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Pour les séniors
Votre indépendance 

en toute sécurité

05 49 49 27 68 71 - www.residence-saint-jacques.fr
Chemin des Talles - 79500 ST-LEGER DE LA MARTINIÈRE

Possibilité 
d’hébergement
temporaire 

rue de Saunières
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Faire du contreplaqué
le meilleur du bois

Seguin 
& Fils

43, route de Poitiers - 79500 Saint-Léger-de-la-Martinière - Tél. 05 49 27 06 45
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jean-yves.meunier@mutuelledepoitiers.frjean-yves.meunier@mutuelledepoitiers.fr
Votre assureur vous connaît et ça change tout !

https://agence.assurance-mutuelle-poitiers.fr/agence-melle

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.

4 place du Marché - 79500 MELLE  
M. BOCHE julien

Tél. 05 49 27 06 83 - iris@mellecom.fr
http://irisoptique.expertsantevisuelle.com

Mardi au samedi 
8h45-12h15 
et 14h-19h

5, place René Groussard - 79500 Melle
05 49 27 01 11
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 Hotel Restaurant Traiteur

SAINT LÉGER EN PAYS MELLOIS
.......................... Tél. 05 49 27 12 49
SAUZÉ-VAUSSAIS
..........................Tél. 05 49 07 77 70

SNACKING
SANDWICHERIE

PISTE POIDS LOURDS
ESSENCE

Du mardi au samedi
6h30-13h / 16h-19h

Dimanche 
et jours fériés 

6h30-13h

8, rue des Halles
79370 

CELLES-SUR-BELLE
06 20 72 22 50
05 49 79 83 80ARTISAN EXCLUSIF GÂTEAUX DE L’ABBAYE

39, avenue de Limoges - Celles-sur-Belle

Tél. 05 49 79 82 94

Tapisserie d’ameublement
Confection et restauration

fauteuils, canapés, 
rideaux, voilages, etc...

CELLES-SUR-BELLE - 05 49 33 10 12

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

La Plaine du Château - 79120 LEZAY
05 49 07 68 35 - brault.sarl@orange.fr

M AÇO N N E R I E

R É N OVAT I O N

ASSAINISSEMENT

TERRASSEMENT

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

Pompes à chaleur,
Énergies nouvelles,

Bois et granulés,
Solaires, (agréé ADENE)

05 49 27 91 54 - ribot.melle@orange.fr

Chauffage, électricité, plomberie,
Électroménager, TV, HIFI,
Entretien et dépannage

SARLSARL

RIBOTRIBOT
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DISKO METAL
produits sidérurgiques

quincaillerie de bâtiment
outillage électrique - isolation inox

produits de couverture
assainissement

79370 CELLES-SUR-BELLE
Tél. 05 49 79 83 49 - Fax : 05 49 32 93 61 
contact@diskometal.fr - www.diskometal.fr

Ambulances VSL TAXI
Transports malades

7 rue des Écoles
Saint-Martin Lès Melle

Tél. 05 49 29 14 70

ambulances

BARRE

www.ambulance-barre79.com

Pascal 
DELUMEAU

16 place du Marché  •  MELLE
05 49 27 00 79

Agrée
Orthopédie 

Matériel Médical 
Fauteuils Roulants 
Location • Vente

Ceintures et corsets sur mesure 
Semelles orthopédiques 

Incontinences

Nicolas Geoffroy

Le dernier numéro de Paroles en Pays 
mellois faisait la part belle à “Sœur Eau”, 
selon le beau poème de François d’As-
sise. Mais si on suit la logique de ce can-
tique, cette sœur peut devenir mère de 
catastrophes, par sa surabondance ou, 
comme on le craint, par sa rareté. Ce ma-
gnifique poème du XIIIe siècle voit toutes 
les créatures, à savoir tout ce qui “est”, 
comme frères ou sœurs, sans préjuger 
d’ailleurs d’une appréciation positive ou 
négative.
Du reste, on se passerait bien de l’autre 
quand il fait quelque chose que nous 
n’aimons pas. Le jugement moral est 
d’autant plus facile qu’il y a cette proxi-
mité fraternelle. On peut même se haïr 
entre frères et sœurs, du fait de choix 
politiques, de questions d’héritage. Il y a 
même des fratricides.
Qu’il soit biblique, républicain, féministe, 
qu’il soit étendu à tous les êtres de l’uni-
vers, comme pour certains poètes, éco-
los ou mystiques, le frère ou la sœur 
n’est pas forcément aimable.
Et cela d’autant plus que la fraternité 
peut servir à légitimer la guerre. On le 
savait dans les guerres de succession. 
On le voit encore aujourd’hui, quand le 
“grand frère” russe cherche à légitimer, 

par cette proximité même, une guerre 
infâme à son voisin ukrainien. Que faut-il 
donc ? Rejeter la fraternité comme fer-
ment du conflit ? Je ne crois pas. La fra-
ternité s’efface déjà trop souvent, et ce 
sont plutôt la jalousie, les intérêts ou le 
fanatisme qui sont à combattre.
Une vertu seule, érigée en idole, dévie et 

devient tyrannique. La liberté seule, c’est 
l’égoïsme. L’égalité, seule, devient l’indif-
férence. Même la vérité seule se trans-
formerait en intolérance. Jamais donc la 
fraternité seulement, ce serait l’illusion. 
Mais toujours des vertus ensemble, des 
vertus sœurs en somme !
Salut et fraternité !

Toi le frère dont je me passerais bien !
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Tél. 05 49 27 00 29 - Fax : 05 49 29 19 81
contact@sdsamelle.fr

SAS SUD DEUX-SÈVRES AUTOS
RÉPARATEUR AGRÉÉ
AGENT COMMERCIAL

Rte de Poitiers
79500 MELLE

68, av. de Niort
79370 

CELLES-SUR-BELLE
Tél. 05 49 79 91 52
eeac@wanadoo.fr

www.electricite-eeac-79.com

4, Chemin de la Tonnelle - 79370 Celles-sur-Belle

05 49 26 26 66 - www.autosecurite.com

Auto contrôle Cellois
Contrôle technique automobile

Changement 
de 

propriétaire

- 10 %- 10 %  sur controle technique périodique.

