


 

 L’été est là et le méchant coronavirus aussi. Il 
nous a encore obligés à nous passer du service de nos 
bénévoles de Vihiers pour la mise en pages de ce nu-
méro… Soyons prudents et patients ! Un jour viendra 
où nous pourrons nous retrouver tous.  

 Durant ces derniers mois, actualité oblige, j’ai 
sans doute regardé un peu plus la télévision et j’ai été 
marquée par le nombre de personnes qui, dans diverses 
émissions, ont témoigné au cours d’une conversation de 
l’héritage (et je ne par le pas d’argent) qu’elles ont 
reçu de leurs parents et encore plus de leurs grands-
parents ! Exemples : un cuisinier qui a opté pour ce 
métier en souvenir de la cuisine de sa grand-mère, un 
jardinier qui veut faire comme son grand-père, un 
joueur qui salue en premier sa mémé… 

 Lorsque nous avons reçu beaucoup d’amour de 
leur part (et c’est une chance que certains n’ont pas), 
nous avons à cœur d’honorer nos aïeux en les imitant, 
en les évoquant pour partager avec ceux qu’on aime ce 
qu’ils nous ont apporté, donné : n’est-ce pas là le plus 
bel héritage à transmettre ? 

 Mes parents sont morts l’année de mes 40 ans : 
mes trois enfants étaient alors encore petits. Après cela, 
bien souvent, lorsqu’ils me demandaient quelque chose, 
avant de leur répondre, je m’interrogeais sur ce qu’au-
rait pu dire ma maman dans un tel cas… J’ai toujours 
eu beaucoup d’admiration (et d’amour) pour elle et 
avais foi en ses décisions pleines de droiture, de fran-
chise et de bon sens : un héritage que je me suis tou-
jours efforcée de poursuivre… 
 L’article que nous a envoyé Martine BOUTIN 
pour Coron : le déplacement des statues de la Vierge de 

Lourdes et de sainte Bernadette route de La Plaine, m’a 
évoqué un souvenir que je vous partage. 
 La bénédiction de la première grotte, située sur la 
route de Cholet, a dû se dérouler en 1958 ou 1959 : 
j’avais donc 6 ou 7 ans. La plupart des Coronnais 
étaient présents et s’y sont rendus à pied, en procession 
depuis le bourg : à cette époque, la circulation le per-
mettait ! Pour l’occasion, les enfants, dont je faisais 
partie, suivaient sur deux rangs le curé et les enfants de 
chœur. Ils avaient été invités à apporter une fleur : tout 
ce que j’aimais ! (Comprenez plutôt, tout ce que je dé-
testais). Maman m’avait donné un dahlia : fleur simple 
(à son image) qui pousse en abondance, sans difficulté 
et sans soin. Déjà peu à l’aise dans la procession, voilà 
que la queue de mon dahlia casse : j’avais l’impression 
que tous les yeux étaient sur moi. Quel soulagement 
lorsque j’ai pu enfin le déposer devant la grotte ! 
 Croyez-le ou non mais pas une seule fois je ne 
suis passée devant cette grotte de Lourdes sans que ce 
souvenir monte à mon esprit. Quant aux dahlias, je n’ai 
aucune rancune envers eux car, comme pour ma ma-
man, ce sont mes fleurs préférées : il y en a une variété 
infinie de formes, de grandeurs, de couleurs. Elles 
poussent sans complication : même pas besoin dans nos 
contrées de les arracher l’hiver.  
 J’en ai chez moi tout un panel qui m’évoque 
chaque jour que je les vois les bons moments que j’ai 
partagés avec ma mère.  
 

 Bonne lecture mes amis, partagez et semez au-
tour de vous : n’en doutez pas, il y aura toujours quel-
qu’un pour récolter et semer à son tour ! 

Présentation du numéro d’août 2020 

 La chose la plus importante que les parents 
puissent enseigner à leurs enfants, c'est de réussir à 
vivre sans eux. 

Frank A. CLARK 
 

 Parent c'est un métier dans lequel il est im-
possible de réussir, il faut se contenter de faire le 
moins mal possible. 

Bernard WERBER  
 

 La Terre n'est pas un don de nos parents, ce 
sont nos enfants qui nous la prêtent. 

Proverbe indien 
 
  

 Il faut ajouter, pour les parents qui en lâchent 
trop à leurs enfants : Respectez-vous en les respec-
tant. 

