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2 Chemin faisant À LA UNE

Au service

En Terminale, série générale, il faut 
choisir une orientation. Je suis tou-

jours allée facilement vers les autres, ai 
toujours aimé porter de l’aide, eu envie 
d’aider… Alors le concours d’infirmière 
m’a parlé. Je me suis dit : “Pourquoi 
pas ?” Au cours des 3 années d’école, 
des stages de plus en plus nombreux et 
variés, j’ai compris que je me sentais bien 
dans ce métier, que je pouvais apporter 
et que les gens m’apportaient beaucoup. 
Au fur et à mesure, j’ai appris des soins 
techniques, qui me plaisaient beaucoup, 
mais je me suis aperçue que le relationnel 
m’était aussi très important. En réanima-
tion, les personnes dans le coma, ça m’est 
plus difficile. J’ai besoin de dialoguer 
avec le patient. Je ne me vois pas soigner 
quelqu’un s’il n’est pas conscient et qu’il 
ne peut pas me répondre. Je suis restée 
5 ans aux urgences. Le côté adrénaline, les 
sorties Smur me plaisaient et mon métier 
de “technicienne” s’améliorait. Après la 

naissance de mon 2e enfant, j’ai évolué 
en tant que personne et j’ai eu besoin de 
passer plus de temps avec le bénéficiaire 
de soins ; j’ai donc changé plusieurs fois 
de service. Prendre en soin un malade, 
c’est prendre le temps de savoir comment 
il va, être dans l’empathie, pour le rendre 
plus serein. Le fait de discuter permet de 
dédramatiser la situation. Être infirmière, 
ce n’est pas seulement faire une prise de 
sang ou poser une perfusion… Dans le lit, 
ce n’est pas un bras ou une jambe cassée, 
c’est une personne qui a des émotions, des 
peurs parfois. Il ne faut pas l’oublier. Et 
ça, on ne l’apprend pas à l’école, on l’ap-
prend avec son acquis personnel et fami-
lial. Après 10 ans de pratique hospitalière, 
j’ai pour projet de devenir infirmière libé-
rale, quand les enfants seront un peu plus 
grands. Soigner à domicile sera alors une 
nouvelle façon d’appréhender la relation 
soignant / soigné.

Perrine, 32 ans, infirmière en milieu hospitalier

Tous, nous vivons des passages 
dans nos vies, des traversées 
qui parfois sont douloureuses. 
Les chrétiens croient que le 
Christ, qui a vécu le passage 
de la mort à la Vie par la 
Résurrection, les accompagne 
sur leur chemin. Et puis, il y a 
sur nos routes des personnes 
qui viennent à nous pour être à 
nos côtés dans ces traversées. 
Dans ce numéro de Chemin 
faisant, nous avons souhaité 
recueillir, surtout en cette 
période de crise sanitaire, 
le témoignage d’hommes 
et de femmes qui sont au 
service de la vie : infirmière, 
aides-soignantes, médecins, 
aumônière d’hôpital, maman, 
pompier… Ils nous partagent 
leur expérience et nous disent 
le sens de leur existence. Qu’ils 
en soient vivement remerciés !

Père Gérard Mouchard
 de la Vie
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On peut parler de vocation, très jeune. 
J’ai toujours été attirée par le côté 

relationnel, les métiers du social. J’ai donc 
tout naturellement fait un BEP carrières 
sanitaires et sociales, puis une mention 
complémentaire aide à la personne, pour 
intégrer l’IFSI (Institut de Formation en 
Soins Infirmiers) au centre hospitalier de 
Niort et ainsi obtenir mon CAFAS (Certifi-
cat d’Aptitude aux Fonctions d’Aide-Soi-
gnant). Depuis j’ai travaillé en Ehpad et à 
domicile. Mais je préfère l’aide à domi-
cile, malgré les horaires et notre statut mal 
reconnu. Ce qui me motive : aller chez les 
aidés, personnes âgées souvent, mais aussi 
de plus en plus pour des HAD (hospitali-
sations à domicile) avec des pathologies 
lourdes ou des soins palliatifs. D’ailleurs, il 
y a 3 ans, j’ai voulu changer de métier ; j’ai 
travaillé en entreprise. Malgré le confort 
de vie apparent, le contact avec “mes pa-
tients” me manquait. En dépit du temps, 
que je leur accorde et qu’il faut gérer, je 
suis tout entière à eux, je leur prodigue des 
soins d’hygiène et de confort bien sûr, mais 
je les écoute. Je suis quelquefois leur seule 
visite de la journée, le seul lien social. Il 
y a aussi une relation plus proche avec 
la famille, auprès des aidants (conjoint, 
enfants, parents), qui 
sont quelquefois dé-
munis, mais qui, au fil 
du temps, se confient. 
Certains vivent des si-
tuations compliquées. 
Il faut alors instaurer 
un climat de confiance soigné / soignant, 
qui est indispensable pour avoir une qua-
lité de soins derrière, des soins cohérents 
et personnalisés, sans oublier le respect 
de leur dignité. J’essaie de les stimuler le 
plus possible afin de maintenir leur auto-
nomie, d’apaiser leur souffrance physique 

ou psychologique. Je m’adapte, je suis psy, 
kiné, assistante sociale… un vrai “couteau 
suisse” ! Je reconnais que quelquefois 
c’est lourd ; heureusement, nous sommes 

une bonne équipe 
et nous échangeons 
régulièrement sur nos 
pratiques et nos aidés, 
sans oublier l’entraide 
entre salariées. Oui, 
un métier plus fémi-

nin que masculin. Dommage !

SSIAD : Service de Soins Infirmiers  
À Domicile
ACSAD : Association de Coordination  
des Services À Domicile

Bérangère, 49 ans, aide-soignante à domicile au SSIAD  
(de l’ACSAD)*

Je suis médecin gériatre. J’accompagne 
les personnes âgées sur la fin de leur 

vie en espérant en améliorer la qualité, 
les aider à mieux vieillir ; car la fin de vie, 
c’est encore la vie. Donner la vie, sauver la 
vie ? Plutôt, comme un jardinier, dépister 

les maladies graves et surtout trouver les 
maladies non vitales (où la vie n’est pas 
engagée) mais entraînant une cascade de 
pathologies, pour permettre aux patients 
de vivre et de s’épanouir.

Un médecin retraité

Vous avez été au service de 
la vie en tant que médecin. 
Qu’est-ce que cela évoque pour 
vous ?

Cela évoque pour moi des devoirs 
et des solutions à apporter. Actuelle-
ment on constate qu’il existe une de-
mande importante de médecins pour 
les zones rurales, où leur manque 
entraîne une certaine anxiété chez les 
habitants.

Dans votre carrière avez-vous 
donné la vie ?

J’ai fait deux accouchements par 
hasard, car je n’étais pas préparé à 
les faire. Ce sont deux personnes qui 
m’ont appelé dans la nuit. J’ai fait un 
accouchement rue de la Vau Saint-
Jacques et un autre dans une ferme 
entre Beaulieu et Parthenay. En don-
nant la vie à ces enfants j’ai éprouvé 
une certaine fierté mais aussi beau-
coup d’angoisse. Dans cette ferme 
perdue, sans instrument, j’avais été 
obligé de faire appel à la voisine 
pour couper le cordon ombilical. Je 
lui avais demandé un fil de lin et une 
paire de ciseaux que j’avais flambée 
et ensuite j’ai envoyé la mère et l’en-
fant à la maternité.

Avez-vous conscience d’avoir 
sauvé des vies ?

Oui, tout de même. J’ai sauvé un 
homme qui souffrait d’un œdème 
aigu du poumon à Laubreçais, en 
pleine nuit. Cet homme était hyper-
tendu et allait mourir dans les dix 
minutes. Je suis arrivé suffisamment 
tôt pour lui administrer un diurétique 
puissant qui lui a dégagé les poumons 
et a prolongé sa vie. Une autre fois, 
une dame avait reçu sur l’abdomen 
un têtard (arbre étêté) que son mari 
était en train d’arracher avec son trac-
teur. Elle était extrêmement pâle. Je 
l’ai envoyée à l’hôpital de Parthenay 
qui l’a transférée à Poitiers. Elle a été 
sauvée après qu’on lui a transfusé 9 
flacons de sang, quantité énorme.

D
.R

.