Prévenir l’édition bandeau pub plus haut 
(8 cm au lieu de 4)

Blessé par une enfance 
orpheline de ses 
père et mère dès 
l’âge de 5 ans, 

assoiffé d’un amour absolu, 
en quête de tous les plaisirs 
du monde, soldat volontaire 
et fougueux, converti en 1884 
à Saint-Augustin de Paris, après 
la rencontre de l’abbé Huvelin,
Charles se tourne résolument vers son 
Dieu et, après un essai de vie monastique 
en Ardèche et en Syrie, il s’enferme dans 
la cabane du jardin des Clarisses de Na-
zareth ! Là, il médite et écrit ses premiers 
carnets.

Après son ordination de prêtre le 9 juin 
1901, Charles désire fonder en terre 
musulmane une fraternité rayonnant de 
l’Évangile par “une charité fraternelle et 
universelle, recevant tout humain comme 
un frère bien-aimé” Fasciné par le silence 
de la vie de Jésus à Nazareth, auprès de Jo-
seph et Marie, marqué par l’immensité du 
désert algérien, son ermitage de Tamanras-
set au milieu de quelques feux sera ouvert 
au tout-venant voyageur, voisin touareg, 
soldat.

Charles de Jésus sera son nom, lui 
que les Touaregs appelleront “le 

marabout des chrétiens”.
Dans le silence nu de l’As-
sekrem, au cœur du Hoggar 
ou au fortin de Tamanras-
set, devant l’hostie exposée, 

contemplant la Présence de 
Dieu, il se lèvera au premier visi-

teur du jour ou de la nuit, pour l’ac-
cueillir comme un frère bien-aimé, même 
au matin de sa mort le 1er décembre 1916 !

“Pourvu que votre volonté se fasse en 
moi, mon Dieu, pourvu que votre volonté 
se fasse en toutes vos créatures, en tous 
vos enfants, en tous ceux que votre cœur 
aime, je ne désire rien d’autre. Mon Dieu, 
je remets mon âme entre vos mains, je vous 
la donne, mon Dieu, avec tout l’amour de 
mon cœur, parce que je vous aime, que ce 
m’est un besoin d’amour de me donner, de 
me remettre entre vos mains sans mesure… 
avec une infinie confiance car vous êtes 
mon Père.”
Ce furent ses derniers mots, écrits avant de 
tomber à genoux, assassiné.

Armel de Sagazan

Charles de Foucault, 
“frère universel”

La fraternité,  
des liens qui libèrent

La fraternité c’est, il me semble, la seule 
maxime républicaine gratuite du fronton 
des mairies. La fraternité se conjugue 
avec le verbe être. C’est une tournure 
d’esprit qui se soucie du bien-être de 
l’autre. La fraternité est une posture 
du cœur qui se rattache à l’empathie, 
au souci de l’autre et à la symbiose. La 
fraternité est universelle et il ne dépend 
que de nous de choisir de se soucier de 
l’autre, là où nous vivons.

La fraternité, par l’empathie qu’elle 
porte, est le meilleur moyen pour 
nettoyer la planète, réduire les gâchis 
alimentaires, diminuer le réchauffement 
climatique, réduire la consommation de 
médicaments, d’armes et de produits 
inutiles.

La fraternité est une Loi naturelle et non 
violente très puissante, qui prévient des 
violences familiales et des violences 
sexuelles entre autres.

Éteignons les robots et les réseaux 
sociaux et relions-nous dans le réel avec 
empathie aux autres et à la Nature.
Comme le Renard de Saint-Exupéry, 
apprivoisons-nous là où nous sommes, 
vivons de fraternité et créons mainte-
nant, entre nous, des liens qui libèrent.

Éloi Piketty
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Aujourd’hui, dans nombre de 
discours politiques, on parle plus 
volontiers de liberté et d’égalité 
que de fraternité. En fut-il 
toujours ainsi ?
Lorsqu’on regarde l’histoire 
de notre devise, on observe 
que la fraternité était bien 
présente dans les discours de 
ses initiateurs, même si son 
introduction a donné lieu à de 
nombreux débats.
Et la devise “Liberté, Égalité, 
Fraternité” est arrivée sur les 
frontons de nos mairies.

Quand et comment ?
Selon le Petit Larousse, la fraternité se dé-
finit comme “le lien de solidarité et d’ami-
tié qui existe entre des êtres humains, des 
membres d’une société”.
Lors de la Révolution française, on se sa-
lue d’un “Salut et fraternité”.
Mais l’expression est absente de la Décla-
ration des Droits de l’Homme de 1789.
Lors de la fête de la Fédération du 14 juil-
let 1790, Lafayette, commandant de la 
Garde nationale, la consacre lorsqu’il 
prête serment en disant : “Nous jurons de 
demeurer unis à tous les Français par les 
liens indissolubles de la fraternité”.
C’est l’affirmation politique d’un principe 
fondé sur l’appartenance à une collectivité 
qui repose sur la liberté et l’égalité. C’est 
le ciment de la Nation.
Et la Constitution de 1791 prévoit : “Il 
sera établi des fêtes nationales pour 
conserver le souvenir de la Révolution 
française, entretenir la fraternité des ci-
toyens et les attacher à la Constitution, 

à la Patrie et aux lois”. Il en résulta des 
mesures concrètes en faveur des patriotes 
étrangers : “La République accordera fra-
ternité et secours à tous les peuples qui 
voudront recouvrer leur liberté” (décret 
du 19 novembre 1792).
Mais ce n’est que dans la Constitution du 
4 novembre 1848 qu’est incluse dans le pré-
ambule la devise dans ses trois composantes : 
la République française “a pour principes la 
liberté, l’égalité et la fraternité”.
D’autres dispositions prescrivaient aux 
citoyens de concourir au bien commun 
en s’entraidant fraternellement les uns 
les autres, et prévoyaient les devoirs de la 
République à l’égard des citoyens. De ces 
principes découlèrent notamment l’abo-
lition de l’esclavage dans les colonies et 
possessions françaises, l’introduction du 
suffrage universel et une politique d’aides 
sociales.
Discuté au début de la IIIe République, 
face à celui de “solidarité”, le terme de 
“fraternité” est néanmoins repris dans la 
devise républicaine en 1880.
Et la Constitution de 1946 énonce dans 
son article 2 : “La devise de la République 

est “Liberté, Égalité, Fraternité”. Ce 
principe sera repris dans le préambule de 
la Constitution de 1958.

