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Covid

Des liens réinventés,
des liens à reconstruire
Depuis dix-huit mois, la Covid 19
et les mesures sanitaires, les
différents confinements règlent
notre vie quotidienne. Elle en est
toute chamboulée et on parle
du monde d’avant, du monde
d’après. La pandémie a engendré
beaucoup de souffrance mais
parfois elle a suscité espoir,
nouveauté et joie.

Terres loudunaises est allé à
la rencontre de personnes qui
ont accepté de nous livrer leurs
témoignages.

Des personnes touchées par le deuil
Depuis toujours, la mort des très proches,
des proches, des relations plus éloignées
rythme nos vies. Les célébrations d’obsèques religieuses ou civiles sont l’occasion de faire notre deuil et d’affirmer, de
faire grandir nos liens avec les survivants.
En ce temps de pandémie, se pose un vrai
dilemme : aller ou ne pas aller aux obsèques ?
Je pense à ma cousine qui, en annonçant la
mort de son mari, me dit : “L’enterrement
a lieu mardi à 14 h, mais ne venez pas !
Les enfants, les petits-enfants, les frères et
sœurs mais sans leurs conjoints, nous serons déjà trente !” Que faire ? Je suis peiné

de ne pas pouvoir assister à la célébration
et revoir la famille. Mais comment faire
autrement ? Mon histoire familiale se tisse
aussi aux obsèques au fil des années. Les
liens sont maintenus et réanimés au chevet
des cercueils, au bord des tombeaux et des
berceaux.

Un papy
Malgré la pandémie, j’ai continué à voir
mes enfants et mes petits-enfants. Mais
je ne les ai plus embrassés, à l’exception
des petits derniers âgés de 2 ans. À chaque
rencontre, je m’impose de ne pas leur faire
la bise ou de les serrer dans mes bras.
Ils l’ont compris même si quelquefois
Suite >
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Suite de la page 3 >
les gestes d’avant s’arrêtent au dernier
moment. Ce geste, signe de notre lien, de
notre amour, me manque et je m’interroge
toujours pour savoir quand il sera à nouveau possible. J’en rêve. Cette absence
de câlins est une maladie dont j’espère en
silence la guérison. Et si elle était inguérissable, incurable ?

Ma voisine partie en Ehpad
Nous avons travaillé plus de 20 ans ensemble et nous sommes devenus amis.
Nous avons partagé joies et peines. Avec
la vieillesse, j’ai été conduit à lui rendre

J’ai continué à voir mes enfants
et mes petits-enfants….
Mais à chaque rencontre,
je m’impose de ne pas leur faire
la bise ou de les serrer
dans mes bras.

les menus services de la vie quotidienne
et je lui rendais visite au minimum chaque
semaine. À la Toussaint 2020, elle est partie en Ehpad. Et depuis six mois, je n’ai
pas pu lui rendre visite en raison des protocoles sanitaires et dans la mesure où je
ne suis pas de la famille. Bien sûr, le téléphone permet de remédier à l’absence de
visites ! Mais les nouvelles technologies
ont leurs limites et ne remplacent pas le
présentiel.

Une amitié en question
Une amitié de 50 ans nous unit. Née sur
les bancs du lycée, elle s’est consolidée
au fil des années. Nous avons partagé
l’histoire de nos enfances, mariages,
naissances, déménagements, décès des
parents, vacances, difficultés professionnelles. Nous avons refait le monde politique, syndical, dans le respect mutuel de
nos sensibilités mais avec franchise. Mais
avec la Covid, est apparue une fracture
que je n’avais pas imaginée, que je n’arrive pas à comprendre. Le couple d’amis
est devenu complotiste, anti-vaccin, et a
perdu beaucoup de discernement face aux
fake-news. Parfois, j’ai l’impression de ne

pas les reconnaître ! La Covid pourrait-elle
avoir raison de notre amitié ?

Covid et fermeture des lieux
de culte
Au gré des mesures sanitaires prises, à une
période, les lieux de culte ont été fermés,
rendant impossible les célébrations. À
cette annonce, même si je la comprenais,
j’ai été affecté et je me suis dit que les
messes dominicales allaient me manquer.
Notre archevêque et l’assemblée générale
des évêques se sont montrés solidaires et
ont donné priorité aux règles sanitaires.
L’absence des messes en présentiel a été
l’occasion de créer une autre forme de
communion en participant aux célébrations par Internet. Dans la paroisse, le Père
Bernard a innové avec un commentaire
d’Évangile hebdomadaire, enregistré dans
la chapelle et transmis par lettre numérique. Qu’il soit ici remercié ainsi que la
technicienne amateur ! Une façon originale et spécifique de faire Église !
Pierre Lagarde
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Face à la Covid, le lycée professionnel
Marc Godrie se mobilise !
Comment un établissement scolaire se mobilise-t-il face à la
pandémie ? Pour le découvrir, nous avons interrogé 3 membres
de la communauté éducative du lycée Marc Godrie à Loudun :
Mme Isabelle Laurendeau, professeur de français-histoire-géographie,
Mme Sylvie Bimbaud, professeur de biotechnologie-santéenvironnement, et M. Luc Gnimassou, proviseur.
Depuis plus d’un an, les protocoles
sanitaires conditionnent la vie de
tous. Comment sont-ils vécus dans
votre établissement ?
Sylvie B : C’est une obligation de les respecter mais ils sont diversement compris
par les élèves. Certains en Bac pro Soin et
service à la personne, qui ont déjà l’expérience de plusieurs stages, comprennent
l’intérêt des gestes barrières et les appliquent. Mais d’autres élèves, plus jeunes
ou moins sensibilisés par leur environnement, n’ont pas intégré les consignes et il
faut les rappeler à l’ordre.
Isabelle L : Quand les élèves arrivent en
seconde, il faut construire un lien avec eux
mais avec les masques, c’est difficile, surtout quand on s’appuie dans sa pratique
professionnelle sur le relationnel.
Sylvie B : Dans les ateliers, nous avons
assez d’espace pour réaliser les exercices
pratiques, par groupe de 10 élèves, en respectant les règles de distanciation.

