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le « PARTAGE »
Juin 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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Les 29 et 30 avril derniers nous avons eu notre assemblée générale annuelle.

C’est un moment privilégié dans l’année qui a pour objectif de réunir toutes les responsables d’équipe 
accompagnées d’un ou deux membres de leur groupe si elles le désirent.

Ce week-end donne lieu à des retrouvailles toujours joyeuses et empreintes d’une grande énergie. 

L’AG a pour but de vous informer sur les activités du mouvement, et de pourvoir à l’élection du 
conseil d’administration.

Nous profitons au cours de cette assemblée de vous offrir une formation quand cela est possible. Cette 
année, c’est Sylvie Salin, conseillère conjugale, qui a réalisé une formation sur l’animation de réunion.

Il est toujours bon d’avoir un petit rappel pour animer nos réunions.

C’est la régularité de nos réunions qui fait vivre notre mouvement.

Au cours de ces rencontres, que l’on suive un thème, ou que le dialogue émane d’un partage de vie, 
l’animatrice veille sur chacune ; grâce à son regard circulaire, elle saisit le moment opportun où l’une 
flanche, ou bien manifeste son besoin de parler.

Pouvoir se dévoiler, dire ce que l’on a sur le cœur est un chemin de guérison.

Sylvie Salin disait : « à l’écoute d’une victime, toute peine pleurée peut guérir »

Dans un groupe on se porte les unes les autres. Notre présence n’est jamais neutre ; on est plus que 
ce que l’on représente.

Notre passé, très lourd pour certaines, est appelé à être transfiguré.

Petit à petit notre reconstruction prend forme, et à la fin de la réunion, on repart pleine d’espoir. On 
se sent plus légère, retapée pour quelques temps et pourquoi pas jusqu’au prochain rendez-vous !

Je souhaite à toutes (et à tous !) que ces rencontres vous fassent le plus grand bien et nous guident 
vers cette dynamique qui est de toujours chercher à nous élever.

En communion avec chacune de vous.

EDITORIAL   

De notre présidente, Régine FERMAUT  ____________________________
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Le compte rendu officiel, 
détaillé et destiné à chaque 
membre de Renaissance va 
vous parvenir dans les meil-
leurs délais. Les aumôniers 
étaient moins nombreux 
que d’habitude. Un compte 
rendu de leur travail vous 
rejoindra avec la prochaine 
livraison. Je reviens seule-

ment sur le sujet brillamment développé par Sylvie 
SALIN dans ses exposés et les échanges très nourris 
qu’elle a suscité : « L’animation d’équipe ». Sans 
m’appuyer sur son propos je me permets d’évoquer 
trois aspects de toute rencontre-réunion d’équipe. 
Vous excuserez leur caractère « basique ».

Soigner la préparation

Cette tâche incombe plus directement à la respon-
sable de l’équipe. Elle est toujours bien inspirée 
d’évoquer le sujet retenu ou envisagé avec chaque 
membre de l’équipe avant la réunion. Cette initiative 
permet de prendre des nouvelles de chacune et de 
préparer la contribution qui est attendue de chacune 
durant la réunion.

Veiller au bon déroulement  
de la réunion

Vous savez avec talent, entrer en réunion, grâce 
à de petits gestes, signes, éléments singuliers et 
originaux mettre en relief le thème et, en valeur, 
chacune des personnes présentes. 

Certains groupes  commencent par un temps de 
prière préparée par l’un des membres, à tour de 
rôle. D’autres sollicitent leur aumônier. Certaines 
équipes prévoient une eucharistie. Ces moments 

permettent aussi de conduire la rencontre. La liberté 
créatrice l’emporte sur toute forme trop systéma-
tique et arrêtée   de façon trop rigide.

Libérer la parole de chaque membre sur le thème 
retenu ou tout autre sujet. Il est important de per-
mettre à chacune de livrer au groupe ce qui lui tient 
vraiment à cœur en cet instant. Chacune peut aussi 
compter sur l’attention bienveillante de toutes pour 
se livrer paisiblement. Il convient de laisser la parole 
aux membres les plus récents dans le groupe en 
accompagnant leur «récit». Souvent elles ont besoin 
d’être relancées, non par curiosité déplacée mais 
en raison de la gravité du propos tenu et du poids 
de vie partagée. Ces attentions relèvent d’abord de 
la responsable, mais aussi de chaque membre du 
groupe. Vous appréciez de pouvoir vous «lâcher» 
dans l’amitié, le respect, la discrétion et la liberté. 
Cette spécificité de notre mouvement demande à 
être protégée, prise en considération et nourrie par 
les apports, même brefs, de chaque membre, au 
cours de chaque rencontre.

Savoir terminer la rencontre  
de la manière la plus naturelle

Ce moment incombe plus directement à la respon-
sable, ou l’animatrice de la rencontre ou même à 
la personne qui a pris quelques notes pour garder 
mémoire des éléments les plus importants et qui 
ne relèvent pas du domaine de la confidence. Cette 
contribution assez légère précise le lieu de la réu-
nion suivante, son thème et le nom de la personne 
qui accepte de le préparer.

Avant la séparation, la prière trouve naturellement 
sa place, ou l’eucharistie, source d’espérance et 
force pour la route à entreprendre d’ici la prochaine 
rencontre inscrite déjà dans tous les cœurs.

RENAISSANCE - EPHREM 2017
✝ Pierre PICAN, Aumônier National  ______________________________
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RENAISSANCE
30 avril 2017
Rapport d'activité
Par Sabine BLADIER, secrétaire nationale __________________________

Nous recensons 21 équipes en 2016. 

Certains diocèses n’ont plus d’équipe. Il s’agit 
d’Orléans, Aix en Provence, Laval, La Roche sur 
Yon, Epinal, Strasbourg et Colmar. L’ancienne res-
ponsable reste le contact au niveau de la Pastorale 
Familiale et maintient les relations avec leur diocèse 
pour représenter RENAISSANCE.

Région Centre,  
sans responsable régionale

• L’équipe de Tours regroupe uniquement des 
anciennes. Le groupe persiste malgré l’absence 
d’aumônier. C’est l’amitié et le parcours vécu qui 
les unit. La responsable a entrepris des démarches 
pour essayer de trouver un aumônier ou un accom-
pagnateur spirituel, restées à ce jour vaines. Elles 
ont pu être accompagnées par le père TRICOCHE 
lors de rencontres spécifiques avant l’été. En 
avril, elles se sont réunies pour une journée de 
réflexion sur le thème de la Miséricorde. Depuis 
septembre elles ne parviennent pas à se réunir 
toutes ensembles mais le font par petits groupes 
de trois ou 4 pour différentes occasions et sorties. 
Elles restent en relation avec la pastorale familiale 
et l’ACF.

• L’équipe de Bourges, très dynamique, a travaillé 
avec le diocèse pour une Eglise vivante dans le 
Berry. Sa responsable nous a fait part des mêmes 
difficultés que rencontrent les autres équipes 
(problème pour trouver un aumônier, réengage-

ment rapide des jeunes divorcées qui ne font que 
passer au sein des équipes). Elle doit déménager 
prochainement en Normandie et ne pourra donc 
plus suivre son équipe. Les deux autres femmes 
qui ont constitué l’équipe ne peuvent pas prendre 
la suite. Elles sont très occupées l’une et l’autre, 
encore fragiles sur le plan psychologique et n’ont 
ni le temps ni le courage qui seraient nécessaires 
pour se faire connaitre auprès des prêtres et pa-
roisses. Par conséquent il n’y aura plus d’équipe 
sur Bourges. 

Région Ile de France,  
responsable Anne RINGUET

L’équipe a organisé des réunions mensuelles d’une 
demi-journée et participé à trois temps forts, chacun 
d’une journée :
- Le 21 mai à l’enclos Rey sur le thème de l’Espé-

rance,
- En avril, pour un pèlerinage à Argenteuil, à l’occa-

sion de l’ostension de la Sainte Tunique du Christ,
- En avril, pour la journée de prière et la marche 

pour Saint Joseph, à Paris. 
Elle a accueilli une nouvelle. Durant l’année, les 
thèmes étaient axés sur la vie après la séparation. 
L’équipe, composée d’un noyau d’anciennes, est 
confrontée au problème du non engagement des 
nouvelles dans le mouvement : elles ne restent que 
quelques mois et partent avant d’avoir terminé un 
travail de reconstruction. 

Région Centre-Est,  
responsables Nicole BARBAT, 
Catherine BRUGHEAT  
et Véronique MAURIN-DOSJOUB

• L’équipe de Clermont-Ferrand, lors de ses réu-
nions mensuelles, a échangé sur la Miséricorde. 
Elles n’ont pas accueilli de nouvelle. L’équipe est 
constituée de femmes divorcées depuis longtemps 
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et est devenue un groupe d’amitié. Elles sont 
en lien avec la pastorale familiale pour se faire 
connaitre auprès des femmes en souffrance.