Un médecin s’occupant de personnes âgées

Je suis quelquefois  
leur seule visite de la journée,  
le seul lien social.
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Elle travaille en équipe avec ses 11 col-
lègues aides-soignantes, auprès des 

personnes âgées à leur domicile, dans un 
service de soins, avec une infirmière coor-
dinatrice responsable et une secrétaire 
pour les tâches administratives.
Lydie nous donne le témoignage de sa vie 
auprès des personnes qui, grâce à ce ser-
vice, resteront à la maison.

Être au service de la vie,  
c’est quoi au quotidien ?
C’est d’assurer des soins d’hygiène, de 
confort et de réconfort, en m’adaptant à 
leurs habitudes, leurs rythmes de vie tout 
en maintenant l’autonomie des personnes 

et c’est bien d’autres choses encore.
Il faut respecter le désir des personnes de 
vouloir vivre chez elles, mais rien ne peut 
se faire sans l’assentiment des familles et 
sans la volonté de l’équipe soignante, ainsi 
que le partenariat avec les autres services 
et professionnels à domicile.
C’est un chemin de vie auprès de chaque 
personne qui est unique et mérite le res-
pect, un temps de présence et de disponi-
bilité à partager avec elle.

Quel accompagnement  
dans la relation soignant-soigné ?
Dans l’intimité du domicile, tous mes sens 
sont en éveil pour communiquer et parta-

ger cet instant d’intimité lors de la prise 
en soin. Un soin corporel exige pudeur et 
respect de la personne.
Le soin est une rencontre d’humain à hu-
main. À l’approche du corps, à l’écoute 
d’une plainte, parfois je m’arrête… pour 
marquer que quelque chose d’important 
doit se vivre, d’aussi important que le soin 
lui-même.
L’accompagnement crée les conditions 
de la “parole” ; chaque chemin est diffé-
rent et unique et le dialogue s’instaure. 
Les paroles de vie sont tantôt lourdes à 
dire et à recevoir, tantôt chargées d’espoir 
ou témoins d’un regard neuf sur la vie, 
occasion de relecture d’un passé coloré. 
Les personnes se souviennent souvent du 
passé en ce qu’il avait de meilleur, quand 
elles étaient debout, décidaient, géraient 
leur vie. Leurs paroles redonnent vie à 
ce qu’elles aimaient le plus. Cette parole 
aussi les remet debout, même si leur corps 
les a lâchées ! La parole est vie.
La famille aussi a besoin de partager ses 
craintes, habitée par la peur de ne pas être 
à la hauteur de la situation et son désir de 
bien faire.
Être une aide-soignante à domicile, c’est 
aussi accompagner au-delà des mots :
- notre main qui parle ;
- notre voix qui touche ;
- notre regard qui écoute.

Lydie, 53 ans, aide-soignante dans un Service de Soins Infirmiers À Domicile (SSIAD)

En cette fin d’après-midi, je rends visite 
à Mme X. Atteinte d’une grave mala-

die, elle réside en Ehpad depuis une quin-
zaine d’années.

Je frappe à sa porte et attends qu’elle me 
dise d’entrer. Je me présente comme au-
mônière d’hôpital. “Bonjour Mme X, je 
viens vous faire une petite visite !” Elle me 
répond aussitôt : “Ah ! ça me fait plaisir, 
merci de venir me voir, asseyez-vous là !”. 
Je reprends : “Je viens parler un moment 
avec vous, échanger c’est important !” 
“Oh oui ! Vous avez raison !”, réplique-t-
elle gentiment, “Tout près de chez moi, j’ai 
une voisine avec qui je m’entends très bien, 
elle est mariée… Enfin je ne sais plus…” 
Et ajoute : “Je me rends compte que je 
suis nulle car je n’ai plus ma tête. Par rap-

port à vous, c’est très difficile et aussi très 
ennuyant, j’oublie tout vous savez !” Elle 
baisse la tête, l’air très triste.

“Vous oubliez peut-être, Mme X, mais vous 
êtes très gentille et accueillante. Vous savez, 
c’est important dans la vie et nous sommes 
là pour vous soutenir, vous venir en aide.” 
Elle rétorque : “Vous avez un beau métier 
et vous savez donner de l’amour.” Et pour-
suit : “On peut me demander de l’argent, 
un service, je le ferai de tout cœur, c’est sin-
cère !”. En faisant un signe de la main, elle 
déclare alors : “Vous donnez ? Vous recevez 
et on est heureux ! Voilà, je crois en ça !”

Dans sa chambre, j’aperçois une grande 
croix installée au-dessus de son chevet. 
Je lui dis combien je la trouve belle ! Et, 

après un petit temps de silence, je lui 
demande : “Vous priez peut-être quelque-
fois ?” “Oh oui !”, répond-elle. “Cela 
m’arrive et ma maman priait beaucoup, 
vous savez !” À cet instant précis, je lui 
propose de réciter ensemble le Notre Père 
et le Je vous salue Marie. Elle murmure : 
“En fait, je ne sais plus trop bien !” Je la 
rassure doucement : “Ne vous inquiétez 
pas, je vais vous aider, nous allons prendre 
notre temps.”

Tranquillement, nous avons prié… Puis, 
quand je la salue avant de la quitter, elle 
me regarde et me dit avec un beau sourire : 
“Revenez me voir quand vous voulez, j’ap-
précie, c’est sincère !”
Je lui promets de venir la rencontrer le plus 
tôt possible.

Laurence, 55 ans, aumônière d’hôpital
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À Pâques, la Vie 
triomphe de la mort

f Pâque est un mot qui nous vient 

vraisemblablement de l’hébreu 

pèsah qui veut dire passage ou tra-

versée. Pour les Hébreux, Pâque est 

le passage de Dieu au milieu d’eux 

qui les sauve de la mort, c’est aussi 

la traversée de la Mer Rouge qui les 

libère de l’esclavage en Égypte. Pour 

les chrétiens, c’est la traversée de 

la mort avec Jésus le Vendredi saint 

pour ressusciter avec lui, au matin 

de Pâques. C’est la Vie qui triomphe 

de la mort et de tout ce qui conduit 

à la mort : le mépris, le mensonge, 

la haine, le chacun pour soi. C’est la 

victoire de l’amour !

Voir page 8 notre rubrique spirituelle 

sur la Résurrection.

Dans nos sociétés actuelles, devenir 
maman demeure toujours un critère 

de réussite dans la vie d’une femme et il 
apparaît important aux yeux de la société 
que celle-ci puisse s’accomplir tant pro-
fessionnellement que personnellement. En 
effet, les diktats des magazines, mais aussi 
maintenant les réseaux sociaux, véhiculent 
encore bien trop souvent l’image d’une 
mère tout à la fois dévouée à ses enfants 
et à son travail, qui a une maison parfaite-
ment rangée et décorée et dont la vie so-
ciale et amoureuse la comble de bonheur. 
Ce cahier des charges pèse encore trop 
lourd sur les épaules de ces jeunes femmes 
qui tiennent absolument à vouloir cocher 
toutes les cases et de ce fait pouvoir accé-
der à l’image de la femme et de la mère 
parfaites. Or nul ne peut être parfait, et 
encore moins en ce qui concerne la paren-
talité…
Aujourd’hui, l’enfant est très souvent 
attendu, voire même très attendu du fait 
des difficultés que nombre de couples 
rencontrent parfois pour avoir un enfant. 
Durant la grossesse, les questions qui 
émergent dans l’esprit d’une femme en-
ceinte sont tout aussi nombreuses que les 

réponses qu’elle peut trouver, sur Internet 
notamment… Cette période est alors pro-
pice à tout un tas de projections sur son 
enfant et sur ce que l’on imagine de son 
avenir avec lui.
Avec sa naissance, on découvre un amour 
qui nous était inconnu jusque-là. Com-
ment est-il possible d’aimer à ce point ? 

