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Billet pastoral
Et si nous ré-enchantions le monde !

"Le désenchantement du 
monde". Nous connais-
sons ce livre de Marcel 
GAUCHET. Il pourrait 
illustrer ce que nous vi-
vons depuis maintenant 
15 mois.

• Une crise sanitaire qui n’en finit pas… avec tout 
son lot de deuils, de souffrances.

• Des retombées économiques douloureuses pour 
de nombreuses familles.

• Un avenir scolaire et professionnel qui s’assombrit 
pour bien des jeunes.

• Des familles qui repoussent ou limitent les occa-
sions de rencontres.

• Une morosité ambiante qui met à mal bien des 
projets.

• Une vie associative au ralenti alors qu’elle est 
source de vivre ensemble.

• Des communautés ecclésiales avec des possibilités 
de rassemblements et d’animation réduites.

• Des débats vifs, à fleur de peau, à coloration popu-
liste, face aux décisions prises comme si le monde 
était noir ou blanc. Etc.

Désenchantement du monde  ? Tout semble bien 
donner raison à Marcel GAUCHET. Et pourtant,
• à l’image de la végétation qui, après la traversée 

de l’hiver, reverdit, sous l’effet de la chaleur, pour 
donner bourgeons, feuilles et fruits,

• à l’image du soleil qui, au printemps, vient dissiper 
la nuit de plus en plus tôt,

• à l’image du grain de blé tombé en terre qui, s’il 
meurt, porte beaucoup de fruits,

• à l’image du Christ ressuscité qui triomphe de la 
souffrance et de la mort pour nous ouvrir à l’espé-
rance d’une vie renouvelée,

de nombreuses initiatives, réalisations dont nous 
sommes les témoins émerveillés – les acteurs aussi, 
j’espère - viennent ré-enchanter nos vies de familles, 
nos relations de quartiers, nos associations, nos com-
munautés ecclésiales. Ce numéro de "La Flamme" 
relate de nombreuses initiatives prises, dans des 
domaines très divers, qui ré-enchantent le monde, 
qui redonnent de la couleur à nos vies.

Faire ainsi écho de tout ce qui ré-enchante notre 
monde, n’est-ce pas faire preuve de naïveté ? N’est-ce 
pas faire usage de la "méthode Coué" pour essayer de 
se convaincre ?
Bien sûr que non ! Ce regard qui se veut plein d’espé-

rance, sans masquer la dure réalité, sans autoriser le 
moindre laxisme à l’égard des contraintes sanitaires 
imposées, sans altérer notre volonté de faire face aux 
situations difficiles, n’en est pas moins fondé.
Alors, sur quoi s’appuie cette espérance ?
• Sur nous-mêmes d’abord. Face aux difficultés, 

nous nous découvrons capables de forces insoup-
çonnées qui nous permettent de rebondir. Nous 
en faisons souvent l’expérience. Nous appelons 
cela : résilience.

• Sur les autres également. Depuis plus d’un an, 
nous sommes les témoins de gestes d’attention de 
solidarité, de partage, de dévouement, d’engage-
ments, d’initiatives prises qui viennent illuminer 
nos vies, notre monde et qui sont révélateurs de ce 
qu’il y a de meilleur dans l’homme. Il y a là, une 
source d’espérance.

• Puis, sur Dieu, pour celles et ceux qui partagent 
notre foi.

* Que de fois, à la lecture de la Bible, nous véri-
fions la présence de Dieu à son peuple quand 
il traverse l’épreuve ! « J’ai vu la misère de mon 
peuple. J’ai entendu le cri de mon peuple.  » 
Ex 3, 7

* Que de fois, en parcourant l’évangile, nous 
voyons Jésus se faire particulièrement proche 
des personnes éprouvées pour leur apporter 
reconnaissance, compassion, guérison !

* Que de fois, à travers la vie de l’Église, nous 
voyons des chrétiens, engagés avec d’autres, 
s’impliquer en faveur des personnes en souf-
france pour construire avec elles un monde 
plus heureux pour tous  ! Par leurs engage-
ments, elles traduisent la proximité, la pré-
sence de Dieu à notre vie pour faire advenir un 
monde meilleur.

« Je ne vous laisserai pas seuls. 
Je vous enverrai mon Esprit. » Jn 14, 18

Forts de cette présence, nous pourrons travailler à 
la réalisation de la promesse de Dieu à son peuple : 
« Voici, je vais faire toutes choses nouvelles. » Is 43, 19

Marcel BIDAUD

Un été en chantant
Roger, dans l'édito de la Flamme 146 de dé-

cembre 2020 écrivait : « Qui imaginerait NOËL 
sans fête de famille ? », et il avait bien raison.
Nous avons besoin de chanter.
Dans cet opus 148 de La Flamme, nous posons 

maintenant la question : « Qui imaginerait une 
fête sans chansons ? ». Et pourtant, avec la pan-
démie, la musique, le chant, la chansonnette, la 
fête, ont – presque – disparu de notre quotidien, 
et nous en éprouvons un manque cruel.
Peut-on encore chanter ?
Dans nos églises, le chant choral se pratique à bonne distance les uns 

des autres et masqués, mais nos voix étouffées montent quand-même 
vers Dieu.
Nous avons voulu savoir ce qu'étaient devenues nos pratiques en ma-

tière de chants, dans les écoles, collèges, et ailleurs : nos enfants, dans 
nos établissements scolaires, chantent-ils encore ?
Comment chanter ?
Nous avons découvert, à notre grande satisfaction, que les enfants, et 

c'est heureux, aiment chanter, même si les conditions de la pratique 
musicale ont beaucoup changé. Ils chantent, dansent, produisent des 
saynètes avec toujours autant de plaisir et d'énergie. Mais, pour cela, 
les équipes pédagogiques ont dû rivaliser de créativité et d'imagination. 
Et nous voulons dans cette "Flamme" leur rendre hommage, en leur 
consacrant de nombreuses pages. Souvent, dans les moments de crise, 
et l’École catholique pourrait citer de nombreux exemples, les ensei-
gnants, l'Institution trouvent des solutions, font preuve de vitalité ; c'est 
à la fois rafraîchissant et encourageant. Les jeunes regrettent, malgré 
tout, la fête que constitue le concert final avec les autres.
Le chant est partout !
On chante dans les EHPAD, en accueillant des musiciens, et on res-

sort les carnets de chants  ! À la retraite, comme Yvon, on profite du 
temps laissé par le confinement, pour préparer et enregistrer son pre-
mier CD à l'intention de ses petits-enfants. Aux Herbiers, on chante 
ENSEMBLE, et il a fallu parcourir un long chemin musical et humain 
pour se rencontrer.
Et si c'était tout cela la magie de la musique et du chant : la créativité, la 

rencontre, le bonheur, la VIE… ! Et pour parodier notre fabuliste Jean 
de La Fontaine, pourquoi ne pas proclamer :

Eh bien, chantez maintenant !
Jean-Jacques DUBÉ 

chargé de Coordination LA FLAMME 148

http://www.avrelca.fr
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L'étrangère
Quelques années avant ma naissance, mon père 

connut une étrangère récemment arrivée dans notre 
village. Depuis le début, mon père fut subjugué par 
cette personne, si bien que nous en arrivâmes à l'invi-
ter à demeurer chez nous. L'étrangère accepta et de-
puis lors elle fit partie de la famille. Moi je grandissais, 
je n'ai jamais demandé d'où elle venait, tout me pa-
raissait évident. Mes parents étaient enseignants : ma 
maman m'apprit ce qu'était le bien et ce qu'était le mal 
et mon père m'apprit l'obéissance.
Mais l'étrangère, c'était une conteuse, une enjôleuse. 

Elle nous maintenait, pendant des heures, fascinés 
par ses histoires mystérieuses ou rigolotes. Elle avait 
la réponse à tout ce qui concernait la politique, l'his-
toire ou les sciences. Elle connaissait tout du passé, du 
présent, elle aurait presque pu parler du futur  ! Elle 
fit même assister ma famille à une partie de football 
pour la première fois. Elle me faisait rire et elle me 
faisait pleurer.
L'étrangère n'arrêtait jamais de parler ; ça ne déran-

geait pas ma Maman. Parfois maman se levait, sans 
prévenir, pendant que nous continuions à boire ses 
paroles. Je pense qu'en réalité, elle était à la cuisine 
pour avoir un peu de tranquillité. (Maintenant je me 
demande si elle n'espérait pas avec impatience qu'elle 
s'en aille.)
Mon père avait ses convictions morales, mais l'étran-

gère ne semblait pas en être concernée. Les blas-
phèmes, les mauvaises paroles, par exemple, personne 
chez nous, ni voisins, ni amis, ne s'en seraient permis. 
Ce n'était pas le cas de l'étrangère qui se permettait 
tout, offusquant mon père et faisant rougir ma ma-

man.

Mon père nous avait totalement interdit l'alcool. Elle, 
l'étrangère, nous incitait à en boire souvent. Elle nous 
affirmait que les cigarettes étaient fraîches et inoffen-
sives, et que pipes et cigares faisaient distingué. Elle 
parlait librement (peut-être trop) du sexe. Ses com-
mentaires étaient évidents, suggestifs, et souvent dé-
vergondés. Maintenant je sais que mes relations ont 
été grandement influencées par cette étrangère pen-
dant mon adolescence. Nous la critiquions, elle ne fai-
sait aucun cas de la valeur de mes parents, et malgré 
cela, elle était toujours là !
Des dizaines d'années sont passées depuis notre dé-

part du foyer paternel. Et depuis lors beaucoup de 
choses ont changé  : nous n'avons plus cette fascina-
tion.Il n'empêche que, si vous pouviez pénétrer chez 
mes parents, vous la retrouveriez quand même dans 
un coin, attendant que quelqu'un vienne écouter ses 
parlotes ou lui consacrer son temps libre...
Voulez-vous connaître son nom ?
Nous, nous l'appelons... Télévision !
Il faudrait que cette belle histoire soit lue par tout le 

monde.
Attention ! Maintenant, elle a un époux qui s'appelle 

Ordinateur... un fils qui s'appelle Portable... une fille 
qui s'appelle Tablette... et un neveu pire que tous : lui 
c'est Smartphone.
Et ils se lient tous ensemble pour nous éloigner les 

uns des autres ! ! !
Paru dans le magazine de l’AREC 33 

en décembre 2020

Nos amis et collègues disparus
Sr Anne-Marie GENTY (Anne-Marie du 
Sacré-Cœur) est décédée le 2 mars 2021 
dans sa 95ème année. Sépulture célébrée le 
5 mars en la chapelle des Brouzils.
Elle a enseigné à Saint-Hilaire-de-Voust 

de 1944 à 1950, aux Essarts en 1952, à Poi-
tiers (Sainte Anne) en 1952/53, à l’Herme-
nault en 1953/54, à Saint-André-Goule-
d’Oie de 1954 à 1959, à Saint-Martin-Lars 
de 1959 à 1966, à Palluau de 1966 à 1971, aux Essarts 
en 1978/79, à Antigny de 1979 à 1990. Sa carrière a été 
interrompue par une formation en Pastorale et pro-
longée par un investissement en catéchèse.

