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MORETTIMORETTI
ENTREPRISE DE PEINTURE
Frontenay Rohan Rohan

06 60 49 27 55
Mail : giovany.moretti@hotmail.fr

Peinture  
Décoration

Revêtement 
sol & mur

Parquet flottant
Ravalement de façade

Traitement 
toiture et façade

ARTISAN PEINTRE
05 49 35 42 89
06 13 04 86 96

7 impasse du Vieux Port - 79 210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

• Peinture int. et ext.
• Décoration tous styles 
• Revêtement sols
• Traitement de façade
• Cloison sèche
• Agencement

Bureaux | 22 av. Charles de Gaulle - Niort

05 49 24 30 69
www.pf-terrasson.com

Salon funéraire | 15 rue d’Inkermann - Niort

Pompes funèbres TERRASSON
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MONUMENTS FUNERAIRES - CAVEAUX

18 rue de Bellune, 79000 NIORT
Siège : 05 49 24 12 00 - Les Myosotis : 05 49 24 75 85

Fleurs naturelles 

Gravures tous genres

Entretien
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98www.bonneaud-camille-niort.fr

5, grande rue - 79210 SAINT-HILAIRE-LA-PALUD

La boucherie d’Ô’Mara
Morgan MAINSON

Artisan 

BOUCHER - CHARCUTIER
TRAITEUR

Favorisez 
le commerce 

local
en privilégiant 

nos annonceurs !

AMBULANCE-SERVICE
DU PORT

19 bis, rue Champclairot - 79000 NIORT 
Tél. 05 49 28 26 60

Service assuré 
jour et nuit 

par personnel diplômé 
7J/7

Vente aux particuliers et professionnelsVente aux particuliers et professionnels
Horticulteur depuis plus de 20 ansHorticulteur depuis plus de 20 ans
Lieu dit «Les Pierrières»

79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 44 96Tél. 05 49 26 44 96

E-mail : lespierrieres2@wanadoo.frRejoignez-nous surRejoignez-nous sur

Fidèle carrelage
En attente des éléments

11, route de Chausse - 79210 Le Bourdet - 06 12 14 96 11  
 brunet-olivier@laposte.net Brunet Olivier

Peinture - décoration
Revêtements murs & sols

Plafond tendu à froid
Ravalement de façade
Traitement de toiture

Eurl

Offert 
par un sympathisant

AGENCE DE NIORT : 
13 Pl. Saint-Jean 79000 NIORT 

05 49 09 92 84 - niort@arthurimmo.com 
www.niort-arthurimmo.com

Transaction • Gestion • Expertise
Syndic • Commerce • Viager

AGENCE DU CHATEAU : 
131 Allée du Château - 79270 EPANNES 

05 16 18 20 46 - agenceduchateau@arthurimmo.com 
www.agenceduchateau-arthurimmo.com

Accompagner
Nous sommes à votre service 
et dans tous les sens du terme.
C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02
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L’été : ce petit mot magique évoque 
toujours des sentiments positifs, souvent 
liés aux vacances. C'est une espérance 
qui arrive à son point culminant.
Les jours sont plus longs, souvent chauds.
Les vacances sont alors attendues avec 
plus ou moins d’intensité selon les profes-
sions ou même les conditions d’habitat.
Vient le moment des retrouvailles, des 
rassemblements familiaux, des ren-
contres, attendues ou non.
Ainsi, les fêtes populaires, traditionnelles, 
sont plus faciles à organiser en plein air, 
avec des bénévoles plus disponibles.

Solidarité et bonne humeur sont au ren-
dez-vous.
Après les différents aléas climatiques, le 
fruit du travail des hommes se révèle au 
grand jour, notamment pour les agricul-
teurs.
L’aboutissement du labeur des mois 
écoulés va révéler les talents que le Créa-
teur a mis en chacun pour façonner et 
embellir la nature.
L’été : des personnes seules ou âgées 
attendent une visite ou un appel. Cer-
taines sont parfois angoissées à l’idée 
d’être un peu oubliées.