Les premiers mois, l’on veille à remplir 
ses besoins fondamentaux et l’on se re-
trouve alors bien souvent confrontée à la 
remise en question des principes que l’on 
pensait avoir établis jusque-là…
Les mois passent et l’enfant grandit, ses 
besoins aussi…
Très vite, les questions du choix de l’édu-
cation que l’on souhaite lui donner appa-
raissent au sein du couple. Communi-
quer, échanger, s’informer sont alors les 
maîtres mots, et puis se faire confiance 
et avoir confiance en son enfant. En effet, 
être parent, ce n’est pas que du bonheur 
comme on l’entend très souvent ; ce sont 
aussi des moments de doute et de remise 
en question. Les parents parfaits n’existent 
pas, les enfants parfaits non plus ! Ainsi les 
projections que nous avions faites sur eux 
durant leur petite enfance peuvent se trou-
ver mises à mal et nous rendre malheureux. 
Il ne faut cependant pas oublier que l’on 
ne fait pas des enfants pour soi mais pour 
qu’ils puissent un jour vivre leur propre 
vie, libres de leurs choix et heureux.
C’est finalement cela aimer ses enfants et 
être au service de leur vie…

Camille, 37 ans, maman de 3 enfants de 10, 8 et 4 ans

Depuis combien de temps êtes-vous 
pompier volontaire ?
Je devais avoir 25 ans donc cela fera 
40 ans, le 1er juillet prochain. J’avais envie 
d’être sapeur-pompier depuis mon adoles-
cence. La formation était moins compli-
quée que maintenant. Néanmoins cela re-
présentait, pour les trois premières années, 
environ un mois et demi.

Être au service de la vie qu’est-ce 
que cela évoque pour vous ?
J’ai toujours pris mon engagement comme 
un loisir, une passion et nullement comme 
une contrainte. Mais j’ai une intervention 
qui m’a marqué. C’était un accident. Deux 
véhicules s’étaient percutés, face à face, à 
un sommet de côte. Il a fallu désincarcé-
rer la victime qui n’a pu être sortie qu’au 
bout d’une heure d’efforts. Cette personne 
avait perdu plusieurs litres de sang en rai-
son d’une vingtaine de fractures sur tout 
le corps. Elle a été transfusée en cours de 

route vers le CHU de Poitiers dans l’am-
bulance des pompiers accompagnée du 
Smur. Un ou deux ans après j’ai contacté 
cette jeune femme. Son mari était très heu-
reux de ma démarche. Elle était encore en 
rééducation et avait dû changer de travail. 
J’ai invité ce couple à une fête de Sainte-
Barbe. Par la suite elle a eu trois enfants. 
Nous avons d’ailleurs donné au foyer de 
notre caserne le nom de Lili Rose, prénom 
du premier enfant de cette femme. Un tel 
événement m’a prouvé l’intérêt de notre 
engagement. J’avais été au service de la 
vie doublement, sauvant une jeune femme 
et une future mère de famille.
J’ai vécu des centaines de situations dra-
matiques avec des morts par accident ou 
par suicide, mais on ne retient que les 
choses positives. Et en plus, lorsqu’on est 
sapeur-pompier, on apprécie l’esprit de 
groupe. Nous avons tous besoin les uns 
des autres et nous travaillons tous les uns 
pour les autres.

Bernard, 64 ans, pompier volontaire
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Depuis le dernier confinement il 
est plus difficile de retrouver les 
12-17 ans. Effectivement nos 

rencontres d’aumônerie se déroulent habi-
tuellement le samedi soir de 18 h à 21 h 30 
au presbytère de Parthenay. Avec les ani-
mateurs nous utilisons deux applications 
pour rester en lien avec les jeunes et leur 
famille : Zoom et WhatsApp.

Première rencontre par Zoom
Nous avons commencé cette expérience 
pour le premier dimanche de l’Avent en 
fixant deux rendez-vous le vendredi soir 
et le dimanche matin. Tout d’abord les 
jeunes ont téléchargé l’application Zoom. 
Nous avons ainsi formé 2 groupes de 10 
pour favoriser les échanges. Les jeunes 
étaient au rendez-vous bien installés der-
rière leur écran. Quelques parents étaient 
aussi présents pour partager l’Évangile du 
dimanche, qui nous invitait à entrer dans 
ce temps de l’Avent.

À l’heure précise nous nous sommes 
tous connectés. Les visages souriants des 
jeunes et des animateurs sont apparus heu-
reux de se voir malgré tout.

Dans un premier temps nous avons pris 
des nouvelles des uns et des autres puis 
nous avons parlé du confinement et des ré-
percussions sur la vie scolaire et familiale.
Les jeunes s’expriment :
-  “Le confinement c’est compliqué…” “J’ai 

perdu de ma liberté.”
-  “Je ne peux plus venir à l’aumônerie 

comme avant.”
-  “Je ne peux plus voir mes copains comme 

j’aimerais.”
-  “Vivre avec le masque en permanence en 

cours, on s’habitue mais c’est difficile.” 
-  “J’ai des cours par Internet, c’est une 

autre organisation.”
-  “Il y a des jeunes qui décrochent car ils se 

sentent seuls, les parents ne peuvent pas 
les aider.”

Après les nouvelles nous avons lu l’Évan-
gile du premier dimanche de l’Avent, puis 
échangé autour de la Parole en particulier 
sur le verbe “Veillez”.
Quelques expressions des jeunes :
-  “Veiller c’est être attentif aux autres, à 

soi-même.”
-  “Moi, je veille sur ma famille.”
-  “Veiller c’est ne pas s’endormir, c’est res-

ter prêt.”

Nous avons lu ensuite une prière et termi-
né avec un chant.
Cette nouvelle expérience a été riche ce-
pendant tous les jeunes ne sont pas équipés 
de cette application ou bien il y a des sou-
cis de réseau, en particulier en campagne. 
Hélas rien ne remplace le présentiel. Les 
relations sont modifiées car les jeunes ne 
peuvent plus se voir sans le masque. Ils ne 
peuvent plus manger ensemble à l’aumô-
nerie, partager et rire avec les copains. Ce 
qui est le plus difficile pour nous les ani-
mateurs, c’est de ne plus vivre de grands 
événements avec eux : Lourdes, Taizé, 
Bergerac…

L’application WhatsApp
Nous avons mis en place également l’ap-
plication WhatsApp sur nos portables pour 
le groupe de l’aumônerie.
Cet espace est consacré aux jeunes les 12- 
17 ans et leurs familles. Pour le temps de 
l’Avent nous nous sommes échangé des 
chants via Youtube, des prières, des expli-
cations de la Parole, des musiques…
Nous avons reçu également les photos de 
crèches familiales, la recette du bonheur, 
les vœux des uns et des autres.
Les informations circulent et c’est impor-
tant de rester en contact avec les jeunes, 
car ils possèdent presque tous un portable.
Nous utilisons également cet outil pour le 
temps de Carême et des propositions sont 
faites régulièrement pour continuer de 
cheminer ensemble malgré l’éloignement.

Les aumôneries n’ont pas perdu le lien 
avec les ados, bien au contraire ! Ultra-
connectés, ils ont accueilli avec enthou-
siasme les différentes propositions pour se 
retrouver virtuellement et prier ensemble.

Martine Pineau

La visioconférence

Une expérience nouvelle  
pour l’aumônerie
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Le premier rapport, de 1861, com-
mence de façon savoureuse : “Vous 
savez combien la Gâtine et le Bocage 

laissent à désirer pour les mœurs. Plusieurs 
dignes curés et moi avons cru que des Asso-
ciations d’Enfants de Marie pourraient un 
peu restreindre le mal, sous ce rapport, en 
préparant de bonnes mères de famille.” Hé-
las, à Parthenay l’œuvre va échouer à cause 
de la rivalité et des mauvaises relations qui 
existent entre les Sœurs de la Sagesse qui 
dirigent l’Asile (École maternelle) et les Re-
ligieuses de Chavagnes, responsables depuis 
1849 de l’École Notre-Dame de la Couldre.
En 1911 le père Périvier fait un long rapport 
sur l’ensemble des paroisses du doyenné de 
Parthenay. Il évoque aussi bien la situation 
matérielle que religieuse. On apprend ainsi 
que toutes les églises “sont de construc-
tions récentes ou ont été restaurées avec in-
telligence” et “toutes sont convenablement 
entretenues”. Il rappelle ses démêlés avec 
le maire de Parthenay, Louis Aguillon : 
“Survint la loi de Séparation. L’administra-
tion civile de Parthenay, à l’esprit des plus 
sectaires, sans plus tarder et sans ménage-
ment me fit expulser (du presbytère) pour 
y installer une bibliothèque communale et 
quelques ménages d’instituteurs.” Le curé 
Périvier va donc quitter la rue Saint-Lau-
rent pour s’installer dans la maison qui est 
depuis lors le presbytère.
Il en profite pour dénoncer l’ambiance qui 
règne dans la ville. “La Franc-Maçonnerie, 
qui a une loge à Parthenay dont notre séna-
teur et maire est le grand Pontife, devient de 
plus en plus envahissante et pousse aux cé-
rémonies civiles, soit pour les enterrements, 
soit pour les mariages. Ces choses à peu près 
inconnues, il y a une douzaine d’années, de-
viennent de plus en plus fréquentes et quelques 
familles, assez rares, il faut le dire, obéissent 
au mot d’ordre de ne pas faire baptiser les en-
fants. Nous avons aussi plus de peine à abor-
der les malades ; la franc-maçonnerie veille 
et met tout en  œuvre pour écarter le prêtre du 

