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MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX
Fleurs naturelles
ARTISAN PEINTRE

Entretien

05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

18 rue de Bellune, 79000 NIORT

Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

N° hab. 1479298

www.bonneaud-camille-niort.fr

Gravures tous genres

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

06 14 31 26 74

Pompes funèbres TERRASSON

79270 FRONTENAY ROHAN ROHAN
Titulaire du certificat professionnel Ramoneur fumiste

Entretien poêle à granulés
www.atreramonage.fr

MORETTI

Peinture
Décoration
Revêtement
sol & mur
ENTREPRISE DE PEINTURE
Parquet flottant
Frontenay Rohan Rohan
Ravalement de façade
Nettoyage
toiture et façade
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

06 60 49 27 55

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort
N° hab. 1479298

Ramonage, débistrage
de conduit de fumée.

• Peinture int. et ext.
• Décoration tous styles
• Revêtement sols
• Traitement de façade
• Cloison sèche
• Agencement

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com
Salon funéraire | 15 rue d’Inkermann - Niort

ULANCE-SERVICE DU PORT
B
M
A
Service assuré
jour et nuit
par personnel
diplômé
7J/7

19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT - & 05 49 28 26 60

La boucherie d’Ô’Mara
Morgan MAINSON
Artisan

BOUCHER - CHARCUTIER
TRAITEUR
5, grande rue - 79210 SAINT HILAIRE LA PALUD

MICHAËL
MAZIN
ARTISAN
POSEUR

MENUISERIES
INTÉRIEURES & EXTÉRIEURES
CLOISONS SÈCHES
JOINTS PLACO
NEUF & RÉNOVATION

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE PRIER.

Favorisez
le commerce
local

en privilégiant
nos annonceurs !

27 rue de l’Ouche au Loup - La Gorre 79210 AMURE - & 06.87.48.76.35
www.facebook.com/MichaelMazinArtisanPoseur

Géraldine PIED-ALEXANDRE

Bertrand PETORIN

Sylviane THIOU

Olivier ROUSSEAU

116 rue de l'Hôtel de Ville
79360 BEAUVOIR-SUR-NIORT
Tél. 05 49 09 64 13
31 route de Niort - BP2
79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 42 19

20 rue de la Reine des Prés
79460 MAGNÉ
Tél. 05 49 35 90 14
56 Grande Rue
79210 MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Tél. 05 49 26 78 84

N° Orias : 10053777 N° Orias : 07007441

N° Orias : 07007158 N° Orias : 11059175

e-mail : patmazin@aol.com
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Vous avez dit “développement” ?
Claude Baratange

Le développement recouvre des réalités qui impliquent un “dynamisme”
vers des lendemains plus heureux.
Un nouveau printemps est déjà là, avec
son lot d’admiration pour tout ce qui naît
et renaît. Dès lors, place à l’émerveillement face à tant de richesses, parfois
inattendues.
Développement serait-il devenu synonyme de nouveautés à accueillir, parfois
à admirer ? Il prend de multiples visages
et se concrétise dans la vie des familles,
de la société et aussi en Église. Les parents se réjouissent lorsqu’ils voient leurs
enfants déployer leurs richesses intellectuelles ou celles de leur cœur. Pas un seul
instant ils ne doutent de leur développement avec bonheur. Ce qui est vrai pour
les parents est également vérifiable pour
tout homme sur cette terre. Des femmes
et des hommes travaillent jour après
jour au développement de tout homme

et de tout l’homme, y compris dans sa
dimension spirituelle, inhérente à toute
personne.
Le Carême devient pour tous, ce temps
favorable offert à notre liberté pour

Marcher vers Pâques
Célébration du pardon
Mardi 5 avril, 18 h à Mauzé
Jeudi 7 avril, 18 h à Saint-Symphorien
Célébrations de la Semaine sainte
Rameaux :
Samedi 9 avril, à 18 h à Coulon et Prahecq
Dimanche 10 avril, à 10 h 30 à Frontenay et Mauzé
Jeudi saint, 14 avril : Sainte Cène du Seigneur
18 h au Vanneau et à Saint-Symphorien
Vendredi saint, 15 avril : la mort du Seigneur
Célébration de la Passion : 18 h à Marigny
Chemin de Croix :
15 h à Mauzé et Beauvoir
16 h à Saint-Hilaire-la-Palud
Samedi saint, 16 avril :
Grande Veillée pascale: 21 h à Frontenay,
Jour de Pâques, 17 avril : fêtons le Christ ressuscité
10 h 30, messes à Prahecq et à Saint-Symphorien,
suivies des baptêmes dans chaque église

progresser vers plus de fraternité. En
développant Notre foi, par la prière et
l’approfondissement de l’Évangile, nous
progresserons vers le Christ ressuscité.
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Le développement, depuis toujours
en nous et autour de nous

N

aturellement, tous les êtres
vivants, faune et flore,
qui occupent terre et mer,
connaissent des phases de
naissance et croissance différentes selon
les espèces. Ils agissent à l’instinct en
s’adaptant aux conditions climatiques, aux
saisons et aux territoires, avant d’atteindre
le terme de leur vie.
Ils ont pour rôle de rendre la planète vivante et fertile pour eux-mêmes et nourrir
les vivants.
Nous, les humains, avons des phases de
vie plus longues et distinctes. Au début, le
tout jeune enfant, naturellement, découvre
ses parents et apprend par l’observation de
leurs attitudes et de leurs langages. Ensuite
vient l’école avec le premier apprentissage
de la vie et l’éducation en société. Vont
alors se développer des aptitudes intellectuelles et physiques différentes, ainsi que
des comportements et goûts diversement
exprimés. Le tout est canalisé par l’éducation du respect de l’autre avec ses différences. C’est la première phase de développement.

