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

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

ne le voyez-vous pas ? »
      (Is. 43, 18-19a)

« PARTAGE »

RENAISSANCE
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Nous revenons de notre assemblée générale, temps fort où nous sommes venues nous ressourcer, 
reprendre contact avec nos amies de toujours et rencontrer des nouvelles personnes.

Nous avons eu la joie d’accueillir Marie Nelly qui a choisi d’être co-responsable, avec Corine de 
la région Midi-Pyrénées, et Isabelle qui reprend le poste de trésorière, car celui de Brigitte venait à son 
terme. Merci à toutes les deux.

Nous avons eu le grand plaisir d’accueillir Monseigneur de Germay, évêque d’Ajaccio, nommé au 
conseil des mouvements et associations des fidèles, que j’avais rencontré au lendemain de notre réunion 
d’équipe nationale en janvier, au cours de la rencontre des responsables de mouvements qu’organisait le 
Conférence des Evêques.

Un mouvement d’Eglise, dit Mgr de Germay est un lieu de consolation où l’on reçoit dans un premier 
temps. Mais il devient ensuite un mouvement de mission. Nous ne sommes pas là uniquement pour 
recevoir. Une fois reconstruite, ou du moins en chemin, nous sommes appelées à donner. Il y a d’abord 
cette dimension de temps, puis de direction qui nous mène à évoluer.

Notre mariage est un échec, mais dans le mariage, le Seigneur s’est engagé avec nous.

Notre alliance avec Dieu demeure. Notre fécondité vient de notre union avec Dieu ; nous sommes 
appelées à porter du fruit.

En donnant, nous sommes au service, comme Jésus nous l’a dit : »Je suis au milieu de vous comme 
celui qui sert » Jn 22, 27.

Soyons capables d’être des pierres de gué sur laquelle on s’appuie les unes les autres pour former une 
chaîne.  Nous avons besoin aussi de nos accompagnateurs qui, en vis à vis, nous aident à comprendre que 
nous sommes des instruments choisis par Dieu pour repêcher toute personne blessée.

Nous avons le devoir, comme le bon samaritain, de nous arrêter et de soigner celle qui est tombée 
dans le fossé. Telle est notre mission.

Je vous porte toutes dans mon cœur.

EDITORIAL   

De Régine FERMAUT, présidente,   _________________
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LE MOT DE L’AUMÔNIER
Jean-Marc Laîné,  
accompagnateur spirituel à Toulon  ___________

Bonjour à toutes et à tous, femmes du mouvement 
et accompagnateurs spirituels. Je dois dire en 
vérité bonsoir, car c’est à la dernière minute que 
j’écris ces quelques lignes à la demande de Régine. 
Ce n’est pas évident de se laisser embarquer un 
week-end pour une assemblée générale à Paris. Il 
y a tant de choses à faire, chez nous; tant d’appels, 
d’attentes urgentes, d’écoutes qui réclament de 
l’attention. Alors est-ce bien utile de ‘’perdre son 
temps’’ à ce qui pourrait sembler n’être que du 
fonctionnement associatif?

L’ an dernier, en mai, j’étais au Congrès du Puy en 
Velay «En chemin avec Marie», pour se reconstruire, 
comment se remettre en chemin avec l’aide de Marie. 
Et ce ne fut pas du tout quelque chose d’adminis-
tratif! Joie, fête, découvertes les une des autres, des 
lieux, et surtout de ce qui se passe dans nos équipes. 
Je savais quelles richesses se partagent dans de telles 
occasions. C’est donc plein d’espérance que je suis 
reparti à la rencontre des représentantes de toute la 
France.

Cette année, c’est à la maison d’accueil de la Basi-
lique du Sacré Cœur de Montmartre (comme il y a 
deux ans). Nous nous en remettons à la tendresse du 
cœur Sacré du Seigneur.

La première démarche à laquelle nous avons été 
invitées est celle de découvrir ce que nous sommes 
au plus profond de nous même. Pas en fonction du 
regard des autres; ni de manière subjective. Non, 
suivant des critères bien précis, avec lesquels on ne 
peut pas tricher, trouver, ou retrouver, ce que bien 
souvent on veut se cacher. Ce qui guide nos choix. 
Ce qui nous contrarie. Ce qui marque notre existence 
au quotidien. Pas de jugement de valeur. Mais une 
connaissance qui permet de repérer ce qui m’est 
possible de faire, et ce qui est hors de ma portée. Et 
avec qui je vais devoir m’allier pour avancer. Un dia-
gramme en  points schématise cela: l’ennéagramme.

