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ÉDITORIAL

FEUILLE de CHOU n° 84
                                           Décembre 2021

 
        Amis adhérents du Puits d’Hiver, passagers réguliers ou                     
occasionnels du lieu,
         Le Puits d’Hiver propose des rencontres de partage et des thèmes de 
réflexions à rythmes et modes de rencontre adaptés au contexte sanitaire.  

         Vous êtes nombreux à vous impliquer dans l’entretien,
 l’embellissement de la maison, la remise en vie du jardin potager,
 la reprise en main de la comptabilité, l’accueil téléphonique,
 la gestion des mails, la levée du courrier, un grand merci pour tout
 cela. Bravo pour la belle énergie des uns et des autres à proposer
 des rencontres par exemple dans le cadre du synode sur la
 synodalité, ou un café à thème, ou un livre qui stimule la réflexion,
 ou un temps festif….

          L’agenda se formule petit à petit, à notre mesure, après plusieurs 
annulations et reports de cafés à thème ou célébrations.  

          Découvrez dans ces pages quelques-uns de ces temps de réflexion
 ou de mises en action.

          Nous essayons de contribuer au comité diocésain CLEFS
 (Communautés Laudato Si pour une Écologie Fraternelle et
 Solidaire) pour réfléchir avec d’autres à des actions de conversion
 écologique.

          Mgr Giraud nous a donné une réponse positive pour un quart temps
 de coordinateur au Puits d’Hiver.
          Nous l’en remercions vivement.  Ce poste pourra nous permettre 
 de déployer des projets à une mesure un peu plus grande. Nous
 comptons sur chacun-chacune d’entre vous pour relayer la
 recherche d’un(e) candidat(e). (Voir page 2)

Marie-Aleth Butin ( présidente)  



2

 Depuis le départ des Frères, le logement au Puits            
 d’Hiver a accueilli Annie et Daniel, repartis faire leur nid   
  ailleurs !  Merci pour ce temps partagé !
 De nouveaux occupants, David et Nathalie, sont arrivés. 
 Nous sommes très heureux de leur présence amicale et  
 participante. 

Bienvenus parmi nous !

LE PUITS D’HIVER RECRUTE

L’association « CEPRY - Le Puits d’Hiver »
22 rue du Puits d’Hiver – Chichery-la-Ville,

recherche un.e coordinateur.trice
pour un CDI quart temps ( 8 h 45 par semaine).

  Lieu de travail : Chichery, déplacements selon réunions, télétravail            
  possible de façon occasionnelle.

 Compétences : animation de groupe, aptitudes relationnelles, écoute,        
 coordination.

  Les actions de l’association sont articulées, en particulier, autour des
  orientations suivantes :
              - chercher de nouveaux modes de vie respectueux des équilibres
  écologiques ;
              - rester attentifs à une société en devenir qui nous questionne et
  et y être acteurs ;
              - être attentifs aux évolutions et aux initiatives locales
  particulièrement dans le monde rural ;
              - s’entraider à vivre une cohérence entre foi et action.

  En coordination avec le Conseil d’Administration et les différentes             
  Commissions il s’agit de :
        - favoriser la mise en oeuvre des projets des adhérents ;
        - développer de nouveaux projets en participant à leur animation, en   
 lien avec d’autres lieux associatifs et les services de l’Église catholique.

       Pour plus de renseignements appelez Marie-Do Peronne : 06 17 31 52 28,
       Envoyer lettre de candidature et CV à Marie-Aleth Butin, présidente,
                               à l'adresse : puitsdhiver@wanadoo.fr



Le JARDIN du PUITS d’ HIVER

Sœur Sylvie vient nous partager sa réflexion à
ce sujet.

« D'abord,  je  voudrais  vous  dire  que  je  suis
heureuse de pouvoir jardiner au Puits d'hiver.
Merci à vous ! » 
Au mois d’avril, ce fut chouette de commencer
avec le  soutien  de Monik et  Bernadette  pour
désherber.  Il  y  a  ensuite  eut  des  dons  de
plants... 

Les  journées  de  la  commission  « habiter  le
lieu », à chaque fois, ont permis de continuer
de travailler  avec d’autres :  désherbage,  mise
en place d’un grillage pour éviter que les chiens
n’entrent  dans  cette  partie  potager,  paillage,
etc.  Robert  et  Fr  Léon  ont  travaillé  dur  pour
qu’au  printemps  prochain  les  réserves  d’eau
pour le potager soit  en place. Vous le savez,
cette eau est un trésor précieux l’été, au jardin.

