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www.valdelouin.fr

-  CAP Accompagnant éducatif  
petite enfance en formation continue 
et apprentissage

-  Formation des Assistantes maternelles 
(IPERIA)

-  Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

-  CAP Services aux Personnes  
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie -  

Chien accompagnement à la réussite 
scolaire

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, 
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

✔	MAINTENANCE / DÉPANNAGE
 Entretien chaudière fioul, gaz, Poêle, cheminée

✔	CHAUFFAGE - PLOMBERIE
✔	ÉLECTRICITÉ
✔	ÉNERGIE RENOUVELABLE
4 rue Baritauderie - 79300 BRESSUIRE 

Tél. 05 49 74 04 44

◗	TRANSPORT AFFRETEMENT LOGISTIQUE
Route de Nantes - BP 50198
79304 BRESSUIRE cedex

Tél. 05 49 65 00 12

◗	DISTRIBUTION DÉMÉNAGEMENT GARDE MEUBLES
ZAC du Champ Blanchard, Distré
49400 SAUMUR

Tél. 02 41 67 32 13
www.piejac-maingret.com www.demenagement-ingrid-maingret.com

ORGANISATEUR DE TRANSPORTS & LOGISTIQUE

TRANSPORT / LOGISTIQUE / DÉMÉNAGEMENT

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE

De la Maternelle à l’Enseignement Supérieur

23 place Saint Jean
Tél. 05 49 74 46 20

www.clgnotredame.fr
Directrice : Mme Patricia MorinSite Chachon : 45, rue de Chacon

Tél. 05 49 74 08 81 
Site Rhéas : 1 allée de la coulée verte

Tél. 05 49 74 14 37
Mail : ecole.stcyprien.bressuire@

ac-poitiers.fr
www.ecole-primaire-bressuire.fr

Directeur : M. Romuald Moreau

7 rue de la petite 
Guimbarde

Tél. 05 49 81 14 14

www.pole la fu ta ie .sa in t jo .org

GÉNÉRAL - TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
Tél. 05 49 65 21 33

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

- Un suivi personnalisé et adapté à chaque élève
- Une prise en charge spécifique des enfants DYS
- Une option football
- Une option bilangue anglais/espagnole dès la 6e

7, rue des Caillères
79140 CERIZAY

& 05 49 80 51 59
www.francois-d-assise.fr

VENTE VEHICULES 
NEUFS ET OCCASIONS 

TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE 

CARROSSERIE 
 PEINTURE

29 rue du Parc - 79300 BOISMÉ - Tél. 05 49 72 01 76
contact@autoselectionmandin.fr
www.autoselectionmandin.fr

GARAGE MANDIN

05 49 65 05 60

Ets GENDRILLON
1 Allée de la Source - Boulevard de Thouars 

79300 BRESSUIRE
Habitation n°20-79-0010 • N°ORIAS 18006843

www.pompesfunebresgendrillon.com

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.



3ÉDITO

3

L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HÉRAULT, Marion GOURICHON 

et Tom CRETIN-MAITENAZ, audioprothésistes diplômé d’Etat,
vous accueillent dans un pôle technique, 

entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information et le conseil.
 Bilan auditif gratuit
 Conseils personnalisés
 Solutions 100% santé possibles
 Spécialiste de l’acouphène
 Suivi des aides auditives de toutes marques... www.auditionconseil-pl.fr

Agenda

•  Les 25 et 26 juin, 
à Saint-Loup-sur-Thouet, 80 ans du 
groupe des Scouts de France Robert 
Frouin, en présence de Mgr Wintzer, 
archevêque de Poitiers (lire p. 16).

•  Du 2 juillet 19 h au 3 juillet 5 h, 
“Route de nuit” des élèves  
de 3e et de seconde.  
Contact : Bénédicte Morin,  
tél. 07 57 44 21 54.

•  Du 9 au 17 juillet 
au collège Saint-Martin de Valence 
en Poitou (86) stage de musique 
ouverts à tous les jeunes de 9  
à 17 ans musiciens débutants  
ou confirmés. Contact : 
05 49 60 32 99 ou 06 16 50 53 00

•  Du 4 au 10 août,  
pèlerinage des jeunes à Lourdes 
avec la pastorale des jeunes.  
Contact : Bénédicte Morin, 
tél. 07 57 44 21 54.

•  Du 5 au 10 août,  
pèlerinage diocésain à Lourdes.  
Contact : André Gingreau, 
tél. 05 49 72 03 44,  
ou Jean-Marie Babea,  
tél. 05 49 74 91 20

•  Célébrations du 15 août : 
9 h à Terves 
10 h 30 à Bressuire (Notre-Dame) 
10 h 30 à Cerizay 
10 h 30 au Pin 
18 h 30 à Rochette  
de Faye-l’Abbesse

Père Claude Moussolo, curé

L’année pastorale s’achève, les vacances 
d’été pointent à l’horizon. Après les an-
nées largement bousculées par la pandé-
mie, enfin des signes d’espoir : le retour 
des fêtes de la foi (premières commu-
nions, professions de foi), les mariages, 
les baptêmes et toutes les rencontres 
tout simplement conviviales (à venir : le 
“Babeuk Saint Hilaire” le 24 juin, avec 
toutes les familles des enfants et jeunes 
de la paroisse).
Oui, nous sommes heureux de voir les 
masques tomber, de revoir les sourires.

Parmi les belles rencontres vécues, 
souvenons-nous de la célébration de la 
messe chrismale dans notre paroisse 
Saint-Hilaire en Bocage le 11 avril : un 
symbole fort, une belle occasion d’espé-
rer. Cette célébration, qui a réuni tout 
le presbyterium (ensemble des prêtres 
du diocèse), les diacres et les fidèles, 
a manifesté l’unité de la communauté 
diocésaine autour de son pasteur, notre 
évêque Mgr Pascal Wintzer. Quel bon-

heur, quelle joie pour nous, prêtres, de 
partager de tels moments fraternels, de 
renouveler le “oui” au Seigneur de notre 
ordination sacerdotale.
La vie reprend son mouvement perpé-
tuel : transfert du presbytère de Bres-
suire, nouvelle vie dans un nouveau 
presbytère, travaux d’aménagement des 
salles paroissiales à Cerizay, le spectacle 
pour les 800 ans d’histoire à l’abbaye de 
Beauchêne, la pastorale des jeunes (le 
pèlerinage au Mont-Saint-Michel, le pèle-
rinage à Lourdes au mois d’août, le stage 
du Centre de musique sacrée, les camps 
scouts…)
C’est une joie pour moi de voir ainsi notre 
paroisse revivre, se renouveler. Soyons 
certains que ce qui a été semé va ger-
mer, grandir et porter du fruit grâce à la 
participation de tous… et avec l’aide du 
Saint-Esprit ! Réjouissons-nous et ren-
dons grâce par avance de ce qu’Il nous 
donnera à vivre cet été.
Et rendez-vous le 9 octobre prochain à 
Faye-l’Abbesse, pour la célébration de 
rentrée pastorale, nouvelle année sous le 
signe de la convivialité.

