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Si tu veux la paix… 
bâtis la paix

our travailler, pour prier, pour vivre heureux, nous avons 
besoin de paix. Seulement, que d’efforts sont mis en 
échec par des actions contraires à la paix. Devant les 
violences et les mauvaises actions, des voix s’élèvent 
pour donner raison à cette locution latine : Si tu veux 
la paix, prépare-toi à la guerre.
Mais, celui qui prépare la guerre n’est-il pas lui-même 

acteur de guerre ? Au lieu de préparer la guerre pour faire 
la paix, il faut plutôt rejeter tout ce qui conduit à la guerre, 
pour parvenir à la paix. Cela commence dans le cœur de 
chaque homme d’où partent les bonnes intentions, la bonne 
volonté. Si dans le cœur, on n’arrive pas à accepter certaines 
situations, à apprécier certains changements, à se remettre 
en cause et à vouloir être avec l’autre, on ne pourra jamais 
poser des gestes concrets qui conduisent à la paix.

Voici pourquoi, nous devons avoir la paix du cœur qui nous 
donne une assurance en nous-même et devant les autres. 
Elle nous amène à nous accepter tels que nous sommes, 
avec d’une part nos faiblesses, nos souffrances, nos bles-
sures, et d’autre part, à reconnaître nos forces, nos richesses, 
notre histoire personnelle et collective. Tant que nous n’inté-
grerons pas cela en nous, le chemin vers la paix restera un 
vain mot. Et pourtant, la paix n’est pas seulement un mot ; 
elle est aussi un comportement qui se vit individuellement 
et en communauté.

Justice et pardon
Paix et justice, paix et pardon vont de pair. Si l’on veut 
bâtir la paix, il faut être juste et équilibré dans les choix, le 
jugement et la distribution des biens.
Dans son message du 1er janvier 2002, saint Jean-Paul II 
rappelait que “La véritable paix est en réalité œuvre de la 
justice”. L’artisan de justice, œuvre donc pour la paix.
Paradoxalement, face aux torts et aux blessures, l’être 
humain a tendance à se venger et à garder rancune. C’est 
là qu’intervient le pardon qui nous permet d’aller au-delà 
de l’acte posé par un individu, pour voir en lui un frère à 
aimer et à pardonner. Nous sommes donc appelés à rejeter 
la violence, qu’elle soit verbale ou en acte pour résoudre 
les conflits.
Nous ne pouvons accéder à la paix ou la bâtir, qu’en posant 
des actes dans nos familles, nos lieux de services, nos 
communes et à l’occasion de nos rencontres. Par des efforts 
chacun à son niveau peut le faire et construire ainsi une paix 
plus grande et plus large. Si tu veux la paix, prépare la paix.

Père Jacques Sawadogo Éd
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“Coups de cœur” de solidarité
À l’approche de Noël, les gestes solidaires se sont multipliés. 
De plus, le froid qui a sévi à la suite de ces derniers temps 
nous a rendus témoins de nombreux gestes ou du moins nous 
a sensibilisés par des informations témoignant de générosités 
diverses et variées. À chacun d’entre nous de se souvenir de 
l’un de ces “coups de cœur” vus ou entendus ici ou là.

Voisinage solidaire
En Amérique, une dame âgée de 88 ans s’est vue priée de 
quitter son logement pour cause de loyers impayés, suite au 
décès de son mari. Sa voisine, à peine plus jeune, a acheté 
ce logement avec quelques membres du voisinage pour le 
mettre à nouveau à sa disposition.

“Cafés suspendus” 
et “pains en attente”
Ces initiatives se sont multipliées 
grâce à une information d’une radio 
nationale et la bonne volonté de 
certains commerçants. Il s’agit de placer, dans un panier dédié 
à l’entraide, des baguettes achetées par certains clients afin 
que les personnes dans le besoin viennent en prendre une. 
De même pour un café chaud. Ce principe s’est étendu avec 
les camemberts solidaires.

Un cado pour un charclo…
Un jeune homme de 20 ans a lancé sur les réseaux sociaux 
l’opération “Un cado pour un charclo”. Un clin d’œil au langage 
texto et au verlan de ‘clochard’. Cette bonne action, encouragée 
par l’un de ses professeurs mais aussi par Guy Gilbert, le “curé 
des loubards”, est simple comme bonjour : offrir un petit présent 
à chacun des 3 000 sans-abri de Lille. L’idée lui est venue en 
croisant chaque matin sur le chemin de l’école, un SDF posté 
devant une boulangerie. “Un jour, je lui ai offert un sweat-shirt, 
deux tee-shirts et une écharpe. Il m’a pris dans ses bras. Sa 
réaction m’a bouleversé”. Il se dit aussi que si l’abbé Pierre avait 
eu en son temps accès à Facebook, il n’y aurait peut-être plus 
de SDF dans notre pays.

Cherchons bien. Tout n’est pas gris, blanc ou noir. Cherchons 
aussi parmi les couleurs de Pâques !

J.-P. Simon
 
N.B. : Cette rubrique est ouverte à tous. N’hésitez pas 
à écrire vos bonnes nouvelles et à nous les envoyer.
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e XXe siècle étant reconnu comme étant le plus meurtrier de 
l’histoire de l’humanité, il semble naturel que les papes qui se 
succèdent depuis le Concile Vatican II aient senti l’urgence 
de devenir “artisans de paix” tant par leurs actes que par 

leurs paroles.
Avant de redécouvrir ensemble tout le travail de nos papes pour la 
paix, il est intéressant de relire la définition qu’en donnait 
Benoît XVI en voyage au Liban en 2012 : “La paix n’est 
pas seulement un pacte ou un traité qui favorise la vie 
tranquille, ni une simple absence de guerre. La paix 
signifie l’état de l’homme qui vit en harmonie avec Dieu, 
avec lui-même, avec son prochain et avec la nature. 
Avant d’être extérieure, la paix est intérieure.” Si les 
combats meurtriers et les ravages de la guerre nous 
impressionnent plus, on ne doit donc pas oublier “la 
paix des cœurs” aussi importante que “le silence des armes” (ibid.)
Saint Jean XXIII s’est ouvertement soucié de ce silence des armes : 
en 1962, lors de la crise de Cuba et alors que la guerre est envisa-
gée dans les deux camps de la “guerre froide”, il envoie un double 
appel à la paix et supplie “les gouvernants de ne pas rester sourds 
à ce cri de l’humanité. Qu’ils fassent tout ce qui est en leur pouvoir 
pour sauver la paix.”
Son encyclique célèbre parue l’année suivante Pacem in Terris confirme 
l’engagement de l’Église pour écrire une nouvelle histoire pacifique. 
Deux ans plus tard, son successeur Paul VI est le premier pape à 
se rendre aux États-Unis. En pleine guerre du Vietnam, il prononce 
à l’ONU un appel qui fera date : “L’humanité devra mettre fin à la 
guerre ou c’est la guerre qui mettra fin à l’Humanité. Jamais plus 

la guerre, jamais plus !” Que d’émotion dans 
ce cri !
Pour son successeur saint Jean-Paul II, le mot 
“paix” ne signifie jamais la seule absence de 
guerre, mais les conditions de la véritable paix 
s’appellent justice, droits de l’homme, pardon, 

liberté, respect de la dignité hu-
maine, vérité etc. Ses engagements 
très forts pour un apaisement entre 
les deux blocs de l’Est et de l’Ouest 
resteront dans l’histoire, ainsi que 
son opposition en 2003 à la décision 
américaine d’abattre par les armes 
le régime irakien : “La guerre n’est 
jamais une bonne solution, c’est tou-

jours un échec de l’humanité.” Le silence des 
armes concerne également “la paix religieuse”.
En septembre 2016, en conclusion de la ren-
contre interreligieuse d’Assise, notre pape 
François rappelait que “seule la paix est 
Sainte, pas la guerre.” Déjà, dans un message 
aux représentants religieux provenant de pays 
et de cultures différents, Benoît XVI déclarait : 
“La paix est un don et une mission qui doit être 
accueillie et protégée, un germe que l’on doit 
faire grandir et mûrir. Tenez haut le flambeau de 
la paix, alimentez-le avec des gestes quotidiens 
de charité et d’amitié fraternelle.”
Cette association de la fraternité et de la paix 
me permet de laisser la parole au pape François 
en guise de conclusion de cet article : “La frater-
nité est une dimension essentielle de l’homme. 
Sans elle, la construction d’une société juste, 
d’une paix solide et durable devient impossible.” 
(1er janvier 2014 : La Fraternité, fondement et 
route pour la paix.”

 
Nathalie Le Brethon

“La paix des cœurs 
et le silence des armes”

L

2

Courriel : audelinlejeune@orange.fr

Maison de Retraite Audelin Lejeune

38, rue du Bois Besnard - 61470 LE SAP
� 02.33.39.46.16 - Fax : 02.33.67.55.20

Maison de Retraite médicalisée, 
habilitée à l’Aide Sociale 

Hébergement temporaire possible 
Dans le centre bourg 

sur un Parc de 5000 m² 
Ambiance familiale

EHPAD
www.menuiserie-philippelaurent-lesap.com

Zone Artisanale - 61470 LE SAP
02 33 36 07 12
06 31 28 95 38

• FERMETURES BOIS / ALU / PVC 
• TOUTES CRÉATIONS BOIS
• RESTAURATION - ISOLATION
• AMÉNAGEMENTS INTÉRIEURS
• PARQUET • COLOMBAGE

menuiseriephilippelaurent@orange.fr

S.A.R.L. MARTIN CONSTRUCTIONSS.A.R.L.

4  rue  des  Prun iers  -  Z I  -  61120 V IMOUTIERS

MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ - RESTAURATION

Tél. 02 33 39 05 08 - Fax : 02 33 36 94 72 - E-mail : martin.constructions@wanadoo.fr

6121 (10_2016).indd   2 10/11/2016   15:22:50

D
os

si
er

 : 
Pa

ro
le

s 
de

 p
ai

x
3

75 lits

R é s i d e n c e

Hébergement permanent, 

temporaire 

accueil de jour

Confort - Convivialité - Sécurité
Pour assurer votre qualité de vie

Chambres 
tout confort
Restaurant 

de haute qualité

Résidence « La Vie » - 61120 VIMOUTIERS  - � 02 33 36 37 00

La VieFavorisez 
le commerce local  

en privilégiant 
nos annonceurs !

