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Ça se passe à Souzy en avril 

Mieux comprendre la Vigile ou Veillée Pascale  

Pour vivre au mieux la grande fête des chrétiens, le Père Guillaume Salin vous propose de l’entendre et l’écouter  en 
cliquant sur ce lien :   youtube/Z3m1fiJhxck 

 

Les cours du Centre d’Etudes Théologiques continuent malgré le confinement.  

Ils ont lieu chaque lundi matin à 9h. 

Il suffit de s’inscrire (la semaine précédant le cours) sur : jbsouzy@wanadoo.fr pour recevoir une invitation 
à rejoindre une salle virtuelle de cours et voir et entendre ce cours en direct.  

Lundi 13 avril à 9h  

cours d’Histoire de l’Eglise par le Père Blomme : Le Second Empire. 

De la Révolution française à la loi de Séparation de 1905. Le XIXe siècle a souvent mauvaise réputation. C'est pourtant 
le siècle où la France issue de la Révolution se stabilise pour durer. Pas moins de sept régimes politiques différents s'y 
succèdent. La place faite à l'Eglise évolue considérablement dans cette société qui se cherche.  

 

Inscrivez-vous pour suivre en 

direct, par visioconférence,  

les cours du C.E.T. 

Chers amis, 
Le 26 février dernier lorsque nous sommes entrés en Carême, 
nous étions loin d’imaginer la tournure qu’allaient prendre les 
évènements !  Nos bonnes résolutions ordinaires ont été per-
cutées par ce virus inconnu. Ce petit machin, comme certains 
l’ont nommé, est venu perturber le cours du monde. Il a fallu 
en quelques heures improviser un nouveau mode de vie, une 
retraite exceptionnelle. Les mots de la liturgie de ce temps qui 
se veut un  appel à la conversion se sont mis à raisonner de 
manière particulière, comme renouveler  par les circonstan-
ces : « Pour toi, quand tu veux prier, entre dans ta chambre et, 

ayant fermé ta porte, prie ton Père qui est présent dans le 

secret ; et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » (Mt 
6, 6). 

Chacun de nous a réappris un nouveau rythme, s’adaptant à 
cet appel inconditionnel à la solidarité. Ce qui nous aide les 
uns et les autres  à tenir ce temps de confinement, c’est que 
nous espérons le temps de la sortie… comme en écho à notre 
Carême, stimulé par l’Espérance de la Résurrection. Et voici la 
Semaine Sainte dans une ambiance de grand silence… Elle 
s’ouvrira sur des fêtes pascales qui risquent bien de passer 
inaperçues. Mais pourquoi s’en étonner ? Pourquoi vos cœurs 
seraient-ils troublés ? Nous pourrions entendre alors : 
« Comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophè-

tes ont dit ! Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour 

entrer dans sa gloire ? » (Jn 24, 25). La joie de Pâques attendit 
aussi en son temps… la grande sortie n’est-elle pas celle de la 
Pentecôte ! Il a fallu du temps aux disciples pour oser quitter 
le Cénacle (Act 2, 1) et comprendre enfin qu’ils étaient désor-

mais les disciples du partage et les disciples de la joie. 
Cette concomitance entre notre cycle liturgique et les 
évènements du monde peuvent être un sujet d’Espérance 
pour nous. L’occasion nous est donnée de revisiter cette 
promesse de vie du Seigneur d’être présent au cœur de 
notre histoire. Que nos cœurs et nos yeux s’ouvrent à 
cette annonce qui nous met ensemble… car ce n’est 
qu’ensemble que nous pourrons nous avancer jusqu’à 
l’autel pour partager le pain. Le jeûne relationnel qui nous 
fut imposé en ce Carême nous fait découvrir notre plus 
grand trésor : Nous sommes les uns pour les autres ce 
trésor, cadeau de Dieu. La leçon de ce Carême 2020 aura 
alors le goût de la fraternité. 
La maison de la Parole Jean-Baptiste Souzy garde porte 
close jusqu’à nouvel ordre mais le Centre d’Etude de 
Théologie poursuit sa route en visioconférence. Chaque 
lundi de 9 h à 11 h 30, un cours de théologie vous est pro-
posé. Nous remercions chaleureusement les enseignants 
pour leur adaptation : les pères Blomme, Samoride, Salin 
ainsi que Mme Elisabeth Garraud. Il est encore possible de 
vous inscrire en envoyant un mail à jbsouzy@wanadoo.fr 

Nous espérons pouvoir reprendre nos activités en juin… 
Pour cela, déjà nous vous donnons quelques échos de nos 
projets. 
A tous, bon triduum pascal, bonne fête de Pâques et bon 
confinement. 
En union de prière avec vous tous. 

