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« 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)

« PARTAGE »

Statue de Ste Thérèse.
Photo de Marie-José Tiers, prise dans l’église St Jean du Baly  
à Lannion (Côte d’Armor)
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EdItORIAl

1954… 2014
Bonne année !!!  Bon anniversaire !!!

 Eh oui !cette année Renaissance fête ses soixante ans !! Après tout c’est un peu la même chose, un 
anniversaire et un début d’année. C’est un temps où l’on échange des vœux .C’est aussi l’occasion de garder 
ou de reprendre contact avec des amis, des membres de nos familles que l’on ne voit pas assez souvent parce 
qu’on se laisse envahir par le quotidien, que le temps file trop vite et que l’on oublie de garder du temps pour la 
rencontre !!  C’est l’occasion de se réjouir, mais aussi c’est l’occasion de faire le bilan, de faire des projets.

IL y a 60 ans que des femmes se réunissent autour de leurs aumôniers pour s’épauler, se soutenir, pour 
prier ensemble…que de larmes versées, que de douleurs partagées, que de doutes traversés…Mais grâce à 
l’amitié rencontrée, à l’écoute attentive ,que de bonheur, de confiance en soi, de joie retrouvés ! Depuis 60 ans 
des femmes debout, heureuses de reprendre leurs vies en main continuent à faire vivre des équipes Renaissance 
aux 4 coins de France…Des équipes se créent, d’autres disparaissent : c’est ça Renaissance !

Pour fêter cet anniversaire, prenons le temps de la rencontre ! je vous invite à venir nombreuses à Lisieux. 
L’équipe nationale est au travail depuis plus d’un an pour organiser ce grand rassemblement. Ce temps fort 
sera un temps de partage,  de fête, de découverte mais aussi un temps pour rendre grâce pour toutes ces belles 
choses vécues depuis 60 ans.... un moment de fraternité comme on les aime à Renaissance.

Dans l’attente de vous rencontrer nombreuses à Lisieux , je vous redis : 

Bonne année !!! Bon anniversaire !!!

Elisabeth SY-LAURENT
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Bien des raisons peuvent toujours nous attirer vers 
Lisieux. J’en énumère cinq auxquelles chacune 
peut ajouter les siennes encore plus déterminantes. 
Le programme du congrès, le désir de la rencontre, 
l’accueil de nouvelles personnes, l’attrait du lieu et 
de ce qu’il signifie, le message toujours actuel de 
Thérèse et le rayonnement paisible et profond d’une 
famille assemblée, peuvent s’additionner.

Lisieux demeure un lieu de paix où chacun peut se 
trouver accueilli, reconnu et pris en compte avec 
tout ce qui constitue sa vie, marque son expérience, 
a du prix, de la valeur à ses yeux. Les ressources 
de la famille, le secret de la personne, ses ques-
tionnements, ses itinéraires, ses recherches, ses 
tâtonnements, ses doutes et ses convictions les plus 
profondes habitent ces lieux.

Thérèse nous rapproche les uns des autres, non 
d’une manière magique, artificielle ou composée, 
mais avec simplicité, naturel et une bienveillance 

joyeuse. Sa cordialité chaleureuse dissipe bien des 
appréhensions et facilite la communication sereine, 
paisible, personnelle et profonde.

Différents lieux respirent un silence inspiré et ha-
bité par la présence de Celui qui nous attend, pour 
s’entretenir avec nous, avec délicatesse, justesse et 
cet immense respect qui fait grandir. Il est le seul à 
pouvoir nous manifester et nous redire son amour 
qui sauve, libère et enrichit jusqu’à nous combler.

La thématique du congrès va nous interpeller et 
nous inviter, chacun, à devenir participants actifs et 
engagés. Nous avons tous à nous apporter pour nous 
enrichir, nous soutenir et nous encourager afin de 
vivre mieux, de partager plus aisément et d’accéder 
à la profondeur des richesses les plus profondes 
auxquelles nous avons la chance et la joie d’accéder 
durant des journées à ne pas rater.

Alors, bienvenue à Lisieux.

RENAISSANCE
Venez à Lisieux ________________________________________________
✝ Pierre PICAN, Aumônier National du Mouvement

01. Pouvez-vous repérer dans votre vie ce qui fut la plus grande joie ?

02. Vous arrive-t-il le soir de faire le bilan des joies vécues dans la journée ?   
Souvent… Parfois…

03. Pouvez-vous repérer dans la semaine précédant la réunion une joie que vous avez vécue et  
que vous désirez exprimer au groupe ?

04. Pouvez-vous repérer les moments, les lieux… où vous  donnez de la joie.

05. Vous est-il arrivé de cacher votre joie ? Dans quel(s) cas ?

06. Avez-vous déjà eu le sentiment d’être passée à côté d’une joie ? Exprimez les circonstances.

07. Joie chez les femmes/ Joie chez les hommes/ Joie chez les jeunes/ Joie chez les vieux… 
Est-ce pareil ?

08. Côtoyez-vous des gens qui respirent la joie, selon vous ? Qu’en résulte-t-il ?  
Que vous inspirent-ils ?

09. Quelle citation ou  passage d’Evangile vous vient spontanément à l’esprit pour évoquer la joie ? 

10. Pensez-vous établir un lien entre joie et vie éternelle ? Comment ?

En équipe, en route pour le Congrès   :
10 questions sur la joie
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les 60 ans de Renaissance, cela se fête !!!!!
Cette fête aura lieu  

lors de notre Congrès à Lisieux

les 2, 3 et 4 mai 2014

Chacune y est cordialement invitée !
L’équipe nationale a mitonné un programme aux petits 
oignons lors de sa réunion de préparation à Lisieux le 
week end de la Toussaint. Seule notre secrétaire Elisa-
beth Schmitt-Jolivet n’était pas au rendez-vous, cette 
dernière ayant été contrainte de donner sa démission 
pour cause de santé. Nous la remercions à nouveau pour 
tout le travail qu’elle a accompli pour notre mouvement.
(J’en profite pour lancer un nouvel appel à candida-
ture pour ce poste important et indispensable. Merci à 
Sabine d’assurer, pour le moment, l’interim .)