Sr Marie-Louise FAVROUL (Jean de la 
Nativité) est décédée le 13 mars 2021 à la 
veille de ses 98 ans. Sépulture célébrée le 
15 mars en la chapelle des Brouzils.
Elle a enseigné à la Roche-sur-Yon (Saint 

Joseph) de 1944 à 1953. Elle a ensuite été 
envoyée en mission à Madagascar (dans le 
cadre de l’éducation). Elle a enfin enseigné 
à Commequiers de 1975 à 1985.

Mme Colette VERPLANCKE est décédée le 19 avril 
2021 à l’âge de 71 ans. Sépulture célébrée le 23 avril en 
l’église du Sacré-Cœur de la Roche-sur-Yon.
Elle a enseigné à Beaufou de 1969 à 1978, à la Roche-

sur-Yon de 1978 à 1988 à l’école du Sacré-Cœur, puis 
de 1988 à 2004 à l’école Jeanne-d’Arc.

Le mot des coprésidents
Chers amis Avrelcais, les mêmes faits, les mêmes idées, les 

mêmes mots reviennent sans cesse à l’esprit pour communiquer 
l’actualité et s’adresser à vous.
Mais, heureusement, puisant dans ses ressources d’amitié, de 

confiance, de persévérance et d’énergie créative, l’AVRELCa 
résiste, avance et évolue. Grâce à nous tous, notre association 
garde sa "Flamme".
Chaque année, comme toute association, l’AVRELCa se doit d’ef-

fectuer son Assemblée Générale. Difficile d’appliquer les lois, de 
respecter les statuts dans cette période COVID en veillant à la 
sécurité sanitaire de chaque personne et de la collectivité ! L’ima-
gination, les compétences, l’action coopérative des uns et des 
autres, les services et les technologies numériques ont permis la 
tenue innovante de notre A.G. à distance, avec Balotilo, Internet 
et le courrier postal. Vous avez ainsi consulté les différents rap-
ports et bilans 2019-2020. Ensuite, vous avez pu procéder aux 
votes d’approbation et de renouvellement du tiers-sortant du 
Conseil d’Administration. Voici les résultats des votes :
Participation :
368 inscrits – 190 votants - 190 suffrages exprimés soit 51,6 %
Rapport financier approuvé avec 184 voix,
Rapport d’activités 2019-2020 approuvé avec 186 voix
Rapport d’orientations 2020-2021 approuvé par 183 voix.
Les six candidats au renouvellement du tiers-sortant du C.A. 

sont élus :
Jean-Maurice CALLEAU avec 187 voix,
Jean-Jacques DUBÉ avec 186 voix,
Patrick MOREAU avec 186 voix,
Yves PERROCHEAU avec 186 voix,
Jean-Marie POGU avec 185 voix,
Dominique TENAILLEAU avec 187 voix.

Depuis le 19 mai, l’horizon s’éclaircit. Notre association relance 
peu à peu ses activités. Une trentaine d’Avrelcais s’envole pour la 
Corse du 27 mai au 3 juin 2021.
Les membres du bureau et les quatre responsables de secteurs 

proposent une Semaine de l’Amitié fixée en semaine  40, du 
4 au 9  octobre 2021. Cette Semaine de l’Amitié, pouvant être 
élargie dans le temps, a pour objectif de renouer des liens entre 
Avrelcais, par des visites aux plus anciens, des rencontres, des 
activités, des visites culturelles, d’entreprises, de lieux de vie de 
proximité dans les secteurs géographiques de résidence. Cette 
proposition sera validée, complétée et organisée par le C.A. du 
8 juin. Nous vous informerons plus précisément dans notre ma-
gazine n° 149.
Nous souhaitons à tous un heureux et bel été  ! Qu’il vous re-

donne courage, sourire et vitalité ! Gardez le moral et la santé ! 
Gardons surtout notre Flamme pour que brûle l’Amitié de l’AV-
RELCa !

Au nom des coprésidents : Marie-Thérèse BITEAU

Amis voyageurs, lisez-bien ceci :

Voyage au Portugal en 2022
LOIRE OCÉAN VOYAGES nous in-

forme que les billets d’avion doivent 
être pris dès le mois d’août 2021.
Par conséquent, il faut s’inscrire avant 

la fin du mois de juillet.
La feuille d’inscription est jointe à ce 

bulletin.

L’AREC Loire-Atlantique a des places 
disponibles pour

un voyage dans les Pyrénées 
du 13 au 16 septembre 2021

Environ 600 €
Marie Claude Le Mauff 

21 Rue des Roches Grises 
44300 Nantes
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"Chantemai" aurait dû fêter sa 34ème édition cette année, c'est une vieille et noble institution.
Cette association est organisée en huit sites répartis 

sur le territoire de la Vendée, et rassemble toutes les 
écoles primaires de l'Enseignement catholique. Cette 
grande fête du chant est attendue avec gourmandise 
par les enfants et les parents qui se déplacent nom-
breux pour l'événement. Selon les années ce sont 
entre 4 500 et 7 000 enfants qui sont concernés par 
les 15 à 20 concerts  ; quelques écoles adoptent un 
rythme annuel de représentation, d'autres préfèrent 
une année sur deux.
Il n'y aura pas de représentation publique pour 

"Chantemai" cette année, ce n'est pas possible. Par 
contre, il faut saluer la créativité des équipes  : le 
chant reste au programme des apprentissages en 
école et, pour donner du sens à ces apprentissages, 
elles ont décidé de produire du concret. Dans la plu-
part des secteurs, les enfants vont chanter, souvent 
classe par classe ; leurs productions, accompagnées 

par des musiciens, seront enregistrées. Et les idées 
fusent : pourquoi ne pas réaliser un petit film avec 
les enregistrements, puis échanger nos "œuvres" 
entre écoles du secteur afin que les enfants puissent 
avoir une vision globale du projet  ? Pourquoi une 
classe ne ferait pas une représentation pour une 
autre classe de l'école ? Etc.

Afin de répondre à cette angoissante question, je me suis transformé en détective, et j'ai mené mon enquête 
auprès des différents responsables :
• Sabine MERLET de la DEC pour le premier degré et "Chantemai",
• Loïc BAUDET directeur de l'Institution Sainte Ursule pour le second degré et "Choralèges".

En fin de compte, on chante encore et toujours dans nos établissements scolaires et c'est heureux ! Mais 
c'est le concert final, aboutissement de tout le travail de l'année, qui prend une autre forme. Les enfants en 
ressentent, c'est vrai, de la frustration car ils aiment se retrouver pour le concert final : c'est la fête ! Vivement 
l'an prochain !
Bravo, encore, aux équipes qui font assaut de créativité, d'innovation, pour motiver leurs élèves. Nul doute 

qu'ils seront très heureux, l'an prochain, de retrouver leurs "Chantemai" et "Choralèges" traditionnels... 
et nous serons là pour les applaudir.

Jean-Jacques DUBÉ

Les "Choralèges" sont plus récentes. Elles auraient célébré cette année leur 23ème anniversaire.
Beaucoup d’entre-nous se souviennent du concert 
du 20ème anniversaire le 12 juin 2018 au Vendespace.
Loïc BAUDET m'a fait part de son projet pour le 

collège Sainte Ursule : « Nous avons fait le choix de 
ne pas maintenir notre traditionnel concert de fin 
d’année avec du public extérieur. Cependant, pour ne 
pas frustrer les élèves, nous organisons un concert à 

l'amphi et une captation en "live" un mercredi. Le pu-
blic qui assistera au concert sera constitué d'élèves et 
de personnels de l'établissement. La chorale est com-
posée de jeunes et adultes accompagnés de musiciens 
élèves et enseignants. Les familles pourront, selon leur 
choix, assister au "live" à distance en direct, ou le re-
visionner à un autre moment. »

CHANTE-T-ON ENCORE ?
Nos détectives mènent l’enquête…

Dans les établissements scolaires ?
Détective n°1 : Jean-Jacques DUBÉ

« La musique donne une âme à nos cœurs 
et des ailes à la pensée. »

PLATON

Les artistes, les philosophes savent nous rappeler les bienfaits de la musique et du chant, la force et le bon-
heur de vivre qu'ils procurent.
« Celui qui chante retrouve la vie, devient si fort que rien au monde ne peut l’atteindre, a des regards de 
vrai bonheur au fond des yeux… » Michel BERGER
« Prenez le temps de chanter, la vie est souvent jolie quand on la prend du bon côté. » Charles TRENET

Vivre, sourire, avancer 
grâce à la musique et au chant...
Détective n°2 : Marie-Thérèse BITEAU

En cette période si particulière, j'ai contacté les écoles maternelles et primaires d'Antigny, La Châtaigneraie, 
La Tardière, Breuil-Barret, Saint-Pierre-du-Chemin, Cheffois et Pouzauges Je parlerai particulièrement des 
activités musicales partagées par l'école entière, des séquences spécifiques aux classes maternelles et du cy-
cle 2(CP-CE) car souvent les classes de cycle 3 participent à leur manière aux concerts réinventés de Chante-
Mai. Pendant les vacances, j'ai rencontré Élise, qui enseigne par quart temps dans les trois écoles d'Antigny, de 
La Châtaigneraie et de La Tardière.

L'école Saint Joseph d'Antigny a fêté son carnaval, les 
enfants déguisés ont défilé, chanté, dansé, ri et joué 
sur la cour. La semaine du 26 au 30 avril a été intense : 
c'est le retour après de longues vacances, on chante 
pour se dire Bonjour, Au revoir, pour remercier Mu-
rielle qui part, 
pour accueillir 
le printemps 
avec les vaches, 
les oiseaux...

