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À cause d’événements dont les médias ont parlé, mais aussi parce que dans nos relations,
nous connaissions des personnes concernées, l’équipe de rédaction de Terres loudunaises
fait écho à ce qu’on nomme le harcèlement scolaire. Nous avons recueilli quelques témoignages
qui nous paraissent pertinents. Leur parole nous interpelle sur la souffrance de ces jeunes,
mais aussi sur la capacité des adultes à repérer et lutter contre le harcèlement.

Mélissa est élève au lycée.
Depuis la 2nde, elle fait partie
du groupe des “ambassadeurs
contre le harcèlement”, avec
quatre de ses camarades. Tous
ont connu le harcèlement,
personnellement ou chez
des proches. Mélissa en a été
victime. Après un chemin long
et difficile, désormais elle en
parle avec aisance et beaucoup
de lucidité.

J’

ai été harcelée dès la 6e. On me
faisait des réflexions, j’avais
des moqueries et je ne savais
pas pourquoi. Un jour, j’ai dû
traverser le vestiaire de la salle de sport
pour ranger des affaires, à la demande de
la prof, et tous les élèves se sont mis à se
moquer de moi, y compris celle que je
croyais mon amie ; ça m’a beaucoup marquée. Je me suis sentie mise à l’écart, rejetée, comme s’ils m’avaient dit : “On t’aime
pas ! On veut pas de toi !”.
Alors, je me suis renfermée de plus en
plus. Heureusement, je m’entendais bien
avec les élèves de la classe supérieure. Au
milieu de l’année de 6e j’ai commencé à
avoir des malaises vagaux.

Et les années suivantes,
le harcèlement a continué ?

Ça a recommencé en 3e. Une partie de ma
classe, un garçon en particulier, s'amusait
souvent à me lancer des boulettes de papier, me coller des trucs dans les cheveux,
alors que moi je ne les ai jamais embêtés.
Lors du brevet blanc, je n'ai pas pu rédiger correctement à cause d'une entorse au
pouce, très douloureuse, et j'ai eu des
mauvaises notes. [Il faut dire que Manon
est plutôt bonne élève, habituée aux bonnes
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Le chemin de Mélissa

notes]. Mon père m’a engueulée. Mes
parents tiennent beaucoup à mes résultats.
J’ai déçu mon père et ça m’a fait beaucoup
de peine. Ça a été la goutte d’eau qui a fait
déborder le vase et j’ai pensé à me faire
du mal.

Mais tu n’en as parlé à personne ?
Si, j’ai parlé à mes deux profs de sport,
elles m’ont écoutée, conseillée. Je suis
allée voir une psychologue et on s’est
mis d’accord pour que mes parents ne
regardent plus mes notes aussi souvent.
J’avais trop de pression, et ils m’ont fait
confiance.

Et ensuite ?
Le confinement est arrivé et j’ai été bien
soulagée de ne plus voir mes harceleurs !
Le harcèlement a cessé et Mélissa a repris
les cours l’année suivante avec toutes les
précautions nécessaires à cause de l’épidémie : masques, distanciation, etc. Elle vivait
un grand état de stress, surtout au self où
tous se côtoient car elle craignait beaucoup
de contracter le virus et de contaminer ses
grands-parents dont elle est très proche. Si
bien qu’elle ne mangeait presque plus, elle
s’est mise à vomir, à maigrir.

C’était un appel à l’aide, explique-t-elle. Je
suis retournée voir la psy. Peu à peu je me
suis remise à manger, j’ai repris confiance
et à la fin de l’année, tout allait mieux.
J’ai aussi “fait le ménage” dans mes relations. Et aujourd’hui il y a des gens avec
qui je me sens bien, qui me font du bien.
J’ai des amis, la classe est très accueillante.

En fait, tu t’en es sortie toute seule ?
C’est vrai, mais j’ai été aidée par l’infirmière scolaire, très à l’écoute, et par la
psychologue.

Maintenant, peux-tu me parler de
votre action contre le harcèlement
au lycée ?

L’année de 2nde, en février, j’ai suivi une
formation proposée par l’académie de
Poitiers. Nous sommes quatre élèves, tous
motivés, et deux adultes : la CPE et un
professeur. Pour informer nous avons créé
des affiches à l’occasion de la Semaine
des différences. Nous lançons des appels
à témoignages dans la boîte à idées du
CVL (Conseil de Vie Lycéenne). Et nous
sommes prêts à intervenir pour informer,
aider. Maintenant je suis à l’aise pour parler !, dit-elle avec un grand sourire.
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“On voit son enfant se détruire,
elle n’est plus elle-même”

Le combat d’une mère
Repères
Qu’est-ce que le harcèlement ?
On parle de harcèlement scolaire
lorsqu’un élève ou un groupe inflige
de manière répétée à un camarade
des propos ou comportements agressifs (brimades, humiliations, insultes)
induisant une relation de domination.
S’il a plus de 13 ans, l’auteur du harcèlement risque six mois de prison et
une amende de 7 500 €.

Comment réagir ?
Évaluer la situation. “L’objectif est de
ne pas céder à la panique, explique la
psychologue Florence Millot. Si vous
surréagissez, votre enfant risque de
prendre peur et de ne plus se confier.
Posez-lui des questions pour savoir
s’il s’agit de moqueries ponctuelles
ou d’une situation qui se répète.”

Qui contacter ?
Des numéros d’écoute et de prise en
charge :
- Pour le harcèlement sur les réseaux
sociaux, appeler le 30 18.
- Pour faire effacer des messages
et les photos problématiques
0 800 200 000.
- Pour le harcèlement scolaire, appeler le 30-20.

J

ulie 1, 14 ans, est élève au collège en
classe de 5e. En novembre, l’orthophoniste qui la suit constate un changement de comportement chez l’adolescente, qui avoue avoir des problèmes au
sein du collège. Elle, si joyeuse, se renferme de plus en plus et devient agressive
y compris envers sa famille. La maman se
déplace, le papa travaille et n’est là que le
week-end. La maman rencontre la CPE,
son adjointe, ainsi que le professeur principal de la classe. Elle leur explique que
Julie subit régulièrement des moqueries
et des insultes de la part d’une quinzaine
d’élèves du collège, dont cinq de sa classe.
Ils vont même jusqu’à la bousculer, la
faire tomber.
Si le professeur principal comprend bien
le problème et se montre prêt à aider, rien
n’est fait en revanche par la direction du
collège et la situation empire. Julie ne
veut plus aller en classe ; elle perd toute
confiance et estime d’elle-même ; elle
s’ouvre les bras avec un cutter, devient de
plus en plus agressive et dort même avec
un couteau sous son oreiller. Elle se sent
menacée et a peur du regard des autres.
Les parents sont ravagés. “On voit son enfant se détruire, elle n’est plus elle-même,
comme si elle avait le cerveau retourné”,
confie sa maman. Par l’intermédiaire du
médecin qui la suit, Julie est dirigée vers
le service de pédopsychiatrie à l’hôpital
Henri Laborit de Poitiers.
Entre-temps, la maman s’est rendue à la
gendarmerie avec le téléphone de sa fille.
Après l’avoir fouillé, les gendarmes découvrent qu’elle a envoyé des messages à
des inconnus pour leur demander de l’aide.
Au bout de 10 jours, Julie sort de l’hôpital et
revient en classe où rien n’est mis en place
pour l’aider. La direction et le médecin
scolaire disent ne pas pouvoir faire grandchose et soutiennent même que le problème
de Julie vient de la famille ! “Le problème,
c’est vous !”, s’entend dire la mère !