GARAGE 
RUA

8, avenue Foch
61120 VIMOUTIERS
� 02 33 39 01 95

E-mail : gge.rua.citroen@wanadoo.fr

Réparateur agréé Citroën 
Réparations toutes marques

Vente VO - VN
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“La guerre 
(...), c’est  
toujours 

un échec de 
l’humanité.”
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a paix, on en parle tout le temps. Combien de fois des 
processus de paix ont-ils été négociés ? Mais combien 
de fois cette paix s’est-elle brisée comme les vagues 
viennent s’échouer sur les rochers ? Parce qu’elle est 

bafouée sans cesse partout où sévissent les guerres, l’injustice 
et les inégalités, l’intolérance sous toutes ses formes, la paix 
serait-elle finalement un leurre ?
Mais comment définir la paix ? Le Dalaï Lama la définit ainsi : 
“Nous ne parviendrons jamais à la paix dans le monde, tant 
que nous n’aurons pas fait la paix en nous-mêmes”. Ainsi la 
paix serait d’abord la paix avec soi et les autres ; c’est sans 
nul doute le travail de toute une vie : parvenir à s’accepter, à 
accueillir ses singularités mais aussi ses failles, ses défauts, 
ses contradictions. Dans notre monde qui a tant besoin de 
paix, cette bénédiction éclaire notre vie… Même si le monde 
n’est pas parfait, en faisant un pas chaque jour pour la paix, 
peut-être qu’à force de combat nous y parviendrons, mais il 
y a forcément des conditions pour la construire durablement 
tels que, notamment : le pardon qui cicatrice les blessures, 
l’éducation à la portée de tous, le respect de soi et des autres, 
de leurs convictions, des droits humanitaires qui permettent de 
mieux vivre ensemble le partage, l’acceptation des différences 
sociales, le refus de la violence…

On peut se réjouir que la paix progresse de-
puis 70 ans sur notre sol grâce à la construc-
tion européenne motivée justement par la 
volonté d’en finir avec la guerre ! Voilà un 
fil d’espérance et une flamme pour la paix.
Le pape François devrait nous inspirer toute 
cette année 2017 : “Nous savons que Dieu 
demandera à chacun de nous : qu’as-tu fait 
de ton frère (Gn 4,9-10) ? La mondialisation 
de l’indifférence, qui aujourd’hui pèse sur les 
vies de beaucoup de nos frères et sœurs, 
requiert que nous soyons tous les artisans 
d’une mondialisation de la solidarité et de la 
fraternité qui puisse leur redonner l’espérance 
et leur faire reprendre avec courage le chemin 
à travers les problèmes de notre temps et les 
perspectives nouvelles qu’il apporte et que 
Dieu met entre nos mains”.
“La paix, elle aura ton visage, la paix, elle aura 
tous les âges…”. Puissions-nous la trouver 
dans le regard de tous !
 

Marie-Madeleine Bourgoin

La bataille de la paix
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Boulangerie - Pâtisserie Langlois
AU CHANT DU PAIN
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M. Philippe GRANZOTTO - LE MERLERAULT .... 02 33 35 42 86
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La Paix dans le Monde, une œuvre installée à Grandcamp-Maisy en hommage à la Normandie qui a tant souffert durant  
la Seconde Guerre mondiale.
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Béatrice, 68 ans
La paix, c’est une petite bataille quoti-
dienne pour chacun de nous, y compris 
pour les grands-mères qui ne visent pour-
tant pas le prix Nobel ! Il s’agit peut-être 
simplement de créer autour de nous les 
conditions de la paix : un environnement 
calme et stable, le respect du jardin inté-
rieur de chacun, un climat détendu qui 
permette à tous de s’exprimer. On peut 
essayer de donner aux plus jeunes le 
goût du pardon qui libère, leur apprendre 
à mettre des mots sur leurs sentiments, 
sans pour autant porter de jugements.
On peut les aider à dénouer les conflits 
seuls, sans en référer aux adultes. Et 
quand les choses tournent au vinaigre, 
je pense au conseil d’un vieil oncle jésuite 
dont c’était le maître mot : dédramatiser !
 

Véronique, 53 ans
Pour bâtir la paix, il faut d’abord être en 
paix, en accord avec soi-même, ne rien 
faire ou dire qui puisse vous empêcher 
de vous “regarder dans une glace”. Pour 
bâtir la paix, il faut beaucoup pardonner, 
aimer son prochain et être tolérant. La 
vie aujourd’hui est difficile donc inspire 
beaucoup de jalousie, d’envie, il faut 
apprendre à apprécier tous les petits 
moments de la vie. Passer son temps à 
ces petits moments nous empêche d’avoir 
des sentiments de haine, de vengeance 
ou de dispute.
Dans la vie, il y a toujours du bien dans 
chaque instant, dans chaque personne et 
dans chaque situation.

Florence, 35 ans
La paix est un état de calme, de sérénité 
intérieure qui selon l’individu pourra être 
transmis mais aussi troublé. Notre société 
industrialisée véhicule plus de violences, 
d’intolérance et de révolte qui conduisent 
à la frustration et la colère de soi. Il est 
toujours plus simple de rejeter la faute sur 
l’autre afin de se déculpabiliser. Cet état, 
en totale contradiction avec la paix, ne 
peut s’apaiser que si notre esprit s’ouvre 
aux autres. Pour y accéder, chaque indi-

vidu doit en être convaincu et doit avoir 
envie de transmettre ce sentiment de paix. 
C’est un état d’esprit qui se travaille dont 
l’Homme, qui cherche à progresser, a 
pleinement conscience aujourd’hui.

Jacques, 65 ans
La paix dans le monde, la paix dans notre 
pays, la paix dans notre village, la paix 
dans notre famille… oui mais d’abord la 
paix avec soi-même : facile à dire, plus 
difficile à mettre en pratique car cela 
demande une connaissance de soi et une 
maîtrise de beaucoup de nos pulsions, qui 
ne sont pas toutes mauvaises, mais qui 

demandent souvent à être mieux orientées. 
C’est alors que l’on peut mieux donner du 
sens à sa vie et apporter autour de soi ses 
talents qui sont souvent source de paix. Et 
si l’on peut se faire aider du Patron d’en 
haut, cela donne une fécondité encore 
plus grande.

Daniel et Marie-Cécile, 
68 et 67 ans
La paix, c’est un don de Dieu, c’est aimer 
et assurer le bonheur autour de soi, en 
étant bienveillant, en acceptant l’autre 
tel qu’il est. La paix se construit dans 
un dialogue paisible, à la recherche d’un 
consensus, pour que la confrontation ne 
se transforme pas en affrontement, “c’est 
reconnaître que l’autre peut avoir raison”. 
La paix, c’est pouvoir retenir sa langue 
afin de ne pas offenser autrui ; c’est aussi 
savoir pardonner et se réconcilier.
Mais la justice est un préalable pour obte-
nir la paix qui se bâtit au-delà des indivi-
dualismes pour aller vers l’intérêt général. 
Par ailleurs, les sentiments d’insécurité 
et la perte de repères sociétaux vont à 
l’encontre d’un climat de paix. La paix 
est à demander à Dieu et à semer autour 
de soi au quotidien.

Témoignages recueillis  
par Marie Madeleine Bourgoin

À vous la parole
Et selon vous,  

“Comment la paix peut-elle se bâtir avec et autour de vous ?” 
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Le mémorial est situé sur l’emplacement même de la 
bataille. Les combats furent tellement intenses et concen-
trés que l’on a baptisé cet endroit “le couloir de la mort”.
“Les lieux de mémoire naissent et vivent du sentiment 

qu’il faut entretenir le souvenir que l’histoire aurait tendance à 
balayer trop rapidement”, disait l’historien Pierre Nora.
Les témoins directs sont de moins en moins nombreux et les 
ouvrages d’historiens sur la Bataille de Normandie, à une excep-
tion près, ne s’intéressent que très superficiellement à cet 
épisode. Ce Mémorial, à la muséographie interactive, rompt 
totalement avec les nombreux musées reliquaires. Ainsi, il met 
en œuvre les techniques les plus modernes pour proposer au 
visiteur une visite-spectacle animée et émouvante, offrant une 
vision d’ensemble de l’évènement en même temps qu’il donne 
la parole aux hommes qui vécurent cette tragédie.

Devoir de mémoire
Enfin, le but ultime de ce mémorial, et sans doute le plus impor-
tant, est de rappeler aux nouvelles générations la souffrance 
de leurs aïeux et la valeur de la paix. Il doit être accessible aux 
personnes de tous âges et de toutes nationalités. Il doit être 
respectueux de notre Histoire et source d’espoir pour demain. 
C’est le moyen de faire connaître le plus largement possible la 
bataille de Montormel au sein d’un formidable espace muséo-
graphique qui découvre toute la vallée de la Dive, aujourd’hui 
si paisible et pourtant si tourmentée en août 1944.

Le devoir de mémoire, c’est de rappeler aux 
hommes les horreurs commises par leurs 
semblables lors des guerres afin de tout faire 
pour éviter de reproduire les mêmes erreurs 
et de préserver la paix coûte que coûte.

Mickaël Paris

Montormel : 
un mémorial pour la paix

L

Pratique
Horaires d’ouverture :
Du 1er au 30 avril :
Tous les jours, 10-17 h
Du 1er mai au 30 août :
tous les jours, 9 h 30-18 h
Du 1er septembre au 31 octobre :
tous les jours, 10-17 h
Du 1er novembre au 31 mars :
mercredi / samedi / dimanche 10-17 h
Vacances de la Toussaint :
ouvert tous les jours
Pour tous renseignements :
Tél. 02 33 67 38 61
Site Internet :
www.mémorial-montormel.org

Le mémorial de Montormel a pour objectif de rappeler l’importance d 
écisive des combats meurtriers qui se sont déroulés lors de la réduction  

de la poche de Chambois-Montormel dans laquelle l’armée allemande  
s’est trouvée encerclée. Il rend hommage aux protagonistes  

d’une bataillequi a véritablement constitué  
“le commencement de la fin de la Seconde Guerre mondiale.”