chevet des mourants et voler à leur profit le 
cadavre de quelques malheureux.”
Malgré tout la situation religieuse n’est pas 
catastrophique, même si déjà la pratique 
religieuse est en baisse. Sur une population 
totale de 7 500 habitants, la paroisse Saint-
Laurent (l’autre est Sainte-Croix) héberge 
4 700 paroissiens. Une centaine de per-
sonnes assistent chaque matin à la messe et 
1 500 lors des messes dominicales, dont un 
tiers d’hommes et de jeunes gens. “Pour la 
communion pascale, nous comptons environ 
400 hommes ou jeunes gens et 1 200 femmes 
ou jeunes filles. Hélas ! que d’absents !”
L’archiprêtre a encore la chance de pou-
voir compter sur deux œuvres qui jouent 
un grand rôle pour maintenir l’influence 
de l’Église catholique locale : le Cercle 
catholique et le Cercle des Jeunes Filles. 
Fondé par Paul Coutant en 1873, le Cercle 
catholique est installé dans une propriété 
appartenant au docteur Gaillard, là où se 
trouve aujourd’hui le cinéma Le Foyer. 160 
enfants et jeunes gens font alors partie du 
Cercle catholique avec obligation d’assis-
ter à la messe dominicale et de “remplir à 
Pâques son devoir de chrétien”. “Le Cercle 
des jeunes filles est de création plus récente 
et donne à l’heure qu’il est sa protection à 
environ 140 jeunes filles. L’œuvre est entre 
les mains de Mlle Nicolas qui, du reste, l’a 
fondée et la dirige avec beaucoup de tact, 
de zèle et de dévouement.” À la fin des 
années trente, le Cercle des jeunes filles 

sera remplacé par le mouvement des Âmes 
vaillantes animé par Geneviève Barbier.
Le curé de la paroisse Sainte-Croix qui, 
lors des 3 messes du dimanche, accueille 
pourtant 6 à 700 personnes, se plaint du 
recul de la pratique religieuse. Il en rend 
responsable l’école laïque, ce qui est clas-
sique à cette époque, et, de façon plus sur-
prenante, la presse, “les mauvais journaux 
et les mille productions pornographiques”.
Heureusement les paroisses rurales, qui ont 
chacune un curé, restent très pratiquantes 
surtout Amailloux, Adilly, Saint-Germain-
de-Longue-Chaume et le Tallud. À Vien-
nay, seulement 5 ou 6 couples n’assistent 
pas à la messe. À La Chapelle-Bertrand, 
ils sont 25 ou 30 sur 600 habitants à ne pas 
pratiquer mais beaucoup de personnes se 
rendent à la messe à Pompaire ou à Par-
thenay. À Châtillon l’assistance à la messe 
est assez suivie. Par contre Fénery fait ex-
ception. Non seulement la commune veut 
exproprier le jardin du curé pour construire 
un bureau de poste, mais “l’assistance aux 
offices, assez bonne, est moins nombreuse 
qu’autrefois”. Heureusement à Pompaire 
“la paroisse est une des plus religieuses du 
doyenné, ayant toujours été entretenue par 
l’abbé Gaillard dans un esprit de foi et de 
piété.” À suivre.

Yves Drillaud

Source : Archives de l’évêché de Poitiers

Quand le curé de Saint-Laurent faisait  
son rapport à l’évêque 
Il fut un temps où le curé de 
Saint-Laurent faisait un rapport 
à l’évêque de Poitiers sur la 
situation religieuse dans sa 
paroisse, voire dans le doyenné.
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Nous connaissons tous des périodes 
avec des passages difficiles à 
vivre, des traversées doulou-

reuses. Comment, en tant que chrétiens, 
avons-nous gardé la force de l’Espérance ?
Pâques, cette fête très importante pour les 
chrétiens, signifie la traversée de la mort 
avec Jésus le Vendredi saint pour ressusci-
ter avec lui le matin de Pâques. Le triomphe 
de la Vie sur tout ce qui est mortifère : 
mal, haine, mépris, mensonge, trahison, 
égoïsme… c’est la victoire de l’amour.
Au cours de notre vie chrétienne, nous 
sommes appelés à renaître sans cesse avec 
le Christ, à ressusciter avec lui.
Lors de notre baptême (baptiser en grec 
signifie plonger, immerger) nous sommes 
libérés du péché et régénérés comme Fils 
de Dieu. Saint Paul nous invite à vivre en 
ressuscités : “Ignorez-vous que nous tous, 
baptisés en Jésus Christ, c’est en sa mort 
que nous avons été baptisés ? Par le bap-
tême, en sa mort, nous avons donc été ense-
velis avec lui, afin que, comme Christ est 
ressuscité des morts par la gloire du Père, 
nous menions nous aussi une vie nouvelle. 
Car si nous avons été totalement unis, assi-
milés à sa mort, nous le serons aussi à sa 
Résurrection.” (Lettre aux Romains 6, 3-5)
C’est dès maintenant que nous sommes 
appelés à ressusciter avec le Christ. Com-
ment pouvons-nous rester unis au Christ ?
Jour après jour en suivant le Christ, en 
aimant comme lui. L’attention aux autres, 
la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, le 

sacrement de réconciliation, l’eucharis-
tie nous aident à entretenir une relation 
d’amitié avec le Christ.
Dans nos traversées douloureuses, le 
Christ dans son amour nous prend par 
la main pour nous aider à traverser nos 
souffrances, nos épreuves et nos peines. 
Nous ne sommes pas seuls. Le Christ est 
le premier consolateur : consoler, c’est être 
avec celui qui est seul. Le Christ est là et 
redonne du sens à ce que nous traversons. 
Nous avons besoin d’être réconfortés dans 
la tristesse, la maladie, la trahison, l’aban-
don, le mépris… La consolation vient 
d’abord de la présence écoutante et com-
patissante de ceux qui savent entourer… 
Jésus est vivant, présent au milieu de nous 
tous. Sa présence aimante, agissante nous 
soutient dans nos passages difficiles où 

l’on meurt à quelque chose pour naître à 
autre chose. L’Esprit saint vient nous éclai-
rer, nous guider pour nous aider à retrou-
ver la direction de la vraie vie, le vrai bon-
heur. Jésus nous dit : “Je suis le chemin et 
la vérité et la vie, personne ne va au Père si 
ce n’est par moi.” (saint Jean 14, 6)
Toutes ces expériences spirituelles de Ré-
surrection nous amènent à dire : “Avec le 
Christ, la victoire de l’amour est certaine”.
L’amour vient de Dieu, il nous donne la 
force de vivre. 
“La force de la Résurrection s’exprime à 
travers tous ceux qui ont la générosité de 
donner à leur tour, avec et comme le Christ, 
leur vie pour la justice et la vérité. La Ré-
surrection, c’est la Vie.” (Bernard Sesboüé)

Geneviève Lucet

Résurrection : traversée de la mort à la Vie

Permanences aux presbytères
> Mazières
3 place de l’Église - 79 310 Mazières
samedi 10 h-11 h 30
Tél. 05 49 63 20 22 - presbyteremazieres@orange.fr

> Secondigny
12 rue de la Vendée - 79 130 Secondigny
du mardi au samedi 10 h-11 h 30
Tél. 05 49 63 70 39 - fraternite.secondigny@orange.fr
Rue André Gastél - 79 450 Saint-Aubin-le-Cloud
samedi de 10 h 30 à 12 h
Tél. 05 17 31 51 95