Hervé BAZIN  
 

 Les parents sont la semence de l'enfant et la 
terre dans laquelle il pousse. 

Martin GRAY 

  

 

 Les parents ne doivent pas s'adonner à créer 
l'enfant qu'ils voudraient avoir mais, au contraire, 
l'aider à devenir ce qu'il est en puissance, à épa-
nouir ses potentialités. 

Bruno BETTELHEIM   

 

 Il est bon pour un enfant d'avoir ses deux pa-
rents, chacun le protégeant de l'autre : le père pour 
le garder d'une mère trop dévorante, la mère pour 
le garder d'un père trop souverain. 

Christian BOBIN  
 

 Si tous les parents choisissaient les noms de 
leurs enfants avec soin, le monde en serait changé. 
Un nom, c'est la moitié de la personnalité. 

Adrien THERIO  
 

 Serrez vos grands-parents dans vos bras et 
dites : Merci d'avoir fait ce que tu as fait pour que 
je puisse exister ! 

Alex HALEY  
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Éditorial de Roger LETHEUILLE 

Curé de la paroisse 

 Ce qui m’importe, c’est d’entretenir la mémoire de ces personnes qui ont vécu des conditions ef-

froyables pour se préserver des atrocités. Ainsi s’exprime Joël COSSAIS, président de l’association le re-

fuge de Grolas au Brouzille en Vendée. Article de Ouest France du 16 juillet 2020. 

 La fête nationale, que nous célébrons au cours du mois de juillet, les jours de la mémoire qui s’éche-
lonnent tout au long de l’année, les journées du patrimoine en septembre, les festivals d’été nous replongent 
dans les événements qui ont forgé l’histoire de notre pays, de nos familles. L’appropriation des valeurs que 
nous portons dans notre vivre ensemble et qui se déclinent dans les devises que nous connaissons bien puis-
qu’elles sont inscrites sur les frontons de nos bâtiments publics, contribuent à nous inscrire dans une his-
toire commune. 
 Ainsi, se transmet, de génération en génération, tout un acquis historique, culturel, social, religieux. 
dont nous sommes aujourd’hui les héritiers, les bénéficiaires, les gardiens. 
 
 Depuis quelques années, dans nos pays, des associations ont vu le jour pour sauvegarder le petit patri-
moine de nos aînés qui progressivement glissait vers la disparition : ici une stèle, une chapelle, là un cal-
vaire, une grange, une fontaine, un lavoir, une horloge. Histoire et patrimoine, une association d’une com-
mune proche de chez nous, vient de retrouver le bahut utilisé par les prêtres réfractaires pour célébrer la 
messe durant les heures sombres de la Révolution. 
 
 L’été est propice pour redécouvrir tout notre environnement transformé par la main de l’homme ou 
pour participer à la restauration d’ouvrages anciens. Mais il n’y a pas que le bâti des hommes, ni ce qui 
vient du génie humain et qui s’exprime de bien des manières dans l’art... Il y a aussi cette maison commune 
dont nous parle le pape François, l’engagement pour la sauvegarde de la création dans sa globalité. 
 
 Dans nos maisons, un meuble, un tableau sont posés là, mis en évidence ; ou des objets rangés dans 
les cartons sont entreposés dans le grenier : souvenirs de vacances, cadeaux reçus... mais ceux que l’on af-
fectionne le plus, les plus précieux à nos yeux, ce sont ceux que nous avons hérités de nos parents, de nos 
proches. Ils nous rappellent tant d’événements, de visages inscrits dans notre mémoire ; ils sont une partie 
de nous-mêmes. Oui, nous sommes pétris, héritiers des qualités mais aussi des fragilités des générations 
passées dont nous portons la mémoire, ne serait-ce que notre nom qui nous relie à cette longue chaîne d’hu-
manité. 
 
 Dire ton nom, faire mémoire de toi, c’est le désir de l’âme. (Livre du prophète Isaïe 26) Vous ferez 
cela en mémoire de moi, nous dit Jésus. Moi Paul, je vous ai transmis ce que j’ai reçu de la tradition qui 
vient du Seigneur.  
 
