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Page
blanche !
Françoise Maupetit

Il y a quelques mois, je regardais mon
agenda en constatant qu’il me laissait
bien peu de temps libre. Entre activité
professionnelle, garde des petits-enfants,
visite à notre maman en Ehpad, les réunions, les rencontres familiales et entre
amis, les rendez-vous médicaux, sans
compter le quotidien à gérer. Mais quel
temps va-t-il me rester ? Très peu sinon
rien…
Et voilà que soudain, le confinement est
décrété. Je dois rester à la maison. Je me
dis alors : “Prenons les choses du bon
côté ! Je vais pouvoir faire tout ce que je
n’ai jamais le temps de faire : le grand ménage, le classement, le tri, la lecture…”.
Mais tout nouveau tout beau, oserai-je
dire. Voilà qu’au bout de quelques jours,
cet enfermement me pèse. Mon optimisme me quitte. Il faut dire que l’atmosphère est oppressante.

Et mon agenda dans tout ça ? Je supprime tout ce qui était prévu et toutes
les pages redeviennent blanches.
J’éprouve comme un manque. Des pages
blanches… Des pages blanches… Que
vais-je faire ? Mais si c’étaient des pages
à écrire autrement ? Et dire que pendant
ce temps-là, des milliers de soignants se
donnent tout entiers à leur mission de
sauvetage, car c’est bien de sauvetage
dont il s’agit.
Moi aussi, je dois participer à mon niveau.
Si je reprenais le téléphone pour discuter avec les gens qui sont seuls, offrir du
temps pour écouter et parler, être bienveillante envers ceux qui en ont besoin,
entretenir des liens avec notre maman
en Ehpad qui va être privée de nos visites
régulières. Oui, il faut apprendre à vivre
autrement.
Le printemps, lui, se moque du virus et la
nature reprend ses droits, une nature qui
s’éveille et qui peut enfin respirer : moins
de pollution, plus un bruit car le silence

MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

Vous souhaitez faire paraître
une annonce publicitaire

Fleurs naturelles
Gravures tous genres
18 rue de Bellune, 79000 NIORT

Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

Contactez-nous au

N° hab. 1479298

www.bonneaud-camille-niort.fr

Entretien

s’est invité. Ce silence aurait pu ressembler à un grand vide, mais il se remplit
peu à peu de tout ce que je n’entendais
plus : le chant des oiseaux, le bruissement du vent dans les feuilles, un enfant
qui joue au ballon dans un jardin voisin,
et un silence qui parle aussi à mon être
le plus intérieur, un silence qui m’invite à
habiter pleinement ma vie, comme s’il y
avait plus de place qu’avant. Un silence
qui me donne rendez-vous avec moimême, rendez-vous avec Dieu.
Que ce temps de confinement ne laisse
pas dans notre mémoire le souvenir
d’une page blanche dans notre vie, mais
plutôt d’une nouvelle page de notre histoire. Qu’il serve à éveiller le sens de nos
priorités, à réfléchir sur la finalité de notre
vie, à inventer et à nourrir des liens de
fraternité et de solidarité.
Je forme le vœu que la levée progressive
du confinement nous invite à une plus
grande responsabilité envers les autres.
Bel été à tous !

02 99 77 50 02
studio.ouest@bayard-service.com
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Médecins et parents

Le marathon
d’Audrey
et Aurélien
“

Depuis le 17 mars, notre vie, comme celle de
beaucoup d’autres, a bien changé tant sur le
plan familial que professionnel : nous sommes
tous deux médecins hospitaliers et parents de
deux enfants de 7 ans et 15 mois.
Avec le Covid-19, s’est donc rapidement posé un
dilemme entre confinement avec les enfants à la
maison et continuité de nos activités professionnelles auprès des patients.
Le planning n’a pas toujours été très simple et
même souvent serré pour jongler entre hôpital
et maison. Heureusement, nous avons été bien
aidés par une mamie valeureuse, confinée avec
nous un bon moment, et des amis toujours présents pour garder les enfants, de jour comme de
nuit au rythme des gardes de papa et maman.
Pas toujours facile donc, souvent fatigant même,
surtout quand le petit dernier décide de se réveiller 3 fois par nuit et qu’il faut rassurer le plus
grand, inquiet de voir partir ses parents au boulot.
Mais on y arrive ! Même si “l’école à la maison”
après une garde de 24 heures aux urgences n’est
pas de tout repos...”
“Le soir, en rentrant du travail, nous avions même
parfois la surprise d’un petit mot d’encouragement des voisins dans la boîte aux lettres, nous
donnant du courage pour le lendemain à l’hôpital.
Et jusqu’ici, nous faisons face en espérant le retour à la vie “normale” très prochainement.”