Elle se sent seule, très seule, la maman.
Mais elle est bien décidée à se battre pour
protéger sa fille et faire reconnaître la véracité de ses dires. Alors, elle écrit au recteur ainsi qu’à l’inspecteur d’académie en
leur exposant la situation avec certificats
médicaux à l’appui. Cette fois, ça bouge !
Le rectorat contacte la maman puis le collège. Le collège appelle alors la maman
pour la rassurer et lui dire que Julie va
bien. “Comment ça, elle va bien ? Mais elle
n’est pas allée au collège aujourd’hui !”
Non, Julie ne va pas bien et retourne encore
trois semaines en hôpital. Lorsqu’elle revient, il faut mettre en place, à la demande
du médecin traitant, un PAI 2, une scolarité
adaptée avec suivi psychologique.
Elle termine l’année et changera d’établissement à la prochaine rentrée. Et les
parents auront encore du mal à obtenir du
collège les documents nécessaires à son
transfert.
Désormais Julie va mieux. Les parents
ont retrouvé leur enfant. Elle a obtenu son
brevet et suit un stage de formation pour
préparer son futur métier. Dans l’établissement qu’elle fréquente, elle met en place
une structure de prévention contre le harcèlement.
La maman a fait preuve d’un grand courage et d’une ténacité à toute épreuve,
mais elle dit bien que toute la famille a
subi l’onde de choc, en particulier le frère
aîné. Elle et son mari ont dû prendre des
jours de congé, des mois pour elle, afin
d’emmener Julie chaque semaine à Poitiers et Châtellerault pour le suivi psychologique. Beaucoup de frais restent à leur
charge.
Oui, Julie est guérie, mais ce combat a
laissé beaucoup de traces et de cicatrices.
1. Le prénom a été changé.
2. PAI : Projet d’Accueil Individualisé.
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Sauver Laura !
Dès qu’elle en parle, Marie fond en larmes. Elle est toujours
sous le choc : Laura*, sa petite-fille, a fait une tentative de suicide.

L

aura est une joyeuse petite fille
pleine de vie qui, tous les étés,
passe quelques semaines chez
Marie, sa mamie. Tout a basculé l’année
dernière en 6e quand elle a refusé les
avances d’un garçon de sa classe. Laura
est très mignonne et des garçons, dont un
en particulier, lui adressent des remarques
à caractère sexuel qui la déstabilisent. Des
paroles grossières qui semblent sorties de
sites pornos auxquels les jeunes ont facilement accès sur les réseaux sociaux. Très
perturbée, Laura se renferme et n’en parle
à personne.
Un matin, à l’heure de partir en classe, sa
maman la découvre encore au lit, inerte,
une corde autour du cou. Toujours en vie
elle est hospitalisée, se remet, et après 10
jours est renvoyée chez elle car le personnel manque à l’hôpital.
C’est un tsunami dans la famille ! Les
parents découvrent le problème et s’en
veulent terriblement de n’avoir rien vu et
pas su protéger leur enfant. Et comment en

parler autour de soi, dans la famille ? Parce
que c’est de la honte qu’ils ressentent !
Honte du malheur qui frappe leur enfant !
La maman n’en a parlé qu’au bout d’un
mois à sa propre mère, par culpabilité,
peut-être, pour la protéger, sûrement. Et
Marie, la mamie, qui voudrait tant faire
quelque chose pour sa petite-fille se sent
loin, désarmée, impuissante.
Les parents de Laura ont, bien sûr, alerté le
professeur principal de 6e ainsi que le directeur de l’établissement, mais l’année scolaire
s’est terminée sans que rien ne bouge.
À la rentrée de septembre, en 5e, Laura
retrouve le même garçon qui continue
de la harceler. Cette fois, sur la route du
retour, Laura monte sur un pont pour se
jeter dans l’eau. Un passant la rattrape
de justesse. Et Laura retourne à l’hôpital.
C’est le moment qu’a choisi la responsable
des 5es pour appeler les parents et exiger
les raisons de l’absence de Laura. Quand
la maman explique les problèmes vécus
par sa fille depuis la 6e, elle s’entend ré-

pondre : “Je ne veux pas entendre parler de
ce qui s’est passé en 6e. Je ne m’occupe que
des 5es ! Elle doit revenir en classe !”
Cette fois les parents portent plainte à
la gendarmerie, contactent le rectorat et
prennent rendez-vous avec le chef d’établissement.
La plupart du temps, les rencontres avec la
direction de l’établissement sont douloureuses pour les parents. Pour cacher l’inaction et le désir de ne rien ébruiter, on les
culpabilise, on les suspecte d’emblée de ne
pas être à la hauteur, de ne pas s’occuper
de leur enfant, d’être absents, etc.
Actuellement, Laura est toujours à l’hôpital
où elle trouve une aide précieuse auprès de la
pédopsychiatre qui la suit. Les parents, eux,
s’appuient sur les services d’un avocat spécialiste du harcèlement pour que leur plainte
aboutisse et que des mesures soient prises
pour venir en aide au garçon harceleur.
Maintenant Marie se bat pour informer,
alerter, mettre en place dans les établissements scolaires tous les moyens possibles
pour prévenir et venir en aide aux victimes
de harcèlement.
* Le prénom a été changé.

À nos lecteurs
Traiter du harcèlement ne sera pas sans faire écho, chez

la détresse ? Après en avoir débattu, nous avons décidé en

certains, aux abus qui ont eu lieu dans l’Église, et dont la

équipe de maintenir la publication de ce dossier, notamment

gravité a été mise en lumière en octobre par le rapport d’une

parce que, là aussi, libérer la parole est crucial pour les victimes.

commission indépendante. Faut-il, pour autant, que notre

En page 15, les mots de notre évêque disent la situation de nos

paroisse cesse d’exprimer sa sollicitude à ceux dont elle connaît

communautés chrétiennes suite aux révélations sur l’Église.

SAUSSÉ
MARC

MAISON FUNÉRAIRE

RANCHÉ

L'élégance
est à votre
portée !

Prêt-à-Porter

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

CENTRE

7j/7
24h/24

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

www.pf-marbrerie-ranche.fr

FUNÉRAIRE

LEYLAVERGNE
Hommes

Femmes

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

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

www.marc-sausse.fr

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

✆ 05 49 98 03 19

6

SORTIR DU HARCÈLEMENT SCOLAIRE

Et du côté des établissements

scolaires ?

Suite aux témoignages recueillis par Terres loudunaises, il nous
a semblé nécessaire d’enquêter sur les mesures de prévention
prises par les établissements scolaires. Les conseillères principales
d’éducation (CPE) des lycées Marc Godrie et Guy Chauvet ont accepté
de répondre à nos questions.
On parle de plus en plus de cas de
harcèlement scolaire, pouvez-vous
nous dire de quoi il s’agit ?
Le harcèlement scolaire, répond Nadine,
du lycée professionnel Marc Godrie, peut
prendre plusieurs formes : verbal, physique, sexuel, racket et bien sûr harcèlement sur les réseaux sociaux, le “cyberharcèlement”. Le terme de harcèlement
est quelquefois utilisé à tort ; en fait, il
s’applique à des situations où la personne
est isolée, sans allié, où la maltraitance à
répétition se diffuse, le harcelé devenant
une sorte de bouc émissaire qui porte le
mépris et les moqueries des autres.
Et dans les cas de cyber-harcèlement, précise Béatrice, du lycée Guy Chauvet, il est
très difficile pour les établissements scolaires de réagir car ils n’ont aucune prise
sur ce phénomène qui peut être encore
plus destructeur pour les jeunes, car ils
n’ont aucun répit, même à la maison.

