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Quel accueil pour les migrants ?
À l’approche des élections, certains partis politiques
et leurs candidats consacrent une grande partie
de leurs interventions à ce thème des migrations,
souhaitant limiter drastiquement les entrées qui
pourtant ne représentent que 0,3 % de la population
française (cf. NR du 17 janvier).
En même temps, les médias nous informent
souvent – trop souvent –, des drames vécus par les
migrants. 27 personnes se sont ainsi noyées dans
la Manche en novembre 2021. Avez-vous entendu
le témoignage de ce père de famille irakien qui a
perdu sa femme et ses 3 enfants dans le naufrage
et qui implorait la France de lui rendre les corps
pour faire son deuil ? Savons-nous que dans une

école poitevine, 18 enfants scolarisés n’ont pas de
maison, tandis que leurs mamans passent leurs
journées à la gare ?
Il suffit d’avoir rencontré des personnes dans cette
situation pour sentir les drames vécus et refuser les
discours de rejet, car il s’agit d’enfants, de femmes
et d’hommes qui aspirent – comme nous tous – à
une vie digne et au bonheur.
On entend souvent dire : ”La France ne peut pas
accueillir toute la misère du monde…“ Certes, mais
la citation de Michel Rocard est tronquée, car il a
ajouté : “Mais elle peut y contribuer.”
Que peut faire le citoyen ?
Que peut faire le croyant ?

À Loudun, le cadeau “inestimable” de l’accueil

D

e nombreuses associations viennent en aide
aux migrants dans
la Vienne. Notamment Loudun Solidarité Migrants et le 100 pour 1 Vienne.
“100 pour 1”, qu’est-ce que
c’est ? Le principe est simple :
100 personnes s’engagent à
donner 5 € ou plus par mois
pour loger une famille dans la
précarité, lorsqu’elle doit, par
exemple, quitter le centre d’hébergement d’urgence des demandeurs d’asile.
À Loudun, deux logements sont gérés par
le 100 pour 1 Vienne.
Nous avons rencontré l’une des familles
hébergées ainsi.

Quelles ont été les étapes de votre
parcours en France ?
Nous sommes arrivés fin 2016 et avons
d’abord été hébergés sous une tente dans
l’est de la France. Nous avons été dirigés
vers le centre d’hébergement d’urgence de
Loudun géré par Adoma. Après 8 mois,
nous avons dû quitter le centre, sans titre
de séjour.

Vous êtes retournés dans la rue ?

vices de traduction, etc. Il ne faut pas tout
attendre du pays qui nous accueille,
c’est à nous de faire des efforts pour
parler la langue et participer à la vie
de tous.

Et maintenant, où en êtesvous ?

e
ob
Non. Une famille
Ad
©
nous a hébergés tous les 4
chez elle pendant 8 mois, un cadeau inestimable qui nous a permis de découvrir
la France, ses règles, ses coutumes. Puis
nous avons déménagé dans un logement
pris en charge par le groupe loudunais de
100 pour 1 Vienne.

Une vie “normale” alors ?
Non, car nous n’avions toujours pas le
droit de travailler. Des associations nous
ont aidés, mais nous avons eu à cœur de
redonner, en participant à la vie de ces
associations – parents d’élèves, Secours
populaire, Restos du cœur, Football club,
Foulées loudunaises –, en rendant des ser-

k
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Après plusieurs années et de nombreuses démarches, nous avons obtenu un titre de séjour et le droit de
travailler. Nous allons donc payer notre
loyer et devenir indépendants.

Quel parcours ! D’après vous,
qu’est-ce qui vous a permis de
régulariser votre situation ?
Sans doute la scolarisation des enfants et
notre intégration dans la vie de la cité !
Annie Raimbault

C’est ainsi que des migrants
accueillis se sont intégrés, sans
scandale, à la vie de la cité !
Et si nous étions plus nombreux
à apporter notre soutien ?
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Accompagner les migrants,
une préoccupation de l’Église

A

vec le mot “migrant” viennent
tout de suite des images et,
bien souvent, elles ne sont
guère positives. Calais, mer
Méditerranée, frontières en Pologne ou en
Turquie, Éthiopie, Syrie, Afghanistan…
Il y a aussi des mots qui résonnent dans
nos têtes : droit d’asile, camp de rétention,
OFPRA, visa, titre de séjour…

péens et 38 millions africains. Ceux
et celles dont on parle le plus, en
général, sont des personnes qui
fuient leur pays pour des raisons politiques, économiques
ou climatiques.
2. Ensuite, témoigner que
l’accueil des migrants n’est
pas un problème mais une
chance. C’est toujours dans
les échanges entre culture que
l’humanité grandit.
3. Enfin, croire que la fraternité universelle n’est pas qu’une idée mais une réalité qui se vit au quotidien.

