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N
ous savons tous 
l’importance que 
l’Église accorde 
aujourd’hui aux mé-

dias, formidables outils de com-
munication qui rapprochent les 
hommes.
La paroisse Saint-Hilaire en Bo-
cage ne pouvait pas être en reste.
C’est pourquoi, à partir de ce 
mois de mars, vous trouverez 
dans votre boîte aux lettres, 
chaque trimestre, ce journal pa-
roissial. Nous voulons qu’il soit 
un vrai cadeau de Pâques offert 
à toute la population du Bocage 
bressuirais, et même au-delà.
Les chrétiens “aimeraient vous 
dire” qu’ils sont heureux de vivre 
dans le Bocage. Nous sommes 
fi ers de voir tout ce qui s’y passe 
et s’y vit. Nous voulons le saluer, 

le valoriser et participer autant 
que nous pouvons. Ce que nous 
faisons sans doute déjà au nom 
de notre foi et dans différentes 
associations locales…
À chaque diffusion, nous vous 
apporterons notre regard et nos 
raisons d’espérer sur notre monde 
et sur tout ce qui nous entoure.
Un cadeau qui se veut aussi res-
pectueux des opinions de cha-
cun. C’est pourquoi nous aurons 
à la fois des témoignages et des 
reportages, pour saluer les ini-
tiatives de tous les groupes et 
associations qui animent notre 
territoire. En même temps, nous 
vous informerons sur la vie, les 
propositions et les rendez-vous 
locaux de l’Église chez nous.
Vous savez, nous nous sentons 
un peu comme de jeunes parents 

qui viennent vous présenter leur 
premier bébé. Il est encore un 
peu fripé. Mais nous en sommes 
tellement fi ers. Alors au nom de 
l’équipe de rédaction, au nom 
des paroissiens, d’avance, je vous 
remercie de l’accueillir, tel qu’il 
est aujourd’hui.
Que ce journal, comme les œufs 
de Pâques trouvés par les enfants 
dans le jardin des grands-parents, 
soit une belle surprise pour tous !

Père Claude, 
curé de la 

paroisse
Saint-Hilaire 

en Bocage

Un cadeau de Pâques ! 
Je dirais : une surprise 
dans “l’œuf ” de PâquesJu
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Que ce journal, 
comme les œufs 
de Pâques, 
soit une belle 
surprise 
pour tous !
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Curé de la paroisse Saint-Hilaire-
en-Bocage, le père Claude 
Moussolo souhaite orienter son 
ministère vers la rencontre des 
habitants. Entretien.

Comment est née votre vocation de 
prêtre ?

Je suis né dans une famille chrétienne, avec 
des parents très engagés dans la paroisse, 
un oncle prêtre, une tante religieuse. J’ai 
été enfant de chœur et ai un temps servi 
la messe tous les matins. J’ai senti un ap-
pel alors que j’étais très jeune. Mon père 
calmait mes ardeurs, car il voulait que je 
passe mon brevet d’abord. Cela m’a mo-
tivé dans mes études. Après mon bac litté-
raire, j’ai suivi les cycles de formation de 
philosophie et de théologie à Brazzaville 
et en France.

Que retenez-vous des premiers 
contacts en Poitou ?

Quand je suis arrivé à Poitiers, j’ai été 
en insertion pastorale à Mauzé-sur-le-
Mignon, où j’ai retrouvé le père Jacques 
Poidevineau. Je l’avais rencontré à Pitié. 
Il m’a vraiment fait découvrir les Deux-
Sèvres. Il m’a aussi redonné le goût de 
la pratique du football que j’adorais. Tout 
petit, le ballon rond me passionnait, au 
grand dam de mon père, car il m’arrivait 
de louper la messe.

Vous avez continué la pratique de 
ce sport à Gençay et maintenant à 
Bressuire. C’est si important ?

