
Si je n'ai pas la charité (1 Corinthiens 13,1)
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V I V R E  L ' É V A N G I L E
E N  P O I T O U !
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Nous avons tous des talents. Mais au nom de quel esprit nous les vivons ? Un charisme est une réponse à
l’amour de Dieu. Il est conduit par l’amour de ses frères et par le don du Saint-Esprit. Ce n’est donc pas à la
manière du monde qu’il faut l’entendre. Un don, un talent deviennent un charisme par la grâce de l’Esprit
qui vit en nous. Aussi personne n’est trop pauvre pour aimer et illuminer la vie de ses frères. Il suffit
seulement de répondre à l’appel de l’Evangile en faisant fructifier nos dons, comme cette lettre nous y
invite !

P. Fabrice GIRET
Vicaire général

" LES CHARISMES EN LIEN AVEC LA PENTECÔTE " 

A l’origine des dons et des charismes multiples, divers,
différents, il y a l’Esprit Saint, cette Personne Divine
insaisissable, indicible, infinie et pourtant !
Relation incessante, éternelle entre le Père et le Fils,
échange insondable, communication inépuisable,
amour indéfectible, de toujours à toujours, l’Esprit Saint
anime la famille trinitaire, plus, façonne son Être même
sans uniformisation mais en harmonie parfaite, les trois
personnes uniques ne faisant qu’UN.

P. Armel de SAGAZAN

Le berceau des dons et des charismes expérimentés en
Eglise tout particulièrement est le cœur aimant du Mystère
divin. Toutes nos relations humaines de baptisés sont
empreintes d’une capacité de lier et délier : « Tout ce qui
sera lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce qui sera
délier, le sera dans le ciel » (Mat 18, 18)
Tout échange, toute parole dite, tout geste de
conciliation, tout regard de bienveillance, tout sourire,
toute oreille attentive, toute main tendue, tout lien désiré
aimant sont l’expression démultipliée de l’Esprit efficace
et agile qui unit en liant et libère en dépliant.

CHARISMES ET DONS DE L'ESPRIT SAINT
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Mais quel est le fruit de l’Esprit ?
L’apôtre Saint Paul répond aux Galates (6,22), « Les
fruits de l’Esprit : amour, joie, paix, patience, bonté,
bienveillance, Foi, douceur et maitrise de soi ».
Ces dons divers sont fruits de la « Caritas Dei », de la
Charité même de Dieu, vertu théologale inséparable de
la Foi et de l’espérance car elles se nourrissent les unes
les autres. Tous à la Pentecôte avons reçu l’Esprit sous
forme de langues de feu (Actes 2, 4).

Comment discerner les dons reçus ?
Imprévisibles, inattendus, ils sont révélés en communauté,
en fraternité par les autres qui les perçoivent en nous
alors que nous-mêmes, nous ne les soupçonnons pas.

Comment repérer les charismes ?
Ils sont personnalisés, liés à l’histoire particulière de
chacun par ses épreuves, souffrances et rebonds de son
existence.
Le charisme est humainement travaillé comme une argile
sur le tour du potier : avoir des mains de sculpteurs, de
jardiniers et de couturiers ; des yeux de peintres et de
photographes ; un nez de parfumeur, de cuisinier ; une
bouche de poète, de conteur…
Par le baptême et la confirmation, les dons sont partagés
dans la vie fraternelle et l’amour communautaire. Ils
animent « les membres du Corps du Christ » (1 Cor 12, 1-
30).
En final, l’hymne de l’amour de l’apôtre Paul (1 Cor 13, 1-
13), révèle le souffle et l’âme du Corps du Christ qui est
l’Église.

Visée 7 : Le set de table « Appeler chacun selon son charisme » 
un support pour les communautés locales.

Martine PINEAU
Coordinatrice du pôle familles et société et catéchète au service des
générations nouvelles
Paroisse Saint-Jacques en Gâtine

Avec l’équipe pastorale nous avons donc décidé
d’expérimenter le set de table avec tous les délégués
présents. Ils ont reçu le support et se sont mis en tablées
pour répondre aux différentes questions qui ouvrent vers
l’avenir de l’Eglise et l’appel de nouvelles personnes dans
les équipes. Ce temps d’échange a été fructueux et plein
d’espérance.