Mais comment le harcèlement
se met-il en place ?
Ça peut commencer par l’utilisation d’un
surnom qui peu à peu devient le statut
de la victime, le nom utilisé par tous au
point de faire perdre sa véritable identité
à un jeune ressenti comme vulnérable, qui
quelquefois accepte la situation pour ne
pas être coupé du groupe. Quant au harceleur, il profite d’une situation de faiblesse
pour bousculer, se moquer, humilier. C’est
souvent, lui-même, un jeune mal dans sa
peau, qui se sent mal-aimé, est en quête
de reconnaissance. Mais attention, pour
que ça marche, il faut des témoins passifs, complices en quelque sorte, qui en
profitent pour ricaner, s’amuser au profit
de l’autre ou qui restent indifférents car ça
paraît tellement plus simple ! Il faut savoir
que la période de l’adolescence est une
période de grande sensibilité, de fragilité
même.

Quelles mesures de prévention
ont été mises en place dans vos

établissements pour les cas qui
peuvent y apparaître ?
Au lycée Marc Godrie, nous avons mis
en place le dispositif “sentinelles et référents”. Après une formation proposée
par la Région en 2018, organisée par le
pôle “discrimination, violence et santé”
et suivie par 6 adultes “référents”, nous
avons mis en place des formations pour
les élèves “sentinelles” : définition du
harcèlement, repérage des victimes (comment être attentif aux personnes isolées),
intervention auprès de celles-ci pour leur
redonner confiance en elles ; le tout en lien
avec les référents adultes qui ont bénéficié
de la même formation. On organise aussi
une semaine “prévention santé et citoyenneté”. L’année dernière, nous avons organisé une journée dédiée à la lutte contre le
harcèlement avec un focus sur les LGBTphobies, cette année nous traiterons plus
particulièrement du cyber-harcèlement.
En Nouvelle-Aquitaine, un autre dispositif se met en place pour constituer des
réseaux de prévention contre le harcèlement qui pourraient utiliser le principe de
la “préoccupation partagée” pour que les
élèves harceleurs découvrent l’inquiétude
qu’on peut avoir vis-à-vis des victimes,
ceci pour les responsabiliser.
Au lycée Guy Chavet, une cellule de veille
composée de l’infirmière, du proviseur
adjoint, de la CPE et du psychologue scolaire se réunit tous les 15 jours pour échanger sur les élèves qui ne vont pas bien. Il
faut beaucoup d’écoute et de communication, d’attention aux jeunes isolés, à ceux
qui ont peur des représailles au cas où ils
dénonceraient une situation. Attention à ce
qui peut se pratiquer dans des zones plus
difficiles à surveiller (toilettes, bus, couloirs…). Par ailleurs, le sujet du harcèlement est abordé lors de la formation des
délégués de classe. De plus, des jeunes,
après une formation plus approfondie
d’une journée complète organisée par le
rectorat, deviennent des “ambassadeurs
contre le harcèlement”. Nous organisons

aussi une semaine de sensibilisation sur
les discriminations et une des journées est
consacrée au harcèlement. Enfin, un projet
de club-débats est envisagé : ce sujet pourrait y être abordé.

À travers ces dispositifs mis en
place, que visez-vous et constatezvous des avancées ?
Il faut lutter contre l’indifférence, faire
comprendre au jeune, aujourd’hui harceleur ou témoin passif, qu’il peut lui-même
devenir une victime. Et tout jeune harceleur non repéré et non suivi peut développer une pathologie et devenir un adulte qui
va mal. Il faut bien sûr faire croître l’empathie et la bienveillance en direction de
la victime. On constate qu’un jeune harcelé se confie plus facilement à un autre
jeune en qui il a confiance. Et les jeunes,
constatant que l’établissement est attentif
au fléau du harcèlement, parleront plus
facilement pour signaler les cas.
On constate une vraie prise de conscience
chez les jeunes et les adultes formés, l’idée
étant de changer le climat de l’établissement et d’y développer la bienveillance.
Le harcèlement scolaire concerne 12 %
d’enfants du primaire, 10 % des collégiens et 4 % de lycéens. Nos 2 interlocutrices connaissent ces statistiques et elles
constatent que les jeunes concernés au
lycée sont assez souvent des jeunes qui
ont été victimes en primaire et au collège.
Il s’agit d’un fléau largement répandu et
ce n’est pas un hasard si c’est devenu la
première grande cause pour le ministère
de l’Éducation nationale. À nous tous de
savoir écouter et réagir car trop de jeunes,
voire d’enfants, en viennent au suicide.
Propos et témoignages recueillis
par Marie Christine Poisson
et Annie Raimbault
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La fontaine de Saint-Clair

L

e quartier du “Martray” à Loudun
tire son nom du “martyre” de Clair
et Lucain qui animèrent la première communauté chrétienne loudunaise
et furent décapités au pied des murailles
vers l’an 260 de notre ère.
La légende raconte que Clair replaça sa
tête sur ses épaules et se rendit à la fontaine d’Aler, à 21 kilomètres de Loudun,
afin de retrouver la vue.
Un saint qui porte sa tête est appelé un
“céphalophore”, du grec képhalê (tête)
et phorein (porter). C’est un thème courant dans l’hagiographie chrétienne. Le
céphalophore est généralement un saint,
martyr par décapitation, comme saint Denis, sainte Solange, saint Nicaise et bien
d’autres. Aussi bien les hommes que les
femmes peuvent être céphalophore, mais
la grande majorité des céphalophores sont
masculins. Les céphalophores semblent
suivre un schéma pour leurs déplacements.
Souvent ils traversent une rivière, un cours
d’eau ou un lac. À l’endroit où ils entrent
dans l’eau, ou dans une source proche, ils
lavent leur tête. Les eaux sont ensuite réputées guérir les maux relatifs à la tête : maladies mentales, maux de tête, cécité, etc.
Dans le village de Saint-Clair, la taille
imposante de l’église est à l’image de la

Le dimanche 28 août, en souvenir du pèlerinage d’autrefois, une messe a été célébrée à
Saint-Clair. Les fidèles sont allés ensuite à la chapelle pour voir la restauration terminée
grâce à la municipalité. Mme De la Bouillerie, déléguée pastorale, a retracé l’histoire
des lieux, la vie du saint et présidé une prière d’action de grâce. Des fidèles se sont
servies en eau miraculeuse comme au temps jadis.
réputation qui fut celle du village depuis le
IVe siècle, à travers son pèlerinage vers les
eaux miraculeuses d’Aler.
Le pèlerinage avait lieu le dernier dimanche d’août. Après la messe, le prêtre
partait en procession depuis l’église
jusqu’à la chapelle abritant la source, suivi
des enfants portant la bannière, des fidèles
et des pèlerins venus de tous les environs.
Un verre de l’amitié clôturait la cérémo-

nie. C’était il y a 25 ans. Aujourd’hui il
n’y a plus de pèlerinage, mais l’eau de la
source a toujours la réputation de soigner
les maladies des yeux. Ils sont nombreux
ceux qui viennent encore, aujourd’hui, y
puiser de l’eau pour s’en frotter les yeux.

Marie-Christine Poisson

Visiter la chapelle
La municipalité ouvre les portes de la
chapelle Saint-Clair chaque premier
samedi du mois de 10 h à 12 h depuis
le mois de novembre.

