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Les Nations en marche 
vers la Bonne Étoile

Noël

Sculpture de Fadel Jouly, 
voir en page 16



AUTO - HABITATION - SANTÉ - ÉPARGNE

22, place d’Armes
86150 L’ISLE-JOURDAN

9, rue du Commerce
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

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

François CONSTANT
Antiquaire

ACHAT-VENTE d’objets anciens

Tél. 06 11 88 75 19
11 place du maréchal Leclerc - 86500 MONTMORILLON

www.proantic.com/galerie/françoisconstant

Estimations 

pour 

partages

MONTMORILLON
Route Lussac 2 - Av. de Provence

Tél. 05 49 84 08 42 agriflor86@orange.fr

14 Bd Gambetta - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 48 00 00

www.creditmutuel.fr

Route du Dorat - 86290 LA TRIMOUILLE

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

MAÇONNERIE
 CHARPENTE
  COUVERTURE

Fabrice POUGET

Terrassement - Assainissement

Neuf et
 Rénovation

� 05 49 48 75 51
adi-carbures.fr - contact@adi-carbures.fr

PIÈCES SUR MESURE
NEUF - RÉPARATION

Fabricant de pièces d’usure
au carbure de tungstène

ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN

L A  M A Î T R I S E  D E  L ’ U S U R E

Favorisez 
le commerce 

local
en privilégiant 

nos annonceurs !
Nombreux 

partenariats 
mutuelles

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

Ouvert
du lundi au samedi

Bilan visuel sur RDV

Vos conseillères - Particuliers, Professionnels, Agricoles

Agence de l’Isle Jourdain Agence d’Availles Limouzine
12 av. André Cubaud - 86150 L’ISLE JOURDAIN
Tél. 05 49 91 49 11
Lundi au vendredi : 9h-12h30 / après-midi sur rendez-vous

 Raphaëlle Coiffard - 06 71 60 24 02  Isabelle Ribardière - 06 40 45 45 26

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

5 place de la Mairie - 86460 Availles Limouzine
Tél. 05 49 48 55 43
Lundi au vendredi : 14h-18h / matin sur rendez-vous
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Pour vous servir et vous conseiller

Monsieur LAURENT

MATÉRIEL MÉDICAL (location - Vente - 
Installation à domicile),

ORTHOPÉDIE (ceintures - bas à varices, 
INCONTINENCES

15, place Adrien Bernard
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

05 49 48 50 18
pharmacie.laurent86460@orange.fr

Un professionnel et une équipe disponible

NOUVEAU
OPTIQUE 
LUNETIER

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

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

� 05 49 84 00 56

sarl Pascal LAURIER et Cie Organisation complète 
obsèques

Contrats obsèques

Articles Funéraires

Transport de corps avant 
et après mise en bière

Les messes de Noël
Nuit de Noël le 24 décembre
À 19 h : église Saint-Martial à Montmorillon
Église Sainte-Madeleine à Lussac-les-Châteaux
À 20 h :  église Saint-Gervais-Saint-Protais 

à L’Isle-Jourdain
Église Saint-Pierre à La Trimouille
Jour de Noël le 25 décembre, à 10 h 30
Église Saint-Martial à Montmorillon
Abbatiale de Saint-Savin
Église Saint-Hilaire à Adriers
Église Saint-Jean-Baptiste à Lhommaizé

Comment l’Église
parlera au monde
de demain ?

Pour lancer le synode, le pape François a fait pu-
blier un questionnaire soumis aux catholiques 

du monde entier : écouter le Peuple de Dieu, c’est 
cela la synodalité. Les réponses seront travaillées 
par les évêques (jusqu’en juin 2022 à Poitiers). La 
synodalité est au service de la communion et de la 
mission de l’Église, à laquelle tous ses membres 
sont appelés à participer puisque nous sommes 
tous des disciples missionnaires.
Ce questionnaire nous interroge sur nos “compa-
gnons de voyage”, sur notre écoute, sur nos prises 
de parole, sur nos célébrations, nos responsabili-
tés, notre dialogue avec la société…
Les documents correspondant à ce questionnaire 
sont disponibles auprès des responsables de nos 
communautés.

Dans le dernier numéro, 
nous vous avons présenté le 
nouveau prêtre responsable 
de la paroisse, le père Auguste 
Sambou. Il partage avec nous 
ses premières impressions, 
quelques semaines après son 
arrivée à Montmorillon.