Afin de vous donner un petit aperçu de ce que nous 
vous proposerons pour ce congrès, voici une petite 
mise en bouche.
Notre arrivée échelonnée s’est effectuée sous la 
pluie ; mais l’Ermitage, lieu où nous avons résidé 
et où nous résiderons, n’est qu’à une dizaine de 
minutes de la gare, à pied. (Notons pour les per-
sonnes venant en voiture la présence d’un petit 
parking devant l’établissement ainsi qu’ un grand 
parking en face)

L’Ermitage

La coupole au-dessus de l’autel 
de la basilique

 Le père Pican, assailli 
par ses anciens paroissiens

Devant la basilique

Devant l’accueil La chapelle  La salle à manger

L’Ermitage est un superbe lieu d’accueil en plein centre ville (mais au calme), de style normand. Il 
possède toutes les commodités :chambres avec salle d’eau et wc attenants, salle à manger spacieuse, 
(un peu bruyante, mais nous n’allons pas crier n’est-ce pas ?) où nous prenons de très bons repas, 
nombreuses salles de réunion, petit jardin avec bancs, très jolie chapelle invitant à la prière, larges 
couloirs avec baies vitrées, ascenseurs... Les jeunes hôtesses sont souriantes et discrètes.
Notre installation effectuée, quelques-unes d’entre nous sommes parties visiter la cathédrale, belle et 
sobre. La tenue de rechange de nos valises a été appréciée pour les prévoyantes! (Il fera beau en mai ; 
cependant,  cela ne coûte rien de prévoir... au moins un parapluie !)
Après une première réunion le vendredi soir ,suivi d’un repos bien mérité, le samedi a été très actif : une 
équipe a sillonné la ville pour concocter un emploi du temps qui pourra satisfaire les marcheuses, les 
personnes moins mobiles et les femmes souhaitant plus d’autonomie. Une seconde équipe s’est chargée 
de visiter tout l’établissement pour réserver des salles, voir avec les hôtesses ce qu’il sera possible de 
faire... L’après midi , mise en commun de nos découvertes,  organisation d’un premier planning.Il y aura 
de quoi faire ! Avant le repas, apéro entre nous : bière blanche ou jus de pommes autour d’une tarte au  
Maroilles confectionnée par Marie-Jo (délicieuse !). A la réunion du soir : le tour des régions.

Le dimanche, après avoir vidé les chambres et pris 
le petit déjeuner, mise au point du calendrier de nos 
rencontres puis départ pour la basilique : un impo-
sant édifice tout blanc perché en haut de nombreuses 
marches où notre aumônier, le père Pican , heureux 
de retrouver ses  ouailles (il était évêque de Lisieux) 
a officié et nous a fait une homélie remarquable.

Après le repas, tous les oiseaux se sont envolés, 
enchantés du programme concocté !
Mais CHUT !!!! ne dévoilons pas tous les se-
crets !!! Vous aurez ainsi tout le plaisir de les 
découvrir lorsque nous vous accueillerons pour 
le congrès, le vendredi 2 mai dans le hall de 
l’Ermitage !
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R. Delecroix, délégué à la Pastorale Familiale 
du Diocèse, accueille les participants en ces ter-
mes : «  Cette journée nous offre un moyen de 
chercher une cohérence pastorale…à partir 
de la parole d’un évêque, et pour l’ensemble de 
l’Eglise. »

Fabienne, responsable SeDiRe, divorcée remariée, 
poursuit : «  le divorce, c’est une rupture avec 
le conjoint, mais pas seulement ; c’est aussi une 
rupture avec l’Eglise, d’où une double peine. Le 
divorce, c’est une rupture avec tout, sauf avec 
Dieu. La mort de Jésus est inconditionnelle ; elle 
dépasse toutes les ruptures et toutes les morts. » 

Monseigneur Noyer : « j’avais envie de regarder 
ce que les hommes vivent. Nommé évêque, je 
m’étais dit que je devais faire avancer la question 
des divorcés-remariés. J’espère que l’Eglise a quand 
même atteint un niveau plus pastoral, montrant le 
regard du Christ posé sur nous qui est une Bonne 
Nouvelle. »

L’évêque fait remarquer l’existence de deux ty-
pes de relations entre les hommes : l’ordre des 
sentiments (promesse), l’ordre de la loi (contrat).  
Le mariage, dit-il, est au coeur de ces deux or-
dres. La Bible mélange toujours l’aspect promesse 
(Abraham) et l’aspect contrat (Dieu donne une loi 
à Moïse).

Mais Jésus dit que la loi n’est qu’un instrument. 
Ce qui est plus profond, c’est l’amour. L’Eglise 
en célébrant le sacrement de mariage célèbre une 
promesse humaine comme étant le signe de l’Amour 
de Dieu… une trace de Dieu. Elle a raison de cé-
lébrer ce qu’il y a de beau dans cet élan des cœurs. 
C’est de l’ordre de la promesse folle («  je t’aimerai 
sans condition »). Lorsque je célèbre un mariage, 
je célèbre une utopie.

L’Eglise doit aider l’histoire d’amour en faisant 
le mieux possible. La faute est du côté du droit ; et 
la culpabilité est du registre de la loi. Le pardon ne 
peut pas passer du côté du droit, mais du côté de 
l’amour.( cf  l’enfant prodigue).La première chose 
que Jésus fait, c’est de délivrer un malade de sa 
culpabilité : « tes péchés te sont remis.». Dieu est 
un Père qui attend toujours celui qui est parti.

Diaconia nous a invités à être inventifs pour servir 
la Fraternité : « La vie mêlée, lieu de la révélation ». 
Etre prêtre, c’est d’abord être pasteur, aimer les 
gens, même s’ils ne sont pas parfaits, donner du 

sens à ce qu’ils vivent, entraîner ses interlocuteurs 
sur un chemin d’amour.

Comment faire avancer les choses ? 

• S’agissant du mariage :

La préparation se fait de mieux en mieux, même si 
elle n’est pas parfaite. Mais une journée, un week-
end, quelques soirées, c’est court. Et longtemps, 
l’Eglise n’a su que parler, pas dialoguer (pour re-
joindre les gens dans leur vie). 

Pour certains, pour qui le mariage est un rite social 
et non une promesse devant Dieu, pourquoi ne pas 
proposer une prière à l’Eglise, sans sacrement ?

Créer une cellule de crise pour couples en difficulté. 
Nous sommes dans un monde qui n’accepte pas 
l’échec, à priori.