La statue de saint Clair a été replacée dans la chapelle construite à l’emplacement
de la source, non loin de l’église. Le personnage a l’air bossu, la tête dans les épaules.
Cette impression trompeuse est causée par la disparition des deux mains de la statue.
Il faut imaginer, dans son état initial, saint Clair tenant de ses deux mains sa tête
coupée. “Non content d’avoir perdu la tête, il a aussi perdu les mains !”

CONTE
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Parole à faire naître

© D.R.

L

e jeune copiste regardait tout
satisfait son manuscrit. “Cette
fois, mon maître va être content”,
se disait-il. Et en effet, comme
jamais auparavant, il avait mis toute son
application dans son écriture et le résultat
était de qualité : les lettres étaient magnifiquement esquissées et les majuscules qui
commençaient chaque verset dessinaient
de jolies courbes qui formaient à elles
seules une œuvre agréable à regarder.
Mais le maître, prenant l’écrit si bien réalisé, dévisageait son élève d’un air sévère
comme si quelque chose manquait encore
au travail du jeune tout impressionné.
Et voici que posant la main sur son épaule,
comme s’il voulait que la question soit posée comme un fardeau sur son dos et que
l’élève ne puisse pas s’en débarrasser, il
l’interrogea : “Maintenant que tu sais bien
Joseph et Marie s’enfuient en Égypte,
écrire, peux-tu me dire ce qui demeure plus
pour protéger Jésus de la folie meurtrière
important que ton nouveau savoir ?”
du roi Hérode. (détail d’un vitrail de
Mais le jeune qui attendait d’être complil’église des Trois-Moutiers)
menté, était trop timoré pour argumenter
devant le maître et de son gosier il ne put
sortir que quelques mots qu’il avait du mal
peux avoir la propriété de la couleur et surà bredouiller. Sa déception était si grande
tout je suis très pratique à utiliser.”
qu’il se retenait de ne pas pleurer.
Le crayon-feutre sortit son nez : “Depuis
C’est alors que le maître ajouta :
quelques dizaines d’années, je suis pour
“Dans une belle trousse d’écolier, les
les couleurs une belle invention ; avec facrayons se présentaient au stylo tout neuf
cilité, je glisse sur le papier et je trace de
dont la plume n’avait pas encore gratté les
larges traits qui ne laissent pas neutres, je
pages d’un cahier.
suis désormais dans tous les cartables d’un
Le crayon de papier s’exprima en premier :
bon écolier.”
“Moi ! Je sers à écrire ce qu’ensuite on
Voulant répondre à ses compagnons de
veut effacer. Ma mine est souvent cassée
destinée, le stylo-plume
et je suis bon marché.
tout neuf, avec un brin
Mais je tiens à rappeler “Tu dois à chaque mot vivre
de fierté, tint à précique sans moi beaucoup
une naissance et entrer dans ser qu’il demeurait le
de belles phrases ne
moyen qui servait pour
seraient pas inventées. l’espérance.”
les textes que l’on vouJe suis là pour essayer
lait honorer : “Le plus souvent, je suis
avec humilité.”
choisi pour les examens des futurs diplôLe crayon de couleur, d’un second dismés, c’est encore moi qu’on retient pour
cours, vint se manifester : “Moi ! le crayon
signer les accords et ratifier les traités :
de couleur, je raconte les bonheurs et les
pour arrêter les guerres et les conflits qui
malheurs, avec des teintes variées je transfont couler le sang, moi, je fais couler
forme les récits en tristesse ou en gaîté. Ou
l’encre pour écrire l’alliance et la paix tant
encore ce que les autres racontent je peux
désirée.”
le souligner, l’accentuer et le colorer.”
À tout ce beau monde qui venait de discuLe crayon bille rappela que lui aussi était
ter, la trousse proposa alors de se mettre
de la famille et qu’il savait comme les
à l’œuvre : “Écrivez-moi, je vous prie, la
autres tracer les cédilles : “Si je n’ai pas
naissance de l’enfant de Noël !”
la finesse d’une aiguille, je suis le crayon
Chacun, avec son talent, se mit alors au traaujourd’hui sans doute le plus utilisé. Je

vail et fit de son mieux pour que la merveilleuse histoire de Noël soit contée.
Et, en effet, bientôt, on vit le récit sur du
brouillon et sur du beau papier, en noir
et blanc, en couleur ou en grisé, avec des
titres ou des dessins colorés, des œuvres
destinées à être vite oubliées et d’autres
prêtes à être encadrées.”
Le maître se tourna vers le jeune copiste et
l’interrogea à nouveau : “Que penses-tu de
cette histoire ?”
Et le jeune répondit : “Chacun à sa façon,
dans sa propre tonalité, peut transmettre le
message de Noël, chacun avec son talent et
avec ce qu’il est.”
“Bien vu ! dit le maître, mais dis moi aussi
ta critique !”
“Je pense, dit le jeune qui rêvait à des projets, qu’il s’agit toujours de la même histoire et qu’on ne voit plus la nouveauté.”
Le maître fronça les sourcils pour affirmer : “Je ne vois pas là de difficulté, ce qui
est nouveauté n’est pas innovation : ce qui
est vraiment nouveauté reste nouveauté.
Cherche encore !”.
Le jeune réfléchit, car il se demandait ce
qu’on pouvait avoir à reprocher à cette
magnifique histoire de Noël. C’est alors
qu’il émit une opinion un peu risquée :
“Peut-être, dit-il avec timidité, c’est que
malgré tous les efforts accumulés, l’histoire
demeure un beau récit exposé et que le lecteur n’est pas forcément concerné !”
“Bravo ! dit le maître, tu es sur le chemin.
Quand tu écris, n’oublie pas que le plus
important n’est pas l’écriture, mais la parole, celle qui est avant, celle qui est quand
tu tiens ta plume, et celle qui vient, car la
parole est vivante. Comme l’enfant qui
naît, ta parole sans cesse doit être enfantée et venir au jour comme un nouveau-né.
C’est pourquoi, toi aussi, quand tu écris et
raconte cette belle aventure de Noël, tu dois
ressembler à l’enfant de la crèche, tu dois
à chaque mot vivre une naissance et entrer
dans l’espérance. N’oublie pas ! il ne suffit
pas de savoir bien écrire, il te faut garder
le désir de naître et de renaître, et susciter
chez les autres la joie de naître à la vie nouvelle que Noël vient nous livrer”.
Père Bernard Châtaignier
(paru dans Église en Poitou
du 24 décembre 2003)

PAROISSE
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Messes dominicales
Saint-Pierre
Loudun
Angliers
Chalais
Chapelle Jean-Charles Cornay

Samedi 11 déc.
Dimanche 12 déc.
Samedi 18 déc.

17 h 30 à Saint-J.-C. Cornay

Il semble que l’expérience vécue lors du couvre-feu ait été appréciée.
Pendant l’horaire d’hiver qui commence dans la nuit du 30 au 31 octobre,
les messes du samedi soir seront célébrées à 17h30.

Saint-Léger
Moncontour Marnes
Ternay Berrie
Messais Saint-Chartres
Pouançay Roiffé
Ouzilly
Morton
Martaizé Aulnay
Saix Raslay
La Chaussée Saint-Clair
Trois-Moutiers
Arçay Curçay/Dive
Vézières Bournand Mouterre Glénouze Ranton
Saint-Laon

17 h 30 à Saint-J.-C. Cornay
9 h 30 Angliers
11 h Saint-Pierre Loudun

11 h Roiffé

Vendredi 24 déc.

20 h 30 Saint-Pierre Loudun

18 h
Trois-Moutiers

Dimanche 26 déc.

11 h Saint-Pierre Loudun

11 h Ceaux-en-Loudun

9 h 30 Verrue

17 h 30 Martaizé

Dimanche 19 déc.