Comment se passe la transition 
entre le Sud-Niortais et le Mont-
morillonnais ?
Pour moi, la transition s’est faite pro-
gressivement. J’étais venu trois fois en 
visite avec le père Giret (NDLR : le pré-
cédent curé). D’abord pour découvrir 
les lieux et échanger un peu. Pour ren-
contrer l’équipe et le conseil pastoral, 
les équipes d’animation de la paroisse 
et après pour voir le fond de l’adminis-
tration générale avec l’ensemble des 
prêtres. J’ai fait cela pour mieux com-
prendre les réalités de la paroisse.

Comment voyez-vous votre mis-
sion dans votre nouvelle paroisse ?
J’ai quitté une paroisse que je trou-
vais immense… Je découvre que la 
paroisse Sainte-Jeanne-Élisabeth est 
plus vaste encore ! Pour moi, il faut 
rester confiant dans la mesure où il y a 

déjà du potentiel sur place qui pourra 
continuer ce qui a été commencé.
La paroisse a une certaine expérience. 
Pour la première année, le projet pas-
toral, les orientations et les visées du 
synode diocésain seront vraiment un 
support pour pouvoir avancer. Trois 
prêtres sont présents sur place depuis 
plusieurs années et je compte sur leur 
aide pour mener à bon port ma mission.

Qu’attendez-vous
des communautés en retour ?
J’espère trouver une fraternité en sa-
chant mettre l’accent sur l’amour, en 
évitant le cloisonnement et l’exclu-
sion. En présentant un visage de joie 
pour un beau témoignage. Renforcer 
le lien de fraternité pour accueillir 
les talents de chacun et s’ouvrir à 
l’appel. Marchons ensemble parce 
qu’heureux d’être bien accueillis.

Propos recueillis par Maggy Gaildrat

Premières impressions 
du nouveau curé
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F
aire une crèche dans nos églises, 
dans nos maisons, c’est revivre 
l’histoire vécue à Bethléem. Dis-
crètement ou ostensiblement, près 

de l’autel, au pied du sapin, ou sur le buf-
fet… “Marie mit au monde son fils premier-
né ; elle l’emmaillota et le coucha dans une 
mangeoire, car il n’y avait pas de place pour 
eux dans la salle commune” (Évangile selon 
saint Luc).
Le pape François a publié le 1er décembre 
2019 une lettre apostolique sur la signifi-
cation et la valeur de la crèche, “Admira-
bile signum”. Il y suggère que la crèche est 
une invitation à “sentir” et à “toucher” la 
pauvreté que le Fils de Dieu a choisie pour 
lui-même dans son incarnation. C’est un 
appel à le rencontrer et à le servir dans les 
frères et sœurs les plus nécessiteux (saint 
Matthieu 25).

Les enfants, les adultes prennent plaisir à 
disposer chaque personnage, chaque ani-
mal qui leur rappelle les circonstances de 
cette naissance vécue dans des conditions 
difficiles. Chaque famille, chaque commu-
nauté conçoit la crèche à sa façon en lui 

donnant un style particulier qui reflète la 
culture de chaque région, de chaque pays. Il 
y a de la place pour tout ce qui est humain : 
du berger au maréchal-ferrant, du boulan-
ger au musicien, de la femme qui porte une 
cruche d’eau aux enfants qui jouent… Alors 
peuvent s’ajouter montagnes, ruisseaux et 
territoires des moutons et des bohémiens ! 
Les prophètes l’avaient annoncé : toute la 
Création participe à la fête de la venue du 
Messie.
Notre journal a choisi le dromadaire de 
Fadel pour signifier la marche des Nations 
sur sa couverture.
Crèche d’église, crèche des foyers, la nais-
sance de Jésus concerne la communauté, 

chaque famille, chaque adulte, chaque 
enfant. L’étoile qui scintille au-dessus rap-
pelle l’Étoile de Bethléem qui répand sa 
lumière dans la moindre demeure et invite 
au départ les plus démunis d’avenir. Il est 
possible à tous d’apprécier une crèche 
pour ce qu’elle montre de simplicité, de 
tendresse, elle est la représentation d’une 
naissance et sans doute de toute naissance 
comme un événement.
Dans notre monde bousculé par la pandé-
mie, les multiples crises et les nombreux 
drames, elle est un signe d’Espérance of-
fert à chacun de nous.

Jacques Guerraud et Père René

Nos crèches, nos maisons d’Évangile

Faire une crèche
c’est faire de nos maisons

la crèche de Jésus.

