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-  Prépa Concours Domaine Sanitaire et Social
-  BTS Economie Sociale et Familiale
- CAP Accompagnant éducatif petite enfance
- Surveillant Visiteur de Nuit
-  Conducteur Accompagnateur pour personne 

à mobilité réduite

-  CAP Services aux Personnes 
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services 
aux Personnes en 3 ans

-  BAC Pro Conseil Vente 
en Animalerie

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

EPICERIE 
BOUCHERIE

CHARCUTERIE
TRAITEUR

OUVERT DU MARDI AU SAMEDI DE 8H30 À 13H00 ET DE 14H30 À 19H
LE DIMANCHE DE 9H À 12H30

28 Boulevard Notre-Dame - 79300 TERVES
Tél. 05 49 65 26 93 - E-mail : proxi.terves@gmail.com

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE
De la Maternelle à l’Enseignement Supérieur

COLLÈGE NOTRE-DAME
23 place Saint Jean
Tél. 05 49 74 46 20

www.clgnotredame.fr
Directrice : Mme Patricia Morin

LYCÉE SAINT-JOSEPH
GÉNÉRAL - TECHNOLOGIQUE

PROFESSIONNEL
4 rue du Docteur Brillaud

Tél. 05 49 65 21 33 - www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 

ECOLE ST CYPRIEN “VIVRE ET GRANDIR”
Tél. 05 49 74 08 81 - Site Chachon : 45, rue de Chacon
Tél. 05 49 74 14 37 - Site Rhéas : 1 allée de la coulée verte

Mail : ecole.stcyprien.bressuire@ac-poitiers.fr
www.ecole-primaire-bressuire.fr
Directeur : M. Romuald Moreau

CAMPUS DE LA FUTAIE
7 rue de la petite Guimbarde

Tél. 05 49 81 14 14
www.polelafutaie.saintjo.org

Tél. 05 49 80 13 20 - 05 49 80 51 59
courriel: francois-d-assise@wanadoo.fr - http://francois-d-assise.fr

Ecole Notre Dame - Saint JosephEcole Notre Dame - Saint JosephEcole Notre Dame - Saint Joseph
 Collège François d’Assise Collège François d’Assise Collège François d’Assise

Etre accueilli dans l’Enseignement Catholique à Cerizay,

de la Maternelle au Collège.

Ent. de Maçonnerie - Couverture

neuf et
rénovation

Travaux funéraires :
Monuments et caveaux

19, rue Saint Simon - 79300 BRESSUIRE - Tél. 05 49 65 00 63
Fax : 09 70 62 87 30 - E-mail : sarl.gabard.nicolas@orange.fr
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Noël :  
la Révélation !
Que l’on soit enfant, jeune ou adulte, 
chacun attend avec impatience la fête 
de Noël qui ouvre un temps de joie, de 
partage et de paix. Il fut même un temps 
où les armées en guerre observaient une 
pause des combats, une “trêve de Noël”.
De fait, cadeaux et marques d’affection 
montrent bien l’importance de cette 
naissance bien particulière pour tout 
un chacun, croyant ou non. Elle nous 
appelle à nous renouveler, à mettre un 
peu plus d’humanité et d’amour dans 
nos relations, à l’Espérance.
L’histoire des crèches de Noël rapportée 
dans ce numéro vient nous dire com-
bien la naissance de Jésus dans la plus 
grande pauvreté a marqué les 20 siècles 
qui ont suivi. L’imaginaire, la ferveur, la foi 
en cet enfant – Dieu fait homme – ont 
bouleversé l’humanité.
Aussi petit qu’il soit à la naissance, 
l’homme porte l’espérance du Créateur. 
Par son regard, son écoute, ses choix, il 
est en mesure de transformer le monde. 
Il est LIBRE.
Oui, Noël initie la Révélation : Jésus, de sa 
naissance à sa résurrection, nous montre 
la voie d’une humanité retrouvée, d’une 
humanité que Dieu créateur nous de-

mande de rendre tou-
jours plus belle !
En ce Noël 2018, ou-
vrons notre cœur, ou-
vrons nos mains !

Pierre Bureau, diacre

Pour Noël, les équipes ‘charité’ 
de quelques communautés 
chrétiennes locales préparent 

des cartes pour les personnes seules, 
isolées ou en maison de retraite.

Avec l’aide du Père Paul, les cartes 
sont réalisées avec des images de 
crèches, des vœux de nouvel an, des 
poèmes, textes et prières. Le premier 
temps est consacré au choix des pho-
tos et textes. Chacun apporte la liste 
des personnes à visiter afin de préparer 
une lettre personnalisée. Les membres 
de l’équipe ‘charité’ de chaque com-
munauté se répartissent les courriers 
avant de les distribuer. Pour les habi-
tués, cette visite est attendue. Nous 
recevons un très bon accueil. C’est 
une occasion de partager un peu de ce 
qui se vit dans la communauté et de 
donner des nouvelles des uns et des 
autres.

“Ce jour-là c’est surtout la visite des 
porteurs qui apporte de la joie.”
“Parfois la lecture des textes se fait 
après le départ des visiteurs. Certains, 
qui ne voient pas bien, demandent 
qu’on leur fasse la lecture.”
“Dans une maison de retraite, la voi-
sine d’une résidante a demandé une 
photocopie de cette carte de Noël.”
“En allant porter la communion chez 
plusieurs personnes âgées après Noël, 
j’ai vu la carte bien en évidence sur un 
meuble ou sur la table de nuit.”
Cette carte, c’est comme un “passe-
port” pour certains visiteurs qui n’ont 
pas de contact direct avec les per-
sonnes âgées ou les malades.
Parfois, au moment de Noël, les jour-
nées sont difficiles pour les personnes 
seules, et c’est avec plaisir que nous 
prenons un peu de temps pour aller les 
rencontrer.

Le Père Paul  
et les membres de l’équipe

Des bénévoles préparent les 
cartes de Noël, avec l’aide 
du Père Paul Fonteneau.

Noël : une visite, une carte…
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Comment êtes-vous partis au sud de 
l’Afrique ?
À 12 ans, je savais que je voulais partir. 
Mais j’étais trop jeune. Ce désir est revenu 
lors de mes examens. J’ai obtenu un BTS 
bois qui m’a permis de travailler chez Asse-
lin à Thouars. Mais je savais qu’avec Fides-
co, je pouvais donner du temps dans une 
communauté, quelque part dans le monde.

