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Mille métiers, mais pas seulement 
Le plus souvent, quand on parle de son travail, on parle de l’emploi 
que l’on occupe et pour lequel on reçoit un salaire. Mais le travail, 
ce n’est pas que cela. Tout le monde travaille ! Dès qu’une activité 
nous demande un effort physique ou intellectuel, c’est du travail. 
Un enfant n’a-t-il pas du travail à faire quand il rentre de l’école ? 
Ou quand il fait ses gammes au piano ?

ANAÏS, 10 ANS

« Parfois, travailler permet  
de s’occuper et de ne pas 

s’ennuyer. »

MANON, 10 ANS

« Pour me rapprocher de Dieu, 
j’essaie de ne pas laisser 

tomber ceux qui sont seuls. »

HUGO, 10 ANS

« Moi, je mets toute mon 
énergie dans le foot, pour 

mieux réussir. »

On passe une grande partie de notre temps  
à travailler, même si, parfois, on préférerait  
être en vacances ! Mais c’est quoi,  
exactement, travailler ? 

Pourquoi on travaille ?

l À quoi peut-on 
bien travailler ?
•  À développer ses talents, à 

exercer son art et à s’améliorer.

•  À découvrir le monde qui nous 
entoure.

•  À connaître son histoire pour 
mieux grandir et s’épanouir.

• À protéger la vie et la nature.

•  À comprendre le monde et 
apprendre à réfléchir par soi-même.

•  À préserver les liens d’amour  
et d’amitié.

•  À aider les autres, pour leur 
apporter un peu de réconfort.

Un travail sacré 
Jésus est venu dire à tous les 
hommes et les femmes que la chose 
la plus importante à faire dans leur 
vie, c’était d’apprendre à ouvrir leur 
cœur pour aimer. Il a dit que chacun 
devrait mettre son énergie à essayer 
de s’aimer comme il est et à aimer 
les autres, sans les juger.

Jésus nous a aussi encouragés  
à travailler nos talents particuliers. 
Chacun a reçu des dons, pour 
écouter les autres et les réconforter, 
pour jouer de la musique ou pour 
raconter des histoires et faire 
rêver… À nous de les trouver  
et de les développer ! C’est ainsi 
que nous pourrons nous sentir 
heureux, à notre place, et offrir  
ces dons aux autres.

LE COIN DES ENFANTS avec le magazine
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4 SOIGNÉS ET SOIGNANTS

D
ans l’ensemble, j’ai bien vécu 
la période de confinement. 
J’ai eu bon moral même si 
je voyais moins les enfants, 

mais j’ai eu de nombreux coups de fil. Au 
niveau de la résidence, on s’est occupé 
de nous, on s’est sentis en sécurité. Cer-
tains trouvaient que c’était trop sévère, 
disaient qu’ils se sentaient en prison. On 
avait quand même le parc pour sortir et 
marcher, même si on nous disait de rester 
espacés d’un mètre. Surtout, ce qui met-
tait du baume au cœur, c’était de voir tous 
les jours, matin et soir, les personnes qui 
s’occupaient de nous pour la toilette et qui 
nous encourageaient. Une infirmière éga-
lement venait faire des soins tous les jours. 
On sentait du va-et-vient. Je me suis sentie 
protégée. Maintenant, tout commence à 
rentrer dans l’ordre, la coiffeuse, la podo-
logue-pédicure reviennent, les médecins 
aussi.

J’ai noté au jour le jour certaines choses.
Par exemple, le premier jour, le lundi 
16 mars, les paroles du Président : “Nous 
sommes en guerre contre un ennemi invi-
sible...”
Le 17 mars, le personnel de cuisine a com-
mencé à distribuer des plateaux-repas chez 
chaque résidant. Céline, la directrice de la 
résidence, est passée prendre la tempéra-

ture et demander si tout allait bien.
Le 19 mars : vers midi, quand on nous em-
mène le repas, on dirait qu’il est livré par 
des cosmonautes, tellement ils sont emmi-
touflés !
Le 6 mai, j’ai fait la dictée “Le lion” de 
Kessel. Ce n’était pas bien dicté par un 
comédien, et pas bien relu...
Une autre fois, j’ai vu mes enfants avec 
la webcam. Céline avait passé un papier 
pour nous prévenir du moment et chaque 
famille avait été également prévenue. Si 
elles étaient équipées et si ça “passait”, 
c’était possible.

Le courrier arrivait au compte-gouttes. J’ai 
fait des cartes pour fêter les anniversaires.
Le 30 avril, j’ai eu du courrier de Frère 
Louis, qui répondait au mien.
Et puis, deux après-midi, on a eu atelier- 
mémoire avec Céline, en plein air, avec les 
chaises espacées.
Il y a  eu aussi les veilleuses de nuit, très 
présentes, encore plus proches de nous. 
Vraiment, j’ai été rassurée et je me suis 
sentie bien entourée !

