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AUTO - HABITATION - SANTÉ - ÉPARGNE

Favorisez
le commerce
local

22, place d’Armes
86150 L’ISLE-JOURDAN
9, rue du Commerce
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

Bilan visuel sur RDV

Agence : bruno.aguillon@mutpoitiers.fr
N°Orias : 11059482 - www.orias.fr

en privilégiant
nos annonceurs !

Nombreux
partenariats
mutuelles

Ouvert
du lundi au samedi

05 49 83 35 57 - Retrouvez-nous sur notre site internet Optic 2000 Montmorillon !

Fabrice POUGET
MAÇONNERIE
CHARPENTE
COUVERTURE
Terrassement - Assainissement

Neuf et
Rénovation

Route du Dorat - 86290 LA TRIMOUILLE

Tél. 05 49 91 58 44
Port. 06 82 18 79 63

Route Lussac 2 - Av. de Provence

MONTMORILLON

Tél. 05 49 84 08 42

agriflor86@orange.fr

François CONSTANT
Antiquaire

ACHAT-VENTE d’objets anciens

Estimations
pour
partages

14 Bd Gambetta - 86500 MONTMORILLON

Tél. 05 49 48 00 00
www.creditmutuel.fr

Vos conseillères - Particuliers, Professionnels, Agricoles
 Raphaëlle Coiffard - 06 71 60 24 02

Tél. 06 11 88 75 19

11 place du maréchal Leclerc - 86500 MONTMORILLON
www.proantic.com/galerie/françoisconstant

Agence de l’Isle Jourdain

 Isabelle Ribardière - 06 40 45 45 26

Agence d’Availles Limouzine

12 av. André Cubaud - 86150 L’ISLE JOURDAIN
Tél. 05 49 91 49 11

5 place de la Mairie - 86460 Availles Limouzine
Tél. 05 49 48 55 43

Lundi au vendredi : 9h-12h30 / après-midi sur rendez-vous

Lundi au vendredi : 14h-18h / matin sur rendez-vous

Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.
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Célébrations de la Semaine sainte

Entre sacré et profane
Père René
Notre journal essaie de rendre témoignage des engagements de vie perceptibles sur notre paroisse et au-delà. Cette
édition a été composée avant que des
événements nous interpellent sur les
équilibres de ce monde. Plusieurs rassemblements en ce temps de Carême
ont exprimé que, chrétiens, nous avons
vocation à faire œuvre de vie et de paix
dans notre société.
Dans la suite de nos précédents reportages sur la vie agricole, un témoignage
nous est parvenu du Sénégal, de Casamance, lieu d’origine du père Auguste.
Et puis nous évoquons Pâques, à travers
ce que signifie le son des cloches dans
la vie d’un bourg, comme présence de la
Bonne Nouvelle, pour bénir toute chose.
Évocation ainsi de cette part du sacré qui
demeure. Des élus ont bien voulu exprimer la signification qui est donnée à la
restauration de nombreux édifices religieux dans notre paroisse.
NB : Le reportage sur les équipes archives qui devait
paraître dans cette édition paraîtra dans le prochain
numéro.

Pour vous servir et vous conseiller

Monsieur LAURENT

Jeudi 7 avril : chemin de croix, “de croix
en croix” entre Pindray et Béthines.
Rendez-vous à 14 h, église de Pindray.
Samedi 9 avril (Rameaux) :
18 h, Moulismes, Luchapt.
Dimanche 10 avril (Rameaux) :
10 h 30, Montmorillon, La Trimouille,
Lussac-les-Châteaux, Le Vigeant.
Jeudi 14 avril (Jeudi saint) :
- 18 h, Saint-Savin, Availles-Limouzine, Adriers,
Lussac-les-Châteaux (assemblée de prière).
- 18 h, Montmorillon.