11 h Saint-Pierre Loudun

Berhegon
Prinçay
Dercé Saires
Guesnes Verrue
Monts-surGuesnes

17 h 30 Pouançay

11 h Saint-Pierre Loudun
Familles

Samedi 25 Déc.

Ceaux Nueil Pouant
Claunay
Maulay Messemé
Basses Beuxes
Sammarçolles
Véniers

18 h Moncontour

20 h 30
Ceaux-en-Loudun
11 h Monts-surGuesnes

11 h Arçay

Saint Joseph a voyagé tout l’été
dans notre paroisse

S’

appuyant sur la lettre du pape
ouvrant l’Année Saint-Joseph,
les fraternités locales ont entrepris un travail commun : photographier
et mettre en valeur toutes les représentations de saint Joseph dans la cinquantaine
d’églises de notre paroisse : tableaux, statues, vitraux, fresques, et les montrer sur
les panneaux d’une exposition itinérante.
Les sept panneaux présentent chacun un
des sept thèmes de la lettre Patris Corde :
saint Joseph père dans l’ombre, père travailleur, père courageux, père accueillant,
père aimant, père obéissant, père dans la
tendresse. Chaque fraternité a choisi et
placé sur un panneau une phrase tirée de
la lettre du pape, illustrée des photos des
représentations de saint Joseph.
On n’imaginait pas, en s’attelant à ce travail, le nombre et la diversité des représentations de saint Joseph dans les églises
de notre paroisse ! Et c’est ainsi que notre
exposition s’est mise en marche début
juillet : des pieds mobiles et transportables
réalisés par un papy bricoleur, des panneaux légers et cependant solides, le tout
accompagné d’un livre d’or pour recueillir
les messages des visiteurs.

Partis de Loudun, les sept panneaux ont
fait des escales d’une semaine à chaque
étape : Loudun, Aulnay, Roiffé, Ceauxen-Loudun, Monts-sur-Guesnes, SaintHilaire du Martray, Moncontour, Les
Trois-Moutiers, et retour à Loudun.
Voici quelques-uns des messages laissés
sur le livre d’or :
• Belle et pertinente exposition pour tous
les pères et leurs enfants.
• Bravo pour votre exposition, je l’accueille
comme un cadeau de Dieu.
• Texte sobre et très important du pape que
j’ignorais.
• Merci pour les photos de saint Joseph ! Où
les avez-vous glanées ?
• C’est bon de replacer Joseph à sa place
dans l’Église.
• 
Enrichissante exposition de notre territoire.
• Tous ces saint Joseph nous donnent envie
d’aller les voir dans les églises, merci.
C’est dire combien saint Joseph est aimé
dans tous nos villages !
• Très bel inventaire de notre patrimoine
local.
Josette, déléguée pastorale de la fraternité de Ceaux-en-Loudun, confirme : “Les

© D.R.

De juillet à septembre, l’exposition “Saint Joseph” a voyagé dans les
églises de la paroisse Saint-Jean-Charles-Cornay en Loudunais.

gens ont beaucoup apprécié qu'on mette
leur église en valeur ; ça nous a fait prendre
conscience de l'importance de Saint Joseph
pour nos familles. Maintenant, quand on
rentre dans une église on va tout de suite regarder où se trouve saint Joseph. À la fin de
la messe les gens s'attardent pour regarder,
discuter. Le plus étonnant, c'est la fresque
de l'église de Trois-Moutiers montrant le
mariage de Marie et Joseph. Combien de
personnes la connaissaient ?”
Les résidentes de l’Ehpad de Trois-Moutiers ont été tellement heureuses de visiter l’exposition qu’elles souhaitent maintenant obtenir quelques-unes des photos
pour se souvenir et montrer à leur famille.
Notre exposition itinérante a éveillé l’intérêt, la curiosité. Elle a aussi suscité le
dialogue et renforcé les liens fraternels de
notre paroisse. C’est une belle expérience,
autant pour les bénévoles que pour les visiteurs.
Équipe pastorale

ANNÉE SAINT-JOSEPH
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Saint Joseph,
Père dans l’accueil
Thérèse Loison

ffp11
Accueillir l’inattendu
avec confiance
ffp12-13
Témoignages : la rencontre
qui m’a bouleversée
ffp14
Extrait de la lettre apostolique
Patris Corde
du Saint-Père François
Prière à saint Joseph
ffp15
Recevoir le rapport
de la CIASE

L’Année Saint-Joseph, voulue par le pape François à l’occasion du 150e anniversaire de la proclamation de saint Joseph comme patron de l’Église universelle, a
commencé le 8 décembre 2020 et se termine le 8 décembre 2021.
À l’approche de Noël, c’est la figure de Joseph “Père dans l’accueil” que nous
vous invitons à découvrir dans ce journal. Joseph accueille Marie et Jésus sans
condition. L’attitude de Joseph nous invite à vivre cet accueil, cette écoute sans
exclusion.
Dans sa lettre Patris Corde, le pape nous rappelle que “la foi que nous a enseignée le Christ est celle que nous voyons en saint Joseph qui ne cherche pas de
raccourcis mais qui affronte “les yeux ouverts” ce qui lui arrive en assumant personnellement la responsabilité”. Après le rapport de la CIASE, prions saint Joseph
pour que notre Église ait le courage d’affronter “les yeux ouverts” son histoire
afin que la confiance et l’espérance demeurent.
En ce mois de décembre, prenons ce chemin de l’accueil, de l’écoute, de l’espérance en ouvrant nos cœurs à l’inattendu dans nos familles, nos relations. Laissons-nous inspirer par “Joseph, Père dans l’accueil”. Belle marche vers Noël à
chacun et chacune !

ANNÉE SAINT-JOSEPH
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Accueillir l’inattendu
avec confiance

N

Dieu, avec la Vie et ils font un acte de grande
confiance en frappant à la porte de l’Église !
Quant à nous, accompagnateurs du catéchumène, si nous sommes clairement engagés
dans l’Église depuis un certain temps, ne
sommes-nous pas comme eux, toujours en
recherche de ce Dieu vivant qui se dévoile
chaque jour davantage à nous grâce à sa
Parole, ses sacrements, les rencontres en
vérité avec un frère ou une sœur mais qui
est à rechercher sans cesse tant ce Dieu de la
vie est grand, impénétrable ? Que de moyens
nous sont donnés à nous aussi, fidèles de
l’Église, engagés pour participer à la venue
du Royaume de Dieu !

Que se passe-t-il pour elles
et pour nous ?
Nos catéchumènes sont eux aussi sur un chemin avec le Dieu vivant, même s’ils ont plus
ou moins conscience de sa présence divine.
Ils sont en recherche, ils ont vécu des événements de leur vie qui les ont amenés à réfléchir, à réveiller en eux un désir de quelque
chose de profond, à éprouver le besoin de
chercher ensemble, avec d’autres. Ils peuvent
même aussi avoir vécu une expérience spirituelle authentique qu’ils ont besoin de remettre au crible de la sagesse de l’Église. Ils
ne savent pas ce qui les attend. Ce ne sont pas
des sujets passifs car ils ont déjà un vécu avec

Oui, Seigneur, que ton règne vienne !

© Corinne Mercier / Ciric

“Ils ont déjà un vécu
avec Dieu, avec la Vie
et ils font un acte
de grande confiance
en frappant à la porte
de l’Église !”

ous avons accueilli cet appel à
recevoir nous aussi l’inattendu
de Dieu en acceptant le service
du catéchuménat sur la paroisse de Saint-Jean 23, nouvellement arrivés sur ce lieu en plein confinement, dans
la confiance ! Et les personnes qui viennent
frapper à la porte de nos églises pour une
demande de baptême ou qui demandent un
sacrement à l’Église ne sont-elles pas elles
aussi sur un chemin d’accueil de l’inattendu
avec confiance ?