Grâce à cette expérience vécue les délégués pastoraux
vont maintenant le proposer à leur communauté locale
afin d’intensifier une « culture de l’appel » à partir des
charismes des personnes et non d’abord des besoins de
l’Eglise.

Lors du dernier Conseil Pastoral Paroissial, le renouvelle-
ment des communautés locales sur la paroisse St Jacques
en Gâtine était à l’ordre du jour. Ce sujet préoccupe
beaucoup car pour ne pas rester entre-soi il faut oser
appeler plus largement. Oui mais comment faire ?

Set de table accessible depuis le site internet du diocèse
https://www.poitiers.catholique.fr/les-trois-ans-du-
synode-2/

https://www.poitiers.catholique.fr/les-trois-ans-du-synode-2/


Déjà téléchargeable pour les plus bricoleurs, des
exemplaires sont proposés à la vente au prix de 9€ (75€ les
10). Pour en savoir plus vous pouvez contacter le pôle des
jeunes : jeunes@poitiers-catholique.fr
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 Visée n° 7 : Appeler chacun selon son charisme
Orientation 19 : Intensifier une « culture de l’appel » à
partir des charismes des personnes et non d’abord des
besoins de l’Eglise
Orientation 20 : Croire dans les charismes de chacun,
quels que soient ses fragilités.

Recevoir les actes du synode
diocésain

« Mais celui qui agit en tout cela, c’est l’unique et même
Esprit : il distribue ses dons, comme il le veut, à chacun en
particulier »

Parole de Dieu

I Cor, 12, 11

Voir la page Parole de Dieu sur le site du diocèse :
www.poitiers.catholique.fr/parole
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Par tous les saints Didon !

Freddy MARILLEAU
Coordinateur du pôle des jeunes

Le pôle des jeunes du diocèse de Poitiers a créé un jeu de cartes pour mettre en œuvre l’une des orientations du
diocèse : « Appeler chacun selon son charisme » (visée n°7 du dernier synode diocésain).

Le but du jeu est de reconnaître les qualités, les
charismes des autres joueurs en leur donnant le nom
d’un Saint associé à un fruit de l’Esprit. A la fin, on
félicite le participant en le saluant par son « renom »
(exemple : « Par tous les saints DIDON, Avé Saint
Benoit le Sage »). 

Le plus important bien sûr est de discuter les uns avec
les autres en expliquant pourquoi on a choisi tel(le)
saint(e) et tel fruit de l’Esprit : quels traits de
caractère, quelle manière d’être justifient ce choix.
Les jeunes lycéens ont expérimenté ce jeu à l’occasion
du pèlerinage à Taizé et les jeunes collégiens pendant
le pèlerinage au Mont St Michel.
Ils ont apprécié le fait de pouvoir approfondir la
découverte de chacun et de tisser de nombreux liens. 

Ils ont aimé aussi le fait de voir comment ils étaient perçus
par les autres, le fait de se dire du bien les uns les autres.
Par tous les saints, DIDON ! est un super outil pour briser la
glace et découvrir les charismes de nos compagnons de
voyage.

Lien du téléchargement du jeu : https://bit.ly/jeu-didon

Les cartes sur les saints ont permis également de se
questionner sur qui étaient ses différents témoins, leurs
vies, et leurs œuvres. 

mailto:jeunes@poitiers-catholique.fr
https://www.poitiers.catholique.fr/parole/
https://www.poitiers.catholique.fr/parole/
https://bit.ly/jeu-didon


Mai 2022 n° 10

En bref

Par Anne-Sophie et Benoît TRAINEAU
Membres de l'équipe diocésaine

- Session biblique à Prailles les 27, 28 et 29 mai "la Lettre aux Hébreux" avec le Père Yves-Marie Blanchard.
Inscriptions auprès du pôle formation à poleformation@poitiers-catholique.fr ou 
par tél au 05 49 606 303
- Pèlerinage des motards le 3 juillet à Notre-Dame de Pitié. Renseignements à pelerinages@poitiers-
catholique.fr
- Pèlerinage des jeunes à Lourdes du 4 au 10 août et pèlerinage des adultes à Lourdes du 5 au 10 août.
- Journées Mondiales de la Jeunesse, 1er au 6 août 2023 à Lisbonne.