D.
R.
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Peut-on croire à la paix, 
après ces événements 
récents en notre pays, 

depuis les tueries et 
attentats à Paris, à Nice, 

Berlin, Bruxelles, Bagdad, 
Istanbul et autres villes 

endeuillées.

eut-on encore croire à une 
coexistence, à une fraternité ?
Si certains veulent monter des 
murs, pour mieux diviser et 
asservir, d’autres s’emploient à 
lancer des ponts et à favoriser 

la connaissance de l’autre, pour qu’il soit 
reconnu comme frère et non comme 
adversaire ou ennemi.
L’assassinat de l’abbé Jacques Hamel 
a sidéré le monde. Surmontant la dou-
leur, faisant taire le ressentiment, des 
chrétiens, des musulmans, des juifs, des 
humanistes de St-Etienne-du Rouvray, de 
Seine-Maritime, se sont retrouvés debout 
pour dire non à la barbarie, oui au vivre 
ensemble.

Artisans de paix
Accueillons quelques-unes des paroles 
qui évoquent ce qu’ils vivent et qui 
ouvrent l’à-venir. Roselyne, la sœur 
de Jacques : “Par le don de ta vie, la 
force de ta foi inébranlable, ton mes-
sage est en marche. Apprenons à vivre 
ensemble, soyons des artisans de paix 
à notre manière, le monde a tant besoin 
d’espérance.”
Auguste Moanda, curé de la paroisse : 

“Le père Jacques est un grain de blé 
tombé en terre et qui porte beaucoup 
de fruits.” (d’après l’Évangile selon saint 
Jean 12, 4)
L’action catholique ouvrière de Rouen : 
“Ne laissons pas la haine et la défiance 
s’installer. Nous voulons rester debout et, 
plus que jamais, sommes engagés pour 
la dignité de l’homme, pour la justice et 
pour la paix dans notre pays et dans le 
monde”. 
Et le pape François, recevant des pèlerins 
de Rouen en septembre 2016 : “Nous 
devons le prier : qu’il nous donne la 
douceur, la fraternité, la paix et aussi le 
courage de dire la vérité : tuer au nom de 
Dieu est satanique.”
Les chocs provoqués par ces événements 

ont amené des chrétiens de nos paroisses 
à se retrouver pour prier pour la paix. 
Deux fois par trimestre, à peu près, ils 
se rassemblent dans la chapelle, au fond 
de l’église Saint-Pierre de Gacé, pour 
un temps de recueillement, de prière, 
préparé par un noyau de personnes, avec 
des documents venant du mouvement 
Pax Christi ou de revues qui aident la 
prière. Prière de 10 h 15 à 10 h 45 avant 
la messe dominicale ; les rendez-vous 
récents étaient le 11 décembre 2016 et 
le 26 février 2017.

“Justice marchera devant lui et paix sur 
la trace de ses pas” (Psaume 84)

L’abbé Christy

P

Croire à la paix !
7

   ECOLE NOTRE-DAME
De la maternelle au CM2

Semaine à 4 jours
Garderie - Etude

Restauration
Classes découvertes

10, rue du Maréchal Leclerc
61120 VIMOUTIERS

Tél. 02 33 39 02 43
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29 juillet 2016 : Dépôt de fleurs et recueillement devant la mairie en mémoire du P. Jacques Hamel 
qui a trouvé la mort lors de la prise d’otages dans l’église de Saint-Etienne-du-Rouvray.
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i nous parlons aujourd’hui, c’est parce que nous aimons 
notre pays, et que nous sommes préoccupés par sa situa-
tion. Il ne s’agit pas pour nous d’alimenter la morosité 
par de sombres constats ; mais, en regardant les choses 

en face, d’apporter résolument notre pierre, notre réflexion, au 
débat que notre pays se doit d’avoir. Nous ne sommes pas 
des spécialistes de la politique, mais nous partageons la vie 
de nos concitoyens. Nous les écoutons et les voyons vivre…”
“Préoccupés par la situation…” Dans la suite, et à peu près 
pour la moitié de chacun de ses petits chapitres, le document 
fait l’inventaire des facteurs préoccupants On lit ainsi, dans la 
suite des lignes reproduites ci-dessus : “…il faudrait être sourds 
ou aveugles pour ne pas nous rendre compte de la lassitude, 
des frustrations, parfois des peurs et même de la colère, inten-
sifiées par les attentats et les agressions, qui habitent une part 
importante des habitants de notre pays, et qui expriment ainsi 
des attentes et de profonds désirs de changements. Il faudrait 
être indifférents et insensibles pour ne pas être touchés par 
les situations de précarité et d’exclusion que beaucoup vivent 
sur le territoire national.”

“Une société de plus en plus injuste”
L’analyse des facteurs préoccupants est claire et concrète. Il faut 
aller y voir soi-même pour se rendre compte de sa pertinence. 
Les titres des petits chapitres indiquent déjà de quoi il s’agit. 
“2. Une société en tension” ; “3. Ambivalences et paradoxes” 
qui conduisent à indiquer ce cap : “Il y a donc un équilibre à 
trouver entre une sécurité maximale illusoire, et une protection 
des libertés qui est fondamentale.”
Dans le chapitre 4 qui s’intitule “Un contrat social à repenser”, 
on lit ce constat : “…une majorité de Français a le sentiment 

de vivre dans une société de plus en plus 
injuste. Une France inquiète des injustices, 
et qui comprend mal par exemple le salaire 
indécent de certains grands patrons pendant 
que l’immense majorité des petits entrepre-
neurs se battent pour que leur entreprise vive 
et se développe. Mais la grande injustice - 
qui devrait être davantage la priorité absolue 
de notre vie en société - est le chômage.”

Le chapitre 5, intitulé “Différences culturelles 
et intégration” relève une situation assez 
nouvelle : “…Les identités et différences sont 
affichées, et la revendication communautaire 
met à mal l’idée d’une Nation homogène. 
Il devient dès lors plus difficile de définir 
clairement ce que c’est d’être citoyen fran-
çais, un citoyen qui s’approprie et partage 
une histoire, des valeurs, un projet. Certains 
restent ainsi en dehors du modèle français, 
étrangers à une communauté de destin.”
S’agissant de “L’éducation face à des iden-
tités fragiles et revendiquées”, au chapitre 
6, le texte aborde le douloureux problème 
des jeunes nés en France et qui se sont 
‘radicalisés’. Les évêques poursuivent, à 
propos de ces derniers : “Il convient de 
se demander pourquoi l’intégration n’a pu 
s’opérer, et comment notre société a laissé 
une partie de sa jeunesse se perdre dans de 
telles aventures mortifères et meurtrières.”
Juste avant, ils ont donné l’esprit qui de-

“Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique”

“S

Tel est le titre qu’a donné à leur document publié à la mi-octobre dernière 
le Conseil permanent des évêques de France. Ce texte de 90 petites pages 

imprimées gros n’est pas resté confidentiel. Il a été salué de différents côtés 
et a fait la “une” de plusieurs journaux à sa parution. L’occasion d’un tel 
document est fournie, comme d’autres fois, par la perspective d’élections 

nationales en 2017. Mais les premières lignes disent assez fortement qu’il y a 
aussi des raisons qui tiennent au climat moral de ces temps-ci en France ; 

les voici.
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“Dans un monde qui change, retrouver le sens du politique”
vrait être celui de la tâche éducative 
aujourd’hui : “Plus que d’armure, c’est 
de charpente que nos contemporains 
ont besoin pour vivre dans le monde 
d’aujourd’hui.”

Vie en société
Les trois chapitres suivants creusent en-
core plus la réflexion sur trois domaines 
déterminants pour la vie en société.
Dans le chapitre 7, les évêques regrettent 
que la question du sens ait déserté le 
débat politique et que la politique se limite 
très souvent à un discours gestionnaire. 
Or ce n’est pas avec cela seulement 
qu’on fait vire ensemble des individus et 
qu’on les aide à trouver chacun sa place 
dans un “nous” plus grand. La question 
majeure, dès lors, c’est celle du sens. 
Le document fait prendre de la hauteur 
à la question en la traduisant ainsi : 
“Qu’est-ce qui fait qu’une vie mérite d’être 
donnée aujourd’hui ? Pour quoi suis-je 
prêt à donner ma vie aujourd’hui ? La 
réponse est sans doute très personnelle 
et intime, mais elle dit quelque chose 
d’une vie avec les autres et des valeurs 
qui animent une société. À cet égard, 
il est toujours bon de regarder la place 
qu’une société accorde aux plus faibles, 
aux plus fragiles en son sein, pour savoir 
si elle est en bonne santé, ce qui la fait 
tenir dans ses fondements.”
Dans ce même chapitre 7, c’est aussi la 
question du sens qui inspire aux évêques 
un plaidoyer pour l’Europe, en particu-
lier avec ces mots : “Il faut reprendre le 
projet européen, lui redonner son souffle 
politique et démocratique.”
Le chapitre 8 a presque une dimension 
philosophique, mais écrit de telle façon 
qu’il fait penser à chacun que, même non 
initié, il peut aborder ce domaine sans 
crainte. La réflexion porte sur la parole. 
D’entrée de jeu, les évêques interrogent : 
la crise de la politique dont ils ont montré 

déjà bien des aspects n’est-elle pas avant 
tout une crise de la parole ? Ils recourent 
alors à deux réalités des sociétés démo-
cratiques qui appellent la parole.
La première, c’est le conflit. Celui-ci, pour 
être élucidé, a besoin d’être dit. S’il ne 
l’est plus, parce que le débat est détourné 
ou biaisé, la violence risque de prendre 
la place de la parole.
La seconde, c’est le compromis, mal 
considéré si on le confond avec la com-
promission. Les évêques en donnent une 
traduction positive :
“… C’est, à partir de positions différentes, 
entrer dans un vrai dialogue où on ne 
cherche pas à prendre le dessus mais 
à construire ensemble quelque chose 
d’autre, où personne ne se renie, mais 
qui conduit forcément à quelque chose de 
différent des positions du départ.”
Le chapitre 9 s’intitule : “Pour une juste 
compréhension de la laïcité”. Les évêques 
font un état des lieux dans ce domaine 
et posent la question : comment la laïcité 
peut-elle être utile pour résoudre les pro-
blèmes actuels ? Après avoir caractérisé 
la laïcité de façon sommaire (l’Église ne 
commande pas à l’État, l’État ne com-
mande pas à l’Église”, ils la situent par 
ce qui fait sa nature même : “La laïcité de 
l’État est un cadre juridique qui doit per-
mettre à tous, croyants de toutes religions 
et non-croyants, de vivre ensemble.”
Le chapitre 10 est fort et beau. Il ne se 
résume pas. C’est quand on a traversé les 
neuf premiers chapitres que le dixième 
arrive et se lit avec bonheur.

