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AMÉNAGEMENTS 
& ENTRETIEN 

D’ESPACES VERTS

JEAN-YVES COULONNIER
La Petite Roche Audebeau

79250 NUEIL-LES-AUBIERS

05 49 65 45 97 - 06 07 65 04 03

GÉNÉRAL 
TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
79300 BRESSUIRE
Tél. 05 49 65 21 33

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

12 rue Joseph Herbert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS
Tél. 05 49 65 60 45 - ce.0790061m@ac-poitiers.fr

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-pr-nueil-les-aubiers/

14, rue de la bibliothèque - 79150 ARGENTONNAY - 05 49 65 71 89
www.collegestjoseph.fr

Curiosité, Ouverture, 
Estime de soi, 
pour grandir 
en confiance

Livres et articles religieux
1 Place Grignion de Montfort
85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE
02.51.92.36.17
mediatheque.ccfo@wanadoo.fr

Bibles
   Missels
Cartes Librairie-Médiathèque

Chapelets
Médailles

Bijoux

Ouverture du mardi au vendredi :
10h-12h 14h30-18h
Le dimanche : 15h-18h

Statues

      Croix
Bougies

       Icônes
Crèches

  CD / DVD

RETRAIT EN 2H
APRES COMMANDE 
(validation de commande jusqu’à 17h)

superu.mauleon@systeme-u.fr

www.valdelouin.fr

-  CAP Accompagnant éducatif  
petite enfance en formation continue 
et apprentissage

-  Formation des Assistantes maternelles 
(IPERIA)

-  Stages ERASMUS (Belgique et Portugal)

-  CAP Services aux Personnes  
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie -  

Chien accompagnement à la réussite 
scolaire

Les métiers du sanitaire, de l’aide aux personnes, 
de l’animation, de la vente et de l’accueil vous intéressent

MAULÉON 05 49 81 41 28

 Tél. 05 49 81 41 37 - Site : steannemauleon.com

Externat - Demi-pension

Accueil et suivi personnalisé dès la 6e 
4e et 3e Découverte Professionnelle
Ateliers : chorales, arts plastiques, 

Egypte, théâtre
sections sportives foot et basket 

de la 6e à la 3e

LV1 Anglais - LV2 Espagnol, Latin
2 rue du frère Jacquet - BP 10

79700 MAULEON 

OPTIQUE Virginie COUTANT

Opticien - Optométriste

71 avenue Saint Hubert - 79250 NUEIL-LES-AUBIERS

www.optique-belle-arrivee.com

Tél. 05 49 65 91 74

Belle Arrivée

La transparence à tous les coûts

- Un suivi personnalisé et adapté à chaque élève
- Une prise en charge spécifique des enfants DYS
- Une option football
- Une option bilangue anglais/espagnole dès la 6e

7, rue des Caillères
79140 CERIZAY

& 05 49 80 51 59
www.francois-d-assise.fr

3, rue de l’Atlantique - NUEIL-LES-AUBIERS

& 05 49 65 61 61

L’APPLI QUI DONNE 
ENVIE DE PRIER.

Favorisez 
le commerce 

local
en privilégiant 

nos annonceurs !
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L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HERAULT, Audioprothésiste Diplômée d’Etat,  
et Caroline BACCAM, assistante, vous accueillent  

dans un pôle technique, entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information  
et la meilleure solution à vos besoins.

 Conseils personnalisés
 Bilan auditif gratuit

 Spécialiste de l’acouphène

 Suivi des aides auditives  
de toutes marques …

Tél. 05 49 82 62 95
www.audition-mauleon.fr

Ouvert
MARDI 

MERCREDI 
JEUDI

9 h -12 h 30 et 14 h -18 h
ET VENDREDI 9 h -12 h 30

Rue Firmin Landreau
Zone de l’esplanade (Proche Super U)