Ni le Sacré Cœur de Jésus, ni Marie, ne sont sur 
un des points de cette représentation. Sans doute 
que notre Dieu n’est pas une composante au milieu 

d’autres dans notre vie. Dans nos forces et nos 
faiblesses, il nous accompagne, comme celui qui 
nous sert, jusqu’ à nous laver les pieds. Il sait de 
quoi nous sommes faits. Il n’a rien à découvrir de 
nous. Mais dans toutes nos attentes, nos détresses, 
nos trahisons, nos solitudes, il est là, près de nous, 
avec nous, en nous. Dans nos joies comme au plus 
profond de nos peurs, de nos péchés, il nous tend la 
main. Et avec lui, des femmes, des hommes, jeunes 
ou anciens, des proches ou de nouveaux venus, 
participent avec nous à toutes ces renaissances qui 
renouvellent notre existence. Et c’est pour nous la 
fête.

Comme celle que nous avons vécu en soirée, avec 
partage de victuailles venues de chacune de nos 
régions. Et ce sont chacune de nos régions que 
Mgr Olivier de GERMAY, évêque d’Ajaccio, et du 
Conseil pour les mouvements et associations de fi-
dèles, dont fait partie RENAISSANCE, a voulu ren-
contrer. Après avoir rappelé combien les personnes 
en rupture de couples ont leur place dans l’Eglise et 
ont une parole importante à donner, et après avoir 
répondu à quelques questions de l’assemblée, il a pris 
le temps d’une rencontre profonde avec certaines de 
nos régions, nous rappelant ainsi que, dans la même 
unité, nos différences sont importantes à respecter. 
L’Eglise nous rassemble tout en mettant en valeur ce 
que chacune d’entre nous porte en elle de richesses.

La participation à la célébration dominicale dans la 
basilique nous a permis de nous retrouver au milieu 
d’un grande assemblée qui a renforcé la certitude de 
faire partie d’un peuple vivant, universel: le Peuple 
de Dieu qui célèbre sa louange. Nous avons porté, 
en silence, la mémoire des absentes.

La partie plus conventionnelle de l’AG, avec les 
divers rapports, et surtout l’engagement de nouvelles 
à la suite du départ de certaines. C’est la vie du 
mouvement qui est au cœur de ce temps.

Non, je n’ai pas ‘’perdu mon temps’’. Bien au 
contraire. Et je remercie toutes celles qui m’ont per-
mis de partager ce grand moment de vie avec elles.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RENAISSANCE
Année 2018 - 28 avril 2019
Rapport d'activité
Par Isabelle GEFFROY-BIGOT, secrétaire nationale __________________

Nous recensons 16 équipes en 2018 contre 17 en 
2017. Seule une équipe, celle de Grenoble,  a cessé 
de fonctionner, ses 2 responsables étant également 
membres d’autres mouvements et n’arrivant plus à 
accueillir des nouvelles.  L’année 2018 est donc une 
année de stabilisation du mouvement après l’année 
2017 marquée par l’arrêt de 4 équipes ( Paris, 
Clermont-Ferrand, Orléans et Bourges ). Souvent 
l’ancienne responsable d’équipe accepte de jouer 
le rôle de  personne ressource pour Renaissance 
et figure dans la liste des «  contacts » . Certaines 
anciennes du mouvement aident les nouvelles 
équipes à organiser des récollections. En 2018, 
le mouvement Renaissance dispose d’environ 12 
personnes assurant cette fonction de contact dans 
leur diocèse. 

Le Congrès du mouvement organisé en mai 2018 a 
constitué un temps fort qui a mobilisé les équipes et 
leur a insufflé du dynamisme  et de la motivation..
Nous avons malheureusement perdu notre aumônier 
national, le père PICAN, décédé au mois d’Août 
2018. Son mandat s’achevait en septembre. Il nous 

a accompagné pendant 6 années. Nous le remercions 
pour tout ce qu’il nous a apporté . Il s’est notamment 
beaucoup impliqué dans l’organisation du congrès 
au Puy-en-Velay. 