Cela me permet de voir autre chose. Sans 
le foot, il y a des gens que je n’aurais pas 
connus. J’ai lié des amitiés durables. J’ai 
encore des amis de Mauzé-sur-le-Mignon, 
de Saint-Julien-l’Ars, qui me demandent 

de les marier ou de baptiser des proches. 
Quand j’ai quitté mon dernier club de la 
commune de Saint-Maurice-la-Clouère 
Gençay, des joueurs de l’équipe sont 
venus avec leur maillot à ma messe d’au 
revoir à Saint-Maurice-la-Clouère. C’était 
très émouvant. Par la pratique du sport, je 
côtoie la réalité humaine. Il y a des ren-
contres qui m’ont beaucoup marqué et 
aidé dans mon ministère. Il y a des choses 
qui se traitent dans les vestiaires, des gens 
qui, me voyant, me demandent des ser-
vices qu’ils n’osent pas solliciter directe-

ment à la paroisse. Car ils ont l’impression 
que l’Église est une “machine” qui leur 
fait peur.

Vous êtes installé depuis six mois 
dans la paroisse. Quelles sont vos 
premières impressions ?

J’ai trouvé des gens très engagés, avec 
une pratique forte qui me rappelle celle de 
mon enfance en Afrique. Ici, la fréquenta-
tion des messes en semaine est quelque-
fois supérieure à celle du dimanche dans 
mon ancien secteur de Gençay. Et puis 
dans cette paroisse, il y a une communauté 
au fonctionnement bien huilé, où le prêtre 
doit s’insérer et trouver sa place.

Êtes-vous heureux d’être prêtre ?

Heureux parce que je vis avec une cer-
taine liberté mon ministère, c’est-à-dire 
en essayant d’être moi-même. Je n’aime 
pas qu’on m’enferme dans une étiquette. 
Ce n’est pas parce que je suis prêtre que 
je ne dois pas fréquenter tout le monde et 
d’autres milieux où je rencontre les gens, 
qui me disent leurs joies, leurs peines. Je 
suis dans la vie.

Propos recueillis 
par Christian Desbois

Curé de Saint-Hilaire en Bocage

Père Claude Moussolo : “Je vis mon 
ministère avec une certaine liberté”

Bio express : père Claude Moussolo
• Né le 26 mai 1973 à Pointe-Noire (Congo Brazzaville) dans une famille de 7 enfants.
•  Études au petit séminaire, puis au grand séminaire de Brazzaville. Envoyé en 1996 à 

Poitiers, et à Bordeaux (1 an). Après trois ans de formation, retour au Congo.
• Ordonné prêtre à Pointe-Noire en 2001.
• Revient en France en 2003 pour des raisons de sécurité.
•  Installé à Montierneuf, aumônier des étudiants tout en poursuivant des études 

à l’Institut catholique de Paris pendant trois ans.
•  Après un an à Saint-Julien-l’Ars, il est nommé responsable du secteur de Gençay 

en 2007, puis curé la paroisse Saint-Sauveur en Civraisien en octobre 2014.
• Le 15 octobre 2017, il est installé comme curé de la paroisse Saint-Hilaire en Bocage.

Père Claude Moussolo : 
“Ce n’est pas parce que je suis prêtre 

que je ne dois pas fréquenter tout 
le monde et d’autres milieux.”
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O
n nous dit qu’il n’est pas né-
cessaire d’être chrétien pour 
être solidaire ! C’est vrai, mais 
l’inverse doit aussi nous inter-

peller : peut-on se dire chrétien si l’on ne 
pratique pas la solidarité ?
Si nous ouvrons l’Évangile, combien de 
textes nous interpellent à ce sujet : du lé-
preux à l’infi rme en passant par le men-
diant, l’orphelin, l’étranger… Si on actua-
lise ces faits aujourd’hui, c’est le migrant, 
le sans-papiers, le sans-toit, le sans-res-
sources qui frappe à notre porte. Comment 
l’accueillons-nous ?
L’Église soutient “offi ciellement” des as-
sociations de solidarité telles que :
• Le Secours catholique des secteurs de 
Bressuire et Cerizay, qui interviennent en 
relation avec la Banque alimentaire, les 
CCAS, le Secours populaire… pour subve-
nir aux besoins d’urgence. Avec un temps 
fort en novembre : la collecte nationale.