Et quand le lycée est fermé
et les élèves chez eux ?
Luc G : L’enseignement à distance est
difficile, d’autant plus qu’en lycée professionnel, les jeunes ont besoin de toucher,
d’apprendre des gestes pratiques et techniques, par exemple en sections menuiserie, cuisine, entretien des locaux, du linge.
Par ailleurs, la crise révèle plus clairement
de grandes inégalités : des élèves n’ont pas
d’outils informatiques chez eux, habitent
des zones blanches sans connexion Internet.
Sophie B : Il faut imaginer d’autres exercices autour des technologies propres
à chaque pratique professionnelle, par

exemple apprendre à lire les étiquettes des
produits utilisés en cuisine, lire les codes
d’entretien du linge et expérimenter à la
maison le lavage d’un lainage, faire le déroulé d’un protocole opératoire pour servir
un repas, etc. Cependant, tout n’est pas
adaptable : la préparation au diplôme de
sauveteur secouriste du travail est impossible à mettre en œuvre car il faut toucher
la personne à secourir.

exercices au personnel de la vie scolaire
qui les imprime et les envoie par courrier
postal aux jeunes. Toute la communauté
éducative se mobilise, les élèves ne sont
pas abandonnés même si certains ont l’impression trompeuse d’être en vacances. Il
faut les booster !

Qu’avez-vous mis en place face
aux difficultés ?

Au-delà des difficultés, constatezvous des aspects positifs ?

Luc G : Cette année, après avoir fait l’inventaire des matériels, nous avons prêté 6
ordinateurs à des jeunes démunis.
Isabelle L : Des groupes Whatsapp ont été
créés pour que les élèves puissent poser
directement leurs questions aux professeurs. Ça permet de les connaître d’une
autre façon et ça crée de la convivialité,
par exemple des élèves en cuisine nous
envoient des photos de leurs pâtisseries.
Certains professeurs ont donné leur n° de
portable personnel.
Luc G : La pandémie, même si on le savait
avant, nous a fait comprendre concrètement combien la relation personnelle est
au cœur de la vie scolaire et de la réussite
des élèves. Les enseignants sont très présents : des élèves sont surpris par la disponibilité des professeurs. On constate même
que des élèves timides, en retrait en classe,
osent poser des questions à distance car il
n’y a pas le regard de la classe sur eux.
Isabelle L : Bien sûr des élèves décrochent,
surtout s’ils ne sont pas encouragés par la
famille et que les difficultés techniques
sont importantes. Les professeurs donnent
du travail aux élèves et lorsque le travail
n’est pas rendu, l’enseignant donne les

Luc G : Des élèves ont créé des groupes
de travail entre eux, encourageant ainsi
la solidarité. Par ailleurs, on constate des
progrès dans la connaissance des outils informatiques. Certes les jeunes ont tous un
téléphone portable, mais les enseignants
ont dû les former à une meilleure connaissance des fonctionnalités des logiciels utilisables.
Sylvie B : Moi-même, j’ai dû progresser
dans ce genre d’outils.
Isabelle L. : Suite à l’expérience du premier confinement, des élèves ont mieux
compris cette année qu’il ne fallait pas
perdre de temps sur la période d’ouverture du lycée, plus propice malgré tout à
la progression, et c’est important en classe
d’examen. Ils ont gagné en sérieux, en
maturité. Des parents ont peut-être aussi
progressé dans l’intérêt porté aux études
de leurs enfants.
En terminant ces entretiens téléphoniques,
je suis admirative de la mobilisation de
tous pour faire face aux blocages, soutenir les jeunes dans leur cursus scolaire et
continuer à aller de l’avant.
Annie Raimbault
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Coiffer, écouter, rassurer
Voilà plus de vingt ans que Katia
exerce le métier de coiffeuse à
domicile, aussi bien à Loudun que
dans les villages alentour,
tandis que son père, lui, continue
de tenir un salon pour hommes
dans le village d’Arçay.
Elle a bien voulu me parler
de son métier et de ce qu’elle
a vécu depuis mars dernier.

Je préfère me rendre chez mes clients. On
a une relation plus personnelle, on rentre
un peu dans leur vie, on discute, ils me
disent ce qu’ils ne raconteraient pas à
d’autres, et je sais rester discrète. Parfois
certains m’apprennent plein de choses, sur
le jardinage, la lune, l’histoire du village.

Comment la crise sanitaire
a-t-elle bousculé ton activité ?
Le 17 mars 2020 à midi, comme des dizaines de professions et des centaines de
personnes, l’État me considère comme
non essentielle au bon fonctionnement du
pays. Depuis plusieurs jours je me doutais
bien que quelque chose allait nous tomber
dessus mais je n’aurais jamais imaginé ce
qui allait suivre.
Ne pouvant plus travailler, j’essaie de
me rendre utile en faisant du bénévolat.
Comme il est conseillé aux personnes
âgées de rester chez elles, je me propose
de faire leurs courses. Une amie couturière
me fournit des masques, le maire me procure une attestation permanente. L’atmosphère est anxiogène, les magasins dévalisés.

Ensuite, tu as pu reprendre
ton travail ?
Le 11 mai 2020, nous allons pouvoir retravailler, mais pas n’importe comment.
Il faut mettre en place un protocole : peignoirs jetables, gants, gel, lingettes désinfectantes, alcool. La course commence :

Adobe Stock

Tu n’aurais pas aimé ouvrir
un salon, toi aussi ?

pas de peignoirs, il faut trouver une idée.
J’achète de grands sacs-poubelles que
je découpe et qu’après je pourrai jeter.
Le téléphone n’arrête pas de sonner et le
11 mai la journée est longue ! Les clients
sont heureux de pouvoir parler.