Mais depuis quand la devise  
est-elle apposée  
au fronton de nos mairies ?
Ce serait à l’occasion de la première fête 
nationale le 14 juillet 1880. Mais aucun 
texte officiel ne l’impose. D’ailleurs elle 
ne figure pas sur toutes les mairies et on 
observe que lors des rénovations, elle 
semble fréquemment oubliée.
On la trouve aussi sur d’autres bâtiments 
comme des écoles et même, ce qui est plus 
surprenant, sur des églises. Cela date de 
1905, lorsque les églises sont devenues 
propriétés des communes, certains maires 
ayant vraisemblablement fait du zèle. Il y 
aurait une centaine de cas en France. Dans 
les Deux-Sèvres, il y a l’église de Sainte-
Verge, près de Thouars. Dans notre Mel-
lois, c’est sur la cloche de l’église du Vert 
que le fondeur a porté la devise ainsi que 
son nom et la date de 1902.

Roselyne Dumortier

La fraternité 
dans notre devise républicaine

Discuté au début de la 
IIIe République, face à celui 
de “solidarité”, le terme de 
“fraternité” est néanmoins repris 
dans la devise républicaine  
en 1880.

D
.R
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Caïn, jaloux de son frère 
Abel, qui le tue
Et Dieu lui demande : “Où est ton 
frère Abel ?” Et Caïn répond “Je 
ne sais pas. Suis-je le gardien de 
mon frère ?” Et Dieu poursuit 
“Qu’as-tu fait ?”
Ce sera le début d’une longue sé-
rie où l’on retrouvera la jalousie, 
le meurtre, le mensonge.

Il arrive parfois que les parents 
aient leur part de responsabilité. 
Ce sera le cas dans les deux récits 
suivants.

Esaü et de Jacob :  
la préférence et le mensonge
Ils sont jumeaux, fils d’Isaac et 
de Rebecca.
Esaü sort le premier ; il est donc 
l’aîné. Il est le préféré de son 
père, mais Jacob est le préféré 
de sa mère. Et lorsque Isaac est 
près de la mort, qu’il ne voit plus 
et demande à donner sa bénédic-
tion à son fils aîné, poussé par sa 
mère, Jacob trompe son vieux 
père en se faisant passer pour 
Esaü.
Fureur d’Esaü qui décide de tuer 
son frère.
Sa mère l’envoie au loin chez 
son oncle Laban. Plus tard ils se 
réconcilieront et partiront chacun 
de leur côté (Gn 33).

Joseph et ses frères. Quelle 
histoire ! Que d’aventures ! 
Il faut lire ces derniers 
chapitres de la Genèse !
Joseph est le fils de Jacob et de 
son épouse préférée Rachel. Ja-
cob manifeste sa préférence pour 
Joseph, ce qui va exciter la jalou-
sie de ses frères, qui décident de 
le supprimer.
Alors qu’ils gardent le bétail, ils 
pensent dire à leur père qu’il a été 
dévoré par une bête.
Mais Ruben veut le sauver : “Ne 
répandez pas le sang !”. Il pro-
pose de l’abandonner dans une 
citerne sans eau, et il viendra le 
chercher.
Et Juda dit : “Ne portons pas la 
main sur lui, il est notre frère, 
du même sang que nous”. Mais 
le vendre aux marchands qui 
passent ne le gêne nullement ! Et 
en l’absence de Ruben, Joseph 
est vendu par ses frères.

En rapportant à leur père sa tu-
nique ensanglantée, les frères lui 
font la même réponse que Caïn 
fit à Dieu. Comme Jacob a trom-
pé son père, ses fils le trompent.

Et chacun vit sa vie : Joseph se 
retrouve en Égypte et devient le 
gouverneur du pharaon.
Pendant ce temps, une famine a 
lieu en Canaan et les frères des-
cendent en Égypte chercher du 
blé. Et… c’est à Joseph –  qu’ils 
ne reconnaissent pas – qu’ils 
s’adressent. Mais lui les recon-
naît et va les mettre à l’épreuve.
Et les frères se souviennent…
Joseph se fait reconnaître : em-
brassades ! Et les frères repartent 
chercher leur père.

La confiance est-elle bien 
rétablie entre les frères ?
Pas vraiment, car à la mort de leur 
père ils se demandent si mainte-
nant il ne va pas leur rendre tout 
le mal qu’ils lui avaient fait.
Et ils inventent une dernière vo-
lonté de leur père : “Vous parle-
rez ainsi à Joseph : “Pardonne à 
tes frères tout le mal qu’ils t’ont 
fait”.
Et Joseph répond : “Vais-je me 
substituer à Dieu ? Le mal que 
vous aviez voulu faire, Dieu l’a 
tourné en bien : sauver la vie à un 
peuple nombreux” (Gn 50, 15-20).

C’est une histoire de famille, 
compliquée, cruelle, qui se ter-
mine bien. Joseph ne condamne 
pas ses frères. Les épreuves qu’il 
a subies, son Dieu, auquel il est 
resté fidèle, les a transformées en 
bien.

Roselyne Dumortier

Où est ton frère ?
La première page de la Bible nous dit que Dieu créa l’humain à son image (Gn 1, 27). 
Être frères, c’est donc reconnaître en l’autre l’image de Dieu, ce qui implique  
un comportement de respect, de dialogue avec lui. Le commandement de l’amour  
du prochain est là pour nous le rappeler. Il n’en est pourtant pas toujours ainsi, 
aujourd’hui comme dans les récits bibliques, où la jalousie conduit aux divisions 
et aux violences. Nous évoquerons trois récits de la Genèse.

D
.R

.

Abel et Caïn, 
lithographie de 
Marc Chagall.
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Véronique Girard
Jean-Luc BussaultAgrée

Orthopédie 
Matériel Médical 
Fauteuils Roulants 
Location • Vente
Ceintures et corsets sur mesure 
Semelles orthopédiques 
Incontinences Tél. 05 49 27 18 60

9 place de la poste • MELLE

LES BONNES ADRESSES 
POUR MIEUX MANGER
• ST-LÉGER-DE-LA-MARTINIÈRE • CELLES/BELLE
• CHEF-BOUTONNE • BRIOUX-SUR-BOUTONNE
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PLUS 
EN CAISSE,
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EN VOITURE.