• A Grenoble, L’équipe n’a pas accueilli de nou-
velles et six membres sont partis. Deux personnes 
sont venues à deux ou trois réunions et ont arrêté 
par manque de temps et de moyen. Il y a eu cinq 
réunions dans l’année dont les sujets étaient en 
relation avec ce qu’elles vivaient : le temps fort de 
carême sur la Miséricorde, ce qu’a apporté Renais-
sance à chacune, le compte-rendu de l’assemblée 
générale de Renaissance en avril 2016, l’exhorta-
tion du Pape, la rentrée et la fête pour les 80 ans 
de Simone. Comme chaque année, le partage d’un 
repas à l’occasion de la galette a réuni l’équipe et 
les anciennes. Elles sont en lien avec la pastorale 
familiale et participent aux réunions.

• A Lyon, les réunions sont rares, au mieux une 
fois par mois. Sans aumônier, elles ont des diffi-
cultés à fonctionner normalement. Elles se sont 
réunies pour une messe à Fourvière, la sortie de 
fin d’année avec d’autres mouvements en juin 
2016. Elles ont participé à la rencontre des res-
ponsables des mouvements de septembre 2016, 
organisée par les nouveaux responsables de la 
Pastorale Familiale, et se sont rendues à Avignon 
pour la béatification du Père Marie-Eugène de 
l’Enfant-Jésus, en novembre 2016. Leur projet 
est d’organiser leurs réunions dans la maison des 
familles dont le cadre est accueillant.

Région Est, responsables Angélique 
BIOT-ROBERT et Florence ROSÉ

Une récollection à Montferrand le Château a réuni 
les équipes de la région les 2 et 3 juillet 2016 sur le 
thème « Aimer, perdre, grandir».

• A Vesoul, les réunions sont mensuelles avec un 
repas. Sans thème défini à l’avance, les échanges 
s’orientent en fonction des besoins. En octobre, 
l’équipe a participé à la fête des familles où elles 
ont pris en charge les enfants. Quatre d’entre elles 
ont suivi la sensibilisation à l’écoute proposée par 
le CLER en décembre 2016. Elles ont des diffi-
cultés à accueillir des nouvelles depuis quelques 
années et ont plusieurs projets pour financer leur 
déplacement et leur séjour en vue du congrès 2018 
au Puy en Velay.

• L’équipe de Dijon s’est réunie mensuellement 
chaque fois que c’était possible. Elle est en relation 
avec la pastorale familiale et leurs paroisses. Elles 

ont participé à un week-end de CANA Espérance 
en Novembre 2016, sur le thème : «  l’amour de 
Dieu peut-il me renouveler ? ». La responsable de 
l’équipe a suivi la formation à l’écoute du CLER de 
décembre 2016. L’équipe a accueilli une nouvelle. 
Les difficultés sont dues à un manque d’aumônier, 
aux absences de réponses aux mails et messages et 
à un manque de correspondance entre les emplois 
du temps pour trouver une date commune. Suite 
au décès du fils d’une ancienne, l’équipe actuelle 
et les anciennes se sont mobilisées pour l’entourer 
durablement. Elles ont pour projet l’accueil de leur 
nouvel aumônier et l’ajustement de leur fonction-
nement en fonction de lui.

Région Nord, représentée par 
Elisabeth GHIENNE-PLANCKE

En avril, un week-end à l’Abbaye du Mont des 
Cats, en Flandre, sur le thème « A la croisée de nos 
chemins », a permis aux équipes de participer à 
certains offices, de rencontrer un moine et de faire 
une vraie découverte. La récollection était animée 
par André HOUTTEMANE, aumônier de l’équipe 
d’Armentières, qui a procédé à une relecture dyna-
mique des chemins d’Emmaüs.

• L’équipe de Wasquehal, est une ancienne équipe 
qui reste à l’écoute et oriente les femmes qui sont 
en demande de soutien et de partage. 

• L’équipe d’Armentières a abordé des thèmes sur 
la famille, nos familles, quelques passages de « la 
joie de l’amour ». Elles éprouvent le besoin de se 
rencontrer pour échanger sur leurs vies et partager 
une prière.

 Marie-José Tiers participe aux réunions de la 
Pastorale Familiale et du groupe SeDiRe, où 
elle est bien accueillie mais où elle ne sent pas 
de correspondances avec les problématiques de 
Renaissance.

 L’équipe est très impliquée dans la vie du diocèse.
 Trois personnes les ont contactées mais aucune 

n’a donné suite : le premier pas est compliqué et 
le groupe est perçu comme une équipe d’aînées 
et n’attire pas les femmes plus jeunes. Elles 
comptent sur les nouveaux moyens de commu-
nication qui sont en cours de mise en place pour 
obtenir de nouvelles adhésions.

• A Boulogne, l’équipe organise une réunion toutes 
les six semaines. Elles n’ont pas accueilli de nou-
velle et ont continué à accompagner la dernière 
arrivée qui a beaucoup de difficultés. Elles ont 
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travaillé autour de « la joie de l’amour » avec les 
personnes divorcées remariées de leur secteur 
pour préparer une journée commune sur le thème 
« Divorcés, continuons nos chemins dans l’Eglise 
que nous invite à bâtir le Pape François ». Elles 
participent aux réunions de la pastorale familiale, 
à la commission famille de la maison diocésaine. 
Des activités diverses les rassemblent : participa-
tion à la vie de la maison diocésaine, à des confé-
rences et à des temps forts, comme la journée pour 
les familles, sur « Que fais-tu de ton temps ? », un 
temps pour soi, un temps pour la famille, un temps 
pour Dieu. Leur projet est l’organisation d’une 
journée commune pour les personnes divorcées 
et divorcées remariées du diocèse.

• L’équipe de Lens-Arras-Vimy, réunie toutes les 
quatre à six semaines, a échangé sur divers sujets 
en fonction de leurs vies et des évènements, 
notamment « la prière dans notre vie », « la 
confiance aux autres », « la vie affective ». Le 
groupe est dynamique et maintient les relations : 
appels téléphoniques, dîners, concerts, aide pour 
les déménagements. Il est difficile d’accueillir des 
nouvelles mais il faut continuer.

Région Ouest, responsables  
Isabelle GEFFROY-BIGOT  
et Marguerite PINCEMAILLE

Plusieurs femmes de la région (de Rouen, de 
Caen et de Cherbourg) ont suivi une formation sur 
l’ECOUTE à Caen, organisée par le CLER sur deux 
jours en juin 2016.

• L’équipe de Rouen s’est réunie le 1er mardi de 
chaque mois et a abordé des thèmes importants 
tels que : la tempérance, devenir libre, l’estime 
de soi, l’Espérance, être miséricordieux, pardon-
ner, etc.  Elles partagent souvent des moments 
ensemble : cinéma,  repas, réveillon du 31 dé-
cembre, vacances à plusieurs, promenades. Elles 
ont des difficultés à intégrer des jeunes femmes. 
Il est envisagé de suivre la seconde partie de la 
formation à l’écoute en 2017.

• L’équipe de Caen, lors des réunions mensuelles 
à l’abbaye de Juaye Mondaye, a consacré plu-
sieurs rencontres pour réfléchir sur « comment 
faire connaître Renaissance » dans le diocèse. 
Elles ont créé un flyer annonçant les rencontres 
Renaissance à partir de Novembre 2016, pour 
lesquelles le thème était : « Jésus et les femmes ». 
Elles ont des contacts avec le groupe d’accueil 

des personnes en rupture de couple ou divorcées 
remariées de Lisieux et ont participé aux réunions 
trimestrielles de la Pastorale de la Famille et à la 
journée diocésaine pour les personnes séparées, 
divorcées, divorcées-remariées de novembre 2016 
(présentation de Renaissance, participation aux 
ateliers de cette journée). Cette journée a été suivie 
par trois rencontres à thèmes. Les autres activi-
tés sont les conférences du Café Théologique de 
Caen et du centre d’Etudes Théologiques de Caen. 
Elles projettent de faire connaître le mouvement 
Renaissance en distribuant des flyers dans les 
principales églises et en mettant régulièrement à 
jour les informations concernant l’équipe sur le 
site internet du diocèse de Bayeux-Lisieux. Elles 
vont suivre la session de formation à l’écoute 
niveau 2 (approfondissement) du CLER en 2017.

• L’équipe de Cherbourg se réunit une à deux 
fois par trimestre, de préférence le samedi ou le 
dimanche après-midi, avec des thèmes variés, à 
partir de leur vécu ou de la revue Partage.

 Leur aumônier participe aux réunions, propose des 
passages d’Evangile en fonction des réflexions des 
participantes. Fin juin, une soirée festive a réuni 
des anciennes de l’équipe et des participantes plus 
récentes. Elles participent aussi à la vie paroissiale : 
réunions d’E.A.P., les Cellules d’évangélisation et 
le parcours Alpha. Ces rencontres permettent à des 
femmes isolées de connaître le Mouvement Renais-
sance, puis de s’adapter à la vie paroissiale. 