Et la pastorale des migrants,
c’est-à-dire l’action de l’Église
catholique auprès d’eux, que vientelle faire dans cet univers ?

Pourquoi l’Église a-t-elle une
pastorale des migrants ?

1. Redire que les migrants, ce ne sont
pas que ces mots et ces images. Ce sont
des hommes et des femmes qui quittent
leur pays de naissance pour de multiples
raisons et certaines sont positives. Pensons aux étudiants ou aux personnes qui
travaillent dans des entreprises internationales. On oublie facilement, par exemple,
que sur les 258 millions de migrants
recensés en 2017, 64 millions sont euro-

La pastorale des migrants concerne tous les
migrants et les acteurs qui les soutiennent.
Si l’Église investit des personnes dans cette
mission, c’est parce que la migration fait
partie de notre identité de chrétiens. “Mon
père était un araméen nomade” (Deutéronome 26, 5). Cette profession de foi des
Hébreux est très ancienne. Les chrétiens
l’ont reprise à leur compte pour dire que
nous ne sommes que de passage sur cette

Les prêtres étrangers très présents en Poitou
Dans le diocèse de Poitiers, 12 paroisses sur 28 sont sous la responsabilité d’un
prêtre d’origine étrangère. Deux sont aussi vicaires épiscopaux. Quatre sont incardinés au diocèse ; un parce qu’il a été ordonné à Poitiers, les autres sont devenus
prêtres du diocèse. Certains ont obtenu la nationalité française.
En plus de ces 12 curés ou administrateurs, 8 autres prêtres sont au service des
paroisses comme prêtres coopérateurs. Leur mission est définie dans le cadre d’un
contrat “fidei donum” signé avec leur diocèse d’origine, la plupart du temps pour
deux fois 3 ans.
À Poitiers, la communauté Saint-Kisito rassemble les Africains. Elle a le statut de
communauté locale dans la paroisse Saint-Jacques des Hauts de Poitiers.

© Alessia Giuliani / CPP / Ciric pour BSP

Père Patrick Gobin, responsable
de la pastorale des migrants.

terre. Rappelons ici la lettre à Diognète du
IIe siècle : “Les chrétiens résident chacun
dans sa propre patrie, mais comme des
étrangers domiciliés. Ils s’acquittent de
tous leurs devoirs de citoyens et supportent
toutes les charges comme des étrangers.
Toute terre étrangère leur est une patrie et
toute patrie une terre étrangère.” Dans la
foi de l’Église, accueillir l’étranger, c’est
témoigner de notre foi en ce Dieu qui nous
attend en Terre promise après la mort.
De plus, à l’heure où cet article est écrit,
les chrétiens écoutent dans les églises
le dimanche la lettre de Paul aux Corinthiens et en particulier le chapitre 12 et
entendent : “Les dons de la grâce sont
variés mais c’est le même Esprit. Les
services sont variés, mais c’est le même
Seigneur. Les activités sont variées, mais
c’est le même Dieu qui agit en tout et en
tous.” Cela veut dire que l’autre, quel qu’il
soit, est toujours porteur d’une étincelle de
l’amour de Dieu. Ne pas accueillir l’étranger, c’est en quelque sorte se priver d’une
part de l’amour de Dieu. Nous avons ici la
source de la fraternité chrétienne ; chacun
de nous est enfanté dans cet amour ; enfant
d’un même Père, nous sommes frères et
sœurs.

À Poitiers encore, une communauté de religieuses vietnamiennes, “Les amantes de
la croix”, est installée près de la maison diocésaine Saint-Hilaire.
Notons enfin que tous les ans, parmi les baptisés et les confirmands adultes, des
personnes viennent d’autres pays. Plusieurs ont des responsabilités dans les communautés locales ou les paroisses.

