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Ces mots viennent d’entraîner 1 500 entrepreneurs 
et dirigeants chrétiens sur la Route de Pâques lors 
des assises nationales des EDC qui, cette année, se 
tenaient au Havre.
La guerre déclarée qui ravage l’Ukraine fait douter à 
tout jamais d’une paix solide entre les Nations d’Eu-
rope, tout juste sorties du chaos pandémique.
Comme une faille sous-marine abyssale, soulevant 
une vague géante, provoque une violente et gigan-
tesque noyade de morceaux de continent, ainsi 
notre “Maison commune” est ébranlée, secouée, 
mise à mal, détruite !
“Un monde ancien s’en est allé, un nouveau monde 
est déjà né” chante l’assemblée croyante.
Et si les coups de boutoir des évènements de la Pla-

nète depuis le 11 septembre 2001, la crise financière 
de 2008, le flot inattendu des migrants, les violences 
extrêmes de Daech, les ravages du Coronavirus et 
maintenant la déflagration ukrainienne… et si notre 
Histoire récente nous criait une accélération des 
mutations exigeant de répondre aux questions brû-
lantes du Sens, du Progrès et de la Mort !
La fête de Pâques nous plonge dans les eaux du 
baptême et nous fait “acteurs d’émergence, servi-
teurs du bien commun osant un monde meilleur”.
D’un monde à l’autre, passons sur l’autre rive et agis-
sons en Espérance !

Armel de Sagazan

D’un monde à l’autre, agir en espérance
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4 L’EAU

Armel de Sagazan : Parler de 
l’eau à un géologue, n’est-ce pas 
l’interroger sur l’hydrogéologie ?
Jean-François Becq-Giraudon : Tout à 
fait. Le Mellois est une zone très particu-
lière, sur le rebord sud-ouest du Seuil du 
Poitou, entre Massif armoricain et Massif 
central. Près de Melle, affleure un granite, 
à Pied Pouzin, qui est le terrain le plus 
ancien du Mellois. Sa mise en place en 
profondeur, entre 10 et 15 km, est datée à 
- 330 millions d’années, pendant la surrec-
tion d’une chaîne de montagnes, la Chaîne 
hercynienne. Elle s’érodera en environ 
230 millions d’années, notre secteur étant 
émergé tout ce temps. Vers - 200 millions 

d’années, la mer revient et va déposer des 
sédiments de natures diverses, d’abord 
gréseux et calcaires puis un intermède 
d’argiles bleues et, pour le Mellois, de nou-
veau des barres calcaires qui constituent le 
soubassement de nos plateaux : le Mellois 
constitue un causse calcaire comme dans 
le Quercy, l’Aveyron, la Lozère, etc.
Le calcaire n’aime pas l’eau ! Celle-ci, 
comme un acide, va le “manger” en sur-
face et en profondeur : cela crée des reliefs 
en surface et les grottes et avens qui sont 
des drains souterrains par lesquels l’eau cir-
cule. Cela donne des formes de reliefs très 
particulières, le relief “karstique” d’après le 
plateau du Karst entre l’Italie et la Croatie.

La première qualité de l’eau, c’est de cou-
ler, vers le bas ! En coulant, elle façonne 
les surfaces, érode les reliefs. Sur le conti-
nent, c’est l’un des agents principaux de 
la création de nos paysages. Elle est par-
tout, dans tous nos discours actuels sur le 
réchauffement climatique !
Elle est dans la Bible, dès la Genèse, avec la 
terre, l’élément primordial de la Création !

Comment l’eau a façonné le Mellois
Jean-François Becq-Giraudon, géologue, nous explique.

En coulant, l’eau façonne  
les surfaces, érode les reliefs.  
Sur le continent, c’est l’un des 
agents principaux de la création 
de nos paysages.

La Béronne s’écoule sur le socle granitique.
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5L’EAU

N’y a-t-il pas une nouvelle 
évolution lorsque les massifs 
pyrénéens et alpins se forment ?
Effectivement, vers - 90 millions d’années, 
la poussée du continent africain provoque 
l’émergence des Pyrénées et des Alpes, ce 
qui provoque chez nous des cassures, des 
fractures qui organisent les paysages en 
“Horst” (“hauts”) et “Graben” (“bas, fos-
sé”), par exemple le horst de Lezay. Ces 
structures vont influencer et guider les ri-
vières de notre réseau hydrographique.

Parlons de l’eau venant du ciel ! La 
pluie, où va-t-elle ?
Sur le continent, nous ne disposons que 
de 3 % de l’eau planétaire, les autres 97 % 
étant dans les océans ! L’eau des océans 
s’évapore, les nuages passent sur les conti-
nents, il pleut et l’eau, soit s’infiltre et crée 
les nappes aquifères souterraines – pre-
mière forme de gisement d’eau ! –, soit 
ruisselle et s’écoule par les rivières et les 
fleuves dans des lacs et étangs et jusqu’à 
la mer, point final de son transit. Elle 
s’évapore également, le volume évaporé 
dépendant du climat et de l’importance du 
couvert végétal. La végétation joue un rôle 
important également comme régulateur 
des flux d’eau par le phénomène d’éva-
potranspiration, rejet dans l’atmosphère 
de l’eau pompée pour ses besoins vitaux. 
Le réseau hydrographique qui draine une 
région est également un résultat du ruissel-
lement superficiel, l’eau finissant par creu-
ser des sillons qui donneront les rivières. 
L’eau a une force de transport ; “acide” 

elle creuse, surcreuse, profite des points 
les plus bas de la mer.

