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2 Chemin faisant SORTEZ, C’EST L’ÉTÉ !

Le site de l’étang Bois Pouvreau se 
trouve au sud-ouest de Ménigoute. Il 

est connu pour son festival international 
ornithologique.
Ce site présente une dimension pittoresque 
due à la présence de la grande retenue 
collinaire qui donne à l’étang une forme 
très allongée, car composée de deux bras 
d’eau. Elle offre un relief chahuté, notam-
ment en aval de la digue où la vallée est re-
lativement encaissée pour la région de Gâ-
tine. Cet étang associe, dans un ensemble 
de très grande qualité, le plan d’eau et les 
magnifiques chaos granitiques qui ponc-
tuent les prairies, les rives et parfois même 
émergent au cœur de l’étang. Plusieurs 
chaos rocheux surgissent tels un être 
étrange, presque fantastique, magique…
Certains arbres s’accrochent aux rochers 
comme pour ne pas se laisser prendre par 
le courant.
Les espaces boisés présents autour de 
l’étang sont principalement constitués de 
chênes et de saules. Dans des sous-bois 
dégagés sur le versant nord se trouve le 
camping discret de Bois Pouvreau. On re-

trouve dans des boisements de chêne et de 
houx des tables de pique-nique, des conte-
neurs à déchets.
À l’opposé de la rive du Bois Pouvreau, 
un chemin nous conduit au point de départ 
de la randonnée. Là se trouve le restau-
rant nommé “Le Donjon du Bois Pou-
vreau” (voir notre photo de couverture). 

Il présente une vaste terrasse vitrée sur 
le lac, une sorte de belvédère sur pilotis. 
Les abords sont équipés pour l’accueil du 
public (stationnement, minigolf, ponton en 
bois sur l’étang…) Les promeneurs sont 
avertis du caractère naturel du site et des 
indications à suivre. Juste à côté du restau-
rant, se tient l’ancien donjon du château. 

Sites méconnus en Gâtine

La Merveille 
d’Hérisson

À la sortie d’Hérisson, en direction de 
Neuvy-Bouin, se dresse un chiron, 

terme qui désigne en Vendée et en Gâtine 
les pointements rocheux en plein champ, le 
plus souvent granitiques, mais dont le véri-
table critère de dénomination est la résis-
tance qui gêne la mise en valeur agricole. 
Ce bloc de granit a la particularité d’être 
branlant. Selon la légende, est-ce un mou-
ton ou une vache qui, en s’appuyant sur lui, 
aurait prouvé qu’il bougeait ? Cette pierre 
a-t-elle servi de lieu de culte à l’époque 
préhistorique ? Peu importe, l’essentiel 
pour le visiteur est de trouver le point d’ap-
pui qui permet de la faire osciller. 

L’étang de Bois Pouvreau
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Le Terrier du Fouilloux

Point culminant des Deux-Sèvres à 272 m d’altitude, le Ter-
rier du Fouilloux correspond à l’extrémité sud-est du Massif 

armoricain et des Monts de Gâtine. De son sommet, la vue porte 
jusqu’à Oiron au nord et à Poitiers à l’est. De 1945 à 1950, le 
site a hébergé une station de radio balisage de type GEE (nom 
de code du système mis au point par les Britanniques). Ce sont 
eux qui ont installé la station avant de la confier aux Français en 
novembre 1946. Le fonctionnement de la station nécessitait une 
centaine d’hommes qui étaient hébergés à Parthenay, dans la ca-
serne Allard, et qui se relayaient au Terrier.
Aujourd’hui au Terrier se trouve une des 40 stations sismiques 
implantées en France. Les signaux enregistrés par ces stations 
sont transmis en continu et en temps réel au central de surveil-
lance sismique à Paris, par satellite.

Le chêne dit de “Robert le Chouan en Gâtine”

L’arbre est situé à Saint-Pardoux-Sou-
tiers, au lieu-dit la Cigogne, au bout 

du premier champ à gauche. Malgré son 
tronc creux, le chêne a gardé fière allure 
du haut de ses dix siècles estimés. Il aurait 
servi de cache à François-Augustin Ro-
bert, qui devait devenir Robert le chouan.
Ce dernier naît à Pompaire le 10 juillet 1795. 
Sa mère était une Giraud de la Barnière du 
Tallud. Il épouse la fille du maire de Saint-
Pardoux et les jeunes mariés s’installent à 
la Garde. La famille de son père était au 
service des de Lauzon et Mademoiselle de 
Lauzon fait bâtir une ferme pour eux.