À l'école Sainte Marie de La Châtaigneraie, les PS-
MS ont découvert les instruments de musique qu'on 
gratte, tape ou souffle. Ils ont appris des chants : 
"Nous sommes les musiciens" de Carmen Campagne,
"Le vent m'a pris",

et un chant d'éveil à la Foi qui est de circonstance :
«  Viens mélanger tes couleurs avec moi, réveiller le 

bonheur qui dort au fond de toi, faire jaillir la lumière 
de nos vies, improviser la fête au plein cœur de la 
nuit. »
L'après-midi du 18  décembre, a eu lieu la fête de 

Noël des GS-CP avec chants, danses, jeux et histoires.
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L'école Saint André de La Tardière chante «Le clown 
rouge» en maternelle et les chansons du printemps 
en GS-CP  : "Mama Africa"(Kids United), "Le vent 
dans les voiles"(Enfantastiques) . Le 27 avril, la classe 
de cycle 2 fête le 100ème jour d'école. Ensemble, les 
enfants se fixent et réalisent des défis sportifs, de bri-
colages, de collections... ce qui donnera la création 
de 100 oiseaux en papier, 100 fleurs ou... la perfor-
mance de 100 pas chassés. Ce jour là, L'APEL a of-
fert un spectacle musical participatif présenté par le 
groupe "The tropycal mobil show". Celui -ci a évolué 
selon une formule déambulatoire avec instruments, 
chants et danses pour amener son public à voyager à 
travers le monde.
À la mi-carême, l'école Soeur Emmanuelle de 

Breuil-Barret donne son carnaval. Dans chaque 
classe, on continue à chanter comme par le passé 
même si c'est plus compliqué avec son masque. La 
classe de cycle 3 apprend et chante les chants du ré-
pertoire sélectionné par Chante-Mai. L'APEL espère 
réaliser un projet de fin d'année : un spectacle mu-
sical pour enfants, chanté et dansé au sein de l'école. 
Les éducateurs partenaires cherchent une kermesse 
spéciale crise 2021 (???).
L'école Notre-Dame de la Vallée de Cheffois a or-

ganisé son arbre de Noël à l'aide de chants et danses 
montrés en vidéos. La même méthode sera adoptée 
pour remplacer la kermesse classique. Cette année, 
la classe maternelle de Nadège a travaillé à partir des 
contes. Les enfants chantent "Les trois petits cochons 
construisent leur maison" Les élèves d'Anna parti-
cipent au projet UGSEL "De faulx et d'épée" en lien 
avec le château de Tiffauges. Ils retiennent le chant 
"J'ai vu le loup, le renard, le lièvre". Les CE-CM fil-
ment et enregistrent "Tout va très bien, Madame la 
Marquise" en vue du concert virtuel de Chante-Mai.

À l'école du Sacré-Cœur de Saint-Pierre-du-Che-
min, la classe maternelle CP de Maëlle découvre le 
monde avec P'tit Loup. Ce voyage se fait en musique 
et en chansons avec "Si j'allais en Chine...", "Les Kan-
gourous", "La danse des esquimaux" ou "Samba, Sam-
ba, samba lélé" pour le carnaval du 19 février comme 
au Brésil. On peut continuer à chanter et danser à la 
maison avec papa et maman grâce aux vidéos pos-
tées sur le blog de l'école. Les journées des enfants se 
déroulent en musique et en chansons selon les faits. 
En janvier, on chante "La neige tombe". On danse en 
sport, on écoute des histoires en jouant des instru-
ments, on range et on retrouve sa place sur fond de 
comptines traditionnelles.
À l'école Notre-Dame du Donjon de Pouzauges, 

Maryline, Marielle, Katia font chanter leurs jeunes 
élèves au fil des évènements, des thèmes de l'année. 
Ils entonnent, chaque jour, rituels et comptines  ; 
connaissent "La galette des rois", "C'est le printemps", 
"Si j'allais en Chine"... Les plus grands apprennent 
les chants du répertoire de Chante-Mai. Leurs en-
seignants prévoient un mini Chante-Mai au sein de 
l'école. Ce serait un concert en direct, accompagné 
par des musiciens de Chante-Mai, en présence des 
enfants de l'école et de quelques parents.

En présence, à distance, 
limités, masqués,

bravo aux enfants qui ont grandi, 
progressé, avancé,

aux enseignants qui ont aidé, 
porté, encouragé leurs élèves 

pendant cette période particulière.
Merci à la musique et au chant 

de leur donner courage, 
force, espoir et vie.

Nos détectives mènent l’enquête...
Dans les EHPAD...

on écoute, on chante, on danse, on vit...

Isolés, confinés, visités de manière limitée, distancés du monde extérieur, nos anciens peuvent-ils écouter de 
la musique, chanter ou danser dans les EHPAH? Peuvent-ils encore apprécier ces moments d'évasion qui atté-
nuent leurs maux et leur tristesse ? Heureusement oui ! Je l'ai constaté en consultant des gazettes destinées aux 
résidents et aux familles, en contactant les animateurs responsables de cinq structures : Le Bon Accueil de La 
Châtaigneraie, La Pierre Rose de Saint-Pierre-du-Chemin, Le Bocage d'Antigny, La Clé de Sol de Mouilleron 
en Pareds et enfin Les Collines de Pouzauges.

Au Bon Accueil, le repas de Noël a été animé par 
l'accordéoniste Nadine avec chants et danses. Chan-
tal Deschamps, membre du groupe Les Baladins de 
l'Amour, a chanté la veillée de Noël. Un après-midi de 
fin décembre, un hommage à Rika Zaraï a été rendu. 
À la fin janvier, les chanteuses bénévoles reviennent 
masquées mais réjouissent les personnes âgées. En 
février, on fête, on chante, on danse à diverses oc-
casions. La Chandeleur se vit dans une ambiance 
de musique folklorique. Les couples déjeunent en 
amoureux au restaurant de la Saint Valentin sur des 
airs de chansons d'amour. On déguste les merveilles 
et les tourtisseaux de Mardi-gras au son de l'accor-
déon. On souhaite du bonheur au 1er mai avec les 
paroles du chant "Le temps du muguet" interprété par 
Francis Lemarque en 1959.
À La Pierre Rose, une fois par mois, des airs d'ac-

cordéon égaient les résidents. Une fois par semaine, 
l'animatrice fait chanter toutes les chansons du car-
net. Le jour de la messe, on suit les cantiques sur in-
ternet et on chante simultanément avec le chœur, le 
chant d'entrée et les ordinaires des processions du 
prêtre.

Au Bocage, l'accordéoniste joue régulièrement et 
anime des moments appréciés. Avec l'animatrice, les 
anciens chantent les chants du carnet une à deux fois 
par mois.
Aux Collines, on diffuse souvent de la musique dans 

les salles communes. On propose des animations 
chants au son de la guitare, des temps festifs au son 
de l'accordéon. On visionne des spectacles sur écran. 
On a organisé un quiz des années folles et un karao-
ké.

Bravo et Merci 
à tous ceux et celles 
qui allègent et enchantent 
le quotidien de nos anciens.
Bravo et Merci 
à nos anciens 
qui s'efforcent de chanter, 
de sourire, de participer aux joies de la vie.

« Tant que sur la terre, il restera un homme
pour chanter,

il nous sera encore permis d'espérer. »

NANA MOUSKOURI

CHANTER LA VIE
Chanter la vie, la nuit le jour 
Chanter l'amour, chercher l'ami 
Même quand le monde pleure à ton réveil 
Aux passants de l'ombre parle du soleil.
Le pays des anges 
N'est pas forcément le paradis.
Le pays des anges 
Si ton cœur est grand, c'est par ici 
Jusqu'à l'oubli 
Chanter la vie.
Chanter la vie toujours plus haut 
Dans ses défauts voir un défi 
Ouvre ta fenêtre sur un arbre mort 
Un enfant va naître, c'est lui le plus fort
Le pays des anges 
N'est pas forcément le paradis 
Le pays des anges 
Si ton cœur est grand, c'est par ici 
Jusqu'à l'oubli 
Chanter la vie.
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... - Odile AMOSSE - Patrick RABILLER - Colette DELERUE - Gervais MORILLON - Thierry LETARD - ...

Mme ALEXIA R-V 
(maman de CLÉMENT, en classe CHAM -2006-2009)
Message reçu le 29 mars 2021 suite à l’annonce du décès de 
Bertrand TAVERNIER. Clément avait participé à l’enregistre-
ment et au tournage du film "la Princesse de Montpensier".
« Clément nous a remémoré avec grand plaisir ce chouette épi-

sode de vie. Il est actuellement doctorant à Centrale Nantes après 
avoir suivi un master en mécanique industrielle à l'ENS Cachan, 
et passé l'Agrégation. Son cursus à l'IMV a été extrêmement bé-
néfique pour sa construction et son épanouissement personnel. La 
bienveillance des adultes qui l'entouraient y a été pour beaucoup. 
Nous écoutons encore très régulièrement et avec grand plaisir le 
disque enregistré avec Hugo Reyne et la Symphonie du Marais. 
Merci encore ! »

ZOANE, classe de 3ème CHAM
« J'adore être à l'IMV parce que cela nous forme à une certaine 

rigueur envers soi-même. C’est un apport dans la vie de tous les 
jours pour pouvoir m’exprimer devant tout le monde, pouvoir im-
proviser un minimum.
C’est également un apport important pour les oraux… L’IMV 

nous apprend à être ouvert d’esprit… C'est un lieu où nous dé-
couvrons toujours des nouveaux répertoires, riches et variés. C’est 
très agréable d’être avec les professeurs. Ils sont à notre écoute. Le 
groupe de chanteurs est soudé et c’est très agréable de chanter en-
semble ; on passe de bons moments…
L’organisation du travail est difficile au début, mais, au fur et à 

mesure des années à l’IMV, on nous apprend à être efficaces. Le 
rythme est facile à prendre. Nous avons 6h  30 de musique par 
semaine dans le cursus CHAM avec, depuis l’année dernière, un 
nouveau module de formation, "les arts de la scène", qui rassemble 
le chant et danse.
Moi, comme d'autres, nous sommes motivés, grâce aux projets mis 

en place par l'équipe artistique, de poursuivre les cours de chant au 
lycée. »

JE SUIS TOUJOURS 
À LA RECHERCHE DE LA BEAUTÉ.

« J’ai ainsi demandé à mon professeur : 
- Madame, n’auriez-vous pas une 
œuvre à me faire chanter qui ait un 
sens ?
- Ça veut dire quoi « qui ait un sens » ?
- Une œuvre qui ne parle pas des choses 
de tous les jours, ai-je répondu.
Elle me donna des Ave Maria de Schu-

bert, Gounod et Franck. »
(…)
«  Par la sacralité des textes, ma voix 

doit être le canal de la transcendance. 
En chantant, j’essaie de rendre témoi-
gnage que la mort n’aura pas le dernier 
mot, que nos paroles peuvent devenir 
prières, célébrations de la vie et de 
l’amour, sacralisation de l’être. Le don 
artistique, l’art vocal sont une grande 
grâce avec laquelle le Seigneur comble 
ma vie. »

Sœur Marie KEYROUZ
De la Congrégation byzantine des 

Basilennes chouérites, grande figure 
du chant sacré d’Orient et d’Occident, 
Soeur Marie KEYROUZ a crée l’En-
semble de la Paix et fondé l’institut 
international de chant sacré et donné 
sa voix à la cause des enfants à travers 
l’Association Enfance pour la paix.