Sous le signe de la convivialité
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À l’occasion des congés scolaires 
de Pâques, 106 jeunes collégiens 
de 5e et 4e du diocèse de Poitiers 

(dont 15 du Bocage) et 14 animateurs et 
animatrices ont participé à un pèlerinage 
au Mont-Saint-Michel. Pendant trois 
jours, du 29 avril au 1er mai dernier, ils ont 
répondu à l’appel “Viens, traverse avec 
moi”.
Cette rencontre sous le soleil a été ponc-

tuée de temps forts avec la traversée de la 
baie, la visite du Mont, des temps de prière, 
chants, veillées, célébrations et partages 
avec d’autres jeunes. “Nous avons vécu 
des moments forts, de beaux échanges au 
moment de la traversée de la baie, temps 
propice à la méditation”, écrit Bénédicte 
Morin, chargée de la pastorale des jeunes 
en Bocage.
“Comme l’a évoqué le guide du Mont-

Saint-Michel avant de commencer la tra-
versée, l’argile mêlée au sable forme par 
endroit des sables mouvants qui nous 
attirent vers le fond. C’est la symbolique 
des âmes alourdies par le poids des péchés 
qui s’enfoncent. Seules les âmes “légères” 
peuvent passer sans encombre… Le père 
Benoît nous a proposé de confesser nos 
âmes de pauvres pécheurs pendant la 
traversée ! Nous sommes passés sans en-
combre !”
Les participants étaient logés dans une 
maison d’accueil située à Saint-Jean-le-
Thomas à quinze minutes à pied de la 
plage avec vue sur le Mont-Saint-Michel.
Un beau pèlerinage pour des jeunes très 
participatifs, qui sont rentrés avec le sou-
rire et les chants du pèlerinage en tête.

En marche vers le Mont-Saint-Michel

©
 D

.R
.

Écoutez-les !
Freddy Marilleau a interviewé  
quatre jeunes, Elsa, Margot, Eva  
et Morgane. Écoutez-les en podcast  
sur le Zap’Jeunes de RCF : 
https://rcf.fr/actualite/zapjeunes

I
l a vécu les transformations de l’aumônerie de l’hôpital de 
Bressuire ! Claude Cante a fait partie des premiers visiteurs 
de malades. En 1993, après le départ en retraite du père 
Vion, alors aumônier titulaire de l’établissement public, une 

équipe fut mise en place, réunissant l’abbé Jean Barreault et deux 
laïques, Marie Blanche Boche et Annick Desbois.
Pour les aider dans leurs fonctions, des bénévoles les rejoignent 
pour les soutenir dans leur mission. En 1994, Claude Cante, 
bijoutier bien connu sur la place de Bressuire, et grand amateur 
de basket-ball, se “lance” dans cet engagement. Il s’agit notam-
ment de rendre visite aux malades de l’hôpital, alors situé dans le 
centre-ville de Bressuire : ces rencontres, souvent très fortes hu-
mainement, donnent lieu souvent à des échanges spirituels. “J’ai 
apprécié pouvoir donner la communion à des personnes isolées le 
jour de Noël” témoigne Claude, qui a aussi eu de bons contacts 
avec les soignants. Il a aussi connu diverses équipes avec Linda 
Cornus, Fabienne Delahaye, puis Claire Dessèvres, achevant son 
parcours d’accompagnement sur le nouveau site du Centre hospi-

talier Nord Deux-Sèvres (CHNDS) à Faye-l’Abbesse. Son départ 
a été célébré en présence d’autres bénévoles qu’il a pu côtoyer. 
“Nous formons une famille” dit-il.

Départ : Claude Cante, bénévole 
de l’aumônerie de l’hôpital

Claude Cante entouré des bénévoles et responsables successifs 
de l’aumônerie de l’hôpital. (Il est au second rang, 4e en partant 
de la droite).

©
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.

Le groupe des jeunes du Bocage, 
presque au complet.
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En cours de vente, le presbytère 
de Bressuire change de vocation. 
Le ou les prêtres seront 
désormais hébergés, non loin 
de là, dans un appartement 
plus confortable situé 
au rez-de-chaussée de  
la résidence Pouzineau.

“U
n logement décent, 
commode et conve-
nable !” Au début de 
1804, le préfet des 

Deux-Sèvres demandait au maire de Bres-
suire, Alexandre Rolland, de trouver un 
lieu d’hébergement approprié pour le curé 
de l’époque.
La décision n’était pas facile à prendre, du 
fait que la Ville ne possédait plus de local 
décent, après les incendies, destructions 
liées aux Guerres de Vendée et le passage 
des Colonnes infernales. Réuni le 18 Ger-
minal de l’an XII (8 avril 1804), le conseil 
municipal décide de remettre en état l’an-
cien hôtel de ville, alors sans porte, ni 
contrevent, situé rue des Cordeliers.

Le tiers du budget local
Faire des réparations, oui. Mais en contre-
partie, les élus sollicitent le préfet pour 
taxer les aubergistes et cafetiers, “sur 
le vin rentré par eux”, afin de trouver le 
financement nécessaire. Car le montant 
des travaux de rénovation représente une 
somme de 1 200 F, soit près du tiers du 
budget communal. Une dépense impor-
tante ! En outre, répondant au souhait du 
préfet, le conseil octroie un supplément au 
traitement du curé, en vertu du Concordat. 
Une somme de 240 F fut votée “à l’una-
nimité”, le maire ajoutant qu’il aiderait le 
prêtre “pour rechercher un sacristain qui 
puisse chanter en latin.”
Propriété de la commune, la cure subit 
donc de nombreux aménagements de 
la cave au grenier, avec ouvertures de 
chambres, poses de fenêtres, couverture 
des bâtiments et construction de latrines. 
D’autres travaux complémentaires et répa-
rations suivront en 1809 et 1813.

Prétention inadmissible
Mais le bel accord qui prévalait jusque-là 
ne dura pas. En juin 1814, le curé se plaint 
du mauvais état de son logement et de-
mande la restitution de l’ancien presbytère, 
alors occupé par le tribunal et la prison. 
“Prétention inadmissible”, estiment les 
élus, qui votent néanmoins une somme de 
4 000 F pour de nouveaux travaux. Tout au 
long du XIXe siècle, des agrandissements 
et aménagements sont opérés, souvent à la 
demande de l’autorité préfectorale, mais 
aussi des prêtres en fonction.
En janvier 1930, le sénateur-maire René 
Héry indique au curé d’alors, l’abbé Pou-
zineau, que la Ville souhaite vendre le 
presbytère. Pour la somme de 50 000 F, 
l’association cultuelle du diocèse de Poi-
tiers acquiert ce domaine. La pierre té-
moigne toujours du fait qu’il fut propriété 
communale, puisqu’au fronton du portail 
d’entrée figurent des éléments du blason 
de la ville.
Ce bâtiment, situé à l’angle de la rue des 
Hardilliers et de la rue des Cordeliers, qui 
a occupé des générations de prêtres, va 
changer de vocation pour accueillir dans 
les prochaines années un centre d’accueil 
intergénérationnel ; huit logements seront 
créés par l’Association départementale 
parents et amis des personnes handicapées 
mentales (ADAPEI) ; huit autres confiés à 
l’association Habitat et Humanisme.