Le fait  de jardiner au Puits d'Hiver me donne
des  occasions  de  rencontres.  Je  vois
régulièrement  Nathalie  et  David.  Ce  dernier
s'est  proposé  pour  arroser,  durant  mon
absence en juin.
Un autre jour, j'ai  rencontré deux marcheuses
qui ont fait de la CNV....
Un vendredi, j'y suis allée le matin. Là, j'ai fait
connaissance  avec  les  petits  scouts...  C’était
amusant, un des jeunes partait jouer avec les
autres et revenait me voir.... Il me parle d'abord
du rosier, qu'avec son papa, ils ont essayé de
sauver... Plus tard, il me dit : "Devine ce que je
préfère : la pollution ou la nature ?" Vu ce qu'il
m'avait dit, j'ai trouvé la bonne réponse : il aime
la  nature  ce  jeune  !  Il  part  et  revient.  Il
m'observe  en  train  de  rajouter  un  peu  de
fumier, avant de pailler le sol. "Qu'est-ce que tu
fais" me dit-il  ? Je lui réponds : "je nourris la
terre". A cela, il me répond : "mais la terre n'a
pas de bouche !".  De loin,  je  l'entends dire  :
« on pourrait nous aussi jardiner ? ».

Cet échange m’a fait dire que le jardin du Puits
d'Hiver pourrait être un beau lieu d'expérience
de  jardinage...  Ce  serait  sympa pour  un  lieu
"Église  verte"  !  Est-ce  que  des  animations
pourraient se penser en lien avec le 

scoutisme ? Avec d’autres publics,  dans le
sens d’échange de savoir ? 

Dans  cette  ligne,  avec  Bernadette,  nous
avons lancé la journée Laudato’si au jardin :

Et si nous cultivions autrement ? Ensemble,
partageons nos expériences et nos savoirs.
Après une vidéo et un échange en salle sur
ce qu’est la permaculture, nous avons mis
nos bottes l’après-midi pour faire des buttes
sandwichs  et  des  lasagnes.  Nous  n’étions
pas  nombreux,  mais  nous  avons  vécu  un
bon temps ensemble. 

Nous  avons  d’autres  projets  de  journées
Laudato’ si  au jardin autour de « comment
faire  son  compost ? »,  « Les  plantes  pour
faire  du  purin »,  « Les  association  de
plantes ». Mais peut-être avez-vous d’autres
idées, attentes qui pourraient enrichir cette
expérience ? 

sr Sylvie

PAUSE SPIRITUELLE

7 juillet 2021

J’apprécie beaucoup ces journées de pause
spirituelle et j’essaie de ne pas les manquer.

Pourquoi ?

Elles commencent toujours par un moment
où nous prenons conscience de notre corps
dans  son  environnement,  où  nous  faisons
un  tant  soit  peu  connaissance  avec  les
personnes qui nous entourent. 

Alors les conditions sont réunies pour laisser
Dieu être là, accueillir son Esprit.

Un  chant,  des  textes,  des  échanges,  des
temps de silence, des déplacements, voire
des  jeux  sont  alors  proposés,  mais  pas
imposés.

Notre relation à Dieu est personnelle et elle
est respectée.
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Pendant  des  années,  j’ai  pratiqué  la
sophrologie.  Il  s’agissait  aussi  de  prendre
conscience  de  notre  corps  dans  son
environnement, le groupe avait son importance
et  toutes  les  personnes  étaient  très
bienveillantes  les  unes  à  l’égard  des  autres.
Toutes ne partageaient pas la même foi et Dieu
n’était jamais nommé, mais j’avais le sentiment
qu’il n’était pas loin.

Aujourd’hui,  dans  ces  journées,  je  trouve  la
démarche un peu semblable, mais nous nous
permettons  de  nommer  Dieu,  et  ça  fait  une
grande différence.

Chaque journée a un thème et celui  de cette
journée   « la parole, lumière pour nos pas,
Parole de vie », va avec la dynamique de ces
journées : 

La  parole  est  essentielle  dans  nos  vies,  elle
peut  apaiser,  libérer,  redonner  courage,
manipuler,  tuer,  nuancer,  embellir,  engager,
faire  rire,  décevoir,  éclaircir  ….  Et  c’est  vrai
pour tout le monde, ceux qui nomment Dieu et
les autres ... la différence est ténue et immense
à la fois. 

La Parole qu'est l’Évangile n’est Parole de Dieu
que parce qu’elle est Parole de vie.

Henriette Gibouin

DES FARFADETS ENCHANTÉS ! 

Les FARFADETS sont la branche des plus
jeunes des Scouts et Guides de France ( 6à
8 ans) et l’encadrement est assuré par les
parents,

Sorcières,  Magiciens,  Troubadours,
Dragons,  Jongleurs  et   Echassiers ont
envahi  le  Puits  d’Hiver  du  8  au  11  juillet
2021. 
Les  farfadets,  se  sont  transformés  en
chevaliers des temps modernes pour vivre
une  grande  aventure.  Épées,  boucliers,
quête et code d’honneur pour apprendre à
grandir et faire le bien autour de soi. 

Agathe  « Quand les mots des autres sont
trop durs, il faut sortir son bouclier. Mais il
ne faut pas un bouclier trop grand sinon on
est  tout  seul  derrière.  C’est  mieux  de  se
parler et on a pu bien le faire. Ce camp est
encore mieux que l’année dernière ».
 

Dans ce site  idéal  pour l’organisation d’un
camp  pour  les  plus  petits  tout  y  est  :
sécurité,  espaces  bien  délimités,  météo
adaptée, organisation de veillées… ! 

