VIVRE L'ÉVANGILE
EN POITOU!
L E

B U L L E T I N

D ' I N F O R M A T I O N S

D U

D I O C È S E

Parole de Dieu et vie sacramentelle

Mai 2021

D E

P O I T I E R S

n°4

Edito

Écriture et sacrements sont
inséparables.
Par nature, toute action sacramentelle
est nourrie par la Parole de Dieu. La
proclamation de cette Parole n’est pas
un simple préambule à la célébration
du sacrement. Bien plus, parce qu’elle
est vivante et efficace (He 4,12), la
Parole de Dieu réalise ce qu’elle
annonce dans le geste sacramentel.
Aucune séparation n’existe entre ce que
Dieu dit et fait.
C’est cette unité intime entre la Parole
et les sacrements que nous vous
proposons de découvrir ou redécouvrir
dans ce nouveau numéro.

Enracinés dans la Parole de Dieu.

Par Solène MAHE
Responsable du Centre théologique

par P. Jean-François BLOT, ofs
Curé de la Paroisse Sainte-Radegonde en Haut-Poitou

Les sacrements de l’Initiation chrétienne

La Constitution Dogmatique sur la

Les actions sacramentelles sont placées

(Baptême, Eucharistie, Confirmation)
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novembre 1965) en est une belle

fondateur et fondamental. L’aspiration

Ces sacrements ne peuvent être vécus ou
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l’inspiration de la Parole. Pour
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toujours fait aussi pour le Corps même du
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lors de son entrée en catéchuménat

Seigneur, elle qui ne cesse pas, surtout
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baptême catéchumène sans proclamer la

aux fidèles

dans la messe, soit dans l’administration
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des sacrements, soit dans les autres

même

par un appel à la lecture et l’étude des
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si on n’a pas mis sa foi en lui ? Comment

Livres saints en faisant le lien avec la

langue du pays peut souvent être utile

mettre sa foi en lui, si on ne l’a pas

fréquentation assidue du mystère

pour le peuple ; on pourra lui accorder

entendu ? Comment entendre si personne

eucharistique.

une plus large place, surtout dans les

«

Recevez l’Evangile de Jésus

Christ, le Fils de Dieu

».

Dès lors comment

pouvoir envisager la célébration d’un

«

Comment l’invoquer [le Seigneur],

ne proclame ?

»

«

»

L’Eglise a toujours vénéré

(DV N° 21). La finale de la

lectures

(Rm 10, 14).

»

«

Soit

(SC 36).

Pour saisir ce lien, il faut prolonger notre

Cette centralité de la Parole de Dieu pour

réflexion avec la lecture de Sacrosanctum

Ne nous y trompons pas : cette

la célébration du baptême s’étend à tous

Concilium. La Constitution sur la sainte

évolution linguistique n’est pas un effet

les sacrements. Elle a heureusement été

liturgie a été le premier texte voté (le 4

de mode ou un choix de facilité dans

attestée dans l’évènement conciliaire. En

décembre 1963) par les pères conciliaires,

une humanité qui a perdu son latin…

effet le second Concile du Vatican (1962-

à une quasi unanimité (2 147 pour, 4

mais l’attestation du désir que les

1965), à la suite du renouveau biblique du

contre). Car dans les principes généraux

fidèles soient enracinés dans la Parole

XXème siècle, a réaffirmé la place

de la restauration de la liturgie est redit

centrale de la Parole de Dieu dans la

que

célébration des sacrements.

extrême. C’est d’elle que sont tirés les

«

La Sainte Ecriture a une importance

textes qu’on lit […] C’est sous son
inspiration et dans son élan que les
prières, les oraisons et les hymnes
liturgiques ont jailli, et c’est d’elle que les
actions et symboles reçoivent leur
signification.

»

(SC N° 24)

de Dieu en vivant des sacrements eux
aussi enracinés dans la Parole. Il y a
une sainte réciprocité qui doit nous
saisir pour que

«

la Parole du Christ

habite parmi nous dans toute sa
richesse

WWW

»

(Cf. Col 3, 16).

Dei verbum (vatican.va)
Sacrosanctum concilium (vatican.va)
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La Parole de Dieu au cœur de la
préparation au mariage
par Elisabeth et Yves BEAUVAIS
pour l’équipe de préparation au mariage ( paroisse Saint Pierre Saint Paul de NIORT )

Lors de nos journées, nous accueillons des couples - déjà bien
rodés à la vie conjugale - mais qui aiment remonter aux
sources de leur Amour, pour arriver à ce jour décisif : faire
route ensemble, unis non seulement civilement mais unis par
le Sacrement de Mariage. Ils frappent à la porte de l‘Église,
dans laquelle, pour certains, ils ne sont pas entrés depuis un
certain temps, alors pourquoi veulent-ils en franchir le seuil ?