C
or

in
ne

 M
er

ci
er

 / 
C

ir
ic



5LITURGIE

ENERGIES 
RENOUVELABLES

82 rue de Concise - 86500 MONTMORILLON
www.energies-team.com

� 05 49 91 15 33
Installation - Entretien 

Dépannage

PLOMBERIE -  CL IMATISATION
ENERGIES TEAM
C H A U F FA G E  -  E L E C T R I C I T E

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

0 800 250 250

Retrouvez-nous sur groupama.fr

Centre commercial INTERMARCHÉ
86320 LUSSAC LES CHÂTEAUX
� 05 49 84 19 54

Service
à domicile

Contrôle
de la vue

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

L
a messe, du terme latin missa 
qui veut dire ‘envoyé’, est la 
célébration du mystère pascal 
de la mort et de la Résurrec-

tion du Christ. Le missel donne à l’Église 
des mots, des gestes, des attitudes afin de 
rendre grâce à Dieu tout au long de l’an-
née. Il est destiné aux ministres ordonnés 
évêques et prêtres qui président la messe. 
Il est également employé par divers ac-
teurs : diacres, musiciens et chantres ou 
fidèles laïcs.
Il est le fruit de la vie liturgique de l’Église. 
La version initiale du Missel romain a été 
publiée en latin, le 3 avril 1969, suivant 
la constitution Missale Romanum (Missel 
romain) du pape saint Paul VI. Elle sera 
suivie de deux autres versions en 1975 et 
2002 – celle qui est en vigueur aujourd’hui 
dans l’Église catholique de rite latin et qui 
a été traduite à nouveau.

Cette nouvelle traduction du missel contri-
bue à l’effort constant de l’Église de faire 
évoluer le langage de sa prière, en ajustant 
les gestes et les formules, pour permettre la 
participation de tous. Le travail de traduc-
tion, qui a été réalisé par un groupe d’ex-
perts des différents pays unis dans la Com-
mission Épiscopale Francophone pour les 
Traductions Liturgiques (CEFTL), a duré 
environ 15 ans.
La révision des traductions des prières, des 
préfaces et des dialogues rituels tient compte 
des évolutions de la langue française.
Il mentionne l’importance du silence qui 
fait partie de l’action liturgique et offre 
la possibilité d’un accueil de la Parole de 
Dieu.

Sources : https ://liturgie.catholique.fr 
et un article du père Sébastien Antoni 

(Bayard Presse)

“On nous a changé la messe”
Les plus de 70 ans ont entendu cette expression dans leur enfance, 
après le concile de Vatican II. 
Mais, depuis le premier dimanche de l’Avent 2021, nul doute que 
nous entendrons à nouveau cette formule. Car oui, la messe va 
changer ! Ou plutôt, ses mots et ses formules vont un peu évoluer. 
C’est une nouvelle traduction du missel, lancée il y a plus de vingt 
ans, qui est arrivée au stade de sa mise en œuvre le 28 novembre. 
Pourquoi cette nouvelle traduction du missel romain ?

Des nouveautés
Dans le rite d’entrée : Que la grâce et 

la paix de Dieu notre Père et du Seigneur 

Jésus le Christ soient toujours avec vous 

(exprime l’unité absolue du Père et du Fils).

Dans la prière d’ouverture : Notre Sei-

gneur, qui vit et règne avec toi dans l’unité 

du Saint-Esprit (Dieu souligne la même 

réalité).

Les formules de la préparation des 

dons et de la prière sur les offrandes sont 

modifiées afin de mieux manifester que 

Dieu est à la source de ce que nous lui 

offrons sous la forme du pain et du vin :  

Tu es béni, Seigneur, Dieu de l’univers, 

Nous avons reçu de ta bonté le pain que 

nous te présentons.

La mention “il dit la bénédiction” dans 

le formulaire de la consécration vient 

rappeler que Dieu est source de toute 

bénédiction.

L’invitation à la communion “Heu-

reux les invités au repas des noces de 

l’Agneau” permet d’exprimer le mystère 

de l’Alliance avec Dieu.

https://liturgie.catholique.fr/la-messe/missel-romain/
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ZI Nord - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 30 92 - Port: 06 08 86 78 21

sarlartaud@yahoo.com

Pour tous vos travaux de cimetière
MARBRERIE FUNÉRAIRE

SARL ARTAUD

Savourez
plus de 150 ans
de savoir-faire
•  Labéllisée Entreprise

du Patrimoine Vivant

•   Coup de cœur du Club
des Croqueurs de Chocolat

A
près une séparation parentale 
ou la perte d’un parent, les 
enfants sont, pour la plupart, 
fragilisés et ne savent pas tou-

jours exprimer leur mal-être. L’association 
“Écout’illes” propose un “Parcours de re-
liance” pour les enfants de 4 à 12 ans
C’est un parcours de prévention précoce à 
effet thérapeutique, court et structuré. Son 
but est d’amorcer le processus d’acceptation 
de la nouvelle situation familiale. Il donne 
aux enfants, en cinq semaines, l’occasion de 
reconstruire une cohérence entre leur histoire 
et leurs ressentis et de retrouver une certaine 
sécurité. Cela permet ainsi aux signes d’ins-
tabilité ou de souffrance développés depuis 
la rupture de s’atténuer, voire de disparaître.