Vous ne saviez pas où vous alliez ?
Avant de partir, Fidesco organise des jour-
nées de découverte, puis des temps de 
discernement pour savoir si la mission est 
pour nous. On ne choisit pas le lieu de des-
tination. Il faut aussi adhérer à la charte 
de l’organisme, qui s’inspire de l’Église 
catholique : rester célibataire le temps de 
l’engagement de deux ans, vivre une vie 
de foi. J’avais posé ma candidature en avril 
2016 et fin mai on m’a proposé une mission 
en Zambie, chez les Comboniens (ndlr : 
congrégation créée par un prêtre italien, 
saint Daniel Comboni). Quand on m’a dit 
la Zambie, je me suis renseigné. À part les 
chutes Victoria, je n’en connaissais rien.

Quelle mission vous a-t-on confiée ?
Dans ce pays anglophone – moi qui ne 
parle pas anglais – je devais intervenir en 
tant qu’enseignant dans une école profes-
sionnelle, consacrée à la charpente et à la 
construction bois. Je suis arrivé début sep-
tembre 2016 dans un village au milieu de 

la savane, non loin de la frontière avec le 
Malawi. Là se trouve une école créée par 
les missionnaires italiens, qui accueille des 
élèves de 3 à 18 ans. Ma mission a évolué 
très vite pour travailler dans une fabrique 
de meubles. La gestion de ce site doit per-
mettre de financer une partie des frais de 
scolarité des 80 étudiants.

Vous avez donc changé de statut !
Au bout de six mois, on m’en a confié la di-
rection, avec des salariés et des personnes 
payées à la tâche. Je devais aussi m’occu-
per du commercial, faire les devis, gérer 
les stocks. Ce n’est pas une petite affaire. 
Il y a un grand marché de meubles avec la 
création de lodges touristiques. J’étais un 
peu un patron à 22 ans. Je ne m’en sen-
tais pas capable, mais cette expérience 
m’a permis de me découvrir. Et j’ai appris 
l’anglais en parlant avec les ouvriers dans 
un pays où on compte aussi 72 dialectes.

Quelles ont été les principales 
difficultés ?
Je savais que je devais m’adapter dans 
un endroit pauvre. Mais le contact avec 
les habitants est bon, même si au-delà 
des cultures différentes, reste le clivage 
Blancs / Noirs. Et les différences reli-
gieuses sont liées aux différences cultu-
relles. Les Indiens présents ici sont mu-
sulmans, alors que les Zambiens sont 
chrétiens, de différentes confessions.

Que retenez-vous de ces deux années ?
C’est du temps gratuit, n’étant indemnisé 
que pour la nourriture. Si c’était à refaire, 
je repartirais. Deux ans, c’est même court 
pour mener à bien des projets. Mais j’ai 
pu faire évoluer la mission, apprendre aux 
ouvriers une passion qui leur fait plaisir. 
J’ai eu un pincement au cœur en les quit-
tant. Ils sont très attachants avec leur sens 
de la générosité, leur joie à toute épreuve, 
leur souci des autres.

Propos recueillis  
par Christian Desbois

Barthélémy Fuzeau,  
deux ans en mission en Zambie

Originaire de Boismé, Barthélémy Fuzeau 
23 ans, vient de consacrer deux années  
au service d’une communauté villageoise  
en pleine savane, en Zambie.

 

Qu’est-ce que Fidesco ?

f “Va, rends les autres heureux, et 

tu connaîtras ta joie”. Tel est l’un 

des slogans de la Fidesco, association 

fondée en 1981 par la Communauté de 

l’Emmanuel à la demande d’évêques 

africains. Cette ONG catholique est 

agréée par le ministère français des 

Affaires étrangères pour l’envoi de 170 

Volontaires de Solidarité Internationale 

(VSI), pour aider des communautés 

locales démunies de 23 pays. Fidesco 

participe à une dizaine de projets de dé-

veloppement humanitaire, à la demande 

des Églises des pays pauvres.

https ://www.fidesco.fr/

La Zambie.

https://www.fidesco.fr/mission-humanitaire/projets.html
https://www.fidesco.fr/mission-humanitaire/projets.html
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J’aime être ici à l’ACE, je suis heureuse que 
l’on soit ensemble avec tous les enfants.
Ambre, Triolo (11 ans)

C’est quoi l’Action catholique 
des enfants ?

Qui sommes-nous ?
L’Action catholique des enfants s’appelait autrefois “Cœurs vaillants et Âmes vaillantes de 
France”. C’est une association catholique d’éducation populaire reconnue par l’Église de France 
et par l’État. Présente sur l’ensemble du territoire, elle rassemble les enfants de 6 à 15 ans quels 
que soient leur culture, leur milieu social, leur religion.

Notre projet éducatif :
-  Développer la créativité, la 

confiance, la responsabilité 
et l’autonomie.

-  Expérimenter une vie de 
groupe basée sur des valeurs 
humaines et chrétiennes (to-
lérance, solidarité, partage).

-  Ouvrir à une dimension 
spirituelle, proposer une dé-
couverte de l’Évangile.

-  Donner le goût de la démo-
cratie par une éducation à la 
citoyenneté, dans l’esprit de 
la Convention internationale 
des droits de l’enfant.

Notre pédagogie
En club, en camp ou lors de rassemblements, de fêtes, par le 
jeu ou les discussions, les enfants évoquent ce qui fait leur 
vie. Ensemble, ils essayent de mieux comprendre le monde 
qui les entoure et d’y retrouver un sens. Avec l’aide d’un 
adulte, ils imaginent une autre façon de vivre pour ensuite 
agir à leur mesure.

Nos valeurs
★ JOIE ★ CONFIANCE ★ VAILLANCE ★ ENGAGEMENT
“L’enfant est un être à part entière capable de s’exprimer, de découvrir ses capacités, 

de prendre des responsabilités et de s’organiser avec d’autres.”

Contact : Elise Meunier (permanente) : 05 49 65 52 65 / ace79@ace.asso.fr
1 place Pouzineau - 79 300 Bressuire

Agathe, 10 ans, de la  

commune de Clessé, vient 

d’être élue déléguée ACE des 

Deux-Sèvres lors du Conseil 

départemental des enfants. Ce 

conseil sera suivi d’une élection 

régionale pour désigner des délé-

gués qui se rendront en février 

à Paris. Les enfants y porteront 

la parole de leurs copains de 

clubs : ce qu’ils 

aimeraient voir 

changer autour 

d’eux, en France, 

dans le monde ; 

ce qui les choque, 

les révolte, les fait 

réagir et ce qu’ils trouvent beau. 

Les nouvelles pistes d’action de 

l’ACE tiendront compte de ces 

convictions des enfants.

Regarder vivre les enfants que 

j’ai en club, entendre leurs 

paroles et les voir grandir.

Françoise, responsable d’un club

Merci à l’ACE d’au-
jourd’hui qui permet 
toujours au plus grand nombre d’apprendre la liberté intérieure et la joie de la foi en Dieu.

