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le « PARTAGE »
Juin 2018

« 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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Nous revenons de notre congrès nourries, stimulées, édifiées par la puissance 
de Marie qui guérit.
Adressons-nous à celle qui est pleine de grâce, parce qu’elle est avec nous et 
parce que le Seigneur est avec elle.

« Adressons-nous à elle, écrit le pape François, comme une mère qui marche avec nous, lutte avec 
nous et répand sans cesse la proximité de l’amour de Dieu »

Quel plaisir, durant ces 3 jours de se retrouver et d’être ensemble, de découvrir ces lieux sous le soleil !

À propos du congrès
Accueillant le message du père Bernard Planche, recteur de la cathédrale !
Restructurant l’après-midi avec Emma Grillet et ses collaboratrices, qui nous ont fait travailler sur 

notre reconstruction !
Chaleureux notre apéritif des régions !
Encourageante notre assemblée générale où 3 nouveaux membres se sont désignés pour remplacer 

les 3 qui partaient !
Féconde notre messe à la cathédrale où 6 d’entre nous ont participé (lecture, prière universelle et 

procession des offrandes) !
Nourrissantes ces 3 visites, dimanche après-midi !
Réjouissante notre retraite aux flambeaux à la Vierge de France !
Divertissante notre soirée jeux !
Substantielle l’intervention de Monseigneur Luc Crépy sur l’approche du pardon !
Pardon de donner envie à toutes celles qui n’ont pas pu venir !
Soyez sûres, nous avons tous prié pour vous !

Tout comme les pèlerins de Saint Jacques de Compostelle, nous sommes nous-même des pèlerins en 
recherche d’une vie meilleure, « en chemin vers Marie »

Au Puy en Velay, Marie nous tend la main pour nous aider à nous relever et nous invite à marcher sur 
le chemin de la reconstruction… qui mène à la guérison.

La Bien Heureuse Vierge, invoquée sous les titres d’Avocate et de Médiatrice tend à nous faire croître 
en sainteté en triomphant du péché.

Vous lirez que Monseigneur Crépy, au cours de son intervention lundi, nous a redonné le sens du 
péché, pour mieux l’écarter dans le but de toujours nous élever.

Merci Marie de nous conduire à Ton Fils !
Merci à toutes pour avoir contribué au bon déroulement de notre congrès ensoleillé !
Je vous garde toutes dans mon cœur !

EDITORIAL   

De Régine FERMAUT, présidente,   _________________

Les quatre présidentes successives. 
de gauche à droite :  
- Régine Fermaut,  
- Elisabeth Sy-Laurent,  
- Marie-Rose Solana,  
- Michèle Martin.
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Ce compagnonnage ami-
cal, profond et riche de six 
bonnes années a introduit 
en moi des convictions 
nouvelles, profondes et 
inoubliables. Vos condi-
tions nouvelles, de femmes 
situées autrement, et les 
étapes d’aff irmation de 
dons les plus riches me sont 

apparues dans leur variété, leur complexité, leur 
dynamisme. Vous êtes, toutes, chacune et pour la 
vie, appelées à une forme de créativité que l’entrée 
en vie conjugale ne pouvait pas laisser percevoir 
ou même envisager. Votre vie de couple engageait 
pour la vie deux personnes heureuses de s’épanouir 
chacune grâce à l’autre. Que d’étapes parcourues !

Je me permets d’isoler arbitrairement sept éléments 
qui me paraissent regrouper la richesse belle, géné-
reuse et féconde de votre parcours, en impliquant 
évidemment vos enfants et vos conjoints. D’autres 
classements pourraient se justifier facilement. 
Celui, classique de l’alphabet permet de mettre en 
évidence des références communes sur lesquelles 
chacune d’entre vous peut continuer de s’appuyer 
pour vivre aussi pleinement que possible.

1.  ACCUEIL

Chacune de vos équipes se caractérise très fortement 
par l’arrivée de chaque nouveau sujet et prend en 
compte d’une manière discrète, délicate et juste des 
étapes, des parcours personnels.  Vous savez prendre 
le temps de cette étape et imaginer des formes de 
proposition pour que les plus effacées et les plus 
discrètes trouvent rapidement un espace d’échange, 
de conversation toute simple, de présence compte 
tenu de ce qu’elles se préparent à partager, assurées 
d’être accueillies.

2. AMITIÉ

Cette amitié se concrétise par des gestes, des signes, 
des communications téléphoniques, des rencontres 
gratuites, des moments de loisirs, la participation 
à un club, des contacts avec des anciennes etc … 

Ces différents signes nourris de gestes, de conseils, 
d’échanges, et d’encouragements mutuels aident 
à tenir au quotidien, à repartir avec une assurance 
appréciée de chacune.  Il est important de comp-
ter sur la capacité de certaines à être des facteurs 
courageux et contagieux de cette amitié qui aide 
véritablement à vivre debout.

3. AUMONIER

Chaque équipe dispose d’un Aumônier, le plus 
souvent Prêtre, effectivement présent à sa vie. Il 
est considéré comme un membre indispensable à 
l’équipe, même si vous appréciez la mission du 
Diacre ou du ministre délégué par l’Evêque à cette 
charge. Son ministère est pleinement reconnu pour 
les célébrations, l’accompagnement des personnes, 
la vie concrète de chaque communauté et son posi-
tionnement en Eglise, Le mouvement, en dévelop-
pant sa revue PARTAGE, accentue et actualise les 
aspects particuliers du ministère de l’Aumônier.

4. CONJOINTS

Cet aspect de votre vie personnelle, douloureuse-
ment problématique vous lie à l’Eglise par votre 
engagement de vie, vos réflexions, vos rencontres, 
vos contacts. Sans vouloir renoncer à toute la 
richesse de l’expérience vécue avant la rupture, je 
souhaiterais, dans l’intérêt du mouvement, et pour sa 
croissance que chaque équipe essaie de caractériser 
l’évolution de ses relations à son conjoint. L’histoire 
de chacune est différente et comporte des éléments 
qui peuvent aider les autres équipes à creuser des 
ressources qu’il serait bien utile de continuer à 
approfondir.

5. EGLISE

Vous êtes souvent, trop vite ou injustement jugées 
dans l’Eglise, même si la situation s’est considéra-
blement améliorée. Cette sensation est d’autant plus 
sensible lorsqu’il n’y a plus de services naturels 
à rendre, par exemple catéchèse, permanences, 
remplacement divers. Il convient d’admettre qu’il 
puisse y avoir une période de deuil, de silence, de 
distance par rapport à ces services.

LE MOT DU PERE PICAN
MA DERNIÈRE CONTRIBUTION OFFICIELLE, Paris, le 26 mai 2018  ____
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6. ENFANTS

Cette dimension vitale de votre vie à chacune de-
meure une préoccupation, un appel à l’engagement, 
la perspective possible de nouvelles manières de se 
situer. Cette étape peut à certaines heures revêtir des 
occasions de tensions avec le mari. Cet engagement 
est parfois oublié par rapport à chacun de ses enfants 
au fur et à mesure de leur croissance. Explorer la 
place que vous pouvez prendre, proposer ou sug-
gérer dans une association caritative, sociale ou de 
secours catholique. Le chantier est immense et les 
propositions les plus diverses, multiples.

7. TRAVAIL

Dans tous les cas, cet aspect de votre vie prend 
une coloration nouvelle, souvent marquée par le 
salariat sous tous ses aspects et sous toutes ses 
formes : du temps complet aux multiples formes 
des engagements émiettés et peu valorisants. Cet 
aspect mérite d’être abordé au sein de chaque équipe 
avec délicatesse et respect des conditions de vie des 
plus fragiles.

POUR CONCLURE

A chaque membre de chaque équipe de poursuivre 
sa propre liste, plus personnelle, plus nuancée, 
plus riche.  Qu’elle se laisse conduire, interroger 
et éclairer par l’un ou l’autre de ces éléments. Ces 
quelques lignes ajoutées aux autres interventions 
souvent enrichissantes parce que porteuses d’effort 
de recherche et de positionnements nouveaux dans 
l’existence pour chacune. Vivez cette étape en 
comptant sur l’expérience, la créativité, la dispo-
nibilité du Secrétariat Général de l’Episcopat. Il se 
tient à vos côtés désormais pour assurer le relai en 
la personne du Père Pierre Yves Marie PEQUEUX.

Merci à toutes et à chacune, je vous garde dans mon 
cœur et vous assure de ma prière profondément 
fraternelle. Je vous confie toutes à la Vierge Marie 
dont vous avez retrouvé pour beaucoup, le soutien  
immense et gratuit.

✝ Mgr pierre PICAN
Evêque émérite de Bayeux Lisieux
Aumônier national du Mouvement RENAISSANCE



7

LE CONGRÈS DE NOTRE MOUVEMENT
Quelques images ______________________________________

Allez sur notre site pour en voir d'autres.

L'équipe responsable, au travail !

Les intervenants : Mme Emma Grillet et son équipe

Visite de la cathédrale avec notre 
super guide, Violaine Pauchet.

Visite d’une heure de la ville en 
petit train. Bonne guide aussi !

Les illuminations dans 6 endroits 
de la ville.

✝ Mgr Luc Crépy, évêque du Puy-en-Velay
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Le repas festif des régions. Toujours un grand moment !!!! Y’a de quoi se régaler !
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Quelques autres photos

Créativité Animation, jeu… Pierre des apparitions dite  
« des fièvres »

Les participantes au congrès. Nous avons même eu les honneurs 
de la presse locale !