Entourés de parents, les enfants ont gagné
en  autonomie  :  ils  ont  appris  à  vivre  en
collectivité,  à  participer  aux  tâches
quotidiennes et à affronter leurs peurs. Et ce
n’est pas toujours la peur des dragons mais
davantage celle des araignées qui a été la
plus difficile à gérer ! 

Nicolas « Comme on a aidé le dragon à être
gentil, on est devenu des chevaliers ». 

L’organisation d’une bonne action a permis
aux enfants de nettoyer une partie du site :
jardinage et bonne humeur garantie. 

Clément  « Moi, j’étais trop content de faire
ces  aventures  avec  Cacahuète,  mon
éléphant.  Tous  les  autres  enfants  l’ont
beaucoup aimé ». 

Baptiste  « Vive la nature, les arbres et les
escargots ». 
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La vie sous tente a été une découverte pour
certains  enfants,  parfois  inquiétante  mais
toujours passionnante, alors que pour
 d’autres plus habitués, ils étaient comme des
poissons dans l’eau,

Des rires, des chants, des moments spirituels,
des grands jeux, des activités manuelles, des
enjeux  de  vie  de  groupe,  des  histoires
chevaleresques  et  héroïques,  une  place  à
trouver pour chacun des enfants. Et en fin de
camp,  un  bonheur  unanime,  des  familles
attablées pour écouter le récit des aventures
des farfadets, des enfants heureux de montrer,
d’expliquer, de partager ! 

Héry  «  La  visite  du  château  de  Guédelon,
c’était bien, même sans chaussette parce que
j’avais oublié de les mettre ! ». 

Alors,  bien  fatigués  mais  enchantés,  les
farfadets  sont  tous rentrés  chez  eux… sans
doute  beaucoup  moins  épuisés  que  les
parents animateurs qui ont pu voir le bonheur
des enfants dans leurs yeux plein d’étoiles !

 

Friena  «  C’est  passé  vite  et  j’étais  fière
d’accueillir ma famille à la fin et de montrer ma
petite soeur à tout le monde ». 

Un grand merci au Puits d’Hiver d’avoir permis
la réalisation de ce camp à Chichery. 

Florence BARTHELEMY 
Responsable Farfadets 

LES BOIS, LES FORÊTS 
de chez nous 

Café à Thème du 28 novembre 2021

Les intervenants :

Isabelle  Friedrich  (ou  Bilger),  ingénieure
forestière,  travaille  à  l'INRAE,  dans  le  45,
depuis  30  ans,    par  le  passé  sur  les
questions  de  reboisement  et  de
réglementation  sur  le  commerce  des
graines et de plants d’essences forestières
et  actuellement  sur  l'impact  des  nouvelles
pratiques  de  récolte  du  "bois-énergie"  sur
les sols et la biodiversité.
Sensibilité  :  l'homme dans la  forêt.  "Je ne
conçois  pas  la  forêt  sans  l'homme  ni
l'homme sans la forêt."

Jean-Charles  Faucheux,  paysan  bio
dispose aussi d’une formation de forestier. Il
a  travaillé  autrefois  au  sein  de  la
coopérative forestière de l’Yonne (devenue
depuis  une  antenne  de  la  coopérative
Forestière Unisylva) où il gérait des forêts et
vendait des bois issus des coupes réalisés
dans  ces  forêts,  puis  a  repris  la  ferme
familiale. Il continue, pour une partie de son
temps,  à  participer  à  des  activités  de
gestion  forestière  (marquage  de  bois  à
couper) en appui à Fabien Criado.
Sensibilité : gérer la forêt dans le respect de
son équilibre.

Fabien Criado,  technicien forestier. De par
sa formation, il a été formaté, dit-il, pour une
vision industrialisée de la gestion de la forêt,
avec  une  recherche  de  rentabilité.  Il  a
commencé  sa  carrière   au  sein   de  la
coopérative de l’Yonne où il a été formé aux
opérations  de  martelage  par  Jean-Charles
Faucheux.  Il  travaille  maintenant  à  son
compte  en  tant  que  gestionnaire  forestier
professionnel  à  travers  des  relations
directes avec les propriétaires.
Il  reconnaît :  " on a de l'ego ! " notion de
pouvoir  de  l'homme,  petit,  sur  la  forêt,
immense ? On est formé à la production :
On veut tirer des ressources de la forêt, on
est interventionnistes"
 Sensibilité :  L'humain  est  au  cœur  de  la
forêt !                                                           5



Philippe,  par  ailleurs  propriétaire  forestier  en
Sologne, lance le débat :

Quel  sont  les  impacts  du  réchauffement
climatique sur les forêts ?

