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AUTO - HABITATION - SANTÉ - ÉPARGNE

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

9, rue du Commerce
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

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

François CONSTANT
Antiquaire

ACHAT-VENTE d’objets anciens

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

www.proantic.com/galerie/françoisconstant

Estimations 

pour 
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MONTMORILLON
Route Lussac 2 - Av. de Provence

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

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

www.creditmutuel.fr

Route du Dorat - 86290 LA TRIMOUILLE

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

MAÇONNERIE
 CHARPENTE
  COUVERTURE

Fabrice POUGET

Terrassement - Assainissement

Neuf et
 Rénovation

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

PIÈCES SUR MESURE
NEUF - RÉPARATION

Fabricant de pièces d’usure
au carbure de tungstène

ZA Les chaffauds - 86150 L'ISLE JOURDAIN

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

Favorisez 
le commerce 

local
en privilégiant 

nos annonceurs !
Nombreux 

partenariats 
mutuelles

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

Ouvert
du lundi au samedi

Bilan visuel sur RDV

Vos conseillères - Particuliers, Professionnels, Agricoles

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

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

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

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

Monsieur LAURENT

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

ORTHOPÉDIE (ceintures - bas à varices, 
INCONTINENCES

15, place Adrien Bernard
86460 AVAILLES-LIMOUZINE

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

Un professionnel et une équipe disponible

NOUVEAU
OPTIQUE 
LUNETIER

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

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

� 05 49 84 00 56

sarl Pascal LAURIER et Cie Organisation complète 
obsèques

Contrats obsèques

Articles Funéraires

Transport de corps avant 
et après mise en bière

S
e marier un 1er mai en plein 
confinement, une idée “sotte et 
grenue” ? Peut-être pas tant que 
cela… Bien sûr, Caroline et Sy-

méon auraient pu faire le choix d’en repor-
ter la date, au moment où le gouvernement 
a annoncé ces nouvelles mesures, mais 
ils ne l’ont pas fait. Bien sûr, ils ont alors 
dû tout réorganiser, réduire le nombre des 
invités au minimum, renoncer à ce qu’ils 
avaient prévu… mais pour s’ouvrir au plan 
de Dieu plutôt qu’au leur. Se marier, quoi 
qu’il en soit, pour permettre à cet amour 
qui les unit de croître en Dieu, avec lui et 
par lui ; contracter cette alliance sous le 
regard de Dieu pour manifester au monde 
que oui, Christ est ressuscité : la Vie est là, 
elle est là pour toujours, quelles que soient 
les circonstances et elle ne demande qu’à 
être chantée. Puisse cette célébration de 
mariage avoir retenti comme un hymne 
à la Vie, puisse l’existence de nos mariés 
être ce lieu où va germer et grandir cette 
Vie. Non, décidément, cette idée n’est pas 
si saugrenue que cela : elle nous rappelle 
que nous sommes invités tous, autant que 

nous sommes, à nous laisser guider, en-
core et toujours, par le souffle de l’Esprit, 
pour toujours plus de Vie, toujours plus 
de Joie, un “toujours” qui a déjà un goût 
d’éternité !

Evelyne, maman de la mariée

Les célébrations, joie des familles

Premier mariage 
de l’année à Montmorillon

Chant
C’est à toi saint Joseph

Le 1er mai dernier, Caroline et 
Syméon ont choisi de confier 
leur union à saint Joseph.

Joseph, Fils de David, ne crains 
pas de prendre chez toi Marie,  
ton épouse ! 
Car l’enfant qu’elle porte vient 
de l’Esprit saint.
Elle enfantera un Fils et tu lui 
donneras le nom de Jésus car 
c’est lui qui sauvera le peuple 
de son péché.

Glorieux saint Joseph, tout de limpi-
dité, c’est à toi que fut confiée Marie, 
femme belle entre toutes, pour être le 
gardien de sa virginité et pour la proté-
ger des soupçons et des doutes.     

Glorieux saint Joseph, toi l’homme  
du silence, tu adores en secret l’inson-
dable mystère de Dieu qui te confie de 
veiller sur l’enfance de son Fils éternel, 
comme père dans le Père.   

Glorieux saint Joseph, patron de tous 
les pères et de tous les époux, viens 
à notre secours au long de notre vie 
jusqu’à l’heure dernière, dans les choix 
difficiles, éclaire-nous toujours.        

D
.R

.
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Retrouvez tous 
nos centres du 86 sur

www.audilab.fr

MONTMORILLON 
8 place Haut Poitou
05 49 84 08 70

la qualité

Moins
de dépenses,

reste la même !

REMBOURSÉ*

BILAN AUDITIF (1) 
+ 1 MOIS D’ESSAI (2) 

GRATUITS

QUALITÉ
ET EXPERTISE
RECONNUES

4 ANS 
DE GARANTIES

SERVICES INCLUS
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Vos audioprothésistes D.E.