Père Bernard Châtaignier

Quelles sont les missions de la
pastorale des migrants ?
1. Se tenir informé des dimensions sociales des phénomènes migratoires ; avoir
connaissance du réseau associatif qui travaille pour les migrants ; se tenir informé
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“Un naufrage de civilisation”,
regrette le pape François
de la législation française ainsi que de l’enseignement de l’Église sur ces questions.
2. Accompagner les personnes migrantes dans leurs expériences et leurs
attentes religieuses.
3. Soutenir et stimuler les initiatives des
paroisses dans leur service auprès des
migrants. La Journée annuelle du migrant
et du réfugié, le dernier dimanche de septembre, est un outil pour œuvrer dans ce
sens.
4. Coordonner les personnes engagées
dans le domaine de la migration dans les
grandes villes du diocèse.
5. Assurer le lien et le soutien aux communautés catholiques étrangères de
notre diocèse.

Dans le diocèse de Poitiers,
comment est-elle organisée ?
Il y a actuellement une équipe diocésaine de
4 personnes qui a été envoyée par l’évêque
le 21 septembre 2020. Elle est composée
de deux hommes et deux femmes (dont
un prêtre et une religieuse). Cette équipe
se retrouve régulièrement et fait partie du
pôle “famille et société” de notre diocèse.
Elle fait aussi partie du comité diocésain
de la solidarité. Elle travaille également
avec les responsables des communautés
catholiques étrangères (africaine, vietnamienne, malgache et sud-américaine) pour
la construction de la Journée du migrant et
du réfugié en septembre.

Quelles sont ses actions et quels
sont ses projets ?
L’action la plus visible, c’est la Journée du
migrant et du réfugié. Nous privilégions
une année des actions locales à la demande
des paroisses et une autre année un rassemblement plus diocésain.
Cette année, nous avons mis en place une
journée de relecture pour tous les acteurs
chrétiens auprès des migrants. Elle a eu
lieu le 29 janvier à Parthenay.
Enfin nous essayons de mieux connaître
les différents groupes qui agissent auprès
des migrants. Il y a des merveilles de fraternité à découvrir pour permettre aux différentes communautés locales catholiques
de notre diocèse de rendre grâce pour ce
que le Seigneur accomplit avec nous ou à
côté de nous.

Leitmotiv de son pontificat, la cause des réfugiés était la pierre angulaire du 35e
voyage du pape. Lors du deuxième jour de sa visite en Grèce, début décembre
2021, le pape s’est rendu dans l’île de Lesbos, à la rencontre de réfugiés qui, à
partir des côtes turques, cherchent à rejoindre un pays européen. Il y a prononcé
un discours ardent en faveur d’un changement radical dans l’attitude des pays de
l’Union européenne (UE) envers les migrants qui se présentent à ses portes. Car la
politique actuelle visant à les empêcher d’entrer constitue selon lui “un naufrage
de civilisation”. Le pape a regretté que, face aux arrivées de migrants, l’Europe
“persiste à tergiverser… au lieu d’être un moteur de solidarité”.
Le 13 janvier 2022, dans une interview à l’Osservatore Romano, le quotidien du
Vatican, le pape François a pris une nouvelle fois fait et cause pour les migrants
contraints de quitter leur pays. Il a rendu hommage aux parents fuyant les conflits
pour sauver leurs enfants : “Je pense à de nombreux pères, à de nombreuses
mères, à de nombreuses familles qui fuient les guerres, qui sont repoussés aux
frontières de l’Europe et pas seulement, et qui vivent des situations de douleur,
d’injustice et que personne ne prend au sérieux. Je voudrais dire à ces pères, à
ces mères, qu’ils sont pour moi des héros, parce que je vois en eux le courage de
celui qui risque sa vie par amour pour ses enfants, par amour pour sa famille. Je
me sens très proche du drame de ces familles, de ces pères et de ces mères. [… ]
Le pape continuera à leur prêter sa voix”, a-t-il assuré.
Dans son message pour la 107e Journée mondiale du migrant et du réfugié, le
26 septembre 2021, il déclarait : “Aujourd’hui, l’Église est appelée à sortir dans
les rues des périphéries existentielles pour soigner les blessés et chercher les
perdus, sans préjugés ni peur, sans prosélytisme, mais prête à élargir sa tente
pour accueillir tout le monde. [… ] Les flux migratoires contemporains constituent
une nouvelle “frontière” missionnaire […] La rencontre avec les migrants et les
réfugiés d’autres confessions et religions est un terrain fécond pour le développement d’un dialogue œcuménique et interreligieux sincère et enrichissant”.
Jorge Bergoglio, le pape François, lui-même issu d’une famille de migrants italiens
installés en Argentine, n’a de cesse de prôner l’accueil des milliers de frères et
sœurs, sans distinguer la religion, ni le statut de réfugié ou d’exilé économique.

