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Confiance, c’est moi, n’ayez plus peur  
(Mt 14,27) 

 

Qui ne se souvient de l’appel de saint Jean Paul II lors 
de sa messe d’intronisation le 22 octobre 1978 : « N’ayez 
pas peur ! Ouvrez, ouvrez toutes grandes les portes au 
Christ ! » 

Nous connaissons aussi l’épisode de Jésus qui rejoint 
les disciples en marchant sur les eaux. 

Lors de l’angélus de 10 août 2014, le pape François 
résumait ce passage : 

« L’Évangile d’aujourd’hui nous présente l’épisode de 
Jésus qui marche sur les eaux du lac. Après la multiplica-
tion des pains et des poissons, Il invite les disciples à 
monter sur la barque et à le devancer sur l’autre rive, 
tandis qu’ il renvoie les foules, puis il se retire seul pour 
prier sur la montagne jusque tard dans la nuit. Entre 
temps, sur le lac se lève une forte tempête, et précisé-
ment au milieu de la tempête, Jésus rejoint la barque des 
disciples en marchant sur les eaux du lac. Lorsqu’ ils le 
voient, les disciples prennent peur, croyant voir un fantô-
me, mais Il les tranquillise : « Ayez confiance, c’est moi, 
soyez sans crainte » (v. 27). Pierre, avec son élan typi-
que, lui demande presque une preuve : « Seigneur, si 
c’est bien toi, donne-moi l’ordre de venir à toi sur les eaux 
» ; et Jésus lui dit « Viens » ! (vv. 28-29). Pierre descend 
de la barque et se met à marcher sur les eaux ; mais le 
vent fort le frappe et il commence à couler. Alors il se met 
à crier : « Seigneur, sauve-moi ! » (v. 30), et Jésus lui 
tend la main et le relève. » 

De ceci, nous pouv ons retenir deux choses. 
Premier point : la barque, c’est la vie de chacun de 

nous. Elle est secouée par les épreuves qui souv ent peu-
v ent nous f aire peur : peur dev ant l’av enir, peur en atten-
dant les résultats d’un examen médical, peur face à des 
conf lits de personne…Et c’est au cœur des ces épreuv es 
que Jésus nous dit : « confiance, c’est moi, n’ay ez plus 
peur ». 

« La foi nous donne la sécurité d’une Présence, n’ou-
bliez pas cela !  La foi nous donne la sécurité d’une Pré-
sence, la présence de Jésus qui nous pousse à surmon-

ter les tempêtes existentielles, la certitude d’une main qui 
nous saisit même quand il fait noir. La foi, en somme, 
n’est pas une échappatoire des problèmes de la vie, mais 
elle soutient sur le chemin et lui donne un 
sens. » (François, angélus du 13 août 2017). 

Second point : dans un élan de foi, Pierre obéit à 

Jésus, et fait quelque chose de fou. Il s’élance dans l’eau 
tumultueuse ! Mais un moment après, sa foi f aiblit, et il ne 
regarde plus vers Jésus, il regarde v ers ses pieds, vers la 
réalité purement humaine. Alors il se laisse emporter par les 
adv ersités qui l’entourent et il coule. Sa foi lui fait cependant 
crier vers Jésus : « Seigneur, sauve-moi ! » 

La f oi nous pousse à aller suivre le Christ en f aisant fi 
des considérations purement humaines. 

Ainsi quand le Père Maurice Bitz a quitté la sécurité 
de son abbaye v alaisanne pour venir fonder quelque cho-
se dans la v allée du Rhône, en plein dans la tourmente 
qui suivait les év énements de mai 68, c’était complète-
ment f ou humainement : seule la foi pouv ait le conduire. 
L’abbay e Saint Pierre de Champagne, d’où est issu le 
prieuré de Montbron, en est le fruit. 

Aujourd’hui, on constate une peur de s’engager dans 
des v ocations particulières, et ceci par un manque de f oi. 

S’engager dans le mariage, pour la vie et dans la f idélité, 
n’est-ce pas totalement contraire à la mentalité contemporai-
ne ? Sans doute est-ce par manque de f oi qui si peu de jeu-
nes veulent franchir ce pas en vérité. On entend souvent 
cette réflexion « on ne se marie pas, parce que cela sera 
plus facile de se séparer si ça ne marche pas ». 

S’engager pour suiv re le Christ dans la vie religieuse 
ou sacerdotale, en abandonnant sa vie prof essionnelle, 
en v ivant dans la chasteté et en renonçant à bien des 
choses légitimes, n’est-ce pas fou aux yeux du monde ? 
Là aussi, un manque de foi est probablement la cause du 
f aible nombre de ceux qui s’engagent. 

Et pour chacun de nous, n’y  a-t-il pas des appels aux-
quels nous ne répondons pas par manque de foi ? 

Alors n’oublions pas la parole de Jésus : « confiance, 
n’ayez plus peur, je suis là, je suis le roc, vous pouvez 
vous appuyer sur moi ». 

Père François 
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Le cloître du 'Notre Père', sur le Monts des oliviers à Jérusalem (photo DR)  
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Désormais, dans la 6ème demande du Notre Père, au lieu de dire “Ne nous soumets pas à la tentation” 

les catholiques français seront invités à dire “Ne nous laisse pas entrer en tentation”. Pour les fidèles, il 
s’agira de changer une habitude bien ancrée. La version actuelle est en effet utilisée depuis un demi-
siècle. Elle résulte d’un compromis œcuménique passé en 1966, dans la foulée du concile Vatican II. A 
noter qu’avant la réforme conciliaire de la liturgie, la  traduction française du texte latin disait  “Ne nous 

laissez pas succomber à la  tentation”. 01.04.2017 par Maurice Page https://www.cath.ch/ 

Réunis en  assemblée plénière de printemps 
à  Lourdes,  les év êques de France ont  v alidé le 
31  mars dernier la n ouv elle v ersion  du Notre 
Père à partir d’un document de travail, dont 
Mgr Herv é Giraud, év êque de Soisson s, avait 
fait un résumé publié sur le site de son diocèse 
en juin 2011  (v oir ci-dessous).  Les changements 
entreront officiellement en v igueur le 3 décem-
bre prochain, premier dimanche de l'Av ent. 