Isabelle : le premier facteur est l’augmentation
de  la  température,  qui  va  permettre  à  des
espèces  d’arbres  peu  résistantes  aux
températures froides hivernales ou aux gelées
de  printemps,  présentes  auparavant
uniquement  dans  le  sud  de  la  France  et  en
plaine, de s’installer progressivement dans des
zones  plus  au  nord  ou  à  des  altitudes  plus
élevées.  L’augmentation  de  la  température
moyenne conduit également à un allongement
de la période de végétation (débourrement des
bourgeons  plus  précoce  et  une  chute  des
feuilles  plus  tardive),  ce  qui  étend la  période
favorable  à  la  croissance  des  arbres,
augmentant  ainsi  la  productivité  des  forêts.
L’accroissement  de  la  concentration  de  CO2
dans  l’atmosphère  favorise  également  la
croissance des arbres. 
Le  second  facteur  climatique  qui  impacte
directement les forêts est l’augmentation de la
fréquence  et  de  l’intensité  des  épisodes  des
sécheresses estivales qui mettent les arbres en
situation  de  stress  hydrique.  Pendant  ces
périodes  de  stress,  le  fonctionnement
biologiques  des  arbres  est   perturbé :  le
mécanisme  de  photosynthèse  est
temporairement  arrêté  ce  qui  les  affaiblit.
Cela  engendre  des  dépérissements   plus  ou
moins  massifs  et  dans  certains  cas  des
mortalité brutales.      
Enfin l’augmentation de la température et des
sécheresses  va  avoir  des  effets  indirects  sur
les  forêts  avec  des  pullulations  de
champignons  et  d’insectes  qui  attaquent  les
arbres affaiblis et   même sains dans certains
cas.  Au final, le bilan est plutôt négatif.
Des études scientifiques prédisent qu’une part
importante des peuplements forestiers seraient
impactés :  1/3  des  surfaces  occupées  par  le
chêne  seraient  affectées,  15  %  des  hêtraies
pourraient  disparaître.  Les  populations  de
sapins  et  d'épicéas  sont  déjà  gravement
touchées dans le sud et en basse ou moyenne
montagne.     

Fabien : on voit bien que le feuillage est moins
vert.  Les  sols  forestiers  sont  devenus  plus

secs : il est maintenant possible d’accéder à
des  zones  qui  étaient  il  y  a  25  ans
inaccessibles à l’automne car trop humides.
Les  végétaux  sont  déboussolés  :  des
bourgeons apparaissent en novembre !
On estime qu'avec un réchauffement global
de  1°,  les  zones  de  chaque  espèces
remontent de 180 km vers le nord.

Mais qu'est-ce qu'une forêt ? 
Les  réponses  à  donner  ne  sont  pas  si
simples ! Une plantation de sapins de Noël
n’est  pas  une  forêt,  certes.  Mais  en  zone
méditerranéenne,  où  doit-on  parler   de
forêt  ?  Est-ce  que  les  zones  de  maquis
doivent  être  considérées  comme  de  la
forêt ? Il n'y a pas de définition uniforme de
la forêt à l’échelle de l’ensemble des pays
européens.
Fabien : quand on pense forêt, en général
on est sensible à la verticalité,  on regarde
vers le haut... mais la forêt est surtout une
surface.  Un arbre ça peut être l’équivalent
de 100 ha de surface si l’on tient compte de
tous les  liens  qu’il  a  avec l'environnement
(surfaces  des  feuilles,  recto-verso,  des
branches, du tronc, des racines...).

Et la forêt aussi délimite des surfaces : sur
la canopée (sommet des arbres) il peut faire
50 °C,  alors que sur la surface du sol il fait
20°C. Et cela entretient toute une circulation
d'eau. Une forêt c'est très dynamique,  il y a
sans cesse des équilibres qui se cherchent,
qui se réalisent...

Les  questions  de  la  salle  amènent  les
intervenants  à  parler  de  l'exploitation
forestière…

Fabien :  je  préfère  parler  de  gestion
forestière  plutôt  que  de  production
forestière.  Il  s'agit  de  récolter  mais  sans
abîmer le capital (les arbres et les sols). Et
pour ça il ne faut pas regarder que l'arbre. Il
faut  d'abord  étudier,  observer  les
interactions au cœur de la forêt pour décider
des arbres à marquer en vue de les couper.
Il y a aussi tout un travail de bureau pour les
déclarations administratives, les recherches
de subventions, l’organisation préalable des
coupes,  les  liens  sur  le  terrain  avec  les
bûcherons, décider des voies d'accès par 

  6



les  engins  pour  ne  pas  abîmer  les  sols,
organiser le déplacement des bois ou grumes
coupés vers les acheteurs...
Celui qui est responsable de la gestion doit être
présent à tous ces moments-là.

La forêt -puits-de-carbone

Vaudrait-il  mieux  pour  lutter  contre  le
réchauffement climatique, laisser la forêt sans
intervention humaine ?
Pas vraiment. S'il n'y a pas de coupe, d'abord
la forêt va se développer en captant beaucoup
de CO2, puis du fait de la compétition naturelle
entre les arbres et  de leur  vieillissement,  il  y
aura de plus en plus de bois mort. Les insectes
et les champignons qui se développent sur le
bois mort et se nourrissent en le décomposant,
respirent d'où production de CO2.

Mais, si on réalise des coupes pour utiliser le
bois de la forêt, le bilan est davantage positif
grâce à trois étapes "vertueuses" :
-  séquestration  du  CO2  par  la  fonction
chlorophyllienne.  Pendant  son jeune âge (qui
peut  durer  selon  les  espèces 50 ans jusqu’à
plus  de  100  ans),  l'arbre  grandit,  produit  du
bois...
- stockage du CO2 dans le bois coupé et utilisé
comme poutres, meubles, objets divers,...
-  substitution  :  l'utilisation  du  bois   évite  de
produire  des  plastiques  et  autres  matières
synthétiques.

