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M
algré l’absence de rivières 
notables, notre Pays lou-
dunais est loin d’être une 
terre sans eau. Car elle est 

là, sous nos pieds et nos coteaux, au plus 
profond de la terre, dans les couches géo-
logiques du tuffeau (Turonien) et du sable 
(Cénomanien) qui ont façonné notre pay-
sage.
Elle réapparaît en de multiples résurgences 
sous forme de sources, sourdis, sourious 
(termes de langue régionale pour désigner 
une source). Sur les 52 communes de notre 
Pays loudunais, on recense pas moins de 
620 sources ! Ce sont ces points d’eau qui, 
depuis l’époque néolithique, ont permis 
aux populations de vivre et s’installer du-
rablement sur nos terres.

Des lieux sacrés
Pour nos ancêtres, les sources étaient des 
lieux sacrés, dédiés à des divinités. En 
témoignent les toponymes : Fontjouin, les 
Jouines, mots issus du nom du dieu Jupi-
ter (Jovis en latin). Les Lutinaux, les Petits 
Bodeaux nous parlent des esprits malins 
qui hantaient ces lieux. Les Fontaines 
blanches de Martaizé évoquent les fées 
et autres Dames blanches, tout comme la 
fontaine d’Adam, en bas de la butte du Pé 
de Jojo (toujours Jupiter) où venaient se 
baigner les jeunes filles cherchant mari.
Dès le IVe siècle, le christianisme va subs-
tituer aux noms païens des noms de saints. 
La source d’Aler devient la source Saint-
Clair. La fontaine des Martes, divinités 

gauloises de l’eau et de la fécondité, de-
vient la fontaine Sainte-Marthe (Eternes). 
C’est ainsi que furent baptisées les sources 
de Saint-Martin (Maulay), Sainte-Rade-
gonde (Saix, Le Verger), Saint-Hilaire 
(Saires).
Souvent, des légendes s’attachent à ces 
lieux : saint Clair, décapité, aurait marché 
et porté sa tête depuis Loudun jusqu’à la 
fontaine d’Aler. À Mouterre-Silly, la fon-
taine de Saint-Mesmin, dont il ne reste 

presque rien aujourd’hui, aurait jailli après 
que Mesmin, membre de la célèbre gens 
Maxima, a proféré devant une vache ces 
paroles : “Pique ta corne et la source jail-
lira.”

Des coutumes ancestrales
Dès le XIXe siècle, beaucoup de nos 
sources étaient réputées pour leurs vertus 
curatives. Les eaux du Verger Mondon 
(Les Trois-Moutiers), source ferrugineuse 
bicarbonatée, étaient conseillées en cas de 
chlorose. En 1857, Abel Poirier, pharma-
cien et érudit loudunais, conseille l’eau 
des sources de Bessé (Saint-Léger) comme 
véritable cure de jouvence. La source fer-
rugineuse de Candé, aujourd’hui condam-
née, analysée en 1823 par le célèbre doc-
teur loudunais Gilles de la Tourette, grâce 
aux multiples propriétés de son eau ocrée, 
est élevée au rang de source thermale.
Époque révolue ? Tombées dans l’oubli, 
toutes nos sources ? Pas tout à fait. Il existe 
encore, venues du fond des âges, des 
croyances et des coutumes ancestrales qui 
se perpétuent. La chapelle de La Roche, 
située sur une hauteur non loin de Dandé-
signy, érigée près d’une source, attire tous 
les ans à la fin de l’été un pèlerinage de 
gitans, et ils viennent régulièrement y faire 
baptiser leurs enfants.