• L’équipe de veille à Coutances se réunit une fois 
par mois chez leur aumônier. Après un partage 
d’Evangile, elles font le bilan des actions des 2 
équipes du diocèse et préparent la transmission 
d’information sur l’action de Renaissance. Leur 
projet actuel consiste à reprendre contact avec les 
Doyennés du Centre et du Sud Manche 

 Les deux équipes de la Manche maintiennent une 
information sur la vie de Renaissance auprès de 
la Pastorale Familiale et participent en différentes 
paroisses aux enseignements et aux temps de par-
tage sur l’Exhortation du Pape François : la  joie  
de  l’Amour. L’équipe de Cherbourg a rappelé 
son existence auprès des paroisses présentes au 
forum des associations et par affichage dans les 
paroisses, des cabinets professionnels et autres.

Région Provence-Méditerranée, 
responsable Corine ROOS

Dans la région Provence-Méditerranée, les quatre 
équipes sont très actives dans l’accueil de nouvelles 
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femmes. Les équipes de Toulon ont organisé le 
temps fort de juin 2016 aux iles de Lérins, avec le 
père LAINÉ.

• L’équipe de Montpellier s’est réunie une fois par 
trimestre en 2016. Sans aumônier depuis trois ans, 
le père Guy CHARLES n’assurant plus cette fonc-
tion, elles souhaiteraient avoir un nouvel aumônier 
pour enrichir leurs réunions par un apport spiri-
tuel.  Elles ont cependant accueilli trois nouvelles 
et participent selon leurs possibilités aux réunions 
de la pastorale familiale.

• Les deux équipes de Toulon continuent à accueil-
lir des nouvelles, cinq au total en 2016. Chaque 
équipe a eu des réunions mensuelles avec son 
aumônier et elles ont visité ensemble l’abbaye de 
la Celle. Elles ont participé à la journée de par-
tage-témoignage organisée par leur Evêque, avec 
la pastorales des personnes divorcées-remariées, 
la Communion Notre Dame de l’Alliance et la 
Communauté du Chemin Neuf.

• Les équipes de Nice et de Monaco se sont réunies 
ensemble une fois par mois, deux fois quand cela 
a été possible. Elles ont  accueilli trois nouvelles 
et ont échangé sur le pardon et l’Espérance. Pour 
se faire connaitre, elles ont créé un tract et un 
article sur les deux équipes est paru dans la revue 
diocésaine de Monaco. Elles préparent un temps 
fort pour la région, à Notre Dame de LAGHET, 
pour juin 2017.

La synthèse des fiches-bilan

Nous recensons 21 équipes RENAISSANCE 
regroupant au total de 135 à 151 femmes en 2016, 
soit 12,80% de moins qu’en 2015. Ce qui s’explique 
par la disparition de plusieurs équipes.

Les équipes sont plus étoffées en moyenne : effectif 
6,81 par équipe contre 6,56 en 2015. Cependant, 
d’après les fiches-bilan, il y a eu 97 cotisations en 
provenance des équipes soit 30% de moins qu’en 
2015. 

En 2016, la moyenne d’accueil des équipes est de 
plus d’une femme (1,1). Le nombre total d’accueil, 
23, est le même que celui des départs.

Le nombre moyen de femmes accueillies par équipe 
est plus élevé qu’en 2015 (moyenne d’accueil des 
équipes : 0,84). Les départs étaient plus nombreux 
(moyenne par équipe en 2015 : 1,16).

La dynamique d’accueil au niveau national est 
repartie.

Les femmes de Renaissance sont généralement très 
investies dans la vie diocésaine. 

Les thèmes abordés : 

Ils sont très variés. Voici des thématiques qui 
reviennent fréquemment :
- La famille : les relations près une séparation, Noël, 

la Toussaint, les vacances,
- Différentes étapes du travail de reconstruction,
- La confiance aux autres, la Miséricorde, l’Espé-

rance, la gratitude.
- Le pardon - Pardonner, est-ce possible ?
- Retrouver la joie, le bonheur au quotidien, redé-

couvrir l’estime de soi, 
Les réflexions se font souvent à partir de supports : 
Partage, l’exhortation du Pape François, la joie 
de l’Amour, « Aimer, perdre et grandir » de Jean 
Monbourquette, des tableaux.

Les liens avec les mouvements :
Beaucoup d’équipes continuent à maintenir une 
relation étroite avec la Pastorale Familiale et les 
mouvements qui en dépendent.

Activités diverses :
Pour beaucoup de groupes, l’amitié, l’entraide et le 
soutien moral se manifestent au-delà des réunions 
et des activités propres au mouvement lors de ren-
contres festives ou d’activités culturelles. 

Les difficultés :
Les difficultés signalées sont celles des années 
précédentes :
- Se faire connaître,
- Assurer la relève de la responsable du groupe, 

motiver des femmes pour prendre des responsa-
bilités,

- Trouver un aumônier, pour plusieurs équipes,
- Accueillir de nouvelles femmes, attirer les jeunes 

dans des groupes vieillissants.

Les projets :
- Préparation d’un temps fort en 2017 pour quelques 

régions et du congrès de 2018, 
- Continuer à faire vivre les groupes et à se faire 

connaître.

La revue PARTAGE

L’équipe a réalisé 4 parutions en 2016.

Outre des comptes rendus de récollections, de confé-
rences, de lectures, sorties d’équipes, pèlerinages, 
voyages, on y trouve aussi de beaux textes, des prières, 
le carnet du jour, un peu d’humour, voire des recettes.
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Chaque revue a développé un thème principal, ou 
avait une tonalité particulière :
- En janvier : l’avenir de Renaissance (préparation 

des élections), et le Synode sur  la famille.
- En juin : le retour sur une assemblée générale 

qu’on peut qualifier d’exceptionnelle ; et la mise 
en place d’une équipe nationale très renouvelée.

- En septembre : la Rentrée pour notre nouvelle 
équipe nationale ; et la découverte de l’Enclos 
Rey.

- En décembre : les cadeaux, leur sens à la lumière 
de Noël.

Chaque revue débute par l’éditorial de la Présidente 
Régine FERMAUT et le mot de Père PICAN, 
annonçant et développant le thème principal.

Les sœurs de Voreppe, avec Sœur Nathanaël, tou-
jours très disponibles, font un beau travail pour la 
présentation des textes, l’édition, et l’envoi  des  
revues.

En 2016, l’équipe de Partage s’est réduite à deux 
personnes pour assurer le choix de sujets, la rédac-
tion, les illustrations, les corrections et l’ « ordon-
nance ». Il s’agit d’établir un sommaire alternant 
articles sérieux et articles plus légers.

Ensuite, il leur revient d’envoyer le projet aux sœurs 
et de correspondre avec elles. Sœur Nathanaël éta-
blit la maquette, puis la transmet à l’équipe pour 
une ultime relecture, avant impression. Enfin, elle 
procède aux différents envois.

France Gaillard et Marie-José Tiers forment un bon 
duo. Ce travail leur apporte beaucoup de satisfac-
tions. Néanmoins,  les tâches sont  nombreuses. Il 
est très souhaitable que deux ou trois adhérentes se 
mettent en route à leur côté, pour envisager, pro-
gressivement, une relève. 

Chacune doit se sentir concernée et ne pas hésiter 
à faire paraître ses comptes rendus et ses réactions.   

Le site internet de RENAISSANCE

Comme les années précédentes, les coordonnées de 
l’équipe nationale et des responsables régionales 
ont été actualisées. Le calendrier des réunions de 
l’équipe nationale est présenté. Les numéros de la 
revue Partage ont été mis en ligne (un mois après la 
diffusion sur support papier), de même que quelques 
comptes rendus de conférences et de récollections 
régionales. 

Depuis 2015, le site s’est enrichi d’une page par 
équipe Renaissance, afin que chaque responsable 

locale puisse indiquer les dates de réunions, les 
thèmes abordés, les projets de son équipe ainsi 
que les comptes rendus des événements marquants 
vécus en équipes (récollection, pèlerinage, confé-
rence,…). Mais cette possibilité est peu utilisée par 
les équipes, par manque de temps ou d’intérêt pour 
ce mode de communication.

En 2016, une opération de «toilettage» a été effec-
tuée : la version de WordPress, logiciel avec lequel 
le site est fabriqué, a été actualisée. Cela permet 
de bénéficier d’une ergonomie plus moderne et 
agréable, les polices de caractères sont plus variées 
et les couleurs plus gaies. Il avait été envisagé d’op-
ter pour un autre logiciel mais WordPress présente 
l’avantage d’être gratuit. Comme nous n’avons 
pas de boutique en ligne ni de flux financiers sur 
notre site, le niveau de sécurité offert par ce logi-
ciel est satisfaisant. Il est au demeurant utilisé par 
un très grand nombre d’associations partout dans 
le monde. Notre hébergeur internet effectue une 
sauvegarde du site chaque semaine, ce qui nous 
met à l’abri d’un «plantage» du site. Lorsque le 
nouveau logo Renaissance aura été défini, il sera 
intégré sur le site. 

