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AMÉNAGEMENTS 
& ENTRETIEN 

D’ESPACES VERTS

JEAN-YVES COULONNIER
La Petite Roche Audebeau

79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03

GÉNÉRAL 
TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45 - ce.0790061m@ac-poitiers.fr

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89
www.collegestjoseph.fr

Curiosité, Ouverture, 
Estime de soi, 
pour grandir 
en confiance

Livres et articles religieux
1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
02.51.92.36.17
mediatheque.ccfo@wanadoo.fr

Bibles
   Missels
Cartes Librairie-Médiathèque

Chapelets
Médailles

Bijoux

Ouverture du mardi au vendredi :
10h-12h 14h30-18h
Le dimanche : 15h-18h

Statues

      Croix
Bougies

       Icônes
Crèches

  CD / DVD

RETRAIT EN 2H
APRES COMMANDE 
(validation de commande jusqu’à 17h)

superu.mauleon@systeme-u.fr

www.valdelouin.fr

-  CAP Accompagnant éducatif  
petite enfance en formation continue 
et apprentissage

-  Formation des Assistantes maternelles 
(IPERIA)

-  Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

-  CAP Services aux Personnes  
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie -  

Chien accompagnement à la réussite 
scolaire

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, 
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

 Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com

Externat - Demi-pension

Accueil et suivi personnalisé dès la 6e 
4e et 3e Découverte Professionnelle
Ateliers : chorales, arts plastiques, 

Egypte, théâtre
sections sportives foot et basket 

de la 6e à la 3e

LV1 Anglais - LV2 Espagnol, Latin
2 rue du frère Jacquet - BP 10

79700 MAULEON 

OPTIQUE Virginie COUTANT

Opticien - Optométriste

71 avenue Saint Hubert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

www.optique-belle-arrivee.com

Tél. 05 49 65 91 74

Belle Arrivée

La transparence à tous les coûts

- Un suivi personnalisé et adapté à chaque élève
- Une prise en charge spécifique des enfants DYS
- Une option football
- Une option bilangue anglais/espagnole dès la 6e

7, rue des Caillères
79140 CERIZAY

& 05 49 80 51 59
www.francois-d-assise.fr

3, rue de l’Atlantique - NUEIL-LES-AUBIERS

& 05 49 65 61 61

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.

Favorisez 
le commerce 

local
en privilégiant 

nos annonceurs !
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L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HERAULT, Audioprothésiste Diplômée d’Etat,  
et Caroline BACCAM, assistante, vous accueillent  

dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information  
et la meilleure solution à vos besoins.

 Conseils personnalisés
 Bilan auditif gratuit

 Spécialiste de l’acouphène

 Suivi des aides auditives  
de toutes marques …

Tél. 05 49 82 62 95
www.audition-mauleon.fr

Ouvert
MARDI 

MERCREDI 
JEUDI

9 h -12 h 30 et 14 h -18 h
ET VENDREDI 9 h -12 h 30

Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

Après la trêve estivale et sa paren-
thèse d’insouciance, septembre sonne 
le retour à la réalité. Enfants, jeunes, 
chacun repart avec à la clé des projets, 
de nouveaux défis, parfois de l’appré-
hension, des doutes mais aussi le plai-
sir de retrouver ses camarades et en-
tamer ainsi “une nouvelle année”. Elle 
peut être aussi signe d’un nouveau dé-
part, l’occasion de créer d’autres liens.
Face à une société où la compétition et 
le profit sont omniprésents, que veut 
dire aujourd’hui “réussir” ? Chaque 
enfant, chaque jeune est unique avec 
sa propre histoire, ses compétences, 
son originalité, sa façon d’apprendre, 
d’appréhender le monde qui l’entoure. 

C’est la richesse de la différence.
Accompagner un enfant ou un jeune 
en tant que parents et éducateurs de-
mande beaucoup d’écoute, d’observa-
tion, de dialogue avec lui pour l’aider 
à mieux se connaître pour mieux ap-
prendre, prendre confiance, oser, per-
sévérer.
Seul, le savoir n’est pas la clé de la 
réussite. Le savoir être et le savoir-
faire sont la base de tout apprentis-
sage pour une intégration sociale, 
une vie personnelle réussies et une 
dimension professionnelle où cha-
cun doit pouvoir s’adapter, prendre sa 
place.
Nous, adultes, soyons positifs, croyons 

au présent et en l’avenir pour aider 
nos enfants à grandir dans un climat 
de confiance ! Telle est notre mission. 
Faire de nos enfants les Hommes et 
les Femmes de demain, responsables, 
fiers de ce qu’ils sont, affirmés dans 
leur personnalité, tolérants et res-
pectueux des autres et de leurs diffé-
rences.
Les valeurs chrétiennes sont au cœur 
de cette mission : le respect de la liber-
té et de la valeur de chacun, une vie 
de communauté solidaire et humaine.

Joëlle Logeais

C’est la rentrée : une nouvelle année, 
un nouveau départ !

“L’éducation est plus 
qu’un métier, c’est une 
mission qui consiste  
à aider chaque personne 
à reconnaître ce qu’elle 
a d’irremplaçable  
et d’unique, afin  
qu’elle grandisse  
et s’épanouisse.”

Saint Jean Paul II



LA PAROLE AUX DIACRES

AMBULANCE 
TAXI VSL

4, rue Bernard Palissy 
(ZI La Poterie)

MAULEON

✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

J’ai été ordonné diacre en 2002, 
c’était hier. Le temps est très vite 
passé. Ce que je pourrais dire, c’est 

que le diaconat m’a permis de faire de très 
belles rencontres et que cela a irrigué toutes 
les facettes de ma vie familiale, profession-
nelle et sociale. Les formations que j’ai pu 
suivre en Église m’ont permis de découvrir 
la vie spirituelle et ont mis en lumière cette 
vie intérieure, dialogue avec le Christ. Mes 
nombreuses rencontres m’ont montré le be-
soin d’aller plus loin dans la connaissance 
de la Parole, source intarissable pour orien-
ter ma vie et me permettre d’accompagner 
ceux et celles qu’il m’était donné de rencon-
trer. J’ai appris à me laisser faire par l’Esprit 
pour annoncer cette Parole source d’une 
immense joie intérieure. Je peux dire que le 
diaconat m’a apporté ce “laisser faire”, ca-
pable de vaincre toutes mes barrières, en ex-
périmentant cette parole : “Ne vous souciez 
pas de ce que vous aurez à dire, je vous le 
mettrai dans votre bouche au moment venu.” 
Annoncer cette Parole est pour moi une 
immense joie. D’ailleurs elle ne se vit pas 
uniquement dans l’Église mais dans toutes 
les rencontres. J’ai la joie de baptiser et de 
marier en célébrant ces deux sacrements. 
Quand ce sont vos petits-enfants et vos en-
fants, quel bonheur. Le diaconat m’a ouvert 
à la vie publique, c’est exigeant car cela de-
mande du discernement et vous demande de 
la cohérence dans votre façon de vivre car 
votre action engage parfois l’Église, notam-
ment dans la vie professionnelle et sociale. 
D’où l’importance de savoir où est ma place 
et cela est toujours à travailler.

