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le « PARTAGE »
Décembre 2017

« Ne vous souvenez plus d’autrefois,
ne songez plus au passé.

Voici que je fais un monde nouveau :
il germe déjà,

ne le voyez-vous pas ? »
      (Is. 43, 18-19a)
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Rappel important !
Venez toutes découvrir ce beau paysage

en participant à notre prochain congrès qui aura lieu

du 5 au 7 mai 2018
au PUY EN VELAY

Retenez de suite cette date sur vos agendas et commencez  de suite à chercher des solutions pour 
qu’un maximum de femmes puisse participer à ce rassemblement si important puisque  toujours si 
riche et bénéfique pour chacune. Allez ! on se motive dès à présent !

Dans le dictionnaire, la définition de fécondité, est l’aptitude d’un être vivant à se reproduire.

Evidemment c’est ce à quoi l’on pense en premier. Avoir un enfant pour la plupart des couples c’est 
l’apogée, et nous savons combien de souffrance cela génère pour ceux qui ne peuvent pas en avoir.

Mais la fécondité n’est pas seulement la conception d’un petit être de chair.

Lorsqu’une femme enfante un bébé, elle enfante aussi un papa.

Elle est prédisposée à une meilleure compréhension des choses spirituelles, alors que l’homme est tourné 
plus naturellement vers l’action, il est  un peu centré sur lui-même.

La fécondité de la femme est d’abord dans l’amour. Sa plénitude est dans le don à l’autre.

Ne sommes-nous pas mère chaque fois que l’on réconcilie deux amis ?

Ne sommes-nous pas sensible à la misère de l’autre ?

Et cette sensibilité s’attribue autant à l’homme qu’à la femme.

Nos prêtres ne sont-ils pas féconds ? Leur tâche est de nous faire grandir dans le Christ, mais ils nous 
apportent tellement de bienfaits ; n’oublions pas de prier pour eux, ils en ont réellement besoin.

Je vous invite à cultiver votre fécondité, je ne parle pas de productivité, mais d’une générosité de cœur, 
particulièrement dans vos groupes, pour permettre aux plus fragiles de s’épanouir…

« Je te rendrai fécond à l’infini, je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi ». Génèse  17 : 6

EDITORIAL   

De notre présidente, Régine FERMAUT  ____________________________
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RELATIONS PARENTS-ENFANTS
Par France Gaillard ____________________________________________

peureux, qui apprennent à mentir, font des coups 
en douce …

Quel parent  suis-je ? Comment peut-on  être  un 
bon parent  pour nos enfants  alors que soi-même 
on a peut-être eu des parents déficients qui ne nous 
ont pas donné tout ce qui est nécessaire pour être un 
bon éducateur ? Le « métier » de parents,  métier qui 
n’en est pas un, nécessite aide et formation: élever 
des enfants révèle les blessures qu’on a reçues soi-
même enfant. Deux possibilités s’offrent à nous : 
soit on est résilient et on évite les répétitions et 
erreurs que l’on a décelées dans notre propre édu-
cation, soit on risque de reproduire et d’amplifier  
les traumatismes reçus. Auquel cas le besoin d’être 
aidé me semble très important.  Demander de l’aide 
est courageux, cela montre le désir de bien faire, et 
la reconnaissance qu’on ne sait pas tout et qu’on ne 
demande qu’à progresser. 

Humilité bienvenue qui bénéficie aussi à nos enfants 
puisqu’on veut leur épargner  les souffrances res-
senties par leurs parents dans leur enfance.

Personnellement, je  serai tentée de penser que les 
bons parents sont ceux qui savent s’interroger, se 
remettre en question et demander l’aide nécessaire 
et qui enseignent à leurs enfants ce qui me parait être 
les valeurs fondamentales  :  du travail, de l’effort, 
du partage, du respect de l’autre, de l’environne-
ment : nature, faune et flore, de la parole donnée… 
Tout un programme ! 

Et vous ? Qu’en pensez-vous ? Peut-être pourriez-
vous nous faire part de vos réactions ?  Nous serions 
heureuses d’avoir un retour de votre part, vous, 
nos lectrices ! Nous pourrions ainsi faire une page 
« courrier des lectrices »… Cela vous dit ?

Notre mission d’éducateur pour nos enfants est 
une mission  difficile puisqu’on l’a dit : il n’y a 
pas d’école de parents. Aussi pouvons-nous nous 
interroger : suis-je un bon  parent ? Suffit-il pour 
être un bon parent d’avoir à cœur le bien-être et le 
succès de « ses petits » ? 

Bien qu’éprouvant de l’amour pour nos enfants et 
voulant faire au mieux pour eux, ceux-ci peuvent 
souffrir de nos erreurs d’éducation…

Aucun parent n’est parfait mais certains sont de 
piètres parents, et peuvent se montrer nocifs pour 
leurs enfants. (Je ne parle pas ici des parents pervers, 
violents, manipulateurs, toxiques, incestueux…),  
je parle de parents qui aiment leurs enfants, font ce 
qu’ils pensent être bien pour eux, mais commettent 
des erreurs qui peuvent s’avérer de grosses erreurs !. 