L’équipe nationale a défini un certain nombre de 
«mots clefs» afin d’améliorer le référencement du 
site sur les moteurs de recherche. L’utilisation de 
ces mots clefs sera effectuée en continu au fur et 
à mesure de la mise en ligne de nouvelles pages.

Concernant les fonctionnalités proposées, les 
internautes ont toujours la possibilité de prendre 
contact avec le mouvement Renaissance en postant 
un message. Une réponse leur est systématiquement 
renvoyée par la présidente, lorsque l’origine géogra-
phique de la personne n’est pas connue, ou par la 
responsable de la région concernée. Une dizaine de 
personnes ont ainsi été contactées dans l’année. Ces 
contacts se concrétisent ensuite parfois par la parti-
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cipation d’une personne à une équipe Renaissance. 
Parfois, cela n’est pas possible car dans certaines 
parties du territoire, aucune équipe Renaissance 
n’est présente.  

Un outil de comptage des visites et des pages regar-
dées par les internautes a été intégré à la nouvelle 
version du site et est visible par l’administrateur du 
site. Un retour d’informations sur le nombre de visi-
teurs sur le site sera effectué une fois par trimestre 
et transmis à l’équipe nationale.

Le travail de l’équipe nationale

Nous nous sommes retrouvées 4 fois en 2016 :

• Au Prieuré des Sœurs Bénédictines de Mont-
martre, les 30 et 31 janvier 2016, la rencontre a 
permis de terminer la mise au point de l’organi-
sation de l’assemblée générale et les propositions 
d’orientation des groupes en cas d’impossibilité 
pour la continuité de Renaissance,

• A EPHREM, après l’assemblée générale, le 24 
avril 2016, la nouvelle équipe s’est mise en place 
en élisant la présidente et la vice-présidente. 
Brigitte ENGUERRAND renouvelle son mandat 
de trésorière et Sabine BLADIER termine son 
mandat en avril 2017. Le bureau est complet. Il 
est ensuite évoqué l’urgence du remplacement 
de l’équipe de rédactrices de PARTAGE, puis 
la récupération, le rangement et le stockage des 
archives au centre national des archives à Issy les 
Moulineaux,

• Au Prieuré des Sœurs Bénédictines de Mont-
martre, les 18 et 19 juin 2016, les points de 
réflexion se sont axés sur la rénovation du site 
internet, le rafraichissement du logo et la confec-
tion de nouveaux dépliants, le congrès 2018,

• Au Prieuré des Sœurs Bénédictines de Mont-
martre, les 22 et 23 octobre 2016, pour la poursuite 
de nos travaux : la revue PARTAGE et la prise de 
relai, Marie-José TIERS et France GAILLARD-
ROUSSE acceptant d’assurer un accompagne-
ment dans les premiers temps, le site internet, la 
communication, le congrès 2018 et l’assemblée 
générale 2017.

A chacune de nos réunions, après un moment de 
prière et de recueillement, généralement préparé, 
cette année, par Monseigneur PICAN, un tour de 
table des régions permet de connaitre la vie de 
chaque équipe avec leurs activités, leurs projets et 
leurs difficultés. Ensuite le temps est partagé entre 

une concertation sur le travail d’Isabelle BIGOT 
pour le nouveau site internet, un moment sur les 
sujets de la revue PARTAGE et les problèmes de 
l’équipe qui en assure la réalisation, un point sur les 
finances et le travail de l’équipe qui s’est axé sur :
- Les nouveaux dépliants qui devront être distribués 

aux équipes courant 2017,
- La préparation du congrès qui aura lieu les 5, 6  

et 7 mai 2018, au Puy en Velay.

Conclusion

Les fiches-bilan reflètent le dynamisme des équipes, 
leur motivation et la diversité de leurs actions 
pour accueillir, accompagner et aider les dernières 
arrivées, se faire connaître dans leur diocèse, créer 
des liens avec les autres équipes de Renaissance et 
participer à la vie locale des mouvements familiaux. 

Un site internet lisible, de nouveaux dépliants en 
perspective et la préparation du congrès de 2018 
ne peuvent qu’aider les membres de Renaissance 
à un accueil toujours plus dynamique des femmes 
en difficultés qui attendent de nous soutien et aide 
pour retrouver un sens à leur vie.

Le samedi soir, chacune a toujours à cœur d'appor-
ter une spécialité régionale pour composer le buffet 
dînatoire des régions.
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Rapport financier
Par Brigitte ENGUERRAND, trésorière nationale ____________________
Bonjour à toutes et à vous, Pères, Sœurs,
Je vais vous détailler l’état des recettes et des 
dépenses de l’année 2016.

LES RECETTES sont les suivantes :

La subvention de la Conférence des Evêques de 
France : une subvention de 3.000 € nous a été 
allouée en janvier 2016 grâce à laquelle nous pou-
vons couvrir une grande partie de nos dépenses. 
Les cotisations de 1.615,00 € perçus des 101 coti-
sations, (nous étions à 153 en 2009-2010 ainsi qu’en 
2010-2011 avec 157 cotisations, en 2013 avec 150 
cotisations, en 2014 avec 148 cotisations, en 2015 
avec 132 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 
6 cotisations début 2017. 
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 
niveau national que régional : des tableaux ont 
été conçus spécialement à cet effet. Vous faites 
toutes dans ce sens et merci à toutes.
Pensez à toujours libeller vos chèques à l’ordre de 
RENAISSANCE.
Les dons (300 €)  la Commission d’Entraide de 
l’ABBAYE ST BENOIT nous a gratifiés d’un don. 
Que ce donateur soit ici chaleureusement remercié.
Les remboursements des hébergements et pour 
l’Assemblée Générale sont de 3.407 €
Partage (96 €) : 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.
Produits financiers sur compte sur livret : 73,83 € 

Ces recettes représentent un total de 8.491,83 €

CONCERNANT LES DEPENSES : 

La revue Partage : 4 parutions sur l’année civile 
2016, pour un montant de 4.978,54 € se rappor-

tant à la réalisation et aux envois de la revue (avec 
enveloppes et frais postaux) de 1.040 exemplaires.

Ramenée au n°, la dépense est de 5,12 € : 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, 262 
en décembre 2014, 260 en janvier 2016 et 214 en 
décembre 2016).

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.

Les frais pour l’Assemblée Générale  et les frais 
d’hébergements d’EPHREM  de 2.360,71 € : de 
2.013 € à EPHREM, des frais de visite de 90 € et 
des frais divers de 257,71€.

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

Les frais d’hébergements de 1.895 € : auprès du 
Prieuré Saint Benoit, leur montant est fonction du 
nombre de participantes aux 3 réunions nationales 
pour préparer l’Assemblée Générale.

Nous avons versé 260 € pour la réservation de 
l’Assemblée Générale de 2017 au Sacré Cœur et les 
2 réservations auprès du Prieuré St Benoit.

Les frais de déplacements  (1.345,66 €) : ils 
concernent la prise en charge des frais de transports 
des membres du bureau du conseil d’administration.

Les frais financiers (25,70 €) sont des frais prélevés 
trimestriellement par la banque postale pour la tenue 
et les relevés de compte. 

Les frais pour le site Internet (60 €)  concernent 
les frais d’hébergement du site chez le concepteur. 
Ils sont identiques à ceux de l’an dernier.

Les frais de formation (1.050 €) au CLER  d’une 
part 560 € pour l’Ouest (Caen, Cherbourg et Rouen) 
et 490 € pour l’Est (Vesoul) .

Ces dépenses représentent un total de 12.104,96 €.

Il en ressort un solde négatif de 3.613,13 €.

La présentation du rapport financier est maintenant 
terminée. Si vous en êtes d’accord, je vous demande-
rai de bien vouloir l’adopter en votant à main levée.

Je vous remercie de m’avoir écoutée.
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Rapport moral
Par Régine FERMAUT, Présidente _________________________________

L’année dernière Elisabeth a évoqué la possibilité de 
la survie de Renaissance et elle avait raison. En effet 
plusieurs personnes ont souhaité intégrer l’équipe 
nationale, ce qui voulait bien dire que toutes vou-
laient continuer à faire vivre Renaissance.

Ce mouvement est unique dans le sens où notre vie 
est unique, personnelle.

Notre souffrance est incomparable, mais lorsqu’elle 
est entendue et accueillie, cela nous est salutaire. 
Voilà le but de Renaissance : nous relever, nous 
restaurer…

Dans notre société où chaque année le nombre de 
divorces augmente, comment faire connaître notre 
mouvement ?

La meilleure méthode est le bouche à oreille ; c’est 
notre devoir, notre mission pour aider nos sœurs en 
difficultés. N’ayons pas peur de parler de ce que l’on 
vit dans nos groupes.

Notre site internet a été rénové et offre une visuali-
sation plus moderne et plus agréable.