À quoi je suis appelé ?  
Une certitude ?
À aider mes sœurs et mes frères à vivre 
leur vie de baptisés ou leur vie d’homme. 
Oui, le diacre n’est pas que pour l’Église, 
il est à la croisée des chemins des hommes 
et des femmes de ce monde pour que cha-
cun puisse réaliser ce pour quoi il est là. 
Car chacun et chacune a des dons, à nous 
de les faire fructifier pour que le message 
de l’Évangile soit le plus largement parta-
gé. Être diacre pendant 20 ans, c’est aussi 
prendre conscience que nous appartenons à 
une Église, et qu’il n’est pas facile d’assu-
mer les erreurs collectives de celle-ci, qu’il 
est difficile de vivre les conflits entre les 
membres de cette même Église, les visions, 
les pratiques qui détériorent voire faussent 
le message de l’Évangile à des fins person-
nelles ou communautaires.
Être ordonné en étant marié permet de 
mieux porter toute cette vie. Il est facile de 
porter les moments de joie mais beaucoup 
plus difficile de porter les difficultés : être 
à deux, c’est une chance. Avoir été choisi 
comme diacre est une vraie chance pour ma 
vie d’homme marié, père et papy de huit 
petits-enfants, cela m’ouvre à plus de liberté 
et donc une vie intérieure plus importante. 
Le diaconat m’a mis sur la route de la prière, 
de la méditation de la Parole source de toute 
vie spirituelle.
Merci Seigneur pour ces vingt années pas-
sées en couple, en famille, en communauté, 
en société. Merci à vous tous et toutes pour 
ce que j’ai reçu.

Joël Le Charlès

Joël, diacre : “À la croisée des chemins 
des hommes et des femmes de ce monde”

Françoise,  
son épouse :  
une ouverture  
aux autres

En tant qu’épouse de Joël, ces 20 ans 
de diaconat m’ont enrichie de beaux 
moments et de belles relations.
Notre amitié avec Édith et Gérard a 
grandi au fil du temps, compagne et 
compagnon de route dans mon che-
minement de foi et de vie humaine.

Les futurs mariés et les jeunes 
parents préparant le baptême de leur 
enfant m’ont apporté leur foi en Dieu 
le Père, en Jésus le Ressuscité et en 
l’Esprit qui inspire nos choix de vie.
Les personnes rencontrées dans 
le catéchuménat adulte m’ont 
ouverte à la diversité du baptême.
Les migrants et les personnes en 
situation de reconversion profession-
nelle m’ont permis de voir la richesse 
de la vie associative avec ses doutes, 
ses échecs, ses réussites, ses joies, 
ses découvertes et ses moments 
inattendus.

Cela ne m’a pas empêché de vivre et 
de reconnaître les valeurs de 
l’Évangile, essentiellement l’amour,  
le partage et l’écoute dans mon 
milieu professionnel d’enseignante 
auprès d’enfants handicapés, dans 
mes relations amicales, dans l’équipe 
d’animation des célébrations, dans 
le chant choral ou dans ma famille 
auprès de mes enfants, mes petits-
enfants, mes parents… 

Aujourd’hui je crois que l’Église a 
plusieurs visages, que ma foi demeure 
en Dieu créateur, en Jésus sauveur né 
de la Vierge Marie, en l’Esprit qui agit 
et en la Trinité qui se répand par toute 
la Terre et pour l’Éternité. 

Françoise, épouse de Joël
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LA PAROLE AUX DIACRES

AMBULANCE 
TAXI VSL

4, rue Bernard Palissy 
(ZI La Poterie)

MAULEON

✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

Faire relecture de vingt années de 
sa vie et en témoigner n’est pas un 
exercice facile, d’autant plus que 

dans le cas présent il s’agit de dire com-
ment, en tant que diacre, je vis ma mission, 
une mission à vivre au cœur du monde et 
au sein de l’Église.
Au cours de notre dernier pèlerinage dio-
césain à Lourdes, j’ai retenu une phrase 
prononcée par un prêtre à l’occasion d’un 
témoignage, une phrase qui m’a aidé dans 
ma réflexion : “Je t’ai choisi pour que tu 
sois capable, pas parce que tu es capable.” 
L’appel au diaconat m’a été adressé à un 
moment de ma vie où je revenais timide-
ment vers l’Église après une longue pé-
riode de traversée du désert. Je n’étais donc 
pas capable d’assurer une mission dans le 
monde au nom de l’Église. Je peux affir-
mer que l’Esprit saint est là, à chaque ins-
tant, pour souffler et nous guider dans nos 

actions. Toute rencontre est richesse, que 
ce soit à l’occasion de la préparation et la 
célébration d’un sacrement, de l’accompa-
gnement d’une famille en deuil, de la ren-
contre simple dans la prière en couple le 
matin, la lecture en solitaire de la Parole de 
Dieu, le service auprès des plus fragiles à 
l’occasion du pèlerinage, au sein du service 
d’aumônerie dans une maison de retraite 
du diocèse voisin, à l’occasion d’échanges 
avec les jeunes Compagnons du Devoir de 
passage à Cholet. Ce sont autant de joie et 
de bonheur découverts tout au long de ces 
vingt années de ministère diaconal.
Vingt années de partage, de joie et de rire, 
de peine et de larmes, en famille, en Église 
et dans le monde, pour lesquelles je rends 
grâce.