 
Plus d'information sur l'agenda du site diocésain : www.poitiers.catholique.fr/agenda

 

T E M P S  L I T U R G I Q U E  :  L A  P E N T E C Ô T E

Les mots de la foi : L'Onction

Au service des vocations

par Sœur Valérie BESIN

Ce
tt

e 
ne

w
sl

et
te

r p
eu

t ê
tr

e 
im

pr
im

ée
 la

rg
em

en
t  

Vivre l'Evangile en Poitou - Lettre d'information : Pôle diocésain de la communication - Maison Saint-Hilaire, 36 Boulevard Anatole France, 86000 POITIERS - communication@poitiers-catholique.fr -
Comité de rédaction : Les coordinateurs des pôles diocésains et le responsable pastoral de la Maison Saint-Hilaire - Responsable de la publication : Julien GIRADIN-STIKA  - Edition et régie: Diocèse
de Poitiers, 1-3 Rue Sainte-Croix, 86000 POITIERS - Tel.05 49 50 12 00 - www.poitiers.catholique.fr - Secrétaire de rédaction : Karine GUEDEAU - Mise en page : Service communication Diocèse de Poitiers  

  

Abonnez-vous sur www.poitiers.catholique.fr 

prochain numéro le 5 juillet 2022

par Régine ARNAUD
Service Liturgie et sacrements Certains jeunes se sentent habités par des questions sur la

vocation (religieuse, sacerdotale, mariage ou célibat
consacré). Or le cheminement vocationnel avance grâce
aux rencontres. Il est donc important que ces jeunes
découvrent la vie spirituelle du diocèse et que leur
accompagnement soit pluriel. Le Service des vocations est
plus particulièrement appelé par l’évêque à cette mission.
Riche d’une équipe diversifiée (prêtres, baptisés, moine et
religieuse), il propose un accompagnement discret et
individualisé, avec des temps de rencontres individuels ou
collectifs toutes les six semaines (dont un week-end) dans
différents lieux du diocèse. Enfin, le Service met à la
disposition des différents acteurs du diocèse un kit
d’animation et se propose de venir les rencontrer.

L’événement de la Pentecôte ne peut être
compris qu’en lien avec Pâques et l’Ascension.
Jésus est mort pour le salut du monde (le
Vendredi Saint), ressuscité (le jour de Pâques)
et parti rejoindre le Père (à l’Ascension). La
Pentecôte célèbre l'effusion du Saint-Esprit,
(troisième personne de la Trinité divine) sur un
groupe de disciples de Jésus de Nazareth, dont
les Douze Apôtres. Cette fête clôt le temps
pascal, qui dure sept semaines, et dont elle est
le couronnement.
Le christianisme considère la Pentecôte comme
le point de départ de sa mission
d'évangélisation.

Le nouveau baptisé reçoit l’onction post-baptismale et partage ainsi la vie du Christ.
A la confirmation, l’évêque marque le front du baptisé avec le saint-chrême en disant : « "Sois
marqué de l'Esprit Saint le don de Dieu." Il atteste ainsi que la personne fait partie de l’Eglise.

L’onction est un beau geste issu de l’Écriture (cf. Lc 4,18) qui se vit dans la liturgie catholique
avec une huile bénite (huile des catéchumènes, huile des malades) ou consacrée (le saint
chrême).
De la veillée pascale à la Pentecôte, l’onction avec le saint chrême est de mise : beaucoup de
baptêmes et de confirmations ont lieu pendant le temps pascal. Dans notre diocèse, les
baptêmes d’adultes sont vécus à la vigile pascale et les confirmations à la vigile de Pentecôte.

mailto:poleformation@poitiers-catholique.fr
mailto:pelerinages@poitiers-catholique.fr
https://www.poitiers.catholique.fr/agenda/
http://www.poitiers.catholique.fr/