Christian Desbois

Le presbytère de Bressuire 200 ans après

Quand le maire logeait le curé

Légendes photos
1.  Le 3 avril dernier était organisé 

un vide-presbytère : l’occasion de 
découvrir le “patrimoine” accumulé 
au fil des ans.

2.  Bon nombre de produits domestiques 
proviennent de dons.

3.  L’actuel bâtiment du presbytère va 
être vendu et transformé en habitat 
intergénérationnel.
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Robes de maRiées 
CRéation, ColleCtion 
suR mesuRe 

3, rue Jacques Bujault - 79300 Bressuire
06 27 44 62 38 - dismoi.oui@hotmail.fr
www.dismoiouicreation.com Dis-moi Oui Barraud

Nouveau 
Espace Homme

Cérémonie, 

mariage

C’
était le lundi 11 avril, 
lors de ce qu’on appelle 
la messe chrismale, célé-
brée pour la première fois 

depuis Bressuire et retransmise en direct 
sur les ondes de RCF. Intégrée dans la Se-
maine sainte, cette célébration est l’occa-
sion pour les prêtres de renouveler, devant 
leur évêque, les promesses sacerdotales 
du jour de leur ordination. Au cours de 
cette même cérémonie ont lieu la béné-
diction des huiles saintes et la consécra-
tion du saint-chrême (huile à laquelle on 
ajoute un parfum) pour les sacrements.

Sac à dos des vocations
Au cours de son homélie1, Mgr Wintzer 
a indiqué combien chacun dans l’Église 

avait à prendre sa place : “Je souhaite plus 
de prêtres pour nous tous, plus de laïcs 
qui exercent des missions. […] Les uns 
ne sont ni des supplétifs, ni des rempla-
çants des autres ; mais bien les uns avec 
les autres.”
En fin de célébration, le père Julien Du-
pont, responsable du service des voca-
tions, a invité des représentants de chaque 
paroisse a prendre possession du sac à 
dos des vocations, appelé à circuler dans 
les familles. Chacun pourra y trouver des 
documents pour prier pour les vocations : 
livre de prière, clé USB, votive, icône.

1.  Texte intégral et photos sur le site du diocèse 

https ://www.poitiers.catholique.fr/ 

messe-chrismale-3/

Messe chrismale 
en “la cathédrale du Bocage”

La formule 
a fait sourire l’assistance ! 
En accueillant l’évêque 
de Poitiers, près de 
80 prêtres et diacres,  
ainsi que de nombreux fidèles,  
en l’église Notre-Dame  
de Bressuire, le père  
Claude Moussolo, curé de  
la paroisse Saint-Hilaire en 
Bocage, a rappelé qu’on 
qualifiait ce site comme 
“la cathédrale du Bocage”.
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L’évêque de Poitiers a conduit  
la procession d’entrée des prêtres.

L’huile est apportée par Pierre Bureau, diacre, 
et Bénédicte Morin, ministre reconnue.
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P. : Depuis mon ordination, n’étant pas un 
intellectuel, je crois qu’on m’a toujours 
envoyé “ailleurs”, là où d’autres ne vou-
laient pas aller. Aidé par les religieuses, 
j’ai toujours essayé de faire ce que je pou-
vais. Prêtre inséré dans le monde du travail 
dans divers domaines, longtemps directeur 
de centre de vacances, cela me convenait 
mieux, car le Christ a passé plus de temps 
dans le monde que dans le temple. En 
effet, l’essentiel est de partager la vie des 
gens, d’avoir confiance en l’autre et de lui 
faire confiance.

Ce qui est sacré, c’est la personne 
humaine
G. : Enfant turbulent, contestataire, j’ai eu 
le déclic de la vocation quand un mission-
naire des missions africaines m’a pris en 
autostop. Puis j’ai beaucoup apprécié les 
études, l’histoire du monde par l’histoire 
de l’Église. L’image de ma mission était 
alors d’aller évangéliser. Je me suis vite 
aperçu au cœur de la brousse africaine que 
le bagage intellectuel ne servait à rien, mais 
que ce qui est sacré c’est la personne hu-
maine et non le culte. Au travers de toutes 
mes missions dans les quatre coins du 
monde, j’ai toujours vécu des expériences 
diverses, intéressantes, mais jamais ce que 
j’attendais.

C. : D’une famille très pratiquante, dans 
une paroisse salésienne qui organisait 
beaucoup d’activités pour les jeunes, il a 
été difficile de faire accepter ma vocation. 
Puis au séminaire, nous étions un groupe 
assez contestataire, qui se posait beau-
coup de questions sur le ministère. Puis 
la guerre est venue… Depuis l’ordination, 
j’aurais rêvé d’être prêtre ouvrier pour 
partager des expériences de vie au travail 
que je ne connais que par témoignages. 
Jeune prêtre, on a un idéal ; mais la réalité 
module notre regard et il nous faut trouver 
les moyens de nous épanouir.

J. : Aussitôt ordonné, on m’a envoyé comme 
vicaire de plusieurs secteurs et aumônier 
d’un mouvement d’action catholique, ce qui 
m’a permis d’apprécier le travail en équipe. 
Il y a 60 ans, la hiérarchie était très présente. 
Ce n’était pas et ne reste pas ma manière 
de me situer. En cela, je suis heureux de ne 
jamais avoir été curé d’une paroisse, mais 
coresponsable de différentes équipes, ja-
mais limité dans le rôle paroissial.

Et aujourd’hui, quel est le 
fondement de votre “oui”?  
Que célébrez-vous chaque jour ?
G. : J’ai toujours eu cette vision : “Aller 
vers, préparer et ensuite repartir.” Au-

jourd’hui j’essaie de vivre des échanges 
avec des gens isolés à partir de leur 
vécu, car ce qui est premier, c’est “être 
fidèle à la Parole de Dieu, la vivre et 
ensuite la célébrer.” L’essentiel est de 
célébrer la vie des gens.

C. : Chaque rencontre apporte sa diversité, 
sa richesse. Chaque échange nous fait évo-
luer, nous adapter. Le plus important dans 
une célébration n’est pas le calice doré, 
mais ce que chacun y apporte de sa vie. 
En cela toutes nos rencontres sont portées 
dans la célébration.

Ma joie de célébrer
J. : Alors que le cléricalisme est plus 
latent qu’on l’imagine, je souhaite des 
célébrations qui honorent la responsa-
bilité des baptisés. Au service du Christ, 
dans chaque célébration, nous faisons une 
double mémoire : dans l’eucharistie, le 
Christ est présent au milieu de nous, mais 
il agit aussi dans le monde par les baptisés. 
C’est là le bonheur du chrétien, le bonheur 
de vivre la vie du Christ donnée.