Trois grands rendez-vous
Rassemblement départemental
des équipes du Rosaire
Jeudi 12 mai à 9 h 30, à la salle des fêtes
de Béthines, en présence du Frère François
Dominique Forquin, aumônier national.
Messe à 15 h 30 à Saint-Savin.
Grande journée des familles dans
les communautés et à Montmorillon
Samedi 14 mai de 14 h à 18 h 30, dans les
fraternités et au presbytère de Montmorillon. Des ateliers de jeux, de dessins et
d’échanges seront proposés. Ils se termineront par un temps de prière pour toutes les
familles du monde. À Montmorillon : piquenique à 19 h, puis concert de la chorale
sénégalaise “Chour Elite Vocal” à l’église
Saint-Martial à 20 h.

sarl Pascal

LAURIER et Cie

Un professionnel et une équipe disponible

MATÉRIEL MÉDICAL (location - Vente Installation à domicile),
ORTHOPÉDIE (ceintures - bas à varices,
INCONTINENCES
U
NOUVEA
OPTIQUE
LUNETIER

15, place Adrien Bernard
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

05 49 48 50 18

pharmacie.laurent86460@orange.fr

Vendredi 15 avril (Vendredi saint) :
18 h, Montmorillon, La Trimouille,
Moussac (voir les communautés
pour les chemins de croix).
Samedi 16 avril (Vigiles pascales) :
21 h, Montmorillon, Saint-Savin,
Lussac-les-Châteaux, Adriers.
Dimanche 17 avril (dimanche de Pâques) :
10 h 30, Montmorillon, Lathus,
Lhommaizé, L’Isle-Jourdain.

www.les-belles-toitures.com
Mail : bellestoitures@wanadoo.fr

10 imp. les Buttières - 86500 SAULGÉ
6 rue du Carreau - 86000 POITIERS

✆ 05 49 84 00 56

Un festival pour notre paroisse
Le dimanche 5 juin, l’aumônerie des jeunes
organise un festival pour la Pentecôte
à Montmorillon. Il aura pour thème :
“Avance au large” (évangile de Luc, 5).
Cette journée permettra aux habitants de
notre paroisse de se rassembler, de se rencontrer. Mais ce sera surtout l’occasion de
renforcer notre foi et de la partager pour
qu’elle soit vivante. Une belle occasion
d’annoncer l’Évangile.
Pour nous aider (théâtre, repas, chant, animations, installation…), vous pouvez nous
contacter au 06 62 50 35 43 ou par mail :
festivalmontmorillon@gmail.com

Organisation complète
obsèques
Contrats obsèques
Articles Funéraires
Transport de corps avant
et après mise en bière
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Des communes attachées à leur église
Quelques élus nous ont adressé leurs témoignages
à propos de la valeur, de la présence,
de la conservation des édifices religieux
au cœur des bourgs.
Moulismes
Mme Nathalie Tabuteau, maire : “Ce qui a motivé la municipalité
pour réaliser les travaux de l’église, c’est d’abord le constat de
la dégradation de l’édifice : toiture abîmée, cloches en mauvais
état. Il faut entretenir ce patrimoine qui est une vitrine de notre
village pour les touristes. Moi-même, lorsque je vais en vacances,
je visite les églises.”

© Photos D.R.

Jouhet

L’APPLI QUI DONNE
ENVIE DE PRIER.

Dans un précédent journal, il a été question de la restauration de
l’église de Jouhet. Annie Thoreau-Brugier, maire de la commune
à ce moment-là, nous fait part de la réflexion menée autour de
cette restauration : “L’église est un patrimoine communal. Et à travers lui, nous transmettons un savoir-faire et respectons l’œuvre
accomplie par les bâtisseurs. Alors, pourquoi restaurer l’église ?
Parce qu’elle fait partie de la vie des habitants. Certains ont toujours vécu à Jouhet, ont été baptisés, ont fait leur première communion, s’y sont mariés et souhaitent une cérémonie religieuse
pour leurs funérailles. Sa situation au milieu de bourg, face à la
Gartempe avec son pont fleuri qui l’enjambe, attire les promeneurs
de l’été qui viennent la visiter, ainsi que la chapelle Sainte-Catherine, classée monument historique depuis 1908 avec son Christ en
croix du XVe siècle d’une facture exceptionnelle. N’oublions pas
que Jouhet est sur le parcours de la Vallée des fresques.”

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

+

1 mois d’essai (3)

MONTMORILLON
8 place Haut Poitou

05 49 84 08 70

GRATUITS

REJOIGNEZ
LE CLUB
DES DIFFUSEURS

DE LA PRESSE LOCALE
CHRÉTIENNE !
INSCRIPTION
GRATUITE !