De nombreux conflits un peu partout dans le 
monde, et dernièrement aux portes de l’Europe, 
pourraient nous pousser au pessimisme et au dé-
sespoir. Malgré un tel contexte, le pape François 
nous dit : “La paix est un bien précieux, objet de 
notre espérance, auquel aspire toute l’humanité.” 
L’optimisme de cette déclaration du saint-père est 
loin d’être une parole en l’air. Cette affirmation est 
adressée au monde, aux chefs d’État et de gou-
vernement, mais aussi à chacun d’entre nous, 
quelles que soient notre foi, nos croyances et nos 
opinions politiques.
La paix est une relation de bien vivre ensemble, 
solide et durable, basée sur le respect, la sérénité, 
la cordialité et la bonne intelligence entre humains. 
Elle est fondée autant sur l’expression du cœur 
que sur la raison. En philosophie, l’espérance, 

c’est la disposition de l’âme qui porte l’homme à 
considérer dans l’avenir un bien important qu’il 
désire et qu’il croit pouvoir se réaliser. Dans notre 
religion, l’espérance est une vertu surnaturelle 
par laquelle les croyants attendent de Dieu avec 
confiance, sa miséricorde, sa grâce en ce monde 
et la gloire éternelle dans l’autre.
Je crois l’homme fondamentalement bon et ca-
pable de se conformer à ces valeurs et ces at-
tentes. Si tous et chacun dans nos familles, nos 
relations, dans nos engagements, faisons l’effort 
du pardon, “la paix, ce don précieux, ne sera plus 
espérance mais réalité”.
Bel été dans l’espérance d’un monde de paix.

Gérard Kodische

Espérance de paix

“La paix est un bien 
précieux, objet  
de notre espérance,  
auquel aspire  
toute l’humanité.”
Pape François
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AMBULANCE 
TAXI VSL

4, rue Bernard Palissy 
(ZI La Poterie)

MAULEON

✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

Chaque année, des centaines d’enfants 
qui n’ont pas l’occasion de quitter 

leur environnement quotidien sont ac-
cueillis pour les vacances par des familles 
bénévoles : couples avec enfants, retrai-
tés ou personnes seules, engagés avec le 
Secours catholique. Une aventure riche 
humainement, faite de moments simples. 
Illustration aux côtés d’une des familles 
accueillantes : Nathalie Manceau et Joël 
Rousseau.
Nathalie : “Nous habitons à Saint-Amand-
sur-Sèvre. Mon mari est agriculteur et moi 
professeur des écoles. Nous avons trois en-
fants : deux garçons de 17 et 19 ans et une 
fille de 12 ans.
Lors de vacances d’été dans le Pays basque 

en 2003, nous avons rencontré un couple 
d’agriculteurs qui accueillait chaque année 
un enfant pendant les vacances. J’ai trouvé 
que c’était formidable. Ça a été comme un 
déclic ! Et en 2009, nous avons accueilli un 
petit garçon, Lassana, 6 ans. Il est revenu 
chaque été jusqu’à ses 12 ans. Depuis 
quelques années, c’est Ordia, maintenant 
âgée de 16 ans, qui vient chaque été pen-
dant 3 semaines.
Pendant son séjour, nous proposons 
quelques activités extérieures mais aussi des 
choses toutes simples de la vie quotidienne : 
cuisine, balades à vélo et nous respectons les 
moments où elle a envie d’être seule. L’im-
portant, c’est d’être disponible. Les jeunes 
s’adaptent vite. Ils profitent du moment.

Cette expérience nous apporte beaucoup de 
joie, casse la routine. C’est une ouverture à 
l’autre qui a une façon de vivre différente 
de la nôtre. Nous lui faisons une place au 
sein de notre cocon familial même si, pour 
nos enfants, c’était un peu difficile parfois 
de “partager leurs parents”.
Beaucoup d’émotions chaque année à 
l’arrivée du train mais aussi lors du départ 
trois semaines après !”

Si vous êtes intéressé, 
vous pouvez contacter :
-  Joël Rousseau et Nathalie Manceau  

(Saint-Amand-sur-Sèvre) ;
-  ou Pierre et Marie-Dominique Berthelot 

Lenne (Nueil-les-Aubiers).  
Tél. 05 49 65 46 13

L’ influenza aviaire est un virus qui 
touche toutes les volailles mais plus 

sensiblement le canard.
Cette année, le virus a été très virulent et 
très contagieux. La décision des services 
vétérinaires a été de dépeupler les zones 
des élevages atteints.
La solidarité s’est faite au sein de chaque 
organisation de producteurs (coopératives, 
négoces). Pour certains, c’était par des réu-
nions hebdomadaires en visio, pour d’autres 
par des mails réguliers d’information.