L’été : les vacances, c’est un temps diffé-
rent, bien utile. Parfois, pas besoin d’aller 
loin pour faire des découvertes sur la nature 
et ses richesses : observer, écouter, échan-
ger, méditer ou même prier, y contribuent.
Comment ignorer ces moments privilé-
giés qui redonnent force pour retourner à 
la réalité quotidienne ?
Un bel été, c’est le souhait de chacun…
Mais tous les habitants de notre Terre 
auront-ils cette possibilité ?

Françoise R.

Dimanche 31 juillet
Fête des battages 
10 h 30 : célébration à Saint-Romans-
des-Champs au lieu-dit le Pont.

Lundi 15 août 
Assomption  
10 h 30 : messe à Notre-Dame-de-Dey 
et à la Fragnée (Saint-Romans-des-Champs).

Dimanche 28 août 
10 h 30 : messe à la Maison du cheval de la 
Garette. À 19 h, bénédiction des bateliers 
à Coulon en bordure de Sèvre.

Dimanche 4 septembre
10 h 30 : messe de rentrée des catés 
et bénédiction des cartables
à Frontenay-Rohan-Rohan.

Agenda
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Je souhaite effectuer

un don d’un montant de 

et j’adresse un chèque à l’ordre de ADP-Paroisse Sainte-Sabine en Niortais 
à l’adresse suivante : 29 bis place de l’Église - 79 230 Prahecq 

Nom :
  

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 
 
ville :

 

Bon de soutienParvis
POUR PARTICIPER À L’AVENTURE DE

Enfin l’été !
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Prendre  
du temps
pour découvrir 
et comprendre

Corinne Mercier / Ciric

C’est ainsi que 
l’on peut ré-
sumer la dé-
marche de ceux 

qui, pour un temps, vont quitter 
leurs lieux de vie et de travail 
pour se ressourcer en vivant au-
trement.
L’été est la période de l’année 
où se concentre la plus grande 
part de vacances, surtout pour 
les scolaires et leurs familles. 
Les journées longues et le cli-
mat plus favorable offrent beau-
coup de possibilités très diverses 
d’activité en plein air : familiales, 
sportives, à la mer, la montagne, 
dans les parcs d’attractions, les 
randonnées, sur les chemins de 
Saint-Jacques, etc.
Quels que soient le lieu ou l’acti-
vité choisis, le point commun 
pour tous, c’est de partir de son 
domicile en y laissant les tracas-
series et les tensions de toutes 
sortes de la vie quotidienne. Cela 
suppose trouver des endroits 
pour se poser, être accueilli et 
découvrir des contrées nouvelles 
avec des particularités qui leur 
sont spécifiques : les paysages, la 
diversité des plantes et des ani-
maux, le climat, l’artisanat, les 
spécialités culinaires, les fêtes et 
les habitudes locales.
Et c’est ainsi que s’est développé 
petit à petit le tourisme, “trans-
humance des temps modernes”.

Et si nous parlions  
du Marais poitevin...
Si présent dans notre paroisse 
Sainte-Sabine en Niortais, ce 
fut autrefois le “golfe des Pic-
tons”, un grand marécage où 
les maraîchins habitaient sur 
des buttes hors d’eau, se dépla-
çant en barque pour accéder aux 
parcelles humides. En plus de la 
culture des sols, la chasse et la 
pêche permettaient de s’y nourrir 
en circuit très court. Mais y vivre 
n’était pas si simple que ça, car la 
présence très fréquente de l’eau 
stagnante en faisait une zone 
insalubre et provoquait des mala-
dies comme le paludisme.
Aujourd’hui, ce territoire est 
déclaré “parc naturel”, alors 
que depuis de nombreux siècles, 
l’homme n’a jamais cessé de 
l’améliorer pour le rendre plus 
vivable socialement et écono-
miquement. Les plus ingénieux 
auront été ceux qui ont entre-
pris l’assainissement en utilisant 
la différence de niveau entre les 
marées basse et haute pour ac-
centuer l’évacuation de l’eau et 
construire de nouveaux canaux 
avec des écluses, afin de favoriser 
les échanges économiques entre 
le littoral et Niort. Citons tout 
particulièrement l’intervention 
des monastères très influents au 
Moyen Âge, des monarques fran-
çais qui ont apporté des moyens 