MANIFESTE POUR LA BEAUTÉ DU 
MONDE 

Paru en 2015 Edts Cherche Midi

À l’occasion des 20 ans en 2019 
avec les fondateurs et formateurs

«  Une aventure humaine, artistique et spirituelle 
enracinée dans des valeurs éducatives fortes au sein 
de l’établissement scolaire, collège et lycée Saint-
Gabriel » écrit Gervais dans l’introduction du livre 
souvenir des 20 ans de l’IMV en 2018.
Offrir à des jeunes de grandir et s’épanouir dans la 

formation musicale et le chant choral, une initiative 
de Patrick RABILLER directeur du Lycée à la rentrée 
1998 pour apporter un attrait supplémentaire à l’éta-
blissement et permettre la diversification des propo-
sitions éducatives.
Il a su trouver des appuis auprès de grands noms 

de la musique comme Hubert SOUDANT alors di-
recteur musical de l’Orchestre National des Pays de 
la Loire ; et Colette DELERUE, épouse du musicien 
Georges DELERUE.

«  Chanter dans un chœur est une discipline phy-
sique et une approche spirituelle. Le chant choral 
est une ouverture, un enrichissement de l’esprit.  » 
(Colette DELERUE)
Le groupe IMV est formé de 70 élèves du collège qui 

sont aujourd’hui dans des classes à horaires aména-
gés (CHAM musique et chant). Ils ont 6,5 heures de 
formation en plus de leurs cours habituels et suivent 
également la formation du Conservatoire de Cholet.

Toute une équipe de formateurs et professionnels de 
la voix et de la danse accompagne ces jeunes avec 
Mme Odile AMOSSE, cheffe de chœur.
La structure est soutenue par une association loi 

1901 composée des différents partenaires et soutiens 
de l’IMV : l’actuel président est le directeur de l’éta-
blissement Saint Gabriel-Saint Michel, M. Thierry 
LETARD, entouré des parents d’élèves, des ensei-
gnants et éducateurs, un représentant du diocèse, du 
département et un représentant des Frères de Saint 
Gabriel.

L’IMV a grandi en 20 ans et a atteint sa maturité.
Chaque année de nouveaux élèves viennent re-

joindre le groupe. Ceux qui se retrouvent en lycée 
continuent à apporter le soutien de leurs voix deve-
nues plus graves lors des spectacles et concerts, et, 
devenus étudiants, ils reviennent avec joie se joindre 
au groupe.
La qualité a permis à l’IMV d’être reconnu aux ni-

veaux départemental, régional... et aussi national 
et international. Les choristes ont fait résonner les 
voûtes de la Basilique SAINT PIERRE DE ROME ; 
ils ont participé à des enregistrements dans des films 
comme celui de Bertrand TAVERNIER "La Prin-
cesse de Montpensier". Localement l’IMV a donné 
de nombreux concerts…

Interview de GERVAIS MORILLON, Directeur administratif de l’IMV 
par Dominique TENAILLEAU  le  20/04/2021

INSTITU T MUSICAL
DE VENDÉE

Centre de formation à la Voix et au Mouvement
Photo avant covid
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QUE FAIRE QUAND IL NE PEUT PLUS Y AVOIR DE SPECTACLES ET DE CONCERTS ?

« L’Institut Musical de Vendée, comme beaucoup d’autres structures, a subi un arrêt brutal des productions 
publiques depuis mars 2020...
L’équipe a, une nouvelle fois, relevé le défi de permettre aux jeunes la poursuite de leur "rêve" artistique. »

Gervais MORILLON

Une occasion unique de s’adapter, d’imaginer 
et de créer
Quelques exemples que vous pouvez retrouver sur 

le site imv-vendee.fr
Devant l’impossibilité des concerts avec public il est 

décidé de mettre en ligne les spectacles nouveaux et 
ceux des années précédentes. Beaux souvenirs !
Pour l’Avent 2020 est créé un calendrier de l’Avent 

digital en proposant une vidéo chaque jour avec 
chant et danse ; les jeunes de l’IMV jouent, chantent 
et dansent alors que d’autres jeunes (Bac Pro SEN 
systèmes électronique et numériques) de l’établisse-
ment filment montent et mettent en ligne.
Suite à une expression des jeunes sur "l’ennui", il est 

décidé d’approfondir avec eux ce thème de l’ennui. 
À partir des réflexions et témoignages, des idées de 
sketches sont mises en scène ; un film sur "L’Ennui" 
est en cours de réalisation. « L’IMV avait passé une 
"commande" de comédie musicale au compositeur 
Julien Joubert autour du thème de "l’ennui" pour 
une réalisation publique d’abord en 2020 puis repor-
tée en 2021… Après une nouvelle déception, l’idée a 
germé d’en faire un FILM, et un projet pédagogique 
sous forme de bande dessinée réalisée par un ancien 
chanteur de l’IMV devenu illustrateur professionnel. 
Le film est en cours de montage pour une sortie en 
septembre 2021. » Gervais MORILLON

Comme pour tous les élèves, certains cours et tra-
vaux sont en "distanciel" par écran interposé ; le tra-
vail de la voix est alors parfois plus facile qu’en classe 
avec des masques ! La production de chacun devant 
son écran peut aussi être enregistrée, puis regroupée 
avec les autres. Et ainsi le groupe choral peut être re-
constitué. Dans cette situation, chacun expérimente 
combien la technique devient un atout, non une 
contrainte.

Mais quel plaisir ce sera de pouvoir se retrouver 
et chanter en public !
Comme l’écrit Odile Amossé : « Chanter en présence 

d’un public crée une dynamique : concentration, at-
tention, sens du partage. On se prépare intellectuel-
lement, mentalement comme des sportifs avant une 
compétition  ». C’est une véritable formation de la 
personne qui servira le jeune bien au-delà du chant 
et de sa scolarité : savoir poser sa voix, se tenir, être 
en scène, communiquer mais aussi tenir compte de 
l’autre, l’entendre, lui laisser la place de sa voix… c’est 
ensemble qu’un groupe choral atteint la perfection, 
grâce au travail de chacun, comme la beauté d’un 
ensemble est faite de la somme de chacune des pos-
tures dans la danse.

Photo avant covid Vidéos et films

PLAIDOYER POUR "LES CASSEROLES"
« Arrête ta musique, tu vas faire pleuvoir !» C’est ce 

qui se dit quand on entend une personne qui chante 
faux, bien qu’on n’ait jamais vérifié la justesse de ce 
dicton. Ainsi en est-il pour cet autre "chanter comme 
une casserole" ! Est-ce la comparaison avec la casse-
role attachée à l’arrière du véhicule des jeunes ma-
riés qui, elle aussi sonnerait faux ? Beaucoup d’autres 
images s’appliquent à ce défaut, puisque, selon les 
Pays, on dira «  chanter comme une cloche, comme 
un chat, comme une grenouille, un corbeau… » pour 
désigner ceux qui manquent d’oreille musicale ! En 
Vendée, on dit « le chante comme un goret pris dans 
in’ barrére » !
Mais d’où vient que certains chantent faux ?
Un Institut lyonnais vient de se pencher sur 
la question et propose aux volontaires 
intéressés par sa recherche des exer-
cices dont l’examen pourrait révéler 
les causes de ce défaut. Une enquête 
même rémunérée à 260 € pour ceux 
qui veulent bien y participer  ! Cette 
recherche aura t-elle pour résultat, 
d’apporter la possibilité de "guérir" 
ceux qui souffrent de cet handicap 
en corrigeant les cordes vocales défec-
tueuses  ? Les experts ne manquent pas 
déjà pour s’employer à ce rôle que certains se 
donnent comme une mission.
La question vaut qu’on s’y arrête quand on voit la 

place prise par le chant dans la vie, ne serait-ce que 
le succès remporté par les chorales dont le nombre 
n’a fait que croître ces dernières années. Ainsi, en 
France, on a répertorié 10 000 chorales et 400 000 
choristes, sans compter des petits chœurs qui ani-
ment les célébrations. Le nombre est impression-
nant si on le compare à celui des adhérents dans 
divers sports.
Chanter faux représentait, dans mon enfance, un 

véritable handicap. Un ami me confiait que, dans la 
préparation du certificat, son maître d’école lui avait 
prédit qu’il aurait zéro à l’épreuve de soliste. Et, pour 
l’épreuve du chant en groupe, il lui avait recomman-
dé, et même imposé de « faire semblant de chanter 
les paroles, mais en silence total, pour ne pas faire dé-
railler le groupe et lui attirer une mauvaise note » ! 
J’ai personnellement le souvenir d’une gifle retentis-
sante, donnée par notre "régent" à un élève, brillant 
par ailleurs, mais incapable, après plusieurs essais, 
de reprendre la mélodie. J’en fus très scandalisé par 
ce que considérais comme une injustice.

Alors, je veux bien prendre la défense de celles et 
ceux qui chantent faux, en faisant remarquer, au 
passage, que des personnalités le reconnaissent. Tel 
Gérard JUGNOT, qui pourtant dans le film "Les 
Choristes" semble si à l’aise dans son rôle de maître 
de chœur, tout en avouant chanter faux. Dans le film 
"Marguerite", Catherine FROT a accepté de nous 
écorcher les oreilles en reprenant les airs d’une diva 
qui, réellement, chantait faux sans le savoir. Et puis, 
certaines chorales savent accueillir des membres 
qui manquent d’oreille musicale, mais dont la voix 
va se fondre avec les autres, sans provoquer de "dé-
raillement" !
S’il est un lieu où se manifeste l’importance du chant, 

c’est bien dans les églises. La Bible, d’ailleurs, n’est 
pas en reste pour recommander de chanter. 