Puis vient l’adolescence, parcours vers
l’âge adulte avec des attitudes progressivement plus marquées ; le corps se
transforme, le désir d’initiative et d’indépendance s’affirme. C’est la période des
grands bouleversements ; pour certains,
les orientations professionnelles sont choisies tôt, les uns vont travailler pendant les
vacances et poursuivre leurs études, pour
d’autres rien ne presse. L’offre d’activité
sportive ou culturelle est très diversifiée et
accessible à tous. Les groupes de camaraderie vont se constituer à partir du collège
ou localement en fonction des activités
choisies. Cette période de développement

Adobe Stock

Toutes les compétences
et capacités vont s’épanouir et
pour chacun faire émerger des
valeurs humaines insoupçonnées.

est vécue de façon très diverse avec néanmoins l’usage du numérique, surtout des
réseaux sociaux, qui est très largement
répandu chez les ados. Certes, c’est séduisant de pouvoir communiquer, s’informer ou dialoguer rapidement en temps
réel ; mais c’est un outil qui est dangereux
lorsqu’il est utilisé pour communiquer de
fausses informations et de surcroît avec

des mots et des images sans retenues et
accessibles à tous. Il appartient à chacun
d’apprendre à s’en servir pour échanger
tout en respectant son prochain.
Les grands projets vont enfin se concrétiser et se développer. Les parcours de vie
seront variés ; certains seront célibataires,
d’autres fonderont une famille. Quelles
que soient les conditions sociales, toutes
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En chacun de nous une graine
de générosité attend de germer
Depuis toujours, les guerres et conflits de
toutes sortes provoquent des destructions,
sèment la mort et engendrent la pauvreté.
Là où la paix est durable, des associations
se sont développées. Certaines agissent
pour des actions sociales et économiques
sur leur territoire, d’autres ont un but
humanitaire et apportent leur aide à des
pays sous-développés, avec des denrées,
du matériel et du soutien en organisation
pour lutter contre la faim.
La forte mobilisation pour le peuple ukrainien démontre qu’en chacun de nous une
graine de générosité attend pour germer.
Et si nous observions les recommandations de Jésus, qui disait à ses disciples :
“Aimez-vous les uns les autres comme je
vous ai aimés.” Ou bien encore : “Aimez
votre prochain comme vous-mêmes.”
Ne serait-ce pas la bonne solution pour résoudre tous les désordres humains et ainsi
développer du bonheur pour tous ?
Rémi Boudaud

Adobe Stock

les compétences et capacités vont s’épanouir et pour chacun faire émerger des
valeurs humaines insoupçonnées.
Prenons un exemple : vous cherchez une
maison ou un lieu pour la construire et y
vivre avec votre famille. Cela implique
que vous trouviez des partenaires aux
compétences diverses : promoteur, banquier, assureur, les artisans, etc., avec qui
vous allez avoir des échanges. Et il en est
ainsi pour tout ce qu’on entreprend au
cours d’une vie qui sera une succession
permanente d’opportunités. Par exemple
s’engager dans des responsabilités publiques, privées, associatives, lieux de dialogue et de développement par le bénévolat ; c’est-à-dire, donner du temps pour les
autres avec bonne volonté.
Les grands projets publics ou privés
exigent des temps de développement
beaucoup plus longs pour les montages
techniques et financiers et le respect des
procédures réglementaires. Il est indispensable de présenter au public les conditions
d’usage et l’intérêt pour tous.
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Poésie

Première fleur
Au jardin la première fleur vient d’éclore
Et c’est la joie car elle annonce les beaux jours.
Demain il y en aura une autre encore
Puis ce sera l’été dans ses plus beaux atours.
Dans le buisson, une nichée va éclore
Discrètement, sans bruit, bien cachée des regards.
Et quelques oisillons que la faim dévore
Seront prêts dans quelque temps pour leur grand départ
Au berceau c’est une vie qui vient d’éclore
Bien faible et pourtant pleine d’espoir
Quand au milieu de jouets multicolores
Un doux sourire se laisse entrevoir.
C’est par un baiser qu’un amour vient d’éclore
En un serment que l’on se promet pour toujours.
Oh ! petite fleur bien fragile encore
Résisteras-tu aux dangers de tous les jours ?
Et c’est une famille qui vient d’éclore
Quand un jeune couple se met en ménage
Voulant que le genre humain prospère encore
Comme cela est depuis le fond des âges.
Mais dans ton cœur quelle fleur pourra éclore ?
Pourras-tu y trouver une graine d’amour ?
Pourra-t-elle y germer sans que l’on t’implore ?
Et sauras-tu la garder fleurie sans retour ?
Ainsi chaque jour, nous pourrions voir éclore
Un peu plus de paix partout sur notre terre.
Les fleurs sont une chose que l’on ignore
Quand on ne pense qu’à se faire la guerre.
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Le développement passe aussi
par des chemins inattendus
Je suis Justine et j’ai 20 ans. Je
suis originaire du Sud-Niortais
et actuellement étudiante
sur Toulouse. Mon école me
propose de réaliser un service
d’engagement citoyen dans une
association.
Choisir
Il y avait beaucoup d’associations avec
une multitude de services différents, tous
aussi enrichissants et passionnants les uns
que les autres. Avec un ami, nous nous
sommes intéressés à l’Ordre de Malte, qui
a pour valeurs la solidarité et le partage.
C’est une association créée par l’Ordre
des Chevaliers-Hospitaliers de Saint-Jean
de Jérusalem, pour subvenir aux besoins
des pèlerins vers la Terre sainte. Maintenant, l’Ordre de Malte accueille, secourt,
soigne et aide toute personne en situation
de précarité.

