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le « PARTAGE »

« 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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EdItORIAl

PRENDRE LE TEMPS…

Nous voici au lendemain du  congrès où nous avons fêté les 
60 ans de Renaissance. Nous étions venues des quatre coins 
de France à plus de 100 entourées de nos aumôniers pour 
vivre à Lisieux une belle parenthèse dans nos vies !

 Aujourd’hui nous voilà reparties dans nos équipes avec au fond de nous cette joie d’être femme ! 

A la veille de cette période particulière  des « grandes vacances » je vous propose de prendre le 
temps…

Prendre le temps de regarder, de regarder vers l’avenir comme nous l’a suggéré Mme Brian lors de 
sa conférence, pour ne pas rester prisonnière du passé.

Prendre le temps de la rencontre, dire bonjour aux personnes que l’on croise peut être chaque jour 
sans les regarder, oser un pas vers l’autre, aller voir ses amis.

Prendre le temps de s’occuper de soi, être à l’écoute de ses envies .Pourquoi pas, faire un peu de 
sport !!! ou bien tout simplement faire la sieste au soleil !!! 

Prendre le temps de faire silence, de s’éloigner du bruit habituel qui semble pouvoir combler nos vies , 
faire silence pour se retrouver, faire silence pour être disponible à la beauté d’une journée ensoleillée, 
faire silence pour se tourner vers Dieu

Et… prendre un peu de temps pour Renaissance… Donnez votre avis sur le congrès, n’hésitez pas à 
faire part de vos idées, de vos propositions pour un prochain lieu, un prochain thème. Pour mieux répondre 
à vos attentes, l’équipe nationale a besoin de vous. 

Bon été à tous et à toutes

Elisabeth SY LAURENT
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Chères amies 
congressistes, 
chers 
participants,

Après l’ouverture 
officielle de la 
Présidente, je suis 

heureux de vous saluer et de vous souhaiter la bienve-
nue à chacune ainsi qu’à chacun des aumôniers.
Dès que nous mettons les pieds sur cette «terre 
sainte», nous sommes chacun, presque naturalisés 
et constitués sœurs et frères de Thérèse et membres 
de sa famille. Je vous souhaite donc de découvrir 
Thérèse de l’Enfant Jésus, de renouer avec elle, 
d’approfondir et d’actualiser cette relation particu-
lière qu’elle est toute disposée à nous offrir. Je vous 
souhaite vraiment de croiser cette jeune femme, 
chaleureuse et joyeuse de rencontrer le Christ et de 
s’entretenir avec Lui avec confiance et une éton-
nante simplicité.
Sa réponse personnelle a souvent pris la forme d’un 
combat avec elle-même, avec ses proches, ses sœurs 
du carmel, sa maladie, ses épreuves de foi, sans 
jamais se décourager. Les multiples formes que sa 
réponse peut prendre la rapprochent de chacun de 
nous et la rendent accessible et attachante.
Nous sommes accueillis ici par une femme jeune, 
une croyante éclairée, une personne habitée par 
des convictions qu’elle ne garde pas pour elle toute 
seule. Elle les tient à notre disposition avec respect, 
discrétion, et une chaleureuse disponibilité. Nous 
pouvons tous accéder à son trésor et nous en nourrir 
utilement. C’est une voix d’accès à l’Evangile que 
chacun peut se risquer à entreprendre pour vivre 
pleinement sa réponse de croyant assuré et l’incar-
ner au quotidien avec joie.
Mais nous ne sommes pas à Lisieux, ensemble, 
pour un Congrès Thérésien. Elisabeth vient de nous 
accueillir officiellement en sa qualité de Présidente 
Renaissance et de son Conseil. Tous les membres 
de ce groupe ont vraiment réfléchi, discuté, échangé 
pour définir l’objet précis de notre rencontre et 
permettre aux intervenantes de rejoindre notre 
auditoire en profondeur.  Ces apports vont vous 
permettre de repartir mieux outillées pour vivre 
pleinement, en femmes épanouies et responsables, 

dans l’esprit festif et joyeux du 60ème anniversaire 
de Renaissance.
Nous allons vivre un temps privilégié de retrou-
vailles amicales, pour le plus grand nombre, et 
d’accueil de personnes nouvelles initiées par des 
contacts personnels, des opportunités chaleureuses, 
mais  aussi par les supports techniques et ciblés de 
la communication ordinaire, les revues et les radios 
diocésaines.

Nous allons faire mémoire de la vitalité discrète, 
profonde et structurante pour beaucoup de femmes, 
des soixante ans de Renaissance, sans chercher à 
nous comparer aux grands anniversaires historiques 
qui vont fleurir dans cette région avec le 70ème 
anniversaire du débarquement sur les côtes de ce 
département ni avec le centenaire de 14 / 18 !

Nous allons prendre le temps de partager, dans le 
prolongement des apports des deux intervenantes, 
Madame Françoise BRIAN et Madame Sylvie SA-
LIN, ainsi que par l’élévation musicale de Sylvie 
BUISET, d’échange, de partage, d’ approfondir 
des convictions qui nous tiennent à cœur et ne 
manqueront pas de nous aider à regarder, l’avenir 
avec confiance, résolution et détermination. Nous 
sommes tous conscients d’avoir à cœur de tirer le 
meilleur parti de ces journées intenses et privilé-
giées.

Afin de nous disposer à entrer dans une telle pers-
pective en actrices résolues et en partenaires dispo-
nibles, nous allons nous laisser éclairer par quelques 
versets des Actes des Apôtres. Ils rappellent les 
éléments constitutifs de la première communauté 
de Jérusalem. Acte 42 – 47.
- Ils prennent en considération la valeur spirituelle 
et la richesse sacrée de toute personne.
- Ils mettent en valeur les richesses que chaque sujet 
est appelé à partager dans un échange fraternel et 
chaleureux.
- Ils ouvrent des perspectives d’accueil à tous ceux 
qui peuvent se sentir appelés à vivre de la Bonne 
Nouvelle.
- Que ces lignes inspirent votre travail, qu’elles 
alimentent votre échange et donnent à notre congrès 
sa tonalité joyeuse, chaleureuse et fraternelle.
Grand et beau congrès à Lisieux à toutes et à chacun 
des participants.

