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Plomberie
Chauffage

Salle de bains
Electricité

Ventilation

Depuis

1964

& 05 49 79 02 74 - NIORT www.gilbert-boeuf.fr

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com

Salon funéraire | 15 rue Inkermann - Niort

Pompes funèbres TERRASSON
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7 rue Jean-Baptiste Berlier - 79000 NIORT - 05 49 33 18 91

Renseignements :
79370 MAIRIE DE CELLES-SUR-BELLE

& 05 49 79 80 17
mairie-cellessurbelle@wanadoo.fr

  

À VENDRE DANS LOTISSEMENT
20 parcelles viabilisées de 332 à 574 m² - à partir de 65€ le M²

Centre bourg - Libre de constructeur

& 05.49.33.17.33

GARAGEGARAGE MULTIMARQUES
 # Réparation & Entretien # Véhicule neuf & occasion # Nettoyage automobile

# Reprogrammation moteur & Passage Ethanol avec banc de puissance
# Réparation & Remplacement de pare-brise

38 rue du Fief D’Amourettes - 79000 NIORT & 05.49.33.17.33

Favorisez 
le commerce 

local
en privilégiant 

nos annonceurs !

AMBULANCE-SERVICEDU PORT

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

Service assuré 
jour et nuit 

par personnel diplômé 
7J/7

www.valdelouin.fr

-  CAP Accompagnant éducatif  
petite enfance en formation continue 
et apprentissage

-  Formation des Assistantes maternelles 
(IPERIA)

-  Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

-  CAP Services aux Personnes  
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie -  

Chien accompagnement à la réussite 
scolaire

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, 
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28
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Prévenir l’édition 
bandeau pub supplémentaire

UNE BANQUE 
QUI APPARTIENT 
À SES CLIENTS,  
ÇA CHANGE TOUT.

7 rue Rabot
NIORT

✆ 05 49 24 08 93

69 rue de la Perche
NIORT

✆ 05 49 24 21 82

Sarl BAUDU
Pressing

Location d’aubes
Nettoyage - Ameublement

Blanchisserie

www.pressingbaudu.com

16 rue des Trois Coigneaux
BP 80079 • 79003 NIORT Cedex

Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14
Site : www.sacrecoeur79.fr

www.facebook.com/associationsacrecoeur79

Maison 
de retraite
Accueil de jour

Accueil temporaire

ÉDITO

Françoise Maupetit

“Le printemps est arrivé, la belle saison !”, 
clame la chanson. Après le long sommeil 
de l’hiver, la nature se réveille : les premiers 
bourgeons éclatent, les fleurs ouvrent timi-
dement leurs corolles 
et les arbres se parent 
de leur jeune feuil-
lage. Ainsi sans faire 
de bruit, la nature 
se renouvelle, la vie 
“pousse” à la lumière 
des premiers rayons 
de soleil. C’est toute 
la Création qui se met à chanter !
Or, la Création, ce n’est pas seulement la 
nature, mais l’humanité tout entière qui 
elle aussi est appelée à renaître après 
l’hiver. Nos hivers ne sont pas seulement 
ceux des jours de froidure, mais peut-être 
ceux de nos épreuves : deuil, séparation, 
perte d’emploi, maladie… le mal et la souf-

france. Tout peut alors devenir sombre et 
sans espoir.
Mais, au-delà de nos hivers, le soleil nous 
attend toujours de manière inattendue : un 
sourire, une parole d’encouragement, une 
main tendue. Oui, le soleil brille autour de 
nous, dans ceux qui nous entourent.

Jésus lui-même n’a-t-il 
pas traversé l’épreuve 
de la souffrance et 
de la mort ? Dieu l’a 
ressuscité ! Telle est 
notre foi chrétienne, 
telle est notre espé-
rance.
Ne laissons pas l’obs-

curité de nos hivers occulter la lumière qui 
point à l’horizon. La fête de Pâques nous le 
rappelle : nous sommes créés pour la VIE, 
une vie pleinement vécue avec les autres, 
ici et maintenant, une VIE pour l’éternité.

Que la joie de Pâques nourrisse notre es-
pérance !

Tous appelés à renaître !

