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“Je veux conserver pieusement le souvenir 
de ce qu’il fi t à Greccio un jour de Noël, 
trois ans avant sa mort. Il y avait dans cette 
province un homme appelé Jean, de bonne 
renommée, de vie meilleure encore, et le 
bienheureux François l’aimait beaucoup 
parce que, malgré son haut lignage et ses 
importantes charges, il n’accordait aucune 
valeur à la noblesse du sang et désirait ac-
quérir celle de l’âme. Une quinzaine de jours 
avant Noël, François le fi t appeler comme il 
le faisait souvent. “Si tu veux bien, lui dit-
il, célébrons à Greccio la prochaine fête du 
Seigneur ; pars dès maintenant et occupe-
toi des préparatifs que je vais t’indiquer. Je 
veux évoquer en effet le souvenir de l’Enfant 
qui naquit à Bethléem et de tous les désagré-
ments qu’il endura dès son enfance ; je veux 
le voir, de mes yeux de chair, tel qu’il était, 
couché dans une mangeoire et dormant sur 
le foin, entre un bœuf et un âne.” L’ami fi dèle 
courut en toute hâte préparer au village en 
question ce qu’avait demandé le saint.

Le jour de joie arriva, le temps de l’allé-
gresse commença. On convoqua les frères de 
plusieurs couvents des environs. Hommes et 
femmes, les gens du pays, l’âme en fête, pré-
parèrent, chacun selon ses possibilités, des 
torches et des cierges pour rendre lumineuse 
cette nuit qui vit se lever l’Astre étincelant 
éclairant tous les siècles. En arrivant, le 
saint vit que tout était prêt et se réjouit fort. 
On avait apporté une mangeoire et du foin, 
on avait amené un âne et un bœuf. Là vrai-
ment la simplicité était à l’honneur, c’était 
le triomphe de la pauvreté, la meilleure 
leçon d’humilité ; Greccio était devenu un 
nouveau Bethléem. La nuit se fi t aussi lumi-
neuse que le jour et aussi délicieuse pour les 

animaux que pour les hommes. Les foules 
accoururent, et le renouvellement du mys-
tère renouvela leurs motifs de joie. Les bois 
retentissaient de chants, et les montagnes en 
répercutaient les joyeux échos. Les frères 
chantaient les louanges du Seigneur, et toute 
la nuit se passa dans la joie. Le saint passa 
la veillée debout devant la crèche, brisé de 
compassion, rempli d’une indicible joie. 
Enfi n l’on célébra la messe sur la mangeoire 
comme autel, et le prêtre qui célébra ressen-
tit une piété jamais éprouvée jusqu’alors.

François revêtit la dalmatique, car il était 
diacre, et chanta l’Évangile d’une voix 
sonore. Sa voix vibrante et douce, claire et 
sonore, invitait tous les assistants aux plus 
hautes joies. Il prêcha ensuite au peuple et 
trouva des mots doux comme le miel pour 
parler de la naissance du pauvre Roi et de 
la petite ville de Bethléem. Parlant du Christ 
Jésus, il l’appelait avec beaucoup de ten-
dresse “l’enfant de Bethléem”, et il clamait 
ce “Bethléem” qui se prolongeait comme 
un bêlement d’agneau, il faisait passer par 
sa bouche toute sa voix et tout son amour. 
On pouvait croire, lorsqu’il disait “Jésus” 
ou “enfant de Bethléem” qu’il se passait la 
langue sur les lèvres comme pour savourer la 
douceur de ces mots.

Au nombre des grâces prodiguées par le Sei-
gneur en ce lieu, on peut compter la vision 
admirable dont un homme de grande vertu 
reçut alors la faveur. Il aperçut couché dans 
la mangeoire un petit enfant immobile que 
l’approche du saint parut tirer du sommeil. 
Cette vision échut vraiment bien à propos, 
car l’Enfant-Jésus était, de fait, endormi 
dans l’oubli au fond de bien des cœurs 

jusqu’au jour où, par son serviteur François, 
son souvenir fut ranimé et imprimé de façon 
indélébile dans les mémoires. Après la clô-
ture des solennités de la nuit, chacun rentra 
chez soi, plein d’allégresse.

On conserva du foin de la crèche “afi n que 
Yahweh guérisse le bétail, si grande est sa 
miséricorde” ! En effet, beaucoup d’animaux 
de la région, atteints de diverses maladies, 
mangèrent de ce foin et furent guéris. Bien 
mieux, des femmes qui, au cours d’enfante-
ments laborieux et pénibles, se munirent de 
quelques brins, accouchèrent heureusement. 
Des foules d’hommes et de femmes purent 
de la même façon recouvrer la santé.

La crèche est devenue un temple consacré 
au Seigneur ; sur l’emplacement de la man-
geoire, un autel est construit en l’honneur 
du bienheureux Père François, afi n que là 
où des animaux ont autrefois mangé leur 
nourriture composée de foin, les hommes 
mangent désormais, pour la santé de leur 
âme et de leur corps, la chair de l’Agneau 
sans tache, Jésus-Christ Notre Seigneur, qui, 
dans son immense et ineffable amour, se 
donna lui-même à nous, lui qui vit et règne 
éternellement glorieux avec le Père et le 
Saint-Esprit dans tous les siècles des siècles.

Et cette nuit de Noël 1223, saint François créa une crèche
À Greccio (Italie), saint François d’Assise se prend à organiser 
une crèche vivante, au Noël de 1223. C’est l’origine de cette tradition. 
Ses préparatifs nous sont rapportés par un contemporain de 
l’événement : Thomas de Celano. Lui-même religieux franciscain, 
il fut le premier à écrire sur la vie de saint François.
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E
lle est grande, elle est belle. 
Pour la fabriquer il faut beau-
coup de mains et beaucoup 
d’amour. Vous avez deviné : 

c’est la crèche de Blanzay !

Cette histoire débute à Rome
La crèche a commencé petit, on pourrait 
dire modeste. Mais bien vite, le Père Al-
lain Nauleau, lors d’un voyage à Rome, a 
été émerveillé par les santons qu’on pou-
vait se procurer là-bas. Alors il a décidé un 
ami et ils sont partis en voiture pour cher-
cher les santons de leurs rêves. Ils ont rou-
lé, passé la frontière avec tout leur char-
gement sous le regard ébahi des douaniers 
qui ont ouvert quelques paquets… C’était 
il y a 30 ans, il y avait encore des frontières 
en Europe…
Ensuite les habitants de Blanzay se sont 
pris au jeu. Quelques-uns ont donné des 
santons – “Tenez, cet agneau en bois re-

couvert de laine…” D’autres ont fabriqué 
des petites maisons, des objets évoquant 
les métiers d’autrefois. Des commer-
çants ont offert des éléments de décora-
tion – “C’est pour votre crèche, on vous 
le donne”. À plusieurs reprises, le Père 
Allain a rapporté de Rome quelques-uns 
de ces personnages animés qui font la joie 
des enfants.
Et chaque année la crèche est plus belle, 
plus grande : 80 santons dont 30 animés, 
15 petites maisons, sans compter les 
mètres de guirlandes et les quintaux de 
planches…
La crèche a souvent changé de place. Fina-
lement, la meilleure, c’est dans le chœur. 
Ainsi les visiteurs traversent l’église, dé-
couvrant à gauche le village de Bethléem, 
avec toute la vie de maintenant et d’autre-
fois, et à droite la crèche où tout monte 
vers Jésus.