Mot d'accueil du Père BERNARD PLANCHE,
Recteur de la cathédrale du Puy  
Bienvenue au Groupe Renaissance _______________________________

Je voudrais d’abord vous 
souhaiter la bienvenue au 
Puy-en-Velay. Cette ren-
contre se prépare depuis 
longtemps, et je félicite les 
organisatrices pour tout 
le travail accompli, pour 
l’avoir rendue possible. 
J’espère que les grèves 
à la SNCF n’auront pas 

rendu trop difficile votre venue jusqu’à nous. Notre 
ancien évêque, Mgr Brincard, avait réagi un jour 
en entendant parler du Puy comme d’un trou. Il 
rétorquait : «Non, Le Puy est au cœur de la France 
et ce cœur est profond ». Au passage, vous savez 

que le mot Puy (P-U-Y) ne désigne pas un trou, 
mais traduit le mot latin Podium, qui désigne une 
plate-forme, une hauteur. Le nom ancien du Puy 
était « Podium Sanctae Mariae », le piédestal de la 
Vierge Marie. Pas mal trouvé, n’est-ce pas ?

Bienvenue donc sur cette hauteur où depuis le 5e 
siècle on vient prier avec la Vierge Marie : on vient 
y déposer sur la Pierre des fièvres ses blessures, ses 
peines, les fardeaux, mais aussi y accueillir avec 
Marie l’espérance que le Christ est venu ouvrir à 
notre humanité. 

Vous arrivez ici porteuses de vos échecs, de vos 
blessures, des injustices subies aussi. Vous êtes aussi 
porteuses de vos espoirs, des joies déjà vécues dans 
un chemin de reconstruction, de restructuration. Je 
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parlais tout à l’heure de la Pierre des fièvres. Depuis 
des siècles, les pèlerins viennent s’agenouiller ou  
même s’y allonger pour accueillir la grâce d’une 
guérison physique ou morale. Le moment le plus 
important n’étant pas tant celui où on se met à 
genoux  que celui où on se relève. Seuls ceux qui 
savent s’abaisser peuvent se relever.

Vous faites, ou vous avez fait l’expérience d’une 
chute. Parfois, vous êtes même tombées de haut, 
du haut de vos rêves, de vos projets les plus beaux, 
de ce qui avait été construit et qui, plus ou moins 
brutalement, s’est effondré.

Le projet de Renaissance, si j’ai bien compris, est 
d’aider à un relèvement. Cela passe par l’écoute, 
l’accompagnement, la réflexion, le respect, et cela 
avec l’appui de la foi, avec la ferme conviction que 
Dieu est le seul rocher solide sur lequel nous puis-
sions bâtir et rebâtir.

A ce sujet, il est frappant de voir que Jésus est 
régulièrement entouré de femmes dont la situation 
familiale est difficile. Lui-même est issu d’une 
famille marquée par le deuil du Père. Il y a bien 
entendu Marie-Madeleine ou la samaritaine, mais 
même Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, 
l’ami de Jésus, si elles vivent avec leur frère, dans le 
contexte de la société juive du premier siècle, c’est  
qu’il y a eu un problème, même si on n’en connaît 
pas la nature.

Chaque matin à la cathédrale, nous distribuons à nos 
pèlerins qui partent sur le chemin de saint Jacques 
un petit exemplaire de l’évangile de Luc. J’invite ces 
pèlerins à lire en particulier le chapitre 24. « Vous 
y trouverez deux marcheurs un peu tristes, un soir 
de Pâques, qui marchent en direction d’Emmaüs. 
Ils font une rencontre sur ce chemin, vous verrez 
laquelle. Et bien, je vous souhaite de faire la même 
rencontre ».

Parmi ces marcheurs, il y a souvent des femmes et 
des hommes qui vivent votre situation de séparation 
ou de divorce. Ils se lancent sur le chemin pour 
faire cette même expérience de reconstruction que 
propose Renaissance. Pour beaucoup, cette expé-
rience est positive. Peut-être parce qu’ils laissent 
beaucoup de choses derrière eux : on ne peut pas 
tout mettre dans un sac à dos. Peut-être aussi parce 
qu’ils prennent du temps pour eux : pendant que 
l’on marche, on peut faire le point, réfléchir, prier. 
Peut-être aussi parce qu’ils font, quand la marche 
se fait dure, l’expérience de leurs fragilités, mais 

aussi de la force que l’on retire de la rencontre 
avec soi-même, avec les autres et avec Dieu, car il 
est vrai que l’on part souvent marcheur et que l’on 
revient pèlerin. 

Même si vous n’allez pas marcher sur le Camino 
pendant ce week-end, je vous souhaite vraiment 
de faire cette même expérience que les pèlerins 
de Compostelle, que les pèlerins d’Emmaüs, cette 
rencontre avec le Christ qui marche avec nous, qui 
nous rejoint dans nos tristesses et nos doutes pour 
rendre nos cœurs tout brûlants.

Je voudrais juste vous laisser avec cette merveil-
leuse prophétie d’Isaïe au chapitre 43. Le prophète 
s’adresse au peuple de Dieu à un moment où cela 
ne va pas très fort et où les espérances semblent 
s’effondrer : « Ainsi parle le Seigneur, lui qui t’a 
créé, Jacob, et t’a façonné, Israël : Ne crains pas, 
car je t’ai racheté, je t’ai appelé par ton nom, tu es 
à moi. Quand tu traverseras les eaux, je serai avec 
toi, les fleuves ne te submergeront pas. Quand tu 
marcheras au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, la 
flamme ne te consumera pas. Car je suis le Seigneur 
ton Dieu, le Saint d’Israël, ton Sauveur. Parce que 
tu as du prix à mes yeux, que tu as de la valeur et 
que je t’aime. » 

Que nous puissions tous découvrir que Dieu nous 
aime. Que la Vierge Marie intercède pour la pleine 
réussite de votre rencontre.

Dieu vous bénisse.
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Oser le chemin du pardon
Conférence de ✝ Mgr Luc Crépy,  
évêque du Puy-en-Velay
Lundi 5 mai 2018 - Congrès renaissance ___________

Pour aborder le pardon, il semble nécessaire de faire 
un détour par la question du péché et du mal. Pas de 
pardon sans ce regard sur le mal et le péché.

I. OSER AFFRONTER  
LA QUESTION DU MAL  
ET DU PECHE

1. Une nécessaire prise de conscience
Nécessaire prise de conscience du péché pour nous 
tous. Je ne suis pas quelqu’un qui est loin de tout 
mal. Il n’y aurait pas d’un côté une personne qui fait 
le mal et une autre en dehors du péché. Permettre 
de mettre les choses à bonne distance.

2. Je fais cette expérience douloureuse  
du mal

Je fais l’expérience aussi bien du mal subi que du 
mal commis. Le mal que j’ai commis, qu’est-ce que 
j’en fais? Ce mal qui me blesse aussi profondément. 
Comment se reconstruire avec ce mal ? Le mal qui 
défigure l’homme. Il  atteint profondément le bon-
heur de l’homme. 

Théologiquement la question du mal est présente 
dès le début de la Bible. Le serpent dans sa ruse 
invite le premier couple à sortir de sa situation de 
créature limitée pour proposer un statut de toute 
puissance. Le mal est souvent une question de 
TOUTE PUISSANCE sur l’autre. 

Dans le couple le désir de TOUTE PUISSANCE  
s’exprime de différentes manières. Lorsque  je ne 
respecte pas l’autre, lorsque j’ai un pouvoir sur 
l’autre : sexuel, affectif, par l’argent. Ce pouvoir 
peut être très subtil. Dès la Génèse, la relation 
homme/femme va être abimée par le mal. Nous 
avons tous à travailler notre manière d’exercer le 
pouvoir. Est-ce que nous pouvons nous restaurer, 
sortir de ce mal et de ce péché.

3. Le mal  
Par définition : « Le mal, c’est ce qui fait mal. » Il 
crée une expérience d’enfermement de celui qui le 
commet et de celui qui le subit. Il y a quelque chose 
d’absurde, déraisonnable. Cela n’a pas de sens !

4. Le pardon 
Le pardon va créer une reconstitution du sens. Par-
fois le mal est tellement fort que l’on a l’impression 
que plus rien n’a de sens. 

Le pardon moment où le mal subi ne va pas colo-
niser toute mon existence.

Quel est le sens de ma vie après le mal commis, 
quel est le sens après le mal subi ? Nous sommes 
tous des pécheurs pardonnés.

5. Le péché
Notion théologique. Si je ne suis pas croyant, je 
commets le mal et c’est une faute. Pour nous croyant 
le mal touche Dieu, sa nature même car  Dieu est 
un Dieu d’amour.  Aussi la notion du péché touche 
notre relation à Dieu. Nous prenons conscience que 
nous sommes aimés, nos frères sont aimés

Le péché est obscurité. Le mal est inintelligible. Le 
pardon de Dieu permet de sortir de cette obscurité. 
Le pardon fait surgir du sens alors que l’on pense 
que le pardon n’est plus possible.

Le pardon est une notion extrêmement profonde, 
existentielle. Le pardon est l’accueil du don de 
Dieu. On ne peut pas se suffire à soi-même. Le don 
de Dieu est une force pour sortir de nous-même.

II. LA CROIX :  
DU PARDON DES PECHES  
A LA VIE NOUVELLE

Le péché défigure l’humanité mais il n’a pas eu le 
dernier mot. Si le péché raisonne comme une toute 
puissance, la Croix est le symbole de l’impuissance. 
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Elle est signe d’une victoire sur la haine et le péché. 
Un passage de la mort à la vie.