Comment  sont  gérées  les  forêts
françaises ?

État des lieux
25% des  forets appartiennent à l’État ou aux
communes, 75 % sont des propriétés privées,
et  par  le  fil  des  partages  et  héritages  les
parcelles sont de plus en plus petites. Avec 4
ha, on est un "gros" propriétaire ! Et puis pour
certaines parcelles on ne sait plus qui est/sont
le  ou  les  propriétaires,  ou  alors  le/les
propriétaires ne s'en occupent pas et n’habitent
pas en proximité. Et ce n'est qu'à partir de 25
ha que les propriétaires ont des obligations de
réaliser et appliquer un plan de gestion.

En moyenne on considère que chaque parcelle
change de propriétaire tous les 7 ans. Et dans
les  coopératives  forestières  les  techniciens
forestiers changent tous les 3 ans... alors qu’un

arbre mûrit en 30, 50 ou 80 ans ... Difficile
d'avoir un suivi respectueux de la vie d'une
forêt !
Et on plante aujourd'hui  des espèces dont
on  ne  sait  pas  comment  elles  se
développeront dans 20, 30 ou 50 ans dans
les conditions climatiques du moment.
Il y a des zones où on ne peut accéder à la
ressource bois pour l’exploiter du fait de la
situation géographique ou parce que la forêt
n'est pas gérée.

Une  grande  partie  des  bois  de  seconde
classe (pour des contre-plaqués ou lamellés
collés) est achetée par des chinois car dans
ce pays ils ont décidé de ne plus déboiser.

La valeur du bois, de la forêt, dépend de ce
qu'on  y  investit  :  rentabilité,  chasse,
promenade, …

Ce  Café  à  Thème  était  passionnant.
Personnellement j'imaginais entendre parler
de  techniques,  de  sciences,  d'économie...
J'ai  entendu   tout  cela  mais  en  plus  j'ai
ressenti de la part de chaque intervenant un
attachement  quasi  affectif,  respectueux,
humble, en relation  avec cet énorme corps
vivant  végétal  et  en partie  animal,  en lien
avec l'eau, l'air, la terre et l'Homme qui, lui,
n'a pas les mêmes repères temporels.
La  Forêt  dépend  de  nous...  mais  c'est
surtout nous qui dépendons de la Forêt !
Apprenons à profiter de ce qu'elle peut nous
donner.... et pour cela apprenons surtout à
la respecter.

Christian
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MANDALAS et BIBLE

Le 27 novembre Sœur Sylvie nous a proposé
une journée autour du thème « Mandalas et
Bible»

Belle journée !

En  arrivant  surprise !  Les  tables  installées
avec  des crayons multicolores et variés.
Des   feutres,    des  stylos   dans des pots
colorés  et,  bien  ordonnés    montraient  un
ensemble  coloré  qui  donnait  un  superbe
décor à la grande salle du Puits d’hiver !  

Sylvie nous a accueillies en nous invitant à
pratiquer  quelques  respirations  pour  nous
détendre et nous mettre dans notre intérieur.
Puis elle nous informe du  déroulement de la
journée.  Après  quelques explications sur le
sens des mandalas et  le  lien avec la  bible
que je résumerai par la phrase de son livre
« Méditer au fil  de l’année » :  « Depuis des
siècles les mandalas sont utilisés pour guider
des  chemins  de  méditation  et  favoriser  la
recherche d’intériorité »

Et c’était parti pour le coloriage des mandalas
en silence !  Beau  moment  d’attention  et  de
concentration !  Puis  après  avoir  observé  « 
nos œuvres »  nous avons été invités à les
traduire  en  mots  en  les  partageant  à
l’oratoire. Moment de chants et de prière !

Ce  fût  un  temps  de  profondeur,  de  paix
intérieure,  de  partage  qui  pouvait
nous « travailler »  quelques  fois  jusqu’aux
larmes !  Ce  cheminement   paisible  tel  un
labyrinthe intérieur,   nous a «  plongé dans
notre essentiel ».  

Merci à Sœur Sylvie pour cette journée !
Violaine et  Bernadette

A Lourdes, CLAMEUR DE LA
TERRE, CLAMEUR DES PAUVRES

Bernadette  a  accompagné  notre  évêque
Hervé Giraud à l’Assemblée des Évêques à
Lourdes des 3 et 4 novembre dernier sur la
séquence  qui  portait  sur : « Comment
articuler  les  deux problématiques,  clameur
de  la  terre  et  clameur  des  pauvres ? »
auxquelles fait  référence le  Pape François
dans  Laudato  Si.  Comment entendre  ces
cris de la terre et des hommes, apprendre à
écouter, intensifier  notre capacité à écouter
pour entendre ce que Dieu à nous dire.

