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Je pense aux promenades que nous fe-
rons peut-être en famille ou entre amis 
cet été. Est-ce bien facile de marcher 
ensemble ? Les jeunes en pleine forme 
avancent d’un bon pas pendant que le 
petit dernier a bien du mal à suivre même 
en courant. Et quant aux plus âgés ou fa-
tigués, handicapés, il leur est bien impos-
sible de suivre le rythme ! Finalement, ne 
serait-il pas plus simple de marcher seul, 
au risque de s’isoler ?
Ainsi en est-il dans l’Église. Les situations 
sont si diverses, les réalités locales si va-
riées qu’on pourrait penser impossible de 
vivre ensemble. Et pourtant, c’est bien le 
sujet que nous propose le pape François 
en ouvrant, en octobre dernier, le synode 
romain sur la synodalité. La synodalité dé-

signe littéralement le fait de marcher en-
semble, de franchir le même seuil, et de 
demeurer ensemble. Vaste programme ! 
Laïcs et membres du clergé sont invités à 
construire ensemble l’Église de demain, 
mais surtout celle d’aujourd’hui !
Je formule le vœu que chacun puisse vivre 
cette expérience du “marcher ensemble” 
dans sa famille, son milieu professionnel 
et en Église, en posant un regard bienveil-
lant sur l’autre, en l’accueillant dans sa 
différence, en l’écoutant avec attention ! 
Ainsi, pourra s’édifier jour après jour une 
société de paix, le Royaume de Dieu !

Françoise Maupetit

Marchons ensemble !

À noter pendant l’été
Messes paroissiales
Dimanche 31 juillet 2022 :
à 10 h 30 à l’église saint-Hilaire.
Nous remercierons le Père Etienne 
TOLNO pour les années passées au 
service de la paroisse, avant qu’il ne 
rejoigne son diocèse de Kankan en 
Guinée.

Lundi 15 août 2022 :
à 10 h 30 à l’église Notre-Dame.

Dimanche 18 septembre 2022 :
Messe de rentrée à 10 h 30  
sur le site de l’ICSSA à Niort.

Une lettre aux paroissiens  
sera publiée le 29 juin 2022

Initiatives paroissiales
À l’annonce de l’invasion russe, notre 
paroisse a souhaité manifester sa com-
passion et son soutien à l’Ukraine :
•  en célébrant une messe paroissiale 

pour la paix le 7 mars 2022 à Saint-
André ;

•  en instaurant le carillon pour la paix 
tous les lundis à 20 h. Depuis le 11 avril 
dernier, les cloches invitent tous les ha-
bitants à marquer un temps de pause 
pour implorer la paix pour notre monde.

Pour contacter Paroles niortaises
paroles.niortaises@laposte.net

©
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(2) Test non médical. (3) Sur prescription médicale et sans engagement.

1 MOIS D’ESSAI (3)  

CHEZ VOUS GRATUIT

BILAN AUDITIF (2) GRATUIT

4 ANS DE GARANTIE
SERVICES INCLUS 
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4 SOLIDARITÉ

Le 24 février 2022, commençait 
l’invasion russe en Ukraine. 
Dès le lendemain, à Niort, une 
mobilisation de soutien se mettait 
en place, coordonnée aujourd’hui 
par François Gibert, retraité et élu 
municipal, qui nous raconte ce 
formidable élan de générosité.

Dès le 25 février, un rassemble-
ment politique a lieu place de la 
Brèche à 18 h, pour manifester 

le soutien de la municipalité à l’Ukraine. 
Ce soir-là, François Gibert prend la parole 
en public : “Un soutien moral ou politique 
ne suffit pas ; il y a aussi des besoins ma-
tériels et d’accueil”. Il annonce qu’il va 
tenir une table ouverte au marché le lende-
main matin. De fait, le samedi 26 février, 
il ouvre un stand pour faire appel à toutes 
les bonnes volontés. Plus de 40 personnes 
s’inscrivent pour des services divers. Le 
3 mars, 75 personnes participent à une ré-
union organisée au Centre Duguesclin. À 
partir de ce moment-là, se crée le lien avec 
le collège Saint-Exupéry de Niort.