Ne nous soumets pas à la tentation   
La nouvelle version du Notre Père est apparue dans la 

liturgie catholique en France à la messe de la Veillée pas-
cale de 1966. Une demande fit très vite problème d’un 
point de vue théologique comme d’un point de vue 
exégétique ou philologique : « Ne nous laissez pas suc-

comber à la tentation » était devenu « Ne nous soumets 

pas à la tentation ». 
Or, actuellement, personne n’est satisfait de la traduc-

tion œcuménique de la 6ème demande du Notre Père. En 
effet, cette traduction suppose une certaine responsabilité 
de Dieu dans la tentation qui mène au péché, au mal. 

Le mot peirasmos pourrait certes être traduit par « 
épreuve » et non par « tentation ». Mais «  Ne nous soumets 

pas à l’épreuve » semble demander à Dieu que nous 
échappions à la condition humaine normale, marquée par 
l’épreuve. 

La traduction littérale du texte grec de Mt 6,13 devrait 
être « Ne nous induis pas en tentation » ou « Ne nous fais 

pas entrer en (dans la) tentation », « Ne nous introduis pas 

en tentation ». Le verbe eisphérô signifie étymologique-
ment « porter dans », « faire entrer ». La tentation est vue 
comme un lieu dans lequel Dieu nous introduirait. Mais 
Dieu pourrait-il nous « introduire » en tentation ? Ce verbe 
exprime un mouvement local vers un lieu où l’on pénètre. 
Il fait penser à Jésus, alors qu’il conduit par l’Esprit au 
désert pour y être tenté (Mt 4,11), ou encore à Gethséma-
ni : « Priez pour ne pas entrer en tentation » (Mt 26,41). 
Or, dans tout le Nouveau testament, il n’est pas dit que 
Dieu tente sa créature humaine. La formule semble suppo-
ser que Dieu puisse tenter l’homme, alors que c’est le dia-
ble qui se charge normalement de cette opération. Dieu 
n’est pas l’auteur de la tentation. 

Plusieurs traductions ont été étudiées : 
« Ne nous soumets pas à la tentation » : cette traduc-

tion évoque l’image d’un Dieu qui fait subir la tentation et 
qui serait comme l’auteur de la tentation. 

« Fais que nous n’entrions pas en (dans la) tentation 

» : cette traduction cherche à dédouaner Dieu d’être l’au-
teur de la tentation. 

« Ne nous fais pas entrer dans la tentation » : certes « 

entrer dans la tentation », ce n’est pas nécessairement y 
succomber, mais c’est entrer dans cette situation critique 
où Satan (le Mal) commence à nous atteindre et où nous 
risquons, à cause de notre faiblesse, de nous laisser vain-
cre. Cependant elle risque de désigner encore une certaine 
responsabilité de Dieu dans la tentation.   

« Ne nous laisse pas entrer en tentation » : cette tra-
duction serait meilleure d’autant qu’elle se rapprocherait 
d’une source littérale araméenne. En français « laisser 

faire » veut dire « ne pas empêcher ». « Ne pas laisser 

faire » a le sens positif d’« empêcher ». Dieu peut permet-
tre que nous entrions dans la tentation et nous donner la 
force de pouvoir en « sortir ». Dieu ne nous tente pas, 
mais il nous met parfois à l’épreuve en permettant à Satan 
(le Mal) de nous tenter pour nous purifier. Avec cette tra-
duction, nous supplions Dieu : « ne permets même pas que 

nous entrions en tentation ». Nous lui demandons d’inter-
venir en notre faveur pour écarter de notre route un danger 
redoutable, celui de prendre le risque d’être séparé de Lui 
et de son Peuple. 

La Traduction Liturgique de la Bible pourrait donc 
choisir de proposer « Et ne nous laisse pas entrer en ten-

tation » appuyée par Mt 26,41. Déjà la Bible de Segond de 
1964 reprenait l’expression « Ne nous laisse pas entrer en 

tentation », comme le fera la Bible de Jérusalem de 2000. 
Son introduction dans le Notre Père de la messe et dans 
l’usage courant attend un accord des évêques, de toutes les 
Églises et Communautés ecclésiales francophones, car il 
importe que les chrétiens continuent à dire ensemble la 
prière que le Seigneur a enseignée. 

 
Le 17 juin 2011, Hervé Giraud, 
évêque de Soissons, Laon et Saint-Quentin 

«««   Vous donc, priez ainsi : Notre Père, ...Vous donc, priez ainsi : Notre Père, ...Vous donc, priez ainsi : Notre Père, ...   »»»   (Matthieu 6, 9) 



Pèlerinage diocésain à Lourdes : ««  Le Seigneur fit pour moi des merveillesLe Seigneur fit pour moi des merveilles  »»   
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Lundi 10 juillet 2017, à La Rochef oucauld, un car 
v enu de Conf olens s’arrête dev ant la mairie. C’est l’un 
de ceux qui a été affrété par l’hospitalité charentaise 
pour conduire à Lourdes les pèlerins du diocèse d’An-
goulême. Il embarque ceux de notre doyenné : direction 
les Py rénées. 

Mais qui sont ces pèlerins et que vont-ils chercher à 
Lourdes ? Des personnes malades ou ay ant un handi-
cap, des hospitaliers qui se mettent généreusement à 
leur serv ice, qu’ils soient brancardiers, médecins, inf ir-
mières ou simples bénévoles, et des jeunes de tous 
âges. Ils sont de toutes générations, de toutes origines, 
av ec pour seul objectif  d’aider leurs f rères à répondre à 
l’inv itation de Marie à venir vers elle, dans les meilleu-
res conditions possibles.   