Il y a eu des gestes qui donnent
de l’espoir, de la solidarité ;
ça a resserré nos liens, on a
rencontré des personnes vers
lesquelles on ne serait jamais allé.

L’été arrive, enfin avec les vacances, la
visite des enfants. Les plus pessimistes
me disent : “Tu vas voir, on va le payer à
la rentrée !”. J’essaie de rester positive en
disant que les scientifiques vont bien finir
par trouver une solution.
Les mois passent et en octobre rien ne va
plus. Certains me disent avec méfiance :
“Ils nous ont sucré les Rameaux et Pâques,
ils ne vont pas nous enlever Noël !”. Je
veux être rassurante : “Nous allons être
confinés plusieurs semaines pour pouvoir
fêter Noël !”.
J’ai quand même des doutes, mais je ne

veux surtout pas que les autres le ressentent. Noël arrive et on peut installer
les crèches dans les églises. Je n’ai rien
dit mais jusqu’au dernier moment, j’ai eu
peur qu’on n’y parvienne pas.

D’après toi, qu’est-ce que cette
crise a changé profondément
dans nos vies ?
Beaucoup ont souffert et souffrent toujours de cette “distanciation sociale”.
Oui, une grande fatigue morale s’est
installée chez un grand nombre de personnes. Mais en même temps, il y a eu
des gestes qui donnent de l’espoir, de la
solidarité ; ça a resserré nos liens, on a
rencontré des personnes vers lesquelles
on ne serait jamais allé.

Un mot pour conclure ?
J’aimerais trouver des paroles rassurantes,
dire à tous qu’il n’y a pas d’inquiétude à
avoir et que tout va s’arranger. Mais comment en être sûre ? Je ne peux dire qu’une
chose : il faut garder la foi qui existe en
chacun de nous, cette foi que des centaines
de chrétiens ont eue à travers les âges et
qui les a portés malgré les difficultés. La
famille, la communauté, la solidarité, c’est
ce qui fait notre force.
Marie-Christine Poisson
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La médiathèque, un lieu toujours ouvert

E

ssentielle ! Indispensable ! C’est
ce qu’elle est notre médiathèque, surtout en ces temps
de pandémie qui nous laissent
désemparés, désorientés, en proie à toutes
les incertitudes.
C’est le poumon de notre centre-ville de
Loudun, un lieu d’accueil où l’on prend
le temps de respirer, de réfléchir, se documenter, choisir. Et c’est l’occasion d’y
rencontrer des gens, nos semblables qui
nous manquent tant : retraités, parents,
enfants, lecteurs habituels ou pas. Comme
on est heureux, ne serait-ce que de croiser
leur regard, échanger quelques mots, un
sourire derrière le masque !
Elisa, la directrice, m’explique comment,
avec son équipe, elle a dû s’adapter :
- Le premier confinement a été brutal, il
a fallu fermer du jour au lendemain.
Le plus difficile a été de mettre en
place le “drive”. Techniquement c’était
compliqué, le logiciel n’était pas prévu
pour ça, alors il a fallu créer par nousmêmes d’autres outils. De plus, certains
restant garder les enfants, l’équipe était
réduite !
Ainsi, les prêts de livre ont pu continuer,
un soulagement et une bouffée d’oxygène
pour les usagers. Car, nous le savons bien,
lire c’est garder une part de liberté.
Depuis octobre la médiathèque reste
ouverte, après avoir mis en place tout un

protocole, l’objectif étant d’accueillir et
d’assurer le maximum de sécurité :
- Nous sommes soumis aux annonces et
aux décrets gouvernementaux, poursuit
Elisa. Plus de regroupements de lecteurs,
mais des zones différenciées. Les livres
rendus sont mis en quarantaine, chaque
usager doit laisser ses coordonnées, etc.
Mais notre équipe continue à renouveler, choisir, acheter les documents, chacun dans son domaine spécifique : BD,
romans, livres enfants.
Vous avez dû cesser les animations dans la
médiathèque ?
- Bien sûr, mais nous animons des temps
de rencontres avec les enfants des classes
primaires. Une fois par trimestre, nous
allons dans les classes déposer une
trentaine de livres, les présenter, en lire
des passages.
Avec l’association des Amis de Théophraste Renaudot, la médiathèque a pu
aider à l’organisation et à la promotion
du Prix Renaudot des lycéens. La compagnie Blast a mis en ligne sur la chaîne
YouTube de la médiathèque des passages
des romans proposés. Dommage que le
confinement ne permette pas au lauréat,
Jean René Van Der Plaetsen*, de venir à
Loudun rencontrer ses lecteurs à la date
prévue ! Mais si tout va bien, il doit venir
le 27 mai ! Et les 28 et 29 mai, ce devrait

être le festival du livre jeunesse, en collaboration avec la CCPL !
-
Finalement, poursuit Elisa, le premier
confinement a été, pour nous, un temps
de pause et de réflexion : qu’est-ce qu’on
souhaite faire ? Quels sont les impacts
pour l’avenir ? Nous pensons réaménager l’espace, suivre les mouvements
culturels. En ce moment la demande BD
explose, tandis que les CD disparaissent.
Peut-être faut-il animer autrement,
mettre en place des projets plus longs,
plus marquants, favoriser la participation
des lecteurs, chercher des partenariats…
Nous sommes un lieu de convi
vialité, les gens ici sont un super public, on est là pour eux.
Et on s’adaptera toujours ! dit-elle, le

regard brillant d’excitation au-dessus de
son masque.
La Covid n’est pas près d’éteindre l’enthousiasme et l’énergie d’Elisa et de son
équipe.
Marie-Christine Poisson

*P
 rix Renaudot des lycéens pour
son livre : “Le métier de mourir”.
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Pour vivre l’Année Saint-Joseph
Lire
Le pape François a publié une lettre apostolique le 8 décembre, “Un cœur de père”
(Patris corde), pour marquer les 150 ans
du décret signé le 8 décembre 1870 par
le bienheureux Pie IX attribuant à saint
Joseph le titre de patron de l’Église universelle. Un père aimé, un père dans la tendresse, dans l’obéissance et dans l’accueil,
un père au courage créatif, un travailleur,
toujours dans l’ombre : c’est avec ces
mots, empreints de tendresse, que le pape
François décrit saint Joseph dans sa lettre
apostolique.
“Le but de cette lettre apostolique est de
faire grandir l’amour envers ce grand
saint, pour être poussés à implorer son intercession et pour imiter ses vertus et son
élan” écrit le pape. Il a décrété une année
spéciale saint Joseph, qui durera du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021.

