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Ent. de Maçonnerie - Couverture

neuf et
rénovation

Travaux funéraires :
Monuments et caveaux

19, rue Saint Simon - 79300 BRESSUIRE - Tél. 05 49 65 00 63
Email : sarl.gabard.nicolas@orange.fr

Création sur mesure 
et vente de robes de mariée, 
cortège, cérémonie...

3, rue Jacques Bujault - 79300 Bressuire
06 27 44 62 38 - dismoi.oui@hotmail.fr
www.dismoiouicreation.com
Facebook : Dis-moi Oui Barraud

Interventions 
sur toutes les communes 

du Nord Deux-Sèvres.

Familles Rurales peut vous accompagner pour l’aide à domicile des personnes âgées 
handicapées, pour l’entretien de votre logement ou bien pour la garde à domicile 

de vos enfants (y compris sur des horaires décalés).

www.valdelouin.fr

-  Prépa Concours Domaine 
Sanitaire et Social

-  CAP Accompagnant 
éducatif petite enfance

-  CAP Services aux Personnes  
et Vente en Espace Rural

-  BAC Pro Services aux Personnes en 3 ans
-  BAC Pro Conseil Vente en Animalerie
- Stages à l’étranger Erasmus +

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

✔	MAINTENANCE / DÉPANNAGE
 Entretien chaudière fioul, gaz, Poêle, cheminée

✔	CHAUFFAGE - PLOMBERIE
✔	ÉLECTRICITÉ
✔	ÉNERGIE RENOUVELABLE

www.sanithermbressuire.com
4 rue Baritauderie - 79300 BRESSUIRE 

Tél. 05 49 74 04 44

◗	TRANSPORT AFFRETEMENT LOGISTIQUE
Route de Nantes - BP 50198
79304 BRESSUIRE cedex

Tél. 05 49 65 00 12

◗	DISTRIBUTION DÉMÉNAGEMENT GARDE MEUBLES
ZAC du Champ Blanchard, Distré
49400 SAUMUR

Tél. 02 41 67 32 13
www.piejac-maingret.com www.demenagement-ingrid-maingret.com

ORGANISATEUR DE TRANSPORTS & LOGISTIQUE

TRANSPORT / LOGISTIQUE / DÉMÉNAGEMENT

VENTE VEHICULES NEUFS ET OCCASIONS TOUTES MARQUES
MÉCANIQUE - CARROSSERIE - PEINTURE

29 rue du Parc - 79300 BOISMÉ - Tél. 05 49 72 01 76
contact@autoselectionmandin.fr

www.autoselectionmandin.fr

ASSOCIATION DE L’ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE DE BRESSUIRE

De la Maternelle à l’Enseignement Supérieur

23 place Saint Jean
Tél. 05 49 74 46 20

www.clgnotredame.fr
Directrice : Mme Patricia MorinSite Chachon : 45, rue de Chacon

Tél. 05 49 74 08 81 
Site Rhéas : 1 allée de la coulée verte

Tél. 05 49 74 14 37
Mail : ecole.stcyprien.bressuire@

ac-poitiers.fr
www.ecole-primaire-bressuire.fr

Directeur : M. Romuald Moreau

7 rue de la petite 
Guimbarde

Tél. 05 49 81 14 14

www.pole la fu ta ie .sa in t jo .org

GÉNÉRAL - TECHNOLOGIQUE
PROFESSIONNEL

4 rue du Docteur Brillaud
Tél. 05 49 65 21 33

www.saintjo.org
Directeur : M. Jean-Yves Charbonneau 
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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...

Allume une lumière 
dans mes yeux

Refrain
Allume une lumière dans mes yeux,
Prépare mon cœur à t’accueillir.
Allume une lumière dans mes yeux,
Avec toi, c’est Dieu qui va venir,
C’est Dieu qui va venir.

Je t’attends, Jésus,
dans tous ceux qui sont autour de moi.
C’est au fond de leurs yeux
que je vois le chemin.

Je t’attends, Jésus,
dans la paix qui naît dans mes deux mains.
Chaque geste plus vrai
te prépare un chemin.

Je t’attends, Jésus,
dans la nuit qu’il nous faut traverser.
Ta lumière sans bruit
éclaircit le chemin.

Je t’attends, Jésus,
dans le chant que j’aime partager.
Ta parole est devant
pour ouvrir le chemin.

Références du chant : 
KT 14-04 (Sciaky / Wackenheim / Bayard)

Pierre Bureau, diacre permanent

Depuis quelques semaines, la question 
primordiale pour certains semble être : 
“Pourrons-nous fêter Noël comme 
d’habitude ?”. Peut-être allons-nous 
apprendre à vivre isolés, chacun chez 
soi, comme le sont bon nombre de per-
sonnes autour de nous chaque année.
Au-delà du commerce, des cadeaux, 
des rassemblements familiaux que 
tous, croyants ou non, ne veulent rater 
à aucun prix – au risque d’accroître la 
pandémie de Covid –, comment nous 
préparer à vivre chaque jour du mes-
sage renouvelé de l’Enfant Jésus ?
Les évènements récents nous prouvent 
que le monde est encore et encore 
confronté aux violences de l’obscuran-
tisme, de l’orgueil, de la soif de pouvoir, 
autant de motivations que ces faiseurs 
de guerres veulent justifier par la reli-
gion…
J’entends même ici ou là que ce sont 
des maux voulus par Dieu pour châtier le 

peuple, tels les dix fléaux d’Égypte (Exode 
7,14-12,36). De la même manière, cer-
tains refusent de se protéger et de pro-
téger les autres, au seul motif que leur foi 
en Dieu est plus forte que le virus !

Mieux vivre la fraternité
Comment croire en un Dieu créateur, 
punissant son peuple, alors qu’il nous a 
envoyé Jésus pour nous montrer le véri-
table chemin de la fraternité, de l’huma-
nité libre de tisser des relations d’amour ? 
Oui, nous croyons en un Dieu miséricorde, 
qui entend les souffrances de chacun et 
encourage les initiatives de fraternité.
Dans ce numéro de Saint Hilaire en che-
min, des témoignages de vie, de mission 
ici ou au cœur de l’Afrique, d’espérance 
pourront nous guider dans l’attente de 
pouvoir fêter par la prière, si ce n’est par 
l’eucharistie, la venue de Jésus, présent 
chaque jour au cœur de tous les hommes.
Que cette fête de Noël soit pour chacun 
source de renouveau de notre mission 
évangélique et nous donne de mieux 
vivre la fraternité !