> Thénezay
2 rue Saint-Honoré - 79 390 Thénezay
Tél. 05 49 63 00 50 - Port. 06 83 40 91 89 - paroisse-thenezay@orange.fr

> Vasles-Ménigoute
2 rue du Vieux Château - 79 340 Vasles
mardi 10 h-12 h et 14 h-16 h - samedi 11 h-12 h
Tél. 05 49 69 91 28 - diocesaine-de-poitiers0374@orange.fr

> Parthenay
1 place Saint-Laurent - 79 200 Parthenay
du lundi au vendredi 9 h-12 h et 14 h-17 h - samedi 9 h-12 h
Tél. 05 49 64 05 40 - paroisse.stjacquesg@orange.fr

SITE DE LA PAROISSE https ://paroisses.poitiers.catholique.fr/saint-jacques79/
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Calendrier des messes d’avril-mai-juin 2021

Date
La veille à 16 h ou 

18 h (selon mesures 
gouvernementales)

9 h 11 h
Assemblée 
de prière à 

11 h

28 mars
Rameaux

Châtillon
Lhoumois
Saint-Georges

Lageon
Saint-Aubin-le-Cloud

Parthenay Saint-Laurent
Fraternités de Vasles, 
Thénezay, Verruyes, 
Secondigny

1er avril
Jeudi saint

Parthenay Saint-Laurent 16 h

2 avril
Vendredi saint

Chemins de croix - 15 h - Secondigny, Thénezay, Vasles
Célébrations de la Passion : 15 h Parthenay Saint-Laurent, Vouhé

3 avril
Samedi saint

16 h liturgie de la Parole dans l’attente pascale (sans eucharistie), Gourgé, Mazières, 
Secondigny, Vausseroux

4 avril
Pâques

6 h 30 vigile pascale au petit matin (avec eucharistie), Parthenay St-Laurent

Messes à 11 h : Parthenay St-Laurent, Ménigoute, Thénezay, Saint Pardoux,  
Vernoux en Gâtine

11 avril
Dim. Miséricorde

Châtillon, Lhoumois, 
Saint-Lin, Allonne

Le Tallud, Secondi-
gny, Mazières

Parthenay St-Laurent, 
Vasles, La Ferrière 

Thénezay

18 avril
3e dimanche 
de Pâques

Châtillon, Lhoumois, 
Beaulieu 

Pompaire, 
Le Beugnon, Gourgé

Parthenay St-Laurent,
Reffannes, Secondigny, 
Mazières

La Peyratte

25 avril
4e dimanche 
de Pâques

Châtillon, Lhoumois,
Verruyes

Amailloux, Fenioux,
Mazières,

Parthenay St-Laurent, 
Saint Germier,
10 h Saint-Aubin,
10 h 30 La Peyratte

Gourgé

2 mai
5e dimanche 
de Pâques

Châtillon, Lhoumois
Saint-Marc,
Azay-sur-Thouet

Lageon, Secondigny,
La Ferrière 

Parthenay St-Laurent,
Vasles, Mazières

Thénezay

8 mai 10 h St-Aubin-le-
Cloud et Sainte-Croix 
à Parthenay

Saint-Lin Vasles

9 mai
6e dimanche 
de Pâques

Châtillon, Lhoumois,
Saint-Georges 

Saurais, Le Retail,
Mazières

Parthenay St-Laurent,
Vautebis, Secondigny,
Doux

La Ferrière 

13 mai
Ascension

Viennay Parthenay St-Laurent,
Ménigoute, Secondigny,
St-Pardoux, Pressigny

16 mai
7e dimanche 
de Pâques

Châtillon, Lhoumois,
Vouhé, Allonne 

Le Tallud, Secon-
digny,
La Peyratte

Parthenay St-Laurent 
(profession de foi),
Vasles, Mazières

23 mai
Pentecôte

Châtillon, Lhoumois,
La Boissière 

Pompaire,
Neuvy-Bouin, 
Mazières

Parthenay St-Laurent,
Vasles, Secondigny,
La Ferrière 

Gourgé

30 mai
Sainte-Trinité

Châtillon, Lhoumois,
Verruyes

Amailloux,
Pougne-Hérisson, 
Gourgé

Parthenay St-Laurent,
St-Martin-du-Fouilloux,
Mazières, Secondigny 

La Peyratte

6 juin
Saint-Sacrement

Châtillon,
Oroux, Beaulieu

Chapelle Bertrand,
Vernoux-en-Gâtine,
Mazières

Parthenay St-Laurent,
Menigoute, Secondigny,
Thénezay 
(1res communions)

13 juin
11e dimanche 
ordinaire

Châtillon, Lhoumois,
Saint-Georges 

Adilly,
Saint-Aubin le Cloud,
La Ferrière

Parthenay St-Laurent,
Vausseroux, Mazières,
Secondigny (fête de 
l’école)

Thénezay

20 juin
12e dimanche 
ordinaire

Châtillon, Lhoumois,
Saint-Pardoux

Lageon, Le Beugnon,
Mazières

Parthenay St-Laurent 
(1res communions), 
Vasles, Secondigny,
La Peyratte

Gourgé

27 juin
13e dim. ordinaire

Châtillon, Lhoumois,
Pamplie, Verruyes

Le Tallud, Secondigny
Thénezay

Parthenay St-Laurent,
Ménigoute, Mazières

La Peyratte

4 juillet
14e dim. ordinaire 

Châtillon, Oroux,
Saint-Lin

Amailloux,
Azay-sur-Thouet,
Mazières

Parthenay St-Laurent,
Reffannes, Secondigny,
Gourgé

La Ferrière
Thénezay

Exposition sur la famille
L’exposition 2021 en l’église Saint-Hilaire de 
Gourgé portera sur le thème de la “famille”, en 
relation avec l’Année de la famille décrétée par 
le pape François. Début de l’expo 1er mai. 
L’église sera ouverte tous les jours de 9 h 
à 19 h.

Le 19 mars 2021, à l’occasion du 5e anni-
versaire de la publication de l’exhortation 
apostolique Amoris Laetitia sur la beauté et 
la joie de l’amour familial, le pape François a 
inauguré l’Année “Famille Amoris Laetitia”, qui 
se terminera le 26 juin 2022 à l’occasion de la 
10e Rencontre mondiale des familles à Rome, à 
laquelle il sera présent.
À cette occasion, une exposition est propo-
sée et réalisée par l’association des Amis de 
l’église Saint-Hilaire de Gourgé. Les thèmes 
abordés : l’éducation, l’accueil de l’enfant, le 
mariage, la famille au cours des siècles, la 
Sainte-Famille, saints Louis et Zélie Martin, les 
aides à la famille.

Sanctuaire de l’Agenouillée

Avril
•  Vendredi 2 : prière du chemin de Croix à 

10 h 30.
•  Mardi 20 : messe à 10 h, prière d’ado-

ration à 10 h 30, confessions pendant la 
prière silencieuse.

Mai
•  Vendredis 7, 14, 21, 28 : prière du chape-

let à 10 h 30.
•  Mardi 18 : messe à 10 h, prière d’ado-

ration à 10 h 30, confessions pendant la 
prière silencieuse.

•  Lundi 31 : fête de la Visitation de Marie. 
Messe à 10 h 30 précédée de la prière du 
chapelet à 10 h, messe préparée et animée 
par l’équipe de la Fraternité de Thénezay.

Juin
•  Mardi 15 : messe à 10 h, prière d’ado-

ration à 10 h 30, confessions pendant la 
prière silencieuse.

Fondation Raoul Follereau

Les bénévoles de la Fondation Raoul Folle-
reau remercient les nombreux dona-
teurs qui ont fait preuve de générosité 
lors de la campagne nationale des 29, 
30 et 31 janvier dernier.
Par cet élan du cœur vous avez montré tout 
l’intérêt et la considération que vous portez à 
la lutte contre cette maladie qu’est la lèpre.
Soyez assurés de toute notre gratitude.
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Une année avec saint Joseph

 f Page 11
Micro-trottoir :  
trois figures paternelles

 f Page 12
Commentaire sur la lettre  
du pape François : 
Avec un cœur de père

 f Page 13
Le monde a besoin de pères

 f Page 14 
“Être le père responsable  
de Jésus amène bien  
des surprises”

 f Page 15
• Prière à Joseph 
•  Joseph, un prénom ancien 

toujours actuel
• L’Année de la famille

Julien Girardin-Stika

Avec la lettre apostolique Patris corde (Avec un cœur de père),  
le pape François rappelle le 150e anniversaire de la proclamation 
de saint Joseph comme patron de l’Église universelle. À cette 
occasion, une “Année spéciale saint Joseph” a débuté le 
8 décembre 2020 et se terminera le 8 décembre 2021. Le diocèse 
de Poitiers se propose de vivre 2021, au travers de ce journal, une 
année avec saint Joseph.