Partager
Dans notre paroisse, 3 activités nous sont
offertes :
-
Nous allons inviter les membres de
chaque communauté locale à lire cette
lettre (des passages définis par l’équipe
pastorale).

- De plus, dans nos églises, se trouvent
beaucoup de représentations de saint
Joseph ; nous avons recueilli des photos
pour en faire une exposition itinérante.
- Un livret jeune fait par la commission
enfance du diocèse a vu le jour. Il va être
largement diffusé.

Prier
Le pape nous invite à implorer saint Joseph
pour lui demander “la grâce des grâces :
notre conversion”, avec cette prière :
Salut, gardien du Rédempteur,
Époux de la Vierge Marie.
À toi Dieu a confié son Fils ;
En toi Marie a remis sa confiance ;
Avec toi le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
Montre-toi aussi un père pour nous,
Et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce,
miséricorde et courage,
Et défends-nous de tout mal.
Amen.

Statue de saint Joseph dans l’église
de Berrie.

Sylvia Labbé

Le mariage de Marie et Joseph

L

e mariage de Joseph et Marie n’est pas
raconté dans les Évangiles. Saint Luc
en parle ainsi : “Le sixième mois, l’ange
Gabriel fut envoyé par Dieu dans une
ville de Galilée, appelée Nazareth, à une
jeune fille vierge, accordée en mariage à
un homme de la maison de David, appelé
Joseph ; et le nom de la jeune fille était
Marie.” (Luc 1, 26- 27) Saint-Matthieu
rapporte que l’ange s’adresse en songe à
Joseph en disant : “Joseph, fils de David,
ne crains pas de prendre chez toi Marie,
ton épouse, puisque l’enfant qui est engendré en elle vient de l’Esprit saint.”
C’est dans un évangile apocryphe, un texte
non reconnu par l’Église, que le mariage
de Marie et Joseph est raconté. Une mention se retrouve plus tard dans la Légende

Dorée de Jacques de Voragine, ouvrage
célèbre du XIIIe siècle.
La fête des saints époux est fixée au
23 janvier par le pape Benoît XIII au
XVIIIe siècle. Elle est peu à peu tombée
en désuétude au fil des temps. En 1961,
la réforme du calendrier liturgique la supprime définitivement.

En l’église des Trois-Moutiers
Le mariage de Marie et Joseph a été un
thème iconographique religieux et des
peintres célèbres l’ont représenté, notamment Raphaël et Le Greco.
Dans l’église des Trois-Moutiers, l’une
des peintures murales – dont je ne connais
pas l’histoire mais que la fiche du groupe

Parvis date des années 1930 – figure la
scène. Joseph prend la main de Marie, et
au centre, un officiant de ses deux mains
semble rapprocher les mariés. L’événement semble vécu devant un édifice important qui représente le Temple de Jérusalem. Des témoins sont situés de part et
d’autre.
Texte du Père Bernard Châtaignier
Photo de l’œuvre par Yves Labelle.
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Messes dominicales dans la paroisse
Saint-Jean-Charles-Cornay
Saint Pierre Loudun
Angliers Chalais
Chapelle J.-C. Cornay

Saint-Léger
Ternay Berrie
Pouançay
Roiffé Morton
Saix Raslay
Trois Moutiers
Vézières
Bournand

Moncontour Marnes
Messais
Saint-Chartres
Ouzilly Martaizé
Aulnay
La Chaussée
Saint-Clair Arçay
Curçay/Dive
Mouterre Glénouze
Ranton Saint Laon

Ceaux
Nueil Pouant
Claunay
Maulay
Messemé Basses
Beuxes Sammarçolles Véniers

JUILLET
Samedi 3 juillet
Dimanche 4 juillet

18 h 30 Dercé
10 h 30 Saint-Pierre
Loudun
Malades
18 h 30
Ceaux-en-Loudun

Samedi 10 juillet
Dimanche 11 juillet

11 h Saint-Hilaire du
Matray

9 h 30 Berrie
18 h 30 Curçay/Dive

Samedi 17 juillet
Dimanche 18 juillet

Berhegon
Prinçay
Dercé
Saires
Guesnes
Verrue
Monts
sur Guesnes

11 h Saint-Pierre Loudun

9 h 30 Guesnes

Samedi 24 juillet
Dimanche 25 juillet

11 h Saint-Pierre Loudun
18 h 30 Messais

Samedi 31 juillet
AOÛT
Dimanche 1er août

9 h 30 Angliers
11 h Saint-Pierre Loudun

11 h Monts/
Guesnes
18 h 30
Nueil-sous-Faye

Samedi 7 août
Dimanche 8 août

11 h Saint-Hilaire
du Matray

9 h 30 Saint-Laon
18 h 30 Saix

Samedi 14 août

10 h 30 N.D. de Ranton

Dimanche 15 août

18 h 30 Saint-Chartres

Samedi 21 août
Dimanche 22 août

11 h Saint-Pierre Loudun

11 h Trois Moutiers
ou Vézières

9 h 30 Berthegon
18 h 30 Pouant

Samedi 28 août
Dimanche 29 août
SEPTEMBRE
Samedi 4 septembre

11 h Saint-Pierre Loudun

Dimanche 5 sept.