Marie-Christine Poisson,
d’après les renseignements collectés 

dans les archives de la CCPL,  
auprès de Vincent Aguillon,  

animateur patrimoine

L’eau, un don fragile

Le chant de l’eau dans nos campagnes

L’eau est nécessaire à la vie. Sans eau, aucun 
organisme animal ou végétal ne peut vivre sur la 
planète Terre. Solide, liquide ou gazeuse, l’eau tient 
une place importante dans notre vie. On la retrouve 
en effet dans toutes les activités qui rythment notre 
quotidien. La consommation d’eau par habitant 
augmente avec la facilité de distribution et elle est 

signe de développement économique. Les plus 
anciens restent émus au souvenir de son arrivée au 
robinet. Elle est un bien précieux.
La gestion de l’eau est un défi pour la sauvegarde 
de la planète : sa rareté génère la sécheresse, son 
abondance des catastrophes.
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Fontaine du Verdelet, village de Bessé,  
à Saint-Léger-de-Montbrillais.
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Accéder à l’eau en Tunisie

E
n 2010, la Communauté de 
communes du Pays loudunais, 
consciente de la richesse de son 
patrimoine hydrographique, 

entreprend de réhabiliter les sources du 
territoire Nord-Vienne. Se met alors en 
place “l’Odyssée Blanche”, opération 
menée par Vincent Aguillon, animateur 
patrimoine, en partenariat avec la Fédé-
ration pour la pêche, l’Office de l’eau, la 
Chambre d’agriculture, le Conservatoire 
des espaces naturels et des interlocuteurs 
locaux.

Qu’elle ait été aménagée en fontaine, 
abreuvoir, ou simplement oubliée, chaque 
source a son importance. La sauver com-
mence d’abord par retrouver son passé, 
dans diverses archives et, bien sûr, par des 
contacts locaux. Puis la sortir de la vase 
et des ronces sous lesquelles elle était 
endormie. L’œil de la source, c’est-à-dire 
son point de départ, est alors resserré, pro-
tégé, afin de laisser courir le filet d’eau. 
L’eau pure du ru, naturellement oxygénée 
par autoépuration, prend alors la place 
du fossé ou de la mare. La zone naturelle 
reprend vie et accueille plantes aqua-

tiques, insectes variés, toute une faune 
typique de notre région : libellules, 

tritons, écrevisses, épinoches. 
Ces espaces de détente, agré-
mentés d’aménagements légers, 
mettent aussi en valeur les petits 
ouvrages hydrauliques imagi-
nés par nos anciens : murets de 
soutènement, ouvrages en bois 
local.

Ont ainsi retrouvé une nouvelle 
jeunesse les sources de Fon-

bar (Verrue), Jussé (Arçay), Fondoire 
(Guesnes), La Borée (Angliers), Lour-
dines (Ranton-Curçay), Verdelet (Saint-
Léger-de-Montbrillais), les Petits Bodeaux 
(Saix), Romard (La Roche-Rigault), le 
Doësmont (Martaizé), Bourdigal (Les 
Trois-Moutiers), Montigny de Senessais 
en photo ci-contre (Saint-Jean-de-Sauves), 
Taille-Petit (Bournand). Aujourd’hui, une 
vingtaine de sources ont été restaurées.
Tous ces lieux empreints de beauté, calme, 
simplicité, dont nous avons tant besoin, 
seront bientôt signalés aux touristes et pro-
meneurs sur nos panneaux routiers.
Ce patient travail de recherche et de res-
tauration permet de préserver et sortir de 
l’oubli tout un patrimoine local, rural, 
culturel, religieux. Et chacun peut ainsi 
prendre conscience de sa valeur, parce 
qu’il a forgé notre caractère, notre identi-
té, et nous lui devons ce que nous sommes 
aujourd’hui.
Depuis toujours, l’eau nous fait vivre. Ad-
mirons-la, protégeons-la.

Marie-Christine Poisson

Le combat de Minyara Mejbri, 
partenaire tunisienne du CCFD-
Terre solidaire, pour l’accès à 
l’eau.

D
epuis sa création en 1961, le 
CCFD-Terre solidaire soutient 
des partenaires pour qu’ils 
réalisent eux-mêmes leurs 

propres projets de développement. Chaque 
année et tout particulièrement pendant la 
campagne de Carême, des représentants 
des associations partenaires du CCFD-
Terre solidaire sont accueillis en France 
pour témoigner de leurs actions et de leur 
engagement auprès des bénévoles du mou-