Dans l’attente du renouveau

https ://www.youtube.com/

watch?v=ng0hn5eglc0
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Christian Desbois

“
Ce qui m’a attiré dans cette mis-
sion, c’est la vie communautaire, la 
vie internationale et l’Afrique”. Né 
à Clazay, Joseph Clochard est Père 

missionnaire d’Afrique (Père  blanc). “On 
est habillé comme les Arabes, pour être avec 
eux, les aimer. Le Burkina Faso, le paradis 
des ONG (organisations non gouvernemen-
tales), est un pays d’accueil à l’humanité 
très profonde”.
Nommé dans le nord du pays en 1967,  dans 
le diocèse de Ouahigouya, il découvre une 
région sahélienne où vivent plusieurs ethnies 
comme les peuls, les foulsés, les moosés.

Harmonie religieuse
Ayant appris le mooré, la langue la plus 
parlée avec le français, le prêtre a pour 
mission d’aider au développement, sous 
diverses facettes : l’alphabétisation, la for-
mation de jeunes, les nouvelles cultures 
agraires... Il veut surtout favoriser l’har-
monie entre les communautés religieuses, 
musulmanes notamment (85 % de la po-
pulation) et chrétienne (2 %). À ce titre, 

après 14 ans de ministère dans diverses 
paroisses, il suit à Rome une formation 
sur l’islam, au PISAI (Institut pontifical 
d’études arabes et d’islamologie). “Cela a 
changé ma façon de vivre avec les musul-
mans et a donné un sens plus large à ma 
mission”, dit-il.

Notre mission, aimer
Membre de la Commission nationale du 
dialogue chrétiens / musulmans, le père 
Clochard a initié des jeunes à l’écoute de 
l’autre. “Cette formation permet d’avoir 
un autre regard”. Ainsi ont eu lieu des 
réunions interconfessionnelles avec des 
prêtres, des imams, des laïcs. Ce travail 
au niveau national s’est répercuté au plan 
local. “Le plus important dans le dialogue, 
c’est estimer l’autre, comme l’indique le 
concile Vatican II dans la déclaration Nos-
tra aetate n° 3. Si on est chrétien, on ne 
peut pas ne pas aller vers l’autre. Notre 
mission, c’est d’aimer”.

Patience et humilité
Il n’y a pas de volonté prosélyte dans ce 
ministère : “Si on évangélise, c’est par le 
témoignage. Car le chemin de Dieu passe 

Le père Joseph Clochard

50 ans au “pays des hommes intègres”

Bio express

•  Il naît au Bois Benêt de Clazay en 
septembre 1940, dans une grande 
famille. Ayant fréquenté l’école de 
Breuil-Chaussée et le collège-sémi-
naire Saint-Joseph à Bressuire, puis 
celui de Montmorillon, il décide 
après le bac d’entrer chez “les 
Pères blancs missionnaires”.

•  Après des études en Belgique, il 
est ordonné prêtre le 25 juin 1967 
à Poitiers.

•  Père blanc, il opte pour une 
fonction d’instituteur au Burkina 
Faso au titre de la coopération 
militaire. Il a exercé son ministère 
dans plus d’une dizaine de sites 
du pays, se trouvant actuellement 
dans la capitale à Ouagadougou.

•  En 2017, il célèbre ses 50 ans de 
sacerdoce et est fait Chevalier 
de l’Ordre de la République du 
Burkina Faso.

Le père Joseph Clochard (à droite ) 
avec Gadj, de la Ligue islamique pour la paix (remise de la reconnaissance).

Originaire de Clazay, le père 
Joseph Clochard exerce sa 
mission au Burkina Faso 
depuis 50 ans. Ce pays dit 
“des hommes intègres” 
voit son harmonie sociale 
bouleversée par le terrorisme.

La société des Pères 
blancs missionnaires 
d’Afrique

Elle a été fondée en 1868 par 
l’archevêque d’Alger, Mgr Charles 

Lavigerie. Lequel avait d’emblée 
demandé aux missionnaires de parler 
la langue des gens, de manger leur 
nourriture, de porter leur habit – la 
gandoura, le burnous et la chéchia –, 
et de porter un rosaire autour du cou.
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par l’homme”. Pour Joseph Clochard, les 
échanges, les rencontres, la participation 
aux fêtes religieuses, telles la fin du Ra-
madan ou l’Aïd, aident à une compréhen-
sion mutuelle. C’est un travail de longue 
haleine, qui demande patience et humilité.
Et de citer des exemples de fraternité 
vécue lors de la mort d’un confrère père 
blanc polonais : “Les musulmans ont 
aidé les chrétiens à préparer la tombe”. 
Ou plus joyeux : “Je suis en amitié avec 
le Cheik peul le plus ancien. Il m’appelle 
Cheik Clochard et m’a invité au mariage 
de sa fille”.

1,1 million de déplacés
Toute cette harmonie est pourtant bou-
leversée depuis plusieurs années par les 
groupes radicaux islamistes, qui profitent 
notamment des difficultés sociales de cer-
taines régions pour s’implanter. Et appeler 
à retrouver le “khalifat” d’antan, grâce à 
un “islam rigoriste”.
Ces milices radicales ont attaqué les sites 
aurifères du nord, imposant leurs lois : “Ils 
arrivent à moto avec leurs armes, tuent 
des habitants, des maires, des chefs de vil-
lage, des maîtres d’école, volent des trou-
peaux”. De ce fait, les populations fuient 
pour gagner des zones tenues par l’armée, 
mais sans garantie. “Dans la paroisse 
d’Aribinda, des écoles et dispensaires 
sont fermés. À la paroisse, il n’y a plus de 
prêtres, ni de religieuses, ni de catéchistes 
et même plus de chrétiens dispersés avec 
les autres villageois. Ce qui a été semé 
a été dispersé…”. On estime à environ 
1,1 million le nombre de personnes dépla-
cées internes vers des centres plus sécuri-
sés.