Les pèlerins v iennent demander à la Vierge leur 
guérison ou un soulagement de leurs souffrances. Mê-
me s’ils savent qu’ils n’en rev iendront pas nécessaire-
ment guéris, ils croient que la Vierge peut leur donner 
f orce et courage pour  supporter leurs souffrances. 
Lourdes est un lieu de f oi où chacun est regardé, appré-
cié tel qu’il est, avec ses qualités et ses déf auts, sans à 
priori. Faire ce pèlerinage, c’est f aire une pause dans 
sa v ie quotidienne pour se recentrer sur l’essentiel. Cet-
te retraite spirituelle n’est pas pour autant une évasion 

des réalités quotidiennes, elle est aussi l’occasion de 
s’ouv rir aux autres.  

Le thème proposé cette année : « Le seigneur fit 
pour moi des merveilles ». Durant la messe d’ouverture 
célébrée à la grotte par notre évêque, Monseigneur 
Gosselin nous invite à accueillir les merveilles de Dieu, 
à dev enir hospitaliers pour recevoir ces « cascades 
d’amour qu’ Il déverse sur nous ». C’est dans la joie et 
l’allégresse qu’Elisabeth et Jean-Baptiste en son sein 
accueillent la visite de Marie. Dans ce monde où cha-
que jour voit défiler sa cohorte de catastrophes en tout 
genre aussitôt propagées et commentées à l’envie par 
les médias, Dieu fait encore pour nous des merv eilles. 
A nous de savoir  les reconnaître jusque dans les peti-
tes choses du quotidien. A Lourdes j’ai v u des enf ants 
de six ou sept ans apporter de l’eau aux malades qui ne 
peuv ent pas se déplacer. J’ai v u une femme amputée  
d’une jambe en aider une autre paralysée à couper sa 
viande. J’ai vu des jeunes choisissant de servir les re-
pas ou tirer les chariots des malades plutôt que d’aller 
se faire bronzer sur les plages ou nager à la piscine. 
J’ai entendu des hommes de toutes races chanter Ma-
rie dans des dizaines de langues différentes. J’ai v u des 
sourires sur des v isages marqués par la douleur. Et au 
moment de la séparation, j’ai vu des larmes dans les 
y eux des malades comme dans ceux des hospitaliers. 

Oui, le Seigneur f ait pour nous des merv eilles à cha-
que instant de nos vies. Il faut sav oir les reconnaître et 
rendre grâce. 

 
« Avec Bernadette, nous te prions, Marie, 

dans la simplicité des enfants. 
Fais-nous entrer, comme elle, dans l’esprit des Béatitudes. 

Alors, nous pourrons, dès ici-bas, 
commencer à connaître la joie du Royaume 

et chanter avec toi : Magnificat ! » 
 

Caroline S. 

Le 116ème pèlerinage diocésain à Lourdes s'est dé-
roulé du 10 au 14 juillet sous la présidence de notre 
év êque Mgr Gosselin.  

Nous étions environ 250 hospitaliers accompagnant 
110 pèlerins malades. Nous partions de différents sec-
teurs du diocèse en autocars, plus 3 cars ambulances 
partant d'Angoulême. Premières retrouv ailles des hos-
pitaliers et des malades sur une aire de repos dans les 
Landes pour le pique-nique, av ant de reprendre la route 
jusqu'à l'arriv ée à l'accueil « Notre-Dame» où nous at-
tendaient des hospitaliers, venus en voiture, qui avaient 
préparé les chambres où séjourneraient les malades, 
au niv eau 4 « Accueil St-François » . 

Débarquement rapide, installation aussi. Premier 
contact entre hospitaliers affectés au serv ice des cham-
bres et les malades accueillis. Puis préparation pour le 
dîner où un service de jeunes hospitalières affectées au 

restaurant s'apprêtent à les recevoir. 
Alors que les malades prennent leur repas, les hos-

pitaliers se rendent dans leur hôtel pour se restaurer 
av ant de rev enir à l'accueil pour la première prière en 
chambre et l'annonce du programme de la première 
journée de pèlerinage. 

Sur le thème de l'année « Le Seigneur f it pour moi 
des merveilles » s'est articulé l'ensemble des cérémo-
nies : la Messe à la Grotte présidée par Mgr Gosselin, 
toujours un temps très f ort en début de pèlerinage. 
L'après-midi, après des carref ours, une conf érence, 
préparée par le père Michel Fernandez, a su év eiller 
dans le cœur d'hospitaliers et de pèlerins ce que le 
Seigneur f ait de merv eilles en eux... Une Messe, au 
cours de laquelle des malades ont reçu l'onction des 
malades, a été concélébrée avec Mgr Gosselin, un 
autre moment d'intense émotion... 
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Centre aéré du Centre aéré du 
prieuréprieuré   

1010--13 juillet 201713 juillet 2017  
  

 C’était déjà la troisième 
édition ! Le spectacle proposé, autour des disciples d’Emmaüs, a mis en 
route une petite semaine de bricolage et de théâtre... Peinture, découpage, 
déguisements, activités qui permettent de travailler en groupe dans un es-

prit de détente. La jour-
née s’articule toujours 
autour de petits temps 
de prière et d’enseigne-
ments (les 4 év angiles et 
les 4 éléments, cette fois
-ci), pour mieux connaî-
tre Jésus et mieux v ivre ensemble, les repas pour refaire les 
f orces et des grands jeux pour s’amuser. Jeunes, enfants et 
prêtres de la communauté ont tous été heureux de viv re en-
semble cette semaine. D’autres éditions seront proposées en 
2018… 

Chaque journée étant ponctuée par une cérémonie 
qui permet de répondre à l'appel de la Vierge à venir 
prier à la Grotte, à aller boire et se laver à la fontaine ; 
cette dernière démarche reste un moment difficile du 
pèlerinage. Un temps de prière et de recueillement pré-
cèdent l'ouverture des piscines, tant pour celui qui ac-
cueille que celui qui v a être baigné dans l'eau f roide que 
Bernadette a fait jaillir sous ses doigts, c'est une situa-
tion de dépouillement et d'humilité. Après cette immer-
sion, l'apaisement et la sérénité inv itent à rendre grâce. 