• S’agissant du divorce et du remariage :

L’Eglise est un peuple. Rien ne bougera si on ne 
bouge pas ensemble. Le peuple de Dieu est divers. 
Il faut remettre l’Histoire d’Amour au cœur de 
la Foi.

Un travail de communication est nécessaire ; 
l’Eglise est une famille d’accueil ; elle ne peut 
rejeter ses enfants. On ne peut pas admettre qu’on 
soit dans une Eglise qui a déjà pratiqué le Jugement 
Dernier (cf pastorale des détenus). L’Eglise, ce sont 
des hommes et des femmes avec leurs péchés, pas 
les bien-pensants. Ce qui revient souvent, c’est la 
souffrance de part et d’autre dans un divorce.          

Il faut annoncer les prières à l’occasion d’une 
nouvelle union, où bien entendu il n’y aura pas 
sacrement. Et rendre compte que cela s’est passé 
ainsi.

L’Eglise doit se convertir à l’Evangile. Son discer-
nement est important. 

Il est nécessaire d’inventer des lieux d’accueil, 
d’écoute ; et de leur donner une bonne visibilité. 
Il est nécessaire d’être pratique : voir ceux qui 
aident , pas ceux qui enfoncent. Le divorce peut 
être une grâce qui met en situation de pauvreté. De 
toute chose , on peut tirer du bon. C’est l’occasion 
d’un sursaut. La parole qui sauve est importante. 
Les silences aussi, les silences de compassion par 
exemple.

Journée SE dIRE dans le nord
Dans le Nord, des femmes de Renaissance ont eu l’occasion de participer  
à des journées SeDiRe. Elles vous partagent ces moments forts, ce qui les a marquées.

Le 7 avril 2013 à LILLE avec Monseigneur Noyer, ancien évêque d’Amiens.
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le 20 octobre à Raismes,  
diocèse de Cambrai
Thème : Se reconstruire
La journée était présidée par Monseigneur Garnier, 
archevêque de Cambrai. Celui-ci a tenu à signaler 
la présence de trois femmes de Renaissance et a 
laissé la parole à Elisabeth, notre présidente , pour 
présenter le mouvement.

Le fil conducteur de la journée était l’Evangile 
des Pèlerins d’Emmaüs. L’abbé Tiersen nous a 
invités à prendre le temps de le relire et fait réflé-
chir : Jésus chemine, « fait route avec  eux », sur 
leur chemin, dans leur direction, à leur rythme. 
Il ne s’impose pas, il se propose. Son attitude est 
bienveillante : face à lui, l’autre se sent écouté. Il 
ne dit pas : « arrêtez de pleurer ». Il ne colmate pas 
les brèches, mais il est présent.

Cet Evangile peut se revivre sur des années, avec 
des étapes, dans une vie marquée par une blessure. 
La reconstruction passe par les larmes : « leurs 
yeux étaient empêchés de le reconnaître » ; de 

reconnaître aussi ce en quoi nous avons pu nous 
tromper. Nous avons à convertir sans arrêt notre 
regard.

La pédagogie était très dynamique, et a permis 
des échanges vrais en toute  simplicité. Chaque 
participant fut invité à inscrire sur une brique (une 
vraie ! c’est le matériau traditionnel de construction 
et de reconstruction de la région…) les mots qui 
concrétisaient ce qui avait bougé en lui au cours de 
la matinée, au fil des échanges autour d’une table 
de huit personnes.

A la célébration qui clôturait la journée , ces bri-
ques ont permis de construire une « Table de la 
Parole » sur laquelle on a posé la Bible. Belle 
symbolique : les participants sont des personnes en 
reconstruction après un divorce et certaines estiment 
ne plus avoir le droit de s’approcher de la table de 
l’Eucharistie.

Joie d’être vivante
(suite de la conférence du Père Moysan à Dinard  - Septembre 2012)
Le père Moysan a proposé un partage en groupes pour 
progresser dans le thème : 

« Beauté et richesse de la vie.  
Joie d’être vivante. »

Pour nous aider dans notre réflexion, il nous a invitées 
à réfléchir à quelques questions : 

• Qu’est-ce qui provoque en moi de la joie profonde 
actuellement, aussi bien humainement que spirituel-
lement ?

• Qu’est-ce qui me rend vivante actuellement ? Ce qui 
peut être louange , ce qui est positif ( bien que nous 
ayions toujours tendance à regarder le négatif.)

• Quels chemins avez-vous vécus pour redevenir 
vivante ?

• Qu’évoque pour vous cette phrase :«  Il vous faut 
naître , renaître d’en haut »?

La beauté de la vie, la force de vie est toujours à 
rechercher. La joie se gagne sur la non-joie, la vie se 
gagne sur les blessures, sur les diverses tentatives pour 
nous déstabiliser ; la vie se gagne sur la mort. Dieu 
nous a créés pour être des vivants. Nous sommes ap-
pelés à LA VIE.Vivre, c’est ce que l’on éprouve dans 
notre corps, c’est expérimenter le fait d’exister. 

Exister, c’est créer du bon  
et non pas de la destruction. 

Créer de bonnes choses, en donner et être heureux 
d’en donner, en recevoir également ; cela peut se vivre 
dans une activité sociale , familiale ou profession-
nelle ; la joie d’être vivante , c’est que l’on éprouve 
tout cela comme quelque chose de bon.
Nous retrouvons  par là quelque chose de la création 
initiale. Dieu nous a créés vivants.
• Quels sont les lieux de vie qui peuvent nous faire 

éprouver cela ? Il est utile de faire l’inventaire de ces 
lieux qui nous ont rendus vivants, mais aussi de ceux 
qui vous ont retiré de la vie, peut-être détruits.

C’est d’abord la famille qui vous a mis a monde, qui 
vous a créés. Quel est le facteur qui vous a amenée à 
devenir vivante ? C’est le fait d’avoir reçu de la vie, 
de l’amour, de la bonté, de la compassion, de la vie 
sociale, de la capacité pour aller vers l’autre ( et qui 
vous a sécurisé) etc.... Toute cette psychologie , on 
la connait.
Ce qui vous a créé, qui vous a poussé, ce sont les 
autres, les proches, mais aussi ceux qui sont extérieurs 
à la famille, à la fratrie, vos amis proches, ceux qui 
vous ont accueilli, donné de l’affection et que vous 
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 Vous avez créé une famille. Cela a pu vous donner de la joie même s’il y a eu des blessures.  