Manifestation qu’il faut abandonner la toute-puis-
sance pour rentrer dans l’humilité pour que le trajet 
soit possible.  Ce mouvement d’abandon de toute 
puissance. Dans le christianisme, il y a quelque 
chose de radical et de nouveau pour aller dans la 
TOUTE PUISSANCE D’AMOUR.

Seule l’humilité de Dieu est offerte à l’Homme (père 
Varillon) « Humilité de Dieu. »

La résurrection est le signe que l’amour est 
vainqueur. C’est la vocation première de tout 
être humain.

Par le don. Pardon. Dernier mot de Jésus sur la 
Croix : « père pardonne leur. »

Le chemin de l’amour est extrêmement rude. Il 
s’agit d’aimer comme le Christ nous a aimés.

Est-ce que j’aime comme le Christ aime ? Comment 
le Christ aime ? C’est le cœur de la Bonne Nouvelle.

III. LE CHEMIN NECESSAIRE 
POUR POUVOIR 
PARDONNER

Inspiré du livre de Lytta Basset. « Le pouvoir de 
pardonner. » (pasteure protestante)

La potentialité. Le pouvoir c’est une mise en œuvre 
de…

Comment exercer ce pouvoir. Le pouvoir humain 
au pouvoir divin de pardonner. La personne accepte 
de faire oblation.

a) PASSER PAR LA REVOLTE :  
c’est souvent une étape.

• Le ressentiment est un mécanisme qui renvoi le 
mal à son auteur. (Il n’est pas naturel de ne pas 
se révolter.) La révolte met le mal à distance 
pour en prendre conscience.

• Certains subissent sans se révolter. La révolte a 
cette potentialité de ne pas se laisser enfermer, 
de dire les choses. Elle permet de ne pas se 
laisser aller (le mal fausse toute relation), de 
ne pas s’enfermer dans le ressentiment rajoute 
au mal subi. Travail de résilience.

b) FAIRE LE DEUIL D’UNE 
COMPREHENSION TOTALE

Je ne peux pas tout comprendre du « pourquoi » 

l’autre m’a fait mal. Ni du mal commis ni du mal 
subi. Ne pas juger permet … de remettre l’autre 
en Dieu car lui seul en connaît la clé. 
L. Basset, Le pouvoir de pardonner : «  Ne pas 
juger consiste à laisser à l’offenseur le mystère 
de son être, ou plutôt à reconnaitre en Dieu Celui 
qui seul en détient la clé. » 
Notre jugement est réducteur. Pas une compré-
hension totale mais une connaissance plus 
ample du bien et du mal. J’enferme parfois la 
personne dans son mal. Je ne vois plus que le mal 
qu’il m’a fait subir. Voir livre de Daniel Pitet : 
« Père je vous pardonne ».
Ne rêvons pas l’autre, sacrifions la réparation 
dont j’ai besoin.

c) Renoncement à la culpabilité. 

«  C’est d’un même mouvement que l’on se 
pardonne soi-même et que l’on pardonne autrui 
(…) la démarche de pardon a ceci de fascinant 
qu’elle est tout entière du côté de la personne 
affectée par le mal : celle-ci est la première à 
gagner. » L. Basset p. le pouvoir de pardonner 
p 246-247.
Ce peut être quelque chose de bon. Mais il ne faut 
pas s’enfermer dans la culpabilité. Se pardonner 
à soi-même demande de renoncer à la culpabilité 
mortifère.

d) Face à l’impardonnable,  
le renoncement a comblé l’abîme  
d’un mal en excès. 

Il faut que j’accepte que le mal subi même s'il 
est très grave. Le pardon ne va pas combler cet 
abîme. Le pardon de répare pas l’irréparable. Il 
ne répare pas l’impardonnable. Le pardon ne va 
pas transformer la gravité de l’acte, cela n’efface 
pas, cela n’atténue pas la gravité de l’acte. Ce 
n’est pas non plus oublier. 
Oser le chemin du sens.

e) Pardonner n’est pas oublier mais transfigurer 
la mémoire du mal. «  Le souvenir du mal, 
humanisé, intégré et transfiguré, prend place 
dans un ensemble plus grand, à vrai dire dans cet 
ensemble infini où toutes les choses sont à la fois 
commémorées et restaurées, où la souffrance a 
mis au monde une vie au centuple, comme dit 
l’Evangile. »  L. Basset  p 254.

Nous ne renonçons pas au souvenir mais il ne 
nous tétanise plus car le mal peut fasciner (Je 
peux être complément pris dedans. )
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Comment transfigurer, intégrer, humaniser cette 
expérience vécue ? Comment je peux me regar-
der devant un miroir ? Le chemin du pardon 
permet de situer plus largement la personne dans 
notre histoire.

f) Préalable majeur …Notre vie ne se réduit pas 
qu’à cela. Il faut découvrir toutes les autres 
potentialités de sa vie. Rendre grâce pour ce que 
Dieu fait aujourd’hui. Comment je suis centrée 
dans la vie. Sur le passé, le présent et le futur.

« Le pardon est une réponse individuelle à un 
mal individuellement subi. »

CONCLUSION :  
Le pouvoir humain de pardonner

«  Le pardon est un acte positif par lequel on sacrifie 
librement la réparation à laquelle on a droit et qui a 
une valeur positive ; un acte qui présuppose l’exis-
tence du désir de se venger et non son absence. »  
M. Scheler, l’homme du ressentiment, Paris , 
Gallimard, 1970, p 103. Cité  p 307.
On ne pardonne pas par défaut. La croix est 
sacrifice.
Le pardon est un acte qui m’engage moi mais pas 
l’autre. Le pardon soigne nos blessures qui sont à 
vif. Le pardon est intimement personnel. Parfois 
permet de restaurer une relation avec l’autre. Mais 
ce n’est pas forcément le cas, ce n’est pas toujours 
le cas. Le pardon est souvent unilatéral. C’est une 
reconstruction personnelle. C’est toujours une 
dépossession de l’autre, de ses propres attentes. 
L’autre en a parfois rien à faire. L’autre reste 
un mystère, il demeure un mystère. Même dans 
l’acceptation du non pardon de l’autre, il y a une 
pauvreté. Ce sacrifice libre. Le pardon laisse place 
à la Vie.

IV. DU POUVOIR HUMAIN 
AU POUVOIR DIVIN DE 
PARDONNER

«  Le pardon ne se définit pas. Mais sur son pas-
sage, il laisse comme une signature : là où il y a eu 
pardon, la relation a primé, la relation à l’autre a 
eu la priorité. La signature du pardon épouse les 
contours du visage d’un autre-Autre… » M. Scheler, 
L’homme du ressentiment. 

Ce visage est pour le chrétien, dans l’expérience du 
pardon, le visage du Christ crucifié et ressuscité ; la 
bonne nouvelle porte la signature du pardon…Le 
pardon de Dieu n’est pas mécanique. 

Remonter un fleuve jusqu’à sa source. La source 
du pardon, c’est Dieu. Le pardon permet de nous 
réconcilier avec nous-même et avec les autres. 

Tout au long de sa vie Jésus a demandé pardon. Et 
jusqu’au bout il a demandé pardon sur la Croix. 
Le pardon doit s’incarner. Ce n’est pas magique, 
il passe  par la Croix et s’est exercé par excellence 
sur la Croix.  Notre Foi permet de réanimé en nous 
ce pouvoir divin de pardonner que nous pensions 
ne pas avoir. 

Invitation à vivre en Eglise. Notre monde a du mal à 
pardonner.. Rétablir et recréer toute relation brisée. 
Signe de l’union intime avec Dieu et par l’unité du 
genre humain. Il n’y a pas d’unité du genre humain 
sans pardon.

Ultime conclusion : LE TEMPS 

Parfois, nous ne sommes pas prêts. Il faut le facteur 
temps. Nous ne sommes pas encore dans cette nou-
velle logique. Dans notre vie, nous allons d’étape 
en étape, sinon le chemin semble vertigineux et 
abyssal.

Avec le pardon, je sors du tombeau avec les 
marques de souffrances.
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L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
DE NOTRE MOUVEMENT
Mai 2018

Rapport moral
Par Régine FERMAUT, Présidente ___________________
A chaque assemblée géné-
rale, d’année en année, les 
rapports moraux se res-
semblent.

La difficulté à nous faire connaître, et donc la diffi-
culté à agrandir nos équipes est réitérée.
Il ne faut pas nier que quelques équipes très dyna-
miques continuent à accueillir des nouvelles. Mais 
trop peu selon moi, alors que le nombre de divorces 
augmente chaque année. Je sais bien que d’autres 
associations accueillent les divorcées et de plus en 
plus, fleurissent des groupes de divorcés-remariés. 
Mais les divorcées qui restent seules sont nom-
breuses, comment les toucher ?

Dans son exhortation apostolique « La joie de 
l’Amour » le pape nous pousse en avant. Il a bien 
compris notre souffrance et il a à cœur de renforcer 
la formation initiale et permanente des agents pas-
toraux à l’écoute et à l’accompagnement.
Au chapitre 8 de cette exhortation intitulé 
« Accompagner,discerner et intégrer les fragilités » 
le Pape François nous dit au paragraphe 291.