Christine, 66 ans,  
ancienne Âme vaillante

Aider à être au plus près 
des enfants. Importance  
de la parole des enfants, 
leur vie est un trésor.
Cécile, bénévole

mailto:ace79@ace.asso.fr
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Fin 2017 une mère de famille et ses 
deux enfants, en demande d’asile, 
sont placés par le Cada 79* à Ter-

ves. Bien qu’à deux pas de Bressuire, elle 
s’est retrouvée un peu perdue dans son 
nouvel environnement. Quatre bénévoles 
du Secours catholique et des voisins leur 
sont venus en aide. Depuis un an, visites, 
transports, services divers et rencontres 
fraternelles ont rythmé les relations de ces 
bénévoles avec cette maman et ses deux 
adolescents. Un bel élan de générosité et 
de partage à souligner !
Autre exemple : courant 2016 et 2017, des 
mineurs migrants non accompagnés, arri-
vés dans les Deux-Sèvres, sont placés sous 
la tutelle de l’aide sociale à l’enfance du 
conseil départemental. Certains, accueillis 
en Bocage bressuirais, en particulier à Ceri-
zay et à Bressuire, sont aidés par le Secours 

catholique, qui les accompagne localement 
dans leur vie quotidienne et scolaire.

Des jeunes en apprentissage
Devant la tâche à accomplir, un appel a été 
lancé aux équipes de bénévoles et à de nou-
velles personnes sensibles au sujet de ces 
jeunes. Ainsi, un groupe d’une douzaine 
de volontaires s’est constitué pour accom-
pagner ces mineurs dont les besoins sont 
très divers : recherche d’un logement, aide 
alimentaire et vestimentaire, réponse aux 
questions de santé, déplacements. Puis sont 
venues les questions d’orientation et de 
scolarité : contrat apprentissage, établisse-
ment scolaire, relations avec ces établisse-
ments et ces employeurs avec la Maison de 
l’emploi de Bressuire. Ce sont également de 
nombreux contacts avec le service de l’aide 
à l’enfance du Département, la régularisa-
tion administrative en lien avec la préfec-
ture et les ambassades. S’ajoutent aussi le 
suivi et l’aide à la scolarité (apprentissages 
de la lecture-écriture) et la constitution de 
dossiers plus spécifiques…
Actuellement, le bilan est plutôt positif. 
Les 15 à 20 jeunes accompagnés sont en 
apprentissage ou en contrat de qualifica-

tion. À souligner dans cet exemple le bon 
accueil de chefs d’entreprise pour leur 
engagement dans le travail et la forma-
tion. Au-delà, ce sont aussi des relations 
amicales et fraternelles qui se sont tissées 
entre les bénévoles engagés et ces jeunes 
migrants en quête d’une vie meilleure. Un 
bel exemple du savoir vivre ensemble !

Robert Rouillier, Bernadette Ferrière
Cada : centre d’accueil pour demandeurs 
d’asile

L’accueil de jeunes migrants  
par le Secours catholique

Mohamed, jeune migrant accueilli dans le Bocage

Mohamed est arrivé au printemps 2017 dans le Bocage. Après avoir vécu à la résidence 

Habitat jeunes à Cerizay, il habite dans un logement autonome à Bressuire. Il est en 

apprentissage dans une entreprise de plomberie.

“Je commence à remercier Dieu le tout-puissant de m’avoir accordé une santé de fer 

et une paix du cœur. Merci à l’équipe du Secours catholique qui ne cesse jamais de 

me soutenir moralement et financièrement. Car la plus grande richesse de la vie c’est 

d’être entouré par les personnes de bonne foi et je suis très fier d’être auprès de vous. 

Vous m’avez rendu plus performant et plus courageux en me donnant de bons conseils, 

qui me soulagent toujours. Je suis et je resterai courageux, motivé et ambitieux pour 

atteindre mes objectifs. C’était un petit message pour vous dire que je suis de tout 

cœur avec vous et votre équipe.”

Le soutien des bénévoles aux jeunes 
migrants est très précieux.

Collecte nationale
Jusqu’au 31 décembre, le Secours 

catholique-Caritas France lance sa 

collecte annuelle. Les dons recueil-

lis à cette occasion financeront ses 

actions auprès des plus démunis.

Sur la paroisse, près de 100 bénévoles des 

équipes locales de Bressuire et Cerizay 

font vivre les lieux d’accueil et accom-

pagnent au quotidien près de 800 familles 

et personnes précarisées en lien avec les 

services sociaux et les institutions.

Pour les dons, on peut utiliser l’enveloppe 

de collecte présente sur les tables de 

presse de l’église ; puis la remettre dans les 

quêteuses tous les dimanches de l’année, 

ou l’adresser sans affranchissement à la 

délégation diocésaine de Poitiers. Noter 

son nom et adresse si on désire recevoir 

un reçu pour déduction fiscale.

Deux accueils
À Bressuire : place Dupin derrière l’église.  

Contact : 06 75 71 70 82. Responsable, 

Robert Rouillier (tél. 06 31 60 98 94). 

Accueil, écoute et boutique solidaire : 

mardi et samedi de 9 à 12 h ;  

1er et 3e mercredis de 10 à 11 h.

À Cerizay : 1 square de la Gare.  

Contact : 06 31 61 30 91. Responsable, 

Bernadette Ferrière (tél. 06 34 21 14 36). 

Accueil-écoute et boutique solidaire, 

mercredi de 14 h 30 à 16 h 30 ;  

groupe convivial, jeudi de 14 h 30 à 16 h 30.

Mis en œuvre depuis plusieurs années, 
l’accompagnement de nombreux migrants par le 
Secours catholique a été renforcé, en raison de l’arrivée 
dès 2016 dans la paroisse de familles de demandeurs 
d’asile, de mineurs non accompagnés.D

.R
.
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9, rue Lescure - 79300 BOISMÉ - Tél. 05 49 72 01 79 - Fax : 05 49 72 52 45
E-mail : epron.sarl@wanadoo.fr - www.menuiserie-epron.fr

■  Menuiseries extérieures & fermetures

■  Agencement cuisines - Salles d’eau - Escaliers

■  Cloisons sèches - Isolation - Bardage 
Isolation par l’extérieur

2301
3511
4321

 
05 49 81 12 13 www.ecofi-immobilier.fr

Agence Immobilière - Courtier - Conseil Patrimonial

Comme chaque année, la crèche animée de Bressuire 
ouvre largement ses portes le temps de Noël. Le spec-
tacle de la fresque animée sera proposé les samedis 
et dimanches de décembre dès 15 h et tous les jours 
du samedi 22 décembre au dimanche 6 janvier inclus 
dès 14 h. Pour les groupes, réservation à l’office du 
tourisme au 05 49 65 10 27.
Un plus offert par la crèche animée : une expo-
sition de maquettes sur le thème de la fête foraine, 
salle des Arcades de l’hôtel de ville du 22 décembre 
au 6 janvier inclus de 14 à 18 h. Entrée libre.
À voir également, la maquette ferroviaire animée, 
gare de fret, 52 bd Foch, à Bressuire. Tous les same-
dis et dimanches de décembre, et tous les jours du 
22 décembre au 6 janvier inclus (site fermé les 25 dé-
cembre et 1er janvier).
Pour tout renseignement : 
Crèche animée, 2 rue des Religieuses,
79 300 Bressuire. Tél. 05 49 72 80 95. 
Ou office du tourisme : tél. 05 49 65 10 27.