P. : Toute ma vie de sacerdoce s’est passée 
au travail. Aujourd’hui, il me reste l’eucha-
ristie. C’est ma joie de célébrer ! Ce qui est 
premier, c’est la vie. C’est Dieu qui parle 
à la conscience de chacun. Le Royaume de 
Dieu est partout. L’amour de Dieu est pré-
sent partout.

Propos recueillis par Pierre Bureau

Ils ont dit “oui” à l’appel du sacerdorce

©
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Au cours de la messe chrismale, dont la dernière édition a eu lieu 
à Bressuire, les prêtres ont été appelés à renouveler leur engagement 
sacerdotal. Comment, après quelques décennies pour certains au 
service du Christ et des hommes, les ministres actuels de la paroisse 
Saint-Hilaire en Bocage vivent-ils ce “oui” permanent ?
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 Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com

Externat - Demi-pension

Accueil et suivi personnalisé dès la 6e 
4e et 3e Découverte Professionnelle
Ateliers : chorales, arts plastiques, 

Egypte, théâtre
sections sportives foot et basket 

de la 6e à la 3e

LV1 Anglais - LV2 Espagnol, Latin
2 rue du frère Jacquet - BP 10

79700 MAULEON 

Marbrerie 

Chambre funéraire

Contrat 
de prévoyance

3, rue du Docteur Brillaud - 79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 18 84 - pf.azur@wanadoo.fr
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Commune attachante du Bocage 
bressuirais, Noirlieu compte 
un patrimoine intéressant, 
notamment un manoir 
seigneurial, encore doté 
de deux tours, et un vieux logis. 
Mais aussi l’église locale, dédiée 
à saint Germain d’Auxerre.

O
n ne connaît pas trop l’ori-
gine de Noirlieu (Nigro loco). 
Les premières mentions de 
son église datent de la fin du 

XIIIe siècle. Sous les tutelles successives 
des évêques de Maillezais, de La Rochelle, 
puis de Poitiers, la paroisse est dotée d’un 
petit édifice. On dit que c’est plutôt “une 
petite chapelle qu’une église.” C’est si vrai 
qu’en 1868, le curé de l’époque prévient 
le cardinal Pie, évêque du diocèse, venu 
pour une confirmation, que les fidèles ne 
pourront pas tous tenir dans l’église. “La 
place qui se trouve en face, la grande 
porte ouverte, servira, comme elle nous 
sert, tous les jours de dimanche et fêtes de 
l’année,… de prolongement.”
Une reconstruction est engagée sous la 
conduite de L. Briant, architecte à Niort. 
De 1876 à 1878 seront érigés “une nef 
unique, voûtée en berceau surbaissé avec 
doubleaux et un clocher porche à l’ouest 
avec flèche octogonale encadrée de quatre 
clochetons. C’est donc une église très 
simple, à nef unique de trois travées et 
chœur d’une travée, dont pourra alors dis-
poser cette petite commune qui a 407 habi-
tants” indique l’association Parvis.

Quatre vitraux remarquables
L’église est dédiée à saint Germain, évêque 
d’Auxerre (418-448), fêté le 31 juillet, 
comme dans 120 autres communes en 
France. Dans le dallage entre l’autel et 
la nef, cinq ou six pierres tombales du 
XVIIe siècle témoignent de l’ancienneté 
de cette partie du site. Non loin de là, dans 
le chœur, un Christ en croix en bois peint 
date sans doute de la fin du XVIe siècle.
La paroisse de Noirlieu a pu bénéficier de 

plusieurs installations de vitraux à deux 
reprises au XXe siècle, à chaque fois après 
les deux guerres mondiales.
Ainsi en 1922, Charles Lorin de Chartres a 
créé quatre vitraux évoquant des épisodes 
de la vie de saint Germain : en Armorique, 
quand il arrête Eocaric roi des Alamans à 
la tête de son armée en prenant la bride de 
son cheval ; en Grande Bretagne, quand 
avec un reliquaire il rend la vue à une 
petite fille aveugle ; à Milan où il délivre 
un possédé et à Nanterre, où il rencontre 
sainte Geneviève enfant. C’est sans doute 
l’un des ensembles les plus originaux dé-
diés à ce saint en France.

“L’Enfant Jésus de Prague”
Un deuxième apport de trois vitraux inter-
vient vers 1950, avec une nouvelle version 
de saint Germain, titulaire de l’église ; un 
Sacré Cœur, “en souvenir de la protection 
divine pendant la guerre 1939-1945” ; en-
fin, un vitrail représentant saint François 
d’Assise prêchant aux oiseaux. D’autres 
petits vitraux complètent cet aménagement.
Outre le Christ en croix en bois peint 

Un village, une église 

Saint-Germain à Noirlieu

L’église est adossée à la mairie de Noirlieu.

©
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Cinq pierres tombales du XVIIe siècle sont 
insérées dans le dallage devant l’autel.
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9, rue Lescure - 79300 BOISMÉ 
Tél. 05 49 72 01 79

www.menuiserie-epron.fr
E-mail : epron.sarl@wanadoo.fr

■  Menuiseries extérieures & fermetures

■  Agencement cuisines - Salles d’eau - Escaliers

■  Cloisons sèches - Isolation - Bardage 
Isolation par l’extérieur

2301
3511
4321

Sauzeau
Taxis - Ambulance Pompes Funèbres

89, Avenue du Général de Gaulle
79140 - CERIZAY

05 49 80 10 50

ambulances-sauzeau@orange.fr

www.ambulance-pf-sauzeau.fr

(XVIIe siècle ?), plusieurs saints “habitent” 
l’édifice, grâce à leur statue : l’archange 
Michel, Antoine de Padoue, Jeanne d’Arc, 
Bernadette Soubirous avec la Vierge, 
Thérèse de Lisieux. Mais c’est surtout la 
reproduction de l’Enfant Jésus de Prague 
qui apparaît ici singulière.
À Prague, cette statuette en cire (46 cm de 
haut) a été apportée en 1555 d’Espagne 
par doña Maria Manrique de Lara, venue 
se marier. Dans la capitale tchèque, cette 

figure de “l’Enfant Jésus” est réputée mi-
raculeuse et fait l’objet d’une grande dévo-
tion. Devant la porte de l’église se trouve 
une dalle tumulaire portant la marque des 
outils de bûcheron et une croix de Malte.

Christian Desbois

Avec l’aide de l’association 

“Parvis” de Poitiers  

www.poitiers.catholique.fr/parvis

L’église propose un aspect très sobre.

