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Juin…..mois des engagements…
temps d'action de grâce…
Chaque année, le mois de juin est souvent
rythmé par des rassemblements joyeux qui réjouissent
et réveillent les communautés chrétiennes de nos
paroisses.
Ce sont des parents qui demandent le baptême
pour leur enfant. Après plusieurs années de catéchèse,
des enfants vont communier pour la première fois.
Ils sont au collège, ils renouvellent la foi de leur
baptême, c'est jour de profession de foi .
A la Pentecôte, 71 adultes du diocèse ont reçu le
sacrement de confirmation.
Des fiancés, au parcours très divers, ont pris la
décision de se marier à l'Église. Avec d'autres couples,
ils ont réfléchi au sens de cet engagement et ils se
préparent à recevoir le sacrement du mariage.
Des hommes ont répondu à un appel de Dieu
et après un temps de formation et de discernement, ils
seront ordonnés pour le service de l'Église. Vous
découvrirez le témoignage de Benoît qui sera bientôt
ordonné diacre ainsi que celui de Jérémy qui se prépare
à être missionnaire .
A chaque âge de la vie, ces enfants, ces jeunes,
ces adultes ont pris le temps de réfléchir, avec des
accompagnateurs prêtres ou laïcs, pour vivre leur
chemin de foi et prendre la décision de s'engager
librement avec le Christ et pour LUI.
Pourtant, nous savons bien qu'après la fête
passée, il faudra tenir cette promesse, ce "oui" définitif
malgré les difficultés .Que nos prières les
accompagnent pour qu'ils mettent leur confiance en
Dieu et restent fidèles à leur engagement.
Fin juin, c'est souvent le moment de prendre le
temps de relire notre année pour voir le chemin
parcouru et en rendre grâce .
Que l' Esprit de Pentecôte souffle sur chacun
de nous pour vivre cet été dans la paix, la joie et
l'amour avec toutes nos familles.
Bel été à tous !

Thérèse Loison
Coordinatrice du pôle Charité, familles et société
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« La moisson est abondante ..
et les ouvriers peu nombreux … »
(Mt 9, 37
37)
Ce 24 juin 2017, Benoit Roland Gosselin sera
ordonné diacre à Montmorillon où il est en insertion
pastorale depuis septembre pour la paroisse Ste Jeanne
Elisabeth. Il témoigne de cette première étape avant de
devenir prêtre.
L’ordination n’est pas un engagement pour moimême mais pour le Peuple de Dieu. Le jour de mon
ordination, je vais prendre des engagements qui seront
décisifs, c’est-à-dire que je m’engage au célibat : celui-ci
marque une condition nécessaire pour pouvoir me rendre
disponible pour l’annonce de l’Évangile et le service du
peuple de Dieu. Cette ordination diaconale représente une
première étape vers le ministère de prêtre. Le ministère de
diacre m’engage à plusieurs choses, d’une part, celle de
prier la Liturgie des heures : il s’agit de la prière de toute
l’Église afin de préserver son unité. Ensuite, le diacre est
appelé à conférer des sacrements, celui du Baptême et du
mariage. Ce sont deux sacrements importants où les
personnes s’engagent devant le Christ et l’Église pour toute
leur vie et de manière radicale.
L’ordination va tout changer dans ma vie : c’est d’abord
une grande joie, après une année de propédeutique (année
de discernement et de fondation spirituelle) et 5 années de
séminaire pendant lesquelles un discernement s’est opéré
où j’ai fait librement le choix de franchir ce pas. Celui-ci
provoque chez moi une profonde joie de me donner à
l’Église, pour devenir serviteur du Christ et de son
Évangile. Bien sûr l’ordination diaconale n’est pas pour
moi la première étape car j'ai d'abord reçu les ministères
institués qui signifient le moment où nous devenons lecteur
et acolyte (serviteur de la Parole de Dieu et de
l’Eucharistie). Ce qui sera une grande première, c’est que
j’aurais la joie de pouvoir baptiser et de recevoir les
consentements des futurs époux lors des mariages. Pour
moi, le diacre se met à l’école du Christ Serviteur : quand
je pense au diacre, je vois toujours cette image du Jeudi
Saint, où le Christ met un tablier et lave les pieds de ses
disciples. Cette image montre bien que pour être élevé, il
faut d’abord s’abaisser, prendre la condition du serviteur en
étant présent auprès des autres et particulièrement des plus
pauvres.
Si j’ai une demande à faire, priez pour que le Seigneur
envoie des ouvriers à sa moisson, elle est abondante et il
faut des serviteurs pour annoncer l’Évangile.