Une ambiance festive
Dès le début du mois de décembre, la 
construction commence. D’abord il faut 
monter la structure. C’est un chantier 
d’une journée pour une dizaine d’hommes 
adroits et forts. Puis on se met à l’amé-
nagement, en petites équipes, selon les 
horaires de chacun. Un paroissien, Alain, 
cheville ouvrière, coordonne le travail. Les 
enfants aident au transport des santons.
Les équipes sont bien rodées ; le travail 
avance vite. Et quel plaisir de fabriquer 
cette crèche ensemble, c’est comme pré-

parer un cadeau de Noël ! On se découvre, 
on sympathise, on est comme une famille 
et cette amitié est durable.
Plus tard, le démontage sera aussi festif 
que le montage, mais plus rapide ! Plus 
de 25 personnes sont présentes. En une 
demi-journée tout est rangé, balayé… et 
on pense déjà à celle de l’année suivante.
Comme dit Alain, ce qui pousse l’équipe 
à continuer, ce sont tous ces visiteurs qui 
viennent, croyants ou non, les familles, les 
grands-parents, les yeux émerveillés des 
petits enfants. Quelquefois ils sont plus de 
100 ; ils assistent même au montage et au 
démontage.
Cette crèche touche le cœur des gens. Elle 
aide à vivre Noël autrement.
Alors vous aussi allez la voir : pendant les 
vacances de Noël, l’église est ouverte toute 
la journée, puis l’après-midi seulement.

Anne-Marie Rocher

Visitez la crèche de Blanzay

Le merveilleux signe

”Représenter l’évènement 
de la naissance de Jésus équivaut à 
annoncer avec simplicité et joie que Dieu 
s’est fait Homme. La crèche est comme 
un Évangile vivant.”
Lettre du pape François 
du 1er décembre 2019,
Le merveilleux signe

Le montage de la crèche.
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Dans un parc boisé, au sud de la Vienne, 
L’orégon est l’établissement de choix 

pour toute convalescence et rééducation.

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

Vous
ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT

02 99 77 50 02

A
ttesté par les quatre 
évangiles, le baptême de 
Jésus est une réalité his-
torique incontestable. Il 

n’en constitue pas moins une sorte 
d’énigme. En effet, comment Jésus le 
Fils de Dieu a-t-il pu se mettre ainsi 
sous la direction de Jean, le prophète 
offi ciant au-delà du Jourdain ? Bien 
plus, comment a-t-il pu s’identifi er 
aux pécheurs, recevant comme eux 
un baptême de pénitence ? C’est bien 
pourquoi les évangélistes rappelleront 
à dessein l’infériorité de Jean-Bap-
tiste et sa conscience de n’être pas 
même digne de dénouer la courroie de 
la sandale au pied de Jésus. Ou bien 
encore ils souligneront la différence 
entre le baptême d’eau, célébré par 
Jean-Baptiste, et le baptême de feu et 
d’esprit qui sera celui de Jésus, autre-
ment dit sa mort et sa Résurrection 
pour le Salut du monde.
Le paradoxe du baptême de Jésus se 
trouve souligné aussi par la composi-
tion du récit évangélique. L’épisode est 
ainsi divisé en deux temps : d’abord, 
la descente de Jésus dans les eaux du 
Jourdain, à la façon des pénitents ordi-
naires ; ensuite, la remontée du fl euve, 
accompagnée des trois “événements” 
forts que sont l’ouverture du ciel, la 

parole du Père, et la descente de l’Es-
prit sous la forme d’une colombe. Ces 
trois éléments conjugués constituent 
ce qu’on appelle une “théophanie”, 
c’est-à-dire la manifestation de Dieu 
dans son être même, sa lumière, sa 
sainteté. Au seuil de son ministère, 
Jésus se trouve donc solennellement 
confi rmé dans sa condition de Fils, 
comblé de l’amour du Père et revêtu 
de l’Esprit même de Dieu, lui confé-
rant pleine autorité pour parler et agir 
au nom de Dieu.
Sans doute une telle compréhension 
du baptême de Jésus est-elle apparue 
après Pâques, à la lumière de la mort et 
de la Résurrection de Jésus. Elle n’en 
a pas moins refl ué sur la mémoire des 
débuts de Jésus, au point de voir dans 
son baptême une véritable révélation 
de son être divin et fi lial, une sorte de 
“Transfi guration” avant l’heure. Au-
delà donc du fait matériel, c’est tout le 
mystère de Jésus qui se retrouve ainsi 
révélé, dès les premières pages des 
évangiles.

Père Yves-Marie Blanchard

Le baptême de Jésus

Le baptême de Jésus
dans l’évangile de Marc
Alors Jean, celui qui baptisait, parut dans le 
désert. Il proclamait un baptême de conversion 
pour le pardon des péchés. Toute la Judée, tous 
les habitants de Jérusalem se rendaient auprès 
de lui, et ils étaient baptisés par lui dans le 
Jourdain, en reconnaissant publiquement leurs 
péchés. Jean était vêtu de poil de chameau, avec 
une ceinture de cuir autour des reins ; il se nour-
rissait de sauterelles et de miel sauvage.
Il proclamait : “Voici venir derrière moi celui qui 
est plus fort que moi ; je ne suis pas digne de 
m’abaisser pour défaire la courroie de ses san-
dales. Moi, je vous ai baptisés avec de l’eau ; lui 
vous baptisera dans l’Esprit saint.” En ces jours-
là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut 
baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en 
remontant de l’eau, il vit les cieux se déchirer et 
l’Esprit descendre sur lui comme une colombe. Il 
y eut une voix venant des cieux : “Tu es mon Fils 
bien-aimé ; en toi, je trouve ma joie.”

Fête du Baptême 
du Seigneur 
le 10 janvier 2021.
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SIÈGE SOCIAL
10 ROUTE DE NIORT   86400 SAVIGNÉ   
AGENCE
8 AVENUE MARCEL GIRAUD   86150 L’ISLE-JOURDAIN
MAGASIN JOTUL
29 ROUTE DE NIORT   86400 SAVIGNÉ   

ENTREPRISE
CERTIFIÉE

www.giraudetfi ls.fr      05 49 87 17 50

Aménagez vos rêves, en toute liberté.
Salles de bains, cuisines, salons et dressings, etc…

Simplifiez-vous les travaux.
Électricité, plomberie, chauffage toutes énergies
pompes à chaleur, climatisations, 
poêles, inserts, cheminées, bois ou granulés

Entretien & dépannage.
Plus qu’un SAV, un véritable engagement de services.  