Une famille comme nous en
connaissons tous a traversé
le confinement avec quelques
difficultés, mais a surtout
réappris à vivre ensemble.
Un témoignage, beau par
sa simplicité, livré à Paroles
niortaises.

A

nne-Gaëlle et Johnny ont deux
enfants de 12 et 9 ans. Johnny
travaille à l’hôpital et tout spécialement dans le service de réanimation,
en cette période particulière de pandémie. Alors, pendant que le monde
semble se mettre à l’arrêt, lui travaille
plus que d’habitude, ne voyant plus sa
famille autant qu’il le souhaiterait.
Pendant ce temps, Anne-Gaëlle,
n’ayant pu bénéficier du télétravail,
est priée de rester à la maison. Un
contraste à vivre ! Elle va devoir s’occuper des enfants et assurer leur scolarité à distance. Mais ce n’est simple
pour personne, car on ne s’improvise
pas enseignant ! “Chaque jour, ditelle, j’ai aussi dû me creuser la tête
pour inventer plus de repas”. Au bout
de deux semaines, chacun réussit à trouver ses
marques et réapprend
à vivre ensemble dans
cette ambiance anxiogène.
Quant à Noah,
12 ans, il regrette
de ne plus pouvoir
rencontrer ses amis

au collège, d’être privé de son sport
préféré, le taekwondo, où il excelle et
prend beaucoup de plaisir ; alors il en
profite pour jouer sur écrans et apprécie d’être en famille.
Pour le jeune, Maël, 9 ans, c’est difficile de ne plus voir ses copains d’école,
ni sa famille, de ne plus pouvoir sortir.
Grâce à Internet, il garde le lien avec
son meilleur ami. Il profite aussi de ce
temps libre pour apprécier la présence
de son frère aîné et faire des jeux sur
écrans. Maël s’accorde aussi du temps
pour lire. Sa plus grande déception est
sans aucun doute de ne pas pouvoir
faire sa première communion en juin
comme prévu. “J’espère que le virus
meure et qu’on puisse vivre en paix !”
dit-il.
Anne-Gaëlle conclut ainsi : “Par la
force des choses, on s’est rapproché, et Johnny a pris plaisir à faire
du sport avec les enfants pendant
ses temps libres. Nous avons aussi la
chance d’avoir un jardin et de l’espace pour que les enfants fassent un
peu de skate. Vivre tous ensemble, finalement, ça s’apprend et ça se passe
plutôt bien !”
Françoise
Maupetit

D.R.

Propos recueillis
par le Père Bernard Châtaignier

Vivre ensemble
confinés, ça s’apprend !

Maison
de retraite
Accueil de jour
Accueil temporaire

16 rue des Trois Coigneaux
BP 80079 • 79003 NIORT Cedex
Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14
Site : www.sacrecoeur79.fr

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

Sarl BAUDU
Location d’aubes

Pressing

Nettoyage - Ameublement
Blanchisserie

7 rue Rabot
NIORT
✆ 05 49 24 08 93

69 rue de la Perche
NIORT
✆ 05 49 24 21 82

www.pressingbaudu.com
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Une lettre à un détenu
comme un rayon de joie
Aumônier catholique de la maison d’arrêt de Niort, Roger Pacreau
est resté actif pendant le confinement, grâce à la permission d’écrire
aux détenus. Voici son témoignage.

L

a rencontre, telle est ma mission
comme aumônier de prison, le
cœur de mon engagement en
quelque sorte. Rencontre des
personnes détenues au cœur de leur vie,
dans leur cellule ou dans leur espace dédié. Rencontre chaque samedi, où leur est
proposé de vivre l’Eucharistie ou des célébrations autour de la parole de Dieu.
Et voilà qu’un intrus est venu perturber
mon élan ! Un virus ! Depuis le 17 mars,
les portes de la prison se sont fermées.
Plus de possibilité de visites, plus de rencontres. Nous sommes, avec les familles,
les intervenants extérieurs (enseignants,
animateurs culturels, militants associatifs),
ces fenêtres ouvertes sur l’extérieur. Voilà
que ces fenêtres se sont fermées. Les personnes détenues doivent passer leur journée dans leur cellule de 9 m², 22 heures
par jour avec la porte close, sans contact.
J’imagine la tension vécue par le personnel de surveillance !
Je ne peux pas accepter cette situation, je
me dois de trouver une alternative afin de

continuer à communiquer avec ceux qui
nous sont confiés.
Ouf ! l’administration pénitentiaire, consciente
de l’importance de ma mission, accepte que je
puisse échanger par courrier. Un élan de solidarité se met en place. Les membres de mon
équipe souhaitent apporter leur contribution
à cette initiative. Un paroissien se propose
même de rédiger chaque semaine une lettre
à leur intention.
Ainsi, chaque lundi matin, je dépose une
douzaine de lettres à la prison. Les services de l’administration acceptent avec
bienveillance la distribution. Le lien est
renoué !
Quelle surprise pour les détenus de recevoir de nos nouvelles ! Certains d’entre
eux prennent papier et crayon pour répondre. Ils expriment leur reconnaissance
devant tant de bienveillance. Ils sont même
surpris que l’on puisse penser à eux : “Ta
lettre / carte postale m’a fait grand plaisir,
d’autant plus qu’elle était inattendue. Je
la prends comme une lettre “porte-bonheur”, m’écrit mon ami Nicolas. Certains