Propos recueillis par Françoise Dupuy

Journal d’une confinée  
en résidence senior

À Charroux (Sud-Vienne), la 
résidence autonomie de la 
Tour a aménagé un chalet pour 
visiter les résidants. Nous y 
avons rencontré Bernadette, qui 
égrène quelques souvenirs de 
confinement.

N’oublions pas les soignants
Dans les mois à venir, puissions-nous être attentifs aux choses simples, à l’essentiel : 
la paix, la santé, l’attention portée aux autres. Que l’admiration et l’empathie pour 
les soignants et tous ceux qui font fonctionner les différents services du pays (ce qui 
semble tout naturel pour tout un chacun) ne flambent pas comme un feu de paille. 
Sans doute avons-nous devant nous des mois difficiles, bien plus difficiles que ce que 
nos compatriotes ont connu depuis 70 ans. La science et la technique nous aideront 
bien sûr, mais quoi de plus important que l’humain ? Quoi de plus important que de 
prendre soin des autres, regarder droit devant soi et ne jamais perdre courage ?

Michèle Brunet

ÉDITION SPÉCIALE PANDÉMIE



5SOIGNÉS ET SOIGNANTS

Sylvie est aide à 
domicile à l’ADMR de 
Charroux (Sud-Vienne). 
Comment a-t-elle vécu le 
confinement ?

H
eureusement que je 
travaillais ! Même 
si j’ai eu parfois 
peur, malgré l’équi-

pement de protection fourni par 
l’ADMR, pour cause de suspi-
cion chez certaines personnes. 
En effet, je me suis rendue chez 
des personnes qui ont entre 80 
et 96 ans, confinées chez elles, 
mais recevant des visites de leur 
famille. L’une d’elle, en particu-
lier, vit chez ses enfants et petits-
enfants – famille comme il n’en 
existe plus –, dont une petite-fille 
était malade. Cas exceptionnel ! 
J’avais les précautions maxi-
mum (équipement de protection 
avec blouse, sur-blouse, char-
lotte, chaussons, surchaussures, 
masque FFP2, gants, et mainte-
nant visière, plus le gel).
Les personnes âgées se sont en-
nuyées de leurs familles parce 
qu’elles ne pouvaient pas les 

voir. Certaines ne comprenaient 
ni le port des masques, ni ce 
qu’est le virus, ni la situation. 
On avait beau le leur dire, elles 
répondaient : “N’importe quoi !” 
Maintenant qu’on est déconfinés, 
on garde toujours les masques et 
les “gestes barrière”.

Ce qui a été dur, c’est de ne pas 
voir les enfants, même si on se 
téléphonait. Et puis d’être limité 
pour les sorties ! Mon travail m’a 

sauvée ; malgré l’espace, je n’au-
rais pu rester comme ça.
Je me suis mise au dessin, à la 
peinture avec du Canson et ça 
m’a fait du bien. Avec mon mari, 
on s’est acheté un jeu de socié-
té, un Triomino, et de temps en 
temps on se faisait un cocktail 
sans alcool. On a vu des oiseaux 
qu’on ne voyait pas et qu’on 
n’entendait pas habituellement.

Propos recueillis  
par Françoise Dupuy

Sylvie, aide à domicile, est restée 
mobilisée auprès des aînés

Nathalie Clément est aumônier 
à l’hôpital de Montmorillon. 

Au fil du confinement, je me suis rendu 
compte que je pouvais prendre davantage 
de temps pour prier chaque jour pour 
toutes les personnes à qui je ne rends 
plus visite en ce moment. Je ne peux plus 
leur tenir la main, leur parler, lire la parole 
de Dieu… mais être avec elles dans mes 
pensées, mes prières et dans mon cœur 
en fermant les yeux. 

J’ai quelques appels de certains résidants 
qui me donnent de leurs nouvelles ; ils 
veulent parler pour ne pas être seuls. 
Je prie pour ceux qui sont seuls, pour les 
familles endeuillées, pour les médecins, 
les soignants et tous ceux qui s’occupent 
des personnes malades dans les hôpi-
taux, maisons de retraite. Ils ont un grand 
mérite et je leur dis un grand MERCI.
Je prie pour nos prêtres, nos diacres, 
mes amis (es), mon équipe de visite aux 
malades, ma famille. 

La veille des Rameaux, les membres de 
l’équipe de l’aumônerie de Montmorillon 
et l’équipe du CHU de Poitiers ont prié 
en même temps à 19 h, chacun chez eux, 
pour les malades, nos familles, les dé-
funts, pour entrer dans la Semaine sainte. 
Je pense que cela a été un moment fort 
pour chacun de nous.