La crèche animée de BressuireUne fête pour la rentrée paroissiale

Près de 800 personnes ont participé à la journée de rentrée 
paroissiale le 30 septembre dernier à Breuil-Chaussée.

À Combrand, le 14 oc-
tobre 2018, la nouvelle 
maison paroissiale a été 
bénie par le Père Claude 
Moussolo, curé de la 
paroisse, et inaugurée 
en présence de Christian 
Béteau, adjoint au maire. 
Ce local a été mis à la 
disposition de la paroisse 
par la mairie. S’y 
déroulent les séances 
de caté et des perma-
nences d’accueil.

Inauguration 
de la Maison 
paroissiale 
de Combrand

Le père Claude Moussolo  
et M. Christian Béteau découvrent la plaque.

Le père Claude  
Moussolo et l’équipe 

d’animation locale.

L'agenda de Noël
Nuit de Noël
Lundi 24

Jour de Noël
Mardi 25

Bressuire N.-D. 18 h 30 et 20 h 30 10 h 30
Chiché 18 h 30
Combrand 18 h 30
Cerizay Saint-Pierre 20 h 30 10 h 30

Concert de Noël
Le concert de Noël au profit du Secours catholique et 
du Secours populaire aura lieu le dimanche 16 dé-
cembre à 16 h à l’église Notre-Dame de Bressuire.

Goûter de Noël 
Le 25 décembre, un goûter de Noël (15 h-18 h) est 
ouvert à tous, au centre socioculturel de Bressuire.

Horaires  
des messes

D
.R

.

D
.R

.
D

.R
.

D
.R

.
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D’où vient la tradition  
de la crèche de Noël ?
C’est saint François d’Assise qui décida 
de reconstituer à Greccio, au nord-est de 
Rome, la crèche où Jésus était né, pour 
que tout le monde voie dans quelles condi-
tions Il était venu sur Terre. En cette nuit 
du 25 décembre 1223, les gens du vil-
lage voisin vinrent assister à la messe et 
furent impressionnés par cette 1re crèche, 
vivante. Depuis, les chrétiens à travers 
le monde gardent l’habitude de faire une 
crèche, désormais avec des statuettes.

Comment s’est-elle répandue ?
La coutume se serait répandue sous l’in-
fluence des moines franciscains. Des per-
sonnages en terre cuite, en porcelaine ou 
en plâtre auraient peu à peu remplacé les 
personnes vivantes. Les premières crèches 
semblables aux nôtres n’apparurent que 
vers le XVIe dans les églises. Les Jésuites 
seraient à l’origine des premières crèches 
en format réduit.
La crèche entra dans les foyers un peu 
plus tard. Cette tradition, adaptée au fil 
du temps aux coutumes nationales et 
régionales, serait née au XVIIe avant de 
s’étendre surtout chez les aristocrates na-
politains au XVIIIe.
En France, la Révolution interdit les 
crèches publiques… contribuant ainsi à 
leur propagation dans les foyers. La tra-
dition se développa spécialement en Pro-
vence.
La représentation de la scène de la Nativité 
s’ancra d’abord au sein du monde catho-
lique européen. Dans certaines crèches, 
les figures patriotiques, métiers locaux, 

scènes de village et autres représentations 
profanes s’invitent à côté des personnages 
de la Nativité. 

Une tradition catholique, 
la crèche de Noël

Le mot crèche vient du latin cripia  
et désigne une mangeoire d’animaux. 
D’après l’Évangile de Luc (2,7),  
c’est une crèche qui a servi de berceau  
à l’Enfant Jésus, dans une grotte 
aménagée en étable comme il en existait 
beaucoup en Palestine à cette époque, 
grotte dans laquelle Joseph et Marie 
avaient trouvé refuge. 
Aujourd’hui, ce mot désigne la 
représentation de la Nativité. 
La 1re crèche remonterait au IIIe siècle. 

Par Marie et Jérôme Bachelet

Bas relief du 
IIIe siècle.
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Au Pin, les paroissiens enrichissent  
la crèche de représentations locales,  

ici la mairie.
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Quel est le sens spirituel  
de la crèche ?
Pour le pape François, “la crèche nous rap-
pelle que Dieu, dans sa grande miséricorde, 
est descendu vers nous pour rester toujours 
avec nous. Cette crèche nous dit aussi qu’Il 
ne s’impose jamais par la force. Pour nous 
sauver, Jésus n’a pas changé l’histoire en 
accomplissant un miracle grandiose, Il est 
venu au contraire dans toute sa simpli-
cité, son humilité, sa douceur. Dieu n’aime 
pas les pouvoirs imposants dans l’histoire 
mais se fait petit enfant pour nous attirer 
avec amour, toucher nos cœurs de sa bonté 
humble.” (décembre 2015, lors de l’ins-
tallation de la crèche place Saint-Pierre à 
Rome).
La crèche, page d’Évangile concrète ra-
contée grâce aux santons, peut s’avérer 
un appui à la prière vers Noël. Selon le 
Père Éric Jacoulet, passionné de crèches et 
professeur de liturgie à Aix-en-Provence : 
“Elle est comme un oratoire familial dressé 
dans la maison. C’est le lieu privilégié où 
la prière s’apprend pour les enfants. La 
crèche nous fait comprendre la fragilité de 
ce Dieu qui vient jusqu’à nous et permet de 
remettre la fête de Noël à sa juste place”.
Aujourd’hui, dans une société sécula-
risée comme la France, la représenta-
tion de la Nativité peut aussi être un lieu 
d’“évangélisation” : “La crèche peut tou-
cher les cœurs et interroger nos contem-

porains. C’est un message puissant que la 
venue du Prince de la paix dans un monde 
troublé comme le nôtre” explique le Père 
Éric Jacoulet. 