Pouvez-vous décrire le calcaire, sa 
nature (pétrographie) et le paysage 
(lithographie) qu’il façonne ?
C’est une roche chimique riche en carbo-
nate de calcium et sensible aux acides. L’eau 
attaque et crée un relief karstique. Notre ré-
gion melloise est karstique avec une érosion 
développée : la Belle, la Béronne, la Bou-
tonne… et les vallées sèches !

La vie des plantes aussi agit sur le 
cycle de l’eau ?
Enlevez la couverture végétale, la région 
est perdue ! Notre vie dépend de 2,3 mètres 

d’épaisseur de la terre ! Par ruissellement, 
les vallées ont été créées, c’est le niveau 
de base. Sur le plateau entre Melle et la 
vallée de la Boutonne il y a deux zones. 
Une première très active où les rivières 
sont alimentées et une seconde, une zone 
sèche, liée à l’épaississement du calcaire 
vers le Sud Est.

On dit souvent que le Mellois a le 
même ensoleillement que Nice ?
Nous sommes ici dans une poche clima-
tique particulière. La carte de l’ensoleil-
lement donne 2117 heures de soleil à La 
Rochelle, et une moyenne annuelle de 
800 mm de pluie !
Le réchauffement exacerbe les tendances. 
Nous allons vers deux saisons : une hu-
mide et une sèche. L’assèchement est dû 
en partie à la géologie : l’eau disparaît tout 
de suite ! Le débat autour des bassines en 
est l’expression.

N’y a -t-il pas plusieurs sortes de 
sécheresses ?
Oui, il y a la sécheresse naturelle liée aux 
conditions physiques du terrain où nous 
sommes (géologie, relief, ensoleillement), 
mais il y a aussi l’activité humaine, l’usage 
de l’eau !
Ce qui temporise la sécheresse, c’est la 
végétation, les haies… Il faudra replan-
ter des haies ! La couverture végétale est 
première. Aujourd’hui, pour aller chercher 
l’eau en profondeur, l’ouvrage est énorme !

Recueilli par Armel de Sagazan

Affleurement granitique 
à Pied Pouzin.

La Béronne à Périgné.©
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6 L’EAU

P
our ce qui est de l’apparition de 
l’eau sur notre planète bleue, le 
mystère plane encore car, sur 
les trois théories scientifiques 

les plus avancées actuellement, aucune 
n’est en mesure d’imposer une explica-
tion irréfutable. Cependant, dans ces trois 
hypothèses, l’eau serait apparue sur Terre 
au tout début de la formation de notre sys-
tème solaire, soit il y a environ 4,5 mil-
liards d’années.
Essayons d’imaginer ce qui a pu se passer  
lors de la “tambouille’’ cosmique de ces 
temps originels.
Le scénario le plus ancien met à contri-
bution les comètes et astéroïdes qui, en 
percutant la terre pendant des centaines de 
millions d’années, auraient apporté l’eau 
sous forme de glace.
Une autre hypothèse est basée sur la colli-
sion de la Terre avec un astre de la planète 
Théia. Le choc titanesque aurait alors pro-
voqué une fusion, faisant remonter l’eau 
confinée au cœur du noyau terrestre.
Une version plus récente, basée sur l’ob-
servation d’autres systèmes solaires et de 
leurs exoplanètes, met en avant un proces-
sus de transformation de planètes de type 

géante gazeuse (Jupiter est une géante 
gazeuse). Le rapprochement d’une géante 
gazeuse de son étoile provoquerait, sous 
l’effet des radiations, la disparition en 
sa surface de l’hydrogène et de l’hélium 
et entraînerait son évolution en planète-
océan. Ainsi, la Terre non encore solidifiée 
aurait subi la même transformation en se 
rapprochant du Soleil.
Quel que soit le scénario, il a fallu un long 
et progressif refroidissement de la planète 
Terre pour que le phénomène de conden-
sation transforme l’eau encore majoritai-
rement à l’état de vapeur en eau liquide.
Ensuite, les conditions favorables de pres-
sion, de température et d’attraction com-
binées à la protection par l’atmosphère 
terrestre ont permis à cette eau liquide 
de se maintenir sur la Terre pour créer les 
océans. Ce qui n’a pas été le cas pour la 
planète Vénus, plus proche du Soleil, dont 

les radiations ont expulsé la vapeur d’eau 
dans l’univers, asséchant définitivement 
cette planète.
Alors, le phénomène d’apparition de l’eau 
et ses conditions de maintien sur Terre 
sont-ils le fait d’un grand hasard cosmique 
dû à l’évolution de l’univers ou le fait 
d’une volonté divine ?
Dans la Bible, de nombreux versets du 
livre de la Genèse semblent nous dire que 
l’eau précédait la Création.
Comme pour tout ce qui charpente notre 
foi chrétienne, chacun compose sur ce su-
jet son “cocktail” personnel entre connais-
sance et croyance. Que ce soit avec l’ap-
parition des êtres évolués dans les océans 
primitifs ou avec l’acte de baptême, l’eau 
est un commencement.

Alain Savariaux

Mais, au fait, d’où vient toute cette eau ?