Les échanges en groupes leur permettent de découvrir un

« La maison bâtie sur le roc (Mt 7,
» qui peut être décliné sur plusieurs modes.

autre texte d’Évangile
24-27)

Ainsi, la réflexion sur chacun des piliers du sacrement du
Les couples qui se préparent au mariage entrevoient que leur
Amour vient de plus loin.

dans leur projet de vie et devient ciment.

Ce qu’ils vivent les émerveille et les dépasse, Ils ont soif d’une
eau vive… Leur réceptivité nous permet de les familiariser
avec certains passages de l’Écriture. Ainsi le texte de la
Samaritaine

mariage s’enroule autour de la Parole de Dieu qui s’infiltre

« Si tu savais le don de Dieu ( Jn 4,10) » résonne

Dans ce moment fondateur de leur vie, ils se laissent
façonner par cette Parole de vie :

« ce que Dieu a uni, que l’homme ne le sépare pas
( Mc 10, 9) » qui devient alors méditation…

en leur cœur : ils découvrent le Christ qui vient à leur
rencontre. Un Christ accueillant, miséricordieux attentif, qui
transforme leur désir en soif d’absolu : cette eau vive, c’est
leur avenir qu’ils veulent confier au Seigneur le jour de leur
mariage à l'église.

Ainsi, au fil des rencontres leur joie est profonde d’avoir
re-découvert le Christ -un compagnon de vie- des frères
qui leur ressemblent, une Eglise qui les accueille et des
hommes et des femmes qui témoignent de la Joie de
l’Amour.

La place de la Parole dans le
chemin catéchuménal
par Constance de la MARTINIERE
Coordinatrice pour le catéchuménat

La Parole de Dieu est à la source de tout chemin de foi :
Parole explicite reçue de la Bible ou parole implicite portée
par un tiers. Les catéchumènes ne sont pas différents de
tous ceux qui cheminent avec et vers Dieu !
La spécificité du chemin catéchuménal est d’apprendre à
se mettre à l’écoute de cette Parole

« Ecoute, Israël… » Dt

6,4. Premier appel de Dieu à son peuple ! A travers les
étapes du chemin vers les sacrements de la Foi, Dieu se
donne dans les textes de la liturgie de chaque jour. Pain
quotidien à recevoir pour s’en nourrir, se laisser affermir et
transformer peu à peu et devenir Celui que l’on accueille.
Ainsi, à Niort, en équipes, la Parole de Dieu est au cœur des
rencontres. L’Evangile est écouté lors de sa proclamation à
la messe. Puis les catéchumènes quittent l’église pour se
retrouver et partager ce qui les a touchés, ce qu’ils veulent
retenir comme un trésor.
Par sa parole, c'est Dieu lui-même qui vient former les
cœurs.
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Portrait: Fabrice Brémand

Quelle a été la place de la Parole de Dieu dans votre
réponse ?

par Thérèse LOISON

Cette Parole m'accompagne chaque soir par la

Coordinatrice du Pôle Familles et société

méditation d'un passage de la Bible. J'y découvre la
manifestation de l'Amour de Dieu pour le salut des

Fabrice BREMAND est marié à Guislaine avec qui ils ont

hommes en œuvrant au service des autres. Ainsi être

eu trois enfants et récemment un petit fils, Marin. Il

diacre c'est être témoin du monde pour l'Église et de

travaille à l'Université de Poitiers en sciences. Il est très

l'Église pour le monde.

engagé dans la paroisse Saint - Pierre II en Chauvinois

Comment vivez-vous cela en couple ?

ainsi que dans la vie associative.
Il sera ordonné diacre le 15 mai 2021, en la cathédrale

Ayant longtemps été membres des Équipes Notre-Dame,

de Poitiers, par Mgr WINTZER.

nous avons l'habitude, chaque matin, de prier en couple
et de partager nos réflexions. Nous suivons la formation

Pourquoi avoir répondu à l'appel au diaconat ?

diaconale ensemble et nous continuons de nourrir notre

Suite à l'interpellation par le diocèse vers un

vie spirituelle en participant à des retraites.

discernement diaconal, la réponse de Fabrice a été

Guislaine avait même pensé au diaconat pour moi bien

« Que Ta volonté soit faite, Seigneur ! »
« Dieu appelle sans cesse sur ses chemins : équipe

avant l'appel, signe que Dieu nous précède !

immédiate

liturgique, équipe baptême, équipe locale, pastorale ...
A chaque appel, Dieu nous fait découvrir sa présence,

« Je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la
» (Mt 28, 20). Jésus nous donne tout pour
œuvrer à la diffusion de la foi et de sa Parole. « Je suis
le Chemin, la Vérité et la Vie » (Jn 14,6).
son amour

fin du monde

WWW

https://www.poitiers.catholique.fr/ordination-diaconale-2/

Parole de Dieu
Lc, 4, 21
Alors il se mit à leur dire : « Aujourd’hui s’accomplit ce passage de l’Écriture que vous venez
d’entendre. »