Région Centre-Est,   
plus de responsable 

• L’équipe de Clermont-Ferrand (Nicole Barbat ) 
a cessé de fonctionner en 2017 mais a participé 
très activement à la préparation du congrès du 
Puy-en-Velay. Nicole a confectionné de très beaux 
marque-pages avec un motif en dentelle du Puy 
offert à chaque participante au congrès. Elle a 
également participé au contenu du livret de la 
congressiste en rédigeant un article sur la dentelle 
du Puy et sur son histoire.  Lors du congrès, des 
personnes se sont manifestées et un projet de 
redémarrage de l’équipe de Clermont-Ferrand a 
été formé. Nicole avait accepté de s’impliquer afin 
de faire redémarrer une équipe. Mais après une ou 
deux rencontres, ce projet n’a pas pu continuer, 

L’équipe nationale Renaissance réunie à l’Assemblée Générale.
De gauche à droite : Claire Ravanel (secrétaire nationale adjointe), Gwendoline Chevalier (équipe 
nationale), Marie-Nelly Laurenti (co-responsable régionale région Midi-Pyrénée), Isabelle Aubin 
(trésorière), Isabelle Geffroy-Bigot (secrétaire nationale), Régine Fermaut (présidente), Marguerite 
Pincemaille (responsable régionale région Ouest), Elisabeth Plancke (responsable régionale région Nord).
Absente sur la photo : Corine Roos (co-responsable région Midi-Pyrénée).
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les participantes étant trop peu nombreuses.  A 
Grenoble, l’équipe a décidé d’arrêter de fonc-
tionner car les réunions n’attiraient plus que 2 ou 
3 participantes et la motivation n’était plus assez 
forte pour relancer l’équipe. .

• A Lyon, l’équipe a pris un nouveau départ et 
a trouvé un aumônier depuis 2017. En 2018, 
l’équipe s’est réunie une fois par mois  pour une 
messe à la Basilique de Fourvière. Elle a participé 
aux rencontres des responsables des mouvements 
de  la Pastorale Familiale. L’équipe a eu du mal 
à se stabiliser en raison des changements de res-
ponsable. En 2018, les membres de l’équipe sont 
venues au congrès du Puy-en-Velay. L’une d’elle a 
fait profiter le mouvement de ses talents d’artiste 
et a animé un atelier d’élaboration collective d’un 
tableau au cours du congrès du Puy-en-Velay.  

Région Est, responsables Angélique 
BIOT-ROBERT et Florence ROSÉ 
jusqu’à mai 2018,  
plus de responsable régionale depuis 
mai 2018

• A Vesoul,  l’équipe se réunit une fois par mois avec 
un repas. L’équipe n’a plus d’aumônier depuis 
avril 2018. En 2018, depuis le retour du congrès du 
Puy-en-Velay, l’équipe se réunit avec les filles des 
Vosges et les réunions se font soit à Vesoul , soit 
dans les Vosges.   En 2018, l’équipe a organisé dif-
férentes actions (tombola, vente de gâteaux)  afin 
de collecter des fonds pour financer le week-end 
du congrès du 5 au 7 mai 2018 au Puy en Velay ou 
une future recollection. La préparation du congrès 
a fortement mobilisé l’équipe de Vesoul en 2018. 
Florence et Angélique ont activement participé à la 
préparation du congrès (contribution au livret de la 
congressiste) et à son déroulement (chants, soirée 
festive).  L’équipe n’a pas accueilli de nouvelles en 
2018. Les difficultés rencontrées sont de rajeunir 
le groupe, de susciter des nouvelles adhésions, de 
savoir qui va être présent à la prochaine réunion 
(pas de réponse spontanée aux invitations). Leur 
projet pour 2019 est d’organiser un temps fort sur 
un week-end à Paray-le-Monial où se trouve l’un 
de leurs anciens aumôniers.

• L’équipe de Dijon se réunit mensuellement chaque 
fois que c’était possible ou toutes les 6 semaines. 
Les thèmes abordés sont variés : comment je 
pratique ma foi ?comment Renaissance m’aide ? 

qu’est-ce qui m’empêche ou m’aide à aller de 
l’avant ? retour sur le congrès du Puy-en-Velay 
Il n’y a pas eu de temps fort en 2018 dans la 
perspective du congrès u Puy-en-Velay auquel 5 
personnes de l’équipe ont participé. Les femmes 
de l’équipe participent parfois aux conférences 
organisées par le service formation du diocèse.  
En 2018, elles ont assisté au concert pour les chré-
tiens d’Orient à la fin d’une rencontre. L’équipe 
a accueilli une nouvelle en 2018. Les difficultés 
pour faire vivre l’équipe sont liées à l’éloignement 
géographique, 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 (les hospita-
lières n’ont pas de planning fixe). 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 
approfondie de la revue Partage qu’elles appré-
cient beaucoup.

