Spectacle « Marie et les femmes de l’Evangile » à Mouilleronle-Captif
A quelques semaines de la fête de Noël, les préparatifs vont bon train dans les paroisses Sainte Catherine sur
Yon et le Bon Pasteur en pays yonnais. Un spectacle original, intitulé « Marie et les femmes de l’Évangile »,
sera joué le samedi 22 décembre à la Longère de Beaupuy.
Évènement sans précédent, le spectacle réunira comme acteurs plusieurs dizaines d’enfants et de jeunes des
cinq communes des deux paroisses : Aubigny-les Clouzeaux, Venansault, Mouilleron-le-Captif, Dompierre et
La Ferrière. Ce projet sera pour eux l’occasion de vivre un temps fort, porteur de sens, à quelques jours de la
fête de la Nativité, en mettant au service de toute la communauté chacun de leurs talents.
A l’origine de cette idée originale, une rencontre en février 2018 entre l’abbé Verkys Nonvignon, curé des deux
paroisses, quelques-uns de ses paroissiens, et le Père Serge, responsable de la fraternité « Les Baladins de
l’Evangile », installée dans le diocèse de Montauban. Cette dernière propose aux paroisses de monter des
spectacles sur différents thèmes de l’Évangile, « pour annoncer la Parole de Dieu au monde, par l’art et la
beauté ».

Redonner le sens de la fête de Noël
Pour le Père Verkys, le choix de jouer ce spectacle le 22 décembre est bien réfléchi et veut être un beau moyen
d’évangélisation. « Cette période de Noël, qui devient chaque année de plus en plus commercialisée, frôlant
parfois l’indécence, est pour nous chrétiens l’occasion de revenir aux fondamentaux de notre foi. Pourquoi
fêtons-nous Noël ? Que fêtons-nous ? C’est une période où l’on se retrouve en famille, avec ceux que l’on aime.
Noël est une date propice pour proposer un spectacle avec des jeunes et des enfants ! »
Ce spectacle veut ainsi permettre à chacun, spectateur ou acteur, croyant
ou non, de découvrir ou redécouvrir qui est Jésus, né il y a plus de 2 000
ans, qui peut rejoindre chaque personne et toucher son cœur. Ce sont
Marie et les femmes de l’Évangile qui seront à l’honneur. Le Père Verkys
explique ce choix : « Dans l’Évangile, il y a de nombreuses et belles
figures de femmes avec Jésus. Il y a d’abord la Vierge Marie, sa mère,
mais aussi les deux soeurs que sont Marthe et Marie. La parabole des dix
vierges ou encore le pardon accordé à la femme adultère nous disent la
compassion de Dieu pour l’humanité. Le Christ ressuscité est vu par
Marie-Madeleine, et à la Pentecôte, les femmes entourent la prière des

apôtres ». A travers ces femmes, dans des situations différentes, le Christ les rejoint, se fait proche d’elles, pour
les libérer, avec amour et miséricorde. « Voir le côté féminin de l’Évangile, c’est ainsi lever le voile sur la riche
complexité de l’amour de Dieu pour l’être humain. »

Avec ce spectacle d’une heure vingt, les spectateurs pourront ainsi voir à travers divers tableaux représentant
des passages de l’Écriture comment Jésus a chassé la peur, les détresses, a vaincu la mort pour faire rayonner un
Évangile de joie, de paix et d’amour. « L’objectif est bien que chaque personne puisse être touchée par le
Christ au fond de son cœur, quelle que soit sa situation », souligne Charles, un des paroissiens investis dans la
préparation de ce projet paroissial. Avec lui, ils sont une vingtaine, hommes et femmes, actifs ou retraités, à
œuvrer au sein des différentes commissions mises en place (logistique, communication, acteurs…). Les jeunes
qui souhaitent s’investir commencent à se faire connaître et le Père Verkys rencontre de bons échos auprès des
familles de la paroisse ou dans les écoles. Les bonnes volontés sont les bienvenues pour rejoindre ce beau projet
d’évangélisation !

Le spectacle « Marie et les femmes de l’Évangile » sera joué
le samedi 22 décembre à 20h30
à la Longère de Beaupuy à Mouilleron-le-Captif
par les jeunes des deux paroisses.

Entrée libre, avec participation aux frais.
Renseignements : 06 75 90 96 84 - lesfemmesdelevangile@gmail.com
Un appel est aussi lancé pour aider au financement du projet.