• Le CCFD-Terre solidaire (Comité ca-
tholique contre la faim et pour le dévelop-
pement) est plus orienté vers la solidarité 
internationale. Il accompagne 450 associa-
tions partenaires dans 80 pays du monde, 
favorisant leur propre développement. 
Chez nous, il se rend plus particulièrement 
visible avec des actions (témoignages de 
partenaires étrangers, collectes...) au cours 
du Carême.

Mais il faut aussi mentionner l’action des 
chrétiens dans de nombreuses associations 
locales telles que :
• L’ARDDIB (Association pour la Régu-
larisation et la Défense des Droits des 
Immigrés en Bocage) qui accompagne 
les migrants dans leurs démarches admi-
nistratives en particulier.
• Cent pour Un en Bocage, qui prend en 
charge l’hébergement de familles, étrangères 
en particulier, et leur accompagnement.

• Le groupe “Rencontres” entre Français 
“de souche” et étrangers vivant sur le terri-
toire du Bocage, permettant ainsi de mieux 
se connaître pour contribuer à un “vivre 
ensemble” plus signifi catif, en dépassant 
parfois nos préjugés.

Et l’on pourrait citer bien d’autres asso-
ciations de solidarité locales ou interna-
tionales : le collectif Festisol organisant 
de nombreuses animations en novembre-
décembre, l’ADAGV 79 pour les Gens du 
voyage, le Comité de jumelage coopéra-
tion Bressuire-Kpalimé (Togo)… que nous 
sommes invités à rejoindre pour un déve-
loppement humain et durable des habitants 
de notre Terre commune.

Gérard Gellé et Michel Péaud

L
a paroisse Saint-Hilaire-en-Bo-
cage compte 21 communau-
tés locales, qui sont autant de 
groupes de bénévoles engagés, 

liens entre l’Église et la population. D’où 
la nécessité d’être ouvert aux réalités lo-
cales.
Ainsi, l’équipe locale Moulin-Jacquet 
Baritauderie de Bressuire, mais aussi des 
gens du quartier, ont découvert récemment 
la menuiserie Reveau de Combrand. Une 
vingtaine de personnes ont été accueillies 
par Damien Reveau, directeur de l’entre-
prise. Il est aussi membre de la commu-
nauté locale et bien connu. Avec plaisir, 
il s’est prêté au jeu de la découverte et 
des questions des participants. La grande 
attention de tous témoignait de l’intérêt 
d’une telle initiative.
L’entreprise de menuiserie Reveau est res-

tée une entreprise familiale, qui comme 
tant d’autres dans le Nord-Deux-Sèvres 
a su se développer pour permettre à plus 
de cent familles de vivre chez nous. Avec 
curiosité, les Bressuirais ont découvert ce 
monde de l’entreprise. Le groupe fut sur-
tout surpris par la forme de management 
du personnel. Avec notamment le grand 

respect des personnes dans tous les niveaux 
d’activité, qui est aussi un facteur de pro-
grès. Chaque matin à 7 h 30, une réunion 
de 5 à 10 minutes regroupe les équipes afi n 
d’échanger sur les problèmes que les uns 
et les autres peuvent rencontrer sur leur 
lieu de travail. Sur un tableau, chacun peut 
amener des propositions pour améliorer 
les techniques de fabrication. La question 
du lien entre le personnel et les cadres est 
un enjeu important pour l’entreprise.
Cette rencontre conviviale s’est terminée 
par un verre de l’amitié dans la salle à 
manger du personnel. Tous sont repartis 
heureux de cette découverte. Une initiative 
suivie quelques semaines plus tard d’une 
soirée conviviale autour de Madagascar.

Luc Bonneau

Des associations où vivre la solidarité

À la menuiserie Reveau, les paroissiens visitent 
une entreprise au management respectueux
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Connaissez-vous les symboles de Pâques ?
Au matin de Pâques, petits et grands arpentent joyeusement le jardin pour une chasse aux œufs, poissons, 
cloches ou lapins en chocolat. Puis on se retrouve en famille pour déguster le traditionnel gigot d’agneau. 
Dans la maison on dispose un bouquet de lys ou de jonquilles. Mais sait-on que chacune de ces traditions 
recèle une symbolique chrétienne ?