Servir
Nous avons aimé l’idée de partager notre
temps libre avec des personnes qui ont
besoin de sourire. Alors nous offrons notre
aide dans des maraudes*. Depuis mainte-

nant trois mois, chaque dimanche matin,
nous arborons un beau manteau rouge
à l’effigie de l’Ordre de Malte et nous
allons retrouver nos camarades, amis, à
la cathédrale Saint-Étienne de Toulouse.
Nous préparons de beaux petits paniers
composés de sandwichs, de viennoiseries
et nous avons de l’eau chaude pour préparer thés, cafés et même soupes. Toutes
les viennoiseries, pains, pizzas, quiches,
sont données par plusieurs boulangeries et
supermarchés. Nous installons une tente
au pied de la cathédrale où nous créons
un véritable “petit café” qui devient un
lieu vraiment convivial, fait de sourires
et d’amour. Nous nous divisons en quatre
petits groupes, trois partent en maraudes et
un groupe reste à la tente.

Rencontrer
Les groupes se composent de cinq ou six
personnes (jeunes et adultes) et nous allons à la rencontre des personnes les plus
nécessiteuses. Lorsque nous leur parlons,
nous proposons à manger ou à boire mais
pas seulement, nous proposons aussi du
temps, de l’affection. Chaque moment est
unique, rempli d’amour. Nous discutons
avec chaque personne et celle-ci nous raconte son passé, son histoire et s’intéresse

également aux nôtres. Dans leurs yeux –
des yeux malheureusement de tous âges,
nous rencontrons des enfants jusqu’aux
personnes âgées –, nous lisons de la joie.
Pour nous, un chocolat chaud ou une viennoiserie, eh bien, c’est très banal ; alors
que pour eux c’est une véritable merveille,
un acte de bienveillance. Maintenant, nous
les connaissons et nous les retrouvons à
chaque sortie, cela permet de tisser des
liens, des liens vraiment forts entre des
inconnus d’hier et nous.
Lorsque nous restons à la tente, nous devenons de vrais petits serveurs, nous avons
une façade de boulangerie. Les personnes
dans le besoin viennent se servir, choisissent leur menu, leur petit-déjeuner.
Donner de notre temps, c’est une chose
vraiment enrichissante. Nous pensons que
c’est nous qui donnons, cependant, ce sont
les personnes que nous fréquentons qui
nous apportent le plus. Elles nous procurent, de la joie dans le partage.
Justine F.

*M
 araude : venir en aide aux personnes
en difficulté dans la rue.
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Un nouveau développement
pour le carmel de Bessines
Implanté à Niort en 1648, le
carmel fut transféré à Bessines
en 2009. Les dernières sœurs
carmélites ont rejoint d’autres
lieux. Mais une nouvelle vie voit
le jour sur le site, avec la création
du Village Saint-Joseph.

Une nouvelle présence d’Église

D.R.

L

e carmel a été acheté par la Congrégation des sœurs de la Salle-deVihiers (49) et mis au service du
Village Saint-Joseph. Ainsi renaît
ce lieu pour de nouveaux lendemains.
Le couple responsable, Corinne et Laurent Beneteau, est parent de 5 enfants.
Ils accueillent dans “leur maison”
(tél. 06 11 58 14 40).
Des personnes d’origines variées, parfois
fragilisées par la vie ou la maladie, ont besoin de réconfort, d’être accompagnées et
ainsi de retrouver un chemin de confiance.
La complémentarité des situations crée
la richesse entre générations et même la
complicité…

Corinne et Laurent Benêteau, responsables du Village Saint-Joseph à Niort, avec Katia
et Nathanaël Gay, fondateurs du premier village dans les Côtes-d’Armor.

Des personnes demandent un séjour d’une
semaine ou parfois plus selon les besoins.
La vie en communauté implique des repères pour un mieux vivre ensemble. Ainsi, un engagement écrit est demandé pour
faciliter le séjour, ainsi qu’une participation financière adaptée à chacun.

Cohabiter sous un même toit
demande la collaboration de tous
dans un bel esprit de fraternité.

Parvis - Trimestriel - 29 bis place de l’Église - 79 230 Prahecq - Tél. 05 49 33 30 68 - R

Par ailleurs, d’autres points sont soulignés
tels que le respect des lieux communs : salle
à manger, cuisine, salon, chapelle. Le respect des autres passe aussi par le fait de ne
pas fumer, de valoriser le silence. Chaque
jour ces différents lieux communautaires s’animent lors des repas, des temps
d’échange, de prière et de loisir aussi.

Le Village Saint-Joseph, pour sa part,
donne à voir une page renouvelée pour
vivre l’Évangile aujourd’hui. Ainsi, la
famille d’accueil responsable, avec les
accompagnants, les bénévoles et la communauté des 5 sœurs résidentes en ce lieu
exceptionnel, constitue une nouvelle présence d’Église à découvrir et à soutenir.

Cohabiter sous un même toit demande la
collaboration de tous dans un bel esprit de
fraternité.