©
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Les quatres vitraux (de gauche à droite) :
•  La rencontre avec sainte Geneviève 

enfant
• La délivrance d’un possédé
• L’arrêt des Alamans
• La guérison d’une enfant aveugle

Historique d’un nom
Le nom de Nico loco (Noirlieu) apparaît 
à la fin du XIIIe siècle. On parle aussi de 
Niger Lucus, qui aurait donné Nerluc, 
site marqué par un bois sombre : niger 
(touffu) et lucus (bois).
La commune de Noirlieu fait partie de 
la ville de Bressuire depuis le 1er janvier 
1973. Elle comptait 381 habitants au 
1er janvier 2022. La paroisse est animée 
par la communauté locale Chambroutet-
Noirlieu, dont le délégué pastoral est 
Claudy Paineau. La commune est jume-
lée avec le village éponyme de Noirlieu 
(Marne). Parmi les grandes animations 
figure l’incontournable fête de l’Entre-
côte, au début de l’été – cette année 
le dimanche 3 juillet –, au lieu-dit 
“Le champ de la cave”. 
L’actuel maire est Pascal Gabilly.
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Julien Girardin-Stika, responsable diocésain de la communication

Marcher ensemble : expression à la mode chez les chrétiens, en 
particulier chez les catholiques enclins à la démarche synodale. 
Oui, “synode” veut dire “marcher ensemble”. Nous avons vécu un 
synode diocésain, il y a un peu plus de trois ans. Nous vivons au-
jourd’hui un synode romain. À différentes échelles, l’Église entre-
prend des démarches de discussion et de réflexion pour répondre 
aux grands enjeux de notre temps, de manière à témoigner plus 
fidèlement de l’Évangile.
Nous ne le voyons pas toujours, mais les chrétiens sont engagés, 
de façon très active, dans ces démarches. Elles ne sont pas qu’une 
simple réunion de bons sentiments. Il ne s’agit pas non plus d’une 
lutte entre différents clans qui veulent imposer leurs idées sur 
l’Église et sur la foi.
Nous vous proposons de découvrir le cœur de ce “marcher en-
semble” au travers des témoignages de celles et ceux qui ont vécu 
des synodes, qui les ont parfois portés et qui donnent à toucher 
du bout du doigt cette réalité : un synode n’est pas seulement une 
conversion de l’Église, il est aussi et avant tout un chemin de conver-
sion personnel.

Une Église qui écoute ¼  p11 
Trois témoignages autour  
de la démarche du synode  
de 2016-2018

 ¼  p12 
Le synode comme réalité spirituelle

 ¼  p13 
Les trois synodes de Poitiers nous 
font désirer travailler ensemble

 ¼  p14 
L’écologie intégrale permet  
de vivre la fraternité  
dans nos communautés

 ¼  p15 
La communication non violente,  
un art de vivre avec soi-même  
et avec les autres
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Que vous a apporté la participation  
au synode diocésain de 2016-2018 ?

Je suis animatrice à la pastorale du collège 
Saint-Joseph de Parthenay depuis sep-
tembre 2015.
À l’invitation du père Gérard Mouchard, 
j’ai accepté, non sans quelques doutes ni 
craintes, de participer au synode diocésain 
de 2016-2018.
Un synode, c’est un grand chantier qui ras-
semble les chrétiens pour réfléchir, échan-
ger, discuter et faire des propositions.
J’ai découvert que ces temps de réflexion 
permettent à tous les membres d’apporter 
leurs paroles, leurs intuitions, pour parti-
ciper ensemble à la mission des baptisés : 
faire vivre et connaître l’Évangile. Le fait 
d’avoir participé au synode a donné plus de 
sens à ma mission d’animatrice pastorale.
Suite au synode, j’ai été invitée à rejoindre 
l’équipe pastorale de la paroisse Saint-
Jacques en Gâtine. Je me suis engagée 
à l’aumônerie et au pôle des jeunes avec 
tous les animateurs du diocèse. Des temps 
riches, où l’on donne et on reçoit.
J’ai intégré l’équipe synode de la paroisse 
avant la promulgation des actes. Cette équipe 
existe toujours. Elle organise des temps de 

réflexion sur le rapport de la Ciase, des B’ab-
ba. Elle pilote la grande marche paroissiale 
de septembre, qui lance notre année pasto-
rale. Dernièrement, nous avons échangé sur 
la proposition du synode romain.
Je me ressource en participant aux ren-
contres “Maisons d’Évangile”, une fois par 
mois. Nous faisons une lecture continue de 
saint Matthieu. Ces temps sont l’occasion 

de se recentrer sur soi, sur les autres. Com-
ment la parole de Dieu me rejoint dans ma 
vie de tous les jours ? Est-ce que mes actes 
et mes paroles sont en cohésion ?
“Avec Lui, prendre soin les uns des autres 
et partager à tous la joie de l’Évangile… 
car personne ne peut en être exclu.”

Propos recueillis par Bernard Roux

Je m’engage pour vivre et faire connaître l’Évangile

Cette expérience m’a donné un nouveau sens de 
la foi, en grande partie grâce aux personnes que 
j’ai eu la chance de rencontrer dans le groupe 
constitué pour la paroisse de Saint-Junien. Ces 
temps d’échange et de travail dans lesquels cha-
cun se reconnaissait malgré son parcours, le fait 
de nous sentir écoutés et compris sans jugement 
m’a ouvert vers une autre vision de l’Église. À 
l’issue de ces deux années et d’une réflexion, j’ai 
pu engager un parcours de préparation pour adulte 
à la première communion et à la confirmation.

Fabienne Billy, animatrice en pastorale

Écoutés et compris,  
sans jugement

Le synode nous a permis de com-
prendre ce que signifie l’expression 
“faire Église” et de la vivre. Nous 
étions perplexes, au début, car les 
questions débattues mettaient souvent 
en évidence nos désaccords ! Mais, très 
vite, il nous est apparu que le synode 
était un de ces moments rares où nous 
venions partager notre besoin de nous 
interroger. Nous acceptions de nous 
rencontrer autour de nos questions, de 
nos manques, et cela nous nourrissait. 
Généralement, seules comptent pour 
nous les réponses. Le synode nous a 
permis de faire une tout autre expé-

rience. Il nous a fait comprendre qu’en 
venant d’horizons si divers, réunis sans 
toujours nous connaître auparavant et 
pour inventer des réponses nouvelles 
à des questions parfois ardues, nous 
nous étions mis, peu à peu, à changer 
ensemble. Ce que nous étions comp-
tait moins que ce que nous étions en 
train de devenir. Grâce au chemin si-
nueux de nos discussions, l’Église se 
faisait parmi nous et devenait capable 
de parler d’une même voix.

