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Au cœur de cet été, qui marque pour beaucoup une pause, d'aucuns peuvent s'étonner de trouver ce 
numéro de Polyphonie aussi engageant. Or, la situation en Ukraine reste un grand sujet d’actualité qui 
mérite, encore, de le traiter.                

Depuis le 24 février dernier, jour de l'invasion 
de l'Ukraine par les forces russes, le sujet est 
récurrent! Cependant, une fois passé le choc 
émotionnel de départ, le risque serait de ne 
plus s'indigner du tragique de la situation. Le 
pape François ne manque jamais une occasion 
pour multiplier les appels à la paix. Le 15 juin 
dernier, par exemple, il s'adressait ainsi à des 
milliers de personnes rassemblées place 
St Pierre à Rome : " Je souhaite que le temps qui 
passe ne refroidisse pas notre douleur et notre 
préoccupation pour ce peuple martyr. Ne nous 
habituons pas à cette réalité tragique. Ayons-la 
toujours dans le cœur." Et il 
invitait à persévérer dans la 
solidarité avec l'Ukraine.

Dans cet esprit, nous 
nous sommes donné trois 
objectifs pour ce numéro de 
Polyphonie.

• Raconter comment, à l'égard du 
peuple ukrainien, l'accueil, l'engagement, la 
mobilisation ... sont vécues ici, et de diverses 
manières. Pas question pour nous d'aborder ce 
sujet par un travail complexe d'analyse sur les 
causes et les conséquences de l'événement. 
Tout cela est traité abondamment par ailleurs. 
Notre contribution est plus modeste. Nous 
nous situons en proximité, en glanant quelques 
actions significatives.

• Elargir le regard sur d'autres situations de 
détresse. Si, concernant l'Ukraine, les réactions 
ont été aussi immédiates et plurielles, c'est 
sans doute parce que ce pays est aux portes de 
l'Europe, et, depuis 1945, on était loin d'imaginer 
que celle-ci puisse connaître la guerre. 
Reconnaissons toutefois qu'au niveau mondial, 
nous assistons comme à une "guerre éclatée". 
Nous ne pouvons restés indifférents. Nombre 
d'étrangers, de jeunes, d'exilés, de demandeurs 
d'asile, de statutaires, de personnes sans droit ni 
titre... sont en attente de dignité et d'un minimum 
de fraternité. A bien des échelons, une attitude 

d'humanité peut se cultiver 
sans mesure.

• Sortir du fatalisme. Si 
les mois d'été sont l'occasion 
d'une pause, celle-ci est à 
vivre comme un tremplin, 
un ressourcement, pour 
reprendre en septembre un 

bon rythme. Nul n'est une île. Par les temps qui 
courent, nous serions tentés de nous isoler dans 
une bulle de confort ou de céder à la voix des 
populismes! L'Evangile, à la suite de Jésus, nous 
mobilise là où se jouent les grands défis de la 
paix, de la solidarité et de la fraternité, " au-delà 
de toute frontière ".

3 – Au Lycée Jean XXIII des Herbiers

« À la suite des évènements survenus en 
Ukraine, la Maison Des Lycéens (MDL), 
l’association HelloWomen et le lycée Jean XXIII 
se sont associés à la collecte organisée par 
le Pays des Herbiers. Les lycéens sont venus 
déposer des produits d’hygiène (savons, gel 
douche…), des vêtements, des produits pour 
bébé (lait, couches…) et des produits médicaux 
(compresses, masques…). Une belle mobilisation 
de la part des jeunes et des adultes du lycée.»

4 - Au-delà de toute frontière, grâce aux réseaux 
sociaux !!!

L’envie d’aider... et d’aimer. 