AUTO CONTROLE NIORTAIS
2 agences sur Niort pour vous servir

76 av. de Nantes
79000 Niort
05 49 17 24 34

78 rue des Ors
79000 Niort
05 49 33 18 16

vont même jusqu’à s’inquiéter pour moi.
“Je te plains, toi qui es confiné. Cela doit
être difficile à vivre” souligne Frédéric.
Paradoxal pour des personnes qui vivent
le confinement depuis bien plus longtemps
que nous !
Certains se risquent même à citer Dieu,
avouant qu’ils prient souvent avec sincérité. “Pour moi, cette période est comme un
clin d’œil de Dieu qui nous invite à nous
retrouver humblement en nous-mêmes et il
nous indique même le chemin pour nous
retrouver en sa présence”, écrit encore
Nicolas.
Il est évident que le confinement m’impacte douloureusement. Mais lorsqu’on
reçoit autant de paroles venant du fond du
cœur, pourquoi ne pas le voir comme une
petite fenêtre qui s’ouvre et d’où s’échappe
un rayon de soleil.
Allez, je vous laisse à vos stylos. Écrivez
vous aussi à ceux que vous ne pouvez visiter. Régalez-vous, comme je me régale, car
vous êtes certain de faire plaisir !
Roger Pacreau, diacre

Pour votre audition, profitez
d’un accompagnement de qualité

serviCES
servi
1 BILAN AUDITIF(1)

+

1 MOIS D’ESSAI(2)
GRATUITS

SUIVI RÉGULIER
SUR-MESURE
DE VOTRE
APPAREILLAGE
(1) Test non médical - (2) Sur prescription médicale

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

NIORT - 19, avenue de Verdun - 05 49 09 26 22

www.audilab.fr
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Suzanne a eu 99

ans pendant le confinement

Suzanne est une Bessinoise de 99 ans. Elle est catholique pratiquante.
D’habitude et lorsque sa santé le lui permet, elle se rend à la messe
dominicale au Carmel. Paroles niortaises l’a contactée par téléphone
afin de lui poser quelques questions sur le confinement.
Suzanne, comment ressentez-vous
ce confinement ?
C’est démoralisant et terrible d’être enfermée ; quand cela va-t-il finir ? On ne peut
pas communiquer, je n’ai jamais vu cela,
et pourtant j’en ai connu des épidémies :
choléra, grippe espagnole, et aussi la tuberculose. Mais là, cela n'est pas pareil.
Heureusement j’ai un jardin. Une personne
vient s’occuper de moi tous les jours et je
suis bien entourée par ma famille. Enfants
et petits-enfants me téléphonent régulièrement.

Comment vos journées se passentelles ?
Je me lève vers 7 h, car j’ai une aide qui arrive vers 8 h 15. À midi je mange peu, mais
une amie m’apporte de quoi me faire un
repas. Le dimanche, je participe à la messe
sur France 2 avec “Le Jour du Seigneur”.
Les après-midi, je fais des mots fléchés, je
lis le Pèlerin que j’aime beaucoup, je re-

garde Des chiffres et des lettres à la télévision, et aussi les informations. J’apprécie
l’émission Secrets d’histoire. Je me couche
selon la fatigue ressentie, mais je ne dors
pas très bien. Je prie beaucoup en égrenant
mon chapelet. Je pense souvent à ceux qui
n’ont pas la foi ; mais comment font-ils ?
Avec toutes les épreuves endurées dans ma
vie, la foi m’a aidée à tout supporter.

Quels sont les manques les plus
importants ?
Tout ce qui fait une vie “normale”.
J’aimerais bien sûr pouvoir voir ma famille, et reprendre mes “petites visites”
au Carmel le dimanche. Cela me fait mal
de ne plus pouvoir participer à la messe.
Je comprends toutes les dispositions nécessaires pour éviter la propagation du
virus, mais c’est vraiment très dur... et je
voudrais aussi aller choisir mes fruits et
légumes au marché de Bessines, cela me
distrait et me détend !

À la fin de cette pandémie,
que ferez-vous en premier ?
Si ma santé me le permet, j’aimerais aller
voir ma petite-fille qui habite à Orléans, et
je retournerai avec une grande joie communier avec les sœurs du Carmel.