UNE ENTREPRISE,
3 SITES

POUR VOUS
ACCUEILLIR

� 05 49 59 20 70
96 Grande Rue

86700 VALENCE-EN-POITOU

Email : cc-prive-couhe@orange.fr - https://ecolejeannedarc86.wordpress.com/

ACCUEIL
dès 2 ans et demi

� Espagnol dès la 6e

� Option Latin 
� Option Théâtre en 5e 
� Découverte culture chinoise dès la 6e

� Certifi cation Cambridge English en 3e

�  Établissement mixte sous contrat avec l’État

�  Accompagnement personnalisé 
(tous les niveaux)

�  Location internat week-end 
et vacances scolaires. 
Réunions de famille, séminaires...

Externat 1/2 Pension Internat

Place du Château - 86700 COUHÉ - Tél. 05 49 59 20 44 
www.lasallefrance.fr/couhe-college-la-salle-saint-martin

I
l ne fait pas de doute que, dès la 
première génération chrétienne, le 
rite du baptême a été adopté comme 
le signe / sacrement de l’adhésion 

au mystère pascal de Jésus. Applicable à 
tout disciple, homme ou femme, grec ou 
juif, esclave ou être libre, le geste bap-
tismal avait d’autant plus de prestige que 
Jésus lui-même avait reçu le baptême de 
Jean et annoncé sa propre mort comme 
un baptême (ou engloutissement, selon le 
sens premier du terme). Dès lors, comme 
cela est clairement annoncé dans la fi nale 
de l’Évangile selon Matthieu, la mission 
chrétienne comportera toujours, outre 
l’annonce de l’Évangile et l’éducation 
des disciples, la célébration du baptême 
comme rite d’initiation et d’entrée dans la 
communauté des frères et sœurs croyants.

D’abord réservé aux adultes
D’abord réservé aux adultes – comme 
c’est encore le cas dans certaines Églises 
protestantes, de type “baptiste” – le bap-
tême sera, à partir du quatrième siècle, 
élargi aux enfants dès leur plus jeune âge. 
Il est alors apparu que, dans le contexte de 
familles déjà chrétiennes, il n’y avait pas 
lieu de retarder la célébration du don gra-
tuit de Dieu, accordé à tous, à commencer 
par les plus petits. En outre, la théologie 
dite du “péché originel” suggérait la né-

cessité de manifester le plus tôt possible la 
grâce de cette nouvelle naissance, libérant 
tout être humain d’un mal et d’un péché 
plus profonds que ses seules fautes per-
sonnelles.
La chance pour nous aujourd’hui est de 
vivre tout à la fois le baptême des tout-pe-
tits et celui de grands jeunes ou adultes, 
porteurs d’un choix libre et capables d’as-
sumer personnellement leur profession 
de foi. À l’inverse, le baptême des petits 
enfants rappelle à tout chrétien adulte que 

ce ne sont pas les œuvres personnelles qui 
priment, mais bel et bien la grâce, c’est-
à-dire l’initiative d’un Dieu Père qui nous 
confère la condition fi liale, n’attendant de 
nous que la foi. C’est donc bien alors à la 
communauté tout entière, y compris la fa-
mille des baptisés, qu’il revient de vivre et 
confesser la foi, en réponse au don gratuit 
de Dieu et au nom même du jeune baptisé.

Père Yves-Marie Blanchard
Page suivante : 
les symboles du baptême.

Le baptême des enfants
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Sauras-tu  retrouver  ces  images ?

Le saint chrême
C’est une huile parfumée,  

un mélange d’huile d’olive et de parfum.
Le prêtre en dépose un peu  

sur le front du bébé, 
en signe de l’Esprit de Dieu  

qui l’accompagnera toute sa vie.

Le vêtement blanc
Le jour de son baptême,  

le baptisé est habillé en blanc. 
Le blanc est la couleur  

de la lumière et de la fête…  
et de la résurrection.

L’eau
L’eau représente la vie et… la mort. 

On ne peut pas vivre sans eau, 
mais elle est aussi dangereuse.  

Pendant le baptême, le prêtre verse 
trois fois de l’eau sur le front  

de l’enfant en disant : « Au nom  
du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » 

Par le baptême, Jésus nous sauve  
de la mort et nous donne la vie  

pour toujours.

La lumière
Lors d’un baptême, on allume  

une bougie au grand cierge pascal. 
Elle est le signe de la lumière de Jésus. 

La lumière est confiée au parrain  
et à la marraine. Ils transmettent  
cette lumière de vie au baptisé.

Le baptistère
Il contient l’eau du baptême.  
L’eau est bénie par le prêtre.  

Les baptistères peuvent avoir des formes 
différentes. Avant, ils étaient situés  
à l’entrée de l’église. Aujourd’hui,  

ils sont dans le chœur  
ou dans une chapelle.

Le parrain et la marraine 
Ils ont été choisis par les parents  

du baptisé. Ils promettent  
d’être présents à ses côtés  

pour l’aider à grandir  
en enfant de Dieu.  

Ils promettent de l’aimer 
et de veiller sur lui.
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Père Michel MOUSSIESSI, curé,
5 rue l’Abbé Gauffreteau, tél. 06 31 85 86 26
Père Pierre AUDEBRAND,
2 place Saint-Pierre, 86 350 USSON,
tél. 05 49 59 50 26
Père Joël DIANTAMA, 10 place Leclerc,
86 400 Civray, tél. 05 49 87 00 90
Père Bernard LOY, 4 rue de l’Église,
86 250 Charroux, tél. 05 49 87 50 72
Père Allain NAULEAU, 3 route du Bois
qui chante, 86 400 Blanzay, tél. 05 49 87 07 75
Père Jean-François PLANTUREUX,
11 rue Auguste Braud, 86 700 COUHE,
tél. 06 51 75 90 57
Secrétariat paroissial :
5 rue de l’Abbé Gauffreteau, 86 160 Gençay, 
tél. 05 49 59 31 12 / 06 85 62 69 62
Mail : stsauveur@poitiers-catholique.fr
Site web : https ://paroisses.poitiers.catholique.fr/
saint-sauveur/
Confessions : prendre RDV auprès des prêtres

Contacter la paroisse

2020 en 2 chiffres

53 baptêmes 
(50 enfants, 3 adultes) 9 mariages

Merci à vous !

Grâce à votre soutien, en 2020 :

Chers lecteurs, chers amis,
Dans le numéro de mars (distribué 
en juin !), nous vous avons fait part 
de la collecte 2020 du Denier de 
l’Église. Comme chaque année, la 
paroisse a besoin de votre aide pour 
poursuivre sa mission, et c’est parti-
culièrement vrai en cette année 2020. 
Un très grand et très sincère merci à 

toutes celles et ceux qui ont déjà fait 
ce geste généreux, que ce soit pour le 
denier ou pour soutenir la parution de 
ce journal. Quelquefois, un petit mot 
d’encouragement accompagnait le 
don : petit mot mais si précieux, cha-
leureux, fraternel ! Merci !