Gérard Kodische

Gérard, diacre :  
“Toute rencontre est richesse”

Édith, son épouse : 
“Cela a renforcé 
notre mariage”
Le diaconat de Gérard a renforcé notre 
sacrement du mariage reçu une ving-
taine d’années plus tôt. Nous avons 
appris à prier ensemble chaque matin 
en partageant la Parole.  
Ma foi s’est approfondie à ses côtés. 
J’ai vu chez lui l’Esprit saint à l’œuvre 
au fil des années par la profondeur 
des homélies au cours des célébra-
tions auxquelles j’ai assisté. Je n’ai 
jamais manqué de l’accompagner 
à tous les mariages qu’il a célébrés. 
Je sais que ma seule présence dans 
l’assemblée lui est d’un grand soutien. 
Bien sûr, nous nous sommes enrichis 
de rencontres avec des couples qui 
demandent un sacrement, mais aussi 
au contact de la famille diaconale qui 
rassemble les quatre coins du diocèse. 
Des liens plus forts se sont tissés au 
sein de la communauté locale dans 
laquelle nous vivons.
Ces vingt années ont été jalonnées  
de multiples rencontres et d’événe-
ments qui ont façonné ma vie humaine 
et chrétienne.

Édith, épouse de Gérard

f Dans notre paroisse, quatre diacres 

nous accompagnent. Avec Gérard et 

Edith, Joël et Françoise, sont présents 

aussi Jean Dubois et Agnès ainsi que 

René Martineau et Monique.

5
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P
our faire suite au dernier synode 
“Avec les générations nouvelles, 
vivre l’Évangile”, la communau-
té catholique de Loublande a mis 

en place un projet pastoral : “Créons des 
liens entre générations”.
De là a germé l’idée de réaliser une expo-
sition en l’église de Loublande, lors des 
Journées du patrimoine, les 17 et 18 sep-
tembre, autour du thème : “Chrétiens 
d’hier et d’aujourd’hui. Tous avec la même 
foi en Christ ressuscité”.
“Pourquoi ne pas s’intéresser aux généra-
tions passées pour mieux comprendre ce 
que nous vivons aujourd’hui au sein de 
notre communauté ?”

Des familles partagent  
leurs souvenirs
La réalisation de ce projet a supposé l’ap-
pel de quelques personnes. Noëlla, Chan-
tal, Alain, Julien, Jean-Michel, Martine, les 
uns proches de l’Église, les autres amou-
reux d’histoire, de photo ou d’archives, 
ont répondu à cet appel, constituant ainsi 
une équipe pour œuvrer à la réalisation de 
ce bel et ambitieux projet.

Sont alors lancées des recherches ; dans 
les archives de la communauté, de la fra-
ternité du Mauléonais, du diocèse. Bien 
au-delà de ces investigations, c’est une 
aventure extraordinaire que nous avons pu 
vivre auprès des familles qui nous ont par-
tagé leurs souvenirs en nous remettant des 
photos et des bulletins paroissiaux datant 
du siècle passé !
De la naissance de l’Église en Poitou à 
nos jours, des générations ont pu vivre et 
vivent aujourd’hui leur foi malgré les dif-
ficultés liées aux évènements politiques 
ou de société et Loublande n’est pas épar-
gnée ! Hier l’Église était organisée de 
façon pyramidale avec au sommet le pape 
puis les évêques, le clergé et à la base le 
peuple. Les photos et les documents nous 
permettent de saisir cette dimension ecclé-
siale de l’époque ! Aujourd’hui, les bapti-
sés sont appelés à se mettre à la suite du 
Christ et faire Église ensemble avec le 
pape François, les évêques, les prêtres, les 
diacres, une Église présente au monde !
La création des communautés locales dans 
notre diocèse manifeste bien “l’Église là 
où elle vit” !

Cette exposition de photos, de vidéos et 
de documents d’hier à aujourd’hui est un 
trésor qui représente la vie d’hommes, de 
femmes et d’enfants de notre communauté 
catholique de Loublande. Elle raconte 
leur vie de foi en Christ, cette foi qui nous 
anime toujours aujourd’hui !
Merci aux familles pour le prêt des pho-
tos et documents ! Merci à toutes les per-
sonnes qui se sont investies pour réaliser 
cette exposition du 17 et 18 septembre 
dans l’église Saint-André de Loublande !

Propos de Martine Ménard,  
recueillis par Gérard Kodische

Fondé en 1941 dans la clandestinité, le groupe Robert 
Frouin a fêté ses 80 ans lors d’un week-end à Saint-Loup-
sur-Thouet les 25 et 26 juin. Mgr Wintzer est venu célé-

brer cette messe solennelle avec les guides, scouts et toutes les 
générations.
Le scoutisme, c’est l’éducation par le contact avec la nature mais 
aussi des soirées jeux comme en mars.
La paroisse les a également accueillis pour la venue de la lu-
mière de Bethléem que les scouts de toute l’Europe vont cher-
cher à Jérusalem et distribuent dans toutes les paroisses pendant 
la période de l’Avent.
Chaque été de nombreux scouts et guides viennent chez nous. 
Cette année, nous avons accueilli les guides de Rambouillet et 
Paris à Nueil-les-Aubiers. Les scouts compagnons de Pouancé 
(49) sont restés quelques jours à Beaulieu et ont visité notre 
paroisse.

Père Jérôme

Les 80 ans du groupe scout de Bressuire

Journées du patrimoine : 
une exposition dans l’église de Loublande

La mission à Loublande en 1929.

Des scouts du Maine-et-Loire  
ont visité la paroisse.
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I
l y a 33 confirmands inscrits sur le 
Bocage dont 9 issus de la paroisse 
Saint-Jean-Paul II. Bénédicte Morin 
est chargée d’animer et coordonner 

l’équipe de préparation à la confirmation. 
Elle explique : “On se rencontre pour des 
soirées selon le parcours Christos. On a 
commencé en février 2022 et l’on va che-
miner pendant 18 mois. La confirmation 
aura lieu le 14 mai 2023. Le 10 septembre, 
un temps fort est prévu : c’est le pèlerinage 
de Septembrèche (à Celles-sur-Belle). Il 
rassemblera les confirmés de 2021 et les 
confirmands. Ce pèlerinage permettra aus-
si de lancer les JMJ (Journées mondiales 
de la jeunesse) de Lisbonne. Il y aura éga-
lement un temps de retraite de confirma-

tion. On souhaiterait utiliser l’idée du vent 
(vent de l’Esprit saint).
Chaque confirmand chemine accom-
pagné par un tuteur, c’est une per-
sonne de sa connaissance chargée 
de témoigner de ce qu’elle croit.  
À travers les échanges, chacun peut appro-
fondir sa foi.
Sur le parcours, les futurs confirmés ont 
des enquêtes à réaliser sur la vie de Jé-
sus, la foi… Il est important aussi que les 
jeunes gardent un lien entre eux. Ils sont 
contents de se retrouver pour discuter avec 
d’autres jeunes de leur âge.”