250 réfugiés en Deux-Sèvres
À l’initiative de M. Luc Vo-
gin, le directeur du collège, et 
d’Uliana Bonneau, une col-
lecte s’organise auprès des 
parents d’élèves. Très vite, un 
camion part vers l’Ukraine. 
Dans la foulée, naît l’asso-

ciation “Deux-Sèvres Solidarité Ukraine”. 
Des liens s’établissent aussi avec “Amitié 
Sans Frontières”, qui a déjà une longue ex-
périence de l’accueil de jeunes Ukrainiens 
se préparant aux métiers agricoles.
À partir de ces liens, est né le “Collec-

tif citoyen Ukraine Soutien 
Niortais”, dont François Gi-
bert est le principal coordi-
nateur. Le collectif a évolué 
en passant de l’aide humani-
taire à une véritable “bourse 
à l’hébergement”. Actuelle-

ment, 250 personnes sont accueillies dans 
le département dont une centaine à Niort. 
Accueillis et accueillants, tous sont décla-
rés en préfecture.
Le collectif réunit tous les jeudis béné-
voles, familles d’accueil, Ukrainiens, pour 
un temps de parole et d’échanges, néces-
saire au maintien du moral de tous. Les 
besoins de financement sont importants : 
“Nous faisons appel aux entreprises et aux 
associations (Lions Club, Rotary Club) 
pour collecter des fonds pour aider les fa-
milles d’accueil”, précise François Gibert.
La veille de Pâques, un rassemblement 
convivial a réuni une centaine de personnes 
à la Ferme de Chey. En ces temps troublés, 
les personnes réfugiées et accueillantes 
ont besoin de moments festifs… Le temps 
de revivre, ne serait-ce qu’un instant. Et 
quelle date bien choisie : Pâques ! Oui, la 
vie est là qui ne demande qu’à se déployer.

N’hésitez pas à prendre contact pour 
proposer votre aide (cours de français, 
soutien matériel ou financier).
Mail : ukraine.soutienniortais@gmail.com
Site Internet : https ://sites.google.com/
view/ukrainesoutienniortais/
Facebook : ukraine soutien niortais

Un collectif citoyen pour l’Ukraine à Niort

Récit d’exode d’une maman ukrainienne
“J’habitais Kiev. Le 24 février au matin, je fus réveillée par les bombes ; c’était tout près 

de chez moi. Il fallait se protéger. Je suis allée en pleine campagne, dans une maison 

de mes grands-parents, où je me suis mise à l’abri avec ma fille de 21 mois. Après 12 

jours dans une cave, sans électricité et sans nourriture, les soldats russes sont venus 

nous chercher ; nous étions en danger. Un prêtre a dû négocier pour que nous puis-

sions partir. Alors j’ai caché ma petite Aryna sous mon manteau et je suis partie vers la 

frontière où des voitures nous attendaient. Sur la route, des cadavres jonchaient le sol 

et le prêtre avait interdiction de les enterrer au risque de se faire tuer. Mon amie Olé-

sia, originaire aussi de Kiev, réfugiée dans l’Ouest de l’Ukraine, est venue me rejoindre. 

Avec l’aide d’une amie ukrainienne résidant à Paris, nous partons vers la France. Ami-

tiés sans frontières nous propose des hébergements ; ainsi après 6 jours de galère et 

d’errance, le 14 mars, nous arrivons en Deux-Sèvres dans des familles d’accueil”.
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Du 29 avril au 1er mai, une 
centaine de collégiens de 5e et 
4e, tous du diocèse de Poitiers, 
ont passé les derniers jours de 
leurs vacances en pèlerinage 
au Mont-Saint-Michel. Paroles 
niortaises est allé à la rencontre 
de Thibault, responsable de 
l’aumônerie des collèges publics 
à Niort, qui les a accompagnés.

Après un long voyage en car, les 
jeunes et les animateurs se sont 
retrouvés à Saint-Jean-le-Tho-

mas, au lieu d’hébergement. Au pro-
gramme : chants et jeux de présentation 
puis veillée de jeux sur la plage avec vue 
sur le Mont ! Le magnifique coucher de 
soleil auquel nous avons assisté avant de 
rentrer a terminé de souder le groupe qui, 
déjà, dégageait une ambiance festive. Le 
lendemain, nous sommes partis pour la 
traversée de la baie du Mont-Saint-Michel 
à pied, accompagnés de deux guides. La 

traversée a duré deux heures et demie et 
l’effort était au rendez-vous. L’après-midi, 
en équipe, les collégiens ont sillonné le 
Mont pour résoudre les énigmes du jeu 
de piste que les animateurs avaient pré-
paré pour leur faire découvrir l’histoire du 
lieu. Le lendemain, nous avons assisté à 
la messe dans l’église paroissiale, animée 
par les jeunes qui avaient apporté leur ins-
trument ; un temps d’action de grâce pour 

les moments vécus. Nous sommes repartis 
chez nous l’après-midi après des au revoir 
douloureux mais la promesse de nous re-
trouver, pour certains, à Lourdes cet été 
lors du pèlerinage diocésain !