Je pense aux :

- Parents trop laxistes qui laissent faire à leurs en-
fants ce qu’ils veulent : pas de règles à la maison, 
aucune exigence que ce soit pour les marques de 
politesse, le partage des tâches à la maison (ran-
gement de sa chambre, aide à la vaisselle…), le 
respect des choses et des lieux, l’heure du coucher 
(certains parents  n’envoient leurs enfants au lit  
que lorsqu’ils tombent de fatigue). Ces parents 
trop laxistes ne respectent pas le besoin absolu 
de sommeil d’un enfant.

- Ces parents ne leur rendent pas service. Comment 
leurs enfants accepteraient-ils  de se plier à des 
règles de vie et à des contraintes dans le futur ? 

- Aux parents qui pensent rendre  leurs enfants 
heureux en leur donnant tout ce qu’ils veulent, 
en les «  gâtant » : Or gâter ne signifie-t-il pas 
«  nuire au caractère d’un enfant en étant trop 
laxiste ou indulgent » ? Si l’enfant pense que 
l’amour de ses parents se mesure dans les choses 
qu’ils lui donnent et qu’il reçoit, ne pensera-t-il  
pas qu’on ne l’aime plus, si pour une raison ou 
pour une autre, ses parents  ne lui donnent plus 
(ou ne peuvent plus lui donner) ce qu’il désire. 
Le véritable amour est inconditionnel et dure plus 
longtemps que n’importe quelle chose matérielle. 

- Les parents trop sévères, qui punissent, crient, 
rabaissent sans cesse leurs enfants, disent des 
insultes, au risque d’avoir des enfants tristes, 
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VOS ENFANTS  
NE SONT PAS VOS ENFANTS
Par Khalil Gibran ______________________________________________

Ce poème m’est particulièrement cher. 

Il y a de cela un certain nombre d’années,  j’avais  
dû plancher dessus pour un concours d’entrée à 
l’école d’éducateur. Je n’avais alors que 17 ans !
Je serais curieuse de relire ce que j’avais pu en 
penser et en écrire alors. Qu’étais-je sensée savoir 
(ne serait-ce qu’en théorie) sur l’éducation des 
enfants ? Gageons que ma copie 60 ans plus tard 
ne serait plus la même.

La vie est passée par là, me donnant l’occasion 
d’être maman et grand-mère de 3 garçons et de 6 
petits enfants, tous si différents les uns des autres.

Et si les temps eux aussi ont changé, ce beau poème 
plein de sagesse est resté d’actualité. !

France GR

Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit :
Parlez-nous des enfants.
Et il dit :
Vos enfants ne sont pas vos enfants.
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même,
Ils viennent à travers vous mais non de vous.
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas. 
Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées,
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes,
Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas 
même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, mais ne tentez pas de les faire 
comme vous.
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier. 

Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés.
L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini, et Il vous tend de Sa puissance pour que Ses flèches 
puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l’Archer soit pour la joie ;
Car de même qu’Il aime la flèche qui vole, Il aime l’arc qui est stable.

Sur www.poesie.net 
Extrait du recueil Le Prophète de de Khalil Gibran

Sculpture de Gudmar Olovson
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Lors d’une rencontre de notre équipe Renaissance, nous nous étions interrogées sur l’acceptation des reli-
gieuses et religieux de ne pas avoir d’enfants… Notre aumônier, Louis Raymond, religieux, missionnaire 
du Sacré-coeur, nous avait alors proposé un petit exposé sur le thème de la fécondité. Je tente de mettre 
en forme ce petit article en me basant sur  les quelques notes prises alors.

LA FECONDITE
Par F. Gaillard et A. Bédard _____________________________________

Lorsque l’on recherche la définition de fécondité dans le dictionnaire Larousse on peut lire : Fécondité : 
nom féminin

• Aptitude d’un être vivant à se reproduire et d’assurer la perpétuation de l’espèce.

• Littéraire. Aptitude d’un sol à produire des récoltes ; fertilité.

• Littéraire. Caractère de quelqu’un, de ses facultés dont les productions sont abondantes : La fécondité 
de l’esprit, d’un écrivain.

Dans la Genèse 1, 27,28, Dieu, après avoir créé 
l’homme et la femme à son image dit :  « Soyez 
féconds et prolifiques, remplissez la terre et dominez 
la. » en d’autres termes : « Croissez et multipliez-
vous ». La fécondité, c’est  la première bénédiction 
prononcée par DIEU sur l’homme.

Dans les évangiles Jésus dit aussi : « Allez ! De 
toutes les nations faites des disciples. » (cf. Mt 
28, 19) Voici encore une injonction de fécondité. 

La fécondité fait partie de la vie. Etre fécond c’est la 
capacité de se reproduire, de faire fructifier, de don-
ner (de l’amour, de soi…) c’est aussi pour le croyant  
partager sa foi, c’est être acteur de la création. Tout 
homme, toute femme peut être fécond  quelle que soit 
sa situation : célibataire, vie maritale, vie religieuse… 
Aucun enfant de DIEU ne doit penser ou dire qu’il ne 
peut participer à la création, se penser stérile au point 
de ne  rien pouvoir faire, donner  ou produire. Il y a 
fécondité dans toute communauté de vie. La fécondité 
c’est toujours réciproque : je participe, tu participes, 
nous participons  à la vie du monde en mettant notre 
petite pierre pour l’avènement d’un monde meilleur.