• 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 a accueilli 
une nouvelle cette année. Les thèmes abordés au 
cours des réunions sont de plus en plus des par-
tages de vies. Les membres de l’équipe apportent 
une homélie, une prière, un texte . Les thèmes 
abordés portent sur la famille, nos familles, le 
couple dans la durée. Marie-José Tiers participe 
aux réunions de la Pastorale Familiale et du groupe 
de coordination SeDiRe regroupant tous les mou-
vements de la pastorale familiale liés au divorce. 
Dans ce cadre, plusieurs femmes du groupe ont 
participé à un temps fort. L’équipe est très impli-
quée dans la vie du diocèse et est en relation avec 
les équipes Renaissance de Lens et de Boulogne. 
En 2019, le projet est d’organiser une récollection 
ou au moins une rencontre d’amitié avec l’équipe 
de Lens (Elisabeth Plancke). 

• A Boulogne,  l’équipe organise une réunion toutes 
les six semaines. Elle n’a plus d’aumônier depuis 
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septembre 2018. Elles n’ont pas accueilli de nou-
velle et se considèrent plutôt comme une équipe 
de veille.. Elles participent à la vie de la maison 
diocésaine des Tourelles (conférences, temps de 
ressourcement, moments festifs, …), aux réunions 
de la pastorale familiale et à la commission famille 
de la maison diocésaine. Elles ont contribué à 
l’organisation de la journée SEDIRE d‘avril 2018. 
Le congrès du Puy-en-Velay a constitué le temps 
fort de l’année 2018 (préparation, participation 
). Le projet pour 2019 est de participer à la pré-
paration de la prochaine journée SEDIRE sur le 
thème « famille et divorce ». Leur difficulté est 
de conserver une motivation et d’être au complet 
pour les réunions.

• L’équipe de Lens-Arras-Vimy se  réunit  toutes les  
six semaines. Les thèmes d’échanges sont variés 
en fonction des situations de vies et des évène-
ments : Comment avons-nous passé les fêtes de fin 
d’année ? rencontrons-nous des femmes divorcées ? 
retour sur le congrès du Puy-en-Velay, Comment 
réagissons nous face aux catastrophes naturelles 
vues à la télévision ? depuis mon divorce, ai-je 
rencontré des gens avec qui j’ai noué des relations 
d’amitiés et de confiance ? est-ce important pour 
moi ? Le groupe est dynamique et maintient les 
relations : appels téléphoniques, dîners, concerts, 
aide pour les déménagements. Début juillet, elles 
ont organisé une journée de l’amitié, repas et jour-
née entre les anciennes et les nouvelles. L’équipe a 
accueilli deux nouvelles en 2018 et deux anciennes 
sont revenues aux réunions.

Région Ouest, responsable 
Marguerite PINCEMAILLE

• L’équipe de Rouen s’est réunie le 1er mardi de 
chaque mois de 17h30 à 19h30. Les thèmes abordés 
sont variés : Mes conseils pour prier, Il faut tout 
reconstruire, La vie nous bouscule, nous dérange, 
Gaudete et exultate (extraits de l’encyclique du 
pape françois), Le don de soi, Confesser toujours 
les mêmes péchés, Retourné comme une chaussette, 
A l’aune d’un lit disparu, Seigneur, donne-moi 
de voir ce que tu attends de moi. En 2018, il n’y 
a pas eu de temps fort avec les autres équipes de 
l’Ouest en raison du congrès du Puy-en-Velay qui 
a mobilisé les équipes (préparation, financement). 
Plusieurs membres de l’équipe de Rouen ont pu se 
rendre au congrès et en faire un retour aux autres. 
Elles partagent souvent des moments de convivialité 
en dehors des rencontres Renaissance :sorties au 

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. En 2019, l’équipe de 
Rouen envisage de participer à la récollection des 
équipes de l’Ouest organisée en Juin 2019 à Bayeux 
par  Claire Ravanel et Marguerite Pincemaille.

