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Musique sacrée : 
un stage d’été pour les jeunes
Le Centre de musique sacrée  
a la mission de former les musiciens 
de nos paroisses. Un camp du 6 au 14 
juillet pour 50 jeunes âgés de 9 à 17 ans 
propose une session musicale estivale 
pour les jeunes et une formation pour  
le chœur diocésain, qui se terminera  
par un concert de chants religieux.

Foi et culture en résonance

Festival “Musique et patrimoine
en Vienne et Gartempe”
•  Lundi 18 juillet, 20 h 30 : 

Novafonic quartet, chevet  
de l’abbatiale de Saint-Savin.

•  Mardi 19 juillet, 20 h 30 : 
Floradella Sacchi, abbatiale de Saint-Savin.

•  Jeudi 21 juillet, 20 h 30 : 
Claudi Armany, abbatiale de Saint-Savin.

•  Lundi 25 juillet, 20 h 30 : 
Palm court quartet, salle Maupin 
à Lussac-les-Châteaux.

•  Mardi 26 juillet, 20 h 30 : 
Pierre-Laurent Boucharlat, 
salle festive de Civaux.

•  Jeudi 20 juillet, 20 h 30 : 
Duo Maclé, château de Beaupuy à Saulgé.

•  Mercredi 20, samedi 23 
et mercredi 27 juillet, 18 h :  
concerts jeunes interprètes, 
dans le logis abbatial de Saint-Savin.

•  Vendredi 5 août, 20 h 30 :  
“Femme ta foi est grande”, 
soirée contes bibliques et musique 
en l’église d’Availles Limouzine.

Père René

Une nouvelle fois, cette édition essaie de 
témoigner à la fois des engagements de 
vie des personnes sur le territoire de notre 
Montmorillonnais et de dégager ce que 
signifie un regard d’Évangile.

Cette édition donne la parole à ceux qui 
fouillent, classent, enregistrent les archives 
et ainsi l’histoire de notre vie d’Église dans 
ses implications avec la vie locale.

Musique sacrée et musique profane s’ac-
cordent, parfois, quand le dialogue entre 
le culturel et le cultuel garde du sens. Nous 
proposons une réflexion sur la spécificité 
de la musique sacrée et ainsi la spécificité 
de l’espace de l’église. Le témoignage de 
ceux et celles qui s’engagent dans l’ani-
mation du chant dans la liturgie illustre ce 
que la musique a d’essentiel dans notre 
élan spirituel. Un amateur, dans cet hori-
zon, va jusqu’à évoquer musique et si-
lence intérieur.

À travers le doyenné Sud-Vienne la pa-
roisse Sainte-Jeanne-Élisabeth est en lien 
avec la paroisse Saint-Sauveur en Civrai-
sien, nous sommes allés ainsi explorer les 
initiatives actuelles sur l’ancienne abbaye 
de la Réau.

>  Un dossier sera disponible au presbytère de 

Montmorillon pour présenter les témoignages 

sur l’animation musicale qui n’ont pu être 

insérés dans cette édition. Il est possible de 

nous en envoyer de nouveaux à l’adresse mail : 

stejeanneelisabeth@poitiers-catholique.fr
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Des siècles de mémoire 
paroissiale à archiver

Dans les paroisses du diocèse, 
plus de 360 bénévoles 
animent une cinquantaine de 
conservatoires locaux d’archives 
paroissiales. Dans notre paroisse 
Sainte-Jeanne-Élisabeth, 
des volontaires classent les 
documents à Availles, Saint-
Savin, Montmorillon, Lussac, 
Lhommaizé. Que s’est-il passé en 
une dizaine d’années pour avoir 
vu les effectifs se multiplier ? 
Quelles sont les raisons d’une 
telle mobilisation ?

Accéder aux archives
L’accès au service des archives de 
la Maison diocésaine Saint-Hilaire à 
Poitiers est libre et gratuit. À terme, 
le service des Archives historiques 
compte mettre en réseau sur Internet 
la majeure partie de son fonds sous 
la forme d’inventaires. Les actes de 
catholicité (baptêmes, mariages) et la 
trace de tous les fidèles sont conser-
vés dans les registres de catholicité, 
dont l’exemplaire original reste en 
paroisse.