Propos recueillis par Sylvie Piloteau

L’accompagnement  
des confirmands

 Le caté  
dans la paroisse
Enfant, jeune, avec tes parents, tu te poses 

des questions sur la foi. Tu désires décou-

vrir qui est Dieu, Jésus ou Marie ? Quelle 

espérance ils nous offrent pour notre vie 

d’aujourd’hui ? Alors viens découvrir et 

vivre avec nous le caté. Viens voir. Nous 

t’attendons.

N’hésitez pas à contacter Claudie Pidoux, 

catéchète du pôle enfance à la paroisse 

Saint-Jean Paul II en Bocage, au 2 rue 

Jeanne Maslon - 79 250 Nueil-les-Aubiers.

Nouveau n° de téléphone : 06 24 14 52 13.

Deux messes de rentrée du caté  

seront célébrées : le dimanche 18 sep-

tembre à 11 h à Saint-Melaine à Nueil-les-

Aubiers et le dimanche 25 septembre 11 h 

à Mauléon.

 Collecte annuelle 
du Secours catholique
À partir du dimanche 20 novembre et 

jusqu’au 31 décembre, le Secours catho-

lique-Caritas France lance sa collecte 

annuelle. Sur la paroisse Saint-Jean-Paul II, 

des bénévoles du Secours catholique 

accueillent et accompagnent des familles 

et personnes en situation de précarité, 

en partenariat étroit avec les services 

sociaux. À l’occasion de cette journée 

nationale du 20 novembre, des enveloppes 

de don seront mises à disposition dans 

les paroisses à partir du dimanche 13 no-

vembre. En complément des enveloppes, 

la quête du dimanche 20 novembre sera 

destinée au Secours catholique. Des opé-

rations de collecte auront également lieu 

à l’église après l’office, sur les marchés de 

la commune de Nueil-les-Aubiers. Les dons 

recueillis serviront à financer les actions 

pour accompagner :

-  familles ou personnes isolées dans le 

besoin ou mal logées ;

-  groupe convivial, séjour de vacances pour 

enfants, etc.

Le Secours catholique a besoin de vous ! 

Merci de votre générosité !

C élébrer le dimanche, célébrer les 
grandes fêtes de l’Église permet de 
se rassembler, de prier ensemble, 

avec la communauté chrétienne. Vivre une 
assemblée de prière ouvre à la commu-
nion entre nous et avec le Christ en nous 
appuyant sur la Parole de Dieu proposée 
par la liturgie. Le Concile nous dit que 
l’eucharistie est sommet et source de la vie 
chrétienne et cela est vrai ! Mais si l’eucha-
ristie est le centre, le sommet, la source, elle 
n’est pas le tout de la vie chrétienne. Il reste 
de la place pour d’autres temps de prière 
ensemble en semaine et le dimanche. L’as-
semblée de prière est une manière de célé-

brer le dimanche pour permettre aux uns et 
aux autres plus localement de se rassembler 
autour de la Parole de Dieu proclamée, par-
tagée, commentée. Un temps de réflexion 
sera proposé le vendredi 7 octobre 15 h à 
Mauléon et 18 h à Nueil-les-Aubiers par 
Sylvia Labbé (Loudun) qui a collaboré à 
la rédaction du document diocésain et a 
une bonne expérience de ces assemblées 
de prière. Je vous souhaite une bonne ren-
contre et de bons partages autour des as-
semblées de prière.

Sœur Valérie Besin, responsable  
du service liturgie et sacrements

Les assemblées de prière

Les confirmands en visite à la cathédrale de Poitiers.
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Journée diocésaine 
de la Création

Une journée pour se rencontrer, 
célébrer, prendre soin, s’informer 
et se former autour de l’écologie 
intégrale !

Rendez-vous le 2 octobre de 9 h à 
17 h, à Notre-Dame de Pitié, à La Cha-
pelle-Saint-Laurent : balade éco-spiri-
tuelle, prières, célébration, fresque du 
climat, ateliers, déjeuner partagé… 
Garderie et activités pour les jeunes.
Plus d’information sur : 
www.ecologie.poitiers.catholique.fr
et en page 13 de ce numéro.

L
es journées s’ouvraient toutes 
par un temps de célébration : 
messe à la basilique Saint-
Pierre, adoration eucharistique, 

messe de clôture sur la place Saint-Pierre 
et Angélus. Moments de communion 
intenses où nous étions unis dans notre 
diversité à la suite du Christ.
Le congrès pastoral fut rythmé par de 
nombreux témoignages de couples, de 
familles, de prêtres et les récits des vies 
de couples saints ou bienheureux… Retra-
çant leurs expériences familiales et pasto-
rales, ils ont abordé des thèmes nombreux 
et variés : Être chrétien à l’heure du di-
gital ; Mission au cœur des périphéries ; 
Être grands-parents aujourd’hui ; L’ac-
compagnement des premières années de 
mariage ; Le pardon comme chemin de 
sainteté…

Des quatre coins du monde, nous avons 
fait route vers le même lieu au nom de 
Jésus-Christ pour réfléchir à nos missions 
et à leur nécessaire évolution… Plongés 
dans une ambiance rappelant celle des 
JMJ, nous avons échangé , chanté et prié 
ensemble. Nous mettre à l’écoute des uns 
et des autres nous a rappelé que, bien que 
faisant tous partie de la même Église, nos 
réalités ecclésiales locales et nos manières 
d’accompagner les familles sont diverses.
La délégation française, composée de  
29 personnes, était variée. Diversité des 
états de vie : couples, célibataire, mi-
nistres ordonnés. Diversité des réalités fa-

miliales : divorcés remariés, parents d’en-
fant homosexuel, veuf remarié, couple 
où l’un croit et l’autre pas. Diversité des 
engagements : AFC, équipe Notre-Dame, 
chemin Neuf, Vivre et Aimer, Reconnais-
sance, responsables diocésains. Notre vie 
“communautaire” fut très riche et nous 
repartons tous avec le désir de poursuivre 
nos échanges et, pourquoi pas, de travail-
ler ensemble sur des thématiques touchant 
les familles… À suivre.

Marie Hay, responsable  
du service diocésain des familles

Au service des familles
Marie Hay, de Boismé, 
enseignante à l’école de Chachon 
à Bressuire, a reçu la mission 
d’être responsable du service 
diocésain des familles.  
Elle nous raconte sa semaine 
passée à Rome lors de 
la rencontre internationale  
des familles du 22 au 26 juin.