Saint Joseph est un personnage aux multiples facettes : patron des 
travailleurs, de la famille, de la bonne mort, des voyageurs… Pour 
ce numéro de mars, nous nous arrêtons sur la paternité de saint 
Joseph. Comment saint Joseph peut-il aujourd’hui nous guider, 
nous éclairer et nous conduire dans notre paternité ? D’ailleurs : de 
quelle paternité s’agit-il ? Elle peut s’exercer de bien des manières, 
comme nous le verrons au fil des pages.

Alors que nous fêtons saint Joseph en ce 19 mars, demandons-lui 
de veiller sur nous comme il le fit pour Marie et Jésus.
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Le vertige de devenir papa

Libres propos sur la “paternité” des prêtres Enfants  
d’un même Père  
à l’école catholique

          Micro-trottoir

Trois figures paternelles

Quelle figure d’autorité 
paternelle pensez-vous incarner 
en tant que chef d’établissement 
d’un établissement catholique 
d’enseignement ?

Ceux que nous accueillons ont des 
proximités très différentes avec 
l’Église, son histoire, le chemin 
qu’elle propose. Ma responsabilité, au 
nom de la lettre de mission reçue, c’est 
d’abord de garantir, de sécuriser puis 
de pointer l’horizon à atteindre mais 
aussi de témoigner. Je me sens légi-
time à le faire donc “autoriser à…”.
Enfants d’un même Père et frères en 
humanité, ainsi peut s’exprimer le ca-
ractère propre de l’Enseignement ca-
tholique… Faire autorité et se recon-
naître d’une filiation commune.

“Ne donnez à personne le nom de père car 
vous n’avez qu’un seul Père, celui qui est 
aux cieux” (Matthieu 22,9). L’appel de 
Jésus est très net. Comme prêtre, forma-
teur au séminaire d’Orléans, je le reçois 
comme un appel à exercer, plus que ja-
mais, une grande vigilance autour de la 
terminologie de la paternité à propos du 
ministère des prêtres. 
S’il en était besoin, la 
situation actuelle que 
connaît l’Église, avec 
les révélations de nom-
breux cas d’emprise, 
ne fait qu’inciter à une 
très grande prudence 
pour tout ce qui concerne le pouvoir dans 
l’Église. Se dire père lorsqu’on est prêtre, 
c’est revendiquer un pouvoir sur les chré-
tiens qui nous sont confiés. Mais les chré-
tiens ne sont pas nos enfants et il n’y a 
qu’un seul Père. N’est-ce pas, au fond, 
ne pas être vraiment fidèle à l’appel du 
Christ ? Si on doit sans doute y tendre, qui 

peut prétendre être reflet de la seule véri-
table paternité, celle qui est en Dieu ? C’est 
pourquoi, dans mon ministère de forma-
teur au séminaire, où les séminaristes s’in-
terrogent sur la question de la paternité, je 
reste extrêmement prudent sur cette ap-
proche du ministère. Bien sûr, le ministère 
place le prêtre d’une façon particulière au 

sein des communautés 
auxquelles il est envoyé. 
Mais, il est avant tout 
un baptisé, et la condi-
tion normale des bap-
tisés est celle de la fra-
ternité. C’est pourquoi, 
alors que, dans certains 

courants qui ont le vent en poupe actuel-
lement, une recherche de pouvoir clérical 
semble présente, je plaide pour la reva-
lorisation de la fraternité comme base de 
toutes les relations en Église.

Benoît de Mascarel,
formateur au séminaire d’Orléans

Je suis devenu papa l’an dernier, un 19 mars. Tout un 
symbole ! (le jour de la Saint-Joseph, ndlr) En rece-
vant mon fils dans les bras, j’ai subitement pleuré. 
Non pas de douleur ni de plaisir, mais simplement de 
vertige. Désormais je suis responsable d’un nouvel 
humain à temps plein. Je pense qu’on n’est jamais 
prêt à être papa. Une fois que l’on est conscient de 
cela, tout coule de source. Il faut savoir se faire aider 
par les autres. Il faut accepter de se faire conseiller 
(sans se noyer dans les injonctions contradictoires). 
Il faut s’en remettre au Père des pères : Dieu. Malgré 
les courtes nuits, les vêtements tachés et l’imprévi-
sible quotidien, je suis un papa comblé, car chaque 
jour mon fils m’émerveille et me surprend.

Marc, papa d’un enfant

Les chrétiens  
ne sont pas nos enfants  
et il n’y a qu’un seul Père.

D
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A
près Marie, Mère de 
Dieu, aucun saint n’a 
occupé autant de place 
dans le Magistère 

pontifical que Joseph, son époux. 
Mes prédécesseurs ont approfondi le 
message contenu dans les quelques 
données transmises par les Évan-
giles pour mettre davantage en évi-
dence son rôle central dans l’histoire 
du salut : le bienheureux Pie IX l’a 
déclaré “Patron de l’Église catho-
lique”, [2] le vénérable Pie XII l’a 
présenté comme “Patron des travail-
leurs”, [3] et saint Jean Paul II comme 

“Gardien du Rédempteur”.[4] Le 
peuple l’invoque comme “Patron de 
la bonne mort”. [5]

Par conséquent, à l’occasion 
des 150 ans de sa déclaration 
comme Patron de l’Église catho-
lique faite par le bienheureux Pie 
IX, le 8 décembre 1870, je vou-
drais - comme dit Jésus - que “la 
bouche exprime ce qui déborde 
du cœur” (cf. Mt 12, 34), pour 
partager avec vous quelques ré-
flexions personnelles sur cette fi-
gure extraordinaire, si proche de 
la condition humaine de chacun 
d’entre nous. Ce désir a mûri au 
cours de ces mois de pandémie 
durant lesquels nous pouvons 
expérimenter, en pleine crise 
qui nous frappe, que “nos vies 
sont tissées et soutenues par des 
personnes ordinaires, souvent ou-
bliées, qui ne font pas la une des 
journaux et des revues ni n’appa-
raissent dans les grands défilés du 
dernier show mais qui, sans aucun 
doute, sont en train d’écrire au-
jourd’hui les évènements décisifs 
de notre histoire : médecins, infir-
miers et infirmières, employés de 
supermarchés, agents d’entretien, 
fournisseurs de soin à domicile, 

transporteurs, forces de l’ordre, 
volontaires, prêtres, religieuses 
et tant d’autres qui ont compris 
que personne ne se sauve tout 
seul. […] Que de personnes font 
preuve chaque jour de patience et 
insufflent l’espérance, en veillant 
à ne pas créer la panique mais la 
co-responsabilité ! Que de pères, 
de mères, de grands-pères et de 
grands-mères, que d’enseignants 
montrent à nos enfants, par des 
gestes simples et quotidiens, com-
ment affronter et traverser une 
crise en réadaptant les habitudes, 
en levant le regard et en stimu-
lant la prière ! Que de personnes 
prient, offrent et intercèdent pour 
le bien de tous”.[6] Nous pou-
vons tous trouver en saint Joseph 
l’homme qui passe inaperçu, 
l’homme de la présence quoti-
dienne, discrète et cachée, un in-
tercesseur, un soutien et un guide 
dans les moments de difficultés. 
Saint Joseph nous rappelle que 
tous ceux qui, apparemment, 
sont cachés ou en “deuxième 
ligne” jouent un rôle inégalé dans 
l’histoire du salut. À eux tous, 
une parole de reconnaissance et 
de gratitude est adressée.