Eliane Raout

Le poisson a été introduit par les premières commu-
nautés chrétiennes qui, au temps des persécutions, se 
reconnaissaient grâce à ce signe. En grec ancien, le 
mot poisson – ichtus – forme un acrostiche. Chaque 
initiale renvoie à “Ièsous Christos Theou Uios Sô-
têr” : “Jésus Christ, Fils de Dieu Sauveur”.
La friture en chocolat, apparue au XIXe siècle, est 
souvent constituée de coquillages, poissons, crus-
tacés. Elle évoque le signe des premiers chrétiens, 
mais aussi la pêche miraculeuse survenue peu après 
la Résurrection. Les chrétiens sont ainsi invités à 
devenir “des pêcheurs d’hommes” en annonçant la 
Bonne Nouvelle de la Résurrection.

Les cloches servent à rythmer 
le temps et la vie chrétienne : 
elles annoncent les célébra-
tions, les événements impor-
tants d’une vie : mariages, bap-
têmes, sépultures.
Le Vendredi saint, jour de la 
commémoration de la mort du 
Christ, les cloches se taisent 
en signe de tristesse, c’est le 
silence du tombeau. Mais à 
l’aube de Pâques, elles sonnent 
à toute volée pour annoncer le 
jaillissement de la Vie : Christ 
est ressuscité.
La légende raconte que les 
cloches se rendent à Rome le 
vendredi et qu’en revenant à 
tire d’aile, au matin de Pâques, 
elles déposent au passage les 
friandises dans les jardins.

L’agneau

Vitrail évoquant la pêche miraculeuse. 
Église Saint-Aignan à Chartres.

Logo de la Conférence 
des évêques de France. 
Outre la croix, il arbore 
le poisson, ancestral 
symbole des chrétiens.
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Le poisson
Cet animal, qui se laisse 
mener à l’abattoir, sym-
bolise le Christ qui ac-
cepte librement de mou-
rir pour notre salut.
En Alsace, selon la tra-
dition, une brioche en 
forme d’agneau saupou-
drée de sucre glace était 
offerte aux enfants, au 
retour de la messe de 
Pâques.

Pâtisserie alsacienne de Pâques, 
et ses moules (second plan).

Les cloches
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Tous ces symboles, qu’ils soient d’origine 
païenne ou plus directement rattachés à la tra-
dition chrétienne, veulent exprimer le triomphe 
de la vie et de la lumière.
Leur signifi cation s’est un peu estompée pour 
devenir une affaire purement commerciale. 
Puisse ce petit rappel nous aider à vivre pleine-
ment la joie de Pâques !

Le lys blanc
Dans l’évangile de Luc, le Christ en 
a loué la beauté : “Salomon lui-même, 
dans tout l’éclat de sa gloire, ne fut 
vêtu comme l’un d’eux” (chapitre 12, 
verset 27).

Plusieurs légendes sont liées à cette 
fl eur. Elle serait apparue quand Eve 
quitta le jardin d’Eden. Ses larmes se 
seraient transformées en lys. Ainsi, 
du repentir peut jaillir la vie.
Une autre légende raconte que le 
lys majestueux aurait courbé la 
tête pour la première fois quand il 
vit le Christ en croix. Et depuis, il 
continue de fl eurir la tête inclinée, 
en signe d’humilité et en mémoire du 
sacrifi ce du Christ.

La jonquille
Cette fl eur, d’un jaune éclatant, 
s’ouvre chaque année au printemps 
d’un bulbe qu’on croirait mort. Ses 
pétales sont façonnés de telle sorte 
qu’on dirait une trompette évo-
quant celles de la Résurrection. En 
Allemagne, on surnomme cette fl eur 
“cloche de Pâques”.