Pour pouvoir continuer l’accueil des chré-

tiens dans de bonnes conditions après la 

vente du bâtiment principal à la mairie, les 

salles qui sont le long de l’église méritent 

d’importants travaux de rénovation et de 

mise aux normes :

•  refaire l’étage, poser des sanitaires,  

un nouveau chauffage, un escalier ;

•  refaire l’aménagement intérieur (peintures, 

mobilier…),

• rénover la façade.

Budget de 260 000 €. Soit 90 000 € issus de la 

vente du bâtiment principal, 60 000 € du dio-

cèse, 70 000 € de la paroisse. Nous espérons 

des dons à hauteur des 40 à 50 000 € restant. 

Merci de votre générosité.
Maison Pastorale du Mauléonais, Place de l’église, 79700 Mauléon

Participez à la restauration
de ses salles, FAITES UN DON !

APPEL AUX DONS

LA MAISON PASTORALE
DE MAULÉON
A BESOIN DE VOUS !
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La grille de Sylvie

Voici 8 mots à insérer : 
chemine, confirmés, diaconat, diocèse,  
équipe, foi, Marie, patrimoine

C
e lieu nous procure une bonne 
bouffée d’air et de bien-être.
Pour vous y rendre : deux pos-
sibilités de parcours d’une du-

rée minimum de vingt minutes.
-  Premier parcours : laisser votre voiture 

place du 4 Août (rond-point). Prendre 
direction Bressuire sur quelques dizaines 
de mètres et engagez-vous à gauche, 
rue Sainte-Anne. Au bout de la rue, 
descendre le chemin de Sainte-Anne 
jusqu’au pied de l’oratoire Sainte-Anne 
et sa fontaine. Vous y êtes !

-  Second parcours : laisser la voiture 
place Bergeon (ou mairie). Descendre 
rue Saint-Georges, passer la porte Gau-
din. Continuer jusqu’au Pont Neuf. Vous 
y êtes !

Ouvrir la porte du clos,  
descendre l’escalier…
-  Avancez sur le sentier, là vous commen-

cez à sentir et à apprécier le calme. Seuls 
le clapotis de l’eau et les chants des oi-

seaux absorbent votre pensée. C’est un 
havre de paix !

-  Continuez doucement le sentier jusqu’au 
pont de Ciron. Là, un gué vous permet-
tra de traverser la rivière sans danger. La 
nature est belle…

-  Suivez le sentier au milieu des arbres 
et de la végétation jusqu’à retrouver la 
porte de sortie du clos.

-  Prenez à gauche et revenez au point de 
départ.

Soyez indulgents. La canicule, la séche-
resse, le manque d’eau ont perturbé la vé-
gétation sur tout ce beau parcours : arbres 
en souffrance ou tombés, végétation sans 
couleur, la faune et la flore cachées. La 
rivière a laissé apparaître sa désolation…
Peut-être pouvez-vous donner le temps à 
tout ce petit monde de se refaire une beau-
té et venir sur le parcours quand il sera en 
plein éclat ?

Colette Bitton

Balade : havre de paix en pleine nature

Livre

L’île aux arbres disparus
d’Elif Shafak - Éditions Flammarion
4e de couverture : ce roman commence par un 

cri et s’achève par un rêve. Le cri, interminable, 

est celui que lance aujourd’hui une adolescente 

de seize ans, prénommée Ada, en plein cours 

d’histoire dans un lycée londonien. Le rêve est 

celui d’une renaissance. Entre les deux a lieu la 

rencontre du Grec Kostas Kazantzakis et d’une 

jeune fille turque, Defne, en 1974, dans une 

Chypre déchirée par la guerre civile.

L’auteur met en parallèle la parole des personnages de l’histoire et celle du 

jeune figuier qu’ils ont emporté en partant de Chypre ; un texte magnifique, 

poétique, plein de tendresse, en hommage à tous les exilés du monde. 

C’est un roman engagé sur le déracinement et la puissance de la nature 

comme la dédicace de l’auteur le formule : “Aux émigrants et aux exilés de 

tous les pays, les déracinés, les ré-enracinés, les sans-racines. Et aux arbres 

que nous avons laissés derrière nous.”

Joëlle Logeais

À Argentonnay (Argenton-les-Vallées), le clos de l’Oncle Georges longe 
la rivière “l’Argenton” des deux côtés, du Pont neuf au Pont de Ciron.

La grille de Sylvie P 8-9 

Voici 8 mots à insérer :  

Chemine, confirmés, diaconat, diocèse, équipe, foi, Marie, patrimoine 
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Ce numéro de septembre poursuit dans le 
thème de la marche avec, cette fois-ci, la 
marche au sens littéral du terme. Marcher, 
pas après pas, pour se déplacer, pour aller 
vers, pour un ailleurs… Nous nous aperce-
vons que le sens littéral de ce verbe est rapi-
dement rattrapé par un sens plus profond.
Marcher sur les chemins par exemple, tel 
qu’évoqué dans le titre, marcher sur les 
chemins de Saint-Jacques, sur celui de Ste-
venson, le long du canal du Midi semble 
répondre à un certain phénomène de mode 
mais, ne nous y trompons pas, rarement 
sur ces chemins, on ne s’engage pour une 
simple performance sportive. Cette marche, 
ce pas à pas, ce bruit répété de la chaussure 
sur des traces tant de fois arpentées nous 
entraine vers un double déplacement. Celui 
du but à atteindre, de l’objectif à remplir, du 

lieu à rejoindre, mais aussi celui de la quête, 
qu’elle soit personnelle, sociale, spirituelle.
La période estivale est propice à ces temps 
de marche, seul ou en groupe ; elle est favo-
rable à un temps de découverte, de partage, 
d’expérience. Puisse-t-elle être aussi la pré-
paration à un temps plus intime, de recen-
trement sur soi et d’ouverture à l’autre, aux 
autres, au tout Autre.

Que nos marches de cette année qui s’ouvre 
soient des déplacements qui laissent place à 
la sollicitude, à l’écoute et à la prière !

Bernard Roux, 
directeur diocésain de l’Enseignement 
catholique du diocèse de Poitiers

Marcher, c’est à la mode !