Enf in la procession eucharistique et la procession 
mariale réunissent tous les pèlerinages dans une même 
communion de prière. 

Mais il reste aussi des temps libres pour que chacun 
se réserve un moment personnel. 

En f in de pèlerinage, un temps f estif nous rassemble 
tous, au cours duquel, cette année, était programmée 
une cérémonie de titularisation d'hospitaliers ayant f ait 
au moins trois pèlerinages. C'est l'engagement qu'ils 
prennent de serv ir à l'Hospitalité Charentaise Notre-
Dame de Lourdes les pèlerins malades, dans la mesure 
de leurs disponibilités. 

Dans le pèlerinage, comment ne pas parler de ces 
jeunes enf ants d'hospitaliers, encadrés par deux res-

ponsables, qui découvrent Lourdes et serv ent comme « 
pages » nos amis malades en apportant leur fraîcheur 
et leur gaieté. Une graine viv e de futurs hospitaliers..... 

 
Témoignage d’un hospitalier 

Prière de Consécration des hospitaliers 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu, Vierge immaculée. 
Vous êtes apparue 18 fois à Bernadette dans la Grotte de Lourdes, 

pour rappeler aux chrétiens les merveilles et les exigences de l’Évangile, les invitant à la prière, 
à la pénitence, à l'Eucharistie et à la vie en Église. 

Pour mieux répondre à votre appel, je me consacre par vos mains à votre Fils Jésus. 
Rendez-moi docile à son esprit, et par la ferveur de ma foi, par le rayonnement de toute ma vie, 

par mon dévouement aux malades,faites que je travaille avec vous au réconfort de ceux qui souffrent, 
à la réconciliation des hommes, à l'unité de l’Église et à la paix du monde. 
C'est en toute confiance, Ô Notre-Dame, que je vous adresse cette prière, 

en vous demandant de l'accueillir et de l'exaucer. 
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Marie-Anne Chaussadas, responsable de l’équipe 
du MCR de St Angeau et son équipe se sont fait une 
joie (et ce sentiment fut  bien partagé) d’accueillir les 
membres du MCR des différents doy ennés Est de la 
Charente en passant par Ruffec, Roumazières, Saint-
Claud, Chasseneuil, Conf olens, Montbron, Saint-
Angeau et La Rochef oucauld, le mercredi 14 juin. 

Le Père Marc Prunier proposait une intervention sur 
la « Petite Fille Humanité » en présence de ses conf rè-
res le Père Maillard et le Père Le Tocard. 

Cette « Petite Fille Humanité » est trop souv ent mal-
menée. Vous l’av ez bien compris ! Notre monde est mis 
à rudes épreuv es… La vie de tous, chrétiens ou non, 
est éprouvée. Quant à cette v ie des  migrants,  gens du 
v oyage, détenus, malades, elle est souvent marginali-
sée par des comportements d’exclusion, des jugements 
rapides, des attitudes d’indiff érence et des réactions 
méprisantes. 

Cet enseignement n’est pas de l’ordre de  la morale. 
Le Père Prunier ne semble pas sympathiser d’ailleurs, 
av ec des conv enances qui n’ont pas de sens car « être 
chrétien » ne peut se résumer à ce sentiment de se 
sentir « bien comme il faut » ou à de bonnes et irrépro-
chables âmes bienv eillantes ! 

Ne passons pas à côté de l’essentiel : quelque soit 
son histoire, la v ie de notre f rère reste à accueillir plei-
nement av ec ses joies, ses peines, ses différences et 
ses difficultés.  Appliquons-nous à essay er de v ivre  et 
partageons ces moments « ensemble » ! C’est bien ça 
la f raternité… Év eillons nos comportements si radicaux 
et  cherchons plutôt à partager les  bonnes choses mais 
aussi  les moins bonnes, celles qui restent très difficiles 

ou douloureuses,  en cherchant  à  f ormer l’unité de 
cette petite f ille appelée « Humanité », conscients de 
nos propres limites. 

« La gloire de Dieu c’est l’homme vivant et la vie de 
l’homme c’est la vision de Dieu » (Saint Irénée). Qui voit 
l’homme v oit Dieu et qui v oit Dieu v oit l’homme, l’hom-
me quel qu’il soit. Il appartient  à cette humanité créée à 
la ressemblance de Dieu. Il s’agit donc de ramener 
l’homme au centre (car il est le roi de l’univ ers), mais 
toujours en réf érence à Dieu. C’est ainsi que le Pape 
François exprime le sens  de la « Petite Fille Humani-
té » ! Rien n’est plus urgent pour l’Église que  de trav ail-
ler au salut de l’homme et de tous les hommes ! 

Certains ont pu se sentir un peu dépassés par cet 
optique de v ie. Elle reste une belle invitation à se sentir 
partie prenante à l’ouvrage de Dieu ! 

Annick 

Le MCR débat sur l’ « humanité » 

Samedi 10 juin, par une belle journée ensoleillée, 
les jardins du prieuré de Montbron ont accueilli de nom-
breux enf ants, accompagnés de leurs parents, pour la 
f ête de fin d’année de l’év eil à la f oi. Venus de Marthon, 
La Rochefoucauld et Montbron, ils ont débuté la journée 
par des chants mimés et des danses. Ensuite, les en-

f ants ont découverts 4 stands d’activ ité leur présentant 
un panneau sur une étape de la v ie de Jésus, associé 
chacun à un jeu : fabrication et coloriage de petites guir-
landes d’anges en papier pour le thème de Noël , jeu du 
lancé de la pelote de laine pour apprendre les prénoms 
pour le thème de l’appel des apôtres, parcours d’obsta-
cles av ec un enf ant av ec les yeux bandés guidé par un 
autre enf ant pour le thème du miracle de la guérison de 
l’av eugle,  et enfin le coloriage d’un grand v itrail repré-
sentant la Résurrection de Jésus à Pâques. Les enf ants 
ont ensuite colorié des petites flammes qu’ils ont accro-
chées à une branche d’arbre, dans l’église au cours de 
la célébration de la messe. La journée s’est terminée 
par un pique-nique et des jeux de ballons dans l’herbe 
v erte du prieuré ! 