La crèche : symbole reconnu  
à travers le monde
Cet humble symbole, représentant la nais-
sance de Jésus, s’adapta aux nombreuses 
cultures.
Les matériaux utilisés varient selon les 
pays : des feuilles de bambou à l’ébène, 
en passant par l’argent ou le bronze. Dans 
certaines crèches, Marie a les yeux bridés 
ou la peau noire ; l’éléphant peut prendre 
la place du bœuf en Afrique… “Mais 
peu importe, c’est le symbole que porte la 
crèche qui est important, ce qu’elle va nous 
apporter à vivre”, selon le frère Jasmin 
Houle, Frère du Sacré-Cœur au Canada, 
spécialiste des crèches. Il souligne que 
Jésus reste un personnage historique.
La Sainte Famille – Jésus, Marie, Joseph 
– accueillit sans distinction les pauvres 
bergers et les riches rois mages. “Tous ont 
leur place dans la crèche pour rencontrer 
cet Enfant qui vient changer quelque chose 
dans l’humanité” explique Frère Jasmin. 
Même les cadeaux apportés par les mages 
ont un sens précis. “La myrrhe représente 
l'humanité. C'est un parfum qu'on utilisait 
pour embaumer les morts. L'encens apporte 
un aspect spirituel alors que l'or vient sym-

boliser la royauté”, raconte Frère Jasmin.
L’étoile est un autre signe. C’est elle qui 
a guidé les mages jusqu’à l’Enfant Jésus.

Quelques exemples  
des différentes crèches en Europe
La crèche napolitaine apparaît au XIVe 
dans les églises du sud de l’Italie, où elles 
sont vénérées par les fidèles. Les person-
nages sont des statues colorées richement, 
atteignant parfois la taille humaine.

La crèche baroque créée au XVIIe commence 
à décorer les demeures aristocratiques.

La crèche provençale s’inspire de la vie 
locale. Les artisans évoquent des person-
nages typiques de la région ou du village 
ou des défunts de la famille. Elle date du 
XVIIIe. Ont été rajoutés aussi à Marseille 
les santons (“santoun”, “petits saints” en 
provençal) façonnés dans l’argile, qui 
représentent le meunier, le rémouleur, la 
lavandière, le maire, le curé et le “ravi” (le 
simplet) de la crèche… Une grande foire 
est consacrée aux santons de Provence à 
Marseille depuis 1803.

La crèche comtoise est une crèche vivante, 
sous forme de théâtre populaire, datant de 
la fin du XVIIIe. Elle invite autour de la 
Sainte Famille des personnages issus de la 
société franc-comtoise de l’époque.
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Agnès Manesse

“O
n ne voit 
jamais les 
jeunes !” se 
l a m e n t e n t 

parfois des paroissiens. Serait-
ce cette même inquiétude de 
l’Église catholique qui a conduit 
au récent synode romain sur la 
jeunesse et au synode du diocèse 
de Poitiers sur les générations 
nouvelles ? Peut-être bien… car 
sans doute, comme le pape Fran-
çois lors de la clôture du synode, 
nous pourrions dire : “Je vou-
drais dire aux jeunes, au nom de 
nous tous, les adultes : excusez-
nous si, souvent, nous ne vous 
avons pas écoutés ; si, au lieu 
de vous ouvrir notre cœur, nous 
vous avons rempli les oreilles.”

En effet, les jeunes chrétiens 
n’ont pas attendu des synodes 

pour prendre leur place et s’in-
vestir dans la société et dans 
l’Église ! En témoignent tous 
ceux qui prennent la parole dans 
les pages suivantes. Comme ces 
scouts qui font découvrir aux 
étudiants leur manière de vivre la 
fraternité. Ou bien encore la Jeu-
nesse ouvrière chrétienne (JOC) 
qui s’engage auprès des travail-
leurs saisonniers et des copains 
en précarité. Dans l’Église aussi, 
les jeunes trouvent leur place en 
mettant leurs compétences et leur 
dynamisme au service des plus 
jeunes, les accompagnant dans 
la fragilité de leur foi. Ils sont 
solidaires de leur génération car, 
comme le dit Sarah : “Ensemble 
on va plus loin !”. Sans doute 
aussi, trouvent-ils dans ces di-
verses formes d’engagement une 
réponse à cette question existen-
tielle de la jeunesse du monde 
entier, relevée au synode romain : 
“Que vais-je faire de ma vie ?”

L’Évangile est au cœur de la 
démarche du synode de Poitiers 
et les jeunes se reconnaissent 
bien dans la figure de Jésus : lui-
même a été jeune, il n’a d’ail-
leurs été que jeune ! Il est mort 
jeune ! Il est “le Christ éternel-
lement jeune”. Et son Église, 
malgré les têtes blanches qui la 
composent, est toujours jeune 
car sans cesse renouvelée par le 
Christ, par sa Parole, par ses nou-
veaux membres, ces générations 
nouvelles par l’âge et dans la 
foi. Souvenons-nous que les per-
sonnes âgées d’aujourd’hui ont 
été la jeunesse d’hier !

Avec les évêques du synode, nous 
pouvons adresser ce message aux 
jeunes : “L’Église et le monde ont 
un besoin urgent de votre enthou-
siasme. Vous êtes le présent, illu-
minez maintenant notre avenir !”

Dans la société comme dans l’Église, 

la jeunesse s’engage
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Portrait

Aux ados de Châtellerault,  
Aude ouvre la porte de l’Église

Éric Boone

A
ude est pressée. 
Prise par un métier 
exigeant, elle arrive 
de Vendée, repart à 

Bordeaux… Demain, elle sera 
à Bergerac pour accompagner 
les jeunes lycéens au rassemble-
ment organisé par les diocèses 
de la province. Mais Aude prend 
le temps de raconter l’irruption 
dans sa vie d’un Dieu qui l’aime 
et qui l’invite à aimer. Un Dieu 
qu’elle a tant cherché, dans les 
rires et aussi dans les larmes.
Étudiante, Aude a une vie rapide 
et pleine. Elle sort souvent, ren-
contre beaucoup de monde, 
s’investit sans compter dans son 
stage qui deviendra bientôt un 
travail. Elle s’investit à fond, ne 
compte pas ses heures. Première 
arrivée, dernière partie. Elle mul-
tiplie les projets mais ressent un 
profond vide : “Tu sais, quand tu 
n’as pas Dieu dans ta vie, tu n’as 
pas d’objectif…”
Dieu ? Elle n’a jamais douté de 
son existence. Mais est-il pos-

sible d’en vivre vraiment ? La 
messe ? Elle la trouve belle mais 
ne la comprend pas. La Bible ? 
Elle ne sait pas par où commen-
cer… On lui a promis qu’elle 
rentrerait transformée des JMJ à 
Rome. Elle y rencontre effective-
ment des personnes rayonnantes 
mais elle ne vit pas cette trans-
formation. “J’étais larguée… 
Alors j’ai fait semblant et j’ai 
dit que j’étais transformée sans 
l’être vraiment”. Elle finit même 
par se demander si elle est assez 
intelligente pour être chrétienne. 
“C’était dur”.