Des premiers chrétiens, on dit qu’ils mettaient tout en commun. Une même réalité
s’accomplit chez nous.
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Le premier pèlerinage des pères de famille des DeuxSèvres est organisé les 30 avril et 1er mai 2022.
Au départ de Saint-Maixent, accompagnés par le
Père Armel de Sagazan, les pèlerins vont cheminer
jusqu’à l’abbaye de Prailles : moments d’échanges,
de prières et de partage sur les quatre songes de
saint Joseph. Halte pour la nuit à l’abbaye et départ
le 1er mai pour l’abbaye de Celles-sur-Belles (photo
ci-contre) pour la messe dominicale et un temps
de repas et de partage avec les familles. La journée
se conclura par un dernier enseignement sur saint
Joseph.
Les inscriptions se font sur le site web du diocèse.
Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Christian Bruchier : c.bruchier@orange.fr
ou 06 81 36 06 15.

© Zewan / Wikimedia commons

Pèlerinage des pères de famille
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Bandeau
La supplémentaire
radio RCF s’implante à Niort
à rajouter
RCF (Radio Chrétienne Francophone),
discriminations sont mises en valeur.
c’est un réseau de 62 radios chrétiennes privées dont le siège national
est à Lyon. Une antenne vient de
s’ouvrir à Niort.
Depuis 2020, une équipe est à pied
d’œuvre sur Niort avec comme
objectif une réalisation pour 2022.
Une journaliste est recrutée, un studio
école commandé, un studio d’enregistrement simplifié pour permettre à
des bénévoles non initiés de faire des
enregistrements et des montages en
toute autonomie.
Au programme : émissions culturelles,
éducatives, sur l’environnement,
promotion du territoire des DeuxSèvres. Toutes les actions en faveur
de l’insertion et de lutte contre les

Peinture - décoration
Revêtements
murs & sols
Plafond tendu à froid
Ravalement de façade
Traitement de toiture

11, route de Chausse
79210 Le Bourdet

06 12 14 96 11
brunet-olivier@laposte.net

La vie paroissiale et spirituelle a toute
sa place, animée par le père Julien
Dupont. Un rendez-vous avec les
paroisses protestantes existe également.
Pour écouter RCF
Fréquences :
Niort 89.3
Parthenay 94,4
Ou sur Internet : www.rcf.fr

Offert
par un sympathisant

5

CARNET

9

Nos joies, nos peines
Baptêmes
BRÛLAIN
GUÉRIN Andréà
PRISSÉ-LA-CHARRIÈRE
RIGUET Rachel
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
MAROT Hugo
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
LEFORT Sohan

Obsèques
ARÇAIS
BOURON Marianik, née Dutaud
BEAUVOIR-SUR-NIORT
CHAZE Anne-Marie, née Robert
FUGIER Mathilde, née Grandjean
VERGELY Jean
MROZOWISKY Rodolphe
MIGEON Marcel

BELLEVILLE
GIRAUD Lucette, née Nelieu
BRÛLAIN
MANTEAU Agnès, née Borysko
COULON
LEGRIS Raymond
TEXIER Josette, née Bonneau
BOUSSARD Mauricette,
née Mercereau
MANDIN René
COUTURE Louis
FORS
RANCE Régis
BAZIREAU Jeannine, née Vout
BONNEAU Réjane, née Gandreuil
DIAS RIBEIRO Naël
BUFFETEAU Josette, née Arpin
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
BERTHELOT Jocelyne,
née Pelaud
HOAREAU Paulette, née Payet
GIRARDEAU Michel
GOURDE Robert
RAGUIDEAU Suzy, née Magnol
PELAUD Jean-Claude
MANGIN Monique, née Defaye
PAGEAUD Bernard
LE MOULEC Thierry
LAURENT Josette, née Argourd
MARIE Marie-Madeleine,
née Meveau
CALMEL Jean-Pierre

• Terrassements
• VRD
goudronnage
• Location
matériels
IRLEAU - 79270 LE VANNEAU
Tél. 05 49 35 00 69 - Email : morintpa@wanadoo.fr

www.morin-terrassement-79.com

BERCERON DIT NORMAND
Christiane
DUCEL Rémi
MARTIN Micheline, née Guilbaud
GRANZAY-GRIPT
SAUNIER Louisette,
née Merceron
LA FOYE-MONJAULT
ROULAUD Louis
DRUET Paulette, née Gourdon
HULLIN Christian
LE VANNEAU-LRLEAU
FALA Jacqueline, née Renard
AUMOND Ginette,
née Caquineau
MARIGNY
LALU Roger
ROYER Jeanne
PROUST Raymond
BOINOT Pierre
BARIL Régis
CANT Hélène, née Mathé
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
BARDON Jacques
BOUYER Francis
BONNEAU Monique,
née Lemaire
GUÉRIN Gilles
SOUCHELEAU Georges
PLAINE-D’ARGENÇON
ÉNARD Pierre
PRAHECQ

BOISSEAU Roland
MAINSON Paulette, née Gibaud
GUET Josiane, née Poulain
PERRIER Jean-Pascal
BABIN Yvette, née Geoffroy
PARTYKA Annie, née Brémond
RANGEARD Ginette, née Duval
SAGOT Bruno
DENISE Michel
PRIAIRES
PAILLARD Sylvie
LIXON Étienne
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
VIRATELLE Jacqueline,
née Muller
RISTORD Gilles
MONTHEILLET François
POGUT Thierry
LEVELU Marie-Claude,
née Ramat
ALBERT Christiane, née Jouinot
SAINT-SYMPHORIEN
PROVOST Jane
SABOURIN Éliane, née Morin
THORIGNY-SUR-LE-MIGNON
JAMIN Jeannine
USSEAU
HÉRISSÉ Yvette,
née Clémenceau
VALLANS
GUITIEAU Annie, née Chagnon
LEROY Jeanne, née Belaud

Ne vous privez pas
d’une bonne AU DITION
Bilan auditif (2)

+

1 mois d’essai (3)

195 imp. des Acacias

05 49 05 01 01

GRATUITS

REJOIGNEZ
LE CLUB
DES DIFFUSEURS

Didier GOUPILLOT

Votre audioprothésiste D.E.