financiers, des ingénieurs étran-
gers (tels les Hollandais), sans 
oublier les petites mains de ceux 
qui ont œuvré à la sueur de leur 
front et qui ne disposait pas des 
moyens modernes.
Depuis l’avènement de l’ère in-
dustrielle, des nouveaux moyens 
d’accès tels que les voies ferrées, 
les routes, les chemins, les ponts, 
ont permis de rendre le Marais 
poitevin plus accessible et ouvert 
à tous pour le développement de 
sa vie économique et sociale. 
C’est ainsi que s’est développé 
le tourisme, une “économie des 
temps modernes !”

Visiter avec humilité
Ils sont nombreux les territoires 
qui ont été façonnés par la main 
de l’homme et leurs habitants 
qui eux-mêmes sont pétris par 
l’histoire de leur territoire, où ont 
vécu leurs ancêtres.
Ainsi, lorsque nous allons visi-
ter une nouvelle région, nous 
devons agir avec beaucoup d’hu-
milité, écouter ceux qui nous ac-
cueillent, prendre du temps pour 
découvrir et comprendre ce que 
nous sommes venus chercher.
Alors peut s’instaurer un dia-
logue constructif entre tous, seul 
capable de développer la paix 
dont notre monde a tant besoin 
aujourd’hui.

Rémi Boudaud

Ce territoire est 
déclaré “parc 
naturel”, alors 
que depuis de 
nombreux siècles, 
l’homme n’a 
jamais cessé  
de l’améliorer  
pour le rendre  
plus vivable.
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Quel soulagement lorsque 
pointent les beaux jours, riches 
de promesse et de fruits…

Simple regard
Dans la lumière plus intense, la nature, 
silencieusement, déploie ses nouveautés : 
couleurs aux nuances infinies, fruits aux 
saveurs attendues. Chaque année, elles 
sont offertes comme un cadeau à accueil-
lir, à apprécier avec reconnaissance.
Pour y accéder, peut-être faut-il emprunter 
le regard d’un enfant. Petit, il sait s’émer-
veiller devant une petite pâquerette et par-
fois l’offrir comme un trésor inestimable.
Est-ce à dire qu’un regard renouvelé de-
vrait nous guider, jusqu’à goûter la Créa-
tion. Elle nous reçoit, nous l’avons reçue à 
notre naissance.

Création à transformer ?
Et si nous étions créateurs avec le Créa-
teur ? Les chrétiens croient qu’il est 

“Créateur du ciel et de la terre”. Ainsi, 
la Création, c’est un chantier ouvert, aux 
transformations permanentes.
Au fil des ans, des chercheurs déploient leurs 
talents pour scruter des richesses enfouies, 
jamais explorées. Mais des hommes nous 
ont aussi laissé des constructions merveil-
leuses. Elles nous laissent entrevoir la gran-
deur d’intelligences créatrices de telles beau-
tés et parfois de destructions regrettables.
Très souvent, la télé élargit notre regard 
sur des paysages insoupçonnés. La nature 
et ses merveilles sont là sous nos yeux 
brièvement ouverts à ces beautés parfois si 
loin de nous, parfois si proches…
La nature ou encore la Création, c’est une 
réserve de trésors mise à la disposition et 
au service de toute l’humanité. Parfois, le 
temps de l’été devient ce moment privilégié 
pour parfaire nos connaissances et appré-
cier tout le travail accompli par les hommes. 
Hier, ainsi qu’aujourd’hui, par tous ceux 
qui accomplissent des actes de création, la 
face de la terre peut s’humaniser…