Nathalie

Des applaudissements, mais aussi des prières

ÉDITION SPÉCIALE PANDÉMIE



6 OUVERTURE AU MONDE

Père Claude Moussolo 
Curé de la paroisse Saint-Hilaire en Bocage

“
Nous sommes en guerre.” Cette 
parole du Président Macron m’a 
beaucoup marqué et a conditionné 
mon attitude pendant le confine-

ment. Sa phrase a réveillé des souvenirs 
enfouis, douloureux, de la guerre que j’ai 
vécue en Afrique, plus précisément dans 
mon pays d’origine : la République du 
Congo.
Parler de la guerre, c’est dire qu’on peut 
perdre sa vie et celle de sa famille bruta-
lement, chez soi ou pire encore en sortant 
dans la rue. Sortir devient un danger et tout 
peut basculer à tout moment et en quelques 
secondes. Mon premier réflexe instinctif 
était le respect strict des protocoles de pro-
tection sociale, de me protéger, me confi-
ner dans mon presbytère et de protéger les 
miens. Je veux dire protéger mes parois-
siens, particulièrement les équipes ‘deuil’ 
de la paroisse, qui tenaient à accompagner 
les familles en deuil. Je le confesse, ma 
réaction était de leur dire : “Restez chez 
vous, ne sortez pas”.
Tout s’est arrêté brutalement ! Plus de 
réunions, plus de célébrations. D’un seul 
coup, la vie a changé du tout au tout ! Je 
me suis organisé pour fixer des horaires, 
me donner un rythme. Pour moi, les temps 
de prière bien sûr demeurent incontour-

nables, et je célébrais chaque jour dans la 
matinée l’Eucharistie. Le plus dur était de 
célébrer seul, sans paroissiens. Je célébrais 
aux intentions qui me parvenaient des pa-
roissiens par téléphone ou par mails, par-
ticulièrement les défunts de la paroisse ac-
compagnés par les équipes ‘deuil’. Grâce 
à ces intentions, je me sentais en commu-
nion spirituelle avec mes paroissiens. Une 
autre manière de vivre en Église, qui ne se 
réduit pas à la communauté du dimanche ; 
même si on a fini par se rendre compte 
de l’importance de se rassembler lors des 
célébrations liturgiques communautaires. 
Pendant mes messes, je priais essentiel-
lement pour les personnes malades, décé-
dées, pour les familles endeuillées et pour 
les soignants qui étaient au front contre le 
Covid-19.
Pour moi qui viens d’ailleurs, cela me 
faisait penser aux liens d’universalité de 
l’Église qui nous met en communion avec 
tous les chrétiens du monde dans leur 
diversité quand nous célébrons l’Eucha-
ristie, la mort et la résurrection de Jésus-
Christ.
Le report de la messe chrismale m’a beau-
coup attristé et déçu. Nous l’avions pré-
parée avec enthousiasme. Elle devait se 
passer pour la première fois à Bressuire et 
réunir nombre de prêtres du diocèse autour 
de l’évêque.

À quoi sert de courir tout le temps ?
L’arrêt brutal de toute activité suite au 
confinement posait cette question : à quoi 
sert de courir tout le temps, après quoi 
et pourquoi ? N’est-ce pas le service de 
la fraternité ? Quel signe Dieu veut nous 
révéler à travers cette pandémie qui a 
donné un coup d’arrêt à tout et qui secoue 
le monde entier ? Je me disais : nous ne 
sommes pas toujours maîtres de l’histoire 
et l’avenir n’a pas toujours d’image. J’es-
père que ce confinement va nous faire re-

venir à l’essentiel. Il nous arrive parfois de 
nous plaindre sur le calendrier des messes. 
Cela nous amènera peut-être à laisser le 
décorum de côté, pour nous concentrer sur 
notre foi. Qu’est-ce qui est essentiel dans 
la vie chrétienne ? Les choses ne devraient 
plus être comme avant. Pourtant il y a la 
crainte  qu’à la sortie du confinement, tout 
ne reparte comme avant, comme si rien ne 
s’était passé.
Ma journée était aussi rythmée par des 
réponses aux mails et aux coups de fil des 
paroissiens, des discussions au téléphone : 
les contacts avec des personnes qui at-
tendent de recevoir des sacrements, comme 
les couples de fiancés, qui doivent, pour la 
plupart, reporter leur mariage de plusieurs 
mois. Il faut les écouter, les soutenir, car 
cela est difficile pour eux. C’est la même 
chose pour les parents qui demandent le 
baptême pour leur enfant. Il faut attendre, 
car il y a encore trop d’incertitude sur les 
prochaines semaines et les prochains mois. 
Il faut aussi rassurer les personnes angois-
sées. Suivre avec la responsable le caté en 
ligne des enfants. Maintenir le lien hu-
main et spirituel avec les paroissiens, car 
l’Église est bien une communauté de liens, 
avec le Christ et avec les autres. Moi qui 
ne suis pas très porté sur l’écrit, je me suis 
mis à écrire mes homélies ou méditations 
sur les textes bibliques du dimanche et à 
les diffuser par mail à tous les paroissiens.