Un vocabulaire commun
Cette traversée au galop du document a 
une visée : donner envie à chacun d’aller 
lire le texte et même, si possible, de le 
reprendre à plusieurs.
Des secteurs dans l’opinion à tendance 
conservatrice ont reproché aux évêques 
de s’en être tenus à une analyse sociolo-

gique de la situation de la France. Mais 
c’est que le langage sur le politique a 
sa consistance propre dans la socié-
té ; dès lors, si l’on veut être entendu 
par de larges portions de l’opinion, il 
convient de parler à l’aide du vocabulaire 
commun à presque tous. C’est dans le 
mobile qui a amené les évêques à écrire 
le document qu’on perçoit leur attitude 
de pasteurs et la source spirituelle qui 
les inspire, certains comme ils le sont 
que l’espérance chrétienne n’est pas 
seulement individuelle et qu’elle est 
aussi collective. De plus, comme ils 
le disent au début, ce document vient 
après plusieurs autres, échelonnés sur 
les 50 dernières années, dans lesquels 
est abordée sous différents angles la 
grande question du politique.
Du dernier en date, celui justement dont 
nous avons parlé ici, retenons, pour finir, 
ces lignes : “Pour nous catholiques, nous 
ne pouvons rester indifférents à tout ce 
qui, d’une manière ou de l’autre, porte 
atteinte à l’homme. Cela signifie porter 
intérêt aux aspirations de nos contempo-
rains, mais aussi exercer une liberté inté-
rieure qu’il faut savoir manifester avec le 
courage de l’Esprit… sur fond de patiente 
confiance, celle que Dieu ne cesse d’avoir 
pour l’homme. La parole en société est 
toujours à relancer. Et les chrétiens, avec 
les autres, doivent veiller à la démocratie 
dans une société fragile et dure.”

Claude Boitard

“Dans un monde qui 
change, retrouver le 
sens du politique” 
Conseil permanent 
de la conférence des 
évêques de France. 
Éditions Bayard 
Cerf Mame
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02 33 39 00 19
Port. 06 07 99 53 94

LOCATION DE MATÉRIEL
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SARL LA GOQUETIÈRE

CHATELAIS Olivier
Le Calvaire - 61120 VIMOUTIERS - Tél. : 02 33 39 01 81 - Port. 06 86 72 12 67 - lagoquetiere@wanadoo.fr
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Nos joies, nos peines
Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême
Mia VAUCHER 
Maïlo BANCE

Inhumations
Yves DROULIN
Marie-Thérèse BELLONI
Roger ALLIO
Régis PLANCHE
Bernard MAILLARD
Yvette LEPLAT
Pierre BLONDEAU
Marthe DUCLOS
Lilyan HUGONIE
Gérard LE BRET
Denise MARTEL
Thérèse MARAIS
André FOUQUES
Serge DORE
Denise ERNULT
Yvette FOULON
Jean BALESTER
Renée LEROY
Pierre SAMIN
Gisèle POTIRON
Geneviève CHARDON
Rémy DUFRESNE
Alice LOISON
Hugues BERAUD
Pascal BUNEL
Bernard SOHIER
Madeleine BEUZELIN

PAROISSE SAINT-BENOÎT-EN-PAYS-D’AUGE

Baptêmes
Sont devenus enfants de Dieu 
par le baptême
Alyano PIERRE
Zélie VAUDRON

Inhumations
Gacé
Renée, (dite Marie) MAURICE, 94 ans
Ginette RYBA, 76 ans
Yvette DELAHAYE, 85 ans
Lucienne ROZELIER, 94 ans
Robert GAYON, 74 ans
Simone BOURGEAIS, 90 ans
Yvonne BERNARD, 91 ans
Colette NOTAMY, 88 ans
Jeannine SIROUX, 90 ans
Gérard LEGROS, 69 ans
Francis DELAMARRE, 84 ans

Exmes
Thérèse TISON, 86 ans
Jean BERGUE, 88 ans

La Cochère
Maurice VERON, 89 ans

Le Pin-au-Haras
Christiane COLIN, 89 ans

inhumations
Sainte-Gauburge
Josélito LEFOUR 24 ans
Gisèle QUATECOUS 71 ans
Francis ROSE 90 ans

Echauffour
Alice CALÉFÉTER 95 ans
Maurice PIEDNOIR 86 ans
Madeleine CHICAULT 75 ans
Pierre LEGUAY 77 ans

Nonant-le-Pin
Christian MARCHAND 55 ans
Vincent ESCARTIN 91 ans
Louis CHEVALIER 84 ans

Saint-Germain-de-Clairefeuille
Edouard NOURY 82 ans
Anne DE CORDOUE HEQUARD 60 ans

Planches
Aimée LE COGUIC 90 ans

Les Authieux
Gérard ROBIN 59 ans
Jacqueline GOMBEAU 82 ans

Le Merlerault
Joël LECOLAZET 67 ans
Jacky LEVALLET 63 ans
Alain CARLIER 66 ans, Gisèle BURIN 83 ans
Marianne DEFRISE 61 ans
Marie Josèphe BOUVRY 86 ans
Roger VOLCKAERT 84 ans

SAINT-PIERRE ET SAINT-ANDRE-EN-AUGE SAINT-GODEGRAND

Samedi 8 avril (Rameaux) 18h : Echauffour – 18h : Vimoutiers Messes des Rameaux

Dimanche 9 avril (Rameaux) 9h30 : Le Merlerault – 11h : Gacé Messes des Rameaux
10h30 : Vimoutiers – 11h : Le Sap (selon disponibilité P. Ragot)

Jeudi 13 avril (Jeudi Saint) Retraite des premières communions à Vimoutiers
18h : Vimoutiers Offices de la Cène - 20h : Gacé

Vendredi 14 avril (Vendredi Saint) 15h : Vimoutiers, Exmes et Echauffour  Chemins de croix
17h : Le Sap (selon disponibilité P. Ragot)
20h : Gacé Offices de la passion - 20h30 : Vimoutiers

Samedi 15 avril (Samedi saint) 21h : Le Sap Veillées Pascales - 21h : Gacé

Dimanche 16 avril (Pâques) 9h30 : Sainte Gauburge - 11h : Gacé Messes de la Résurrection
10h30 : Vimoutiers - 11h : Le Sap (selon la disponibilité P. Ragot)

Lundi 17 avril (Lundi de Pâques) 11h : Gacé

Les horaires de la semaine Sainte

Concert 
de Jean-Claude 
Gianadda
 
Jean-Claude Gianadda 
donnera un concert en l’église 
de Gacé le samedi 10 juin  
à 20 h.
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Agenda des messes au 2e trimestre 2017 
Abbé Gabriel Villemain : abbegabriel@free.fr - abbé Christian Christy : xtxty77@gmail.com - www.paroissegacelemerlerault.fr

Samedi 22 avril (Divine Miséricorde) 18 h : Echauffour - 18 h Vimoutiers

Dimanche 23 avril (Divine Miséricorde) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé, 10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Samedi 29 avril (3e pâques) 18 h : Exmes - 18 h Vimoutiers

Dimanche 30 avril (3e pâques) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé, 
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Samedi 6 mai (4e pâques) 18 h : Église Saint Germain d’Echauffour - 18 h Vimoutiers

Dimanche 7 mai (4e pâques) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé, 10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Lundi 8 mai (Armistice 1945) 9 h 30 : Anciens Combattants à Planches, 10 h 30 : Anciens Combattants 
à Vimoutiers, 11 h : Anciens Combattants à la Cochère
11 h : Anciens Combattants Gacé

Samedi 13 mai (5e pâques) 18 h : Exmes - 18 h Vimoutiers

Dimanche 14 mai (5e pâques) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe - 11 h : Gacé
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Samedi 20 mai (6e pâques) 18 h : Le Bourg Saint Léonard - 18 h : Vimoutiers

Dimanche 21 mai (6e pâques) 10 h 30 : Le Merlerault 1re Communions Profession de foi 
10 h 30 : Vimoutiers, 11 h : Gacé - 11 h : Le Sap

Jeudi 25 mai (L’Ascension du Seigneur) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé, 10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Samedi 27 mai (7e pâques) 18 h : Exmes - 18 h Vimoutiers

Dimanche 28 mai (7e pâques) 9 h 30 : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe, 10 h 30 : Vimoutiers 1re 
Communions Profession de foi 11 h : Gacé - 11 h : Le Sap

Samedi 3 juin (Pentecôte) 18 h : Villebadin - 19 h : Canapville

Dimanche 4 juin (Pentecôte) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h Gacé, 10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Lundi 5 juin (Lundi de Pentecôte) 11 h : Gacé, 11 h : Notre-Dame du Vallet (Monnai)

Samedi 10 juin (La Sainte Trinité) 18 h : Saint Germain de Clairefeuille - 18 h Vimoutiers

Dimanche 11 juin (La Sainte Trinité) 9 h 30 : Sainte-Gauburge, 10 h 30 : Vimoutiers - fête de l’école Notre-
Dame, 11 h : Gacé - 11 h : Le Sap

Mercredi 14 juin (Bombardement 1944) 8 h : Vimoutiers

Samedi 17 juin (Le saint sacrement) 18 h : Sainte-Gauburge Sainte-Colombe (La Saint Jacques)
18 h : Lisores

Dimanche 18 juin (Le saint sacrement) 9 h 30 : Le Merlerault - 11 h : Gacé, 10 h 30 : Gacé 1re Communions et 
Professions de foi, 15 h : Saint Cyr d’Estrancourt