Acquérir de nouveaux repères
Le parcours aide l’enfant à installer de nou-
veaux repères dans sa vie et à en renouer les 
fils. À travers des activités ludiques, il encou-
rage l’enfant à s’exprimer sur ce qu’il vit et 
à se rassurer sur ses nouvelles possibilités de 
grandir dans son nouvel environnement. Ce 
soutien très court apaise les enfants en leur 
permettant une meilleure concentration et 
disponibilité.
Sur le Montmorillonnais, deux personnes 
ont été formées à ce parcours : Thérèse 
Loison et Muriel de Traz.

Thérèse témoigne de son accompagnement 
d’enfants vivant une séparation parentale.
“Lors de la première rencontre, nous re-
cevons les parents pour évaluer avec eux 
les souffrances de l’enfant. À l’aide d’une 
grille, nous retenons deux signes de souf-
france sur une échelle allant de 0 à 5.
Chaque séance avec les enfants est 
construite autour d’un thème exploré avec 
des activités ludiques.
Première séance : mon histoire. La parole 
est donnée à l’enfant pour exprimer et re-
présenter ce qu’il vit maintenant
Deuxième séance : mes émotions. L’enfant 
prend conscience de ses émotions et les re-
présente sur le corps d’un bonhomme.
Troisième séance : l’estime de soi. On réa-
lise “l’étoile des qualités” pour reconnaître 
ses compétences et les parents seront invi-
tés à décrire les qualités de leur enfant.
Quatrième séance : vivre la différence. Sans 
nier ce qui est difficile, l’enfant recherche les 
points positifs dans sa nouvelle vie.
Cinquième séance : trouver des points 
d’appui. Dans la famille, dans les rela-
tions, dans les activités pour grandir dans 
sa famille autrement.
À la suite de toutes ces activités, les en-
fants choisissent ce qu’ils veulent empor-
ter dans “leur pochette souvenir” et mon-
trer à leurs parents à la dernière séance. En 

échangeant avec son enfant, j’ai l’exemple 
d’une maman qui a compris qu’elle consa-
crait trop de temps à son travail.
Un mois après la fin du parcours, il y a de 
nouveau un entretien avec les parents pour 
voir si les signes d’instabilité ou de souf-
france se sont réduits ou ont disparu.”

Une méthode qui fonctionne
Les résultats, confidentiels, sont envoyés à 
l’association formatrice “Après la rupture, 
As’trame France”, ce qui permet d’en tirer 
les statistiques suivantes : il y a un mieux 
pour 90 % des signes de souffrances, une 
amélioration importante pour 47 %.

Béatrice Prévéraud

Site Internet : www.ecoutilles86.fr
Sur Montmorillon : 06 83 52 39 12

Accompagner les enfants 
qui vivent une séparation ou un décès

http://www.ecoutilles86.fr
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POMPES FUNÈBRES
• Organisation complète des obsèques
•  Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
• Travaux de cimetière
• Pose de monuments

Tél. 05 49 48 27 47 - E-mail : l.alamichel@free.fr

A L A M I C H E L

1 rue Ampère Arago
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX

AMBULANCES
VSL

TAXI

D
ans nos communautés, des 
personnes ont choisi d’être 
attentives aux familles en 
deuil. Elles accueillent, elles 

préparent les célébrations des obsèques et 
parfois les président. L’échange qu’elles 
vivent les marque et résonne avec leur 
propre expérience et leur foi. Nous avons 
voulu recueillir leur témoignage.

Un moment de confiance
“C’est très différent à chaque fois. Chaque 
deuil est particulier. Les personnes viennent 
pour préparer les célébrations mais, à un 
moment, la confiance fait qu’une parole se 
déploie pour exprimer leur peine. Sans que 
l’on pose de questions. Il faut parfois de-
viner… C’est en toute confiance qu’elles 
nous parlent et qu’elles se confient à nous 
si elles le désirent. Nous respectons le si-
lence des familles qui ne veulent rien nous 
dire.
On propose que les textes, les chants 
qu’elles vont choisir expriment ce qu’elles 
sont en train de vivre, expriment leur de-
mande à l’Église, un hommage, une espé-
rance. On parle, on les oriente à partir de 
ce qu’elles ont confié du défunt.
Souvent le sourire ou le merci ou la lettre que 
l’on reçoit à la fin des cérémonies nous dit 
que quelque chose a bien été accompli.”