« L’Eglise doit accompagner d’une manière atten-
tionnée ses fils les plus fragiles, marqués par un 
amour blessé et égaré, en leur redonnant confiance et 
espérance, comme la lumière du phare d’un port…
pour éclairer ceux qui ont perdu leur chemin ou qui 
se trouvent au beau milieu de la tempête ».
Renaissance est sans aucun doute l’un de ces phares !!
Plusieurs  diocèses par le biais de l’implication des 
pastorales familiales travaillent pour répondre aux 
attentes du Pape.  Des journées de réflexions, des 
temps forts ont été proposés à Caen, à Condette 
dans le Nord, à Lyon, Toulon et Aix en Provence. 
N’hésitons pas à y participer, Renaissance doit 
s’ouvrir à toutes ces  propositions, la présence, la 
participation de nos équipes à ces manifestations est 
la meilleure façon de nous faire connaître, à montrer 
que le mouvement est présent et actif.
Alors ne baissons pas les bras, l’appui du pape doit 
nous insuffler un nouvel élan.
Nous sommes appelés à devenir éducateurs de nos 
frères et sœurs par des témoignages de nos vies, et 
par notre propre engagement, nous sommes le relais 
sur le terrain.

Rapport d'activité
Par Isabelle GEFFROY-BIGOT, secrétaire nationale __________________
Nous recensons 17 équipes en 2017 contre 21 en 
2016.  En effet,  4 équipes  ont cessé de fonctionner : 
celle de Paris, suite à une décision collective de ses 
membres, celle de Clermont-Ferrand se réduisant 
à 2 personnes, celle d’Orléans qui a fusionné avec 
un autre mouvement (ACF) et celle de Bourges 
suite au déménagement de la responsable.  En 
conséquence, certains diocèses n’ont  plus d’équipe, 
comme Orléans, Bourges, Aix-en-Provence, Laval, 
La Roche-sur-Yon, Epinal, Strasbourg et Colmar. 
Mais souvent, l’ancienne responsable accepte de 
rester personne ressource pour Renaissance et d’être 
comptée comme « contact ». En 2017, le mouve-
ment Renaissance dispose d’environ 12 personnes  
assurant cette fonction de contact dans leur diocèse. 

Région Centre, sans responsable 
régionale ni équipe

• L’équipe de Tours a cessé d’exister et a rejoint 
l’ACF, sur le conseil de leur aumônier lui-même 
aumônier d’ACF. Les anciennes de Renaissance 
peuvent continuer à se rencontrer régulièrement 
dans ce cadre. Elles restent en relation avec la 
pastorale familiale.

• L’équipe de Bourges a cessé de fonctionner en 
2017 suite au déménagement de la responsable 
et en l’absence de volontaire pour reprendre la 
responsabilité de l’équipe. Par conséquent il n’y 
a plus d’équipe sur Bourges. 
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Région Ile de France, sans 
responsable régionale ni équipe 

• L’équipe de Paris a décidé d’arrêter de fonctionner 
à la mi-2017. Elles se retrouvaient régulièrement à 
l’enclos Reys autour de leur aumônier.  L’équipe, 
qui était composée d’un noyau d’anciennes, a été 
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. De plus , la responsable 
régionale a déménagé et personne ne souhaitait 
reprendre cette responsabilité.

Région Centre-Est, (ancienne 
responsable Nicole BARBAT) 
responsable Catherine BRUGHEAT 

• L’équipe de Clermont-Ferrand (Nicole Barbat) a 
cessé de fonctionner. Elle était réduite à 2 personnes 
par ailleurs toutes deux membres d’autres mouve-
ments. Elles n’accueillaient plus de nouvelles et ont 
décidé d’arrêter mais seront présentes au congrès 
et sur place pour aider l’organisation. 

• A Grenoble, l’équipe n’a pas accueilli de nou-
velles. 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 Miséri-
corde, ce qu’a apporté Renaissance à chacune, 
le compte-rendu de l’assemblée générale de 
Renaissance en avril 2017, l’exhortation du Pape, 
la rentrée. 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, l’équipe a pris un nouveau départ et a 
trouvé un aumônier. L’équipe se réunit une fois par 
mois  pour une messe à Fourvière. Elle participe 
à la rencontre des responsables des mouvements 
de septembre 2017, organisée par les nouveaux 
responsables de la Pastorale Familiale. Régine 
la présidente, est venue leur rendre visite et par-
ticiper à l’une de leur réunion suivie d’un repas. 
L’équipe a encore du mal à se stabiliser en raison 
des changements de responsable. 

Région Est, responsables Angélique 
BIOT-ROBERT et Florence ROSÉ

• A Vesoul,  l’équipe se réunit une fois par mois 

avec un repas. En 2017, elles se sont retrouvées 
dans une cafetaria et cela a dynamisé l’équipe (8 
participantes au lieu de 4).  Les échanges portent 
sur des thèmes variés :  l’Espoir , Noël,  Renais-
sance (abordé avec un poème lors de notre réu-
nion au crescendo). En 2017, l’équipe a organisé 
différentes actions : Vente de roses à la sortie de 
la messe pour la fête des mères, participation à 
un vide grenier en novembre, afin de collecter 
des fonds pour financer le week-end du congrès 
du 5 au 7 mai 2018 au Puy en Velay. L’équipe n’a 
pas accueilli de nouvelles en 2017. Les difficultés 
rencontrées sont de rajeunir le groupe, de susciter 
des nouvelles adhésions, de savoir qui va être 
présente à la prochaine réunion (pas de réponse 
spontanée aux invitations).  

• L’équipe de Dijon  se réunit mensuellement chaque 
fois que c’est possible. En 2017, l’équipe a consa-
cré plusieurs rencontres à réfléchir à ce qu’elle 
attendait d’un aumônier pour mieux l’accueillir et 
ajuster leur fonctionnement en fonction de lui. Elle 
est accompagnée par un nouvel aumônier depuis le 
mois de mai .  Elle est en relation avec la Pastorale 
Familiale et leurs paroisses. Plusieurs femmes de 
l’équipe sont présentes à la « brade livres » du 
diocèse organisée une fois par trimestre. Comme 
chaque année, plusieurs  membres de l’équipe 
ont participé à un week-end de CANA Espérance 
en Novembre, sur le thème : « l’Eglise n’exclut 
personne, séparé, divorcé, quelle est ma place? ». 
Les femmes de l’équipe participent parfois aux 
conférences organisées par le service formation 
du diocèse  (en 2017 conférence « La joie est-elle 
possible dans l’épreuve ? »). L’équipe a accueilli 
une nouvelle en 2017. Les difficultés pour faire 
vivre l’équipe sont liées à l’éloignement géo-
graphique, aux absences de réponses aux mails 
et messages et à un manque de correspondance 
entre les emplois du temps pour trouver une date 
de réunion qui convienne à toutes. La responsable 
d’équipe reçoit chez elle pour les réunions, ce 
qui peut être parfois lourd à porter et à cadrer en 
termes d’horaires. 

Région Nord, représentée par 
Elisabeth GHIENNE-PLANCKE

• 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. Elles se 
réunissent régulièrement et font une lecture appro-
fondie de la revue Partage qu’elles apprécient 
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beaucoup. Elles sont en  relation avec l’équipe 
d’Armentières : Marie-José Tiers de l’équipe 
d’Armentières est venue les rencontrer à l’une 
de leur réunion. En 2017, une nouvelle femme 
est venue les rejoindre. 

• L’équipe d’Armentières se réunit une fois par 
mois ou toutes les 5 semaines et se retrouve une 
fois par an  en Juillet pour un repas convivial chez  
André, leur diacre animateur. Le groupe n’a pas 
accueilli de nouvelles cette année et évolue de 
plus en plus vers un partage de vies. Les membres 
de l’équipe apportent une homélie, une prière, 
un texte interpelant et on en discute. Les thèmes 
abordés portent sur la famille, nos familles, le 
couple dans la durée. Une femme du groupe a pu 
serrer dans ses bras sa petite fille de 6 ans qu’elle 
n’avait plus vue depuis 3 ans.

 Marie-José Tiers participe aux réunions de la 
Pastorale Familiale et du groupe de coordination 
SeDiRe regroupant tous les mouvements de la 
pastorale familiale liés au divorce. Dans ce cadre, 
plusieurs femmes du groupe ont participé à un 
temps fort. L’équipe est très impliquée dans la vie 
du diocèse.

 L’équipe n’a pas accueilli de nouvelles cette année. 
Le groupe est perçu comme une équipe d’ainées 
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 
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 se réunit  toutes 
les  six semaines, a échangé sur divers sujets en 

fonction de leurs vies et des évènements, notam-
ment « Nos réactions face à des événements 
difficiles » la mort et la résurrection (suite au 
décès d’une femme de l’équipe) », «Notre relation 
avec notre père », « Comment se sont passées nos 
vacances »,  « Notre vie en dehors du travail ». Le 
groupe est dynamique et maintient les relations : 
appels téléphoniques, dîners, concerts, aide pour 
les déménagements. Début juillet, elles ont orga-
nisé une journée de l’amitié, repas et journée 
entre les anciennes et les nouvelles. Il est difficile 
d’accueillir des nouvelles mais il faut continuer. 
L’équipe n’a pas accueilli de nouvelles en 2017 
mais un retour uniquement.