Sa cachette dans un chêne  
à Saint-Pardoux
En 1831, aux quatre coins de la Gâtine, 
l’émeute gronde. Lorsque la Chouanne-
rie s’organise en Gâtine, les chefs secrets 
de la future insurrection lui confient un 
poste de choix. Il rassemble autour de lui 
quelques gars du pays. Sa bande est des 
plus active, sa popularité est grande. Ses 
aventures alimentent longtemps les veil-
lées d’hiver au coin de l’âtre. Comme tous 
les chouans, il aménage des caches chez 
des amis sûrs, à Saint-Pardoux à la ferme 
de la Ronce dans un trou creusé sous une 
meule de paille et à la ferme de la Cigogne 
dans le tronc creux d’un énorme chêne de 
plus de 10 mètres de circonférence, qui est 
toujours là et mérite le détour.
Le 7 novembre 1832, la duchesse de Berry 
est arrêtée à Nantes. Sans espoir, la révolte 
s’estompe. Les chefs s’exilent. Robert le 

chouan quitte la Gâtine et se rend en Sa-
voie. Il vit plusieurs années en vendant, 
de porte à porte, des chandelles de suif 
qu’il confectionne lui-même. Un jour un 
chemineau hirsute apparaît en Gâtine. Nul 
ne le reconnaît sous ses habits en loque. 
L’ancien cultivateur de la Garde s’engage 
comme domestique dans sa propre ferme. 
Un beau jour la fermière accouche d’une 
fille. On fit des gorges chaudes dans le 
voisinage. Alors il se débarrasse de sa dé-
froque, rase sa barbe et redevient François 
Robert. À la mairie de Saint-Pardoux, son 
arrivée fait sensation ; il enregistre la nais-
sance de son enfant. Il est conduit devant 
les tribunaux, mais le temps a passé, on 
l’acquitte…
Lorsqu’il doit quitter la Garde, il part à 
la Joubertière d’Azay-sur-Thouet où il se 
transforme en entrepreneur. Épris de pro-
grès, il fait l’acquisition d’une machine à 
battre le blé, la première qui fonctionne en 
Gâtine. Il décède le 31 décembre 1868 à 
l’âge de 74 ans.

Sa tombe à Azay
En 1870, son fils fait graver cette épi-
taphe : “Ci-gît Robert de la Garde, 
l’un des chefs vendéens de 1832. Brave 
cœur, intrépide soldat. Ami sûr, père 
dévoué. Exilé. Dieu le protégea, qu’il le 
couvre encore de sa bonté et prions pour 
lui.” Sa tombe se trouve seule, le long de 
la haie dans la partie haute du cimetière 
d’Azay-sur-Thouet, mais son épitaphe est 
devenue illisible.

Sources : Maurice Poignat, Les amis 
des antiquités de Parthenay, histoire 

des communes des Deux-Sèvres.
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Elles sont peu connues, pourtant, les 
curiosités que recèle la commune des 

Châtelliers méritent un petit détour.
Fondateur de l’abbaye Notre-Dame des 
Châtelliers, Giraud de Salles, ermite et 
diacre, est désormais honoré par une stèle 
et une statue contemporaine dans le vil-
lage de Saint-Giraud, là où il fut inhumé 
en 1120. La tradition relate qu’à cet en-
droit, lors du transfert de sa dépouille, une 

source a jailli et trois croix lumineuses 
sont apparues dans le ciel. Blottie dans un 
écrin de verdure, la statue, inaugurée et 
bénie en 2021, borde la fontaine.
À quelques centaines de mètres, les ves-
tiges de l’abbaye ne laissent apparaître 
qu’un pan de mur originel de cet édifice 
médiéval.
L’église de Chantecorps abrite des 
fresques. Elles relatent l’histoire de Giraud 

en rappelant l’épisode des croix célestes et 
représentent cette fontaine. Le chœur est 
orné de fresques en l’honneur de l’eucha-
ristie, peintes par Marie Béranger, l’une 
des meilleures représentantes de l’art sacré 
du XXe siècle.

NB : la vie de Giraud de Salles est large-
ment traitée dans le numéro précédent de 
Chemin faisant (n°28).

Sites méconnus en Gâtine

Les sources de Gâtine

À partir du Beugnon, on chemine par 
une petite route fléchée, on tourne 

à gauche à droite et puis plus rien ou 
presque. Nous voici arrivés à Benina onda 
cllé daus sources : le site des sources de 
Gâtine, un espace naturel de préserva-
tion et de protection des sources qui per-
met l’observation de l’écosystème. Ici 
deux rivières importantes du département 
prennent naissance dans ces prairies hu-
mides : la Sèvre Nantaise et le Thouet.
Depuis 2019, une renaturation d’une des 
sources du Thouet a été engagée afin de 

restaurer le bon fonctionnement de la ri-
vière. L’amont du bassin versant du Thouet 
se caractérise par un réseau hydrogra-
phique dense (pas moins de 5 ruisselets) et 
reconnu d’un point de vue biologique par 
la présence d’espèces comme la rosalie 
des Alpes, l’agrion de Mercure, l’écrevisse 
à pattes blanches et la loutre d’Europe. Ce 
secteur est d’ailleurs maintenant classé en 
site Natura 2000.
On peut aussi y aller par le circuit de ran-
donnée pédestre de 11 km au départ du 
bourg du Beugnon.