C’est là que les échanges entre agricul-
teurs-éleveurs de différentes organisations 
se sont noués.
La solidarité, les échanges d’informations 
sont importants, tout simplement pour se 
soutenir et garder le moral pour ne pas 
tomber dans la déprime et prendre soin 
aussi des uns et des autres.
Il y a aussi le monde extérieur qui n’est pas 
indifférent et qui nous soutient : des agri-
culteurs de productions différentes, des 
voisins, des amis et nos familles.

Nous sommes les premiers touchés dans 
cette crise sanitaire et économique sans 
précédent. 
Cependant derrière un agriculteur, il y a au 
moins 7 autres métiers qui s’activent. 
Nos pensées vont aussi à ces personnes direc-
tement ou indirectement impactées par cette 
crise : personnel des couvoirs, des abattoirs, 
des transporteurs, des usines d’aliments, des 
prestataires de services…

Guy-Mary et Jean-Paul

Des agriculteurs solidaires  
face à la grippe aviaire

Ils accueillent un enfant  
pendant les vacances

Ordia chez Nathalie.

Abdoulaye chez Pierre et Marie-Dominique.
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AMBULANCE 
TAXI VSL

4, rue Bernard Palissy 
(ZI La Poterie)

MAULEON

✆ 05 49 81 44 31
ambulance.martineau@gmail.com

Rencontre avec Valérie Brec, chef 
d’établissement de l’école Sainte-
Luce de Saint-Aubin-de-Baubigné.

27 établissements privés catho-
liques de l’Agglomération du 
Bocage Bressuirais (agglo2b) 

se sont mobilisés pour envoyer des dons en 
Ukraine via la Pologne. Dans le cadre du 
projet Erasmus, l’école Saint-Cyprien est 
en partenariat avec une école de Parczew, 
ville polonaise située à 100 km de la fron-
tière ukrainienne. L’enseignant polonais a 
fait part des nombreux besoins concernant 
les réfugiés ukrainiens accueillis.
Romuald Moreau, chef d’établissement de 
l’école Saint-Cyprien, a lancé un appel aux 
écoles privées de l’agglo2b. Les élèves ont 
été sensibilisés via un diaporama explicatif 
de la situation en Ukraine. Chaque école a 
organisé une collecte de nourriture, médi-
caments, produits d’hygiène, vêtements et 
jeux. L’emballage et la mise sur palettes 

des produits réceptionnés ont eu lieu avec 
la contribution des parents, de bénévoles 
et de collègues enseignants. Cette opéra-
tion a aussi bénéficié du soutien d’entre-
prises (prêt de camionnettes, don de film 
pour l’emballage…) et d’un tarif préféren-
tiel du transporteur qui a acheminé les pro-

duits à Parczew, où ils ont été réceptionnés 
par le collègue enseignant polonais. 
À l’école, m’explique Valérie, une classe 
a trié tous les produits réceptionnés pour 
les mettre en carton. Cela a été un moment 
d’échange très fort où le mot “solidarité” 
s’est concrétisé. Les parents de l’école se 
sont également mobilisés. Certains ont 
participé à l’acheminement des produits à 
Bressuire et à la mise en place sur palettes. 
Ce projet a créé des liens entre nous, pa-
rents, enseignants et autres volontaires.
“Générosité, solidarité, entraide sont 
notre ADN”, proclament ainsi les établis-
sements catholiques de l’agglo2b.

Propos recueillis par Joëlle Logeais

6 000 écoliers se mobilisent pour l’Ukraine

Soutien par la prière
Quand nous sommes rassemblés pour louer, adorer le Seigneur, 

nous ne formons qu’un seul cœur, unis par l’Esprit saint qui 

nous conduit dans la joie, la paix, l’amour de nos frères et sœurs 

avec des charismes différents.

Oui, le Seigneur est bon, il marche toujours à nos côtés et nous 

soutient dans nos épreuves.