L’équipe 
des archives 
paroissiales de 
Montmorillon 
rassemble 
12 bénévoles 
chaque jeudi.

U
ne partie des archives reli-
gieuses suscite depuis fort 
longtemps l’intérêt des his-
toriens, tandis qu’une masse 

de papiers est en proie à toutes sortes de 
périls, dont l’oubli. Pourtant, la valeur 
de ces archives religieuses est considé-
rable. Elles gardent la trace de l’action 
et de la vie des générations qui nous 
ont précédés. Ces documents reflètent 
la double nature de l’Église, spirituelle 
et humaine, où se mêlent le sacré et le 
profane. Pour les initiateurs du projet, 
il s’agit d’encourager la protection des 
archives en faisant appel à des personnes 
méthodiques et discrètes, qui se réu-
nissent périodiquement pour le collec-
tage, le tri, le classement, le conditionne-
ment, le rangement. Le travail est placé 
sous le contrôle scientifique et technique 
du service des Archives historiques. Le 
processus d’archivage nous donne à 
vivre un cheminement d’Église qui n’est 
pas forcément religieux, “quelque chose 
d’aussi essentiel qu’une quête d’iden-
tité, qui donne à notre société des points 

de repère”, nous dit l’archiviste du dio-
cèse, Frédéric Debiais.

La vie des quartiers et des villages
“Les archives religieuses sont l’expression 
dans le diocèse d’une histoire collective ; 
elles rendent compte aux diocésains de 
leurs propres parcours, de leurs traditions 
et de leurs difficultés ; elles rendent compte 
aussi à ceux qui se tiennent à distance de 
l’Église et l’interrogent sur la place et le 
rôle qu’elle a tenu dans l’histoire. Les ar-
chives diocésaines questionnent sur le rôle 
social de l’Église dans un contexte général 
de sécularisation et de laïcisation ; elles 
constituent des instruments d’information 
et de recherche. Elles font aujourd’hui re-
vivre le déroulement de la vie des quartiers 
et des villages. Toute une société nous est 
restituée, tout un milieu et toute une ma-
nière de vivre qui se prolonge bien au-delà 
de la vie religieuse.”
Finalement, le sort des archives reli-
gieuses, menacées de disparaître, inspire 
aujourd’hui une nouvelle génération de 
défenseurs du patrimoine qui espère sau-

ver ce qu’il reste de cette précieuse ma-
tière historique.
Ces conservatoires locaux se révèlent être 
de remarquables lieux d’animation pasto-
rale et de vie culturelle. Ils incarnent en 
quelque sorte, aussi bien dans les quartiers 
qu’en milieu rural, la vie des communau-
tés de chrétiens qui ont inscrit leur foi dans 
l’histoire locale.
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L
ors du déménagement du pres-
bytère de Lhommaizé en 2008, 
les archives paroissiales ont 
été sauvegardées avec le sou-

tien de la municipalité. C’est le point de 
départ d’un long processus animé par notre 
petite équipe de bénévoles qui, quatorze 
ans après, a franchi une nouvelle étape. Au-
jourd’hui tous les Lhommaizéens ont accès 
aux archives religieuses de leur commune. 
Des années de tri ont été nécessaires. 
Tout d’abord, nous avons rassemblé les do-
cuments généraux : registres de catholicité, 
dossiers de mariage, archives du conseil 
de fabrique et du conseil paroissial, pièces 
comptables, bulletins paroissiaux. 

Sont venus ensuite les documents particu-
liers qui ont été classés par thème : prêtres, 
homélies, catéchisme, école, missions 
paroissiales, œuvres de piété, voyages pa-
roissiaux, communauté locale, presbytère, 
église, cloches, mobilier, sujets d’actua-
lité et monographies. Ce fonds d’archives 
est une mine d’informations sur l’histoire 
locale.