Fêtes pascales
Confessions
Samedi 2 avril 
De 10 h à 17 h à Saint-Hilaire :  
journée du pardon pour se laisser 
réconcilier avec Dieu

Tous les mardis soir 
De 17 h à 19 h à Saint-Hilaire

Vendredi 15 avril 
10 h à 12 h à Saint-André

Semaine sainte
Lundi 11 avril 
Messe chrismale à 18 h 30  
en l’église Notre-Dame de Bressuire

Mardi 12 avril 
De 17 h à 19 h à Saint-Hilaire

Jeudi saint 14 avril
Célébrations de la dernière Cène : 
-  17 h à l’hôpital
-  18 h à Saint-Étienne
-  18 h 30 à Bessines
-  19 h à Notre-Dame
-  20 h 30 à Saint-Hilaire

Vendredi saint 15 avril
Célébration œcuménique :  
12 h 15 à Saint-André
Célébrations de la Passion :
-  15 h à Saint-Jean-Baptiste
-  18 h à Souché
-  18 h 30 à Sainte-Pezenne
-  20 h 30 à Saint-Hilaire

Dimanche 17 avril, 
Saint jour de Pâques 
-  6 h 30 à Saint-Hilaire,  

matine pascale  
avec les baptêmes d’adultes

-  9 h 30 à Saint-Vincent
-  10 h 30 à Notre-Dame
-  11 h à Saint-Liguaire,  

Saint-André et Saint-Étienne

Sans faire de bruit, la nature  
se renouvelle, la vie “pousse”  
à la lumière des premiers rayons  
de soleil. C’est toute la Création 
qui se met à chanter !
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AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences sur Niort pour vous servir

76 av. de Nantes
79000 Niort

05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort

05 49 33 18 16

Prenez RDV en ligne 24h/24 sur : www.autocontrole-niortais.com

Ne vous privez pas
d’une bonne AUDITION

SOLUTIONS
AUDITIVES

NIORT - 19, av. de Verdun - 05 49 09 26 22

(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.

1 MOIS D’ESSAI (3)  

CHEZ VOUS GRATUIT

BILAN AUDITIF (2) 
GRATUIT

4 ANS DE GARANTIE
SERVICES INCLUS 

www.audilab.fr

Père Julien Dupont : Qu’est-ce que 
le mal ?
Monseigneur Pascal Wintzer : Le mal, 
c’est une expérience qui nous touche, qui 
que nous soyons. Quand les choses vont 
mal, on ne sait pas d’où vient la source. 
Comme le dit saint Paul : “Je ne fais pas 
le bien que je voudrais, mais je commets 
le mal que je ne voudrais pas.” (Rm 7, 19)

Faut-il rechercher un responsable ?
Toutes les pensées ont cherché une expli-
cation au mal, et avec, un coupable. Si 
le mal existe, c’est la faute de Dieu pour 
quelques-uns. Pour d’autres, c’est la faute 
de l’humanité. Ce versant est partagé par 
nombre de nos contemporains préoccu-
pés par des questions environnementales. 
D’autres insistent sur un caractère “systé-
mique”. La recherche d’un responsable ne 
peut que conduire à un mal plus grand, car 
cela oppose les personnes entre elles.

D’où vient le mal ?
La foi chrétienne propose un autre chemin. 
Nous voyons cela au temps de la Créa-
tion, dans Genèse (1-3). Or, le mal surgit 

comme ce qui n’a pas été prévu et qui n’a 
pas de sens. Le mal est irrationnel, il vient 
d’un ennemi. Autrement dit, le mal vient 
de l’extérieur de l’homme. Même s’il n’est 
pas à son origine, l’humain peut devenir le 
complice du mal. La Bible, pour sa part, ne 
cherche pas à reconnaître l’irrationalité du 
mal. Le péché est le consentement au mal. 
Marqué par le mal, l’humain est empêché 
de devenir lui-même.

Quelle réponse peut-on apporter au 
mal ?
“Jésus n’est pas venu expliquer le mal, il 
est venu l’habiter”, disait Claudel. C’est 
à la lumière de Dieu que l’on peut saisir 
l’enjeu du mal. Ainsi, dans la vie chré-
tienne, le mal est aussi objet de révélation : 
Dieu, en qui est notre foi, s’engage contre 
le mal avec les êtres humains. Lui seul 
peut nous aider à combattre le mal. Que 
nous faut-il faire ?
Donner notre foi à Dieu, au vrai Dieu, à 
lui seul. Refuser le Dieu des philosophes. 
Dialoguer avec Dieu, réel allié de l’être hu-
main pour combattre le mal. Écouter Dieu 
qui se révèle comme adversaire du mal.

Et l’exorcisme, qu’est-ce que c’est ?
Le mal doit être moins compris comme un 
discours moral, mais davantage comme 
un chemin de foi. Voilà pourquoi ce qui 
est à purifier, c’est d’abord notre rapport 
à Dieu. Dieu sauve. Les rites manifestent 
une action précise : par exemple, dans la 
nuit de Pâques, un refus du mal est premier 
avant une confession de foi. Dans l’entrée 
au catéchuménat, un rituel est aussi pro-
posé dans une renonciation au culte païen, 
aux divinités. Le but d’un exorcisme, c’est 
de faire grandir dans la foi en Dieu seul. 
Notons ici que l’étymologie du mot exor-
cisme vient du grec qui dit que c’est une 
manière de prêter serment.