Marie-Christine Poisson, avec AFP

“Humanité et générosité”,
demandent les évêques de France
Les évêques de France ont publié, en janvier 2021, L’espérance ne déçoit pas,
un texte de réflexion et de discernement, afin d’aider les catholiques à poser
un choix éclairé en cette année marquée dans notre pays par les élections
présidentielles et législatives. En voici un extrait :
“Les appels prophétiques du pape François en faveur des personnes migrantes
engagent les sociétés les plus développées à adopter des comportements
d’humanité et de générosité. Il ne s’agit pas de nier la légitimité de la régulation juridique des flux migratoires, mais de veiller à ce que personne ne
prenne parti des drames humanitaires qui se produisent constamment sous
nos yeux ou à quelques encablures de nos côtes. Dans ce contexte, beaucoup
soulignent, à juste titre, l’importance et la difficulté des politiques d’aide au
développement en faveur des pays d’origine des personnes migrantes, souvent
foyers d’extrême violence, de grande pauvreté, de violation des droits humains,
de corruption, d’accaparement du pouvoir et d’accumulation de richesses par
quelques-uns qui minent tous les efforts entrepris.”
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Prendre
le large
avec Jésus
Théo vient de participer,
en ce mois de janvier, à
“la marche avec Martin”,
une rencontre avec
la trentaine de jeunes
catéchumènes du diocèse
qui, comme lui, ont
demandé à recevoir le
baptême.
“J’ai ressenti
direct que
Dieu est
un ami
qui me veut
du bien.”

D

e Saint-Benoît à Ligugé, les jeunes catéchumènes ont cheminé et découvert
la vie de saint Martin qui, tout
comme eux, a voulu être baptisé.
Souriant derrière son masque,
les yeux rieurs, Théo est calme et
posé, tout heureux de raconter ce
qu’il a vécu.
“J’ai eu un appel de Dieu”,
annonce-t-il
tranquillement,
comme la chose la plus naturelle
du monde. Il explique : “J’aime
bien être tranquille dans la
nature. J’étais dehors, je regardais le paysage et, un jour, j’ai
ressenti direct que Dieu est un
ami qui me veut du bien. C’était
il y a trois ans, j’étais en CM2.
Au début je n’en ai pas parlé et
puis j’ai demandé à mes parents
de me faire baptiser, ils ont été
d’accord.”
Depuis trois ans, Théo suit le
catéchisme avec ses camarades
et traverse les étapes qui le

conduiront bientôt, à Pâques,
vers le baptême et l’eucharistie.
Le week-end du 21 janvier, il a
marché vers l’abbaye de Ligugé
avec 30 jeunes venus du diocèse.
À tour de rôle, tout le long du
chemin, ils ont transporté une
petite barque (photo ci-dessous),
symbole de l’église, sur laquelle
ils ont posé des personnages qui
les représentent.

Avec les moines et l’évêque
à l’abbaye de Ligugé
Puis ce fut l’arrivée à Ligugé devant la statue de saint Martin, la
rencontre avec l’évêque et l’office dans la chapelle de l’abbaye
avec les moines. “Je n’avais
jamais vu d’évêque, on ne le
voit pas souvent. En fait,
c’est une personne qui
consacre sa vie au diocèse. Pendant l’office,
comme j’étais un peu
perdu, il m’a guidé
ainsi que mes camarades. Il est sympa.”
Théo ajoute : “J’ai
surtout aimé l’office dans la belle
chapelle
avec
les moines et des
chants en latin que
je n’avais jamais
entendus. Ça m’a
donné des frissons.
Je fermais les yeux,
c’était très beau,