Région Ouest, responsable 
Marguerite PINCEMAILLE

• L’équipe de Rouen s’est réunie le 1er mardi de 
chaque mois et a abordé des thèmes importants 
tels que :Faire la vérité, Amoris laetitia,  retrou-
ver le goût de la vie, Sel de la terre et lumière du 
monde, l’Esprit-Saint, Pardonner est-ce possible ? 
Elles ont partagé un temps de convivialité à 
Honfleur avec l’équipe de Caen.  Elles partagent  
souvent des moments ensemble : cinéma,  repas, 
réveillon du 31 décembre, vacances à plusieurs, 
promenades. Elles ont des difficultés à intégrer des 
jeunes femmes qui travaillent et ont des enfants. 
Elles organisent une fois par mois le dimanche 
un repas partagé pour ces femmes qui ne peuvent 
venir aux réunions. 5 personnes de l’équipe de 
Rouen ont suivi  la seconde partie de la formation 
à l’écoute en mai 2017.

• L’équipe de Caen se réunit une fois par mois  à 
l’abbaye de Juaye Mondaye. En 2017, les échanges 
ont porté sur le thème  « Jésus et les femmes » 
jusqu’à mai 2017 puis sur « Les oui de Marie » de 
septembre 2017 afin de se préparer spirituellement 
au congrès de mai 2018 « En chemin avec Marie ». 
Un flyer annonçant les dates et thèmes des  ren-
contres Renaissance est mis à jour régulièrement 
et distribué dans les principales églises de Caen 
accueillant beaucoup de passages. L’équipe par-
ticipe aux réunions trimestrielles de la Pastorale 
de la Famille et à la journée diocésaine pour les 
personnes séparées, divorcées, divorcées-rema-
riées de novembre. Cette année, le père Pralong 
est venu présenter son livre « Pour un évangile 
des divorcés et divorcés remariés ». En juin, une 
rencontre amicale a été organisée à Honfleur avec 
les équipes de l’Ouest . La difficulté de l’équipe 
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est de faire connaître Renaissance et d’accueillir 
des nouvelles malgré la  distribution  des flyers. Le 
projet est de continuer à se former spirituellement 
(centre d’études thélogiques, conférences) et de 
se former à  l’écoute .

• L’équipe de Cherbourg se réunit une  fois toutes 
les 6 semaines, de préférence le samedi ou le 
dimanche après-midi. Elle abordent des  thèmes 
variés, à partir de leur vécu ou de la revue Partage. 
En 2017, les thèmes abordés étaient : retrouver 
l’Espérance et la confiance pour se reconstruire, 
S’accueillir soi-même : écoute et partage, Ren-
contre autour de Marthe et Marie , Le Carême. 
L’équipe participe à d’autres activités en paroisse, 
telles que Temps d’Adoration, Rosaire, Animation 
liturgique, Participation aux cellules de partage 
évangélique. Quelques femmes de l’équipe ont 
participé au pèlerinage des mères de famille au 
Mont Saint Michel , au Pèlerinage de l’Ascension 
à l’Ile Bouchard et aux journées des parents seuls 
à Paris avec la Communauté de l’Emmanuel.

• L’équipe de veille à Coutances se réunit une fois 
toutes les 6 semaines chez leur aumônier. En 
2017, elles ont abordé les thèmes suivants : faire la 
paix en famille,  « Femmes en rupture de couple, 
l’Eglise s’intéresse à vous ».   Leur projet actuel 
est d’être attentif au projet diocésain « devenons 
disciple missionnaire ». 

 L’équipe de Cherbourg et celle de Coutances se 
sont  retrouvées en mai 2017 à Agon-Coutainville 
(20 participantes). Elles ont échangé sur le thème 
« A la recherche du bonheur ».  En novembre, 
comme chaque année, elles ont participé à la jour-
née diocésaine concernant les personnes touchées 
par le divorce organisé par le diocèse de Bayeux 
Lisieux et ont assisté à la conférence du père Pra-
long. Les deux équipes de la Manche maintiennent 
une information sur la vie de Renaissance auprès 
de la Pastorale Familiale. En 2017 il n’y a pas eu 
de rencontre de la PF dans la Manche. Une réunion 
est prévue le 11 avril 2018. 

 Les difficultés rencontrées dans la Manche sont 
les déplacements dans le diocèse, l’isolement des 
femmes , les souffrances cachées.

Région Provence-Méditerranée, 
responsable Corine ROOS

Dans la région Provence-Méditerranée, les quatre 
équipes sont très actives dans l’accueil de nouvelles 
femmes. 

• L’équipe de Montpellier s’est réunie une fois 
tous les deux mois en 2017. Les thèmes abordés 
sont le pardon, la prière et un temps de partage 
de vie. Sans aumônier depuis quatre ans, le père 
Guy CHARLES n’assurant plus cette fonction, 
elles souhaiteraient avoir un nouvel aumônier pour 
enrichir leurs réunions par un apport spirituel.  
Elles ont cependant accueilli trois nouvelles et 
participent selon leurs possibilités aux réunions 
de la pastorale familiale.

• Toulon compte deux équipes Renaissance. Elles 
ont organisé une  recollection au Laghet en Juin 
avec l’équipe de Nice Monaco et un chemin de 
croix médité en avril. Elles ont également partagé 
un week-end avec la responsable de l’équipe de 
Montpellier. Les deux équipes de Toulon ( fiches 
bilan 2017 reçues) continuent à accueillir des 
nouvelles, 2 au total en 2017. Chaque équipe a 
eu des réunions mensuelles avec son aumônier. 
Les thèmes abordés sont « Les personnes sont 
des cadeaux », « La joie ». Les réunions sont 
également consacrées à des temps d’échange et 
de partage sur nos vies. En 2017, la préparation 
du congrès a également été un sujet d’échanges 
au cours des réunions. Plusieurs femmes des 
équipes de Toulon  ont participé au congrès du 
mouvement « Filles de roi » en septembre 2017 à 
la Sainte Baume et au forum « Cœur de femmes » 
à Marseille en Octobre 2017. L’équipe de Toulon 
et l’équipe de Lyon se sont retrouvées une fois 
pour une réunion et un repas en commun. 

 • Les équipes de Nice et de Monaco se sont réunies 
ensemble une fois par mois, deux fois quand cela 
a été possible. Elles n’ont  pas accueilli de nou-
velles  cette année. Elles  ont échangé sur Amoris 
Laetitia, le prêche de Carême du pape François .  
Elles ont participé à un temps fort pour la région, 
à Notre Dame de LAGHET en  juin 2017 et à la 
journée diocésaine des familles le 8 mai. Pour 
se faire connaitre, elles ont rédigé un article sur 
les deux équipes paru dans le journal diocésain 
de Monaco. Elles ont en projet une interview sur 
RCF. Elles projettent de s’abonner à la webradio  
de Radio Maria pour la suivre chacune chez soi. 

La synthèse des fiches-bilan

Nous recensons 17 équipes RENAISSANCE 
regroupant au total de 104 à 120 femmes en 2017, 
soit 22% de moins qu’en 2016. Ce qui s’explique 
par la disparition de quatre équipes.
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Les équipes se composent en moyenne de 6,6 per-
sonnes contre 6,8 en 2016. D’après les fiches-bilan, 
le nombre de cotisations en provenance des équipes 
est également en baisse (environ 16% de moins 
qu’en 2016). 

En 2017, la moyenne d’accueil des équipes est de 
plus d’une femme (1,2). Le nombre total d’accueils, 
20, est le même que celui des départs.

La dynamique d’accueil au niveau national est 
stable.

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 ?
- Jésus thérapeute intérieur
- Jésus et les femmes
- Les oui de Marie
- Retrouver la joie, le bonheur au quotidien, redé-

couvrir l’estime de soi, 
Les réflexions se font souvent à partir de supports : 
Partage, Amoris Laetitia, « Aimer, perdre et gran-
dir » de Jean Monbourquette, livres du père Guy 
De Lachaux, des tableaux, des conférences, des 
journées à thème.

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,

- Se former à l’écoute

- Se former à l’animation d’équipe
- Trouver un aumônier, pour plusieurs équipes,
- Accueillir de nouvelles femmes, attirer les jeunes 

dans des groupes vieillissants.

Les projets :

Continuer à faire vivre les groupes et à se faire 
connaître.

La revue PARTAGE

L’équipe a réalisé 3 parutions en 2017. Outre des 
comptes rendus de récollections, de conférences, 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.

Chaque revue a développé un thème principal, ou 
avait une tonalité particulière :
- En juin : compte-rendu de l’Assemblée Générale 

qui s’est tenue à Montmartre les 29 et 30 avril. 
Avec pour sujet la Joie de se réunir et de se former.

- En septembre, c’est le thème du Temps qui a été 
développé : le temps qui passe, le Temps de Dieu 
et de l’Esprit, Jésus confronté au temps, le chrétien 
et le temps.

- En décembre, le thème retenu était celui de la 
Fécondité, sous tous ses aspects : intellectuelle, 
spirituelle, chrétienne.

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 disponible, 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 (France Gaillard et Marie-José Tiers)  
pour assurer le choix de sujets, la rédaction, les 
illustrations, les corrections ; et l’ « ordonnance ». 
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 établit la maquette, puis 
la transmet à l’équipe pour une ultime relecture, 
avant impression. Enfin, elle procède aux différents 
envois. France et Marie-José forment un bon duo ; 
ce travail leur apporte beaucoup de satisfactions. 
Néanmoins,  les tâches sont  nombreuses. Il est très 
souhaitable que deux ou trois adhérentes se mettent 
en route à leur côté, pour envisager, progressive-
ment, une relève. Chacune doit se sentir concernée 
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et ne pas hésiter à faire paraître ses comptes rendus 
et ses réactions.