Une mission  
qui me permet de réfléchir
“Lorsque j’ai assisté pour la première fois 
à une cérémonie d’obsèques présidée par 
des laïcs, j’ai été dans l’admiration. Il y 
avait tant de respect mutuel, c’était vrai-
ment partagé. Je ne pensais pas être ca-
pable moi-même. J’ai depuis assisté à de 
véritables transformations chez les uns et 
les autres. Des situations m’ont touchée, 
bouleversée. C’est un moment de ren-
contre de plusieurs générations.”

Un visage d’Église
“Qu’est-ce que les gens reçoivent de ces ren-
contres ? Les paroles, souvent, sont profondes 
pour dire l’épreuve de la mort. Les gens es-
saient de formuler la force des liens qu’elles 
revivent. Parfois des tensions, des conflits sont 
évoqués. Elles citent les dernières paroles du 
défunt, de la défunte. Elles nous disent : “Elle 
va le rejoindre…”. Nous tentons des mots 
pour accompagner la douleur. Nous sommes 
toujours deux ou trois. On réagit les unes par 
rapport aux autres pour sentir les mots justes, 
se compléter, c’est important.”

Au nom de notre foi
“Lorsque nous prononçons le mot d’ac-
cueil, il est clair que c’est au nom de la foi, 
de l’Église, que nous parlons.

Nous sommes parfois témoins de choses 
terribles, ça arrive et j’ai le sentiment de 
la mission accomplie, c’est un moment de 
paix, de grâce. Nous ressortons grandies 
par les témoignages que nous échangeons 
lors des rencontres. Ce sont tous ces liens 
qui font Église. C’est un tissage. Ces liens 
forts d’équipe, c’est une œuvre de vie. Les 
familles sont touchées de cet accompagne-
ment des laïcs.”

Recueilli par Père René

Accompagner 
les familles en deuil

Des familles  
reconnaissantes
“Je vous renouvelle ma gratitude, à 
vous et votre équipe, pour la spiritua-
lité qui s’est exprimée à travers cette 
cérémonie religieuse empreinte de 
lumière.”
Un message avec des fleurs : “Mes-
dames, nous tenons à vous dire 
merci pour votre écoute et cette 
belle cérémonie…”
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ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE
D’ENSEIGNEMENT
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62 rue du Porteau - CS 70019 - 86001 Poitiers Cedex

Tél. 05 49 50 34 00 - accueil@isaac-etoile.fr - www.isaac-etoile.fr

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

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

REPRODUCTION
DES CLÉS

L’ISLE JOURDAIN 
� 05 49 48 73 50

OUVERT LE DIMANCHE MATIN studio.ouest@bayard-service.com

Vous souhaitez 
faire paraître 
une annonce 
publicitaire

Contactez-nous au

02 99 77 50 02

Tél. 05 49 84 30 33
Du mardi au vendredi : 

9h30-12h30 / 14h30-19h
Samedi : 9h30-12h30,
l'après-midi sur RDV. 

Fermé le lundi

Déplacement 
à domicile

3, Place d’Armes 
86150 L’Isle Jourdain

Contrôle 
de la vision

Pour entretenir un grand et 
beau bâtiment qui se doit d’être 
accueillant, ouvert à tous, et 
cultiver un immense jardin, on 
peut compter, depuis toujours, 
sur une équipe de bénévoles 
efficace et fidèle.

I
l y a toujours eu des femmes et des 
hommes donnant de leur temps et 
offrant leurs compétences pour en-
tretenir et rénover le presbytère de 

Montmorillon. Le travail manuel fait par-
tie de la vie d’Église !
De 1990 à 2000, de grands travaux ont été 
réalisés tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, 
par les bénévoles et des professionnels : 
branchement sur le tout-à-l’égout, réfec-
tion des toitures, des salles, des peintures, 
branchement sur le gaz de ville, etc.

L’accueil, c’est primordial !
L’équipe actuelle se compose de quatre 
amis très performants pour les travaux 
d’intérieur et une, parfois deux personnes, 
pour l’élagage, le jardinage et l’entretien 
des fleurs. Mais ils sont interchangeables 
et toujours prêts à s’entraider. Le bureau 
d’accueil, au milieu du presbytère, mérite 
bien son nom. À côté sont aménagées la 
salle de réunion Saint-Jacques, une petite 
cuisine et des toilettes accessibles en fau-
teuil. À l’étage, les bénévoles ont installé, 
dans l’appartement du père Auguste, une 

cuisine tout confort et une douche.