Ilona et Olivier, couple de la paroisse 
Saint-Jacques en Gâtine

Dialoguer malgré nos différences
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12 DIOCÈSE

Marcher ensemble  
et franchir des seuils
Selon l’étymologie désormais 
bien connue, le synode désigne 
l’action de marcher ensemble 
(syn, avec ; hodos, chemin). Dé-
couvrir au cours de la marche 
que le Christ, but de la marche, 
est d’abord le chemin qui s’ouvre 
à chaque pas. C’est l’expérience 
spirituelle de tout disciple à la 
suite des pèlerins d’Emmaüs : 
“Notre cœur n’était-il pas brûlant 
en nous, tandis qu’il nous parlait 
sur la route et nous ouvrait les 
Écritures ?” (Luc 24, 32).
Pour autant, chacun sait que la 
marche peut devenir errance 
si elle ne reçoit pas de but. Les 
Hébreux eux-mêmes, dans 
le désert, ont eu cette crainte 
(Exode 16, 2-3). Le mot synode 

connaît à cet égard une deu-
xième étymologie : il s’agit de 
passer ensemble un seuil (syn : 
avec ; odos : le seuil de la mai-
son). La marche commune invite 
à décider ensemble pour modi-
fier les pratiques et changer les 
manières. Après le synode, plus 
rien ne sera comme avant, non 
pas à cause des décisions specta-
culaires qui y seront prises, mais 
bien à mesure de l’expérience 
de conversion faite par chacun. 
Le synode est d’abord une expé-
rience spirituelle.

Écouter, c’est plus 
qu’entendre
Le synode donne la parole à cha-
cun. En 2015, le pape François 
soulignait : “Chaque baptisé, 
quels que soient sa fonction dans 
l’Église et le niveau d’instruc-
tion de sa foi, est un sujet actif 
de l’évangélisation, et il serait 
inadéquat de penser à un schéma 
d’évangélisation utilisé pour des 
acteurs qualifiés, où le reste du 
peuple fidèle serait seulement 
destiné à bénéficier de leurs ac-
tions. […] Le Troupeau possède 
aussi son propre ‘‘flair’’ pour dis-
cerner les nouvelles routes que le 
Seigneur ouvre à l’Église.” (1)
L’enjeu premier du processus 
synodal est donc bien d’écouter 
ce que le peuple de Dieu exprime 

afin d’y discerner ce que l’Es-
prit dit à l’Église (Apocalypse 
2, 7). “Une Église synodale est 
une Église de l’écoute, avec la 
conscience qu’écouter “est plus 
qu’entendre.” Écouter, c’est ac-
cepter de se laisser toucher par le 
discours de l’autre.

Manifester la nature 
même de l’Église
Ainsi, le synode vient révéler la 
nature même de l’Église. Trop 
souvent pensée comme une su-
perstructure qu’il faudrait faire 
durer, l’Église se reçoit bien plu-
tôt comme don de Dieu pour les 
hommes. Fragile et ballottée, sa 
force réside dans la parole qui la 
fonde et non dans ses ressources 
propres. En écho, nos paroles 
échangées, balbutiantes, nous 
font expérimenter la force de la 
relation, du soutien mutuel, de 
la recherche commune. Église et 
synode sont synonymes souligne 
saint Jean Chrysostome. (2)

Éric Boone

1   Discours du pape François  

à l’occasion du 50e anniversaire  

de l’institution du synode  

des évêques, 17 octobre 2015.

2   Jean Chrysostome, Explicatio  

in Psalmum 149 : PG 55, 493.

Le synode 

comme réalité 
spirituelle

Après le synode, plus rien ne sera 
comme avant, non pas à cause des 
décisions spectaculaires qui y seront 
prises, mais bien à mesure  
de l’expérience de conversion faite  
par chacun. Le synode est d’abord  
une expérience spirituelle.

UNE ÉGLISE QUI ÉCOUTE
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N
e partons pas trop loin dans 
le temps. Les conciles avant 
Vatican II réunissaient des 
prêtres, les doyens, les prêtres 

du séminaire et quelques responsables. Ces 
synodes diocésains avaient principalement 
des visées organisationnelles et fixaient 
des éléments de la vie quotidienne. Le 
concile Vatican II marque un changement 
profond en mettant l’accent sur “l’égale 
dignité des baptisés”. Dès lors, et cela a 
été le cas dans les 3 conciles diocésains à 
Poitiers, il y a eu ce souci d’associer le plus 
largement possible à ces grandes concerta-
tions. Il s’agit d’une vie en Église qui se 
met à l’écoute de l’Esprit Saint et qui pour 
cela fait place à la diversité des charismes.

La règle ordinaire des synodes est la règle 
des deux tiers. Nous ne sommes donc pas 
sous le régime de la règle du 50/50, avec 
la victoire d’un camp sur un autre. Ainsi, 
en 1992-93, lors du premier synode, deux 
chapitres n’avaient pas réuni les deux tiers 
des votes. Cela a été une invitation à se 
remettre ensemble au travail. À force de 
prière, de réflexion commune, ces deux 
chapitres modifiés ont été ensuite large-
ment reçus. Lors du dernier synode, en 
2018, lors des assemblées, nous avons 
pu voir comment, par exemple, “recon-
naître et nourrir la quête spirituelle de nos 
contemporains” a été un projet, une ma-
nière d’être qui rejoignait très largement 
les délégués synodaux.

Comment les différents synodes 
ont-ils été décidés et vécus ?
Le premier synode (Routes d’Évangile - 
1993) fut décidé à la suite de la parution 
du nouveau code de droit canonique. C’est 
le conseil pastoral diocésain, mis en place 
au préalable, qui a conduit le synode dio-
césain. Il y avait donc déjà une démarche 

synodale dans la préparation du synode.
Le dernier synode en date – Avec les géné-
rations nouvelles, vivre l’Évangile – est né 
de cette culture synodale. Il a été aussi le 
fruit d’un constat : la transmission de la 
foi devient, dans notre monde, plus com-
plexe. Il devenait urgent de promouvoir 
et soutenir une dynamique pour ouvrir à 
la foi, pour manifester l’Évangile comme 
une bonne nouvelle pour aujourd’hui. Là 
encore, c’est grâce à la consultation des 
différents conseils qu’est né ce troisième 
synode diocésain.

Quels liens entre  
ces trois synodes ?
Le premier synode diocésain était plutôt 
généraliste. Il traitait de l’organisation de 
l’Église diocésaine. Le second a mis l’ac-
cent sur l’articulation de la responsabilité 
et les différents charismes des ministères, 
reconnus et ordonnés. Le troisième enfin 
s’est principalement intéressé à la mission 

de l’annonce de l’Évangile dans le monde 
contemporain.
Ces trois synodes ont en commun la même 
volonté de marcher à la suite du Christ 
dans le temps qui est le nôtre, en étant 
ancré dans la réalité de nos existences. 
Ce qui marque ces synodes, c’est aussi 
une démarche qui n’est pas une lutte pour 
imposer une idée, où le groupe le plus fort 
l’emporte, mais un véritable désir de tra-
vailler ensemble à la suite du Christ, dans 
la communion fraternelle.
Un synode, ou plutôt une vie synodale 
pour notre Église, est avant tout et surtout 
une conversion des cœurs, un chemin de 
conversion pour soi-même.