c’était pour Dieu… Les moines
ont l’air heureux, ils font ce qui
leur plaît pour être avec Dieu, ils
choisissent ce qui est le meilleur
pour eux, je les comprends.”
C’est simple et beau, comme ses
yeux clairs d’ado, un ado comme
tous les autres, qui parle ensuite
de sa passion pour les jeux vidéo,
de ses copains et de son amour
de la nature.
Suis ton chemin, Théo ! Nous,
tes frères et sœurs dans le Christ,
t’accompagnons jusqu’à la joie
de Pâques.
Marie-Christine Poisson
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Quel avenir pour l’église du sanctuaire
de la Bonne Dame de Ranton ?

D

epuis le XIVe siècle, une chapelle Notre-Dame de Pitié
s’élève sur les bords de la Dive.
Cette chapelle pourrait avoir
remplacé un autel dédié à Jupiter, invoqué
pour traverser les marais de la Dive. Plus
communément, mais sans approcher la vérité, on lui donne pour origine la découverte
en cet endroit par un bûcheron d’une statue
de Notre-Dame. À trois reprises, l’homme
aurait rapporté la statue chez lui, mais à
chaque fois, elle serait revenue au lieu de sa
découverte.
À la Révolution, la chapelle fut vendue
comme bien national. Un magistrat, Havard,
l’acheta et sa famille en fit don au diocèse
par la suite. Un enfant du pays, le Père
Briant, guéri à l’âge de 17 ans, entreprit la
reconstruction du modeste sanctuaire, en
remerciement à Notre-Dame à qui il devait
sa guérison. Devenu prêtre, le père Briant se
fit quêteur et architecte. Son action aboutit à
la bénédiction de la nouvelle église (chœur
et transept) en 1867, puis à sa consécration
le 17 septembre 1871, jour de Notre-Dame
des Sept Douleurs.

Les fidèles y invoquent la protection
de Marie, la Bonne Dame
L’église a été construite dans le style néogothique avec une nef à vaisseau unique et un
sanctuaire avec abside. Les assises sur une
hauteur d’un mètre sont en pierre dure et
ensuite on a utilisé le tuffeau, calcaire moins
résistant mais plus facile à travailler, à sculpter.
L’autel majeur est sorti des ateliers Saint-Hilaire de Poitiers. En arrière sur une colonne
est posée la statue de la Bonne Dame : une
vierge couronnée qui tient son fils divin
mort.
Au fil du temps, cette église est devenue
un lieu de pèlerinage à l’occasion des fêtes
mariales. Les fidèles venaient y invoquer
la protection de Marie, la remercier des
grâces ou des guérisons obtenues par son
intercession. Dans le cœur et le langage des
Loudunais, elle tout simplement devenue
la Bonne Dame ! En 1898, un bâtiment est
construit pour permettre le gîte et le couvert
aux prédicateurs de plus en plus nombreux.
Une écurie pour les chevaux est aussi prévue

Les derniers constats
Dès 2019, des signes alarmants
sont constatés dans la chapelle de
la Bonne Dame à Ranton. Alertée, la
commission immobilière du diocèse
contacte le cabinet Socotec pour réaliser une expertise du bâtiment.

selon un devis de 3 000 F, établi le 15 avril
1898 par Robert Daviau-Lusseau, architecte
à Chinon.
La presse locale rend compte de la dévotion
de milliers de pèlerins qui viennent prier la
Bonne Dame. Dans son édition du 3 août
1953, Courrier français écrit : “Plus de 100
malades, entourés de 50 infirmières et brancardiers de l’Hospitalité de Notre-Dame de
Lourdes, un millier de pèlerins, telle est l’affluence que connut dimanche dernier et malgré le temps incertain du matin, le paisible
et charmant sanctuaire de Notre-Dame de
Ranton, caché à travers les grands peupliers,
sur les bords de la Dive. De bonne heure, les
cars, fourgons, voitures particulières, venus
des confins du Bressuirais, de l’Argentonnais, du Saint-Varentais, du Thouarsais et du
Loudunais arrivent en files, chargés à bloc,
par la route qui conduit au sanctuaire.”
À compter des années 1985, la ferveur et
le nombre de pèlerins diminuent avec le
temps. Dans les années 2000, à l’invitation
de Mgr Albert Rouet, un ermite belge, qui
avait connu le génocide rwandais, est venu
se ressourcer dans la maison construite au
XIXe siècle près du sanctuaire. L’isolement
du lieu lui a offert prière, méditation. Et pour
les courses et sa visite hebdomadaire aux
prêtres de Loudun, il disposait d’une mobylette.
En 2021, la fête du 15 août a été célébrée en
extérieur sur l’esplanade.
Mais le bâtiment, propriété du diocèse, présente des signes de vétusté, dû à l’usure du
temps et au sous-sol marécageux. Les conclusions des premières expertises conduisent à
suspendre l’usage du sanctuaire.