« Les  animateurs  de  l’Université  du  Nous
ont  aidé  à  aborder  cette  question,  il
s’agissait  de  se  mettre  dans  une  posture
d’écoute  active,  en  plaçant  au  centre  les
personnes  en  situation  de  précarité  et  en
leur  donnant  la  parole,  autrement  dit,  ‘ce
que j’ai entendu est-il bien le reflet de ce qui
a été dit ?’  Et Dieu sait que ces personnes
en  grande  précarité,  avaient  bien  des
choses  à  nous  partager,  pour  nous
interpeller et nous faire réfléchir. 

Après un temps de prière gesticulée que les
participants  étaient  heureux  de  nous
apprendre,  un apport  théologique à 3 voix
nous  a  éclairés  autour  de  ce  que  peut
apporter la parole des personnes en grande
précarité.  La  prise  en  compte  de  cette
parole est déjà le début de notre conversion
à l’écologie intérieure, l’écologie humaine à
laquelle  nous  sommes appelés.  De ces  3
interventions, je relèverai juste ce qui, pour
moi,  été  une pépite,  la  parole  de Benoît  :
« Quand tout le monde sera lié par amitié,
ou par affection d’amour, ce monde pourra
grandir  et  s’émerveiller.  Si  on  freine  la
bienveillance envers l’autre, on bloque son
futur, l’harmonie, la merveille que Dieu nous
prépare ».                                                  
Petite leçon de sagesse qui nous amène à
penser :  ce  qui  nous  lie,  est-ce  marcher
ensemble ?  ou  faut-il  être  relié  pour
marcher ensemble ? A méditer...
Notre  réflexion  s’est  poursuivie  par  des
temps de témoignages, de réactions et de
partages, en accueillant et en recueillant la
parole des personnes en grande précarité,
sur ce  qu’ils  vivent  au  quotidien,  et  ce,  à
partir d’initiatives sociales mises en place   8



par  différents  groupes,  associations  et
fraternités.

Quelques points forts en ressortent :

Les personnes en situation de précarité   nous
ont  partagé  à  quel  point  elles  sont  les
premières  victimes  de  la  crise  écologique  :
c’est vrai dans les pays les plus pauvres, par
exemple  à  travers  les  effets  du  dérèglement
climatique,  (témoignage  d’un  jeune
Casamançais)  mais  c’est  vrai  aussi  dans  les
diocèses  français  d’Outre-Mer,  mais  cela
devient  de  plus  en  plus  vrai  en  France
métropolitaine  (pollution  atmosphérique,
dégradation  du  cadre  de  vie,  mal-logement,
alimentation de mauvaise qualité, etc). Ce sont
aussi ces mêmes personnes qui vivent dans la
sobriété,  sauf  qu’elles  ne  l’ont  pas  choisi,  et
que  cette  sobriété  n’est  pas  forcément   ni
heureuse  ni  bio,  simplement  elle  est  subie.
Malgré cela, plusieurs nous ont dit le réconfort
et  souvent  la  joie  de pouvoir  trouver  dans la
relation  humaine,  l’amitié,  la  solidarité  et
l’accueil bienveillant.

Ces personnes ont souvent une façon d’être et
une  façon  de  vivre  qui  ont  beaucoup  à
apprendre à notre société sur ce que pourrait
être une autre manière d’habiter le monde et
d’y vivre en frères. Mais elles nous ont aussi
partagé ce besoin vital d’être regardées comme
des  personnes  et  non  stigmatisées  et
étiquetées comme des personnes « pauvres »
et  « invisibles ».  Cela  m’a  renvoyée  à
Bernadette  qui  disait  qu’à  la Grotte,  Marie la
regardait comme une personne.

Enfin, oui « tout est lié », et c’est la seule et
même  attitude  intérieure  qui  détermine  notre
manière  de  prendre  soin  (ou  pas...)  de  la
nature et  de prendre soin (ou pas…) de nos
frères.                                                        
Ces personnes nous l’ont dit «en veillant sur la
terre, on veille sur son frère » et c’est en créant
des espaces de fraternité qui font vivre que l’on
peut faire naître des idées et leur donner corps.
A  condition  toutefois  de  faire  preuve  d’une
grande  ouverture  d’esprit,  une  acceptation
totale  des  différences,  une  prise  en  compte
bienveillante  des  apports  des  uns  et  des
autres. 

Pour  poursuivre  dans  le  concret,  quelques
actions  entreprises  par  des  groupes,

associations, mouvements, sur les territoires
nous  ont  été  présentées :  logement  des
gens de la rue, projets de solidarité, lieu de
partage  de  la  Parole  avec  des  personnes
précaires,  accueil  de  personnes  migrantes
dans des jardins partagés en permaculture,
expériences  d’habitat  partagé,  d’éco-
hameau,  tiers-lieux  ou  écohabitat.  Chacun
d’entre nous était appelé à approfondir  une
initiative  selon  ses  centres  d’intérêts  en
rencontrant les initiateurs de ces actions.