 

Sr Claire et l’équipe de direction JB Souzy (Christiane, Danielle,  Gildas) 



Lundi 20 avril à 9h  
cours sur les lettres de St Paul par Elisabeth Garraud : 1

ère
 Lettre aux Corinthiens. 

Lundi 27 avril à 9h  

cours par le Père Bernard de Lisle sur l’anthropologie chrétienne.  

Lundi 4 mai à 9h  

cours sur les lettres de St Paul par Elisabeth Garraud : 2
ème

 Lettre aux Corinthiens. 

Lundi 11 mai à 9h  

Cours d’Histoire de l’Eglise par le Père Blomme : La République laïque 

De la Révolution française à la loi de Séparation de 1905. Le XIXe siècle a souvent mauvaise réputation. C'est pourtant le 
siècle où la France issue de la Révolution se stabilise pour durer. Pas moins de sept régimes politiques différents s'y 
succèdent. La place faite à l'Eglise évolue considérablement dans cette société qui se cherche. 

Lundi 18 mai à 9h   

Cours de théologie : les mots de la foi : la Mission  

Aucun être humain ne peut vivre sans croire. Mais le verbe prend autant de sens que les compléments qu'on lui adjoint. 
En effet, on peut croire en tellement de choses ! Quand il s'agit de Dieu, le concept se resserre, encore que sous le mot 
Dieu bien des images et des théories surgissent ou se bousculent. Croire, dans la foi chrétienne, requiert une précision 
qui, loin d'enfermer la pensée, l'ouvre à des expressions claires, mais toujours à explorer. 

 

puis en mai et juin  

E n mai et juin « Souzy se met au vert » 

Par son encyclique Laudato Sie « la sauvegarde de la 
maison commune » le pape s’adresse  à toutes les person-
nes de bonne volonté mais également  à chacun des habi-
tants de cette planète les appelant à prendre action rapi-
dement et globalement. Alors la Maison de la Parole s’en-
gage, à sa manière et selon ses possibilités. 

Françoise Laine, artiste peintre implantée localement de-
puis de nombreuses années, exposera ses toiles en 
« Carrés de jardin » jusqu’aux vacances d’été. Cette  expo-
sition donnera le ton des animations que nous préparons. 

Nous préparons un samedi après-midi de juin où une ani-
mation intergénérationnelle et très concrète sera propo-
sée à tous ceux et celles qui le souhaitent. Nous vous en 
dirons plus très rapidement. 

Le jeudi 18 juin, une conférence dite « les Jeudis de Souzy » 
sera organisée sur le concept de l’Église verte. Ce label 
s’adresse aux communautés chrétiennes qui veulent s’en-
gager pour le soin de la Création. L’ensemble des paroisses 
du doyenné de La Rochelle-Ré, mais aussi toutes les autres, 
seront invitées à y réfléchir. 

Quel est ce label ? 

Pourquoi adhérer à ce concept ? 

Comment procéder ? 

Quels sont les écueils ? 

Nous aurons des témoignages de paroisse qui s’y sont ris-
quées et une expérience de ce qui se fait dans le diocèse de 
Charente. 

En septembre/octobre,  Souzy et le patrimoine religieux. 

Les 19/20 septembre sont organisées les Journées du patri-
moine. Comment, localement, pouvons-nous contribuer à 
cette initiative. 

Nous préparons une exposition qui sera en place dans la 
rotonde de la Maison de la Parole en septembre et octobre 
où le mobilier du patrimoine religieux rochelais sera mis en 
exergue. Toiles, sculptures, vêtements, mobilier, vitraux des 
églises de la ville seront présentés dans cette exposition.   

Nous imaginons des visites sur le terrain pour voir de près 
ces œuvres trop méconnues de nos églises. 

Le lundi 14 septembre, la leçon inaugurale de la rentrée du 
Centre d’Étude de Théologie abordera cette thématique. 

Le jeudi 17 septembre, un Jeudi de Souzy sera proposé sur 
ce thème : À la découverte d’un patrimoine oublié. Cette 
soirée sera organisée en lien avec le grand Pèlerin du patri-
moine.  

Début octobre, nous préparons une soirée multiculturelle 
dans un lieu (trop méconnu de notre  ville) où nous pren-
drons le temps de découvrir des œuvres cachées. 

La foi a besoin a besoin de mots pour se vivre. Laissons-les nous instruire. 