Autrefois, on ne consommait pas d’œufs durant 
toute la période de Carême. Ils s’amoncelaient pen-
dant 40 jours et beaucoup étaient périmés. Ils étaient 
alors décorés et offerts à Pâques.
Au XIIIe siècle, les œufs peints apparaissent dans 
toute l’Europe, la couleur rouge étant la couleur do-
minante en référence au sang du Christ.
D’autre part, l’œuf incarne le mystère des origines 
et de la Création. Un œuf contient un germe à partir 
duquel se développera la vie : il symbolise donc la 
fécondité, la vie nouvelle et par extension la Résur-
rection.
Enfi n, sa forme ovoïde représente la perfection.
Les Russes orthodoxes font bénir des œufs à 
l’église et les font cuire pour le déjeuner 
de Pâques.
Les petits Allemands échangent des 
cadeaux dans des emballages en 
forme d’œufs.

Les œufs

Des œufs peints (ici en Biélorussie), 
prélude aux chocolats d’aujourd’hui.

Vierge à l’Enfant, tenant un lys. 
Statue de la cathédrale Notre-Dame 
de Paris.

Jonquilles.

Les fl eurs de Pâques
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D
imanche 18 janvier 2015 a eu 
lieu la fondation liturgique 
de la paroisse Saint Hilaire 
en Bocage en présence de 

Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poi-
tiers. Cette paroisse rassemble les anciens 
secteurs de Bressuire-ville, du Dolo, du 
Val-du-Thouaret et de la partie nord du 
secteur du Cerizéen. Les fi dèles avaient, la 
veille, participé à un pèlerinage de Faye-
l’Abbesse à Bressuire, avec le marbre de 
Saint-Hilaire, relique du travail aposto-
lique de l’évêque de Poitiers.
Selon la tradition, Hilaire, traversant 
le Bocage sur la voie romaine Poitiers 
Nantes, s’arrêtait souvent aux Cranières 
de Faye l’Abbesse pour prier en la chapelle 
de Saint Symphorien. Il y aurait laissé en 
souvenir la pierre qu’il utilisait pendant 
ses voyages comme autel portatif. La 
pierre brisée pendant les guerres de reli-
gion fut retrouvée par un berger, intrigué 
de voir son bœuf la lécher sans cesse.

Celle-ci fut installée dans l’église un Ven-
dredi saint.
Depuis ce jour, elle est vénérée tous les 
vendredis saints. De nombreux pèlerins de 
toute la région venaient à Faye l’abbesse se 
faire “marbrer” : la relique était posée par 
le prêtre sur la zone malade. De nombreux 
ex-voto apposés sur les murs de l’église 
attestent de cette ferveur.
Le marbre de saint Hilaire est un morceau 
de porphyre taillé en ovale, classé monu-
ment historique le 12 mai 1964.
Aujourd’hui la tradition perdure : cette 
année encore, il sera exposé le ven-
dredi 30 mars, jour du Vendredi saint, à 
15 heures. Les personnes présentes pour-
ront s’avancer en procession vers l’autel 
pour se recueillir et s’approcher du marbre 
de Saint Hilaire et pourquoi pas le toucher 
comme tous les nombreux pèlerins qui 
l’ont fait avant nous.

Michèle Don

N
otre-Dame de Fatima est fê-
tée annuellement en l’Église 
Saint-Pierre de Cerizay, le 
dimanche qui suit la date des 

apparitions du 13 mai.
De nombreux Portugais qui habitent Ceri-
zay aiment célébrer cette grande fête.
Un groupe se rassemble et, le samedi pré-
cédent, décore la statue de la Vierge de 
Fatima.
Le reposoir où est mise cette statue est 
embelli avec beaucoup de soins. Des or-
chidées du Portugal sont mises en valeur. 
Elles sont cultivées par une dame portu-
gaise qui a emporté quelques plants de son 
pays d’origine pour les cultiver à Cerizay. 
Un complément de fl eurs est acheté (col-
lecte faite auprès de la communauté por-
tugaise) pour compléter et enrichir cet 
espace dédié à la Vierge. Le cierge pascal 
est également entouré d’orchidées.