L’équipe de rédaction

Pèlerinage 
à Notre-Dame 
d’Airoux, 
en septembre.

Messe de rentrée paroissiale 
célébrée le 4 octobre à Civray.

Les enfants du caté 
ont rencontré 

la chorale Chœur 
de l’Espérance.

Beaucoup de célébrations n’ont pas pu avoir 
lieu. Cela est particulièrement diffi cile à vivre 
pour les familles, les futurs mariés, toutes celles 
et ceux qui sont dans l’attente d’un baptême, 
d’une première communion, de la confi rmation, 
du partage fraternel de l’eucharistie. C’est un 
temps d’épreuve à surmonter dans l’espérance, 
un temps d’attente qui affi ne les désirs. Les fêtes 
n’en seront que plus belles quand elles 
reviendront.



8 Au cœur de la vie CARNET

8 Au cœur de la vie RUBRIQUE

Terrasson
LIKEZ-NOUS

SUR FACEBOOK
ET BÉNÉFICIEZ D’EXCLUSIVITÉS

www.gedimat.fr

3 magasins pour mieux vous servir
ZA de Maupet - 2 rue de Maupet - 86 370 VIVONNE 

05 49 43 40 69 - vivonne@gedimat-terrasson.fr

ZA de Galmoisin - 86 160 ST-MAURICE-LA-CLOUÈRE 
05 49 59 46 44 - gençay@gedimat-terrasson.fr

ZA de Beauregard - 5 rue Raoul Mortier - 86 190 VOUILLE 
05 49 50 49 50 - vouille@gedimat-terrasson.fr

avez une bonne nouvelle
à annoncer ?

Vous
Contactez-nous au
02 99 77 50 02

Tél. 05 49 56 66 69 - Port. 06 83 49 38 37
www.duputie-multiservices.com - E-mail : ed.entreprise@bbox.fr

86340 LA VILLEDIEU DU CLAIN

Entretien  - Réparation  - Rénovation

Gençay
13 octobre, Claudie MOREAU

Saint-Maurice-la-Clouère
28 août, Albert GUILLEMAIN
11 septembre, Bernard DESIRE
30 septembre, Micheline BARBAZANGES
29 octobre, Suzanne SERVOUZE
6 novembre, Jérôme ROUSSEAU
10 novembre, Rolande BEGOIN
12 novembre, Marcel DELCROIX

Magné
26 septembre, Rémy VIGNAUD

Sommières-du-Clain
3 septembre, Gilles DESCHAMPS
3 octobre, Marie-Marcelle DESCHAMPS
15 octobre, Robert ARCOURT

La Ferrière-Airoux
24 septembre, Hélène PAILLOUX

Saint-Secondin
18 septembre, Olga VOISIN

Brion
8 septembre, Roger LOMBARD

Champagné-Sant-Hilaire
6 novembre, Robert GUYARD
13 novembre, Anne-Marie BLANC

Civray
16 septembre, Gilberte BELLY
26 octobre, Lucette JOYEUX
28 octobre, Simone MORAINE
30 octobre, Raymond TINARD

Saint-Pierre-d’Exideuil
9 octobre, Marie-Françoise BOURDIN
24 octobre, Monique HOQUET

Genouillé
9 septembre, Irène LUCQUIAU
7 octobre, Colette CHEBASSIER

Savigné
21 octobre, Renée GRIMAUD

Linazay
3 septembre, Jean-Claude MERIGOT

Blanzay
17 septembre, Chantal DARMAGNAC
6 octobre, Lucien CARDIN
19 octobre, Valentine BRANCHELOT
22 octobre, Guy FORT
7 novembre, Aréla SPHYCHALA-LAVAUD

Couhé
En septembre, Robert MUSIO
En septembre, Gaston BAUQUIN
En octobre, Germaine DABIN
En octobre, Micheline ARTUS
En octobre, Jacques FAURE

Champagné-le-Sec
En septembre, Alexandre Léopold VINCENT
En septembre, Germaine RIVAULT

Chaunay
En septembre, Marcelle TEXEREAU

Ceaux-en-Couhé
En septembre, Georgette FRANCOIS
En octobre, Anne-Marie LUCAS

Brux
En octobre, Marcel MARSAC
En octobre, Yvonne ROYER

Vaux
En septembre, Maurice FOUET
En octobre, Jean BAUDIN

Anché
En septembre, Robert PERROCHON

Château-Garnier
10 janvier, Thérèse HEBRAS
15 janvier, Roger VILLECHANGE
18 janvier, Eugénie SEM
15 septembre, Jeannine VILLECHANGE
30 octobre, Hubert LELONG
9 novembre, Suzanne BERGER
12 novembre, Gabrielle LARGEAU

Usson-du-Poitou
3 septembre, Raymonde PIERRE-EUGÈNE
29 septembre, Bernard MOUILLÉ
21 octobre, Odile BAUDOUIN

Asnois
16 septembre, Simonne BOUTINOT
31 octobre, Gilberte AUDOUX

Charroux
24 août, Madeleine BABAUD
25 août, Michelle GUINOT
12 septembre, Patrick SEINE
21 septembre, Ginette RACOFIER
31 octobre, Yvette PIPET

Payroux
14 août, Yves MAUTRÉ

Saint-Martin-l’Ars
31 août, Andrée FUSEAU
11 septembre, Michel BEAULIEU

Mauprévoir
10 septembre, Patrice JOYEUX

Surin
30 septembre, Daniel POINOT

Obsèques

Au cœur de la vie - Trimestriel : 5 rue de l’Abbé Gauffreteau - 86160 Gençay • paroissesaintsauveur@poitiers-catholique.fr - RESPONSABLE DE LA RÉDACTION : Père Michel Moussiessi 
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Édition et régie : Bayard Service - BP 97257, 35772 Vern-sur-Seiche, tél. 02 99 77 36 36 - bse-ouest@bayard-service.com - www.bayard-service.com - SECRÉTAIRE DE RÉDACTION : Romain Pénisson - MAQUETTISTE-GRAPHISTE : Vanessa Fleury 
IMPRESSION : Cila (44 - Héric), imprimeur labellisé Imprim’vert, sur papier recyclé à 100 % • ISSN : en cours • TIRAGE : 13 400 exemplaires • Dépôt légal à parution. 
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Compte tenu de 
la situation sanitaire, 
calendrier prévisionnel.