Bandeau supplémentaire à rajouter

“Il faut être là pour eux”
Jérôme Vialle, papa de Clémence, té-
moigne : “Nous n’avons pas pu vraiment 
préparer la célébration à l’avance, car la 
situation sanitaire laissait planer un doute 
sur sa réalisation. Nous avons donc préparé 
cette fête en petit comité avec le parrain et 
la marraine. Je retiens l’esprit de délivrance 
et de joie partagée entre tous lors de cette 
cérémonie car cela était réjouissant de pou-
voir se retrouver autour de Clémence. Ce 
moment fut une occasion pour encore une 
fois nous rendre compte que même dans ces 
temps difficiles, l’universalité de l’Église 

est importante. L’Église guide nos âmes 
en toute circonstance et de même l’amour 
de nos prochains lie les croyants. Pour la 
jeunesse, quand j’ai vu les différents com-
muniants, je pensais à moi il y a 28 ans. Je 
me remémorais l’accompagnement de mes 
parrain et marraine dans la foi et dans la 
vie. J’ai alors pensé qu’il fallait être là pour 
eux comme certains furent là pour nous. 
J’espère que cette jeunesse sera prophète 
et partagera la Bonne Parole comme nous 
essayons de le faire. Le souvenir familial 
qui restera pour moi est la présence de 
mes amis et de ma famille, dont certains 
membres ne venaient plus à l’église. Leur 
joie était visible et j’ai senti que même le 
lien avec la foi n’était pas complètement 
rompu. La joie sur le visage de Clémence 
était magnifique, elle qui attendait tant ce 
moment.”

“Sérieux et fierté”
Et la maman de Déborah, que retient-
elle de cette cérémonie ? “Le sérieux de 
Deborah, la fierté qui se lisait sur son vi-
sage tout comme celui de sa marraine et 
son parrain, sans oublier la mienne. J’ai 
retenu le message important de se soutenir 
les uns les autres.”
En conclusion, Amandine souligne : “En 
cette période très particulière, c’était avec 
beaucoup d’émotion, de joie et d’amour 
que cette journée nous a fait un peu oublier 
le quotidien.”

Témoignages reçu par le père René

Les célébrations, joie des familles

Le baptême, un jour 
de transmission familiale
Clémence, Deborah, Kévin et Ysalys ont reçu le baptême. Leur démarche 
a été familiale ou personnelle. Des catéchistes les ont accompagnés 
dans le chemin du Christ, dans le chemin de l’Église, dans le chemin 
de leur conscience. Et le jour de la célébration, c’est le regard de leur 
famille qui devient intense. Comme une nouvelle naissance, le baptême 
les engage dans une appartenance au Peuple de Dieu.

Baptême d’Ysays le jour de Pâques  
en l’église Saint-Martial.D

.R
.
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ENERGIES 
RENOUVELABLES

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

� 05 49 91 15 33
Installation - Entretien 

Dépannage

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

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

0 800 250 250

Retrouvez-nous sur groupama.fr

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

Service
à domicile

Contrôle
de la vue

BOULANGERIE - PÂTISSERIE

Christèle, catéchiste, a accompagné des 
enfants jusqu’à la profession de foi. “En 
cette période troublée, de confinement et 
de brouillard, des jeunes se jettent dans 
les bras du Christ pour faire une belle dé-
marche qui est la profession de foi. Une 
étape qui nous renvoie à notre baptême, à 
la lumière, à la joie et à la paix. Nous ne 
pouvons oublier qu’il y a quelques mois, 
nous avons été privés de la célébration 
eucharistique. Ces confinements nous font 
réfléchir sur notre attachement à l’eucha-
ristie.”

Tom a vécu une journée de retraite, afin 
de préparer sa profession de foi. “J’aime 
bien cette journée de retraite. On est tous 
ensemble et c’est sympa. J’ai toujours un 
peu peur quand on va demander pardon au 
prêtre parce que je ne sais jamais quoi dire 
mais en fait, devant, c’est pas compliqué 
parce qu’il nous aide. J’ai été très content 

de pouvoir enfin faire ma première com-
munion. J’étais un peu stressé mais en fait, 
ça s’est très bien passé. Je vais pouvoir 
prendre l’hostie et c’est cool. En plus on a 
fait une grande fête avec ma famille après. 
C’était une super belle journée.

Lucas a communié pour la première 
fois. “Ça a été bien de recevoir Dieu. Ça 
fait beaucoup de bien. Ça vous aide à vous 
calmer et à réussir les choses que vous 
voulez, en tout cas un bon bout. On se sent 
mieux après la communion. Et j’ai passé 
une très bonne année à préparer ma com-
munion et surtout le samedi d’avant. J’ai 
aimé être avec les autres et bien me prépa-
rer à faire ma communion.”