 Page 11
Témoignages :  
le sens de la marche

 Page 12 
Partir en pèlerinage

 Page 13
Journée de la Création

 Page 14
Les marcheurs  
dans la Bible

 Page 15
La prière du marcheur
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Le 7 mai dernier, une cinquantaine de 
chefs d’établissement scolaire des dio-
cèses d’Angoulême, de La Rochelle et 
de Poitiers marchaient ensemble entre le 
domaine du Lambon et le monastère de 
l’Annonciation (Prailles).
L’exercice est peu commun pour ces pro-
fessionnels plutôt habitués à se réunir pour 

traiter des ques-
tions techniques 
ou d’organisation ! 
Mais en cette belle 
et chaude journée, 
la motivation était 
bien là pour profi-
ter de petits sentiers 
ombragés et échan-

ger gratuitement entre pairs, dans le cadre 
d’une journée de récollection.
Marcher ensemble, c’est tendre au même 
but. La marche n’est pas errance, elle nous 
oriente. Ici, il s’agissait d’aller à la ren-
contre des sœurs bénédictines pour mieux 
comprendre ce qui fait leur vie et célébrer 
avec elles l’eucharistie présidée par l’ar-
chevêque de Poitiers.

Marcher, c’est préparer son cœur à la ren-
contre. Au rythme des pas, se rendre atten-
tif à son corps, à la nature, aux couleurs, 
aux paysages… Se rendre disponible à ce 
qui nous entoure pour faire de la place en 
nous pour accueillir l’autre. Se décentrer 
en se déplaçant.

Marcher est question d’équilibre. Un pas 
après l’autre, chaque pas venant rectifier le 
déséquilibre créé. Une belle illustration de 
ce qu’est la vie, dynamique du provisoire

Eric Boone

Témoignages : le sens de la marche

Depuis plus de 40 ans, le diocèse de Poi-
tiers fait une proposition de type catéchu-
ménal aux collégiens de 3e du diocèse : 
marcher pendant une nuit entière, sur 
environ 15 kilomètres, avec des étapes 
symbolisant le passage. Le passage du 

collège au lycée, de la nuit au jour mais 
aussi de la mort à la Résurrection. Pen-
dant 10 heures, les jeunes sont amenés 
à réfléchir sur qui ils sont, et qui ils ont 
envie d’être, sur le sens de suivre le Sei-
gneur.

Au cœur de la nuit, les jeunes vivent no-
tamment une étape en silence, la messe, 
un passage de gué. Toutes ces étapes sont 
vécues en groupe mais aussi individuelle-
ment. Chaque jeune est invité à ressentir 
et vivre le message du Christ.
À la fin de la nuit, les jeunes sont envoyés 
par l’évêque pour être témoins d’une 
Église vivante.
Cette année ils ont été accompagnés tout 
au long de la nuit par le groupe du JEL 
pour la musique et par le personnage de 
saint Théophane Vénard. À travers la 
relecture de son histoire, Théophane invi-
tait les jeunes à relire les passages vécus 
dans leur vie en présence du Seigneur.

Emeline Courtin, membre  
de la commission de la Route de nuit

Marche de l’Enseignement catholique : une préparation du cœur

La route de nuit des 3es : une nuit de passages

Marcher 
ensemble,  
c’est tendre  
au même but.

©
 D

.R
.

©
 A

do
be

 st
oc

k



12 DIOCÈSE MARCHER ENSEMBLE

Chaque année, le pèlerinage diocésain rassemble à 
Lourdes toutes les générations. Il permet à ceux 
qui y participent de quitter pour quelques jours 

leur vie quotidienne afin de se mettre à l’écart sous le 
regard de Marie.
Lourdes est un lieu unique où se vit la fraternité “grandeur 
nature”. Un lieu où, déjà, “jeunes et vieux se réjouiront 
ensemble”. Les hospitaliers qui accompagnent avec tant 
de bienveillance les personnes plus fragiles se donnent 
sans compter pour que cela soit possible pour tous. Au-
delà des différences de cultures, de pays, de situations 
familiales ou de santé, chacun peut goûter l’expérience 

de faire physiquement partie du peuple de Dieu, Corps 
du Christ.
Se laisser aimer par Dieu dans le sacrement de la récon-
ciliation. Se laisser guérir par lui dans le sacrement des 
malades. Se laisser enseigner par lui par la lecture de sa 
Parole et le partage avec nos frères : à Lourdes la source 
qui désaltère c’est le Christ. Il attire à lui chacun, attend 
patiemment chacun, il relève chacun, il donne son Esprit 
et il envoie, les cœurs remplis d’allégresse et de paix.

Perrine de Sesmaisons, responsable  
du service diocésain des pèlerinages

Aller à Lourdes, 
pour se laisser aimer et guérir

Les pèlerinages organisés par le diocèse 

Terre sainte du 11 au 19 octobre 2022

Pélé des pères, 18 mars 2023, en Vienne et en Deux-Sèvres

Pélé des mères, 25 mars 2023, dans les Deux-Sèvres et à La Puye (86)

Grèce, sur les pas de saint Paul, mai 2023, avec le P. Armel de Sagazan

Chemins de saint Martin, du 21 juin au 2 juillet 2023 à partir de Poitiers

Ostensions du Dorat, juin 2023

Motards, 2 juillet 2023

Lourdes, du 6 au 11 août 2023
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Régénérer les liens entre 
les humains et leurs en-
vironnements, trouver le 

juste équilibre entre la consom-
mation des ressources naturelles 
et leurs capacités à se régéné-
rer, adapter nos modes de vie à 
la vulnérabilité des écosystèmes 
pour une bonne cohabitation, 
prendre soin des êtres les plus 
fragiles… autant de chemine-
ments spirituels et écologiques 
pour nous chrétiens. Ces routes 
nous appellent à changer nos 
comportements parfois en pro-
fondeur, à bousculer nos habi-
tudes et nos manières d’appré-
hender le monde. Elles peuvent 
provoquer une certaine forme 
d’angoisse (éco-anxiété) face 
à l’urgence de la situation et 
l’inertie d’action de nos sociétés. 
C’est pourquoi, comme pour la 
vie de foi, il est indispensable de 
cheminer ensemble, en famille, 
avec sa communauté locale ou sa 
paroisse, son association ou son 
cercle d’amis.
Marcher ensemble, voilà l’incon-
ditionnel de l’action écologique ! 
Les humains ne peuvent plus 
avancer seuls sans écouter “le cri 
de la terre et le cri des pauvres”. 
Il est nécessaire d’avancer en-
semble, quitte à le faire moins 
vite. Et si l’urgence écologique 
et sociale était une opportunité 
pour régénérer la synodalité de 
notre monde !