Avec des acteurs conscients
Si nous prenons part au développement 
de la Création selon l’Esprit du Créateur, 
il nous rend capables d’embellir, de sau-
vegarder, d’aménager, d’améliorer notre 
Terre. Elle devient ainsi plus habitable 
pour beaucoup, aujourd’hui et demain, 
pour les générations à venir.
Il est encore temps de penser : avenir ! 
Nous rêvons d’un monde plus beau et 
plus vivable pour tous. Des hommes nous 
alertent, observateurs compétents, cher-
cheurs d’avenir. Ils ne cessent de livrer 
leurs observations pour alerter et faire 
appel pour un devenir vivable.
Sous nos yeux, l’actualité se charge de rap-
porter les méfaits de grands dérèglements 
aux conséquences destructrices pour la 
nature et de nombreux habitants.

Vers quel lendemain ?
Ne sombrons pas dans le catastrophisme. 
La lucidité, à partir d’observations 
concrètes qui se fait jour dans l’intelligence 
de nombreuses personnes, résonne comme 
un avertissement à saisir maintenant.
Un regard éclairé et plus encore sous le 
soleil d’un bel été ne nous dispense pas 
d’apprécier tout ce qui est donné, tout ce 
que des hommes, nos ancêtres, ont réalisé 
avec compétence.
Ce déploiement de vie est offert à notre ad-
miration. La beauté qui s’en dégage, ins-
pire bien des poètes, comble notre regard 
et parfois fait naître une prière :
“Que tes œuvres sont grands, sont belles, 
Seigneur, tu nous combles de joie !”

Claude Baratange

Dans les lueurs d’un bel été
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La nature ou encore la Création, 
c’est une réserve de trésors 
mise à la disposition et au 
service de toute l’humanité. 
Parfois, le temps de l’été 
devient ce moment privilégié 
pour parfaire nos connaissances 
et apprécier tout le travail 
accompli par les hommes.
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Les baptêmes
Avec le printemps, l’été qui arrive, 
beaucoup de rendez-vous sont program-
més.  Les baptêmes sont nombreux. Les 
familles avec les petits baptisés sont ac-
cueillies. C’est un jour de fête, l’enfant 
entre dans la famille des chrétiens et les 
parents s’engagent à lui donner une édu-
cation chrétienne. L’enfant est privilégié 
ce jour-là. Jésus n’a-t-il pas dit “Laissez 
venir à moi les petits enfants” ? Pour la 
fête de Pâques, bon nombre d’adultes 
reçoivent également le baptême. 35 dans 
le diocèse et 3 400 en France cette année.

Les mariages
Les mariages sont célébrés à l’église 
avec beaucoup de sérieux de la part 
des futurs mariés. C’est un engagement 
public et libre des époux qui veulent 
sceller leur union devant Dieu et les 
proches réunis et pour donner plus de 
poids à ce sacrement.
L’Église se réjouit du projet de ceux 
qui veulent s’aimer pour la vie. Fonder 
une famille est une noble tâche. Diffi-
cile… Mais loin d’être impossible si 
les fondations reposent sur des piliers 
solides.

Les funérailles
Les funérailles chrétiennes sont préparées 
avec les familles. Le chrétien est appelé à pas-
ser sa mort dans la confiance en Dieu ! Dieu a 
ressuscité Jésus d’entre les morts ; gage de la 
Résurrection à laquelle les chrétiens croient. 
Le sens chrétien de la mort est révélé à la 
lumière de la Résurrection du Christ.

La grande maison
Ta grande maison est accueillante
Ta grande maison est silencieuse
Ta grande maison est lumineuse
Ta grande maison est bourdonnante
Nous voici dans ta grande maison pour 
goûter, Seigneur, la foi de ton amour.

Lors de chaque célébration qui s’y dé-
roule, un minimum de respect du lieu et de 
tenue est demandé. C’est un endroit par-
ticulier, l’édifice joue son rôle, mais pas 
seulement…

Françoise F.

L’église, la maison du rendez-vous
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Les catholiques s’y réunissent régulièrement pour prier en 
communauté, se ressourcer et confier à Dieu leurs joies, leurs 
peines. Ils s’y retrouvent pour les événements importants de leur vie ! 
Baptêmes, mariages, funérailles. Ils y célèbrent Noël, Pâques, 
la Toussaint et les autres fêtes chrétiennes. C’est un lieu de vie, 
de silence, de sérénité et de paix intérieure.