Dieu veut que l’homme « donne la vie », donne 
naissance, donne du fruit :

• «  fruit de nos entrailles » en mettant un enfant au 
monde, 

• fruits de la fécondité intellectuelle (se former 
personnellement, instruire d’autres)

• fruits de la fécondité spirituelle (c’est la fécondité 
des religieuses et religieux entre autres) 

« Lorsqu’il y a fidélité à son idéal de vie, le fruit de 
son travail, de ses actions, de ses projets, engendre 
des enfants spirituels dont il faut prendre soin. Si 
l’on passe sa vie à aider les personnes à croire en 
elles, on les fait grandir, on les aide à prendre leur 
place dans la société. » Louis Raymond

Pour « l’enfant » que l’on a fait naître, on a  envie 
de donner bien plus que la vie ; on souhaite qu’il 
se réalise au mieux, qu’il soit fécond. 

La personne la plus féconde fut le Christ. Sans sa 
mort il n’aurait pas donné la vie.

France Gaillard
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AUTOUR DE LA FECONDITE
Par ✝ Pierre PICAN  S.D.B. ______________________________________
Nous ne pouvons qu’approuver l’importance accor-
dée aux rencontres d’équipes locales ou régionales, 
à la formation, en acceptant d’être nourries par 
des apports qui nous tirent vers le haut. Un grand 
nombre d’informations qui nous parviennent n’ont 
pas la même ambition et nous plaquent plutôt au sol 
sur lequel nous marinons souvent trop seuls.

Le dossier sur la fécondité m’inspire quelques 
prolongements. Sa mise en œuvre requiert un enga-
gement de la personne qui défie le temps, surmonte 
les difficultés  de chaque saison de la vie et appelle 
une adhésion personnelle nourrie.

• Lorsque nous réfléchissons sur la fécondité 
personnelle la plus charnelle, nous reconnais-
sons, au moins implicitement que les motifs qui 
nous inspirent et les mobiles qui nous mettent 
en mouvement, sont animés, portés, habités 
par nos ressources  spirituelles, le plus souvent. 
Lorsque l’harmonie de la relation femme-homme 
s’exprime en profondeur et en vérité, les per-
sonnes  engagées sexuellement vivent un véritable 
moment de plénitude, de fécondité et de bonheur.

• Dans le mariage sacramentel, l’Eglise souhaite 
que cette communion intime et profonde des 
personnes soit, ordinairement, le vrai berceau 
de l’accueil de l’enfant. La condition humaine 

porteuse de ses limites, de ses balbutiements et de 
ses fragilités passionnelles constitue une entrave 
au bel équilibre présenté, recherché et promu 
par l’Eglise. La part du péché n’est pas non plus 
étrangère à cette recherche du bonheur dans la 
relation charnelle.

 Tous nos groupes, en relation constructive avec les 
personnes dans la variété et la complexité de ces 
multiples situations se doivent de les connaître, 
de les rejoindre, de les accueillir, d’inventer 
des cheminements et  de proposer des éléments 
progressifs adaptés autant que possible à chaque 
personne.

• Développer, Diversifier, Démultiplier les éléments 
de la relation de fécondité personnelle.

 Elle ne peut être limitée au seul échange corporel. 
Elle embrasse l’immense domaine de la profes-
sion, des loisirs, des relations d’engagement, de 
la présence gratuite dans le domaine associatif. 
Chacun de ces éléments mobilise le meilleur 
de la fécondité  personnelle et l’exprime d’une 
manière incomparable. A chacun d’y plonger pour 
en apprécier la richesse et la beauté.

• Il est important aussi, je crois, de fréquenter des 
groupes, dans lesquels chaque membre contribue 
à la croissance, à l’épanouissement, au soutien des 

J’ai trouvé ce texte sur le blog d’Annette Bédard, 
religieuse, qui illustre bien mon propos :

…On peut comprendre que toute fécondité vient de 
Dieu, que toute vie vient de Dieu 
et que les chemins de Dieu ne sont pas nos chemins.
Et la fécondité va bien au-delà de nos calculs 
humains, de nos prévisions.

Elle n’a pas d’âge ni d’état de vie.

Être fécond, c’est donner la vie de mille façons, 
répandre la vie autour de soi, faire vivre.

La fécondité s’appelle aimer, donner,
porter du fruit en abondance, rassembler, distribuer 
la paix, donner l’éducation, donner l’instruction,
faire naître l’espérance. Libérer les cœurs.
Éclairer. Nourrir les corps et les esprits.
Marie, par son OUI, conçut dans son sein le Fils 
du Très-Haut.
« Je suis venu pour que vous ayez la Vie en abon-
dance », nous dit Jésus.

Jésus par sa mort sur la croix et sa résurrection 
a été et est encore d’une fécondité sans limite.
Je m’associe à cette fécondité en ce temps particu-
lier de la Passion du Christ.

Chacun(e) à notre manière, notre vie est féconde 
ou bien stérile.

Annette Bédard, religieuse
https://assjbdard.wordpress.com/

2010/03/24/sterilite-fecondite

PS : Le religieux fait 3 vœux : l’obéissance, la 
chasteté et la pauvreté. Le religieux choisit le célibat 
consacré. Le prêtre accepte. Il ne fait  pas de vœux 
de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, mais il 
s’engage au célibat et à obéir à son évêque et pour 
l’évêque à son archevêque.