L’équipe de veille écologique 
présente sur le diocèse a été en-
voyée par l’évêque, Mgr Wint-
zer, afin de s’assurer de ce che-
minement collectif. Ce groupe a 
vocation à impulser l’émergence 
de démarches écologiques ou à 
accompagner les initiatives déjà 
présentes sur le territoire. Faisant 
partie du réseau national Église 
verte, les membres de l’équipe 
de veille écologique peuvent 
accompagner chaque commu-
nauté désireuse de lancer une 
démarche écologique sur son 
territoire en proposant des outils 
d’animations, des temps de for-
mation, des ressources.
C’est pourquoi le 2 octobre 2022, 

le groupe de veille écologique 
coorganise la journée diocésaine de 
la Création, à Notre-Dame de Pitié 
à La Chapelle Saint-Laurent (79). 
Cette journée festive sera l’occa-
sion de découvrir des initiatives lo-
cales avec des temps d’échanges, 
mais également de participer à des 
formations avec l’outil “la Fresque 
du climat”, qui permettra de bien 
comprendre les raisons de la crise 
écologique et sociale actuelle. De 
nombreuses autres propositions 
seront faites (balade éco-spiri-
tuelle, musique…) Retrouvez le 
programme de la journée sur le site 
du diocèse.

Arnaud Chambat

Marcher ensemble… 
et dans la bonne direction
“Nous avons besoin d’une conversion qui nous 
unisse tous, parce que le défi environnemental 
que nous vivons, et ses racines humaines, 
nous concernent et nous touchent tous… Les 
attitudes qui obstruent les chemins de solutions, 
même parmi les croyants, vont de la négation 
du problème jusqu’à l’indifférence, la résignation 
facile, ou la confiance aveugle dans les solutions 
techniques. Il nous faut une nouvelle solidarité 
universelle.” (Encyclique Laudato Si’ §14).

Et si l’urgence 
écologique  
et sociale était 
une opportunité 
pour régénérer  
la synodalité  
de notre monde !
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La marche est l’activité 
physique la plus pra-
tiquée par les Fran-
çais ! Nous sommes 

faits pour marcher… Les pieds 
sur terre, aller à son rythme dans 
des paysages naturels, décou-
vrir de nouveaux horizons sont 

des bienfaits. Le 
plaisir est ampli-
fié quand cette 
marche est par-
tagée. Marcher 
ensemble suscite 
les rencontres, 
encourage l’ami-
tié et la convivia-

lité. Signe des temps ! Marcher à 
plusieurs fait quitter les habitudes 

et met à distance des soucis quo-
tidiens. Marcher ensemble sus-
cite surtout des capacités d’émer-
veillement. Faire le chemin de 
Compostelle, le chemin d’Assise 
ou d’autres chemins est une ex-
périence unique et privilégiée ; 
nous le savons d’expérience.
Dans la Bible, nous voyons de 
nombreux marcheurs. Il en est 
ainsi d’Abraham, d’Isaac, de 
Jacob (livre de la Genèse). Il en 
est de même des prophètes. Elie 
marche quarante jours et qua-
rante nuits jusqu’à la montagne 
de Dieu, l’Horeb (1er livre des 
Rois, chapitre 19). Le peuple de 
la première Alliance se constitue 
avec Moïse. Dieu le fait sortir de 

la captivité en Égypte jusqu’à 
marcher pendant quarante an-
nées dans le désert avant d’entrer 
dans la Terre promise. Alors le 
Seigneur s’adresse à Moïse : 
“C’est là le pays que j’ai promis 
par serment à Abraham, Isaac et 
Jacob en leur disant : ‘C’est à ta 
descendance que je le donne’” 
(Livre des Nombres, chapitre 34, 
verset 4).
Dans les Évangiles, Jésus marche 
souvent avec ses disciples sur les 
routes de Galilée, de Samarie et 
de Judée. Ils traversent villages 
et villes, longent le lac de Tibé-
riade, passent au-delà du Jour-
dain. Jésus accomplit la mission 
que son Père lui confie, il va au-

Jésus marchant 
sur les eaux, 
Alexander 
Ivanov. Les marcheurs dans la Bible

Notre vie est une marche,  
un pèlerinage sur les pas  
du Christ à travers les Évangiles  
et la fréquentation des disciples 
de Jésus qui sont vivants 
aujourd’hui.
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devant de tous. Dans l’Évangile 
selon saint Jean, les disciples 
de Jean le Baptiste demandent à 
Jésus où il demeure. Sa réponse 
se fait invitation : “Venez et vous 
verrez” (chapitre 1, verset 39). 
Ce n’est pas seulement le lieu 
où il demeure à Capharnaüm 
que les disciples vont connaître. 
En effet, il faut traverser tout 
l’Évangile pour découvrir qu’il 
demeure désormais dans l’es-
pace de la Résurrection. Elle est 
la patrie de notre liberté. Ainsi 
la mort n’est pas le dernier mot 
de l’histoire humaine, elle n’est 
que l’avant-dernier mot. C’est 
bien pour cela que notre vie est 
une marche, un pèlerinage sur les 
pas du Christ à travers les Évan-
giles et la fréquentation des dis-
ciples de Jésus qui sont vivants 
aujourd’hui. Marcher ensemble 
est la vocation de l’Église, la 
vocation des disciples du Christ. 
L’Église n’est ni statique ni fi-
gée. Elle ne vit pas de nostalgie. 
Elle vit dans le présent et regarde 
courageusement devant, vers 
notre avenir. L’Esprit saint nous 
est donné précisément pour avoir 
la lumière et la force de faire le 
chemin.
Au moment où les communautés 
chrétiennes, les aumôneries, les 
enfants en catéchèse, les caté-
chumènes et tant d’autres per-
sonnes engagent une nouvelle 
année pour approfondir leur foi, 
conforter leur espérance et vivre 
en témoins de l’Évangile, nous 
mesurons combien notre voca-
tion est de “marcher ensemble”. 
Visage de l’Église en chemin, 
telle est la pratique de l’Église 
depuis ses débuts (livre des 
Actes des Apôtres, chapitre 15). 
C’est exactement ce que veut 
dire le mot synode : “ensemble 
sur le chemin”. Bonne route en 
cette année pastorale.

Père Jean-Paul Russeil

Temps de ressourcement de l’Avent :  
“Avec Marie, accueillir l’Enfant” 
Le jeudi 8 décembre, de 9 h 30 à 10 h 30, 

à Poitiers. 

Renseignements et inscription à  

vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr 

ou au 07 69 37 80 58.  