Des grands-parents expriment leur joie : 
“Nous avons appris avec une immense joie 
que notre petit-fils allait faire sa commu-
nion. Nous tenions à le féliciter pour avoir 
choisi cette voie qui nous tient à cœur. 
C’est une étape importante dans la vie d’un 
chrétien et nous en sommes fiers. Nous se-
rons bien évidemment présents à ses côtés 
pour ce jour si émouvant. Nous allons pou-
voir partager ce moment avec une partie 
de la famille. Et oui, avec la crise sanitaire, 
il nous est difficile de partager ce moment 
comme il se doit, il y a la peur et la crainte 
de transmettre la maladie.”

Témoignages reçus par  
Marie-Abèle Grémillon  
et Béatrice Prévéraud

“Je vais pouvoir prendre 
l’hostie et c’est cool.”

D
.R

.

Profession de foi en l’église Saint-Martial 
de Montmorillon.

Les célébrations, joie des familles

La profession de foi : 
Dieu accueilli à hauteur d’enfant
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ZI Nord - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 30 92 - Port: 06 08 86 78 21

sarlartaud@yahoo.com

Pour tous vos travaux de cimetière
MARBRERIE FUNÉRAIRE

SARL ARTAUD

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

du Patrimoine Vivant

•   Coup de cœur du Club
des Croqueurs de Chocolat

Aurélie revient sur la préparation 
de son fils, Maxence,  
à sa première communion.

Comment vous étiez-vous préparé 
à cette fête ?
Nous préparions la première des commu-
nions de notre fils depuis un bon moment 
car il aurait dû la faire en avril 2020. Fina-
lement, je trouve que cette année supplé-
mentaire aura permis aux enfants d’être 
plus mûrs (en ce qui concerne mon fils), 
plus posés. J’ai été très surprise de sa ré-
ponse très réfléchie et posée lorsqu’il a dû 
expliquer pourquoi, il voulait communier. 
Je pensais devoir l’aider, mais pas du tout, 

les réponses lui sont venues naturellement.
Nous avons été très bien accompagnés par 
l’équipe des catéchistes afin d’être bien 
préparés. Nous avons eu des réunions de 
parents, des séances de caté avec les en-
fants et les messes en familles.

Que retenez-vous de fort 
de la cérémonie ?
Les enfants devaient choisir une personne 
de leur entourage pour les accompagner le 
jour de la cérémonie. Mon fils a choisi ma 
grand-mère, pour lui son arrière-grand-
mère. J’étais très émue de les voir côte à 
côte dans un temps fort comme celui-là. 
Ma grand-mère était très honorée et fière 
d’avoir été choisie. Surtout que pour elle 
qui est très pratiquante, c’était son premier 
arrière petit- fils à faire sa première com-
munion car les autres ne vont pas au caté.

Quel message avez-vous retenu ?
Le prêtre a parlé d’un retour aux sources, 
aux choses simples, à certaines valeurs 
que l’on a tendance à oublier, surtout 
aujourd’hui dans cette société de consom-

mation. Il a insisté sur la nécessité pour 
tous de faire des efforts écologiques afin 
de protéger la planète que l’on va laisser à 
nos enfants. Après cette année compliquée 
à vivre pour tout le monde, je pense que la 
foi peut encore être un chemin, une route, 
un sentier pour nos enfants, quelque chose 
à quoi ils peuvent se raccrocher. Dieu fait 
partie de la vie de mes enfants, ils s’y rac-
crochent. Dieu marche à leur côté sur le 
chemin de la vie.

Quel souvenir familial vous semble 
devoir durer ?
On gardera particulièrement un souvenir 
de cette journée, et dont tout le monde 
était fier : voir une arrière- grand-mère et 
son arrière-petit-fils unis dans ce temps 
fort de leur vie eucharistique.
Après avoir vécu trois confinements, ce 
moment où tout le monde s’est réuni a fait 
un bien fou à la famille, surtout que mon 
grand-père nous avait quittés juste avant le 
premier confinement.

Témoignage reçu par Thérèse Loison

Maxence et son 
arrière-grand-mère.

D
.R

.

Les célébrations, joie des familles

La première des communions 
réunit la famille des croyants
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À cet âge charnière pour 
la formation de la personnalité, 
comment des adultes 
accompagnent-ils l’éveil  
spirituel des ados ? 
Et surtout qu’entendent-ils 
en retour ?