Nous avons un site Facebook.

Nous sommes en train de confectionner de nou-
veaux dépliants dont les motifs correspondront pour 
notre prochain congrès. Ils vont très prochainement 
vous parvenir.

Nos équipes sont très dynamiques et restent moti-
vées.

Elles l’ont montré par la diversité de leurs actions 
l’année dernière ; et ont pour cette année des projets 
de préparations de temps forts.

Et le summum…notre congrès au Puy en Velay, 
haut lieu Marial.

Il se déroulera les 5, 6 et 7 mai 2018.

Pensez, dès maintenant à réserver ce week-end.

Il se terminera pour la première fois un lundi et vous 
laissera la journée du 8 mai pour intérioriser ce que 
vous aurez vécu pendant ces 3 jours.

N’oubliez pas que Le Seigneur nous a envoyées en 
mission.

La nôtre est de nous remettre debout et d’entraîner 
notre prochain avec nous.

Mettons-nous en route !
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Les frais d’hébergements de 1.895 € : auprès du Prieuré Saint Benoit, leur montant est fonction du nombre de 
participantes aux 3 réunions nationales pour préparer l’Assemblée Générale. 

Nous avons versé 260 € pour la réservation de l’Assemblée Générale de 2017 au Sacré Cœur et les 2 
réservations auprès du Prieuré St Benoit. 

Les frais de déplacements  (1.345,66 €) : ils concernent la prise en charge des frais de transports des membres 
du bureau du conseil d’administration. 

Les frais financiers (25,70 €) sont des frais prélevés trimestriellement par la banque postale pour la tenue et les 
relevés de compte.  

Les frais pour le site Internet (60 €)  concernent les frais d’hébergement du site chez le concepteur. Ils sont 
identiques à ceux de l’an dernier. 

Les frais de formation (1.050 €) à CLER  d’une part 560 € pour l’Ouest (Caen, Cherbourg et Rouen) et 490 € de 
l’EST (Vesoul)  

Ces dépenses représentent un total de 12.104,96 €. 

Il en ressort un solde négatif de 3.613,13 €. 

La présentation du rapport financier est maintenant terminée. Si vous en êtes d’accord, je vous demanderai de 
bien vouloir l'adopter en votant à main levée. 

Je vous remercie de m’avoir écoutée.  

 

COMPTE  de  RESULTAT  2016 

    
CHARGES   PRODUITS   

REVUE PARTAGE  (3) 780 parutions 4 978,54 COTISATIONS 2016 1 615,00 

FRAIS    A. G.    2 360,71 PARTAGE 2016 96,00 

ASSURANCE 129,35 HEBERGEMENT 1 518,00  

FRAIS REUNION, HEBERGEMENTS 1 895,00 SUBVENTION 3 000,00 

FRAIS de DEPLACEMENT 1 345,66 DONS 300,00 

FRAIS FINANCIERS (tenue cpte) 25,70 Remboursement frais d’Assemblée Générale 1 889,00 

SITE INTERNET 60,00 Produits financiers de placement 73,83 

FORMATION 1 050,00     

Acompte pour 2017 260,00 DEFICIT 2016 3 613,13 

    
SOLDE  en COMPTE  sur Livret  

au 31.12.2016 : 7.401,04 €   

 
  

SOLDE  en COMPTES de TRESORERIE  
au  31.12.2016 :1.526,07 €   

 
12 104,96   12 104,96 

 

 



13

Elections
Il est rappelé que le Conseil d’Administration de 
Renaissance doit compter au moins neuf membres.

Les membres en place :
- Régine FERMAUT, Présidente,
- Brigitte ENGUERRAND, Trésorière,
- Sabine BLADIER, Secrétaire,
- Isabelle GEFFROY-BIGOT,
- Nicole BARBAT,
- Anne RINGUET,
- Angélique BIOT-ROBERT, 
- Catherine BRUGHEAT,
- Corine ROOS,
- Marguerite PINCEMAILLE,
- Florence ROZÉ, 
- Véronique MAURIN-DOSJOUB.

Les membres sortant sont :
- Sabine BLADIER, Secrétaire,
- Isabelle GEFFROY-BIGOT,
- Nicole BARBAT.
La responsabilité de la région NORD et celle de 
la région CENTRE sont proposées à l’assemblée. 
Toute personne désirant faire partie du conseil 
d’administration, pour travailler en tant que sup-
pléante ou en binôme avec la responsable régionale 
de sa région, peut se présenter. Le renouvellement 
de mandat de Sabine BLADIER en tant que Secré-
taire ou son remplacement sera voté par le nouveau 
Conseil d’Administration.

Se présentent au C.A. :
- Isabelle GEFFROY-BIGOT, pour un renouvelle-

ment de son mandat,

- Elisabeth PLANCKE, pour la région Nord,
- Françoise DOUTRELON, pour la région Nord.

L’élection est faite par vote à main levée : 
- Le renouvellement d’Isabelle GEFFROY-BIGOT 

est accepté à l’unanimité,
- Elisabeth PLANCKE, et Françoise DOUTRE-

LON sont élues à l’unanimité.

Le Conseil d’Administration s’est réuni pour élire 
les membres de son bureau. 
Au sein du Conseil d’Administration, Isabelle 
GEFFROY-BIGOT et Angélique BIOT-ROBERT 
se présentent aux postes de secrétaire et secrétaire 
adjointe. Isabelle GEFFROY-BIGOT et Angélique 
BIOT-ROBERT sont élues à l’unanimité.

Membres du Conseil d’Administration :

- Régine FERMAUT, Présidente,
- Brigitte ENGUERRAND, Trésorière,
- Isabelle GEFFROY-BIGOT, Secrétaire,
- Angélique BIOT-ROBERT, Secrétaire adjointe,
- Anne RINGUET,
- Catherine BRUGHEAT,
- Corine ROOS,
- Marguerite PINCEMAILLE, 
- Florence ROZÉ, 
- Véronique MAURIN-DOSJOUB,
- Elisabeth PLANCKE,
- Françoise DOUTRELON..

Le 30 avril 2017,

La Présidente, Régine FERMAUT
La Secrétaire , Sabine BLADIER

De gauche à droite : Brigitte Enguerand, Trésorière. Sabine Bladier, secrétaire.  
Régine Fermaut, présidente. Et le Père Pican, aumônier national.
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LA JOIE DE SE REUNIR
Par Marie-José TIERS

Sylvie Salin nous a guidées dans la conduite d’une 
réunion, en alternant exposés « techniques » et jeux 
de rôles. Quel talent, sur le plan de la pédagogie !

Mais surtout, ce qui m’impressionne encore davan-
tage, c’est sa façon d’articuler le vécu des personnes 
en référence à l’Evangile. Des mots-clés rythment 
ses propos : écoute, respect, paix, non violence, 
bienveillance… Et font comme écho à l’Evangile 
où Jésus ne cesse de pratiquer le dialogue, l’écoute 
bienveillante, voire le questionnement soutenu 
qui permet à son interlocuteur d’avancer dans sa 
connaissance de lui-même, dans sa réflexion, sa 
recherche ; et ce sans complaisance, parfois ferme-
ment, mais toujours avec respect et en vérité. 

L’objectif ultime étant toujours de faire percevoir 
davantage, mais par touches successives, l’amour de 
Dieu pour ses enfants. « Quand deux ou trois sont 
rassemblés en mon nom, je suis au milieu d’eux. »  

Une réunion doit permettre de découvrir les mul-
tiples aspects d’une question, de croiser les regards 
des participants, leurs points de vue. Elle permet de 
conjuguer les talents, de rassembler des énergies.  

Quelques principes à retenir  
selon Sylvie Salin

Savoir poser des limites lors d’une monopolisation 
de la parole suppose : 

- de dire qu’on a entendu le besoin de la personne.

- de verbaliser sa frustration.

- de proposer une ouverture : « qu’est-ce qui 
t’empêcherait de… »

- au besoin de renvoyer aux autres personnes du 
groupe : « qu’est-ce que vous en pensez ? »

- de convertir  la violence de certains propos, en 
refusant de « la coller sur notre peau ». Jésus ne 
dit-il pas : « secouez la poussière de vos chaus-
sures… »

- d’être au clair et en paix avec soi-même. Regar-
dons les « petites fleurs de paix » à la lumière de 
notre foi. « Plus vous soignerez votre paix inté-
rieure, plus vous la développerez ».
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SYNTHÈSE DE LA FORMATION  
À L’ANIMATION D’ÉQUIPE  
DE SYLVIE SALIN
Par Isabelle Geffroy-Bigot
Pour l’Assemblée Générale 2017, l’équipe nationale 
Renaissance a choisi de proposer aux personnes 
présentes un après-midi de formation à l’anima-
tion de réunion. Sylvie Salin, formatrice que nous 
connaissons bien à Renaissance, nous a préparé des 
exercices à faire en groupe et a présenté des apports 
théoriques sur la communication. 

