Fiche Descriptive
Espace Patrimoines / les traditions / les dévotions
 Interview exclusive de Monseigneur Claude DAGENS*, évêque d’Angoulême
Le dimanche 8 septembre 2013, à l’issue de la messe et de la procession à la fontaine de
dévotions de Grenord
José Delias : Monseigneur, comment avez-vous
connu Grenord ? Comment vous en a-t’on parlé ?
Monseigneur Dagens : le Père Jacques Blaquart,
originaire de Roumazières, m’avait dit que ce
pèlerinage était pour tout ce secteur, de
Roumazières, à Chabanais, à Confolens, un
moment de prière et de rencontre, et le père
Bernard Jobert m’en a reparlé, m’a invité et me
voici.
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José Delias : cette procession à Notre Dame de Grenord, qui autrefois était un lieu de pèlerinage
très important pour la région, que vous inspire t-il aujourd’hui ?
Monseigneur Dagens : que le pèlerinage est redevenu très important, la preuve, nous sommes là,
et les pèlerins sont nombreux et heureux. Il y a ici une route ouverte, des prairies, des arbres, la
terre et le ciel et puis il y a un puits, une fontaine. Il y a beaucoup de puits et de fontaines dans
l’Evangile et le Christ Jésus s’arrête quelquefois au bord des fontaines et des puits pour rencontrer
des personnes et il leur parle à partir de l’eau du puits « Si tu savais, dit-il à la femme de Samarie, le
don de Dieu » parce qu’elle lui a dit : « Donne-moi à boire » et lui, il lui annonce une source d’eau
vive dont il est lui-même la source et cette source de l’eau vive et de Dieu, elle est en nous si nous
la cherchons, la source d’eau vive, nous l’accueillons de Dieu si nous devenons des croyants, et
croire, devenir des chrétiens, c’est simple, c’est croire et c’est aimer, comme je l’ai dit tout à
l’heure avec joie, c’est aimer et c’est croire au Dieu vivant qui nous donne son fils et c’est aimer,
pas avec nos bons sentiments qui vont et qui viennent, mais aimer avec cette force douce et
désarmée qui est dans le Christ. La fontaine de Grenord nous appelle à aller puiser à la source qui
est le Christ.
José Delias : nous pouvons dire aujourd’hui que le culte de l’eau est toujours vivant, toujours
important. Vous parliez aussi de la Syrie, et je pense qu’aujourd’hui, que la porte ouverte vers la
fontaine de Grenord, vers ce culte de l’eau, ça peut nous inspirer aussi peut être une réflexion par
rapport à nos problèmes en Syrie
Monseigneur Dagens : Deux mots sur le culte de l’eau et sur la Syrie, pas en même temps. Il y a des
cultes païens où l’eau est vénérée comme une idole. Nous ne sommes pas ici des païens, nous
sommes des chrétiens et l’eau principale, comme je l’avais dit jadis au président François
Mitterand, quand je l’ai rencontré, quelques mois avant qu’il ne soit enterré à Jarnac, je lui avais
parlé de son baptême en lui disant « Monsieur le président, vous avez parlé de retour aux sources
et vous savez que la principale source, pour nous chrétiens, c’est le baptême » et son acte de
baptême était exposé à trois mètres de l’endroit où nous nous trouvions. Pour nous, l’eau véritable,
c’est le baptême, le signe de l’eau qui donne la vie de Dieu.
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La Syrie : la violence, la guerre, une dictature sanglante, Bachar Al Assad est un dictateur que l’on
n’aurait jamais dû inviter un 14 juillet en France sur les Champs Elysées. C’est inadmissible de
n’avoir pas compris depuis des années que cet homme est un dictateur. Hier au soir, je présidais
une veillée de prières à Angoulême, à Saint Martial et nous avons prié pour que la force de la paix
du Christ passe à travers toutes les violences du monde et en particulier les violences horribles
causées par Bachar Al Assad et les armes chimiques il y a quelques jours à Damas et nous
continuons à prier pour que les forces de la paix du Christ passent à travers toutes les violences.
Tous les catholiques ne le pensent pas, mais je pense que dans les conditions actuelles, on ne peut
pas laisser cette dictature être une dictature de plus en plus sanglante, mais lutter contre une
dictature n’empêche pas de continuer, avec le pape François, de prier pour la paix et d’espérer que
cette paix s’établisse dans ces terres qui sont proches de la Terre Sainte. Damas est à 200
kilomètres de Beyrouth, et à vol d’oiseau à 3 ou 400 kilomètres de Jérusalem. Nous sommes dans
un pays où Jésus est passé et où il continue à passer, mais il passe aussi à Grenord et nous l’en
remercions, avec sa mère Marie.
José Delias : Et nous, nous vous remercions d’être parmi nous et nous nous donnons rendez-vous,
comme vous nous l’avez proposé, début septembre 2014.
Monseigneur Dagens : début septembre 2014, à la même fontaine de Grenord.
José Delias : c’est un honneur de vous rencontrer. Merci Monseigneur.
Monseigneur Dagens : merci à vous d’avoir animé notre rencontre.
* Claude Dagens a été élu membre de l'Académie française le 17 avril 2008, au premier tour, pour
succéder à René Rémond.
Interview réalisé par José Delias, auteur régionaliste, et Jean Michel Teillon, caméraman, tous deux
co-présidents du Comité des Usagers du Territoire de la Météorite, producteur d’un film sur les
traditions à Grenord : fête du canard et messe puis procession à la fontaine de dévotions (livraison
premier trimestre 2014).
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