OUVERtURE dU CONGRES   

par Monseigneur Pierre Pican ____________________________________
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60 ans, nous avons fêté hier soir joyeusement cet 
événement ! Cet anniversaire, ce passage dans une 
nouvelle décennie est l’occasion de faire un point sur 
la vie du mouvement, c’est peut être aussi l’occasion 
de s’interroger sur l’avenir. La présence aujourd’hui 
d’un bon nombre d’anciennes qui en leur temps ont 
pris des responsabilités pour permettre au mouvement 
d’exister, d’évoluer, d’être présent et reconnu au 
sein des mouvements d’Eglise est un témoignage de 
l’attachement à Renaissance, mais aussi un exemple 
pour les nouvelles générations.

Depuis la dernière assemblée générale le nombre des 
inscriptions est stable. On peut s’en réjouir ! Ce qui 
me marque à la lecture du rapport d’activité ce sont les 
modes très différents de fonctionnement d’une équipe 
à l’autre. Certaines équipes en plus de leurs rencon-
tres sont très ouvertes aux propositions extérieures 
faites par les diocèses ou d’autres mouvements. En 
y participant elles donnent encore plus de lisibilité à 
Renaissance. Les expériences qui sont vécues ici ou 
là sont aussi l’expression du dynamisme des femmes 
de ces équipes.
Un autre type de fonctionnement c’est le mode: équipe 
d’amitié. L’amitié, ce lien fort tissé au fil des années 
est une valeur qui a toute sa place à Renaissance. Cette 
amitié vécue en équipe nous a aidées à nous remettre 
debout ! Cependant j’insiste sur le fait que l’accueil 
inconditionnel des femmes qui se débattent pour sur-
vivre, pour reprendre pied après une séparation, un 
divorce, doit rester l’essentiel de nos vies d’équipe. 
Etre accueillie, écoutée, retrouver confiance en soi 
voilà ce que toute femme qui arrive dans une équipe 
Renaissance doit pouvoir y trouver.
Parlons des difficultés rencontrées par les équipes, 
on retrouve la difficulté des équipes qui n’ont pas 
d’aumônier, mais aussi la difficulté à fidéliser les fem-
mes qui viennent aux réunions, les plus jeunes (elles 
sont peu nombreuses) ont des problèmes de garde 
d’enfant, d’horaires de travail, d’autres ne souhaitent 

pas s’investir et viennent une fois ou deux, puis ne 
donnent plus de nouvelles…Cette attitude est pour 
moi la plus préoccupante pour l’avenir de RENAIS-
SANCE. Qu’attendent ces femmes  de Renaissance ? 
Que cherchent-elles ? Peut-être simplement des points 
d’accueil,  à une date fixe, dans un lieu fixe, où elles 
pourraient trouver une écoute quand elles le souhai-
tent à leur rythme, avant d’oser le pas de l’adhésion 
à un groupe ? C’est une piste à explorer  avec sans 
doute celle de la communication.

Depuis quelques années internet a envahi notre quo-
tidien et Dieu sait si « la révolution numérique » a 
transformé nos modes de communication. Il a ouvert 
une autre forme de dialogue, on peut même parler 
d’une autre forme d’accueil. Isabelle a redonné vie au 
site du mouvement. Mais tout le monde doit en être 
acteur. Si on veut un site vivant, il faut l’actualiser 
régulièrement avec les infos de nos équipes, les dates 
et lieu de réunion, les propositions de temps forts ….
Nous répondons aux messages qui y sont laissés et les 
internautes de passage peuvent y lire le « PARTAGE » 
du moment mais aussi les anciens numéros qui sont 
une véritable vitrine de ce qui se vit dans les équipes.  
PARTAGE est un média plus traditionnel mais ô com-
bien important dans la vie du mouvement. L’équipe 
des rédactrices attend vos compte-rendus, vos témoi-
gnages ; c’est ça qui fait la richesse  de ce journal qui 
est vraiment un trait d’union entre les équipes.

Dans quelques instants, nous allons voter pour choisir 
des nouvelles responsables pour certaines régions 
et pour élire une nouvelle secrétaire nationale. Pour 
vivre et évoluer, le mouvement a besoin de l’engage-
ment de l’une ou l’autre. C’est indispensable! Certes 
un engagement c’est du temps à donner, c’est du 
« boulot » à certaines périodes de l’année. Mais c’est 
aussi la joie de se retrouver en équipe, la richesse des 
rencontres, le plaisir de préparer ensemble des temps 
forts comme celui que nous sommes entrain de vivre 
ici à LISIEUX. Au sein de l’équipe nationale, la notion 
d’équipe n’est pas un vain mot c’est une réalité…les 
responsabilités sont partagées. Il faut simplement 
oser faire le pas, pour un temps, car un jour d’autres 
femmes prendront le relais. Si certaines d’entre nous 
ne donnent pas un peu de temps au mouvement, si cer-
taines ne disent pas oui à un engagement de quelques 
années soit au niveau local, soit au niveau national, 
Renaissance n’aura peut-être plus  l’occasion de fêter 
son entrée dans une nouvelle décennie !!!

Je termine  donc par cette parole de  Saint Jean Paul II : 
« N’AYEZ PAS PEUR ! »

ASSEMbléE GéNéRAlE
Rapport moral - lisieux mai 2014
Par Elisabeth SY-LAURENT, présidente _____________________________
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Bonjour à toutes et à vous, Pères, Sœurs,

Je vais vous détailler l’état des recettes et des dé-
penses de l’année 2013.

LES RECETTES sont les suivantes :

La subvention de la Conférence des Evêques de 
France : une subvention de 5.000 € nous a été al-
louée en janvier 2014 grâce à laquelle nous pouvons 
couvrir une grande partie de nos dépenses. 

Les cotisations de 2.820 € perçus, des 150 cotisa-
tions, leur nombre se maintient depuis 3 ans (nous 
étions à 153 en 2009-2010 ainsi qu’en 2010-2011 
avec 157 cotisations). 

Même si nous souhaitons que les cotisations soient 
perçues et reversées en début d’année civile, leur 
versement a été échelonné sur toute la période avec 
28 cotisations début 2014. 