Certaines ont révisé des notions déjà présentées 
dans d’autres stages , tandis que d’autres ont décou-
vert les outils de communication présentés. Pour 
toutes, c’est une formation très utile car les respon-
sables d’équipes éprouvent souvent des difficultés 
à écouter les souffrances des femmes accueillies 
à Renaissance, tout en gérant les temps de parole. 
Parfois, l’animatrice doit canaliser les émotions 
des participantes, ou les siennes. Enfin, pour attirer 

des nouvelles dans nos équipes, il faut rendre les 
réunions vivantes, conviviales et efficaces.

Tout cela nous a été présenté de façon originale par 
Sylvie dont la boîte à outils est pleine d’acronymes 
qui parleront à celles et ceux qui ont bénéficié de 
la formation ( M.O.M.E., A.R.M.E, S.T.O.P. , …). 
Dans la panoplie de la parfaite animatrice, on trouve 
des techniques diverses telles que le placard à émo-
tions, l’écran vert…  Une réunion est comparée à 
un voyage en avion. Pour que tout se passe bien, il 
faut apprendre à repérer les « pirates de l’air » et 
les empêcher de nuire !!! 

Un grand Merci à Sylvie pour son talent de for-
matrice et son imagination ! Il ne reste plus qu’à 
mettre tout cela en application dans nos réunions 
d’équipes,… et ce n’est pas toujours simple.

Sylvie Salin
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C’EST VOUS QUI LE DITES !

Sur les petits papiers écrits « à chaud », lors du 
week-end de l’AG.

1 . Joie de la rencontre dans la différence, et 
venant de toutes les régions de France. Pouvoir 
partager nos joies et nos peines. Déposer nos 
fardeaux. S’accueillir telles que nous sommes, 
dans la bienveillance, sans jugement. Savoir 
que nous ne sommes pas seules à vivre cette 
situation familiale, se laisser toucher et inter-
peler par les témoignages. Se sentir aimées 
telles que nous sommes. Donner et recevoir. 
Prier ensemble et avec les communautés qui 
nous accueillent.

2 .  Joie de se réunir, joie de la rencontre, joie du 
partage, de l’échange, joie de la parole donnée 
et reçue. Se réunir en équipe Renaissance, c’est 
la joie de l’amitié, de la vie partagée sous le 
regard miséricordieux de notre Père.

3 . Se réunir permet la cohésion du groupe. Per-
met d’avoir la chance d’être écoutée dans ma 
souffrance, par des personnes  ayant un vécu 
semblable, le tout dans la confiance et la dis-
crétion. Renforcer l’amitié entre les membres 
du groupe. Temps de partage et de convivialité, 
souvent rare pour des femmes se retrouvant 
seules.

4. Rompre l’isolement dans lequel toute personne  
en souffrance peut s’enfermer. Ne dit-on pas 
qu’un chrétien seul est un chrétien en danger ? 
Pour renaître, nous avons besoin de la joie des 
autres, lorsque ceux-ci ont déjà pu l’atteindre. 
Je crois beaucoup à la communion.

5. Nous nous réunissons, nous créons des liens 
nouveaux, avec le plaisir du temps ensemble, 

vers la communion. Chance d’être écoutée 
sur ma vie, sans jugement, et d’être entendue. 
Chance de la parole qui m’est donnée ; je la 
prends, en liberté, en évoquant hauts, bas, et 
sursauts ensoleillés. Joie du chemin où Jésus 
Vivant m’entraîne vers la Vie. Joie du travail 
de l’Esprit Saint vers la Re-naissance.

6.  La joie d’être réunies est sur les visages à la 
fin de notre réunion, et comme c’est le Christ 
qui nous rassemble, il est au milieu de nous 
pour nous communiquer son amour, sa misé-
ricorde, ce désir de se pencher sur la misère 
de l’autre pour la guérir tout en guérissant 
aussi la nôtre, ce qui fait l’importance de nos 
réunions ! Allons, soyons toutes dans la joie de 
Jésus Ressuscité qui nous entraîne avec Lui.

7.  « A l’écoute d’une victime toute souffrance peut 
guérir » nous a redit Sylvie Salin. Renaissance 
est un mouvement unique où on peut déposer 
et être accueillie, et surtout comprise. Exister !  
de nouveau !

8.  Certaines personnes tiennent beaucoup aux 
réunions Renaissance car elles n’ont pas beau-
coup de contacts avec les autres. Elles appré-
cient les sorties, mais ont quelques difficultés à 
se décider et à se déplacer malgré tout ; nous 
les aidons beaucoup. En dehors des réunions, 
il n’y a pas beaucoup de contacts entre nous.

9 .  Importance de maintenir un lien, d’échanger : 
soucis, idées, vécus, joies. Approfondir ou 
découvrir un thème. Accueillir, écouter. Joie 
du partage : recevoir, donner.

10. Un temps de pause, de ressourcement, d’air pur 
que nous respirons quand nous nous retrou-
vons. Partage fraternel ; confiance, respect, 
climat de bonne entente ; grande joie de se 
retrouver. Le partage de notre foi renforce nos 
relations fraternelles. Mission importante : 
faire connaître  Renaissance à de nombreuses 
femmes. Grâce à un accueil pastoral, plusieurs 
femmes ont rejoint le mouvement.

11. Le fait de se retrouver entre femmes ayant un 
point de vue commun ; que lors de ces réunions 
certaines soient au trente-sixième dessous, et 
d’autres au top, il y a partage et un souffle 
d’optimisme. On peut arriver en pleurant, mais 
après écoute et parole, on repart généralement, 
sinon avec le sourire mais avec de bonnes 
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intentions/résolutions pour les jours à venir. 
Et la certitude qu’on peut compter les uns sur 
les autres.

12. Il est important de se réunir, ne serait-ce que 
pour voir si l’on va bien physiquement quand 
on se rencontre : c’est un partage. On dépose 
ses soucis, ses joies, ses peines. C’est impor-
tant et  nécessaire, voire indispensable. Quand 
on quitte la réunion, on doit être soulagée et 
heureuse.

13. La réunion de l’équipe Renaissance est pour 
moi très importante. Elle me permet de grandir. 
C’est une joie de rencontrer d’autres femmes 
dans ma situation.

14. Se réunir pour partager en communion nos 
témoignages de vie de Foi en Eglise.

15.  Avant tout se réunir peut se concevoir de 
manière personnelle, se réunir : se sentir 
sereine, unifiée dans son âme ; donc se réu-
nifier. Psychiquement, cela donne du poids à 
ses actions, son comportement, ses façons de 
communiquer avec les autres. Cela produit 
la joie d’être au monde. Ensuite, animée de 
cette sérénité, il devient possible de se réunir 
avec d’autres, de communiquer, d’enrichir les 
discussions, de recueillir des idées, des ensei-
gnements. Ainsi, de se réunir, à se réunir, de 
l’individuel au multiple, se crée un cercle riche 
et productif qui permet aux groupes d’avancer, 
produire, grandir, se multiplier à l’extrême, se 
transformer en groupe de références, groupes 
recherchés, valorisés.

16.  Sans réunion, pas de mouvement « actif ». Le 
fait de se réunir est l’essence même de Renais-

sance ; même s’il faut veiller à ne pas s’enliser 
entre nous dans  nos croix. C’est l’objectif de 
ces réunions que de s’aider à se relever, même 
à pas de fourmis. Que les unes et les autres 
par leur expérience, se donnent témoignage , 
soutien, écoute, amitié… pour retrouver VIE, 
ESPERANCE, JOIE. Joie du partage, de la 
rencontre, de voir les autres se relever.

17. Importance de se confier, de partager dans la 
confiance, sans jugement. La joie de retrouver 
la lumière pour conduire notre vie sur un che-
min nouveau plein d’espérance, de communi-
quer, de transmettre.

18.  Réunion de famille, réunion de travail, réunion 
amicale, réunion d’ « anciens  combattants ». 
Joie de se retrouver, de partager, de communi-
quer, de rire, de pleurer…   

19.  Ne pas rester seule avec sa souffrance, et oser 
parler en équipe de nos souffrances, de nos 
doutes. A chaque rencontre, le temps d’échange 
est suivi d’une Eucharistie puis d’un repas. Ces 
temps de convivialité sont souvent source de 
joie. Ils permettent des échanges et une amitié 
entre les femmes de l’équipe. Etre regardée de 
façon bienveillante, sans jugement. Joie de se 
retrouver, car toujours une parole de ressour-
cement, et des gestes d’amitié. Je sors d’une 
réunion reboostée  pour affronter la poursuite 
de ma route. Les récollections, temps forts où 
les équipes d’une même région se retrouvent, 
sont aussi des rencontres très porteuses de 
fruits, car il y a toujours un thème spirituel et 
des temps d’échanges. 