Notre kalachnikov, c’est la prière
Que faire face à ce fléau du terrorisme ? 
Retrouver “un État fort, régalien, avec les 
mêmes droits et devoirs pour tous ; retrou-
ver les valeurs traditionnelles qui existent 
dans le pays en s’appuyant sur les chefs 
de villages, plus respectés que l’adminis-
tration”. Et surtout continuer le travail sur 
le sens du dialogue, “en créant dans les 
paroisses catholiques et  chaque commu-
nauté chrétienne de base un comité inter-
religieux à taille humaine”.

“On ne va pas convertir l’autre, mais le 
rencontrer, l’estimer. […] Dans un quar-
tier, chrétiens et musulmans ont assisté à 
la projection d’un film où l’imam et le pas-
teur se donnent le pardon et fondent une 
association pour la paix”. Au Burkina, 
ajoute encore le P. Clochard, à chaque fin 
d’eucharistie, on dit une prière pour la 
paix. “Comme le dit le cardinal Philippe 
Ouédraogo, archevêque de la capitale : 
notre kalachnikov, c’est la prière”.

Prière pour la paix au Burkina Faso
À la fin de chaque messe célébrée dans le pays, les fidèles du Burkina Faso 
disent une prière pour la paix. Cette prière trouve une acuité particulière 
dans les temps que nous vivons et peut être élargie au monde entier.

Dieu notre Père, ce qu’il y a de meilleur dans ta création, c’est l’homme.
Tu l’as créé à ton image, afin qu’après le temps de sa vie terrestre,
il jouisse d’un bonheur éternel auprès de toi.

Pour que notre pays soit le milieu de vie
où nous obtenions cet unique nécessaire qu’est la vie éternelle,
nous t’adressons cette prière :

Accorde à notre pays, le Burkina Faso,
les institutions qui lui garantissent le bien-être, la liberté et la paix :
accorde-lui avant tout des autorités religieuses et civiles
qui se laissent guider par l’Esprit saint, afin qu’elles exercent leurs charges  
selon la justice et dans le seul souci du bien de tous.

Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ Notre Seigneur.
Très Sainte Vierge Marie, priez pour nous.
Notre-Dame de Yagma, protégez notre pays.
Anges gardiens du Burkina Faso, veillez sur lui.

À lire

Le document sur la fraternité humaine 
cosigné le 4 février 2019 par le pape 

François et Ahmad Al-Tayyeb, Grand Imam 
d’Al-Azhar du Caire.
http://www.vatican.va/content/francesco/
fr/travels/2019/outside/documents/
papa-francesco_20190204_documento- 
fratellanza-umana.html

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/travels/2019/outside/documents/papa-francesco_20190204_documento-fratellanza-umana.html
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Marie Hay de Boismé,
nouvelle responsable du service des familles
Depuis le 1er septembre dernier, 
Marie Hay de Boismé est la 
nouvelle responsable du service 
diocésain des familles. Elle 
succède à Yves Labelle et anime 
une équipe de bénévoles.

À 
39 ans, Marie Hay, mère 
de quatre enfants, vient de 
prendre un engagement au 
niveau du diocèse de Poitiers. 

Avec le Père Jérôme de la Roulière, ac-
tuel curé de la paroisse Saint-Jean Paul II 
(Mauléon / Nueil-les-Aubiers), elle coor-
donne le service des familles. “Il s’agit de 
proposer un accompagnement, un soutien 
même, aux personnes dans leur situation 
propre, dans l’ordinaire de la vie”, dit-
elle ; “dans les moments heureux ou plus 
difficiles”.

Mission aux multiples visages
Ainsi, ce service accueille l’histoire de 
chacun dans ses joies et ses tourments : 
il y a les fiancés qui se préparent au ma-

riage, mais aussi les personnes séparées, 
divorcées, veuves ou celles concernées par 
l’homosexualité. S’intègre aussi dans cette 
mission aux multiples visages l’attention 
portée aux enfants touchés par le deuil ou 
la séparation de leurs parents.

Concrètement, Marie Hay s’appuie sur 
une équipe de bénévoles dans sa mission 
de trois ans. Après une formation de deux 
ans à l’Université catholique de Paris, 
cette enseignante désormais à mi-temps 
tient des permanences à Poitiers (le mardi) 
et à Bressuire (le vendredi). Elle a aussi 
l’expérience de l’accompagnement des 
futurs époux, puisqu’avec son mari Julien, 
depuis plusieurs années, elle fait partie 
de l’équipe de préparation au mariage de 
Bressuire.
Rencontrer les familles, soutenir les 
équipes de préparation au mariage, mais 
aussi plus globalement aider les paroisses 
et les mouvements familiaux dans leurs 
projets : telle est la vocation plurielle et 
riche de ce service diocésain.

C.D.

L’émission “Pause-Famille” sur la radio 
RCF invite des intervenants sur  
des thématiques liées à la famille.

Jérémy Favrelière bientôt à Madagascar

O
riginaire de Noirterre où 
demeurent ses parents, Jéré-
my Favrelière a été ordonné 
diacre en septembre dernier. 

À 28 ans, il poursuit ses études de théo-
logie entamées à Baltimore (États-Unis). 
Actuellement séminariste aux Missions 
étrangères de Paris, il connaît déjà sa 
future destination, après qu’il aura été 
ordonné prêtre l’an prochain : il rejoindra 
Madagascar.

Jérémy Favrelière (à droite),  
aux côtés du curé de Bressuire,  

le père Claude Moussolo.
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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

studio.ouest@bayard-service.com

Vous souhaitez faire paraître  
une annonce publicitaire

Contactez-nous au

02 99 77 50 02

En novembre et décembre, le 
Secours catholique - Caritas 
France lance sa collecte de fin 
d’année. Les dons recueillis à 
cette occasion financeront ses 
actions auprès des plus démunis.

L
a journée nationale en paroisse 
du Secours catholique a eu lieu 
à la même date que la Journée 
mondiale des pauvres instaurée 

par le pape François. En cette année de 
pandémie, le Secours catholique - Caritas 
France a plus que jamais besoin de la gé-
nérosité de tous pour remplir sa mission : 
“Ensemble construire un monde juste et 
fraternel”.

