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ÉCOUTER LA VOIX DE LA CRÉATION

Edito

CONCORDANCE DES TEMPS
Il faut souvent que nous subissions quelque gêne de la part d’autrui pour que nous comprenions que nous
pouvons aussi être des gêneurs.
Chaque année, à partir du 15 août, mieux du 16, nous recevons des messages nous annonçant la rentrée,
avec l’espérance que nous avons pris de bonnes vacances. Or, il se peut que tous n’aient pas les mêmes
dates de vacances, pour certains elles vont commencer le 15 août, pour d’autres, elles se sont terminées le
13 juillet, etc. Mais, souvent, nous pensons que notre propre calendrier est celui qui est commun à tous.
Nous vivons à des rythmes différents, nos pensées et nos paroles ne résonnent pas selon le même sens, ce
qui réjouit l’un peut désoler l’autre, etc.
Ceci conduit à rechercher la discrétion, la pudeur, la réserve, dans nos paroles et nos échanges.
Mgr Pascal WINTZER
Archevêque de Poitiers

Le temps de la Création : un temps pour la Création
Par le P. Jean-François BLOT, ofs
Référent du Pôle Formation et annonce de l'Evangile

Nous pouvons nous féliciter des nombreux prolongements de
l’encyclique Laudato si’ du pape François. Les déploiements
scripturaires ont été nombreux mais également les mises en
œuvre pratiques. Dès le 6 Août 2015, le Pape François
institue « la Journée Mondiale de prière pour la Sauvegarde
de la Création », rejoignant ainsi les Eglises Orthodoxes.
Après la « Saison de la Création » (2019-2020), c’est un
« Temps pour la Création » que nous sommes appelés à vivre
tous le mois de septembre,

se clôturant le 4 octobre, à l’occasion de la fête de saint
François d’Assise.
Pour le pape, « la Journée Mondiale annuelle de Prière
pour la Sauvegarde de la Création offrira à chacun des
croyants et aux communautés la précieuse opportunité de
renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de
gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour
l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins et en
invoquant son aide pour la protection de la création et sa
miséricorde pour les péchés commis contre le monde dans
lequel nous vivons. » (Lettre du 6 août 2015). Un tel
programme demande bien plus qu'une journée.
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Initiatives locales

Le thème pour ce mois de la création est « Écoutez la voix de
la Création ». « Si nous apprenons à l’écouter, nous
remarquons une sorte de dissonance dans la voix de la
création. D’un côté, elle est un chant doux qui loue notre
Créateur bien-aimé ; de l’autre, elle est un cri amer qui
déplore nos mauvais traitements humains » souligne le pape
dans le message annuel.
Les nombreux appels du pape nous redisent l’importance de
mettre concrètement en œuvre une écologie intégrale pour la
préservation de la maison commune. Nous ne pouvons pas
nous contenter de louer les appels en restant les bras croisés.
L'été particulièrement sec et chaud nous a peut-être
interpellés sur notre utilisation de l'eau.
Dans notre Diocèse, la Cellule de veille écologique tente de
s’approprier les questionnements écologiques contemporains
et de fonder des réponses sur la tradition chrétienne. Les
apports sont peut-être encore timides, mais « la journée
diocésaine de la Création » du 2 Octobre, à Notre-Dame de
Pitié pour se rencontrer, célébrer, prendre soin, s’informer et
se former autour de l’écologie intégrale ! »
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est une proposition dynamisante pour chacun. Même au
cœur de la Septembrêche, La Création s’invite dans le
programme du pèlerinage.
Si l’Eglise, en ses différentes dimensions (Institution,
diocèses, communautés…), prend du temps pour la
Création, ce n’est pas par effet de mode mais par
nécessité et urgence comme le souligne le Pape François
à plusieurs reprises dans l’encyclique Laudato si’. Si
comme François d’Assise nous voulons que l’amer se
transforme en doux (Cf. Testament 3), il nous faut
prendre du temps pour la rencontre de la Création et du
frère qui l’habite. Il nous faut nous engager envers tous
les frères par des actes concrets qui préservent la
Création dans la Charité. Ecologie et Charité ne vont
pas l’une sans l’autre.
Lien pour lire le Message du Saint-Père pour la Journée
Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de la Création (16
juillet 2022) | François (vatican.va)
Pour relire Laudato Si’ : Laudato si' (24 mai 2015) |
François (vatican.va)

Qu’est-ce que le pèlerinage de la Septembreche à Celles sur Belle ?
Par Freddy MARILLEAU
Coordinateur du pôle diocésain des jeunes