DE LA PRESSE LOCALE
CHRÉTIENNE !
INSCRIPTION
GRATUITE !

BEAUVOIRSUR-NIORT

NIORT

19, av. de Verdun

05 49 09 26 22

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur

www.journaux-paroissiaux.com

(1) Applicable sur les aides auditives de classe 1 référencées, sous réserve d’une complémentaire santé
responsable. Voir conditions en magasin. (2) Test non médical. (3) Sur prescription médicale et sans engagement.

www.audilab.fr

DIOCÈSE

LA GOUVERNANCE
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Marcher ensemble
ffp11
La gouvernance
pour accompagner
ffp12
Que nous dit la doctrine sociale
de l’Église sur le modèle
de gouvernance ?
ffp13
Témoignages :
Mettre l’humain au centre
de l’entreprise
Comment vivez-vous la
gouvernance au sein de l’école ?
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Pour une Église synodale :
communion, participation,
mission
ffp15
Prière

Véronique Picot, déléguée épiscopale à l’information

2022 sera une année décisive, marquée dans notre pays par des élections. Au-delà
des débats politiques, ces échéances sont une occasion de nous interroger : qu’estce que gouverner ? Est-ce asseoir un pouvoir ? Y a-t-il une façon idéale d’exercer
celui-ci ? Quels en seraient alors les critères ? Et en quoi, pour nous, chrétiens, la
figure du Christ peut aider ?
Dans cette période traversée par de multiples crises, l’art de gouverner s’avère plus
que jamais délicat. Très souvent, les habitudes et les désirs personnels priment sur le
bien commun, et concilier justice éthique et justice sociale est une gageure.
Dans leur dernière publication, les évêques de France soulignent qu’“un des apports
possibles des chrétiens à la réflexion commune est la prise en compte attentive de
tous les hommes et de tout l’homme, de la richesse globale des personnes et de la
société à préserver et à promouvoir” (L’Espérance ne déçoit pas, Edition Bayard, Cerf
et Fleurus-Mame).
Cependant nous ne sommes pas dupes, et nous savons bien qu’il y aura toujours un
décalage entre nos pratiques humaines et la justice à la manière de Dieu. Pourtant,
à la lumière de la doctrine sociale de l’Église, nous pouvons réfléchir ensemble et
regarder comment avancer dans ce domaine. Car chacun de nous exerce des gouvernances, en famille, au travail, en société, à l’école et en Église ! N’est-ce pas là
d’ailleurs un des enjeux des synodes romains et diocésains ?
Œuvrer pour le bien commun est certes un chemin difficile et exigeant, un chemin de
conversion à vivre tout au long de son existence, mais sans doute aussi un chemin
de bonheur !
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La gouvernance pour accompagner
La gouvernance au sein d’une famille
Avons-nous réfléchi à la notion de
gouvernance dans notre famille ?
Non ! Cependant, les choix éducatifs
que nous avons posés ensemble, fruits
de nos éducations respectives, de nos
lectures, de nos rencontres et de la
conception chrétienne de l’homme,
ont induit un fonctionnement familial.
Nous voulons aider nos enfants à grandir dans la bienveillance, le respect,
l’échange, la non-violence, la coopération et leur apprendre à argumenter
et discerner. Il y a des choix, des décisions que nous prenons à deux, nous
les parents, mais pour bien d’autres,
c’est en famille ou avec l’enfant
concerné que nous les prenons. Quand
nous regardons nos enfants, entre 9 et

La mission
d’un délégué de classe
Bonjour Valentine,
peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m’appelle Valentine, je suis en
6e au collège Notre-Dame, à Niort.

© Corinne MERCIER/CIRIC

Tu t’es présentée pour être déléguée
de classe, en début d’année, et
tu as été élue. Pourquoi t’es-tu
présentée ?
17 ans aujourd’hui, nous sommes fiers
de les voir faire des choix, et nous les
accompagnons pour les assumer.
Marie Hay

La gouvernance au sein d’un club sportif
Véronique, 42 ans, entraîneuse de natation depuis bientôt 20 ans, encadre
240 licenciés qui ont une pratique plus
ou moins régulière, une bonne moitié
d’enfants et ados, et aussi beaucoup
d’adultes.

nageurs ou débutants, il s’agit de les
maintenir en forme avec une bonne
hygiène de vie. Il faut donc s’adapter
aux contraintes physiques (pathologies
et âge) et aux freins psychologiques.”
Entraîner, c’est exercer un pouvoir ?
“Non ! C’est être à l’écoute pour faire
progresser physiquement et humainement. Cela impose un peu de rigueur
dans les apprentissages et dans les
comportements, mais c’est avant tout
une mission éducative. La relation est
au cœur de ce métier.”

Entraîner, c’est quoi ? “C’est former et
accompagner. Au-delà de la maîtrise
des différentes nages, c’est aider les
jeunes à grandir, à construire leur personnalité à travers l’esprit d’équipe, la
découverte de la compétition. C’est
aussi former des grands jeunes à l’encadrement. Pour les adultes, anciens

J’ai voulu me présenter pour être en
quelque sorte le porte-parole de mes camarades de classe et aussi apporter de la
bonne humeur dans mon établissement,
aider les autres élèves en difficulté et proposer des activités pour améliorer la vie du
collège.