Sur notre paroisse, deux équipes de béné-
voles, à Bressuire et Cerizay, font vivre les 
lieux d’accueil et reçoivent au quotidien 
près de 800 familles et personnes préca-
risées, en partenariat étroit avec les ser-
vices sociaux et les institutions. Venez les 
rejoindre si vous êtes disponibles.
À l’occasion de cette collecte, des enve-
loppes-dons sont mises à disposition dans 
les églises de la paroisse et dans les an-
tennes du Secours catholique, et quelque-
fois dans votre boîte à lettres.

Vous souhaitez répondre à l’appel 
au don du Secours catholique
Quel que soit le montant de votre don, 
n’hésitez pas à utiliser l’enveloppe spé-
ciale collecte en votre possession ou pré-
sente dans les églises. Vous pouvez la 
remettre dans les quêteuses en novembre 
et décembre ou tous les dimanches de 
l’année. Il est possible aussi de déposer 

l’enveloppe lors des permanences (voir ci-
dessous) ou de l’adresser sans affranchis-
sement à : 
Secours Catholique
Délégation Poitou
Autorisation 55682
59789 Lille Cedex 9
 Notez votre nom et adresse si vous désirez 
recevoir un reçu pour déduction fiscale. 
D’avance merci.

Collecte nationale du Secours catholique

En 2020, vivons la révolution fraternelle

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 h à 12 h
1er et 3e mercredis de 10 h à 11 h

Cerizay
14 rue de Lustanie

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 14 h 30 à 16 h 30

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

Sur la paroisse Saint-Hilaire, deux sites du Secours catholique  
et deux équipes de bénévoles :
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À 
Noël et pendant les fêtes de 
fin d’année, on se retrouve en 
famille avec enfants, petits-
enfants et aussi les amis. C’est 

le moment privilégié pour découvrir ou 
revoir le spectacle de “la Crèche animée” 
de Bressuire. Ce spectacle est surprenant 
et fascinant, car c’est une véritable fresque 
animée d’un village de Palestine d’il y 
a 2 000 ans, où toutes les scènes s’en-
chaînent dans une synchronisation parfaite 
de son et lumière. Bien sûr le message de 
Noël est rappelé.

Visites en décembre: samedi et dimanche 
à partir de 15 h sans réservation.
Aux vacances de Noël : du samedi 19 dé-
cembre au dimanche 3 janvier, ouverture 
tous les jours de 14 h à 18 h sans réserva-
tion.
Pour les groupes, tous les jours, réservation 
à l’office de tourisme au 05 49 65 10 27.

Passion Lego aux Arcades
En outre, une exposition – un plus offert 
par la Crèche animée à l’attention des 
enfants – est proposée sur le thème des 
jouets, intitulée “Passion Lego”. Elle se 
tient salle des Arcades de l’hôtel de ville, 

du 19 décembre au 3 janvier inclus, de 
14 h à 18 h. Entrée libre.

Et une maquette à la gare de fret
Parallèlement, la Crèche animée propose 
un autre site miniature à découvrir avec 
“La Maquette ferroviaire animée”, à la 
gare de fret, 52 boulevard Foch. Il s’agit 
d’une découverte du quartier de la gare 
des années 1950, avec une animation fer-
roviaire et une présentation des principaux 
monuments de Bressuire. Ouverture aux 
mêmes horaires que la Crèche animée.

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
Site: www.crecheanimee.fr
Mail : contact@crecheanimee.fr

La Crèche animée de Bressuire

Un spectacle pour bien marquer Noël !

Messes de Noël

Compte tenu des nouvelles 
règles sanitaires, les horaires 
des célébrations de Noël seront 
communiqués par la presse et 
le site internet de la paroisse. 
Merci de votre compréhension.

https://www.poitiers.catholique.fr/
Rubrique « Les paroisses »
Paroisse Saint-Hilaire en Bocage

http://www.crecheanimee.fr/
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P
endant cette période de confi-
nement, les équipes de l’aumô-
nerie de l’hôpital, des maisons 
de retraite et même du Service 

évangélique des malades restent mobi-
lisées pour garder “le lien” avec les rési-
dents, les patients, les amis et les équipes 
soignantes. Les visites sont interdites ou 
programmées… alors notre imagination, 
quelle ressource !
Les équipes s’adaptent. Elles font autre-
ment pour continuer à être présentes, en 
donnant un coup de fil ou bien en prenant 
la plume pour coucher quelques mots (pas 
de problème de gestes barrière). Nous 

imaginons ensemble, pour rester proches 
de ceux affaiblis par l’âge, l’isolement et 
la santé. L’important c’est “ce lien” même 
entre bénévoles. C’est essentiel ! Toutes 
nos rencontres, nos projets communs, nos 
temps de prières, de partage et de forma-
tion sont stoppés… mais pas entièrement ! 
À nous de vivre autre chose autrement 
pour être témoins d’espérance et de nou-
veauté :
- être à l’écoute des personnes malades, 
âgées et de ceux qui les entourent ;
- être une présence fraternelle, respec-
tueuse et porteuse d’espérance ;
- être attentifs à l’évolution de la pandémie 

et respecter les consignes des établisse-
ments et des soignants pour garder ce beau 
partenariat d’accompagnement.

Claire DESEVRES, 
 aumônier de l’hôpital CHNDS

L’essentiel : garder le lien

Préparez, à travers le désert

Refrain :
Préparez, à travers le désert les chemins du Seigneur.
Écoutez, veillez, ouvrez vos cœurs, car Il vient, le Sauveur.

Tracez, dans les terres arides,
Une route aplanie pour mon Dieu.
Les ravins seront relevés,
Tous les monts et les collines abaissés.

Portez à mon peuple la joie,
Consolez, consolez mes enfants !
Proclamez le Salut de Dieu,
Le rachat et le pardon des péchés.

Voici, le Seigneur vient à nous,
Et sa gloire en ce monde paraît.
Sa Parole nous est donnée
Pour nos pas elle est lumière à jamais.