Comme la majorité d’entre nous, j’ai été 
choquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
et plus encore par toutes les images diffusées 
dans le monde entier sur les atrocités vécues 
par le peuple ukrainien, dans un pays libre et 
démocratique.
Face à ces horreurs, je me suis sentie révoltée et 
me suis demandée comment je pouvais apporter, 
à ma toute petite échelle, ma contribution pour 
aider ces personnes qui avaient fait le choix de 
quitter leur pays pour aller en France. Mon cœur 
de maman était tellement serré en voyant ces 
pauvres mères de famille avec leurs enfants, 
la plupart du temps en ayant laissé leur mari 
ou leur père..., que je ne pouvais pas rester 
indifférente et ne pas être touchée par cette 
situation. Je voulais aider, mais je ne voulais pas 
que ce soit simplement un geste financier. Et 
puis un matin, j’ai eu un déclic : évidemment que 
je pouvais aider. Il me suffisait de donner de mon 
temps ! Pour tout vous dire, je suis professeur 
de français langue étrangère au Texas, c’est-à-
dire que j’enseigne le français à des personnes 
non francophones qui souhaitent apprendre 
notre belle langue. Alors certes, d’habitude mes 
élèves apprennent le français pour le plaisir, pour 
l’amour de la langue et de la culture françaises, 
pas parce qu’ils ont dû quitter précipitamment 

et sous les bombes leur pays. J’ai posté mon 
annonce sur les réseaux sociaux en disant que 
je souhaitais donner de mon temps en offrant 
des heures de cours de français à des réfugiés 
ukrainiens. Une de mes amies vendéennes m’a 
contactée pour me demander si j’accepterais 
de donner à la femme d’un de ses collègues, 
ukrainienne, réfugiés en France, des cours de 
français. Et voilà ! Deux fois par semaine, via la 
plateforme zoom, je donne des cours à Daniela, 
qui, grâce à sa volonté, progresse à une vitesse 
incroyable !

Alors vous aussi, vous pouvez aider ! Parce 
qu’aider les autres, c’est aussi les aimer, et c’est 
là tout le sens de nos valeurs chrétiennes !

Florence ALGUDO

Seigneur, fais de moi Un instrument de Ta Paix !

 Là où est la haine, que je mette l’amour ; 

Là où est l’offense, que je mette le pardon ;

 Là où est la discorde, que je mette l’union ; 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité ; 

Là où est le doute, que je mette la foi ;

 Là où est le désespoir, que je mette l’espérance ;

 Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière ;

 Là où est la tristesse, que je mette la joie ! 

Seigneur, que je ne cherche pas tant 

 à être consolé qu’à consoler ; 

à être compris qu’à comprendre ; 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en donnant qu’on reçoit ; 

C’est en s’oubliant qu’on se retrouve ; 

C’est en pardonnant qu’on est pardonné ;

 C’est en mourant que l’on ressuscite 

à l’éternelle vie !

Saint François d’Assise Abbé Antoine Gagnié.



NOUS SOMMES TOUS INTERPELÉS…

1 - La randonnée organisée par l’équipe locale 
du Secours Catholique de Saint Fulgent a eu lieu 
cette année à Bazoges-en-Paillers. Le dimanche 
27 mars, ce sont 125 marcheurs qui ont parcouru 
les sentiers et les chemins de la commune. Une 
vingtaine de personnes sont restées à la salle 
des Mottais pour l’accueil et jouer à des jeux de 
cartes. 80 personnes ont parcouru les 10 kms et 
45 les 5 kms. Une douzaine d’Ukrainiens nous 
ont fait le plaisir de nous rejoindre pour cheminer 
avec nous. En effet, une famille était arrivée à 
Bazoges en Paillers la nuit précédente,  tous 
les jeunes de ces familles  sont  hébergés au 
Collège International de Chavagnes-en-Paillers. 
Le résultat de 539 € a été entièrement versé 
au Secours Catholique France Caritas au profit 
d’Urgence Ukraine. 

Jocelyne GAUTRON

Dans le prolongement de cette randonnée, une 
« marcheuse » nous donne son témoignage de 
maman, partagé avec les mamans ukrainiennes.

J’avais eu connaissance que des mamans et des 
jeunes étaient arrivés sur Chavagnes en Paillers 
et qu’ils seraient présents à la marche organisée 
par le Secours Catholique sur ma commune de 
Bazoges en Paillers.

Mon cœur s’est senti appelé pour y participer 
afin d’aller à leur rencontre. Nous qui entendons 
les informations à travers nos radio et télévision, 
cela devenait concret. J’ai vu des mamans 
souriantes qui ne montraient pas les blessures 
qu’elles vivaient ; elles nous ressemblaient dans 
leur façon d’être.
Une amie faisait la traduction car la langue 
commune était l’anglais pour pouvoir se 
comprendre, mais là encore, ce n’était pas ma 
tasse de thé !!! 