Qu’est-ce qui a fait qu’il y a eu de la vie donnée ? C'est le fait que vous avez décidé de donner de 

votre amour et aussi de recevoir de l’amour de l'autre et de procréer.

Les chrétiens sont appelés à rencontrer des frères. Le bain des frères est nourriture pour leur vie de 

foi . Sans bain on a vite l’impression de dépérir. Le chrétien reçoit : réception de la parole de Dieu, 

réception du sacramentel,   réception de l’amour des frères,   réception de diverses choses.Votre 

groupe est une cellule d’Eglise qui à la fois reçoit et à la fois donne de l’information, donne de 

l'affection, donne la possibilité de renaître, etc…

Mais  lorsque notre  MOI se  trouve  en  panne  au  carrefour  de  tout  cela,  comment  redémarrer ? 

J’aurais pu vous dire qu'il suffit d’aller chercher de l’affection dans les autres proches, les amis, 

pour redémarrer, qu' il suffit d’aller chercher du côté de Dieu et de prier pour que cela fonctionne ; 

qu' il suffit de revenir en famille pour retrouver de la vie et de la joie, qu'il suffit d’aller dans la 

société, d'être militant. Les gens vous disent : « Sors de chez toi, prends un engagement au Secours 

Catholique ou ailleurs dans ta région, tu te donneras, tu verras, tu oublieras tout. » Vous sentez que 

ce n’est pas juste. Pourquoi ? parce que le MOI est en panne. Les personnes bien intentionnées qui 

disent ça ne savent pas quoi dire. C’est vrai que se tourner vers les autres nous décentre de nos 

problèmes mais à un moment donné, on ne le peut plus 

Il va falloir se pencher sur ce MOI-là, sur cette personne qui est là, qui est vous. Vous pouvez vous 

dire : « Dieu, moi, j’ai tiré un trait , coupé les ficelles ; il n'en reste plus rien. » Vous pouvez penser 

que vos proches vous ont trahi, que la famille qui vous a créé ne veut plus vous voir, que les autres 

ne vous comprennent pas, qu'ils vous jugent ; que l’Eglise garde sa position sur les divorcés, qu'elle 

ne comprend rien et vous pouvez arriver à couper toutes les ficelles, et rester  toute seule. Une 

question se pose : 

   MOI

     Ma famille

D’origine 

(parents) 

          Amis

       La société

La vie en Eglise

( pour les 

croyants)

Le milieu 

professionnel

( les collègues)

La famille que j’ai 

créée

           La fratrie,

     les très proches

                  Dieu             

(pour  les croyants)

avez accueillis peu à peu , à qui vous avez donné de 
l’affection à votre tour. Recevoir, donner : cela vous 
a rendu vivante, ainsi que votre profession, le lieu où 
vous créez. Créer, c’est ce qui constitue la vie.
Ce qui a pu diminuer la vie en vous, ce sont les 
blessures qui vous ont été données ou que vous avez 
données. Tous ces fils font les tissus de votre propre 
existence.
Il y a encore la société dans laquelle nous vivons, avec 
ses facettes sociales, politiques , militantes. La mili-
tance a pu également créer en vous de la vie. Donner 
en espérant que ce ne soit pas vain. 
Un point très important pour les chrétiens , c’est notre 
relation avec Dieu, notre vie spirituelle, où Dieu, le 
Christ sont d’abord reçus de l’extérieur. Ce qui fait la 
vie, c’est le fait d’avoir reçu dans l’intériorité quelque 
chose d’en-haut c’est-à-dire qui n’est pas nous-mê-
mes, même si c’est nous-mêmes qui le recevons dans 
notre psychologie . Toute spiritualité est psychique en 
ce sens-là. Nous recevons de Dieu, nous répondons 
et la réponse, c’est la foi. 
Vous avez créé une famille. Cela a pu vous donner de 
la joie même s’il y a eu des blessures. Qu’est-ce qui 
a fait qu’il y a eu de la vie donnée ? C’est le fait que 
vous avez décidé de donner de votre amour et aussi 
de recevoir de l’amour de l’autre et de procréer.
Les chrétiens sont appelés à rencontrer des frères. 
Le bain des frères est nourriture pour leur vie de 
foi . Sans bain on a vite l’impression de dépérir. 
Le chrétien reçoit : réception de la parole de Dieu, 
réception du sacramentel,  réception de l’amour des 
frères,  réception de diverses choses.Votre groupe 
est une cellule d’Eglise qui à la fois reçoit et à la fois 
donne de l’information, donne de l’affection, donne 
la possibilité de renaître, etc…
Mais lorsque notre MOI se trouve en panne au car-
refour de tout cela, comment redémarrer ?  J’aurais 
pu vous dire qu’il suffit d’aller chercher de l’affection 
dans les autres proches, les amis, pour redémarrer, qu’ 

il suffit d’aller chercher du côté de Dieu et de prier 
pour que cela fonctionne ; qu’ il suffit de revenir en 
famille pour retrouver de la vie et de la joie, qu’il suffit 
d’aller dans la société, d’être militant. Les gens vous 
disent : « Sors de chez toi, prends un engagement au 
Secours Catholique ou ailleurs dans ta région, tu te 
donneras, tu verras, tu oublieras tout. » Vous sentez 
que ce n’est pas juste. Pourquoi ? parce que le MOI est 
en panne. Les personnes bien intentionnées qui disent 
ça ne savent pas quoi dire. C’est vrai que se tourner 
vers les autres nous décentre de nos problèmes mais 
à un moment donné, on ne le peut plus .
Il va falloir se pencher sur ce MOI-là, sur cette per-
sonne qui est là, qui est vous. Vous pouvez vous  dire : 
« Dieu, moi, j’ai tiré un trait , coupé les ficelles ; il 
n’en reste plus rien. » Vous pouvez penser que vos 
proches vous ont trahi, que la famille qui vous a créé 
ne veut plus vous voir, que les autres ne vous com-
prennent pas, qu’ils vous jugent ; que l’Eglise garde 
sa position sur les divorcés, qu’elle ne comprend rien 
et vous pouvez arriver à couper toutes les ficelles, et 
rester  toute seule. Une question se pose : 
Comment ne pas couper toutes les ficelles, comment 
récupérer de l’amour ailleurs ? A un moment donné 
, il va falloir vous dire : « Qu’est-ce que je fais avec 
l’Eglise, qu’est-ce que je fais avec la famille, qu’est-
ce que je fais avec tout ça ? Parfois, on en arrive à 
dire : « Maintenant , il me faut peut-être revenir en fa-
mille » parce que mon travail ne marche pas ou parce 
que je sais que je vais y trouver un peu de chaleur. Il 
y a là une humilité qui est très belle.
Nous sommes donc au point où le MOI est en panne 
à cause de ses blessures. Comment  va-t-il revivre ? 
comment va-t-il retrouver la beauté ou la richesse 
de la vie? Quel est le chemin intérieur qui va lui 
permettre de retrouver  la joie d’être vivant , c’est-à-
dire de retrouver de la vie. Comme je l’ai dit, la joie, 
c’est le sentiment qui accompagne le fait d’avoir 
retrouvé de la vie, profondément, de recouvrer la vie 
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« L’important, ce n’est pas d’arriver, c’est d’être en chemin… » Albert Schweitzer. 