Septembreche signifie « Fête de la nativité de Notre Dame » (le 8 septembre). Une
légende nous renseigne que le premier pèlerinage vers Notre-Dame-de-Celles se
serait effectué en 507, par le roi Clovis, après sa victoire à la bataille de Vouillé sur
les Wisigoths. Notre-Dame-de-Celles était un prieuré de l’abbaye de Lesterps, érigé
en abbaye vers 1137 par l'évêque de Poitiers.
Ce pèlerinage proposé tous les ans sur 3 jours a pris une
coloration différente cette année avec une proposition
spéciale pour les jeunes confirmands, confirmés et jeunes
intéressés par les Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ)
qui se dérouleront à Lisbonne en juillet 2023.
Cette proposition spéciale s'est déroulée sur la journée du

samedi 10 septembre de 10h à 22h avec au programme :
catéchèse, eucharistie, forum, chapelet, et veillée de
louange pour terminer la journée. L’objectif était de
donner à voir et à vivre des manières diverses de
s’engager en Eglise pour ces jeunes qui sont déjà l’Eglise
d’aujourd’hui.

Le Dimanche de la Création
Clémence POURROY
Groupe de veille écologique

Dimanche 2 octobre de 9h à 17h, tous nous sommes invités
à nous retrouver à la basilique Notre-Dame de Pitié pour
célébrer ensemble le Dimanche de la création.
C’est un temps privilégié pour célébrer la Création, mais
aussi prier pour notre Maison commune.
C’est d’abord un temps pour se rencontrer. Toutes et tous
sont sincèrement invités, pour vivre la richesse des
retrouvailles ! C'est aussi un temps de sensibilisation autour
de la question

écologique : comment changer concrètement nos modes
de vie ?
C’est enfin un temps de célébration et de joie. Messe,
repas partagé, chant, création artistique, fresque du
climat, activités pour les enfants…
Nous répondrons à l’invitation du Pape François :
« Marchons en chantant ! Que notre préoccupation pour
la planète ne nous enlève pas la joie de l’espérance. »
Pour en savoir plus, rendez-vous sur :
https://www.poitiers.catholique.fr/journee-diocesaine-ecologie/
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Ça swingue à Niort
Propos recueillis par Freddy MARILLEAU
Coordinateur du pôle diocésain des jeunes

FM : Bonjour Thibault, peux-tu te présenter en quelques
mots ?
TF : Bonjour ! Je suis Thibault Foignier, installé
récemment à Poitiers avec ma famille. Je viens de
Périgueux et je suis musicien de jazz.
FM : Tu es responsable de la pastorale des jeunes pour
la paroisse St Pierre et St Paul de Niort, qu'est-ce que
cela signifie ?
TF : Cela signifie que j’ai pour mission d’être au service
de la vie de la paroisse tout particulièrement pour les
jeunes. En charge de l’organisation d’aumôneries, de
l’accompagnement
aux
sacrements
dans
une
disponibilité auprès d’eux.

FM : En quoi cette responsabilité te permet de
mettre en œuvre les visées du synode (vivre la
fraternité, s'appuyer sur les charismes de chacun,
nourrir la quête spirituelle des jeunes) ?
TF : Créer des espaces de rencontre est central
dans ma mission car c'est souvent dans ces
cadres que les jeunes peuvent s’identifier comme
chrétiens, découvrir les trésors qu’ils ont en eux et
comprendre qu’ils ont une place à prendre dans
l’Église.

Deux bocains au service diocésain de la catéchèse
par Patricia DEBARE et Guillaume SAINT-DIDIER

Depuis le 1er septembre, nous voici responsables du service diocésain de la catéchèse de l’enfance et des familles,
après avoir été interpellés et en tuilage depuis plus d’un an.
Patricia : Depuis mon adolescence, j’ai vécu
plusieurs engagements comme hospitalière
à Lourdes, accompagnement de mes
enfants dans la catéchèse, prépa mariage
avec mon mari sur notre paroisse et depuis
le 1er novembre 2016, je suis catéchète au
service de la paroisse St Hilaire en Bocage.

Guillaume : Après plusieurs années au
service de la communauté locale de
Combrand-Montravers et un volontariat
en solidarité internationale de deux
années à Jérusalem, j’ai été envoyé en
mission comme catéchète au service de
la paroisse Sainte-Radegonde-en-HautPoitou en 2020.