L’abbaye des Châteliers
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En 1645, Charles de la Porte, duc de 
la Meilleraye, seigneur de Parthenay, 

entreprend la construction d’une chaussée 
sur le Thouet pour donner naissance à une 
forge à fer située idéalement à proximité 
de la forêt d’Autun pour son charbon de 
bois et de La Ferrière pour ses roches fer-
reuses. Ces ressources étaient amenées à 
dos de mulets ; d’où le sentier muletier 
avec son petit pont de l’Arche. En 1660, la 
chaussée est rehaussée jusqu’à 7 m, avec 
une retenue d’eau qui s’étale sur 1,8 km. 
Pour répondre aux besoins de la forge, il 
faut exploiter annuellement 1 540 ha de fo-
rêt pour la fabrication du charbon. Suivant 
les périodes, la forge emploie de 80 à 120 
personnes : 30 mineurs, 25 bûcherons et 
charbonniers, 30 muletiers, 15 forgerons 
marteleurs et 1 maître de forge. Cepen-
dant, le manque de bois fait que la forge 

ne fonctionne que 3 ou 4 mois par an ; la 
production de fonte, de la fin du XVIIe au 
début du XIXe siècle, est comprise entre 
80 et 120 tonnes par an.
À la forge d’affinerie, le fer est utilisé pour 
la confection d’outils agricoles, de socs de 
charrue, de bandes de fer, de clous…

Deux siècles de production de fer
À la fin du XVIIe siècle, un premier loge-
ment de maître de forge est construit, puis 
un second vers 1770. En 1776, le comte 
d’Artois devient propriétaire. En 1792, la 
Révolution passant par là, la forge devient 
bien national. Elle est réquisitionnée pour 
les guerres de Vendée afin de fournir, 
entre autres, des boulets pour les troupes 
de Parthenay et Bressuire. En 1803, Clé-
ment Médard Arthuys de Villement achète 
la forge, pour la revendre en 1818 à César 

Auguste Brière de Montaudin. Vers 1820, 
une soufflerie à piston remplace les souf-
flets en bois ; la forge se modernise. Des 
logements sont construits pour les 80 ou-
vriers qui y travaillent.

Les bancs de l’église y sont forgés
En 1844, la forge est à nouveau vendue et 
va fonctionner jusqu’en 1846. C’est pen-
dant cette période que sont fabriqués les 
bancs de l’église, seuls témoins de cette 
activité à La Peyratte.
En 1860, M. Supervielle installe un mou-
lin à blé qui va fonctionner jusqu’en 1920, 
puis le moulin est racheté par la municipa-
lité de La Peyratte. En 1942, un industriel 
de Limoges le réhabilite pour ouvrir un 
restaurant, devenu ensuite une table gas-
tronomique réputée dans toute la région, 
mais fermée depuis la crise du Covid.

La forge à fer  
à La Peyratte

Mots mêlés Le géocaching
Terra Aventura est une façon ludique 

de découvrir des sites, en géocaching 

(chasse au trésor), grâce à votre 

smartphone.

Quatre circuits en Gâtine :

• Pougne-Hérisson, “Roule maboule”, 

en bicyclette, 11,5 km.

• Parthenay, “Le blues du pèlerin”  

(St-Jacques de Compostelle), 5 km.

• Ménigoute-Bois Pouvreau, “La bête 

du bois Pouvreau” (sylviculture), 3 km.

• Gourgé, “St Hilaire complètement 

marteau” (points de vue), 4 km.

F A R I N E T N O P E

C H E N E U A E P I B

C C L A T O M N R E M

H H I E G R O F E U O

A I A I M S U E Y E T

T R M R S O L R A H I

E O A I B S I O B C N

A N R V I O N U B O A

U E E E N E N T A R R

H A R B R E S E N A G

B A S S I N A U O H C

Les mots à rayer dans la grille :
ABBAYE  AILE
ANES  ARBRES
BASSIN  BOIS
CHARBON CHATEAU
CHENE   CHIRON
CHOUAN EAU
FARINE   FER
FEU   FORGE
GRANIT  HERISSON
MARE   MOULIN 
PIEU  PONT 
PRE  RIVE
ROCHE  ROUE
ROUTE  TOMBE 
Resteront 10 lettres pour former  
un dernier mot à trouver. Solution des mots mêlés : patrimoine.
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L
e 7 mars 2022, dans la salle des 
fêtes du Tallud, 80 personnes de 
la paroisse Saint-Jacques-en-
Gâtine se sont réunies pour une 

journée intitulée “Honorer le dimanche, 
célébrer dans la joie”.