11 h Saint-Pierre Loudun

Samedi 11 sept.
Dimanche 12 sept.

11 h Saint-Clair
18 h 30 Saires
9 h 30 Glenouze

18 h 30 Angliers
11 h Saint-Pierre Loudun

11 h Trois Moutiers
(Monteil)

9 h 30 Verrue
18 h 30 Beuxes

Samedi 18 sept.
Dimanche 19 sept.

10 h 30 Saint-Pierre
Loudun - Rentrée
18 h 30 Roiffé

Samedi 25 sept.
Dimanche 26 sept.

11 h Sammarçolles

11 h Saint-Pierre Loudun

11 h Moncontour

9 h 30 Ceaux-enLoudun

ANNÉE SAINT-JOSEPH

DIOCÈSE
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Prière à saint Joseph,
patron des travailleurs

Valérie Faugeroux

Dans le dernier numéro de ce journal, et à la suite de la lettre apostolique
Patris Corde (Avec un cœur de père) du pape François, nous avons évoqué
la figure paternelle de saint Joseph.
Nous vous proposons dans ce numéro de nous tourner vers la figure de saint
Joseph travailleur.
Nous traversons une période inédite qui bouleverse le monde du travail et
sa perception, avec les fermetures de commerces “non essentiels”, le télétravail, l’isolement… mais aussi l’accueil de ceux en souffrance, les malades,
ou encore la force de la créativité pour continuer à faire, à nous sentir utiles.
Travailler contre rémunération ou comme bénévoles, c’est participer au bien
commun de la famille, de la communauté et de la société. Nous ne travaillons
jamais seuls, toujours avec et pour les autres, pour construire un lien social
et fraternel. L’Église dit, lorsque nous travaillons, que nous sommes co-créateurs, nous participons à la Création que Dieu nous a donnée en héritage.
Et saint Joseph, comme charpentier, nous montre ce lien entre création en
bâtissant des charpentes et Création en y puisant le bois qui lui est nécessaire, pour créer le toit d’un autre.
Saint Joseph, modèle des travailleurs, priez pour nous.
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Micro-trottoir

Vivre son travail
Un restaurateur courageux et créatif !
En tant que restaurateurs au Lucullus à Montmorillon, Alban et Fannie
Galpin, vous êtes très impactés par la crise sanitaire. À l’image de saint
Joseph, “père courage et créatif”, nous dit le pape, vous avez transformé un
problème en opportunité.
Alban, qu’avez-vous inventé pour
poursuivre votre activité ?

dû comprendre comment le client allait
faire. Le bonheur du client est ma finalité.
Depuis longtemps, je suis dans une démarche de réduction des déchets et du
gaspillage avec les gourmets-bacs. La
“Bokonomie” est une création nouvelle
qui correspond à mes valeurs écologiques.

Mon métier est une histoire de famille. Ma
sœur ayant lancé la “Bokonomie” avec son
mari à Availles-Limouzine, alors pourquoi
pas moi ? Je me suis donc mis à préparer
des plats à emporter et à consommer directement dans les bocaux. Il a donc fallu se
réinventer en cuisine : c’est le contenant, le
bocal, qui dicte ma façon de travailler. J’ai

Témoignage recueilli
par Thérèse Loison

Père travailleur

Dans la tendresse

auparavant. Le plus dur ça a été de refuser
les visites des proches. Nous n’avons jamais
interdit complètement les visites ; lorsque
les personnes sont mourantes, cela aurait été
vraiment inhumain. Déjà restreindre les visites à une personne par semaine… c’est dur.

Je me souviens de cette fois
où, étant petit, je demandais au
Christ ce que je devais faire pour
devenir un instrument de Dieu
œuvrant à la construction de son
royaume… et de ce moment où
je l’ai suivi sur les pas de saint
Joseph, patron des travailleurs…
De cette route et de cette rencontre, j’ai appris la valeur, la
dignité et la joie que procure
le travail : celui de participer à
l’œuvre même du Salut.
Saint Joseph m’a appris à développer mes potentialités et qualités pour les mettre au service de
la société et de la communion.
Aujourd’hui encore, à l’heure où
je m’apprête à faire de nouveaux
choix professionnels, il me
montre dans les défis conjoncturels la valeur, l’importance et la
nécessité de travailler pour être
occasion de réalisation du noyau
originel de la société qu’est la
famille.

Valentine Moschetta

Maxime Bentz

Comment vous sentez-vous au
travers de votre travail de médecin,
appelé à être à l’image de Joseph ?

J’écoute les patients (enfin j’essaye). Ils
expriment leurs révoltes, leurs incompréhensions, leurs angoisses. Sans les écouter
et les comprendre, on ne peut pas avancer.

Comment le vivez-vous
intérieurement ?
Les décès liés à la Covid, je les ai vécus
plutôt sereinement. Dans ma pratique, j’ai
été confrontée à la mort quotidiennement

Unplash

En tant que charpentier, j’imagine saint Joseph contribuant à consolider les maisons
pour permettre aux habitants d’y vivre.
C’est ce que je fais dans mon travail : aider au maintien à domicile pour que mes
patients puissent y rester jusqu’au bout.
Pour ceux qui ne le peuvent pas, ceux qui
sont à l’hôpital, c’est aussi mon objectif de
médecin de faire du service une demeure,
un lieu de vie.

Comment accueillez-vous le
désarroi de vos patients en cette
période de pandémie ?

Contact : Lucullus Montmorillon
Tél. 05 49 84 09 09
https ://www.hoteldefrance-lelucullus.fr/
restaurant-gastronomique-montmorillonlucullus
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Extrait de la lettre apostolique
Patris Corde* du Saint-Père François
Le rapport avec le travail est un aspect
qui caractérise saint Joseph et qui est mis
en évidence depuis la première encyclique
sociale, Rerum novarum, du pape Léon XIII.
Saint Joseph était un charpentier qui a travaillé
honnêtement pour garantir la subsistance
de sa famille. Jésus a appris de lui la valeur,
la dignité et la joie de ce que signifie manger
le pain, fruit de son travail.
Lisons les mots du pape François quand
il se saisit de cette question.