Elle est jalonnée de cantiques (Moïse, Anne, 
David, Isaïe, Zacharie) et contient un livre 
entier, un recueil de chants  : les Psaumes 
qui sont des prières chantées. Ce qui a fait 
dire à Saint Augustin que «  chanter, c’est 
prier deux fois. ». Luther a repris la formule, 

et on doit lui reconnaître le mérite d’avoir 
renouvelé la participation de l’Assemblée, le 

chant n’étant plus réservé aux moines.
Dans ces assemblées, précisément, ceux qui 

chantent faux ne sont pas seulement tolérés mais 
accueillis, car, devant Dieu, on n’a pas honte de se 
présenter avec ses limites dont certaines sont bien 
plus graves qu’une voix fausse. Le chanteur Noël 
COLOMBIER l’a exprimé dans un chant qui est 
"son Credo" en l’intitulant «  Je crois en Dieu qui 
chante… » en ajoutant « Il invite chacun à faire chan-
ter sa vie, et nos vies chantent juste en s’accordant sur 
Lui. »
Les églises n’ont pas le monopole du chant amené 

à créer plus de fraternité. Une chanson composée 
après la chute du mur de Berlin, évoque le rêve d’une 
grande chorale allant « Des Cornouailles à l’Oural ». 
Beaucoup de chorales se la sont heureusement ap-
propriée. Un bref extrait nous en livre le message 
et peut donner l’envie de l’écouter. (Pour l’écouter, 
taper Isabelle AUBRET, Des Cornouailles à l’Oural)

Imagine le frisson, imagine la chanson !
Des mosquées aux chapelles 
tu vas voir le gospel 
Qu’on croie au ciel ou à rien 
Qu’on soit fidèle ou païen 
À partir du duo, tout chant est un Credo.

Robert FAVROU, le 26 avril 2021 Prêtre vendéen

http://imv-vendee.fr


« Nous sommes de fragiles créatures, déclara l’Archevêque alors que je lui tendais sa canne lisse et noire, au pom-
meau en forme de lévrier. Et c’est grâce à cette faiblesse, et non en dépit d’elle, que nous sommes à même de dé-
couvrir la joie véritable. La joie est pleine de défis et d’adversité. La peur est inévitable, tout comme la souffrance, 
et au bout du chemin, Découvrir la joie ne nous protège pas, j’ai le regret de le dire, des vicissitudes de l’existence, 
déclara l’Archevêque. En fait, on pleure plus facilement, mais on rit aussi plus souvent. On est peut-être tout 
simplement plus vivants. Mais grâce à la joie, la souffrance, loin de nous rendre amer, élève notre âme. On subit 
l’adversité sans s’aigrir. On supporte le chagrin sans se briser. ».

Extrait de : Le livre de la joie Ed. Flammarion 
Editions Paroles de Sagesse -  41 bis rue Brancas -  92310 Sèvres -  01 47 41 06 00 -  www.parolesdesagesse

« Là où il y a de la haine, donne-moi de montrer l’Amour en offrant la poignée de mains de l’amitié. »« Là où il y a de la haine, donne-moi de montrer l’Amour en offrant la poignée de mains de l’amitié. »

Rencontre avrelcaise en chantant… Afrique du Sud Novembre 2018    Le chant de DIEU

Cher Enfant de Dieu, tous, nous sommes appelés à être des contemplatifs. Souvent, nous pensons qu’être contempla-
tif est réservé aux rares personnes qui deviennent moines, des gens spéciaux qui seraient les seuls à être appelés par 
Dieu. Mais la vérité est que chacun d’entre nous est fait pour avoir cet espace en lui où il peut entendre la voix de 
Dieu. Dieu est disponible pour chacun de nous. Dieu dit « Sois tranquille et sache que je suis Dieu. »

Extrait de: God has a dream : a vision of hope for our time, Desmond Tutu, 2004
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Avis d'un ancien président du conseil :
- Les Allemands agissent immédiatement, après avoir parlé.
- Les Britanniques agissent pendant qu'ils parlent.
- Les Américains parlent après avoir agi.
- Les Soviétiques et les Chinois agissent et ne parlent pas.
- Et les Français parlent sans cesse et ne font rien.

mots croisÉs                                       proposés par Marcel BOUTIN

HORIZONTALEMENT :
1) Elles étudient les concepts d’un domaine scientifique -  
2) Repli - Pour beaucoup c’est la Vierge - Proposition 
d’échange– 3) Moineau - Anémone de mer– 4) Station bal-
néaire du Var - Le piquant d’un écrit – 5) Abréviation amé-
ricaine - Une des cinq – 6) Rendre stupide - Grande artère 
- Éructation – 7) Possessif - En anglais - Né au mont Viso 
- Région française du sud – 8) Affrontes - Sensationnel –  
9) Frênes du sud de l’Europe - Guère - Infinitif – 10) États 
Unis d’Europe - Ville d’Autriche - Une des cinq - 11) Roue 
à gorge - Qui n’existe pas - Lettre grecque – 12) Gonflez - 
Équipe étrangère - 13) A les deux pieds dans la même botte 
- Passage étroit - 14) Muet - Vapeurs - Assistance au freinage 
– 15) Aux extrémités du drap - Saint associé à un phéno-
mène lumineux - Torrent alpestre – 16) Met à part - Ils vivent 
au Moyen-Orient.

VERTICALEMENT :
A) Tubercules comestibles - Contrat d’embauche recherché 
– B) Porte d’une maison - Entravée - Peintre et graveur belge 
– C) Auteur de "Éloge de la folie" - Bougie - Cri d’animal –  
D) Relative aux odeurs - Onze marseillais - Article espagnol 
- E) Ile - Inappréciable – F) Rénové de bas en haut - Métal –  
G) Terroir viticole - Massif européen - H) Enquêterez – I) Inventeur dans les domaines de la lumière et du son - Pos-
sédé - Cars accidentés – J) Pin creux - Voix d’homme la plus grave - Montré les dents – K) Plantations d’arbres à fruits 
secs - Ayant perdu sa couleur – L) Fer - Instrument de musique à vent - Bien populaire – M) Personnel réfléchi - Qui 
entraîne la mort - Tînmes.

A B C D E F G H I J K L M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

ABCDEFGHIJKLM

1THEORICIENNES

2OURLETNDOPE

3PIAFACTINIE

4ISSAMBRESSEL

5NMCEUROPEE

6ABETIRRNROT

7MAINPOPACA

8BRAVESGENIAL

9ORNESPEUER

10UESTEYRASIE

11REAIRREELNU

12SBOMBEZTEAM

13ROMAINCOLE

14COIBUEESABS

15DPELMEARVE

16ISOLESYRIENS

La VENDÉE en croisant les mots par… Mimil
Thème : en "patoisant" avec les mots

  1> trinquer
  2> sac plastique ou en papier
  3> nettoyer le sol
  4> dégoûter
  5> beaucoup
  6> coq
  7> navet ou rave
  8> bien à son aise
  9> eau
10> pleuvoir
11> elle
12> répéter
13> souffler ou venter
14> épines
15> rosée
16v regarder par la lucarne
17v milieu
18v escargot
19v à bientôt : à …
20v fait du bruit
21v garçons
22v parler de chez nous
23v dégoûté
24v corbeau
25v flan maraîchin
26v limace - 27v bretelle ou bride - 28v bronzer - 29v évidemment

16 22

1 29

2 23

19 25 27

T

3 4 F Z

5 6 7

F

8

17 20 21

28

9

10

11 24 26

18

12

13

14 15

Sont surlignés : - en bleu les mots horizontaux                                       - en vert les mots verticaux 
                               - en rose les lettres qui se lisent dans les deux sens - en marron les lettres déjà inscrites.

1-TAMPOUNER - 2-POCHE - 3-CINCER - 4-FAIRE ZIRE - 5-BEREDE - 6-JAU 
7-REBE - 8-BENAISE - 9-AIVE - 10-MOUILLER - 11-ALLE - 12-RIPOUNER 
13-BUFFER - 14-ERONDES - 15-EGAIL

16-BOULITER - 17-MITAN - 18-LUMA - 19-TCHEFAITES - 20-RACASSE 
21-DROLES - 22-PARLANJHE - 23-ZIROU - 24-GROLE - 25-FION 
26-LOCHE - 27-BEURLERE - 28-GRALER - 29-BEDAME

Les experts prévoient pour 
2021 une hausse spectaculaire 
du niveau scolaire des parents.

- Dis papa, qu’est-ce que c’est 
un titre honorifique ?
- Eh bien, par exemple, c’est 
quand ta mère dit que je suis 
le chef de famille.

Une cliente à un boulanger :
- Êtes-vous satisfait de votre femme ?
- Oui, la boulangère est une bonne pâte, 
mais qu'elle est difficile à faire lever !

Trois boulangers sont si-
tués dans la même rue. 
On peut lire sur la pancarte...
• du premier  : "Au meilleur 

boulanger de France"
• du deuxième  : "Au meilleur 

boulanger du monde"
• du troisième  : "Au meilleur 

boulanger de la rue"

Un vieillard à longue barbe 
blanche consulte un psy-
chiatre.
Le médecin l'accueille :

- Je ne connais pas encore vos 
problèmes, alors commencez 
par le commencement.
- Au commencement j'ai créé le 
ciel et la terre...

Un journaliste interviewe un 
paysan corse :
- Dites-moi, comment faites-
vous pour tracer les routes ici ?
- Bah ! On lâche un âne et on 
regarde par où il passe dans 
la montagne... et c’est là qu’on 
fait passer la route.
- Et si vous n’avez pas d’âne ?
- Ah... ben là, bien sûr, on 
prend un ingénieur !

Énorme scandale en Corse : 
on a découvert que des in-
connus avaient volé le résul-
tat des prochaines élections.

HumourHumour

Un Américain en Australie, à la 
vue d’un taureau, s'exclame :
- Chez nous, les taureaux sont quatre 
fois plus gros.
Un peu plus loin, c’est un cheval qui 
le fait ricaner :
- Chez nous les chevaux sont quatre 
fois plus gros.
Tout à coup, survient un kangou-
rou. L'Américain, ébahi, demande 
à son guide :
- Qu'est-ce que c'est, cette bête ?
- Ça, c'est une sauterelle !

Un touriste japonais voyage en taxi pour aller voir 
le stade de Montréal. Sur l'autoroute, il regarde par 
la vitre arrière et, apercevant une moto qui double, 
tape sur l'épaule du chauffeur :
- Moto Kasawaki, très rapide, made in Japan.
... Puis un peu plus tard :
- Là, Auto Toyota très rapide. Made in Japan.
À l’arrivée, le chauffeur débarque son passager :

- Voilà, Monsieur, cela vous fera cent dollars.  - ???
- Eh oui ! Compteur très rapide. Made in Japan! 