Émilie 

L’éveil à la Foi : tous en doyenné Trois groupes d’éveil à la foi sur notre doyenné 
sont conduits par des mamans et suivis par le Père 
Emmanuel et le Père Jean-Claude. Ils accueillent 
les plus petits en attendant les années de caté. De 
3 à 7 ans ou même plus jeunes lorsque les parents  
peuvent veiller sur eux. Les enfants découvrent à 
leur rythme l’amour de Jésus, avec les autres. 
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Le Père Armand et Bernadette ont souhaité que les 
jeunes confirmés au cours du Festi’jeunes à Barbezieux 
rencontrent le groupe des jeunes qui se préparent à 
leur tour à recev oir le sacrement de conf irmation en 
2018. 

Après la conf irmation, c’est terminé, c’est fait ? Et 
bien non ! Certains, musiciens et chanteurs animent 
désormais les messes paroissiales ; d’autres se retrou-
v ent chaque mois autour d’une soirée pizza pour conti-
nuer à réfléchir au sens de leur v ie en abordant toutes 
sortes de sujets qui les intéressent… D’autres enf in 
s’inv estissent pour entraîner ceux qui se préparent à la 
conf irmation ou animer les rencontres d’aumônerie. 

S’inv estir, accompagner, rencontrer, tisser des 
liens... Comme nous tous, les jeunes ont ce chemin qui 

leur est proposé 
pour bâtir leur 
av enir de chré-
tiens engagés. 

P. Armand 

Rencontre autour d’un barbecueRencontre autour d’un barbecueRencontre autour d’un barbecue   

Fête Dieu avec le doyenné 
 

« Allons à la rencontre du Seigneur… » 
Voici les paroles d’un chant appris cette année par 

les enf ants du catéchisme. C’est en cette belle journée 
du 18 juin, pendant la messe du Saint Sacrement, que 
nous av ons célébré le baptême de Rémy  suiv i des pre-
mières communions de Maxence, Cynthia, Jeanne et 
Rémy. Tous les quatre ont reçu pour la première f ois 
l’Eucharistie puis se sont recueillis un long moment, 
silencieux et heureux d’être v enus à la rencontre du 
Seigneur… 

Fê-
te 
de 

l’Assomption à la collégiale  
 

Av ec Marie, notre mère, notre sainte patronne, une 
assemblée nombreuse de paroissiens et de v acanciers 
est entrée, chantant en procession dans l'église pour 
rencontrer et être à l'écoute de notre Seigneur. A 
l'exemple de Marie sachons accueillir le don de Dieu et 
dire combien : " Magnifique est le Seigneur ". 

 A l'offertoire jeunes et enfants ont porté lumières et 
dons aux pieds de Marie. Après la célébration priante et 
recueillie, l'assemblée a partagé le v erre de l'amitié. 

De Marillac à la chapelle Saint-Roch de Saint-
Sornin, un petit groupe de paroissiens et de v acanciers, 
a marché sur les chemins de notre doy enné. Tous au 
rendez-v ous, nous sommes rentrés dans la belle église 
de Marillac pour une courte prière. La marche a pris 
son rythme et petits et grands ont fait connaissance dès 
les premiers pas et tout au long des ces dix kilomètres 
de l’après-midi sous le soleil. De trois ans et demi pour 
la plus jeune, à bien plus… notre marche est arriv ée à 
la chapelle au grand complet. A Saint Roch, tout était 
préparé aux bons soins de la municipalité et des relais 
de Saint-Sornin. Enf ants, jeunes et adultes de tous 
âges, de Saint-Sornin et des alentours, l’assemblée 
nombreuse a participée à cette messe estivale. Le v er-
re de l’amitié a laissé encore un temps de rencontre  

 
pour f aire connaissance et échanger 

quelques nouv elles. Une belle expérience d’amitié à 
renouv eler ! 

De Marillac à la chapelle Saint-Roch de Saint Sornin 
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Nous sommes prêts, maintenant, à partir !Nous sommes prêts, maintenant, à partir !Nous sommes prêts, maintenant, à partir !   
(extrait de « nous sommes prêts à partir », paroles et musique Agape) 

 

Aujourd'hui, notre association Kri'gouille à une grande nouv elle à vous annon-
cer : 

Les travaux de l'école Saint Joseph à Kribi, au Cameroun, 

ont commencer ! 
 

Nous serons f inalement une délégation de 4 membres de l'association, accom-
pagnés de notre président le Père Armand, à nous rendre à Kribi du 3 au 11 
septembre prochain, pour aider à f inaliser la construction des deux salles de 
classes supplémentaire à l'école St Joseph, et pour rencontrer les enf ants. Cha-
cun emportera 25 kg de fournitures scolaires et de liv res. 

Vous av ez été très nombreux à v ous intéresser à notre projet. De toute la Fran-
ce, de tous âges, et de toutes les manières. Grâce à vous, nous réalisons une 
av enture humaine et culturelle unique ! Nous tenons à remercier de tout cœur 
toutes les personnes qui nous ont soutenu, de près de loin, depuis plus de 2 
ans ! 