Nous vous rappelons que vous devez reverser à votre 
trésorière régionale, une partie de la subvention que 
vous avez perçue localement, car les 8 € reversés sur 
chaque cotisation sont insuffisants pour financer 
les déplacements de votre responsable régionale 
à Paris.

Il vous est possible également de demander une 
subvention spécifique à votre diocèse pour faire 
fonctionner le niveau régional : la responsable 
régionale est en mesure d’établir le budget de ses 
frais sur une année, et d’en répartir le montant sur 
le nombre de diocèses disposant d’une équipe. 
Pour le reversement des cotisations tant au ni-
veau national que régional : des tableaux ont 
été conçus spécialement à cet effet, et vous faîtes 
toutes dans ce sens et merci à toutes.
Pensez à toujours libeller vos chèques à l’ordre de 
RENAISSANCE.

Les dons (268 €)  Toujours fidèlement, la Com-
mission d’Entraide de l’ABBAYE D’EN CALCAT 
nous a gratifié d’un don. Que ces donateurs soient 
ici chaleureusement remerciés. 

Partage (136 €) : ce sont des femmes qui générale-
ment ne font plus partie d’une équipe, qui adressent 
un règlement pour continuer à recevoir la revue du 
mouvement, en remerciement de l’aide qu’elles ont 
pu recevoir, ou tout simplement, pour continuer à 
suivre la vie du mouvement.   

Hébergements (3.890 €) : il s’agit de la partici-
pation aux frais de séjour et d’hébergement des 

femmes lors des rencontres nationales ; dans le cas 
présent, il s’agit essentiellement de la participation 
aux réunions à Montmartre.

Ces recettes représentent un total de 11.270 €

CONCERNANT LES DEPENSES : 

La revue Partage : 3 parutions sur l’année civile 
2013, pour un montant de 3.819,73 € se rappor-
tant à la réalisation et aux envois de la revue (avec 
enveloppes et frais postaux).

Ramenée au n°, la dépense est de 5,11 € : progres-
sivement, nous avons revu à la baisse le nombre 
de tirages (de 335 ex. en septembre 2011 à 295 ex. 
en septembre 2012, puis 249 ex. en janvier 2013) 
et nous avons réajusté le nombre d’exemplaires 
adressés à chaque équipe en fonction du nombre 
de cotisations perçues.

 Certaines équipes se sont donc vues pénalisées lors 
de la réception du numéro de janvier 2013 alors 
qu’elles venaient de régulariser leurs cotisations 
2011/2012.    
En attendant la régularisation du nombre d’exem-
plaires auprès des Clarisses de Voreppe, et si besoin, 
les équipes concernées peuvent demander des 
exemplaires complémentaires auprès de Sabine 
BLADIER, secrétaire nationale par intérim.

Partage, c’est aussi le lien sur la vie de Renais-
sance et des Equipes ; cette revue est adressée aux 
aumôniers, aux « anciennes » responsables, à la 
conférence des Evêques de France, ainsi qu’aux 
donateurs, aux mouvements concernés par la Pas-
torale des Familles.
Nous n’avons aucun frais de poste, affranchis-
sements et les fournitures de bureau sont de 
39,64 €, : les frais enregistrés sur cette période se 
rapportent à l’Assemblée Générale de Mars 2013

Les frais d’assurance  sont de 129,35 €,

Les frais d’hébergements  de 4.355,40 € et les frais 
de réunion de 300 € : leur montant est fonction du 
nombre de participantes aux 3 réunions nationales 
pour l’Assemblée Générale et la préparation du 
Congrès de Mai 2014 à Lisieux.
Nous avons versé 500 € pour la réservation de 
l’Ermitage de Lisieux et 60 € de fournitures en 
préparation pour le Congrès 2014 de Lisieux.

Les frais de déplacements  (1.681,81 €) : ils 
concernent la prise en charge des frais de transports 

Rapport financier
Par Brigitte ENGUERRAND, trésorière nationale ____
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(TGV essentiellement) des membres du bureau du 
conseil d’administration. A période équivalente, leur 
niveau reste stable. 
Les frais financiers (20,30 €) sont des frais préle-
vés trimestriellement par la banque postale pour la 
tenue et les relevés de compte. Nous n’en aurons 
plus en 2014 par la réception d’un seul relevé de 
compte par mois.
Les frais pour le site Internet (59,80 €)  concer-
nent les frais d’hébergement du site chez le concep-
teur. Ils sont identiques à ceux de l’an dernier.

Ces dépenses représentent un total de 
10.966,03 €.

Il en ressort un solde positif de 743,97 €,

Nous nous permettons de vous rappeler que nous 
sommes une association 1901, nationale, que l’As-
semblée Générale est faite au niveau national, les 
statuts sont nationaux et qu’en conséquence, il n’y 
a pas lieu d’organiser d’Assemblée Générale au 
niveau local.
La présentation du rapport financier est mainte-
nant terminée ; si vous en êtes d’accord, je vous 
demanderai de bien vouloir l’adopter en votant à 
main levée.
Vous trouverez affichés, le tableau récapitulant la 
répartition des cotisations par région, et le bilan au 
31 décembre 2013.
Je vous remercie de m’avoir écoutée. 

Réunion des aumoniers _______________________________	  

 
                                    

                                        REUNION DES AUMONIERS 
 

Au cours du temps de travaux en groupe, dix aumôniers dont une religieuse et un diacre 
permanent, se sont retrouvés autour de monseigneur Jean-Claude Boulanger, évêque de Bayeux 
et Lisieux, pendant une bonne heure. 

Le tour de table de cette rencontre a permis aux aumôniers d’exprimer leur manière d’exercer 
leur ministère au sein de chaque équipe. Un tel échange ne se résume évidemment pas. Quelques 
accents peuvent être mis en évidence. 
* Chacun a reconnu la qualité de l’accueil qui lui est réservé, la profondeur de la confiance qui 
lui est accordée par chaque membre, l’ouverture à laquelle chaque équipe est conviée au cours de 
chacune des rencontres, ordinairement mensuelle. 

* La place de la fraternité est honorée, les anniversaires célébrés, les épreuves partagées en 
vérité, dans la confiance et la simplicité, avec un immense et infini respect de chaque apport, 
profondément lié à l’histoire de chaque personne. 
* L’impact sur la prière personnelle de chaque aumônier de ces rencontres, au cours du mois, 
entre deux réunions et la transformation du regard qu’une telle expérience, inscrite dans la durée, 
permet et assure avec force. 