Tout en marchant à leurs côtés, j’essayais de me 
souvenir de leur prénom qui, pour beaucoup, 
finissent en « a ». C’était pour moi une manière 
de me sentir proche d’elles malgré la barrière 
de la langue. Un écho me disait : « je t’ai appelé 
par ton nom »…
Tout ce temps de marche a été beau, je les 
écoutais sans les comprendre mais cela n’avait 
pas d’importance. L’une des jeunes enfants 
« Martha » de 7 ans était fatiguée, certains se 
sont relayés pour la porter sur le dos, il y avait 
une vraie envie de vivre la fraternité.
La marche s’est terminée et nous nous sommes 
dit « bye bye » (au revoir).
J’ai un seul regret, celui que nous n’ayons pas 
pris le temps de faire un groupe de mamans 
où nous pourrions nous réunir, ce groupe serait 
ouvert à toutes les mamans qui seraient en désir 
de partager avec elles des temps de convivialité. 
Cette situation qui devait être provisoire dure…. 
Alors il n’est peut-être pas trop tard pour mettre 
ce temps de partage en place ?

Martine BAUBRY

2 – De l’accueil à l’hébergement

 « Avec mon compagnon, dans le cadre de 
notre recomposition de familles, nous avons 
fait le choix de conserver nos deux domiciles. 
Nous vivons sur 2 maisons avec des chambres 
disponibles, plus un petit T1bis aux Sables 
d’Olonne. Je viens de vendre mon entreprise 
et me retrouve donc un peu plus disponible 
pour   « accompagner ». Avec ce temps libre, 
comment contribuer à ce qui arrive en Ukraine ? 
Et pourquoi ne pas avoir agi plus tôt pour d’autres 
causes, accueil de Syriens par exemple ? Nous 
réfléchissons donc à ce qui nous semble le plus 
juste, essayant de nous imaginer expatriés de 
guerre. Nous aimerions avoir notre autonomie, 
ne pas nous sentir assistés. Nous nous mettons 
en lien avec l’association VENDEE-UKRAINE en 
proposant l’appartement T1bis.

L’entreprise OCEA nous contacte pour accueillir 
leur salarié intérimaire ukrainien, en poste 
depuis janvier et sa famille rapatriée en mars, 
Youri, Natalia, Ohla et Angelina. Nous sommes à 
leur disposition pour les aider dans toutes leurs 
démarches s’ils ont besoin (collège pour Ohla, 
médecin, papiers divers, CV..). Nous partageons 
avec eux des temps simples d’échanges 
(repas en famille), de partage, de joie, solution 
respectueuse de l’intimité familiale de chacun.
Cette expérience est riche d’apprentissage sur 
nos différences culturelles. Tout cela, nous invite 
au non jugement, à de l’amour « universel », 
à cultiver notre patience (échanges en anglais, 
français et traducteur en ligne), à veiller à 
ne pas être dans l’assistanat mais bien dans 
l’accompagnement vers de l’autonomie. » 

Peggy POIRAUD et Patrick NEAU

Quel est le ressenti de Youri et Natalia sur l’accueil 
de Peggy et Patrick ?

« Natalia est venue en France pour éviter la guerre 
et sauver la vie de ses enfants. Elle apprend le 
français pour pouvoir s’intégrer dans la société 
française. Elle est très professionnelle dans 
son domaine (maquilleuse artistique). Parfois 
elle déprime  : les sous-sols, les bombes et les 
missiles russes ont marqué sa vie. Pour Youri, 
sa principale préoccupation est de rendre sa 
famille heureuse et autonome. Aujourd’hui, l’aide 
du gouvernement français sert prioritairement 
à la nourriture. Natalia a besoin de travailler. 
Souhaitons qu’elle trouve rapidement un travail. 
Les enfants ne ressentent pas tout cela. Ils ne 
mesurent sûrement pas l’ampleur de tout ce 
qui se passe. Ohla est heureuse d’être dans 
un collège français de qualité. Ce collège est 
l’occasion de découvrir une nouvelle culture. 
Angelina, quant à elle, est repartie en Pologne 
pour étudier avec des amis d’origine ukrainienne. 
Pour Olha, son introduction dans la société est 
favorisée par son bon niveau scolaire et  sportif 
en gymnastique.
Il y a quelques années,   Youri avait un rêve  : 
habiter à l’étranger. Il a travaillé en Finlande, 
Italie... En France, aujourd’hui, il comprend  que 
cela ne dépend pas du pays mais des gens que 
l’on rencontre. Ce n’est pas la campagne, la 
nature, les forêts ukrainiennes qui lui manquent. 
Le vrai miracle est d’avoir rencontré des gens 
comme Patrick et Peggy et leurs familles/
amis. Ils veulent désormais vivre dans un pays 
où des gens aussi merveilleux vivent. «  Nous 
voulons rester en France et nous intégrer  ». 
Ohla veut obtenir des diplômes français. Ils nous 
remercient beaucoup pour notre aide, pour eux 
«  nous sommes des gens formidables, cela 
aurait été très difficile sans vous. »