D
ans la cadre de l’Enseigne-
ment catholique et du projet 
d’établissement, une équipe 
est engagée dans des temps 

réguliers de pastorale au collège Saint-
Martial. Elle rassemble des membres de 
l’équipe éducative et des personnes exté-
rieures, parents, grands-parents. Pourquoi 
animer la culture chrétienne à Saint-Mar-
tial ? “Donner sens à l’avenir !, répond 
Florence Le Maître, chef d’établissement. 
Ouvrir les cœurs et les esprits à autre 
chose : partager notre espérance et notre 
joie dans un monde de plus en plus maté-
rialiste, donner à réfléchir, offrir un espace 
de discussion ouvert et différent.”

Il s’agit d’ouvrir à tous les élèves un che-
min de croissance, chemin de conscience, 
chemin spirituel. Essayer de rendre “vi-
sible la présence de l’Évangile dans l’éta-
blissement”, “présenter quelques données 
de la foi catholique” (Pierre Robitaille, Le 
Projet d’animation pastorale en établisse-
ment catholique d’enseignement). 
Ainsi sont proposées des activités de soli-
darité, des temps de réflexion humaine et 
spirituelle, des temps de culture religieuse 
et de culture chrétienne.
Vivre la Parole, c’est aussi interroger les 
façons de vivre et les comportements. 
Ainsi l’animation permet de poser aux 
jeunes la question du sens de leur vie et 
de leurs raisons d’espérer. La pastorale 
intervient à un moment de formation de 
la personnalité. Ces rencontres sont donc 
des moments pour accompagner l’éveil, 
déceler l’expression des sentiments, 
les nommer et les hiérarchiser et révé-
ler parfois la profondeur des réflexions. 

Comment accompagner les jeunes dans 
la diversité de leur maturité ? Les respon-
sables nous ont confié quelques réponses à 
des jeux de parole. Elles énoncent souvent 
chez ces élèves de 6e à la 3e des question-
nements, des quêtes, des soifs de respon-
sabilités…

Paroles de collégiens
Des souhaits. “J’aimerais partir loin 
quelque temps, loin de tous ces problèmes, 
de ces angoisses quotidiennes et de tous 
ces gens égocentriques…” “Mon souhait : 
devenir joueur-pro de jeux vidéo et que 
ma famille se porte bien.” “J’aimerais que 
l’humanité soit libre.”

Qu’est-ce qui pourrait aider le monde 
à vivre mieux ? “Essayer de faire la paix 
partout dans le monde.” “Arrêter de psy-
choter sur la Covid”.

Une morale, une éthique. “Un conseil : 
conserve ton avenir. Une maxime : appre-
nez à écrire vos peines dans le sable et à 
graver vos joies dans la pierre.” “Peu im-
porte ce qui se passe dans ta vie, n’oublie 
pas qui tu es et dis-toi que du jour au len-
demain tout pourrait changer, alors crois en 

toi et profite de la vie.” “J’aime les gens qui 
aiment les gens qu’ils n’aiment pas.”

La sagesse populaire. “Pour pouvoir 
contempler un arc-en-ciel, il faut d’abord 
endurer la pluie.” “Toutes les tempêtes ne 
viennent pas gâcher votre vie, certaines 
viennent nettoyer le chemin.”

La vie. “Joie de savoir qu’un de nos amis 
est encore en vie.” “Tu n’as pas besoin de 
ressusciter pour être beau ou belle car tu 
l’es déjà.” “J’aime mon animal, j’aime ma 
famille, j’aime énerver ma sœur, j’aime 
faire rire, j’aime être audacieux.” “J’aime 
Dieu.” “On ne meurt pas, on met juste le 
pied dans un monde meilleur.”

Qu’est-ce qui est beau pour toi ? 
“L’amour, les paysages, la nourriture, les 
amis et la famille, la nature et la famille.”

Ex Voto. “Merci que ma sœur soit toujours 
là et en bonne santé.”

Les témoignages, les initiatives des jeunes 
interrogent ainsi les responsabilités et la 
foi des adultes qui les côtoient.

Témoignages reçu par le père René

D
.R

.

L’éveil spirituel au collège 
Saint-Martial de Montmorillon
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ÉTABLISSEMENT CATHOLIQUE
D’ENSEIGNEMENT
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62 rue du Porteau - CS 70019 - 86001 Poitiers Cedex

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

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

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

REPRODUCTION
DES CLÉS

L’ISLE JOURDAIN 
� 05 49 48 73 50

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

Vous souhaitez 
faire paraître 
une annonce 
publicitaire

Contactez-nous au

02 99 77 50 02

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

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

Fermé le lundi

Déplacement 
à domicile

3, Place d’Armes 
86150 L’Isle Jourdain

Contrôle 
de la vision

Le père Fabrice est le curé  
de la paroisse Sainte-Jeanne 
Elisabeth en Montmorillonnais.