En voilà de beaux projets ! Nous
souhaitons de tout cœur à
Suzanne de pouvoir les réaliser.
Marie-Laure Viart

Des liens précieux
pour les personnes seules à domicile
A

gnès, qui avait l’habitude de rendre
visite aux personnes âgées, aux malades, aux personnes seules, se trouve elle
aussi isolée par ce confinement imposé.
“Je ne peux plus me déplacer, dit-elle, alors,
je leur téléphone et je sens que ça leur plaît.
La simplicité et un petit sourire me font du
bien. Je les aime toutes, elles sont contentes
quand je prends de leurs nouvelles.”
Agnès a un jardin qu’elle aime beaucoup,
elle y récolte des fleurs, surtout des œil-

lets. “Mon jardin et ses fleurs, c’est là où je
me sens bien. Mon plaisir, c’est de faire des
bouquets et d’aller les poser au pied de leur
porte, car en cette période de pandémie je
fais attention à ne pas les approcher.”
Arlette est seule dans sa maison. “Un petit
coup de fil me fait énormément plaisir. Ça
me permet de parler et d’avoir des nouvelles des amis et de la famille”. À la fin
de notre conversation, elle me dit “merci,
grand merci” ; ça m’a fait chaud au cœur !

Eliane est confinée seule chez elle. “Je
m’ennuie. Heureusement que j’aime lire et
que j’ai mon jardin, mais je suis fatiguée et
je n’ai pas de visite, sauf ma fille qui travaille et ne vient qu’en coup de vent pour
me voir. Et puis, j’ai des amis qui me téléphonent et cela me fait du bien. Je me sens
moins seule”
Jacqueline Préveau
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C’est magique !
J

dez l’écran. Qui voyez-vous ?” Maman
répond : “Mais c’est ma fille ?” “Oui, c’est
votre fille. Parlez-lui, elle vous voit, elle
vous entend.”
J’entame alors la conversation. “Coucou
Maman, tu me vois ? Tu m’entends ?” La
voix tremblante d’émotion et les yeux embués, ma chère maman me dit : “Oui je te
vois, oui je t’entends, mais c’est magique !
Dis-moi, comment c’est possible, comment
ça marche ?”
Je lui réponds : “Maman, qu’importe comment ça marche, nous ne sommes pas
des scientifiques, ni des techniciennes, nous sommes ensemble
et c’est l’essentiel !”
Ainsi notre première rencontre virtuelle est remplie
d’émerveillement et d’émotion. Oui, c’est magique !
Une visite virtuelle qui devient bien réelle, car ce que
nous échangeons est concret.

Nous sommes là, bien présentes l’une
pour l’autre dans cette relation attentive
et aimante. Désormais, chaque semaine,
c’est une joie véritable de rendre visite
à Maman en visio, de voir son visage
s’éclairer d’un sourire bien réel et de pouvoir partager avec elle quelques nouvelles
de nos quotidiens respectifs. Au cœur du
confinement, des étincelles de joie !
Françoise Maupetit

D.R.

e n’oublie pas ce sentiment de frustration éprouvé en mars dernier lors de
l’annonce de la fermeture des Ehpad aux
visites, en raison de l’épidémie que nous
connaissons. Et notre Maman ! Combien
de temps va-t-elle être privée de nos visites ? Dans son grand âge et ses troubles
de la mémoire, que va-t-elle penser de nos
absences ?
Mais rapidement, la bienveillance du personnel et les technologies modernes de
communication s’unissent pour mettre en
œuvre des visites virtuelles.
Quelle joie ce 1er avril 2020 quand Christelle, l’animatrice de l’Ehpad du Sacré
Cœur, m’appelle au téléphone comme prévu et me dit : “Ça y est, votre maman est
prête. Je lui ai dit qu’elle allait avoir une
surprise”. Elle me donne la connexion et
de suite, me voilà sur place. Les yeux fixés
sur ma tablette, j’aperçois Maman qui
regarde son écran sans trop comprendre
ce qui se passe. Christelle lui dit : “Regar-

Toujours sur le pont face
Elodie, membre de l’association
Domisol 79, accompagne les
personnes handicapées, âgées
ou dépendantes à domicile. Par
exemple Camille, qu’elle a aidé à
s’aérer pendant le confinement.

D.R.