Propos recueillis par Julien Girardin-Stika 
auprès des pères André Talbot  
et Julien Dupont

Ce récit en video sur  

https://www.poitiers.catholique.fr/3synodes/

Les trois synodes de Poitiers nous font 

désirer travailler ensemble
Synode : voilà bien un mot exotique pour les non-habitués. Et lorsque nous demandons ce que cela signifie, 
nous entendons : “Cela veut dire marcher ensemble”. Nous voilà bien avancés ! Pour mieux comprendre, 
plongeons-nous dans l’histoire synodale du diocèse de Poitiers qui, en 30 ans, en a déjà connu trois.  
Au travers de ce portrait croisé des synodes, nous pourrons comprendre ce que cela signifie pour l’Église  
et pour chacun.

UNE ÉGLISE QUI ÉCOUTE
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V
ivre la fraternité et la proximité en pa-
roisse, cela peut sembler être une évi-
dence. Autant vous le dire tout de suite : 
ce n’est pas si simple et il faut parfois 

une bonne dose d’imagination pour que tout le 
monde se retrouve. C’est pourtant le pari que prend 
l’équipe “Église verte pour une écologie intégrale” 
de la paroisse Sainte-Jeanne-Élisabeth en Montmo-
rillonnais.
Faisant suite à la COP21, et directement inspiré de 
l’encyclique Laudato Si’, du synode diocésain et du 
projet pastoral paroissial, le projet vise à interroger 
nos pratiques afin de mesurer l’impact écologique 
de notre paroisse pour nous engager davantage 
dans le respect de la Création. Et dans l’esprit de 
cette équipe, écologie ne va jamais sans son adjec-
tif “intégrale”, c’est-à-dire : qui comprend toutes les 
dimensions de l’écologie. Ce n’est pas seulement 
prendre soin de la nature, mais aussi des Hommes 
qui la peuplent, en particulier des plus faibles, car 
“tout est lié” nous dit le pape François.

Comment se vivent la proximité et la fraternité ?
Si, au départ, c’est la communauté locale de Mont-
morillon qui se lance dans ce beau projet, elle a 
voulu y associer des mouvements (CMR, CCFD, 
Secours catholique, catéchistes) et des institutions 
(collège Saint-Martial, Église protestante). Pour 
élargir ce projet à la grande paroisse, un diaporama 
a été présenté dans plusieurs églises à la fin de la 
messe et un panneau d’information, laissé sur place, 
explique cette démarche.
C’est dans ces rencontres, dans ces discussions au-

tour de ce projet que les liens se sont créés ou pour 
le moins renforcés. La fraternité a pu s’exprimer au 
travers de ces réflexions mais aussi d’actions me-
nées ensemble : organisation de conférences, sen-
sibilisation des enfants catéchisés, diminution des 
impressions de feuilles de messes, optimisation du 
jardin du presbytère pour fleurir les églises, réno-
vation et isolation des locaux, partage autour de la 
fresque du climat.
Ces rencontres ont permis de mieux se connaître et 
de travailler ensemble dans un esprit de collabora-
tion. Le collège Saint-Martial, par exemple, a fait 
tout un travail sur le tri des déchets avec le SIMER 
(Syndicat Interdépartemental Mixte pour l’Équipe-
ment Rural, en charge du traitement des déchets).

Trois relations fondamentales
Le projet du Label Église Verte est fédérateur. Il a 
en effet permis de converger vers un projet commun 
avec un même objectif. Tout en respectant les iden-
tités de chacun et ses propres valeurs, tout le monde 
a pu apporter sa pierre et continue à le faire. Sans 
doute faut-il dire que le ciment de cette collabora-
tion possible est avant tout “l’amour de l’humain, 
de notre prochain et l’attention aux plus fragiles”. 
Ce sont donc aussi des valeurs communes qui ont 
pu conduire ces actions et cette envie d’agir pour 
l’écologie intégrale. D’ailleurs, l’équipe prépare 
une grande journée, le dimanche 9 octobre 2022, 
qui commencera par une messe le matin à Mont-
morillon, suivie d’un pique-nique et d’un temps 
d’échanges l’après-midi avec des acteurs écono-
miques de la communauté de communes et le père 
André Talbot, dans une salle à Saulgé.

D’une certaine façon, ce groupe résume son action 
et l’origine de celle-ci au travers de cette citation de 
l’encyclique Laudato Si’ : “Les récits de la Création 
dans le livre de la Genèse contiennent, dans leur 
langage symbolique et narratif, de profonds ensei-
gnements sur l’existence humaine et sur sa réalité 
historique. Ces récits suggèrent que l’existence 
humaine repose sur trois relations fondamentales 
intimement liées : la relation avec Dieu, avec le pro-
chain et avec la Terre.”
Cette conversion écologique interroge nécessaire-
ment notre foi puisqu’elle interroge notre relation à 
Dieu, à notre prochain et à la Terre. En cela, chacun 
peut se retrouver et vivre une expression de la fra-
ternité.

Jacqueline Doyen, François Chauveau, Thérèse Loison

L’écologie intégrale permet de  
vivre la fraternité dans nos communautés

Dans le jardin  
du presbytère  
de Montmorillon.
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Pèlerinage des motards
Le 3 juillet à Notre-Dame de Pitié.  

Renseignements à  

pelerinages@poitiers-catholique.fr

Pélé VTT
Du 18 au 22 juillet de Cerizay à Poitiers. 

Renseignements à pelevtt86@gmail.com

Pèlerinages à Lourdes
Du 4 au 10 août pour les jeunes.  

Du 5 au 10 août pour les adultes.

Journées mondiales  
de la jeunesse
Du 1er au 6 août 2023  

à Lisbonne.

En bref

UNE ÉGLISE QUI ÉCOUTE

Prière du synode

Nous voici devant Toi, Esprit saint ;  
en Ton Nom, nous sommes réunis.
Toi notre seul conseiller, viens à nous,  
demeure avec nous, daigne habiter nos cœurs.
Enseigne-nous vers quel but nous orienter ; 
montre-nous comment nous devons marcher 
ensemble.
Nous qui sommes faibles et pécheurs,  
ne permets pas que nous provoquions  
le désordre.
Fais en sorte que l’ignorance ne nous entraîne 
pas sur une fausse route, ni que la partialité 
influence nos actes.
Que nous trouvions en Toi notre unité,  
sans nous éloigner du chemin de la vérité  
et de la justice, en avançant ensemble  
vers la vie éternelle.
Nous te le demandons à Toi, qui agis en tout 
temps et en tout lieu, dans la communion  
du Père et du Fils, pour les siècles des siècles. 

Amen.
Isidore de Séville (VIIe siècle).

Cette prière est adressée au Saint-Esprit.
Elle est utilisée pour l’ouverture d’un concile, 
d’un synode, d’un conclave.

