités
à travailler sur le thème de la solidarité,
qui guidera toute l’année.

prisonniers, des personnes hospitalisées ou isolées, actions en lien
avec le CCFD, découverte du Secours catholique et son opération
“10 millions d’étoiles”, fabrication
de trousses pour Haïti, brancardage lors de pèlerinages à Lourdes,
ventes diverses permettant d’envoyer de l’argent à des associations, des chantiers spirituels… Il
est des manières de “faire” !

eux jours à BonneuilMatours pour faire un
point de rentrée. Ce
rendez-vous habituel
permit, outre les questions pratiques et de calendrier, d’aborder
ensemble le thème de la solidarité. À notre demande, Thomas
Guérard, chargé de mission pour
la charité dans le diocèse, nous
accompagnait, comme il le fera
toute cette année. Comment inscrire la solidarité dans les projets
d’aumônerie, comment y voir les
traces d’un chemin de foi vécue ? Comment ré-apprivoiser
la charité, qui, on le pressent, est
un des cœurs de la mission ?

D

➔

1er constat : beaucoup d’actions
de solidarité sont proposées en
AEP, dans les différents groupes :
visites à des personnes âgées,
envoi de cartes postales à des

Marc Taillebois

Des jeunes participent
à l’opération du Secours
catholique 10 millions
d’étoiles dans les rues
de Poitiers.

2e constat : nos échanges sur
les actions de solidarité nous ont
permis de nous rendre compte que
des expériences de charité étaient
vécues dans nos groupes sans que
nous les nommions comme telles :
soigner l’accueil des nouveaux au
sein du groupe, tenir compte de la
souffrance d’un jeune, porter son
attention sur une pauvreté particulière dans un groupe (illettrisme,
soucis de famille, mal-être…), être
solidaires au plus près… Il est des
manières “d’être” !
Les actions vécues ne sont pas
vaines. Elles donnent toujours à
s’ouvrir à d’autres : une association, une maison de retraite, ou
tout autre mouvement de solidarité.
Mais ce n’est pas à sens unique :
ces actions extérieures donnent à
vivre la solidarité à l’intérieur de nos
groupes, la solidarité entre personnes. L’essentiel se joue dans la rencontre humaine, dans la relation aux
autres, à l’intérieur comme à l’extérieur du groupe. Si les institutions
sont indispensables à la sensibilisation à certaines pauvretés et nous
invitent à des gestes de partage,
il s’agit toujours de vivre une vraie
rencontre avec quelqu’un, comme
le Christ a rencontré Bartimée qui
criait au bord du chemin (Mc10).

➔ Services diocésains
l’Enseignement public du diocèse

Des jeunes du Poitou
accompagnent des malades à la
procession mariale à Lourdes.

D.R.

➔
Des pistes d’action s’ouvraient
alors à nos groupes, qui, si elles
n’aboliront pas les difficultés,
donneront une perspective à la
solidarité. Un chemin de croissance pour les jeunes qui, devenant peu à peu adultes, apprendront à dire “je”, dans une relation
avec les autres.

Il faut ici louer les efforts et
les recherches de tous ces animateurs qui, conscients de leurs
responsabilités auprès des jeunes, ouvrent pour eux et avec
eux des chemins nouveaux, avec
sérieux et pertinence.

Mickaëlle Griffault,
adjointe du SDAEP

Le regard d’une assistante sociale
Marie-Bénédicte Mittaud, assistante sociale en milieu scolaire dans des établissements de Poitiers, a rejoint le groupe des animateurs pour une bonne heure

des jeunes. Mésententes familiales, délaissement de la part des parents, caren-

➔

d’échanges. Elle était sollicitée pour parler des souffrances diverses vécues par

Il est des manières
d’être : tenir compte
de la souffrance
d’un jeune.

ces culturelles, violences psychologiques, autant de facteurs de grandes
difficultés. Elle a invité les responsables des aumôneries à apprendre à discerner les symptômes d’une grande souffrance chez
les jeunes collégiens ou lycéens. Elle les a encouragés à être

infirmerie, assistante sociale, professeurs…). Si l’animateur d’aumônerie n’a pas nécessairement de solution
face à la souffrance, il peut aider un jeune ou une famille

Ciric - Corinne Simon

en lien avec les réseaux divers d’aide (soutien scolaire,

à se tourner vers un organisme ou une personne ayant la
compétence requise selon la situation particulière.
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“Pour prier, Il nous demande d’oser Lui dire : donne-moi de vivre de Toi,
rassemble mon désir et ma soif” Frère Roger

Propositions de Haltes

spirituelles 2008

Des haltes spirituelles pour prendre le temps…
- de nourrir notre vie de l’Évangile
- de nous asseoir et de faire silence
- d’écouter et de prier la parole de Dieu
- de la partager avec d’autres

Pour les Ministères reconnus

Pour vivre l’Avent

Le service de la vie spirituelle et le bureau des
ministères reconnus proposent :
Pour les personnes ayant un ministère reconnu
Deux haltes spirituelles
Le lundi 27 octobre 2008
et le samedi 29 novembre de 10h à 16h
A l’abbaye de la Cossonière, Saint Benoît :
“Méditer la Parole de Dieu selon la tradition de la
Lectio Divina”
Animées par Mère Martina et des moniales.

Le service de la vie spirituelle propose une halte
spirituelle : le lundi 8 décembre au Val de la Source
à Bonneuil-Matours de 9h30 à 16h
Sur le thème : “Avec Marie, nous préparer à accueillir Jésus dans nos vies”
L’occasion privilégiée, dans le temps de l’Avent,
de nous mettre en état d’attente et d’accueil de ce
“Dieu fait homme”.
Animée par Marie François et une équipe du SVS.
Cette journée s’adresse à toute personne désireuse
d’un ressourcement spirituel.

Talon d’inscription
À renvoyer 8 jours avant la date de la journée, pour une bonne organisation.
Pour les ministères reconnus à : Thérèse Basin, 3 place Sainte-Croix, 86 035 Poitiers cedex
Pour la journée du 8 décembre à : Marie François, 4 allée du Nivernais, 86 000 Poitiers
ou : viespirituelle2@free.fr
■ Mme

■ Mlle

■ M.

Nom :

■ P.

■ Sr
Prénom :

■ Fr.
Âge :

Adresse :
Participera à la journée du :
Si vous avez une responsabilité dans l’Église, précisez laquelle :
Modalités pratiques : pour ces trois journées, apporter sa bible et de quoi écrire. Apporter son pique-nique.
Frais d’inscription : 5 euros.

• Par ailleurs, nous sommes également en mesure d’aider des équipes pastorales (EAP) et les équipes de base
des communautés locales, à vivre une relecture de leur mission à partir d’un Évangile.
• Enfin si vous êtes en recherche d’un accompagnement spirituel, ou pour tout renseignement concernant la
formation spirituelle, n’hésitez pas à contacter le service. Nous serons heureux de répondre à vos questions
ou demandes.

Marie François, responsable du Service de la vie spirituelle

➔ Services diocésains
Gardez la flamme
face aux défis de la rentrée
Le 26 août dernier, environ 110 chefs d’établissement des écoles, collèges
et lycées du réseau d’enseignement catholique du diocèse de Poitiers
participaient à la journée de rentrée initiée par la direction de l’enseignement
catholique. Cette rencontre a permis de larges échanges sur différentes réformes
qui entrent en application à cette rentrée scolaire.
Une rentrée anticipée
pour les chefs
d’établissements

gnants entrant dans le métier et
des chefs d’établissement qui, au
travers de la responsabilité qu’ils
ont acceptée, reçoivent mission
de l’Eglise de Poitiers.