Tu as eu une formation
avec M. Bertin, le CPE du collège,
en début d’année. Qu’est-ce qui s’y
est dit ?
Je me souviens qu’il nous a expliqué le
rôle de délégué, et toutes les activités que
l’on pourrait faire en tant que délégués, en
quoi ça consistait, l’attitude que l’on devait
avoir car nous sommes souvent amenés à
être les ambassadeurs du collège. Il nous
a également expliqué comment se passait
les conseils de classe, les réunions… et
quel serait notre rôle à ces moments-là.

Merci Valentine !
Propos recueillis par Cécile Tristan

Propos recueillis par Christian Genre

© D.R.

La gouvernance au sein d’une communauté religieuse
“Pour ce qui me concerne, la gouvernance se
vit différemment chaque jour, en fonction de
ce que nous vivons au monastère. Je me rends
compte que la gouvernance aujourd’hui
n’est pas la même que celle qui était vécue
par mes prédécesseurs. En tout cas, elle doit
permettre à chacun de s’exprimer. Aussi
l’écoute est capitale. La règle de saint Benoît
commence d’ailleurs par ce mot : “écoute”.
En tant que père abbé, je ne suis pas seul
dans les décisions. Il y a un prieur, un second,

un troisième, un sous-prieur, un conseil de
frères, la communauté… Au mot gouvernance, j’ajouterais volontiers “partagée”. Et
donc cette gouvernance partagée, c’est faire
des ponts entre les personnes, avec humilité.
C’est pouvoir et savoir écouter les autres. Le
synode actuel en est une belle illustration et
nous y contribuerons.”
Frère Christophe Bettwy,
père abbé de l’abbaye Saint-Martin de Ligugé
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Culture religieuse

Que nous dit la doctrine sociale
de l’Église sur le modèle de gouvernance ?

L’

En effet, la synodalité n’est pas une importation d’idées extérieures à l’Église. C’est
une dimension propre de la vie de l’Église
par son origine même : peuple convoqué
par Dieu, rassemblé dans l’Esprit Saint et
envoyé par le Christ annoncer aux hommes
la bonne nouvelle du Salut, l’Église s’enracine dans le mystère du Dieu Père, Fils
et Esprit Saint ; et elle n’est rien d’autre
que ce “marcher ensemble” – d’où vient le
terme synode – de tout le peuple de Dieu,
pour annoncer l’Évangile, partout et dans
toute la société.
La doctrine sociale de l’Église s’inscrit
dans cette démarche d’une “Église, peuple

© Alessia GIULIANI/CPP/CIRIC pour BSP

Église
apparaît
parfois
comme une institution marquée par l’organisation hiérarchique du pouvoir ; quelle
bonne nouvelle a-t-elle à nous annoncer
sur la gouvernance ? En convoquant un
synode pour inviter l’Église universelle à
avancer ensemble pour vivre la synodalité,
le pape François nous invite à plonger au
cœur du mystère de l’Église, peuple en
marche au cœur des hommes et femmes
de notre temps, et à vivre les principes de
la doctrine sociale de l’Église.

en marche dans le 3e millénaire, guidée par
le Christ” et qui “continue d’interpeller
tous les peuples et toutes les nations” vers
“un humanisme intégral et solidaire.” 1 Or
cet humanisme intégral s’enracine dans
l’amour de Dieu pour chacun et invite à
convertir toutes nos relations humaines,
sociales et politiques. Le principe de la dignité de la personne humaine – comprise
comme image de Dieu – est au fondement
des principes qui veulent humaniser l’action sociale, économique et politique. Ce
principe premier implique une attention
exigeante à tous les choix et engagements,
non seulement personnels mais aussi professionnels, associatifs, politiques.
Les autres principes généraux sont la recherche du bien commun, la subsidiarité, la
participation et la solidarité : tous ces principes impliquent une compréhension de la
gouvernance. Ainsi la recherche du bien
commun ne se confond pas avec le bien
de quelques-uns, d’une majorité au détri-

ment d’une minorité. Elle implique une
responsabilité commune et l’engagement
de tous pour que l’autorité politique soit
au service de ce bien commun. Le principe
de subsidiarité vise à éviter toute concentration et tout abus de pouvoir, en faisant
confiance : “Toute personne, toute famille,
tout corps intermédiaire ont quelque chose
d’original à offrir à la communauté.” 2
C’est donc à la fois une invitation à la prise
de responsabilité et l’engagement de tous,
et en même temps une attention donnée au
rôle de chacun : parce que les décisions ne
viennent pas seulement du sommet de la
hiérarchie, chacun doit se sentir responsable de ce qu’il peut et doit faire là où il
est, et ne pas s’accaparer l’initiative ou la
part qui revient aux autres que lui.
De ce principe de subsidiarité découle
l’exigence de la participation “pour que
la gestion de la vie publique soit le fruit de
la coresponsabilité de chacun vis-à-vis du
bien commun.” 3
La doctrine sociale de l’Église souhaite
donc que “toute démocratie soit participative ; que les sujets de la communauté civile,
à tous niveaux soient informés, écoutés et
impliqués.” 4 Enfin le principe de solidarité
invite à cheminer vers l’unité et la responsabilité de tous pour tous, en particulier à
l’égard des plus faibles, “parce que tous
nous sommes vraiment responsables de
tous.” 5 Ces principes de la doctrine sociale
de l’Église constituent ainsi comme une
bonne nouvelle adressée à notre temps,
comme une invitation à convertir nos pratiques de gouvernance et à nous engager
chacun et chacune.
Marie-Anne Vitry, déléguée épiscopale
à la coordination diocésaine

1	
Compendium de la doctrine sociale de l’Église,
Conseil pontifical Justice et paix, Introduction.

“Une Église synodale
est comme un étendard levé parmi les nations.”
Pape François, discours du 17 octobre 2015
pour le cinquième anniversaire du synode des évêques.