Téléconférence avec l’évêque
En tant que vicaire épiscopal, j’étais sou-
vent en téléconférence, presque toutes 

Danger de sortir ou danger de se renfermer ?

Aujourd’hui prêtre à Bressuire, le père Claude Moussolo a connu dans 
sa jeunesse la guerre en Afrique. Il connaît dans sa chair le danger 
de sortir de chez soi. Confiné dans son presbytère, il a surmonté ses 
souvenirs enfouis pour vivre le soutien mutuel avec ses paroissiens ; 
les uns lui apportant des repas, tandis que lui réconfortait au 
téléphone des fiancés, provisoirement privés de cérémonie.

photo Claude

“Nous sommes en guerre.” Cette 
parole du Président Macron m’a 
beaucoup marqué. Parler de 
la guerre, c’est dire qu’on peut 
perdre sa vie et celle de sa famille 
brutalement.

ÉDITION SPÉCIALE PANDÉMIE
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Les répercussions du Covid-19 se 
font sentir et notre petite ONG en 

mission au Laos n’est pas épargnée. 
Les formations pédiatriques, gyné-
cologiques et notre campagne den-
taire ont été reportées. Les chantiers 
d’adduction d’eau pour le dispensaire 
et l’école de Navang dans le nord du 
Laos, de Chom Ong près de la fron-
tière chinoise,  ont également été ra-
lentis. Malgré l’interdiction de voya-
ger entre les provinces, nous avons 
quand même pu continuer à travailler 
sur ces projets.
Nous avons répondu à un appel à pro-
jet pour lutter contre le virus. Au Laos, 
il y a peu de cas mais les effets se font 
sentir. Le chômage a explosé 
dans certaines villes comme 
Luang Prabang, où le tou-
risme représente 80 % de 
l’activité économique. Un 
exode des villes vers les 
villages a provoqué une 
pression supplémentaire 
dans un environnement déjà 
difficile en saison sèche.

Nous avons créé un atelier de 
masques et de visières en employant 
des femmes qui ont perdu leur travail 
et les distribuons dans les dispensaires 
des montagnes.
Notre association montre qu’avec très 
peu de moyens, nous pouvons faire 
avancer les choses. Nous ne devons 
plus attendre passivement mais tendre 
la main aux pays en grandes difficul-
tés.

les semaines, avec l’évêque et les autres 
conseillers pour définir comment accom-
pagner le diocèse et les diocésains de Poi-
tiers en cette période inédite de pandémie. 
J’en sortais souvent épuisé, du fait de res-
ter longtemps devant l’écran d’ordinateur 
et le manque de contact humain. J’avais 
aussi l’impression de naviguer dans l’in-
certitude, une nouvelle information chas-
sant aussitôt l’autre.

J’avais tout de même l’espoir que ce confi-
nement allait vite passer et qu’on allait se 
retrouver pour la fête de Pâques. Ce n’était 
qu’une autre manière inédite et passagère 
de vivre le Carême. Je ne m’imaginais pas 
ne pas célébrer la fête des Rameaux, la Se-
maine sainte puis surtout la Veillée pascale 
à Bressuire ou à Cerizay. Il fallait se rendre 
à l’évidence, difficile à accepter. J’ai pris 
le risque en pleine nuit de sortir de mon 
presbytère pour aller allumer le cierge pas-
cal à l’église Notre-Dame de Bressuire et 
chanter l’Exultet, ce chant d’ouverture de 
la liturgie de la Veillée pascale qui annonce 
la joie de Pâques.
Le lendemain matin, j’ai reçu un appel 
réconfortant d’une jeune maman habitant 
pas loin du presbytère, qui m’a apporté des 
œufs de Pâques. Je me suis amusé à faire 
tout seul la chasse aux œufs de Pâques 
dans le jardin du presbytère. Ce que je fai-
sais d’habitude avec mes petits neveux ou 
certaines familles des enfants du caté. Je 
me suis rendu compte combien ces petits 
gestes ou jeux pouvaient être des véri-
tables repères, réconfortants et rassurants.
Les appels des paroissiens pour avoir de 
mes nouvelles et la petite chaîne de solida-
rité de certains paroissiens qui passaient, 
plusieurs jours dans la semaine, me dépo-
ser de la nourriture sur la véranda à l’en-
trée du presbytère, m’ont beaucoup aidé à 
tenir jusqu’au déconfinement. Je voudrais 
ici les en remercier.

J’ai pris le risque en pleine nuit 
de sortir de mon presbytère pour 
aller allumer le cierge pascal à 
l’église Notre-Dame de Bressuire. La mission humanitaire au 

Laos s’adapte à la pandémie

Le Laos.