©
 A

do
be

 S
to

ck

Qu’elle soit salée ou douce,  
l’eau recouvre presque les trois 
quarts de la surface du globe.  
Entre les mers, les océans,  
les glaces et le sous-sol,  
cela représente environ 
330 millions de mètres cubes,  
soit un sacré paquet de piscines 
et de baignoires. Alors, quel est 
donc le “puits magique’’qui a 
permis de remplir tout ça ?
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D’où provient l’eau des réserves 
de substitution ?
L’eau des réserves vient de l’excédent 
d’eau de novembre à mars, au moment 
où les plantes consomment peu et où 
la pluviométrie est la plus abondante. 
On est dans un secteur calcaire où les 
nappes sont peu profondes, ce qui fait 
que l’excédent de la nappe sort en sur-
face et part dans les rivières. Cela est 
confirmé par des études hydrogéolo-
giques de cabinets indépendants.

Est-ce que tous les agriculteurs 
seront au bénéfice de l’eau 
stockée ?
Cela comprend tous les adhérents à la 
Coop de l’eau du bassin-versant de la 
Sèvre Niortaise et du Mignon, donc 
environ 260 exploitations. Ce sont tous 
des irrigants, qui auront des droits en 
fonction des usages historiques. Cela 
n’empêchera pas les nouveaux exploi-

tants de rejoindre la Coop de l’eau, si 
le volume d’eau disponible le permet.

Est-ce que les réserves de 
substitution sous-tendent un 
certain type d’agriculture ?
L’accès à l’eau permet justement de 
diversifier l’agriculture. Parmi les irri-
gants, il y a des maraîchers, des céréa-
liers, des éleveurs… Pour avoir une 
autonomie fourragère, de la luzerne, il 
faut de l’eau. L’eau permet également 
d’avoir autre chose que des cultures 
d’hiver, justement très gourmandes, 
comme le blé et le colza.
Avec l’irrigation, les agriculteurs 
s’engagent dans la transition agro-
écologique et les cultures de printemps 
et d’été favorisent la biodiversité.
Les réserves de substitution sont légales 
et concertées. Elles permettent la pé-
rennité économique des exploitations, 
et la pérennité écologique du territoire.

Deux points de vue sur les “bassines”
L’eau (et sa répartition) peut constituer un sujet… brûlant. Dans notre région, les “méga-réserves  
de substitution picto-charentaises”, appelées plus communément “bassines”, alimentent chaque semaine 
les colonnes de nos quotidiens. Paroles en Pays mellois n’entend pas trancher la question complexe  
“Pour ou contre les bassines ?”, mais espère éclaircir le débat en présentant les réponses à trois mêmes 
questions, posées à deux porte-parole de la FNSEA et de la Confédération paysanne.

D’où provient l’eau des 
“bassines” ?
Pour les 16 bassines du sud Deux-
Sèvres, des nappes phréatiques. Comme 
l’indique le président de la Coop de 
l’eau 79 dans la Nouvelle République du 
4 février, la bassine de Mauzé est rem-
plie par trois pompes à raison de 160 m3 
cube par heure, pendant trois mois.

Est-ce que tous les agriculteurs 
sont au bénéfice de l’eau stockée ?
Non. Seuls 5 à 10 % des agriculteurs sont 
des irrigants, et dans cette minorité, ceux 
qui bénéficient de l’eau des bassines sont 
encore une minorité. Quelques chiffres : 
la bassine de Mauzé va servir à 8 agri-
culteurs, l’ensemble des bassines du sud 
Deux-Sèvres à environ 200 agriculteurs.

Est-ce que les bassines sous-
tendent un certain type 
d’agriculture ?
Malheureusement oui : les exploita-
tions autour des bassines pratiquent de 
grandes cultures, dont certaines très 
gourmandes en eau comme le maïs, et/
ou l’élevage intensif. Les bassines ré-
pondent à un modèle agricole très dé-
pendant de l’eau alors qu’on sait qu’il y 
a de moins en moins de précipitations. 
La Confédération paysanne réfléchit à 
une autre agriculture, moins consomma-
trice de ce qui est la ressource de tous. 
Pour ma part, j’arrose mes légumes avec 
l’eau de pluie recueillie dans le récupé-
rateur de ma serre !

Amandine Pacault, 
maraîchère et éleveuse,  
porte-parole de la Confédération 
Paysanne

Denis Mousseau, 
agriculteur, président de la FNSEA 79

Propos recueillis par Jocelyne Cathelineau et Nicolas Geoffroy



8 LA BOUTONNE

Les veines de la terre
Lorsque nous regardons une carte de la 
vallée de la Boutonne, nous sommes im-
pressionnés par le nombre d’affluents, de 
petites rivières qui les alimentent, de ruis-
seaux… On dirait des vaisseaux sanguins, 
d’où l’expression propre à la Boutonne : 
“ce sont les veines de la terre”.
Ses deux principaux affluents sont la Bé-
ronne et la Belle.
Elle prend sa source à Chef-Boutonne 
dans une fontaine située au cœur même du 
bourg, à 85 mètres d’altitude.
La Boutonne se jette dans la Charente à 
Carillon, en amont de Tonnay-Charente.
Son réseau hydrographique s’étend sur 
une surface totale de 1 320 km², arrosant 
41 communes sur deux départements.
La longueur totale de son cours est de 
100 km, ce qui en fait le plus long affluent 
de la Charente sur sa rive droite.

La Boutonne, source de prospérité
La Boutonne passe à Brioux et Chizé, qui 
sont de très anciens lieux habités.
À partir du Moyen Âge, on a construit de 
nombreux moulins. Navigable à partir de 
Saint-Jean-d’Angély, la Boutonne a fait 
de cette ville une cité prospère grâce à son 
port fluvial, en activité jusqu’à la fin du 
XIXe siècle.
Deux célèbres abbayes se sont implantées 
au bord de la Boutonne, celle de Saint- 
Séverin, qui a conservé son église forti-
fiée du XIVe siècle, et la toute-puissante 
abbaye de Saint-Jean-d’Angély, fondée au 
IXe siècle.