Chaque réunion comporte un temps de prière, à partir de la Parole et des éléments de vie qui ont 
fait l’objet du partage en équipe. Ce temps est assez régulièrement assuré par l’aumônier. Il peut 
être confié à une personne de l’équipe tout en prévoyant la participation de l’aumônier. 
* Les rencontres constituent fréquemment des ouvertures à l’eucharistie, célébrée en fraternité, à 
la maison, ou dans un oratoire proche, adapté à ce type de célébration au cours de laquelle le 
partage de la parole peut prendre une place considérable et préparer à l’eucharistie dans un 
mouvement d’offrande vraie, paisible et profonde de chaque participante. 
* La conviction très forte que de tels lieux constituent des expériences d’Eglise au cœur de 
laquelle la vie éprouvée des personnes, leur reconstruction et la réaffirmation assurée de leur 
identité personnelle s’exprime avec vigueur, profondeur et pertinence, dans un climat de liberté 
appréciée. 
* A l’unanimité, il a été vivement souhaité que le support périodique, "Partage" continue à 
paraître au rythme actuel. Nous avons aussi souhaité que chaque numéro propose une orientation 
pour la prière, le partage, à partir de la Parole de Dieu. 

De plus, il a été souhaité que deux fois par an, il soit rappelé quelques éléments susceptibles de 
soutenir l’animation des équipes. Il a été fait état,  notamment, de l’accueil de nouveaux 
membres, de la responsabilité de l’animatrice et des différents rôles attribués aux personnes qui 
assurent l’animation. Des documents existent déjà qu’il suffirait d’actualiser. 

Il n’est pas inutile de noter que les aumôniers accepteraient d’apporter leur contribution pour la 
partie : "Contribution à l’animation spirituelle". 

Au cours du temps de travaux en groupe, dix aumô-
niers dont une religieuse et un diacre permanent, se 
sont retrouvés autour de monseigneur Jean-Claude 
Boulanger, évêque de Bayeux et Lisieux, pendant 
une bonne heure.
Le tour de table de cette rencontre a permis aux 
aumôniers d’exprimer leur manière d’exercer leur 
ministère au sein de chaque équipe. Un tel échange ne 
se résume évidemment pas. Quelques accents peuvent 
être mis en évidence.
• Chacun a reconnu la qualité de l’accueil qui lui 
est réservé, la profondeur de la confiance qui lui est 
accordée par chaque membre, l’ouverture à laquelle 
chaque équipe est conviée au cours de chacune des 
rencontres, ordinairement mensuelle.
• La place de la fraternité est honorée, les anniversai-
res célébrés, les épreuves partagées en vérité, dans la 
confiance et la simplicité, avec un immense et infini 
respect de chaque apport, profondément lié à l’histoire 
de chaque personne.
• L’impact sur la prière personnelle de chaque aumô-
nier de ces rencontres, au cours du mois, entre deux 
réunions et la transformation du regard qu’une telle 
expérience, inscrite dans la durée, permet et assure 
avec force.
Chaque réunion comporte un temps de prière, à partir 
de la Parole et des éléments de vie qui ont fait l’objet 
du partage en équipe. Ce temps est assez régulière-
ment assuré par l’aumônier. Il peut être confié à une 
personne de l’équipe tout en prévoyant la participation 
de l’aumônier.

• Les rencontres constituent fréquemment des 
ouvertures à l’eucharistie, célébrée en fraternité, à la 
maison, ou dans un oratoire proche, adapté à ce type 
de célébration au cours de laquelle le partage de la 
parole peut prendre une place considérable et préparer 
à l’eucharistie dans un mouvement d’offrande vraie, 
paisible et profonde de chaque participante.
• La conviction très forte que de tels lieux constituent 
des expériences d’Eglise au cœur de laquelle la vie 
éprouvée des personnes, leur reconstruction et la 
réaffirmation assurée de leur identité personnelle 
s’exprime avec vigueur, profondeur et pertinence, 
dans un climat de liberté appréciée.
• A l’unanimité, il a été vivement souhaité que le 
support périodique, «Partage» continue à paraître au 
rythme actuel. Nous avons aussi souhaité que chaque 
numéro propose une orientation pour la prière, le 
partage, à partir de la Parole de Dieu.
De plus, il a été souhaité que deux fois par an, il soit 
rappelé quelques éléments susceptibles de soutenir 
l’animation des équipes. Il a été fait état,  notamment, 
de l’accueil de nouveaux membres, de la responsabi-
lité de l’animatrice et des différents rôles attribués aux 
personnes qui assurent l’animation. Des documents 
existent déjà qu’il suffirait d’actualiser.
Il n’est pas inutile de noter que les aumôniers accep-
teraient d’apporter leur contribution pour la partie : 
«Contribution à l’animation spirituelle».
Tous nous avons beaucoup apprécié cet échange et 
nous sommes heureux d’en faire écho dans cette 
livraison de juin de : «Partage».
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la Soirée Festive d’Anniversaire ____________________

Pour conjuguer le verbe « FÊTER », en 2014, il arrive qu’on prévoie un maximum d’ingrédients :

Des musiques « qui déchirent », des lumières et autres lasers « flashy », des stars du spectacle, des alcools, 
des boissons énergisantes, le traiteur, les odeurs, un ordinateur… et j’en passe… De quoi réussir un bon 
délire, et durer jusqu’au matin…

« Alors, comment  ça s’est passé  
la Fête des 60 ans de Renaissance ? »

Pas de boule lumineuse à facettes, mais des bougies, 60… et bien d’autres, et surtout … beaucoup…, 
beaucoup de lumières dans les yeux.

Pas de musiques tonitruantes, mais des notes très légères, cristallines, tel le bruit d’un ruisseau, pour 
accompagner de  jeunes danseuses* exécutant une chorégraphie d’une qualité exceptionnelle,  tout  en 
grâce et en  élégance. Ce fut  un moment  merveilleux. 

Pas de dessert gargantuesque, mais le « Scofa », gâteau élaboré par les sœurs du Carmel, tout en délica-
tesse. 