Auriez-vous des documents ?
Pour l’enrichir, nous faisons appel à ceux 
qui, au fond d’un grenier ou dans le tiroir 
d’un vieux meuble, détiendraient des 
cartes postales, des photos de processions, 
de missions, de kermesses, tout document 
ayant trait à la vie paroissiale et des mou-
vements qui l’ont animée : théâtre, gym-
nastique, musique, cinéma… 

L’importance de ces archives paroissiales 
pour la population locale et les chercheurs 
est au moins triple : en ancienneté puisque 
les archives remontent au début du Concor-
dat ; en volume puisque le dépôt comporte 
plusieurs dizaines de boîtes d’archives ; 
en exploitation car c’est une source pour 
l’histoire religieuse locale.

À Lhommaizé, des archives 
au service de la communauté

Plonger dans 
l’histoire d’Availles
À Availles, en 2011, l’envie de 
connaître notre commune a excité 
notre curiosité d’entreprendre  
le classement des archives parois-
siales. Ceci nous a permis de décou-
vrir les étapes des transformations 
des bâtiments religieux. Un coutumier 
de 1840 a révélé le cheminement 
des différentes processions.  
Nous avons mis en valeur et gardé  
les vêtements sacerdotaux.  
Au travers de lectures complémen-
taires, nous avons établi les biogra-
phies de vieilles familles, de curés 
dont Pierre Marthon présent en 1597. 
La numérisation de notre catalogue 
permet à des curieux, des chercheurs, 
des étudiants d’y trouver des infor-
mations.

L’équipe d’archives  
d’Availles-LimouzineA

do
be

 S
to

ck

A
do

be
 S

to
ck



6 MUSIQUE SACRÉE

Quatre “notes” de musique… sacrée
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L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.

REPRODUCTION
DES CLÉS
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& 05 49 48 73 50

OUVERT LE DIMANCHE MATIN

L
a musique sacrée a ses “notes” 
caractéristiques, définies par 
un magistère constant depuis le 
motu proprio “Tra le sollecitu-

dini” du pape saint Pie X (22 novembre 
1903). Elle doit être “sainte”, elle doit 
être “un art véritable”, et enfin être “uni-
verselle”. À ces trois notes, le texte en 
ajoute une quatrième : celle de plonger 
ses racines dans la Tradition qui nous 
vient, à travers les Pères de l’Église, du 
Christ, Parole et Chant du Père.

On y voit sans peine l’écho des quatre 
“notes” de l’Église : une, sainte, catho-
lique et apostolique. Comment s’en 
étonner, du reste ? Puisque la musique 
sacrée, loin d’être un simple ornement, 
est une partie intégrante de la Liturgie, 
mission propre de l’Église : “La musique 
sacrée, en tant que partie intégrante de 
la liturgie solennelle, participe à sa fin 
générale : la gloire de Dieu, la sanctifi-
cation et l’édification des fidèles.” (Tra le 
sollecitudini).

Le concile Vatican II reprend et déve-
loppe l’expression et souligne sa fonction 
“ministérielle” : “La tradition musicale 

de l’Église universelle a créé un trésor 
d’une valeur inestimable qui l’emporte 
sur les autres arts, du fait surtout que, 
chant sacré lié aux paroles, il fait par-
tie nécessaire ou intégrante de la litur-
gie solennelle. Certes, le chant sacré a 
été exalté tant par la Sainte Écriture que 
par les Pères et par les Pontifes romains ; 
ceux-ci, à une époque récente, à la suite 
de saint Pie X, ont mis en lumière de fa-
çon plus précise la fonction ministérielle 
de la musique sacrée dans le service di-
vin.” (Const. Sacr. Conc., Chap VI n°112 
- Catéchisme 1156-58).