Thibault Foignier, responsable  
de l’aumônerie des collégiens  
et lycéens de l’enseignement public

Pèlerinage des jeunes au Mont-St-Michel

Questions posées à quelques jeunes avant le retour

Pourquoi es-tu venu (e) ?
Arthur : “J’ai été obligé par mes parents.”
Anaïs : “Je voulais découvrir le Mont-
Saint-Michel.”
Reine-Marie : “Mes parents m’ont for-
cée.”
Jeanne : “J’étais déjà allée au Mont-Saint-
Michel et cela m’avait beaucoup plu. Mes 

parents m’ont un peu poussée aussi.”
Sarah : “Pour rencontrer des personnes, 
me faire de nouveaux amis.”

Qu’y as-tu trouvé ?
A : “J’y ai trouvé de nouveaux amis et 
une bonne ambiance.”
A : “J’ai découvert le Mont-Saint-Michel 

et je me suis fait des amis.”
R-M : “Finalement je suis contente d’être 
venue puisque moi aussi je me suis fait 
de nouveaux amis.”
J : “J’ai fait plein de rencontres et j’ai vu le 
Mont-Saint-Michel.”
S : “J’ai aimé les rencontres et dormir 
dans des dortoirs avec mes amies.”

Quel a été ton moment préféré ?
A : “La traversée de la baie.”
A : “La traversée de la baie à pied.”
R-M : “La traversée.”
J : “La visite du Mont ensemble.”
S : “Les pieds dans l’eau pendant la marche.”

Le pélé que tu as vécu en trois 
mots ?
A : “Ambiance, amis, lieu.”
A : “Super, méga, génial.”
R-M : “Rencontre, effort, jeux.”
J : “Redécouverte, relations, mer.”
S : “Dormir, manger, potes.”
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6 PAROISSE

6 h 42
Comme chaque matin, le réveil invite le 
Père Julien à la prière sur les ondes de 
RCF. Une belle façon pour lui de com-
mencer la journée avant de se lancer dans 
les tâches quotidiennes incontournables.

8 h
Il prie l’office des Laudes et aime offrir sa 
journée au Seigneur. “Je confie ma journée 
à Dieu, les gens que je vais rencontrer, les 
situations que je vais devoir gérer” dit-il. 
Ainsi peut-il avancer, confiant de n’être 
pas seul dans sa mission.

8 h 30
Il est temps de préparer le cours de morale, 
enseignement qu’il dispensera prochai-
nement auprès de laïcs en responsabilité 
ecclésiale. Parfois, c’est pour des futurs 
prêtres qu’il prépare ces cours. Cette pré-
paration demande beaucoup de concentra-
tion et de temps, c’est pourquoi la matinée 
est propice à ce genre d’activité ! Mais le 
P. julien doit avoir l’œil sur la montre, car 
les rendez-vous vont bientôt s’enchaîner.

10 h
Vite, il faut partir à la mairie de Niort où 
se réunit aujourd’hui la “commission bâti-
ments”. Elle est constituée d’un élu, d’un 
membre du cabinet du maire et de repré-
sentants de la direction “Patrimoine et 
moyens”. Des paroissiens l’accompagnent 

aussi. Ce matin, vaste programme : 
travaux de réfection de l’église 

Notre-Dame, accessibilité des 
lieux de culte aux personnes 
handicapées, antennes-re-
lais, projets de sono, etc.

12 h
Rendez-vous chez Alain-

Georges Nouga, pasteur de 
l’Église protestante unie de Niort, 

pour le pique-nique. C’est une ren-
contre fraternelle avec les membres 

du groupe œcuménique Œcuméniort, 
réunissant des représentants des différents 
cultes. “On partage sur l’actualité du 
monde et celle de l’Église et on envisage 
des projets communs pour un meilleur 
vivre ensemble”. Le P. Julien apprécie ces 
temps de partage avec ses frères dans la foi.