Le mal, un fléau pour l’homme ?
Le 25 janvier dernier, notre évêque, Mgr Pascal Wintzer, est venu à 
Niort à la rencontre des accompagnateurs de catéchumènes pour leur 
présenter un exposé sur le mal. À cette occasion, il a offert à chacun 
une catéchèse sur le sens du mal. Retour avec lui sur cette question.
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MORETTI
ENTREPRISE DE PEINTURE
Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

Peinture  
Décoration

Revêtement 
sol & mur

Parquet flottant
Ravalement de façade

Nettoyage 
toiture et façade

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.

Favorisez 
le commerce 

local
en privilégiant 

nos annonceurs !

16 rue de la gare
79000 NIORT

Tél. 05 49 08 57 13 
www.areas.fr

RETRAITE ꟾ EPARGNE ꟾ PREVOYANCE ꟾ TRANSMISSION
AUTO ꟾ HABITATION ꟾ SANTE

Une prestation efficace 

grâce à une relation 

de confiance 

et de proximité.

Christophe Hug de Larauze
Agent général

O
ri

as
 1

40
07

17
6

Notre vie est confrontée à deux formes 
de mal. Celui que nous subissons, 

provoqué par les catastrophes naturelles, 
les maladies ou la mort, nous laisse sou-
vent devant des “pourquoi” qui ne trouvent 
pas de réponses car nous sommes impuis-
sants. En revanche, le mal volontairement 
provoqué par les hommes pourrait sans 
doute être évité.
Malgré le mal commis ou subi, le Salut 
promis par Dieu est pour tous ! Etonnant, 
non ? Juste ou pas juste ? Il y aurait tant à 
dire… et surtout à comprendre…

La Bible nous répond : la liberté  
de choix
Tout est dans entre nos mains nous dit la 
Bible : “Vois ! Je mets aujourd’hui devant 
toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la 
mort et le malheur” (Deutéronome 30,15). 
Dieu ne nous oblige jamais. Il nous veut 
libres et heureux.
Dieu nous aime jusque dans cette liberté 
qu’il nous laisse. Il fait de nous, non pas 
des automates ou des marionnettes, mais 
des êtres responsables capables de discer-
ner et de décider. Nous sommes toujours 

devant un choix. Il est donc important, 
avant de choisir, de réfléchir, et de voir ce 
qui sera bon pour nous certes, mais sur-
tout ce qui sera bon pour l’autre. Cette 
réflexion, quelle que soit notre religion, 
trouve sa source dans l’intimité de notre 
être. Le choix du bien nous humanise et 
respecte l’humanité de l’autre. Il nous faut 
toujours prendre soin de nos relations aux 
autres. Là est la paix, là est le bien.

Le chemin du carême
Le psaume 34,14 ne dit-il pas la même 
chose : “Ecarte-toi du mal et fais le bien” ? 
Cette recommandation est intéressante 
à mettre en œuvre pendant le temps du 
carême. Cette période de 40 jours avant 
Pâques invite les chrétiens à regarder leur 
vie et leurs relations aux autres à la lu-
mière de l’Évangile. Là encore, il y a, non 
pas de bonnes résolutions à prendre, mais 
des choix positifs à poser et à tenir. Pour 
cela, Jésus propose trois pistes : la prière, 
le jeûne et l’aumône. La proximité avec 
Dieu conduit sur des chemins de paix.
Dans la foi chrétienne, une force insoup-
çonnée nous habite : c’est l’espérance. Elle 

ne vient pas de nous. Elle est une grâce 
accordée par Dieu lui-même. L’espérance 
chrétienne s’appuie sur la foi en un Dieu 
qui sauve, qui veut notre bonheur et qui 
nous propose la vie en abondance. Le mys-
tère de la mort du Christ en croix et de sa 
Résurrection scelle la victoire sur le mal.
Que les trois vertus que sont la foi, l’espé-
rance et la charité conduisent chacun vers 
la joie de la Résurrection.