Samedi 24 juin (13e temps ordinaire) 18 h 30 : Chaumont, 19 h : Fresnay Le Samson (et Champosoult)

Dimanche 25 juin (13e temps ordinaire) 10 h 30 : Vimoutiers, 11 h : Le Merlerault - fête de l’école Saint Joseph, 
11 h : Gacé - 11 h : Le Sap

Samedi 1er juillet (13e temps ordinaire) 18 h : La Fresnay Fayel, 19 h : Guerquesalles

Dimanche 2 juillet (13e temps ordinaire) 11 h : messe unique de fin d’année paroissiale à Gacé, 
10 h 30 : Vimoutiers - 11 h : Le Sap

Paroisses Saint-Pierre - Saint-André-
en-Auge, Saint-Godegrand et Saint-
Benoît : en avril 2017, pèlerinage ouvert 
à tous.
Au programme : 3 avril, Gacé-Tours-
Nevers (espace Bernadette). 4 avril, 
Bourges et ses environs. 5 avril, Nevers-
La Ferté St-Cyr-Gacé
Pèlerinage : 210 euros (règlement direc-
tion diocésaine des pèlerinages) 

+ transport : 65 euros (règlement auprès 
du père Gabriel).
Inscriptions et renseignements aux 
presbytères de :
-  Vimoutiers : 02 33 39 02 23 
paroisse.st-benoitenauge@orange.fr
- Gacé : 02 33 35 61 76 
paroisse.gace@orange.fr
- Le Merlerault : 02 33 35 41 41
paroisse.st-godegrand@orange.fr

Denier  
de l’Église

Avec votre journal vous trouverez 
une enveloppe, pour envoyer votre 
participation.
Le denier de l’Église est la seule res-
source pour rémunérer les prêtres en 
activité ou en retraite, les séminaristes 
en formation ainsi que les salariés laïcs 
au service de notre Église. 
Merci de vos dons.

Aux diffuseurs de nos journaux paroissiaux
Des rencontres sont prévues le 26 avril au matin à Le Merlerault, le 26 avril en après-midi à Gacé et le 2 mai à Vimoutiers.
Vous aurez une invitation précisant les lieux et horaires.

Pèlerinage du Pôle missionnaire du Pays d’Auge
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ans le cadre de la 103e journée mondiale du migrant 
et du réfugié, l’équipe de la pastorale des migrants du 
secteur de Vimoutiers nous a proposé un film débat 
sur le thème : “Migrations, les enfants d’abord”. Cette 
après-midi s’est déroulée samedi 14 janvier de 15h à 

17h à la maison paroissiale de Vimoutiers. Nous avons eu la 
chance de recevoir notre nouvelle représentante diocésaine, 
Mme Marie Blin, qui a été nommée à ce poste le 1er janvier 
2017. Elle s’est déplacée avec le père Paul Constantin, prêtre 
accompagnateur de l’équipe.
Les débats qui ont suivi la projection de 45 minutes étaient 
très intéressants. Nous avions une vingtaine de participants, 
qui ont échangé, pendant environ une heure, sur les diffé-
rentes problématiques rencontrées par les enfants mineurs : 
contestation de l’âge par les radios osseuses, enrôlement 
dans les réseaux de mendicité, de prostitution, refus d’aide 

financière et de scolarisation, difficultés 
d’accueil en famille,…
Le lendemain, la messe dominicale a été 
animée par les membres de la pastorale 
des migrants. La participation de la com-
munauté anglaise et espagnole à la lecture 
des textes du jour et des chants rythmés 
ont émaillé cette messe fort appréciée par 
les paroissiens. Ce fut un vrai moment de 
partage et de joie.

Si vous souhaitez nous rejoindre, il suffit 
d’envoyer un mail à l’adresse suivante : 
paroisse.st-benoit@orange.fr.

 Marie-Agnés Tchodibia

Réflexions autour de la journée 
du migrant et du réfugié
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La projection du film.

Le père Jacques 
entouré de Marie-Agnès 
et son frère.

Le père Paul Constantin, Marie Blin, Marie-Agnès Tchodibia.
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Maison de retraite médicalisée

EHPAD SAINTE-MARIE
41, route de Rouen - 61230 GACÉ

Tél. 02 33 35 63 55
Accueil personnes âgées dépendantes, 

semi-valides Prestations de qualité

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT

MENUISERIEMENUISERIE

ZA route de Gacé - 61370 SAINTE GAUBURGE
Tél./ Fax 02 33 34 50 83 - Port. 06 08 84 67 65

FABRICANT - INSTALLATEUR - AGENCEMENT

BOIS - ALU
PVC

BOIS FILMÉ 
BOIS ALU

sarl
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omme vous le savez peut-
être, un groupe d’aumône-
rie des Jeunes, conduit par 
le père Jacques, a été mis 
en place. Ils se retrouvent 
chaque premier samedi du 
mois de 19 h 30 à 21 h à la 

maison paroissiale de Vimoutiers. La 
rencontre est précédée de la messe à 
18 h. Ce groupe s’adresse à tous les 
jeunes collégiens et lycéens du pôle 
missionnaire de Gacé, du Merlerault 
et de Vimoutiers.
Le groupe est maintenant bien consti-
tué d’une dizaine de jeunes heureux 
d’accueillir tous ceux qui voudraient se 
joindre à eux. L’une d’entre eux, Alice 
nous donne son ressenti : “L’aumônerie 
est un lieu d’échange et de partage où 
l’on discute de diverses choses, guidés 

par un thème bien spécifique à la soirée. 
Pas besoin d’être pratiquant, on accepte 
tout le monde ! Le but étant vraiment de 
partager les connaissances et le point 
de vue de chacun. Ce temps de partage 
est accompagné d’un repas ou chaque 
personne amène quelque chose toujours 
dans l’optique du partage.”
Le thème de l’invitation du 4 février 
portait, lui, sur la fraternité en partant 
de la prière du Notre Père. Avec le Père 
Jacques, les jeunes ont essayé de com-
prendre ce que voulait dire être frères et 

être aimé, sachant que Dieu est notre 
Père. Les soirées se passent dans une 
ambiance conviviale autour d’un repas 
partagé. N’hésitons donc pas à trans-
mettre l’info autour de nous !

Coordonnées de la paroisse 
Saint Benoît-en-Pays-d’Auge :
Tél. 02 33 39 02 23
paroisse.st-benoitenauge@orange.fr
Maison paroissiale,
18 rue Gigon la Bertrie
61 120 Vimoutiers

C

Rejoignez l’aumônerie  
des jeunes

D.
R.

Une date à retenir
Nous avons sollicité la présence de notre évêque Mgr Jacques Habert le 
dimanche 10 septembre prochain, pour la confirmation des jeunes qui ont 
préparé ce sacrement.
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l y a quelques jours, j’ai rencontré un groupe d’enfants 
joyeux et une adulte heureuse et sereine qui se préparaient 
à la première communion mais pas seulement. En effet, 
certains enfants n’ayant pas encore reçu le baptême, se 

préparent en même temps à ce sacrement qu’ils recevront le 
jour de Pâques. Ils cheminent tous depuis deux ans avec des 
catéchistes qui leur font découvrir la Parole de Dieu et prendre 
conscience de ce que Dieu attend d’eux : accueillir les appels de 
l’Évangile pour vivre toujours plus fraternellement.
Pour Nathalie 48 ans, baptisée enfant mais qui n’avait pas fait sa 
1re communion, la préparation a été différente. Elle a dû constituer 
une équipe autour d’elle pour l’aider à cheminer pendant deux 
ans. Les rencontres avaient lieu tous les mois avec un itinéraire 
“A la rencontre de Jésus-Christ”, en présence d’Aude, Joël, 
Pascale, Valérie, Céline et du Père Roland remplacé depuis 
quelques mois par le père Jacques. J’ai demandé à Nathalie ce 
qui avait été le déclic pour entamer ce cheminement : “Suite à 
un choc émotionnel familial, j’ai senti le besoin de renouer avec 
la religion”. Pour elle et son fils Tyler qui se prépare au baptême 
et à la 1re communion, Dieu fait maintenant partie de leur vie 

quotidienne et la prière se fait naturellement 
comme le bénédicité avant de commencer les 
repas.  Concernant ses projets, elle ajoute : 
“Je suis très contente de pouvoir bientôt com-
munier pour la première fois. Je me laisse 
un peu de temps et ensuite, j’ai l’intention 
d’entamer la préparation à la confirmation.”
Ces différents cheminements nous montrent 
que l’Église peut accueillir et préparer chaque 
personne demandeuse de sacrements, quels 
que soient leur âge et leur parcours anté-
rieur. L’an passé, une habitante de Vimoutiers, 
Véronique 54 ans, a été baptisée lors de la 
veillée Pascale. 
Alors, n’hésitez pas, si vous aussi avez envie 
de renouer ou découvrir la foi catholique, 
venez-vous faire connaître à la maison parois-
siale, on se fera une joie de vous accueillir.

Geneviève Lebreton

Pour les sacrements,  
il n’y a pas d’âge !
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Emma, Lilou, Tyler et Bastien.

Tyler, Kay, la future 
marraine et Nathalie.
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La vie de la paroisse  
en images

Avec Marie et Joseph, l’âne 
veille sur l’enfant Jésus.

La veillée de Noël

Messe du 12 février à Vimoutiers pour le dimanche de la santé

Juliette dépose l’enfant Jésus dans la crèche.

L’âne de Marie et Joseph raconte son histoire. Les bergers et les anges chantent la gloire de Dieu.
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La procession d’entrée avec les bénévoles  
et les professionnels de la santé.

La célébration.

Un moment de fraternité pendant le “Notre Père”.
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Qu’est-ce qui vous a amené à la peinture ?
Tout jeune, je vivais à Montmartre et j’allais souvent place du 
Tertre où je passais des heures à regarder les petits grands-
pères qui dessinaient, peignaient et vendaient leurs tableaux 
pour arrondir leur retraite.

Et cela vous a donné envie de vous y mettre ?
Oui, j’ai attrapé le virus et depuis, j’y passe des journées entières.