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur

www.journaux-paroissiaux.com

Votre équipe Audilab
(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.

Retrouvez tous
nos centres du 86 sur
www.audilab.fr
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Brigueil-le-Chantre
La rénovation de l’église Saint-Hilaire de Brigueil-le-Chantre a
été un long chantier de sept années. Elle est maintenant achevée
et les habitants de la commune ont la joie et la fierté d’avoir un
magnifique joyau au cœur du village. Voici quelques réactions
recueillies auprès des Brigueillais :
“Cela faisait si longtemps que nous n’avions plus eu de messe à
Brigueil, plus de 10 ans.”
“Cette église appartient à notre patrimoine collectif et c’était un
besoin profond, et un devoir, de la rénover pour transmettre aux
générations futures cet emblème de notre civilisation.”
“En plus du rite liturgique et des célébrations, l’église répond aussi
au besoin de pouvoir nous recueillir, prier pour nos familles, allumer un cierge.”
“La rénovation de notre église participe aussi à la volonté de redynamiser notre village, en lui donnant de la notoriété, en en faisant
un but de visite.”

“Rouvrir notre église peut paraître anodin dans notre monde moderne si agité, mais pour le Brigueillais que je suis, cela revêt une
grande importance : le son de cloches et les messes ont rythmé ma
vie d’enfant et d’adolescent. Je me souviens des moments passés
dans notre jardin à contempler le clocher, en attendant le départ
des mamies des Vaux pour la messe dominicale.”
“Pouvoir à nouveau respirer cette atmosphère particulière, pouvoir retrouver les émotions ressenties lors des cérémonies. Voir les
sourires des anciens enfants de chœur.”
“Cette rénovation aurait fait tant plaisir à notre curé Jean Genet.”

Nérignac
M. Marc Dailler, maire : “Nous avions constaté que des pierres
étaient friables. Il fallait intervenir avant des dégâts plus importants. Nous avons à cœur la conservation et l’entretien du patrimoine. Une belle église dans un village en témoigne ; elle est un
attrait touristique.”

Saint Christophe, une fresque découverte
lors de la restauration.

BOULANGERIE - PÂTISSERIE
0 800 250 250
Retrouvez-nous sur groupama.fr
Groupama Centre Atlantique - 2 avenue de Limoges - CS 60001 - 79044 Niort Cedex 9 - Entreprise régie par le Code des Assurances.

Centre commercial INTERMARCHÉ
Contrôle
de la vue

86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX

✆ 05 49 84 19 54

Service
à domicile

C H A U F FA G E - E L E C T R I C I T E

ENERGIES TEAM

P L O M B E R I E - C L I M AT I S AT I O N
www.energies-team.com
82 rue de

ILLON
Concise - 86500 MONTMOR

✆ 05 49 91 15 33

ENERGIES
RENOUVELABLES

Installation - Entretien
Dépannage
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Pâques, le retour des cloches
Les sonneurs de cloches de Pressac
La tradition des sonneurs de
cloches se perpétue à Pressac,
et même si l’électrification est
prête, Claude, Daniel et Noël
ne laisseraient leur place
pour rien au monde.

SARL

© Photos D.R.

A

lice, Marie et Anne-Paule se demandaient qui les “décoiffaient”
ce matin du 21 avril 1999 ! Le
clocher qui abritait ces 3 cloches avait été
mis en place le 20 août 1860 et nécessitait
d’être remplacé, ce qui fut fait le 12 juillet
1999.
Mais ce que l’on ne remplace pas, à
Pressac, ce sont les sonneurs de cloches.
Quand un ancien arrête, il y a toujours
un volontaire qui prend la place. Claude
sonne depuis environ vingt ans, Daniel depuis quinze ans et Noël depuis quatre ans
seulement. Que ce soit par conviction religieuse ou pour accompagner, avertir la
population des moments heureux ou malheureux, ils sont animés d’une ferveur qui
n’a d’égal que leur générosité.
Daniel se rappelle ce concert de cloches
en présence du père René. Toute la journée
ils avaient sonné le glas, le tocsin, et à la

volée. Sonner à la volée signifie que l’on
sonne à toute volée les trois cloches ensemble. Noël se remémore le 11 novembre
2018 à 11 h, où ils avaient sonné le tocsin
pour commémorer le 100e anniversaire de
la fin de la guerre 14-18. Claude explique
le code pour sonner le glas lors d’un décès : “Pour un homme, on sonne 3 fois 3
coups la grosse cloche puis les 3 ensemble.
Pour une femme, 2 fois 3 coups puis les