Mais comme Joseph et Marie, enracinés dans
leur foi au Dieu vivant, ont dit oui à l’histoire
de leur salut pour le Salut du monde en accueillant ce petit bébé, Jésus, dans la crèche
à Noël, nous aussi ne continuons-nous pas
de construire notre salut pour le Salut du
monde en acceptant, avec confiance, cette
mission pour nos frères et sœurs dans cette
nouvelle région qui nous accueille et en
permettant à ces catéchumènes d’approfondir cet appel à continuer le chemin de leur
vie avec l’Église ? Oui, pour que le règne
de Dieu vienne, il fallait Joseph, Marie et
Jésus, l’imprévu du Dieu dans son incarnation, fêtée à Noël. Nous voilà appelés à être
des co-constructeurs de son Royaume grâce
à son Esprit saint à l’œuvre dans nos cœurs
de baptisés ou de femmes et d’hommes de
bonne volonté engagés dans ce monde qui
souffre les douleurs de l’enfantement !
Oui, Seigneur, chaque année liturgique, marquée par la naissance de Jésus que nous allons
bientôt fêter à Noël, nous renvoie à notre histoire du Salut en devenir, en croissance vers
la plénitude de Dieu ; celle que nous allons
proposer à nos catéchumènes par le partage
de nos vies, à la lumière de la Parole de Dieu
qui est au centre de nos rencontres.
J’aime chaque année, à l’Avent, souhaiter
une bonne année liturgique à mes frères et
sœurs disciples-missionnaires et à vous qui
me lirez : “Bonne année avec le Seigneur !”
Marie-Cécile Augeai
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La rencontre qui m’a bouleversé
Dans l’Évangile, Joseph a été bouleversé par les paroles de l’ange. Dans sa lettre, le pape François
rappelle que saint Joseph est invoqué comme protecteur “des miséreux, des exilés,
des moribonds”. Laissons-nous toucher par plusieurs témoignages de rencontres “bouleversantes.”

Lorsqu’on adopte des enfants
Avec mon épouse, nous avons adopté
au mois d’août 2021 deux enfants de
10 ans et 8 ans. Il s’agit d’une fratrie.

L’

adoption permet à des parents pas
comme les autres, de devenir des
parents comme les autres.
Dans la filiation par l’adoption, outre l’aspect juridique qui apporte son cadre légal
au projet, l’aspect psychique constitue un
pilier fondamental. Le premier cadeau
que les enfants nous ont fait a été de nous
imaginer comme des parents, dès les premiers échanges de courriers, de vidéos, et
cela jusqu’à la rencontre physique. Cette
capacité de nous voir comme des protecteurs de la vie, d’être toujours là quoi qu’il
arrive, a été fondamentale. C’est à cela que
l’on reconnaît une filiation, lorsqu’elle est
porteuse de vie, d’espérance et de sens
pour les enfants.
Pendant l’écriture de notre projet, nous

avons découvert que le mot adoption vient
du latin ad optare, qui veut dire choix.
Nous avons compris alors que notre famille allait pouvoir exister car nous allions
devenir père et mère en choisissant chacun
des enfants, mais aussi, parce que chacun des enfants allait nous choisir et nous

reconnaître comme père et mère. L’amour
et la reconnaissance de l’autre seraient les
liens qui allaient nous réunir.
Le cheminement de notre projet d’adoption nous a permis de passer de “l’enfant
imaginaire” à “l’enfant de la réalité”.
L’immense joie de l’accueil des enfants
dans notre foyer ne devait pas faire obstacle à une vision réaliste de la vie de famille. Nous devrons, comme dans chaque
foyer, savoir appréhender avec nos enfants
des situations difficiles, avec quelquefois
des découragements, et parfois même de
la tristesse.
La joie d’avoir des enfants est venue après
bien des doutes et des craintes. L’adoption
est un projet de vie qui demande beaucoup d’amour, mais aussi, beaucoup de
patience…
Éric et Stéphanie

Auprès des malades à l’hôpital
Membre d’une aumônerie catholique à l’hôpital, je suis touchée par la spiritualité
des malades auxquels je rends visite.

J
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e visite Monsieur P. en oncologie pour
la première fois. Il paraît avoir dans les
70 ans. Il est assis dans son lit et semble
souffrir. Je me présente comme faisant
partie de l’équipe d’aumônerie catholique
de l’hôpital. Il sourit et me dit être très
content que je vienne le voir.
M. P. : “Je suis baptisé mais je ne pratique

plus beaucoup, je me suis éloigné de la religion. Mais je suis content de vous voir.” Il
me raconte un peu sa vie, sa maladie.
Avant de repartir, il me confie : “Je sais
que je suis vers la fin et j’aimerais me
confesser”.
Je lui réponds : “Nous avons un prêtre dans
notre équipe, il peut venir demain si vous
voulez…”
Et M. P. de terminer : “Vous voyez ! vous
avez bien fait de rentrer dans ma chambre”.
Je retourne le visiter quelques jours plus
tard.
M. P. : “J’ai rencontré le prêtre et me suis
confessé, je suis très content. J’ai eu envie
de lire la Parole de Dieu et ai demandé à
ma femme un livre sur la Parole de Dieu.
Depuis, je lis, réfléchis, cherche et je me

suis remis à prier. Je vous remercie beaucoup de m’avoir rendu visite et ainsi donné
envie de prier à nouveau.”
Je le salue et rends grâce dans mon cœur
pour cette présence agissante dans son
cœur. Merci mon Dieu d’en être le témoin.
La visite à la personne malade me fait
grandir en humanité et dans ma foi. Dans
la souffrance de la maladie, la visite me
rend “proposition” d’une possible Bonne
Nouvelle, d’une possible Présence à
l’Autre, que la personne peut accueillir
ou refuser, mais je me fais proposition de
cette Espérance et je sais – je sens – que
Dieu n’est jamais très loin car c’est Lui qui
me donne la force, l’audace.
La parole donnée et reçue est ce fil qui me
lie à l’autre et sur lequel Dieu peut prendre
place et s’inviter.
Claire Hardy
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Auprès des gens du voyage

M

oïse est un père de famille de plusieurs enfants et petits-enfants ;
dans son enfance, Moïse a connu l’extrême
pauvreté, les petits larcins pour calmer la
faim, et même la prison. Il n’est pas allé
à l’école, lit difficilement et n’écrit pas.
Mais Moïse est considéré comme un chef
de famille, aimé, respecté et écouté, c’est
un homme de foi.
Moïse, donc, est croyant, la foi chevillée
à tout son être, et pourtant il ne fréquente
pas l’église et n’a connu ni le catéchisme
ni la Bible. Mais c’est un vrai croyant :
comment ? Mystère de la grâce : sa foi est
ancrée au plus profond de son cœur, là
où Dieu fait sa demeure en nous : “Parfois, dit-il, je lis un endroit de la Bible, je
le garde en moi, et je me le redis dans la
journée”. Moïse fait ainsi une expérience
de “lectio divina”, même s’il ne le sait pas.
Moïse, c’est la foi toute simple, axée sur

Marie, “la Sainte” : il a le constant souci
que tous les enfants soient baptisés, que les
adolescents soient confirmés ; que le rachaï
(l’aumônier) accompagne les mourants
de son entourage. Les gens du voyage ne
connaissent pas le sacrement du mariage :
mais la fidélité, Moïse la connaît avec sa
femme Zita.
Moïse ne connaît pas le sacrement de la pénitence ; mais il a fait cette expérience profonde, intime et difficile de la rancune qui
devient pardon donné en vérité à celui, de
ses proches, qui l’avait profondément blessé.
Me revient maintenant cette phrase de Jésus : “Père, Seigneur du ciel et de la terre,
je proclame ta louange, ce que tu as caché
aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux
tout-petits” (Matthieu 11, 25).
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J’ai vécu une belle rencontre avec Moïse, dont la foi profonde imprègne
son rôle de père et d’époux.