Vous avez offert à l’église du Merlerault deux magnifiques 
toiles. Est-ce que vous voulez bien m’en parler ?
La première, c’est une représentation de la grande Cène 
(XVIIe siècle) de Philippe de Champaigne C’est pour l’abbaye 

de Port Royal de Paris qu’elle a été peinte. 
Aujourd’hui, elle est aux Beaux-Arts de Lyon. 
Avec la Cène de Léonard de Vinci, c’est l’un 
des plus célèbres tableaux concernant l’ins-

titution de l’eucharistie.

Et la deuxième, qui 
me pose toujours 
question, j’ai 

l’impression que le 
Christ est en relief ?
C’est une croix catholique librement ins-
pirée par le peintre Rogier der Weyden 
(1399-1464).

Vous passez combien d’heures pour 
chaque pièce ?
Chaque tableau, c’est environ trois à quatre 
mois de travail. Cela commence par de la 
menuiserie, ensuite dessin et enfin peinture.

Actuellement, vous travaillez sur quoi ?
Je suis sur plusieurs toiles… entre autres 
“la châsse de sainte Ursule” du peintre Hans 
Memling sur laquelle je travaille depuis deux 
ans (voir notre photo). Et le week-end, je fais 
des originaux. 

Un grand merci pour cet entretien et surtout 
au nom de la paroisse, pour avoir apporté un 
plus à la beauté de notre église du Merlerault.

Propos recueillis  
par Bernard Traguet

Christian Dietrich,  
la passion de la peinture
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La grande Cène 
(XVIIe siècle )  
de Philippe de 
Champaigne.

La Croix catholique librement inspirée par le 
peintre Rogier der Weyden (1399-1464)
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omme les mages, nous 
sommes invités à nous lais-
ser guider par le Seigneur sur 
son chemin de vie, à l’instar 
des bergers qui, peut-être 
simplement par curiosité, ont 
répondu à l’annonce 
des anges.

Si les mages ont posé leur re-
gard au-delà des choses de la 
terre, nous, les 45 paroissiens 
de Saint-Pierre, Saint-André et 
Saint-Godegrand présents ce 
14 janvier à Echauffour, avons 
posé le nôtre sur une tradition 
ancestrale, la galette des rois.
Cette fête est symbolisée par 
ces hommes venus d’Orient 
pour apporter à Jésus, en plus 
des coffrets d’or, d’encens et 
de myrrhe, la paix et la joie 
qu’ils annonçaient.
Au-delà de cette réjouissance que nous 
étions venus chercher, ce qui nous unis-
sait prenait du sens dans notre mémoire 
collective et, levant notre regard, nous sa-
vions pourquoi nous étions là : pour par-

tager autour de cette tradition quelques 
instants de convivialité et de joie.
L’itinéraire de notre rencontre fut encadré 
par le père Gabriel qui nous a permis de 
faire davantage connaissance les uns 
avec les autres.

Après avoir remercié et fait se 
présenter les personnes qui 
ont organisé l’après-midi, à 
défaut de la réflexion prévue 
qui n’a pu se concrétiser, la 
joie nous inondait et cha-
cun s’est fait connaître aux 
autres avec parfois de petites 
pointes d’humour de la part 
de quelques-uns qui ont fait 
sourire tout le monde.
Puis ce fut le moment de dé-
guster la galette, parce que, 
pas d’Épiphanie sans galette 
après tout ! Qu’elle soit ronde, 

dorée ou fourrée à la frangipane ou à la 
pomme, elle représente le soleil qui donne 
la lumière de la foi à tous les hommes. 
Elle rappelle aussi la supposée couronne 
des mages que la tradition qualifie de rois.
Ainsi, nous avons eu du temps pour 

C

Galette des Rois

Le samedi 14 janvier, nous 
nous sommes laissés guider...

Un  
moment 

joyeux de  
partage  
toujours 

unique, signe 
d’amitié et 

de paix entre 
nous.

échanger entre nous et pour savourer 
ce moment joyeux de partage toujours 
unique, signe d’amitié et de paix entre 
nous.
Avant de nous séparer, Marie-Cécile, 
Hélène, Janine et Philippe nous ont 
offert un chant merveilleux de louange 
à Dieu : “Soit loué Seigneur pour ta 
grandeur, soit loué pour tes bienfaits, 
Gloire à toi, Seigneur, tu es vainqueur”.

Marie-Madeleine  
Bourgoin
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a première mission s’est déroulée dans une paroisse ru-
rale dans le nord de la Tanzanie (1999-2002). Trois ans 
après, je suis nommé dans le diocèse de Zanzibar, un 
archipel semi-autonome avec une population à 99 % 

musulmane. Je reviens dans le nord de la Tanzanie en 2007, 
dans une autre mission rurale où je participe à la fondation 
d’une paroisse (construction du presbytère et de l’église princi-
pale). C’est la construction et la promotion des communautés 
chrétiennes qui sont le cœur de mon apostolat dans ces lieux 
variés. Se rencontrer autour de la parole, lors de liturgies ou 
de rencontres dans les communautés chrétiennes de base, 
célébrer et servir des communautés grandissantes, cela passe 
aussi dans la formation de responsables et en particulier les 
catéchistes.
En 2015, je suis nommé recteur de la basilique Sainte-Anne 
de Jérusalem qui est un domaine français. Des questions 
administratives me retiennent en France pour un temps indé-
terminé. En attendant mon permis de séjour et de travail en 
Terre sainte, je propose mes services dans le diocèse et à 
ce titre, j’ai résidé à Gacé, disponible pour les paroisses de 
Gacé, du Merlerault et de Vimoutiers entre début juillet et 
mi-septembre 2016, en coopérant à diverses activités avec 
le prêtre responsable.

Défis immenses
Ce ministère dans mon diocèse d’origine est une chose qui 
me surprend le premier. Je suis très chaleureusement accueilli 
et j’apprends beaucoup ; les mois d’été sont bien agréables. 
J’ai le sentiment que c’est une occasion de redonner un peu 
à ce diocèse qui m’a tant donné en premier lieu, une occasion 
aussi de renforcer les liens fraternels et de témoigner de 
l’espérance qui m’habite auprès des miens. Les défis sont 
immenses : ils concernent surtout la déchristianisation de nos 
régions rurales et la solitude des personnes. J’ai le sentiment 
de trouver un pays de mission, pas si différent de ceux que 
j’ai servis en Afrique.
En fait, la mission du “pôle du Pays d’Auge” ressemble mainte-
nant à une mission rurale tanzanienne bien davantage que cela 
pouvait l’être il y a vingt ans, au moins par sa physionomie. En 
même temps, je suis surpris de ne pas me ressentir vraiment 
en décalage par rapport à une société que j’ai quittée en 1992 
(lorsque j’ai choisi de vivre dans des régions rurales d’Afrique). 
C’est un peu comme si les défis que l’Évangile porte au monde 

occidental moderne ne m’avaient jamais 
vraiment quitté, ils m’ont toujours habité 
d’une manière ou d’une autre, alors que je 
partais à la découverte d’une autre culture.

Un autre regard
Une différence subsiste cependant : la ques-
tion qui me semble posée par la société 
à l’église dans nos régions me semble 
surtout être celle-ci : “Dieu existe-t-il ?”, 
alors que celle posée en Tanzanie serait 
plutôt : “Où est Dieu ?”. Si l’articulation de 
la réponse ne peut être la même, l’exigence 
du témoignage, sa profondeur, afin d’être 
et de demeurer crédible reste la même 
partout. Il est probable que ce soit cela le 
plus important.
Mes voyages et mon ministère dans des 
régions éloignées me permettent maintenant 
d’avoir un regard, une perspective plus libre, 
en tous les cas différente que si je n’avais 
jamais quitté le pays.
Je terminerais en exprimant toute ma grati-
tude envers celles et ceux qui m’ont accueilli 
durant mon séjour dans les paroisses de 
Gacé, du Merlerault et de Vimoutiers.

De la Tanzanie  
au pays d’Auge
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Pascal Durand est né à Saint-Cornier-des-Landes, dans le pays de Tinchebray 
en 1969. Issu d’une famille d’agriculteurs, catholique et pratiquante, il est 

entré dans la congrégation des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) à l’âge 
de 21 ans, après une brève expérience professionnelle dans l’entreprise France 

Telecom. Sa formation de séminariste s’est presque entièrement déroulée en 
Afrique (Zambie, Tanzanie et Kenya). Il est ordonné prêtre avec Denis Durand  

le 20 juin 1999 en la cathédrale du diocèse de Séez.  Rencontre...

D.
R.
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• MARBRERIE FUNÉRAIRE • POMPES FUNÈBRES • 

• CHAMBRE FUNÉRAIRE •

76 rue St-Barthélémy - 61300 L’AIGLE
 Tél. 02 33 24 10 79 
 Fax 02 33 24 72 15

Serge et Danielle BONHOMME
et fils

E-mail : pf.bonhomme@wanadoo.fr - Site : www.pompesfunèbres-bonhomme.com

Union Nationale de l’Aide, des Soins
et des Services aux Domiciles.

Canton de
VIMOUTIERS

02 33 39 02 72

Canton de
GACÉ

02 33 36 22 41

Canton du
MERLERAULT

02 33 36 03 60

UNA Pays d’Ouche, d’Auge
et d’Argentan

Siège Social - 5, place de l’Europe
61300      L’AIGLE
una-poa@orange.fr

UNA 1er réseau d’aide, de soins et de services à domicile.
- Entretien du logement ; entretien et soin du linge.
- Préparation des repas, faire les courses.
- Bricolage, jardinage.
- Garde d’enfants.Merci à tous nos annonceurs
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L’ACE, une expérience  
à découvrir pour les enfants

Action catholique des enfants 
propose aux enfants d’expéri-
menter une vie de groupe au 
sein d’un club. Les enfants se 
retrouvent régulièrement sous 
la responsabilité d’un jeune ou 
adulte bénévole. Chacun a sa 

place. Entre copains, les enfants jouent, 
échangent, s’organisent et construisent 
des projets : fête du jeu, camps, rassem-
blement, temps de “déco”. Cette année, 
le thème est “Prendre le temps”.
L’ACE s’appelait autrefois l’association 
des Cœurs Vaillants et Ames Vaillantes 
de France. C’est un mouvement d’Église 
également agréée par le ministère de 
l’Éducation nationale et celui de la 
Jeunesse et des Sports. Aujourd’hui, 56 
enfants se retrouvent un peu partout en 
club dans l’Orne : Alençon, Flers, Briouze, 

L’

La Ferté Macé, Argentan, Mortagne. Les 
enfants se regroupent par âge :
- Pour les 6-8 ans, le club Perlin. Les en-
fants apprennent à partager et découvrent 
l’amitié.
- Pour les 8-11 ans, le club Fripounet. C’est 
une ouverture aux autres et au monde.