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

ÉDITION  I  DIGITAL  I  FINANCEMENT
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“La Bible nous dit que les 
chrétiens sont comme des frères 
et sœurs mais moi, je trouve que 
c’est souvent pénible d’avoir un 
grand frère et une petite sœur ! 
Je préfère mes amis !”
Jérémie, 11 ans

C’est vrai que ce 
n’est pas tou-
jours facile de 
s’entendre entre 

frères et sœurs dans la famille. 
Tous les jours, il y a plein de rai-
sons de se chamailler, de se crier 
dessus, parce qu’on est jaloux ou 
qu’on a peur d’être moins aimé 
par ses parents. C’est parfois 
difficile de trouver sa place dans 
une fratrie. On ne choisit pas de 
naître seul ou après un aîné et 
avant des petits frères ou sœurs. 
Chaque naissance oblige la fa-
mille à retrouver un équilibre.
Dans la Bible, les premiers chré-
tiens se sont réunis autour de Dieu 
que Jésus appelait “mon père”. 
Puisque, dans une famille, toutes 

les personnes ayant le même père 
sont des frères et sœurs, ils se 
sont appelés ainsi. Pourtant, tout 
n’était pas facile non plus ! Dès 
les premières communautés, il y 
avait des tensions et des jalou-
sies : certains membres voulaient 
commander les autres ou avoir 
des privilèges… Mais aussi, 
certains avaient des dons et des 
talents que d’autres n’avaient pas 
et qui, mis ensemble, étaient bien 
utiles à l’ensemble de la commu-
nauté.
Être frères et sœurs dans sa fa-
mille ou dans l’Église, c’est un 
peu la même chose : contraire-
ment à un groupe d’amis, on ne 
se choisit pas non plus les uns 
les autres mais on apprend jour 

après jour à devenir une famille, 
à aider ceux qui en ont besoin, à 
partager ce qu’on a, à faire des 
compromis, à faire confiance à 
ceux qui sont doués pour guider 
les autres… C’est une école de la 
vie !
Quand on est frères et sœurs, on 
sait au fond de soi que même 
si on est très différents, on peut 
compter les uns sur les autres 
parce qu’on est liés par une his-
toire commune et par l’amour de 
nos parents et de Dieu, notre Père 
à tous. C’est cette fraternité que 
nous sommes appelés à vivre en 
Église aussi. Alors, relevons le 
défi et choisissons la Vie !

Élisabeth Marchand
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Nous avons eu du mal 
à croire, ce 24 fé-
vrier, à l’attaque 
de l’Ukraine par la 

Russie. L’Ukraine, pour nous 
Français, c’est loin. Nous pen-
sions les Ukrainiens et les Russes 
très proches, presque des frères. 
Nous avions entendu parler de la 
grande famine de 1932 qui avait 
fait plusieurs millions de morts. 
Mais c’était sous Staline ! Nous 
savions aussi que tout n’allait pas 
très bien entre les deux pays : il 
y avait eu l’affaire de la Crimée, 
puis du Donbass. Mais tout ça 
était loin.
Et puis, nous les imaginions tous 
orthodoxes, ils devaient donc se 
réconcilier.
Mais les actualités télévisées de 
tous les jours nous ont ouvert 
les yeux et nous avons essayé de 
comprendre. 
D’abord ils ne sont pas tous or-
thodoxes et l’orthodoxie est très 
divisée. Et nous avons décou-
vert, admiratifs, la résistance de 
ce peuple face à son agresseur. 
Les bombardements quotidiens 
obligent les populations à partir 
et à trouver refuge dans les pays 
voisins.

Quelqu’un qui connaît 
bien l’Ukraine, c’est Lionel 
Moreau.
Il y va depuis 20 ans et a appris 

le russe, langue que parlent beau-
coup d’Ukrainiens.
“Cela a commencé par un voyage 
avec une association, des liens se 
sont créés. Et il y a eu Tcherno-
byl et nous avons accueilli des 
enfants pour les vacances qui 
venaient respirer le bon air de 
chez nous.
J’ai pris ma retraite d’agricul-
teur, et je suis parti en Ukraine.”
Puis de contact en contact, Lio-
nel a été mis en relation avec le 
ministère de l’Agriculture et avec 
des entreprises qui cherchaient à 
relancer certaines productions.
Il a découvert que là-bas on ne 
connaissait pas les chèvres ! Ce 
n’est plus le cas : depuis 2015 des 
chèvres laitières arrivent de la 
Vienne dans une immense ferme, 
où Lionel s’est installé.
Située au nord de Kiev, la ferme 
a échappé de peu aux bombarde-
ments russes.

Et maintenant ?
Pense-t-il y retourner ? “Pas tout 
de suite.” Pour l’instant, il met 
ses compétences au service de 
familles qui ont fui leur pays. 
Plusieurs sont ainsi arrivées par-
mi nous.
Il me raconte le parcours de ces 
gens qu’il est allé chercher à la 
frontière polonaise, qui avaient 
voyagé en train pendant 6 jours. 
Ils devaient être 8, ils étaient 15. 

Il a fallu s’organiser ! Une famille 
qui est arrivée vient du Donbass. 
Elle est très traumatisée.
Des personnes ont proposé des 
maisons, des communes se sont 
mobilisées. Désormais toutes 
les familles sont installées. Les 
enfants sont accueillis dans les 
écoles : les petits ont découvert la 
maternelle de Saint-Martin-lès-
Melle. Ils s’appellent Kamila et 
Margarita, filles d’Alona, origi-
naires du Donbass, et Mathieu, 
fils d’Anastasia, qui viennent de 
Brovary près de Kiev.

Pourquoi sont-ils partis ?
Lionel Moreau se fait leur inter-
prète : “Pour Anastasia, c’est 
l’arrivée d’une colonne de plus 
de 200 chars russes à proximité 
de son village et la chute d’une 
roquette à 50 mètres de son do-
micile qui a provoqué sa déci-
sion. Alona et sa sœur ont décidé 
de partir dès le déclenchement 
de la guerre. Ici, ces familles se 
sentent en sécurité, mais elles 
appréhendent une nouvelle vie 
de dépendance qui, visiblement, 
les perturbe. Elles se sentent bien 
en France, mais leurs pensées 
sont ailleurs.
Leur question est : “Quand pour-
ra-t-on retourner chez nous ?”