DÉCEMBRE JANVIER
D S D J V S D S D S D S D S D S D
13 19 20 24 25 26 27 2 3 9 10 16 17 23 24 30 31

Anché 18h 18h
Brux 9h 9h 9h 9h 9h

Couhé 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Voulon 18h

Chaunay 9h 9h 9h 9h
Ceaux-en-Couhé 19h

Les Minières 22h 18h
Romagne 18h 18h

Payré 18h
Saint-Gaudent 18h 10h30 18h 18h 18h 18h 18h 18h

Civray 10h30 10h30 21h 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Savigné 18h
Blanzay 10h30 10h30 23h 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Saint-Romain 20h
Linazay 16h

Charroux 10h30 10h30 20h 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Payroux 17h

Château-Garnier 17h
La Chapelle-Bâton 17h

Joussé 17h 17h
Saint-Martin-l’Ars 17h00

Mauprévoir 17h
Usson-du-Poitou 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

La Ferrière-Airoux 9h
Magné 9h 9h

Champagné-St-Hilaire 9h 9h
Saint-Secondin 21h

St-Maurice-la-Clouère 10h30 10h30 18h30 10h30
Gençay 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Brion 9h
Sommières-du-Clain 9h

•  Vendredi 4 décembre, prière pour la paix, suivie de 
la messe, à 14 h 30, à Charroux.

• Charroux : confessions de 10 h à 11 h, 24 décembre.
• Usson-du-Poitou, confessions sur rdv, au presbytère.

•  Vendredi 1er janvier 2021, Journée mondiale pour la paix, 
messe pour la Paix à 10 h 30 à Charroux.

•  Vendredi 1er janvier, fête de Marie, Mère de Dieu, messe à 10 h 30 à Gençay.

FÉVRIER MARS
S D S D S D S D S D S D S D S D
6 7 13 14 20 21 27 28 6 7 13 14 20 21 27 28

Anché 18h
Brux 9h 9h 9h 9h

Couhé 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Voulon 18h 18h

Chaunay 9h 9h 9h 9h
Ceaux-en-Couhé 18h

Les Minières 18h 16h30
Romagne 18h

Payré 18h
Saint-Gaudent 18h 18h 18h 18h 18h

Civray 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Savigné 18h
Blanzay 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Saint-Romain
Linazay 16h

Charroux 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30
Payroux 17h 18h

Château-Garnier 17h
La Chapelle-Bâton 17h00

Joussé 17h00
Saint-Martin-l’Ars 18h

Mauprévoir 17h 17h
Usson-du-Poitou 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

La Ferrière-Airoux 9h
Magné 9h 9h

Champagné-St-Hilaire 9h 9h
Saint-Secondin 9h

St-Maurice-la-Clouère 10h30
Gençay 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30 10h30

Brion 9h
Champagné-le-Sec 18h

Saint-Saviol 18h
Genouillé 18h 9h

Champniers 9h
•  Vendredi 5 février, prière pour la paix, suivie de la messe, 

à 14 h 30, à Charroux.
•  Dimanche 14 février : messe paroissiale de l’Alliance, accueil 

des futurs mariés (de 2021), lieu à déterminer.
•  Mercredi des Cendres, 17 février, messes à Ceaux-en-Couhé 

à 16 h 30, à Couhé à 19 h 30, à Civray à 19 h, à Charroux à 17 h, 
à Usson-du-Poitou à 10 h 30, à Gençay à 18 h.

•  Vendredi 5 mars, prière pour la paix, suivie de la messe, 
à 14h30, à Charroux.

Prochain journal : lundi 22 mars 2021.



10 DIOCÈSE DOSSIER : L’AVENT

Julien Girardin-Stika

Avant Noël, il y a l’Avent. Bien sûr, vous pensez tout de suite calendrier, chocolat, liste 
de Noël… Avant Noël, nous nous préparons à recevoir cette nouvelle extraordinaire, 
cet insensé présent de Dieu qui fait dire au prophète Isaïe : “Un enfant nous est né, 
un fi ls nous est donné.”

L’attente d’un Sauveur résonne particulièrement en ce temps de confi nement. Alors 
que j’écris ces lignes en effet, nous sommes encore dans l’incertitude. Serons-nous 
en famille pour Noël ? Serons-nous enfermés, cloîtrés dans nos lieux de vie ? Com-
ment vivre cet esprit de fête et de famille avec cette épée au-dessus de nos têtes ?

L’attente est longue et, pour beaucoup, les signes d’espoir restent invisibles. Où sont 
les magasins qui débordent de jouets, les lumières scintillantes et les étals regorgeant 
de mets plus raffi nés les uns que les autres ? Si le chrétien n’est pas coupé du monde 
et de la société dans laquelle il vit, il reste attentif à annoncer avec bienveillance – 
mais assurance – le vrai sens de Noël. L’Avent nous entraîne à cela : une attitude 
sereine, pleine de joie, le regard tourné vers une petite crèche de Bethléem.

Avant Noël, il y a l’Avent
 � Page 11
Micro-trottoir :
en attendant Noël...

 � Page 12
Culture chrétienne :
comprendre l’Avent 
en six questions

 � Page 13
Témoignage :
l’Avent à l’hôpital

 � Page 14
Travaux manuels :
fabriquer une couronne 
de l’Avent
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          Micro-trottoir

En attendant Noël
Maxime, étudiant

Maïté, mère de 2 enfants

Entre les cours, les engagements de cha-
cun, le travail perso… la vie étudiante 

et la coloc sont connectées ! Et parfois la 
connexion rame, trop sollicitée… et on fi nit 
par passer à côté de beaucoup de choses. Le 
temps de l’Avent est l’occasion de se dé-
connecter pour se reconnecter à l’Essentiel ; 
se préparer à laisser le Seigneur rejoindre le 
cœur de notre quotidien.
Plus concrètement : en ce moment, par 
exemple, la vie de coloc peut vite se ré-
sumer à un lien numérique entre deux 
visios… Réfl échir sur le calendrier de 
l’Avent a été le bon prétexte pour se re-
trouver entre colocs et convoquer “les 
États généraux de la reconnexion présen-
tielle”. L’occasion de prendre conscience 
des changements pour les convertir en 
actes de présence et d’attention particu-
lière à l’autre. Et l’idée de faire du temps 
de l’Avent un moment de “retraite” nous 
est venue : l’ouverture d’une fenêtre du 

calendrier sera une bonne occasion de 
nous retrouver, faire corps et prendre un 
temps de partage autour d’un texte où cha-
cun offre son expérience de vie et parle de 
ses croyances. Une belle façon pour moi 

de redécouvrir des textes, d’interroger ma 
foi et de répondre aux questions de mes 
colocs en suivant les pas de saint Jean le 
Baptiste. Cela en attendant, dans l’espé-
rance, le retour du Sauveur.