Benoît Roland Gosselin
Réseau Prière du Pôle diocésain Charité - Familles - Société
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«… priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à sa moisson … »
(Mt 9, 38
38)

« La moisson est abondante, mais les ouvriers peu
nombreux; priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers à sa moisson » (Mt 9, 37-38).
Alors que le Christ envoie ses disciples en mission, force
est de constater qu’ils sont rapidement débordés: nos
prêtres courent partout et nos missionnaires n’en
finissent pas de s’étonner des merveilles que le Bon Dieu
prépare et fait.
Je suis séminariste du Diocèse de Poitiers et s’il plaît à
Dieu je serai missionnaire. Je me prépare en effet à partir
quelque part en Asie ou dans l’Océan indien avec les
Missions étrangères de Paris. Pourquoi donc partir alors
que nous manquons visiblement de prêtres? Parce que
l’Église est missionnaire et que chaque chrétien par son
baptême est envoyé vers son prochain en devenant
« prêtre, prophète et roi ». Je suis pourtant né dans le
diocèse de Poitiers, mais je m’inscris dans les pas de tant
d’autres qui m’ont précédé. La photo qui illustre cette
page a été prise dans le nord de l’Inde en Arunachal
Pradesh, aux portes du Tibet.
C’est ici qu’Augustin Bourry né à la Chapelle-Largeault
dans les Deux-sèvres et son compagnon Nicolas Krick,
lorrain, sont partis pour rejoindre le Tibet.
Par le témoignage de leur charité jusqu’au don de leur
vie, ces deux missionnaires sont considérés par cette
Église de l’Inde comme ses fondateurs, et l’Église là-bas ne
cesse de croître. Ils pensaient aller au Tibet, mais le bon
Dieu avait un autre projet pour eux.
D’autres missionnaires de notre diocèse dont deux ont
donné récemment leurs noms à deux nouvelles paroisses:
les saints Jean-Charles Cornay et Théophane Vénard ont
témoigné de l’amour de Dieu par le don de leur vie.
L’Église qui est au Vietnam, elle aussi continue de grandir.
Dès les premiers temps de l’Église, les apôtres ont été
envoyés en mission: quelque chose et j’ajouterai plutôt

quelqu’un a changé leur vie au point qu’ils ont eu le
besoin et le désir de l’annoncer. Notre Église poitevine a
pu se construire et grandir grâce à l’arrivée de
missionnaires dont les chemins avaient été préparés par
l’Esprit Saint. Quelle est grande l’oeuvre de Dieu!
Témoins d’une espérance plus grande que nous-même,
nous sommes chacun appelés à participer à cette
plénitude selon notre état de vie. Je me prépare à devenir
prêtre: qu’est-ce que cela veut dire ?
Les mots sont parfois insuffisants pour expliquer, mais
j’en retiendrais deux parmi tant d’autres: intercesseur et
pasteur.
L’intercesseur est un veilleur, celui qui présente au Bon
Dieu les prières du monde, qui est un veilleur vigilant
souhaitant le bonheur de chacun. C’est aussi un pasteur
car il reçoit cette mission de guider le peuple de Dieu sur
le chemin d’éternité, celui des « prés d’herbes fraîches »
où nous pourrons reposer (Ps 22). C’est une vie sans
doute exigeante mais qui vraiment comble où nous ne
pouvons pas faire les choses à moitié.
Pour affermir cette vocation, j’étudie en ce moment au
séminaire St Sulpice près de Paris qui forme « les prêtres
dont l’Église a besoin », pour offrir le sacrifice de toute
l’Église (pour la Gloire de Dieu et le Salut du monde), ou
encore communiquer la miséricorde de Dieu.
Dans une vie entre frères, nous essayons d’apprendre au
séminaire à devenir des Pasteurs humainement,
intellectuellement et spirituellement bien formés afin que
notre coeur soit semblable à celui du Christ.
En cette période de fin d’année scolaire, j’ai une pensée
plus particulière pour ceux qui vont recevoir le sacrement
de l’ordre, aux communautés qui en leur sein font grandir
des Vocations et les communautés qui vont recevoir à la
rentrée de nouveaux pasteurs. Aussi, je pense entre
autres à Benoît qui sera ordonné diacre le 24 juin prochain
à Montmorillon. Puisse le Seigneur toujours garder son
chemin.
Le chrétien qui est toujours missionnaire commence la
mission au seuil de sa maison. Tant de gens attendent
le Christ aujourd’hui. Tant de gens n’ont plus d’espérance,
de boussole dans leur vie.
Quel chrétien qui connaît un vrai trésor laisserait son
prochain ne pas en profiter!
De fait, plus des deux tiers de la population mondiale vit
sur le continent asiatique, dont un grand nombre n’a
encore jamais entendu le nom du Seigneur prononcé.
Merci Seigneur car tu permets encore que ton Nom
sauveur soit annoncé par le monde entier, en France et
ailleurs. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous,
nous qui avons tout reçu de toi.
Puisses-tu nous inviter encore à vivre pleinement pour toi
comme tu l’as demandé à Abram : « Va, quitte ton pays,
ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que
je te montrerai ».