Cependant... notre budget n'est pas encore tout à f ait bouclé… 

 

 

 

 

 

Nous sommes une quarantaine de jeunes à avoir par-

ticipé à un pèlerinage du 5 au 13 août en Espagne et au 
Portugal, (bien) accompagnés de trois prêtres (les pè-
res Bernard, Daniel et Emmanuel),  de cinq 
frères et d’une postulante de Champagne. 
Nous avons d'abord conf ié notre périple à la 
Sainte Vierge en passant les deux premiers 
jours à Fatima. Ici les gens prient Notre 
Dame pour la paix et pour nous pécheurs ; 
comment ? Av ec un Chapelet. Pourquoi ? 
Parce que la Vierge Marie l'a  demandé à 
trois petits bergers qui ont donné leur v ie 
pour le Seigneur et pour que ce message 
parv ienne jusqu'à nous. Quel grand espoir 

de sav oir que notre Mère v eille 
sur nous en ces temps trou-
bles ! Nous poursuivons notre 
v oyage sur les pas de Sainte 
Thérèse d'Av ila et de Saint 

Jean de la Croix à trav ers la beauté et la richesse des 
terres (arides !) espagnoles. On y  découv re un messa-
ge : "Dieu seul suffit", Dieu est présent et peut nous 
apporter le bonheur lorsqu'on n’a plus rien, même lors-
que la prière n'apporte plus de réconf ort... Facile à di-
re...  Nous av ons eu la chance d'avoir le témoignage 
d'une sœur carmélite qui v it dans un pauv reté presque 
choquante : et pourtant elle semblait habitée d'une joie 
prof onde ! Cela f ait réf léchir... On v ous rassure, on n'a 
pas v écu ce pèlerinage dans la pauv reté mais on a pu 
partager des moments de conviv ialité, des repas de 
qualité (merci Jocelyne et Jean-Paul!), des temps 
de jeux et de baignade (sûrement, Dieu est aussi pré-
sent dans ces moments là) ! Un grand merci à tous nos 
accompagnateurs et à nos paroissiens qui nous ont 
permis de v ivre cette belle expérience ! On v ous 
conseille le pèlerinage organisé en nov embre !  

 Etienne 

Des jeunes globe trotteurs !Des jeunes globe trotteurs !Des jeunes globe trotteurs !Fatima et Avila 

 

Cette fois encore, n'hésitez pas à parler de nous autour de vous !   



V
ie du

 doy
en

n
é 

 

et une seule adresse : Association Kri'gouille, 7 Faubourg Saint-Maurice, 16220 Montbron 

Nous allons très vite poster nos photos et nos récits sur notre blog : http://krigouille.blogspot.fr/ et sur notre page 
f acebook : https://www.f acebook.com/people/KriGouille/100005037494762 

A très bientôt pour v ous conter nos av entures ! 
L'équipe de Kri'gouille 

Pour cela, un seul lien : https://www.helloasso.com/associations/krigouillecameroun 

De retour du Québec 
 

Bonjour à tous ! Dans un article précédent, nous vous 
av ions présenté notre groupe scout et notre projet au 
Québec. Grâce à v os dons et à nos extra-jobs, ce projet 
a pu être réalisé ! Nous v ous remercions tous, pour 
av oir rendu ce voy age possible. 
 C'était un voy age époustouflant. Nous avons fait de 
nombreuses visites, notamment les villes de Rivière du 
Loup, Rimouski et Québec, où nous av ons à chaque 
f ois rencontré les scouts locaux.  
Nous sommes allés camper trois jours en pleine forêt 
av ec les scouts de Rimouski :une période plutôt char-
gée et pleine de surprises puisque nous avons décou-
v ert une tout autre f açon de pratiquer le scoutisme, éga-
lement des moments de partage et d'échanges de nos 
techniques et des nos v aleurs scoutes. Nous y avons 
v écu des moments f orts, en particulier le temps des 
promesses (nos trois chefs et trois de nos camarades 
ont f ait leurs promesses) .Nous av ons v isité une érabliè-
re, v u les chutes de Montmorency, f ait une croisière 
pour v oir des baleines, assisté à un match de hockey 
sur glace… Nous nous sommes rendus sur les berges 
du f leuve St Laurent pour notre CAP (projet) et nous 
av ons marché et v oyagé à travers de magnifiques 
paysages.  
Beaucoup de choses sont v raiment différentes. Tout 
paraît très grand : les distances, les villes, les paysa-
ges ; et le fleuv e St Laurent, l'emblème de cette région 
est immense avec une largeur qui peut atteindre quel-
ques dizaines de kilomètres. Nous sommes allés admi-
rer un coucher de soleil au bord du St Laurent, cela 
restera pour moi une image importante de ce voy age . 
Pour certains, ce voy age était la fin de plusieurs années 
passées avec les pionniers/carav elles, pour d'autres, le 
début d'une nouv elle aventure, mais pour tous, ce f ut un 

v oyage extraordinaire et des souvenirs inoubliables. 
Philomène Des jeunes globe trotteurs !Des jeunes globe trotteurs !Des jeunes globe trotteurs !   

Tout le groupe 

des pionniers/
caravelles aux 

chutes de Mont-
morency à Qué-

bec.  

Avec les scouts de Rivière-du-Loup qui nous ont 

accueilli les 3 premiers jours de notre périple. 
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  LA ROCHEFOUCAULD 
 

Baptêmes : 

- 28 mai : Axel Rolland, Marillac, La Rochef oucauld. 
                Zoéline Delatre, Rivières,  La Rochefoucauld 
                Tiago Deveza-Meillac, Rancogne, L.R. 
- 04 juin : Raphaël et Clarisse Mounier-Pires, Riv ières. 
                  Romane Jouanin, Riv ières, La Rochefoucauld .  
                  Valentine Dubreuil-Tamisier, Chazelles LR. 
- 10 juin :  Jordan Giraud, Agris, La Rochefoucauld.  
                   Louis Julien, Bunzac. 
- 11 juin :  Clément Gauvry, Saint Yrieix, La Rochefoucauld . 
-  24 juin : Zora Daneau, Riv ières. 
                  Mathéo Mandin-Luneau, Rancogne, Rivières.  
- 02 juillet : Timéo Vanneau-Daniel, (Fléac),  L.R. 
- 09 juillet : Léha Bonneau,(taponnat), La Rochefoucauld. 
- 16 jullet :  Laura Parcellier, (Chateauneuf),  L.R.   
                   Kenzo Goursot, (Rivières),  La Rochefoucauld. 
                   Léandre Linard-Dumas, (Taponnat), L.R. 
- 23 juillet : Tiago Cormenier, (Cherves Châtelars), L.R. 
 