L’équipe “accompagnement et forma-
tion”, après avoir recueilli les souhaits 
des chrétiens de la paroisse, avait préparé 
cette journée pour aider tous ceux qui sou-
haitent se former et améliorer leur prépa-
ration des célébrations.

La lecture de l’Évangile et de notre Projet 
pastoral nous a d’abord servi de “bous-
sole”.

Pour “honorer le dimanche et célébrer 
dans la joie”, Sœur Valérie Bésin, interve-
nante du diocèse pour la liturgie, a ensuite 
rappelé le sens de la célébration eucharis-
tique. Elle a fait référence au cheminement 
de l’Église et aux ajustements liturgiques à 
travers les siècles.

Ensuite, 5 propositions d’ateliers ont ryth-
mé la journée. C’est ainsi que de manière 
concrète, les participants ont pu se former, 
réfléchir aux manières d’améliorer leurs 
pratiques de préparation des célébrations, 
en privilégiant l’accueil. Les lectures, les 
chants, l’usage des objets liturgiques ont 
aussi été abordés. La réflexion sur le sens 
de ce que nous faisons nous a nourris et 
nous a poussés à réfléchir à nos manières 

de mettre en œuvre notre prière commu-
nautaire, pour ce repas eucharistique. 
Simplicité, qualité d’accueil, conviction, 
écoute mutuelle furent au rendez-vous, et 
même souci écologique du tri de nos dé-
chets. Nous avons pris conscience de l’im-
portance de soigner ces temps de célébra-
tion et d’appeler de nouvelles personnes à 
nous rejoindre, pour que nos dimanches 
soient plus joyeux.

Une célébration de la Parole a clôturé la 
journée, avec les prêtres présents (Gérard 
Mouchard, Jean Richard, Frédéric Dac-
quet), nous permettant d’expérimenter les 
propositions des ateliers.

Une belle équipe a participé à la prépara-
tion et au bon déroulement de la journée : 
de la mise en place de la salle décorée, à la 
musique, au visionnage sur écran, en pas-
sant par les pauses et le repas, ainsi que 
l’animation des ateliers. Tout avait été mi-
nutieusement préparé par de nombreuses 
petites mains.

À la suite de cette journée, des fiches pré-
cises, à disposition des équipes liturgiques 
et de toutes les personnes qui souhaite-
raient participer, vont bientôt paraître.

Marie Guérineau 

Honorer le dimanche, célébrer dans la joie

Un relais pour renouveler les équipes d’animation de la paroisse

Le dimanche 2 octobre prochain, lors de 
notre fête paroissiale à Saint-Pardoux, 
nous célébrerons l’envoi des nouvelles 
équipes d’animation locale de notre 
paroisse Saint-Jacques-en-Gâtine.

La paroisse compte 25 communautés 
constituées chacune d’une ou plusieurs 
communes, selon leur importance et 
le nombre de baptisés. L’équipe locale 
prend soin de répondre aux besoins : 
entraide et solidarité, accueil des familles 

qui demandent le baptême pour leur 
enfant, célébration des obsèques, pré-
paration des messes… Ces équipes sont 
appelées à se renouveler tous les trois 
ans.

Il est possible que vous soyez contacté 
pour vous proposer de rejoindre progres-
sivement le groupe local d’animation. 
Vous-même pouvez prendre l’initiative 
de nous contacter. Ne craignez pas de ne 
pas être à la hauteur ! C’est avant tout un 

travail d’équipe dans un climat d’amitié 
et de fraternité. N’hésitez pas à répondre 
positivement ! Plus vous serez nombreux, 
plus les responsabilités seront partagées.

C’est l’Église qui appelle et avec elle le 
Christ, qui a besoin de chacune et de 
chacun pour annoncer sa Bonne Nou-
velle de l’amour de Dieu pour tous !

Père Gérard Mouchard, curé
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I
l y a 80 ans, l’été 1942 est marqué par 
deux faits : l’afflux de vacanciers en 
Gâtine et la multiplication des ker-
messes en faveur des prisonniers de 

guerre. Déjà en 1941, la Gâtine avait attiré 
des estivants privés de la zone côtière. En 
1942 ils sont encore plus nombreux, selon 
le rapport du sous-préfet fin juillet. Il écrit : 
“Les moindres localités, les plus petits 
hameaux ont reçu des estivants provenant 
principalement de la région bordelaise et 
parisienne. Leur souci essentiel est de par-
courir la campagne et de rafler, pour cela 
en concurrence avec l’armée allemande, 
à des prix exagérés, quantité de denrées 
de toute sorte.” Ces propos sont corrobo-
rés par un article de Maurice Poignat dans 
le Petit Courrier. Le 10 juillet, dans un 
article intitulé “Vacances d’aujourd’hui. 
Tourisme de demain”, il note : “À chaque 
arrivée de train venant de Paris, c’est une 
cohue de gens en vacances qui s’éparpille 
dans la capitale de la Gâtine. C’est le légi-
time désir de bien manger, au moins autant 
que celui de respirer l’air pur, qui les at-
tire tous.” Le journaliste espère au moins, 
que dans des temps meilleurs, ces touristes 
reviendront cette fois pour le charme des 
paysages.