Jérémy, séminariste
Réseau Prière du Pôle diocésain Charité - Familles - Société
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La Pastorale des personnes handicapées l'EDEJI
Merci Seigneur pour toutes les rencontres que tu as permises tout au long de cette année, à
l’église, dans la rue, dans nos groupes de rencontres chrétiennes. Elles nous soutiennent
dans les épreuves difficiles, elles nous donnent la joie de faire de nouvelles rencontres et
l’envie de continuer à découvrir l’Évangile. Grâce à toi, nous ressentons la joie au plus profond de nos cœurs car tu nous
as donné la paix, tu as éclairé notre route et nous continuerons sur ton chemin.

Le comité de la solidarité
Nous te rendons grâce Seigneur,
- pour les gestes de solidarité vécus pour apporter un logement décent aux familles de migrants provenant des Balkans.
- pour la mobilisation des militants, des bénévoles des ONG, en direction des plus démunis et des oubliés.
Merci, Seigneur, pour ton Esprit de Pentecôte. Ton Souffle nous rend plus forts au service de nos frères.

La Mission Universelle
Seigneur, je te rends grâce pour cette première année missionnaire partagée avec l'Église de Poitiers .
Née et ayant grandie au sein de l'Église du Viet–Nam, mon arrivée à Poitiers m'a mise en communion avec l'Église de
France. L'appel de Mgr Wintzer, avec la tâche qu'il m'a confiée, m'invite à élargir encore les horizons aux dimensions de
l'Église Universelle Merci pour tant de confiance .
Seigneur, je te rends grâce aussi pour l'amitié de celles et ceux qui m'ont accueillie dans ce service d'Église et dont j'ai
encore tellement besoin pour qu'ils me guident et m'accompagnent.

Les Aumôneries d’hôpitaux
Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les personnes que tu as mises sur notre route, malades ou soignants. Ces
petits bouts de chemins parcourus ensemble sont des temps de grâce, des instants bénis par ta présence invisible. Qu’en
ce temps de Pentecôte, l’Esprit Saint renouvelle ce souffle de vie en chacun .
Seigneur, soutiens nos frères et sœurs brisés par la perte d’un être cher, donne leur la force nécessaire pour avancer et
accueilles dans ta demeure tous ceux et celles qui nous ont quittés.
Seigneur, nous te rendons grâce pour toutes les personnes qui se mettent au service des malades et des personnes
âgées. Que leur présence et leur écoute soient signe de ta présence et de ton amour miséricordieux.

La Pastorale des familles
Nous te rendons grâce, Seigneur, pour l' Exhortation apostolique "Amoris Laetitia" du Pape François qui nous
invite à centrer toute notre action à partir de l’annonce du « kérygme » de notre foi et à porter le regard de Jésus sur
chaque personne que nous rencontrons, qui nous interroge sur nos façons d’accompagner, de discerner et d’intégrer les
fragilités et qui nous demande d’accueillir chacun là où il se trouve dans son cheminement intérieur vers Toi. .
Nous te rendons grâce pour le chemin de foi que nous avons partagé avec les personnes rencontrées dans nos
groupes (les équipes de préparation au mariage, les responsables des mouvements, les écoutants d'Ecoute Ephéta, les
personnes séparées, divorcées -remariées, homosexuelles, … ). Merci Seigneur pour tout ce travail d'équipe et que la
force de l'Esprit Saint guide nos pas au service de toutes les familles.

Chacun(e) ajoutera et formulera les intentions qu'il porte, pour des proches , des voisins …..
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Esprit d'Amour, Esprit de Dieu ,
souffle sur moi ...
je suis parfois comme un bateau sans vent t
ou comme un bateau qui reste amarré dans le port.
Regonfle mes voiles !
Esprit de joie,
souffle sur moi ...
Je suis Parfois un bateau triste et capricieux,
Donne du sourire à mes voiles !
Esprit de patience et de douceur;
souffle sur moi ...
Je suis parfois coléreux, énervé;
J'ai le cœur en tempête.
Donne de la tendresse à mes voiles !
Esprit de bonté et de bienveillance,
souffle sur moi ...
Je suis parfois un navigateur solitaire,
Je préfère plier mes voiles
et ne rien attendre des autres
Je refuse d'écouter,
de faire équipage avec les autres,
Souffle sur moi. ..
Donne des couleurs à mes voiles !
Esprit de Dieu met mon cœur au large,
Que souffle chaque jour sur ma vie,
le doux vent de ton Amour. ..
Danielle Sciacky
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