Avec l’équipe liturgique de service, 
quelques membres de la communauté por-
tugaise préparent la célébration et voient 
ensemble les lectures et les chants.
Le dimanche, la communauté portugaise 
est regroupée dans les bancs de droite, par 
rapport à l’allée centrale, face à Notre-
Dame de Fatima.
Une brève présentation des apparitions de 
la Vierge aux trois bergers est faite.
Le chant d’entrée ainsi que celui de l’of-
fertoire et le chant fi nal sont en portugais.

La seconde lecture lue en français est tra-
duite.
Et le chant fi nal Ave de Fatima est chanté 
dans la langue d’origine, et les participants 
agitent leurs mouchoirs en signe “d’au re-
voir”.
Notre-Dame de Fatima est le nom sous 
lequel est invoquée la Vierge Marie telle 
qu’elle est apparue aux trois enfants – 
Lucie, François et Jacinthe – à Fatima le 
13 de chaque mois à six reprises (mai à 
octobre) au cours de l’année 1917.
Leur mission reçue était de prier et de 
faire des sacrifi ces pour la conversion des 
pêcheurs.
À l’occasion du centenaire des apparitions 
en 2017, la communauté de Beauchêne a 
commémoré le 13 de chaque mois les ap-
paritions de la Vierge Marie à Fatima.

Anne-Marie Dufour

À Faye-l’Abbesse, le “marbre” de saint Hilaire 
attire les pèlerins

La communauté portugaise célèbre N-D de Fatima

Pèlerinage de Faye-l’Abbesse vers 
Bressuire, avec le marbre de saint Hilaire 

(ci-dessous).
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Contacter la paroisse 
Saint-Hilaire en Bocage

1 place Pouzineau - 79 300 Bressuire

Curé : Claude Moussolo
Tél. 05 49 65 69 62
Courriel : moussolo_claude@yahoo.fr

Accueil paroissial : 
Tél. 05 49 65 00 88
Du mardi au samedi, de 10 h à 12 h

Secrétariat paroissial : Gaëtane Mielcarek
Tél. 05 49 65 13 34
Lundi, mardi : 9 h-12 h
Jeudi, vendredi : 9 h-12 h et 14 h-17 h

Courriel : 
paroissesainthilaire@poitiers-catholique.fr

Téléphone permanence de Cerizay : 
07 67 04 44 26

La galette de Pâques est une spécialité très locale, qu’on confectionne 
dans un périmètre très restreint de Chiché à Cerizay, en passant par 
Bressuire et Courlay. Selon une tradition du Bocage, ce gâteau aux pru-
neaux était servi le jour de Pâques au terme d’un repas copieux, après 
le jeûne des 40 jours de Carême. En voici une des recettes, car chaque 
famille avait la sienne.
Pour une galette (six personnes) : 250 grammes de farine ; 80 g de beurre 
fondu ; 120 g de sucre ; 1 œuf ; 1/2 paquet de levure ; 500 g de pruneaux 
dénoyautés.
Avant de préparer la pâte, faire cuire les pruneaux, puis laisser refroidir 
quelques heures.
• Cassez l’œuf, le battre avant de le mélanger au sucre, au beurre fondu. 
Puis ajouter la farine et la levure, en continuant de mélanger pour obtenir 
une pâte assez molle.
• Étaler au rouleau la pâte sur du papier sulfurisé pour en faire une forme 
ovale. Sur une partie de cette pâte, étaler la moitié des pruneaux, qu’on 
recouvre ensuite avec l’autre partie de la pâte afi n de former un grand 
chausson. Dorer au lait ou au jaune d’œuf.
• Cuire pendant 30-35 mn au thermostat 6 (180-190°).