14 h
C’est aujourd’hui qu’a lieu la rencontre 
mensuelle de l’équipe pastorale. L’ordre 

du jour est très chargé : retraites de pre-
mières communions, professions de foi, 
projets pour la rentrée, planning des 
messes pendant l’été et préparation du pro-
chain Conseil pastoral Paroissial. L’équipe 
pastorale apporte son soutien au curé pour 
impulser des initiatives, éclairer des choix 
pastoraux et dynamiser la vie paroissiale. 
Cette instance est essentielle au P. Julien 
qui assure ainsi son ministère en lien étroit 
avec des laïcs appelés à des missions spé-
cifiques et variées.

16 h
Le P. Julien est également vicaire épisco-
pal pour le Sud des Deux-Sèvres, et c’est à 
ce titre qu’il doit se rendre dans la paroisse 
voisine. Il prend donc sa moto pour aller 
à la rencontre d’un confrère prêtre afin de 
l’éclairer dans le choix et la mise en place 

24 heures dans la vie du Père Julien
Nommé curé de la paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul en octobre 2020,  
le Père Julien Dupont a emménagé à la maison paroissiale  
en février dernier. Il est le pasteur d’un troupeau de près  
de 75 000 brebis réparties sur les communes de Niort, Bessines  
et Magné. Si la charge est lourde parfois, ce qui habite son cœur,  
c’est bien d’être proche de chacun.

Une visio avec des responsables de jeunes.

Au cœur de la vie de prêtre, la prière.

©
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À moto entre chaque rendez-vous.
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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

Climatisation - Pompe à Chaleur - Chauffage 
Plomberie – Electricité – Energies Renouvelables

Rue Ampère - Zone Artisanale - 79230 PRAHECQ
Tél. 05 49 26 46 13 - Fax : 05 49 26 01 63 - cfc79@wanadoo.fr

www.chaud-froid-clim79.com

Chaud Froid Climatisation 79

d’un projet pastoral paroissial. Un travail 
d’équipe est toujours enrichissant pour 
chacun.

17 h
Vite, il faut rentrer, car un jeune couple de 
fiancés a rendez-vous à la maison parois-
siale à Niort avec le P. Julien pour finali-
ser la célébration du mariage prévue dans 
quelques semaines. Après avoir dialogué 
au sujet du projet de vie, ils prépareront 
ensemble la célébration. Le P. Julien aime 
rencontrer les gens, les accompagner sur 
leur chemin de vie et de foi.

18 h 30
Puis il reprend sa moto pour aller à Bes-
sines où il va célébrer la messe. Il apprécie 
les déplacements à moto pour plusieurs 
raisons, notamment “celle de pouvoir se 
faufiler à travers les voitures aux heures 
de pointe et stationner plus facilement”. 
Eh oui, pas de temps à perdre avec un tel 
emploi du temps !

19 h 15
La soirée du P. Julien s’illumine d’une 
invitation inattendue à faire une pause 
“apéritif dînatoire” chez des paroissiens. 
Un temps de convivialité qui lui permet de 
souffler un peu et de partager la vie ordi-
naire des habitants. Il aime tout particuliè-
rement l’immersion dans les familles.

20 h 30
Vite, il faut rentrer, car ce soir, les respon-
sables de la pastorale des jeunes des col-
lèges et lycées ont rendez-vous en visio 

avec le P. Julien. Là encore, il va falloir 
être inventif, monter des projets, parler 
des JMJ, envisager un escape game dans 
une église et un rassemblement à Niort 
pour les servants d’autel… Tout ça se 
prépare longtemps à l’avance et toujours 
en équipe. C’est aussi une façon de faire 
Église !

22 h 30
Si les rendez-vous sont terminés, la jour-
née continue pour le P. Julien. Arrivé chez 
lui, il a prévu de préparer son homélie 
pour dimanche prochain, doit répondre 
à plusieurs dizaines d’emails, et prendre 
connaissance des messages téléphoniques. 
“Mais, la première chose que je fais en 
rentrant, dit-il, c’est de mettre ma bouil-
loire en marche et de préparer un litre de 
tisane ! La fin de journée, c’est un temps 

que j’aime beaucoup même si le travail 
m’attend toujours. Je me pose, je dépose 
aussi dans ma prière toutes les rencontres 
qui ont émaillé ma journée. Si les difficul-
tés ne manquent pas, je trouve toujours 
des raisons de rendre grâce à Dieu pour ce 
qu’il a fait naître de beau dans ce jour qui 
s’achève. C’est le temps de ma prière per-
sonnelle, le temps de l’oraison où j’écoute 
ce que Dieu a à me dire”.