Colette Rimbaud
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Un budget équilibré
Avec un budget de 222 000 €, la paroisse 
est à l’équilibre. Depuis 3 ans, cela donne 
de l’assurance pour les investissements à 
venir. Avec les confinements, nous aurions 
pu craindre les conséquences de la pandé-
mie. Si les quêtes de sépulture accusent 
une perte de 20 000 € en deux ans, les of-
frandes de messe sont stables à 29 000 €. 
Le denier approche 100 000 € avec 575 do-
nateurs. Qu’ils soient remerciés. Pour ceux 
qui donnent en prélèvement, la moyenne 
des dons est entre 271 € et 300 €… 

Chantiers et frais en cours
Le principal chantier est celui de la maison 
pastorale de Mauléon, estimé à 246 000 €. 
La vente à 140 000 € ne couvre pas les 
travaux de rénovation importants (pla-
fond, façade, lien Internet, nouvelle chau-
dière…) Ceux-ci diminueront fortement 
les frais de chauffage et d’entretien et per-
mettront un bon accueil en semaine et la 

venue de groupes. Une souscription sera 
lancée. Fin des travaux prévue en 2023.
Un nouvel orgue est prévu à Saint-Me-
laine, en remplacement de l’instrument 
actuel, avec la participation financière de 
la paroisse pour un tiers. Des nouveaux 
carnets de chants sont commandés pour 
Nueil-les-Aubiers. Il faut du chauffage, 
des hosties, les abonnements pour les 
revues, couvrir les frais kilométriques de 
Saint-Amand à Genneton, de Loublande à 
Saint-Aubin-du-Plain.

Qui participe ?
Le denier de l’Église est une collecte ex-
clusivement destinée à couvrir la rémuné-
ration des prêtres et des salariés laïcs de 
notre diocèse. Nous ne recevons pour cela 
aucune subvention, ni de l’État, ni du Vati-
can. Or, en moyenne, seuls 10 % des ca-
tholiques participent au denier de l’Église 
et les donateurs qui y contribuent sont de 
plus en plus âgés. Tous les catholiques 

sont pourtant concernés. Rappelons que 
le journal a un budget de 7 800 € couvert 
pour un quart par les dons et un quart par 
la publicité.

Le bénévolat
Il y a tant de gratuité dans nos paroisses 
par l’accompagnement lors des célébra-
tions, les visites à domicile ou en maison 
de retraite.
Nous souhaitons avant tout vous informer 
et non vous solliciter. Des tracts sont dans 
l’église. Votre participation, quel qu’en 
soit le montant, est précieuse ! Comme 
chaque famille, l’Église ne peut vivre que 
grâce à la participation et à la solidarité 
de tous ses membres. Nous comptons sur 
votre soutien. Merci encore aux donateurs.

Pour devenir donateur 
https ://www.denier-poitiers.fr/
Des tracts sont aussi disponibles au fond 
des églises.

Finances paroissiales : un bilan positif  
pour 2022, qui permet des projets

Nous sommes rentrés en pleine forme, 
heureux de ces 3 jours de pèleri-

nage au Mont-Saint-Michel du 29 avril au 
1er mai.
108 collégiens de 5e et 4e du diocèse de 
Poitiers (dont 15 du Bocage) et 14 anima-
teurs et animatrices ont participé à cette 

rencontre et répondu à l’appel : “Viens, 
traverse avec moi”.
Au programme : soleil, traversée de la 
baie, visite du Mont, temps de prière, 
chants, veillées, célébrations, rencontres 
et partages avec d’autres jeunes.
Nous avons vécu des moments forts, de 
beaux échanges au moment de la traversée 
de la baie, temps propice à la méditation.
Comme nous l’a évoqué le guide du Mont-
Saint-Michel avant de commencer la tra-
versée, l’argile mêlée au sable forme par 
endroits des sables mouvants qui nous 
attirent vers le fond. C’est la symbolique 
des âmes alourdies par le poids des péchés 
qui s’enfoncent. Seules les âmes “légères” 
peuvent passer sans encombre… Le père 
Benoît nous a proposé de confesser nos 
âmes de pauvres pécheurs pendant la traver-
sée ! Nous sommes passés sans encombre !