L’Avent chez nous, c’est le temps de 
l’attente et de la magie. J’aime essayer 

de créer un univers tout doux et chaleureux 
qui aide à gérer l’impatience des enfants 
et en même temps à l’entretenir… Chaque 
année nous avons des rituels et les enfants 
devenus ados sont les premiers à les récla-
mer !
Le premier week-end de l’Avent, nous 
installons notre sapin, la couronne sur la 
porte d’entrée, les décors sur les vitres : on 
change la déco de la maison ! Et évidem-
ment aussi la crèche : les rois mages sont 
placés le plus loin possible sur le buffet, 
les enfants les approchent chaque jour un 
peu jusqu’à l’Épiphanie.

La couronne de l’Avent : chaque dimanche 
un des enfants allume une nouvelle bougie 
en rentrant de la messe.
Le calendrier de l’Avent : souvent fait mai-
son, je le garnis de chocolats, de sucres 
d’orge, de papillotes et, pour les jours de 
fêtes particulières en décembre, je glisse 
une phrase de la Lecture du jour… J’al-
terne les gourmandises et le spirituel.
Les gâteaux de Noël : pas de préparation 
de Noël sans le traditionnel après-midi en 
cuisine à préparer un assortiment de gâ-
teaux alsaciens ! C’est le seul moment de 
l’année où on les fait… et ils ne restent pas 
longtemps dans la boîte !

En 2020, l’Avent 
débute le dimanche 
29 novembre 
et fi nit le jeudi 
24 décembre.
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Pourquoi écrit-on “Avent” 
et non “Avant” ?
L’Avent n’a pas grand-chose à voir avec 
son homonyme, l’adverbe “avant”, bien 
qu’il s’agisse d’une période située avant la 
fête de Noël. En effet, avant Noël, s’ouvre 
le temps de l’Avent… 
Le mot “Avent” dérive du latin “adventus” 
(avènement). Dans le langage du monde 
antique, il s’agissait d’un mot technique 
indiquant l’arrivée d’un fonctionnaire, la 
visite du roi ou de l’empereur dans une 
province. Les chrétiens ont donc adopté ce 
terme pour signifi er que Jésus est le Roi 
venu sur la Terre pour visiter son peuple, 
il y a 2 000 ans ; qu’il vient dans les cœurs 
de tout temps par grâce ; et qu’il revien-
dra dans la Gloire à la fi n des temps… Tel 
est le triple avènement du Seigneur que 
l’Avent célèbre.

Quelle est la durée de l’Avent ?
Le temps de l’Avent n’a pas de durée fi xe, 
à la différence du Carême qui dure 40 jours 
(sans compter les dimanches), en écho aux 
40 années passées au désert par le peuple 
d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son 

entrée en Terre promise, mais aussi aux 40 
jours passés par le Christ au désert entre 
son baptême et le début de sa vie publique. 
Toutefois, de manière stable, il s’ouvre le 
4e dimanche avant Noël et marque le début 
de l’année liturgique.

Quel est le sens du temps 
de l’Avent ?
L’Avent est le temps de l’attente, et donc 
de l’espérance. La liturgie des deux pre-
mières semaines de l’Avent oriente nos 
esprits vers l’attente joyeuse de la seconde 
Venue du Seigneur qui aura lieu à la 
consommation des temps.
Puis, à partir du 17 décembre, commence 
une grande semaine de préparation à la 
fête de Noël, Mystère du Dieu fait chair, 
autrement dit de la première venue du Fils 
de Dieu chez les hommes… Durant cette 
période, l’Église médite les Évangiles qui 
précèdent la naissance du Christ et divers 
événements tels que l’annonce de la nais-
sance de Jean le Baptiste, l’annonce à la 
Vierge Marie, à saint Joseph, la nativité de 
saint Jean-Baptiste…

Pourquoi l’année liturgique 
ne commence pas à Noël ?
Noël est la naissance du Christ, il est 
vrai… mais nous avons à nous y préparer. 
Comment séparer la préparation de Noël 
de sa célébration ? L’Avent nous aide à 
entrer dans le sens de Noël, nous prépare 
à accueillir le mystère de Jésus qui vient 
parmi nous. On a besoin de temps pour en-
trer dans le mystère et ce temps, peut-être 
avons-nous tendance à vouloir l’écourter, 
le contourner. L’année liturgique com-
mence quatre dimanches avant Noël, 
temps de préparation, temps de vigilance 
où les textes nous tournent vers l’attente 
de Celui qui vient.

Pourquoi ne chantons-nous pas 
de “Gloria” à la messe pendant 
l’Avent ?
Gloria in excelsis Deo, “Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux”. C’est la louange qui 
éclate à Noël. Laissons l’évangéliste Luc 
nous le raconter : “Aujourd’hui, dans la ville 
de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous 
est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. 
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe 
céleste innombrable, qui louait Dieu en di-
sant : “Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.” 
Nous ne le chantons pas pendant l’Avent 
afi n de lui donner tout son éclat lorsque nous 
l’entonnerons à Noël.

Quelles autres différences retrouve-
t-on lors des célébrations ?
Les lectures, les chants nous invitent tout 
particulièrement à entrer dans cette vigi-
lance du cœur, dans cette attente de la ve-
nue de Jésus, Dieu fait homme. La couleur 
liturgique est le violet comme au Carême. 
Couleur qui nous dit un temps de prépara-
tion du cœur vers une fête importante pour 
les chrétiens.

Solène Mahé, 
responsable du centre théologique

Sr Valérie Besin, responsable 
du service Liturgie et sacrements

          Culture chrétienne

Comprendre l’Avent en six questions

          Culture chrétienne

Prière en famille pendant l’Avent.
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          Témoignage

Vivre
l’Avent à
l’hôpital

          Témoignage          Témoignage

L
es aumôneries catholiques 
des hôpitaux du diocèse de 
Poitiers assurent une pré-
sence d’Église auprès des 

personnes malades, de leur famille et 
du personnel soignant. Des personnes 
bénévoles ou salariées de l’hôpital 
sont envoyées en mission par l’Église 
et vont à la rencontre de ceux et celles 
qui sont hospitalisés. C’est d’abord 
une rencontre fraternelle.

Nous offrons une carte de Noël
Comment est vécu l’Avent 
à l’hôpital ?
Pour vivre le temps de l’Avent qui 
mène à Noël, nous installons une 
crèche et une couronne de l’Avent 
dans la chapelle et l’oratoire. Nous 
distribuons les affi ches de la messe de 
Noël dans les services, et prévoyons 
un temps festif si cela est possible.
Nous offrons aussi une petite carte de 
Noël, un dessin de la crèche avec une 

prière ; cela est souvent l’occasion de 
parler de la naissance de Jésus et de 
partager sur la foi.
Tout le monde, croyant ou non, a 
quelque chose à dire sur Noël ! L’im-
portant est d’écouter, d’entendre ce 
que la personne a à dire, à raconter.