• L’équipe de Caen se réunit une fois par mois à 
l’abbaye de Juaye Mondaye dans la mesure du 
possible ou toutes les 6 semaines. En 2018, les 
échanges ont porté sur la spiritualité mariale en 
vue de la préparation du congrès de Mai 2018. 
L’équipe s’est fortement mobilisée pour le congrès : 
Marguerite a préparé les décorations de la salle de 
réunion sur le thème du pèlerinage, Isabelle s’est 
consacrée au livret de la congressiste . Chaque 
réunion a également été largement consacrée au 
partage de vie, certaines personnes de l’équipe ayant 
le besoin de partager des souffrances lourdes (deuil, 
séparation ou incompréhension avec les enfants, 
problèmes de santé, …). L’équipe participe aux 
réunions trimestrielles de la Pastorale de la Famille 
et à la préparation de la journée diocésaine pour les 
personnes séparées, divorcées, divorcées-remariées 
de novembre. En 2018, le père Pralong est revenu 
pour la deuxième année consécutive faire une confé-
rence. La difficulté de l’équipe est de faire connaître 
Renaissance et d’accueillir des nouvelles malgré la 
distribution  des flyers. Les projets pour 2019 sont à 
se former spirituellement (cours au centre d’études 
théologiques, lectures personnelles, conférences) et 
de se former à l’écoute. Une recollection de toutes 
les équipes de l’Ouest est en préparation avec 
l’équipe de la Manche. Elle se déroulera fin juin 
2019 à Bayeux chez les Bénédictines.

• L’équipe de Cherbourg se réunit une fois toutes les 
6 semaines, de préférence le samedi ou le dimanche 
après-midi. Elles abordent des thèmes variés, à 
partir de leur vécu ou de la revue Partage. En 2018, 
les thèmes de réunion ont porté sur la préparation 
du congrès du Puy-en-Velay. L’équipe participe 
à d’autres activités en paroisse, telles que Temps 
d’Adoration, Rosaire, Animation liturgique, Par-
ticipation aux cellules de partage évangélique. En 
2018, l’équipe a organisé une visite de l’Abbaye de 
Saint-Sauveur le Vicomte et une journée de temps 
fort le 7 Octobre.

• L’équipe de Coutances se réunit une fois toutes 
les 6 semaines chez leur aumônier. En 2018, elles 
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ont abordé les thèmes suivants : « faire la paix en 
famille », « accepter pour renaître », « Seigneur, 
je dois leur dire », « Mamans solo ne renonçons 
pas à la vie sociale, posons des limites, demandons 
de l’aide », prière méditée, réunions de veille.

L’équipe de Cherbourg et celle de Coutance se 
sont retrouvées le 7 octobre 2018 pour un temps 
fort . Elles ont échangé sur le thème « Partage des 
pépites de l’été». Les deux équipes  participent à 
des sessions avec Cana Espérance (groupe de Par-
tage, prière guidée, prière des frères, proposition 
de Baptème dans l’Esprit Saint). Elles partagent 
des moments de fraternité avec « Cana Fiancés » 
et « Cana couples » (partage de cérémonies reli-
gieuses, spectacle « Déserts fertiles », partage des 
repas et des services ). Les équipes de Cherbourg 
et de Coutance participent également aux journées 
Agapé (l’amour inconditionnel de la naissance à ce 
jour, le pardon pour les personnes qui m’ont blessée, 
prière de guérison). En novembre, comme chaque 
année, elles ont participé à la journée diocésaine 
concernant les personnes touchées par le divorce 
organisée par le diocèse de Bayeux-Lisieux et ont 
assisté à la conférence du père Pralong. Les deux 
équipes de la Manche maintiennent une information 
sur la vie de Renaissance auprès de la Pastorale 
Familiale. Les équipes de Cherbourg et de Cou-
tance prévoient de participer à la récollection des 
équipes de l’Ouest, prévue à Bayeux fin juin2019. 
Les difficultés rencontrées dans la Manche sont 
les déplacements dans le diocèse, l’isolement des 
femmes, les souffrances cachées. Pour 2019, les pro-
jets sont de continuer à faire connaître Renaissance 
en informant les paroisses, le service de catéchèse et 
les services caritatifs intervenant auprès des femmes 
seules avec enfants. 

Région Provence-Méditerranée, 
responsable Corine ROOS

• L’équipe de Montpellier s’est réunie une fois tous 
les deux mois en 2018 autour d’un repas pris en 
commun. Les thèmes abordés sont le pardon, la 
prière, les projets de chacune et un temps de par-
tage de vie. Sans aumônier depuis 5 ans, le père 
Guy CHARLES n’assurant plus cette fonction, 
elles souhaiteraient avoir un nouvel aumônier pour 
enrichir leurs réunions par un apport spirituel et 
avoir la motivation d’organisation une recollec-
tion.  Elles ont cependant accueilli deux nouvelles 
en 2018. L’équipe participe deux fois par an aux 
réunions de la pastorale familiale.