Un chemin
Quand on est chrétien, la vie spirituelle se fonde 
totalement sur la confiance en Jésus-Christ : croire 
qu’il est ressuscité de la mort,  et que tout malheur 
qui nous arrive est appelé à être accompagné par 
le Christ vivant. Cette confiance-là est appelée à 
nous procurer la paix, à nous faire lâcher prise. Cela 
veut dire que le chemin humain et le chemin de foi 
sont à la fois distincts et appelés à être articulés. Le 
Stoïcisme, le Bouddhisme sont des philosophies qui 
prônent le lâcher prise, l’entraînement du corps à vi-
vre l’acceptation paisible de l’épreuve et de la mort. 
Ce sont là des chemins spirituels, mais pas religieux. 
Les Bouddhistes vivent le silence pour le silence dans 
l’acte méditatif. Il n’y a pas de confiance intérieure 
donnée à Dieu qui serait là, présent : «Seigneur, me 
voici », « Seigneur je suis là, viens », avec la certi-
tude que Dieu est déjà présent en nous, et qu’il nous 
transforme ». Les ressources bouddhistes sont les 
livres;  c’est un chemin qui fait son travail  tout seul, 
dans le silence. Sur son chemin, le chrétien a pris  
conscience que quelqu’un est avec lui, marche 
avec lui : ses ressources étant la prière, la lecture 
de l’écriture, les sacrements.

Alors, quel chemin  
après une épreuve ?

• 1re étape : la sidération (le sentiment de mort), 
voire la tentation du désespoir. Situation à rapprocher 
de Jésus qui dit : « Mon Dieu, mon Dieu pourquoi 
m’as-tu abandonné ? » Ne pas désespérer, c’est alors 
se tourner résolument vers le ciel : « Rien ne pourra 
nous séparer de l’amour de Dieu manifesté en Jésus-
Christ ».Romains chapitre 8.
• 2e étape : Consentir intérieurement à ne pas 
rester dans le malheur, à le dire à Dieu et à un autre 
humain. On peut penser à Anne, stérile, qui ne produit 
pas de fruit dans sa vie, et qui vient au Temple pour 
demander à Dieu de lui enlever sa honte (au VIIIe 

en soi-même, de se réunifier, de recoller les morceaux 
intérieurs, de retrouver des points de repère. C’est un 
chemin, à la fois humain et à la fois de foi, spirituel. 
Comme je suis ici avec des chrétiennes, je vais consi-
dérer que la vie spirituelle est appelée à être vécue 
dans la foi en Jésus-Christ. C’est très important de 
regarder les deux chemins: l’ humain, et le spirituel. A 
des moments donnés, vous aurez besoin d’un médecin 
ou d’un psychologue (qui ne vont pas faire concur-
rence au chemin de foi). A d’autres moments, vous 
aurez besoin de l’accompagnateur spirituel. Il n’y a 
pas de concurrence . Le chemin humain est concret. Il 
va falloir peut-être prendre des médicaments pendant 
un certain temps. Il va falloir peut-être prendre une 
aide psychologique en toute humilité. Les fruits de la 
thérapie ne seront pas les mêmes que ceux du chemin 

siècle av JC, la stérilité était désastreuse, considérée 
comme honteuse). 
• 3e étape : Accepter d’être présent à soi-même 
dans tout son corps. Nous sommes appelés à prier 
avec tout nous-mêmes. Il y a plusieurs psaumes qui 
disent la douleur du corps dans l’épreuve qui arrive. 
Voyez le psaume 39. D’où l’importance ici d’être 
présent à soi-même et d’accepter de retrouver une 
sensibilité par le sport et diverses activités.
• 4e étape : Consentir à faire la vérité sur soi, sur 
ce qui s’est passé, sur son histoire avec l’idée chré-
tienne que « la  vérité vous rendra libres » comme 
dit Jésus dans l’Evangile de Jean. Discerner dans 
ce qui s’est passé ce qui vient de moi, ce qui vient 
de l’autre, ce qui vient de la vie, des évènements 
extérieurs. Demander pardon à Dieu pour les choses 
difficiles qui viennent de moi. Dieu ne nous juge 
pas, mais nous appelle à nous relever. Il nous faut 
retrouver une autonomie spirituelle.
• 5e étape : Se détacher intérieurement des per-
sonnes qui nous ont blessés. Ne pas se focaliser sur 
les gens qui nous ont blessés, se libérer  des liens qui 
nous lient à ces personnes. Cela peut prendre des 
années. Ne pas continuer non plus à les haïr. Investir 
plutôt les paroles de Jésus : « Père pardonne-leur, ils 
ne savent pas ce qu’ils font ».
• 6e étape : Prendre conscience qu’à partir de nos 
fragilités, Dieu peut nous faire porter du fruit. La 
fragilité peut nous rendre plus présent aux autres, plus 
enclin à la compassion. Il est utile de relire à ce sujet 
« la guérison de l’aveugle- né » (Jean chapitre 9, verset 
3). Dans cet épisode, les disciples  demandent  à Jé-
sus : «  Qui a péché ? ». La réflexion sur la culpabilité 
ne sert à rien. Jésus dit : « Arrêtez de chercher qui a 
mal fait » ; dans la fragilité et la cécité de cet homme 
aveugle-né, l’amour de Dieu va se manifester. Il en est 
de même pour  nous, l’agir de Dieu va se manifester 
dans notre fragilité. Là, nous sommes en plein dans la 
confiance, donc en plein dans la foi chrétienne. 