Françoise Maupetit

“Je ne fais pas le bien que je voudrais,
mais je commets le mal que je ne voudrais pas.”
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Telle est l’affirmation de l’apôtre Paul dans sa lettre aux Romains (7, 19). Ce mal que je ne voudrais pas faire, 
est-il seulement l’absence de bien ou bien l’œuvre de celui que nous nommons Satan, l’ange déchu ?
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C’est à l’occasion du mariage du roi 
Louis XIII et d’Anne d’Autriche en 

1615 que le cacao venu du Mexique sous 
la forme de fèves est introduit en France. 
Leur belle-fille Marie-Thérèse d’Espagne, 
épouse de Louis XIV, le met à la mode et 
on le consomme avec frénésie à la cour du 
château de Versailles. Mme de Sévigné 
conseille : “Prenez du chocolat afin que 
les plus méchantes compagnies vous pa-
raissent bonnes”. Il constitue un véritable 
repas tant il est épais. Au XVIIIe siècle, les 
dames de la noblesse se réconfortent d’une 
tasse de chocolat après la fatigue du bain. 
Le gastronome Brillat Savarin le recom-
mande comme un excellent tonique, et les 
artisans s’empressent de façonner des cho-
colatières en argent pour le servir. C’est la 
folie du chocolat ! 

Marie-Laure Viart

Le chocolat : un peu d’histoire

Qu’il soit noir, au lait ou blanc, le 
chocolat évoque la joie, le merveil-

leux, le mystère… 
Dans le roman Charlie et la chocolaterie 
de Roald Dahl, transposé au cinéma en 
2005, un petit garçon, Charlie, vit dans 
une famille heureuse mais très pauvre. 
“Une fois par an seulement, le jour de 
son anniversaire, Charlie Bucket avait 
droit à un peu de chocolat.” Mais un jour, 
il remporte un concours en trouvant un 
ticket d’or dans l’emballage d’une pla-
quette de chocolat. Avec les quatre autres 
gagnants, il peut alors pénétrer dans la 

mystérieuse chocolaterie de Willie Won-
ka, “le plus grand inventeur et fabricant 
de chocolat de tous les temps”.

Que porte donc M. Gimblette, l’époux 
de dame Tartine, dans la célèbre comp-
tine ? Un gilet de chocolat ! “Culotte en 
nougat, gilet d’chocolat, bas de caramel 
et souliers de miel”… À la Belle époque 
à Paris, un mime, danseur et comédien 
devient une star grâce à son duo avec le 
clown Foottit. Il s’appelle Chocolat, à 
cause de la couleur de sa peau.

Alain Souchon dans sa chanson J’ai dix 
ans, composée en 1974, écrit : “Le mer-
credi je m’balade, une paille dans ma 
limonade, je vais embêter les filles à la 
vanille et les gars en chocolat”.

Malgré ses bienfaits et ses effets sur 
notre moral, notre énergie et notre ligne, 
attention, le chocolat est très dangereux 
pour nos animaux de compagnie.

MLV

Le chocolat, gourmandise 
des artistes
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Humour chocolaté !

“Dis Maman, est-ce que la maman des 

œufs de Pâques, c’est une poule en 

chocolat ?”

Toto demande à sa mère :

- Maman, je voudrais du chocolat.

- D’accord, dit la maman, prends ce gros 

morceau.

Toto le mange aussitôt puis revient vers 

sa mère :

- Maman, je voudrais du chocolat.

- Mais je viens de te donner un gros 

morceau !

- Oui, répond Toto, mais j’en voulais un 

petit morceau…

La maman de Toto s’étonne :

- Toto, pourquoi manges-tu ton pain au 

chocolat en te regardant dans la glace ?

- Pour avoir l’impression d’en manger 

deux !
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MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

Fleurs naturelles 

Gravures tous genres

Entretien
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98www.bonneaud-camille-niort.fr

373 av. de Paris - 79000 NIORT
Tél. 05 49 24 09 46

Ouvert du mardi au samedi
9h45-12h et 14h-19h

REJOIGNEZ 
LE CLUB  
DES DIFFUSEURS, 
DE LA PRESSE LOCALE 
CHRÉTIENNE !

On y trouve quoi ?

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre 
en vous inscrivant sur 

www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS BOUTIQUE

RESSOURCES AVANTAGES

P
âques est la fête la plus impor-
tante dans le christianisme car elle 
célèbre la résurrection du Christ, 
son retour du monde des morts, et 

vivant pour l’éternité. Elle évoque la libé-
ration de toute mort, la nouvelle naissance, 
la joie ! Cette fête est souvent associée à la 
lumière, mais aussi au chocolat !

L’œuf de Pâques
Au IXe siècle, l’Église catholique interdit 
la consommation d’œufs durant le carême, 
période de 40 jours avant Pâques. Cepen-
dant, les poules continuant de pondre, les 
gens se retrouvaient avec des œufs en trop 
alors ils prirent l’habitude de décorer ceux 
qui n’étaient plus consommables pour se 
les offrir entre eux. Comme le printemps 
est la saison de l’éclosion de la nature, 
l’œuf est devenu symbole de fécondité, de 
vie et de renaissance.
Ce n’est qu’au XIXe siècle, alors que le 
cacao devient plus accessible, que les 
chocolatiers commencent à confectionner 
des œufs en chocolat. Une tradition qui, 
depuis, ne s’est pas perdue… pour le plus 
grand bonheur de nos papilles ! Du simple 

œuf dur coloré aux plus prestigieux œufs 
de Fabergé, l’œuf de Pâques reste une tra-
dition dans le monde entier.