Avec l’aide d’une équipe, nous avons pour mission d’accompagner les acteurs de la catéchèse dans les paroisses.
Concrètement, nous proposons une aide pour l’utilisation de deux parcours (Promesse de Dieu et Dieu dans nos vies) et
nous faisons découvrir des outils visant à renouveler les pratiques catéchétiques (organisation d’une journée diocésaine des
catéchistes – cette année, le samedi 1er octobre à Saint-Savin –, de journées de formation pour les catéchètes, rédaction
d’une info-lettre intitulée « KT Drôles »). Nous sommes également à l’écoute des besoins formulés par les paroisses.

Recevoir les actes du synode
diocésain
Vivre la fraternité qui témoigne de l’Evangile
Recevoir la joie de Dieu et la célébrer ensemble
Former une Eglise de la rencontre et du partage
Ces trois axes tracent un itinéraire qui, partant de l’importance
de la famille, dite et redite tout au long des consultations, nous
ouvre à l’importance de chercher, en Eglise, une qualité de
relation et une bienveillance proches d’une vie familiale
heureuse. Il s’agit de recevoir l’autre comme une sœur, un frère
que Dieu donne à aimer.
(§7 de l’introduction)

Parole de Dieu
Luc 8, 18-21
"Ma mère et mes frères sont ceux qui écoutent la
Parole de Dieu et la mettent en pratique"

Voir la page Parole de Dieu sur le site du diocèse :
www.poitiers.catholique.fr/parole
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Service des familles

TEMPS LITURGIQUE : 8 SEPTEMBRE
FETE DE LA NATIVITÉ DE LA VIERGE MARIE

par Marie HAY
Responsable du service

« Cheminer avec les familles dans leurs diversités » (actes du
synode) & célébrer « la joie de l’Amour » (Amoris laetitia),
voici les missions du service des familles.
Pour les vivre nous :
· accompagnons les paroisses, les groupes dans des projets
visant à célébrer l’amour dans la famille comme par exemple
une journée paroissiale des familles.
· proposons des formations, des outils aux équipes de
préparation au mariage.
· animons l’émission Pause-Famille sur RCF
Au sein du service, des équipes écoutent, soutiennent,
proposent des rencontres :
· aux personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées,
· aux personnes concernées par l’homosexualité,
· aux enfants touchés par un deuil ou une séparation,
· aux familles monoparentales,
· aux personnes célibataires.

par Soeur Valérie BESIN
Cette fête, l’une des premières fêtes mariales,
remonte au VI° siècle à Jérusalem, arrive en Europe
sous Charlemagne et se répand en France à partir
du XI° siècle. Nous fêtons encore aujourd’hui la
nativité de Marie car c’est elle qui a porté en ses
entrailles Jésus, le fils de Dieu. Dans le diocèse, des
lieux célèbrent tout particulièrement cette fête.
C’est le cas, par exemple, de Notre-Dame de Pitié,
Notre-Dame de Celles-sur-Belle.

par le Père Jacques BRECHOIRE
Le mot « dévotion » est largement passé d’usage dans le vocabulaire chrétien contemporain. Il recouvre pourtant des
« exercices religieux » qui continuent d’être accomplis, et qui ne manquent pas de grandeur.
Ce mot en tout cas permet de distinguer nettement dévotion et liturgie. Celle-ci étant l’action publique et objective de
l’ensemble des fidèles (comme l’eucharistie, les baptêmes…). Celle-là est plus subjective répondant à des goûts
spirituels particuliers comme le chemin de croix, le chapelet, un partage d’Evangile….
La « dévotion » ne manque pas de grandeur, si elle vise à impliquer le fidèle de manière très personnelle (puisqu’elle
relève d’un choix) ; si elle donne une marque affective à notre relation à Dieu (on prie avec le cœur) si elle lui permet
de se « vouer » à Dieu, par l’hommage de sa vie, de sa pensée, de son action, de ses sentiments profonds.

En bref
- Dimanche 2 octobre : fête de la création, journée diocésaine ouverte à toutes et tous à Notre-Dame-de-Pitié
- Samedi 8 octobre : conférence-table ronde « Ecouter, dialoguer, participer : comment avancer ensemble en
Eglise ? » avec Joseph Famerée à la Maison Saint Hilaire de 15 h à 18 h.
- Samedi 19 novembre : assemblée diocésaine des catéchumènes adultes à Ligugé et journée de préparation aux
JMJ à Poitiers.
- Samedi 26 novembre : journée diocésaine de formation pour les équipes de préparation au mariage (salle des
fêtes de La Ferrière)
Plus d'information sur l'agenda du site diocésain : www.poitiers.catholique.fr/agenda

Abonnez-vous sur www.poitiers.catholique.fr
prochain numéro 14 décembre
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