7PRIÈRE

Un trousseau  
de clés !

La clé
de l’épanouissement,
c’est le travail…

La clé
de la maîtrise de soi,
c’est le calme…

La clé
de la joie,
c’est le sourire…

La clé
de l’amitié,
c’est le partage…

La clé
de la santé,
c’est la modération…

La clé
de l’harmonie
c’est la discrétion…

La clé
du bonheur
c’est l’optimisme…

La clé
de la richesse
c’est le don…

Le serrurier inconnu

Depuis plusieurs mois, chaque jour nous parviennent les 
terribles destructions imposées à ce pays si proche de nous. 
Sa proximité se concrétise par l’accueil remarquable de 
toutes ces personnes reçues avec beaucoup de fraternité.
Devant un tel drame : quoi faire ? Si nous nous mobilisions 
dans la prière afin que se lèvent des artisans de paix.

Prière pour l’Ukraine
Dieu tout-puissant,
Tu es le maître de l’histoire.
Nous te confions la détresse de notre temps :
La guerre en Ukraine nous remplit d’inquiétude 
et de peur.
Nous t’en prions :
Accueille ceux qui sont morts ;
Console les familles endeuillées ;
Soutiens les réfugiés et les personnes déplacées ;
Guéris ceux qui ont été blessés dans leur corps 
et dans leur âme ;
Sois proche de tous ceux qui prennent en charge 
les personnes en difficulté :
Ne laisse pas triompher les cris de guerre 
et les menaces,
Mais la vérité.

Donne-nous le discernement,
Le courage de la réconciliation et l’effort 
pour la paix,
Même lorsque tout semble désespéré.
Seigneur, envoie maintenant ton Esprit saint sur 
la terre,
L’Esprit qui met fin à la division,
L’Esprit qui conduit à la liberté,
L’Esprit qui triomphe de la guerre.
Donne à notre terre la paix
Que toi seul peux apporter.
Tu es le Seigneur du temps et de l’éternité !
Sainte Marie, Reine de la paix
Priez pour nous et pour le monde entier.

Amen
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Mots croisés du père Henri Frey

“Vacances !”
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X
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www.audilab.fr

BEAUVOIR-
SUR-NIORT  

195 imp. des Acacias 
05 49 05 01 01

Didier GOUPILLOT
Votre audioprothésiste D.E.

NIORT  
19, av. de Verdun  
05 49 09 26 22 

Ne vous privez pas
d’une bonne AUDITION

Bilan auditif (2)

+
1 mois d’essai (3)

GRATUITS

(1) Applicable sur les aides auditives de classe 1 référencées, sous réserve d’une complémentaire santé
responsable.  Voir conditions en magasin. (2) Test non médical. (3) Sur prescription médicale et sans engagement.

IRLEAU - 79270 LE VANNEAU
Tél. 05 49 35 00 69 - Email : morintpa@wanadoo.fr

www.morin-terrassement-79.com

• Terrassements 

•  VRD  
goudronnage 

•  Location  
matériels

REJOIGNEZ 
LE CLUB 
DES DIFFUSEURS
DE LA PRESSE LOCALE 
CHRÉTIENNE !

INSCRIPTION 
GRATUITE !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur 

www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS › BOUTIQUE › RESSOURCES › AVANTAGES

Solutions p.16

Horizontalement
I. Reposée à la campagne (3 mots). II. Veste de sport 
imperméable - En rêve. III. En deux mots, il reçoit 
des hôtes payants. IV. Station thermale allemande - 
Médecin et psychanalyste français. V. Excisé lors de la 
circoncision. VI. En bref, c’est un saint - Règle obliga-
toire inversée - Ecrivain finlandais. VII. Douce oisiveté. 
VIII. Bonne action - Agence spatiale européenne.  
IX. Gaines de canalisation. X. Entrer en relation avec 
quelqu’un.