de foi. Le chemin de foi est un chemin où l’on accepte 
de donner sa confiance dans l’invisible, à Jésus-Christ. 
On accepte de l’écouter, on accepte de recevoir sa vie 
par les sacrements et par là-même on retrouve de la 
vie en soi, en nous. On retrouve de l’espérance, de 
la foi en Dieu, de la confiance en soi, de l’amour et 
ceci nous guérit pour une part et nous pousse à vivre 
notre chemin humain de pacification. 
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• 7e étape : Retrouver la conscience que l’on 
est digne d’exister et donc appelé à vivre. Cette 
conscience-là donne de la joie. Dans la Genèse, 
on lit : « Tu nous as créés pour vivre ». Et dans 
Jean, au chapitre 10 verset 10, Jésus dit : « Je suis 
venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en 
abondance ».

En conclusion : 

L’épreuve nous impose un dépouillement, nous 
amène à chercher des ressources spirituelles pour 
vivre. La foi en Jésus ne nous ôte pas  nos blessures, 
qui laissent en nous des  traces indélébiles dans notre 
corps et notre cœur. Mais cette foi en Jésus nous donne 
de RE-EXISTER, et cela procure de la JOIE. C’est 
cela l’expérience de la joie. 

Des liens ont été perdus, parfois même l’appartenance 
à des groupes entiers (amis, famille). Comment alors 
redevenir quelqu’un ? Cela demande d’habiter  le 
présent, et non le passé ou le futur. Cela demande un 
abandon à Dieu, à la Providence Divine. Habiter le 
présent, ce peut être aller à la messe, aller dans une 
chorale, au cinéma, au musée, au jardin… Mais aussi 
être attentif aux sourires, aux propositions de sorties. 
L’important, c’est d’être ouvert et de ne pas avoir peur 
de son image : prendre soin de nous, de notre corps, 
de notre visage pour nous accepter, accepter l’image 
que nous renvoie notre miroir. Ne pas avoir peur de 
pousser des portes, pour entrer dans un groupe par 
exemple. Paul dit : « La peur doit être mise dehors », 
parce qu’elle nous fait rester dans la mort.

Dieu nous dit : « Choisis la vie ou la mort. » Choisis-
sons, avec Lui, La VIE. 

Parfois, l’eau de mon âme 
se trouble face aux rochers 

de la vie, mais, après le 
torrent, elle devient 

limpide. Pour être 
filtrée de ses pol-
luants, elle de-
vait traverser les 
pierres.
Ne m’épargne 
pas les obs-
tacles néces-

saires à mon 
dépouillement. 

Aide-moi seulement à conserver la sérénité et à 
me laisser conduire par ce courant inconnu, de 
rivières en rivières, de fleuves en fleuves, jusqu’à 
l’océan de ton Royaume.
Quand je suis tout mêlé et que je ne sais plus où je 
vais, augmente ma confiance en moi, car sans elle 
je défends mes erreurs plutôt que de les corriger. 
Je ne pardonne ni aux autres, ni à moi-même si  je 
n’accepte pas mes limites. Apprends-moi l’humilité 
de les porter sans subir le poids de la culpabilité.
Quand mon cœur blessé d’amour recherche de la 
tendresse, protège-le des fausses relations où, une 
fois l’emballage passionnément enlevé, il ne reste 
plus rien. Tu sais à quel point je souffre de mal 
aimer. Je t’abandonne mes pensées, mes sentiments 
et toute l’affection que j’éprouve pour les autres, 
afin de réaliser ton plan d’amour. Je te confie mon 
besoin d’affection pour que, dans mes relations, 
j’aide les autres à grandir en les aimant et en me 
laissant aimer.
Quand j’ai peur du rejet, peur de la perte, peur du 
jugement et du ridicule, peur de mes émotions…, 
donne-moi le courage de prendre le risque de 

dépasser mes doutes, afin que je sois fidèle à ce 
que tu as créé de beau en moi.
Quand je me sens comme une victime, et que 
j’hésite à laisser derrière moi les valises du passé, 
délivre- moi du goût de justifier mes blessures et 
augmente celui d’en guérir.
Quand je déprime et me décourage, guide-moi  
pour que je me fixe des buts à ma hauteur. Aug-
mente ma patience lorsque j’ai du mal à accepter 
qu’un miracle ne se réalise pas selon mes délais. 
Envoie ton Esprit guider mes perceptions, mes 
pensées et mes émotions pour que ta volonté se 
réalise à travers mes actions. Je te confie mes 
yeux. Dépouille- les de mes peurs et de mes pré-
jugés. Enlève tout ce qui brouille mon regard afin 
que je voie la vie comme tu la vois.
Oui, Seigneur, invite-moi à bâtir un bonheur à 
l’abri des évènements que je ne contrôle pas. 
Car pour me sentir bien, je dois renoncer à vou-
loir tout dominer. Mon plus grand combat est de 
vaincre mes insécurités. Rappelle-le à mon cœur 
si je persiste à lutter contre moi-même avec mes 
dépendances et mes mécanismes de défense.
Je te rends grâce de m’offrir quotidiennement ton 
espérance quand je t’abandonne mes doutes. Je ne 
connais pas le chemin, mais, malgré l’inconnu, je 
fais confiance à la destination que tu me promets.

   Seigneur,
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lettre écrite par les participants  
au rassemblement dIACONIA
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Conte de Noël
Pour poser sur toute notre vie le regard de Jésus.

«  Le petit Jonathan, huit ans, arriva avec les ber-
gers à la crèche de Bethléem. Il regarda l’Enfant  
et l’Enfant le regarda. Les larmes lui vinrent alors 
aux yeux.
- Pourquoi  tu pleures ? demanda Jésus.
- Parce ce que je ne t’ai rien apporté.
- Tu peux quand même m’offrir quelque chose, 

répondit Jésus.
Alors Jonathan devint rouge de joie et dit :
- Je veux bien t’offrir ce que j’ai de plus beau.
- Je voudrais trois choses de toi, dit Jésus.
Jonathan proposa tout  de suite :
- Ma game-boy, mon train électrique et mon plus 

beau livre, celui avec plein d’images dedans.
- Non, dit Jésus, je n’ai pas besoin de  tout ça. Ce 

n’est pas pour ça que je suis venu sur la terre. 
Je voudrais tout autre chose de toi.