Cet article a permis à Patrick, Peggy, Youri et Natalia de faire un point d’étape en profondeur…très émouvant, disent-
ils. Natalia est toujours en souffrance, les bombardements hantent encore ses nuits et ses journées. Quant à Youri, 
il porte sa famille à bout de bras. « Les enfants sont les rayons de soleil de leurs parents ». Qu’ils puissent vivre 
dignement en paix et en toute sécurité.

L’appel solennel à la PAIX par Paul VI
à l’ONU le 4 Octobre 1965

"Jamais plus les uns contre les autres, jamais, plus jamais!
N'est-ce pas surtout dans ce but qu'est née l'Organisation 
des Nations unies : contre la guerre et pour la paix ? (...) Il 
n'est pas besoin de long discours pour proclamer la finalité 
suprême de votre institution. Il suffit de rappeler que le 
sang de millions d'hommes, que des souffrances inouïes et 
innombrables, que d'inutiles massacres et d'épouvantables 
ruines sanctionnent le pacte qui vous unit en un serment 
qui doit changer l'histoire future du monde : jamais plus la 
guerre, jamais plus la guerre!
C'est la paix, la paix, qui doit guider le destin des peuples et 
de toute l'humanité!"
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Au cœur de cet été, qui marque pour beaucoup une pause, d'aucuns peuvent s'étonner de trouver ce 
numéro de Polyphonie aussi engageant. Or, la situation en Ukraine reste un grand sujet d’actualité qui 
mérite, encore, de le traiter.                

Depuis le 24 février dernier, jour de l'invasion 
de l'Ukraine par les forces russes, le sujet est 
récurrent! Cependant, une fois passé le choc 
émotionnel de départ, le risque serait de ne 
plus s'indigner du tragique de la situation. Le 
pape François ne manque jamais une occasion 
pour multiplier les appels à la paix. Le 15 juin 
dernier, par exemple, il s'adressait ainsi à des 
milliers de personnes rassemblées place 
St Pierre à Rome : " Je souhaite que le temps qui 
passe ne refroidisse pas notre douleur et notre 
préoccupation pour ce peuple martyr. Ne nous 
habituons pas à cette réalité tragique. Ayons-la 
toujours dans le cœur." Et il 
invitait à persévérer dans la 
solidarité avec l'Ukraine.

Dans cet esprit, nous 
nous sommes donné trois 
objectifs pour ce numéro de 
Polyphonie.

• Raconter comment, à l'égard du 
peuple ukrainien, l'accueil, l'engagement, la 
mobilisation ... sont vécues ici, et de diverses 
manières. Pas question pour nous d'aborder ce 
sujet par un travail complexe d'analyse sur les 
causes et les conséquences de l'événement. 
Tout cela est traité abondamment par ailleurs. 
Notre contribution est plus modeste. Nous 
nous situons en proximité, en glanant quelques 
actions significatives.

• Elargir le regard sur d'autres situations de 
détresse. Si, concernant l'Ukraine, les réactions 
ont été aussi immédiates et plurielles, c'est 
sans doute parce que ce pays est aux portes de 
l'Europe, et, depuis 1945, on était loin d'imaginer 
que celle-ci puisse connaître la guerre. 
Reconnaissons toutefois qu'au niveau mondial, 
nous assistons comme à une "guerre éclatée". 
Nous ne pouvons restés indifférents. Nombre 
d'étrangers, de jeunes, d'exilés, de demandeurs 
d'asile, de statutaires, de personnes sans droit ni 
titre... sont en attente de dignité et d'un minimum 
de fraternité. A bien des échelons, une attitude 

d'humanité peut se cultiver 
sans mesure.