Des villages entre les eaux 
La Boutonne a façonné des paysages 
au milieu des plaines, des marais se 
sont constitués dans ses méandres, d’où 
émergent de petites îles.
Elle traverse des villages où l’eau se situe à 
proximité des habitations, comme à Saint-
Martin-d’Entraigues, très emblématique 
de ces villages.
Mme Donnefort, ancien maire, à l’origine 
de la restauration de l’église, nous l’a fait 
découvrir.
“Entraigues” signifie “entre les eaux”. Le 
fait que saint Martin, célèbre évangéli-
sateur de la région, ait donné son nom à 
cet endroit, signifie que ce fut un lieu de 
passage important. Près de l’église on a 
retrouvé les vestiges d’un site gallo-ro-
main ainsi que des pièces de monnaie de 
plusieurs époques.
L’église, récemment restaurée, présente 
des vitraux contemporains qui rappellent le 
lien de la vie de saint Martin avec l’eau. Ils 
expriment toute une symbolique, notam-
ment à partir des couleurs, qui est expliquée 
par un panneau placé sous chaque vitrail. 
Celui qui est placé au-dessus de l’autel, 
avec ses deux courants d’eau (photo)  
est particulièrement beau.

Nous sortons de l’église. On entend l’eau qui 
est tout près, enjambée par de petits ponts, 
enserrée par une écluse… Nous sommes 
bien “entre les eaux”.
Non loin d’ici, des espaces naturels ont été 
classés, hébergeant une faune diversifiée et 
comportant un site d’orchidées sauvages.
Les communes proposent de nombreux 
circuits invitant à la découverte de ce pa-
trimoine naturel où se cachent ponts, fon-
taines et lavoirs.
La vallée de la Boutonne, c’est encore une 
agriculture bien présente, avec des peu-
pleraies, de la pisciculture à Lussais, et 
beaucoup de lieux méconnus qui méritent 
la visite.

Dominique Brunet  
et Roselyne Dumortier

La Boutonne, combien d’affluents ?

↑ Source de la Boutonne.
→ La Boutonne à Lussais.
↙  Vitrail dans l’église  

de Saint-Martin-d’Entraigues.
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Sauvé par le fleuve  
qui devait lui être fatal
Les Hébreux se trouvent en 
Égypte, réduits en esclavage. Le 
pharaon les trouve trop nom-
breux et décide d’éliminer les 
garçons à la naissance en les je-
tant dans le Nil. Sa mère le cache, 

le place dans une corbeille faite 
de papyrus et enduite de bitume 
et le “confie” au fleuve. La fille 
du pharaon descendait avec ses 
suivantes pour se baigner. Elle 
entendit pleurer… “C’est un 
enfant des Hébreux” dit-elle 
(Exode 2, 6). Elle l’adopta et lui 
donna le nom de Moïse “car, dit-
elle, je l’ai tiré des eaux”.
Il grandit. Un jour, prenant la dé-
fense d’un Hébreu maltraité par 
un Égyptien, il tue l’Égyptien et 
s’enfuit.

Les puits, signes de salut 
dans le désert
Nous le retrouvons près d’un 
puits où les filles du prêtre de 
Madiân sont empêchées, par des 
bergers, de puiser de l’eau pour 
abreuver leur troupeau. Moïse 
vient à leur secours. Il épousera 
l’une d’entre elles, Cippora.

La mer qui libère  
et qui engloutit
Beaucoup plus tard, le Seigneur 
l’appellera avec la mission de 
libérer son peuple d’Égypte.
Voilà les Hébreux qui vont tra-
verser la mer de Joncs, poursui-
vis par l’armée de Pharaon. Le 
Seigneur dit à Moïse : “Lève ton 
bâton, étends la main sur la mer, 
fends-la et que les fils d’Israël 
pénètrent au milieu de la mer à 
pied sec.” Et ils traversent… tan-
dis que, derrière eux Pharaon, et 
son armée sont engloutis sous les 
flots (Ex 14).

Mais Moïse n’en a pas fini 
avec l’eau !
“Que boirons-nous ?” (Ex 15, 
24).
C’est le cri du peuple qui, main-
tenant, se trouve dans le désert. 
Les Hébreux parviennent à Elim 
où il y avait douze sources. Sau-
vés !
Mais ils doivent continuer leur 
route et il n’y avait pas d’eau à 
boire.
“Donne-nous de l’eau à boire” 
demandaient-ils.
Ils en viennent à regretter d’être 
sortis d’Égypte, craignant de 
mourir de soif dans ce désert ! 
Moïse appelle le Seigneur qui lui 
répond: “Prends le bâton dont tu 
as frappé la mer, tu en frapperas 
le rocher, il en sortira de l’eau et 
le peuple boira”. Moïse fit ainsi. 
(Ex 17, 5-6).

Encore une fois, les Hébreux 
étaient sauvés et ils poursuivirent 
leur route. Au loin, la Terre pro-
mise.