- Quoi donc ? demanda Jonathan. Il avait très 
envie de savoir.

- Offre-moi le dernier devoir que tu as fait à 
l’école, dit Jésus tout doucement pour que per-
sonne d’autre n’entende. Jonathan sursauta, il 
s’approcha tout près, tout près de la crèche et 
chuchota à son tour :

- Mais, écoute Jésus, le maître, il a écrit des-
sus « insuffisant »

- C’est bien pour ça que je le veux !
- Ben pourquoi ? demanda Jonathan.
- Donne-moi toujours ce qui est classé « insuffi-

sant » dans ta vie. Tu me le promets ?
- Ben, j’veux bien, répondit Jonathan.

- Je veux encore un deuxième cadeau, dit Jésus. 
Donne-moi ton bol du petit-déjeuner.

- Mais je l’ai cassé ce matin !
- Apporte-moi ce que tu as cassé et ce qui est cassé 

dans ta vie, je le réparerai. Tu me donneras ça 
aussi ?

- Oui, je veux bien. Si tu veux ça, je te le donne 
aussi.

- Et maintenant, mon troisième vœu, dit Jésus. 
Voilà, apporte-moi la réponse que tu as faite à 
ta mère quand elle t’a demandé comment ton 
bol s’était cassé.

Là, Jonathan a posé sa tête sur le bord de la crè-
che et il s’est mis à pleurer, mais à pleurer tout 
fort comme  un petit garçon qui a un très gros 
chagrin.
- J’ai, j’ai, j’ai…il avait du mal à parler.
- J’ai dit que le bol était tombé par terre et que 

c’était la faute de ma petite sœur, mais en vrai, 
c’est moi qui l’ai poussé de la table parce que 
j’étais en colère.

- Apporte-moi tous tes mensonges, tes jalousies, 
ta fierté, tout ce que tu penses avoir fait de mé-
chant, dit Jésus. Et si tu viens avec tout ça vers 
moi, je te prendrai dans mes bras, je te consolerai 
et je t’aiderai. Je veux te libérer. Je t’accueille 
dans ta faiblesse, tes limites, ta fragilité. Tu veux 
bien accepter mon cadeau ?

- Et Jonathan écouta et s’émerveilla. Il s’age-
nouilla, son cœur jubilait. »    
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Vœux
Nous vous souhaitons pour l’année qui s’ouvre,
non pas de réussir dans toutes vos entreprises,

mais de recevoir et d’accueillir
dans vos coeurs et dans votre vie

jour après jour et pas à pas,
l’amour de Dieu qui donne sens à l’existence.

Nous vous souhaitons,
 non de ne subir aucun échec,

mais d’accueilir comme un don
la force de rester debout

malgré les lourds fardeaux.

Nous vous souhaitons,
 non des jours paisibles,

mais la capacité de vous laisser déranger par les autres,
d’accueillir celui qui est différent

comme un envoyé de Dieu.

Nous vous souhaitons,
non d’avoir réponse à toutes les questions,

mais de savoir recevoir les interrogations des autres,
de porter en vous leurs peines et leurs soucis,

leurs conflits irrésolus,
pour être auprès d’eux une soeur,

un frère solidaire,
porteur de partage et de paix.

Monseigneur Favreau, évêque de Nanterre.

Comment, Toi, Dieu, qui es si grand
peux-tu soudain être un si petit enfant ?

Comment, Toi, Dieu, qui es l’infini,
peux-tu être aussi proche de moi

qu’un nouveau-né qu’on berce dans ses bras ?
Comment, Toi, Dieu, qui es mon Père,

peux-tu soudain être mon frère ?
Comment, Toi, Dieu, qui es Dieu,
 peux-tu soudain être un homme ?

J’ai beaucoup retourné ces questions dans ma tête
sans jamais y trouver de réponse.

Je ne saurai donc jamais comment…
Mais à Noël, au lieu de dire comment,

mon coeur m’a dit  pourquoi.
Il m’a dit : Il n’y a que l’Amour !

 
Jean Debryunne

Seigneur, je voudrais 
allumer des étoiles

Pour que le monde soit plus beau, Seigneur
Je voudrais allumer des étoiles dans la nuit.

Une Étoile du Regard
Pour un peu de Lumière dans le Cœur de ceux et 

celles à qui personne ne fait jamais attention
Une Étoile d’Écoute

Pour un peu de Chaleur dans le Cœur de ceux et 
celles à qui personne ne donne de temps

Une Étoile de Parole
Pour un peu de Joie procurée par quelques mots 

d’encouragement, de merci, de tendresse
Une Étoile de Service

Pour un peu de Partage avec des Mains  
qui se tendent, qui travaillent, qui nous entourent

Une Étoile de Parfum
Pour respirer à fond la vie, pour admirer  

et ressentir les merveilles qui nous entourent
Je voudrais, Seigneur,  

allumer juste quelques Étoiles
pour conduire le monde jusqu’à Toi .

Auteur inconnu

Prière  
pour l’année nouvelle
Seigneur, c’est dans la joie et la confiance
que je t’offre cette année qui commence.

Que sera-t-elle pour moi ?
Que me réservent tous ces longs mois ?

Autant de questions que je ne veux plus me poser.
Toi, tu connais les réponses, c’est le principal.

Pourquoi vouloir deviner ?

Dans la joie, je t’offre cette année
avec tout ce que tu m’apporteras.

Dans la confiance, je t’offre ma bonne volonté
car tu as encore beaucoup de choses  

à me demander.

Je sais bien que je me heurterai souvent
au découragement et à l’indifférence.

Mais si Tu me donnes ta force et ta grâce
alors , je te dis au début de cette année nouvelle :

« Comme tu voudras Seigneur ».

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année,
Tous ces jours devant nous,

Jours de joie et jours de peine
qui vont passer comme un éclair.

Apprends-nous à les purifier de toute vanité,  
de toute impatience,

pour qu’ils soient remplis tout entiers  
de ta plénitude.

Chaque jour est un don que tu nous fais ;
Chaque jour est le commencement de Ton Royaume.