Depuis le 11 mai 2007, la Direction de l’enseignement catholique a rejoint le site de la Maison
diocésaine, un déménagement
qui prend une valeur symbolique, puisqu’au travers de ce
déménagement, l’enseignement
catholique a rejoint le site qui
héberge la quasi-totalité des
services diocésains. Les chefs
d’établissement se retrouvaient
donc dans l’amphithéâtre Venance Fortunat pour une journée
de travail et d’échanges. Charles
Chollet, directeur diocésain de
l’enseignement catholique, après
avoir accueilli les 18 nouveaux
chefs d’établissement, invitait
chaque directeur à veiller à entretenir au cœur de la communauté
éducative qui lui est confiée, la
flamme des Assises. Assises
qui ont été l’occasion d’une réflexion inscrite dans la durée sur
le “comment une anthropologie,
enracinée dans le Christ, peut
être chaque jour source d’une
pratique éducative renouvelée ?”

L’année scolaire 2007-2008 fut
une année chargée en réformes
et en modifications du cadre réglementaire. Parmi les plus marquantes, il nous faut retenir la
mise en œuvre du socle commun
des connaissances et des compétences, la mise en place progressive de l’accompagnement
éducatif ainsi que la nouvelle organisation du temps scolaire.
L’année scolaire 2008-2009 va
voir la mise en place effective de
ces différents dispositifs ; mais
de quoi s’agit-il exactement ?

Xavier Guilloteau

Un point d’attention particulier était proposé pour l’année
scolaire : “L’accompagnement”.
Accompagnement des enfants
et adolescents bien évidemment
mais aussi, des jeunes ensei-

Une année chargée
en réformes

Les participants de la journée du
26 août dans l’amphithéâtre Venance
Fortunat de la Maison diocésaine.
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Un texte qui ne remplace pas
les programmes d’enseignement, mais qui fixe l’ensemble des connaissances et des
compétences qu’aucun élève
ne doit ignorer à sa sortie de la
scolarité obligatoire (c’est-à-dire
à 16 ans). Ces compétences
sont organisées en sept grands
piliers : la maîtrise de la langue
française, la pratique d’une langue vivante étrangère, la maîtrise des principaux éléments
de mathématiques et de culture scientifique, la maîtrise des
techniques usuelles de l’information et de la communication,
une culture humaniste, les compétences sociales et civiques,
l’autonomie et l’esprit d’initiative. Elles sont proposées de façon progressive en fonction du
niveau d’enseignement, et sont
évaluées à différents stades du
cursus scolaire d’un élève (consignées dans un livret scolaire
unique qui doit désormais suivre
l’élève tout au long de sa scolarité obligatoire). Elles font l’objet,
le cas échéant, de remédiation
ou d’aide à l’apprentissage en
direction des élèves qui connaîtraient des difficultés dans leurs
acquisitions.

Il importe, bien entendu, que
la mise en œuvre du socle commun soit toujours en cohérence
avec le regard global que l’Enseignement catholique veut porter sur l’homme, veillant ainsi à
toujours œuvrer pour une école
de toutes les intelligences.

extérieurs et pris en charge par
l’État sur des budgets ciblés.
Enfin, la mise en œuvre demeure
sous la responsabilité du chef
d’établissement, qui doit veiller
entre autre à la cohérence des
actions en les articulant avec le
projet d’établissement.
L’Enseignement catholique
aura à cœur de s’associer à cette proposition, puisqu’il revendique depuis bien longtemps à la
fois son intérêt pour l’éducatif,
et son ambition d’accompagner
chaque personne.

L’accompagnement
éducatif
Déjà mis en place dans les
zones d’éducation prioritaire
en 2007-2008, il est généralisé
dans tous les collèges depuis
la rentrée de septembre 2008 et
sera en outre à mettre en œuvre
dans toutes les écoles à partir de
la rentrée de septembre 2009.
Ce dispositif, à mettre en
place de préférence en fin de
journée, doit se dérouler sur un
volume horaire d’environ deux
heures. Il s’agit de propositions
en direction de tous les élèves
volontaires, avec une attention
particulière pour les plus fragiles, au nom du principe d’égalité
des chances. Les actions proposées doivent concerner de façon équitable l’aide aux devoirs,
la pratique d’activités sportives
et la pratique d’activités artistiques. Ces propositions sont assurées par des enseignants volontaires ou par des intervenants

Accompagner chaque élève, un souci constant des
enseignants. (Ecole F. Ozanam à Brigueil-le-Chantre)

La nouvelle organisation
du temps scolaire

Marc Taillebois

Le socle commun
des connaissances
et des compétences

Jusqu’à présent, la semaine
de classe d’un élève du primaire
se déroulait sur 26 heures ; celleci ne sera plus désormais que
de 24 heures. Les enseignants,
quant à eux, continuent de travailler 27 heures. Les heures
ainsi dégagées sont destinées à
la prise en charge d’enfants en
difficulté d’apprentissage et qui
pourraient bénéficier utilement
de soutien. Ces heures sont
dispensées par les enseignants,
généralement en fin de journée,
ou parfois au moment de la pause méridienne. Elles concernent
les enfants repérés par l’équipe
enseignante et pour lesquels les
familles ont donné leur accord.
D’un point de vue pédagogique, les enseignants seront très
attentifs à ne pas proposer une
activité répétitive, mais privilégieront des stratégies différentes
afin d’aider l’enfant à s’impliquer
davantage dans les apprentissages qui lui sont proposés.
Structurellement, ce nouveau
dispositif ne sera pas sans conséquences sur la vie des écoles. Outre la suppression du
samedi matin, et une répartition
nouvelle au long de la semaine,
les établissements ont à organiser de façon fine et ajustée les
emplois du temps (des enfants,

des enseignants, des différents
salariés OGEC), ainsi qu’un certain nombre de conséquences
qui continuent de se faire jour.
Notons, à titre d’exemple, la
communication auprès des familles, les relations avec l’Inspection académique et avec les
municipalités, mais également
la nécessité de repenser en profondeur le sens de nos propositions et la pertinence des choix
pédagogiques et éducatifs.
Si les difficultés ne manquent
pas, il s’agit là d’une magnifique
occasion d’innover, d’oser et de
s’engager au service de l’enfant
dans une vision éducative et
humaine toujours à renouveler
et à enrichir.

Le visage
de l’Enseignement
catholique du diocèse
de Poitiers
Par ailleurs, l’Enseignement
catholique du diocèse de Poitiers, c’est aujourd’hui 104 écoles, 25 collèges et 11 lycées dont
3 relevant du ministère de l’Agriculture. Ces établissements
accueillent environ 12 000 écoliers, près de 7 300 collégiens et
5 000 lycéens qui sont conduits
et accompagnés dans leurs apprentissages par quelques 1 700
professeurs d’écoles, collèges
et lycées. Enfin, ce sont environ
500 personnes qui, dans ces
mêmes établissements, participent aux équipes éducatives au
titre de leur fonction en tant que
personnels éducatifs, secrétariats, personnels d’entretien et
de restauration.
D’autre part, l’Enseignement
catholique de Poitiers n’échappe pas aux tensions liées aux diminutions de moyens imposées
par le ministère de l’Éducation
nationale et qui se traduisent
par le retrait à chaque rentrée
de postes d’enseignants. Ainsi sur la période 2002-2008,

Ciric - Alain Pinoges

➔ Services diocésains

quand les effectifs des écoliers
ont progressé de 400 élèves,
nous avons dû rendre dix postes d’enseignants ! La préparation de la rentrée devient un
exercice chaque année plus
délicat car il faut rechercher au
sein des instances diocésaines
comment tenir tout à la fois une
présence en milieu rural en voie
de désertification, et l’accompagnement des secteurs où la
demande augmente et suit la
croissance démographique.