Quentin, qui a des attaches familiales à savigné (Sud-Vienne), 
a vécu la pandémie au Laos, pendant son service civique 
international avec l’ONG Peuples et Montagnes du Mékong.

ÉDITION SPÉCIALE PANDÉMIE



8 EN PAROISSE

Les bricolages spirituels relient  
les familles dans la prière

Atelier “jardin de Pâques”

En mai, un coin prière pour la Vierge Marie

Pour vivre la Semaine sainte, les 
enfants et adultes de la paroisse du 
Loudunais ont été invités à réaliser un 
“jardin de Pâques”. Il s’agissait d’amé-
nager un décor évoquant les événe-
ments de la Semaine sainte et de le 
faire évoluer à chaque étape :
- Des branches de buis, des bouts de 
tissu sur le chemin de Jérusalem pour 
les Rameaux.
- Une table avec la coupe et le pain 
pour la Cène.
- Trois croix de bois dressées près du 
tombeau le Vendredi saint.

- Le tombeau ouvert (Pâques). L’ange 
sourit, on ajoute des fleurs, une bou-
gie.
Chaque activité est accompagnée 
d’une lecture de la parole de Dieu et 
d’un temps de prière.
“C’était un beau moment de partage 
avec ma fille” a rapporté une maman.
En partageant les photos de nos 
jardins sur Internet, nous avons pu 
apprécier la créativité de chacun et, 
surtout, nous avons été en commu-
nion les uns avec les autres.

Forts du succès des “jardins de Pâques”, en mai, mois de Marie, les enfants du 
caté ont été invités à réaliser une nouvelle activité : coloriage, dizainier, illustration 
du récit de la Visitation.
Ensemble, nous prions Marie, chacun avec notre propre sensibilité. Nous décou-
vrons ainsi les richesses des uns et des autres dans la communion de notre 
paroisse.

Des chants de Pâques  
entonnés avec les voisins

Que l’on soit seul ou en famille, ce confinement 
nous a éloignés socialement, mais nous a rap-
prochés spirituellement.
En regardant la messe à la télé, en continuant de 
travailler, à prier, ou encore en étant bénévole, 
chacun d’entre nous a été soutenu dans la foi.
Lors de la Semaine sainte, j’ai eu la chance de 
pouvoir célébrer le Jeudi saint et le dimanche de 
Pâques avec mes voisins, à distance de sécurité 
évidemment.
Le jeudi, nous avons chanté depuis notre jardin, 
à l’unisson avec nos voisins accompagnés de la 
guitare et du djembé. Et nos chants apportaient  
un souffle d’espérance dans cette curieuse 
période.
Le dimanche, il faisait un temps splendide et 
notre joie était encore plus grande face à la 
résurrection du Christ. Nous avons chanté de 
plus belle des chants pleins d’espérance et tout 
le village en a profité.
Nous avons vécu à Pâques de beaux moments 
de solidarité et d’amour.

Anna Marteau, élève de terminale
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L’AUDITION UN BIEN PRECIEUX A CONSERVER
Valérie HÉRAULT, Marion GOURICHON 

et Tom CRETIN-MAITENAZ, audioprothésistes diplômé d’Etat,
vous accueillent dans un pôle technique, 

entièrement dédié à l’audition.
Vous y trouverez l’écoute, l’information et le conseil 
afin de trouver la meilleure solution à vos besoins.
 Bilan auditif gratuit
 Conseils personnalisés
 Spécialiste de l’acouphène
 Suivi des aides auditives de toutes marques...

Ambulance - Taxi
Pompes funèbres

SAUZEAU
89 avenue du Gal de Gaulle
79140 Cerizay
Tél. 05 49 80 10 50
ambulances-sauzeau@orange.fr

Accompagner
Nous sommes à votre service 
et dans tous les sens du terme.
C’est notre raison d’être

02 99 77 50 02

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

studio.ouest@bayard-service.com

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

02 99 77 50 02

PENDANT 
PLUS DE 2 MOIS,

pas de messe,  
pas de célébration,  
pas d’activités,  
pas de quêtes, 
Pas de dons…

SI VOUS AVEZ UN CHOIX À FAIRE, 
CONTACTEZ EN PRIORITÉ 

NOS ANNONCEURS !
Ils soutiennent votre journal depuis des années. Aujourd’hui la crise économique les fragilise. N’hésitez pas à les contacter, 
vous ne serez pas déçu de leur sérieux et de leur disponibilité. Ils sont à vos côtés, soyez proche d’eux ! Merci d’avance pour 
votre solidarité et votre engagement pour soutenir le tissu économique local.