2

Idem, n°187.

3

Idem, n°189.

4

Idem, n°190

5

Jean Paul II, Sollicitudo Rei socialis, 38 ; n°193.
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Témoignage

Mettre l’humain

au centre de l’entreprise

Arnaud Brillaud, fondateur
et dirigeant de la société
Domalys, partage sa vision
de l’entreprenariat.

B

asée à Fontaine-le-Comte (Vienne),
l’entreprise Domalys conçoit et commercialise du mobilier adapté aux personnes âgées et dépendantes, afin d’embellir leur quotidien et celui des aidants
qui les accompagnent. Tous les produits
sont co-conçus avec le personnel soignant
et les résidents.
“Ce qui m’anime est de pouvoir associer
les talents de chacun afin de faciliter la vie
des personnes âgées, tout en œuvrant à un
monde plus juste et respectueux de l’homme
et la planète”. Cette mission s’appuie sur
4 valeurs :
- L’écoute de nos aînés, du personnel soignant mais également écoute des collaborateurs et de la concurrence.
- L’innovation, pour penser le monde différemment en y apportant quelque chose
de supplémentaire.
- La responsabilité des actes et des engagements pris, vis-à-vis des familles, des four-

nisseurs mais aussi vis-à-vis de la planète.
- 
L’excellence, qui permet une réflexion
continue sur des axes d’amélioration et
de progrès.
Il s’agit de s’entourer de collaborateurs
partageant ces valeurs au-delà de leurs
compétences. “Il ne s’agit pas de voir
comment l’autre peut m’aider à réaliser

mon projet, mais de voir comment je suis
au service de l’autre pour l’aider à développer son propre potentiel afin qu’il puisse
à son tour faire de même. Il s’agit alors de
mettre l’humain au centre de l’entreprise et
l’entreprise au service de l’Humain”.
Propos recueillis par Véronique Picot

Comment vivez-vous la gouvernance

au sein de l’école ?

Dans le cadre de mes responsabilités de chef d’établissement, je suis en charge de deux communautés
éducatives : l’école Saint-Joseph à Parthenay, sous tutelle congréganiste (Sagesse Saint-Gabriel), et l’école
Saint-Hilaire à Niort, sous tutelle diocésaine ; soit un ensemble de 22 classes (545 élèves) et 50 adultes.

L

a gouvernance consiste à assurer la
conduite de l’établissement. Elle est
guidée par les orientations et les visées de
la tutelle. Elle est mise en place au quotidien par les acteurs de la communauté
éducative. Organiser la vie de l’école dans
ses dimensions éducative, pédagogique,
pastorale, administrative et matérielle ne
peut se faire sans des équipes formées et
engagées.

Diriger, piloter, accompagner… accompagner est sans doute le verbe qui me
convient le mieux, diriger l’école dans un
principe de participation et de subsidiarité.
Faire avec les équipes, chercher ensemble,
innover au service des élèves qui nous
sont confiés pour permettre à chacun de
vivre une première expérience scolaire
réussie et entrer ainsi dans les apprentissages. Le projet éducatif de l’école catholique est tout à la fois la boussole et la

feuille de route, la charrue et l’étoile. S’y
référer pour proposer des projets ancrés
qui s’ajustent pour répondre aux besoins
des élèves et qui apportent des réponses
éducatives pour ici et maintenant. Cette
dimension basée sur la relation entre les
différents acteurs me mobilise. Je la vis
dans un esprit de service, avec joie et disponibilité.
Marie-Pierre Gilbert, directrice
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Pour une Église synodale :
communion, participation, mission

D

epuis le début de son pontificat, le pape
François nous rappelle que la foi n’est
pas une idéologie mais une rencontre
concrète avec le Christ Sauveur, qui
nous met en mouvement pour rencontrer les autres
et transformer notre vie. De cette
rencontre naît le désir de porter
la joie de l’Évangile au monde
en nous laissant transformer par
l’Esprit saint, qui fait de nous
des disciples-missionnaires. Le
pape François appelle l’Église,
en tant que peuple de Dieu, à un
renouvellement permanent pour
être toujours plus fidèle au Christ.
Combattant toute forme d’abus,
il dénonce le cléricalisme, invite
à devenir une Église en sortie, un
hôpital de campagne, une maison sûre. Il interroge
sur la place et le rôle des femmes dans les instances
de consultation et de décision.
Dans son discours du 9 octobre 2021 pour l’ouverture du synode, le pape François invite tous les
baptisés à prendre part à cette démarche, ce processus de transformation et de conversion : “Vivons
cette occasion de rencontre, d’écoute et de réflexion
comme un temps de grâce qui, frères et sœurs, dans
la joie de l’Évangile, nous permet de saisir au moins
trois opportunités pour :
• S’orienter vers une Église synodale : un lieu ouvert
où chacun se sent chez lui et peut participer.
• Devenir Église de l’écoute : écouter l’Esprit et écouter les frères et sœurs sur les espérances et les crises