Synode
Pour aller plus loin, en s’appuyant sur les actes du synode diocésain :
"Au cœur des Évangiles, nous contemplons l'attitude de Jésus qui
rencontre ses contemporains. [...] Jésus rejoint ses interlocuteurs, c'est
souvent lui qui fait le premier pas. Il écoute leur demande ; il accueille leur
recherche. Il dit une parole qui suscite leur liberté et qui leur permet

§ 222)

d'avancer sur leur chemin." (

Appeler à devenir chrétien à tous les âges de la vie (visée 5)
Valoriser le catéchuménat au cœur des communautés chrétiennes
(Orientation n°15)
Proposer les sacrements qui nous font chrétiens (Orientation n°16)
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Service de la Catéchèse
de l’Enfance et des Familles

TEMPS LITURGIQUE
Le Temps pascal

par Régine ARNAUD
Service Liturgie et sacrements

Partie intégrante du Pôle Formation, le Service de la Catéchèse de
l’Enfance et des Familles aide les catéchistes et les prêtres

Le Temps pascal est une période des

accompagnateurs dans leur mission auprès des enfants et de leurs

calendriers liturgiques catholique et

familles : éveil à la foi, catéchèse, catéchèse spécialisée.

orthodoxe qui s'étend du jour de

En lien direct avec un catéchiste relais dans chaque paroisse, il

Pâques au dimanche de la Pentecôte.

communique les informations diocésaines et répond aux questions ou

Il dure cinquante jours.

demandes de conseils.

Les dimanches constituant ce temps,

Il fait appel à la Commission de l’Enfance et des Familles pour être

sont considérés comme

au plus près du terrain et sollicite son aide lors des événements
diocésains. La diversité de ses membres permet de mieux connaitre
la réalité des paroisses et d’être attentifs aux collaborations avec les

Pâques

« dimanche de
». Le cierge pascal, symbole du

Christ ressuscité, reste allumé, la
couleur liturgique est le blanc.
C’est une période où l’on célèbre la

écoles catholiques.

Catherine PINON

joie de la résurrection et l’attente de la
venue de l’Esprit Saint.

Responsable du Service de la Catéchèse
de l'Enfance et des Familles

Les mots de la foi : les deux tables
par Sr Valérie BESIN
Responsable du Service Liturgie et Sacrements

Cette expression renvoie d’une part à la Parole de Dieu, aux écritures, à la Bible et d’autre part à la table autour de
laquelle on se nourrit ensemble.

La Table de la Parole nous donne la nourriture nécessaire pour vivre notre foi et nous invite à laisser la Parole de Dieu nous
convertir. Cette nourriture fait partie de toute célébration chrétienne.

En bref

Pourquoi lire la Parole de Dieu ?
Dans une courte vidéo, Monseigneur WINTZER, archevêque de Poitiers, répond à cette question. Retrouvez cette vidéo et
bien plus sur le site du diocèse de Poitiers : www.poitiers.catholique.fr/dimanche-de-la-parole

Ordinations
Le frère Marie-Laurent, moine bénédictin à Ligugé, sera ordonné diacre le jeudi 13 mai, à 10 heures à l'Abbaye SaintMartin de Ligugé.

Fabrice BREMAND sera ordonné diacre permanent le samedi 15 mai, à 15 heures en la cathédrale de Poitiers.
C'est en cette même cathédrale que Jérémy FAVRELIERE sera ordonné prêtre, le dimanche 27 juin, à 15 heures, pour les
Missions Étrangères de Paris. Il sera ensuite envoyé en mission à Madagascar.

Confirmation
La confirmation diocésaine aura lieu le samedi 22 mai à 17 heures à la cathédrale.

Abonnez-vous sur
contact :

www.poitiers.catholique.fr

news@poitiers-catholique.fr

prochain numéro le 5 juillet 2021
Vivre l'Evangile en Poitou - Lettre d'information : Pôle diocésain de la communication - Maison Saint-Hilaire, 36 Boulevard Anatole France, 86000 POITIERS - communication@poitiers-catholique.fr Comité de rédaction : Les coordinateurs des pôles diocésains et le responsable pastoral de la Maison Saint-Hilaire - Responsable de la publication : Julien GIRARDIN-STIKA Edition et régie: Diocèse
de Poitiers, 1-3 Rue Sainte-Croix, 86000 POITIERS - Tel.05 49 50 12 00 - www.poitiers.catholique.fr Secrétaire de rédaction : Karine GUEDEAU - Mise en page : Maxime BENTZ - Photos: Service communication Diocèse de Poitiers

Cette newsletter peut être imprimée largement

A la messe, elle est inséparable de la table de l’eucharistie : nous sommes nourris par la Parole et par le pain de vie.