En son cœur retentit  
l’appel à la mission
C’est au monastère de Broussey 
que, partie pour cinq jours de 
repos, elle fait l’expérience de 
la présence d’un Dieu miséricor-
dieux et présent. Elle quitte le 
monastère avec l’invitation d’un 
frère à poursuivre sa recherche, 
mais le retour à la vie quoti-
dienne est difficile.
Plus tard, à Poitiers, Aude par-
ticipe au baptême de sa nièce. 
“Ce jour-là, l’amour que je 
cherche devient quelque chose de 
simple”.
Aude demande alors la confirma-
tion, qu’elle recevra en 2012 à 
Paris. Elle s’engage à fond auprès 
des plus pauvres. Sa famille s’in-
quiète un peu de cet investisse-
ment si fort et si soudain. Ses col-
lègues de travail ne comprennent 

pas non plus. Le chemin n’est 
pas simple. Mais en son cœur 
retentit l’appel à la mission… 
Elle renonce pourtant à partir au 
loin, comprenant qu’elle se doit 
d’abord à son mari, Paul, et à leur 
fils, Jean. En s’installant non loin 
de Châtellerault, elle se présente 
au prêtre. Il l’appelle pour animer 
l’aumônerie des lycéens. Elle dé-
couvre alors plus directement la 
vie de l’Église, se défait aussi de 
quelques images idéales, éprouve 
parfois la rudesse de la mission, 
mais avance avec confiance.
Elle a trouvé des lieux qui la 
portent (comme Taizé), où elle 
emmène régulièrement les ly-
céens. Elle se forme, en partici-
pant à la FARE (Formation à la 
responsabilité en Église). Sur-
tout, elle s’interroge sur la façon 
de rejoindre les adolescents et de 
leur proposer une véritable expé-
rience de foi. Car elle sait com-
bien il est douloureux de rester à 
la porte.

Une route lumineuse  
et fragile
Mais c’est déjà l’heure. Aude ter-
mine son récit. Il faut filer cher-
cher son fils à l’école. Après le 
rassemblement lycéen, repartir à 
Paris pour des réunions, y croi-
ser son mari et continuer la route. 
Une route lumineuse et fragile… 
comme la foi finalement !

Aude Agnew-Balestic est engagée dans la pastorale des jeunes à Châtellerault.  
Cet amour de Dieu qu’elle veut faire ressentir aux lycéens de l’aumônerie, elle-même 
l’a découvert il y a quelques années. Portrait.

Aude Agnew-Balestic

“Tu sais, quand tu n’as pas Dieu  
dans ta vie, tu n’as pas d’objectif…”

LA JEUNESSE S’ENGAGE
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Les jeunes se mobilisent
Au côté des saisonniers à l’île de Ré
Chaque été, depuis plusieurs années, nous jeunes de la JOC 
(Jeunesse Ouvrière Chrétienne) prenons sur nos vacances 
pour tenir une permanence à destination des très nombreux 
travailleurs saisonniers, en particulier les plus jeunes. Notre 
but est de les aider à faire valoir leurs droits et de rompre leur 
isolement, avec des soirées crêpes par exemple. Sur l’île, leur 
souci principal est celui du logement, à cause de la saturation 
et des prix élevés. Certains doivent dormir dans une voiture 
ou faire du camping sauvage. Au-delà de dénoncer ces situa-
tions et de trouver des solutions ponctuelles, nous travaillons 
à un grand projet pour 2019 : réunir autour d’une table tous 
les acteurs locaux – employeurs, gérants de camping, offices 
de tourisme, communauté de communes – et des saisonniers 
afin de mieux organiser l’accueil de cette main-d’œuvre abso-
lument nécessaire mais trop souvent négligée.
Tsoa Etheve
Contact : joc.vienne@hotmail.com

Au service des jeunes en précarité

Nous sommes une dizaine de jeunes engagés dans deux équipes de la 
Jeunesse Ouvrière Chrétienne dans les quartiers Saint-Eloi et Trois Cités 
de Poitiers. Nous nous réunissons chaque mois pour partager nos vies 
en nous éclairant de la Parole de Dieu. Beaucoup d’entre nous sont en 
recherche d’emploi ou occupent des emplois très précaires, comme de 
trop nombreux jeunes de nos quartiers qui galèrent. Ces jeunes, nous 
allons leur donner la parole dans le cadre de la campagne nationale de 
la JOC “Traçons nos vies”. “Pour toi, que veut dire réussir sa vie ? Quels 
sont tes rêves ? Pour toi que serait une société idéale ?” Les réponses 
inspireront des propositions, diffusées lors d’une grande manifestation 
nationale en janvier 2020. D’ici là nous continuerons à tisser du lien 
dans nos quartiers et à soutenir la création d’une nouvelle équipe pour 
les 14/15 ans.
Tsoa Etheve

Les 6es du collège Saint-Jacques de Com-
postelle, à Poitiers, se sont tous retrouvés 
pendant 2 jours de marche dans le cadre 
de leurs journées d’intégration.
“Nous nous sommes retrouvés au départ 
de Châtellerault, où nous avons rencontré 
un pèlerin qui avait déjà fait plusieurs fois 
les chemins de Saint-Jacques. Il nous a 
raconté son histoire et sa façon de vivre 
cette longue marche. Pleins d’entrain, 
nous sommes donc partis en direction de 
Poitiers. La route a été pour chacun l’oc-
casion de se connaître et d’échanger. Des 

prémices d’amitié et une bonne ambiance 
ont coloré cette marche. Si la météo a 
été favorable le premier jour, le deuxième 
était catastrophique : que d’eau ! Mais 
avec l’aide de nos enseignants, nous 
avons vécu ce temps sereinement.”
Cette idée d’une marche sur les chemins 
de Saint-Jacques de Compostelle était 
vraiment bonne. Elle donne beaucoup de 
sens à la devise du collège : “Ensemble on 
va plus loin”.