Roselyne Dumortier

Moïse sauvé des eaux
Ce matin encore à la radio : “Une terrible 
sécheresse en Éthiopie et des inondations 
au Brésil…” Autrement dit, l’eau manque 
cruellement ici tandis qu’ailleurs elle détruit  
tout sur son passage.
Ces phénomènes sont connus de tout temps  
et on ne s’étonnera pas que dans les écrits 
bibliques, l’eau est vue tantôt comme source  
de vie, tantôt comme apportant la mort.
Prenons Moïse, un personnage biblique bien 
connu, et essayons de le suivre.

©
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. Moïse sauvé des eaux. 

Fresque du palais du Vatican.
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I
ls ont entre 18 et 69 ans !
Étudiante, commerçants, 
assureur, hôtelière, infir-
mière, parents…

Ce sont des gens “ordinaires” 
dirait Madeleine Delbrel, qui ont 
une vie ordinaire, des occupa-
tions ordinaires !
Et pourtant, au plus profond de 
leur cœur, une attente s’est creu-
sée : connaître Dieu, découvrir le 
visage de Jésus, son Fils, trouver 
un sens à leur existence.

Le mot “baptême” vient du grec 
et veut dire “plongeon”.
À Pâques, jour de la résurrection 
du Seigneur Jésus, ils plongeront 
dans la mort et la résurrection du 
Fils de Dieu, vainqueur du mal et 
du péché.

La vie des catéchumènes – ceux 
qui vont être baptisés adultes – 
est illuminée, transfigurée.
Ils proclameront le Credo (en 
latin “je crois”), se nourriront 

de l’eucharistie – la communion 
au “pain du ciel”, “Corps du 
Christ” – et chanteront “l’Allé-
luia” de Pâques, comblés d’une 
joie indicible avec toutes les 
sœurs et tous les frères du même 
Peuple qui s’appelle l’Église.

Durant près de deux années, les 
huit catéchumènes se préparent 
au grand jour en lisant, médi-
tant la Bible, les grands textes 
des patriarches, rois et prophètes 

de l’Ancien Testament – l’his-
toire du peuple d’Israël avant la 
venue de Jésus, le Messie – en 
travaillant les évangiles de Marc, 
Matthieu, Luc et Jean, les lettres 
de Paul, Pierre, Jacques, Jude et 
Jean. Ils s’instruisent, et de plus 
ils entraînent les autres chrétiens, 
baptisés depuis leur enfance, à 
redécouvrir la foi donnée le jour 
de leur baptême.

Armel de Sagazan

Être baptisé adulte,  
est-ce possible ?

Ils sont huit femmes et 
hommes de chez nous. 
Un même désir les habite : 
être bientôt baptisés au 
milieu de la communauté 
paroissiale du Mellois. 
D’où viennent-ils ?  
Quelle est leur histoire ? 
Pourquoi demandent-ils  
le baptême ?
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Ils plongeront  
dans la mort  
et la résurrection 
du Fils de Dieu, 
vainqueur du mal 
et du péché.
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T
out ce qui vit meurt un jour. Seul 
ce qui n’est pas vivant ne meurt 
pas. Même si on va tous mourir 
un jour, le fait d’être nés nous 

permet de connaître la vie, de savourer ce 
qui est bon, de découvrir le monde. Même 
si la vie n’est pas toujours facile, même 
s’il y a des maladies et des guerres, chaque 
vie est unique et vaut la peine d’être vécue. 
Je pense même que c’est parce qu’elle se 
termine un jour que la vie est si précieuse, 
comme un cadeau reçu, un trésor dont on 
peut profiter à chaque instant.

Tout au long de notre vie, on se transforme, 
on grandit, on apprend, on comprend. Tu 
as 8 ans et tu es encore un enfant, mais 
bientôt tu deviendras un jeune homme puis 

un monsieur et ensuite un vieux monsieur. 
Chaque étape sera riche à vivre : tu vas 
aimer, construire, inventer, rire, donner et 
recevoir… La fin d’une étape de vie est le 
début d’une autre.
Et oui, au bout, il y a la mort, c’est-à-dire 
la fin de la vie. À ce moment-là, tout s’ar-
rête : le cœur ne bat plus et c’est pour tou-
jours. Mais on n’oublie pas ceux qui sont 
morts. Ils vivent toujours dans le cœur de 
ceux qui restent. Si tu penses à quelqu’un 
que tu connaissais et qui est mort, comme 
un grand-père ou même ton animal de 
compagnie, ils continuent à compter pour 
toi. On peut les aimer très fort, même 
après leur mort.
Personne ne sait exactement ce qu’il y a 
après la mort. C’est un grand mystère. 

Certains pensent qu’il n’y a plus rien. 
D’autres ont confiance en Dieu et croient 
que la vie est plus forte que la mort. C’est 
d’ailleurs ce que nous célébrons à Pâques 
quand nous nous souvenons que Jésus 
est revenu à la vie après être mort sur la 
Croix, quand il est ressuscité. Ce n’est pas 
pour rien que Pâques est fêté au printemps, 
au moment où la nature se réveille après 
l’hiver, cette saison froide et sombre où 
tout paraît endormi, comme mort. C’est 
une façon pour les chrétiens de dire que la 
vie triomphe de la mort et qu’elle est une 
aventure qui vaut la peine d’être vécue ! 
Alors, choisis la Vie !

Élisabeth Marchand

“À quoi ça sert de vivre puisque, de toute façon, on va mourir ?