Dans quelles circonstances est née 
votre vocation ?
C’est vers l’âge de 13 ans que j’ai pris 
conscience de l’importance de mon bap-
tême et du désir de donner un sens à ma 
vie. Puis à 14 ans, j’ai désiré vivre l’Évan-
gile à la fois dans la vie courante et dans 
la prière. Pour cela, j’ai rejoint la Commu-
nauté de l’Emmanuel et une équipe de Ro-
saire jeunes. Par ailleurs, à l’Institut rural 
de Bressuire, où je suivais une filière agri-
cole, j’ai participé à un groupe de prière.
À la mort de mon père, j’avais 16 ans et 
demi, j’ai quitté l’école pour travailler à 
la ferme avec ma mère. J’ai été profon-
dément marqué par la solidarité qui s’est 
manifestée autour de nous. Agriculteurs 
et artisans nous ont beaucoup aidés. C’est 
le don de ces personnes qui a été détermi-
nant dans ma vocation de prêtre et qui m’a 
donné le désir de donner ma vie pour les 
autres, pour le Christ, et en même temps, 
de servir l’Église. Après 5 ans de travail 

agricole, accompagné par le service diocé-
sain des vocations, j’avais 21 ans quand je 
suis rentré au séminaire.

Comment se sont passées les années 
de préparation au sacerdoce ?
J’ai d’abord bénéficié pendant six mois, au 
petit séminaire de Lisieux, d’une remise à 
niveau intellectuelle, nécessaire après ces 
années d’activités surtout manuelles. J’ai 
rejoint ensuite le séminaire de Poitiers où 
pendant 2 ans j’ai suivi le 1er cycle d’études, 
avant de passer 4 ans au séminaire de Bor-
deaux où se préparait le 2e cycle. C’est là 
que j’ai reçu la formation biblique, philo-
sophique, théologique et spirituelle. Ce 
parcours s’est terminé par une présence en 
pastorale à Melle. A la fin de ces mois d’in-
sertion, j’ai été ordonné diacre à l’abbaye 
de Celles-sur-Belle le 5 juin 1995 et prêtre 
à la cathédrale de Poitiers le 30 juin 1996.

Quels souvenirs gardez-vous 
de votre ordination presbytérale ?
C’est un moment capital qui marque la 
confirmation d’une vocation. Durant ces 
instants décisifs, je me suis senti conforté 
par tous ceux qui m’entouraient : ma fa-

mille, les fidèles du Mellois et les prêtres 
présents. C’est surtout un temps de foi et de 
profonde communion avec l’évêque et tous 
les prêtres qui vous imposent les mains.

Quelles ont été vos différentes 
missions durant ces 25 années ?
Nouveau prêtre, j’ai passé deux ans dans 
le Mellois. À l’appel de l’évêque, j’ai ac-
compagné des jeunes en Jeunesse ouvrière 
chrétienne (JOC). Ils m’ont fait décou-
vrir la mission ouvrière, l’Église dans le 
monde ouvrier. Chaque été, je participais 
avec le père Paul Fonteneau à l’animation 
d’un à deux camps en montagne pour des 
adolescents. Sans oublier le pèlerinage des 
jeunes à Lourdes, sanctuaire marial aux 
portes des Pyrénées. Ces expériences enri-
chissantes de vie collective pouvaient durer 
jusqu’à cinq semaines. À Melle, j’ai aussi 
participé aux activités œcuméniques et à de 
nombreuses rencontres entre prêtres et pas-
teurs. De 1998 à 2004, j’ai été envoyé à la 
paroisse Sainte-Thérèse de Poitiers avec la 
charge particulière d’aumônier de collèges 
et lycées. Je garde un bon souvenir de mes 
rencontres avec les collégiens et lycéens et 
aussi avec les jeunes couples qui se prépa-

Père Fabrice Giret,
25 années de sacerdoce
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Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée - MONTMORILLON

05 49 48 08 25

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

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

Vrac & local

ÉPICERIES SPÉCIALISÉES BIO

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

raient au mariage sur la paroisse. Dans la 
continuité de mon accompagnement en 
JOC, avec les religieuses et quelques laïcs, 
nous avions une attention particulière aux 
milieux populaires des cités de la ville de 
Poitiers. Très vite, je suis devenu accom-
pagnateur fédéral de la JOC en Vienne. 
Cette mission m’a fait découvrir la réalité 
régionale et nationale de ce mouvement et 
l’engagement social des chrétiens du milieu 
populaire. La JOC que j’ai accompagnée 
m’est vraiment apparue comme une école 
de la vie et une belle présence de l’Église 
auprès des jeunes. En 2004, j’ai été nom-
mé responsable du secteur du Chauvinois, 
tout en restant accompagnateur de la JOC 
jusqu’en 2014 et très engagé au pèlerinage 
diocésain à Lourdes. À Chauvigny, j’ai dé-
couvert la vie des communautés locales. Je 
me suis impliqué dans la catéchèse, l’éveil 
à la foi, la préparation de jeunes adolescents 
au baptême. J’ai aussi participé à la restau-
ration du presbytère avec toute une équipe 
de bénévoles et animé des rencontres bi-
bliques, après une formation sur le discer-
nement dans la Bible et chez les Pères de 
l’Église. Ma vie pastorale était partagée 
entre la petite ville et le monde rural.
En septembre 2014, j’ai été nommé curé 
de la nouvelle paroisse Sainte-Jeanne-Eli-
sabeth, qui venait d’être fondée autour de 
Montmorillon et qui comprend 44 com-
munes, 46 églises. Ce fut d’abord un temps 
de découverte dans un cadre agréable : un 
presbytère accueillant et une très belle cam-
pagne aux vallées pittoresques. Malgré sa 