La pastorale
dans l’Enseignement
catholique
Enfin, depuis plusieurs mois,
quatorze personnes réfléchissent avec le directeur diocésain
à la place de la pastorale dans
l’Enseignement catholique diocésain. Cette réflexion s’inscrit
dans un processus de réception
des orientations diocésaines
pour l’annonce de la foi, orientations promulguées par notre
évêque le 26 mai 2007.
La question à laquelle ce
groupe s’est attelé n’est pas
simple, puisqu’il s’agit, après
lecture des signes de ce temps,
de repérer ce qui naît en termes

Rencontre d’élèves de 4es
préparant leur confirmation.
d’attentes spirituelles afin de
les honorer. Les forces vives de
nos communautés éducatives
sont limitées et les terres à ensemencer nombreuses. Il nous
faut donc aussi essayer de définir nos priorités pour accompagner d’abord ce qui naît. Devant cette difficulté, le groupe
nourrit sa réflexion et s’appuie
sur les apports de la pastorale
d’engendrement,
conscient
que, comme le dit Paul Scolas :
“II s’agit d’oser franchement la
lucidité et les dépouillements
qui s’imposent… une telle
pastorale suppose un basculement majeur… basculement
qui comporte de quitter le désir tellement fatigant et désespérant de vouloir tout tenir le
plus longtemps possible… ce
basculement ouvre à la foi et
à l’espérance qui osent semer,
fonder, commencer aussi bien
dans ce qui est ancien que dans
ce qui est nouveau”.

Charles Chollet,
directeur diocésain
Bernard Roux, adjoint
au directeur diocésain
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Présider aujourd’hui
La charge pastorale que reçoivent les prêtres les appelle à présider
des célébrations, en premier lieu des liturgies eucharistiques.
Ces quelques lignes veulent souligner l’importance de cette mission,
au cœur du ministère presbytéral, mais aussi pour la vie des communautés.
Sous l’angle de la présidence de l’assemblée, voici un éclairage apporté au rite
romain employé dans nos célébrations.
Un rite jeune et complexe
Le rite “ordinaire” de la messe
vient de souffler ses 40 bougies,
cependant nous sommes encore
à la recherche d’un style de présidence qui serait apprécié et partagé. Présider une assemblée pour
l’Eucharistie, d’après le rite actuel,
est objectivement un art complexe,
qui demande au prêtre certes une
foi profonde, pleine de respect
pour les choses saintes, mais aussi
une capacité de prise de parole,
de variation dans l’intonation, de
capacité à chanter, de richesse de
posture, d’adaptabilité et de sobriété, qui ne vont pas de soi. Les
prêtres plus attentifs le savent bien,
lorsqu’ils perçoivent le poids d’une
certaine surexposition pendant les
liturgies : devant l’assemblée l’on
est comme “mis sous surveillance”.
Les fidèles les plus intransigeants le
savent aussi, eux qui rappellent aux
prêtres que le ministère, le service,
ne suffit pas : il faut du charisme.

Un rite plus exposé
ebois

Taill
Marc

Le fait que le rite issu
de la réforme liturgique soit moins rigide
et plus souple, qu’il
Dans la liturgie,
faille l’adapter aux
gestes et paroles
diverses assemsont invitation à la
blées et situations
prière (première
locales, rend ce
messe du père Louis
rite plus exposé
de Villoutreys).
aux altérations, aux
distractions, aux in-

terprétations parfois discutables
ou encombrantes. Qu’on le veuille
ou non, le ton de la voix, comme
la direction du regard, parlent de
façon éloquente de soi, même là
où la voix de la prière est appelée
à être celle de l’Église et les gestes
que l’on accomplit, ceux du Christ.
Sans doute le nouveau rite metil le président d’une assemblée
dans une position moins solitaire
et moins protégée. Autrefois, du
point de vue visuel, le dos tourné
au peuple pouvait soulager le célébrant. Du point de vue auditif, le
ton à voix basse des prières récitées tout seul pouvait le dispenser
d’avoir de l’expressivité. Du point
de vue corporel enfin, une rigide
discipline du cérémonial à propos
des gestes et attitudes permettait
de s’appuyer sur un cadre formel,
évitant d’avoir à improviser et rechercher tout le temps la nouveauté ou l’adaptation. Aujourd’hui, l’on
demande au prêtre d’être de fait le
principal animateur de la prière
pour l’assemblée eucharistique,
ce qui n’est pas sans difficultés ni
dangers. Un art de présider cohérent est nécessaire.

L’art de célébrer
Quelles sont donc les caractéristiques principales de cet “art de
célébrer” qui fait de la présidence
la mise en œuvre d’un charisme au
service de l’épiphanie du Christ (le
président, “in persona Christi”) et
de l’Église (le président, “in eccle-

sia, in persona ecclesiae”) ? Une
précieuse indication nous vient de
l’exhortation “Sacramentum Caritatis” du pape Benoît XVI, où il invite le président d’une assemblée
à éviter toute tentation d’apparaître l’acteur principal : la liturgie,
tout en demeurant par définition
l’action d’un peuple, reste toujours
une “action de Dieu” qui nous implique tous dans l’action du salut
de Jésus. “Son fondement n’est
pas à la disposition de notre arbitraire et il ne peut subir la pression
des modes du moment” (n° 37).
Par conséquent, le prêtre dans la
liturgie, aujourd’hui plus que jamais, demeure un humble serviteur, appelé à guider l’action liturgique dans l’obéissance au rite, “en
y adhérant de cœur et d’esprit, en
évitant tout ce qui pourrait donner
l’impression d’une initiative propre
inopportune” (n° 23).
Il s’agit donc de rester à l’intérieur du rite, en respectant sa
structure et en activant toutes les
ministérialités qui permettent au
président de faire tout, et seulement tout ce que lui revient ;
d’apprendre, à partir du rite luimême, à surmonter les dérives
entre un hiératisme lointain et
une négligente banalisation, entre une façon d’être à l’excès
l’acteur principal et un intimisme
suspect, entre un verbalisme qui
se raconte et qui veut tout expliquer et une évanescence qui ne
dit rien et qui reste muette. Ces
risques sont à éviter afin que
dans l’obéissance par laquelle
nous sommes exposés, le don,
qui n’est pas à la disposition du
président, puisse transparaître. À
l’intérieur d’une spiritualité liturgique plus profonde, où tous les
gestes et les paroles sont prière
et invitation à la prière, il me semble urgent d’affiner une compé-

Marc Taillebois
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tence dans la célébration qui soit
plus que mûrie, pour redécouvrir
certaines valeurs perdues. À titre
d’exemple, la commune orientation du président et de l’assemblée pour certaines prières, au
moment de la prière pénitentielle
et de la prière universelle. Ou
bien pour en renforcer d’autres
valeurs, comme l’attention à la
sobriété, ainsi que le souci de
qualité de parole. Autre exemple,
il y aura plus de sens si le prêtre
reste à sa place, au siège de présidence, et n’occupe pas l’autel
comme un pupitre de conférence
dès le début de la célébration ;
ainsi, il fait place à “Celui” qui est
au centre de l’action liturgique et
que nous n’avons pas à traiter
comme un objet. Enfin, en évitant
de comprimer le temps (phobie
bien connue de quelques-uns
qui veulent faire court, par peur
du vide et donc du manque ou
de l’absence) pour mieux le déployer, pour l’habiter.
Je reconnais qu’il s’agit d’un
chemin, long pour certains, difficile pour d’autres, mais il serait
bon de prendre la résolution de le
parcourir tous ensemble, à l’intérieur du secteur et des communautés locales où nous sommes
envoyés. La liturgie eucharistique
est donnée comme richesse à
toute l’Église ; l’art de célébrer est
donc un appel adressé à chacun.