Moments d’échange et de partage
Il en est de même pour l’équipe qui se 
charge du ménage tous les mois un mardi 
après-midi. “Pourquoi nous faisons ça ? 
Mais pour aider la paroisse, pour que ce 
soit propre, accueillant, c’est la maison de 
tous. Je suis disponible et l’ambiance est 
bonne, c’est aussi un moment de partage 
et d’amitié.” La journée “ménage” se ter-
mine par un goûter, beaucoup de chaleur 
humaine et de rires.

Les petites mains du presbytère
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Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée - MONTMORILLON

05 49 48 08 25

• Pompes funèbres 
• Marbrerie
• Contrat obsèques
• Accès Chambres Funéraires

Fruits & légumes, crèmerie, cosmétiques, 
entretien, pains spéciaux, etc.

Vrac & local

ÉPICERIES SPÉCIALISÉES BIO

2 magasins à Montmorillon
Rocade : 2, av. de l’Europe (ouvert de 9 h à 19 h)
Centre ville : 26, place Maréchal Leclerc (9 h 30 - 13 h) 
www.cannellecitron86-biomonde.fr
Tél : 05 49 48 88 13

Une maison chargée d’histoire

Le presbytère de Montmorillon n’est pas 

seulement le centre géographique de notre 

vaste paroisse, c’est aussi un lieu d’accueil 

et de convivialité riche d’une longue his-

toire.

À partir de 1545, Montmorillon est le 

siège d’une sénéchaussée de justice qui 

s’étendait en Limousin et en Berry. De 

nombreux corps de métiers liés à l’admi-

nistration animent alors la ville, qui connaît, 

jusqu’au XVIIIe siècle, une réelle prospérité. 

De riches familles s’y font bâtir de belles 

demeures. C’est le cas du presbytère, 

qui a été construit au XVIIIe siècle par les 

familles appartenant à la noblesse de robe, 

Goudon et Bichier des Ages, celle de notre sainte patronne.

Au XIXe siècle, l’édifice est transmis à la famille Godin de l’Epinay. En 1893 elle le 

vend à l’orphelinat de la Sainte Famille, qui l’aménage et prolonge l’aile nord par 

une chapelle.

Cet orphelinat a accueilli de 30 à 40 jeunes filles et hébergé des enfants réfugiés 

pendant la seconde guerre mondiale.

En 1950, l’évêché, sous l’impulsion de l’archiprêtre Jean Chesseron, le rachète 

pour y installer le nouveau presbytère. Le précédent, situé 5 rue de Montplanet, 

était devenu trop exigu.

Le 1er mai 2000, une fête est organisée par la paroisse et le secteur de Mont-

morillon, pour commémorer les 50 ans de cette présence d’Église. Avec le père 

Marchand, la messe est célébrée dans la cour du presbytère et une exposition 

présente la vie du bâtiment et de la chapelle.

Jacques Guerraud, avec l’aide de B. Guyonnet

Et la relève ? L’appel est lancé
Le travail accompli par les ouvriers béné-
voles est remarquable, certains le font 
depuis 15 ans. “Le presbytère, c’est la 
maison du diocèse, elle nous appartient, 
elle est grande et demande beaucoup d’en-
tretien. Donner de son temps libre, c’est 
aussi l’occasion de se retrouver, chaque 
mercredi matin, parfois toute la journée et 
plus s’il le faut.
Il y a toujours eu une équipe de bénévoles 
qui a passé la main à l’équipe actuelle. Par 
contre, l’avenir nous inquiète un peu, alors, 
si certains ont du temps à donner, qu’ils 
n’hésitent pas à nous rejoindre ! Vous êtes 
invités au café chaque mercredi matin à 
10 h et nous parlerons de l’avenir…”
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Thérèse Loison

L’Année Saint-Joseph, voulue par le pape François à l’occasion du 150e anniver-
saire 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 ensei-
gnée 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 per-
sonnellement 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’espé-
rance en ouvrant nos cœurs à l’inattendu dans nos familles, nos relations. Lais-
sons-nous inspirer par “Joseph, Père dans l’accueil”. Belle marche vers Noël à 
chacun et chacune !