E

au handicap

n ce temps de pandémie et de confinement, son rôle est crucial car elle apporte un soutien moral aux familles pour
lesquelles le handicap d’un enfant ou d’un
adulte n’est pas toujours facile à vivre.
Camille, handicapé, 47 ans, est bloqué
chez ses parents depuis le début du mois de
mars. Il demande beaucoup d’attention et
de soins car il n’est pas du tout autonome
et peut trébucher d’un moment à l’autre. Il
est à la charge de ses parents depuis deux
mois, ce n’est pas facile pour eux !
La responsable du foyer dans lequel Camille réside habituellement, devant leur
détresse, a envoyé Elodie. Quel soulagement ! Elle vient tous les matins faire la
toilette de Camille, et lui proposer une
promenade.
Les personnes handicapées sont autorisées
à sortir hors du périmètre imposé, ce qui
leur permet, sans se mettre en danger, de
changer d’air et d’environnement. Ainsi,
Elodie a pu emmener Camille au bord de

la Sèvre. “Il était très content” dit Elodie.
“Je rencontre aussi des autistes. J’interviens auprès d’une personne handicapée
de 50 ans avec qui je fais des ateliers de
cuisine. On fait des gâteaux et, le temps de
la cuisson, nous prenons un petit café et
nous parlons ensemble ; ça lui fait du bien.
On apporte un peu de joie, et on remonte
le moral, c’est une véritable aide psychologique pour les familles dans ce contexte
sanitaire”.
“Dans la situation actuelle, outre le fait
de pouvoir soulager, toujours avec les distances sociales – masque et blouse –, je reste
très vigilante. Je ressens aussi un bénéfice
avec les familles qui sont un peu perdues.
J’adore ce que je fais, Je suis contente de
ce travail en dehors d’un foyer de vie, même
si c’est souvent très compliqué car chaque
situation est différente, mais je m’adapte et
j’éprouve beaucoup de joie !”
Jacqueline Préveau
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Un prêtre confiné

En Ephad

Protéger sans

M

déshumaniser
L

a survenue de cette crise sanitaire sans précédent a bouleversé le monde médical. Pour
mon épouse, travaillant en maison de retraite, un
seul mot d’ordre : laisser le virus dehors. L’objectif était alors de protéger sans déshumaniser.
Afin d’assurer la mise en place des protocoles et
la formation du personnel, sa présence à l’Ephad
est devenue quotidienne. En collaboration avec
la direction, il a été décidé de créer un secteur
pour les malades du Covid. Elle savait qu’elle
pouvait compter sur le soutien du centre hospitalier et de l’équipe de l’hospitalisation à domicile
pour soigner et accompagner si besoin la fin de
vie de résidents atteints et ne pouvant être hospitalisés. Heureusement le virus est resté dehors.
De mon côté, j’ai poursuivi mon activité de médecin libéral avec port du masque, de la blouse
et la désinfection régulière du matériel et du
mobilier avec un seul patient à la fois en salle
d’attente. À l’hôpital comme à la clinique, j’ai
constaté beaucoup de solidarité de la part des
soignants, souvent volontaires pour travailler
dans les unités Covid.
Enfin ce confinement a permis le retour à la maison de nos trois derniers enfants, source de joie
et de réconfort.
Laurent Vassort

a journée commence toujours
par un temps de prière et la célébration de la messe. À Niort, en semaine, nous avions la chance de célébrer avec la présence de fidèles ; alors,
pendant ce temps de confinement,
afin de ne pas vivre ce temps dans la
solitude, j’ai porté les intentions qui
m’étaient confiées et j’ai pensé à nos
différentes communautés.
Ma mission principale a été d’accompagner au cimetière les familles en
deuil, une trentaine de fois. J’ai donc
pris l’air auprès des tombes. Ce fut
une expérience riche de belles rencontres humaines, avec parfois des
situations très douloureuses. Ce sont
des moments que j’ai partagés avec les
personnes des pompes funèbres, dont
j’ai apprécié l’attention et l’écoute.
Pendant ce temps de confinement,
j’ai découvert le travail en visioconférence, une fois par semaine avec le
conseil épiscopal autour de l’archevêque, et une fois par semaine avec
l’équipe responsable du site Internet
Reflets d’Église.
J’ai eu la chance de liens réguliers
avec ma famille, notamment mes
sœurs et frères. Et j’ai reçu beaucoup
de messages de chrétiens de Niort,

POUR PARTICIPER À L’AVENTURE DE

Paroles
niortaises

Bon de soutien

€

et j’adresse un chèque à l’ordre de ADP-Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort à :
Paroles niortaises, 34 rue du 14 Juillet - 79 000 Niort.
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code Postal :

ville :

par mail, par téléphone, par SMS ; j’ai
eu le sentiment d’être membre d’une
grande famille.
Chose nouvelle, je n’ai pas eu de réunions en soirée ! Et il se pourrait que
je trouve dur de m’y remettre. Même
si ce temps de confinement n’était pas
de vraies vacances, je crois qu’il m’a
permis de prendre du repos.
Père Bernard Châtaignier

Comment suivre
l’info en direct
Reflets d’Église
site Internet
de la paroisse

Je souhaite effectuer
un don d’un montant de

D.R.
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“Pourvu que nous puissions à nouveau
célébrer les sépultures avec les familles !”
Les sépultures ne peuvent se
dérouler désormais qu’avec
vingt personnes maximum, à
l’église ou au cimetière. Nathalie
et Annie, déléguées à la charité
pour la communauté locale de
Bessines, Magné et Saint-Liguaire,
témoignent de leur vécu.