de la foi dans les différentes régions du monde, sur
les besoins urgents de renouveler la vie pastorale,
sur les signaux qui émergent des réalités locales.
• Devenir une Église de proximité. Revenons toujours
au style de Dieu qui est proximité, compassion et
tendresse, prenant en charge les
fragilités et les pauvretés de notre
temps. […]
Le synode nous offre une grande
opportunité de conversion pastorale missionnaire. […] Cela exige
de transformer certaines visions
verticales, déformées et partielles
de l’Église, du ministère presbytéral, du rôle des laïcs, des responsabilités ecclésiales, des rôles de
gouvernement. […]
Le Saint-Esprit est Celui qui nous
guide là où Dieu veut, et non pas là où nos idées et
nos goûts personnels nous conduiraient. Pour une
“Église différente”, ouverte à la nouveauté que Dieu
veut lui suggérer, invoquons l’Esprit plus souvent
et avec plus de force et écoutons-le humblement, en
marchant ensemble, comme il le désire, lui le créateur de la communion et de la mission, c’est-à-dire
avec docilité et courage.”
Un document préparatoire donne des repères et des
fondements pour favoriser la première phase d’écoute
et de consultation du peuple de Dieu dans les Églises
locales d’octobre 2021 à avril 2022. Il veut contribuer à stimuler les idées, les énergies et la créativité
de tous ceux qui y prendront part et faciliter la mise
en commun des fruits de leur engagement.
Nous vous invitons à participer activement, croyants
et non-croyants, à réfléchir à l’Église de demain, en
allant sur les liens ci-après.
Faites entendre votre voix !

Michelle Berthomé

Différents outils sont disponibles
sur le site du diocèse :
https ://www.poitiers.catholique.fr/synode-romain/
Les contributions
sont à transmettre
avant le 17 avril 2022
à l’adresse suivante :
synode@poitiers-catholique.fr

BLOC-NOTES
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En bref

Evènements
Pèlerinage des jeunes collégiens de 5e et 4e
au Mont-Saint-Michel, sur le thème “Viens, traverse avec moi”,
du 29 avril au 1er mai.

Pèlerinage des pères de famille en Deux-Sèvres
À la découverte des songes de saint Joseph. Pèlerinage
de Saint-Maixent à Celles-sur-Belle les 30 avril et 1er mai 2022.

Route de nuit des troisièmes et secondes
Du 2 au 3 juillet 2022, d’Aubigny à Saint-Loup-sur-Thouet.
Renseignements auprès de jeunes@poitiers-catholique.fr

Session du Centre de musique sacrée
Du 9 au 17 juillet 2022 au collège Saint-Martin à Valence-en-Poitou
Renseignements : cms.session@poitiers-catholique.fr

À lire avant de voter
Alors que la campagne électorale 2022 démarre, le conseil permanent de la
Conférence des évêques de France publie L’espérance ne déçoit pas.
Les dix évêques proposent aux citoyens, aux
catholiques et à ceux qui voudront bien le
lire, quelques repères de discernement sur
la vie sociale et politique. L’Église souhaite
avec humilité contribuer à la réflexion qui
alimentera les débats nécessaires au vote de
la prochaine Présidence de la République.

Pour en savoir plus :
Rendez-vous sur
https://www.poitiers.catholique.fr/actualites
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Prière
au Saint-Esprit
Nous voici devant Toi, Esprit saint ;
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ;
montre-nous comment nous devons marcher
ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,
ne permets pas que nous provoquions
le désordre.
Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne
pas sur une fausse route, ni que la partialité
influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,
sans nous éloigner du chemin de la vérité
et de la justice, en avançant ensemble
vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout
temps et en tout lieu, dans la communion
du Père et du Fils, pour les siècles des siècles.
Amen.
Isidore de Séville (VIIe siècle).
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Paroles du pape François

Développer une nouvelle alliance
La vie est un don permanent qui nous
est proposé à chaque instant de notre
existence, et la vieillesse en fait partie.
Les joies et les peines de chacun sont
assurées par tous,
ça oui, c’est être
famille.
Parfois nous
rejetons les
personnes âgées,
mais elles sont un
trésor précieux.
Les rejeter est
injuste et c’est une perte
irréparable. Prendre soin des enfants, faire
en sorte que la jeunesse engage de nobles
idéaux est une garantie.

Quelle merveille que l’encouragement
qu’une personne âgée peut donner à un
jeune homme ou à une jeune femme qui
cherche le sens de la vie.
Telle est la mission des grandsparents.
Il s’agit là d’une vraie vocation.

Aux jeunes, je demande de prendre soin de
leurs aînés, être en relation avec eux, lever les
yeux vers les étoiles, rêver d’un monde meilleur, pour que ce rêve les inspire et leur donne
du courage.
Dans le cadre des liens familiaux, la maladie
des personnes que nous aimons est vécue
avec eux : un “supplément” de souffrance et
d’angoisse. C’est l’amour qui nous fait ressentir ce “supplément”. Tu ne peux aimer Dieu
sans aimer ton prochain et on ne peut aimer
son prochain sans aimer Dieu.

Il nous faut réhabiliter la vieillesse
comme une étape de notre vie.
Comme une étape qui peut être
joyeuse et qui fait partie de notre
itinéraire vers Dieu.

Il doit y avoir une
alliance entre
les vieux et les
jeunes.

Jeunes ou vieux, nous sommes pleinement des vivants, même si chacun doit
adapter ses manières de vivre en fonction de son âge ou de ses capacités.

Il nous faut réhabiliter la vieillesse comme une étape de
notre vie. Comme une étape qui peut être joyeuse et qui
fait partie de notre itinéraire vers Dieu.

Hier soupire l’un. Demain, soupire
l’autre. Mais il faut avoir atteint la
vieillesse pour comprendre le sens
éclatant, absolu, irremplaçable de ce
mot “d’aujourd’hui”. Paul Claudel