- Pour les 11-13 ans, le club Triolo. Les 
enfants prennent de l’assurance et affir-
ment leurs idées.
- Pour les 13-15 ans, le club Top’ado. 
Les jeunes aiment se retrouver et dé-
battre de leurs idées.
Sylvie préside l’association depuis 2016. 
Une responsabilité qu’elle a acceptée 
parce qu’elle avait “envie que ce mou-
vement continue de vivre afin que des 
enfants puissent vivre quelque chose 
d’unique. Je souhaite transmettre aux 
enfants les valeurs de l’ACE, leur per-
mettre d’être vraiment eux-mêmes, de 
s’épanouir, de pouvoir vivre ensemble, 
faire ensemble et construire ensemble. 
C’est ma manière de répondre à l’appel 
de Dieu, de marcher à sa suite. Et l’ACE 
permet aux enfants de découvrir la foi 
(foi en soi, foi en l’autre, foi en Dieu)”.

PH
O

TO
S 

D.
R.

A noter 
 
L’ACE fêtera ses 80 ans le di-
manche 22 octobre 2017 à la 
salle d’Argentré à Sées de 10h 
à 18h. Retenez la date ... 
L’ACE recherche également des 
responsables pour encadrer et 
accompagner les enfants. 
Pour tous renseignements 
contacter Mme Baglin (secteur de 
Gacé) au 02 33 39 34 79 ou Mme 
De Gasté (secteur du Merlerault).
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L’eau
L’eau chante sur les cailloux de 

nos ruisseaux et caracole dans 
nos vallées. Son calme nous 

rend méditatifs lorsque nous sommes 
au bord d’un étang, bien enveloppé 
dans son écrin de verdure. Nous nous 
réjouissons de voir la pluie arroser nos 
jardins toujours friands d’humidité. Par 
la magie de la technique, l’eau arrive di-
rectement dans nos demeures. L’enfant 
est heureux de jouer avec elle en pre-
nant son bain. Aux beaux jours de l’été, 
nous aimons imiter les champions dans 
les piscines ou sur les plages. La per-
sonne âgée a besoin de son verre d’eau 
pour sauver sa santé trébuchante…
L’eau nous fascine et nous attire. Nous 
la savons nécessaire pour survivre, 
mais des pays entiers souffrent de 
sa rareté. Nous la redoutons parfois 
lorsqu’elle déferle avec violence sur nos 
routes et jusque dans les caves.

Les enjeux de l’eau

Les hommes politiques savent qu’elle 
est le premier problème pour l’avenir de 
notre planète et qu’il est même urgent… 
On cherche l’eau partout jusque sur la 
comète “Tchoury”.
Mais regardons-la chez nous. Elle nous 
parle de la vie, de la bonté, de la beauté 
et des besoins  de notre terre.
Notre département n’est pas traversé 
par de grands fl euves, mais l’eau est 
partout chez nous, ce qui a permis la 
dispersion de l’habitat. Il y a des anciens 
moulins au bord de toutes les rivières. 
L’eau participe à faire marcher notre 
économie. Elle offre aussi des lieux de 
loisirs familiaux.
Elle est symbole de la vie qui surgit et 
s’épanouit jusque… du cœur de Dieu.

Denis Mary, prêtre

Elle nous parle de la vie, de 
la bonté, de la beauté et des 

besoins de notre terre.
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L’eau chante sur les cailloux de 

nos ruisseaux et caracole dans 
nos vallées. Son calme nous 

rend méditatifs lorsque nous sommes 
au bord d’un étang, bien enveloppé 
dans son écrin de verdure. Nous nous 
réjouissons de voir la pluie arroser nos 
jardins toujours friands d’humidité. Par 
la magie de la technique, l’eau arrive di-
rectement dans nos demeures. L’enfant 
est heureux de jouer avec elle en pre-
nant son bain. Aux beaux jours de l’été, 
nous aimons imiter les champions dans 
les piscines ou sur les plages. La per-
sonne âgée a besoin de son verre d’eau 
pour sauver sa santé trébuchante…
L’eau nous fascine et nous attire. Nous 
la savons nécessaire pour survivre, 
mais des pays entiers souffrent de 
sa rareté. Nous la redoutons parfois 
lorsqu’elle déferle avec violence sur nos 
routes et jusque dans les caves.

Les enjeux de l’eau

Les hommes politiques savent qu’elle 
est le premier problème pour l’avenir de 
notre planète et qu’il est même urgent… 
On cherche l’eau partout jusque sur la 
comète “Tchoury”.
Mais regardons-la chez nous. Elle nous 
parle de la vie, de la bonté, de la beauté 
et des besoins  de notre terre.
Notre département n’est pas traversé 
par de grands fl euves, mais l’eau est 
partout chez nous, ce qui a permis la 
dispersion de l’habitat. Il y a des anciens 
moulins au bord de toutes les rivières. 
L’eau participe à faire marcher notre 
économie. Elle offre aussi des lieux de 
loisirs familiaux.
Elle est symbole de la vie qui surgit et 
s’épanouit jusque… du cœur de Dieu.

Denis Mary, prêtre

Elle nous parle de la vie, de 
la bonté, de la beauté et des 

besoins de notre terre.
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Torrent d’Écouves.

Moulin ornais.
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Quelle est votre mission ?
C’est de trouver de nouvelles ressources 
en eau et de les mettre à disposition. La 
carte géologique de l’Orne révèle deux 
zones différentes : à l’ouest, le massif 
armoricain avec assez peu d’eau sou-
terraine (roche dure) et à l’est, le début 
du bassin parisien, terrain plus favorable, 
mais plus vulnérable aux pollutions.

En Normandie,  
on ne manque pas d’eau !
Détrompez-vous. Nous sommes en tête 
de bassin-versant, c’est-à-dire que l’eau 
part de chez nous pour alimenter au nord 
la mer de la Manche et la Seine et au sud, 
le bassin de la Loire : étant en amont de 
ces bassins, nous recevons moins d’eau 
que l’aval ! En 2016, nous avons eu des 
nappes bien remplies puisqu’il a plu 
jusqu’en juin, mais depuis lors, nous en 
manquons. Et il en faudra beaucoup : les 
sols doivent être saturés avant que l’eau 
n’atteigne les nappes.

Comment savez-vous  
l’état des nappes ?
Nous avons installé, il y plus de 20 ans, 
un réseau piézométrique : il s’agit de puits 
d’un tout petit diamètre équipés d’un 
capteur qui enregistre en permanence 
la hauteur du niveau d’eau.

L’Orne compte 147 captages. 
Comment crée-t-on un captage ?
Entre le moment où l’on cherche l’eau et 
celui de l’exploitation, il peut se passer 
10 ans. La géophysique est le point de 
départ. On opère un sondage 
de reconnaissance. Ensuite 
un forage de plus gros dia-
mètre avec pompe. On étudie 
l’incidence sur l’environne-
ment. On met en place un 
périmètre de protection. 
Le tout est accompagné 
d’études, de démarches 
administratives. Sachez 
qu’avant de faire un trou, il 
faut l’autorisation des pro-
priétaires. Or, les trois-quart 
refusent en raison des contraintes que 
cela pourrait entraîner ou du dommage 
apporté à une zone protégée.
Le second problème est qualitatif : l’eau 
contient des nitrates et des pesticides. 
Les nitrates sont très onéreux à suppri-
mer. On observe que dans les secteurs de 
grande culture (plaines d’Alençon, Sées, 
Argentan), la teneur est stabilisée, mais 
dans les zones d’élevage passées à la 
grande culture, la hausse est évidente. 
À l’ouest, on s’alimente avec les eaux 
de surface qui contiennent beaucoup de 
pesticides. Et dans les eaux souterraines 

de l’est, les pesticides peuvent mettre 20 
ou 30 ans à parvenir aux nappes. Cela 
entraîne des coûts importants (usine de 
traitement et frais de fonctionnement).

C’est pourquoi l’eau 
potable est si chère
En outre, le réseau de distri-
bution de l’eau fait 10 000 km 
dans l’Orne (habitat diffus) : 
il faut 70 m de canalisation 
par abonné mais 20 m dans 
la région rennaise ! Plus le 
réseau est long, plus il y a 
de pertes : 20 % dans l’Orne. 
À cela il faut ajouter les réser-
voirs, les 115 usines de trai-
tement. Tout cela coûte cher.

Propos recueillis
par Michel Marpaud

L’eau ou la gestion d’une denrée précieuse dans l’Orne

Olivier Chauvière, directeur-adjoint du Syndicat départemental de l’eau,  
évoque la situation dans l’Orne.
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Olivier Chauvière détaille la carte des bassins-versants de l’Orne.

 En2016, nous 
avons eu des 
nappes bien 

remplies puisqu’il 
a plu jusqu’en juin, 
mais depuis lors, 
nous manquons 

d’eau.
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L’eau, signe de Vie
Au bord des eaux plus ou moins tran-
quilles, nos ancêtres avaient établi des 
lieux de culte avec l’espoir d’être purifi és 
ou guéris. Un peu partout, il y a des traces 
de fontaines miraculeuses : Saint-Céneri 
le Gérei, Sainte-Céronne-lès-Mortagne, 
Saint-Laurent à Sées, Sainte-Geneviève 
dans le Bocage, en témoignent encore. 
La plus célèbre des sources chez nous 
est celle de Bagnoles-de-l’Orne, qui voit 
accourir des milliers de personnes pour 
une cure thermale qui régénère.
François d’Assise a béni le Seigneur pour 
“notre sœur l’Eau”. Il a eu raison de le 
faire. Les hommes de lettres n’ont pas 
manqué de qualifi er cette onde trans-
parente qui touche les cœurs, ou la mer 
et ses vagues capables de combler les 
surfeurs ou de détruire le littoral.
L’eau est notre servante mais nous ne la 
respectons pas assez, elle permet à tout ce 
qui est sur la terre de vivre, mais demande 
que nous partagions ses bienfaits. Ici ou 
là, les communes mettent en valeur les 
sources de nos rivières. Cela peut nous 
aider à contempler et respecter ce don 
merveilleux dans la vie de chaque jour.