J'ai vécu deux expériences très différentes.
La première a eu lieu au tout début du
confinement à Magné. J’ai rencontré deux
membres de la famille du défunt le mardi
17 mars, en suivant les consignes-barrières.
J’étais seule car je ne voulais pas exposer
les membres plus âgés de l’équipe deuil.
Le lendemain, j’ai retrouvé la famille au
cimetière. J’avais apporté une bougie, le
christ qui est toujours à la sacristie, et des
fleurs de mon jardin. La famille était très
angoissée et n’avait pas souhaité que le
Père Châtaignier se déplace par crainte du
Covid-19.

Quels sont vos regrets ?
Je n’ai pas pu accomplir avec eux les différents rites des fleurs, de la lumière et de
la croix du Christ déposée sur le cercueil
qui était déjà dans le caveau. J’ai lu un
poème, et nous avons prié le Notre Père et
le Je vous salue Marie. Cela a duré à peine
15 minutes. Après, je me suis sentie triste
Nathalie
Barricault.

Photos D.R.

Nathalie, que pouvez-vous nous
dire ?

de ne pas avoir pu faire comprendre l’importance de ces rites à la famille, et j’ai été
perturbée pendant plusieurs jours. J’aurais
aimé être un peu plus dans mon rôle d’accompagnant et de témoin de l’espoir de la
Résurrection.

cimetière pour prier avec la famille (trois
personnes).
Le prêtre a ensuite célébré, seul, la messe,
priant particulièrement à l’intention de la
défunte et de sa famille le lendemain matin.

Et la seconde sépulture ?

Nathalie, pensez-vous pouvoir aider
les familles à faire leur deuil après
le confinement ?

Ma seconde expérience s'est déroulée dans
un contexte différent. La personne décédée
était proche, le Père Châtaignier était présent dans un cimetière de Niort, la famille
réduite à 15 personnes a été accueillie. Il
y a eu les rites, la lecture de l’Évangile,
la prière universelle, l’action de grâce... et
des fleurs.

Et vous, Annie, qu’avez-vous vécu
pour la communauté locale de
Saint-Liguaire ?
Ayant plus de 70 ans, je ne suis pas autorisée à “célébrer”, même au cimetière.
J’ai donc, par téléphone, puis par Internet,
communiqué avec la fille unique de la défunte. Ainsi, j’ai préparé le mot d’accueil,
les différentes étapes de la célébration, et
c’est le Père Châtaignier qui s’est rendu au

Oui, nous avons proposé aux deux familles
de participer à une célébration avec toutes
les familles en deuil, dès que cela sera
possible, en disposant une photo de leur
défunt dans l’église. Cette perspective a
semblé les apaiser.

Qu’en sera-t-il dans les mois qui
viennent ?
Espérons que peu à peu les cérémonies
pourront à nouveau se dérouler en présence des familles au complet, des amis
et des membres des communautés locales.
Ce sera alors un accompagnement plus
fraternel, signe de l’espérance de la Résurrection.

DIOCÈSE
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Le 31 mai
à Poitiers,
première
messe après le
déconfinement.

Confinés dans la “chambre
haute”, les apôtres ont eux
aussi vécu une expérience de
libération à la Pentecôte. Pour
aller à la messe ? Non, pour aller
à la rencontre de celles et ceux
qui ne connaissaient pas encore
Jésus-Christ !
Père Julien Dupont

Les catholiques sont-ils
des déconfinés comme les autres ?

C

e dimanche de Pentecôte, des
catholiques se sont rassemblés de nouveau pour célébrer
la messe. Ils avaient besoin de
“faire corps”, c’est-à-dire de se réunir, car
il n’y a pas de vie chrétienne sans communauté. Reliés les uns aux autres, nous
sommes ce “Corps du Christ” vivant, tel
que saint Paul l’annonce dans ses lettres
(Première épître aux Corinthiens 12, 1213). Pourtant, chacun aura bien entendu
l’invitation explicite de Jésus : “De même
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous
envoie” (Jean 20, 21). Déconfinés, nous
le sommes tous ! Mais, catholiques, nous
avons entendu l’invitation à ne pas d’abord
nous retrouver “entre-nous”. Nous avons
besoin de nous rassembler, car c’est le sens
de toute Eucharistie. Mais ce qui est clair,
c’est que ce rassemblement n’a qu’un but :
la dispersion. Et c’est ce paradoxe qui fait

Catholiques, nous avons entendu
l’invitation à ne pas d’abord nous
retrouver “entre-nous”.