Un beau pèlerinage, avec des jeunes très 
participatifs, qui sont rentrés avec le sou-
rire et les chants du pèlerinage en tête.

Bénédicte Morin,  
pastorale des jeunes en Bocage

Les jeunes confirmands 
au Mont-Saint-Michel

https://www.denier-poitiers.fr/
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Cet été, le pèlerinage a lieu du 4 au 
10 août. Il y a un thème triennal : “Al-

lez dire aux prêtres qu’on bâtisse une cha-
pelle qu’on y vienne en procession”.
Cette année l’accent est mis sur l’envoi : 
Allez… Les jeunes réfléchiront sur ce 
qu’ils vont dire, à l’image de sainte Ber-
nadette : “Je ne suis pas chargée de vous le 
faire croire mais de vous le dire”.
Les jeunes pourront voir le spectacle de 
Robert Hossein, ils feront aussi le chemin 

de croix. Une randonnée en montagne est 
également prévue. Ils accompagneront les 
malades aux célébrations au sanctuaire 
marial.

En pratique
Du 4 au 10 août 2022.
Public : collégiens et lycéens (12/17 ans).
Pour tous renseignements :
jeunes@poitiers-catholique.fr

Pèlerinage des jeunes 
à Lourdes en août

Nous avons vécu une très belle “Jour-
née de la rencontre” le dimanche 

1er mai. Nous n’avons eu que des com-
pliments et chacun est reparti son cœur 
rempli de joie. C’est donc un grand merci 
que je veux dire à chacun.
Merci d’avoir cru en ce projet malgré 
toutes les difficultés.
Merci d’avoir participé activement, ce 
qui a donné une belle réussite pour cha-
cun.
Merci d’avoir vécu un temps en paroisse 
autre que le renouvellement des commu-
nautés locales.
Oui, Il est vraiment ressuscité !
Nous vous disons donc à l’année pro-
chaine pour une nouvelle édition.
Union de prière en Marie. À bientôt !

Claudie Pidoux, catéchète pôle enfance

Une belle 
journée 
paroissiale

Qu’est-ce que la messe ? Comment 
mieux participer ? Quel est le sens des 

gestes de chacun ? Le lien avec Jésus ? Plus 
de 40 000 personnes en France ont suivi le 
parcours “Le Mooc de la messe”, qui a fait 
des émules à Châtellerault, Moncoutant 
et Niort. Avec 6 séances, le parcours fait 
alterner des vidéos disponibles sur Internet 
et des échanges. Un livret est distribué à 
chaque participant. Les vidéos sont courtes 
et les enseignements sont labellisés par la 
Catho de Paris. Voici les thèmes qui seront 
proposés :

•  Semaines 1 et 2 : Dieu nous invite pour 
se donner à nous.

•  Semaines 3 et 4 : l’accueillir et participer 
à son sacrifice.

•  Semaines 5 et 6 : renouvelés et transfor-
més par le Christ pour la mission.

À la suite des groupes sur l’Évangile selon 
saint Marc (une douzaine sur la paroisse), 
cette formation sera proposée aux commu-
nautés locales avec un soutien pour la pre-
mière réunion. Début en septembre.
Faites signe si vous souhaitez créer un 
groupe d’échange autour de vous.

“Aller à la messe”, ça se travaille
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Solution du jeu de la page 9

mailto:jeunes@poitiers-catholique.fr


8 ON AIME, ON PARTAGE 

Pourquoi un studio et une nouvelle 
antenne ?

RCF Poitou a pour mission première la 
proximité. Pour être plus proche des audi-
teurs deux-sévriens, la radio a installé un 
studio à Niort en faisant un programme de 
4 h spécifique au département.

Qui écoute la radio ?

Les auditeurs sont de toutes catégories 
sociales et de toutes générations. Leur 
moyenne d’âge est de 54 ans. Les 2/3 
d’entre eux se disent de culture chrétienne 
et un peu plus d’1/4 sont des pratiquants 
réguliers. Notons qu’un bon 1/3 de nos 
auditeurs se disent d’une autre religion ou 
sans religion.