Les études effectuées en mai 2020
concluent à :
- l’écrasement du clocher dont
l’effondrement pourrait engendrer
de graves dégâts ;
- un écartement généralisé de plusieurs centimètres entre les voûtes
du transept ;
- l’effondrement de la sacristie sur le
caveau en dessous ;
- des fissures verticales tout au long
du déambulatoire.
La Socotec conseille de garder les
locaux inaccessibles et de faire intervenir des bureaux d’études spécialisés (géo-techniciens).
Il est probable que ces désordres sont
dus à la nature du sol marécageux qui
subit retrait ou gonflement selon les
périodes de sécheresse ou de fortes
pluies, ce qui impacte les fondations.
Avant d’envisager des travaux de réparation, il convient d’évaluer la situation. Des devis ont été établis : étude
du sol à l’aide de carottages, relevé
géométrique par drone et scanner 3D,
etc. Ces études préalables dépassent
les 50 000 €. Il faut s’attendre ensuite
à plusieurs centaines de milliers
d’euros pour entreprendre les travaux
de réparation.
À titre de comparaison, le dernier
exercice budgétaire de la paroisse
est de 134 000 euros. Dans l’immédiat, tout cela est au-dessus de nos
moyens, tant pour le coût total que
pour le suivi des travaux.

Pierre Lagarde
et Marie-Christine Poisson

CHRONIQUE
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Requiem
pour
Madeleine

© Corinne Mercier / Ciric

C’

est donc là que
tout se termine ?
Dans une tombe
grise, au milieu
d’autres tombes, dans le petit
cimetière du village ? C’est quoi
nos vies, Seigneur ?
C’est ce que je me disais pendant
que nous assistions à l’inhumation de Madeleine, une parente.
Madeleine est morte à 91 ans,
une longue vie. C’était hier et
c’est déjà fini. Roger, son mari,
est là, assis, parce qu’à 92 ans
il est fatigué, entouré de ses
enfants et petits-enfants. Madeleine et Roger ont vécu 69 ans
ensemble, une vie d’agriculteurs,
de labeur et de ténacité. Grand,
large d’épaules, le regard vif sous
son épaisse crinière de cheveux
blancs, Roger n’est pas bavard.
Au premier abord, il se tait, vous
regarde comme s’il vous scrutait pour se faire son opinion.
Tenace et parfois têtu, c’est une
force de la nature, solide comme
un chêne. À plus de 85 ans il se
rendait encore régulièrement à
bicyclette à la ville voisine, à une
quinzaine de kilomètres, et faisait lui-même son bois.

Terres loudunaises

Aujourd’hui le grand chêne est
abattu. Il tient à peine sur ses
jambes, son dos, si droit, s’est
voûté. Parce que ces dernières
années ont été difficiles. Petit à
petit, Madeleine s’est affaiblie,
et après un AVC est devenue partiellement dépendante.

Non, le sourire et
la douceur de Madeleine
ne peuvent pas mourir, ni
son courage pour avancer
et faire confiance malgré
les épreuves.
Alors Roger s’en est occupé, il
l’a fait manger, s’est levé la nuit
pour elle. Pas question de laisser
quelqu’un d’autre s’en occuper !
Et aujourd’hui il est là, assis,
amaigri, encore vaillant, toujours
lucide. Il regarde le trou où Madeleine va disparaître.
C’est donc ça la vie ? Ça ne peut
pas être que ça !
Non, le sourire et la douceur de
Madeleine ne peuvent pas mourir,