J’ai  trouvé  qu’il  y  avait  dans  toutes  ces
initiatives  une  immense  créativité  pour
essayer de trouver des chemins de fraternité
qui  puisent  leur  source  à  la  lumière  de
l’Évangile et de Laudato Si. Elles tentent de
répondre aux problèmes qui mêlent respect
de la nature, dignité de la personne, respect
et  accueil  de  l’autre,  solidarité  et  sont  de
véritables laboratoires d’écologie intégrale et
du vivre ensemble.
Ces  trois  demi-journées  journées  ont  été
denses, un peu courtes. Mais  ce qui a été
insufflé,  c’est  bien  un  esprit  différent,  une
manière  différente  de  penser,  qui  est  à
prendre  en  compte.  Les  graines  sont
semées,  à nous de les faire  germer là où
nous sommes, tout en gardant à l’esprit que
nous  n’avons  pas  à  parler  pour  les
personnes qui vivent la précarité, à nous de
les écouter, elles ont tant à nous dire, elles
ont en germe une partie de la solution mais
c’est  ensemble, chacun avec ce que nous
sommes, dans la bienveillance,  que nous
ferons route ensemble sur ce long chemin
d’écologie intégrale où nous devons TOUS
nous engager. 

Ces  quelques  450  personnes  que  nous
étions,   avons  écouté,  partagé,  échangé,
faisant une forme d’écho au Synode sur la
synodalité  qui  va  se  dérouler  ces  mois
prochains et peut-être cela permettra aussi
de poser et  concrétiser des actes forts au
sein de notre Église.

Bernadette Daguin
3 et 4 novembre 2021
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GROUPE DE LECTURE

Après  avoir  lu,  au  Puits  d’hiver,  ces  deux
dernières  années,  deux  ouvrages  de
Dominique Collin, dominicain : Le christianisme
n’existe pas encore  et  Croire dans le monde à
venir ( épître de Jacques) le petit groupe  s’est
saisi d’une nouvelle proposition de lecture et de
partage : Cela  autour du dernier livre de Marie-
Christine  Bernard,  que  certains  d’entre  nous
ont déjà rencontré, :  « La laïcité,  ça repose
Dieu »… Et si la religion posait problème à
Dieu ? (Éditeur le Passeur, 18,50 €). 

Il  s’agit  d’une  thématique  d’une  grande
actualité, il nous semble, le principe de laïcité
étant devenu en quelque sorte un fourre-tout !
Le double sujet de la laïcité et de Dieu est un
enjeu majeur : il touche notre capacité à faire
de notre société devenue plurielle une nation…
Il  rejoint  le  questionnement  sur  le
fonctionnement  de  l’église  institution  et  notre
désir de vivre nos vies de femmes et d’hommes
avec au cœur l’Évangile.  

Philippe

Le Puits d’Hiver entre en 
DÉMARCHE SYNODALE
avec toute l ’Église universelle,

Depuis le 17 octobre 2021, et jusqu'en octobre
2023, le Pape François a lancé toute l’Église,
toutes  les  communautés  d’Église  de tous les
pays  sur  un  chemin  synodal  sur  la
synodalité dont un des buts est d'apprendre à
mieux "marcher ensemble" en communauté. 

Nous  avons  jusqu'au  15  mai  pour  "faire
germer des rêves,  susciter des prophéties
et des visions, faire fleurir des espérances,
stimuler  la  confiance,  panser  les
blessures,..."  (document  préparatoire  *)  et
pour chercher " à inciter les gens à rêver de
l’Église que nous sommes appelés à être, à
faire  fleurir  le  espoirs  des  gens..."
(vademecum pour  le  synode *)  pour  avancer
vers l’Église du troisième millénaire.

(*)  documents disponibles sur le site du diocèse :
https://synode2023yonne.wordpress.com/

Nous avons vécu, le 28 novembre, au Puits
d’Hiver,  un  temps  de  sensibilisation  pour
chercher  comment  nous  mettre  en  route
dans  cette  démarche  synodale.  Nous
sommes  concernés  à  plusieurs  titres :  en
tant que paroissiens dans tel village ou tel
quartier,  et  comme  membres  du  Puits
d'Hiver.

Pour cette mise en marche au Puits d'Hiver,
et pour la participation de chacun de nous
dans sa propre paroisse nous suivrons les
10  pôles  thématiques  essentiels  proposés
dans le "document préparatoire".

Chacun  pourra  réfléchir  sur  ces
questions,   y  répondre  pour  le  Puits
d’Hiver  et  aussi  pour  sa  communauté
paroissiale,  rejoindre  un  groupe  de
réflexion, partager ses réponses dans le
groupe ou par courrier...

Le Puits d’Hiver propose :

-   les  premiers  vendredis  du  mois,  une
rencontre à Chichery à 20 h 
-  à chaque dimanche de rassemblement -
les  09/01  ;  06/02  ;  06/03  ;  03/04  -  nous
prendrons un temps de "marche synodale",
à préparer en lien avec ceux qui ont pris en
charge chacune de ces célébrations.

-  pourquoi  pas,  peut-être  le 6 mars nous
vivrons  une  rencontre  plus  large,  sur  le
temps  du  Café  à  Thème,  en  trouvant  les
moyens d'inviter le plus largement possible
des personnes "en périphérie" ?

- au fur et à mesure de ces rencontres, nous
en  échangerons les fruits avec les autres
lieux  d’Église en  rural,  en  prévision  d'une
remontée commune auprès de la CEF par le
biais de la Pastorale Rurale.  Des contacts
ont déjà été pris avec ces lieux.