Sœur Marie-Noël Cot
membre de l’aumônerie des gens du voyage

Au comité diocésain de la solidarité
Notre mission diocésaine nous
a permis de rencontrer François
Batiot, médecin au Centre Georges
Charbonnier à Poitiers.
ans le cadre du comité diocésain de
la solidarité, nous avons reçu en mai
dernier le Docteur Batiot, qui a choisi
d’être médecin au Centre Georges Charbonnier. Ce centre est une structure unique
en France, réunissant tous les acteurs
locaux (CCAS, Toit du Monde, CHU et
Centre Henri Laborit).
Pour le docteur Batiot, toute personne est
importante, et pour qu’elle vive bien, elle
a besoin de “quelques cordes de sécurité :
la santé physique, un revenu suffisant, une
alimentation correcte et un logement” (citation du père Joseph Wresinski, fondateur
d’ATD - Quart-Monde).
Ce relais a été ouvert en direction des personnes en situation de précarité localement,
mais il doit répondre de plus en plus à des
personnes étrangères, venant d’Afrique de
l’Ouest et d’Europe de l’Est avec de lourdes
pathologies. La prise en charge de personnes immigrées nécessite beaucoup de
tact ; il faut apaiser la méfiance des primo-
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arrivants qui ont peur que leurs informations soient communiquées aux autorités.
En même temps, il faut conserver le lien
avec les personnes locales qui ont souvent
un trajet de vie complexe ; il faut les rejoindre là où elles sont, pour faire émerger
leurs demandes.
Ce qui nous a touchés, c’est l’énergie dé-

ployée par l’équipe de soignants pour que
toute personne puisse avoir accès à des
soins de qualité. C’est aussi la complexité
de tout ce maillage humain pour que nul
ne soit oublié sur la route, et que le passage
au centre soit une occasion de rebondir.
Marie-Jeanne et Pierre Duclos
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Culture chrétienne :
la lettre apostolique Patris Corde du pape François (extraits)

Père dans l’accueil
pas peur !”. Il faut laisser de côté la colère
et la déception, et faire place, sans aucune
résignation mondaine mais avec une force
pleine d’espérance, à ce que nous n’avons
pas choisi et qui pourtant existe. Accueillir
ainsi la vie nous introduit à un sens caché.
La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la
vivre selon ce que nous indique l’Évangile. Et peu importe si tout semble déjà
avoir pris un mauvais pli et si certaines
choses sont désormais irréversibles. Dieu
peut faire germer des fleurs dans les rochers. Même si notre cœur nous accuse, il
“est plus grand que notre cœur, et il connaît
toutes choses” (1Jn 3, 20).
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L’accueil de Joseph nous invite à accueillir les autres sans exclusion, tels qu’ils
sont, avec une prédilection pour les faibles
parce que Dieu choisit ce qui est faible
(cf. 1 Co 1, 27). Il est “père des orphelins,
justicier des veuves” (Ps 68, 6) et il commande d’aimer l’étranger.

J

oseph accueille Marie sans fixer de
conditions préalables. Il se fie aux
paroles de l’Ange. “La noblesse
de son cœur lui fait subordonner
à la charité ce qu’il a appris de la loi. Et
aujourd’hui, en ce monde où la violence
psychologique, verbale et physique envers
la femme est patente, Joseph se présente
comme une figure d’homme respectueux,
délicat qui, sans même avoir l’information
complète, opte pour la renommée, la dignité et la vie de Marie. Et, dans son doute sur
la meilleure façon de procéder, Dieu l’aide
à choisir en éclairant son jugement”.

La venue de Jésus parmi nous est un don
du Père pour que chacun se réconcilie avec
la chair de sa propre histoire, même quand
il ne la comprend pas complètement. Ce
que Dieu a dit à notre saint : “Joseph, fils
de David, ne crains pas” (Mt 1, 20), il
semble le répéter à nous aussi : “N’ayez

Joseph, en continuant de protéger l’Église,
continue de protéger l’Enfant et sa mère, et
nous aussi en aimant l’Église nous continuons d’aimer l’Enfant et sa mère. Cet
Enfant est celui qui dira : “Dans la mesure
où vous l’avez fait à l’un de ces plus petits
de mes frères, c’est à moi que vous l’avez
fait” (Mt 25, 40). Ainsi chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant,
chaque moribond, chaque étranger, chaque
prisonnier, chaque malade est “l’Enfant”
que Joseph continue de défendre. C’est
pourquoi saint Joseph est invoqué comme
protecteur des miséreux, des nécessiteux,
des exilés, des affligés, des pauvres, des
moribonds. Et c’est pourquoi l’Église ne
peut pas ne pas aimer avant tout les derniers, parce que Jésus a placé en eux une
préférence, il s’identifie à eux personnellement. Nous devons apprendre de Joseph
le même soin et la même responsabilité :
aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les sacrements et la charité ; aimer l’Église et les
pauvres. Chacune de ces réalités est toujours l’Enfant et sa mère.

Prions avec
saint-Joseph
Heureux l’homme au cœur pur
À qui Dieu remet la nouvelle Eve.
Heureux le serviteur obscur
Pour qui l’aurore se lève !
De nuit l’ange survient,
Dissipant les ombres du silence ;
Joseph peut entrevoir de loin
Sa part dans l’œuvre d’alliance.
Jésus lui est confié,
Cet enfant qui dort en son épouse ;
Marie est le jardin fermé
Où Dieu éveille une source.
Heureux l’homme qui sait
Accueillir le Verbe de lumière ;
Jésus, en regardant Joseph,
Verra l’image du Père.
Prière du temps présent,
Hymne du 19 mars soir

Selon l’Évangile, un ange
du Seigneur apparaît à Joseph
en songe, le rassurant au moment
de prendre Marie, déjà enceinte,
pour épouse.

LETTRE AUX CHRÉTIENS
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Abus sexuels dans l’Église

Recevoir le rapport de la CIASE
Il y a quelques semaines, Mgr Pascal Wintzer s’est adressé aux fidèles et ministres du diocèse de Poitiers
pour les aider à lire et comprendre le rapport de la CIASE. Nous avons choisi de vous partager son texte.

L

vêtu, aussi du silence de certains, dont des
responsables, parmi lesquels des évêques,
qui ont préféré regarder ailleurs ou bien
chercher à “protéger” une institution,
conduisant à des maux encore plus grands :
d’abord en ne protégeant pas des victimes,
ensuite en discréditant davantage encore
l’Église. À la fois la justice des hommes et
l’Évangile appellent à fuir et à combattre
toutes les formes de mésusage de l’autorité,
de la paternité – ce que l’on nomme parfois “cléricalisme”, un mot qui cependant
n’aide pas à bien analyser et dénoncer les
mauvais comportements. Il s’agit bien plutôt d’un usage faussé d’une autorité, religieuse, spirituelle, qui a été utilisée par certains à leur profit, alors que, comme pour
tout adulte, tout éducateur, tout parent, il
s’agissait d’aider chacun à grandir en liberté, en particulier en s’émancipant de tutelles
qui asservissent.

e rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus
Sexuels dans l’Église catholique) a
été commandé par les évêques de France
afin de prendre en compte la vie et la parole des personnes victimes et de soutenir
et conseiller les attitudes justes conduisant à éviter de nouveaux crimes ou délits
sexuels. L’enquête, qui couvre une longue
période, depuis 1950, l’ensemble des diocèses et des congrégations religieuses,
souligne l’importance de ces actes, leur
nombre et leur gravité.