À

notre époque où le travail semble représenter
de nouveau une urgente
question sociale et où le chômage
atteint parfois des niveaux impressionnants, y compris dans les
nations où pendant des décennies
on a vécu un certain bien-être,
il est nécessaire de comprendre,
avec une conscience renouvelée, la signification du travail qui
donne la dignité et dont notre
Saint est le patron exemplaire.
Le travail devient participation

sociale, culturelle et spirituelle,
à l’œuvre même du Salut, occapeut représenter pour tous un
sion pour hâter l’avènement du
appel à redécouvrir la valeur,
Royaume, développer les potenl’importance et la nécessité du
tialités et qualités personnelles
travail pour donner naissance à
en les mettant au service de la
une nouvelle “normalité” dont
société et de la communion.
personne n’est exclu. Le travail
Le travail devient occasion de
de saint Joseph nous rappelle
réalisation, non seulement pour
que Dieu lui-même fait homme
soi-même mais surtout pour
n’a pas dédaigné de travailler.
ce noyau originel de la société
La perte du travail qui frappe de
qu’est la famille. Une famille où
nombreux frères et sœurs, et qui
manque le travail est davantage
est en augmentation ces derniers
exposée aux difficultés, aux tentemps à cause de la pandémie
sions, aux fractures et même à la
de la Covid-19,
tentation désespédoit être un rappel
rée et désespérante La personne
de la dissolution. qui travaille collabore à revoir nos priorités. Implorons saint
Comment
pouravec Dieu lui-même.
Joseph travailleur
rions-nous parler de
pour que nous puisla dignité humaine
sions trouver des chemins qui
sans vouloir garantir, à tous et à
nous engagent à dire : aucun
chacun, la possibilité d’une digne
jeune, aucune personne, aucune
subsistance ?
famille sans travail !
La personne qui travaille, quelle
* Avec un cœur de père.
que soit sa tâche, collabore avec
Cette lettre est accessible
Dieu lui-même et devient un peu
gratuitement sur Internet.
créatrice du monde qui nous enPlusieurs éditeurs l’ont également
toure. La crise de notre époque,
publiée au format papier.
qui est une crise économique,

de sainteté
 Chemins
à la suite de saint Joseph
Nous vous proposons de prendre un temps
de ressourcement spirituel en allant sur les chemins
de sainteté avec Saint Joseph
• Le samedi 2 octobre à Lencloître
• Le dimanche 21 novembre à Montmorillon
• Le mercredi 8 décembre à Poitiers
avec la communauté de Grand’Maison
Retrouvez également l’interview
réalisée sur RCF
https://rcf.fr/spiritualite/prier-saintjoseph-en-temps-de-careme-pjean-paul-russeil
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Seuls deux des quatre
évangélistes évoquent
la figure de Joseph.
Marc et Jean n’en disent
rien. Matthieu et Luc
pas grand-chose !
Éric Boone

Portrait biblique de Joseph

N

ous savons que Joseph, de la
lignée du roi David (Mt 1 ; Lc 2,
4), était un artisan charpentier (Mt
13, 55). Promis en mariage à Marie (Mt 1,
18 ; Lc 1, 27), il accepte la grossesse mystérieuse de son épouse et l’accueille chez lui.
Répondant au décret impérial de César
Auguste, il part vers le sud, rejoignant
Bethléem où Marie donnera naissance à
Jésus. Joseph sera alors témoin de la visite
des bergers (Lc 2, 8-20) puis des mages
(Mt 2, 1-12).
Joseph apparaît encore durant l’enfance de
Jésus : quarante jours après sa naissance, il
présente son fils au Temple de Jérusalem
et s’étonne des fortes paroles de Siméon
(Lc 2, 33) ; il devra protéger Marie et Jésus
de la colère d’Hérode et organiser la fuite
en Égypte avant de revenir en Israël et de
s’installer à Nazareth (Mt 2, 13-18), loin de
Bethléem, sa ville natale, et de Jérusalem,
la prestigieuse capitale. C’est d’ailleurs
au cours d’un pèlerinage à Jérusalem que
Joseph apparaît à nouveau : avec Marie, il
perd Jésus, alors âgé de 12 ans, le cherche
parmi la foule des pèlerins et finit par le
retrouver dans le Temple en train d’enseigner et d’impressionner les docteurs de la
Loi (Lc 2, 41-50).
Rien de plus ne sera dit de Joseph dans les
Évangiles. Bien plus, dans tous ces récits,
il n’aura pas une seule fois pris la parole.
Pour autant, ces rares mentions de la figure
de Joseph dans les Évangiles en disent

beaucoup sur lui. Comme souvent dans la
Bible, les récits sont éloquents :
Joseph est un “homme juste” (Mt 1, 19).
Dans la Bible, être un “juste”, ce n’est pas
seulement agir conformément à la Loi,
c’est vivre en permettant à Dieu de se
révéler, en le laissant agir dans nos vies.
La figure biblique du juste est d’abord
celle d’Abraham (Gn 15, 6), le Père des
croyants. En l’inscrivant dans cette lignée,
Matthieu nous dit toute la place qu’occupe
Joseph dans l’histoire du Salut.
Joseph est celui qui nomme Jésus (Mt
1, 25). Nommer quelqu’un, c’est le faire
exister et lui donner une reconnaissance
sociale.