Matthias, 8 ans

P’tits curieux de Dieu
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R
appelons-nous l’his-
toire que les catho-
liques classent parmi 
les “textes deutéroca-

noniques” et que les protestants, 
qui l’ont retirée de leurs bibles au 
XIXe siècle, appellent “évangiles 
apocryphes”… “Suzanne au 
bain” est un thème qui a inspiré 
les peintres depuis des siècles 
et les inspire encore. La belle et 
chaste épouse de Ioakim prend 
un bain dans sa propriété close. 
Deux vieillards s’y introduisent 
et comme elle résiste à leurs 
avances, ceux-ci se vengent en 
l’accusant d’un adultère préten-
dument commis sous leurs yeux. 
On va lapider Suzanne, mais in-
tervient un tout jeune homme qui 
est le futur prophète Daniel… Il 
confond les deux hommes en leur 
demandant séparément où ils ont 
vu Suzanne commettre sa faute 
“Sous un sycomore” dit l’un, 
“un châtaignier” dit l’autre. Ce 
sont les deux anciens qui sont 

mis à mort à la place de l’épouse 
innocente…
Si nous ne pouvons présenter ici 
qu’une des innombrables décli-
naisons de la scène de la jeune 
femme épiée par les vieillards, 
celle du Tintoret (1550), il est 
intéressant de voir comment, au 
travers des siècles, on a repré-
senté Suzanne, les vieillards… et 
l’eau du bain.
Le Tintoret en 1550 présente une 
Suzanne potelée, selon le goût de 
l’époque, et très blanche. La pâ-
leur de sa peau, qui va de laiteuse 
à blafarde, est une constante 
de tous les tableaux, du Tinto-
ret (1550) à Eugène Laermans 
(1924). Sans doute cette blan-
cheur est-elle symbolique. À l’in-
verse, les vieillards sont toujours 
figurés dans un coin sombre, 
quelquefois rougeâtre (comme 
les flammes de l’enfer ?). La lai-
deur de leur âme se reflète dans 
leur physique peu engageant.
Parfois représentée les yeux pu-

diquement baissés, ou levés au 
Ciel où elle invoque Dieu face 
aux assauts des vieillards, Su-
zanne se baigne tantôt nue, tantôt 
habillée. Jamais elle n’est repré-
sentée immergée dans l’eau : elle 
s’essuie sur le bord d’une piscine 
en marbre (Jean-Baptiste San-
terre, 1704), elle trempe un pied 
(Émile Bernard, 1907) voire les 
deux pieds dans ce qui semble 
être une rivière ou un lac (Chas-
seriau, XIXe siècle)… La plus 
étrange représentation est celle 
du Tintoret où Suzanne, qui ne 
baigne nullement dans la mare 
noire qu’on aperçoit dans un 
coin, se fait couper les ongles de 
pied par une servante, et peigner 
par une autre !
Et l’eau du bain, dans tout ça ? 
Elle est quelquefois à peine sug-
gérée, par la marche d’une pis-
cine (Santerre, 1704), un rivage 
bordé de roseaux (Laermans, 
1924), l’éclat argenté d’un bas-
sin… Ou encore par un quadri-
latère dans lequel se reflète le 
ciel bleu, dans un tableau monu-
mental d’Aldorfer (1526). Pour 
Rembrandt (1637), le bain est 
juste suggéré par les vêtements 
de Suzanne posés au sol. Quant 
à Rubens (1639), il réduit le bain 
à un verre d’eau translucide aux 
pieds de la jeune femme…
Suzanne apparaît en bien mau-
vaise posture, livrée aux désirs 
des vieillards libidineux. Da-
niel n’est jamais figuré, qui va 
la sauver. Avec lui, la vérité va 
jaillir, telle l’eau pure, transpa-
rente, inaltérée, comme celle qui 
sort de la fontaine sur le tableau 
de Chiari (baroque tardif, vers 
1700) alors que les vieillards 
posent sur la jeune femme leurs 
vilaines pattes, semblables à des 
pattes griffues…

Jocelyne Cathelineau

Suzanne, avec ou sans eau… 
variations picturales sur Daniel, chapitre 13

Suzanne au bain, 
par le Tintoret, 1550. 
Le tableau est au 
Louvre-Lens.
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Une visiteuse de l’exposition “Signes des Temps”, présentée 
cet été à Melle puis à Saint-Maixent, a soufflé une bonne 

idée : et si l’Église Protestante Unie de Melle - Celles - Saint-
Maixent réalisait sa propre exposition ?
L’idée a fait son chemin, dans la tête du pasteur et d’une parois-
sienne. Le conseil presbytéral a donné son aval pour que débute 
un atelier qu’on peut qualifier de “tous arts”. Nous ne pensons 
pas en effet réaliser seulement une exposition de tableaux. Et 
sur le thème choisi – celui de “la tempête apaisée”, rapporté 
par les évangélistes Luc, Matthieu et Marc – nous pensons que 
des talents variés peuvent s’épanouir, sur le support d’une toile 
peinte, certes, mais aussi par le biais du modelage, de la photo, 
du patchwork, du collage… Les arts de la table n’étant pas les 
moindres, on pense sérieusement à un gâteau “Tempête apaisée”.
Nous ne souhaitons pas être prisonniers d’une technique pas 
plus que d’un horaire (l’atelier s’adaptera aux contraintes de 
chacun, il ne sera pas nécessaire d’assister à toutes les séances), 
pas plus que d’un secteur géographique, pas plus que d’un “mi-
lieu”. L’atelier est donc ouvert aux personnes de tous âges, du 
Mellois, du Saint-Maixentais mais aussi d’ailleurs, protestantes, 
catholiques, autres… Le principal étant que le sujet les inspire. 
Nous solliciterons Gaël Carriou, étudiant en théologie, pour un 
approfondissement du texte biblique et, pourquoi pas, une mise 
en musique de notre exposition.