La musique nous fait communier
À la mention “être un art véritable” 
correspond l’“unité” de l’Église dans 
le Credo. Certes, il est question ici de 
la qualité de la musique admise dans 
la liturgie, dont chacun est conscient 
qu’elle doit faire l’objet de nos soins les 
plus attentifs. Mais cela renvoie aussi à 
la capacité unitive de la musique. Uni-
fication de la personne dans le souffle 
(pneuma). Unité des corps et des cœurs 
dans l’acte de chanter. Mais surtout, uni-
té comme communion des croyants par, 
avec et dans le Christ, œuvre de l’Esprit 

(Pneuma) pour la gloire du Père. Ce en 
quoi se réalise la sanctification des fidèles 
et s’édifie l’Église.
Dieu lui-même, qui est Esprit, est pré-
sent dans le chant, toute l’Écriture en té-
moigne : “Toi, pourtant, tu es saint, toi qui 
habites les hymnes d’Israël !” (Ps.21,4) 
“Au long du jour, le Seigneur m’envoie 
son amour ; et la nuit, son chant est avec 
moi.” (Ps.41,9) “Ma force et mon chant, 
c’est le Seigneur.” (Ps.117,14) “Tu seras 
la louange de mes lèvres !” (Ps.62,4) “Et 
l’âme aimante exprime en lui sa réponse 
d’amour et la louange de son cœur. Dieu 
est le roi de la terre : que vos musiques 
l’annoncent !” (Ps.46,6-8)

La musique fait rayonner l’Église
Ainsi la musique devient “baiser 
d’amour” de l’âme en Dieu et de Dieu 
en l’âme. Vertigineux ! Si tel est l’enjeu, 
quelle n’est pas l’importance de veiller à 
la sainteté de la musique liturgique ! C’est 
le “mystère” de la musique, de par son 
être, et avant même de considérer l’impor-
tante question des paroles qu’elle porte, 
de “témoigner de” mais aussi de “pro-
mouvoir” une certaine Église. Un cer-
tain “Dieu”. Son pouvoir est immense et 
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www.institution-saint-martial.fr

à Montmorillon, une école
et un collège catholiques,

ouverts à tous !

contact : 05 49 91 12 28
ism2@wanadoo.fr

13, route de Montmorillon - 86320 Lussac-Les-Chateaux
Tél. 05 49 94 35 12

www.audioproxi.com

L’acoustique 
des églises, 
une recette médiévale

La construction de nos églises date 
majoritairement du Moyen Âge. Leurs 
bâtisseurs les ont conçues comme 
des instruments de musique, per-
mettant au son des instruments, aux 
chants et à la parole du prêtre de se 
propager.
Le son est composé d’ondes qui, 
comme la lumière, se déplacent en 
trois dimensions : ligne, surface et 
volume. Leur intensité diminue au 
fur et à mesure de l’éloignement par 
rapport à l’émetteur.
Comment nos ancêtres ont-ils réussi 
à contourner ce problème ? En créant 
des relais. Les sons aigus rebon-
dissent sur les murs et les colonnes 
de pierre tandis que les sons graves 

contournent les obstacles avant de repartir en heurtant les murs. La pierre et les 
vitraux sont d’excellents réflecteurs. Et la réverbération du son renforce le côté 
dramatique de l’homélie.
L’acoustique et les chants religieux sont intimement liés : le chant grégorien 
aime des voûtes romanes, la polyphonie est adaptée aux voûtes gothiques.
Comme les vêtements des fidèles sont des absorbants, à partir du XIIe siècle, la 
chaire apparaît pour la diffusion du prêche. Inversement, un fidèle seul dans une 
église goûtera un silence palpable et l’écho du sacré.

Isabelle Soulard

©
 D

.R
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redoutable aussi bien pour bâtir la Sainte 
Église du Christ que pour promouvoir une 
contre-Église dévastatrice.
Il en est ainsi également hors du lieu saint 
à propos de ce que nous écoutons et de ce 
qu’écoutent nos jeunes : “Dis-moi quelle 
est ta musique et je te dirai qui tu es, et 
surtout, qui tu deviendras.”