des nous des chrétiens. Rassemblés pour
être dispersés. Réunis pour être séparés un
temps.
Les disciples de Jésus-Christ n’ont aucune
vocation à l’entre-soi, à la culture d’un
lobby ou d’un petit cercle d’initiés. C’est
cet envoi vers les nations les plus éloignées qui est notre véritable vocation :
“Parthes, Mèdes et Élamites, habitants
de la Mésopotamie, de la Judée et de la
Cappadoce, de la Phrygie et de la Pamphylie…” (Actes des Apôtres 2, 9 s). Les
statistiques sont claires : notre pays n’est
plus chrétien. Aujourd’hui, les extrémités
du monde ne sont plus tant géographiques
que culturelles. C’est à la culture de ce
temps qu’il faut pouvoir rendre compte de
la vie de Jésus-Christ, de sa mort et de sa
résurrection.
Notre culture est diverse, cosmopolite et
sans doute fracturée. Mais Dieu transcende
tout cela : il se révèle à chacun. Encore
faut-il pouvoir rendre compte, raisonner,
expliciter, dialoguer ce qu’est Dieu. Là
est une urgence. Dieu n’est pas absent de
notre culture, il n’y est plus nommé. Il est
donc urgent de pouvoir comprendre qui est

Dieu pour le reconnaître dans le temps que
nous vivons. Ce travail de raisonnement
est capital : un Dieu incompréhensible est
source de fondamentalismes. Travaillons
donc, encore et toujours, à développer une
réelle intelligence de la foi. Rentrons en
dialogue, discutons. Là encore, il y a un
paradoxe : celui de saisir Dieu en nous,
mais de devoir en témoigner en dehors de
nous… avec une réelle distanciation physique, mais pas sociale !

DIOCÈSE
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Connaissez-vous l’écologie intégrale ?

S

i la prise de conscience
écologique au sein de
l’Église
catholique
n’est pas récente,
l’expression “écologie intégrale” renvoie à l’encyclique
du Pape François Laudato si’,
parue en 2015.
Dans ce texte adressé à tous les
hommes et toutes les femmes
de bonne volonté, François
commence par dresser un
constat grave mais réaliste de
l’état de notre monde. Dérèglement climatique, perte drastique de la biodiversité, dégradation des espaces naturels
comme des conditions de vie
notamment des plus pauvres,
perte générale de sens dans un
monde guidé par le consumérisme et l’accélération générale de nos modes de vie (ou

“rapidacion” comme l’écrit le
Pape).
Face à ce constat partagé par
l’ensemble de la communauté
scientifique, François en pose
un autre : “Tout est lié”. Cette
affirmation, répétée tout au
long du texte, signifie qu’on ne
peut traiter l’une ou l’autre des
causes de manière isolée.
Pour lui, la crise sociale et la
crise écologique sont intimement liées, et nous appellent
à entendre tant “la clameur de
la Terre” que “la clameur des
pauvres”.
Ces deux crises ont une racine
commune, le dépassement des
limites : dans l’ultra consumérisme, dans le capitalisme
débridé, dans des relations
internationales fondamentalement inégalitaires, nous trou-

vons les racines d’un mal qui
touche en premier lieu les plus
pauvres de notre monde et de
nos sociétés.
Reconnaître le lien intime
entre nos modes de vie, de production, de consommation, de
relations, et les crises sociales
et écologiques ainsi qu’une
certaine perte de sens ou de
repères au cœur de nos vies,
c’est cela l’écologie intégrale.
Son objectif est d’œuvrer à
la préservation de conditions
de vie dignes pour tous les
hommes, à commencer par les
plus pauvres.
Pour cela, le Pape propose un
chemin : l’action individuelle
d’abord, qui si elle n’est pas
suffisante, constitue une succession de gestes “d’amour” ;
l’action collective, indis-

pensable afin de transformer
nos lieux de vie communs,
notamment en Église ; l’action associative ou politique
à plus grande échelle enfin,
pour œuvrer au changement
des structures et des systèmes
responsables des atteintes à la
dignité de la vie humaine, mais
également des autres formes de
vie présentes sur notre Terre.
Clémence Pourroy

Pour aller plus loin :
- Encyclique Laudato si’.
- L’écologie dans la doctrine
sociale de l’Église, analyse
de Dominique Lang, Père assomptionniste et animateur du
blog Églises et écologie. www.
doctrine-sociale-catholique.fr/
quelques-themes/275-ecologie

Un groupe diocésain de veille écologique
Face au défi écologique, l’Église est
plus que jamais mobilisée. Le diocèse
de Poitiers, à l’appel de Mgr Wintzer,
a créé un groupe de veille écologique
afin d’aider les paroisses à se saisir
de la question et à agir pour avancer
sur le chemin de l’écologie intégrale.
La Conférence des évêques de France a
fait de l’écologie une priorité pour les trois
années à venir. Aujourd’hui c’est notre
évêque qui nous appelle, dans sa lettre
pastorale, à nous saisir de ces questions.
Le temps est à l’action.