Propos recueillis 
par Roselyne Dumortier

Quand  
pourront-ils 
retourner  
chez eux ?
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Sœur Anne-Delphine,  
qu’est-ce que la sororité  
pour vous ?

La fraternité au féminin ! C’est dans 
l’air du temps de féminiser les mots !
C’est autre chose que de l’amitié, car 
l’amitié crée des clans, alors que Christ 
nous rassemble.

En quoi la sororité  
se différencie-t-elle de la notion 
générale de fraternité ?

Les rapports hommes/femmes sont dif-
férents. Une communauté d’hommes 
n’est pas une communauté de femmes. 

Les femmes ont des spécificités : je 
les crois plus sensibles, plus enclines 
à prendre soin des autres, comme des 
mères.

Comment la sororité se vit-elle  
au quotidien ?

Nous prenons soin les unes des autres. 
Nous partageons tout : les biens, les 
joies et les peines, la même foi en 
Christ. Et puis, nous avons une règle : 
se réconcilier avant le coucher du soleil. 
Chaque jour, à la même heure, nous 
prenons quelques minutes pour relire la 
journée et demander pardon aux sœurs 
que nous pourrions avoir blessées.

La sororité,
un autre concept que la fraternité ?
Pour tenter de donner un sens à ce mot de “sororité”, qui nous est peu familier, Paroles en Pays mellois 
a posé les trois mêmes questions à deux personnes : Monique Feret qui, depuis huit ans, anime à Melle 
un cercle de femmes à son domicile ; Sœur Anne-Delphine, prieure du monastère de l’Annonciation 
à Prailles.

Propos recueillis par Jocelyne Cathelineau

Monique, qu’est-ce que  
la sororité selon vous ?

C’est une unité de cœur entre femmes, 
quelque chose de plus que de l’amitié, 
de plus profond que du “copinage” et 
qui n’a rien à voir avec du militan-
tisme.

En quoi la sororité  
se différencie-t-elle de la notion 
générale de fraternité ?

Par fraternité, j’entends solidarité, 
confiance, complicité. Je reconnais ces 
notions dans la sororité. Néanmoins, il 
me semble que notre cercle de femmes 
comprend une autre dimension, plus 
spirituelle, car nous nous sentons 
reliées par une énergie commune au 
niveau de la vie.

Comment la sororité se vit-elle  
au quotidien ?

Notre cercle de femmes se réunit une 
fois par mois. C’est un espace de 
bienveillance, d’écoute et de soutien 
mutuel. Nous y abordons nos préoc-
cupations du moment, nos ressentis, 
nos difficultés comme nos joies et 
aussi nous pouvons aborder l’intime. 
Nous nous accompagnons dans les 
situations délicates de la vie (deuil, 
changements divers). Tout peut être 
déposé et accueilli au sein du cercle, 
la confidentialité est la règle, rien ne 
doit filtrer au-dehors. Nos échanges 
sont d’une grande profondeur. Je ne 
crois pas me tromper en disant que cet 
“entraînement” nous invite à dupli-
quer cette attitude dans toutes nos rela-
tions au quotidien. Peut-être une école 
d’humanité !

Monique Feret

Sœur Anne-Delphine

A
do
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En cherchant des œuvres pictu-
rales sur le thème de la fraterni-
té, on en découvre d’autres, irri-
guées par une notion voisine : la 

solidarité.
Par exemple, cette émouvante affiche du 
peintre et illustrateur Jean Droit (1844-
1961) réalisée pour la Croix-Rouge au 
début du XXe siècle. L’association huma-
nitaire, dont la vocation première était de 
secourir les blessés sur les champs de ba-
taille, est représentée par une religieuse au 
sourire compatissant, abritant sous sa cape 
quatre personnages qui symbolisent les 
deux sexes et les différents âges de la vie. 
De chaque côté de la religieuse, on aper-
çoit, dans des tons gris, noirs et bruns, sur 
un fond de nuit déchirée par les tirs, une 
foule indistincte qui cherche abri elle aus-
si. L’artiste a placé cette image de la frater-
nité active dans une tranchée. Il avait com-
battu en 14-18 dans l’enfer de Verdun…

Cette affiche évoque des œuvres plus 
anciennes, qui ont fleuri un peu partout 
en Europe aux XIVe et XVe siècles : les 
“Vierge au manteau”. Est présentée ici la 
plus célèbre, conservée au musée Croza-
tier du Puy-en-Velay. Cette œuvre d’un 
anonyme, appelé “Le maître du couron-
nement de la Vierge”, appartient au genre 
“gothique international” et a sans doute été 
réalisée au XIVe siècle pour les religieux 
de l’ordre des Carmes. Sa particularité est 
d’être dans son état originel : elle n’a ja-
mais subi de retouches, de restaurations, de 
repeints. Les personnages abrités sont ici 
différenciés : à droite de la Vierge, le cler-
gé du Puy agenouillé (moines, religieuses, 
évêque…), dont certainement le comman-

ditaire Nicolas Le Coq, placé symbolique-
ment près de l’évêque ; à sa gauche, ceux 
que nous appelons maintenant “les laïcs”, 
professeurs, notables, commerçants, édiles 
peut-être, dans la même posture d’adora-
tion et de confiance.
Que l’abri soit la rude cape de bure de la 
religieuse ou le manteau richement brodé 
de la Vierge, le propos est le même : le 
maître du Couronnement de la Vierge et 
Jean Droit, profondément catholiques, 
montrent finalement la même chose que 
Henry Dunant, le protestant genevois 
qui fonda la Croix-Rouge, œuvre laïque : 
l’homme est fragile. Heureusement, au-
dessus de lui, il y a un recours, un secours, 
pourrait-on dire, une aile protectrice. Cette 
aile s’étend sur tous les humains, qu’ils 
soient divisés en ordres séparés comme 
au Moyen Âge ou fondus dans le creuset 
d’une guerre qui a tué sans distinction de 
classes sociales, tous frères de misère et 
tous éligibles à la grâce divine.

Jocelyne Cathelineau

Au-dessus de l’Homme, 
une aile protectrice

Jean Droit, début du XXe siècle.
Affiche pour la Croix-Rouge.