Culture chrétienne

Avec un cœur de père  
(extrait)

[1]  Lc 4, 22 ; Jn 6, 42 ; cf. Mt 13, 55 ; Mc 6, 3.
[2]  S. Rituum Congreg., Quemadmodum Deus, (8 décembre 1870) :  

Pii IX P.M. Acta, pars I, vol. V, 283.
[3]  Cf. Discours aux ACLI à l’occasion de la Solennité de saint Joseph 

Artisan (1er mai 1955) : AAS 47 (1995), p. 406.
[4]  Exhort. ap. Redemptoris custos (15 août 1989) :  

AAS 82 (1990), pp. 5-34.
[5]  Catéchisme de l’Église catholique, n. 1014.
[6]  Méditation en période de pandémie (27 mars 2020) :  

L’Osservatore Romano, éd. en langue française (31 mars 2020), p. 5.

http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-xii/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/pius-ix/fr.html
http://www.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_exhortations/documents/hf_jp-ii_exh_15081989_redemptoris-custos.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2020/documents/papa-francesco_20200327_omelia-epidemia.html
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J
e voudrais emprunter une expression 
chère à Christoph Théobald “la pas-
torale d’engendrement”. (1) Les sa-
crements (eucharistie, baptême, ma-

riage…) célébrés en Église sont, pour moi 
prêtre, de véritables lieux d’engendrement 
à la foi. Par la célébration des sacrements, 
ma vie de pasteur, de prêtre, de “père” a 
un lien profond avec la nouvelle naissance 
qu’évoque l’Évangile de Jean dans la ren-
contre de Jésus avec Nicodème : “Il vous 
faut naître d’en haut.” (Jean 3, 1- 16).
Ministre de l’Église, attestant de la pré-
sence du Christ et de l’Esprit, par la Parole 
de Dieu et les sacrements, je suis appelé à 
être passeur de la Vie en Dieu pour tous, 
dans la vie communautaire.
Après vingt années de ministère presbyté-
ral, il m’arrive, dans la rue, sur un terrain 
de foot, après une célébration, lors des ren-
contres de catéchisme, de voir arriver un 
enfant ou un ado qui vient me saluer, tout 
heureux de me dire : “Mon père, c’est vous 
qui m’avez baptisé”. Bien sûr, j’apprécie 
à leur juste valeur ces rencontres qui sont 
source de joie dans mon ministère et me 

font reconnaître comme “père”.
En Afrique, et particulièrement au Congo, 
les familles ou les catéchumènes n’hésite-
ront pas à m’appeler “Papa l’abbé”… Dou-
blement “père” (2), qui dit mieux ! En tant 
que prêtre, nous sommes, comme dit le 
pape François de Joseph, des “pères dans 
l’accueil” et des “pères dans l’ombre”.

Suivre la pédagogie de Jésus
Prêtre et “père”, j’assume ma mission 
comme “éducateur à la foi”. Jésus a par-
tagé l’aventure humaine dans ce qu’elle 
a de plus ordinaire (repas, déplacements, 
prières…). “Je ne vous appelle plus ser-
viteurs, je vous appelle mes amis”. Il a 
toujours rassuré ses amis en leur révélant 
leurs capacités : “N’aie pas peur”. Il les a 
éveillés à la foi, en les provoquant à l’acte 
de foi : “Qui dites-vous que je suis ?”
Pour moi, suivre la pédagogie de Jésus re-
pose sur trois fondamentaux : se déplacer 
vers les autres, les rencontrer, les rendre 
auteurs de leur propre chemin. Tout cela 
dans un esprit missionnaire de confiance 
et de démaîtrise.

Quelquefois, je suis apostrophé : “Mon 
père, vous ne savez pas ce que c’est que 
gérer une famille, de vivre au quotidien 
avec des “ados” difficiles, de soigner un 
enfant malade”. J’entends ces paroles et je 
les reçois comme un appel : c’est là aussi 
mon rôle de “père”, l’écoute. Il m’arrive 
aussi “d’intervenir’’auprès d’un ado dont 
les parents m’ont confié leur souci. Sans 
être intrusif, je trouve cela assez normal, 
car en Afrique, c’est toute la communauté 
qui participe à l’éducation d’un enfant.
C’est bien dans la célébration des sacre-
ments en Église, à travers les différentes 
rencontres au milieu de ce monde, parmi 
mes frères et sœurs, à leur écoute, que 
je redécouvre ma vocation presbytérale, 
comme un signe du don de moi-même, 
comme pasteur, “passeur” de la vie, édu-

cateur à la foi et donc comme “père”.
Père Claude Moussolo, 

vicaire épiscopal  
du Nord Deux-Sèvres, 

curé de la paroisse  
Saint-Hilaire en Bocage 

(pays de Bressuire)

“Le monde a besoin de pères”

“Le monde a besoin de 
pères”, déclare le pape 
François pour lancer l’Année 
Saint- Joseph. C’est dans 
ce cadre que je voudrais 
partager avec vous quelques 
réflexions personnelles sur la 
paternité pastorale. Comment 
dans mon ministère je me 
reconnais “père” et qui plus 
est “prêtre venu d’ailleurs”, 
d’une autre “culture” ?

(1)  Christoph Theobald (dir.), “Une nouvelle chance pour l’Évangile :vers une pastorale d’engendrement”, 
Bruxelles / Montréal / Paris, Lumen Vitae / Novalis / Atelier (coll. Théologies pratiques), 2004.

(2) Abbé qui vient de Abba qui signifie Père.
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Père Joseph, comment 
vous représentez-vous saint 
Joseph ?

Certainement pas comme un 
vieillard grisonnant et à moitié 
chauve, les yeux baissés pour ne 
pas trop regarder ni sa très jeune 
femme Marie, ni son bébé dans 
ses bras. Non, je le vois comme 
un homme jeune et actif, avec 
son garçon. Et certainement pas 
non plus avec un lys sur le bras 
droit, mais avec sa varlope de 
charpentier dans les mains.

Qu’est-ce qui est arrivé à 
Joseph ?

Joseph est un homme jeune, très 
amoureux de Marie. Il est tel-
lement heureux de savoir que 
Marie a répondu oui à son élan 
et qu’elle se réjouit d’être sa fian-
cée !
Mais voici que Marie reçoit la 
visite de l’ange Gabriel ; il lui an-
nonce que Dieu l’a choisie pour 
mettre au monde son propre fils.
Comment la jeune Marie va-t-
elle gérer cet énorme secret en 
elle ? Vu la confiance qui est née 
entre elle et Joseph, il est évident 
qu’elle va l’informer de ce qui 

se passe en elle. Or, Joseph est 
un “homme juste” dit l’Évan-
gile. Il a une infinie confiance en 
Marie. Peut-on imaginer la joie 
des retrouvailles entre Marie et 
Joseph ? Il n’a pas “pris” Marie, 
il la “reçoit de Dieu”

Comment Joseph va-t-il être 
père ?

Être le père responsable de Jésus 
amène bien des surprises. La vie 
avec cet enfant n’est pas “un long 
fleuve tranquille” !
Joseph a donc épousé Marie. 
Tous les deux préparent la nais-
sance du bébé à Nazareth. On 
imagine l’amour avec lequel 
Joseph le charpentier se fait ébé-
niste pour sculpter le berceau et 
les meubles à la taille d’un petit 
enfant.

Que vous inspire la 
personne de Joseph ?

Tout d’abord, je dois dire que je 
suis très touché chaque fois que 
j’entends la parole de l’Ange à 
Joseph : “Joseph, ne crains pas 
de prendre chez toi Marie, ton 
épouse, car ce qui naît en elle 
vient de l’Esprit saint.” J’essaie, 
avec lui, de prendre Marie chez 

moi, de la recevoir.
Ce qui me touche en Joseph, 
c’est d’abord son silence. Pas une 
parole sur Joseph dans les deux 
Évangiles. Mais il n’hésite pas 
un instant à faire ce que Dieu lui 
demande. Un silencieux sur qui 
on peut compter.
J’imagine aussi sa simplicité et sa 
justesse de ton avec Jésus. J’aime 
à entrer en prière avec ces mots 
que Joseph pouvait dire à Jésus, 
souvent : “Jésus, c’est Joseph !” 
Quoi de plus simple et de plus 
fort ?
Dans l’eucharistie, il m’arrive de 
penser à ce que Joseph pouvait 
ressentir quand il tenait son Jésus 
dans ses mains, comme moi, au 
moment où je le reçois pour la 
communion.
Je terminerai en demandant à 
Marie et à Joseph de nous aider 
à porter, les uns sur les autres, 
le même regard et les mêmes 
attentions qu’ils portaient sur 
Jésus, afin qu’un jour, nous puis-
sions entendre Jésus nous dire : 
“J’avais faim, j’avais soif, j’étais 
nu, j’étais étranger, malade ou 
emprisonné dans mes soucis et tu 
as pris soin de moi. Car tout ce 
que tu as fait au plus petit de mes 
frères, c’est à Moi que tu l’as fait.”