ni son courage pour avancer
et faire confiance malgré les
épreuves, un pas après l’autre,
sans jamais se plaindre, et l’indéfectible attachement à son compagnon de vie, comme ces bœufs
qui vieillissent ensemble, attelés
au même labeur et ne peuvent
vivre l’un sans l’autre.
Elle a apaisé, accueilli, soigné.
Elle a aimé les fleurs et son jardin, tricoté pour ses petits. Elle
a aimé, souffert, espéré, un pas
après l’autre, les mains dans les
travaux quotidiens. Elle a donné
de l’amour, du réconfort, de la
lumière et elle en a reçu. Elle a
eu le courage, la joie, la douleur
et la force de vivre.
Non, tout cela ne peut pas mourir, Seigneur. Tout cela est entre
tes mains, parce que tu es venu
sauver nos vies, nous dire que
tout cela ne mourra jamais.
Tous nos moments d’amour et
de lumière t’appartiennent, Seigneur, ils viennent de Toi et nous
allons vers Toi.
C’est pour cela que nous vivons
et continuons de vivre.
Marie-Christine Poisson
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Autrefois enfant de chœur, aujourd’hui servant d’autel
Le dimanche 16 janvier, au cours de la messe des familles, Eloi et Laura, servants d’autel, ont été
remerciés pour leur engagement et leur fidélité dominicale à servir les célébrations. À l’appel, du
Père Bernard, Joël, l’adulte qui les accompagne, leur a remis un missel du dimanche.
Le servant d’autel, ou servant de messe, est souvent un enfant, un adolescent qui participe au
service liturgique pour aider le prêtre lors des célébrations : porter la Croix de procession, les
cierges, l’encensoir, le livre. À l’offertoire de la messe, il aide à la préparation de l’autel et à la
présentation par le célébrant du pain et du vin.
L’habit liturgique du servant de messe est l’aube blanche.
Depuis 1969, les filles peuvent participer et être servant d’autel.

Agenda
des messes
d’avril
Samedi 2 avril
Dimanche 3 avril

Loudun (église SaintPierre et chapelle
Saint Jean-Charles
Cornay), Angliers,
Chalais

St-Léger, Ternay,
Berrie, Pouançay,
Roiffé, Morton, Saix,
Raslay, Trois-Moutiers,
Vézières, Bournand

18 h 30 St JC-Cornay

18 h 30 Trois-Moutiers

Moncontour, Marnes,
Messais, St-Chartres,
Ouzilly, Martaizé, Aulnay, La Chaussée,
Saint-Clair, Arçay,
Curçay/Dive,
Mouterre, Glénouze,
Ranton, St-Laon

Ceaux, Nueil, Pouant,
Claunay, Maulay,
Messemé, Basses,
Beuxes,
Sammarçolles,
Véniers

Berthegon, Dercé,
Prinçay, Saires,
Guesnes, Verrue,
Monts-sur-Guesnes

10 h 30 St-Pierre Loudun, célébration présidée par Mgr Pascal Wintzer, rencontre diocésaine des diacres

Samedi 9 avril

18h 30 Veniers

Dimanche 10 avril
Rameaux

10 h Angliers
9 h 30 Saint-Léger
11 h St-Pierre Loudun

Jeudi 14 avril
Jeudi saint

19 h St-Pierre Loudun

Vendredi 15 avril
Vendredi saint

18 h 30 Moncontour

15h Trois-Moutiers

15 h Ceaux

Samedi 16 avril
Veillée pascale

20 h 30 Saint-Pierre
Loudun

Dimanche 17 avril
Pâques

11 h St-Pierre Loudun
11 h Roiffé
(messes des familles)

Samedi 23 avril

18 h 30 St-JC Cornay

Dimanche 24 avril

11 h St-Pierre Loudun

11 h Arçay

Samedi 30 avril

18 h 30 St-JC Cornay

18 h 30 Martaizé

9 h 30 Martaizé
18 h 30 Saires

SAUSSÉ
MARC

MAISON FUNÉRAIRE

RANCHÉ

Prêt-à-Porter

CENTRE

7j/7
24h/24

30, rue Fbg St-Lazare - 86200 LOUDUN
✆ 07 72 24 37 63

www.pf-marbrerie-ranche.fr

9 h 30 Pouant

L'élégance
est à votre
portée !