• Clémence Pourroy : 33 ans, Poitiers,
chargée de mission au CERAS (association
portée par les jésuites en charge de la promotion de la doctrine sociale de l’Église) ;
• Grégoire de Lassus : 29 ans, Niort, ingénieur aéronautique ;
• Arnaud Chambat : 25 ans, Poitiers, ingénieur en écologie fluviale.

Un groupe de veille écologique
Pour que le diocèse vive dans cette
démarche, Mgr Wintzer a souhaité constituer le groupe de veille écologique. Il a
pour vocation d’accompagner toutes les
démarches du diocèse en lien avec l’écologie. Il est constitué de 4 personnes réparties sur le diocèse :

Comment ça marche ?
L’équipe de veille écologique est à votre
disposition pour accompagner vos démarches vers l’écologie intégrale. Nous
vous proposons également une démarche
en trois temps (qui peuvent être vécus
séparément).
- Regarder et comprendre : via un outil
pédagogique, comprendre les enjeux de
la crise climatique.
- Discerner : à travers un questionnaire,
regarder nos modes de vie poser des
choix.
- Agir en Église avec le label “Église verte”.

• Christian Genre : 73 ans, de Valdivienne,
géographe, retraité de l’université, diacre ;

Vous pouvez contacter les membres du groupe à l’adresse ecologie@poitiers-catholique.fr.
Rendez-vous également sur le site www.poitiers.catholique.fr

Clémence Pourroy

Christian Genre

Arnaud Chambat

Grégoire de Lassus
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Sophie, aumônière catholique
à l’hôpital de Niort, assure en
temps normal les visites aux
malades, organise des temps
de prière et accompagne les
sépultures. En ce temps de
confinement, son activité a été
bouleversée.

“J’ai accompagné les familles
qui perdaient un proche”
S

ophie est entièrement disponible pour
les malades et leur famille. Les autres
bénévoles ne peuvent plus faire d’accompagnement. “Actuellement, tout marche au
ralenti, dit Sophie. C’est calme, parce qu’il
n’y a presque plus de visites, le hall d’accueil de l’hôpital est désert, il n’y a plus de
bruit. Toutes les portes coupe-feu sont fermées, c’est impressionnant.”
Sophie, actuellement seule à l’aumônerie
catholique avec le Père Maurice, ne se
déplace qu’avec un masque, du gel hydroalcoolique sur les mains et une blouse.
Elle est appelée auprès des malades en fin
de vie dont l’état nécessite une présence.
“J’ai accompagné des familles qui n’ont
pas pu être auprès de leurs proches mourants, comme cette dame dont le mari est
décédé seul, ce fut terrible pour elle”.
Dans le cadre de sa mission, Sophie est
aussi amenée à organiser des sépultures.
Mais en ce temps de pandémie, les choses
sont plus compliquées et donc plus dou-

Paroles niortaises

loureuses encore. Une personne lui a
demandé s’il était possible de filmer le
moment de la prière, lors de la fermeture
du cercueil, afin de permettre à la famille
éloignée d’être présente, à distance, à la
cérémonie. “J’ai accepté, dit Sophie. Il y
avait un grand respect, c’était très beau !”
Sophie continue à faire des sépultures non
pas dans la chapelle, mais dans une grande
salle à côté des chambres funéraires pour
respecter la distanciation entre les personnes.
De nombreuses autres questions lui ont été
posées, notamment au sujet des urnes funéraires, car au début de la pandémie, les
urnes funéraires ont été gardées par le crématorium et non redonnées à leur famille.
La question des familles était celle-ci :
“Pourrons-nous un jour faire une sépulture
avec l’urne ?” Depuis quelques semaines,
les choses commencent à changer et les
familles peuvent récupérer les urnes funéraires comme avant.

Sophie avait aussi l’habitude d’animer
des temps de prière chaque vendredi avec
les résidents de l’Ehpad du Cèdre Bleu et
chaque mardi avec les personnes au long
séjour Notre-Dame. “Depuis le confinement, dit Sophie, je prépare une lettre que
je transmets aux résidents, lettre qui leur est
lue par un animateur. Suite à cela, certains
d’entre eux m’appellent pour me parler car
ils en ont besoin.”
En ce temps très particulier de confinement, les solitudes sont plus douloureuses
mais la solidarité et le dévouement se sont
révélés comme des richesses plus indispensables que jamais à mettre en œuvre.
Quant aux autres bénévoles et à la responsable diocésaine de Sophie, s’ils ne
sont pas présents physiquement, ils la
soutiennent régulièrement par mail ou par
téléphone et ça lui fait du bien.
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