En 2017, malgré les demandes d’aide répétées 
de France et Marie-José, la relève espérée n’est, 
à ce jour, pas arrivée. Il faut cependant noter que 
quelques personnes ont proposé de se charger du 
travail de relecture. Nous les remercions vivement. 
Nous réalisons bien que, tant qu’il n’y a pas offi-
ciellement de place vacante au sein de l’équipe de 
rédaction, personne ne se sente concerné pour 
prendre en charge notre revue.  C’est pourquoi 
France et Marie-José envisagent de cesser leurs 
activités après une dernière parution en juin 2018.   
Ce dernier Partage présentera le compte-rendu de 
notre Congrès des 5, 6, 7 mai au Puy en Velay. Il 
est temps qu’une nouvelle équipe se mette en route. 
Partage a besoin de se renouveler, il faut du sang 
neuf ! Osez ! dans le sillage de cette belle fête de 
Pâques qui nous a revigorées. Elles vous accompa-
gneront dans vos débuts, si tel est votre souhait… 
La tâche est exigeante, mais intéressante, voire 
exaltante. L’investissement temps est ponctuel ; les 
contacts toujours enrichissants.

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 Par-
tage 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. 

Le  site permet à chaque équipe Renaissance d’ 
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, conférence,…). Mais 
cette possibilité est peu utilisée par les équipes, 
par manque de temps ou d’intérêt pour ce mode de 
communication.

L’ergonomie du site avait été revue en 2016, et n’a 
pas été modifiée en 2017 en dehors d’une rubrique 
dédiée au congrès 2018. L’actualisation de la version 
de WordPress, logiciel avec lequel le site est fabri-
qué, se fait régulièrement de façon automatique. 

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 est 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-
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.

La page Facebook  
de RENAISSANCE

Depuis plus d’un an, Renaissance est présent sur 
Facebook . Isabelle Aubin de l’équipe de Rouen  
créé une page pour notre mouvement et elle l’ali-
mente régulièrement. Elle reporte notamment sur 
Facebook les informations mises en ligne sur le site 
internet. Ce mode de communication permet de se 
faire connaître. Plusieurs femmes ont pris contact 
via la page facebook pour avoir des informations 
sur le mouvement.

Le travail de l’équipe nationale

L’équipe nationale s’est retrouvée 4 fois en 2017 :

• Au Prieuré des Sœurs Bénédictines de Mont-
martre, les 28 et 29 janvier 2017, la rencontre a 
permis de travailler sur l’organisation matérielle 
et le programme du congrès 2018.

• A EPHREM, pour l’assemblée générale, les 29 
et 30 avril 2017. Plusieurs membres de l’équipe 
nationale ont renouvelé ou changé de mandat. Bri-
gitte ENGUERRAND a renouvelé son mandat de 
trésorière. Sabine BLADIER a terminé son man-
dat de secrétaire nationale et a été remplacée par 
Isabelle GEFFROY-BIGOT et Angélique BIOT-
ROBERT, Florence Rozé est devenue responsable 
régionale Est, Marguerite Pincemaille est devenue 
responsable Ouest et Elisabeth Plancke respon-
sable région Nord. L’urgence du remplacement 
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de l’équipe de rédactrices de PARTAGE a été 
évoquée.

• Au Prieuré des Sœurs Bénédictines de Mont-
martre, les 24 et 25 juin 2017, les points de 
réflexion se sont axés sur la préparation du congrès 
2018. 

• Au Grand Séminaire du Puy-en-Velay , les 6, 7 
et 8 Octobre 2017, afin de préparer le congrès 
2018 . L’équipe nationale a repéré les lieux de 
visite, les salles et les caractéristiques du lieu 
d’hébergement. Elles ont rencontré le recteur de la 
cathédrale pour l’informer de notre futur congrès. 
Elles se sont rendues à l’Office du tourisme pour 
s’informer des prix et des possibilités de visites 
guidées.  

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 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  distribués aux équipes 
courant 2017,

• La préparation du congrès des 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 avec les autres mouvements 
familiaux. Elles montrent également la difficulté de 
certaines équipes à se renouveler, à accueillir des 
nouvelles et la difficulté à trouver des volontaires 
pour prendre des responsabilités et continuer à faire 
vivre une équipe lorsqu’une responsable déménage 
ou arrête. Les nouveaux dépliants et la préparation 
du congrès de 2018 ont été stimulants pour les 
équipes pendant l’année 2017 . Pour l’avenir, il faut 
réfléchir à de nouveaux modes de fonctionnement 
pour offrir  un accueil toujours plus dynamique des 
femmes en difficultés qui attendent de nous soutien 
et aide pour retrouver un sens à leur vie.

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 2017.

LES RECETTES sont les suivantes :
La subvention de la Conférence des Evêques de 
France : une subvention de 3.000 e nous a été 
allouée en Février 2017 grâce à laquelle nous pou-
vons couvrir une grande partie de nos dépenses. 
Les cotisations de 1.440 e perçus, des 85 cotisa-
tions, leur nombre se maintient depuis 3 ans (nous 
étions en  2014 à 148 cotisations,  en 2015 avec 132 
cotisations, en 2016 : 101 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 2018. 
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 (365 e)  Toujours fidèlement, la Com-
mission d’Entraide de l’ABBAYE D’EN CALCAT 
nous a gratifiés d’un don. Que ces donateurs soient 
ici chaleureusement remerciés. 
Partage (209 e) : 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 (1.501 e) : il s’agit de la partici-
pation aux frais de séjour et d’hébergement des 
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femmes lors des rencontres nationales ; dans le cas 
présent, il s’agit essentiellement de la participation 
aux réunions à Montmartre.
Assemblée Générale : (1.080 e). Il s’agit de la par-
ticipation aux frais de séjour lors de notre assemblée 
générale.
Produits Financiers sur compte sur livret : (51,76 e).
Ces recettes représentent un total de 7.646,76 e

CONCERNANT LES DEPENSES : 
La revue Partage : 3 parutions sur l’année civile 
2017, pour un montant de 3.308,40 e se rapportant 
à la réalisation et aux envois de la revue (avec enve-
loppes et frais postaux) de 659 exemplaires.

Ramenée au n°, la dépense est de 5,02 e : progres-
sivement, nous avons revu à la baisse le nombre 
de tirages (de 249 ex. en janvier 2013 à 262 ex. en 
décembre 2014, puis 260 ex. en janvier 2016, 214 
en décembre 2016, 221 en novembre 2017) et nous 
avons réajusté le nombre d’exemplaires adressés à 
chaque équipe en fonction du nombre de cotisations 
perçues.

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, affranchisse-
ments et aucune fourniture de bureau.

Les frais pour l’Assemblée Générale sont de 
1.994,53 e : un hébergement de 1.549 e à 
EPHREM, des frais des intervenants de 350 e et 
des frais divers de 95,53 e.

Les frais d’imprimés pour le congrès en 2018 de 
957,66 e :
Les frais d’assurance  sont de 129,35 e.
Les frais d’hébergements  de 1.329,10 e : leur 
montant est fonction du nombre de participantes aux 
3 réunions nationales pour l’Assemblée Générale 
et la préparation du Congrès de Mai 2018 au Puy 
en Velay.
Nous avons versé 848 e pour la réservation du 
Congrès de 2018 au Puy en Velay.
Les frais de déplacements  (879,50 e) : ils 
concernent la prise en charge des frais de transports 
des membres du bureau du conseil d’administration. 
A période équivalente, leur niveau reste stable. 
Les frais financiers (36,50 e) sont des frais préle-
vés trimestriellement par la banque postale pour la 
tenue de compte. 
Les frais pour le site Internet (408 e)  concernent 
les frais d’hébergement avec une nouvelle version 
du site chez le concepteur. 
Les frais de formation : (498 e) pour plusieurs 
personnes surtout de l’Ouest.
Ces dépenses représentent un total de 10.389,04 e.
Il en ressort un solde négatif de 2.742,28 e.
Prévu dans l’ordre du jour, je vous demande 
d’approuver la décision de fermer le compte 
courant et le compte sur livret à la Banque Pos-
tale. 40 e de tenue de compte alors qu’au Crédit 
Agricole, il n’y en a pas.
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.
Je vous remercie de m’avoir écoutée.
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RENCONTRE AVEC AURORE,  
LA DENTELLIÈRE
Par France GAILLARD-ROUSSE
Rencontre avec Aurore la dentellière Qui ne connait 
«la dentelle du Puy-en-Velay » ? Nous avons eu la 
chance de voir travailler Aurore qui, quoique très 
mal installée sur quelques marches de pierre face à 
la boutique de sa maman, a pris le temps d’expliquer 
et de montrer le travail d’une dentellière à deux 
groupes d’entre nous. Qu’elle en soit ici remerciée. 

C’est à grande vitesse, sans 
même regarder ses mains 
qu’avec beaucoup de dextérité 
elle a continué, devant nous, 
tout en nous parlant, son travail 
de dentellière .  Si elle se trompe 
dans le tissage de son œuvre, il 
lui faut alors tout défaire ( ce qui 
demande beaucoup de temps) 
pour recommencer son ouvrage. 

Ce métier exige beaucoup de patience !

un haut lieu de pèlerinage, départ des chemins de 
Saint Jacques de Compostelle.