L’été 42 est l’été des kermesses. Sous cou-
vert d’aider les prisonniers de guerre, de 
nombreuses localités de Gâtine en orga-
nisent. Chaque dimanche il est possible 
d’en fréquenter une : Gourgé le 19 juillet, 
Azay-sur-Thouet le 26 juillet, Saint-Marc-
Lalande et à Lhoumois le 2 août, Louin le 
9 août, Pompaire le 30 août. Les plus fré-
quentées ont été celles de Saint-Pardoux le 
12 juillet et de Parthenay les 15 et 16 août. 
La recette est toujours la même. Pour atti-
rer le public il faut, comme à Saint-Par-
doux, “de nombreux comptoirs abondam-

ment garnis de délectables choses toutes 
bonnes à manger et à boire… des jeux 
inédits, variés et des attractions origi-
nales… une vente aux enchères monstre de 
produits alimentaires, de tabac, cigarettes 
et de quincaillerie… une grande tombola 
dotée de nombreux lots en nature d’une 
valeur totale de cinq mille francs… et pen-
dant toute la durée de la fête le trépidant 
orchestre jazz “Milou et ses boys” se fera 
entendre, cependant que les puissantes 
sonneries du “Rallye-Cor niortais” char-
meront les spectateurs.”

Un succès, en temps de privations
Résultat, près de 5 000 personnes ont 
accepté de payer 10 francs pour accéder 
à la kermesse où, pour une fois, tout est 
sans ticket de rationnement. À Parthe-
nay, la kermesse est quasiment annoncée 
un mois à l’avance par un article du Petit 
Courrier qui, dans ces temps de pénurie, 
va faire saliver les futurs chalands : “Qu’il 
sera tentant le contenu de ces stands qui 
s’aligneront sous les agréables ombrages 
de la place du Château. Le rayon alimen-
tation – qui fit le succès des kermesses des 

alentours – sera varié et abondamment 
pourvu. La pâtisserie offrira aux gourmets 
de délicieux gâteaux et, grâce aux tickets 
de pain généreusement offerts, des sand-
wichs pourront être confectionnés… Les 
ménagères accorderont une visite toute 
spéciale aux stands de la vaisselle, de la 
droguerie, d’appareillage électrique, de 
quincaillerie et d’articles de ménage. Pour 
les dames également seront installés des 
comptoirs de mode, maroquinerie, par-
fumerie, articles de beauté, frivolités… 
Mieux, on verra même à la kermesse des 
15 et 16 août un comptoir des textiles des 
mieux pourvus. Parmi les comptoirs, citons 
encore celui des volailles, celui des chaus-
sures à semelles de bois”. Et le succès fut 
considérable. Près de 15 000 personnes, 
soit deux fois la population de Parthenay, 
ont fréquenté la kermesse et tout dévalisé. 
Certes, c’était la preuve que les Gâtinaux 
étaient généreux pour les prisonniers, mais 
aussi, qu’en temps normal, ils manquaient 
de tout.

Yves Drillaud

L’été 1942

Août 1942. Les Parthenaisiens et quelques Allemands attendent l’arrivée d’une course 
cycliste (collection Archives municipales).

“À chaque arrivée de train venant 
de Paris, c’est une cohue de gens 
en vacances qui s’éparpille dans 
la capitale de la Gâtine. C’est le 
légitime désir de bien manger, 
au moins autant que celui de 
respirer l’air pur, qui les attire 
tous.”
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V
oici un hymne de louange sur 
la création d’une très grande 
beauté, qui nous invite à chan-
ter les merveilles de Dieu, à 

reconnaître tous les bienfaits qu’il nous 
offre. 

Mais d’où vient ce texte appelé 
“Cantique des trois enfants dans la 
fournaise” ?

Il est situé dans l’Ancien Testament, plus 
précisément dans le livre de Daniel, qui 
relate les événements se déroulant lors de 
la captivité du peuple juif à Babylone sous 
Nabuchodonosor, roi de Babylone entre 
605 et 562 avant Jésus Christ.

Quelles sont l’histoire et les 
circonstances de ce cantique ?

Après avoir été capturés et emmenés à 
Babylone, les membres de la noblesse 
d’Israël sont pris au service du roi Nabu-
chodonosor. Parmi eux, Daniel et ses trois 
amis, Ananias, Azarias et Misaël, refusent 

le vin et les viandes dont une partie était 
sacrifiée à des idoles. Ils refusent de par-
ticiper au culte de la statue géante, ils re-
fusent obstinément d’adorer le Dieu du roi. 
À cause de cela, ils sont enfermés dans un 
four surchauffé. “Mais l’Ange du Seigneur 
descendit dans la fournaise… Il rejeta la 
flamme du feu hors de la fournaise…Le feu 
ne les toucha pas du tout…” (Dn 3, 50). 
“Alors tous trois, d’une seule voix, se 
mirent à célébrer, à glorifier et à bénir 
Dieu dans la fournaise…” (Dn 3, 51). Ils 
en sortirent indemnes, à la stupéfaction du 
roi et de ses serviteurs.