vaste étendue et les kilomètres à parcourir, 
j’apprécie les relations avec les laïcs enga-
gés dans chacune des communautés locales 
et la vie collégiale avec les autres prêtres.
Des points forts de ces sept années : le 
groupe biblique et la création d’une équipe 
“Église verte” sur l’écologie intégrale et 
bien sûr l’accompagnement des jeunes et 
des célébrations, mariages, baptêmes et 
sépultures, sans oublier le dimanche.

Quels sont les changements les plus 
importants dans l’Église que vous 
avez constatés durant ces 25 ans ?
Dans notre paroisse, ce qui frappe est 
d’abord le vieillissement de la population. 
On y compte 18 maisons de retraite, soit 
4 fois plus que la moyenne. Mais aussi la 
grande mobilité des jeunes générations. De 
plus, les prêtres étant de moins en moins 
nombreux en rural, nous sommes moins 
présents auprès des populations. Il nous 
est difficile d’accompagner les familles 
notamment à l’occasion des moments im-
portants de la vie comme les sépultures. En 
revanche, l’Église connaît une réelle vita-
lité avec les nombreux bénévoles qui s’en-
gagent au service de la vie locale. Par leur 
présence et leur foi, ils aident leurs frères à 
vivre l’engagement de leur baptême. L’enjeu 
dans la vie chrétienne est d’unir Espérance 
et solidarité, d’annoncer la Bonne Nouvelle, 
tout en favorisant entre ceux qui célèbrent 
le Christ, l’amitié et la fraternité. La joie du 
prêtre est évidemment de célébrer Dieu et 
de se réjouir des nombreuses amitiés tis-

sées ici et là, y compris dans des activités 
culturelles, le jardinage, le sport. Pour ma 
part, j’ai durant ces 25 années pratiqué la 
natation, le vélo rando et surtout le volley en 
amateur à Melle, Buxerolles et Chauvigny.

Comment envisagez-vous l’avenir ?
La situation actuelle de l’Église est fra-
gile et la population n’est pas toujours 
consciente de cette réalité modeste qui 
nous appelle à une certaine pauvreté. 
Mais l’Espérance que nous portons nous 
appelle à la confiance. “Ma vocation est 
l’amour”… “Au cœur de l’Église, ma 
Mère, je serai l’amour” disait sainte Thé-
rèse de Lisieux en 1896, soit 100 ans avant 
mon ordination. C’est ce que l’ensemble 
des baptisés, prêtres et laïcs, sommes appe-
lés à être, en prenant soin de la fraternité 
au nom de l’Évangile et du Christ. Après 
25 ans de ministère, je suis habité par une 
modestie heureuse en vivant mon engage-
ment comme prêtre au cœur de l’Église.

Témoignage reçu par Maggy Gaildrat 
et Jacques Guerraud

Messe d’action de grâce
Le dimanche 4 juillet à 15 h, le père 
Fabrice Giret célébrera une messe 
d’action de grâce en l’église Saint-
Martial de Montmorillon, à l’occasion 
de ses 25 ans de sacerdoce. Elle sera 
suivie d’un temps d’échange fraternel 
au presbytère.
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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 télé-
travail, 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-créa-
teurs, 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 néces-
saire, pour créer le toit d’un autre.

Saint Joseph, modèle des travailleurs, priez pour nous.

Saint Joseph, modèle des travailleurs

 f Page 11
Micro-trottoir : vivre 
son travail

 f Page 12
Extrait de la lettre 
apostolique Patris Corde 
du Saint-Père François

 f Page 13
Portrait biblique  
de Joseph

 f Page 14
Devenir menuisier  
grâce à Saint-Joseph !

 f Page 15
Prière à saint Joseph, 
patron des travailleurs
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Comment vous sentez-vous au 
travers de votre travail de médecin, 
appelé à être à l’image de Joseph ?
En tant que charpentier, j’imagine saint Jo-
seph contribuant à consolider les maisons 
pour permettre aux habitants d’y vivre. 
C’est ce que je fais dans mon travail : ai-
der 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 ?
J’écoute les patients (enfin j’essaye). Ils 
expriment leurs révoltes, leurs incompré-
hensions, 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 

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 vi-
sites à une personne par semaine… c’est dur.