Inscriptions avant le 24 novembre.

Livret de formations 2022-2023 
Il est disponible au secrétariat du pôle  

Formation et annonce de l’Évangile 

05 49 60 33 03 

poleformation@poitiers-catholique.fr 

Disponible en ligne,  

www.poitiers.catholique.fr/centre-theologique/

Septembrêche
Rassemblement diocésain à Celles-sur-

Belle le 10 septembre 2022 pour les 

jeunes confirmés depuis 2020, les jeunes 

confirmands 2022-2023 ainsi que les jeunes 

intéressés par les JMJ 2023 de Lisbonne.

En bref

La prière du marcheur
Marche,
Tu es né pour la route,
Marche,
Tu as un rendez-vous,
Où ? Avec qui ?
Tu ne le sais pas encore,
Peut-être avec toi.

Marche, tes pas seront tes paroles,
Les routes, ta chanson,
La fatigue, ta prière.
Et à la fin le silence te parlera.
Marche, seul ou avec d’autres,
Mais sors de toi.
Tu te crois des rivaux,
Tu trouveras des compagnons ;
Tu imaginais des ennemis,
Tu te feras des frères.
Marche !
Tu es né pour parcourir la route,
Celle de ton pèlerinage ;
Un autre marche vers toi
Et te cherche,
Pour que tu puisses le trouver,
Va !
Dieu, déjà, marche vers toi.

/www.sainte-rita.net/

mailto:vie-spirituelle@poitiers-catholique.fr
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en page 9
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Qui êtes-vous ? Et que faites-vous ?
Nous sommes mères de famille, engagées 
dans la paroisse au travers de différentes 
missions (catéchisme, tutrice pour jeune 
confirmand, équipe liturgique, annonce de 
la foi). Nous sommes convaincues qu’un 
chrétien ne doit jamais rester seul, c’est 
pourquoi nous pensons qu’il est impor-
tant de s’engager, d’apporter notre pierre à 
l’édifice. L’équipe de préparation aux bap-
têmes était en place depuis de nombreuses 
années, et ses membres souhaitaient ré-
pondre à d’autres missions. Nous avons 
donc décidé de franchir le pas en prenant 
le relais en mai 2021.

Que vous apporte cette mission ?
Aux travers de ces rencontres, nous sor-
tons enrichies de l’expérience des uns et 
des autres. Nous sommes touchés par le 
vécu, la sensibilité, la souffrance aussi par-
fois de certains. Chacun est libre de parler 
ou de garder le silence. Nous sommes là 
pour les guider, mais nous faisons peu de 
chose, car finalement, ce sont eux qui ont 
fait la demande la plus importante et la 
plus belle : demander le baptême de leur 
enfant.
C’est un excellent moyen d’apprendre à 
connaître les habitants de sa paroisse.

Quel personnage d’Église  
aimez-vous ?
Corinne : Sœur Emmanuelle.
Beaucoup de personnes ont pour moi une 

place importante dans notre Église : sainte 
Thérèse de Lisieux, Zélie et Louis Martin, 
Bernadette Soubirous, saint Jean Paul II 
(patron de notre paroisse, que j’ai eu la 
chance de voir lors des JMJ à Paris en 1997, 
un moment important qui a consolidé ma 
foi). Mais aussi Sœur Emmanuelle, qui  
m’interpelle à travers ses livres, ses témoi-
gnages, la petite Sœur des pauvres qui a 
donné sa vie pour rendre un peu de dignité 
à ceux qui vivaient dans les ordures… Une 
femme de caractère qui a souvent pris la 
défense des plus vulnérables, une femme 
au grand cœur, un exemple d’humanité. 
J’ai eu la chance de me recueillir un ins-
tant sur sa tombe où elle repose à Callian.

Émilie : Bienheureux Carlo Acutis
J’ai choisi de vous parler de cet adolescent 
car je pense qu’il n’est pas encore assez 
connu et pourtant pourrait être un bon 
guide spirituel pour nos jeunes.
Carlo Acutis est né en 1991, et n’a que 
15 ans lorsqu’une leucémie foudroyante 
l’emporte brusquement. Italien issu d’une 
famille chrétienne, il montre dès le plus 
jeune âge un grand intérêt pour la vie spi-
rituelle. Ses parents, catholiques mais non 
pratiquants, sont les premiers témoins de 
son attirance pour le Christ. Comme la 
plupart des jeunes de son âge, il aime les 
jeux vidéo, le sport en particulier le foot, 
mais c’est par la beauté de son cœur et de 
ses intentions qu’il se fera remarquer. Sa 
vie sera ponctuée d’une perpétuelle envie 
de découvrir Jésus et Marie. A l’âge de 
7 ans, il demanda à recevoir l’eucharistie. 
Sa foi était nourrie par une expérience vi-

vante du Christ dans sa vie. Il demanda par 
la suite à recevoir tous les jours l’eucharis-
tie, c’était selon ses propres termes “son 
autoroute vers le Ciel.” Sa maladie a été 
découverte début octobre 2006, alors qu’il 
était jusque-là en bonne santé. Il meurt 
le 12 octobre 2006. Il laisse évidemment 
un grand vide derrière lui, et le souvenir 
d’une vie authentiquement chrétienne, 
brève mais intense.
S’adressant aux jeunes dans son exhorta-
tion apostolique (Christus vivit 104-106), 
le pape François le cite en modèle : “Il a 
été capable d’utiliser les nouvelles tech-
niques de communication pour transmettre 
l’Évangile, pour communiquer valeurs et 
beauté. Il n’est pas tombé dans le piège de 
la modernité.”
L’Église a besoin de saints au cœur pur, 
comme Carlo, qui se savent pécheurs, 
mais ravis d’être pardonnés. “Le saint est 
capable de vivre joyeux et avec le sens 
de l’humour. Sans perdre le réalisme, il 
éclaire les autres avec un esprit positif et 
rempli d’espérance”, écrivait quant à lui le 
Saint-Père dans son exhortation sur l’appel 
à la sainteté dans le monde d’aujourd’hui.
Carlo Acutis a été proclamé bienheureux 
le 10 octobre 2020.

Corinne et Émilie, de l’équipe de  
préparation au baptême de Nueil-les-Aubiers

Émilie et Corinne.

Sœur Emmanuelle. Carlo Acutis.
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La grille de Sylvie P 8-9 

Voici 8 mots à insérer :  

Chemine, confirmés, diaconat, diocèse, équipe, foi, Marie, patrimoine 
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