Sarah, élève de 6e

Un collège sur les chemins de Saint Jacques de Compostelle
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Le 19 septembre, les trois mouvements 
scouts de Poitiers ont planté leurs tentes 
à deux pas de la Maison des étudiants et 
organisé une veillée au pied des amphis. 
“Nous venons à la rencontre des étudiants, 
partager nos expériences de fraternité 
et expliquer les raisons de notre engage-
ment” explique Sylvain Fourgeaud, des 
Scouts et Guides de France.
Éclaireuses et éclaireurs de France, Scouts 
et guides de France et Éclaireuses et 
éclaireurs unionistes de France se sont 
associés, pour la deuxième année, afin de 
répondre à un appel à projet de l’université 
de Poitiers dans le cadre du “Mois d’ac-
cueil des étudiants”.
Avec plus de 80 participants, l’évènement 
invitait les curieux à découvrir l’atmos-
phère chaleureuse qui fait l’ADN du mou-
vement. Il fournissait également l’occasion 
aux étudiants scouts étrangers de nouer 
des liens avec les groupes de Poitiers. Tous 
les incontournables d’un camp scout et 

d’une nuit scoute étaient là, facilitant les 
échanges à bâtons rompus, les rencontres. 
Des amitiés y sont nées. La première 
édition l’an dernier à Poitiers avait suscité 
l’intérêt d’autres groupes implantés dans 

des villes étudiantes. Nous n’avons pas 
déposé de brevet, ils peuvent sans réserve 
nous imiter !
Marie-Julie Meyssan, scoute
Contact : Sgdf.pictavie@gmail.com

Bientôt 22 ans, Émeline a hérité du “gène 
de l’engagement” de ses parents, tous deux 
responsables dans une structure de l’Église. 
C’est tout naturellement qu’Émeline a par-
ticipé d’abord aux activités de l’aumônerie 
de son collège, puis dès le lycée, a basculé 
du côté de l’animation. En participant à de 
grands évènements comme le pèlerinage 
diocésain des jeunes à Lourdes, ou le ras-
semblement des jeunes de Taizé, en France 
mais aussi à l’étranger, elle s’initie à l’anima-
tion et à l’accompagnement de chrétiens à 
peine plus jeunes qu’elle !
Bac en poche, elle suit des études d’édu-
catrice de jeunes enfants. Mais la réalité 
professionnelle éprouvée lors des stages 
ne remplit pas totalement son désir d’un 
engagement fort au service des autres. 
Elle termine néanmoins ses études et 
obtient son diplôme en juin dernier. S’offre 
alors une belle opportunité pour Émeline : 

le diocèse de Poitiers cherche un jeune 
en service civique pour la pastorale des 
jeunes ! “J’avais envie de m’engager plus 
dans l’Église, sur du long terme, avec des 
projets intéressants”.

La voilà servie : rassemblement des 
lycéens à Bergerac, journée de promulga-
tion des Actes du synode diocésain. Puis 
elle accompagnera des jeunes aux JMJ 
de Panama en janvier, et dans d’autres 
évènements diocésains. “Je découvre la 
vie de l’Église de l’intérieur. Tout est riche ! 
Je rencontre énormément de personnes, 
très diverses. Je travaille dans la communi-
cation et mets en œuvre des dynamiques 
partenariales. Je m’éclate !”
Et après, des projets ? “Je voudrais partir 
en humanitaire, me rendre utile.” Ici ou 
ailleurs, la jeune femme a décidé de mettre 
ses compétences, son dynamisme au 
service des autres. Merci Émeline pour ton 
enthousiasme !

Contact : 
pastorale-jeunes@poitiers-catholique.fr

Unique en France : un camp scout sur un campus

En service civique pour le diocèse, “je m’éclate !”
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C
ombien de paroisses ont un 
groupe de jeunes qui joue de la 
musique pendant les célébra-
tions ? Très peu. La musique est 

pourtant l’une des activités préférées des 
Français (et a fortiori des jeunes). C’est 
surtout un bon moyen pour que les jeunes 
qui viennent aux célébrations paroissiales 
se sentent acteurs plutôt que participants 
“passifs”.
C’est dans ce but que le Centre de Musique 
Sacrée (CMS) se consacre à la mission de 
former les musiciens de nos paroisses. Une 
formation est destinée aux jeunes, sous la 
forme d’une session d’été, tandis qu’un 
chœur diocésain rassemble les adultes.

La session d’été :  
les jeunes à l’honneur
Pendant cette session d’une semaine, au 
début de l’été, les jeunes sont invités à se 
perfectionner et à jouer ensemble. Tous 
les instruments sont les bienvenus. La 
formation peut parfois surprendre : flûtes, 
guitares, orgues, clarinettes, mais aussi 
guitare électrique, batterie et percussions 
diverses. Ils ont entre 9 et 17 ans et ont 
en commun d’aimer la musique. Entre les 
temps de répétitions nombreux, ils parti-
cipent activement à des temps spirituels et 
des moments de détente.
Après la session, ils sont invités à partici-

per à l’animation des célébrations par la 
musique. Faut-il encore que la place leur 
soit faite. Il n’est hélas pas rare qu’ils ne 
soient pas accueillis, soit par crainte d’un 
“débordement” musical ou, le plus sou-
vent, par le simple fait qu’ils sont parfaite-
ment inconnus dans leurs paroisses. C’est 
pourquoi les paroisses qui comptent des 
jeunes ne doivent pas hésiter pas à leur 
demander s’ils pratiquent un instrument. 
Vous ferez peut-être, au pire, naître des 
vocations.

Appeler des jeunes
La participation des jeunes dans nos célé-
brations peut en effet tenir à peu de chose. 
Une paroisse peut proposer à ses jeunes de 
vivre ce temps si particulier de la session 
d’été. Pour cela, elle peut aussi soutenir 
financièrement cette initiative, en prenant 
en charge une partie du coût de l’inscrip-
tion. Tout le monde est gagnant : le jeune 
peut perfectionner son art et la paroisse y 
gagne un musicien pour accompagner les 
célébrations.

Des concerts à la clé
À la fin de la session d’été, le CMS pro-
pose un concert pendant lequel les jeunes 
vont mettre en œuvre leurs apprentissages 
de la semaine. Il est ouvert très largement, 
en général le dimanche après-midi.

Deux concerts sont également proposés 
dans l’année, en octobre et février, afin de 
ne pas se perdre de vue. Cela entretient 
des liens et offre en outre la possibilité de 
jouer dans une formation musicale.

Des compétences bénévoles
Le CMS vit grâce à ses bénévoles. Cer-
tains travaillent pour organiser chaque 
année la nouvelle session des jeunes ; 
d’autres rejoignent le chœur diocésain. Fi-
dèles depuis des années ou nouveaux arri-
vants, polyvalents ou spécialistes, le CMS 
compte dans ses rangs :
• Des professeurs de musique
• Des animateurs
• Des chefs de chœur
•  Des prêtres, séminaristes et religieux 

pour le temps spirituel
•  Des organisateurs événementiels  

pour préparer la session
• Un pôle informatique et communication
• Des compositeurs et arrangeurs
Une association à ambiance familiale, qui 
remplit son objectif depuis des années 
grâce à tous ces bénévoles, partenaires et 
amis.

Julien Girardin Stika

Plus d’informations et tous les contacts sur
www.poitiers.catholique.fr/cms

La musique, 
mission 
des jeunes 
paroissiens
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Dieu de notre enfance
Dieu de notre enfance,

Toi dont nous avons appris le nom

Dans le sourire de notre père

Et de notre mère,

nous te prions :

Garde-nous une âme d’enfant

Pour que nous puissions entrer

Dans ton royaume.