Valentine Moschetta

Dans la tendresse

          Micro-trottoir

Vivre son travail

Père travailleur 

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 ren-
contre, 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 déve-
lopper mes potentialités et quali-
tés 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 conjonctu-
rels la valeur, l’importance et la 
nécessité de travailler pour être 
occasion de réalisation du noyau 
originel de la société qu’est la 
famille.

Maxime Bentz

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 ?
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 direc-
tement 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 

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

Témoignage recueilli
par Thérèse Loison

Un restaurateur courageux et créatif !

Contact : Lucullus Montmorillon 
Tél. 05 49 84 09 09
https ://www.hoteldefrance-lelucullus.fr/
restaurant-gastronomique-montmorillon-
lucullus
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À notre époque où le tra-
vail semble représenter 
de nouveau une urgente 

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

à l’œuvre même du Salut, occa-
sion pour hâter l’avènement du 
Royaume, développer les poten-
tialités et qualités personnelles 
en les mettant au service de la 
société et de la communion. 
Le travail devient occasion de 
réalisation, non seulement pour 
soi-même mais surtout pour 
ce noyau originel de la société 
qu’est la famille. Une famille où 
manque le travail est davantage 
exposée aux difficultés, aux ten-
sions, aux fractures et même à la 
tentation désespé-
rée et désespérante 
de la dissolution. 
Comment pour-
rions-nous parler de 
la dignité humaine 
sans vouloir garantir, à tous et à 
chacun, la possibilité d’une digne 
subsistance ?
La personne qui travaille, quelle 
que soit sa tâche, collabore avec 
Dieu lui-même et devient un peu 
créatrice du monde qui nous en-
toure. La crise de notre époque, 
qui est une crise économique, 

sociale, culturelle et spirituelle, 
peut représenter pour tous un 
appel à redécouvrir la valeur, 
l’importance et la nécessité du 
travail pour donner naissance à 
une nouvelle “normalité” dont 
personne n’est exclu. Le travail 
de saint Joseph nous rappelle 
que Dieu lui-même fait homme 
n’a pas dédaigné de travailler. 
La perte du travail qui frappe de 
nombreux frères et sœurs, et qui 
est en augmentation ces derniers 
temps à cause de la pandémie 

de la Covid-19, 
doit être un rappel 
à revoir nos priori-
tés. Implorons saint 
Joseph travailleur 
pour que nous puis-

sions trouver des chemins qui 
nous engagent à dire : aucun 
jeune, aucune personne, aucune 
famille sans travail !
* Avec un cœur de père.
Cette lettre est accessible 
gratuitement sur Internet. 
Plusieurs éditeurs l’ont également 
publiée au format papier.

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.

f Chemins de sainteté  
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

• L e mercredi 8 décembre à Poitiers  

avec la communauté de Grand’Maison

Retrouvez également l’interview 

réalisée sur RCF

https://rcf.fr/spiritualite/prier-saint-

joseph-en-temps-de-careme-p-

jean-paul-russeil

La personne  
qui travaille collabore  
avec Dieu lui-même.

http://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr/encyclicals/documents/hf_l-xiii_enc_15051891_rerum-novarum.html
http://www.vatican.va/content/leo-xiii/fr.htmlù
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Nous 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 mysté-
rieuse 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’ensei-
gner 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 confes-
sant 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 révéla-
tion 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’ini-
tiative.
Ainsi, comme souvent la Bible déploie un 
langage symbolique auquel il nous faut 
être attentifs.

Portrait biblique de Joseph

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

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’identi-

té 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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Le Lycée Saint-Joseph de Bressuire 
(79) est un établissement polyvalent 
regroupant des filières générales, 

technologiques, professionnelles et post-
bac. 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 prépa-
rer un diplôme “Bois-Construction-Agen-
cement-Mobilier”.
À ce jour, cette filière forme une cinquan-
taine de jeunes aux métiers de l’ébénisterie 
grâce à un CAP en deux ans, et aux mé-
tiers de la menuiserie grâce à un bac pro-
fessionnel en trois ans. Loin des icônes et 
représentations de Joseph enseignant à son 
fils les rudiments du métier de charpen-
tier, c’est grâce à deux plateaux techniques 
vastes et modernes que les jeunes sont for-
més à leur futur métier. Si le marteau, le ra-
bot 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 tra-
vailler avec mes mains” explique Iléona, 
en bac pro TMA (Technicien-Menuisier-
Agenceur). “Ça me plaît beaucoup de pou-
voir 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 !

Devenir menuisier  
grâce à Saint-Joseph !