vement. Ce temps de rencontre est riche 
d’échanges qui permettent de croiser les 
regards sur les problématiques ici et là-
bas, sur les façons de travailler, de penser 
le monde et d’imaginer de nouveaux pro-
jets.
Accueillie dans le nord du diocèse par 
le CCFD-Terre solidaire, Minyara a fait 
découvrir son travail au Forum tunisien 
pour les droits économiques et sociaux 
(FTDES) dont un des axes d’action est 
l’accès à l’eau : 1 415 écoles et plus de 
300 000 personnes en sont privées.
Le FTDES est intervenu pour faire ins-
taller une réserve d’eau ou un puits dans 
des écoles et raccorder plusieurs familles 

au réseau. Il a aussi mis en cause l’incom-
pétence et la corruption des groupements 
de développement agricole (GDA). Ces 
intermédiaires corrompus ne payant pas 
le distributeur d’eau, les bénéficiaires au 
bout de la chaîne étaient privés d’eau.
Fort de son expertise, le FTDES a élaboré 
des propositions pour le nouveau Code 
des eaux, en vue d’une plus grande égalité 
entre les zones urbaines et rurales. Pro-
gressivement, l’État sera le seul acteur res-
ponsable de la gestion, la gouvernance et 
l’exploitation de cette ressource qui relève 
de la sécurité nationale. Un travail sur le 
long terme au bénéfice de la population ! 
Merci Minyara pour ton engagement !

L’Odyssée Blanche, bain de jouvence 
pour les sources du Loudunais
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Derrière nos robinets,  
150 ans de service public

À quand remonte, la distribution de 
l’eau à Loudun ?

En 1872-1873, à partir de la source des 
Fontaines Blanches, la municipalité met 
en place l’usine à eau, ainsi que 2 châteaux 
d’eau de 300 m3 chacun, au pied de la tour. 
Elle organise une distribution dans 40 
points d’eau où les particuliers viennent 
se servir et paient sur la base d’une décla-
ration, en toute confiance ! Assez rapide-
ment, l’eau arrive dans les maisons avec 
un compteur et une facture individuelle. 
Les 600 m3 ont suffi à alimenter la ville 
jusqu’à la fin des années 60. Et pendant ce 
temps, dans les communes rurales, c’était 
le règne des puits

Que s’est-il passé en cette fin des 
années 60 ?

La population ayant augmenté, ainsi que 
les usages de l’eau, il a fallu chercher de 
l’eau ailleurs Une source importante est 
repérée à La Grimaudière et un château 
d’eau de 1 300 m3 est construit toujours au 
pied de la tour. Des communes se trouvant 
à proximité des canalisations sont alors 
desservies par l’eau de La Grimaudière, 
mais elle se révélera plus tard trop chargée 
en nitrates.

Que faire alors ?

Fin des années 80, la municipalité de 
Loudun crée le SIRPEL (Syndicat inter-
communal pour la recherche de l’eau en 
Loudunais), qui trouve d’abord une ré-

serve d’eau à Beuxes, mais trop chargée 
en nitrates. Un 2e forage un peu plus loin 
permet de constater une dénitrification 
naturelle grâce à un certain type de roches 
dans le sol. Puis une grosse source d’ap-
provisionnement est trouvée dans la forêt 
de Scévolles : c’est une eau de qualité mais 
des traitements sont quand même néces-
saires, d’où la construction d’une usine de 
traitement après Angliers ; à proximité de 
la RD 347. Un château d’eau de 2 000 m3 
est alors construit à Nériau. Deux belles 
avancées, d’autant plus que peu à peu, tous 
les villages du Loudunais ont été raccor-
dés au réseau d’eau.

Le SIRPEL recherche l’eau, mais 
pendant cette période qui en assure 
la gestion ?

C’est le SIVEER (Syndicat intercommu-
nal d’alimentation en eau et d’équipement 
rural dans le département de la Vienne), 
dans de nombreuses communes du dépar-
tement et la plupart des communes du 
Loudunais, sauf à Loudun qui en 1952 a 
signé un contrat de 30 ans avec la Com-
pagnie des eaux et de l’ozone, filiale de 
la Générale des eaux. Mais 30 ans c’est 
long, surtout quand c’est impossible d’y 
voir clair dans la politique tarifaire et son 
évolution. Alors en 1982, la Ville de Lou-
dun retrouve son indépendance et crée son 
propre service des eaux.