« Pas d’alcool non plus alors ? »

Ah si ! Le Vouvray du Val de Loire avait été soi-
gneusement sélectionné, 

et  le cidre de Normandie était aussi  au rendez-
vous :  On fêtait un anniversaire, tout de même !
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« hum… Pas de « délire » alors ?

Eh si !  du rire, du rire, et encore !... et encore !  un sketche absolument 
hilarant mettant en scène une participante de Vesoul  au Congrès, 
nous livrant sans détours ses émotions,  ses  coups de gueule,  ses 
galères, pour venir à Lisieux avec son équipe, et son aumônier, un 
certain Christophe.  Quel talent ! (nous publions  volontiers le texte 
intégral dans nos pages, avec l’autorisation de son auteur, bien 
entendu )

« Ouais… mais  à part ça …? »

Eh bien… une déferlante de créations variées, divertissantes, chan-
tantes, et parfois même « culturantes » :

Un « quizz » sur la Touraine, ses châteaux, ses célébrités, son His-
toire, ses terroirs…

Un chant interprété par des « gens du Sud », de Provence-Médi-
terranée, comme nous disons à Renaissance. Ils portaient  tous un 
chapeau, et parlaient de « Canebière »… 

Dans le Nord, on a  évité de parler de la bière, mais on a montré 
les tas de moules de la Braderie,  et  aussi le belle Côte d’Opale, et 
Boulogne, la ville de notre Présidente.

Les Parisiennes ont, à dessein, changé de registre, pour nous ravir 
d’une interprétation  en  rap. Sans doute un « coup » de leur nouvel 
aumônier ou d’Anne leur jeune responsable, allez savoir !

Les Normands avaient opté  pour leurs chansons traditionnelles. 
Certaines dames s’étaient parées de magnifiques dentelles. Ce sont 
elles qui avaient aussi déniché un excellent jus de pommes.

Trois « Mayennaises » avaient mis en scène dans leur patois la fable 
de « la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf », 
tandis que leurs copines s’affairaient à dérouler tout l’univers culturel 
de leur département.

A l’Est, il n’y a pas que Vesoul tout de même ! L’Alsace avait  concocté un diaporama culturel haut en couleurs. Et 
les  Dijonnaises  ont voulu tester notre culture, gentiment.
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Nicole, l’Auvergnate, a tenté de faire reculer les 
limites de notre ignorance en nous faisant un ex-
posé sur les femmes célèbres de sa région ; et sur 
le Saint Nectaire !

Ah ! J’allais  oublier ! Le clown Carli s’est pro-
mené de table en table pour raconter des histoires 
corses ! Quelle belle vitalité ! Un nez rouge eût été 
superflu.

Monique et les Grenobloises nous ont  offert une 
superbe vidéo magnifiant leur bonne ville du Dau-
phiné, tout en musique d’une grande sensibilité.

Monique et son fan- club avaient projeté de nous  
apprendre, puis de nous faire exécuter une danse 
de chez elles : le Rigodon. Hélas !   Un caprice de 
l’ordinateur nous laissa tous un peu frustrés.

Heureusement, il était près de minuit… Et ça faisait 
déjà un moment que les Nordistes avaient essayé, 
vainement, de nous endormir en nous chantant le 
Ptit Quiquin. Cette  fois, il fallait aller se reposer .

Renaissance a prouvé à l’occasion de son 60e 
Anniversaire que, pour l’animation d’une fête, il 
suffit de compter sur les femmes*², en les invitant 
à conjuguer leurs talents.

Vive Renaissance ! Et Merci à tous.

• Les jeunes danseuses sont les travailleuses mis-
sionnaires, nos hôtesses. 

• Et quelques hommes de bonne volonté : évêque, 
prêtres, diacre.
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Show « brun de Muguet » ____________________________

« Ca va depuis le congrès de Nevers ?

Oui   

Oui, en forme, pour assister à mon propre specta-
cle ?

Vous en avez la primeur, je ne vous cache pas que 
j’ai hésité à venir. Suite à la demande de ma jumelle 
Maryse, je me suis décidée,  si vous saviez combien 
je suis sollicitée, et pas par n’importe qui !

Et bien par la reine d’Angleterre, Obama, Hollande, 
même qu’il voulait venir me chercher avec son 
scooter ! Alors là, je lui ai répondu « sûrement pas ! 
Moi, je roule Peugeot, Monsieur le Président !

Et si vous n’êtes pas au  courant, il y a à VESOUL, 
l’usine de pièces Peugeot qui partent dans le monde 
entier !

 Là je lui ai cloué le bec, il était là au  bout du fil tout 
surpris. J’ai raccroché, faut quand même pas nous 
prendre pour des demeurés en Haute Patate !

Revenons à mon spectacle, comme je vous le disais, 
rendez-vous compte, vous avez en chair et en os* 
l’artiste « Fleur de Muguet », mon nom de scène 
mondialement connu, sinon je m’appelle Françoise, 
ou ma grosse tata pour les intimes, il y en a qui sont 
jalouses, c’est l’Agnès qui me l’a dit…

Allo ! Oui Fafa, que veux tu encore ?

Oui,  tu me déranges, je fais mon sac pour partir au 
congrès de « RENAISSANCE » à Lisieux. 

C’est où ?

J’en sais rien, prends une carte et regarde !

Pour voir qui ?

Et bien mes copines et mon frère Christophe, notre 
prêtre et pour présenter mon spectacle!

Il faut encore que je mette mes bigoudis, que j’éplu-
che mes patates et fasse fondre ma cancoillotte !

Quoi encore, tu ne me vois plus !  C’est pas de ma 
faute, moi je fais mon jardin !

« Toi, tu écoutes derrière les portes, et guette der-
rière tes rideaux, au lieu de faire la commère, occupe 
toi de quelque chose de sérieux !

Pour ça, va voir le père Christophe, il a du boulot à te 
donner, il voulait que je fasse la poussière à l’église, 
la quête du dimanche (pas les comptes avec lui), la 
servante d’autel, la chorale, le caté …

Le caté, j’ai donné !

La chorale, je ne peux pas, à la même heure, il y a 
« Plus belle la vie » et « L’amour est dans le pré » 
on ne sait jamais !