Les cloches
Depuis plusieurs siècles, il est interdit de 
sonner les cloches des églises catholiques 
entre le Jeudi saint (dernier repas de Jésus 
avant sa mort) et le dimanche de Pâques 
(jour de sa résurrection), en signe de deuil, 
tradition que l’on retrouve notamment en 
France, en Belgique ou en Italie.
On a alors raconté aux enfants que les 
cloches partaient à Rome pour être bénies 
par le pape et que, le matin de Pâques, 
elles reviendraient carillonner, déposant 
sur leur passage les fameux œufs en cho-
colat, répandant avec elles la joie de la 
résurrection du Christ. C’est pourquoi 
en Occident, une mystérieuse chasse aux 
œufs s’organise au petit matin de Pâques 
pour découvrir les gourmandises déposées 
dans les jardins.

Les lapins
En Allemagne et dans l’est de la France, 
c’est un lapin (symbole de fertilité et du prin-

temps dans la tradition païenne germanique) 
– et aux États-Unis, un lièvre – qui distribue 
les chocolats. On trouve aussi des coucous 
ou des cigognes : le généreux donateur de 
chocolat peut prendre d’autres formes !

Toutefois, ne nous trompons pas de joie ! 
La joie de Pâques est première : elle est 
joie de vivre, joie de la résurrection du 
Christ et espérance en notre propre résur-
rection. Elle génère beaucoup d’autres 
joies : réunions de famille, partage de 
gourmandises, messages d’amitié ! 

Que la fête de Pâques nous donne de sa-
vourer, en même temps, les bons chocolats 
et la joie du Christ ressuscité !

Françoise Maupetit

Quand le chocolat s’invite à Pâques !
Qui n’a jamais goûté l’impatience des enfants (et des grands aussi !)  
à l’approche de Pâques ? Les cloches vont-elles passer ?  
Que vont-elles apporter ? Des œufs, des lapins, du chocolat ?
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Comment suivre l’info en direct
Reflets d’Église site Internet de la paroisse www.eglise-niort.net

Paroles niortaises : Pourquoi faire 
le choix de s’installer à Niort ?
Nadia juillet : RCF Poitou, comme son 
nom l’indique, se donne pour mission 
d’être proche de ses auditeurs poite-
vins. Ce projet d’implantation à Niort a 
quelques années déjà. Il a mis du temps à 
se concrétiser et il a été retardé cette an-
née par des démarches administratives, la 
Covid et maintenant la pénurie de compo-
sants électroniques. Mais notre technicien, 
Éric Godaillier, a trouvé une solution, 
provisoire, pour enregistrer tout de même 
ici et diffuser depuis Poitiers. Jade, notre 
journaliste, est niortaise et j’arrive en avril 
à plein temps au studio.

Avez-vous des projets d’émissions 
particulières sur cette antenne ?
A terme, le programme de 4 heures locales 
sera entièrement dédié aux Deux-Sèvres. 
Par exemple, “Esprit d’entreprendre” est 

une émission qui sera animée par Pierre, 
un bénévole qui habite tout 
près. Il ira à la rencontre de 
chefs d’entreprise niortais 
qui parleront de leur expé-
rience, de leurs activités. Une 
autre émission, “Ça bouge”, 
est prévue pour les jeunes et 
sera animée par les jeunes. 
Des étudiants de l’Université 
catholique de l’Ouest (UCO) 
se sont proposés pour animer 
des chroniques culturelles. Lilas et Angé-
lina iront à la rencontre de “L’ombre du 

vent”, librairie du centre-ville, pour “Le 
rendez-vous des libraires”, et 
le disquaire “79 tours vinyl- 
shop” pour “Rayon musique”. 
Nicolas animera “Rayon BD” 
en partenariat avec la librai-
rie “L’hydragon”. Antoine, 
lui, participera à l’émission 
“Sport 79”. Catherine fera 
“Le billet morien” et Mariam 
nous lira “Des brebis dans les 
arbres”. Le père Bréchoire se 

lance dans “Ça se dispute” et le père Julien 
Dupont présentera “La vie des paroisses”.

Comment soutenir ce projet ?
Nous avons besoin de dons, bien sûr, de 
quelques meubles (un bureau, des chaises 
assorties : 3 chaises identiques, et 5 autres). 
Et nous acceptons tous les volontaires pour 
animer des émissions mais aussi pour par-
ticiper à la technique, à l’administration. 
N’oublions pas que RCF est une radio 
associative.