Mariages : 

- 03 juin :  Camille Echalier et Thibaud Soumagne,  
                  Marillac.  Aline Charrier et Philippe Sardin, 
                   La Rochef oucauld. 
- 17 juin :   Aline Lunv en et Nicolas Boutinot, La  
                  Rochef oucauld. 
- 29 juillet : Mélanie Dupin & Alexandre Vallat, Taponnat. 
                   Amandine Sylv ain & Florian Lafarge, L.R. 
                   Jennifer Lathière & Raphaël Rodrigues, Bunzac. 
 
Obsèques : 

- 30 mai : Yv onne Doucet, née Picard, 83 ans, L.R. 
                 Guy Stoquart, 88 ans, Taponnat.   
- 06 juin : Renée Thév enaz, née Morellet, 87 ans, L.R 
- 09 juin : Alberte Paulette Léonard, née Vignaud,  
                79 ans, Taponnat. 
- 20 juin : Claude Nav aud, 86 ans, Riv ières. 
- 21 juin : Christophe Raynaud, 49 ans, La Rochefoucauld  
- 28 juin : Denise Becker, née Rougier, 94 ans, L.R. 
- 30 juin : Élise Fourgeaud, née Moreau, 89 ans, L.R. 
- 1er juillet : Thérèse Mretier, née Delage, 97 ans, L.R. 
- 04 juillet : Germaine Desouhant, née Rousseau, 88 ans, 
                   Rancogne. 
- 05 juillet : Sy lvie Sarlange, 54 ans, La Rochef oucauld. 
                   Simone Mérigeaud, née Benon, 83 ans, 
                   Taponnat. 
- 07 juillet : Fernand Martin, 86 ans, La Rochefoucauld. 
- 12 juillet : Églantine Artaud, née Contamine, 86 ans,  
                   Taponnat. 
- 15 juillet : Yv ette Desport, née Lambert, 87 ans, L.R.  
- 21 juillet :  Arlette Delavaud, née Guillouzic, 89 ans, L.R. 
- 22 juillet : Marie-Louise Audoin, 86 ans, La Rochefoucauld. 
- 25 juillet : Danielle Lecherbault, née Barbier, 79 ans,  
                  Rivières. Franc Frugier, 54 ans, Marillac. 
 
MONTBRON 
 

Baptêmes : 

- 04 juin : Léo Poinset, Marthon. Lou Bernard, Marthon 
- 18 juin : Rémi Javelaud, Montbron. 
- 24 juin : Ellie Lamenoise, Orgedeuil. 

- 25 juin : Nathan Joseph, Chazelles. 
- 02 juillet : Meïssa Soumare-Terrade, Montbron. 
                  Raphaël Gabilan, Montbron. 
- 15 juillet : Ethan Certain, Montbron.  Tempérance 
                   Maigne, Montbron. Daphnée Masdoumier, 
                   Montbron. 
- 23 juillet : Léa Guéry, Chazelles.  
                  Ethan Claeys, Grassac. 
- 29 juillet : Inés Boivent, Pranzac. 
- 30 juillet : Gabin Sabatier, Montbron. 
 
Mariages : 

- 10 juin : Charlotte Cazauran et Pierre Gruau, Montbron. 
- 08 juillet : Marie Chivé et Nicolas Klotz, Montbron. 
 
Obsèques : 

- 20 mai : André Lomer, 93 ans, Chazelles. 
- 29 mai : Maurice Vigneron, 93 ans, Saint Germain  
                de Montbron. 
- 08 juin : Isabelle Labrune, 17 ans, Montbron. 
- 12 juin : Jeanne Dupuy, née Halary, 84 ans, Montbron. 
- 13 juin : Aimé Fauchier, 86 ans, Montbron. 
- 17 juin : Germaine Tessaud, née Droit, 93 ans, Ecuras 
- 19 juin : Roger Authier, 89 ans, Chazelles.  
                Ida Nanglard, née Bonnefond, 94 ans, Ecuras.  
- 22 juin : Marie Antoinette Servé, née Léchelle, 87 ans 
                Grassac. 
- 23 juin : James Lhomme, 82 ans, Saint Sornin. 
- 30 juin : Pierre Claude Gaillard, 82 ans, Charras. 
- 05 juillet : Edgar Groulade, 88 ans, Saint Sornin. 
- 06 juillet : Léontine Précigout, née Cussaguet, 91 ans 
                   Montbron 
- 10 juillet : Jean Ruzé, 80 ans, Grassac. 
- 21 juillet : Mylène Fourgeau, née Brun, 53 ans, Marthon.   
-  31 juillet  : Paulette Delage, née Portejoie, 88 ans, Montbron. 
                     René  Madigout, 84 ans, Ecuras. 
 
MONTEMBOEUF 
 
Baptêmes : 
- 4 juin : Julie Dav id (de Saint Adjutory ) 
- 13 août : Augustin Laurent (de Mazerolles). 
 

Obsèques : 

- 6 juin : Marie Adèle Delias, née Joubert, 89 ans, Mazerol-
les. 
- 12 juin : Marcelle Chev reuse, née Mathias, 89 ans, Mou-
zon. 
- 8 juillet : Albert Vignaud, 72 ans, Mouzon. 
- 24 juillet : Marie Louise Raynaud, née Pascaud, 94 ans, 
Lésignac-Durand 
- 26 juillet : Renée Couvidat, née Roy, 93 ans, Montemb-
œuf . 
- 3 août : Odette Delavie, née Bouleisteix, 93 ans, Mon-
tembœuf . 
- 4 août : Pascal Duchadeau 54 ans, Cherves-Chatelars. 
- 4 août : Daniel Beau, 83 ans, Mazerolles. 
- 10 août : Jean Michel Paillot, 83 ans, Montembœuf. 
- 23 août: : Marguerite (Céline) Terrade, née Georges, 92 
ans, Roussines 
- 23 août:: Roger Larue, 79 ans, Cherves-Châtelars. 
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 Suite à l ’action de 
Carême proposée dans 
notre doyenné cette an-
née, voici le courrier que 
nous avons reçu courant 
juin…

« Nous tenons à vous exprimer nos plus vifs re-
merciements pour la collecte de Carême que vous 
nous avez fait parvenir au profit des Chrétiens d’O-
rient, à la suite d’une soirée « Bol de Riz ». Nous 
savons tous combien nos frères d’Orient ont besoin 

de nos prières et de notre soutien, et particulière-
ment ceux d’Irak et de Syrie, en ces temps dramati-
ques pour eux. Que tous les participants soient cha-
leureusement remerciés. 