Le dépôt du clocher le 21 avril 1999.
3 cloches ensemble. Pour un enfant, on
sonne 3 fois 1 coup et les 3 ensemble.”
Tous les trois sont assidus à leur tâche et
contribuent ainsi à perpétuer une tradition
qui leur tient à cœur.
Béatrice Prévéraud

ARTAUD

MARBRERIE FUNÉRAIRE
Pour tous vos travaux de cimetière

Savourez
plus de 150 ans
de savoir-faire
• Labéllisée Entreprise
du Patrimoine Vivant

ZI Nord - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 30 92 - Port: 06 08 86 78 21
sarlartaud@yahoo.com

• Coup de cœur du Club
des Croqueurs de Chocolat
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Souvenir
“Je me souviens des enfants de chœur qui passaient dans
les rues avec leurs crécelles pour nous dire qu’il était
l’heure d’aller à l’église pour le Vendredi saint (chemin de
croix et office et le Samedi saint pour la veillée pascale)
puisque les cloches étaient parties à Rome. Et puis le
dimanche de Pâques on allait chercher les œufs dans le
jardin. Je n’ai pas oublié.” Marie-Thérèse

Témoignages

L’importance
des cloches
dans le village
Une crécelle.

Trois jours de silence

L

la résurrection du Christ. À Rome, elles
se chargent d’œufs de Pâques qu’elles répandent dans les jardins à leur retour pour
récompenser les enfants sages qui vont
alors à la “chasse aux œufs”.
https ://eglise.catholique.fr/

Adobe Stock

e Jeudi saint, à la fin de la célébration, les cloches restent muettes
pour respecter le souvenir de Jésus mort sur la Croix, et ce pendant trois
jours en signe de deuil. Dans l’Église
catholique, cette tradition des cloches de
Pâques a débuté vers le VIIe siècle en Europe. Pour expliquer l’absence de sonnerie
pendant cette période, on a dit aux enfants
que les cloches partaient à Rome pour recevoir la bénédiction solennelle du pape.
Lors de son message pascal, le pape bénit
la ville de Rome et le monde (bénédiction
Urbi et Orbi). Les cloches étaient alors
remplacées par la crécelle (petit instrument en bois fait d’un moulinet denté qui
frappe une languette souple en tournant)
que les enfants de chœur actionnaient dans
les rues pendant trois jours afin d’annoncer les offices aux habitants. Le matin de
Pâques, les cloches reviennent de Rome
en carillonnant pour annoncer la joie de

Adobe Stock

“Les cloches sont la continuité des traditions des anciens. Elles permettaient aux
travailleurs dans les champs de connaître
l’angélus, point de repère pour les repas.
Encore aujourd’hui, elles rythment le
temps qui passe avec les mariages, les
messes et les décès et ce n’est pas Internet qui les remplacera.”
“Le glas m’a manqué lors du décès de mon
père car nous sommes de vieux Moulismois et que sans le glas, les villageois ont
ignoré pour beaucoup son décès. D’autant
que ne recevant pas le journal, ils n’ont pas
pu assister à la cérémonie. Je ne conçois
pas la vie du village sans les cloches. C’est
très agréable d’entendre l’angélus matin,
midi, soir, cela rythme notre vie. Elles font
partie de notre patrimoine.”
“Les cloches sont parfois décriées par
les nouveaux arrivants parce qu’elles font
beaucoup de bruit, qu’elles sonnent la nuit
mais nous, les locaux, aimons les entendre
pour connaître l’heure. Nous sommes habitués à les écouter, à rythmer notre vie et
quand elles sont en panne nous avons hâte
de les voir réparées.”