La Vierge au manteau, par le Maître du Couronnement de la Vierge, XIVe siècle, 
Musée Crozatier du Puy-en-Velay.
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Cette aile s’étend sur tous 
les humains, qu’ils soient 
divisés en ordres séparés 
comme au Moyen Âge 
ou fondus dans le creuset 
d’une guerre
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Deux propositions de lecture

Fratelli Tutti
(en français “Tous frères”)
Fratelli Tutti est le nom de la lettre 
encyclique du pape François parue  
en 2020. Elle veut s’adresser “A 
toutes les sœurs et tous les frères, 
à tous les hommes et femmes 
de bonne volonté qui peuplent la 
terre”Elle commence par : “Fratelli 
Tutti”, écrivait saint François d’Assise, en s’adressant 
à tous ses frères et sœurs, pour leur proposer un 
mode de vie au goût de l’Évangile.” Le pape François 
procède à une analyse fine et sans complaisance de 
notre monde pris entre la globalisation et la margina-
lisation de beaucoup d’habitants de la terre. Il donne 
de nombreuses pistes de réflexions exposées en huit 
chapitres.
À lire tranquillement, pas forcément d’une seule 
traite ni dans l’ordre des chapitres.

Le frère
D’une lecture plus facile, Le frère,  
de Philippe Abadie.
Il nous montre comment la Bible  
n’a rien d’utopique et construit 
positivement la figure du frère, sans 
pour autant occulter les figures 
négatives. C’est ainsi qu’il nous 
raconte comment, dans la Bible, il 
n’est pas de tout repos d’être frère et sœur.
En 12 courts chapitres, il nous fait entrer dans  
les familles de Caïn et Abel, de Jacob, de Joseph, 
de Moïse, de David… Et il termine par la parabole 
du Bon Samaritain.
Dans la collection “Ce que dit la Bible sur…”  
aux éditions Nouvelle Cité.

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 circonci-
sion. VI. En bref, c’est un saint - Règle obligatoire inversée - Écrivain finlan-
dais. 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. Époque - 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.

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

La recette
d’Isabelle

“Quand nous mangeons avec notre famille, nos amis, tous les plats sont des moments fraternels. Pour nous, 
Poitevins, je pense que la soupe est ce que nous partageons le plus. Pour inviter, on dit “Mange donc la 
soupe avec nous” ou “Allons manger la soupe”. Je vous propose donc une soupe aux fanes de radis.

Ingrédients :
-  Les fanes (feuilles et tiges) 

bien fraîches d’une botte 
de radis

- 2 oignons blancs
- 30 grammes de beurre
- ½ litre d’eau - sel
-  2 grosses cuillerées à soupe 

de crème fraîche.

Préparation :
- Mettez à bouillir l’eau salée.
-  Lavez les fanes, coupez-les gros-

sièrement ainsi que les oignons.
-  Faites-les revenir doucement 

avec le beurre dans une cocotte.
-  Versez l’eau salée chaude 
dans la cocotte.

-  Couvrez, laissez cuire 10 minutes 
à partir de la rotation de  
la soupape.

- Mixez avec la crème fraîche. ©
 D

.R
.
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Après une vie intense, au ser-
vice des autres, en France ou 
à l’étranger, où elles ont en-
seigné, apporté des soins aux 

malades, les sœurs sont arrivées à Celles 
pour un peu de repos.
Pour Marie-Françoise, Cécile, Yvonne et 
Michelle, ce fut le 30 septembre 2016. Ma-
rie-Françoise ayant été appelée à rejoindre 
une communauté proche de leur maison-
mère, Geneviève est arrivée le 15 janvier 
2020 et Marie-Paule en septembre 2021. 
Cécile et Yvonne, puis Geneviève, sont 
parties à Niort. Michelle se trouve désor-
mais à l’Ehpad de la maison-mère à La 
Salle-de-Vihiers (Maine-et-Loire). Leur 
congrégation a donc décidé de fermer les 
portes de la petite communauté qui n’était 
pas appelée à se renouveler. Marie-Paule 
va donc partir le 13 mai pour le Tarn.
Le lundi 2 mai à l’abbatiale de Celles, une 
messe d’action de grâce a été célébrée par 
le Père Armel de Sagazan, au cours de la-
quelle les paroissiens ont tenu à témoigner 
aux religieuses toute leur gratitude. Cha-
cune a tenu à s’exprimer sur son séjour.
Écoutons les deux aînées, Cécile et 
Yvonne qui, à leur arrivée, se sont deman-

dé comment elles allaient témoigner de 
l’amour de Dieu, là où elles avaient été 
envoyées.
“Alors se sont imposées à nous ces paroles 
de l’évangile de saint Matthieu : “J’étais 
seul, malade et vous m’avez visité…”
“Et c’est ainsi que grâce à la vieille voi-
ture bleue, nous avons pris la route… Une 

petite anecdote : notre première visite à 
Vitré. Nous rencontrons une femme près 
du temple et lui demandons si elle connaît 
des personnes âgées ou malades qui ai-
meraient avoir une visite. Et elle nous dit : 
“Il y en a bien un, mais je ne sais pas si 
vous irez, c’est l’ancien pasteur”. Ce fut 
notre première visite. Il nous indiquera 
plusieurs personnes seules ou malades.”
Toutes soulignent le bon accueil qu’elles 
ont reçu partout et la qualité des relations 
œcuméniques dans la région.

Étaient-elles venues pour se reposer  
ou étaient-elles à nouveau en 
mission ?
“Les Filles de la Charité du Sacré-Cœur 
de Jésus”, c’est le nom de leur congréga-
tion. Leur règle de vie dit qu’elles sont 
envoyées en communauté pour la mis-
sion. Elles nous ont montré combien, mal-
gré les années, elles étaient fidèles à cet 
idéal, chacune ayant trouvé sa place, à son 
rythme, selon ses goûts et… les besoins 
du lieu ! Ce furent les visites qu’elles 
n’ont pas comptées, l’aide apportée aux 
animations liturgiques, aux obsèques, leur 
participation aux diverses rencontres…
La communauté paroissiale remercie 
chaudement celles qui lui ont donné de 
beaux exemples de vies vouées au service 
de leurs frères et sœurs là où elles se trou-
vaient.

R.D.