Comment est le drapeau communiste corse ?
- Rouge, mais sans les outils de travail.
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« Et nous ! Et nous ! » C’est le cri désespéré que nous  
pouvons  entendre depuis plus d’un an. La crise sa-
nitaire  a imposé des mesures contraignantes. Pour 
la meilleure protection de tous, des décisions prises 
ont eu des effets douloureux pour de nombreuses 
familles, professions. Selon qu’ils soient qualifiés 
"d’essentiels" ou de "non essentiels", certains produits, 
commerces, loisirs, certaines activités culturelles 
ont été mis en veille avec les conséquences que nous 
connaissons. Et c’est là que les plaintes se sont fait 
entendre : « Et nous ! Et nous ! »

Et nous ! C’est la plainte des personnes en EHPAD 
privées de la visite de leurs enfants, petits enfants.
Et nous  ! C’est la plainte des jeunes bridés dans 
leurs aspirations à vivre à cent à l’heure, privés de 
vivre en bandes.
Et nous ! C’est la plainte des chrétiens limités dans 
leur souhait de rejoindre la communauté.
Et nous ! C’est le cri des "pays pauvres" qui n’ont pas 
accès aux vaccins que se disputent les pays déve-
loppés.

Et nous pourrions prolonger la liste. La pandémie 
aurait-elle pour effets secondaires d’isoler les gens, 
de créer de la suspicion, voire de les opposer ?
Alors que tout pousse à l’isolement, au repli sur soi, 

ces privations n’ont fait que mettre en relief le besoin 
vital, existentiel de relations pour vivre. Dans son 
livre intitulé "L’adieu interdit" Marie de Hennezel  
porte un regard sur ce qui s’est vécu dans les EHPAD 
dans les débuts du premier confinement  : la priva-
tion des visites, des décès vécus dans la solitude, la 
mise au cercueil avant même que les familles n’aient 
eu la possibilité de voir, de dire au revoir à celui qui 
s’en va, des inhumations sans rite mortuaire. Et elle 
s’emporte :

« Les personnes âgées qui vieillissent et qu’on qualifie 
de fragiles savent bien que ce qui compte pour elles, 
ce n’est pas le nombre des années à vivre encore mais 
la qualité du temps qu’il reste. » P. 126
«  Les personnes âgées, dans les EHPAD, préfèrent 

consacrer le temps qu’il leur reste à vivre à voir leurs 
enfants, à donner et à recevoir de l’amour plutôt qu’à 
protéger ce temps au prix d’une réclusion. » P. 127

Le choix prioritaire du tout sanitaire, durant une 
période, a engendré ce mal-être. Il est révélateur du 
besoin de relations pour vivre. À titre d’illustration, 
entendons les psychologues souligner le nombre 
croissant de consultations de jeunes.

Pour honorer ce besoin vital de présence et de proxi-
mité, des personnes à titre individuel, des associa-
tions, des communautés chrétiennes ont fait preuve 
d’inventivité, d’initiatives.

Au Secours Catholique, conserver le lien avec les 
personnes fragiles était essentiel. Par téléphone ou 
d’autres moyens (nos équipes ont été créatives) nous 
avons pu continuer à accompagner, à aider. »
«  Certains bénévoles, âgés, se sont mis en retrait. 

Mais, nous avons constaté l’arrivée de nouveaux bé-
névoles plus jeunes, voire très jeunes qui se sont in-
vestis durablement ou plus ponctuellement. »
«  Au-delà de l’aide matérielle, nous avons expéri-

menté que les personnes reçues ont besoin d’être ac-
cueillies, écoutées, remises en confiance. »

La période de confinement a accentué les difficul-
tés que connaissent des migrants. Et pourtant, des 
gens en association (AMI : Aide aux migrants et ré-
fugiés) s’emploient à les accueillir, à les accompagner. 
«  Comment les considérer d’abord comme des frères 
sans porter de jugement sur les raisons qui les ont 
amenés à fuir leur pays ? » Et ils sont accompagnés 
dans leur recherche de logement, dans les démarches 
administratives. Certains leur donnent des cours de 
français bien sûr mais aussi… de code de la route 
pour l’obtention d’un permis de conduire.

Des communautés chrétiennes ont vu se démultiplier 
le nombre de communions données à domicile pour 
des anciens, fidèles à la rencontre communautaire du 
dimanche mais que les risques ont maintenus à la 
maison.

Et nous pourrions tous évoquer quantité d’initia-
tives individuelles qui ont ensoleillé nos vies, qui ont 
tissé des liens, qui ont redonné goût de vivre.
« Que fais-tu de ton frère  aujourd’hui ? » Rappe-

lons-nous les paroles de Jésus, faisant, dans la sy-
nagogue, la lecture d’un passage d’Isaïe  : «  L’Esprit 
du Seigneur m’a envoyé annoncer la Bonne Nouvelle 
aux pauvres, proclamer aux captifs la libération, aux 
aveugles, le retour à la vue, renvoyer les opprimés en 
liberté.  » Luc  4,18. Et il conclut ainsi  : «  C’est au-
jourd’hui que cette parole s’accomplit. » Luc 4,21
Dans l’aujourd’hui qui est le nôtre, puissions-nous 

être les artisans d’un monde plus fraternel !

Marcel BIDAUD

Yvon, la chanson et toi, c'est une longue histoire !
Oui, j'ai 70 ans passés, j'ai des enfants et des petits-en-

fants. Déjà, adolescent, je chantais  : je faisais partie 
d'un groupe, "The Watch" (La Montre ), et nous écu-
mions les kermesses, les radios-crochets (ancêtres de 
"The Voice") ; nous avons même remporté l'un d'entre 
eux avec une chanson que nous avions composée… et 
que j'ai encore en tête. Ma vie professionnelle m'a peu 
à peu écarté de ma passion. Mais j'ai toujours gardé 
l'amour de la chanson, et, un peu avant ma retraite, 
je me suis lancé  : j'ai acheté du matériel de sono, et 
j'ai animé des karaokés, en particulier au Casino de 
Saint-Jean-de-Monts. Puis, j'ai rencontré un compère 
il y a 6 ans, avec lequel j'anime aujourd'hui des fêtes de 
familles, réveillons, etc.
Que t'apportent ces prestations ?
Un plaisir personnel : je chante ! Et pour moi, le plus 

important, c'est que je vois que j'apporte du plaisir, du 
bonheur aux gens. Et cela, c'est irremplaçable !
Depuis la crise sanitaire, que se passe-t-il ?
La réponse est simple : il ne se passe plus rien ! C'est 

d'ailleurs le cas pour tous les collègues qui font de la 
scène ou des animations, tout s'est arrêté.
Et il y a, chez moi, un manque réel  : j'ai envie que 

tout cela reprenne. Avec mon collègue, nous travail-
lons, d'ailleurs, de nouvelles animations. Nous avons 
envie de faire danser les gens, des plus jeunes aux plus 
anciens (nos "tamalous", comme nous les appelons – 
avec respect – entre nous).
Mais cette crise a eu, quand-même, un aspect 
positif : explique !
J'avais envie d'enregistrer un CD ; j'ai d'ailleurs fait 

un essai il y a quelques années, mais de manière très 
rudimentaire, en enregistrant directement son et voix 
en direct ; le résultat produit était assez moyen. Mon 
souhait était de faire ce cadeau à mes petits-enfants : 
leur offrir un album d'une dizaine de chansons, choi-
sies pour eux ; je voulais leur faire passer le message 
que je les aime, ce que j'ai traduit au travers de "Riche" 

de Claudio Capéo, "Beau papa" de Vianney... et les 
mettre en garde contre les dangers de certains extré-
mismes avec "Mon fils est parti au djihad" de Gau-
vin Sers. J'ai aussi enregistré deux chansons de Johnny 
Hallyday, mon idole à moi, ainsi que des chansons de 
Michel Sardou, Serge Lama, Bénabar, etc. Je voulais, 
aussi, les ouvrir à quelques artistes que j'aime.
Et le jour où je leur ai offert chacun leur CD, dédicacé 

avec un petit mot pour chacun, ils ont été surpris et 
heureux... et, aussitôt, ils se sont isolés pour l'écouter ; 
ce geste m'a beaucoup ému  ! Ils étaient heureux, et 
moi, j'étais fier d'avoir pu leur faire plaisir avec ce CD. 
Mon fils aîné m'a, quand-même, fait remarquer qu'il 
aurait souhaité que j'enregistre l'une de ses chansons 
préférées, que j'ai souvent chantée  : "Mon vieux" de 
Daniel Guichard. C'est vrai, c'est un oubli : elle aurait 
été dans le thème du CD. J'ai aussi donné un exem-
plaire à quelques proches.
Je précise que je l'ai enregistré dans un studio profes-

sionnel près de la Roche-sur-Yon, pendant notre pé-
riode de confinement en mars. Attention ! J'ai scrupu-
leusement respecté les gestes barrières et le couvre-feu !

Penses-tu reprendre tes animations cette année ?
Oui, avec grand plaisir si la situation sanitaire le per-

met. Comme tous les artistes qui font de la scène, nous 
avons peu de prestations programmées. Mais, comme 
je l'ai déjà précisé, nous travaillons des nouveautés 
avec mon collègue  ; nous sommes prêts à reprendre 
dès que possible.
As-tu un message à faire passer ?
Si j'en avais un, ce serait celui-ci :

« Il faut aller au bout de ses rêves. »

J'ai enregistré un CD 
pour mes petits-enfants.

Interview d’Yvon BRISSON 
par Jean-Jacques DUBÉ

Ré-enchantons le monde. De l’isolement à la proximité.
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Que signifie ce nom "Ofatakè" ?
Ofatakè est un mot de la langue agni parlée en Côte 

d’Ivoire et au Ghana.
Son nom si original vient d’un chant dynamique 

et joyeux que nous apprécions particulièrement  : 
«  Ofatakè yeni Marie Boyé  » ce qui signifie «  Que 
Maman Marie nous bénisse  ! », une façon de nous 
placer sous la bénédiction de la Vierge Marie.

Depuis quand existe cette chorale ?
La chorale est née à la suite de la journée nationale 

du migrant et du réfugié le 15 janvier 2017. À cette 
occasion, des chants laotiens et africains ont été in-
tégrés à la messe paroissiale des Herbiers. C’est en 
voyant des femmes africaines chanter des chants 
laotiens et des femmes laotiennes chanter des chants 
africains qu’est née l’idée de créer une chorale mul-
ticulturelle avec l’intention de donner des concerts à 
l’occasion de Noël.

On dit que c’est une chorale multiculturelle. 
Combien de nationalités sont représentées, 
combien de choristes y participent ?
La chorale Ofatakè est composée d’une cinquantaine 

de personnes, rassemblant trois religions (chrétiens, 
musulmans et bouddhistes) et regroupant 11  na-
tionalités  : Côte d’Ivoire, Cameroun, Burkina Faso, 
Congo, Guinée, Laos, Chine, Cambodge, Géorgie, 
Madagascar et France.