Comment, aujourd’hui, recevons-
nous cet hymne de l’univers ?

Ce texte fait partie de la “liturgie des 
heures”. Il nous interpelle aujourd’hui ; 
ce cantique chanté au milieu de la four-
naise témoigne d’une grande confiance en 
la puissance divine. Il est tellement beau 
que nous pourrions le prolonger. Car mille 
choses autour de nous nous invitent à louer 
Dieu, à lui rendre grâce pour toutes les 

merveilles qui nous sont offertes. C’est un 
appel à une conversion du cœur, qui nous 
invite à regarder autrement, à contempler 
la nature, à éduquer notre regard, à voir le 
beau, le bien autour de nous.

Ainsi, pourrions-nous continuer cette 
prière :
Vous, qui accueillez, qui venez en aide, 
auprès du peuple ukrainien qui souffre des 
affres de la guerre ; bénissez le Seigneur !
Vous, qui donnez de votre temps pour 
écouter, aimer, soutenir des personnes qui 
souffrent de maladie, de solitude, d’exclu-
sion ; bénissez le Seigneur !
Vous, qui prenez soin de notre planète 
Terre ; bénissez le Seigneur !
Vous, qui donnez de la joie autour de vous ; 
bénissez le Seigneur !
Loué sois-tu, Seigneur, pour tout ce que tu 
nous donnes, pour tout ce que nous vivons, 
pour la beauté de la nature, la beauté du 
cœur humain, pour la beauté des sourires, 
la beauté des gestes d’amitié, de fraternité !

Geneviève Lucet

Méditation  sur l’Hymne de l’univers

Cantique des trois jeunes gens
Livre de Daniel (Ancien Testament), chap. 3, versets 52 à 90

57   Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur :  
à lui, haute gloire, louange éternelle !

58   Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur :  
À Lui, haute gloire, louange éternelle !

59  Vous, les cieux, bénissez le Seigneur,
60  et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur,
61  et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur !
62  Et vous, le soleil et la lune, bénissez le Seigneur,
63  et vous, les astres du ciel, bénissez le Seigneur,
64  vous toutes, pluies et rosées, bénissez le Seigneur !
65  Vous tous, souffles et vents, bénissez le Seigneur,
66  et vous, le feu et la chaleur, bénissez le Seigneur,
67  et vous, la fraîcheur et le froid, bénissez le Seigneur !
68  Et vous, le givre et la rosée, bénissez le Seigneur,
69  et vous, le gel et le froid, bénissez le Seigneur,
70  et vous, la glace et la neige, bénissez le Seigneur !
71  Et vous, les nuits et les jours, bénissez le Seigneur,
72  et vous, la lumière et les ténèbres, bénissez le Seigneur,
73   et vous, les éclairs, les nuées, bénissez le Seigneur !  

À lui, haute gloire, louange éternelle !
74   Que la terre bénisse le Seigneur :  

à lui, haute gloire, louange éternelle !

75  Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur,
76  et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur,
77  et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur !
78  Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur,
79  baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur,
80  vous tous, les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur,
81   vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur : 

à lui, haute gloire, louange éternelle !
82   Et vous, les enfants des hommes, bénissez le Seigneur :  

à lui, haute gloire, louange éternelle !
83  Toi, Israël, bénis le Seigneur,
84  et vous, les prêtres, bénissez le Seigneur,
85  vous, ses serviteurs, bénissez le Seigneur !
86  Les esprits et les âmes des justes, bénissez le Seigneur,
87  les saints et les humbles de cœur, bénissez le Seigneur,
88   Ananias, Azarias et Misaël, bénissez le Seigneur :  

à lui, haute gloire, louange éternelle ! Il nous a délivrés  
des enfers, sauvés du pouvoir de la mort, il nous a tirés  
de la fournaise ardente, retirés du milieu du feu.

89  Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour !
90   Vous tous qui adorez le Seigneur, bénissez le Dieu des Dieux ; 

chantez et rendez grâce : éternel est son amour !
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JUILLET
• Mardi 19 juillet : messe à 10 h, temps 
de prière d’adoration, de louange avec 
proposition du sacrement réconciliation.

AOÛT
• Lundi 15 août : Assomption de la Vierge 
Marie. Messe à 11 h précédée de la répé-
tition de chants, préparée et animée par 
l’équipe de la fraternité de Secondigny.