Mais aujourd’hui, nous payons 
nos factures à Eaux de Vienne, 
pourquoi ?

En 2015, par la loi Nôtre, les compétences 
eau et assainissement sont attribuées 
aux communautés de communes mais la 
CCPL (Communauté de communes du 
Pays loudunais) ne voulant pas porter cette 
compétence, elle l’a confiée au SIVEER 
qui peu à peu a regroupé tous les syndicats 
d’eau du département, sauf exception. Ce 
service est alors devenu Eaux de Vienne.

Que recouvre la gestion de l’eau ?

La recherche de gisements d’eau bien sûr 
mais aussi l’analyse, la réalisation des 
forages, la construction des usines de trai-
tement, l’acheminement de l’eau dans les 
châteaux d’eau, la distribution dans les 
conduites d’eau, les relevés de compteur, 
la facturation, les travaux de renouvelle-
ment du réseau, les pannes et les fuites, 
etc. Tout ce travail est effectué par des 
agents mais, dans les différentes instances 
décisionnelles, siègent des élus représen-
tant les collectivités locales.

Tout ce travail passe inaperçu aux 
yeux du citoyen qui se contente 
de tourner le robinet et serait bien 
désappointé si l’eau n’y coulait 
pas ; alors pensons aux sécheresses 
possibles ici et ailleurs et 
n’oublions pas le travail souterrain.

Annie Raimbault

Utiliser l’eau, quoi de plus simple ? Il suffit de tourner le robinet. Mais 
ça n’a pas toujours été le cas pour nos aînés. Et dans de nombreux 
pays encore, des populations n’ont pas accès à l’eau. En France, la 
gestion de l’eau fait l’objet de politiques publiques mises en œuvre 
pour le bon déroulement des étapes nécessaires à la distribution 
de l’eau pour tous. Pour mieux connaître les dessous de cette 
organisation, j’ai rencontré Jean-Pierre Jager, ancien responsable  
du service des eaux à Loudun.©
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Même si nous préférons tous 
les journées ensoleillées, nous 
savons bien que, désormais, 
et spécialement dans notre 
Loudunais, le manque d’eau et la 
sécheresse sont des problèmes 
cruciaux et des enjeux majeurs 
de notre devenir. Nous avons 
tous en tête des images de 
nos rivières asséchées. Nous 
avons tous, un jour, reçu des 
consignes pour réduire notre 
consommation d’eau. Faut-il faire 
des réserves d’eau, autrement 
dit des “bassines” ? Comment 
gérer équitablement l’accès à 
l’eau ? Quelles sont les pistes 
à privilégier ? Nicolas Turquois, 
député de la 4e circonscription de 
la Vienne, lui-même agriculteur, 
nous livre son point de vue et son 
expérience sur le sujet.

Pourquoi irriguer les cultures dans 
le Loudunais?

C’est vrai, la Vienne et les Deux-Sèvres, 
et plus précisément le Loudunais et le 
Thouarsais, à cause de leur configuration 
et de leur situation géographique, subissent 
un micro climat sec, semblable à celui du 
Sud de la France. Et le changement clima-
tique est bien là, avec des épisodes vio-
lents de pluie et de sécheresse. Chez nous, 
l’irrigation a commencé dès les années 80.

D’où vient cette eau ?

Des rivières, ou bien des forages dans les 
nappes plus ou moins profondes, parfois 
jusqu’à 150 m, chaque prélèvement étant 
soumis à des autorisations de la Direction 
départementale du territoire (DDT).
L’idée de stocker l’eau n’est pas nouvelle. 
Dans certaines régions, les réserves d’eau 
se font naturellement dans les vallées, les 
creux du relief, mais chez nous où le relief 
est plat, il faut construire artificiellement 

des réserves dévolues à l’irrigation qu’on 
appelle des “bassines”.

Pourquoi une telle polémique 
autour de ces bassines en sud 
Deux-Sèvres ?