Un atelier artistique 
sur le thème de la tempête apaisée

Si vous n’êtes pas pêcheur, Isabelle  
vous invite à faire comme elle :  
vous rendre à la pisciculture de Lussais  
et y choisir vos truites.

Le Christ apaisant la tempête,
par James Ensor (1860-1949).

Inscriptions et renseignements : 
Jocelyne Cathelineau - 06 83 11 23 55

jocelynecathelineau@gmail.com

Une recette d’Isabelle

La truite à la crème et au roquefort
Ingrédients
•  4 truites de 250 grammes
•  20 grammes de beurre
•  Une échalote
•  Un verre de vin blanc sec

•  Une cuillerée à soupe de ciboulette
•  100 grammes de Roquefort
•  4 cuillerées à soupe de crème fraîche
•  Sel, poivre

Préparation
•  Enduisez de beurre un plat allant au four.
•  Parsemez le fond de l’échalote hachée.
•  Déposez dessus les truites vidées, nettoyées et essuyées. Elles doivent être bien 

serrées.
•  Ajoutez le vin blanc, la ciboulette coupée, le sel et le poivre.
•  Faites cuire au four à thermostat 7/8, environ 10 minutes.
•  Retirez les truites de la sauce, mettez-les dans un plat de service.
•  Gardez-les au chaud dans le four tiède.
•  Mettez la sauce de cuisson sur un feu vif. Incorporez-y la crème fraîche.
•  Râpez le Roquefort. Délayez avec la sauce.
•  Nappez les truites de la sauce.

Vous pouvez accompagner le plat d’épinards, de riz ou d’une poêlée de champignons.
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C
e sont des filles et 
des garçons, de 12 à 
17 ans, protestants 
ou catholiques. Cer-

tains sont au collège, d’autres au 
lycée, une des jeunes filles est en 
seconde en école hôtelière. Ils 
habitent à Beaussais, Celles-sur-
Belle, Chef-Boutonne, Gournay, 
Melle, Saint-Martin-lès-Melle 
ou Sepvret. “Nous avons pris le 
temps pour nous connaître”. “Ici 
on peut parler de tout”, m’assure 
un des jeunes, avec l’assentiment 
des autres.
En effet, ils se retrouvent au 
presbytère catholique de Melle 
à 18 h 30, le 2e samedi de chaque 
mois, pour échanger, se former, 
prier… et partager leur repas.

Partager : ce jour-là,  
le “doudou”
Après l’accueil et les présenta-
tions et avec leur accord, leur 
animatrice a demandé à ceux 
qui le souhaitaient de présenter 
leur “doudou”. D’une poche est 
sorti un chapelet avec l’expli-
cation de son utilisation, d’une 
autre, un rat en peluche – “Je 
l’ai depuis ma naissance” – et 
encore “J’ai une licorne sur ma 
table de nuit depuis ma première 
communion : elle représente la 
pureté, la Croix, l’incarnation, 
le monothéisme.” “Moi c’est la 
musique qui m’apaise”. Là-bas 
se lève une main qui tient un ap-
pareil photo : “Avec lui je me sens 
mieux, et il me sert à immortali-
ser quelque chose de beau”…

Se former
Le sujet abordé est une réflexion 
sur la confirmation…
“Existe-t-elle chez les protes-
tants, comme chez les catho-
liques ?”
“Que signifie-t-elle dans cha-
cune des religions ?”
Sans doute un sujet à approfondir. 
En effet, à ces jeunes il est propo-
sé de s’y préparer s’ils se sentent 
concernés… Ceux qui le souhaitent 
ont déjà fait le choix d’un tuteur.
Puis c’est l’heure de la prière et 
de la lecture d’un passage de la 
Bible. À cause de ma présence, 
ces deux moments si importants 
ont été raccourcis !

Enfin la détente
Chacun a apporté son pique-
nique. La famille de Ludivine et 
un couple de parents, ainsi que le 
père Gaby, nous ont rejoints.
Merci à toutes et à tous de votre 
accueil, je me suis sentie bien 
parmi vous.

Une précision  
pour terminer
Pendant la détente je suis assise 
à côté du fils aîné de Ludivine. 
Il a accepté d’être tuteur. Je me 
permets de lui demander : “C’est 
quoi, pour toi, être tuteur ?” 
Réponse : “Évidemment, c’est 
un tuteur !” J’ai alors recherché 
quelques synonymes de ce mot 
et qui semblent convenir : appui, 
soutien (comme le piquet pour 
une jeune plante).

Nicole Marty

Une jeune aumônerie  
en Pays mellois
Sur la suggestion du père Armel, je visite l’aumônerie, avec l’accord de Ludivine Hugoo, mariée,  
maman de deux fils (22 et 18 ans) et de Laurent Favreau, jeune papa d’un petit garçon.  
Ils accueillent une quinzaine de jeunes, une fois par mois (comme ce sont les vacances,  
quelques-uns sont absents !). Les présents ont bien voulu m’accepter, j’ai pu leur poser  
quelques questions auxquelles ils ont répondu de bonne grâce : quels sont vos prénoms ?  
En quelle classe êtes-vous ? Etc.
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E
lle a eu lieu à Saint-Romans pour notre 
paroisse.
Chaque année, les femmes chrétiennes 
d’un pays différent conçoivent et rédigent 

une célébration œcuménique pour le monde. Ainsi, 
les mêmes mots déclinés dans la diversité des lan-
gues invitent à prier le Seigneur.
Le 4 mars 2022, les femmes d’Angleterre, Pays de 
Galles et Irlande du Nord ont invité à la prière, à tra-
vers le monde. Elles se sont appuyées sur le texte de 
Jérémie (29, 1-14) : “Un avenir à espérer”.