Prendre le temps de parler
Au-delà de l’effet de sidération qui pourra
assaillir les uns ou les autres, du dégoût, de
l’abattement, aussi des nouvelles blessures
vécues par les personnes victimes – lorsque
ce qui leur a été fait est évoqué, leurs plaies
s’ouvrent à nouveau –, il faudra continuer
à travailler pour que l’Église catholique devienne “une maison sûre”. Sans doute que
la confiance de certains, déjà bien altérée,
sera encore atteinte. Des familles continueront à hésiter à confier leurs enfants pour
des activités qu’organise l’Église catholique. La parole devra être donnée à chacun ;
toute parole, même douloureuse, blessante,
devra être entendue. J’invite les paroisses,
les groupes, à proposer, pour les personnes
qui le veulent, des temps de rencontre, de
parole ; je pourrai me rendre disponible aux
groupes qui m’inviteront. Il faut aussi que
les prêtres, les divers ministres de l’Église,
parlent aussi entre eux, de ce qui s’est passé
bien entendu, de la considération que nous
devons aux personnes victimes, de la vigilance à exercer. De nombreux livres ont été
publiés et continuent à l’être sur ces sujets.
Leur lecture est nécessaire. Nous avons le
devoir de chercher à comprendre les faits,
les processus qui ont pu les permettre, ce
qui a conduit à ne pas les empêcher.

Travailler à mieux se connaître
La publication du rapport de la CIASE
doit permettre à chacune et chacun, dans
l’Église catholique, de s’interroger sur
sa psychologie, son comportement, aussi
l’image de Dieu qu’il porte en lui. Ceci
pourra conduire tel ou tel à faire appel à
des expertises, psychologiques en parti-

Même si ces actes sont le fait de personnes,
ils ont été rendus possibles, parfois du fait
d’une position d’autorité que donnent la
mission du prêtre et l’image dont il est re-
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Du bon usage de l’autorité

culier, qui pourront l’aider dans ce travail.
C’est aussi un appel à vouloir, recevoir
et bâtir une Église plus “synodale”, une
Église où la parole de chacun est reçue
et entendue avec respect et considération,
celle des hommes et celle des femmes.
Le travail qui est mené durant les mois à
venir, en préparation au synode romain
de 2023 consacré à la synodalité, doit être
pleinement mis à profit.

Un chemin à vivre par tous, dans
la confiance et l’estime réciproque
En tout cela, qui consiste à assumer ce
qui s’est passé et toutes les conséquences,
il convient de nous aider, de nous soutenir, non pas contre qui que ce soit, mais
pour grandir en vérité et en clarté. C’est
à une plus grande confiance les uns dans
les autres que nous sommes appelés, c’est
cette confiance que j’exprime à chacune et
à chacun, en particulier à tous les acteurs
de la mission, dont les prêtres, qui portent
ensemble l’opprobre que leur valent
quelques-uns. La vérité est exigeante,
mais elle libère.
+ Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers
Le 15 septembre 2021
Notre-Dame des Douleurs
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Nathan Maillet,
jeune loudunais de 23 ans,
rentre des jeux olympiques
de Tokyo.
Il nous livre son histoire
de nageur sportif.

Nathan Maillet, nageur de haut niveau,
a réalisé son rêve : participer aux JO

N

athan a été élève de l’institut médico-éducatif (IME) de Véniers Loudun de 7 à 22 ans. Le projet
éducatif de l’IME s’appuie sur la pratique
sportive, comme source d’épanouissement
et d’apprentissage des élèves. L’établissement, depuis longtemps, s’est donné les
moyens financiers et institutionnels d’atteindre cet objectif. Il est partie prenante
de la fédération française du sport adapté
(FFSA) qui coache Nathan.
Après avoir appris à nager à 7 ans, Nathan
a trouvé motivation et plaisir dans la pratique de la natation. Encouragé, soutenu
par l’éducateur sportif de l’IME, il est remarqué au championnat de France d’Angoulême en 2009 où il décroche ses premières médailles. Sa première compétition
internationale, les Golbals Games, se déroule à Quito en Équateur en 2015. Cette
compétition a lieu tous les 4 ans mais elle
fut le tremplin du parcours du nageur. En
2016 il participe au championnat d’Europe
en Italie. En 2017 il devient champion du
monde au Mexique au 100 m nage libre. Sa
stature d’athlète de haut niveau le conduit
en Écosse, au Danemark, en Irlande, en
Australie, en Allemagne, en Espagne, au
Japon. Une moisson de 24 médailles : dix

Terres loudunaises

médailles d’or, dix en argent et quatre en
bronze récompensent le sportif.
Nathan se soumet à un entraînement de
18 à 24 heures de piscine par semaine.
La natation rythme son quotidien. Si son
bassin de proximité est celui de Loudun, il
s’entraîne à Vichy dans le cadre de stages
intensifs nationaux.
La sélection pour les JO a été longue et
difficile compte tenu de la pandémie et de
la fermeture des piscines. Pour être sélectionné, il faut faire des chronos, démontrer
que l’on est en progression personnelle et
convaincre le jury. Un vrai défi ! Mais Nathan réalise un de ses rêves en s’envolant
vers le pays du soleil levant.
Les jeux paralympiques se sont déroulés
du 24 août ou 2 septembre 2021 à Tokyo.
Plus de 4 000 athlètes ont concouru dans
22 disciplines. Les disciplines paralympiques sont les disciplines des jeux d’été
ou d’hiver et sont classées en trois catégories : athlètes handicapés physiques, athlètes malvoyants et non-voyants, athlètes
présentant un handicap mental ou psychique. Pandémie oblige, les rencontres se
sont jouées à huis clos mais ont bénéficié
d’une couverture médiatique mondiale
sans précédent. Nathan a été sélectionné

pour le 200 m nage libre et le 100 m dos
dans la catégorie déficient intellectuel.
Sur le plan personnel, Nathan se confie :
“Après ma médaille au championnat du
monde, j’ai pu parler de mon handicap
plus facilement. Le regard des autres a
changé vis-à-vis de mes difficultés. J’ai
vu l’évolution de leur regard. Je suis fier
de ma médaille. La natation me motive,
me donne du plaisir et me permet de me
dépasser. Pour les JO, je retiens ma sélection, ma participation, même si je n’ai pas
eu de médaille.”
Nathan, d’une grande maturité, montre
une grande lucidité sur son handicap. Il est
capable d’une analyse exceptionnelle. “Au
quotidien, je ne ressens pas vraiment mon
handicap, je suis capable de faire comme
tout le monde. J’ai eu mon permis de
conduire, mon BNSSA (Brevet National de
Sécurité et de Sauvetage Aquatique). Et je
viens de m’installer dans mon appartement.”
Pour le futur, Nathan rêve de devenir entraîneur et se projette dans les JO de Paris
2024. Et l’instituteur, qui a croisé la route
de Nathan dans sa scolarité, s’incline devant son parcours en signant cet article.
Pierre Lagarde
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