SEPTEMBRE
Du 4 au 12 septembre inclus : 
pèlerinage, neuvaine.
4 septembre, dimanche d’ouverture : 
10 h 30 répétition de chants, 11 h messe 
présidée par Père Claude Moussolo, 
vicaire épiscopal pour les paroisses du 

Nord Deux-Sèvres, préparée par l’équipe 
d’animation spirituelle.
Lundi 5 : 10 h prière du chapelet, 10 h 30 
messe préparée par l’équipe d’animation 
locale de Azay.
Mardi 6 : 10 h prière du chapelet, 10 h 30 
messe préparée par l’équipe de la frater-
nité de Thénezay.
Mercredi 7 : 10 h prière du chapelet, 
10 h 30 messe préparée par la fraternité 
de Mazières-en-Gâtine.
Jeudi 8 : Nativité de la Vierge Marie et 
anniversaire de la vision. 10 h prière du 
chapelet. 10 h 30 messe préparée par 
l’équipe de la fraternité de Mazières. 20 h 
“Ouvrir son cœur à la parole de Dieu”, 
lecture priante de l’Évangile selon saint 
Jean (2, 1-12, “Les noces de Cana”).

Vendredi 9 : 10 h prière du chapelet, 
10 h 30 messe préparée par l’équipe de la 
fraternité de Parthenay.
Samedi 10 : 10 h prière du chapelet, 
10 h 30 messe préparée par l’équipe de la 
fraternité de Parthenay.
Dimanche 11 : 10 h prière du chapelet, 
10 h 30 messe préparée par l’équipe 
d’animation locale de Azay.
Lundi 12 : 10 h prière du chapelet, 
10 h 30 messe préparée par l’équipe de la 
fraternité de Vasles.

• Mardi 20 septembre : messe à 10 h, 
temps de prière d’adoration, de louange 
avec proposition du sacrement de récon-
ciliation.

Sanctuaire Notre-Dame de l’Agenouillée

Date La veille à 18 h 9 h 11 h
Assemblée  

de prière 11 h

Dimanche 3 juillet 
14e dim. ordinaire

Châtillon-sur-Thouet 
Oroux / La Boissière 

Pompaire / Azay-sur-Thouet  
La Ferrière 

Parthenay (St-Laurent) / Ménigoute  
Mazières / Secondigny

Thénezay

Dim. 10 juillet 
15e dim. ordinaire

Châtillon-sur-Thouet 
Lhoumois / Vouhe 

Saurais / Secondigny  
Mazières 

Parthenay (St-Laurent) / Ménigoute  
La Peyratte / Allonne

Gourgé

Dim. 17 juillet 
16e dim ordinaire

Châtillon-s.-Thouet / Lhoumois 
Saint-Pardoux / Secondigny

Le Tallud / Neuvy-Bouin  
Gourgé 

Parthenay (St-Laurent) / Vausseroux  
Mazières 

La Peyratte 

DIm. 24 juillet  
17e dim. ordinaire

Châtillon-sur-Thouet  
Lhoumois

Amailloux / Mazières 

Saint-Aubin-le-Cloud

Parthenay (St-Laurent) / Vasles / Secondigny 

Buzay (messe pour la Saint-Honoré) 

Dim. 31 juillet 
18e dim ordinaire

Châtillon / Lhoumois (AD)
Verruyes / Vernoux-en-Gâtine

Lageon / Secondigny  
La Peyratte 

Parthenay (St-Laurent) / Ménigoute  
Mazières 

La Ferrière

Dimanche 7 août 
19e dim. ordinaire

Châtillon-sur-Thouet 
Oroux / Les Groseillers 

Viennay / Fenioux  
Mazières 

Parthenay (St-Laurent) / Reffannes  
La Ferrière / Secondigny

Thénezay

Dimanche 14 août 
20e dim. ordinaire 

Châtillon-s.-Thouet / Lhoumois 
Beaulieu / Secondigny

Fénery / Le Retail  
Doux

Parthenay (St-Laurent) / Mazières  
Fomperron

Gourgé

Lundi 15 août 
Assomption  

Mazières  Parthenay (St-Laurent) / L’Agenouillée  
Les Forges / Le Beugnon  
Pressigny (parc du château du Porteau) 

Dimanche 21 août 
21e dim. ordinaire

Châtillon-sur-Thouet 
Lhoumois / Saint-Georges

Pompaire / Pougne-Hérisson 
Mazières

Parthenay (St-Laurent) / Vautebis  
Gourgé / Secondigny

La Peyratte 

Dimanche 28 août 
22e dim. ordinaire

Châtillon-s.-Thouet / Lhoumois 
Saint-Pardoux / Pamplie

Le Tallud / Secondigny  
La Peyratte 

Parthenay (St-Laurent) / Ménigoute  
Mazières 

La Ferrière 

Dim. 4 septembre 
23e dim. ordinaire

Châtillon-sur-Thouet  
Oroux / Verruyes  

Viennay / Vernoux-en-Gâtine 
Mazières 

Parthenay / L’Agenouillée / La Peyratte 
Vausseroux à 10h30 (fête du village)