Et comment "assembler" ces différentes voix ?
Nous avons dû parcourir un long chemin. Peu à 

peu, nous nous sommes laissés déplacer pour en-
trer dans une autre façon d’apprendre des chants  : 
à l’oreille uniquement. Nos musiciens ont appris à 
faire preuve d’une grande adaptabilité, car outre le 
fait de jouer sans partition, ils ont dû souvent chan-
ger de tonalité pour trouver celle qui conviendrait le 
mieux à tous, en fonction des voix complémentaires 
qui s’ajoutaient. Il a fallu que chacun trouve sa place, 
que ce soit les africaines expressives ou les discrètes 
laotiennes. Parfois, durant les répétitions, des doutes 
ont pu nous effleurer : où allions-nous ? Serions-nous 
prêts à temps ? Serions-nous même capables de nous 
produire en concert ?
Mais, progressivement, cette expérience inédite s’est 

transformée en une belle aventure humaine : - par la 
joie de chanter ensemble, qui prenait de l’ampleur au 
fur et à mesure que grandissait notre fraternité - par 
la simplicité de nos échanges et de nos interpellations 
- par nos rires quand nous ânonnions tant bien que 
mal des phrases en Lao ou lorsqu’il fallait apprendre 
à nous trémousser sur des rythmes africains…

Et vos concerts ?
Notre premier concert à Talmont-Saint-Hilaire, fin 

2017, par un dimanche après-midi froid et pluvieux 
de décembre, fut une belle réussite : 150 personnes 
sont venues nous écouter.
Quant au concert des Herbiers huit jours plus tard, 

nos rêves les plus fous ont été dépassés ! Nous n’au-
rions jamais pensé remplir l’église – 700 personnes 
– au point que certains sont restés debout dans les 
allées durant les deux heures de concert. Et que de 
messages de félicitations avons nous reçus ! Le public 
s’est également montré généreux puisque nous avons 
récolté plus de 3 500 € pour l’association AMI (Aide 
aux MIgrants) et son action en faveur des migrants.
Nos thèmes choisis furent :
«  Nos différences  : une chance. Chantons-les avec 

Ofatakè ! »
«  Ouvrons notre cœur aux dimensions de notre 

terre. »
Et aussi,le thème de "la paix et la fraternité" afin que 

par nos chants, notre joie et nos visages multicolores, 
se diffuse autour de nous ce simple et beau message : 
« Il est possible de vivre ensemble malgré nos diffé-
rentes cultures et religions. Les migrants ne sont pas 
des problèmes à gérer mais des personnes possédant 
des richesses à partager. »

Comment avez-vous vécu le premier confinement 
en mars 2020 ?
Pour combler le manque de retrouvailles, certains 

ont pris la responsabilité de garder le contact avec les 
choristes en leur envoyant un mail par semaine, avec 
des proposions de jeux et d’activités diverses.

Et avec ce nouveau confinement ?
Nous avons fait un essai de chant en visio, mais ce fut 

un échec. Ensuite nous nous sommes retrouvés une 
vingtaine de choristes à la chapelle du Boistissandeau 
aux Herbiers. Nous avons chanté masqués et à dis-
tance ; une heure de chant dans de telles conditions 
s’est révélée épuisant. Mais quel bonheur de chanter 
à nouveau ! Cependant, n’ayant plus l’autorisation de 
nous réunir, nous avons dû abandonner...

Comment vivez-vous actuellement ce manque de 
chant ?
Nous avons gardé des liens d’entraide  : - par le té-

léphone pour nous donner des nouvelles - et aussi 
par la création d’un groupe "WhatsApp" permettant 
d’échanger.

Et à l’avenir ?

À chaque jour suffit sa peine !…

Participer à la chorale OFATAKÈ a toujours été pour moi un réel plaisir. Passionné de chant, j’ai pu toucher de 
près toutes ces musiques venues d’ailleurs et souvent très entraînantes. Un vrai bonheur, parfois difficile, pour 
exprimer au mieux des mélodies inédites mais sources d’évasion. Un peu d’évasion aussi pour ces gens résidant 
dans notre pays et pouvant retrouver, en chantant, leur "là-bas...".
Pour moi, c’est aussi la preuve que le chant est un élément rassembleur important, nous faisant accueillir des 

gens qui, comme nous, sont en quête de paix et de sérénité. Par le chant, OFATAKÉ est vraiment un briseur 
de frontières.

Jacques R. choriste

VIVRE et CHANTER la FRATERNITÉ
Entretien de Jean-Marie BLUTEAU avec Christelle GABORIEAU, choriste membre d’OFATAKÈ
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OLICANTE est une chorale profane créée il y a un peu plus de 20 ans.

Le mercredi soir, pour nous et pour tous les 
choristes d’OLICANTE, c’est répétition !
C’est avec un grand plaisir que nous prenons 
nos cartables et prenons la route des ESSARTS !
Et puis, patatras !

Le Corona débarque début 2020 et tout s’arrête !
Après une courte reprise en octobre, c’est à nou-
veau l’arrêt !
Qu’avons-nous fait depuis, le mercredi soir ?

Second confinement…
Souvent, à 20 h 15 précises, nous recevions un 
message de Caroline, notre chef de chœur, avec 
parfois un lien vers un chant "intéressant". Elle 
nous a également invités à lui envoyer un chant 
que nous trouvions beau pour le diffuser à l’en-
semble des choristes le mercredi suivant.
Et puis, pour ne pas perdre le 
contact et l’envie, Caroline nous 
a jeté un nouveau défi  : mettre en 
place un nouveau chant à distance, 
chacun chez soi… Elle nous a pro-
posé "L’amitié" de Françoise Hardy.

Nous avions déjà participé à un 
produit de ce genre lors du premier 
confinement, "Liberté promise".

La méthode est simple : elle enregistre les sons 
des différents pupitres, elle nous les envoie et 
nous demande de nous enregistrer en vidéo. En-
suite, elle fait un montage avec des extraits de 
nos prestations.
Si la curiosité vous pousse à voir ce produit, il 
suffit de copier le lien ci-dessous et de le coller 
dans la fenêtre de votre navigateur.

https://www.youtube.com/
watch?v=xJM1X4RE8Ow

La pandémie et les chorales… RENCONTRE AVEC "OLICANTE" Troisième confinement, troisième défi pour 
les choristes  : pour le 20  mars 2021, jour du 
printemps, nous avons participé, avec la même 
méthode, à un nouveau produit :

"Dis-moi, beau printemps."
Nous avions chanté ce canon lors d’un concert 
il y a quelques années.
La demande, qui nous a été faite par Caroline, 
était d’envoyer une photo ou un document en 
lien avec le printemps, avec une légende ou un 
poème…
Là encore, une trentaine de choristes ont ré-
pondu à la demande !

https://www.youtube.com/
watch?v=WMbsM-q5vBU

Joël, choriste dans le pupitre des Basses et 
membre du bureau d’OLICANTE :
« Nous allons programmer une réunion en juin 
pour étudier une reprise de nos répétitions dès 
septembre. Mais je crains que nous ne soyons 
moins nombreux à reprendre à la rentrée ! Beau-
coup d’associations vont perdre des adhérents !
Si nous sommes moins nombreux par pu-
pitre, nous devrons connaître parfaitement les 
chants… Nous n’aurons pas droit à l’erreur !

Notre chorale, comme beaucoup d’autres asso-
ciations, crée du lien social entre nous, mais éga-
lement avec le public lors de nos concerts.
Nous apprécierons d’autant plus les concerts… 
Le prochain aura une saveur toute particu-
lière !... comme le premier restaurant après cette 
longue coupure ! »

Caroline, notre chef de chœur d’OLICANTE :
« Nous vivons une période difficile tous les jours, 
mais pour moi, particulièrement le mercredi 
soir ! Chaque mercredi, à 20 h 15, j’y pense !
Cela me manque de ne pas voir les choristes ! Je 
crains également qu’il y ait moins de choristes à 
la rentrée  ! J’en ai déjà rencontré dans les rues 
qui m’ont dit qu’ils arrêtaient !
Mais j’ai envie  ! Plein d’envies  ! Envie de re-
prendre nos répétitions ! Envie de reprendre nos 
concerts !
L’EHPAD des ESSARTS nous a fait une de-
mande pour une célébration religieuse dédiée 
aux résidents morts pendant cette année diffi-
cile.
À partir de notre répertoire, ils ont choisi 
"Puisque tu pars" de Jean-Jacques Goldman et 
"L’Amitié" de Françoise Hardy. Une bonne tren-
taine de choristes a répondu présent pour cette 
célébration  ! Ce nombre montre qu’il y a un 
manque !
J’ai de nouveaux projets pour la rentrée, pour 
dynamiser… ou recréer le groupe.
L’idée, c’est de se retrouver pour prendre plai-
sir… à chanter de nouveau ! »

Jean-Maurice CALLEAU

https://www.youtube.com/watch?v=xJM1X4RE8Ow
https://www.youtube.com/watch?v=xJM1X4RE8Ow
https://www.youtube.com/watch?v=WMbsM-q5vBU
https://www.youtube.com/watch?v=WMbsM-q5vBU
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Les lumières et les connaissances que donne 
la Sagesse ne sont pas des connaissances 
sèches, stériles et indévotes, mais 
des connaissances lumineuses, 
onctueuses, opérantes et pieuses, 
qui touchent et contentent le 
cœur en éclairant l'esprit.
La Sagesse ne donne pas seu-

lement à l’homme ses lumières 
pour connaître la vérité, mais en-
core une capacité merveilleuse pour 
la faire connaître aux autres.

La Sagesse a la connaissance de ce qu'on dit, et elle 
communique la science de le bien dire parce que 

c'est elle qui a ouvert la bouche à des muets et a 
rendu éloquentes les langues des enfants.

Les paroles que la divine Sagesse communique 
ne sont pas des paroles communes, naturelles 
et humaines ; ce sont des paroles divines, des 
paroles fortes, touchantes, pénétrantes qui 

partent du cœur de celui par qui elle parle et 
qui vont jusqu’au cœur de celui qui l’écoute.

Louis-Marie GRIGNION DE MONTFORT 
L’amour de la sagesse éternelle

Dans les années 1920, l’enseignement est déjà très 
diversifié (primaire, secondaire, agricole, commer-
cial, technique).
Le directeur, pour donner un élan à l’enseignement 

des beaux arts et un éclat aux manifestations reli-
gieuses, fait l’acquisition d’un grand orgue pour la 
chapelle.