La construction des bassines demande 
des investissements importants, financés 
généralement à 70 % par la collectivité 
et 30 % par des agriculteurs. Ce qui pose 
la question de l’accès à cette eau : est-elle 
réservée uniquement aux agriculteurs qui 
investissent, alors que le financement pu-
blic est majoritaire ?
Je pense que l’accès à l’eau doit être pos-
sible pour tous et doit s’accompagner de 
pratiques vertueuses et d’engagements 
vis-à-vis du financement public : planta-
tion de haies, protection de la biodiversité, 
choix de cultures qui demandent moins 
d’eau, diversification des cultures, déve-
loppement de certaines filières créatrices 
d’emplois telles que la production de se-
mences, le maraîchage.

Ces bassines ne sont pas 
uniquement alimentées par l’eau 
de pluie, elles puisent aussi dans les 
nappes. Ne risquent-elles pas de les 
assécher ?

Les bassines recueillent l’eau de pluie et, 
l’hiver, celle des nappes quand elles sont 

pleines. Tous ces prélèvements sont sou-
mis à des autorisations et des vérifications 
de la DDT pour préserver les nappes, mais 
elles se reconstituent.
Le stockage de l’eau permet de décaler 
les prélèvements, éviter les “assecs” des 
rivières. Il.permet de continuer à assurer la 
production agricole – donc le revenu des 
exploitants – et surtout notre sécurité ali-
mentaire. Car nous ne sommes pas à l’abri 
d’une pénurie alimentaire liée à l’insécu-
rité de notre production agricole !
La guerre en Ukraine va avoir pour consé-
quence de diminuer la production de blé de 
ce pays, ce qui va gravement impacter les 
pays d’Afrique importateurs de ce blé et 
qui risquent de souffrir de faim. Et quand 
les gens ont faim, c’est un danger pour la 
démocratie ! Nous, nous n’allons pas man-
quer, mais ça nous coûtera plus cher.

L’eau est notre bien commun, une 
eau plus que jamais précieuse et 
nécessaire à la vie, à notre vie à 
tous.

Recueilli par Marie-Christine Poisson

À propos des bassines : “Le stockage de l’eau 
permet de décaler les prélèvements”
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Je pense que l’accès à l’eau 
doit être possible pour tous  
et doit s’accompagner  
de pratiques vertueuses
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P
our nous parler de l’eau, la Bible 
nous présente des récits, des 
histoires où les humains ont tra-
versé, ont eu soif, ont vécu des 

rencontres autour d’un puits, ont dit leur 
confiance et leur espérance en la compa-
rant à une source jaillissante.
Lors de la veillée pascale, la grande prière 
de bénédiction de l’eau est comme un ré-
sumé de la Bible qui s’arrête sur les grands 
moments de l’humanité croyante avec 
l’eau. Elle le fait en considérant l’eau dans 
l’histoire humaine comme une image, une 
métaphore de ce qu’est la foi chrétienne.
Elle va parler des commencements où l’Es-
prit planait sur les eaux, présenter le Déluge 
comme préfiguration du baptême, comme 
fin d’un monde et entrée dans du nouveau, 
évoquer la traversée de la Mer rouge comme 
expérience de libération. Puis elle va se cen-
trer sur Jésus le Christ, baptisé dans l’eau 
du Jourdain, et qui sur la Croix laissa couler 
de son cœur du sang et de l’eau. Elle ajoute 
une finalité : “afin que l’homme… puisse 
renaître de l’eau et de l’Esprit pour la vie 
nouvelle d’enfant de Dieu.”
Quand des baptêmes sont célébrés, on pro-
clame un extrait du prophète Isaïe : “Vous 
tous qui avez soif, venez, voici de l’eau !” 
Puis on chante : “Exultant de joie, vous 
puiserez les eaux aux sources du salut.”
Le baptême va plonger non seulement 
dans l’eau, mais dans cette grande histoire 
de la foi, dans cette aventure croyante où 
l’homme peut échapper aux remous des 
eaux diluviennes, peut traverser pour ga-
gner de nouveaux rivages, peut se désal-
térer aux sources vivifiantes, peut devenir 
lui-même comme un fleuve d’eau vive.
Parfois je dis simplement : “Un chrétien 
n’a pas peur de se mouiller.”
Le tout dernier chapitre de la Bible, à la fin 
du livre de l’Apocalypse, nous offre une 
vision grandiose : “Puis l’ange me montra 
l’eau de la vie : un fleuve resplendissant 
comme du cristal, qui jaillit du trône de 
Dieu et de l’Agneau. Au milieu de la place 
de la ville, entre les deux bras du fleuve, il y 
a un arbre de vie qui donne des fruits douze 
fois : chaque mois il produit son fruit ; et les 
feuilles de cet arbre sont un remède pour les 
nations. Toute malédiction aura disparu.”