Les souvenirs remontent
Si la personne que nous visitons est 
âgée, les souvenirs remontent de l’en-
fance et la personne raconte la manière 
dont elle vivait Noël (bien souvent en 
allant à la messe de Noël) – “Mais tout 
cela, c’est fi ni, c’était avant, c’était 
comme ça.” Le fait de se remémorer 
ses souvenirs lui donne le sourire.
Elle nous partage alors des bribes de sa 
vie et nous confi e la relation qu’elle vit 
avec Dieu. “Oh moi je ne pratique pas”, 
entendons-nous souvent, pour fi nale-
ment nous dire : “Je prie tous les soirs, 
merci pour votre passage, cela fait du 
bien de partager”. Nous pouvons lui 
proposer de prier ensemble et de venir 
la chercher pour la messe de Noël.
L’Avent est signe d’une fête qui se 
prépare et l’important est de pouvoir 
y prendre part. Notre présence donne 
l’occasion à la personne visitée de 
réfl échir sur le sens de cette fête et 
de nous partager ce qui est important 
pour elle. Le temps d’hospitalisation 
est propice au questionnement en gé-
néral et – au moment de l’Avent – peut 
prendre une autre dimension. Notre 
simple présence peut susciter une 
question et faire Signe…

Une personne très gravement malade 
me confi e quelque temps avant Noël : 
“L’important pour moi c’est d’être au-
près de ma famille, être ensemble c’est 
cela Noël”.
Pour une autre, “Noël, c’est toujours 
une fête diffi cile car je suis seule ; mer-
ci pour votre visite cela fait du bien et 
merci pour la carte”.
Ou encore : “Pour moi c’est très im-
portant d’aller à la messe de Noël, 
merci de me le permettre, en attendant 
je vais lire la prière sur cette jolie 
carte”…

Elle me serre la main et pleure
Je visite une dame en soins palliatifs 
et lui offre cette carte représentant la 
crèche ; elle me demande de l’accro-
cher au mur. Suivent quelques visites 
et lors de l’une d’elles, elle me confi e 
être chrétienne ; je lui propose que 
nous priions ensemble. Tout douce-
ment, elle me répond qu’elle aimerait 
bien, mais qu’elle ne connaît plus de 
prière. Je la rassure en lui disant que 
je vais la dire pour elle. Je récite alors 
le Notre Père ; elle me serre la main 
et pleure en disant merci, merci ! Cette 
dame décédera quelques jours plus 
tard.

Claire Hardy, responsable 
des aumôneries d’hôpitaux

Notre présence donne l’occasion 
à la personne visitée de réfl échir 
sur le sens de cette fête et de nous 
partager ce qui est important pour elle. 
Le temps d’hospitalisation est propice 
au questionnement en général et – 
au moment de l’Avent – peut prendre 
une autre dimension.
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Les empreintes de main
Du papier vert ou n’importe quel 
papier, même imprimé, peint en 
vert. Faites le contour d’une seule 
main si vous êtes nombreux à par-
ticiper ou des deux mains dans le 
cas contraire (ou s’il y a plusieurs 
jeunes enfants). Découpez-les soi-
gneusement. Une suggestion : que 
chacun écrive son prénom sur sa 
main.

Le support
Il faut un bon support pour pouvoir 
fi xer les bougies sans danger. Plu-
sieurs supports sont possibles en 
fonction de ce que vous avez à votre 
disposition.

• Support en paille
Vous êtes à la campagne et disposez 
de paille ? Vous pouvez faire une 
couronne en faisant un boudin de 
paille d’environ 6 cm de diamètre et 
80 à 95 cm de long, tenu bien serré 
par de la fi celle.

• Support en carton
Découpez dans du carton un cercle 
d’environ 30 cm de diamètre en 
utilisant un grand plat rond comme 
modèle. Découper ensuite un cercle 
en son centre à l’aide d’un petit 
saladier ou d’un bol. Recouvrez la 
couronne de papier d’aluminium.

• Support en grillage
Formez la couronne sur le principe 
de celle en paille et couvrez-la de 
feuillage, de tissu, de papier crépon 
ou autre, en fonction de ce que vous 
avez sous la main

• Support récupéré
Vous avez la base de votre couronne 
de l’an dernier en polystyrène, en 
paille en osier ? Elle va avoir une 
nouvelle vie ! Recouvrez-la si né-
cessaire comme pour une couronne 
en grillage.

          Travaux manuels

Fabriquer une couronne de l’Avent
La couronne que nous vous proposons ne sera pas recouverte de branches 
de sapin ou autre conifère comme de coutume, mais de l’empreinte des 
mains de la famille et / ou d’amis. Si vous voulez associer des grands-
parents, des amis qui ne vivent pas à proximité, n’hésitez pas à leur 
demander de vous envoyer une empreinte ou de vous adresser une photo 
par mail.
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En bref

L’Église ne vit que de vos dons

Vente de missels pour l’aumônerie 
des prisons

Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour soutenir votre 
Église ! Un grand merci à tous les donateurs pour leur généro-
sité ! Nous devons poursuivre nos efforts en appelant le plus 
grand nombre à participer à cette collecte. Vous trouverez au fond des églises 
des dépliants du Denier : que ceux qui n’ont pas encore donné puissent en 
prendre pour eux, et que ceux qui le peuvent en distribuent aux personnes de 
leur entourage qui ne donnent pas encore au Denier. Vous pouvez aussi donner 
en ligne sur www.denier-poitiers.fr 

L’aumônerie des prisons de Poitiers-Vivonne 
et Niort vit les temps de culte avec les Mis-
sels des dimanches.
L’année liturgique commence dans peu de 
temps. Si vous désirez faire un don pour 
l’aumônerie des prisons, vous pouvez ache-
ter auprès de vos librairies religieuses cet 
ouvrage qui nous accompagnera tout au long 
de l’année.
Aux noms des détenus et des équipes 
d’aumôniers, vous en êtes remerciés.

Xavier Guilloteau

Le synode a 2 ans
En souffl ant sur une bougie d’anniversaire, nous montrons le souffl e de vie 
qui nous anime… pour l’année à venir ! Alors que le synode a été promulgué 
il y a 2 ans, pouvons-nous éteindre cette bougie ? Ne sommes-nous pas (déjà) 
essouffl és ? Évidemment pas ! Si la mise en œuvre d’un synode – sa réception 
selon le vocabulaire consacré – ne se vit pas en un instant furtif, regardons 
déjà les bourgeons qui annoncent la venue du Royaume de Dieu : des per-

sonnes nouvelles sont appelées au service du 
diocèse, des communautés s’engagent 

pour un plus grand respect de la Créa-
tion et des créatures, des projets pas-
toraux sont élaborés et permettent 
parfois de développer une créativité 
missionnaire. Oui, le souffl e de vie 
qui nous anime est réel ! Rendons 
grâce pour cela, et poursuivons 
ensemble ce chemin !

Julien Dupont, 
vicaire épiscopal 

en charge du synode

Les bougies
4 bougies rouges ou blanches. Le dia-
mètre dépendra du support choisi.
• Bougies posées pour le support en 
carton : diamètre supérieur ou égal 
à 4 cm pour la stabilité.
• Bougies enfoncées dans le sup-
port (couronne en paille ou cou-
ronne en polystyrène ou d’osier de 
l’an dernier, couronne en grillage) : 
environ 2 cm de diamètre si elles 
sont hautes et entre 3 et 4 cm si elles 
mesurent entre 5 et 6 cm de haut.