Élève avec force ta voix !
Le voici, ton berger, ne crains pas !
Il rassemble tous ses enfants,
Les conduit sur les chemins de la Vie. 
Chant de la Communauté de l’Emmanuel

Chantez Noël
Noël – “Dieu avec nous” – sera sans doute vécu différem-

ment des autres Noëls, mais nous sommes tous invités à 
le vivre dans la joie. Un concert était prévu à Bressuire avec le 
chœur diocésain et les choristes de nos différentes communautés ; 
de cela nous serons également privés. Aussi, en équipe pastorale, 
nous vous proposons quelques chants du répertoire prévu. Bonne 
route vers Noël et au plaisir peut-être d’en chanter quelques-uns 
quand nous reprendrons nos célébrations eucharistiques.

Françoise Bouchet

Une étoile dans la nuit

Refrain
C’est une étoile dans la nuit de nos silences, une étoile qui jaillit
C’est une étoile dans la nuit de l’espérance, sa lumière nous conduit

Un signe est apparu dans le ciel de nos vies,
D’abord une lueur, d’abord une lueur.
Un signe est apparu, sa lumière a grandi
Au fond de nos cœurs, au fond de nos cœurs.

Nous avons cheminé sur les pas d’Abraham
Hantés par un appel, hantés par un appel.
Nous avons cheminé sur les traces des mages
Au temps de Noël, au temps de Noël.

Tu as besoin de nous pour chanter ton amour
Aux gens du monde entier, aux gens du monde entier
Tu as besoin de nous pour que vienne ton jour
Sur tous les sentiers, sur tous les sentiers.

Références du chant : KT 35-60 (Mannick / Akepsimas)

https ://www.youtube.com/watch ?v=T1rS4ruWg58 https ://www.youtube.com/watch ?v=DfeFsea4LJ0
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Julien Girardin-Stika

Avant Noël, il y a l’Avent. Bien sûr, vous pensez tout de suite calendrier, chocolat, liste 
de Noël… Avant Noël, nous nous préparons à recevoir cette nouvelle extraordinaire, 
cet insensé présent de Dieu qui fait dire au prophète Isaïe : “Un enfant nous est né, 
un fils nous est donné.”

L’attente d’un Sauveur résonne particulièrement en ce temps de confinement. Alors 
que j’écris ces lignes en effet, nous sommes encore dans l’incertitude. Serons-nous 
en famille pour Noël ? Serons-nous enfermés, cloîtrés dans nos lieux de vie ? Com-
ment vivre cet esprit de fête et de famille avec cette épée au-dessus de nos têtes ?

L’attente est longue et, pour beaucoup, les signes d’espoir restent invisibles. Où sont 
les magasins qui débordent de jouets, les lumières scintillantes et les étals regorgeant 
de mets plus raffinés les uns que les autres ? Si le chrétien n’est pas coupé du monde 
et de la société dans laquelle il vit, il reste attentif à annoncer avec bienveillance – 
mais assurance – le vrai sens de Noël. L’Avent nous entraîne à cela : une attitude 
sereine, pleine de joie, le regard tourné vers une petite crèche de Bethléem.

Avant Noël, il y a l’Avent
 f Page 11
Micro-trottoir : 
en attendant Noël...

 f Page 12
Culture chrétienne : 
comprendre l’Avent  
en six questions

 f Page 13
Témoignage : 
l’Avent à l’hôpital

 f Page 14
Travaux manuels : 
fabriquer une couronne 
de l’Avent
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          Micro-trottoir

En attendant Noël
Maxime, étudiant

Maïté, mère de 2 enfants

Entre les cours, les engagements de cha-
cun, le travail perso… la vie étudiante 

et la coloc sont connectées ! Et parfois la 
connexion rame, trop sollicitée… et on finit 
par passer à côté de beaucoup de choses. Le 
temps de l’Avent est l’occasion de se dé-
connecter pour se reconnecter à l’Essentiel ; 
se préparer à laisser le Seigneur rejoindre le 
cœur de notre quotidien.
Plus concrètement : en ce moment, par 
exemple, la vie de coloc peut vite se ré-
sumer à un lien numérique entre deux 
visios… Réfléchir sur le calendrier de 
l’Avent a été le bon prétexte pour se re-
trouver entre colocs et convoquer “les 
États généraux de la reconnexion présen-
tielle”. L’occasion de prendre conscience 
des changements pour les convertir en 
actes de présence et d’attention particu-
lière à l’autre. Et l’idée de faire du temps 
de l’Avent un moment de “retraite” nous 
est venue : l’ouverture d’une fenêtre du 

calendrier sera une bonne occasion de 
nous retrouver, faire corps et prendre un 
temps de partage autour d’un texte où cha-
cun offre son expérience de vie et parle de 
ses croyances. Une belle façon pour moi 

de redécouvrir des textes, d’interroger ma 
foi et de répondre aux questions de mes 
colocs en suivant les pas de saint Jean le 
Baptiste. Cela en attendant, dans l’espé-
rance, le retour du Sauveur.

L’Avent chez nous, c’est le temps de 
l’attente et de la magie. J’aime essayer 

de créer un univers tout doux et chaleureux 
qui aide à gérer l’impatience des enfants 
et en même temps à l’entretenir… Chaque 
année nous avons des rituels et les enfants 
devenus ados sont les premiers à les récla-
mer !
Le premier week-end de l’Avent, nous 
installons notre sapin, la couronne sur la 
porte d’entrée, les décors sur les vitres : on 
change la déco de la maison ! Et évidem-
ment aussi la crèche : les rois mages sont 
placés le plus loin possible sur le buffet, 
les enfants les approchent chaque jour un 
peu jusqu’à l’Épiphanie.

La couronne de l’Avent : chaque dimanche 
un des enfants allume une nouvelle bougie 
en rentrant de la messe.
Le calendrier de l’Avent : souvent fait mai-
son, je le garnis de chocolats, de sucres 
d’orge, de papillotes et, pour les jours de 
fêtes particulières en décembre, je glisse 
une phrase de la Lecture du jour… J’al-
terne les gourmandises et le spirituel.
Les gâteaux de Noël : pas de préparation 
de Noël sans le traditionnel après-midi en 
cuisine à préparer un assortiment de gâ-
teaux alsaciens ! C’est le seul moment de 
l’année où on les fait… et ils ne restent pas 
longtemps dans la boîte !