Père Francesco Platania
Service diocésain
de Pastorale liturgique
et sacramentelle

Le temps de
l’accueil permet de
créer l’unité d’esprit
et de prière (messe
des Nations 2007 à
Vouillé).
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Une délégation de Moulins à la découverte
Du 2 au 5 septembre dernier, une délégation du diocèse de Moulins était
présente dans le diocèse pour découvrir les communautés locales. Une visite
après beaucoup d’autres… mais une visite qui a coïncidé avec l’installation
de la communauté locale de Nieuil-l’Espoir. Echos de ces deux évènements.

Rencontre avec Gisèle Bulteau,
membre du conseil épiscopal

Marc Taillebois

Gisèle Bulteau

EEP : Gisèle Bulteau, ce type de
visite est-il fréquent ?
Gisèle Bulteau : Le diocèse de
Moulins prend la suite de beaucoup d’autres visites depuis
cinq ans. A chaque fois, nous
présentons les communautés
locales. Ce qui est très apprécié,
c’est l’accueil chaleureux par les
membres des communautés et
des équipes pastorales. Nous
ne faisons pas cela pour monter
en épingle ce que nous vivons
à Poitiers, mais nous essayons
de témoigner tout simplement
que nous sommes des chrétiens
comme les autres, que nous faisons selon nos moyens pour vivre l’évangile et en être témoins.

Que leur avez-vous proposé ?
Nous commençons nos accueils par une présentation de
l’histoire du diocèse avec ses
deux synodes… sous forme de
récit. Nous présentons ensuite
l’organisation des communautés
locales. Cela donne quelques
clés pour comprendre les visites
de terrain. L’évêque de Moulins
et son équipe ont donc d’abord
été reçus par Mgr Wintzer avant
d’avoir ce temps de présentation. Le lendemain, ils ont pu
découvrir Chauvigny et le soir,
Nieuil-l’Espoir. Ce type de rencontre d’Eglise à Eglise est vraiment sympathique !

Une nouvelle communauté locale à Nieuil-l’Espoir

Marc Taillebois

La nouvelle équipe d’animation
de la communauté locale de Nieuil.

Le mercredi 3 septembre, Mgr Rouet
a installé la nouvelle communauté
locale, troisième du secteur pastoral
de la Villedieu. C’est le frère dominicain
Manuel Maïcas qui est le prêtre envoyé
à la communauté locale. Au cours de
la messe, Mgr Rouet a médité sur
l’envoi des 72 disciples. Il a rappelé
que toute vie chrétienne porte
du fruit pour le bien de tous et a
remercié la génération des prêtres
du père Audebert qui a permis au
diocèse d’être ce qu’il est.
M.T.

➔ Secteurs et territoires
des communautés locales
Poitiers périurbain

EEP : Père Millet, pourquoi avezvous souhaité venir en visite
dans le diocèse de Poitiers ?
P. Jean-Pierre Millet : Il y a quelques mois, le père Serge Duguet
est venu présenter les communautés locales au Conseil presbytéral de Moulins mais l’équipe
du séminaire était absente. D’où
cette séance de rattrapage sur
le terrain. Je pensais que d’aller voir sur place, rencontrer les
gens, avoir la chance de vivre
une installation de communauté
locale serait plus parlant que
d’avoir une étude livresque. De
retour chez nous, les séminaristes vont pouvoir reprendre les
choses en approfondissant à
l’aide des deux ouvrages parus
sur les communautés locales.
Qu’est-ce que vous avez découvert dans votre séjour ?
Hier, nous avons partagé avec
les équipes locales de Chauvigny, un moment merveilleux !
Nous avons eu l’occasion aussi
de rencontrer le père Rouet et de
découvrir aussi la région, notamment les églises de Chauvigny,
un vrai trésor !
Dans l’expérience des communautés locales, qu’est-ce qui
vous marque ?
Tout ce qui touche à la proximité.
Nous sommes en train de réorganiser notre diocèse, passant de
330 paroisses à 18. Vous imaginez la taille. Si on ne fait pas quelque chose pour mettre en œuvre
une réelle proximité, nous allons
créer des déserts chrétiens, ce
qui n’est plus la dynamique de
l’évangile. Ici, chez vous, vous

avez mis en place une présence
de proximité. Il faudra voir comment cet enjeu peut se vivre dans
nos réalités spécifiques. Les nouvelles paroisses ont d’abord été
créées autour des prêtres. Il faut
maintenant rendre les chrétiens
réellement acteurs et responsables au nom de leur baptême, au
cœur de leurs lieux de vie. Ils ont
à porter le souci de l’évangélisation et du lien aux plus pauvres.
Ce que nous avons vu ici doit
nous aider à nous mettre réellement au travail pour donner une
impulsion pour une plus grande
proximité.

Marc Taillebois

Rencontre avec le père Jean-Pierre Millet,
vicaire général du diocèse de Moulins

Le père Jean Millet,
vicaire général du diocèse
de Moulins,
pendant la célébration.

Cette visite ne déplace-t-elle
pas la vision du ministère du
prêtre ?
Effectivement. Le véritable visage du prêtre aujourd’hui nous est
donné par le concile Vatican II.
Ce qui nous souhaitons, ce n’est
pas un prêtre au sommet d’une
hiérarchie, mais un prêtre actif
au cœur d’une communauté qu’il
anime, pour qu’elle se prenne en
charge. Ce ministère d’itinérance
du prêtre peut être source d’inquiétude. Les points de repères
sont moins visibles. En même
temps, il est impossible de vivre
le ministère comme autrefois.
Le prêtre doit consentir à ne pas
connaître tout le monde, mais à
créer des liens. Si on se replie
sur un petit groupe de motivés,
on ne sera plus dans la logique
de l’envoi vers tous de l’Evangile.
Cet envoi doit être vécu et c’est
urgent !

Propos recueillis
par Marc Taillebois
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anniversaire de l’envoi des
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Derrière ce titre se cache une véritable vie d’Église.
Depuis plus d’un an, le diocèse de Poitiers se prépare
à fêter les quelques 67 prêtres diocésains qui sont
partis en Extrême-Orient évangéliser le continent
asiatique. Comme vous avez pu le lire dans les
précédents Église en Poitou, les manifestations de ce
350e anniversaire ont commencé.

Depuis 350 ans les
Missions étrangères de
Paris (MEP) ont envoyé
des missionnaires
dans les pays d’Asie et
parmi eux, 67 prêtres
poitevins, dont saint
Jean-Charles Cornay et

e départ a été donné
à Loudun le vendredi
19 septembre. La communauté s’est réunie
pour célébrer saint Jean-Charles
Cornay. Une inauguration en présence de personnalités de la municipalité a fait redécouvrir la vie
de ce saint local. C’est en 1837,
après avoir entendu au séminaire de Poitiers le père Lacombe
(MEP), que le jeune Jean-Charles a exprimé le souhait de partir en Asie comme missionnaire.
““Vous avez raison, habitants
de Loudun, d’être fiers de votre
bienheureux. De tels honneurs
sont rares. Savez-vous que,
depuis saint Alléaume, votre
martyr est le seul de vos concitoyens que l’Église ait placé
sur les autels.” Ce n’est pas moi
qui parle : c’est l’abbé Périvier,
vicaire général du diocèse de
Poitiers, au cours d’un
discours
prononcé
le 12 octobre 1902
dans
l’église
Saint-Pierre de
Loudun lors de
la bénédiction
d’une cloche
portant le nom
de Jean-Charles.” Tels ont
été les premiers
mots
que le père

L

.

saint Théophane Vénard
Nous faisons mémoire

de ces très belles pages
de la vie de l’Église qui
nous parlent du message
universel.
http://www.diocese-poitiers.fr/mep/

Xavier Guilloteau

Les marcheurs à
la découverte de la
maison des parents
de Jean-Charles
Cornay à MouterreSilly.