23 h 59
Dans une minute, ce sera déjà demain. Le 
P. Julien profitera encore un peu du calme 
de la nuit avant de sombrer dans un som-
meil bien mérité.

Françoise Maupetit

©
 JD
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QUI APPARTIENT 
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ÇA CHANGE TOUT.
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NIORT
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NIORT
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Sarl BAUDU
Pressing
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Nettoyage - Ameublement
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www.pressingbaudu.com

16 rue des Trois Coigneaux
BP 80079 • 79003 NIORT Cedex

Tél. : 05 49 77 13 40 - Fax : 05 49 28 30 14
Site : www.sacrecoeur79.fr

www.facebook.com/associationsacrecoeur79

Maison 
de retraite
Accueil de jour

Accueil temporaire

Appelés à un service d’Église
Accompagner le groupe des personnes 
divorcées, séparées, remariées : telle est la 
mission que le Père Julien Dupont, curé de 
la paroisse, nous a proposée. Nous avons 
beaucoup hésité car nous nous sentions 
incompétents pour ce service d’Église. 
Depuis plus de 15 ans, nous animions les 
groupes de préparation au mariage. Et les 
dernières années, nous nous interrogions, 
constatant que l’Église n’accueillait pas de 
la même façon toutes les situations. Nous 
étions interpellés par l’évolution des situa-
tions matrimoniales et des couples qui de-
mandaient à se marier à l’Église après un 
ou deux divorces civils.

Le ressenti des personnes divorcées 
au regard de l’Église
Les personnes séparées, divorcées, sont en 
souffrance et se sentent souvent coupables, 
en pensant à leurs enfants qui sont les pre-
mières victimes de la situation. Certes, 
tous les cas sont différents, mais il s’agit 
toujours d’assumer une vie non choisie : 
perte du statut social antérieur, perte des 
amis, moins d’invitations. C’est alors 
que certains se tournent vers l’Église ; et 
là, ils ne se sentent pas bien accueillis : il 
leur semble ne plus répondre à la norme 
de “bons chrétiens”. Mais qu’est-ce qu’un 
bon chrétien, sinon celui qui chaque jour 
essaie de vivre dans l’amour ?
À leur souffrance, s’ajoute celle de se 
savoir exclues canoniquement des sacre-
ments de réconciliation et de l’eucharistie, 
conscientes qu’elles doivent entreprendre 
un chemin de pardon pour elles-mêmes 
et avec les autres. Néanmoins, il est utile 
de préciser que la communion ne se réduit 
pas à l’eucharistie. Chacun peut vivre la 
communion de prière avec l’assemblée 
réunie à la messe. La communion, c’est 
aussi se mettre au service des autres au 
sein de l’Église : catéchèse, funérailles, car 
les portes de l’Église demeurent ouvertes à 
tous. Nul n’est enfermé dans son passé. Un 
avenir est toujours possible.

Le groupe d’accompagnement
Le groupe se réunit pour une soirée de 

convivialité et de partage deux fois par 
trimestre. Chacun est accueilli avec son 
histoire personnelle, invité à faire route 
avec les autres. Ces rencontres permettent 
à chacun d’évoquer ses blessures et ses in-
compréhensions dans un climat de grande 
confiance. L’échange très simple sur les 
difficultés rencontrées mais aussi les pe-
tites victoires sur soi pour reprendre le 
chemin de la confiance et de l’Espérance 
est un temps de grâce ; le Seigneur accom-
pagne toute vie. C’est ainsi qu’au nom de 
l’Église, et en présence du Père Julien, 
nous offrons à ces personnes un accom-
pagnement bienveillant et aimant puisque 
nous sommes tous invités à témoigner que 
“Dieu est amour”.

Elisabeth et Yves Beauvais

L’accueil des personnes divorcées 
dans l’Église

La position de 
l’Église sur le divorce

Le divorce reste une rupture d’al-

liance, d’un serment fait devant 

Dieu. Les quatre piliers du mariage 

demeurent la liberté, la fidélité, la 

fécondité et l’indissolubilité. En 

remettant en question l’un de ces 

quatre piliers, n’y aurait-il pas pour 

l’Église un risque de banaliser le 

mariage chrétien ? Dieu n’attend rien 

d’autre que nous déposions entre ses 

mains nos vies blessées, tout comme 

nous lui avons présenté nos vies 

heureuses le jour du mariage.