* RCF : Radio Chrétienne Francophone

Une radio au service 
des Deux-Sévriens !
Cette année, RCF* ouvre des 
studios à Niort. Rencontre avec 
Nadia Juillet, chargée de la 
communication de RCF Poitou 
qui sera bientôt RCF Deux-Sèvres, 
alors que plusieurs Niortais 
s’apprêtent à partager sur les 
ondes ce qui donne sens à leur vie.

RCF est installée à Niort depuis le 28 février !
Vous souhaitez vivre une nouvelle expérience ? Venez rejoindre notre équipe 

d’animateurs bénévoles. Vous avez envie de partager ? De rencontrer des gens ? 

Vous voulez acquérir de l’aisance vocale ? De la confiance en vous ? RCF a besoin de 

bénévoles pour l’animation de la radio, la technique et l’administration. Vous avez un 

peu de temps à nous consacrer ? Faites-vous connaître. Portez-vous volontaire. 

Contact : nadia.juillet@rcf.fr
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Des bannières redécouvertes à Notre-Dame

De fils d’or et d’argent
Pas moins de 19 bannières ainsi qu’une série classée 
de 15 “bannières du Rosaire” ont été redécouvertes 
dans la sacristie grâce à l’association de Notre-Dame. 
Certaines sont dans un état de grande fragilité, les 
tissus (soie, moire de soie ou satin) n’ayant pas 
résisté au temps. D’autres ont gardé leur fraîcheur, 
mais surtout elles “brillent” par la qualité de leurs 
broderies de fils d’or ou d’argent, de fils colorés, de 
tissus appliqués ou de peintures. 
Paroles niortaises vous présentent deux d’entre elles.

Par Yolande Réhault

*  “Un signe grandiose apparut dans le ciel : une femme ayant le 
soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une cou-
ronne de douze étoiles.” Apocalypse (12,1)

Notre-Dame du Sacré-Cœur (ci-dessous). Cette bannière en 
soie présente, sur une face, les initiales A et M entrelacées, sur-
montées d’une couronne et reposant sur un croissant de lune, et 
encadrées par deux guirlandes de fleurs de lys qui se rejoignent 
par un nœud. Le croissant de lune se réfère au texte de l’Apoca-
lypse (12,1)* qui a inspiré les artistes dans la représentation de 
l’Immaculée Conception dès le Moyen Àge. Au revers, un cœur 
rayonnant et enflammé est enserré dans une couronne d’épines et 
surmonté d’une croix. Deux guirlandes de feuilles de vignes d’où 
pendent des grappes de raisins et des épis de blé l’encadrent. Le 
pain et le vin sont devenus les symboles du Corps et du Sang du 
Christ offerts à l’humanité, une transformation qui se renouvelle à 
chaque eucharistie. Le texte brodé en lettres d’or, “Voilà ce cœur 
qui a tant aimé les hommes”, confirme ce don de Dieu toujours à 
l’œuvre dans la vie de chacun. L’image évoque l’une des visions 
que sainte Marguerite-Marie Alacoque eut entre 1673 et 1675 
alors qu’elle était chez les Visitandines de Paray-le-Monial. Le 
travail de broderies d’or est remarquable. Une restauration a été 
mise en œuvre en 2018.

“Association de Sainte-Anne”, “Paroisse Notre-Dame” d’un 
côté et “Congrégation des Mères de famille” de l’autre (ci-
dessus). L’image de sainte Anne éduquant la Vierge est un mo-
dèle exemplaire depuis des siècles pour les mères de famille 
chrétiennes. Cette bannière à quatre pointes est réalisée sur un 
tissu de satin. Le décor brodé est abondant, rosaces et fleurs 
stylisées, associant fils dorés et fils de couleur, dans des tons 
pastel. Sainte Anne est assise et Marie est à genoux aux pieds 
de sa mère. Des tissus de couleurs, plissés ou froissés sont 
retenus par de simples galons dorés, technique propre à la fin 
du XIXe pour suggérer le volume. Le dessin des visages et des 
gestes est plein de délicatesse. Les regards baissés, le geste 
protecteur de sainte Anne et l’écoute attentive de Marie sont 
imprégnés d’un silence propice à l’accueil d’une parole que 
lui souffle sa mère et qu’elle pointe du doigt : “Egregies Vir-
go…” (Vierge Royale). Marie semble se soumettre au destin 
qui l’attend. En haut à gauche se détachent d’une croix rayon-
nante les lettres “In hoc signo, vinces” (Par ce signe, tu vain-
cras), vision que l’empereur Constantin eut avant la bataille 
du pont Milvius, sur le Tibre, près de Rome en l’an 312, contre 
son rival Maxence. Cette victoire symbolise le triomphe de la 
foi qui aboutit à la liberté de culte pour les chrétiens et la fin 
des persécutions.