Jean-François Blot a prononcé
pour commencer l’homélie de la
célébration inaugurale. En présence de monsieur Gérard Jubert, conservateur aux Archives
nationales à la retraite et natif
de Loudun, la soirée s’est poursuivie dans la salle des fêtes de
Rossay. Ce dernier a donné une
conférence truffée d’anecdotes
sur ce missionnaire qu’il connaît
bien puisqu’il a édité ses lettres
lors de sa canonisation en 1988.
Trois jours de fêtes durant lesquels se sont succédées au cours
d’une marche la découverte des
lieux qu’a connus Jean-Charles,
de Mouterre-Silly où ont vécu ses
parents et où ils sont enterrés,
jusqu’à Loudun avec déambulation dans les rues et arrêts dans
différents lieux de mémoire.
La présence de Mgr Rouet et du
père Serge Duguet le samedi soir
a donné une dimension diocésaine à ce rassemblement local. Le
père Antoine, prêtre vietnamien
en formation en France pour quatre ans, accompagnait le père
Etcharen, supérieur des MEP.
Durant son homélie du dimanche,
ce dernier a insisté sur la pertinence de cet anniversaire pour la
propagation de la foi en Asie. Le
diocèse de Poitiers a bien œuvré
par l’envoi des 67 prêtres depuis
la fondation jusqu’à nos jours.

➔ Ministère
premiers vicaires apostoliques
➔
Les étapes de
la canonisation
Ce rituel suit des règles et
des cérémonies définies par
l’Église catholique. On parle
de procès en canonisation.
Ce dernier est instruit par la
Congrégation pour les causes

Ces trois jours ne sont que
commencement. Nous vous invitons à Poitiers le dimanche
26 octobre prochain à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul
pour poursuivre notre route avec
les Missions étrangères de Paris.

des saints (congrégation
romaine). Aujourd’hui, pour
être reconnue comme sainte
une personne doit remplir
plusieurs conditions. Elle doit
être décédée, avoir mené une

Xavier Guilloteau

vie chrétienne exemplaire et
avoir accompli au moins deux
miracles.
“Vénérable, Bienheureux et
Saint”
Le procès en canonisation
commence par la déclaration
reconnaissant “vénérable”
la personne défunte. Celle-ci
est alors reconnue digne de
recevoir un culte local. Elle
peut ensuite être béatifiée.
Elle atteint alors le rang des
“Bienheureux”. Et enfin, après
la canonisation, le “Saint” fait

Le père Etcharen, supérieur
des MEP, reçoit la médaille
commémorative de Jean-Charles
Cornay

l’objet d’un culte universel.
Xavier Guilloteau

Parmi eux, deux sont particulièrement connus : Jean-Charles Cornay et Théophane Vénard, qui ont
été canonisés voici maintenant
20 ans. Il y a aussi le père Augustin Bourry, massacré au Tibet en
1854, dont le procès de canonisation (cf. encadré) est en cours.
Un repas vietnamien a clôturé
ce triduum haut en couleur et en
contenu.

Xavier Guilloteau

Des temps de rencontre et
de convivialité ont ponctué
ces trois jours de fête
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Le diocèse fête
les 350 ans des Missions étrangères
de Paris
et la Dédicace de la cathédrale
Dimanche 26 octobre 2008. À la cathédrale Saint Pierre et Saint Paul de Poitiers.
Aujourd’hui, le diocèse de Poitiers accueille des missionnaires du monde entier
qui viennent à leur tour nous apporter l’Évangile.
“Pierres vivantes”, ils seront associés à cette célébration
et avec eux nous accueillerons les migrants qui viennent vivre tout près de nous.

Dédicace de la cathédrale
La cathédrale est l’église mère du diocèse sous le patronage de ces deux colonnes de l’Église que sont pour nous
saint Pierre et saint Paul. En fêtant sa dédicace, nous nous rappelons que nous sommes les “pierres vivantes”
de l’Église appelées à porter l’Évangile au monde à la suite des douze apôtres.
http://www.catho-poitiers-centre.fr/welcome/index.php

Déroulement
15 h : ouverture de l’exposition
missionnaire dans le déambulatoire
de la cathédrale.
15 h 30 : messe solennelle de la
dédicace de la cathédrale avec
Mgrs Rouet, Wintzer et Dupont,
évêque émérite de Corée.
17 h : temps convivial avec goûter
partagé
17 h 30 : conférence de Mgr Dupont
18 h 00 : célébration du Lucernaire
(fête de la lumière) présidée par
Mgr Rouet et psalmodiée avec les
moines de Ligugé.
19 h : envoi et fin

Adresses
Presbytère de la cathédrale - 1, rue Sainte-Croix - 86000 Poitiers - 05 49 41 23 76
Irène Sadeler (Coopération missionnaire) - 10 rue de La Trinité - 86000 Poitiers - 05 49 60 63 06 mission@diocese-poitiers.fr
Famille Georget (Contact MEP) - 7, rue de Brin - 86 130 Jaunay Clan - 05 49 52 03 06 -famille.georget@wanadoo.fr
Xavier Guilloteau (Contact MEP) - 10 rue de La Trinité - 86000 Poitiers - 06 70 75 40 40 - xavier.guilloteau@diocese-poitiers.fr

➔ Ministère
Une

catéchète envoyée à Loudun
➔

Après avoir reçu depuis quelques années trois
personnes exerçant un ministère reconnu, le territoire
du Loudunais a accueilli ce samedi 20 septembre
2008 Nicole Surreau au titre de “catéchète”.

Vous avez dit
“catéchètes” ?
Dans Église En Poitou n° 94 en
page 17, Mgr Rouet explique
en quatre points ce que sont
les catéchètes (extraits) :
1. Les catéchètes sont

Un ministère reconnu est confié à Nicole
Surreau, envoyée comme catéchète

Xavier Guilloteau

soucieux de la vitalité de
l’annonce de la foi pour tous
les âges de la vie.
2. Cette mission conduit à

ariée et mère de famille de deux enfants,
Nicole demeure dans
la ville de Loudun,
elle est envoyée aujourd’hui comme catéchète. Elle accepte de
prendre son bâton de pèlerin.
Suivant les orientations diocésaines, le diocèse a pour objectif
de mettre en place sur chaque secteur un ou une catéchète. Actuellement, une vingtaine sont nommés
sur le diocèse et d’autres sont en
cours d’appel. En lien avec l’équipe
pastorale et les différentes équipes
d’animation des communautés
locales des secteurs, ils prennent
part à la vie locale de l’Église.