Montage
Installer toutes les mains. Vous avez 
intérêt à les fi xer entre elles une fois 
correctement positionnées.
Consolider la fi xation des mains 
avec 4 rubans rouges ou blancs 
noués, sauf pour les couronnes en 
carton.
• Options couronnes en paille ou 
polystyrène
Fixer un morceau de fi l de fer à 
la base de la bougie après avoir 
chauffé l’extrémité (mettre des 
gants). Ensuite, fi xez les bougies 
dans la couronne. Il existe dans le 
commerce des bougeoirs prêts à 
être fi xés. Vous pouvez renforcer la 
fi xation en mettant un peu de pâte à 
coller sous la base de la bougie.
• Option couronne en grillage
Privilégier les bougies de diamètre 
2 cm. Les enfoncer dans les mailles 
du grillage. Consolider éventuelle-
ment la fi xation avec de la pâte à 
coller ou à modeler.
• Option couronne en carton
Si vous avez pris l’option couronne 
en carton, installez des nœuds dé-
coupés dans du papier rouge et po-
ser les grosses bougies à côté.

Amusez-vous bien !

Catherine Pinon, 
coordinatrice de la catéchèse 

de l’enfance et des familles
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Père Joël, pouvez-vous nous 
parler de votre famille et de votre 
jeunesse ?

Je m’appelle Diantama Joël, je suis d’une 
famille protestante. Maman était catho-
lique, ayant grandi dans un village catho-
lique, et papa protestant, dans un village 
protestant. Les deux villages étaient voi-
sins, mais ennemis. Il y avait une barrière 
religieuse qui interdisait les relations entre 
les membres des deux villages. Alors papa 
s’est converti au catholicisme, en accord 
avec ses parents, et est venu au village 
catholique demander la main de maman.
Puis le mariage a été célébré en trois 
étapes, dans l’ordre : d’abord le mariage 
coutumier, ensuite le mariage à l’état civil, 
enfi n le mariage religieux.
Papa est parti seul en ville chercher du 
travail, puis il est revenu chercher son 
épouse. Après 5 ou 6 ans passés en ville, 
il est retourné dans son village protestant, 
demandant à sa femme de le suivre. Elle a 
résisté, mais elle a fi ni par le suivre. Et ils 
ont eu des enfants.
Papa a demandé à ses enfants de prier à 
l’église évangélique. Mais je n’étais pas 
d’accord et j’allais à l’église catholique.

Et votre vocation ?

Après avoir fi ni les études secondaires de 
second cycle, collège et lycée, j’ai décidé 
d’aller au séminaire. J’ai constitué un 
dossier sans le dire aux parents, et je l’ai 
déposé au secrétariat de l’évêque émérite, 
Mgr Bernard NSAYI, au Congo-Brazza-
ville, diocèse de Nkayi. Je suis rentré au 
séminaire. J’ai fait un premier cycle de 
philosophie de 3 ans. Mes parents ne com-
prenaient pas. Après un stage de 1 an, je 
suis reparti au grand séminaire de théologie 
pendant 4 ans. Là, c’était plus sérieux ; mon 
parrain est allé voir papa pour lui expliquer 
le choix de son fi lleul. À la fi n des 4 ans, 
j’ai été appelé au diaconat transitoire, après 
avoir demandé à l’évêque l’ordination. J’ai 
été ordonné diacre le 15 décembre 2009, 
puis ordonné prêtre le 10 juin 2010.
Avec l’œcuménisme (1), les protestants 
sont devenus “l’Église évangélique”. Et 
quand je suis devenu prêtre, papa est venu à 
l’église catholique. Nous étions tous réunis 
dans une seule et grande famille. En fait, 
mon sacerdoce a réconcilié deux familles 
prêtes à se déchirer pour une question de 
religion. Dieu m’a appelé à réconcilier les 
deux familles, de deux villages différents, 
en brisant les barrières religieuses.

Comment êtes-vous arrivé 
en France ?

Une fois prêtre, ma première mission a 
été de travailler avec un père spiritain (2), 
2010-2011, à Saint-Michel. À ma deu-
xième mission, j’ai été affecté à Notre-
Dame de Lourdes à Sibiti. Ensuite, ma 
troisième mission m’a amené à la paroisse 
Saint-Jean-Baptiste, où j’ai été curé pen-
dant 5 ans.

Après, Mgr Daniel a pensé à m’envoyer en 
France, comme “fi dei donum” (3), pour 
une expérience pastorale. Il m’a contacté 
après s’être accordé avec l’évêque de Poi-
tiers. Mon dossier était prêt : “On t’at-
tend.” J’ai signé.
J’ai expliqué aux parents : “Je suis envoyé 
en mission en Europe”. Ils étaient inquiets, 
se posaient – et me posaient – toutes sortes 
de questions, me donnaient des conseils. 
Comment j’allais vivre là-bas ? J’ai passé 
avec eux et toute la famille le dernier jour 
avant mon départ.
J’ai donc pris l’avion. J’ai atterri à Paris où 
des confrères congolais-Brazzaville m’ont 
accueilli 3 jours durant. Ils m’ont bien en-
touré et orienté.
Au départ, ça n’a pas été pas facile : il y 
a eu le choc du climat, de voir moins de 
foi, moins de fréquentation de l’église. 
Mais découvrir une culture différente est 
enrichissant. En fait, j’ai quitté ma famille 
biologique mais j’ai retrouvé une autre 
famille de frères et de sœurs qui m’a bien 
accueilli.

Propos recueillis par Françoise Dupuy

1  Œcuménisme : mouvement qui pré-
conise le rassemblement et la réunion 
des Églises chrétiennes (catholique, 
protestant, othdoxe...). Favorisé par des 
structures d’échange et de dialogue, il a 
pris un nouvel essor à partir du concile 
de Vatican II, en 1962.

2  Spiritain : membre de la congrégation 
catholique du Saint-Esprit créée en 1703.

3  “Fidei donum” : “donné pour la foi” en 
latin ; cadre d’échanges de prêtres entre 
des diocèses du monde entier.

Père Joël Diantama : “Dieu 
m’a appelé à réconcilier”

Père Joël Diantama, prêtre du Congo-Brazzaville, 
est installé au presbytère de Civray depuis 
septembre 2019. Des liens se sont noués avec 
la communauté chrétienne. Aujourd'hui, il nous 
confie un peu de son histoire familiale.

Mon sacerdoce a réconcilié 
deux familles prêtes à se 
déchirer pour une question 
de religion. Dieu m’a appelé 
à réconcilier les deux 
familles, de deux villages 
différents, en brisant les 
barrières religieuses.
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