Dieu de notre adolescence,

Toi qui as créé l’ardeur de la jeunesse,

Qui connaît ses désirs et ses folies,

nous te prions :

Garde en nos cœurs la fleur de l’espérance,

Sois toujours le Dieu

De la joie de notre jeunesse.

Dieu de notre maturité,

Toi qui appelles chaque homme

À faire fructifier les dons

Que tu as mis en lui,

nous te prions :

Donne-nous de constituer

Cet Homme parfait

Qui réalise la plénitude du Christ.

Dieu de notre vieillesse,

À l’heure où l’esprit

Perd de son agilité,

Où le corps s’engourdit,

nous te prions :

Reste près de nous

Quand vient le soir.

Tu es notre Dieu d’éternité.

Lucien Deiss
Prières bibliques, p. 114

Père Armel de Sagazan 
curé de la paroisse Saint-Jean XXIII 
Poitiers-Nord

À l’époque de saint Hilaire 
(IVe siècle), évêque de Poitiers, 

un sarcophage dit “d’Agape et Cres-
centius” de la nécropole du Vatican 
représente le Christ “sous les traits 
d’un jeune homme pour souligner 
l’éternelle jeunesse du Verbe !” 1

Le Verbe, la Parole de Dieu, l’Évan-
gile, la Bonne Nouvelle !
“Au commencement était la Parole” 
écrit l’apôtre Jean dans le premier 
verset de son évangile. Sortie de la 
bouche divine, la Parole crée en sépa-
rant le ciel et la terre, l’eau et la glaise, 
la lumière des ténèbres. Elle donne 
forme, comme les mains du potier du 
prophète Jérémie, élégance, beauté, 
altitude, infini !
La genèse de Dieu ! Oh pardon, la 

jeunesse de Dieu ! Dans la plénitude 
des sept jours, se dessinent lentement 
les traits du Visage du Créateur, éter-
nellement jeune ! Jaillissement de la 
vie divine surabondante (ciel, terre, 
lumière, soleil, lune, nuit et jour, 
mer, plantes, semences, animaux, oi-
seaux, poissons…) qui s’achève dans 
l’engendrement de l’homme et de la 
femme, icônes de Dieu, Vie, amour.
À Noël, surgit en pleine humanité, le 
“Nouvel Adam” selon l’apôtre Paul, 
Jésus dont la Bonne Parole nous crée 
“hommes nouveaux”, en pleine ge-
nèse, celle du Royaume des Cieux ! 
En pleine jeunesse, celle de l’Esprit !
“La terre avait tous ses ornements et le 
Seigneur n’ayant plus rien à faire, se 
reposa le septième jour auquel temps 
il établit le jour du sabbat.” 2

1 Christus, n°258, avril, 2018, p. 5
2  “Figures de la Bible”  

selon la Vulgate, 1724

Le coin théologique

La jeunesse de Dieu !
Prière
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L’église se construit progressive-
ment sur un souterrain annulaire 
fermé avant l’an mil, souterrain 

utilisé pour un culte païen, selon les spécia-
listes. Au XIe siècle, la nef est construite, 
plutôt basilique qu’église, dédiée à Notre-
Dame. Elle compte sept portes, pour Notre-
Dame du Pin et les six paroisses voisines.
En 1080, le seigneur Galard en fait don 
aux bénédictins de Saint-Florent-les-Sau-
mur. Entre 1100 et 1125 se construisent 
transept, chœur, chapelles, absides et absi-
dioles, coupole recouverte d’un clocher 
probablement en bois. Désormais le plan 
de l’église est une croix latine.
La Guerre de Cent ans et la misère qui suit 
n’encouragent pas l’entretien de l’édifice. 
La toiture de la nef et le chœur s’effondrent.

Le Christ Pantocrator
Vers 1460-1470, une restauration impor-
tante s’impose. Sur la nef un plafond 
plat en bois, sous charpente triangulaire, 
remplace la voûte romane. Un clocher en 
pierre est construit sur la coupole repo-
sant sur octogone posé sur carré, clocher 
défense avec meurtrière. Dans le chœur, 
l’abside effondrée est remplacée par une 
façade droite ; ce sera la cause de biens des 
désordres ultérieurs.
Les voûtes du chœur et le haut de la façade 
droite sont décorés de fresques, dissimu-
lées sous un enduit et découvertes lors de 
la restauration de 2006.
Sur la voûte le Christ en gloire, Pantocra-
tor, son auréole avec croix est entourée 
d’une mandorle signe d’immortalité. Il 
bénit à l’orientale de la main droite. De la 

main gauche il tient une sphère terrestre. Il 
est entouré des 4 évangélistes : Matthieu-
homme, Marc-lion, Jean-aigle et Luc-tau-
reau.
Les guerres de religion ne semblent pas 
avoir endommagé l’église, mais la fresque 
du Christ en Gloire ainsi que celle de la 
Vierge sur la paroi du fond ont pu alors 
être dissimulées sous un enduit.
Pendant les Guerres de Vendée, elle n’a 
pas brûlé au passage de la Colonne infer-
nale de Grignon qui a pourtant incendié le 
bourg et des villages, parce qu’elle a servi 
d’entrepôt aux armées républicaines.

Trois cloches
Restaurée vers 1870, on repose une voûte 
romane sur la nef, et surtout on ajoute un 
clocher à l’avant de la nef, plus haut que 
l’ancien et plus haut que les clochers voi-
sins ! C’est là qu’est désormais installé 
le beffroi avec ses 3 cloches. L’intérieur 
de l’église est enduit et peint en imitation 
“pierre blanche taillée” avec joint rouge. 
L’ardoise remplace les tuiles sur les toitures.
En 2006, les travaux se sont intéressés es-
sentiellement à l’intérieur. Tous les enduits 
ont été enlevés et les murs remis propres. 
Les fresques découvertes ont été restau-
rées. Des vitraux colorés ont remplacé 
ceux en verre blanc plus ou moins cassés.

Noëlle Pouplin

Pour en savoir plus,  
on peut consulter les sites :
http://www.lepin79.com/

https ://www.poitiers.catholique.fr/accueil/
les-paroisses/paroisse-saint-hilaire-
en-bocage/histoire-et-patrimoine-st-
hilaire/311 061-les-fresques-de-leglise-du-pin/

Bâtie au XIe siècle sur un lieu  
de culte païen, l’église Notre-
Dame du Pin a survécu  
à plusieurs périodes de troubles : 
les guerres de Cent ans,  
de religion et de Vendée. Elle 
possède une fresque du “Christ 
en majesté” restaurée en 2006.

L’église Notre-Dame du Pin
L’église du Pin possède un beffroi 

avec trois cloches.

L’une des fresques majeures de l’église,  
le Christ Pantocrator.
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