Dans le clocher, quatre cloches : Saint Gabriel, Saint 
Michel, Sainte Anne et Saint Raphaël. Les trois pre-
mières ont été installées à l’époque de la construc-
tion ; la dernière a été ajoutée en 1953 avec l’inscrip-
tion « J’ai été mise dans ce beffroi pour commémorer 
le cinquantenaire de 1903 et pour chanter la résurrec-
tion du pensionnat Saint-Gabriel racheté et sauvé par 
M. Jousseaume, marquis de la Bretesche. » (Suite à 
la sécularisation, Saint-Gabriel avait été spolié en 
1903.)
Elles n’ont pas été épargnées par l’incendie de 1961.

Refondues, les quatre cloches ont repris leur place 
dans le clocher après avoir été bénies par Mgr Massé 
le 26 mars 1962.

Grand émoi au pensionnat Saint-Gabriel lorsqu’on a découvert l’incendie 
au niveau de la chapelle ! C’était en 1961, précisément le 1er février à 17 h 20 : 
un immense geyser de flammes jaillissait du toit tandis que de violentes ex-
plosions avaient donné l’alerte.
Le feu avait pris à la réserve 

de gaz des cuisines voisines ; 
il devait se prolonger une 
partie de la nuit, endomma-
geant la chapelle, ravageant le 
clocher et détruisant partiel-
lement son aile sud.

Il faudra plus d’un an pour que le quartier sinistré achève de 
panser ses plaies.

Un peu d’histoire
• 1716 : Le Père Louis-Marie Grignion de Montfort décède à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Dans son testament, 

il mentionne des frères qui l’ont assisté pendant ses missions ; il les appelle "les frères de la communauté du 
Saint-Esprit pour faire les écoles charitables". Ainsi naîtra la communauté du Saint-Esprit, désignée sous le 
nom de Compagnie de Marie, formée de prêtres et de frères.

• 1821 : Le Père Gabriel Deshayes (7ème supérieur) arrive de Bretagne après avoir travaillé au développement 
d’écoles rurales avec l’idée de former des maîtres. Les frères destinés à l’enseignement s’installent dans la 
Maison Supiot (le Père Supiot avait été le 5ème supérieur), point de départ du pensionnat.

• 1838 : le premier élève
• 1840 : ouverture officielle
• 1842 : bénédiction de la 1ère chapelle

La Maison Supiot (à droite) 
et la chapelle pour les pensionnaires, en appendice 
(transformée à partir de la construction de la 2nde cha-
pelle).
Cet ensemble a marqué l’entrée de l’établissement 
jusqu’à une époque très récente.

• 1860, la Famille a beaucoup grandi  : elle compte 
alors 400 âmes (élèves, novices et religieux), po-
pulation d’une paroisse. La petite chapelle ne suf-
fisant plus, il faut une église.

... Nouveaux travaux 
     pour une 2ème chapelle inaugurée en 1864. 
            C’est la chapelle actuelle.

À la fin de l’année 1864, le frère Eugène-Marie, 
au cours d’un passage à Rome, rapporte des cata-
combes une relique destinée à être déposée dans 
une châsse pour la nouvelle chapelle  ; c’est celle 
d’un "enfant martyr âgé de 12 à 15 ans".
« Il sera un protecteur destiné à servir de modèle 

et d’avocat à nos élèves et à nous. » annonce le su-
périeur.

Article réalisé à partir du livre de Louis BEAUVINEAU "Saint Gabriel Une histoire-Un projet" (Éditions 
Siloë) et des archives de Saint-Gabriel. Photos Alain VIGNERON et Benoît CHEVRIER
Merci à l’Amicale Saint-Gab’ pour son concours.                                                  Gabriel GILBERT

L’intérieur de 
la nouvelle chapelle, 
tel qu’il se présentait 

avant les années 1960

Les tribunes 
du fond 

de la chapelle

Le feu à la chapelle de Saint-Gabriel
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LAUDATO SI La MUSIQUE du CŒUR et de la RAISON 

Pauvres de nous… En ce premier jour de printemps, nous nous  disions 
accablés par la COVID, par les maladies et les difficultés en tous genres, par 
les peurs pour l’avenir, le nôtre, celui de nos proches ou celui du monde…
« N’est-ce pas cela être vieux ? » dit l’un de nous, sonnant le réveil de nos 

propos et de nos vies désabusées !
Pauvre de moi ! se disait FRANÇOIS sur les chemins d’ASSISE aux plus 
beaux jours de sa jeunesse, quand sa riche famille commerçante préparait 
pour lui une destinée de prospérité et de grandeur. Le jeune homme voit 
l’amour de son père pesant l’avenir et le bonheur de son enfant, amassant 
pour lui toutes les chances de réussite. Des ponts d’or devant lui…
Si jeune encore, il détourne son regard. Ses yeux s’émerveillent à contem-

pler des beautés qui n’ont rien de sonnantes et de trébuchantes. À en tom-
ber amoureux.
Poverello… Le cœur de FRANÇOIS pèse, dans un plateau, les ors des pa-
lais… Trop lourds à porter. Le cliquetis des pièces et la sécurité des coffres 
chargés et verrouillés n’y feront rien ; la séduction du monde est ailleurs.
L’autre plateau soupèse la délicatesse des fleurs de la vie, les fragrances 

des parfums, la légèreté d’une  musicalité nouvelle… Des merveilles, une  
symphonie dès que le printemps lève sa baguette magique et que les rayons 
du soleil font jaillir des notes divines.
Plus qu’un rêve de paradis, un festin de vie. L’harmonie, vraie, festive et 

créatrice.
Il choisit…
Sa cuiller d’argent est dans son cœur.
Dame pauvreté n’est pas damnation, elle n’est ni l’enfer de la misère, ni un 

purgatoire pour sélectionner les méritants.
Sa foi s’échappe de tous les temples institués, familiaux, culturels ou reli-

gieux.
Le pauvre porte la grandeur de Dieu et trace la vie d’une terre promise.

Sur les chemins du monde, LIBRE ET HEUREUX.

ASSISE fait un pied de nez…
Pour mettre debout et en marche tous les 

épuisés.
ASSISE au cœur des voyageurs, un lieu no-

made.
Là où conduisent les pas trébuchants et le 

souffle court, le temps d’une vie.
Loin des jérémiades insatisfaites ou des élo-

quences mensongères de ceux qui restent 
scotchés à leurs habitudes ou à leurs certi-
tudes.
ASSISE est une révolution culturelle et spi-

rituelle qui donne du souffle à la vie.

LE TEMPS NOUVEAU DES ASSISES est venu, qui jalonnent des avenirs de vie humaine, et concrétisent 
tous les rêves de toutes les jeunesses. Un chant nouveau.

Roger BILLAUDEAU  Mars 2021

Des départs pour la vie R.B.

JM BLUTEAU

DEMAIN : un rêve ou un projet ?
Les ailes de l’Esprit Saint

Parole de pape : J’adresse cette Exhortation à tous. Je le fais, d’une part en vue d’aider à ré-
veiller l’affection et la préoccupation pour cette terre qui est aussi la "nôtre" et vous inviter à 
l’admirer et à la reconnaître comme un mystère sacré. D'autre part, parce que l’attention de 
l’Église aux problématiques de ce lieu nous oblige à reprendre brièvement certains thèmes 
que nous ne devrions pas oublier et qui peuvent inspirer d’autres régions du monde face à 
leurs propres défis.

Quatre grands rêves que l’Amazonie m’inspire :
1.  Je rêve d’une Amazonie qui lutte pour les droits des plus pauvres, des peuples autochtones, des derniers, 

où leur voix soit écoutée et leur dignité soit promue.
2.  Je rêve d’une Amazonie qui préserve cette richesse culturelle qui la distingue, où la beauté humaine brille 

de diverses manières.
3.  Je rêve d’une Amazonie qui préserve jalousement l’irrésistible beauté naturelle qui la décore, la vie débor-

dante qui remplit ses fleuves et ses forêts.
4.  Je rêve de communautés chrétiennes capables de se donner et de s’incarner en Amazonie, au point de 

donner à l’Église de nouveaux visages aux traits amazoniens.

«  La vision consumériste de l’être humain, encou-
ragée par les engrenages  de l’économie globalisée 
actuelle, tend à homogénéiser les cultures et à affai-
blir l’immense variété culturelle, qui est un trésor de 
l’humanité ».

 •  Pour éviter cette dynamique d’appauvrissement 
humain, il faut aimer les racines et en prendre soin 
car elles sont « un point d’ancrage qui nous permet 
de nous développer et de répondre à de nouveaux 
défis ».

 •  La protection des personnes et celle des éco-
systèmes sont inséparables. Cela signifie en parti-
culier que là où « la forêt n’est pas une ressource à 
exploiter, elle est un être, ou plusieurs êtres avec 
qui entrer en relation ».

Réveillons le sens esthétique et contemplatif que 
Dieu a mis en nous et que parfois nous laissons atro-
phier.

 •  Rappelons‐nous que « quand quelqu’un n’ap-
prend pas à s’arrêter pour observer et pour évaluer 
ce qui est beau, il n’est pas étonnant que tout de-
vienne pour lui objet d’usage et d’abus sans scru-
pule ».

 •  La grande écologie inclut un aspect éducatif 
qui provoque le développement de nouvelles ha-
bitudes chez les personnes et les groupes humains.

« La grâce suppose la culture, et le don de Dieu s’in-
carne dans la culture de la personne qui le reçoit ».

 •  C’est pourquoi, « comme nous pouvons le voir 
dans l’histoire de l’Église, le christianisme n’a pas 
un modèle culturel unique » et « ce n’est pas faire 
justice à la logique de l’incarnation que de penser 
à un christianisme monoculturel et monocorde ».

 •  Il faut accepter avec courage la nouveauté de 
l’Esprit qui est capable de créer toujours quelque 
chose de nouveau avec le trésor inépuisable de Jé-
sus‐Christ, car « l’inculturation engage l’Église sur 
un chemin difficile, mais nécessaire ».

 •  Il est vrai que, « bien que ces processus soient 
toujours lents, parfois la crainte nous paralyse 
trop » et nous finissons comme « spectateurs d’une 
stagnation stérile de l’Église ».

 •  Ne craignons pas, ne coupons pas les ailes à 
l’Esprit Saint.

Pape François

L’immense variété culturelle
est un trésor de l’humanité…

Au Parc oriental de Maulévrier R.B.



Chacun d’entre nous a besoin de beauté comme 
de pain, de place pour jouer et de lieux de prière, 
d’endroits où la nature puisse le guérir et se réjouir 
et le fortifier dans son corps et dans son âme.

John MUIR, The Yosemite, 1912
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