Départ des sœurs de Celles-sur-Belle
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Beau soleil, tenues printanières 
et grande ferveur à la dédi-
cace du nouveau lieu de culte 
de la communauté anglicane 

du Poitou-Charentes : l’ancien temple 
réformé de Chef-Boutonne, abandonné 
pendant des années, désormais restauré.
Repoussée en raison de la pandémie, la 
cérémonie d’inauguration et de béné-
diction a finalement eu lieu le dimanche 
1er mai, sous la présidence du Révérend 
Robert Innes, évêque de toutes les com-
munautés anglicanes d’Europe, et égale-
ment de quelques communautés disper-
sées au Maghreb, en Turquie, en Russie… 
et à Kiev. Les trois membres de l’Église 
protestante unie de Melle / Celles / Saint-
Maixent présents se sont prêtés au rituel 
avec leurs frères anglicans : d’abord, se 
rassembler hors du temple, voir l’évêque 
bénir le seuil en traçant le signe de la 
Croix de sa crosse, et enfin entrer dans le 
temple en chantant.
Le prédicateur avait choisi Ezéchiel 37-1 
à 14 et Jean 20- 19 à 23 pour bâtir un 
sermon où les pierres du temple “mort” 
étaient comparées aux ossements dessé-
chés, qui peuvent revivre par la volonté 
de Dieu. Mais que la chair renaisse ou 
qu’on rebâtisse les murs ne suffit pas, il 
faut, pour toute œuvre humaine, que Dieu 
envoie son Esprit ! C’est ce qu’il fait en 
introduisant le Christ ressuscité dans la 
chambre close où les apôtres sont réunis.
Le “cidre d’honneur” organisé dans le parc 
de la mairie toute proche, accompagné de 
sandwiches et amuse-bouches so british, 
a permis à l’issue de cette belle cérémo-
nie de nombreux et chaleureux échanges. 

Nous avons fait remarquer que cette inau-
guration avait reçu bien peu de publicité 
et donc pas rassemblé assez largement. 
Les membres de la “Church of Christ the 
Good Shepherd” (Église du Christ le Bon 

Berger) nous ont rassurés : un grand évè-
nement œcuménique est envisagé prochai-
nement.

Jocelyne Cathelineau 
et Nicolas Geoffroy

Let the people rejoice ! 
(Que les gens se réjouissent !)

L’“Apéro synode” réunit les jeunes pros
Lors du dernier synode diocésain (2018-2019), ils ont été appelés 
à participer à l’assemblée des acteurs pastoraux du diocèse de 
Poitiers, comme ambassadeurs des jeunes générations du Meil-
lois.
Agriculteur, éducateur, directeur commercial, manager, entrepre-
neur, pères et mères de famille, ils aiment volontiers se réunir 
pour échanger sur les sujets de société qui touchent tous et cha-
cun dans sa vie professionnelle, politique, sociale et spirituelle.
Récemment, deux thématiques ont retenu leur attention et leurs 

actions : le rapport de la Ciase sur la pédocriminalité dans l’Église, 
qui les invita à participer à une soirée débat au Tapis Vert de 
Melle, et le texte des évêques de France “L’Espérance ne déçoit 
pas”, pour réfléchir sur les élections présidentielles et législatives 
et surtout pour décider de voter et non d’opter pour l’abstention !
Cette équipe de jeunes pros, Marie, Étienne, Denis, Grégory et 
Rémy, conviviaux, le sourire aux lèvres, s’appelle “L’Équipe apéro-
synode”.

Armel de Sagazan
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Bien des communes possèdent 
encore un “arbre de la Liberté” 
planté en souvenir de la Révo-
lution française, voire replanté 

à l’occasion de la fête nationale.
Mais… un arbre de la Fraternité, ça existe ? 
À Montalembert, alors que mon petit-fils et 
moi allions visiter l’église Saint-Sylvestre 
(style roman, jolies proportions, et un che-
min de croix tout à fait original, où des mains 
évoquent les différentes stations du Christ au 
Golgotha), quelle surprise de découvrir un 
tilleul de plus de quatre cents ans.
Et, quelques heures plus tard, de lui trou-
ver un “petit frère” à Saint-Pierre-d’Exi-
deuil, dans la Vienne toute proche…
Ce qui nous a amenés à faire quelques 
recherches ! Faute d’avoir pu encore lire 
le livre de M. Jean-Pierre Groussard, qui 
donne la parole au tilleul, témoin de quatre 
siècles de vie des Montalemberois… voici 

ce que nous avons appris. C’est Maximi-
lien de Béthunes, duc de Rosny, plus connu 
sous le nom de “Sully”, premier ministre, 
surintendant des finances et Grand Voyer 
de France, un proche du bon roi Henri, qui 
est à l’origine de la plantation, sur tout le 
territoire, de tilleuls et d’ormes destinés à 
donner de l’ombre au bord des routes et à 
abriter, à la sortie de la messe, les réunions 
des habitants. Un petit tour des “Sully” ou 
des “Rosny” de France, via Internet, nous 
apprend que ces arbres commémorent 
également une grande date : celle de l’édit 
de Nantes, signé par le roi pacificateur en 
1598. L’édit impose aux chrétiens déchirés 
par huit guerres de religions la cohabita-
tion dans le respect mutuel. Acte étonnam-
ment audacieux et moderne, à l’époque 
où, dans toute l’Europe, on pense que les 
sujets doivent épouser la foi de leur prince 
ou de leur roi… Le petit-fils d’Henri IV, 

Louis XIV, aura hélas cette vision généra-
trice de dragonnades, expulsions, conver-
sions forcées… de malheur pour tout dire.
Mais revenons à notre tilleul, planté à un 
moment où la France se relevait et pou-
vait espérer une certaine prospérité dans la 
paix retrouvée (souvenez-vous ! “Labou-
rage et pâturage sont les deux mamelles 
de la France”)… Il serait encore jeune 
puisqu’on connaît des spécimens vieux 
de mille ou deux mille ans. Et d’ailleurs, 
quoique creux, il continue à pousser… La 
fraternité qu’il symbolise est une notion 
fragile, trop souvent remise en cause, 
mais têtue, et essentielle au bien vivre en-
semble. Tout comme nous entretenons les 
arbres séculaires plantés par le sage Sully, 
nous avons le devoir d’entretenir autour de 
nous l’esprit de fraternité.