“Être le père responsable de 
Jésus amène bien des surprises”

À l’occasion du 150e anniversaire de la 
déclaration de saint Joseph comme patron 
de l’Église universelle, le pape François nous 
a envoyé une “lettre apostolique” pour que 
nous redécouvrions saint Joseph, celui qui a 
aimé Jésus “avec un cœur de père” ; une lettre 
lumineuse, à consommer sans réserve.
Nous avons demandé à un Joseph, le Père 
Joseph Guilbard, ce qu’il vivait avec son saint 
patron.

Propos recueillis par Valérie Faugeroux
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L’Année de la famille
Le 27 décembre 2020, le pape 

François annonçait l’ouverture 

d’une année “Famille Amoris 

laetitia” consacrée à la place de la 

famille dans l’Église, pour fêter les 5 ans de l’exhortation apostolique 

“Amoris laetitia”. Cette année débutera le 19 mars 2021 et se clôtu-

rera en juin 2022 lors de la Rencontre mondiale des familles à Rome.

Le pape François souhaite toucher toutes les familles à travers 

diverses propositions spirituelles, pastorales et culturelles.

Pour en savoir plus http://www.laityfamilylife.va/

Joseph, un prénom ancien  
toujours actuel
Joseph : étymologie hébraïque, “Dieu ajoute”.

Le prénom Joseph fait partie du top 100 des prénoms masculins les 

plus donnés de 2020. 829 enfants nés en 2019 ont reçu pour prénom 

Joseph, 375 663 personnes ont été prénommées Joseph en France 

depuis 1900. Données du site journaldesfemmes.fr

Pourquoi avoir choisi ce prénom pour votre enfant ?
“Une sonorité douce mais qui ne manque pas de caractère. Une 

figure de patriarche, calme, fort, imposant mais doux et discret à la 

fois ! C’est le prénom d’un des ancêtres du couple mais le choix a fait 

débat au regard de la forte connotation chrétienne. À la fois heureux 

de cette référence et, en même temps, c’est impressionnant. Enfin, 

son accueil de Marie, sans jugement, est un beau modèle à suivre 

pour nous aujourd’hui !”

Florence et Mathieu, parents de Joseph - 18 mois

Un dicton du Poitou
“À la Saint-José (Joseph) sème tes poués” (pois).

Le denier de l’Église 
L’Eglise ne vit que grâce à vos dons et vous avez été nombreux à 

participer lors de la dernière campagne. Comme vous le savez, nos 

ressources ont été durement affectées par la crise sanitaire. Votre 

offrande, seule source de revenus pour notre diocèse, en étant 

régulière permet de répondre à nos besoins grandissants et ainsi 

d’accomplir notre mission. Donner au Denier, c’est déjà faire rayon-

ner l’Amour de Dieu dans chaque paroisse et aux périphéries. Soyez 

chaleureusement remerciés pour vos dons. 

Donnez sur www.mondenier.com

En bref

Prière à Joseph, 
mon ami

Joseph, mon ami Joseph, on t’appelle le juste,  
le charpentier, le silencieux ; 
moi, je veux t’appeler “mon ami”. 
Avec Jésus, ton fils et mon Sauveur, 
avec Marie, ton épouse et ma Mère, 
tu as ta place dans mon cœur, 
tu as ta place dans ma vie.

Ta présence sur mon chemin, 
elle est discrète comme ton silence ; 
mais je te reconnais bien à ton regard attentif, 
à ton cœur disponible, 
à ta main secourable. 
Prends ma main et conduis-moi, 
lorsque l’ombre et la nuit rendent mes pas incertains.

Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l’as trouvé, 
dis-moi où il est. 
Dis-moi où il est, quand l’épreuve et la souffrance 
sont le pain quotidien. 
Dis-moi où il est, quand l’espérance relève mon 
courage et m’invite à avancer avec plus d’entrain. 
Dis-moi où il est, quand on vient près de moi,  
chercher réconfort, amitié et joie.

Joseph mon ami, 
toi qui as cheminé à travers les rayons  
et les ombres, 
apprends-moi à rencontrer le Seigneur  
dans le quotidien de ma vie. 
Toi, le témoin étonné de l’action de l’Esprit, 
aide-moi à reconnaître ses merveilles  
et à lui être soumis. 
Garde bien ouverts mon cœur et ma main. Amen.

Une prière de Mgr Léon Soulier,  
diffusée par le sanctuaire  

de Saint-Joseph de Montrouge
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Quel est votre parcours ?
J’ai commencé en tant qu’animateur bé-
névole en Aumônerie des Établissements 
Publics au collège de Thénezay, puis pour 
les jeunes de la paroisse Saint-Jacques en 
Gâtine. Au fil des années, j’ai accompagné 
des jeunes à Lourdes, à la communauté 
monastique de Taizé. En septembre 2007, 
je suis appelé par l’évêché pour rejoindre 
l’équipe diocésaine de la pastorale des 
jeunes comme salarié à mi-temps. Depuis, 
ma mission n’a cessé d’évoluer. Tout 
d’abord, comme responsable de l’équipe, 
puis coordinateur du pôle jeunes. En plus, 
aujourd’hui est venue s’ajouter la charge 
du catéchuménat des jeunes.

Que proposez-vous aux jeunes ?
Le pôle des jeunes regroupe tous les ser-
vices diocésains et mouvements d’Église 
en lien avec les jeunes de 12 à 35 ans. Mon 
rôle de coordinateur est, avec l’aide de 
l’équipe, de tisser des liens entre tous les 
groupes de jeunes en étant à l’écoute de ce 
qui se vit déjà, en leur proposant des évé-
nements diocésains, des rassemblements, 

des pèlerinages, des camps… Il nous faut 
aussi accompagner et former les anima-
teurs de ces groupes.
Depuis 2019 nous avons établi un pro-
jet pastoral diocésain : “Avec les jeunes, 
vivre et témoigner de Jésus-Christ”. Il est 
construit avec les jeunes et animateurs du 
diocèse en lien, bien sûr, avec les orienta-
tions du synode et de Christus Vivit ( “Il vit 
le Christ” : exhortation du pape François 
adressée aux jeunes et au peuple de Dieu).

Avec qui travaillez-vous ?
Il s’agit vraiment d’un travail et d’une 
responsabilité collective : Julien Dupont 
(vicaire épiscopal pour les jeunes), Claire 
Daniel et Cécile Tristant (chargées des au-
môneries en lycées et collèges catholiques) 
et Marc Lobit (adjoint au coordinateur).

Quels sont les sentiments que vous 
procure cette mission auprès des 
jeunes ?
J’ai toujours voulu aider les jeunes à se 
construire. Ce qui est motivant c’est d’inno-
ver, de porter des projets (même si à l’heure 
actuelle c’est compliqué !), voir les jeunes 
participatifs, joyeux d’être là. Je suis heureux 
de voir des jeunes grandir en humanité et 
dans la foi, des jeunes s’engager, devenir des 
adultes debout. C’est motivant et complexe 
à la fois de voir toute la diversité des façons 
de croire et de témoigner de la foi. Pourtant 
c’est notre mission d’aider à ce que toutes 
ces sensibilités soient en communion. J’ai dû 
reconnaître que mon témoignage, ma façon 
de vivre ma foi ne disent pas tout de Dieu !

Guy Parnaudeau

Freddy Marilleau : avec les jeunes,  
vivre l’Évangile
Natif de La Ferrière-en-Parthenay, Freddy est aujourd’hui coordinateur du pôle jeunes 
au diocèse de Poitiers et responsable du catéchuménat des jeunes (leur préparation 
au baptême). Âgé de 48 ans, il met en œuvre sa passion d’aider les adolescents et 
jeunes adultes à prendre en mains leur vie, mais il les guide aussi sur les chemins de leur 
relation à l’Évangile du Christ. Il est également professeur de piano à Parthenay et Mazières.
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