P. Bernard Châtaignier

L’eau dans la Bible

Un chrétien n’a pas peur de se mouiller

Essaie d’avoir un puits à toi
Les auteurs de l’Antiquité chrétienne osaient l’emploi d’images audacieuses. 
Voici un texte d’Origene (IIIe siècle), largement diffusé dans le diocèse lors du 
synode de 2003.

“Essaie d’avoir un puits à toi.
Quand tu prends le livre des Écritures, mets-toi à produire,
Même selon ta pensée propre, quelque interprétation.
Et, d’après ce que tu as appris dans l’Église,
Essaie de boire, toi aussi, à la source de ton esprit.
À l’intérieur de toi, il y a une véritable eau vive,
Il y a des canaux intarissables et des fleuves gonflés de sens spirituels
Pourvu qu’ils ne soient pas obstrués par de la terre ou du déblai.
Empresse-toi de creuser et d’évacuer les ordures,
C’est-à-dire de chasser de toi la paresse de ton esprit et l’engourdissement 

de ton cœur.
Purifie ton esprit, pour qu’un jour tu puisses boire à tes sources
Et puiser l’eau vive à ton propre puits.
Car si tu l’as reçue avec foi, elle deviendra en toi,
Source d’eau jaillissante pour la vie éternelle,
Par ce même Jésus-Christ, notre Seigneur,
À qui appartiennent la gloire et la puissance dans les siècles des siècles.”

Assis au bord d’un puits, Jésus utilise une métaphore de l’eau pour offrir le Salut à 
la Samaritaine. “Quiconque boit de cette eau [celle du puits] aura de nouveau soif ; 
mais celui qui boira de l’eau que moi je lui donnerai n’aura plus jamais soif ; et l’eau 
que je lui donnerai deviendra en lui une source d’eau jaillissant pour la vie éternelle.” 
(Évangile selon saint Jean). Leur rencontre est représentée sur cette peinture murale  
de l’église des Trois-Moutiers.
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Le Clos AlbertLe Clos Albert
Hôtel

6, rue de la sous-Préfecture - 86200 LOUDUN
05 49 96 24 03 - hotel.leclosalbert@orange.fr

www.hotel-loudun.com

MAISON FUNÉRAIRE 
RANCHÉ

POMPES FUNEBRES - FUNÉRARIUM

30, rue Fbg St-Lazare - 86200 LOUDUN
 & 07 72 24 37 63

www.pf-marbrerie-ranche.fr

TRANSPORT DE CORPS
MISE EN BIÈRE 

À DOMICILE / FUNÉRARIUM
ORGANISATION DES OBSÈQUES

CONTRATS OBSÈQUES

7j/7
24h/24

REJOIGNEZ 
LE CLUB  
DES DIFFUSEURS, 
DE LA PRESSE LOCALE 
CHRÉTIENNE !

On y trouve quoi ?

INSCRIPTION GRATUITE !

Recevez votre carte de membre 
en vous inscrivant sur 

www.journaux-paroissiaux.com

ACTUALITÉS BOUTIQUE

RESSOURCES AVANTAGES

L
e dimanche 3 avril, la paroisse 
Saint-Jean-Charles-Cornay a 
accueilli le rassemblement an-
nuel des diacres du diocèse. Au 