18

JOURNÉE DU 1er AVRIL 2017
Maison Diocésaine Les Tourelles à Condette
Compte-rendu de l'intervention du Père Guy DE LACHAUX ___________
Présentation de l’Exhortation apostolique du pape François « Amoris Laetitia - La joie de l’amour »
(les numéros renvoient aux paragraphes de l’exhortation)

Cette exhortation fera date dans l’histoire de 
l’Eglise ; si elle arrive à passer dans son esprit, elle 
sera une véritable révolution. Je vais développer 4 
points, 4 choses fortes qui ressortent :

1. La famille est au cœur du projet de Dieu, non 
pas la famille idéale mais telle qu’elle est

2. Le Pape nous invite à une transformation de notre 
regard intérieur sur la famille et les situations 
familiales

3. Il y a une logique qui s’impose pour le Pape, la 
logique de l’intégration

4. Nous passons d’une manière de comprendre le 
projet de Dieu, de la théologie de l’idéal à une 
théologie du chemin

1 - Dans ce texte, la famille est au cœur  
du projet de Dieu

La paroisse devrait être le lieu où tout devrait être 
orienté en priorité vers les familles. « Elle est une 
famille de familles », pas une famille idéale mais 
la famille telle qu’elle est. L’essentiel est de voir 
comment son chemin peut être un chemin de crois-
sance. On n’est pas dans le jugement, on est dans 
l’espérance. Dans la Genèse, l’homme et la femme 
sont créés à l’image de Dieu. « Dieu a confié à la 
famille le projet de rendre le monde domestique 
pour que tous puissent sentir chaque homme comme 
un frère » (n° 183). En même temps, quand le Pape 
parle de la famille, il parle aussi et très rapidement 
d’un chemin de souffrance et de sang (n° 19). 
Regardez dans la Bible les histoires familiales : 
Caïn et Abel, Abraham et Sarah, David, le père de 
la lignée du Messie ; et la famille de Jésus : bébé, 
il est obligé d’être migrant ; à 12 ans, il fait une 
fugue et reste à Jérusalem alors que ses parents 
le cherchent ; dans Saint Marc, il nous dit que sa 
mère et ses frères pensaient qu’il était devenu fou. 
« Qui est ma mère et qui sont mes frères ? » En fin 
de compte (n° 22), « la Parole de Dieu ne se révèle 
pas comme une séquence de thèses abstraites, mais 
comme une compagne de voyage, y compris pour les 
familles qui sont en crise ou sont confrontées à une 

souffrance ou à une autre, et leur montre le but du 
chemin, lorsque Dieu essuiera toute larme de leurs 
yeux : de mort, il n’y en aura plus ; de pleur, de cri 
et de peine (Ap 21,4). »
Pour la première fois, dans un texte officiel, on 
parle du divorce comme quelque chose parfois 
inévitable : « Il faut reconnaître qu’il y a des cas 
où la séparation est inévitable. Parfois, elle peut 
devenir moralement nécessaire » (n° 241). « Un 
discernement est indispensable pour accompagner 
pastoralement les personnes séparées, divorcées 
ou abandonnées » (n° 242). « Il est important de 
faire en sorte que les personnes divorcées engagées 
dans une nouvelle union sentent qu’elles font partie 
de l’Eglise, qu’elles ne sont  pas excommuniées et 
qu’elles ne sont pas traitées comme telles, car elles 
sont inclues dans la communion ecclésiale. Ces 
situations exigent aussi que ces divorcés bénéficient 
d’un discernement attentif et qu’ils soient accom-
pagnés avec beaucoup de respect, en évitant tout 
langage et toute attitude qui fassent peser sur eux 
un sentiment de discrimination. » (n° 243)

2 - Une conversion du regard

Le Pape invite d’abord à un certain regard sur les 
personnes et sur les couples, «regard fait de foi et 
d’amour, de grâce et d’engagement.» (n° 29)
• Un regard de foi qui sait discerner l’invisible, ce 

qui se passe au fond du cœur.
• Un regard d’amour : quand on aime quelqu’un on 

essaie d’abord de le comprendre plutôt que de le 
juger. C’est un regard de compassion, de compré-
hension, d’espérance, pour « ne pas devenir pure 
défense d’une doctrine froide et sans vie » (n° 59).

• Un regard de grâce : le Pape préfère employer 
le mot don, moi j’aime mieux employer le mot 
cadeau qui vient de Dieu. Regard qui s’ouvre à 
ce cadeau qui vient de Dieu.

• Un regard d’engagement qui n’est pas extérieur, 
qui n’est pas juste une parole qui juge la personne, 
cela rejoint le regard du Christ « qui a regardé avec 
amour et tendresse les femmes et les hommes qu’il 
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a rencontrés, en accompagnant leurs pas avec 
vérité, patience et miséricorde, tout en annonçant 
les exigences du Royaume de Dieu » (n° 60). 

Paragraphe 59 : « Le mystère de la famille chré-
tienne ne peut pas non plus se comprendre plei-
nement si ce n’est à la lumière de l’amour infini 
du Père manifesté dans le Christ qui s’est donné 
jusqu’au bout et qui est vivant parmi nous. Je vou-
drais contempler le Christ vivant présent dans tant 
d’histoires d’amour, et invoquer le feu de l’Esprit 
sur toutes les familles du monde ». C’est un appel à 
contempler chaque proche avec les yeux même de 
Dieu. « Chaque mariage est une histoire de salut » 
(n° 221). Assumer le mariage comme un chemin de 
maturation ; il peut y avoir une difficulté qui mène à 
une rupture. Le regard du Pape est un regard de foi et 
d’amour des personnes sur leur chemin. « L’Eglise 
sait bien que Jésus lui-même se présente comme 
le Pasteur de 100 brebis, non pas de 99. Il les veut 
toutes. Si on est conscient de cela, il sera possible 
qu’à tous, croyants ou loin de la foi, puisse parvenir 
le baume de la miséricorde comme signe du Règne 
de Dieu déjà présent au milieu de nous ». (n° 309)

3 - La logique de l’intégration

Lors de la première session du Synode sur la famille, 
les évêques se sont écharpés, les grandes questions 
n’ont pas été votées (divorce, etc). Pour la 2ème 
session, le Pape a proposé qu’ils se rassemblent par 
groupes linguistiques avec pour question  : com-
ment ces questions-là se posent-elles chez vous ? 
Ils se sont aperçus que les réponses apportées aux 
questions difficiles ne l’étaient pas pour les mêmes 
raisons. Par exemple, pour les divorcés remariés, les 
évêques africains étaient contre toute réforme... par 
peur qu’on leur dise qu’ils sont pour la polygamie... 

C’est de là qu’est née la question de la pédagogie 
divine. Il s’agit de voir la façon dont Dieu s’y 
prend au cours de l’histoire avec son peuple qui va 
d’infidélité en infidélité... Il ne lui dit pas « il faut 
que tu changes et, quand tu auras changé, nous 
pourrons reprendre un chemin ensemble », mais il 
fait l’inverse. Il appelle chacun de façon « incondi-
tionnelle, immérité et gratuite » (n° 296) comme le 
fils perdu... Nous sommes donc invités nous aussi 
à sortir d’une vision binaire (le tout ou rien !), et 
à discerner les signes de la présence de Dieu dans 

la vie de ceux qui sont blessés, tombés, et de les 
accompagner sur leur propre chemin, en l’ouvrant 
à un chemin de croissance.
« Deux logiques parcourent toute l’histoire de 
l’Eglise : exclure et réintégrer. La route de l’Eglise, 
depuis le concile de Jérusalem, est toujours celle de 
Jésus : celle de la miséricorde et de l’intégration. 
La route de l’Eglise est celle de ne condamner 
personne éternellement... Car la charité véritable 
est toujours imméritée, inconditionnelle et gra-
tuite». (n°296) «Il s’agit d’intégrer tout le monde, 
on doit aider chacun à trouver sa propre manière 
de faire partie de la communauté ecclésiale, pour 
qu’il se sente objet d’une miséricorde imméritée, 
inconditionnelle et gratuite. Personne ne peut être 
condamné pour toujours parce que ce n’est pas la 
logique de l’Evangile » (n° 297). « La logique de 
l’intégration est la clé de leur accompagnement 
pastoral » (n° 299).

4 - Comprendre le projet de Dieu

On est en train de passer d’une théologie à une autre, 
d’une manière de comprendre le projet de Dieu à 
une autre manière. Nous passons d’une théologie de 
la perfection de l’idéal à une théologie du chemin 
(Emmaüs). Nous marchons sur le chemin, parfois 
même dans les pleurs, et un Homme nous rejoint, 
Jésus. Dans cette façon de voir, ce qui est important 
ce n’est pas de coller à l’idéal mais de voir comment 
ce chemin peut être un chemin de croissance qui 
permet de grandir. 

Votre vocation ?