Françoise Butré
> Voir le site de la JMP : 
https ://journeemondialedepriere.fr

Le Seigneur dit : Je sais les projets que j’ai formés à votre sujet,  
des projets pour votre bien-être, des projets de vous rendre l’espérance.

O Seigneur, dans ta bonté, nous te prions :
- pour celles et ceux qui ne disposent pas de quoi vivre dignement

Que chacune et chacun rencontrent la générosité ;
- pour celles et ceux qui sont maltraités

Que chacune et chacun soient fortifiés et libérés ;
- pour celles et ceux qui sont dans l’isolement

Qu’ils connaissent l’amitié et la communauté ;
- Pour celles et ceux qui ont été déplacés et vivent dans la crainte de perdre  
tout ce qui leur était familier

Qu’ils connaissent la paix et la force de Dieu dans leur vie. 

Nous nous remettons sous le regard miséricordieux et la protection de Dieu,  
ainsi que toutes les personnes pour qui nous prions.

Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ.
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Journée Mondiale de Prière
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par courriel à l’adresse suivante : 

parolesenmellois97@orange.fr

ou par courrier :  Presbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79 500 Melle. Tél. 05 49 27 00 96 
Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79 500 Melle. Tél. 05 49 27 01 35

N’hésitez pas à nous adresser vos remarques, 
suggestions, propositions de sujets, articles :Votre avis 

nous intéresse !
 
Notre journal correspond-il
à ce que vous attendez ? 

RAMEAUX
Samedi 9 avril
Chef-Boutonne 18 h 30
Paizay-le-Tort 18 h 30
Dimanche 10 avril
Melle 10 h 30
Celles 10 h 30
Brioux 10 h 30
Sainte-Soline 10 h 30

Jeudi saint 14 avril 
Sainte Cène
Melle 18 h 30
La Pommeraie 15 h 30

Vendredi saint 
15 avril
Célébration de la Croix
Chef-Boutonne 15 h
Caunay 15 h 30
Celles 15 h
Melle 15 h
Brioux 17 h

Samedi saint Vigile 
Pascale
Clussais 18 h
Celles et Melle 21 h

DIMANCHE  
DE PAQUES
Melle 10 h 30
Celles 10 h 30
Lezay 10 h 30
Périgné 10 h 30
Chef-Boutonne 10 h 30 
Assemblée Dominicale

PÂQUES : en hébreu “pessah” signifie “passage”.

Pour les chrétiens, c’est le passage de la 
mort à la Vie.

“Il est ressuscité” c’est ce que nous dirons 
lors de l’aube pascale, comme le dirent les 
disciples de Jésus, selon l’évangéliste Luc 
“C’est bien vrai, le Seigneur est ressuscité” 
Lc 24, 34.
Et l’évangéliste Jean nous rapporte “Le 
soir de ce même jour, le premier de la se-
maine, et les portes étant closes… Jésus 
vint et se tint au milieu d’eux et il leur dit 
“paix à vous !”.
Ayant dit cela, il leur montra ses mains et 
son côté… Il leur dit alors, de nouveau : 
“paix à vous !”

Comme le Père m’a envoyé, moi aussi je 
vous envoie.” Jn 19, 19-21
C’est en mission que les disciples sont 
envoyés, mission d’aller porter cette paix 
qu’ils ont reçue du Seigneur.
Mais au cours de l’Histoire, les chrétiens 
ont aussi été porteurs de violence.
Les Européens croyaient être guéris des 
guerres fratricides et les voilà sidérés de-
vant l’agression de l’Ukraine par la Russie.
Les réactions ont été nombreuses. Saluons 
les solidarités qui se manifestent en faveur 
des réfugiés et tous ceux qui œuvrent pour 
ouvrir des chemins de paix.
Appelons de tous nos vœux le rapproche-

ment des Églises d’Ukraine et de Russie, 
en faveur de cette paix qui leur a été re-
mise par le Christ Ressuscité.

Le Comité de Rédaction

Pâques “Il est ressuscité” “paix à vous”

Pâques
Culte protestantCélébrations catholiques

CELEBRATIONS OECUMENIQUES

Pour l’Église Protestante Unie  
du Poitou Rural
Dimanche 10 avril : culte des Rameaux  
au temple de La Mothe-Saint-Héray à 10 h 30
Jeudi saint 14 avril : repas liturgique au CARAE  
à Exoudun à 19 h
Dimanche de Pâques 17 avril : culte au temple  
de Saint-Sauvant à 10 h 30, avec Cène

Pour l’Église Protestante Unie  
de Melle-Celles-Saint-Maixent 
Culte des Rameaux : au temple de Melle à 10 h 30
Culte de Pâques : au temple de Melle à 10 h 30
Lundi de Pâques 18 avril : culte du Consistoire  
du Poitou à 15 h à Chenay (salle commune près  
de la Mairie)Vendredi saint. Passion du Seigneur : église de Saint-Romans à 20 h 30

Aube Pascale : départ de Maisoncelles à 6 h, marche vers Pié-Foulard, 
célébration de louange.
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