• Toulon compte deux équipes Renaissance accom-
pagnées par le même aumônier. Elles n’ont pas 
organisé de récollection en 2018 en raison de la 
préparation du congrès du Puy-en-Velay, qui a été 
le temps fort de l’année 2018. Les deux équipes de 
Toulon ont accueilli une nouvelle. Chaque équipe 
a eu des réunions mensuelles avec son aumônier. 
Les thèmes abordés sont « Le deuil du mariage », 
« Le pardon ». Les réunions sont également consa-
crées à des temps d’échange et de partage sur les 
événements de la vie. Les femmes des équipes de 
Toulon partagent également des temps de convi-
vialité en dehors des réunions (sorties au cinéma, 
café de la Paroisse St Georges, ). Plusieurs femmes 
des équipes participent au parcours Revivre En 
2018, la préparation du congrès puis le vécu du 
congrès a constitué un sujet d’échanges impor-
tant au cours des réunions. En projet pour 2019, 
l’organisation d’une récollection avec l’équipe 
de Montpellier et la création d’une équipe à Mar-
seille.

• 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 une nouvelle cette 
année. Elles ont échangé sur les événements de 
l’année liturgique, sur Amoris Laetitia et les lettres 
du Pape François. Elles ont participé au congrès du 
Puy-en-Velay et  à la journée diocésaine des familles 
le 8 mai. Pour se faire connaître, elles ont rédigé 
un article sur les deux équipes paru dans le journal 
diocésain de Monaco et elles ont été interviewées 
par RCF. Le projet pour 2019 est de faire fonctionner 
le groupe de Nice de manière plus autonome. Il vit 
actuellement avec celui de Monaco.

La synthèse des fiches-bilan

Les 16 équipes RENAISSANCE en activité en 2018 
regroupent au total de 100 à 120 femmes  qui par-
ticipent plus ou moins régulièrement aux réunions. 
Ce nombre de participantes est stable par rapport à 
2018. Les équipes se composent en moyenne de 6,2 
personnes venant régulièrement contre 6,8 en 2017. 
Les femmes de Renaissance sont généralement très 
investies dans la vie diocésaine.

Les thèmes abordés :
- La famille : les relations près une séparation, Noël, 

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

rance, la gratitude.
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- Le pardon - Pardonner, est-ce possible ?
- Les oui de Marie (en lien avec notre congrès)
- La fraternité
- Retrouver la joie, le bonheur au quotidien, redécou-

vrir l’estime de soi, 
- Le congrès du Puy-en-Velay  (notre vécu, quels 

temps forts, ce que j’en retire pour continuer mon 
chemin)

Les réflexions se font souvent à partir de supports  di-
vers , notamment la revue Partage, les articles de « La 
vie » ou « Famille Chrétienne », Amoris Laetitia, 
« Aimer, perdre et grandir » de Jean Monbourquette, 
livres du père Guy Delachaux. Les femmes des 
équipes échangent également sur les  conférences 
auxquelles elles ont assisté, les récollections ou pèle-
rinages effectués, 

Les liens avec les mouvements :

Beaucoup d’équipes continuent à maintenir une 
relation étroite avec la Pastorale Familiale et les mou-
vements 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 rencontres 
festives ou d’activités culturelles. 

Les difficultés :

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

ver des femmes pour prendre des responsabilités,
- Se former à l’écoute et à l’animation d’équipe
- Trouver un aumônier, pour plusieurs équipes,
- Accueillir de nouvelles femmes, attirer les jeunes 

dans des groupes vieillissants qui deviennent des 
groupes d’amitié 

Les projets :
- Continuer à faire vivre les groupes et à se faire 

connaître.
- Organiser une récollection régionale (région Nord, 

région Ouest, région Provence Méditerranée)
- Créer une nouvelle équipe (Marseille)

La revue PARTAGE

Une seule parution de Partage a été réalisée en 
juin 2018, pour une revue assez dense de 30 pages. 
Elle a présenté le compte-rendu du Congrès de notre 
mouvement qui s’est tenu au Puy-en-Velay début 

mai . Elle était largement illustrée des photos et des 
bons moments passés ensemble. Outre l’éditorial de 
la présidente, Régine Fermaut, ce numéro comporte 
la « dernière contribution officielle» datée du 26 mai 
du père Pican, dont le mandat  d’aumônier national 
s’achevait. Le père Pican est décédé début Aôut.