As Auto Sécurité - Barré Sarl - Château de Chaillé - Citroën - Disko Métal - Eur-auto - Huiles et noix - Imprimerie Mathieu - Intermarché -  IRIS  Optique 

Les Glycines Restaurant - Lezay-Mecanic.com - Mutuelles de Poitiers - Renault - Résidence Saint-Jacques - Seguin et fils - SUPER U - Thébault groupe 

Thomas Stéphane sarl - École St Joseph - Lycée Sainte Croix - Crédit Mutuel - Pompes funèbres OGF - Atelier des Fleurs - Optique 2000 

Boulangerie du Coin - La Superette - La Café Noir - Prêt-à-porter LiLou - EF Chauffagiste - Hervé Thermique - Ambulances PM - Librairie Siloé 

 Agence Immobilière du Poitou - Le restaurant du Marais - Coiffure Mixte - Café de la Rue - Les pharmacies - Ebeniste AM.
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C
e dimanche de Pentecôte, des 
catholiques se sont rassem-
blés de nouveau pour célébrer 
la messe. Ils avaient besoin de 

“faire corps”, c’est-à-dire de se réunir, car 
il n’y a pas de vie chrétienne sans com-
munauté. Reliés les uns aux autres, nous 
sommes ce “Corps du Christ” vivant, tel 
que saint Paul l’annonce dans ses lettres 
(Première épître aux Corinthiens 12, 12-
13). Pourtant, chacun aura bien entendu 
l’invitation explicite de Jésus : “De même 
que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous 
envoie” (Jean 20, 21). Déconfinés, nous 
le sommes tous ! Mais, catholiques, nous 
avons entendu l’invitation à ne pas d’abord 
nous retrouver “entre-nous”. Nous avons 
besoin de nous rassembler, car c’est le sens 
de toute Eucharistie. Mais ce qui est clair, 
c’est que ce rassemblement n’a qu’un but : 
la dispersion. Et c’est ce paradoxe qui fait 

des nous des chrétiens. Rassemblés pour 
être dispersés. Réunis pour être séparés un 
temps.

Les disciples de Jésus-Christ n’ont aucune 
vocation à l’entre-soi, à la culture d’un 
lobby ou d’un petit cercle d’initiés. C’est 
cet envoi vers les nations les plus éloi-
gnées qui est notre véritable vocation : 
“Parthes, Mèdes et Élamites, habitants 
de la Mésopotamie, de la Judée et de la 
Cappadoce, de la Phrygie et de la Pam-
phylie…” (Actes des Apôtres 2, 9 s). Les 
statistiques sont claires : notre pays n’est 
plus chrétien. Aujourd’hui, les extrémités 
du monde ne sont plus tant géographiques 
que culturelles. C’est à la culture de ce 
temps qu’il faut pouvoir rendre compte de 
la vie de Jésus-Christ, de sa mort et de sa 
résurrection.

Notre culture est diverse, cosmopolite et 
sans doute fracturée. Mais Dieu transcende 
tout cela : il se révèle à chacun. Encore 
faut-il pouvoir rendre compte, raisonner, 
expliciter, dialoguer ce qu’est Dieu. Là 
est une urgence. Dieu n’est pas absent de 
notre culture, il n’y est plus nommé. Il est 
donc urgent de pouvoir comprendre qui est 

Dieu pour le reconnaître dans le temps que 
nous vivons. Ce travail de raisonnement 
est capital : un Dieu incompréhensible est 
source de fondamentalismes. Travaillons 
donc, encore et toujours, à développer une 
réelle intelligence de la foi. Rentrons en 
dialogue, discutons. Là encore, il y a un 
paradoxe : celui de saisir Dieu en nous, 
mais de devoir en témoigner en dehors de 
nous… avec une réelle distanciation phy-
sique, mais pas sociale !

Les catholiques sont-ils  
des déconfinés comme les autres ?

Confinés dans la “chambre 
haute”, les apôtres ont eux 
aussi vécu une expérience de 
libération à la Pentecôte. Pour 
aller à la messe ? Non, pour aller 
à la rencontre de celles et ceux 
qui ne connaissaient pas encore 
Jésus-Christ !

Père Julien Dupont
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Catholiques, nous avons entendu 
l’invitation à ne pas d’abord nous 
retrouver “entre-nous”.

Le 31 mai 
à Poitiers, 
première 

messe après le 
déconfinement.
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Face au défi écologique, l’Église est 
plus que jamais mobilisée. Le diocèse 
de Poitiers, à l’appel de Mgr Wintzer, 
a créé un groupe de veille écologique 
afin d’aider les paroisses à se saisir 
de la question et à agir pour avancer 
sur le chemin de l’écologie intégrale.  

La Conférence des évêques de France a 
fait de l’écologie une priorité pour les trois 
années à venir. Aujourd’hui c’est notre 
évêque qui nous appelle, dans sa lettre 
pastorale, à nous saisir de ces questions.
Le temps est à l’action.