La situation des personnes divorcées dans l’Église pose souvent 
question. Yves et Elisabeth ont accepté d’accompagner ces personnes 
en souffrance qui se sentent exclues. Paroles niortaises est allé à leur 
rencontre et leur donne la parole.

Yves et Élisabeth Beauvais
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Tous nos résidents ont fait le bon choix
en privilégiant un véritable lieu de vie...

Alors que certains vivent encore au 
rythme de l’été, le 15 août nous rap-

proche de la fin des vacances sans annon-
cer encore tout à fait la rentrée. Pour les 
catholiques, c’est une fête mariale d’im-
portance et une vérité révélée, une doctrine 
édictée par l’Église, un dogme. L’Assomp-
tion célèbre à la fois la mort, la résurrec-
tion, l’entrée au paradis et le couronne-
ment de la Vierge Marie. Ce mot vient du 
latin assumere, c’est-à-dire enlever. Marie 
ne s’élève pas seule, c’est Dieu qui choisit 
de la réunir à son fils avant la Résurrection 
(in Église catholique de France édité par 
la Conférence des évêques de France). La 
mort de Marie soulève des interrogations 
car elle n’est pas évoquée dans les textes 
du Nouveau Testament. Son corps est in-
corruptible puisqu’il a porté le Sauveur. 
Resté dans le tombeau, aurait-il été empor-
té au Ciel par Jésus ? À partir du Ve siècle, 
on institue la fête de la Dormition de la 
Vierge (Koimelis) célébrée le 15 août, ap-
pellation toujours utilisée de nos jours par 
l’Église d’Orient. C’est un sommeil dans 
la mort, suivi de son assomption au Ciel 
avec son corps. Le dogme de l’Assomp-
tion est proclamé le 1er novembre 1950 par 
Pie XII : “Marie a été élevée corps et âme à 
la gloire céleste” écrit-il. L’Assomption de 
Marie n’est pas mise sur le même rang que 
l’Ascension de Jésus. Cette décision pa-
pale intervient dans la lignée de la procla-
mation du dogme de l’Immaculée Concep-
tion consacrant le genre humain au cœur 

immaculé de Marie le 8 décembre 1852, il 
y aura 170 ans cette année.
La date du 15 août correspond aussi à la 
consécration du Royaume de France à la 
Vierge Marie en son Assomption par l’édit 
royal du 10 février 1638. La reine Anne, 
enfin enceinte après vingt-deux ans de ma-
riage avec le Roi Louis XIII, va mettre au 
monde un fils, Louis Dieudonné, le 5 sep-
tembre 1638. Tous les 15 août, la décla-

ration de Louis XIII est lue au cours de 
la messe et avant la procession qui a lieu 
dans les paroisses du Royaume :
“À ces causes, nous avons déclaré et dé-
clarons que prenant la très sainte et très 
glorieuse Vierge pour protectrice spéciale 
de notre royaume, nous lui consacrons par-
ticulièrement notre personne, notre État, 
notre couronne et nos sujets, la suppliant de 
nous vouloir inspirer une sainte conduite et 
de défendre avec tant de soin ce royaume 
contre l’effort de tous ses ennemis, que, soit 
qu’il souffre du fléau de la guerre ou jouisse 
de la douceur de la paix que nous deman-
dons à Dieu de tout notre cœur, il ne sorte 
point des voies de la grâce qui conduisent à 
celles de la gloire.”
En ce jour de l’Assomption, les croyants 
célèbrent Marie montée au ciel avec son 
corps et son âme ; elle est un modèle pour la 
foi, elle qui a toujours fait confiance à Dieu ; 
elle est attentive à nos prières, sensible à nos 
souffrances et à nos joies. N’hésitons pas à la 
solliciter et n’oublions pas de lui rendre grâce.

Marie-Laure Viart

Le 15 août, fêtons la Vierge Marie !

Clin d’œil de l’Histoire 
Le 15 août, une des fêtes de la Vierge Marie, est aussi celle de Napoléon Bonaparte ! 