Thénezay

Dim. 11 sept.  
24e dim. ordinaire

Châtillon-s.-Thouet / Lhoumois 
Saint-Lin / Secondigny

Adilly / Gourgé Parthenay (St-Laurent) / Vasles  
Mazières / L’Agenouillée

La Ferrière 

Dim. 18 sept. 
25e dim. ordinaire

Châtillon-s.-Thouet  
Lhoumois / Beaulieu 

Amailloux / Mazières  

Saint-Aubin-le-Cloud

Parthenay (St-Laurent) / Ménigoute  
Thénezay / Secondigny

La Peyratte

Dim. 25 sept. 

26e dim. ordinaire

Châtillon-s.-Thouet / Lhoumois 

Saint-Georges / Secondigny

Pompaire / Neuvy-Bouin  

La Ferrière 

Parthenay (St-Laurent) / Vasles  

Mazières

Gourgé

Dim. 2 octobre 

27e dim. ordinaire

9h30 Lageon 

messe pour les résistants morts en déportation

Fête de la paroisse à Saint-Pardoux  

et renouvellement des responsables des communautés locales

Messes dominicales du 3 juillet au 2 octobre
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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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Le groupe des Scouts et guides 
de France Robert Frouin, de 
Parthenay-Bressuire, fête ses 
80 ans cette année !

D
epuis huit décennies, des 
jeunes de 6 à 21 ans dé-
couvrent la vie collective, les 
valeurs de solidarité, de par-

tage et d’entraide chères au scoutisme. 
Cette année, le groupe Robert Frouin ac-
cueille environ 60 jeunes, encadrés par une 
quinzaine de chefs et cheftaines.
L’année est rythmée par des week-ends et 
des journées de rencontre. Constructions, 
jeux, apprentissages, rigolades, veillées et 
découvertes sont toujours au programme. 
Et chaque été des camps sont organisés 
durant une à trois semaines, en fonction de 
l’âge des jeunes.
Les plus jeunes, les farfadets, de 6 à 8 ans, 
sont tout de vert vêtu. Ces “petits scouts” 
sont accompagnés des parents dans leurs 
premiers pas. Viennent ensuite les lou-
veteaux-jeannettes, de 8 à 11 ans, qui re-
vêtent la couleur orange. C’est peut-être 
la tranche d’âge la plus... dynamique pour 

certains, agitée pour d’autres. C’est le mo-
ment des premières expériences en auto-
nomie. Puis les scouts-guides prennent le 
relais en bleu, de 11 à 14 ans. Déjà plus 
posés, les adolescents découvrent un 
week-end d’équipage, c’est-à-dire sans la 
présence permanente d’un chef. Dans un 
cadre sécurisé, c’est l’opportunité de se 
dépasser et de vivre un aperçu de liberté. 
Ils s’initient également aux “explora-
tions” : en équipe, les jeunes partent un ou 
deux jours, avec un objectif à rejoindre, 
et cela avec l’aide seulement d’une carte 
IGN et d’une boussole. De 14 à 17 ans, 
les jeunes deviennent pionniers-cara-
velles et pour finir ce beau parcours, les 
17 / 21 ans deviennent compagnons ! En 
fonction de leur âge, les jeunes élaborent 
des projets qui les mènent de plus en plus 
loin. Les premiers camps se déroulent 
dans le département, à moins d’une heure 
de route du local, situé à Bressuire. Les 

compagnons, eux, préparent, organisent 
et vivent un camp à l’étranger, dans le but 
de s’ouvrir au monde et de réaliser des 
actions solidaires. À chaque étape, la zone 
géographique s’agrandit.
La pédagogie des Scouts et guides de 
France repose sur 6 axes de développe-
ment principaux :
• la relation à soi (le caractère) ;
• la relation au corps (la santé) ;
• la relation au monde (la créativité) ;
• la relation aux autres (le service) ;
• la relation à Dieu (la spiritualité) ;
• la relation aux sentiments (l’affectivité).
Le scoutisme, c’est aussi le partage de 
temps spirituels et la participation à des 
célébrations religieuses. Chaque année, 
les scouts vont par exemple chercher la 
lumière de Bethléem pour la partager dans 
différentes paroisses (photo à gauche).

Caroline Leloup

Chez les Scouts, “une chemise, un foulard, 
mon sac sur le dos… et ma promesse”

f Si vous souhaitez en savoir plus sur le groupe Robert Frouin,  
rendez-vous sur le site Internet : https://sites.sgdf.fr/robert-frouin-bressuire/.

N’hésitez pas à vous renseigner et à guetter la fameuse rencontre de début d’année  
scolaire ! C’est le moment privilégié pour rencontrer les bénévoles qui font vivre  
ce mouvement.