En 2020, l’Avent  
débute le dimanche 
29 novembre  
et finit le jeudi  
24 décembre.
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Pourquoi écrit-on “Avent”  
et non “Avant” ?
L’Avent n’a pas grand-chose à voir avec 
son homonyme, l’adverbe “avant”, bien 
qu’il s’agisse d’une période située avant la 
fête de Noël. En effet, avant Noël, s’ouvre 
le temps de l’Avent… 
Le mot “Avent” dérive du latin “adventus” 
(avènement). Dans le langage du monde 
antique, il s’agissait d’un mot technique 
indiquant l’arrivée d’un fonctionnaire, la 
visite du roi ou de l’empereur dans une 
province. Les chrétiens ont donc adopté ce 
terme pour signifier que Jésus est le Roi 
venu sur la Terre pour visiter son peuple, 
il y a 2 000 ans ; qu’il vient dans les cœurs 
de tout temps par grâce ; et qu’il revien-
dra dans la Gloire à la fin des temps… Tel 
est le triple avènement du Seigneur que 
l’Avent célèbre.

Quelle est la durée de l’Avent ?
Le temps de l’Avent n’a pas de durée fixe, 
à la différence du Carême qui dure 40 jours 
(sans compter les dimanches), en écho aux 
40 années passées au désert par le peuple 
d’Israël entre sa sortie d’Égypte et son 

entrée en Terre promise, mais aussi aux 40 
jours passés par le Christ au désert entre 
son baptême et le début de sa vie publique. 
Toutefois, de manière stable, il s’ouvre le 
4e dimanche avant Noël et marque le début 
de l’année liturgique.

Quel est le sens du temps  
de l’Avent ?
L’Avent est le temps de l’attente, et donc 
de l’espérance. La liturgie des deux pre-
mières semaines de l’Avent oriente nos 
esprits vers l’attente joyeuse de la seconde 
Venue du Seigneur qui aura lieu à la 
consommation des temps.
Puis, à partir du 17 décembre, commence 
une grande semaine de préparation à la 
fête de Noël, Mystère du Dieu fait chair, 
autrement dit de la première venue du Fils 
de Dieu chez les hommes… Durant cette 
période, l’Église médite les Évangiles qui 
précèdent la naissance du Christ et divers 
événements tels que l’annonce de la nais-
sance de Jean le Baptiste, l’annonce à la 
Vierge Marie, à saint Joseph, la nativité de 
saint Jean-Baptiste…

Pourquoi l’année liturgique  
ne commence pas à Noël ?
Noël est la naissance du Christ, il est 
vrai… mais nous avons à nous y préparer. 
Comment séparer la préparation de Noël 
de sa célébration ? L’Avent nous aide à 
entrer dans le sens de Noël, nous prépare 
à accueillir le mystère de Jésus qui vient 
parmi nous. On a besoin de temps pour en-
trer dans le mystère et ce temps, peut-être 
avons-nous tendance à vouloir l’écourter, 
le contourner. L’année liturgique com-
mence quatre dimanches avant Noël, 
temps de préparation, temps de vigilance 
où les textes nous tournent vers l’attente 
de Celui qui vient.

Pourquoi ne chantons-nous pas 
de “Gloria” à la messe pendant 
l’Avent ?
Gloria in excelsis Deo, “Gloire à Dieu au 
plus haut des cieux”. C’est la louange qui 
éclate à Noël. Laissons l’évangéliste Luc 
nous le raconter : “Aujourd’hui, dans la ville 
de David, vous est né un Sauveur qui est le 
Christ, le Seigneur. Et voici le signe qui vous 
est donné : vous trouverez un nouveau-né 
emmailloté et couché dans une mangeoire. 
Et soudain, il y eut avec l’ange une troupe 
céleste innombrable, qui louait Dieu en di-
sant : “Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 
et paix sur la terre aux hommes, qu’Il aime.” 
Nous ne le chantons pas pendant l’Avent 
afin de lui donner tout son éclat lorsque nous 
l’entonnerons à Noël.

Quelles autres différences retrouve-
t-on lors des célébrations ?
Les lectures, les chants nous invitent tout 
particulièrement à entrer dans cette vigi-
lance du cœur, dans cette attente de la ve-
nue de Jésus, Dieu fait homme. La couleur 
liturgique est le violet comme au Carême. 
Couleur qui nous dit un temps de prépara-
tion du cœur vers une fête importante pour 
les chrétiens.

Solène Mahé,  
responsable du centre théologique

Sr Valérie Besin, responsable  
du service Liturgie et sacrements

          Culture chrétienne

Comprendre l’Avent en six questions

Prière en famille pendant l’Avent.
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          Témoignage

Vivre 
l’Avent à 
l’hôpital

L
es aumôneries catholiques 
des hôpitaux du diocèse de 
Poitiers assurent une pré-
sence d’Église auprès des 

personnes malades, de leur famille et 
du personnel soignant. Des personnes 
bénévoles ou salariées de l’hôpital 
sont envoyées en mission par l’Église 
et vont à la rencontre de ceux et celles 
qui sont hospitalisés. C’est d’abord 
une rencontre fraternelle.

Nous offrons une carte de Noël
Comment est vécu l’Avent  
à l’hôpital ?
Pour vivre le temps de l’Avent qui 
mène à Noël, nous installons une 
crèche et une couronne de l’Avent 
dans la chapelle et l’oratoire. Nous 
distribuons les affiches de la messe de 
Noël dans les services, et prévoyons 
un temps festif si cela est possible.
Nous offrons aussi une petite carte de 
Noël, un dessin de la crèche avec une 

prière ; cela est souvent l’occasion de 
parler de la naissance de Jésus et de 
partager sur la foi.
Tout le monde, croyant ou non, a 
quelque chose à dire sur Noël ! L’im-
portant est d’écouter, d’entendre ce 
que la personne a à dire, à raconter.