M

Xavier Guilloteau

Une mission de lien

Nicole Surreau

“L’Évangile est annoncé
dans le Pays loudunais
depuis de très nombreux
siècles et aujourd’hui,
il nous faut appeler de
nouveaux serviteurs
d’Évangile
pour
soutenir cette annonce dans notre
territoire. Aussi,
l’équipe d’animation du territoire

du Loudunais, après réflexion,
s’est prononcée pour l’appel d’une
catéchète. Elle aura pour mission
d’aider le peuple des baptisés à
témoigner du Christ en tous lieux
et en tous temps. C’est un ministère reconnu qui est aujourd’hui
confié à Nicole Surreau. Ce ministère reconnu est un service ecclésial et une vraie responsabilité qui
s’exerce dans les champs définis
par la lettre de mission confiée
par l’évêque. Nous poursuivons
aujourd’hui l’élan missionnaire qui
animait saint Jean-Charles Cornay.
Que la parole de Dieu soit féconde
en ce pays du Loudunais.” (texte
lu lors de la célébration d’envoi)
C’est une mission d’organisation, d’écoute, d’accompagnement et de formation que Nicole
va vivre avec le père Jean-François Blot et l’équipe pastorale.
En lien avec le service diocésain
de la pastorale catéchétique et
du catéchuménat, elle va avoir à
penser et à adapter les propositions des actions catéchétiques
au plus proche des hommes et
des femmes de tous âges qui habitent sur le Loudunais.

Xavier Guilloteau

travailler avec les responsables des services d’Église
dans un secteur, afin de
coordonner avec souplesse
les diverses réalisations. Cet
objectif demande de participer étroitement aux tâches
de l’équipe pastorale.
3. Le catéchète propose des
initiatives, soutient les projets des autres dans le secteur. Il passe d’une logique
de l’enseignement à celle
de l’animation qui stimule,
réconforte et accompagne.
4. Il s’agit, en fait, d’accueillir
ce que l’Esprit nous dit
aujourd’hui pour que sa
respiration nous donne du
Souffle.

 Albert Rouet
Archevêque de Poitiers
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La pensée sociale de l’Église en un clic !
Htpp://www.penseesociale.catholique.fr

➔
Une réflexion
sur les crises
financières
Les crises financières qui
se succèdent ont un effet
de cascade et affectent
profondément l’économie
mondiale et les populations les plus fragiles.
Elles montrent que la
finance est un facteur
clé de la mondialisation.
L’absence de régulation
des marchés financiers
fait peser une grave
menace sur la paix.
Deux documents de réflexion sont disponibles
sur le site :
“Repères dans une
économie mondialisée”
publié en 2005 par la
Commission sociale et
“La face multiple des
crises financières”
(fiche n°128) publiée en
mai 2008
On trouvera également
des informations sur
les thématiques Famille
et société, Economie,
politique et structures
sociales, Santé, Justice
et paix, Droits et libertés,
Recherche et innovation.

Le service national pour les questions familiales
et sociales vient de mettre en ligne un site Internet
spécialement dédié à la pensée sociale de l’Eglise.
Jacques Turck, son directeur, nous le présente.
otre service qui a pour
mission la diffusion de
la pensée sociale de
l’Église a créé un site
internet. Après deux années de
travail pour concevoir et élaborer
son architecture, je suis heureux
de vous annoncer son ouverture
en ce mois de septembre 2008.

N

L’Église existe. Elle existe au
cœur de notre société. Elle dit des
paroles de vie sur de nombreux
sujets qui touchent les hommes et
les femmes de notre temps. Elle
leur offre des critères de discernement pour conduire leur vie au
nom de Jésus Christ. Le site de la
pensée sociale de l’Église catholique sera un des chemins d’accès
à la vérité sur l’homme que la Révélation nous dévoile.
Ce site internet sera ainsi un
merveilleux outil pour annoncer
l’Évangile et offrira des informations

à tous et notamment à trois publics
que nous souhaitions rejoindre :
Les responsables de l’Église, évêques, prêtres et les acteurs pastoraux de chaque diocèse pour leur
permettre de mieux connaître et
faire valoir les repères de l’Église
en matière éthique dans tous les
domaines (Mouvements d’Église
et associations…). Deuxième public : Les médias et la société civile
qui sont souvent en déficit d’informations autorisées sur le contenu
des déclarations ou des textes de
l’épiscopat. Mais aussi les différents
acteurs de la vie politique, économique et sociale qui ont besoin de
repères et de réflexion qui éclairent
et soutiennent leurs décisions. Enfin les internautes qui se posent des
questions sur la dignité de l’homme,
sur l’avenir de la planète, sur l’essor
fantastique des sciences.

Jacques Turck
Directeur du service

➔ À la mémoire de
Extraits de l’homélie du père Jean Marchand

Sépulture du père Jean

“J’ai combattu le beau combat,
j’ai fini la course, j’ai gardé la foi…”
J’ai combattu le beau combat,
cela a été le choix, l’engagement
de Jean, celui de lutter pour la foi,
une foi à vivre, une foi à partager,
une foi à annoncer, suivant en cela
l’injonction de Paul à Timothée : “Je
te le demande avec force : annonce
la Parole de Dieu, insiste toujours,
même si ce n’est pas le bon moment…” La passion de Jean pour
l’annonce de l’Évangile était teintée
de cette force intérieure qui ne ménage pas ses efforts et ne se préoccupe pas trop de précautions
diplomatiques. Quand on lui disait :
“Vous êtes fatigué, il faut vous reposer”, sa réponse était : “J’aurai tout
le temps de le faire quand je serai
là-haut !” Jean, un homme de tempérament, comme le bocage sait

en produire, aussi rude que le granit, si bien que ce n’était pas tous
les jours facile… Aussi rude que le
granit, mais aussi solide, et c’est
ce qui a permis à la communauté
chrétienne de Faye-l’Abbesse de
se construire sous sa conduite. Un
homme dans lequel il y avait du
saint Paul avec son audace et ses
ouvertures. Dans ce coin du bocage, il est un de ceux qui ont permis
à l’esprit du Concile de se réaliser
dans une ouverture au monde, à la
vie des hommes, comme étant le
terreau du Royaume.
La vie des hommes : un terreau
où il est possible que la graine
jetée largement puisse porter du
fruit. C’était l’évangile de dimanche dernier, le jour où Jean nous a
quittés discrètement à la maison
de retraite où il était depuis plus
de cinq ans. Beaucoup d’entre
vous savent ce qu’ils doivent au
père Jean Beaujaud dans les pas
qu’il leur a demandé de faire et qui
ont permis de grandir dans la vie
et dans la foi. Comme un semeur,
Jean a semé l’Évangile largement,
à sa manière, à la fois courageux,
mais aussi discret.
Communiquer sa foi dans
l’Évangile du Christ, témoigner
d’une confiance totale en son
Dieu, Jean l’a fait durant les 70 années de son ministère. Il a mené
jusqu’au bout le beau combat de
la foi. C’est “le moment où sa vie
est offerte à Dieu comme un sacrifice”, une vie donnée en offrande,
selon l’expression de Paul à Timothée. C’est l’heure de la rencontre de celui qu’il a aimé, servi et
annoncé. Souvent, évoquant son
départ, il levait les bras en disant :
“Quand le Bon Dieu voudra !”

Jean Beaujaud
• Né le 13 août 1912
à Chanteloup (79).
• Ordonné prêtre à Poitiers
le 2 juillet 1937.
• Nommé vicaire
à la cathédrale Saint-Pierre
de Poitiers puis en 1941
curé de Mignaloux-Beauvoir.
• En 1946, nommé curé
de Saint-Gervais-les-TroisClochers puis, en 1957, curé
de Coulonges-sur-l’Autize.
Depuis 1976, il assurait
la tâche pastorale de Fayel’Abbesse avant de rejoindre
la maison de retraite
de cette commune en 2003.
• Le père Jean Beaujaud
s’y est éteint le dimanche
13 juillet.
• Obsèques le 17 juillet
en l’église de Faye-l’Abbesse
et inhumation au cimetière
de Chanteloup.