ALAMICHEL
POMPES FUNÈBRES
• Organisation complète des obsèques
• Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
• Travaux de cimetière
• Pose de monuments

AMBULANCES
VSL
TAXI
1 rue Ampère Arago
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

Tél. 05 49 48 27 47 - E-mail : l.alamichel@free.fr
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Une ferme innovante au Sénégal
Dans nos numéros antérieurs
nous avons plusieurs fois évoqué
le travail agricole et les initiatives
de jeunes agriculteurs.
Le père Giret avait adressé une
lettre-éditoriale aux agriculteurs.
L’engagement de la paroisse
dans le label “Église Verte” nous
amène à une réflexion sur nos
systèmes de production
et de consommation. Il nous a
semblé judicieux de recevoir
le témoignage d’une expérience
africaine en Casamance, au
Sénégal : celle de Clément
Sambou, qui œuvre dans
une ferme agroécologique avec
la start-up
sociale Eco
From Africa.

A

u départ, il s’est agi, pour
Quentin Lemetais et Clément
Sambou, face aux conditions
de vie et de travail des communautés,
aux défis rencontrés par le secteur agro-

Accueil des stagiaires et professionnalisations des groupements des femmes et des jeunes.

Un constat

sylvo-pastoral et le caractère toujours
plus pressant des enjeux climatiques et
environnementaux, de sensibiliser les
communautés sur les risques liés à la dégradation des sols et à la déforestation,
de promouvoir un renouvellement des
pratiques de production, de consommation et un entreprenariat social dans les
communautés locales.

La production agricole repose à 90 % sur
des exploitations familiales qui font face
à un certain nombre de difficultés : faible
niveau de mise en valeur des aménagements hydro-agricoles ; forte dépendance
aux cultures pluviales et aux aléas climatiques ; déforestation, dégradation et
appauvrissement des sols ; insuffisance
des semences de qualité ; inefficacité de la
politique foncière ; inadéquation entre la
formation et l’emploi provoquant l’exode
rural et la perte d’espoir d’avenir

© Photos D.R.

Des objectifs

Visites et classes découverte de la ferme.

Il s’agit de revaloriser un avenir rural à travers la création d’un modèle d’éco-village
en Casamance (Sénégal). Celui-ci se présente comme un lieu d’accueil destiné à la
formation des acteurs locaux, des établissements scolaires, aux techniques agroécologiques telles que la permaculture
(lire encadré page suivante) et la culture
associée. Tout en apportant à ceux-ci des
ressources nécessaires (connaissances,
lieux d’expérimentation, semences…) à
leur développement afin qu’ils puissent
établir leur autonomie et leur autosuffisance alimentaire.
In fine, il s’agit d’établir un modèle agricole inspirant et facilement reproductible
qui valorise les produits locaux et leurs

8
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Permaculture
L’un des principes centraux de la permaculture est de mettre à profit des écosystèmes naturels en adaptant à ceux-ci les
modes de production et l’activité humaine.
Ce processus dépend d’un aménagement
précis du territoire et d’un travail de
reconversion et de monitorage des déchets
produits par l’exploitation.
À cet effet, les intrants chimiques sont
remplacés par des moyens de contrôle
naturels. Il s’agit de ne pas oxyder le
complexe argile-humique dont dépend la
fertilité des sols. On évite presque systématiquement le labour. Les haies sont
réhabilitées afin de garantir la biodiversité
et maîtriser l’érosion éolienne.

Plantation de la mangrove avec les femmes de Diannah.
utilisations, engage la possibilité de la souveraineté alimentaire et encourage l’agroécologie. L’action se tourne vers de jeunes
femmes et hommes qui n’ont pas la possibilité d’avoir accès à des terres afin qu’ils
puissent développer leur propre activité.