Ouvrons la Bible
L’eau est très présente dans la Bible. La 
création se fait en rassemblant les eaux 
“en une seule masse” pour que le monde 
soit en ordre. Le peuple hébreu n’était pas 
un peuple marin mais le récit du passage 
de la Mer Rouge est le grand événement 
de son histoire.

Elle raconte aussi un déluge qui enlève le 
mal de la terre pour sauver le Juste Noë. 
Le Jourdain est le lieu des eaux vives 
pour les baptêmes rituels de purifi cation.
Sur une terre aride, les sources sont regar-
dées par le peuple comme des signes de 
la manifestation de la grandeur de Dieu. 
Ezékiel, le prophète, comparera le Temple 
de Jérusalem à une source qui va redonner 
la vie à tout le pays. Au temps de Jésus, 
les pharisiens pratiquent des bains rituels 

dans leurs maisons pour être purs aux 
yeux du Seigneur “tout-puissant”. Jésus 
accomplit ce rite de purifi cation dans le 
Jourdain avec ses contemporains, sous 
le regard de Jean le Baptiste.

Jésus va passer une bonne partie de 
sa mission auprès du lac de Galilée(1), 
y accomplir de nombreux actes qui 
sauvent. Ses disciples sont, pour une 
part, des hommes qui vivent des fruits 
de la mer. Il connaît les bienfaits et les 
dangers de l’eau.

Jésus, rencontrant une femme samaritaine 
venue puiser de l’eau, lui révéla qu’il venait 
donner aux hommes comme “une eau 
vive” qui peut combler les cœurs assoif-
fés d’amour à l’image de cette femme. 
L’eau va servir comme signe des guérisons 
(un aveugle-né à la fontaine de Siloë - un 
infi rme de la piscine de Bethzatha). Il a dit 
à ses disciples de “baptiser”, de plonger 
dans l’eau tous ceux qui voudraient entrer 
dans “la vie avec Dieu”.

IIII

Dans les textes
“Comme un cerf altéré cherche l’eau vive, ainsi mon âme te cherche toi mon Dieu.
Mon âme a soif du Dieu vivant, quand le verrai-je face à face ?” (psaume 41)

“Sur les hauteurs dénudées je ferai jaillir des fl euves, et des sources dans les ravins.
Je changerai le désert en lac et la terre aride en fontaines” (Isaïe 41)

“Plus que la voix des eaux profondes, des vagues superbes de la mer,
Superbe est le Seigneur dans les hauteurs” (psaume 92)

“Tout l’univers matériel est un langage de l’amour de Dieu,
De sa tendresse démesurée envers nous.
Le sol, l’eau, les montagnes, tout est caresse de Dieu.”

(pape François - Laudato si :84)

ORNE actualités

J’ai vu l’eau vive jaillissant du cœur de Dieu

Vivre dans l’Orne, ça coule de source

Lac de Tibériade.

(1) ou lac de Tibériade.
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L’ eau, c’est la vie, dit-on souvent. Si 
elle est indispensable à la vie de 
notre corps, elle contribue égale-

ment à la vie du département de l’Orne et 
de sa région. En témoignent les multiples 
noms de lieux qui comportent des mots 
évocateurs : rivière, rive, étang, fontaine, 
puits, marais, pont, douet ou douit (lavoir, 
en patois normand) ! Il est d’ailleurs symp-
tomatique que le département porte le 
même nom qu’un fl euve qui collecte ses 
eaux et les achemine jusqu’à la mer.
À y regarder de près, l’eau est 
à la source de quelques-unes 
des richesses de l’Orne. La 
place prépondérante de l’agri-
culture dans l’occupation de 
l’espace s’explique peut-être 
par la fertilité des sols, mais 
celle-ci n’est rien si le régime 
des pluies ne leur permet pas 
d’exprimer leur potentiel. Sait-on aussi que 
certaines industries agro-alimentaires se 
sont implantées dans notre région parce 
qu’elle peut mieux que d’autres répondre 
à un important besoin d’eau ?

Activités économiques
Nombreuses sont aussi les activités de 
loisirs et de sports aquatiques, grâce aux 
plans d’eau et rivières qui émaillent notre 
territoire. On dénombre ainsi une dizaine 
de bases de loisirs en rivières ou étangs, 
où se pratiquent, outre la baignade, le 
canoë-kayak (six clubs spécialisés), le 
ski nautique, les croisières, le fl yboard ou 
l’overboard. Autres cadres alliant sport et 

loisir, une quinzaine de sociétés déclinent 
la pratique de la pêche sous toutes ses 
formes : pêche de 1re ou 2e catégorie, 
pêche au goujon, au silure, à l’écrevisse, 
à la carpe, au brochet, de jour ou de nuit
À ces activités, qui génèrent une écono-
mie d’accueil et d’hébergement touris-
tique, s’ajoutent une dizaine de piscicul-
tures disséminées d’est en ouest et du 
nord au sud de l’Orne.
Mais deux activités économiques phares 
de l’Orne sont entièrement dépendantes 

de l’eau. La première, le ther-
malisme à Bagnoles-de-l’Orne 
en Normandie, porte l’image 
verdoyante et tonifiante de 
notre contrée dans la France 
entière. La seconde est celle 
de la société Roxane, créée en 
1954 à La Ferrière-Bochard. 
Elle produit dans une quaran-

taine d’usines en Europe des eaux de source, 
eaux minérales et autres boissons sous une 
vingtaine de marques différentes, consom-
mées dans plus de 70 pays du monde entier. 
Comme quoi d’une simple source peuvent 
découler des activités en cascade !

Gérard Huet

Vivre dans l’Orne, ça coule de source

À y regarder de 
près, l’eau est 
à la source de 
quelques-unes 

des richesses de 
l’Orne.

Dans l’Église
Les chrétiens utilisent l’eau dans leurs 
liturgies (cérémonies). En entrant dans 
une église, ils peuvent se signer avec 
l’eau. Elle est beaucoup utilisée pour 
des bénédictions diverses.
L’eau du baptême signifi e que nous 
sommes plongés dans la mort avec le 
Christ pour participer à la plénitude de 
sa vie de ressuscité.
À Lourdes, où la voyante Bernadette a mis 
à jour une source dans la grotte de Mas-
sabielle, des pèlerins vont se plonger dans 
l’eau pour rappeler leur baptême et espé-
rer une guérison physique ou spirituelle.
Au cours de la messe (eucharistie), le 
prêtre met un peu d’eau dans le vin 
pour symboliser l’union du Christ et de 
l’humanité. Il peut se laver les mains 
avant de tenir le “Pain de Dieu”, le Christ 
présent sous le signe du pain.
L’eau, le pain, le vin et l’huile sont les dons 
de la terre que l’Église catholique utilise 
pour donner ses sacrements. Ils sont tous 
les quatre riches de beaucoup de sym-
boles pour dire la vie, le monde, et Dieu.

P. Denis Mary

Vertes prairies, végétation luxuriante, “paradis” de la pêche, 
mais aussi pluies et brouillards, étés pourris. L’image, 
la vie et l’économie du département de l’Orne doivent 
beaucoup à l’abondance de l’eau dont la nature l’a doté.

 L’Orne, pays de sources
Bagnoles de l’Orne

Base de loisirs de Rabodanges
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VIMOUTIERS
ROMAIN sas

rue du Perré
Tél. 02 33 39 02 15

Bd Carnot - ARGENTAN
Tél. 02 33 36 22 71

ÉLECTROMÉNAGER

AD Garage J. GAUTIER

Station service
Réparations toutes marques

Tél. 02 33 35 60 84 - Fax 02 33 35 97 70

Les folies - Routes d’Alençon - 61230 GACÉ

� Peinture - Vitrerie
� Papiers Peints
� Revêtements sols et murs
� Ravalements
� Décapage haute pression

� 02 33 35 25 80
06 71 03 25 57

rue du Gal Leclerc
61230 GACÉ

� 02 33 35 54 92
1 Place des Charitons
61120 VIMOUTIERS

� 02 33 35 81 02

Impasse du Fort
61470 LE SAP

� 02 33 39 40 18

rue du Gal Leclerc
61230 GACÉ

MACHINES AGRICOLES
FUEL-OIL DOMESTIQUE

SARL FRÉARD Fils
13, Route de Paris - 61240 LE MERLERAULT

Tél. 02 33 36 54 63

CHARCUTIER

TRAITEUR
LE CALLONNEC

Pour toutes 
vos cérémonies, 

mariage, communion, 
baptême...

43, Grande Rue - 61230 GACÉ
Tél. 02 33 12 08 07
lctraiteur61@gmail.com

1, rue Raoul Hergault
61470 LE SAP-EN-AUGE

02 33 39 41 87
coccimarket.lesap@orange.fr

- Poissonnerie le vendredi
- Champignons d’Orbec
- Fromage de chèvre frais

Livraison à domicile

Fermé
le lundi

CHARPENTE - COUVERTURE
Neuf & rénovation

Fabrication d’ossatures colombages
Restauration du patrimoine ancien
Zinguerie - Ramonage

Tél./fax 02 33 36 26 35
Portable 06 08 03 43 54

ZI rue des Pins - 61120 VIMOUTIERS

MENUISERIE
I N T É R I E U R E  -  E X T É R I E U R E

BOIS - PVC - ALU
ISOLATION - COMBLES - CLOISONS

sarl VINCENT et PEZOT
«Les Mares Gilles» - 61370 STE-GAUBURGE

02 33 34 10 40

Vous souhaitez faire paraître une annonce 
publicitaire dans ce journal

pub.rennes@bayard-service.com
Contactez-nous au : 02 99 77 36 36
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