Ah, ça tout le monde dit que c’est nul ! Comme di-
sent Elise, Nicole, Maryse … il faut qu’elles fassent 
les instruites, mais cette année, il y a un candidat de 
Haute-Saône, même qu’il s’appelle   François, il est 
roux, mais il en faut pour tous les goûts !

N’empêche, comme tu dis, mes Pauvres copines 
qui regardent sont les plus vieilles du groupe Re-
naissance.

Bon, je m’en vais te laisser !

Bon quoi encore,  si je suis  allée à confesse, bien 
oui, curieuse, j’ai pas le choix, avec Christophe, lui, 
il nous remet dans le droit chemin.

Ca t’étonne, il y a de quoi, voilà 20 ans que je 
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n’étais pas allée à confesse, et il a fallu que j’me 
prépare, maintenant voilà qu’il faut se confesser 
individuellement. Alors j’ai acheté un petit carnet 
et j’ai écrit mes péchés (un cauchemar entre nous),  
pour tout se rappeler, bref j’ai tout fait dans la soirée, 
contente de moi, après tout ça libère de repenser à 
tout le mal qu’on a fait. Entre nous tu ferais bien d’y 
aller, ma  pauvre Fafa, tu as du boulot encore plus 
que moi, non c’est pour rire, te fous pas en colère, 
je te raconte la fin de ma confesse. 

Le lendemain, Maryse passe en me disant :

T’as fait ta liste de péchés ? 

Oh que oui, j’ai même tout marqué sur un petit 
carnet, tu sais, elle me répond, tu plaisantes, un 
carnet...pas possible ! tu en as oublié, il te faut un 
cahier de 200 pages !

Entendre ça de celle que je considère comme ma 
meilleure copine, ma jumelle, à qui je donnerais le 
Bon Dieu sans confession, ah ben non, j’ai eu vite 
fait de la foutre dehors, elle qui croit qu’elle sera 
canonisée !

Je vais à l’Eglise, il y avait 5 prêtres !  Vers qui 
aller ? Ben j’ai pris le plus beau. !

Mon pauvre Christophe, l’habit ne fait pas le 
moine !

Oui, je t’écoute toujours, tu aurais fait comme moi 
non, je m’en vais te laisser à la revoillotte, faut que je 
fonde ma cancoillotte, c’est pour emporter à Lisieux, 
pour faire  goûter aux copines de toute la France. 
Elle est assez faite ? 

Oui elle pue bien, j’ai laissé fermenter le caillé 
toutes les nuits pendant une semaine sur mes pieds 
pas lavés, avec l’édredon en plumes d’oie, comme 
nos grand-mères, nous l’ont appris.

 La cancoillotte on la mange comme ça avec des 
patates.

Sur ce, je te laisse, car il faut que je prépare ma 
valise pour Lisieux.

Le lendemain matin, nous sommes partis chercher 
le mini-bus, plus la voiture de Christophe, faire le 
ramassage des grand-mères, pour partir à Lisieux, 
retrouver nos copines de toute la France »

Tchao les Filles

*ndr : là, l’actrice a pris la liberté de rajouter : « plutôt en chair qu’en os ! » 

Texte signé: Marie-Claude VEJUS

Interprété par l’artiste Françoise WIRTH.

Groupe Renaissance Lisieux - Mai 2014
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Création de la femme

Et Dieu me fit femme, avec de longs cheveux, les yeux, le nez et la bouche 

de femme, avec des rondeurs et des plis et de doux creux ;

de l’intérieur il me creusa, et fit de moi l’atelier des Êtres humains.

Il tissa délicatement mes nerfs, équilibra avec soin le nombre de mes hormo-

nes, composa mon sang et me l’injecta afin qu’il irrigue tout mon corps ;

Ainsi naquirent les idées, les rêves et l’instinct.

Il créa le tout à grands coups de souffle en sculptant avec amour, les mille et 

une choses qui me font femme tous les jours, et pour lesquelles avec orgueil, 

je me lève chaque matin et bénis mon sexe.

Giaconda Belli  (poétesse nicaraguayenne)

Un défaut dans la femme
L’ange se rapprocha davantage et toucha la femme.
- « Cependant tu l’as faite si délicate, Seigneur ! »

- « Elle est délicate », répondit Dieu
- « mais je l’ai faite robuste aussi. Tu n’as pas idée de 

ce qu’elle est capable de supporter ou d’obtenir. »

L’ange demanda :
- « Est-ce qu’elle sera capable de penser ? »

Dieu répondit :
- « Non seulement elle sera capable de penser mais 

aussi de discuter et d’exécuter. »

L’ange remarqua alors quelque chose et en allon-
geant la main il toucha la joue de la femme :
- « Seigneur, il semble que ce modèle ait une fuite. »

- « Je t’avais dit que je cherchais à mettre en elle 
beaucoup de choses.

 Il n’y a aucune fuite... C’est une larme, »  corrigea le 
Seigneur.

- « À quoi servent les larmes ? » demanda l’ange.

Et Dieu dit :
- « Les larmes sont sa manière d’exprimer sa joie, 

sa peine, sa désillusion, son amour, sa solitude, sa 
souffrance et son orgueil. »

Ceci impressionna beaucoup l’ange :
- « Tu es un génie, Seigneur. Tu as pensé à tout.
      La femme est vraiment merveilleuse ! »

Quand Dieu créa la femme, il en 
était déjà à son sixième jour de 
travail.

Un ange apparut et lui demanda :  
- « Pourquoi mets-tu autant de 

temps ? »

Et le Seigneur répondit : 
- « Tu as vu mon projet pour 

elle ? »  
- « Elle doit être  complètement lavable, sans être 

en plastique, avoir plus de 200 parties amovibles 
remplaçables, pouvoir fonctionner avec un régime 
quelconque, avoir un giron qui puisse accueillir 
quatre enfants en même temps, avoir un baiser qui 
puisse soigner aussi bien un genou écorché qu’un 
cœur brisé. Et elle fera le tout avec seulement deux 
mains.»