cours de la messe, présidée par Mgr Pas-
cal Wintzer, les diacres ont renouvelé leur 
promesse d’engagement au service de 
l’Église. 
Depuis les années 80, le diocèse a ordonné 
52 diacres. Ils sont aujourd’hui une qua-
rantaine en fonction.
Le diaconat existe depuis les débuts de 
l’Église mais était tombé en désuétude. Le 
concile Vatican II, en 1963, l’a réhabilité 
en tant que ministère exercé de manière 
permanente. Dans les années 80, il a été 
vu comme une chance pour situer l’Église 
dans la vie du monde.
Mais qu’est-ce qu’un diacre ? Le diacre 
est un homme marié ou célibataire qui a 
répondu à l’appel de l’Église pour être 
signe du service. Après un temps de dis-
cernement et de formation, il est ordonné 
par l’évêque de son diocèse qui lui confie 
une mission. Ordonné pour la vie, le diacre 
exerce son ministère au service de la cha-
rité, de la liturgie et de la Parole de Dieu. 
Il reçoit une lettre de mission.
De par son ordination, le diacre célèbre 
les baptêmes, mariages et peut prêcher. 
Il ne remplace pas le prêtre, mais agit en 

concertation avec le curé de la paroisse. 
Il conserve ses activités professionnelles, 
syndicales ou associatives. Au moment 
de la retraite, la mission peut être redé-
finie en fonction des besoins du diocèse. 
Rémunéré par son activité professionnelle 
ou sa retraite, il ne reçoit aucun salaire de 
l’Église. Il est bénévole. 90 % des diacres 
en France sont mariés et le consentement 
de leur épouse est demandé avant toute 
ordination. Le diacre se doit de conjuguer 
mariage et diaconat. En recevant le sacre-
ment de l’Ordre, le diacre fait partie du 
clergé et est sous l’autorité de l’évêque de 
son diocèse.
L’étole est le symbole de son ministère. La 

manière dont elle est portée distingue les 
diacres des prêtres. Les prêtres la portent 
droite, les diacres en biais.
La question de l’accès des femmes au dia-
conat revient régulièrement. Aujourd’hui 
l’Église catholique confère le sacrement 
de l’Ordre seulement à des hommes.
Le pape François, en 2016, a créé une com-
mission d’études sur le rôle des femmes 
diacres au regard des premiers temps de 
l’Église et de l’évolution des sociétés au 
XXIe siècle.
Par sa présence, le diacre aide les commu-
nautés à vivre leur foi.

Pierre Lagarde

Notre paroisse accueille la journée 
diocésaine des diacres
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Au cours de l’année 2021, la paroisse a célébré :

72 baptêmes 5 mariages 15 confirmations 1 entrée  
en catéchuménat

243 sépultures

Agenda  
des messes

Loudun (église Saint-
Pierre et chapelle 
Saint Jean-Charles 
Cornay), Angliers, 
Chalais

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

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

Ceaux, Nueil, Pouant, 
Claunay, Maulay, 
Messemé, Basses, 
Beuxes,  
Sammarçolles, 
Véniers 

Berthegon, Dercé, 
Prinçay, Saires, 
Guesnes, Verrue,
Monts-sur-Guesnes 

Samedi 2 juillet 18h30 JC Cornay 18h30 Berrie

dimanche 3 juillet 10h30 Saint-Pierre / Messe des malades

Samedi 9 juillet 
18h30 Pas de messe 
à JC Cornay

18h30 Curçay

Dimanche 10 juillet 11h St Pierre 9h30 Trois-Moutiers 11h Verrue

Samedi 16 juillet 
18h30 Pas de messe 
à JC Cornay

18h30 Nueil

Dimanche 17 juillet
11h St Hilaire  
du Martray

9h30 Martaizé

Samedi 23 juillet
18h30 Pas de messe 
à JC Cornay

18h30 Saires

Dimanche 24 juillet 11h St Pierre 9h30 Messemé

Samedi 30 juillet 18h30 JC Cornay 18h30 Ceaux

Dimanche 31 juillet 
9h30 Angliers 
11h St Pierre

11h Moncontour

Samedi 6 août 18h30 JC Cornay 18h30 Saix

Dimanche 7 août 11h St Pierre 11h Sammarçolles 9h30 Monts / Guesnes

Samedi 13 août 18h30 JC Cornay 18h30 Marnes

Dimanche 14 août 11h St Pierre 9h30 Vézières 11h Dercé

Lundi 15 août 10h30 La Bonne Dame de Ranton

Samedi 20 août 18h30 JC Cornay 18h30 Beuxes

Dimanche 21 août
11h St Hilaire  
du Martray

11h Trois-Moutiers 9h30 Saint-Laon

Samedi 27 août 18h30 JC Cornay 18h30 Pouant

Dimanche 28 août 11h St Pierre 9h30 Saint-Clair
11h Guesnes  
(Scévolles)