Les souvenirs remontent
Si la personne que nous visitons est 
âgée, les souvenirs remontent de l’en-
fance et la personne raconte la manière 
dont elle vivait Noël (bien souvent en 
allant à la messe de Noël) – “Mais tout 
cela, c’est fini, c’était avant, c’était 
comme ça.” Le fait de se remémorer 
ses souvenirs lui donne le sourire.
Elle nous partage alors des bribes de sa 
vie et nous confie la relation qu’elle vit 
avec Dieu. “Oh moi je ne pratique pas”, 
entendons-nous souvent, pour finale-
ment nous dire : “Je prie tous les soirs, 
merci pour votre passage, cela fait du 
bien de partager”. Nous pouvons lui 
proposer de prier ensemble et de venir 
la chercher pour la messe de Noël.
L’Avent est signe d’une fête qui se 
prépare et l’important est de pouvoir 
y prendre part. Notre présence donne 
l’occasion à la personne visitée de 
réfléchir sur le sens de cette fête et 
de nous partager ce qui est important 
pour elle. Le temps d’hospitalisation 
est propice au questionnement en gé-
néral et – au moment de l’Avent – peut 
prendre une autre dimension. Notre 
simple présence peut susciter une 
question et faire Signe…

Une personne très gravement malade 
me confie quelque temps avant Noël : 
“L’important pour moi c’est d’être au-
près de ma famille, être ensemble c’est 
cela Noël”.
Pour une autre, “Noël, c’est toujours 
une fête difficile car je suis seule ; mer-
ci pour votre visite cela fait du bien et 
merci pour la carte”.
Ou encore : “Pour moi c’est très im-
portant d’aller à la messe de Noël, 
merci de me le permettre, en attendant 
je vais lire la prière sur cette jolie 
carte”…

Elle me serre la main et pleure
Je visite une dame en soins palliatifs 
et lui offre cette carte représentant la 
crèche ; elle me demande de l’accro-
cher au mur. Suivent quelques visites 
et lors de l’une d’elles, elle me confie 
être chrétienne ; je lui propose que 
nous priions ensemble. Tout douce-
ment, elle me répond qu’elle aimerait 
bien, mais qu’elle ne connaît plus de 
prière. Je la rassure en lui disant que 
je vais la dire pour elle. Je récite alors 
le Notre Père ; elle me serre la main 
et pleure en disant merci, merci ! Cette 
dame décédera quelques jours plus 
tard.

Claire Hardy, responsable  
des aumôneries d’hôpitaux

Notre présence donne l’occasion  
à la personne visitée de réfléchir  
sur le sens de cette fête et de nous 
partager ce qui est important pour elle.  
Le temps d’hospitalisation est propice  
au questionnement en général et –  
au moment de l’Avent – peut prendre 
une autre dimension.
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Les empreintes de main
Du papier vert ou n’importe quel 
papier, même imprimé, peint en 
vert. Faites le contour d’une seule 
main si vous êtes nombreux à par-
ticiper ou des deux mains dans le 
cas contraire (ou s’il y a plusieurs 
jeunes enfants). Découpez-les soi-
gneusement. Une suggestion : que 
chacun écrive son prénom sur sa 
main.

Le support
Il faut un bon support pour pouvoir 
fixer les bougies sans danger. Plu-
sieurs supports sont possibles en 
fonction de ce que vous avez à votre 
disposition.

• Support en paille
Vous êtes à la campagne et disposez 
de paille ? Vous pouvez faire une 
couronne en faisant un boudin de 
paille d’environ 6 cm de diamètre et 
80 à 95 cm de long, tenu bien serré 
par de la ficelle.

• Support en carton
Découpez dans du carton un cercle 
d’environ 30 cm de diamètre en 
utilisant un grand plat rond comme 
modèle. Découper ensuite un cercle 
en son centre à l’aide d’un petit 
saladier ou d’un bol. Recouvrez la 
couronne de papier d’aluminium.

• Support en grillage
Formez la couronne sur le principe 
de celle en paille et couvrez-la de 
feuillage, de tissu, de papier crépon 
ou autre, en fonction de ce que vous 
avez sous la main

• Support récupéré
Vous avez la base de votre couronne 
de l’an dernier en polystyrène, en 
paille en osier ? Elle va avoir une 
nouvelle vie ! Recouvrez-la si né-
cessaire comme pour une couronne 
en grillage.

          Travaux manuels

Fabriquer une couronne de l’Avent
La couronne que nous vous proposons ne sera pas recouverte de branches 
de sapin ou autre conifère comme de coutume, mais de l’empreinte des 
mains de la famille et / ou d’amis. Si vous voulez associer des grands-
parents, des amis qui ne vivent pas à proximité, n’hésitez pas à leur 
demander de vous envoyer une empreinte ou de vous adresser une photo 
par mail.
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En bref

L’Église ne vit que de vos dons

Vente de missels pour l’aumônerie 
des prisons

Vous avez été nombreux à vous mobiliser pour soutenir votre 
Église ! Un grand merci à tous les donateurs pour leur généro-
sité ! Nous devons poursuivre nos efforts en appelant le plus 
grand nombre à participer à cette collecte. Vous trouverez au fond des églises 
des dépliants du Denier : que ceux qui n’ont pas encore donné puissent en 
prendre pour eux, et que ceux qui le peuvent en distribuent aux personnes de 
leur entourage qui ne donnent pas encore au Denier. Vous pouvez aussi donner 
en ligne sur www.denier-poitiers.fr 

L’aumônerie des prisons de Poitiers-Vivonne 
et Niort vit les temps de culte avec les Mis-
sels des dimanches.
L’année liturgique commence dans peu de 
temps. Si vous désirez faire un don pour 
l’aumônerie des prisons, vous pouvez ache-
ter auprès de vos librairies religieuses cet 
ouvrage qui nous accompagnera tout au long 
de l’année.
Aux noms des détenus et des équipes 
d’aumôniers, vous en êtes remerciés.