Jocelyne Cathelineau

J’ai rencontré un arbre de fraternité… 
à Montalembert

D
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.
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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. Ère - Pin - CC. 5. Aar - Roiaso. 6. Ukulele - En. 7. Rap - AT. 
8. Évacuateur. 9. Relâches. 10. Te - Néo - Air.

Après la révocation de l’édit de 
Nantes, les protestants poi-
tevins furent légion à choisir 
l’exil. On estime que le Poi-

tou a alors été vidé d’un tiers de ses habi-
tants ! Ceux qui n’avaient pu gagner les 
pays du Refuge ont souvent dû se résoudre 
à une conversion “de surface” et à la pra-
tique de la religion réformée en cachette. 
On appelle cette période de clandestinité 
et de répression “le Désert”. Le sud des 
Deux-Sèvres, et particulièrement la forêt 
de Lhermitain, garde le souvenir de nom-
breuses assemblées secrètes, quelquefois 
surprises par les dragons du roi…
Au début de ce siècle, les Églises réfor-
mées de Saint-Maixent et de La Mothe 
avaient, avec l’aide du Consistoire du 

Poitou, fait renaître ces assemblées en 
organisant des cultes nocturnes en forêt, 
qui avaient connu l’affluence, et un cer-
tain succès. Pensez donc, en 2009, la télé 
s’était déplacée, et le culte avait été redif-
fusé un dimanche matin dans Présence 
protestante…
L’année dernière, l’Église protestante 
unie de Melle / Celles / Saint-Maixent 
a ressuscité ce culte tombé dans l’oubli 
depuis quelques années, en choisissant 
un nouveau lieu en forêt de Lhermitain : 
le Parterre. Encouragée par la présence 
d’environ 70 personnes, l’EPU “récidive” 
en vous invitant, catholiques, protestants, 
paroissiens ou gens de passage, jeunes et 
moins jeunes, à assister le samedi 27 août 
à 20 h à un culte en plein air, dans ce même 

lieu. Plusieurs musiciens animeront ce 
moment qui sera suivi du verre de l’amitié. 
Claudine prêchera dans une “vraie” chaire 
du Désert, démontable. Un fléchage sera 
mis en place à partir de Saint-Maixent et 
de Melle. Il est conseillé d’apporter son 
pliant, une torche électrique et un petit 
gilet. Pour ceux qui aiment marcher, il est 
possible, en arrivant à 19 h 30, de faire à 
pied le long chemin sous les arbres qui 
mène à la clairière du Parterre. Les autres 
trouveront facilement à se garer à proxi-
mité du lieu de culte.
On murmure qu’il circulera des méreaux, 
ces signes de reconnaissance qu’on remet-
tait aux personnes invitées aux assemblées 
clandestines…

Jocelyne Cathelineau

Culte au Désert : on recommence en 2022

D
.R

.
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par courriel à l’adresse suivante : 

parolesenmellois97@orange.fr

ou par courrier :  Presbytère catholique : 12 rue Saint-Pierre, 79 500 Melle. Tél. 05 49 27 00 96 
Presbytère protestant : 10 rue Foucaudrie, 79 500 Melle. Tél. 05 49 27 01 35

N’hésitez pas à nous adresser vos remarques, 
suggestions, propositions de sujets, articles :Votre avis 

nous intéresse !
 
Notre journal correspond-il
à ce que vous attendez ?

Éric, SSE, qu’est-ce que  
cela signifie ? Et d’abord,  
dit-on la SSE ou le SSE ?
Plutôt la SSE – Secours, Solidarité, En-
traide – parce qu’il s’agit d’une asso-
ciation loi de 1901. La SSE accorde des 
microcrédits, autrement dit des prêts sans 
intérêts, afin de venir en aide aux per-
sonnes dont les ressources ne permettent 
pas d’accéder à un prêt bancaire. Elle agit 
sur un territoire limité au sud du départe-
ment, excluant l’agglomération de Niort.

Tu es président depuis 5 ans.  
Peux-tu nous rappeler  
comment cette association est née ?
La SSE est née en 2005 à l’occasion de la 
fête de Pâques au monastère de Prailles. 
Sœur Marie, prieure, a fait se rencontrer 
le délégué du Secours catholique et la pré-
sidente de l’Entraide protestante pour leur 
proposer de travailler ensemble. Le monas-
tère a contribué à réunir les premiers fonds.

Quelle est la raison d’être  
de l’association ?
Nous savons tous combien il est difficile 
d’emprunter même une somme modeste 
aux banques. Parfois la famille ou les amis 
n’ont pas les moyens à la hauteur. Les 
assistantes sociales sont parfois allées au 
bout des aides officielles. Nous offrons une 
aide gratuite aux personnes qui s’engagent 
avec nous dans la confiance.

En quoi est-elle œcuménique ?
Les membres du conseil d’administration 

sont pour moitié protestants et pour moitié 
catholiques. Dans l’examen des demandes 
et le suivi des prêts, nous veillons au res-
pect des personnes, à la discrétion, à une 
solidarité humaine selon les préceptes de 
l’Évangile. Aucune appartenance reli-
gieuse n’est bien sûr exigée des bénéfi-
ciaires.

Depuis sa création,  
as-tu observé des évolutions,  
dans les demandes, le public… ?
Dans les premiers temps, nous avons 
contribué à des frais de formation (fi-
nancement du permis de conduire par 
exemple) et surtout à des achats d’équipe-
ment ménager. Ensuite sont venues de plus 
en plus de factures d’énergie et, depuis six 

ans, des achats et réparations de véhicules. 
Les bénéficiaires n’ont pas changé : ce 
sont des mères ou des pères isolés, ou des 
personnes atteintes par la maladie, la perte 
d’un emploi, etc.

La SSE a-t-elle un local ?  
Des permanences ?
La SSE n’a ni local ni permanence. Son 
siège social est au n°10 rue Foucauderie à 
Melle. Le conseil d’administration se réu-
nit toutes les six semaines en divers lieux. 
Un dépliant est diffusé, qui donne les coor-
données des personnes référentes, compé-
tentes pour instruire une demande.

Propos recueillis
par Jocelyne Cathelineau

L’aide se porte de plus en plus sur l’achat et la réparation de voitures.

Quelques questions à Éric Brauns, 
président de la SSE