“Un des premiers éléments  
de l’éducation”
Avec Platon, Confucius observait que “la 
musique doit être considérée comme un 
des premiers éléments de l’éducation et 
sa perte ou sa corruption est la plus sûre 
marque de la décadence des empires… 
Veut-on savoir si un royaume est bien 
gouverné, si les mœurs des habitants sont 
bonnes ou mauvaises ? Qu’on examine la 
musique qui y a cours !”

Veut-on que notre Église soit vivante et 
sainte ? Qu’elle brûle d’amour et rayonne 
le Christ ? Qu’elle se peuple de vrais 
amants du Christ ? Qu’on sanctifie tou-
jours plus la musique qui y a cours !

Bernard Lefèvre

Coupole de l’église Notre-Dame 
de Saint-Paixent.
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ZI Nord - 86500 MONTMORILLON
Tél. 05 49 91 30 92 - Port: 06 08 86 78 21

sarlartaud@yahoo.com

Pour tous vos travaux de cimetière
MARBRERIE FUNÉRAIRE
SARLSARL  ARTAUDARTAUD

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

du Patrimoine Vivant

•   Coup de cœur du Club 
des Croqueurs de Chocolat

Deux choristes témoignent
“Je suis rentrée à cette chorale pour vivre en groupe, attirée par différentes voix qui 

ne font qu’un chœur, motivée par l’écoute des voix des autres qui créent une belle 

harmonie.”

“Participer à la chorale me permet de partager un moment avec des amis, de faire des 

efforts d’écoute et de restitution. Lorsque je quitte la chorale, je me sens plus sereine, 

plus détendue. C’est donc pour moi une activité très agréable et très bénéfique.”

©
 M

ik
aë

l M
ar

ti
ne

t

L
a musique, selon moi, est un 
art que tout le monde possède 
mais que chacun va exprimer 
de manière différente, selon ses 

origines, sa culture, son éducation et sa 
sensibilité. Certains l’extériorisent à tra-
vers un instrument, d’autres par le chant. 
Ce dernier est réellement une façon en-
tière de se connaître soi, ainsi qu’autrui.
Le chant met en avant toute la corporalité 
associée à l’esprit. La prise de conscience 
de son être, de sa propre existence, la 
respiration, la vibration, la transmission 
permettent d’avoir un regard plus large 
sur ce qui nous entoure.
Si on ajoute à cela la dimension sacrée 
(musique religieuse, spirituelle, clas-
sique…), on peut véritablement atteindre 
une forme de plénitude. “Chanter, c’est 
prier deux fois”, déclarait saint Augus-
tin. Un texte est sublimé par la mélodie 
par laquelle on le transmet. Il en va de 
même pour une prière. 
Ayant baigné dans une sphère catholique, 
il m’est difficile de concevoir le chant 
sans son aspect spirituel. C’est pourquoi 
j’ai régulièrement à cœur de partager ces 
émotions ressenties par les œuvres cho-
rales sacrées. Si je rentre plus en profon-

deur, je pourrai dire que la beauté appelle 
la vérité et la vérité est source de beauté. 
À partir de là, la musique s’inscrit dans 
une sorte de cercle vertueux à l’intérieur 

duquel il faudrait être fou pour ne pas s’y 
complaire.

Frédéric, chef de chœur
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62 rue du Porteau - CS 70019 - 86001 Poitiers Cedex

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

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

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

REJOIGNEZ 
LE CLUB 
DES DIFFUSEURS
DE LA PRESSE LOCALE 
CHRÉTIENNE !

Recevez votre carte de membre en vous inscrivant sur 
www.journaux-paroissiaux.com

S’inscrire au 
“Club des diffuseurs”

c’est rejoindre cette grande 
communauté de milliers 
de bénévoles, porteurs 
de la Bonne Nouvelle 

auprès de toutes et tous !

INSCRIPTION 
GRATUITE !