Saint Joseph,  
Père dans l’accueil

 f  p11 
Accueillir l’inattendu  
avec confiance

 f  p12-13 
Témoignages : la rencontre  
qui m’a bouleversée

 f  p14 
Extrait de la lettre apostolique 
Patris Corde  
du Saint-Père François
Prière à saint Joseph

 f  p15 
Recevoir le rapport  
de la CIASE
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N
ous avons accueilli cet appel à 
recevoir nous aussi l’inattendu 
de Dieu en acceptant le service 
du catéchuménat sur la pa-

roisse de Saint-Jean 23, nouvellement arri-
vés 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 ?

Que se passe-t-il pour elles  
et pour nous ?
Nos catéchumènes sont eux aussi sur un che-
min avec le Dieu vivant, même s’ils ont plus 
ou moins conscience de sa présence divine. 
Ils sont en recherche, ils ont vécu des événe-
ments de leur vie qui les ont amenés à réflé-
chir, 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 spi-
rituelle authentique qu’ils ont besoin de re-
mettre 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 

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 catéchu-
mène, 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 !

Oui, Seigneur, que ton règne vienne !
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 ac-
cueillant 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’approfon-
dir 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 incarna-
tion, 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, mar-
quée par la naissance de Jésus que nous allons 
bientôt fêter à Noël, nous renvoie à notre his-
toire 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

Accueillir l’inattendu 
avec confiance
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“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 !”
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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.”

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’as-
pect 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 pre-
miers échanges de courriers, de vidéos, et 
cela jusqu’à la rencontre physique. Cette 
capacité de nous voir comme des protec-
teurs 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 fa-
mille allait pouvoir exister car nous allions 
devenir père et mère en choisissant chacun 
des enfants, mais aussi, parce que cha-
cun 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’adop-
tion 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 obs-
tacle à une vision réaliste de la vie de fa-
mille. 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 beau-
coup d’amour, mais aussi, beaucoup de 
patience…

Éric et Stéphanie

Je 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 reli-
gion. 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 beau-
coup 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

Lorsqu’on adopte des enfants

Auprès des malades à l’hôpital
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Membre d’une aumônerie catholique à l’hôpital, je suis touchée par la spiritualité 
des malades auxquels je rends visite.
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Notre mission diocésaine nous 
a permis de rencontrer François 
Batiot, médecin au Centre Georges 
Charbonnier à Poitiers.

Dans 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 Char-
bonnier. 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” (ci-
tation du père Joseph Wresinski, fondateur 
d’ATD - Quart-Monde).
Ce relais a été ouvert en direction des per-
sonnes 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 per-
sonnes immigrées nécessite beaucoup de 
tact ; il faut apaiser la méfiance des primo-

arrivants qui ont peur que leurs informa-
tions 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 re-
joindre 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

Auprès des gens du voyage

Au comité diocésain de la solidarité

Moïse est un père de famille de plu-
sieurs 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 : “Par-
fois, 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 pé-
nitence ; mais il a fait cette expérience pro-
fonde, 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 Jé-
sus : “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).

Sœur Marie-Noël Cot 
membre de l’aumônerie des gens du voyage
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J’ai vécu une belle rencontre avec Moïse, dont la foi profonde imprègne  
son rôle de père et d’époux.
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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.

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 digni-
té 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 

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 miraculeu-
sement si nous trouvons le courage de la 
vivre selon ce que nous indique l’Évan-
gile. 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 ro-
chers. Même si notre cœur nous accuse, il 
“est plus grand que notre cœur, et il connaît 
toutes choses” (1Jn 3, 20).

L’accueil de Joseph nous invite à accueil-
lir 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 com-
mande d’aimer l’étranger.

Joseph, en continuant de protéger l’Église, 
continue de protéger l’Enfant et sa mère, et 
nous aussi en aimant l’Église nous conti-
nuons 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 nécessi-
teux, 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 der-
niers, parce que Jésus a placé en eux une 
préférence, il s’identifie à eux personnel-
lement. Nous devons apprendre de Joseph 
le même soin et la même responsabilité : 
aimer l’Enfant et sa mère ; aimer les sacre-
ments et la charité ; aimer l’Église et les 
pauvres. Chacune de ces réalités est tou-
jours l’Enfant et sa mère.

Culture chrétienne :
la lettre apostolique Patris Corde du pape François (extraits)

Père dans l’accueil
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Le rapport de la CIASE (Commis-
sion 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 pa-
role des personnes victimes et de soutenir 
et conseiller les attitudes justes condui-
sant à éviter de nouveaux crimes ou délits 
sexuels. L’enquête, qui couvre une longue 
période, depuis 1950, l’ensemble des dio-
cèses 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 de-
vienne “une maison sûre”. Sans doute que 
la confiance de certains, déjà bien altérée, 
sera encore atteinte. Des familles continue-
ront à hésiter à confier leurs enfants pour 
des activités qu’organise l’Église catho-
lique. 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 vigi-
lance 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.