D.R.
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➔

n plus de 30 années
de présence à Fayel’Abbesse, le père Jean
Beaujaud, ou comme
vous disiez, vous ses paroissiens,
Monsieur le Curé, a eu l’occasion
de franchir des milliers de fois la
petite porte de l’église en venant
du presbytère. Quand on entre par
cette porte, le vitrail que l’on a en
face est impressionnant de fougue,
de vigueur, en particulier au milieu
de la soirée où le soleil vient l’éclairer de sa lumière incandescente.
On y voit un saint Paul, dans la pleine force de sa jeunesse, arc-bouté
comme pour une compétition sportive. Son visage est en vis-à-vis du
visage de braise d’un Jésus qui le
domine. Ce vitrail illustre parfaitement le texte de la lettre de Paul à
son disciple Timothée, et j’imagine
que Jean a dû méditer l’exemple et
les paroles de l’apôtre.

Beaujaud
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Centenaire de la mort d’un peintre

Léon Perrault (1832-1908)
Il fallait pourtant que la notoriété de Léon Perrault
fut grande pour que, deux ans après sa mort,
fut inauguré le 30 octobre 1910 dans le parc
de Blossac, un monument élevé au maître poitevin.
En effet, Léon-Jean-Basile Perrault eut son heure
de gloire au XIXe siècle et au début du XXe.

➔
Tableaux
du Musée
Sainte-Croix
de Poitiers

Descente de croix.

éon Perrault naît le
14 juin 1832 à Poitiers,
rue des Trois-Piliers (actuelle rue Carnot). Ses
aptitudes pour le dessin le firent
remarquer par Achille Hivonnait,
directeur de l’École de dessin,
qui le fit envoyer aux Beaux-Arts.
Muni d’une petite bourse de six
cent francs par an que lui accordait la Ville de Poitiers, le jeune
Léon connut, comme il aimait à le
dire, “toute la saveur de la vache
enragée”. Grâce à cette bourse,
il part pour Paris et entre dans
l’atelier de Picot. Il est ensuite
l’élève de Bouguereau dont il
devient l’ami. En 1861, il débute
au Salon auquel il restera fidèle
jusqu’en 1908. En 1864, il obtient une mention honorable pour
La Frayeur, toile acquise par la
princesse Mathilde, qui lui témoignera toujours une considération
importante, pour les achats et
commandes publiques. En 1876,
il est doté d’une seconde médaille et, en 1889, à l’Exposition
universelle, il bénéficie d’une médaille de bronze.

L

Sa renommée devient internationale. Il travaille et expose à
Londres, Vienne, Boston et Philadelphie. À l’étranger il remporte
aussi de nombreuses médailles.
Le rattachement de Léon
Perrault à l’Académisme est
pour beaucoup dans l’oubli

dans lequel il se trouve plongé
aujourd’hui. En effet, si les peintres académiques ont tenu le
haut du pavé durant quasiment
tout le XIXe siècle, c’est au détriment des impressionnistes qui
étaient alors largement méprisés
d’une grande partie des instances officielles de la peinture.
À notre époque un rééquilibrage s’est opéré entre les tenants
des deux styles, surtout dans le
monde anglo-saxon. Les grandes
maisons de ventes aux enchères
comme Christie’s ou Sotheby’s
affichent souvent des tableaux
de notre peintre poitevin.
La relation de sa vie dans le
Courrier de la Vienne du 12 août
1908 nous décrit un grand travailleur : “Dès cinq heures du
matin dans son atelier, vivant de
rien, absorbé par son art, traduisant d’une palette idéalement
pure, toutes les délicatesses
d’une âme dont la poésie s’attachait aux charmes, aux grâces de
la jeune mère et des bébés ; c’est
ainsi qu’il mérita d’être appelé “le
peintre du foyer”.”
Léon Perrault, peintre de genre, peintre militaire, portraitiste,
fut aussi un peintre religieux et
c’est cet aspect que nous voudrions développer pour les lecteurs d’Église en Poitou.
Issu d’une famille modeste,
dès 14 ans, Léon Perrault doit
trouver du travail auprès d’un
peintre décorateur, Achille Hivonnait, qui l’avait formé. Il va ainsi
participer à de nombreux chantiers dont celui de la restauration

➔ Culture
poitevin bien oublié :

Le Musée Sainte-Croix de
Poitiers possède notamment un
chemin de croix, malheureusement incomplet (9 tableaux sur
14). Ces tableaux, qui apparaissent à première vue comme très
sulpiciens, révèlent des détails
très beaux comme cette Véronique présentant son linge au
Christ, ou les chevaux du Christ
tombant devant le Golgotha.
Le Musée des Beaux-Arts de
Pau possède le très réaliste Notre Seigneur Jésus Christ au tombeau, du Salon de 1977
Quant au Saint Jean le Précurseur, médaillé en 1876, il a été
envoyé à La Rochelle, où il orne
la sacristie de la cathédrale. Une
copie de ce tableau réalisée par
Perrault lui-même se trouve actuellement au British Museum.
En 1877, le critique Théodore
Véron regrettait cependant cette
insistance du peintre à illustrer
des sujets pieux : “M. Perrault est
entré comme son maître M. Bouguereau, dans le style religieux
à outrance ; le moment politique est bien choisi par le tact et
le coup d’œil diplomatique de
cet artiste. Déjà hors concours
sous le régime clérical que nous
traversons, notre compatriote
connaît l’opportunité du choix
du sujet ; il lui en adviendra une
haute récompense, ce que nous
désirons pour lui, chose d’autant

➔

des peintures murales de l’église
Sainte-Radegonde de Poitiers.
Cela sera pour beaucoup dans
son goût pour la peinture religieuse.

Une brochure intitulée
“Léon Perrault, peintre
(1832-1908) de Poitiers
à Paris” permettra d’appréhender les multiples
facettes de sa peinture.

Pour honorer le centenaire de la mort de Léon
Perrault, une plaque sera

Sainte Véronique : détail d’une
station du Chemin de Croix
plus facile que son maître et ami,
M. Bouguereau, est là pour continuer sa veine de bonheur. Mais,
en attendant, nous lui dirons
comme à son robuste Maître,
que le temps du style religieux
est passé, et devient même un
anachronisme quand il est traité
comme tout le monde”.
Nonobstant Théodore Véron,
Léon Perrault continuera dans
la peinture religieuse avec Moïse
exposé sur le Nil en 1879, ainsi
que cette Sainte Famille de 1901
et Le Pressentiment de 1904.

apposée au 37 de la rue
Carnot (ancienne rue des
Trois Piliers) où naquit le
peintre.

D’autre part, sous l’égide
du Comité de quartier
Blossac, Saint-Hilaire,
Rivaud, une conférence
sera donnée par Christian
Auclair le 23 octobre à
20 h 30 aux Salons de
Blossac.

Quittant le domaine religieux,
Léon Perrault sera pour la ville de
Poitiers le Maître décorateur de la
salle des mariages de l’hôtel de ville
avec le Triomphe de l’Hyménée au
plafond de cette salle et Le Serment
au trumeau de la cheminée.

Christian Auclair
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A l’affiche

Entre les murs
ous avons, plus que
d’autres, des raisons d’aller voir le
film “Entre les murs”
de Laurent Cantet, originaire de
Chef-Boutonne dont les parents
étaient enseignants à l’école
communale d’Ardilleux. Ce film
a reçu la Palme d’or au dernier
festival de Cannes. Quelques années plus tôt, “Elephant” de Gus
Van Sant, autre film se déroulant
dans un établissement scolaire,
l’avait reçu.