Pour que ces pistes soient plus en prise
avec la réalité nous avons un peu modifié
la présentation. Voici une proposition de
présentation  de  ces  10  thèmes  pour  le
Synode  :

10



11

1 – Les compagnons de voyage :
-  avec qui faisons-nous route ensemble ?
-  vers qui allons-nous ?
-  vers qui n’allons-nous pas ou pas assez ?

2 – Écouter : 
- comment évaluons-nous la qualité  de l’écoute mutuelle au sein de notre communauté - en 
particulier les jeunes et les femmes?
- quelle écoute reçoit-on des personnes consacrées
- quelle place laisse-t-on aux minorités, aux marginaux ou aux exclus ?
- comment nous rencontrons-nous pour échanger sur la vie de la communauté et parler de son 
futur ?

3 – Prendre la parole :
-  y a-t-il des lieux, des temps d’échanges de paroles sur ce que chacun vit ?
-  quel(s) rapport(s) avons-nous avec les médias, chrétiens ou non ?
- avons-nous des expériences d’avoir dû porter une parole commune ?

4 – Célébrer : 
-  comment la lecture de l’Évangile et l’Eucharistie nous aident à  marcher ensemble ?
-  comment ce que nous vivions est porté, repris, dans les célébrations eucharistiques ?

5 – Coresponsables de la mission :
-  à quelle(s) mission(s) les membres de la communauté sont-ils appelés ?
- la communauté connaît-elle les missions de chacun  de ses membres (ecclésiales ou 
sociales ) ?
-  comment la communauté soutient-elle  ses membres engagés  dans un service au sein de la 
société ?
-  comment peut-on faire avec les diverses traditions qui irriguent l’Église ?

6 – Dialoguer dans l’Église et dans la société 
-  quels sont les lieux et modalités de dialogue au sein de notre communauté et vers les autres 
communautés ou associations ?
-  comment sont gérées les divergences de points de vue ?

7 – Avec les autres confessions chrétiennes :
- quelles relations avec  nos frères et sœurs des autres églises chrétiennes (orthodoxes, 
protestants, évangéliques…)
-  sur quels domaines, avec quels bénéfices ?  Avec quelles difficultés ?…
                        
8 – Autorité et participation, s’habituer à travailler ensemble : 
-  comment sont définis les objectifs à poursuivre ?
-  comment sont exercés l’autorité et le travail en équipe dans notre communauté ?
-  comment sont encouragés les laïcs à une prise de responsabilité dans ces groupes ?
-  est-ce fécond ?

9 – Discerner et décider : 
-  comment sont prises les décisions ?
-  comment pouvons-nous faire participer le plus grand nombre à ces décisions ?
-  par quel processus ?
-  comment sont-elles évaluées ?
        
10 -  Se former à la synodalité : 
- quels moyens de formation prenons-nous pour mieux comprendre la société et l’église et faire 
avancer notre communauté ?
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            Début de l’  AGENDA 2022
  Les groupes lecture reprennent à Chichery

  – « La laïcité cela repose Dieu » de Marie-Christiane Bernard
        13 janvier à 17 h -  puis une fois par mois
         référent  Philippe : 06 38 59 22 92
  - « Fratelli Tutti »  2ème lundi de chaque mois - 14 h 30 -  
        référente  Bernadette Daguin 0386 73 26 03

  Et aussi les groupes réguliers

  - « Le groupe Synode » - Chichery - 1er vendredi du mois – 20 h - 
      référent Christian 07 81 35 05 80
  - « pratique de C N V » - Chichery - 1er jeudi de chaque mois  
        pour les personnes ayant suivi la formation
 - « Marche Méditative » vendredi 7/01, pour le lieu du rendez-vous, voir le
      référent Hubert Gibouin 06 33 94 08 15
 

  Commissions :
- travaux – finances
- habiter le lieu
- communication

  Pour participer, prenez contact avec le Puits d’Hiver (téléphone ou mail)

  Célébrations  au Puits d’Hiver à Chichery
                    à partir der 9 h30 (accueil) suivie d’un repas partagé
                  Jusqu’en avril des temps de démarche synodale sont prévus
          (pour le programme précis de chaque dimanche, voir sur le site internet)
  - Dimanche 9 janvier 
  - Dimanche 6 février
  - Dimanche 6 mars
  - Dimanche 3 avril
  - Dimanche15 mai
  - Dimanche 12 juin
 

  « Fraternité en Milieu Rural »  de 10 h à 16 h à Chichery le 11 février
Ce sont les « amis » des Frères Missionnaires des Campagnes

 
  Rencontre Terre d’ espérance 22 23 24  avril  

Toutes les rencontres se feront dans le cadre strict des consignes sanitaires du 
moment

Pour plus d’informations , appeler ou laisser un message 
                                         au : 03.86.73.25.88
              ou par mail          puitsdhiver@wanadoo.fr 
ou en allant sur le site :      http://www.yonne.catholique.fr/le-puits-d-hiver

mailto:puitsdhiver@wanadoo.fr
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