L
a visée n°3 du synode dio-
césain nous invite à miser 
sur la qualité des relations 
en Église. Pour y parvenir, 

le 1er livret des actes du synode, inti-
tulé “Vivre la fraternité qui témoigne 
de l’Évangile”, formule la proposition 
suivante : prêter attention aux situa-
tions qui peuvent aboutir à un conflit, 
en pratiquant des méthodes de travail 
favorisant la conciliation et la bien-
veillance, en mettant en place des for-
mations à la prévention et à la gestion 
de conflits, à la lumière de l’Évangile, 
pour les personnes en responsabilité.

Une formation pour les 
responsables du diocèse
Pour mettre en œuvre cette visée, une 
formation à la communication non 
violente a été proposée aux membres 
du conseil épiscopal et aux respon-
sables des services diocésains, dans 
un premier temps. Elle sera étendue 
plus largement aux acteurs pasto-
raux dans un second temps. En effet, 
l’effectif est limité à une quinzaine de 
personnes afin d’être bénéfique pour 
chaque participant.
L’intention de la communication non 
violente (appelée aussi CNV) est de 
créer une qualité de relation avec soi-
même et avec les autres, qui permette 
de satisfaire les besoins fondamen-
taux de chacun de manière harmo-
nieuse et pacifique. Ce processus, mis 
au point par Marshall B. Rosenger, 
psychologue clinicien collaborateur 
de Carl Rogers, vise à rappeler ce 
qui est essentiel dans les interactions 
humaines et à améliorer la qualité de 
nos échanges.
La CNV permet de “décoder” dans les 
messages des autres ce qu’ils veulent 
vraiment dire, derrière des propos 
ou des comportements qui nous dé-
rangent au premier abord. Sa force est 
d’apporter de la clarté par rapport à ce 
que nous vivons, nous voulons et nous 
disons.

Ce processus ouvre un dialogue sin-
cère, authentique et respectueux. Il 
nous amène à nous exprimer de façon 
claire et cohérente, et à écouter l’autre 
avec une plus grande conscience, une 
ouverture et une compréhension, avec 
une qualité de présence et de cœur.

S’adapter aux crises, 
comprendre les émotions
La formation de 4 jours se déroule en 
deux sessions de 2 jours consécutifs 
pour prendre connaissance des prin-
cipes de base et mettre en pratique les 
techniques enseignées.
C’est Pascale Molho, formatrice 
certifiée du Centre pour la CNV qui 
anime cette formation, accompagnée 
de Sœur Gildas Plakoo, médiatrice, 
en cours de certification CNV. Le pro-
gramme des journées alterne entre la 
présentation du processus de la CNV, 
des exercices de communication, de 
négociation, des temps de recherche 
de solutions face à des situations de 
crise, un travail sur ses émotions…
Les exercices ont lieu en sous-groupes 
(2 à 4 personnes) afin de partager une 
difficulté qu’on rencontre dans sa 
communication. L’accent est alors mis 
sur l’identification des besoins, puis 
une reformulation de la demande.

Mieux communiquer  
au travail et à la maison
À l’issue des deux premiers jours, on 
perçoit déjà quelques fruits et le bien 
que cette formation très concrète ap-
porte pour la vie de tous les jours. La 
CNV peut convenir à quiconque dé-
sire communiquer avec plus d’authen-
ticité et d’efficacité dans le cadre de 
relations personnelles, familiales ou 
de travail !

Pierre Bouin, délégué diocésain auprès 
des ministères reconnus et responsable 
de la Maison Saint-Hilaire

La communication 
non violente, un art de vivre 
avec soi-même et avec les autres
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C
ertains connaissent l’origine 
du sanctuaire de Notre-Dame 
de Beauchêne. Au XIIe siècle, 
un paysan étonné qu’un de ses 

bœufs était bien gras découvre que l’ani-
mal lèche le creux d’un chêne : là il dé-
couvre une statue de la Vierge à l’Enfant.
Depuis, une chapelle a été construire et est 
devenue un lieu de pèlerinage fréquenté. 
Ce qu’on sait moins, c’est que les seigneurs 
de Puyguyon à Cerizay rapportèrent des 
croisades un coussin sur lequel l’Enfant 
Jésus se serait reposé. Mais le sanctuaire 
de Beauchêne connut les soubresauts de 
l’histoire avec les Guerres de religion, puis 
celles de Vendée. Dans l’incendie de la 
chapelle la statue et le coussin disparurent. 

Une autre statue datant du XVIIe siècle 
existe aujourd’hui. Elle a été bénie par le 
pape François. Le spectacle proposé cet 
été évoque l’épopée de Victoire de Don-
nissan, qui fut l’épouse de Lescure, parfois 
surnommé “le Saint du Poitou”, puis celle 
de La Rochejacquelein. Victoire de Don-
nissan est surtout l’auteur d’un ouvrage 
de mémoires, très précieux pour les his-
toriens. Et qui a servi aussi d’ancrage au 
spectacle Un mystérieux héritage.

De nombreux rôles de figurants restent 

à pourvoir, ainsi que des missions tehchniques.

Un grand spectacle nocturne cet été à Beauchêne

Un mystérieux héritage
Ce sera peut-être le rendez-vous de l’été. Le spectacle nocturne  
donné les 18, 19 et 20 août prochain à l’abbaye de Beauchêne,  
veut faire revivre une histoire méconnue. 150 bénévoles préparent 
depuis plusieurs mois cette fresque historique.

INFOS & RÉSERVATIONS
 
 

ou à l’Office du Tourisme de Bressuire / Mauléon – 05 49 65 10 27

f Spectacle nocturne dans la prairie de l’abbaye de Beauchêne à 21 h 30, les 18, 19 

et 20 août. Durée : 1 h 30. Renseignements sur le site www.unmysterieuxheritage.com

Prévue l’an dernier,  
mais reportée d’une année 
en raison de la pandémie,  
la célébration des 80 ans  
du groupe ‘Robert Frouin’ 
des Scouts de France, à Bressuire,  
aura lieu les 25 et 26 juin  
à Saint-Loup-sur-Thouet.

Depuis la fondation du mouvement 
en 1941, plus de 2 000 jeunes 
du Bocage ont participé aux 

multiples initiatives du scoutisme bres-
suirais.1 C’est donc avec une année de 
retard que le jubilé du groupe sera l’occa-

sion d’un grand rassemblement les 25 et 
26 juin à Saint-Loup-sur-Thouet, village 
natal de saint Théophane Vénard. Qu’on 
soit scout ou non, qu’on connaisse le 
groupe ou non, le mouvement invite cha-
cun d’entre nous à partager ce moment de 
fête inter-générationel. L’archevêque de 
Poitiers, Mgr Pascal Wintzer, participera 
à ce rendez-vous.
Par ailleurs, lors des jours précédant 
Pâques, les Pionniers et Caravelles du 
groupe ont confectionné et vendu des 
galettes aux pruneaux. L’argent récolté 
va permettre de financer les camps de cet 
été.

1.  Le n°13 du journal Saint Hilaire en chemin 

d’avril 2021.

Les 80 ans du groupe scout Robert Frouin
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