Un groupe de veille écologique
Pour que le diocèse vive dans cette 
démarche, Mgr Wintzer a souhaité consti-
tuer le groupe de veille écologique. Il a 
pour vocation d’accompagner toutes les 
démarches du diocèse en lien avec l’écolo-
gie. Il est constitué de 4 personnes répar-
ties sur le diocèse :

•  Christian Genre : 73 ans, de Valdivienne, 
géographe, retraité de l’université, diacre ;

•  Clémence Pourroy : 33 ans, Poitiers, 
chargée de mission au CERAS (association 
portée par les jésuites en charge de la pro-
motion de la doctrine sociale de l’Église) ;

•  Grégoire de Lassus : 29 ans, Niort, ingé-
nieur aéronautique ;

•  Arnaud Chambat : 25 ans, Poitiers, ingé-
nieur en écologie fluviale.

Comment ça marche ?
L’équipe de veille écologique est à votre 
disposition pour accompagner vos dé-
marches vers l’écologie intégrale. Nous 
vous proposons également une démarche 
en trois temps (qui peuvent être vécus 
séparément).
-  Regarder et comprendre : via un outil 

pédagogique, comprendre les enjeux de 
la crise climatique.

-  Discerner : à travers un questionnaire, 
regarder nos modes de vie poser des 
choix.

- Agir en Église avec le label “Église verte”.

Un groupe diocésain de veille écologique

Clémence Pourroy

Arnaud Chambat Grégoire de Lassus

Christian Genre

S
i la prise de conscience 
écologique au sein de 
l’Église catholique 
n’est pas récente, 

l’expression “écologie inté-
grale” renvoie à l’encyclique 
du Pape François Laudato si’, 
parue en 2015. 
Dans ce texte adressé à tous les 
hommes et toutes les femmes 
de bonne volonté, François 
commence par dresser un 
constat grave mais réaliste de 
l’état de notre monde. Dérè-
glement climatique, perte dras-
tique de la biodiversité, dégra-
dation des espaces naturels 
comme des conditions de vie 
notamment des plus pauvres, 
perte générale de sens dans un 
monde guidé par le consumé-
risme et l’accélération géné-
rale de nos modes de vie (ou 

“rapidacion” comme l’écrit le 
Pape).
Face à ce constat partagé par 
l’ensemble de la communauté 
scientifique, François en pose 
un autre : “Tout est lié”. Cette 
affirmation, répétée tout au 
long du texte, signifie qu’on ne 
peut traiter l’une ou l’autre des 
causes de manière isolée.
Pour lui, la crise sociale et la 
crise écologique sont intime-
ment liées, et nous appellent 
à entendre tant “la clameur de 
la Terre” que “la clameur des 
pauvres”.
Ces deux crises ont une racine 
commune, le dépassement des 
limites : dans l’ultra consu-
mérisme, dans le capitalisme 
débridé, dans des relations 
internationales fondamentale-
ment inégalitaires, nous trou-

vons les racines d’un mal qui 
touche en premier lieu les plus 
pauvres de notre monde et de 
nos sociétés.
Reconnaître le lien intime 
entre nos modes de vie, de pro-
duction, de consommation, de 
relations, et les crises sociales 
et écologiques ainsi qu’une 
certaine perte de sens ou de 
repères au cœur de nos vies, 
c’est cela l’écologie intégrale. 
Son objectif est d’œuvrer à 
la préservation de conditions 
de vie dignes pour tous les 
hommes, à commencer par les 
plus pauvres.
Pour cela, le Pape propose un 
chemin : l’action individuelle 
d’abord, qui si elle n’est pas 
suffisante, constitue une suc-
cession de gestes “d’amour” ; 
l’action collective, indis-

pensable afin de transformer 
nos lieux de vie communs, 
notamment en Église ; l’ac-
tion associative ou politique 
à plus grande échelle enfin, 
pour œuvrer au changement 
des structures et des systèmes 
responsables des atteintes à la 
dignité de la vie humaine, mais 
également des autres formes de 
vie présentes sur notre Terre.

Clémence Pourroy

Pour aller plus loin : 
- Encyclique Laudato si’.
- L’écologie dans la doctrine 
sociale de l’Église, analyse 
de Dominique Lang, Père as-
somptionniste et animateur du 
blog Églises et écologie. www.
doctrine-sociale-catholique.fr/
quelques-themes/275-ecologie

Connaissez-vous l’écologie intégrale ?

Vous pouvez contacter les membres du groupe à l’adresse ecologie@poitiers-catholique.fr.
Rendez-vous également sur le site www.poitiers.catholique.fr
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J
e suis infirmière en congé parental, 
donc j’éprouve des sentiments va-
riés face au confinement : soulage-
ment de rester “tranquille” à la mai-

son, assez protégée du virus, tout en me 
disant que l’hôpital aurait peut-être besoin 
de bras supplémentaires… Fort heureuse-
ment notre région n’a pas connu le même 
scénario de contagion que les régions de 
l’Est.
Je vis des situations différentes au sein de 
ma famille : mon père est confiné à l’hôpi-
tal, je suis à la maison et fais l’école à mes 
trois enfants, mon mari agriculteur voit 
son quotidien peu changé finalement.