Ce numéro a été assuré par l’ancien binôme de respon-
sables de Partage (France et Marie-José ) qui a ensuite 
cessé son .activité. Elles avaient en effet annoncé 
vouloir arrêter ce travail depuis 2017 et demandé  que 
de nouvelles bonnes volontés se manifestent. Lors 
du congrès du Puy-en-Velay une nouvelle équipe de 
rédaction s’est constituée autour de Simone Coquin, 
Christelle Huteau, Catherine Maupas et Corinne 
Roos. Elles prennent leurs marques, soutenues par 
Régine. 

En « régime de croisière », la revue Partage  comporte 
3 numéros par an qui paraissent en Juin, en Septembre 
et en Décembre. Chaque  revue  développe un thème 
principal, ou possède une tonalité particulière . Par 
exemple, dans le Partage de septembre 2017, 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. Chaque revue débute 
par l’éditorial de la Présidente Régine FERMAUT et 
le mot de l’aumônier national  annonçant et dévelop-
pant le thème principal. 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.

Rappelons que le travail de préparation d’un numéro 
de Partage est important et qu’un temps d’appren-
tissage est nécessaire. L’équipe de Partage assure le 
choix des 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 convient 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. Les tâches sont nom-
breuses et il est très souhaitable que le travail soit 
réparti entre plusieurs personnes.

L’année 2018 aura donc été une année de transition 
pour la revue Partage, qui, rappelons-le, ne demande 
qu’à devenir toujours davantage « votre revue ». 
Envoyez tout ce qui peut contribuer à faire du lien 
entre les équipes : compte-rendus, témoignages, 
prières, joies et peines, poèmes, humour. 
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Le site internet de RENAISSANCE

Le site internet de Renaissance présente le mouve-
ment, le calendrier des réunions de l’équipe nationale 
ainsi que les dates de réunions des équipes locales 
lorsque celles-ci les transmettent. Les numéros de la 
revue Partage sont mis en ligne (un mois après la dif-
fusion sur support papier), de même que les comptes 
rendus de conférences et de récollections régionales. 

Le site permet à chaque équipe Renaissance d’indi-
quer les dates de réunions, les thèmes abordés, les 
projets de son équipe ainsi que les comptes rendus 
des événements marquants vécus en équipes (récol-
lection, pèlerinage, conférence,…). Cette possibilité 
est régulièrement utilisée par quelques équipes, mais 
elles restent encore trop peu nombreuses. 

L’ergonomie du site n’a pas été modifiée en 2018 en 
dehors d’une rubrique dédiée au congrès du Puy-en-
Velay. L’actualisation de la version de WordPress, 
logiciel avec lequel le site est fabriqué, se fait régu-
lièrement 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 inter-
nautes ont toujours la possibilité de prendre contact 
avec le mouvement Renaissance en postant un mes-
sage. Une réponse leur est systématiquement renvoyée 
par la présidente 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 participation d’une personne à 
une équipe Renaissance. Un outil de comptage des 
visites et des pages regardées 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 visiteurs sur le site sera effectué une fois 
par trimestre et transmis à l’équipe nationale.

La page Facebook  
de RENAISSANCE

Depuis deux ans, le mouvement Renaissance dis-
pose d’une page Facebook créée et tenue à jour par 
Isabelle Aubin de l’équipe de Rouen. Elle reporte 
notamment sur Facebook les informations  mises en 
ligne sur le site internet. Ce mode de communication 
permet de se faire connaître et de relayer des infor-

mations. Plusieurs femmes ont pris contact via cette 
page pour avoir des informations sur le mouvement.

Le travail de l’équipe nationale

L’équipe nationale s’est retrouvée 3 fois en 2018 :
- Au Prieuré des Sœurs Bénédictines de Montmartre, 

les 20 et 21 janvier 2018, la rencontre a permis de 
finaliser le déroulement du congrès 2018 et la pré-
paration de l’AG,

- Au Puy-en-Velay pour le congrès et  l’assemblée 
générale les 5, 6 et 7  mai 2018 

- Au Prieuré des Sœurs Bénédictines de Montmartre, 
les 29 et30 septembre 2018,. 