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

f Découvrir la filière bois du lycée - Rendez-vous sur YouTube : https ://www.youtube.com/watch ?v=H6nhJt5Ugdc&t=1s
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Évènements d’été 

Route de nuit des 3es

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

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. 

Inscriptions : jeunes@poitiers-catholique.fr

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

communauté Saint Jean, Notre-Dame du Chêne.

Du lundi 5 juillet, 17 h  

au vendredi 9 juillet, 17 h

Lieu : Filles de la Croix, 18 route de Paisay, 

86 260 La Puye

Inscriptions :  

poleformation@poitiers-catholique.fr

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

les enfants et les jeunes de 9 à 17 ans, au sein du 

collège de Couhé. Du débutant au plus expéri-

menté, c’est ouvert à tous les instruments (dont 

la voix) et tout niveau. Une semaine de vacances 

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-

manent le 15 mai à la cathédrale de Poitiers.

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.

En bref

Legs, donations, assurance-vie, l’Église catholique est à votre écoute.
Contactez-nous par mail : legs@catholique.fr 

ou sur internet : JecroisJelegue.catholique.fr

JE VEUX 
TRANSMETTRE 

LA FOI

JE LÈGUE À L’ÉGLISE
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Prière à saint Joseph,  
patron des travailleurs

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

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.

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.

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

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.

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.

Amen.
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POMPES FUNÈBRES
• Organisation complète des obsèques
•  Transport de corps avant mise en bière
• Chambres funéraires
• Contrats obsèques
• Travaux de cimetière
• Pose de monuments

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

A L A M I C H E L

1 rue Ampère Arago
86320 LUSSAC-LES-CHATEAUX
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Le martyr de Maria Laura Mainetti
Consacrée à Dieu dans la vie religieuse 
dans la congrégation des Filles de la Croix.
Elle a ouvert la porte de sa maison dans la 
communauté de Chiavenna en Italie. Elle 
est appelée dehors. Trois jeunes filles mi-
neures attendent sa réponse pour les déli-
vrer de l’angoisse qui les habitait. Mais plus 
profondément, sous l’emprise satanique, 
elles avaient monté un guet-apens.
Elles cherchaient à offrir un sacrifice à Sa-
tan. Elles voulaient dire au monde que le 
mal était plus fort que le bien. Il fallait alors 
sacrifier une âme pure, simple, consacrée à 
Dieu. Cette nuit-là la mort est arrivée pour 
sœur Maria Laura. C’était le 6 juin 2000. 
La terre et le sang faisaient une Croix avec 

la lame blanche d’un couteau. C’était sur le 
chemin de Poiatengo, chemin de randonnée 
tranquille, un soir de printemps. Une parole 
de vie est sortie de sa bouche pour celles 
qui la tenaient : “Seigneur, pardonne-leur !” 
Sœur Maria Laura a déchiré les ténèbres 
avec la force de sa foi inébranlable, avec sa 
prière suppliante pour celles qui la tuaient. 
Elle est sortie, c’était de nuit, et ce fut la 
lumière ! Le bien s’est révélé en humilité.

Sa congrégation
La congrégation des Filles de la Croix est 
née en France dans le Poitou à La Puye, 
au lendemain de la Révolution française. 
“Le but de l’Institut est de représenter la 
vie de notre Seigneur et la simplicité de 
son Évangile par son esprit, ses mœurs, 
ses œuvres, par toute espèce de bonnes 
œuvres.” Les Fondateurs de la congréga-
tion sont sainte Jeanne Elisabeth Bichier 
et saint André Hubert Fournet, sensibles à 
la misère des gens dans les campagnes à la 
sortie de la Révolution.
“Instruire et soigner, enseigner et guérir” 
sont les accents de leur engagement.
La première communauté est née en 1807. 

“Elles prirent le nom de Filles de la Croix.”
Elles sont nées de la Croix, engendrées par 
la Croix ! Elles accompagnent vers la Vie !
Aujourd’hui les Filles de la Croix sont 
dans neuf pays et continuent “par toute 
espèce de bonnes œuvres, à enseigner et 
guérir, à vivre la simplicité de l’Évangile, 
à rendre présente la vie de notre Seigneur, 
le Ressuscité !”
Sainte Jeanne Elisabeth Bichier des Âges 
est la patronne de notre paroisse. Une 
communauté des Filles de la Croix, comp-
tant trois sœurs, est présente à Béthines.

Congrégation des Filles de la Croix

Martyre de notre temps
Le pape François a reconnu 
la sœur Maria Laura Mainetti 
comme martyre le 19 juin 2020. 
Elle a été béatifiée le 6 juin 2021 
à Chiavenna. Cette religieuse 
appartenait à la congrégation  
des Filles de la Croix, fondée 
en Poitou.
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