Joseph, premier témoin de Jésus
En nommant un fils dont il n’est pas à
l’origine, Joseph devient aussi son premier
témoin. Tout disciple peut s’identifier à
Joseph en “nommant” Jésus, en le confessant aujourd’hui encore dans le monde de
ce temps.
Joseph n’est pas présenté comme un
homme de stratégie ou de raisonnement.
Il agit en réponse à des songes. Matthieu
insiste beaucoup sur ce point en rapportant
quatre songes qui sont à la source de l’agir
de Joseph : c’est par un songe qu’il décide
de prendre Marie chez lui et d’accueillir
Jésus (Mt 1, 20) ; c’est par un songe qu’il
est averti de fuir en Égypte (Mt 2, 13) ;
c’est par un songe qu’il est mis fin à cet
exil (Mt 2, 19) ; c’est par un songe qu’il

se retire finalement en Galilée (Mt 2, 22).
Dans la Bible, les songes sont nombreux :
ils sont toujours l’occasion d’une révélation de Dieu lui-même, une invitation à
voir plus loin, plus haut, à se laisser porter
par une inspiration. D’ailleurs, les songes
s’imposent, nous n’en sommes pas à l’initiative.
Ainsi, comme souvent la Bible déploie un
langage symbolique auquel il nous faut
être attentifs.

Idées d’animation
avec des collégiens
ou des lycéens
Répartir le groupe en petites équipes.
Demander à chacun des groupes
d’établir une fiche d’identité de
Joseph, tout ce qu’on peut savoir sur
lui, à la lecture des deux premiers
chapitres de Matthieu et du chapitre
2 de Luc.
On peut aussi imaginer de confier à
un groupe de faire une fiche d’identité à partir du texte de Matthieu et à
un autre à partir de Luc. On croisera
ensuite les informations.
Pour aller plus loin, on pourra donner
sens à ces récits dans l’ensemble de
la narration des deux évangélistes.
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Former des jeunes
aux métiers du bois
dans un lycée qui porte
le nom de Saint-Joseph
semble naturel
et ô combien symbolique.
Jean-Yves Charbonneau,
chef d’établissement du lycée
Saint-Joseph de Bressuire

Devenir menuisier
grâce à Saint-Joseph !

L

Photos D.R.

e Lycée Saint-Joseph de Bressuire
(79) est un établissement polyvalent
regroupant des filières générales,
technologiques, professionnelles et postbac. C’est une communauté éducative de

quelque 1 000 personnes qui fréquentent
chaque jour un espace de 4 hectares, avec un
parc verdoyant aux cèdres centenaires, au
cœur de la capitale du Bocage deux-sévrien.
2021, l’année consacrée à saint Joseph,
marque également le 40e anniversaire de
la création de la filière bois au lycée. En
1981, 39 élèves étaient formés pour préparer un diplôme “Bois-Construction-Agencement-Mobilier”.
À ce jour, cette filière forme une cinquantaine de jeunes aux métiers de l’ébénisterie
grâce à un CAP en deux ans, et aux métiers de la menuiserie grâce à un bac professionnel en trois ans. Loin des icônes et
représentations de Joseph enseignant à son
fils les rudiments du métier de charpentier, c’est grâce à deux plateaux techniques
vastes et modernes que les jeunes sont formés à leur futur métier. Si le marteau, le rabot ou le ciseau à bois ont encore leur place
dans l’apprentissage des “gestes”, l’œil du
visiteur est plutôt attiré par les machines
numériques et automatisées, le centre
d’usinage et les écrans informatiques.
“J’ai décidé de partir dans le bois quand
j’étais en 4e. […] J’aime bien ce travail

parce que c’est manuel et j’aime bien travailler avec mes mains” explique Iléona,
en bac pro TMA (Technicien-MenuisierAgenceur). “Ça me plaît beaucoup de pouvoir produire de mes mains des choses qui
vont rester dans le temps, en bois. C’est une
matière vivante”, complète Matthieu, un
autre élève de la filière.
Inspiré d’une tradition, vivant le présent,
tourné résolument vers l’avenir, telle est la
place de “Saint-Jo” depuis plus d’un siècle
dans le bocage bressuirais !

 Découvrir la filière bois du lycée - Rendez-vous sur YouTube : https ://www.youtube.com/watch ?v=H6nhJt5Ugdc&t=1s
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Prière à saint Joseph,
patron des travailleurs

Évènements d’été

Ô saint Joseph, nous te prions pour les sans-travail,
pour ceux-là qui veulent gagner leur vie ou la vie de leur famille.

Route de nuit des 3es
Dans la nuit du 3 au 4 juillet de 19 h à 6 h,

Toi qui es le patron des travailleurs,
fais que le chômage disparaisse de notre société ;
que tous ceux qui ont la capacité de travailler puissent
utiliser leurs forces et leurs talents au service de leurs frères pour un salaire
digne de leurs efforts.

d’Aubigny à Saint-Loup-sur-Thouet,
les Troisièmes et Secondes sont invités pour
une grande marche.
Au programme : des temps de convivialité, de
prière, de louange… de marche bien sûr.

Toi qui es le patron des familles,
ne permets pas que ceux qui ont des enfants à nourrir
et à éduquer manquent des ressources nécessaires.

Inscriptions : jeunes@poitiers-catholique.fr

Retraite spirituelle d’été
Retraite prêchée par Frère Marie-Benoît Bastier,

Aie pitié de nos frères dans l’inaction et la pauvreté
à cause de la maladie et du désordre social.

communauté Saint Jean, Notre-Dame du Chêne.
Du lundi 5 juillet, 17 h

Inspire aux gouvernants, aux chefs d’entreprise et à tous les responsables,
des initiatives et des solutions justes : que chaque personne ait la joie
de contribuer, selon ses capacités, à la prospérité commune en gagnant
honorablement sa vie.

au vendredi 9 juillet, 17 h
Lieu : Filles de la Croix, 18 route de Paisay,
86 260 La Puye
Inscriptions :
poleformation@poitiers-catholique.fr

Fais que nous profitions tous ensemble des biens abondants que Dieu nous
a donnés et que nous aidions les pays moins favorisés que le nôtre.