 En Eglise, nous sommes héritiers d’un patrimoine qui dépasse les frontières et les siècles. Il s’inscrit 
au plus profond du cœur des croyants : La Foi, l’Espérance, la Charité. 
 Si hier l’héritage culturel chrétien de nos familles se transmettait de fait, aujourd’hui il rencontre bien 
des difficultés. Nous le constatons, et, en même temps, des sources nouvelles d’annonce de l’Evangile 
transpercent le manteau de l’indifférence. 
 
 Au cours de ces jours d’été, puissions-nous goûter le véritable héritage qui ne se détruira pas : celui 
d’avoir part avec tous les saints au Royaume de Dieu. 
 
 Bon été ! 
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 En ce dimanche matin, une douzaine 
de jeunes parents avec leurs petits se hâtent 
vers l'église ou plutôt vers une salle attenante 
à l'église.  
 Accueillis par une musique douce, les 
petits se groupent sur un tapis disposé par 
terre, les parents, pas très loin, sur des 
chaises. Cette année, on parle de la Créa-
tion. Les deux mamans animatrices font 
chanter les enfants. Et, ce dimanche, on 
parle des animaux. Comme toujours, ces pe-
tits (de 3 à 7 ans) posent des questions et 
parlent, ce qui est normal, de leurs animaux. 
Oui, c'est bien Dieu qui a tout créé et les ani-
maux aussi. On lit un petit passage de la 
Bible qui en parle. On chante le Psaume de 
la création. On dessine des animaux, surtout 
ceux qu'on aime bien. On prépare une chan-
son qu'on va mimer tout à l'heure pour les 
paroissiens qui viendront à la messe. 
 
 Autre dimanche et autre lieu, à l'heure 
de la messe, cinq ou six jeunes parents arri-
vent, avec leurs petits, à l'église. Ils laissent 
leurs enfants dans une des chapelles où une 
animatrice les attend. Elle a préparé un des-
sin à colorier sur le thème de l'Evangile du 
jour. Les petits s'affairent à dessiner. Tel ou 
tel fait l’aller-retour jusqu'à son père ou sa 
mère comme pour vérifier qu'ils sont bien 
là.Tout se passe calmement. 
 

Famille et communauté :  
deux lieux d'éveil 

 
 Deux lieux, deux expériences, mais un 
seul désir : éveiller à la foi dès le plus 
jeune âge. Cela se fait bien sûr en famille 
avec la prière du soir où on offre sa journée 
ou bien avec une initiation à la vie chrétienne 
(aimer les autres, à commencer par sa fa-
mille, par exemple).  
 Cela se fait aussi dans ces petites com-
munautés où les jeunes parents et leurs en-
fants se retrouvent. Il faudrait d'ailleurs ajou-

ter aux célébrations les rencontres entre pa-
rents où on peut partager ses soucis et ses 
joies concernant l'éducation des petits. Deve-
nir parents, ce n'est pas si simple, on peut 
s'entraider, ne serait-ce que d'une sugges-
tion, à partir de sa propre expérience. 
 Depuis pas mal d'années, de façon dis-
crète, l'éveil à la foi existe dans beaucoup de 
paroisses en France. C'est une chance, pas 
toujours assez connue. Ces temps de ren-
contre sont des moments de joie partagée et 
parfois de détente pour les parents. Ici ou là, 
ils peuvent participer convenablement à la 
messe parce que leurs enfants sont pris en 
charge. Dans quelques paroisses, on parle 
de garderie, mais ce n'est pas tout à fait juste 
parce que des propositions en lien avec la foi 
(dessins, musiques, mimes, chants) y sont 
faites la plupart du temps. 
 

La petite enfance,  
une période à ne pas négliger 

 
 La période de l'enfance qui précède la 
catéchèse plus organisée n'est pas à négli-
ger. Les petits enfants, baptisés ou non, po-
sent des questions essentielles. Il n'est pas 
encore temps d'organiser une catéchèse à 
leur intention, mais rien n'empêche de leur 
répondre avec des mots qu'ils peuvent com-
prendre. 

 Eveiller à la foi, c'est faire découvrir 
aux petits, à leur niveau, ce qu'est la foi 
chrétienne. C'est faire grandir leur liberté. 
 
  C'est cela l'éducation, une découverte 
progressive qui ouvre l'esprit et le cœur, qui 
apprend à vivre avec les autres, qui prépare 
aux choix libres et responsables. 

yves guiochet 
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