Xavier Guilloteau

Le synode a 2 ans
En soufflant sur une bougie d’anniversaire, nous montrons le souffle de vie 
qui nous anime… pour l’année à venir ! Alors que le synode a été promulgué 
il y a 2 ans, pouvons-nous éteindre cette bougie ? Ne sommes-nous pas (déjà) 
essoufflés ? Évidemment pas ! Si la mise en œuvre d’un synode – sa réception 
selon le vocabulaire consacré – ne se vit pas en un instant furtif, regardons 
déjà les bourgeons qui annoncent la venue du Royaume de Dieu : des per-

sonnes nouvelles sont appelées au service du 
diocèse, des communautés s’engagent 

pour un plus grand respect de la Créa-
tion et des créatures, des projets pas-
toraux sont élaborés et permettent 
parfois de développer une créativité 
missionnaire. Oui, le souffle de vie 
qui nous anime est réel ! Rendons 
grâce pour cela, et poursuivons 
ensemble ce chemin !

Julien Dupont,  
vicaire épiscopal  

en charge du synode

Les bougies
4 bougies rouges ou blanches. Le dia-
mètre dépendra du support choisi.
• Bougies posées pour le support en 
carton : diamètre supérieur ou égal 
à 4 cm pour la stabilité.
• Bougies enfoncées dans le sup-
port (couronne en paille ou cou-
ronne en polystyrène ou d’osier de 
l’an dernier, couronne en grillage) : 
environ 2 cm de diamètre si elles 
sont hautes et entre 3 et 4 cm si elles 
mesurent entre 5 et 6 cm de haut.

Montage
Installer toutes les mains. Vous avez 
intérêt à les fixer entre elles une fois 
correctement positionnées.
Consolider la fixation des mains 
avec 4 rubans rouges ou blancs 
noués, sauf pour les couronnes en 
carton.
• Options couronnes en paille ou 
polystyrène
Fixer un morceau de fil de fer à 
la base de la bougie après avoir 
chauffé l’extrémité (mettre des 
gants). Ensuite, fixez les bougies 
dans la couronne. Il existe dans le 
commerce des bougeoirs prêts à 
être fixés. Vous pouvez renforcer la 
fixation en mettant un peu de pâte à 
coller sous la base de la bougie.
• Option couronne en grillage
Privilégier les bougies de diamètre 
2 cm. Les enfoncer dans les mailles 
du grillage. Consolider éventuelle-
ment la fixation avec de la pâte à 
coller ou à modeler.
• Option couronne en carton
Si vous avez pris l’option couronne 
en carton, installez des nœuds dé-
coupés dans du papier rouge et po-
ser les grosses bougies à côté.

Amusez-vous bien !

Catherine Pinon,  
coordinatrice de la catéchèse 

de l’enfance et des familles
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La chapelle Saint-Nicolas à la 
Poraire de Chiché, propriété 
privée, possède un ensemble 
de fresques rares, désormais 
classé au titre des Monuments 
historiques.

“
Un véritable trésor de notre histoire 
locale découvert dans un grenier à 
foin”, indique Mme de Canecaude, 
la propriétaire du lieu, qui ajoute : 

“Nous sommes ici depuis 15 ans. Nous 
habitions à Nantes et pour notre retraite, 
nous recherchions une grande maison 
pour accueillir toute notre famille. Nous 
sommes tombés sous le charme en visitant 
la propriété. Ce fut un véritable coup de 
foudre”.
Le prieuré Saint-Nicolas de la Poraire 
est donné à l’abbaye de Fontevraud le 
26 décembre 1122 par Jean de Beaumont, 
seigneur de Bressuire. Il devient dès le 
XIIe siècle un prieuré, lieu de culte, mais 
aussi d’exploitation agricole.

La chapelle du XIIe siècle
Cette chapelle du XIIe siècle, servant de 
grange, a été recensée en 1970, puis elle 

fut inscrite au titre des Monuments his-
toriques en 2012. Construite entre 1150 
et 1180, elle est constituée d’un vaisseau 
unique qui devait être recouvert d’une 
voûte de pierre en berceau brisé.
“Nous avons entrepris la restauration en 
2013. Nous avons dû faire les travaux du 
toit et des murs en même temps pour évi-
ter que tout ne s’écroule”, précise Mme de 
Canecaude.
D’ailleurs, quand on visite la chapelle, on peut 
découvrir un ensemble de photos impression-
nantes du lieu, avant et après les travaux.

Pour instruire le peuple
L’intérêt du bâtiment tient essentiellement 
à la présence de peintures murales du 
XIIe siècle. Il s’agit d’enduits peints qui 
devaient recouvrir les murs. Les différents 
thèmes sont placés comme une bande des-
sinée, destinée à instruire le peuple.
“Devant un tel trésor, nous avons convié 
M. Christian Davy, historien et spécia-
liste de la peinture murale du Moyen Âge.” 
Mme de Canecaude ajoute : “La damna-
tion du roi Hérode est unique au monde ; 
elle est représentée dans des livres anciens 
ou sur des bas-reliefs, mais jamais sur une 
peinture murale”.

Le cortège des damnés
On peut voir sur le mur orienté à l’est 
l’adoration des rois mages. Mais aussi 
une scène rarissime, celle du massacre 
des innocents, qui précède celle du suicide 
d’Hérode, roi de Judée, commanditaire de 
cette tuerie.
Une autre fresque figure le cortège des 
damnés : deux diables escortent un cor-
tège constitué d’un groupe d’hommes 
tous semblables et d’un groupe de femmes 
toutes différentes les unes des autres.
“En général, les peintures en rapport 
avec l’abbaye de Fontevraud mettent en 
valeur les femmes plutôt que les hommes, 
l’abbaye était gérée par une abbesse”, 
explique Mme de Canecaude.
Enfin, face à l’enfer, on découvre la Cène 
avec le Christ au centre, et sur le mur ouest 
la peinture représente la crucifixion.

Passionnée par l’histoire, elle conclut : 
“C’est toujours avec un grand plaisir que 
je fais découvrir ce trésor de notre patri-
moine local.”

Propos recueillis par Michèle Don

La damnation du roi Hérode
une fresque unique au monde à Chiché

La chapelle ouvre ses portes aux visiteurs  
aux mois de juillet et août. Le reste  
de l’année, il faut prendre rendez-vous 
avec Mme Canecaude au 06 32 84 13 61. 

La chapelle de la Poraire dépendait  
de l’abbaye de Fontevraud.

À l’intérieur du site, une exposition 
de photos présente l’évolution des 

travaux de restauration.

L’une des fresques les plus 
spectaculaires : le cortège des damnés.
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