Ce don permettra d’aider à la reconstruction de la 
partie l ibérée de la plaine de Ninive, et redonnera 
l’espoir et envie pour les chrétiens de cette région de 
revenir dans leur villages actuellement dévastés. 

Nous vous invitons à persévérer dans votre enga-
gement à nos côtés et à continuer à vous mobiliser 
pour les chrétiens d’Orient.» 

Vente paroissiale à la Rochefoucauld 
 

au profit des œuvres de la paroisse 
 

7 & 8 octobre 
 

Samedi 7, 9h-18h ; dimanche 8, 9h30-12h30 
 

Bric-à-brac, jouets, liv res, v êtements, linge de maison, 
v aisselle, produit du terroir, crêpes,… 

 

Dimanche 8, messe à la collégiale à 
10h30 puis verre de l’amitié et tirage du 

jambon de la loterie 
 

Venez nombreux en famille, avec vos amis, 
parlez autour de vous de cette fête ! 

 
Mettez vos talents au service de ces 

journées : produits confectionnés 
maison seront appréciés : terrines, 

gâteaux, . . .  

Le Père André Laroque nous a quittés. Il a habité de 
nombreuses années à Magnanon. Ami de la commu-
nauté du prieuré, il rendait v olontiers service pour célé-
brer messes ou funérailles dans nos églises du doy en-
né. Les paroissiens l’accueillaient av ec plaisir à son 

contact jovial. 
Il avait œuvré aussi 
humainement pour 
la Roumanie et gar-
dait contact là-bas 
où il continuait à se 
rendre chaque été. 
Grimpé sur une 
chaise, il savait ré-
gler l ’horloge du 
prieuré qui joue en-
core des tours aux 
non initiés. Merci  
pour tous ces servi-
ces. 

Ci-contre, photo lors de la messe d’au revoir au 
Père Jean-Paul et d’accueil au Père Emmanuel. 

 

Le journal  Tardoire & Bandiat parait 4 fois par an  
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Pour l’abonnement : presbytère de La Rochefoucauld 05 45 63 01 24 
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tardoireetbandiat@orange. fr 

 
Imprimeur : Médiaprint 

Photos : Tardoire & Bandiat 4€ 

Des rencontres pour les enfants et 
les jeunes toute l’année 

 

C'est la rentrée ! Enfants, ados et jeunes ont repris le 
chemin de l'école. Sur notre doyenné, c'est aussi la reprise 
de l'Eveil à la Foi, du caté et des divers groupes de jeunes.  
Transmettre la foi quand on est parent, la nourrir quand on 
est jeune, c'est tellement important !  
Pour les 3-8 ans, l'Eveil à la Foi est proposé le samedi 
matin à La Rochefoucauld, Montbron, Marthon et 
Chazelles. Chants mimés, saynètes, apprentissage de la 
prière et coloriages rythment les séances familiales men-
suelles… Pour les primaires, des groupes de caté existent 
dans de nombreux villages : Montemboeuf, Montbron, 
Marthon, Chazelles, La Rochefoucauld et pourraient être 
créés dans d'autres communes en fonction des demandes.  
Les collégiens se rassemblent une fois par mois le ven-
dredi soir à La Rochefoucauld et à  Montbron autour d'un 
repas partagé, tout comme les lycéens et étudiants le 
samedi soir au prieuré.  
Quelque soit l'âge et la formule retenue, ces différent es 
rencontres permettent à chacun de grandir dans la foi et de 
développer de belles amitiés... Alors, n'hésitez pas à vous 
renseigner et à inscrire vos enfants ! 
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Rentrée en doyenné   ~ 9 et 10 septembre 
       au château de 
   La Rochefoucauld 

 
 
 

Samedi 9 
• 19h : repas médiéval 7€/personne (enfant/jeune 5€) * 
• 20h30 : veillée concert par les jeunes du doyenné et contes par 

l’association La bible n’est pas un conte mais elle se raconte. Pour 
tous. Entrée libre 

 

Dimanche 10 
• 10h30 : messe en plein air + bénédiction des cartables. 
 Verre de l’amitié et repas partagé 
• 14h : animation pour les enfants et les jeunes 
 (jeux, tournoi de foot, pétanque… ) 
• 15h : conférence 
• 16h Chorale « l’Air de rien » 
 

* inscription : accueil paroissial de La Rochefoucauld 05 45 63 01 24 

     accueil paroissial de Montbron 05 45 70 71 82 

 

Fête de SaintFête de SaintFête de Saint---Maurice Maurice Maurice ~~~   dimanche 24 septembredimanche 24 septembredimanche 24 septembre 
 
10h30, messe en plein air, derrière l’église de Montbron 
suivie du verre de l’amitié 

Mission paroissiale d’une semaineMission paroissiale d’une semaineMission paroissiale d’une semaine   
   

Une expérience à vivre pour les paroissiens du doyenné ! 

 
 
 
 

 
 

Bénédiction d’envoi en mission :  
samedi 2 septembre, 9h à l’église de La Rochefoucauld 

Chacun peut rejoindre la mission à son rythme 
 

Renseignements : 
au presbytère de La Rochefoucauld 

05 45 63 01 24 