L’ange s’émerveilla des qualités :
- « Seulement deux mains ? Impossible ! Et c’est 

seulement le modèle de base ? C’est trop de travail 
pour un jour…

 Attends demain pour la terminer. »

Le Seigneur protesta :
- « Je ne le ferai pas. Je suis si près de terminer cette 

création que j’y mets tout mon cœur.
 Elle se soigne toute seule quand elle est malade 

et elle peut travailler 18 heures par jour. »
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Je laisse simplement 
Dieu m’aimer

Maintenant, je ne me dépêche pas,
Maintenant, je ne cours pas
Maintenant, je ne fais pas de projet
Maintenant je ne veux rien
Maintenant je ne fais que laisser Dieu m’aimer.

Pour le moment, je me calme
Pour le moment, je m’apaise
En paix et en liberté
Comme un enfant faible
Et je ne fais que laisser Dieu m’aimer

Et pendant que la lumière m’embrasse
Que le silence me caresse
Qu’ils se répandent en moi et me renouvellent
Pendant que je ne fais que laisser  Dieu m’aimer
Des fruits nouveaux mûrissent
Ils mûrissent pour d’autres
Force et amour mûrissent dans le silence
Si je ne fais que laisser Dieu m’aimer.

                                   Elisabeth Turmezei

Notre coin prière et méditation
Dans son éditorial, notre présidente nous invite à « prendre le temps », notre congrès nous invitait à 
la JOIE ;  Sylvie Salin nous a montré que nous avions toutes des dons pour créer.

ALLEGRESSE

Sois béni, Seigneur, 
pour la joie que tu me donnes,
la joie au-dessus de toutes les joies,
la joie du salut que tu as apporté,
la joie de la Résurrection, qui est gage de vie,
la joie de la Bonne Nouvelle, 
qui est message de vie,
la joie de ta parole, Seigneur,
plus riche que toutes les richesses,
plus éclatante que tous les honneurs.
Grande est mon allégresse, Seigneur,
        Parce que Tu m’aimes.

Enracine en moi, Seigneur,
La joie de donner 
Et la joie de pardonner,
La joie de servir
Et la joie de partager,
La joie de croire
Et la joie d’espérer.
Grande est mon allégresse, Seigneur,
        Parce que Tu m’aimes…

Tu es douée
                       (adaptation d’un texte de Robert Riber)

Ne sais-tu pas que tu es douée ?
Alors, pourquoi râler et faire des 
complexes ?
Si tu es douée pour la parole,
Viens et parle !

Si tu es douée pour écouter les autres,
Viens et entends !
Si tu es douée pour les relations humaines,
Viens et anime !
Si tu es douée pour le chant,
Viens chanter avec nous !
Au lieu de dire : rien ne bouge dans l’église,
Qu’est-ce que tu attends pour que ça bouge ?

Au lieu de dire que le 
monde est pourri,
Qu’est-ce que tu attends 
pour le transformer ?

Au lieu de dire :
Ce sont toujours les curés qui commandent,
Qu’est-ce que tu attends pour met-
tre la main à la pâte ?

En toi, l’Esprit est à l’œuvre.
Baptisée, toi aussi tu es en mission.
Allez ma sœur, vas-y !
Tu le sais, tu es douée !
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Bouquet de témoignages à la mémoire d’Huguette

Il y a quelques années, Marie-Rose Solana, que 
j’avais connue à Toulouse et faisant déjà partie 
de Renaissance, me signalait qu’elle connaissait 
quelqu’un de mon village en Algérie et que je 
devais connaître......et c’était Huguette. A un 
moment donné, nous avons dû être dans la même 
classe ; elle en CM2 et moi en CM1. Mes souve-
nirs : nous jouions aux osselets à la récréation bien 
sûr, tout au fond sous le préau . Et j’étais épatée 
de voir ses grandes mains qui lui permettaient 
d’avoir «tout juste» : «le pont, le puits», aucune 
difficulté pour elle !
Et puis, nous nous retrouvions souvent à l’église; 
elle arrivait par la droite, moi par la gauche !
Huguette était une fille vraie, sans arrière pensée, 
très nature ! une chic fille !
Je sais qu’elle s’est battue très courageusement : 
« merci à toi Huguette pour ton témoignage de 
vie ».

Antoinette Rastoll-Pouzenc

Bonjour à toutes
Si je comprends bien Huguette est décédée…
cela me touche beaucoup ; j’ai travaillé avec elle et 
je me souviens de sa gaieté, de sa spontanéité…

Marie-Joëlle Chenon

Tout ce que je peux dire sur Huguette, c’est que 
je me souviens d’une femme calme, posée, à 
l’écoute, toujours positive.
J’ai eu l’occasion de partager des moments forts 
avec elle et j’en garde un excellent souvenir, elle 
savait rassurer, apporter la paix.
Toujours souriante et présente pour tout le 
monde.

Françoise Seguin

Huguette,

Nous avons intégré au même moment, en sep-
tembre 2002, l’équipe nationale de Renaissance, 
et nous avons cheminé, ensemble, avec nos amies 
pendant bien des années.
J’admirais ta créativité, ta dextérité. N’es-tu pas 
à l’origine de l’idée des signets brodés du 50ème 
anniversaire de notre mouvement, des chapeaux 
bretons confectionnés pour le congrès de Nan-
tes…, et du tricot réalisé par ta maman…. ?
Je sais aussi que tu aimais danser, chanter. N’est-
ce pas toi encore, qui nous a mises en relation 
avec Christine Hélia ? auteure de « F comme 
Femmes », chanson qui collait au thème de notre 
congrès de Lourdes et du «Tricot Renaissance » 
sur l’air des Dames Patronnesses. 
Grâce à ton entremise, Christine a animé la 
soirée festive du congrès de Nantes, où nous 
avons chanté, dansé… comme on sait le faire à 
Renaissance.
Merci Huguette pour tout ce que tu nous as offert !

Marie-Rose S.

Tout ce que je peux dire sur Huguette, c'est que je 
me souviens d'une femme calme, posée, à l'écoute, 
toujours positive. J'ai eu l'occasion de partager des 
moments forts avec elle et j'en garde un excellent 
souvenir, elle savait rassurer, apporter la paix.Tou-
jours souriante et présente pour tout le monde.