Du bon usage de l’autorité
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-

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 par-
fois “cléricalisme”, un mot qui cependant 
n’aide pas à bien analyser et dénoncer les 
mauvais comportements. Il s’agit bien plu-
tôt d’un usage faussé d’une autorité, reli-
gieuse, spirituelle, qui a été utilisée par cer-
tains à leur profit, alors que, comme pour 
tout adulte, tout éducateur, tout parent, il 
s’agissait d’aider chacun à grandir en liber-
té, en particulier en s’émancipant de tutelles 
qui asservissent.

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-

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 soute-
nir, 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

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.
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Notre journal avait évoqué 
l’exposition du Toit de la 
Grôle à Queaux, organisée 
par le Théâtre du lavoir. Des 
migrants séjournant au Vigeant 
y présentaient dessins et 
sculptures. L’un d’eux, Fadel 
Jouly, exposera du 15 janvier au 
26 février à La Sabline à Lussac-
les-Châteaux. Nous sommes allés 
à sa rencontre pour découvrir 
son œuvre.

F
adel se saisit de vieux outils, de 
pièces mé-
talliques au 
rebut et en 

fait la matière première 
de ses créations. L’artiste 
redonne vie à nos déchets 
et nous fait découvrir tout un 
monde de formes, de figures, 
pour la joie du regard et de l’ima-
gination. Beauté nouvelle de la ma-
tière, beauté des lignes, humour des 
figures créées. De gentils monstres nous 
racontent ainsi quelque mythologie qui a 
sans doute quelques liens avec le parcours 
de Fadel, Sahraoui (originaire du Sahara 
occidental), à travers les continents.
“Je récupère, je rapproche les formes, 
j’assemble, je colle, je soude : c’est par-
ler avec l’outil et je donne naissance à 
une histoire. Avec elle, je peux raconter 
à l’intérieur. L’outil ne reste pas brut, il 
suggère, il donne des joies, des surprises à 
ceux qui regardent. Parfois je mets de moi-
même mais chacun peut se faire son his-
toire. Bien sûr dans la série des bou-
chons de gaz il y a des Africains 
qui portent leur vie sur leur tête 
ou des bergers avec leur bâton ; 
le grand homme à la crémail-
lère, c’est un guerrier blessé 
d’un camp de réfugiés du 
Sahara occidental…

Les outils sont déjà beaux, forgés. Même 
abandonnés, ils disent leur époque, un mé-
tier, un savoir. Je veux y ajouter quelque 
chose, ma façon, qui entraîne les gens, 
leur fait aimer le travail de l’artiste, sa 
technique, son point de vue, sa capacité 
de créer des hasards, de laisser l’art vivre.
J’ai envie d’utiliser les outils mais dif-
féremment, avec leur poids, leur forme, 
leur beauté. Je mets une autre valeur. Mes 
assemblages, ce sont des rencontres : je 
regarde l’outil, c’est lui qui en appelle un 
autre, il rassemble, moi je crée le motif.
En chauffant les pièces, en pliant, cou-
pant, tordant, je donne un mouvement. On 
oublie l’outil, on trouve l’histoire. Elle est 
belle quand la sculpture est belle de ce 
qu’elle rassemble, de ce qu’elle raconte. 
La poésie, c’est un vocabulaire lointain ; 
les outils, c’est banal, même quand ils de-
viennent sculptures. On peut comprendre 
que les gens, ils aiment.
La première exposition a été une étape, 
les gens imaginent, donnent des idées, 
nous aident à comprendre vraiment ce 

que l’on veut faire.” (Fadel sculpteur,   
Éditions CoolLibri, 2021).

Père René
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Fadel Jouly, sculpteur De haut en bas :  
Le magicien cornu ; 
Compagnons ; Danses ; 
Le guerrier blessé ; 
Dressage ; Gentil 
monstre ; L’équilibriste ; 
L’oiseleur ; Le porteur ; 
La binette et la poêle.

Bel oiseau
Bel oiseau du temps 
né des tâches passées
et de nos oublis,
rené de la voyance d’un messager.

Exposition

“Crotte de dromadaire”
Sculptures de Fadel Jouly
La Sabline 

Lussac-les-Châteaux
du 15 janvier 
au 26 février 2022
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