Session du Centre de musique sacrée
Elle se déroulera du 10 au 18 juillet 2021, pour

Amen.

les enfants et les jeunes de 9 à 17 ans, au sein du
collège de Couhé. Du débutant au plus expérimenté, c’est ouvert à tous les instruments (dont
la voix) et tout niveau. Une semaine de vacances

JE VEUX
TRANSMETTRE
LA FOI

dédiée à l’apprentissage d’une quinzaine de
chants à rapporter dans leur paroisse.
inscriptions :
cms.session@poitiers-catholique.fr

Ordination diaconale
Fabrice Brémand a été ordonné diacre per-

Ordination presbytérale
Jérémy Favrelière a été ordonné prêtre le
27 juin pour les Missions étrangères de Paris. Il
va ensuite être envoyé en mission à Madagascar.

Conception et réalisation : Bayard Service - Photos : © Shutterstock

manent le 15 mai à la cathédrale de Poitiers.

JE LÈGUE À L’ÉGLISE
Legs, donations, assurance-vie, l’Église catholique est à votre écoute.
Contactez-nous par mail : legs@catholique.fr
ou sur internet : JecroisJelegue.catholique.fr
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Terres loudunaises

Infirmière stagiaire en temps de Covid

Ça se passe comment, vos études, avec
cette pandémie ?
- Assez bien. On a alterné les cours en présence le matin et en visio l’après-midi.
C’est beaucoup mieux que de nous balancer des cours par écrit. Ce qui a été
difficile, c’est d’avoir dû faire les examens sur ordinateur.
Étudiante à Saumur, loin des siens dans la
région de Bourges, elle a dû rester confinée cinq semaines dans son studio.
- Et même si on s’appelle en visio, dit-

elle, c’était dur de ne pas rentrer voir la
famille.
Elle m’explique que lors du second confinement, fin novembre, début décembre,
les élèves infirmières ont été réquisitionnées par l’ARS* comme aides-soignantes
pour aider en Ehpad* et au centre hospitalier. On leur a dit que ce serait un plus dans
leur cursus.
- Ça ne s’est pas très bien passé, avouet-elle. On nous avait dit qu’on
serait en plus, pour aider le
personnel, mais en réalité
nous étions toutes seules !
J’ai eu très peur ! Comment
gérer dix patients que je n’ai
jamais vus, certains avec des
troubles cognitifs, pour la toilette, la douche, les soins ? J’ai
fait trois journées de douze heures !
J’ai vraiment eu très peur !
Toute frêle, toute menue, en seconde année

d’études, avoir à s’organiser sans conseils,
sans aide, on la comprend ! Elle est encore
émue quand elle en parle.
- Et finalement, dit-elle, je me suis rendu
compte que je pouvais gérer.
L’expérience fut rude, certainement, mais
Chloé a réussi à faire face, acquérir une
expérience et une confiance en elle dont
elle aura besoin dans le métier qu’elle a
choisi.
Marie-Christine Poisson
Library Max

A

ujourd’hui, une jeune stagiaire
accompagne l’infirmière à
domicile qui vient pour ma piqûre. Elle a un dossier à remplir et me demande si je veux bien être la
patiente dont elle présentera le cas devant
son jury, j’accepte bien volontiers. Après
avoir répondu à toutes ses questions, c’est
à mon tour de lui en poser.

* ARS : agence régionale
de santé

* Ehpad : établissement
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes

Une lycéenne au cœur du confinement
C

omme tous les mercredis, Manon,
élève de seconde au lycée Guy Chauvet de Loudun, termine avec moi quelques
exercices d’anglais. Curieuse et passionnée, elle a grand envie d’apprendre et de
progresser. Le travail est terminé, le chien de la maison
a passé son museau par la
porte pour venir nous trouver.
Maintenant, nous bavardons :
Ça se passe bien au lycée, tu
es contente ?
Oui, elle s’y sent bien mais ce
qui la choque et la rend tout
à coup intarissable, ce sont
les problèmes vécus par certaines de ses
camarades. L’une, pourtant bonne élève,
souffre de phobie scolaire. Il a fallu beaucoup de compréhension et d’aménagements pour qu’elle continue sa scolarité.
La seconde est victime de harcèlement via
les réseaux sociaux.

Terres loudunaises

Très sensible au problème, Manon m’explique qu’elle fait partie du CVL (Comité
de Vie Lycéenne). Avec d’autres elle a
suivi une formation pour être “ambassadrice de harcèlement”, c’est-à-dire capable
de déceler autour d’elle les
différents types de harcèlement, réagir en conséquence
pour dénouer les conflits,
protéger les victimes.
Manon a très envie d’agir.
Aussi, elle est heureuse
parce que sa voix, comme
celles de ses camarades,
est écoutée. Les adultes du
lycée sollicitent leur avis et
tiennent compte de leurs suggestions.
Et le confinement, comment l’as-tu vécu ?
- J’en pense beaucoup de bien et j’ai été
soulagée !
Comment cela ?
- Parce que moi-même j’étais harcelée, et le
fait de ne plus venir au collège y a mis fin.

Eh ! oui, Manon aime étudier et réussit
bien en classe, ce qui avait le don de la
rendre haïssable aux yeux de certains qui
la traitaient “d’intello”, la dernière des
injures au collège, comme chacun sait ! Le
premier confinement a donc été le bienvenu parce qu’il a mis fin à sa souffrance.
Mais elle avoue avoir vécu, comme beaucoup, des moments d’angoisse :
- Mamie et moi, on adore aller se promener très loin dans la campagne. Mais
cela nous était interdit. Et puis j’avais
très peur de ramener le virus à la maison. Cette épidémie, les gens veulent que
ça s’arrête, mais certains sont irresponsables !
Et Manon, elle, du haut de ses 16 ans, a
déjà un grand sens de ses responsabilités.
Marie-Christine Poisson
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