Si les bannières mariales ont peu à peu disparu de nos églises, 
elles restent très présentes en Bretagne ou dans les lieux 
d’apparition mariale comme Notre-Dame de Lourdes, Notre-
Dame de Pontmain ou encore Sainte-Anne-d’Auray, qui sont 
des lieux de rassemblements festifs et de joies partagées. Les 
pèlerins, tournés vers Dieu et la bienheureuse Vierge Marie, 
sont convaincus qu’ils nous protègent et remplissent nos 
cœurs de bienveillance pour le monde.
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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’est-
ce 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 gou-
vernances, 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 !

Marcher ensemble
 f  p11 
La gouvernance  
pour accompagner

 f  p12 
Que nous dit la doctrine sociale 
de l’Église sur le modèle  
de gouvernance ?

 f  p13 
Témoignages :  
Mettre l’humain au centre 
de l’entreprise
Comment vivez-vous la 
gouvernance au sein de l’école ?

 f  p14 
Pour une Église synodale : 
communion, participation, 
mission

 f  p15 
Prière
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La gouvernance pour accompagner

“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 gouver-
nance, 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

Bonjour Valentine,  
peux-tu te présenter ?
Bonjour, je m’appelle Valentine, je suis en 
6e au collège Notre-Dame, à Niort.

Tu t’es présentée pour être déléguée 
de classe, en début d’année, et 
tu as été élue. Pourquoi t’es-tu 
présentée ?
J’ai voulu me présenter pour être en 
quelque sorte le porte-parole de mes ca-
marades de classe et aussi apporter de la 
bonne humeur dans mon établissement, 
aider les autres élèves en difficulté et pro-
poser 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

Véronique, 42 ans, entraîneuse de na-
tation 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.

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 per-
sonnalité à travers l’esprit d’équipe, la 
découverte de la compétition. C’est 
aussi former des grands jeunes à l’en-
cadrement. Pour les adultes, anciens 

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 humaine-
ment. 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.”

Propos recueillis par Christian Genre

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 gran-
dir dans la bienveillance, le respect, 
l’échange, la non-violence, la coopé-
ration et leur apprendre à argumenter 
et discerner. Il y a des choix, des déci-
sions 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 

17 ans aujourd’hui, nous sommes fiers 
de les voir faire des choix, et nous les 
accompagnons pour les assumer.

Marie Hay
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La gouvernance au sein d’une communauté religieuse

La gouvernance au sein d’une famille

La gouvernance au sein d’un club sportif

La mission  
d’un délégué de classe
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L’
Église apparaît parfois 
comme une institution mar-
quée par l’organisation hié-
rarchique 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 effet, la synodalité n’est pas une impor-
tation 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’en-
racine 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 

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 di-
gnité de la personne humaine – comprise 
comme image de Dieu – est au fondement 
des principes qui veulent humaniser l’ac-
tion sociale, économique et politique. Ce 
principe premier implique une attention 
exigeante à tous les choix et engagements, 
non seulement personnels mais aussi pro-
fessionnels, associatifs, politiques.

Les autres principes généraux sont la re-
cherche du bien commun, la subsidiarité, la 
participation et la solidarité : tous ces prin-
cipes 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 concen-
tration 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 respon-
sable 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 participa-
tive ; 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 respon-
sabilité 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 pra-
tiques 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.

2  Idem, n°187.

3  Idem, n°189.

4  Idem, n°190

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

Culture religieuse

Que nous dit la doctrine sociale  
de l’Église sur le modèle de gouvernance ?
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“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.
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Arnaud Brillaud, fondateur  
et dirigeant de la société 
Domalys, partage sa vision  
de l’entreprenariat.

Basée à Fontaine-le-Comte (Vienne), 
l’entreprise Domalys conçoit et com-

mercialise du mobilier adapté aux per-
sonnes âgées et dépendantes, afin d’em-
bellir 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 soi-

gnant mais également écoute des colla-
borateurs et de la concurrence.

-  L’innovation, pour penser le monde dif-
féremment en y apportant quelque chose 
de supplémentaire.

-  La responsabilité des actes et des engage-
ments 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 déve-
lopper 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

Témoignage

Mettre l’humain au centre de l’entreprise

La 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 quo-
tidien 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… accom-
pagner 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 apprentis-
sages. Le projet éducatif de l’école catho-
lique 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 dis-
ponibilité.