Protéger la vie, mais aussi les liens
Mon père est hospitalisé depuis plusieurs 
semaines. Cela me peine de ne pouvoir le 
voir, même si je sais qu’il fait partie des 
personnes à risques et qu’il faut d’autant 
plus le protéger du virus. Mais notre vo-
lonté de préserver la vie se heurte aussi 
à celle, non moins légitime, de maintenir 
les liens familiaux, ou amicaux également, 
dans lesquels nous nous construisons et 
nous épanouissons. L’absence des êtres 
chers pour les personnes malades est dé-
létère, et là l’infirmière en moi rejoint la 
fille : je redoute que des personnes âgées 
ou fragiles renoncent à se battre contre 
une maladie ou perdent l’espoir et la vo-
lonté de vivre en étant ainsi recluses, sans 
que les proches aient souvent eu le temps 
d’expliquer les raisons de cet éloignement 
contraint.

Ne doutons pas de nos ressources
Malgré cela, je sais d’autant plus à quel 
point nous sommes redevables envers le 
personnel soignant, les travailleurs sociaux 
et tous ceux par qui notre vie continue en 
ce drôle de moment. Malgré la charge de 
travail, personne ne se pose de questions, 
par amour de son métier, par amour des 
autres. J’admire les équipes qui se sont 
confinées avec les résidants, les collègues 
qui ont traversé la France pour aller aider 
dans les régions les plus touchées ou qui 
ont appris de nouvelles pratiques du jour 
au lendemain. Les hommes sont pleins de 
ressources. Je pense qu’on est souvent trop 
défaitistes avant d’avoir essayé, dans notre 
beau pays !

“Maîtresse explique mieux que toi”
Le quotidien à la maison a pris un tour 
imprévu : il a fallu concilier le travail pour 
mon agriculteur de mari, la vie quotidienne 
avec 3 enfants et m’improviser institutrice. 
D’après mes enfants, il vaut mieux que je 
n’envisage pas de reconversion dans l’édu-
cation ! Enfin j’imagine que d’autres ma-
mans ont connu ce petit discours enfantin : 
“Je ne comprends rien, maîtresse explique 
beaucoup mieux que toi” !
Ayant trois enfants plutôt jeunes, il n’est 
pas facile d’aménager des temps calmes 
pour faire travailler individuellement les 
deux plus grands (le dernier n’a pas 2 ans), 
car bien sûr, chacun a besoin d’une atten-
tion particulière et a son rythme propre. Je 
trouve que j’ai découvert certaines facettes 

d’eux que j’ignorais, et j’ai en parallèle 
ressenti aussi certaines limites à mes capa-
cités de patience maternelle !

Confinés... au grand air
Il faut dire que mon mari étant agriculteur, 
il a la chance de ne pas devoir cesser de 
travailler pendant le confinement, ce qui 
signifie que de son côté, les journées sont 
aussi remplies que d’habitude, et donc 
qu’il est peu présent pour les devoirs ! Par 
contre, nos enfants ont eu la grande chance 
de vivre dehors par ces belles journées, de 
suivre Papa à la ferme, bref, de vivre un 
confinement épanouissant et pas trop pe-
sant, ce qui n’aura pas été aussi facile pour 
beaucoup de petits citadins par exemple.
Néanmoins, l’école, ses repères, les cama-
rades, l’équipe enseignante manquent de 
plus en plus aux enfants, et ils ont hâte d’y 
retourner ! Nous sommes favorables à la 
reprise des cours, les enfants seront bien 
pris en charge, et il va hélas sûrement fal-
loir s’habituer à vivre avec le virus. 
Mais nous saurons faire… Nous arrivons 
bien à faire ce qui nous paraissait impen-
sable il y a quelques semaines : sans les 
temps de rencontre avec la famille ou les 
amis (cela était difficile à Pâques), les acti-
vités… Mais nous y puisons d’autres ri-
chesses. Nos enfants vont peut-être gagner 
une maturité, une conscience de la maladie 
et de la mort : mais c’est ce qui nous fait 
pleinement apprécier le cadeau de la vie et 
de l’amour !

Cécile Bourry

Apprécier encore plus le cadeau de la vie

À Lathus-Saint-Rémy, Cécile Bourry 
nous raconte son confinement. 
Infirmière en congé parental, elle 
a dû s’improviser institutrice pour 
ses trois enfants. Un temps vécu 
en famille à la ferme, où son mari 
agriculteur a poursuivi son travail. 