Comment la régler quand les ondes 
passent mal ? (c’est le cas dans le 
Bocage)

La radio a enfin obtenu l’autorisation 
d’ouvrir une nouvelle fréquence à Bres-
suire sur le 101.6.
Quand la réception est difficile, il y a tou-
jours la possibilité d’écouter via le site rcf.fr  
ou l’application pour téléphone mobile, en 
n’oubliant pas de choisir la radio locale.
Enfin, dès fin juin 2022, une nouvelle 
technologie de réception de la radio plus 
fiable sera disponible dans la Vienne et les 
Deux-Sèvres, le DAB+, mais il faudra que 

votre récepteur soit compatible avec cette 
nouvelle technologie.

Quelles sont les priorités de RCF ?

C’est d’accompagner les auditeurs, no-
tamment les plus isolés d’entre eux, dans 
la pratique de leur foi, participer à la pre-
mière annonce de la foi et à l’évangélisa-
tion. La mission ne se limite pas à cela. 
En tant que radio associative, elle a un 
rôle particulier confié par l’État dans les 
domaines de l’éducation, de la culture, de 
l’insertion et de la lutte contre les discri-
minations, l’environnement et le dévelop-
pement local.

Comment joindre cette radio pour 
faire connaître un événement ?

Dès que vous avez la date d’un événement, 
écrivez à : nadia.juillet@rcf.fr 
ou/et redaction.poitiers@rcf.fr

Nadia Juillet, de Niort

La radio RCF se rapproche de nous

Un peu d’histoire
Vers 1850, René Moreau, jeune berger, voyant un 
bœuf de son troupeau gratter la terre, se mit à fouiller 
le sol. Il découvrit une petite statuette de la Vierge ; 
une source jaillit. On la dit miraculeuse. Les soldats 
vendéens venaient y boire et prier avant de partir aux 
combats. C’est en 1885 que fut érigée la statue de la 
Vierge.
Le site de la Corbelière est un lieu de culte marial. 
On y vient solliciter la guérison des malades et aussi 
admirer notre beau bocage.

Pour vous y rendre (1 km à pied) :
Laissez la voiture sur la place de l’église de Moulins.
Longez la route en direction de Mauléon sur 700 m 
puis prenez sur la droite le sentier montant sur 300 m.

Gérard Kodische

Une petite balade en famille 
à la Corbelière ?
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La grille de Colette
“Il y a plus de Bonheur à donner qu’à recevoir”  (Actes des 

Apôtres).

Compléter la grille avec les mots suivants : 

AIMER - ACCUEILLIR - OUVRE - PAIX - PARTAGER - RECOIS

REDONNE - SOLIDARITÉ  Solution en page 7

D

E

Les églises sont des repères  
dans les centres-bourgs  
ou centres-villes.  
Quelle commune n’a pas  
sa place de l’église ou sa rue  
de l’église ? C’est un lieu 
important de rassemblement.

Les bâtiments d’église font partie 
du patrimoine communal depuis 
1905 et l’entretien du patrimoine 

est d’abord la volonté d’une équipe muni-
cipale.
Des restaurations ponctuelles sont souvent 
nécessaires pour l’entretien des toitures, 
des vitraux, des menuiseries, des pein-
tures, des cloches…
Les aménagements – urbain, paysager, 
parking, accès… – contribuent à la mise 
en valeur de l’édifice.
Croyants ou non-croyants, les Français 
restent attachés à leurs églises. Ces monu-
ments historiques, témoins de l’histoire de 
l’art, de l’architecture et des symboles de 
la vie humaine – mariage, baptême, funé-
railles – restent témoins de la vraie vie.

Merci à toutes les municipalités qui 
prennent soin de nos églises.

Colette Bitton

Les mairies prennent soin de nos églises

Livre
L’aventure “À bras ouverts”
Un voyage en humanité

Au début des années 80, Tugdual Derville a 20 ans 

quand il découvre avec émerveillement le visage 

de Cédric, petit garçon porteur de handicap.