POMPES FUNEBRES - FUNÉRARIUM
TRANSPORT DE CORPS
MISE EN BIÈRE
À DOMICILE / FUNÉRARIUM
ORGANISATION DES OBSÈQUES
CONTRATS OBSÈQUES

11 h
Monts-sur-Guesnes

9 h 30 Ceaux

FUNÉRAIRE

LEYLAVERGNE
Hommes

Femmes

DIGEL, MEYER, M.E.N.S,
CECIL, GERRY WEBER
MONTE-CARLO, OLYMP, CARDIN ANNA MONTANA, CHRISTINE LAURE

11-13 rue Carnot LOUDUN, 4-8 Place Jean Bégault
DOUÉ LA FONTAINE

www.marc-sausse.fr

Funérarium - Marbrerie
Entretien de sépultures
14 rue du stade - LOUDUN
(face au cimetière)

✆ 05 49 98 03 19
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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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La restauration de l’église de La Chaussée
dévoile des fresques du XIIIe siècle

L

a petite église de Notre-Dame
de La Chaussée a connu des
moments historiques. C’est de
là qu’au XVIIe siècle plusieurs
familles du village et des environs sont
parties pour s’installer en Acadie.
Le bâtiment est répertorié comme église
romane, avec une voûte en forme de
berceau brisé. Des contreforts ont été
construits au XVIe siècle et la porte d’entrée déplacée. Il y a quelques années, le
clocher, en très mauvais état, a été restauré
pierre par pierre.
C’est une église en contrebas ; pour y accéder il faut descendre plusieurs marches.
Elle était régulièrement envahie par les
flaques d’eau, les moisissures et le salpêtre remontait à plus de deux mètres sur
les murs.
En 2016, le conseil municipal du village
de 180 âmes décide d’engager des travaux.
Les premières investigations révèlent de
grosses surprises.

Surprise sous le badigeon
La bonne surprise est la découverte
d’un trésor caché : sous 7 couches de
badigeon, les professionnels de la restauration mettent à jour des peintures du
XIIIe siècle. Les dessins sont d’une grande
qualité. Ils représentent des scènes histo-

Le scalpel, manié avec dextérité,
a mis à jour sainte Cécile, sainte
Catherine et sainte Anasthasia.
Les peintures sont en attente de
classement par les Monuments
historiques.

riées. Le scalpel, manié avec dextérité, a
mis à jour sainte Cécile, sainte Catherine
et sainte Anasthasia. Les peintures sont
en attente de classement par les Monuments historiques. De nouvelles fresques
restent sans aucun doute à découvrir mais
l’ampleur des travaux à envisager est plus
conséquente que prévu.

La commune se mobilise
Pendant 4 ans, il a été procédé à la réfection de la toiture, au drainage des bas-côtés, à la réfection d’un vitrail et au remplacement du portail d’entrée. Les fouilles
archéologiques qui ont accompagné le
chantier ont permis de découvrir un four,
antérieur à la construction de l’église, dont
les fondations reposent sur une moitié de
ce four. Les vestiges de bois retrouvés sont

à l’heure actuelle en cours de datation.
Mais la proximité de la voie romaine laisse
supposer que l’existence du four est de la
même époque.
Le coût des travaux, financés par la commune, la Région, les Affaires culturelles, le
Département, la Fondation du patrimoine,
la communauté de communes s’est élevé à
200 000 euros. Et il a fallu toute la pugnacité du maire pour monter le financement
du projet. Les habitants se sont également
investis dans le projet en apportant leur
contribution personnelle. En témoigne la
plaque apposée dans l’église et portant le
nom des donateurs.
Reportée à cause de la pandémie, la réception officielle des travaux a eu lieu le
20 novembre 2021 en présence du Père
Bernard Châtaignier, curé affectataire de
l’église, accompagné du Père Joseph Guilbard, prêtre de la paroisse, du sous-préfet,
des élus locaux, des parlementaires de
tous bords. De façon consensuelle, ils ont
rappelé que dans le monde rural l’église
est inscrite dans la mémoire collective de
chaque village.
Une église restaurée, c’est bien. Mais une
vraie question demeure : quelle communauté de fidèles pour la faire vivre ?
Pierre Lagarde