Verticalement
1. Prêtre de la religion de Zoroastre - Science-fiction - 
Du Brone. 2. Qu’on ne saurait reproduire.  
3. Dénués de jugement - On peut y faire étape dans 
les Vosges. 4. Epoque - Conifère - Corps consulaire.  
5. Elle passe à Berne - Dans la composition de l’arioso. 
6. Guitare hawaïenne - Dans. 7. Style musical très 
rythmé, aux paroles scandées - Ancien Testament.  
8. Il sert à déverser un liquide hors d’un lieu.  
9. Vacances scolaires pour les Suisses. 10. Du tellure - 
Cancer - On le prend en allant se promener.

D
.R

.
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Baptêmes

COULON
Justine BREILLAT,
Lucien MORIN
FORS
Lison PAPOT
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
Louise et Manon CORMIER,
Robin HAGNIER,
Léna ROY,
Auguste SOURZAT
SAINT-SYMPHORIEN
Chloé et Jules RAYER-TAINON,
Baptiste MORHAIN,
Camille RAMBAUD,
Jeanne PILLOT,
Jules VAURY,
Adèle GUÉRIN,
Ambre AGEORGES,
Julia AGEORGES,
Mylann SCOCARD
MARIGNY
Paola GORITA,
Sohan VALLET-FERREIRA
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Constance DORÉ
PRAHECQ
Éléanor LERICHE,
Jörgen SAUVAGE,
Lyam GAUVARY,
Marceau JEAN,
Pierre-Louis SACRÉ,
Raphaël MOINARD,
Tom HERVIOT,

Elina PERRIN,
Maé RENAUDEAU,
Juliette VINCENT
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
Louis DANIAUD
USSEAU
Sullyvann BRUNETEAU,
Johanna MALIQUE

Mariages
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
Brayan FRANÇOIS 
et Soline COLLET
Jean-David GRULOVIC 
et Coralie BLAINEAU

Sépultures
AMURÉ
Antonio ALMENDRA
BRÛLAIN
Marie-Paule GOUIN
(née DUBOIS),
Michel GUÉRIN,
Hubert TRILLAUD,
Maurice GOUIN,
Michel POUPART
BEAUVOIR-SUR-NIORT
Madeleine CAMPOS
(née VIGNAUD),
Eliane GOUDEAU
(née GAUTRON)

COULON
Nadine EVERAERT,
Michel SABOURIN,
Monique LARROQUE
(née VELVARD),
Alain LOGEAIS,
André BARRAUD
FORS
Michel ROBELIN,
Annette GUÉRINEAU
(née THIOU),
Francis BRANGIER,
Jean DELOUVÉE,
James BARBOT
FRONTENAY-ROHAN-ROHAN
Paulette BROSSARD
(née BABIN),
Marie-Laurence HITIER,
Daniel RIMBAUD,
Josiane DEGRIS
(née OUVRARD),
Jean DESNOYERS,
Brigitte GUIBERT,
Pierre SAVARIT
GRANZAY-GRIPT
Pierre GUIGNARD
LA FOYE-MONJAULT
Gabrielle MORINEAU
(née MIGAUD),
Jean GUITTEAU,
Alain SORILLET
LE CORMENIER
Marcelle MAUDET
(née ALLAIN)

MARIGNY
Paul RICHARD,
Pierre CHAUVIN,
Yvette BARANGER
(née CHARTREU),
Christine BABARIT
(née TROUILLET)
MAUZÉ-SUR-LE-MIGNON
Raymond PAPOT,
Jacqueline CAGNOUX
(née MORIN),
Marie-Gabrielle GANRY
(née BERTRAND),
André BOURET
PRAHECQ
Aimé-Henri POUPART,
Suzanne GOURDIEN
(née BAUDOIN)
SAINT-GEORGES-DE-REX
André LAYET
SAINT-HILAIRE-LA-PALUD
Maryse CARDIN
(née MORIN),
Marie-Jeanne MARIONNEAU
(née VENTROU),
Jacques CHOLLET,
Michel LETARD,
Michel RISTORD,
Guy BRÉMAUD,
Bernard LAEVENS
SAINT-SYMPHORIEN
Agnès BAILLY
(née BARBOT)
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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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11DIOCÈSEUNE ÉGLISE QUI ÉCOUTE