• Sortir du fatalisme. Si 
les mois d'été sont l'occasion 
d'une pause, celle-ci est à 
vivre comme un tremplin, 
un ressourcement, pour 
reprendre en septembre un 

bon rythme. Nul n'est une île. Par les temps qui 
courent, nous serions tentés de nous isoler dans 
une bulle de confort ou de céder à la voix des 
populismes! L'Evangile, à la suite de Jésus, nous 
mobilise là où se jouent les grands défis de la 
paix, de la solidarité et de la fraternité, " au-delà 
de toute frontière ".

3 – Au Lycée Jean XXIII des Herbiers

« À la suite des évènements survenus en 
Ukraine, la Maison Des Lycéens (MDL), 
l’association HelloWomen et le lycée Jean XXIII 
se sont associés à la collecte organisée par 
le Pays des Herbiers. Les lycéens sont venus 
déposer des produits d’hygiène (savons, gel 
douche…), des vêtements, des produits pour 
bébé (lait, couches…) et des produits médicaux 
(compresses, masques…). Une belle mobilisation 
de la part des jeunes et des adultes du lycée.»

4 - Au-delà de toute frontière, grâce aux réseaux 
sociaux !!!

L’envie d’aider... et d’aimer. 

Comme la majorité d’entre nous, j’ai été 
choquée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie, 
et plus encore par toutes les images diffusées 
dans le monde entier sur les atrocités vécues 
par le peuple ukrainien, dans un pays libre et 
démocratique.
Face à ces horreurs, je me suis sentie révoltée et 
me suis demandée comment je pouvais apporter, 
à ma toute petite échelle, ma contribution pour 
aider ces personnes qui avaient fait le choix de 
quitter leur pays pour aller en France. Mon cœur 
de maman était tellement serré en voyant ces 
pauvres mères de famille avec leurs enfants, 
la plupart du temps en ayant laissé leur mari 
ou leur père..., que je ne pouvais pas rester 
indifférente et ne pas être touchée par cette 
situation. Je voulais aider, mais je ne voulais pas 
que ce soit simplement un geste financier. Et 
puis un matin, j’ai eu un déclic : évidemment que 
je pouvais aider. Il me suffisait de donner de mon 
temps ! Pour tout vous dire, je suis professeur 
de français langue étrangère au Texas, c’est-à-
dire que j’enseigne le français à des personnes 
non francophones qui souhaitent apprendre 
notre belle langue. Alors certes, d’habitude mes 
élèves apprennent le français pour le plaisir, pour 
l’amour de la langue et de la culture françaises, 
pas parce qu’ils ont dû quitter précipitamment 

et sous les bombes leur pays. J’ai posté mon 
annonce sur les réseaux sociaux en disant que 
je souhaitais donner de mon temps en offrant 
des heures de cours de français à des réfugiés 
ukrainiens. Une de mes amies vendéennes m’a 
contactée pour me demander si j’accepterais 
de donner à la femme d’un de ses collègues, 
ukrainienne, réfugiés en France, des cours de 
français. Et voilà ! Deux fois par semaine, via la 
plateforme zoom, je donne des cours à Daniela, 
qui, grâce à sa volonté, progresse à une vitesse 
incroyable !

Alors vous aussi, vous pouvez aider ! Parce 
qu’aider les autres, c’est aussi les aimer, et c’est 
là tout le sens de nos valeurs chrétiennes !

Florence ALGUDO

Seigneur, fais de moi Un instrument de Ta Paix !

 Là où est la haine, que je mette l’amour ; 

Là où est l’offense, que je mette le pardon ;

 Là où est la discorde, que je mette l’union ; 

Là où est l’erreur, que je mette la vérité ; 

Là où est le doute, que je mette la foi ;

 Là où est le désespoir, que je mette l’espérance ;

 Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière ;

 Là où est la tristesse, que je mette la joie ! 

Seigneur, que je ne cherche pas tant 

 à être consolé qu’à consoler ; 

à être compris qu’à comprendre ; 

à être aimé qu’à aimer. 

Car c’est en donnant qu’on reçoit ; 

C’est en s’oubliant qu’on se retrouve ; 

C’est en pardonnant qu’on est pardonné ;

 C’est en mourant que l’on ressuscite 

à l’éternelle vie !

Saint François d’Assise Abbé Antoine Gagnié.