Rameaux
Jeudi 
saint

Vendredi 
saint

Vigile 
pascale

Pâques Première des communions

25 mars 29 mars 30 mars 31 mars 1er avril 13 mai 27 mai 3 juin

Bressuire Notre-Dame 10 h 30 20 h 18 h 30 21 h 10 h 30 10 h 30

Boismé 10 h 30 10 h 30

Chiché 10 h 30 10 h 30

Faye-l’Abbesse Sam 18h30

Noirterre 10 h 30

Terves 10 h 30

Cerizay Saint-Pierre 10 h 30 18 h 30 20 h 21 h 10 h 30 10 h 30

Beaulieu-sous-Bressuire 10 h 30

Cirières 10 h 30

Combrand 10 h 30

Montigny Sam 18h30

Dates à retenir

RECETTE

La galette 
de Pâques 
du Bocage
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J
ustine, une “Burkinabè”, 
est née à Bobo Dioulasso, 
la ville la plus importante 
de la Haute Volta après 

la capitale Ouagadougou. Sa 
famille est toujours là-bas. Elle 
a commencé sa scolarité à 7 ans 

dans une école catholique tenue 
par des missionnaires. La langue 
enseignée et encore parlée est 
donc le français. Il existe pour-
tant 60 langues (correspondant 
à 60 ethnies) qui sont toujours 
pratiquées.
Comme pour les langues, plu-
sieurs religions sont pratiquées. 
Animistes, musulmans et catho-
liques principalement.
Justine a rencontré René dans 
son pays. À l’issue de ses 3 ans 
comme militaire, elle l’a suivi en 
France. C’était en 1995.

Arrivée à la ferme familiale
Ce moment a été assez dur pour 
Justine qui laissait son pays, sa 
famille, ses amis et sa culture. 
Elle a dû vivre avec René chez 
ses beaux-parents agriculteurs, 
le temps que René trouve un tra-
vail. Sa vie était à la ferme. Le 
dépaysement et la température 
plus froide rendaient diffi ciles 
son adaptation.
Après un an et demi à Saint-
Maurice-la-Fougereuse, René et 
Justine sont allés habiter à Bres-
suire. Justine allait à la messe 
à Bressuire. Là, plusieurs per-
sonnes lui ont adressé la parole, 
ce qui l’a beaucoup aidée. Elle 

a retrouvé une particularité de 
son pays : l’échange et l’entraide. 
Elle rejoint alors le centre social 
et commence à éveiller les en-
fants de Bressuire à la foi. Elle 
s’est sentie de mieux en mieux 
en France.
Pourtant, nouveau déménage-
ment, de Bressuire vers Chiché. 
Heureusement, ses amis (es) 
bressuirais connaissaient des per-
sonnes de Chiché, ce qui a favo-
risé son adaptation. La naissance 
de ses enfants a aussi permis 
cette adaptation et son intégra-
tion. Depuis 2005, elle s’occupe 
de l’annonce de la foi et est main-
tenant dans le bureau de l’équipe 
locale d’animation de Chiché.

Engagement associatif
Justine n’a pas oublié son pays, sa 
famille et ses amis. Elle adhère à 
l’association Michel-Bonnin et à 
Moncoutant sans frontières, deux 
associations proches du Bressui-
rais qui œuvrent pour venir en 
aide à deux villages du Burkina 
Faso. Elle a d’autres projets en 
cours avec l’aide de Chiché hu-
manitaire, dont vous pouvez vous 
rapprocher en contactant :
yoyo.moreau@wanadoo.fr

Philippe Raoul

Justine, du Burkina Faso
au Bocage bressuirais

Justine, du Burkina Faso, s’est installée en France après 
son mariage avec un militaire. Elle raconte son arrivée 
dans le Bocage bressuirais, facilitée notamment par la 
communauté chrétienne.

Le Burkina Fasso
En 1984, le président Thomas Sankara a changé le nom 
de son pays. La Haute Volta est devenue le Burkina Faso, 
ce qui veut dire : le pays des hommes intègres. Ce pays 
n’a pas d’accès à la mer. Il est entouré par le Mali au nord 
et à l’ouest, par le Niger à l’est, par le Bénin au sud-est, 
par le Togo et le Ghana au sud et la Côte d’Ivoire au sud-
ouest.
Ce pays de plus de 274 000 km² est plutôt plat et peut 
compter sa population autour de 20 millions d’ habitants.
La moitié de la population vit de l’agriculture