Samedi 3 septembre 18h30 JC Cornay 18h30 Trois-Moutiers

Dimanche 4 sept. 11h St Pierre 11h Ceaux 9h30 Verrue

Samedi 10 sept. 18h30 JC Cornay 18h30 Moncontour

dimanche 11 sept. 11h St Pierre 9h30 Bournand 11h Monts / Guesnes

Samedi 17 sept. 18h30 JC Cornay 18h30 Sammarçolles

Dimanche 18 sept. 10h30 Saint-Pierre / Rentrée pastorale

Samedi 24 sept. 18h30 JC Cornay 18h30 Prinçay

Dimanche 25 sept. 11h St Pierre 11h La Chaussée 9h30 Nueil
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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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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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L
es collégiens du diocèse deman-
dant le baptême ont été invités 
à vivre l’étape décisive de leur 
préparation le samedi 12 mars 

dans l’église Saint-Nicolas de Moncon-
tour. Chaque année, l’évènement a lieu 
dans une paroisse différente. En 2022, la 
paroisse Jean-Charles Cornay était donc à 
l’honneur.
Au cours de la célébration appelée “appel 
décisif ”, les collégiens ont été appelés par 
notre évêque, Mgr Pascal Wintzer, à rece-
voir les sacrements du salut. “Voulez-vous 
être initiés par les sacrements du Christ : 
le baptême, la confirmation, l’eucharis-
tie ?” Dieu appelle sans cesse, et la joie 
des catéchumènes est manifeste lorsqu’ils 
répondent librement à l’appel de leur pré-
nom : “Me Voici !”
Cette année 26 ados se sont engagés à 
entrer dans un temps plus intense de puri-
fication et d’illumination avant de recevoir 
le baptême dans la nuit de Pâques : nuit 
de la Résurrection du Christ et Vie Nou-
velle pour eux. Le premier dimanche de 
Carême, ce sont 31 adultes qui, à l’église 

Saint-André de Niort, avaient également 
répondu à l’appel décisif.
Puisse chacun de nous se sentir concerné 
et se réjouir de ces chrétiens qui font gran-
dir l’Église et la rendent belle par la nou-
veauté de leur foi !

C’est quoi “l’appel décisif” ?

Ce nom d’’appel décisif ” signifie que 
cette admission, accomplie par l’Église, se 
fonde sur une élection ou un choix opéré 
par Dieu, au nom duquel agit l’Église. On 
le dénomme aussi “inscription des noms” 
parce que les candidats inscrivent leur 
nom au registre des futurs baptisés.

C’est quoi un catéchumène ?

Un catéchumène est, dans la tradition 
chrétienne, une personne pas encore bap-
tisée, mais qui s’instruit pour le devenir. 
Cette période de formation de plusieurs 
années, selon les situations, se nomme le 
catéchuménat. Le parcours d’initiation se 
termine par le baptême à la veillée pascale.

Un remerciement adressé  
à Mgr Pascal Wintzer

“Au café ce matin au travail, la réunion 
de samedi à Moncontour a été abordée 
longuement car un des salariés avait un 
de ses enfants de 12 ans qui préparait le 
baptême. Belle image de l’Église et du 
diocèse véhiculée lors de cette journée 
car cette responsable, non pratiquante, 
est revenue séduite par l’organisation 
de cette journée, la cérémonie religieuse 
très vivante, votre intervention et votre 
présence très appréciée. Puissiez-vous 
remercier également les organisateurs de 
cet impact d’évangélisation sur les éloi-
gnés de l’Église. Vraiment, j’ai vécu un 
beau témoignage ce matin au milieu d’une 
dizaine de salariés réunis autour de notre 
délégué régional. Quoi de plus beau que 
de voir les non pratiquants témoigner po-
sitivement de l’Église au sein de l’entre-
prise. Nous ne pouvons qu’en remercier le 
Ciel ce jour.”

Pierre Lagarde

L’archevêque appelle  
les futurs baptisés à Moncontour


