De la triade romane melloise, l'église Saint-Hilaire est la seule a avoir gardé sa vocation religieuse. Ça ne l'empêche pas d'accueillir
elle aussi des expositions. « C'est une église importante sur le chemin de Compostelle,rappelle Dominique Brunet, responsable de la
commission patrimoine. Elle reçoit de nombreuses visites de touristes ».Depuis plusieurs années, l'association Saint-Junien en
Mellois qui regroupe la communauté catholique, propose des expositions à caractère religieux ou spirituel.
Cette saison a vu tout d'abord une exposition de peinture de Anita Lucet-Parisot puis des panneaux retraçant l'histoire de Luther à
l'occasion du cinq-centième anniversaire de l'édition de ses thèses. Une exposition qui n'avait pas été du goût de tout le monde.
Quelques contestations de la part de paroissiens qui reprochaient l'accueil d'un thème plutôt protestant, dans une église catholique. «
Elle a été appréciée dans l'ensemble mais il est normal que ça amène quelques questions, c'était aussi un peu le but recherché
»,explique Dominique Brunet. Pas de quoi raviver les guerres de religion.
« L'œcuménisme est fort à Melle. Nous rencontrons régulièrement la communauté protestante ». Troisième et dernière exposition de
la saison, une bande dessinée plutôt humoristique mais basée sur les évangiles. « Le voyage des pères » de David Ratte. Une
exposition de passage à Melle grâce au concours de l'Espace Saint-Hilaire de Niort. « Ça n'est pas la seule bande dessinée sur ce
thème, plusieurs ont été présentées au festival international de la bande dessinée ».Une bande dessinée faite sur le ton de l'humour. «
Le langage est particulier, très différent de celui qu'on rencontre habituellement, dans les textes bibliques. Les auteurs sont friands
de personnages bibliques ».
Quelques planches grand format sont proposées aux visiteurs. « Le voyage des pères » se déroule au temps de Jésus. Dans les trois
premiers tomes, le lecteur suit trois des pères des apôtres, Matthieu, Simon-Pierre et Judas. Les trois pères partent à la recherche de
leurs fils, partis avec un « illuminé ». Deux autres tomes sont déjà parus et un troisième est en préparation. Les Mellois les trouveront
à la libraire du Matoulu.
« Le voyage des pères », exposition bande dessinée dans l'église Saint-Hilaire de Melle.