ACTUALITÉS BOUTIQUE

RESSOURCES AVANTAGES

Chanter ensemble exprime l’unité
Une animatrice de chants liturgiques nous confie ses impressions. “J’anime les 
messes depuis 25 ans au moins. Les chants sont toujours choisis en fonction 
des temps liturgiques. L’orgue nous accompagne et nous invite à chanter juste. 
L’orgue de l’église Saint-Martial est un Cavaillé-Coll, un trésor.
J’ai toujours aimé chanter. Encouragée par une animatrice de chant à l’église, 
j’ai pris plaisir à animer les messes. Je me suis mise à apprendre le solfège et à 
prendre des cours de chant, puisque je n’avais aucune formation musicale, sim-
plement un grand bonheur de chanter. Il n’y a pas de musiciens dans ma famille. 
C’est très important d’avoir une connaissance de la musique. Cela permet de 
mieux diriger les chants et d’être bon “chef de chœur” pour l’assemblée. S’il est 
essentiel pour une assemblée de vivre ensemble la liturgie, les chants parti-
cipent à la vie intérieure de bien des chrétiens.”

Marie-Abèle Grémillon

Une forme de prière
Je pense que le chant est une forme de prière et un moyen de proclamer notre 
foi. Les psaumes sont particulièrement propices à cette prière et extrême-
ment puissants. Par le chant, nous demandons à Dieu des choses, à la fois sur 
le plan personnel et sur le plan collectif. Le chant doit être vivant. Il faut que 
tous puissent y prendre part quel que soit leur âge ! Il faut arriver à transformer 
l’attitude de l’assemblée. Des chants plus anciens parlent souvent plus que des 
chants récents. Il y a tout un héritage laissé par ceux qui nous ont précédés 
mais nous devons aussi savoir accueillir le nouveau ! J’aime entendre l’assem-
blée chanter avec moi. Ces moments sont peut-être propices à la guérison de 
l’âme et touchent des blessures profondes ? C’est aussi cela qui me pousse à 
chanter.

Sophie Durousseau

Ma passion pour  
le chant grégorien
Mon premier contact avec le chant grégorien 
remonte à l’enfance, lors de ma mise en pension très 
jeune chez les Jésuites de l’école Saint-Joseph de la 
Souterraine, école qui à l’époque avait sa chapelle. 
Nous pouvions nous y rendre quand nous le voulions 
pour prier, comme nous le demandaient les Jésuites, 
pour approfondir notre spiritualité ou rechercher le 
calme, dû au chagrin de ne pas être en famille. C’est 
comme ça que je découvris le chant grégorien. Écou-
ter ces chants, ces voix, cette musique me permettait 
de replonger dans mes souvenirs, d’être en commu-
nion avec des êtres chers. Cette musique me permet-
tait aussi de surmonter les moments difficiles remplis 
de chagrin, de déceptions et de colère. Je pense que 
le chant grégorien reste en tout point une musique 
sacrée. Ce chant-là est pour moi l’ultime étape de la 
prière. Ce n’est plus de la musique, c’est une intimité 
avec quelque chose, avec Dieu si on veut, c’est très 
apaisant.
Le plus souvent elle m’est accessible grâce aux 
disques. Mais il y a quelques années j’ai eu la chance 
de suivre un oncle pour une retraite de quelques 
jours au monastère de Ligugé près de Poitiers. 
Là, j’ai pu profiter de la vie monastique, m’imprégner 
du chant grégorien, vivre un temps avec des hommes 
louant Dieu. Le chant grégorien fait du bien à l’imagi-
nation et au mental, il apaise par la voix des moines 
et le rythme de sa musique. Il aboutit paradoxale-
ment au silence.

Jean-Marc B.

Chanter à l’église
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Julien Girardin-Stika, responsable diocésain de la communication

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

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

 ¼  p12 
Le synode comme réalité spirituelle

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

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

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

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

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

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

Propos recueillis par Bernard Roux

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

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

Fabienne Billy, animatrice en pastorale

Écoutés et compris,  
sans jugement

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

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

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

Dialoguer malgré nos différences
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12 DIOCÈSE

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

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

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

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

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

Éric Boone

1   Discours du pape François  

à l’occasion du 50e anniversaire  

de l’institution du synode  

des évêques, 17 octobre 2015.

2   Jean Chrysostome, Explicatio  

in Psalmum 149 : PG 55, 493.