Chacun peut apporter sa pierre.
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CONSEILS AUX MAMANS 
CELIBATAIRES ______________________

plus fragiles, des plus lents, des plus hésitants, 
des plus faibles. Ces groupes manquent parfois 
de personnes disposées à vivre vraiment à la base 
et en mesure d’apporter  une contribution vitale 
d’écoute, d’encouragement, d’aide incondition-
nelle.

L’immense chantier de la fécondité réclame au-

Quelques erreurs à ne pas commettre quand on 
devient  une maman célibataire.

Etre ou devenir une maman célibataire, ce n’est pas 
simple. Il faut trouver une nouvelle organisation, 
changer ses habitudes, faire le travail de deuil de son 
couple et se construire une nouvelle vie.

Après la séparation d’avec son compagnon,  la maman 
se retrouve seule avec un ou  plusieurs enfants. Le 
papa n’est plus là, pour partager les taches journalières 
et il faut tout assumer seule, penser à eux et à soi aussi. 
La vie de maman célibataire n’est pas un long fleuve 
tranquille, et c’est autour de soi qu’elle s’organise.

Règle au plus vite les questions financières afin 
d’assumer au mieux l’éducation des enfants. La 
pension alimentaire existe pour le bénéfice du ou des 
enfants du couple séparé. Toucher une pension ali-
mentaire n’est pas honteux. La participation financière 
du papa à l’éducation des enfants est une obligation 
morale, appuyée par des décisions de justice suite à 
des procédures légales.

Ne dis pas du mal de leur  papa devant tes enfants. 
Ton ex compagnon est le papa de tes enfants. Même si 
vous n’êtes pas en bons termes, que la séparation ait 
été difficile, et bien que ce ne soit pas facile,  tu ne dois 
pas parler négativement de lui devant tes enfants, au 
risque de les blesser voire de les retourner contre toi. 

Ne te laisse pas aller. Te voilà  célibataire, la solitude 
fait peur,  mais elle  n’a pas que des désavantages. Afin 
d’ éviter de déprimer, prends 
soin de toi, fais toi belle… 
pour toi, avant tout ! Ne reste 
pas seule chez toi quand tes 
enfants sont chez leur papa 
n’en profite pas pour rester 
affalée sur le canapé à ne rien 
faire. Appelle tes copines, 
sors, vois du monde ! Profite 
de cette nouvelle liberté pour 
faire des activités que tu ne 
pouvais plus faire.

N’essaie pas de connaître la 

jourd’hui, dans le domaine le plus large de la famille 
et de la relation humaine, des personnes au cœur 
large, à la détermination généreuse, à la foi solide et 
à l’espérance débordante. Le monde de notre temps 
en a  grand besoin. Vive la fécondité sous toutes ses 
formes et celles que vous allez inventer avec audace, 
expérimenter avec joie et développer avec passion.

nouvelle vie de ton ex 
compagnon. A quoi 
cela te servirait-il de 
savoir qu’il a rencon-
tré quelqu’un, de plus 
jeune … A part te faire du mal, tu ne seras pas plus 
avancée. Ce n’est donc pas la peine de soumettre tes 
enfants à un véritable interrogatoire dès leur retour 
de week-end.

Ne cache pas tes émotions à tes enfants Tu as le droit 
d’avoir des baisses de moral, tu n’es pas un robot ! Il 
n’y a aucune honte à cela. Tu as le droit de dire à tes 
enfants que tu n’es pas très en forme mais que ça va 
aller mieux, en quelques mots et sans dramatiser. Une 
explication simple et claire vaut mieux qu’un long 
silence… les enfants ne sont pas idiots, on peut leur 
expliquer les choses avec des mots simplement choisis 
pour qu’ils comprennent en fonction de leur âge.

N’essaie pas de te débrouiller toujours seule. Si 
tu as la chance d’avoir des personnes autour de toi 
(parents, amies…) qui se proposent pour te donner 
un coup de main, n’hésite pas à accepter leur aide.

Le travail de deuil accompli, tu souhaiteras  peut-
être faire de nouvelles rencontres ; Les sites de 
rencontres ne sont pas réservés qu’aux autres. 
Mais ne te précipite pas dans les bras du premier venu 
pour fuir ta solitude. Le travail de deuil du couple est 
à faire. Sauf si tu penses avoir rencontré «  le bon » 
ne présente pas le premier venu à tes enfants.

Dernier conseil : Quand on se retrouve célibataire 
avec ses enfants, on a deux vies, sa vie de maman et 
sa vie de femme ! Tout l’art est de trouver un juste 
milieu entre les deux. Tu ne peux pas être une maman 
épanouie si tu n’es pas une femme épanouie et vice 
versa. Bon courage !

Pour écrire cet article, je me suis  inspirée de «  nos 
conseils pour les mamans solos d’Anne Laure Gal-
luchon http://www.parents.fr/etre-parent/maman/
nos-conseils-pour-les-mamans-solo)
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Prière à la Sainte-Famille du pape François, prononcée lors de l’Angélus sur la place Saint-
Pierre, à Rome, dimanche 29 décembre 2013, en la fête de la Sainte Famille de Nazareth.

Jésus, Marie et Joseph  
en vous nous contemplons  
la splendeur de l’amour véritable,  
à vous nous nous adressons avec confiance. 

Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles 
des lieux de communion et des cénacles de prière, 
des écoles authentiques de l’Évangile 
et des petites Églises domestiques.

Sainte Famille de Nazareth, que jamais plus 
dans les familles, on ne fasse l’expérience de la 

violence, de la fermeture et de la division : 
que quiconque a été blessé ou scandalisé 
connaisse rapidement consolation et guérison. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que le prochain Synode des Évêques  
puisse réveiller en tous la conscience  
du caractère sacré et inviolable de la famille,  
sa beauté dans le projet de Dieu. 
Jésus, Marie et Joseph  
écoutez-nous, exaucez notre prière.

Pape François

Prendre un enfant par la main
d'Yves Duteil

Prendre un enfant par la main 
Pour l'emmener vers demain, 
Pour lui donner la confiance en son pas, 
Prendre un enfant pour un roi. 
Prendre un enfant dans ses bras 
Et pour la première fois, 
Sécher ses larmes en étouffant de joie, 
Prendre un enfant dans ses bras. 

Prendre un enfant par le cœur 
Pour soulager ses malheurs, 
Tout doucement, sans parler, sans pudeur, 
Prendre un enfant sur son cœur. 
Prendre un enfant dans ses bras 
Mais pour la première fois, 
Verser des larmes en étouffant sa joie, 
Prendre un enfant contre soi. 

Prendre un enfant par la main 
Et lui chanter des refrains 

Pour qu'il s'endorme à la tombée du jour, 
Prendre un enfant par l'amour. 
Prendre un enfant comme il vient 
Et consoler ses chagrins, 
Vivre sa vie des années, puis soudain, 
Prendre un enfant par la main 
En regardant tout au bout du chemin, 
Prendre un enfant pour le sien.
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ET LA « GRAND-PARENTALITÉ »  
DANS TOUT ÇA ?
Par Marie-José Tiers ____________________________________________

Ce titre m’est venu spontanément. Mais dans un 
deuxième temps, j’y ai réfléchi. Je parle en mon 
nom ; alors devrais-je écrire « grand-maternité » ?  
Je ne pense pas : divorcés, nous restons parents, et 
grands- parents, vivant cette situation de diverses 
manières, plus ou moins conflictuelle, plus ou moins 
apaisée.  

Un ami de longue date m’a dit un jour, en me voyant 
vivre mon nouveau statut de grand-mère : « On 
dirait que tu n’as pas eu d’enfants, tu sembles tout 
découvrir maintenant avec ces tout- petits ».

C’est que…lorsque les enfants étaient en bas âge, 
j’étais « le nez dans le guidon ». Travail d’ensei-
gnante, maison, scolarités, activités, aide à mon 
mari établi « à son compte »… je n’ai pas chômé.

Aujourd’hui, ce serait tellement mieux pour les 
petits si papy et mamie vivaient ensemble… Il 
arrive toutefois que nous fêtions des temps forts 
ensemble... Et pour l’instant l’aîné de nos quatre 
petits- fils a 4 ans et demi. Difficile d’anticiper 
leurs  questions à venir sur le divorce. Il y en aura 
forcément.

Mes garnements me connaissent bien. Nous aimons 
passer du temps ensemble, jouer, découvrir… Je 
garde au moins une fois par quinzaine ceux qui sont 
proches géographiquement, je dépanne souvent; 

je vois les autres au minimum  lors des  vacances 
scolaires.

J’ai toutefois bien conscience qu’ils ne doivent pas 
être le centre de ma vie, et que leurs parents sont 
heureux de me voir partager de bons moments et des 
activités avec d’autres. Ils sont là pour grandir et non 
pour remplir le vide de la vie des grands-parents. Ils 
auront des centres d’intérêt qui n’auront sans doute 
pas grand-chose à voir avec les miens.

Je devrai  leur parler de mon histoire familiale, qui 
est très classique, sans ombres particulières. Un 
jour, il faut que je les emmène dans mon village 
natal. Mes parents s’étant mariés tardivement, 
je n’ai connu aucun de mes grands- parents.  Au 
village, je ne peux leur montrer que des tombes et 
des bâtiments. Avoir une histoire familiale donne de 
la force aux enfants. A condition toutefois que la 
famille ne traîne pas de secrets. C'est promis ! J’irai 
leur montrer mon école, la ferme de mes parents ; 
on fera une promenade dans le bois, et on ira goû-
ter chez mon amie d’enfance  où nous évoquerons 
quelques bons souvenirs avec photos à l’appui.

Connaître le passé est important, mais attention pour 
les grands-parents à ne pas s’y appesantir. Quelle 
chance ont-ils aujourd’hui d’être projetés dans le 
présent et l’avenir en étant « coachés » par leurs 
petits en matière de nouvelles technologies !

Les grands- parents n’ont pas à éduquer le petit, 
mais davantage à profiter de sa compagnie. Ils sont 
ses racines. Il n’est pas seul avec  le couple de ses 
parents. C’est rassurant pour lui. Cela donne de la 
densité à sa famille : il a des frères ou sœurs, des 
cousins, parrain, marraine, oncles, tantes. De quoi 
enrichir son affectivité. Et c’est un plaisir pour moi 
de favoriser leurs rencontres, car je sens bien que 
c’est très fondateur.