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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13DIOCÈSE

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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14 DIOCÈSE UNE ÉGLISE QUI ÉCOUTE

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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Solution des mots croisés
Horizontalement. I. Mise au vert. II. Anorak - Vee - III. Gîte rural. IV. Ems - Lacan. V. Prépuce. VI. St - Iol - Aho. VII. Farniente. VIII. BA 
- ESA. IX. Blocs-eau. X. Rencontrer. Verticalement. 1. Mage - SF - Br. 2. Inimitable. 3. Sots - Raon. 4. Ere - Pin - CC. 5. Aar - Roiaso. 6. 
Ukulele - En. 7. Rap - AT. 8. Evacuateur. 9. Relâches. 10. Te - Néo - Air.

Permettez chers amis, au poëte d’un jour,
Tout joyeux d’imiter nos lointains troubadours,
Qu’il vous parle aujourd’hui avec tant d’ardeur
D’un pays accueillant, et si plein de saveur.
Mais qui est cet Eden, ce Marais poitevin,
Qu’après votre retour, vous connaîtrez si bien ?
Il est, mes chers Amis, comme tous les joyaux
Flottant tel un écrin, entouré par ses eaux.
Puissent ces quelques mots vous le faire découvrir.
Puissent mes sentiments vous le faire saisir.
Belle fresque champêtre, où tout l’été en maîtres
Y règnent le soleil et la couleur verte.
Voyez-le au printemps quand le bourgeon éclate
Lorsque les aubépines exhalent leurs senteurs
Et quand les iris d’eau semblent faire la patte
Au petit nénuphar surgi des profondeurs.
Très vite la lentille sans cesse en train de naître
Cachera les amours de Mme reinette.
Et dame libellule aérienne et racée
En oublie tout à coup qu’elle était portefaix.
Au fond de l’élément toute une vie fourmille
Les poissons, les têtards, les grenouilles, les anguilles
Le corsaire brochet recommence sa chasse
Et traque sans pitié tout le fretin qui passe.
La carpe tout au fond, fouinant dans les roseaux,
Finira par trouver le petit vermisseau.
Découvrez cet été ce savoureux mélange
Le chant du rouge-gorge, celui de la mésange.
Ils ont pris le relais, vous en douterez-vous,

Du premier visiteur, je veux dire le coucou.
Venez, détendez-vous, allez, prenez patience.
Enfoncez-vous au cœur, savourez le silence
Quand la barque qui glisse le long des canaux
Vous emmène hors du temps en froissant les roseaux.
C’est là que vous verrez un jour je ne sais où
Le héron au long bec emmanché d’un long cou.
Enfin tout près de là, majestueux et dignes,
Surveillant leurs petits, papa et maman cygne.
L’été passe si vite, déjà les feuilles mortes.
Le vent de l’océan les arrache et emporte
Les feuilles de nos bois, de nos grands peupliers
Debout la tête haute, squelettes pétrifiés.
Le givre qui habille, la glace qui recouvre
Les drape en un manteau que l’horizon découvre.
Au fil des eaux grossies, vous verrez descendant
Les sinueux trains de bois en convois imposants.
La veille, l’abatteur, dans la nuit de tonnerre
A couché les géants, allongés sur la terre.
Tout cela n’a d’effets, car pour mieux repartir
La flore est habituée, et sait qu’il faut souffrir.
Elle est tout comme nous fiers et durs maraîchins
Descendant des huttiers, nos ancêtres lointains.
Comme eux nous défendons ce bout de territoire.
Nous en tirons fierté et, vous pouvez croire,
Chez nous les mousquetaires ont jeté leur rapière.
Ils ont gardé leurs mains pour étreindre leur terre.

Michel Morin
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Aux couleurs du marais
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