Napoléon Bonaparte est né le 15 août 1769 le jour de la fête de l’Assomption. Par un 

arrêté du 9 avril 1802, cette date est incorporée à la série des jours fériés instaurés car 

c’est le jour anniversaire du Premier consul futur empereur des Français. À partir de 

1806, le 15 août devient à la fois une fête religieuse, nationale et impériale.

L’assomption, école française, 4e quart 
du XVIIIe siècle, Collection Musée 
Bernard d’Agesci - Niort Agglo

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
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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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Au cours de notre rencontre, 
notre échange est interrompu à 
plusieurs reprises par un mail 

urgent ou un coup de téléphone de parents 
d’élève. À chaque fois, elle prend le temps 
de répondre, d’écouter, de rassurer si be-
soin. Marie-Pierre Gilbert, au-delà d’une 
directrice qui a le devoir d’assurer la 
conduite d’une école, “conçoit sa mission 
en accordant plus de temps à l’humain qu’à 
l’administratif”.
Au sein des écoles qu’elle a pilotées, ceux 
qui ont eu la chance de travailler et d’évo-
luer à ses côtés le savent bien : elle attache 
une grande importance à connaître cha-
cun personnellement, aussi bien les élèves 
qu’elle salue par leur prénom quand elle 
les croise dans les couloirs ou sur la cour 
de récréation, que leurs familles. Elle sait 
se rendre disponible malgré son emploi du 
temps très chargé quand cela est néces-
saire. La porte de son bureau est souvent 
ouverte pour les élèves, leurs parents, les 
enseignants qu’elle accueille quand ils en 

ont besoin. Elle a à cœur de se mettre à 
l’écoute, d’aller à leur rencontre en tant 
que personnes et de les accompagner au 
mieux.
Son regard s’illumine quand nous com-
mençons à évoquer les élèves qu’elle a 
vu s’éveiller, grandir, s’épanouir tout au 
long de ces années. Certaines rencontres 
marquent plus que d’autres, mais Marie-
Pierre Gilbert a fait de l’attention à cha-
cun un axe fondamental de sa conception 
de l’éducation, “pour permettre à chacun 
de se construire et de donner le meilleur de 
lui-même”.
Nous parlons aussi des équipes d’ensei-
gnants et de personnels avec lesquelles 
elle travaille au quotidien. Être chef d’éta-
blissement, c’est animer une équipe où 
chacun apporte ses idées et ses talents. “Je 
ne suis rien sans mon équipe” aime-t-elle 
répéter. Il faut dire qu’une de ses qualités 
est de savoir mettre en avant les talents de 
chacun, tout en sachant accueillir les éner-
gies nouvelles qui arrivent. “Je suis tou-

jours étonnée de la différence entre l’idée 
que je me faisais d’un projet pour l’école et 
sa finalité. C’est chaque fois extrêmement 
enrichi par les apports de chacun pour de-
venir quelque chose de formidable”.
Le temps passe et notre entretien touche 
à sa fin. Je lui demande alors ce qu’elle 
retiendra de ces quarante années de car-
rière. Elle me parle de sa foi. “L’Évangile 
est un chemin de bonheur et j’ai essayé de 
le proposer à tous dans le respect de cha-
cun.”. Elle évoque aussi tous les compa-
gnonnages professionnels, les instants de 
vie partagés, les beaux échanges, les sou-
rires, les difficultés surmontées, les mains 
tendues : “J’ai été témoin de très beaux 
accompagnements”.
Nous lui souhaitons une belle retraite 
pleine de rencontres et la remercions pour 
ces années de service et de disponibilité.

Thérèse Avoine

Les grandes vacances 
de Marie-Pierre Gilbert
C’est dans son bureau de l’école Saint-Hilaire que Marie-Pierre 
Gilbert me reçoit. Femme pressée mais qui prend son temps, comme 
elle aime à se décrire, elle évoque longuement sa mission de chef 
d’établissement qui va prendre fin cette année : l’heure de la retraite 
va sonner en août prochain.

Je souhaite effectuer

un don d’un montant de €

et j’adresse un chèque à l’ordre de ADP-Paroisse Saint-Pierre et Saint-Paul de Niort à :

Paroles niortaises, 34 rue du 14 Juillet - 79 000 Niort.

Nom :
  

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 
 
ville :

 

Bon de soutien
Paroles 

niortaises

POUR PARTICIPER À L’AVENTURE DE Comment suivre l’info 
en direct

Reflets d’Église
site Internet de la paroisse

www.eglise-niort.net
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