Enfin, Jésus a dit : « Laissez venir à moi les petits-
enfants ». Il n’a pas dit : « Faites venir ». Faisons-lui 
confiance, dans la prière. Les petits nous regardent 
et captent « l’essentiel ».
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Conseils aux grands-parents
pour une bonne entente

• Ne pas se prendre pour les parents.
• Ne pas prendre le contre-pied éducatif.
• Respecter les règles des parents (heure du coucher, 
repas).
• Ne pas être intrusif.
• Etre disponible pour garder les petits-enfants.
• Ne pas faire de ses petits-enfants le centre 
de sa vie.
• Répondre aux demandes mais ne 

pas donner son avis si on ne vous le demande pas.
• Garder les secrets des petits-enfants pour qu’ils aient 
toujours la possibilité de se confier à quelqu’un.
• Pas d’autoritarisme.
• Pas pour autant de copinage (nous n’avons plus 
quinze ans).

Laissons le dernier mot au Pape François qui tweetait en neuf langues : 
« Combien sont importants les grands-parents dans la vie de la famille, 
pour communiquer le patrimoine d’humanité et de foi essentiel pour toute 
société. »

Au cours d’une fête des grands-parents en Italie, il rappelait : « Malgré le 
poids des années, ils peuvent donner leur contribution originale pour une 
société riche de valeurs et pour l’affirmation de la culture de la vie. »

Lors du Congrès, ne manquez pas d’aller prier Sainte Anne, mère de Marie, 
grand-mère de Jésus, à la cathédrale du Puy-en-Velay.

Marie-José Tiers

Note importante
Nous avons hésité à composer ce numéro. Conscientes que toutes les femmes divorcées ne sont pas
 forcément mère et grand-mère. N’occultant pas non plus que certaines ne voient plus leurs enfants 
ou ont eu à vivre  la perte d’un enfant ou d’un petit-enfant.  Que de souffrances…

C’est donc dans le plus profond respect que nous nous adressons à toutes. Ne perdons pas confiance.

N’idéalisons pas non plus. Prions les unes pour les autres, pour que chacune trouve son chemin ou 
son parcours de résilience.



13

Ah ! la beauté de la langue Française !
• Quelle est la différence entre une pioche, un pull et une 
semaine ? 
- La pioche a un manche, le pull a deux manches et la semaine 
a dimanche.

• Quelle est la différence entre les oiseaux et les banquiers 
suisses ? 

- Les oiseaux font leurs nids et les banquiers suisses nient leurs fonds.

• Quelle est la différence entre le temps et l’éternité ? 
- Si je prenais le temps de te l’expliquer, il faudrait une éternité pour que tu la comprennes.

• Quelle est la différence entre Paris, un ours blanc et Virginie ? 
- Paris est métropole, l’ours blanc est maître au pôle et Virginie aimait trop Paul...

• Quelle est la différence entre une girouette et un horloger ? 
- La girouette montre les vents et l’horloger vend les montres.

• Quelle est la différence entre un enfant qui fait des bêtises et un sapin de Noël ? 
- Aucune !  Les deux se font enguirlander. 

• Quelle est la différence entre un homme et une calculatrice ? 
- On peut toujours compter sur une calculatrice.

• Quelle est la différence entre la lettre A et le clocher de 
l’église ? 
- La lettre A, c’est la voyelle et le clocher, c’est là qu’on sonne.

• Quelle est la différence entre un cendrier et une théière ? 
- Le cendrier c’est pour des cendres, la théière c’est pour mon thé...

Rions un peu !
Les grands-mères vues par des petits de 8 ans.

Une grand-mère est une femme qui n’a pas d’enfant, c’est pour cela qu’elle aime les enfants des autres.
Les grands-mères n’ont rien à faire, elles n’ont qu’à être là.
Quand elles nous emmènent en promenade, elles marchent lentement, sans écraser les belles feuilles 
et les chenilles !  Et elles ne disent jamais « Avance plus vite ! »
Les grands-mères portent des lunettes et des sous-vêtements très bizarres, et parfois elles peuvent 
même enlever les dents avec leurs gencives.
Elles savent qu’on a toujours besoin d’un second morceau de gâteau, ou le plus gros.
Une vraie grand-mère ne tape jamais un enfant, elle se met en colère en riant.
Quand elles vous lisent des histoires elles ne sautent jamais un bout, et elles n’ont rien contre quand 
on leur réclame la même plusieurs fois.
Les grands-mères sont les seules adultes qui ont toujours le temps.
Elles ne sont pas aussi fragiles qu’elles le disent, même si elles meurent plus souvent que nous.
Habituellement les grands-mères sont grosses mais ça ne les empêche pas de nouer nos lacets de 
chaussures.
Les grands parents ne font rien d’autre que nous attendre lorsque nous venons les voir.
Les grands parents n’ont pas à « bien se conduire ».
Elles savent qu’il faut que nous ayons un petit goûter, et, avant d’aller nous coucher, elles disent les 
prières avec nous et nous embrassent même si ça a mal été.
Ma grand-mère vit à l’aéroport, et quand on veut la voir, on va la chercher. Et lorsque la visite est 
finie, on la ramène à l’aéroport. »Tout le monde devrait avoir une grand-mère, surtout si vous n’avez 
pas de télévision parce que ce sont les seuls adultes qui aiment passer du temps avec nous.
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Dis, pourquoi ?
• Pourquoi dit-on qu’il y a embarras de voitures quand il y en a trop et        
« embarras d'argent » quand il n’ y en a pas assez ?

• Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la Terre alors qu’elle est ronde ?

• Pourquoi quand un homme se meurt dit-on qu’il s’éteint et quand il est 
mort, on l’appelle « feu » ?

• Pourquoi appelle-t-on « coup de grâce » le coup qui 
tue ?

• Pourquoi remercie-t-on un employé quand on n’est pas content de ses services ?

• Pourquoi dit-on d’un pauvre malheureux, ruiné et qui n’a même plus un lit dans 
lequel se coucher, qu’il est dans de beaux draps ? et celui qui a des ennuis judi-
ciaires dans de sales draps même si on lui en met des propres tous les jours... ?

• Comment distinguer le locataire du propriétaire lorsque ces deux personnes vous disent à 
la fois : « Je viens de louer un appartement » ?

• Pourquoi un bruit transpire-t-il avant d’avoir couru ?

• Pourquoi lave-t-on une injure  et essuie-t-on un affront ?

• Pourquoi passe-t-on souvent des nuits blanches  quand on a des idées noires ?

• Pourquoi faut-il mettre de l’argent de côté quand on veut en avoir devant soi ?

• Pourquoi dit-on que les avis sont partagés lorsque vous ne partagez pas l’avis 
d’autres personnes ?

• Réjouissons-nous car ce sont les meilleurs crus qui donnent les plus fortes cuites !

« A votre santé ! »
FGR

 Recette pour une nouvelle année
Prendre 12 mois complets.

Les nettoyer de tout ressentiment, haine et jalousie,
pour les rendre aussi frais et propres que possible.

Maintenant, couper chaque mois en tranches
de 28, 30, ou 31 morceaux

Puis, tout doucement, incorporer dans chaque journée
• un zeste de courage,

• une pincée de confiance,
• une cuillère de patience,

• une louche de travail.
Mélanger le tout avec de généreuses portions d’espoir,

de fidélité, de générosité et de douceur.
Assaisonner le tout avec un soupçon de rêves,

une bolée de rires et une pleine tasse de bonne humeur.
Verser maintenant la recette dans un grand bol d’amour.

Et pour terminer,
décorer avec un sourire,

servir avec tendresse.
Maintenant, vous avez 365 jours pour la savourer avec amour et délicatesse.

Auteur Inconnu
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MARIE JOELLE, nous t'avons connue il y a plus de 20 ans lors des ren-
contres du mouvement Renaissance, qui réunit des femmes divorcées chré-
tiennes.

Nous étions toutes blessées et meurtries par le bouleversement que repré-
sente le divorce dans une vie.

Tu as donné beaucoup de temps et d’énergie au mouvement Renaissance, 
où tu as été responsable locale, puis responsable régionale, puis trésorière 
nationale.

Tu as su par ton énergie, ton courage, ton sens des responsabilités apporter au groupe : soutien, ami-
tié et fidélité.

Mais tu aurais pu vivre encore un peu, pour notre bonheur, avec ton sourire et tes manières franches.

Tu aurais pu vivre encore un peu, au lieu de partir si brutalement même en ta Bretagne chérie !....

Tu aurais pu vivre encore un peu, pour nous réunir pour de bons repas avec crumble aux pommes et 
gâteau de Noël à la châtaigne qui comblaient si bien nos estomacs.

Tu aurais pu vivre encore un peu, pour nous offrir des soirées de jeux, on t'aurait entendu répliquer :

« Ah, c'est facile de dire y'a qu'à, il faut qu'on » !!!!

Tu aurais pu vivre encore un peu, pour continuer à nous donner avec géné-
rosité les pots de tes confitures et les petits souvenirs variés de tes nombreux 
voyages.

Tu aurais pu vivre encore un peu, pour que l'on profite encore de tes embras-
sades généreuses.

MARIE JOELLE, comme tu vas nous manquer…

Décès de Marie-Thérèse Uhlmann
Une fois de plus, l’équipe de Colmar a la tristesse de vous annoncer le décès 
de l’une d’entre nous : notre « maman-cuisinière », Marie-Thérèse, qui avait 
toujours une bonne recette à proposer lors des repas précédant nos  réunions. 
Elle nous a quittées subitement, le 15 novembre, après une brève hospita-
lisation, suite à une chute à la maison de retraite où elle avait passé cette 
dernière année. Son courage, son amabilité et ses bonnes recettes resteront 
gravées dans nos mémoires...ne l’oublions pas dans nos prières.

Nos peines

Un message de Chantal Granier : Une messe pour Marie Joëlle Chenon a été dite le dimanche 8 octobre 
dans sa paroisse. Ce fut l’occasion pour le groupe de renaissance de Montpellier de se retrouver !
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Crèche l'enclos Rey
Début  2017, lors d’une rencontre amicale Renaissance à l’enclos Rey (rue de Grenelle à Paris), nous 
avons pu admirer la magnifique crèche réalisée avec l’aide de  sœur Marie-Claire Debionne  par les 
résidents de l’EHPAD de cette maison de retraite. 