Bénis, Seigneur, cette nouvelle année.

Prières
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Fête de l’Epiphanie

Joie de célébrer le Messie 
recevant la visite  

et l’hommage des mages

Jésus vient de naître à Bethléem en Judée. C’était 
au temps du roi Hérode le Grand.
Les Mages viennent de pays lointains, du bout 
du monde dit-on !.... Ils ont fait une longue route 
pour suivre l’étoile annonçant la venue du Messie. 
Lorsqu’ils ne la voient plus, indécis, ils prennent 
conseil auprès du roi Hérode à Jérusalem et 
demandent « Où est le roi des Juifs ? » Puis, ils 
reprennent la route, confiants. Comment pour-
raient-ils faire autrement ?
Arrivés devant l’enfant et sa mère, ils tombent à 
genoux, se prosternent  et offrent ce qu’ils ont de 
plus précieux en priant :«  Nous avons vu se lever 
son étoile et nous sommes venus l’adorer ! »
Leur visite a rempli d’inquiétude et de peur le 
puissant Hérode . Il craint pour son pouvoir et 

sa royauté : il n’est pas question pour lui de par-
tager ! 
Deux attitudes face à un même évènement: la 
confiance des mages, la peur d’Hérode.
De quel côté nous situons-nous devant une situa-
tion nouvelle qui risque d’apporter des change-
ments à notre quotidien ?  Sûrement des deux, 
selon les moments. 
Dieu le sait bien, et il est là, présent dans nos 
lieux de combat et de tentation de pouvoir. Mais 
son étoile brille toujours ! Elle nous précède. A 
nous de la voir !
      Les Mages, avertis en songe regagnent leurs 
pays par un autre chemin.
Alors, d’autres chemins sont donc possibles ? 
Oui, en ce temps de l’Epiphanie, levons les yeux, 
cherchons l’étoile et réjouissons- nous avec les 
mages.
(librement traduit d’un article d’Emmanuelle 
Huygues, du Centre spirituel du Cénacle

(par France Gaillard Rousse)

 

« Pour les Mages, la lumière de Dieu s’est mon-
trée comme chemin, comme une étoile qui guide 
le long d’une route de découvertes. »

Lumen Fidei.
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« AIMER, PERDRE ET GRANDIR »
de Jean Monbourquette - Chez Bayard

Voilà un livre qui semble vraiment fait pour nous, 
femmes de Renaissance, séparées ou divorcées, 
qui avons à faire le deuil d’un amour , quelque 
soit notre âge. Il s’adresse d’ailleurs aussi aux 
veufs ou veuves.

C’est un véritable trésor d’où chacune pourra tirer 
ce qui lui convient, le moment venu.
Dans l’équipe de Colmar, nous l’utilisons depuis 
un an comme base de notre travail de reconstruc-
tion personnelle ; dans ce livre, on trouve des 
textes courts expliquant les phases par lesquelles 
toute personne affligée par une séparation passe,  
mais aussi des poèmes, des prières, des pensées 
réconfortantes… tout ceci est structuré autour de 
8 grandes idées, qui constituent une base pour nos 
réunions. En voici quelques-unes :

- « je ne veux pas perdre mon amour » 
- la découverte du sens de la perte
- « Te laisser partir »
- l’expression des sentiments et des émotions
- le pardon
- « je continue à vivre malgré mes souffrances »
- « je me laisse guérir »
- « j’ai grandi »

Un petit dicton pour finir : 

« L’âme n’aurait pas d’arcs-en-ciel si les yeux 
n’avaient pas de larmes »

A lire et à méditer sans modération…

par Marie-Paule Ehret

le Coin des livres

Les Rois Mages voyageaient sur une étoile filante pour aller plus vite faire des cadeaux à Jésus : 
de l’or, de l’encens et une bouteille de Mir…

Une petite fille marchait tous les jours pour aller 
et revenir de l’école.
Bien que ce matin-là, des nuages se formassent, 
elle se rendit à pied à son école.
Durant l’après-midi, les vents s’élevèrent et les 
éclairs apparurent.
Inquiète, la Maman s’empressa de prendre la 
route, en voiture, vers l’école.
En route, elle vit apparaître sa petite, qui, à chaque 
éclair, s’arrêtait, regardait en haut et souriait.

Quelques éclairs se succédèrent rapidement et, 
chaque fois, l’enfant regardait vers l’éclair et 
souriait.

Sa mère parvint à ses côtés, baissa sa fenêtre et 
lui demanda :

- Mais que fais-tu là?

L’enfant de répondre :

- J’essaie d’être belle, car Dieu n’arrête pas de 
me prendre en photo !

Humour
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Nous avons appris avec tristesse le décès subit de Marc Vivier,
frère de la mère abbesse des Clarisses de Voreppe, Soeur Marie-Luc, qui assure avec efficacité l’impres-
sion de notre revue « Partage ». Nous lui adressons nos plus vives condoléances et l’assurance de nos 
prières, surtout en cette période de fêtes.

L’équipe Nationale RENAISSANCE.

le Carnet

NOS JOIES, NOS PEINES. NOS JOIES, NOS PEINES. NOS JOIES, NOS PEINES.

Les chrétiens de la terre

Sont heureux de vous annoncer 

la naissance de Jésus

dans la nuit 

du 24 au 25 décembre dit-on.

La maman, Marie, épouse de Joseph,  
n’ayant trouvé de place dans la salle commune de l’auberge,  

a mis au monde son fils premier-né, qu’elle a emmailloté  
et couché dans une mangeoire.

Une louange céleste accompagna les bergers voisins venus voir l’enfant :
« Gloire à Dieu au plus haut des cieux, 

et paix sur la terre aux hommes qu’il aime. »



19



20

Atelier Claire Joie - Clarisses Voreppe – Dépôt Légal Janvier 2014 - N° 14-340 - illustrations clarisses reproduction interdite

RENAISSANCE

Mouvement chrétien de femmes en rupture de couple

Association Loi 1901

Secrétariat National : 

Présidente : Elisabeth SY-LAURENT
Résidence Eurvin - Bât C - 105, boulevard Eurvin

62200 BOULOGNE-SUR-MER
Mail : elisabethlaurent@hotmail.fr

 

http://www.renaissance-femmes.asso.fr/

Abonnement annuel : 16 e pour trois numéros

CCP PARIS 17774 86 F