Un édit de 1639 interdisant l’usage de la dentelle 
(trop prisée par les dames de petite vertu nous déclare 
Aurore) a sérieusement restreint son utilisation.  C’est 
grâce à Saint François Régis, un jésuite qui écouta les 
plaintes des dentellières, et qui s’est battu pour elles 
que le métier fut sauvé et l’arrêté révoqué. La dentelle 
du Puy connut son apogée à cette époque, St François 
Régis devint leur saint patron. 

Ce sont les béates, congrégation chargée de l’édu-
cation religieuse des enfants, qui se chargèrent de 
l’enseignement de la dentelle au Puy. 

La dentelle aux fuseaux est une technique manuelle 
traditionnelle de la passementerie qui consiste à tis-
ser des pièces, à partir de fil de coton enroulé sur des 
fuseaux que l’on brode à partir d’un modèle réalisé 
sur un carton ou un carreau (métier à dentelle) qui 
sert de patron.

On fixe des piqûres afin de délimiter les motifs. On 
place les épingles et l’on prépare les fuseaux portant 
les différents coloris de cotons. Le coton n’est pas 
enroulé autour des fuseaux, mais on fait tourner les 
fuseaux afin d’enrouler le fil, pour que ce fil ne se 
casse pas ou ne s’emmêle pas.

Aurore nous a retracé très rapidement l’origine de la 
dentelle du Puy  qui connait un succès considérable : 
on en met partout sur les vêtements puis sur les 
meubles, dans les carrosses etc. Cette mode daterait  
du XVe  ou XVIe siècle, le Puy-en-Velay étant alors 

Le matériel d’Aurore,  la dentellière :

Les épingles (dont l’épingle d’Amour) - Le carton 
ou patron - Le tambour - Les fuseaux.
Le carreau ou coussin d’Aurore

• Le carreau ou coussin ou galette (carreau 
plat) petit métier transportable sur lequel on 
exécute la dentelle aux fuseaux L’ensemble est 
recouvert de tissu , de toile cirée… et prend 
ainsi la forme d’un pupitre. Le tambour tourne. 



23

C’est sur le plan incliné appelé aussi « tablier » 
que travaillent les fuseaux. La partie supérieure 
contient le tambour sur lequel est fixé le carton 
piqué et dessiné. 

 La dentellière ne quittait jamais son carreau. 
Pendant que les hommes jouaient à la pétanque, 
les femmes devisaient en faisant de la dentelle.

• Le carton ou patron sur lequel est tracé le 
modèle. Le dessin est percé de trous dans lesquels 
sont plantées les épingles au fur et à mesure de 
l’exécution du travail de la dentelle.

• Un metteur en carte prépare le modèle sur le 
carton.

• L’épingle, est indispensable à la confection de la 
dentelle. C’est elle qui fixe le point sur le carton. 

Dans un travail courant, une cinquantaine d’épingles 
sont requises. Pour un travail plus important, 200 à 
300 épingles sont utilisées.

Quel est l’inconvénient du métier avons-nous 
demandé : Le mal de dos nous répond Aurore. En 
revanche les dentellières n’ont pas d’arthrose dans 
les mains, les ayant sans cesse en mouvement. 

Le travail de la dentelle n’est pas assez lucratif 
pour permettre d’en vivre. Il faut l’allier à un autre 
travail : la vente par exemple. 

Qu’Aurore me pardonne si j’ai fait des erreurs ! 
Merci à elle du temps qu’elle nous a consacré, de 
sa gentillesse et de sa patience à nous donner les 
explications sur son métier.

Une autre dentellière du Puy a accepté de se faire photographier devant sa boutique.

Durant notre séjour au Puy, l'une des  sorties proposées était  la balade 
en petit train dans ce beau site classé au Patrimoine de l’UNESCO.

C'est ainsi que, confortablement installées, nous avons pu admirer  le 
centre historiques avec ses rues typiques, ses très nombreux monu-
ments… pendant presqu’une heure. Les commentaires plein d’humour,  
en direct, de la jeune conductrice nous ont enchantées.  A refaire !

France G R

Un grand merci à vous, chères sœurs, qui avez su si bien mettre en 
valeur notre travail et accepter avec tant de gentillesse nos premiers 
pas hésitants et toutes nos demandes de remise en page et autre !
Que serait Partage sans vous ?
Bonne continuation avec la nouvelle équipe !

Voreppe, en 2015 ☛
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Prions Marie, 
la maman de Jésus et notre mère

Si je pouvais, Marie, 
regarder les hommes avec tes yeux de Mère, 
je découvrirais qu’ils sont tous mes frères. 
Me réjouir de leur joie, partager leurs peines, 
alléger leur fardeau, c’est t’honorer, Mère de Jésus

Si je pouvais, Marie, 
aimer mes frères avec ton cœur de Mère. 
Je souffrirais de leur peine, et j’aurais mal au cœur.
Alors, toutes les déchirures, 
tous les divorces trouveraient solution dans ton amour.

Si je pouvais, Marie, 
recevoir comme toi l’Esprit et être confirmé dans ce désir 
d’être juste à ma place au service de mes frères... 
Je pourrais alors, Marie contempler Dieu avec tes yeux.

Père André-Marie
Parue dans la Lettre END n°189 

« Marie, femme de l’écoute, 
ouvre nos oreilles »

« Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles : fais que nous sachions 

écouter la Parole de ton Fils Jésus entre les mille paroles de ce monde ; 

fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons, 

chaque personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est 

la plus pauvre, démunie, en difficulté. Marie, femme de la décision, 

illumine notre esprit et notre cœur, pour que nous sachions obéir à 

la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ; donne-nous le courage 

de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour que d’autres 

orientent notre vie. Marie, femme de l’action, fais que nos mains et 

nos pieds aillent « en hâte » vers les autres, pour apporter la charité 

et l’amour de ton Fils Jésus, pour apporter, comme toi, dans le monde 

la lumière de l’Évangile. Amen. »

Pape François, à Rome le 31 mai 2013
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église du chemin, Santa Maria la Real, datant du 
9e siècle. Là-haut, la fraîcheur de l’air nous sur-
prend et c’est ici que nous passons en Galice, la 
région d’Espagne la plus à l’Ouest, semblable à la 
Bretagne.

Le sentier longe des prés bordés de haies, de fleurs 
sauvages multicolores, où paissent des vaches et 
des moutons. Nous traversons aussi des forêts de 
vieux chênes, de gros châtaigniers séculaires, et 
d’immenses eucalyptus odorants qui balancent leurs 
têtes au gré du vent. Dans cette nature foisonnante 
et exotique, où il est surprenant de découvrir des 
cactus, palmiers, bananiers ou figuiers, nous pas-
sons dans quelques hameaux où il a fallu éviter les 
bouses de vache et l’odeur persistante de l’étable 
nous fait penser qu’ici il y a plus de têtes de bétail 
que d’hommes !

A environ 100 km de San-
tiago, nous marchons en 
cohorte de pèlerins ve-
nus de tous les chemins 
qui convergent vers Saint 
Jacques, une véritable tour 
de Babel où toutes les lan-
gues se côtoient ! L’arrivée 
à Monte do Gozo, le Mont 
de la Joie, nous réjouit, car 
le pèlerin aperçoit ici les 

clochers de la ville de Santiago toute proche.

L'entrée dans cette ville de 100 000 habitants est 
pénible, car il reste une heure de marche sur les 
trottoirs, sac au dos, dans la chaleur et le bruit inces-
sant de la circulation, à laquelle nous ne sommes 
plus habitués….

Et ô miracle, dès l’entrée de la vieille ville, où l’on 
ne circule qu’à pied, le calme d’étroites ruelles nous 
réconforte en attendant la récompense finale, en ce 1er 

juin : se retrouver sur la place baignée de soleil, face 

Partis de LEON le 18 mai, 
à 310 km de Santiago, nous 
avons tous hâte d’atteindre 
le but de notre chemin 
commencé en 2011. Un 
beau soleil déjà chaud 
baigne nos 3 premiers jours 
de marche, entre champs et 
prés bien verts, accompa-
gnés du chant du coucou, 
qui nous souhaite bien du 
bonheur…

Après Astorga, la ville du chocolat, le chemin 
s’élève dans la montagne couverte de genêts jaunes 
et blancs, ainsi que de bruyères roses : un magni-
fique camaïeu de couleurs ! En haut, nous arrivons à 
Cruz de Ferro (1500m) sous un ciel gris, où chacun 
peut déposer le poids de son âme sous la forme 
d’une pierre au pied de la croix. Arrivés en bas, 
le temps se gâte, mais nous sommes bien contents 
d’être à l’abri au gîte pendant l’orage et la pluie qui 
tombe toute la nuit…

Repartant le lendemain sous les nuages, nous 
retrouvons bientôt le soleil qui nous réchauffe et 
nous accompagne 
jusqu’au jour de 
repos  à  Vi l l a -
franca, dans le vi-
gnoble verdoyant 
du Bierzo.
La 2e épreuve de 
montagne est la 
montée du col d’O 
Cebreiro (1300m), 
où se trouve un 
des plus anciens 
refuges de pèlerins 
et la plus vieille Cruz de Ferro

TÉMOIGNAGE
de Marie-Paule ERHET __________________________________________
(Elle a terminé le chemin de Compostelle en 2017)

« Etre en chemin » : dernier périple 
sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle
Lors du Congrès au Puy en Velay, la visite du Camino a ravivé en moi tous les souvenirs du chemin de 
Saint-Jacques, accompli avec des amis en 6 périples de 2 à 3 semaines. J’avais déjà relaté les premiers 
séjours dans ce même journal, voilà à présent le dernier, datant de 2016.