Vous avez un rôle tout à fait essentiel dans l’Eglise 
parce que vous avez vécu le divorce, vous-mêmes 
vous êtes en train de faire un chemin, de passer de 
la mort à la vie. C’est le chemin que tout chrétien 
est appelé à faire. L’Eglise a besoin de vous, d’abord 
de votre regard, elle a besoin de votre attention aux 
personnes blessées car il n’y a que vous qui pouvez 
les comprendre dans la profondeur. Elle a besoin de 
vous comme des personnes qui, au delà de la faute, 
du péché, se sont ouvertes au pardon de l’autre mais 
aussi au pardon de vous-même et au pardon donné 
par Dieu. Il y a là quelque chose qui est essentiel 
aujourd’hui pour l’Eglise  : que l’on puisse sentir 
son regard et sa miséricorde, et vous êtes des acteurs 
de cette dimension de l’Eglise et vous pouvez l’être.
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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 !

Nos peines
L’équipe de LENS-VIMY   vient de perdre l’une des leurs : Marie-Odile ELIE.
A Renaissance depuis de nombreuses années, Marie-Odile était fort appréciée pour son franc-parler, 
sa candeur, sa bonne humeur, son humour, son originalité, et … ses chapeaux. 
Elle était la sœur de Bénédicte, de l’équipe d’Armentières. A l’occasion de ce départ brutal, Béné-
dicte a accueilli ses neveux et nièces venus du Canada. 
Elle va beaucoup nous manquer, mais restera toujours dans les cœurs. Qu’elle repose en paix.
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Mon frère Georges est décédé le 17 mai à la veille de ses 55 ans. Pour 
beaucoup il était Bibi… Mon frère était trisomique… il a été pour toute la 
famille, pour les nombreux amis qu’il a côtoyés une source de joie… une 
présence simple et directe, sans artifice ni barrière.  Il nous a ouvert à la 
découverte de la différence, cette différence qui fait peur parfois… mais qui 
est source d’une grande richesse.
Nous sommes tous des personnes blessées. Tous nous avons peur, nous 
nous fermons sur nous même, nos égoïsmes et nos désirs. C’est difficile 
d’aimer, de nous ouvrir aux autres.

Les personnes avec un handicap mental n’ont pas développé leur capacité intellectuelle et manuelle 
comme d’autres. Mais ce qu’il y a de premier demeure intact : leur soif de communion et de vie 
relationnelle. L’amour pour eux est premier… Ils sont les prophètes de l’Amour… Ils ne sont pas les 
maîtres de l’intelligence et de l’action mais les maîtres de l’Amour.
Jean VANIER  «  la personne avec un handicap mental est source de vie ».

Elisabeth SY

L’équipe de Grenoble nous fait part du décès de l’une des leurs : 
Annie DUPONT                                           
La vie  d’Annie
Annie Teyssier est née le 2 décembre 1921, dans une cité ouvrière de la 
banlieue stéphanoise, dans la Loire.
Son père est ouvrier métallurgiste, sa mère élève ses trois enfants. Son 
frère a  5 ans de plus qu’elle, sa sœur les rejoindra 9 ans plus tard.
Elle quitte l’école à 14 ans, fait l’apprentissage, puis travaille dans le 
tissage. La couture et la broderie sont ses domaines d’excellence, elle 
confectionne ses propres robes. 
La jeunesse passe, avec le goût pour le théâtre, l’engagement à la JOC 
dans le quartier, puis à la fédération. 
A la fin de la guerre, elle rencontre Henri Dupont. Ils se marient et cinq 

enfants naissent entre 1946 et 1957.
Toutes ces années sont marquées par le militantisme associatif, familial et chrétien à l’Association 
Populaire Familiale, à l’Action Catholique Ouvrière… 
A partir de 1970 c’est l’installation en Ardèche. Les enfants prennent leur envol. Ils fondent leur 
famille et la voilà grand-mère ! 
Elle s’investit dans la vie sociale de Tournon, se présente aux élections municipales en 1977, adhère 
à l’Union des Femmes Françaises, anime des séances de couture au centre social...
Puis vient le bouleversement de la séparation du couple…  
Et c’est l’installation définitive à Seyssinet, pour voir grandir ses petits enfants.
C’est une nouvelle vie, mais l’engagement associatif est toujours présent ! Les permanences à la 
Paroisse, l’adhésion à Renaissance, qui l’aide à retrouver le sourire et l’énergie, le CCFD, puis le 
GAGE qui lui permet de revenir au théâtre, à 80 ans ! 
A 82 ans, un nouveau grade, celui d’arrière grand-mère, lui apporte un immense bonheur. En 13 ans, 
9 arrière-petits enfants feront sa joie ! 
Elle tient à son indépendance. Elle prend le tram pour faire le marché Saint Bruno, ou profiter des 
soldes de Damart !!!
Ce qu’elle apprécie le plus c’est d’avoir sa famille autour d’elle.
Elle est généreuse avec sa famille et ses amis, compatissante avec les personnes qui souffrent, s’inté-
ressant toujours à la vie religieuse et à la politique locale et mondiale ! 
A 95 ans,  elle s’est endormie pour toujours le 25 février 2017, satisfaite de sa vie. 
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Prière d’Espérance  
de Sœur Emmanuelle
(priée en introduction à l’Assemblée Générale)

Seigneur, accorde-moi cette Grâce : que rien ne puisse troubler ma paix en profondeur,
mais que j’arrive à parler santé, joie, prospérité à chaque personne que je vais rencontrer,
pour l’aider à découvrir les richesses qui sont en elle.
Aide-moi surtout, Seigneur, à savoir regarder la face ensoleillée 
de chacun de ceux avec qui je vis. Il m’est parfois si difficile, Seigneur,
de dépasser les défauts qui m’irritent en eux, plutôt que de m’arrêter à leurs qualités vivantes,
dont je jouis sans y prendre garde.
Aide-moi aussi, Seigneur, à regarder ta face ensoleillée, même en face des pires évènements :
Il n’en est pas un qui ne puisse être source d’un bien qui m’est encore caché, 
surtout si je m’appuie sur Marie.  
Accorde-moi, Seigneur, la Grâce de ne travailler que pour le bien, 
le beau et le vrai, de chercher sans me lasser, dans chaque homme, l’étincelle
que Tu y as déposée en le créant à ton image,
accorde-moi encore d’avoir autant d’enthousiasme pour le succès des autres que pour le mien,
et de faire un tel effort pour me réformer moi-même que je n’aie pas le temps de critiquer les autres.
Je voudrais aussi, Seigneur, que tu me donnes la Sagesse
de ne me rappeler les erreurs du passé que pour me hâter vers un avenir meilleur.
Donne-moi, à toute heure de ce jour, d’offrir un visage joyeux et un sourire d’ami
à chaque homme, ton fils et mon frère.
Donne-moi un cœur trop large pour ruminer mes peines, trop noble pour garder rancune,
trop fort pour trembler, trop ouvert pour le refermer sur qui que ce soit.
Seigneur, mon Dieu, je te demande ces Grâces  pour tous les hommes
qui luttent aujourd’hui comme moi, afin que diminue la haine et que croisse l’Amour,
car depuis ta Résurrection, la haine et la mort ont été vaincues par l’Amour et la Vie. 
Ouvre mes yeux à l’invisible pour que rien n’arrive à ébranler l’optimisme
de ceux qui croient en Toi et qui espèrent en l’Homme.

Amen

Nos joies
Antoine est venu agrandir notre famille.
Il est né le 27 décembre 2016 à Evry. 
Il sourit à la vie, et communique bien avec son grand frère Louis 
qui aura 3 ans en septembre.
Les « Parisiens » rencontrent souvent les cousins du Nord : Jules, 
4 ans, et Maxime, 1 an. Et ils partagent de bons moments chez leur 
Mamijo.  Nous vérifions bien là que « l’amour est la seule chose 
que le partage grandit »

Marie-José Tiers
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Rions (ou grinçons des dents),
c'est l'humour d'Anne Roumanoff !

J’ai postulé pour travailler dans un pressing et ils m’ont dit de 
repasser demain. Je ne sais pas comment faire (fer).

A l’école, on apprend aux enfants le passé simple, ils 
feraient mieux de leur faire apprendre le futur com-
pliqué.

Un milliardaire change de Ferrari tous les jours, et un SDF change de porche tous 
les soirs.

Mieux vaut être une vraie croyante qu’une fausse septique.

J’ai l’intention de vivre éternellement, pour le moment, tout se passe 
comme prévu.

Comme dirait Dracula, j’irais bien boire un cou.

Quand un crocodile voit une femelle, il Lacoste.

Dieu a créé l’homme dix minutes avant la femme pour qu’il ait 
le temps d’en placer une.

C’est en se plantant qu’on devient cultivé...

Kadhafi est parti sans dire au revoir, ce n’est pas Tripoli de sa part. 
C’est écrit dans la presse si tu libyen.

Il y a 40 ans, la SNCF présentait le TGV. Grande invention qui 
permettait aux voyageurs d’arriver plus vite en retard.

Je me demande si à moyen terme, le changement climatique 
finira par avoir des conséquences irréversibles sur les pizzas 
4 saisons.
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