N

“Entre les murs” et “Elephant”
parlent des jeunes et de l’école ;
pourtant, ces deux films sont
bien différents, mais par leurs différences, ils nous instruisent.
“Elephant” s’inspire du massacre de Colombine : le 20 avril
1999, aux Etats-Unis, deux lycéens avaient ouvert le feu dans
leur lycée, tuant 13 personnes et
en blessant grièvement 24 autres.
Par son style, sa mise en scène, “Elephant” est certainement
d’une écriture bien plus riche
qu’“Entre les murs” ; cependant,
la différence la plus notable entre
ces deux films est entre le silence
et la parole. Dans “Elephant”, on
ne parle pas : le film nous montre
la déambulation des élèves, entre autres des deux futurs meurtriers, dans les couloirs larges
et lumineux d’un lycée paisible
et bien policé, mais sans doute
enfouissant dans un silence contrôlé des pulsions irrépressibles
de violence.
Le climat est tout différent
dans la classe de 4e du film de
Laurent Cantet. On y parle en
permanence, à tort et à travers ;
parfois on s’efforce de compren-

dre quelque chose de l’imparfait
du subjonctif, le plus souvent,
on utilise l’invective. Le film se
résume en une perpétuelle joute
oratoire. Entre les élèves et leur
professeur ; entre les élèves euxmêmes. C’est aussi le professeur
de français, incarné par François
Bégaudeau, l’auteur du livre dont
le film est inspiré, qui prend toujours le risque de la parole, jusqu’à déraper lui.
Dans ce film, la parole est ce qui
permet à des relations, pourtant
marquées en permanence par le
rapport de force, de continuer à
se vivre : tant que l’autre est quelqu’un à qui l’on parle, il demeure
une personne à qui je m’adresse
et qui peut s’adresser à moi.
Au contraire, lorsque la parole
est absente, c’est l’exclusion ;
exclusion du savoir, exclusion
de l’établissement (un élève est
sanctionné à la suite d’un geste
de violence).
Contredisant son titre, le film
“Entre les murs” montre que la
parole est ce qui permet à chacun d’ouvrir les murs dans lesquels les adolescents silencieux
d’“Elephant” sont enfermés.
Plus que l’ordre d’une parole
toujours maîtrisée, voire interdite,
la religion de la Parole qu’est le
christianisme – comme l’a développé le pape Benoît XVI lors de
son discours aux Bernardins –
peut toujours se rappeler que sa
première mission est d’écouter la
parole, et de risquer une parole.

Pascal Wintzer,
Evêque auxiliaire
à Poitiers

➔ Culture
➔

Livres

Une exposition
itinérante
Dans le cadre du 350e anniversaire des MEP, une exposition
a été réalisée. Elle a pour ob-

Terres lointaines …
Les Missionnaires Poitevins.
Lettres aux XIXe et XXe siècles.
Par Jacques Bouquet.
Collection “Trésors Poitevins”
numéro 6, 16 €
Association Gilbert de la Porrée.
Notre diocèse a largement contribué
au vaste mouvement missionnaire qui
a marqué la vie de l’Eglise. Mais qui en
mesure encore l’importance et la dimension apostolique réelle ? C’est pour nous
aider à mieux appréhender la personnalité et le rôle de ces Poitevins envoyés en
terres lointaines que Jacques Bouquet
a entrepris de réunir des témoignages
à partir des lettres qui ont pu être conservées dans les archives et dans les
familles. Ce sont ces prêtres que l’on
retrouve dans ces lettres qui expriment
leur foi, leur engagement et les difficultés
qu’ils rencontrèrent et qui, pour certains
d’entre eux, les conduisirent au martyre :
une “mémoire vivante”, comme l’écrit
Mgr Rouet dans la préface. S’y rattachent de fortes personnalités comme
Mgr Augouard, des saints comme JeanCharles Cornay et Théophane Vénard
ainsi qu’une multitude d’autres prêtres
que ce livre a le grand mérite de nous
présenter dans leurs actions, dans leur
cadre de vie. La collection “Trésors Poitevins” et l’association Gilbert de la Porrée
se réjouissent de cette publication.

Va vers la Source intérieure
Hors série Panorama, N°68 – 6,90 €
A commander à la rédaction
01 74 31 61 80

jectif d’être itinérante. Si vous
êtes intéressé pour la mettre
dans votre secteur, réservez la
auprès de Xavier Guilloteau :

Qu’affirme-t-on lorsque nous disons que
Dieu est “en nous” ? Comment “résonne” une telle affirmation dans une conscience contemporaine marquée par les
sciences humaines et la psychanalyse ?
Et que devient l’altérité d’un Dieu moins
“au ciel” qu’en notre “cœur” ? Face
à une recherche spirituelle “moderne”
marquée par l’intime et la quête de soi,
quels chemins spirituels authentiquement chrétiens pour aujourd’hui ?
Le Frère Enzo Bianchi, fondateur de la
communauté monastique de Bose, la
pasteure protestante Francine Carrillo, le
philosophe orthodoxe Bertrand Vergely,
Mgr Albert Rouet, archevêque de Poitiers, le Père Bernard Ugeux, Père blanc
et théologien, Dom Jean-Pierre Longeat,
Abbé de Ligugé, livrent ici leur “regard”.
Une contribution passionnante née du
“Forum des spiritualités chrétiennes” organisé à Poitiers en mai 2008 à l’initiative
de Panorama, du diocèse de Poitiers et
de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé.

xavier.guilloteau@diocese-poiters.fr ou 06 70 75 40 40.
Elle est constituée de :
- 20 panneaux préparés par
les MEP (histoire des MEP, les
pays d’Asie, les religions, les
vocations…)
- 22 panneaux réalisés par
la communauté de Loudun
sur Jean-Charles Cornay et
Théophane Vénard
- 4 panneaux réalisés par
Sœur Simona du carmel de
Migné-Auxances sur les
liens spirituels entre sainte
Thérèse de Lisieux et saint
Théophane Vénard.
Les trois bases peuvent être
utilisées séparément, mais elles forment un tout. Pour vous
rendre compte : http://www.
diocese-poitiers.fr/mep/
loudun_vendredi. php.
Xavier

Nouveau sur le site Internet

Guillote
au

www.diocese-poitiers.fr
Mail : contact@diocese-poitiers.fr
- “L’eucharistie et l’humanité” (livre de Mgr Albert Rouet)
- Les 350 ans des Missions étrangères de Paris (rubrique Actualités)
- “Vivre l’avent, Noël et l’Épiphanie” (livre de Bernard Châtaignier)
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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
N° habilitation : 02 86 19

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

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

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

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE
ECOLE MATERNELLE ET PRIMAIRE 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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O Dieu,
envoie-nous des fous
Envoie-nous des fous
O Dieu, envoie-nous des fous,
ceux qui s’engagent à fond,
ceux qui s’oublient,
ceux qui aiment autrement qu’en paroles,
ceux qui se donnent pour de vrai et jusqu’au bout.
Il nous faut des fous,
des déraisonnables, des passionnés,
des gens qui soient capables
du saut dans l’insécurité, dans l’inconnu
toujours plus béant de la pauvreté. (…)
Le saut ne consiste pas toujours
à rompre avec son milieu ou son genre de vie :
il s’agit d’une rupture autrement plus profonde
avec le soi-même encore égocentrique
qui avait jusqu’ici dominé.
Il nous faut des fous du présent,
épris d’un style de vie simple,
libérateurs efficients des pauvres,
amants de la paix, (…)
à la fois libres et obéissants,
spontanés et tenaces, doux et forts.

Louis-Joseph Lebret,
dominicain (1897-1966)

Église

en

Poitou
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