Dans son livre À bras ouverts, il témoigne : “Des 

années plus tard, je peux affirmer que l’émerveil-

lement devant un être humain particulièrement 

fragile est une expérience universelle. Chacun 

mérite de la faire un jour. Elle est accessible à tous, croyants et incroyants… 

elle ouvre une fenêtre sur le mystère de la transcendance”.

“Comme beaucoup, j’étais parti pour un week-end naïvement en croyant 

faire une bonne action et aussi, sans doute, me donner une bonne 

conscience…”.

Laissez-vous porter par ce message de joie et de bienveillance que nous 

apporte cette lecture de Tugdual Derville. Tant de richesses sont à découvrir !

Proposé par le père Jérôme, commenté par Colette Bitton

Voultegon : démolition de servitudes 
autour de l’ancienne cure.

Travaux  
à Voultegon.

Boiseries, église d’Etusson.
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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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En quoi consiste la préparation  
au baptême ?
La préparation au baptême d’un enfant se 
réalise en 2 étapes, sous forme de réunions 
de préparation.
La première réunion nous permet d’échan-
ger sur les attentes des parents lorsqu’ils 
demandent le baptême de leur enfant, sur 
les raisons de leur choix. Nous constatons 
que la foi se transmet de génération en gé-
nération, et porte des valeurs fortes telles 
que le respect, l’amour, la fraternité. C’est 
aussi une demande de protection pour cet 

enfant qui vient de naître, et qui fait d’eux 
des parents pour la première fois ou pour 
une nouvelle fois. Nous poursuivons les 
échanges par la lecture de textes bibliques. 
La plupart des adultes que nous rencon-
trons se souviennent des cours de caté-
chisme auxquels ils ont participé dans leur 
enfance, et ce sont plutôt des bons souve-
nirs qui reviennent.
La deuxième réunion porte sur la prépara-
tion de la cérémonie du baptême en elle-
même. Nous rappelons les symboles et 
les origines du baptême. À cette occasion, 
nous entrons dans l’église. C’est un mo-
ment fort et très concret pour les parents. 
Le baptême est la porte d’entrée de tous les 
autres sacrements, et il est important qu’un 
enfant grandisse dans la connaissance de 
l’amour de Dieu.

Et si je veux faire baptiser  
mon enfant ?
Si vous souhaitez faire baptiser votre 
enfant, il est nécessaire de vous rendre 
à la cure de votre paroisse, lors des per-

manences. Vous y trouverez un planning 
avec les dates de baptêmes par fraternité, 
les dates de réunion de préparation. Il vous 
sera remis un livret à compléter (informa-
tions sur la famille, l’enfant, le parrain et 
la marraine).
Enfin, si vous souhaitez rejoindre notre 
équipe de préparation, n’hésitez pas à nous 
contacter ! C’est avec plaisir que nous vous 
accueillerons pour renforcer notre équipe.

Émilie Bodin, Nueil-les-Aubiers

La préparation au baptême en paroisse

Qui êtes-vous ?

Je m’appelle Bénédicte Morin, je suis ma-
man de 3 enfants et Rémoise d’origine. Je 
suis arrivée dans le bocage en 2000.

Que faites-vous ?

Je suis responsable des jeunes au niveau 
des 3 paroisses dans le Bocage bressuirais 
depuis octobre 2021. Mon rôle est d’ani-
mer, coordonner et soutenir la pastorale 
des jeunes dans la dynamique du synode. 
Au quotidien, il s’agit d’animer les équipes, 
coordonner la pastorale en faisant du lien.

Qu’est-ce que cela vous apporte ?

Les échanges avec les jeunes apportent 
fraîcheur et richesse. Ils ont de l’élan, ont 
envie d’y aller même si c’est par vagues. 
J’apprécie leur dynamisme. Ça me pousse 
à exprimer ma foi. Les jeunes sont en in-
terrogation. Il faut être sincère avec eux 
sinon ça ne marche pas. Ça m’amène à 
chercher avec eux.

Un personnage d’Église que vous 
aimez bien.

C’est saint Jean Paul II. Les messages 

qu’il a fait passer sont toujours d’actualité. 
Sa phrase “N’ayez pas peur” pousse les 
jeunes à avancer dans la vie.

Bénédicte Morin, responsables des jeunes 
en paroisse
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