FRANCOISE  Seguin
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Il y a quelques années, Marie-Rose Solana, que 
j'avais connue à Toulouse et faisant déjà partie 
de Renaissance, me signalait qu'elle connais-
sait quelqu'un de mon village en Algérie et 
que je devais connaître......et c'était Huguette. 
A un moment donné, nous avons du être dans 
la même classe ; elle en CM2 et moi en CM1. 
Mes souvenirs : nous jouions aux osselets à la 
récréation bien sûr, tout au fond sous le préau.  
Et j'étais épatée de voir ses grandes mains qui 
lui permettaient d'avoir "tout juste" : "le pont, le 
puits", aucune difficulté pour elle !Et puis, nous 
nous retrouvions souvent à l'église; elle arrivait 
par la droite, moi par la gauche !Huguette était 
une fille vraie, sans arrière pensée, très nature,  
une chic fille ! Je sais qu'elle s'est battue très 
courageusement : "merci à toi Huguette pour 
ton témoignage de vie". 

ANTOINETTE Rastoll-Pouzenc

Quand je suis arrivée dans l’équipe nationale en 
2004, Huguette était une ancienne…une de celles 
qui m’ont accueillie et je peux dire que lorsqu’on 
arrive pour la première fois à Paris pour une réu-
nion, on est un peu dans ses « petits souliers ». 
Huguette,  naturelle, spontanée m’a donné  tout 
de suite l’image d’une battante avec qui on avait 
envie de faire un bout de chemin …..10 ans après, 
si j’ai fait un petit bout de chemin à Renaissance 
c’est sans doute parce qu’un jour ma route a croisé 
des femmes comme Huguette

ELISABETH   Sy -Laurent

Huguette  restera  présente  dans  ma  pensée,  elle  
était  une  amie  sincère,  courageuse, très  ouverte  
et  disponible  à  ses  fils,  à  ses  petits-enfants,  
à  l’équipe  R..  de  Vendée  puis  à  la  région  
Ouest  de  notre  mouvement,  elle a  eu  aussi  la  
responsabilité  de l’ACF  de  Vendée.  Elle  avait  
beaucoup  de  compassion  pour  les  personnes  
en  difficulté,  cherchant  à  réconforter,  à  valo-
riser,  je  m’en  suis  rendue  compte  à  plusieurs  
reprises.  Elle  partageait  facilement  sa  joie  de  
vivre,  son  enthousiasme,  réalisant   des  petits  
canevas  pour  « faire  plaisir »  je  garde  avec  
affection  celui  qu’elle  m’avait  transmis  en  

2001.  Huguette  nous  devance  « trop  tôt »  sur  
le  chemin  de  l’éternité,  elle  restera  parmi  nous, 
n’est-ce  pas  cela  l’amitié de  Renaissance ? 

Madeleine - St Lô

Pour moi, Huguette symbolisait la joie de vivre.

Elle avait cette faculté rare de tout transposer dans 
des chansons ; j’explique pour les amies qui ne 
l’ont pas connue. Lors d’une conversation, une 
parole, même parfois anodine, lui faisait penser 
à une autre parole tirée d’un chant qu’elle se met-
tait immédiatement à fredonner en riant. Je me 
rappelle qu’au début, quand je ne la connaissais 
pas encore beaucoup, cela me surprenait toujours 
et me donnait envie de rire. Mais je me souviens 
d’un jour ; nous étions réunies à Montmartre pour 
préparer le congrès de Lourdes. Les problèmes 
étaient nombreux et  nous étions toutes stressées 
par toutes les questions compliquées à régler. 
Brusquement, comme à son habitude, Huguette 
s’est mise à chanter à partir d’un détail que nous 
venions d’évoquer et (j’ai honte d’en parler 
maintenant) cela m’a agacée ; j’ai eu envie de lui 
rappeler que nous étions en plein travail et que son 
attitude était déplacée, mais je n’ai pas osé et j’ai 
continué la discussion comme si de rien n’était. 
Et Huguette aussi a continué son petit refrain ; et 
alors, je me suis aperçue que cette petite rangaine 
nous avait apporté comme une respiration, une 
petite pause-incognito qui nous avait détendues, 
même sans nous en rendre compte. Je me suis 
parfois demandé si elle l’avait fait sciemment 
ou pas, mais c’est elle qui avait eu raison avec sa 
petite chanson.

  Voilà le souvenir qui me vient immédiatement à 
l’esprit quand je pense à elle ; mais il y en a bien 
d’autres, tous souriants, joyeux, légers presque 
insouciants et d’autant plus surprenants quand 
on savait les difficultés et douleurs qu’elle avait 
connues et qu’elle traversait encore. Oui, elle 
nous a appris le courage et la joie de vivre, mal-
gré tout.

Michèle M.
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Isabelle Geoffroy-Bigot du Calvados, annonce la naissance de son petit-fils Noa, né le 6 mars, assurant 
que c'est le plus beau bébé du monde bien sûr !

France Ozier de Tours nous fait part de  la naissance d'une petite fille , Louann, qui a pointé son nez le 
10 avril , une pure merveille ! Sa maman Lucie est heureuse et un peu fatiguée , son papa Armel est très 
ému ; pour France , c'est un immense bonheur !

Marie-Paule Ehret de l'Est, a appris la naissance de son premier petit-fils , Nino , le 18 mai , alors qu'elle 
était en route pour son nouveau périple sur le chemin de st Jacques...Né à Berlin , Nino est un bébé 
franco-allemand, sa maman Helene est très heureuse et son papa Jacques est fier ; ils bercent déjà leur 
fils dans les deux langues !

Carnet rose du printemps 2014

Hommage  à Marie-Jeanne LECLERCQ
C’est avec tristesse que nous avons appris la mort 
à l’âge de  86 ans de Marie- Jeanne LECLERCQ  
ancienne responsable de l’équipe de Lens.

Marie- jeanne LECLERCQ n’était pas seulement 
l’ancienne responsable de l’équipe , elle en était 
à l’origine. Au début des années 80 épaulée par 
l’Abbé Jean Guillemant , Marie- Jeanne avait été 
à l’initiative de la création de la première équipe 
Renaissance dans le diocèse d’ Arras. Cette équipe 
est toujours très dynamique, c’est Geneviéve 
Lallau qui a pris la suite de Marie-Jeanne il y a 
quelques années maintenant. C’est elle aussi qui 
lui a rendu hommage au nom de Renaissance lors  
des funérailles qui ont été célèbrées à l’église saint 
léger de Lens. 
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