Sœur Marie-Claire nous a commenté avec chaleur le travail effectué par les résidents, âgés de 80 à 
97 ans. Les personnages ont été faits en pâte à modeler, chacun représentant une action humanitaire, 
un moment de rencontre ou une situation de la vie de tous les jours dans la rue.  Ainsi, au milieu de 
ce décor urbain de HLM, Jésus est né sous un pont entouré de Marie et Joseph (on peut l’entrevoir 
tout à droite du document ci-joint) et de toutes les personnes du quartier 

Je pense qu’il n’y a rien a ajouter au texte de sœur Marie-Claire !

Merci aux pensionnaires de l’Ehpad qui nous ont ainsi prouvé que l’on peut réaliser de très belles 
choses quel que soit l’âge.  Apporter sa petite pierre …. Oui, et c’est valable pour tout âge !

Une maraude auprès des Sans abri.

Des personnes prenant le temps de parler, de 
s’écouter.

Dieu est là présent dans les EHPAD comme celle 
de Grenelle.

Un jeune faisant traverser une personne mal 
voyante.
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NOËL : L’enfant Dieu va venir
Dès le commencement auprès de Toi 
était la promesse. 
Par elle Tu as tout fait : 
l’homme et la femme, 
la beauté de leurs corps 
et l’amour qui coule en eux 
comme un fleuve de feu. 
 
Tu es grand, Seigneur, 
et devant Toi, je suis étonné. 
 
Tu as tout fait avec tendresse 
et rien de ce qui existe 
dans l’immensité des univers 
n’a été fait sans elle. 
En Toi, Seigneur, est la tendresse 
et la tendresse est la vie des humains. 
Sans elle rien ne peut grandir. 
Elle est le soleil de Dieu.  
 
Tu es grand, Seigneur, 
et devant Toi, je suis émerveillé. 
 
À cause de ta tendresse, 
Tu as quitté les cent mille splendeurs de ton 
trône. 
En Jésus, ton Fils aimé, 
on te trouve couché dans une mangeoire, 
emmailloté de langes, sans défense, 
et entouré de gens 
dont l’importance n’est pas grande. 
 
Tu es grand, Seigneur, 
et Tu es venu au milieu des humains. 
Tu es grand, et Tu es devenu l’un d’entre nous. 
 
Je le dirai à mes frères et soeurs, 
comme un messager courant les montagnes 
et annonçant le bonheur de vivre. 
Je leur annoncerai la bonne nouvelle : 
Dieu est proche ! 
Il vient pour la tendresse ! 
 
Amen.

(Charles Singer : 
Revue « Prier », déc. 1991, p. 17).

En voyant tomber la neige à plein ciel, 
Et pressés, les gens s’affoler en ville, 
J’ai compris que bientôt, c’est la Noël, 
Et qu’à nouveau, l’attente est fébrile. 
 
Mais alors vraiment, que veut-on fêter ? 
L’année qui s’éteint, ou la Fée des neiges ? 
Un sursaut de joie pour faire oublier 
Qu’on tourne en rond dans son manège ? 
 
Alors, quoi de neuf à ce rendez-vous 
Du vingt-cinq décembre de chaque année ? 
Sinon de lâcher quelque peu son fou, 
Au lieu de réapprendre à aimer ? 
 
Ce jour ne serait-il qu’une illusion 
De sembler plus heureux qu’à l’ordinaire, 
Alors que les indigents par millions 
Ne trouvent pas d’écho à leur misère ? 
 
Ou bien l’évidence qu’un Dieu-Sauveur 
Est venu du Ciel pour sauver le monde, 
Lui redire les vraies lois du bonheur 
Dans le partage d’une joie profonde ? 
 
Paix sur terre à tous les humains ! 
Que cesse enfin toute forme de guerre, 
Et que l’on se donne vraiment la main 
Pour que règne, à plein, L’AMOUR sur la terre.

Lucien Chevalier
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Vitrail pour l’an neuf 
Seigneur, tu m’offres cette nouvelle année  
comme un vitrail à rassembler  
avec les trois cent soixante-cinq morceaux de 
toutes les couleurs  
qui représentent les jours de ma vie. 
 
J’y mettrai le rouge de mon amour et de mon 
enthousiasme,  
le mauve de mes peines et de mes deuils,  
le vert de mes espoirs et le rosé de mes rêves,  
le bleu ou le gris de mes engagements ou de 
mes luttes,  
le jaune et l’or de mes moissons... 
Je réserverai le blanc pour les jours ordinaires 
et le noir pour ceux où tu seras absent. 
Je cimenterai le tout par la prière de ma foi  
et par ma confiance sereine en toi. 
 
Seigneur, je te demande simplement 
d’illuminer, de l’intérieur,  
ce vitrail de ma vie par la lumière de ta 
présence et par le feu de ton Esprit de vie. 
Ainsi, par transparence, ceux que je 
rencontrerai cette année,  
y découvriront peut-être le visage de ton Fils 
bien-aimé Jésus-Christ, Notre-Seigneur.

Gaston Lecleir, lu sur le site du Secours 
Catholique

L’ équipe de rédactrices et de relectrices
de notre revue Partage vous souhaite à toutes

le meilleur NOËL possible
en préparant notre cœur pour l’accueil de l’enfant Dieu.

Nous  vous présentons également nos vœux
pour la venue de cette nouvelle année 2018

qui sera ce que nous en faisons.

N’oublions pas, chacune, d’apporter dans notre monde
notre petite pierre pour qu’il soit un peu plus beau

là où nous nous trouvons.
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