Le départ de Leon

La borne d’entrée 
en Galice
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Jubilation et retour en pensée sur les 2200 km 
parcourus depuis l’Alsace, avec tous les espoirs et 
les difficultés du chemin, ainsi que toutes les per-
sonnes rencontrées tout au long de ces 6 années de 
pérégrination...Mais aussi, un grand merci à mes 
compagnons de route, sans lesquels je ne serais 
jamais arrivée au bout, car le chemin ne se fait pas 
seul : des échanges, des regards, des tapes amicales, 
des cris d’encouragement sont nécessaires pour ne 
pas baisser les bras !

Oui, le pèlerinage est bien accompli et le pèlerin 
peut enfin repartir sur le chemin de sa vie, l’âme 
en paix ! Ultreïa !

Monte Gozo

L’arrivée sur la place devant la cathédrale

La visite guidée de l’extérieur de la cathédrale par 
des hospitaliers français nous a permis de mieux 
en connaître l’histoire ; le lendemain, nous avons 
participé à une messe d’action de grâce, célébrée 
par le prêtre de notre groupe, un moment intense 
de prière et de remerciement pour toutes les grâces 
reçues tout au long du chemin ; puis la journée de 

Cette mer que nous avons atteinte 3 jours plus tard, 
après une ultime traversée des collines sauvages, 
couvertes de landes fleuries ; encore une montée et 
la descente raide nous donne à voir les petits ports 
galiciens de Cee, Corcubion et enfin de Finisterre ! 
Une dernière nuit sur place et il reste juste 3 km de 
marche jusqu’au phare surplombant les rochers bai-
gnés par l’Océan Atlantique qui s’étale devant nous 
à perte de vue ! Une ultime méditation devant cet 
horizon liquide où l’on comprend que nous avons 
bien atteint le bout du monde…

La façade arrière de la cathédrale

L’arrivée au km 0 à Fisterra

repos bien mérité nous a permis de découvrir la 
vieille ville, ses petites ruelles moyenâgeuses et ses 
restos, où l’on goûte le poisson et le pulpo pêchés 
dans la mer toute proche ! 

à la cathédrale Saint-Jacques du 11e siècle, qui a vu 
passer tant de pèlerins depuis le Moyen-Age ! Nous 
sommes restés assis là pendant trois quarts d’heure, 
envahis par l’émotion et la fatigue du chemin, à 
savourer ce moment tant espéré et méditant sur tout le 
chemin parcouru depuis le départ, 5 ans auparavant…
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Autre version de la création, en 4 jours !!!
Le premier jour Dieu a créé la vache. Dieu dit :
- Tu dois aller au champ avec le fermier toute la journée 
et souffrir sous le soleil, avoir des  veaux et donner du 
lait pour soutenir le fermier. Je te donne une durée de 
vie de 60 ans.
La vache répondit :
- C’est une sacrée vie dure que tu veux pour moi pendant 
60 ans. C’est ok pour 20 ans et je te rends les 40 autres.
Et Dieu a été d’accord.

Le deuxième jour, Dieu a créé le chien. Dieu a dit :
- Reste assis toute la journée sur le seuil de la porte de la maison et aboie 
sur quiconque entre ou passe devant. Je te donne une durée de vie de 20 ans.
Le chien dit :
- C’est trop long pour aboyer. Donne-moi 10 ans et je te rends les 10 autres. 
Alors Dieu a été à nouveau d’accord (soupirs).

Le troisième jour Dieu a créé le singe. Dieu a dit :
- Amuse les gens, fais des tours savants, fais-les rire. Je te 
donne une durée de vie de 20 ans.
Le singe dit :
- Faire des singeries pendant 20 ans ? C’est trop chiant !  
Le chien t’a rendu 10 ans, non ? Ben je fais pareil, ok ?
Encore une fois Dieu a été d’accord.

Le quatrième jour Dieu a créé l’homme. Dieu a dit :
- Mange, dors, joue, fais l’amour, amuse-toi. Glande un rien, (tranquille, 
quoi !) Je te donne 20 ans.
L’homme répondit :
- Quoi ? Seulement 20 ans ? Que dalle. Écoute, je prends mes 20, les 40 
que la vache a rendus, les 10 du chien et les 10 du singe. Ça fait 80, ok ?
- Ok!, répondit Dieu. 
- Marché conclu !

C’est ainsi que pendant les 20 premières années de notre vie nous mangeons, dormons, jouons, faisons 
l’amour, nous amusons et ne faisons rien ; pendant les 40 années suivantes nous travaillons comme 
un forçat au soleil pour entretenir notre famille ; pendant les 10 années suivantes nous faisons des 
singeries pour distraire nos petits-enfants ; et pendant les 10 dernières années nous sommes assis 
devant la maison à aboyer sur tout le monde.

Humour…
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Cet élève a obtenu la note de 0/20 à son contrôle.  
Ne méritait-il pas 20/20, pour son humour ?

Q1. A quelle bataille Charles le Téméraire est-il mort ?

A sa dernière bataille 

Q2. Où a été signée la déclaration d'indépendance américaine ?

Au bas de la dernière page

Q3. Dans quel état se trouve la rivière Rio-Grande ?

Liquide
 
Q4. Comment expliquer autant de divorces ?

Trop de mariages  

Q5. Quelle est la raison principale de l'échec scolaire ?

Les examens  
 
Q6. Qu’est-ce que vous ne pouvez jamais manger au petit-déjeuner ?

Un dîner ou un souper 
  
Q7. Qu’est-ce qui ressemble le plus à une demi-pomme ?

L’autre moitié

Q8. Comment pouvez-vous soulever un éléphant avec une seule main ?

Impossible, ça n’existe pas, un éléphant avec une seule main. 
 
Q9. Si vous aviez trois pommes et quatre oranges dans une main, et quatre pommes et trois oranges 

dans l’autre, qu’auriez-vous ?

De grandes mains
 
Q10. Il a fallu 8 heures à 10 hommes pour construire un mur. 
 Combien de temps faudrait-il à quatre hommes pour le construire ?

Inutile, le mur est déjà construit

Q11. Complète la phrase : « Certains hommes n’ont que ce qu’ils méritent »

« les autres sont célibataires ! »
 
Q12. Un homme achète 12 bouteilles de vin à 6,80 EUR. Pour combien en a-t-il ?

Pour 2 jours !!!
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Ce fut avec  un réel grand plaisir que, depuis le numéro de janvier 2013, Marie-José Tiers, et moi-
même,  secondées  pour un temps par Marie Paule Ehret, avons collaboré à l’élaboration de notre 
revue Partage.
Nous tenons à remercier toutes celles qui nous ont aidées de temps à autre pour des corrections.

Persuadées  qu’il est bon de ne pas s’incruster 
dans un service, c’est également avec grand 
plaisir que nous cédons la place à une nouvelle 
équipe, qui, nous n’en doutons pas, saura redon-
ner un nouveau souffle à notre revue. 
Petit rappel : Vos envois sont indispensables !!!! 
Ne l’oubliez pas !
La nouvelle équipe se composera de Simone Co-
quin qui se chargera du lien avec les sœurs, de 
Catherine Maupas, Christelle Huteau et Corinne 
Roos. Un grand merci à elles de prendre le re-
lais ! Longue vie à Partage !

 Marie-Jo Tiers et France Gaillard Rousse

TOUTE NOTRE GRATITUDE AU PERE PICAN
Monseigneur Pican accompagne notre mouvement depuis 2012.
Quelle chance pour nous toutes d’avoir connu cet aumônier national durant 6 ans !
Très discret d’abord, il a pris le temps d’écouter les souffrances, d’appréhender la problématique des 
femmes en rupture de couple : ce fut pour lui une découverte.
Au fil du temps, il s’est beaucoup investi dans sa mission, n’ayant de cesse de proposer des idées et 
de nouer des contacts, à la Conférence des évêques, ou ailleurs. Nous lui devons l’aide de nombreux 
intervenants de qualité, et de précieux conseils toujours éclairés, empreints de délicatesse et de bien-
veillance. 
C’est avec plaisir et intérêt que nous lisions, et relisons parfois, ses contributions à notre revue Par-
tage, et que l’équipe nationale se nourrissait de ses homélies « finement ciselées ».
Père, vous nous avez manqué au Congrès du Puy. Mais votre santé devient votre priorité. Prenez bien 
soin de vous. 
Nous ne vous oublierons pas dans nos pensées et nos prières.
MERCI Père Pican. 

France Gaillard-Rousse et Marie-José Tiers.

Nos peines
C’est alors que j’étais entourée de votre amitié au Puy-en Velay, que j’ai appris le départ (sans 
souffrance) de ma maman pour son dernier voyage. Elle s’y était bien préparée, attendait enfin de 
rencontrer son créateur. « Je voudrais qu’il m’ouvre les bras et me dise « je t’attendais », disait-elle. 
Et de retrouver ceux qu’elle aimait, partis avant elle.
Un grand nombre d’entre nous l’avons accompagnée vers sa dernière demeure : 5 enfants, 24 petits-
enfants, 50 arrière-petits-enfants. Elle ne connaîtra pas le 51e, prévu pour août : un arrière-arrière-
petit-fils. Avec ses nombreux amis, ce fut une célébration pleine d’espérance et de chaleur comme 
elle le souhaitait.  «  C’était une fête », nous a dit sa vieille voisine.
Merci maman, mémé, pour tout ce que tu nous as donné. Continue de veiller sur nous.

France Gaillard-Rousse
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