Marie-Pierre Gilbert, directrice

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.
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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’ouver-
ture du synode, le pape François invite tous les 
baptisés à prendre part à cette démarche, ce pro-
cessus 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 écou-

ter 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 pasto-
rale missionnaire. […] Cela exige 
de transformer certaines visions 
verticales, déformées et partielles 
de l’Église, du ministère presbyté-
ral, du rôle des laïcs, des respon-
sabilités 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 créa-
teur 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 contri-
buer 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

Pour une Église synodale : 
communion, participation, mission
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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

En bref 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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Depuis quand accompagnez-vous 
les catéchumènes ?
Anne-Marie Blanchard : Il y a 12 ans, 
avec mon mari, nous avons été sollicités 
pour accompagner un jeune vers le bap-
tême. À notre demande, un jeune couple 
nous a rejoints pour former une équipe, 
car l’accompagnement des catéchumènes 
n’est pas l’affaire d’une seule personne. 
Chacun, avec sa propre façon de vivre 
sa foi, de l’exprimer et ses sensibilités 
propres, a permis à ce catéchumène de se 
situer. Ce fut très riche !
Anne-Marie Imbert : Depuis plus de 
10 ans, j’accompagne des adultes en re-
cherche de voie spirituelle. Sur la paroisse, 
de nombreux adultes demandaient à être 
confirmés. Engagée dans l’Église depuis 
très longtemps, on m’a appelée en renfort. 
Je ne me suis pas posé de questions, j’ai 
répondu “oui”. C’est la grâce des appels.

Comment vivez-vous cet engagement ?
AMB : Cela me réjouit quand des adultes 
demandent à être baptisés et je mets tout 
en œuvre pour répondre à leur demande. 
Annoncer l’Évangile, lire et comprendre la 
parole de Dieu, c’est une joie et une grande 
richesse. Les attentes sont très diverses : 
chez certaines personnes nous découvrons 
une soif de Dieu, une recherche de sens. 
Pour d’autres, c’est le simple désir de faire 
partie de la communauté des chrétiens. 
Nous écoutons et acceptons le chemine-
ment de chacun et nous lui révélons qu’il 
est aimé de Dieu.
AMI : On rencontre individuellement les 
personnes qui font une demande de sacre-
ment, on écoute leur parcours, leurs at-
tentes et on s’assure que leur démarche est 
faite en toute liberté. Puis, on leur propose 
de rejoindre un groupe de catéchumènes et 
on les met en lien avec l’équipe d’accom-
pagnement. C’est une façon de faire Église 
et ce que l’on vit est plein d’espérance. En-
suite, certaines personnes s’engagent dans 
un service d’Église (équipe liturgique, 

Deuil Espérance, groupes de réflexion…). 
Tous ces exemples sont, pour moi, de 
beaux chemins de vie.

Depuis 2019, vous faites partie 
de la commission diocésaine du 
catéchuménat des adultes. En quoi 
cela consiste-t-il ?
AMI : Cette commission a pour mission 
d’organiser et développer le catéchuménat 
au niveau diocésain. Notre rôle est de sou-
tenir et former les accompagnateurs, favo-
riser l’accueil et l’accompagnement des 
adultes qui cheminent vers les sacrements 
de l’initiation chrétienne.
AMB : À Niort, nous avons appelé de nou-
veaux couples pour prendre le relais et ré-
pondre aux demandes. Nous insistons pour 
que ce soit une équipe qui accompagne le 
ou les catéchumènes.

Aujourd’hui, combien y a-t-il de 
catéchumènes en chemin ?
Sur notre paroisse, vingt catéchumènes 
adultes se préparent au baptême, à la 
confirmation et à l’eucharistie, guidés par 

quinze accompagnateurs. Parallèlement 
aux rencontres mensuelles en équipe, nous 
organisons des temps forts en paroisse 
pour créer des liens.
Le 6 mars dernier, à l’église Saint-André, 
a été célébré l’appel décisif * des 31 caté-
chumènes du diocèse qui seront baptisés la 
nuit de Pâques. Ils recevront le sacrement 
de la confirmation à Poitiers le samedi 
4 juin 2022, veille de la Pentecôte.

Propos recueillis par Jacqueline Préveau 
et Marie-Agnès Dejardin

* Au cours d’une célébration appelée “ap-
pel décisif ”, les catéchumènes sont nom-
mément appelés par l’évêque à recevoir 
les sacrements du Salut. “Voulez-vous être 
initiés par les sacrements du Christ : le 
baptême, la confirmation, l’eucharistie ?”

En marche vers les sacrements
Elles s’appellent toutes les deux Anne-Marie. Elles ont reçu pour 
mission paroissiale de promouvoir le catéchuménat et d’accompagner  
les adultes qui demandent les sacrements de l’initiation chrétienne :  
le baptême, la confirmation et l’eucharistie.
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