Le synode 

comme réalité 
spirituelle

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

UNE ÉGLISE QUI ÉCOUTE
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13DIOCÈSE

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

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

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

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

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

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

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

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

Ce récit en video sur  

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

Les trois synodes de Poitiers nous font 

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

UNE ÉGLISE QUI ÉCOUTE
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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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Coup de cœur pour l’abbaye 
royale de la Réau
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Parce que la vie est déjà assez chère !

Pompes Funèbres Fruchon
3 rue Puits Chaussée - MONTMORILLON

05 49 48 08 25

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

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

Vrac & local
Conseils en naturopathie

ÉPICERIE SPÉCIALISÉE BIO

2, av. de l’Europe (ouvert de 9 h à 19 h) à Montmorillon
www.cannellecitron86-biomonde.fr
Tél. : 05 49 48 88 13                  cannelle-citron@orange.fr

cannelle-citron.mescoursesdrive.frcannelle-citron.mescoursesdrive.fr

Faites vos courses en ligne

V
oici tout juste trois ans, en 
mai 2019, que l’aventure de 
l’abbaye royale de la Réau a 
commencé.

Apprenant qu’il fallait sauver ce joyau du 
patrimoine roman d’un destin incertain, 
Alain de Saint Leger se décide aussitôt à 
l’acquérir, une façon pour lui de remercier 
le ciel après une carrière de bâtisseur. La 
découverte de l’état général des bâtiments 
en aurait découragé plus d’un, mais guère 
un Poitevin, par nature opiniâtre et volon-
taire, conscient de la mission dont il se sait 
désormais investi.
Depuis lors, les réunions s’enchaînent 
avec l’architecte du patrimoine et la di-
rection régionale des affaires culturelles 
(Drac) du ministère de la Culture, puisque 
l’abbaye est entièrement classée au titre 
des Monuments historiques. L’urgence est 
de mettre hors d’eau tous les bâtis. Après 
la grange dîmière en 2021, la couverture  
des bâtiments conventuels (qui appartient 
à une communauté religieuse) et la restau-
ration du logis de l’abbé sont en cours en 
2022. Puis ce sera le chantier de recouvre-

ment de l’église abbatiale du XIIe siècle, 
l’autorisation de travaux ayant été accordée.
Le développement économique, culturel 
et touristique du Haut Poitou est un enjeu 
majeur et notre volonté est de participer à 
sa redynamisation pour faire du site de l’ab-
baye royale de la Réau un lieu d’attractivité 
pour les visiteurs, d’ajouter littéralement 
notre pierre à l’édifice tout en préservant 
l’âme du lieu et, qui sait, peut-être un jour 
d’y faire renaître une certaine spiritualité.
L’histoire de France a résonné à la Réau. 
Fondée sous la protection d’Aliénor 
d’Aquitaine au XIIe siècle, l’abbaye a été 
transformée en demeure privée peu après la 
Révolution lors de son rachat par la famille 
Du Verrier de Boulzac. François Eygun, 

historien descendant de la famille, note en 
1938 : “À l’heure actuelle, le rôle des reli-
gieux de l’abbaye n’est plus qu’un souve-
nir très affaibli. Les Duverrier de Boulzac 
tinrent cependant à ce qu’une partie de leur 
habitation restât consacrée au culte. Et s’il 
ne pouvait être question de rétablir le culte 
dans l’ancienne chapelle ruinée, du moins 
chaque dimanche les fidèles du voisinage 
peuvent-ils encore accourir à la messe, 
au son de la cloche dont le tintement reste 
l’écho du passé.”
Le pèlerinage à Notre-Dame de la Réau, 
évoqué plus loin comme une tradition sin-
gulière, est demeuré en usage jusqu’à la 
moitié du XXe siècle. Les gens du pays ve-
naient en procession implorer la Vierge de 
guérir leurs enfants.

Marie-Christine Domange-Lefebvre

À noter dans vos agendas
Des déjeuners champêtres auront lieu 
les 24 juillet et 21 août à l’abbaye.
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