Produire, protéger et partager
La start-up sociale Eco From Africa travaille d’une part avec sept villages de la
commune Tenghory comme bénéficiaires
directs et d’autre part avec vingt-sept
villages comme bénéficiaires indirects,
regroupant 38 724 habitants dans le département de Bignona, région de Ziguinchor.
Elle est aussi présente dans le département
de Bounkiling, région de Sédhiou, en développant les filières : riz, mangue, anacarde à
travers le projet “Avenir” de l’ONG Meda.
Un partenariat existe entre des ONG, des

établissements scolaires agricoles, dont
Sup Agro de Montpellier, des organismes
nationaux de coopération, l’Université
du Sine Saloum E.I. Niasse, l’Université Assane Seck de Ziguinchor, l’Institut
supérieur d’enseignement professionnel
de Bignona, le lycée technique agricole
Émile Badiane et la structure “Long Plantons utiles” présente depuis l’origine. Elle
promeut les énergies renouvelables, les
bio-combustibles et développe des plans
d’éco-tourisme, avec des bâtiments géobéton (lire encadré ci-contre).

Le géo-béton
Les bâtiments présents sur la ferme sont
construits à partir de briques de géo-béton.
Il s’agit d’un mélange d’argile et de ciment
fortement compressés. Cette technique
permet de réaliser des constructions
solides en intégrant seulement 10 %
de ciment.

Clément Sambou

Pour tous renseignements
Site web : https://www.eco-from-africa.com/
Mail : sambu41@gmail.com

Contrôle
de la vision

Du Collège
à l’Enseignement Supérieur
Filières générales technologiques
et professionnelles :

Tél. 05 49 84 30 33
3, Place d’Armes
86150 L’Isle Jourdain
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ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE
D’ENSEIGNEMENT

Déplacement
à domicile
Du mardi au vendredi :
9h30-12h30 / 14h30-19h
Samedi : 9h30-12h30,
l'après-midi sur RDV.
Fermé le lundi

t

Maintenance (industrielle, automobile,
camion, engins de travaux publics
et de manutention), Transport et
Logistique, Conduite routière, Tourisme,
Commerce international.

ÉDITION I DIGITAL I FINANCEMENT

Accompagner
Nous sommes à votre service
et dans tous les sens du terme.

C’est notre raison d’être

REPRODUCTION
DES CLÉS

62 rue du Porteau - CS 70019 - 86001 Poitiers Cedex
Tél. 05 49 50 34 00 - accueil@isaac-etoile.fr - www.isaac-etoile.fr

L’ISLE JOURDAIN
& 05 49 48 73 50

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

Tél. 02

99 77 50 02

pub.ouest@bayard-service.com

DIOCÈSE

LA GOUVERNANCE

© Alexander Rochau
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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 ?
ffp14
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

© Adobe Stock

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 piscine baptismale de Civaux :
seulement quelques mois pour la découvrir !

© D.R.

L

e prochain projet d’aménagement de la place de Civaux va
conduire à l’enfouissement de
la piscine baptismale et du sanctuaire, à titre préventif. Ainsi les futurs
visiteurs et spécialistes seront privés du
témoignage visuel de ce baptistère rural
unique en Europe, repère historique dans
l’implantation du christianisme. Nous
remercions Joseph Schrével, président de
l’Association des Amis du Pays de Civaux,
pour son témoignage. C’est évidemment le
sacré qui se trouve atteint par la disparition
des traces que l’histoire, l’archéologie ont
fait émerger, aidant à notre connaissance
de l’évolution de la vie culturelle et religieuse de nos sociétés.
Le classement de la place de Civaux aux
Monuments historiques se fit à la suite de
la découverte de cette piscine baptismale
et des vestiges romains, en 1961, lors des
fouilles de l’association Concordia, dirigées par François Eygun, directeur des Antiquités historiques à l’époque. Le maire
René Lasnier avait, en 1965, réalisé une

protection des vestiges, qui fut abandonnée avec la reprise des fouilles en 2017,
entraînant une dégradation rapide du site.
Lors de ces fouilles, une datation au carbone 14 sur un charbon de bois contemporain de la piscine baptismale, estimée entre
236 et 386 de notre ère, a repoussé les estimations antérieures (Ve-VIe siècles).

Le parcours archéologique exceptionnel de Civaux s’appuie sur les
trois monuments et sites classés sur la
liste des Monuments historiques de la
Vienne : l’église Saint-Gervais Saint-Protais (classement en 1913), la nécropole
mérovingienne (en 1923), le site archéologique de la place de Civaux (en 1964).

Parce que la vie est déjà assez chère !
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