A chacune de nos réunions, après un moment de prière 
préparé par l’aumônier national, ou une personne 
de l’équipe, un tour de table des régions permet de 
connaître 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. L’équipe 
nationale prépare les assemblées générales annuelles 
et les congrès qui se tiennent tous les 3 ans. Le pro-
chain congrès se déroulera en 2021. 

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. 

L’année 2018 a été fortement orientée par la pré-
paration du congrès et la réalisation d’actions pour 
permettre à toutes de participer. Celles qui sont venues 
ont pu faire un retour dans leurs équipes respectives. 
Des nouveaux dépliants ont été mis à disposition 
des équipes et distribués lors du congrès. L’équipe 
nationale a également réalisé un document de présen-
tation du mouvement. 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.
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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 2018.

LES RECETTES sont les suivantes :

La subvention de la Conférence des Evêques de 
France : une subvention de 3.000 € nous a été 
allouée en Février 2018 grâce à laquelle nous pou-
vons couvrir une grande partie de nos dépenses. 

Les cotisations de 1.439 € perçus des 89 cotisa-
tions, (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, en 2017 avec 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 l’année 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 (7.265 €)  la Commission d’Entraide 
de l’ABBAYE ST BENOIT, un don de Toulon et 
un autre de Nice nous a gratifiés de dons. Que ces 
donateurs soient ici chaleureusement remerciés.

Les remboursements des hébergements et pour le 
Congrès sont de 9.567,50 €

Partage (260 €) : 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 : 25,56 €) 
Ces recettes représentent un total de 21.557,06 €

CONCERNANT LES DEPENSES : 

La revue Partage : 1 parution sur l’année civile 
2018 pour un montant de 1.285,20 € se rapportant 
à la réalisation et aux envois de la revue (avec enve-
loppes et frais postaux) de 220 exemplaires.

Ramenée au n°, la dépense est de 5,84 € : 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, 214 en 
décembre 2016 et 220 en juin 2018).

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 au Puy en 
Velay  de 2.726,28 € et les imprimés pour le congrès 
de 923 €

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

Les frais d’hébergements de 6.778,50 € : auprès 
du Grand Séminaire du Puy en Velay pour le 
congrès, leur montant est fonction du nombre de 
participantes aux 2 réunions nationales à Paris et 
le congrès.

Les frais de déplacements de 1.215,82 € : ils 
concernent la prise en charge des frais de transports 
des membres du bureau du conseil d’administration.

Les frais financiers de 97 € sont des frais prélevés 
trimestriellement par la banque postale pour la tenue 
et les relevés de compte. 

Les frais de formation  de 260 €  à CLER pour 
deux personnes de Toulon

Les frais postaux sont de 57,60 € pour l’envoi des 
affiches pour le congrès

Ces dépenses représentent un total de 13.472,75 €.

Il en ressort un solde positif de 8.084,31 €.

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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Ces recettes représentent un total de 21.557,06 € 
 
CONCERNANT LES DEPENSES :  
  

RENAISSANCE  COMPTE  de  RESULTAT  2018 
 

   
 

CHARGES   PRODUITS   
REVUE PARTAGE  (1) 220 parutions 1 285,20 COTISATIONS 2018 1 439,00 

FRAIS    CONGRES    2 726,28 PARTAGE 2018 260,00 
IMPRIMES POUR CONGRES 923,00 HEBERGEMENT 9 567,50  

ASSURANCE 129,35 SUBVENTION 3 000,00 
FRAIS REUNION, HEBERGEMENTS 6 778,50 DONS 7 265,00 

FRAIS de DEPLACEMENT 1 215,82 Produits financiers de placement 25,56 
FRAIS FINANCIERS 97,00   

FORMATION 260,00     
FRAIS POSTAUX 57,60   

Résultat bénéficiaire 2018  8 084,31 
SOLDE  en COMPTE  sur Livret  

au 31.12.2018 : 5 478,36 €   

   
SOLDE  en COMPTES de TRESORERIE  

au  31.12.2018 : 3 706,78 €   
 21 557,06   21 557,06 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Le dîner des régions. Notre rédactrice référente.

Monseigneur De Germay.
Geneviève Lallau, resp. équipe Lens-Arras-Vimy, 
Elisabeth Plancke, resp. région Nord, Gwendoline 
Chevalier, équipe nationale.
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Rapport moral
Par Régine FERMAUT, Présidente _________________________________

Membres de la pastorale familiale, nous sommes 
inscrits dans la grande famille des mouvements et 
associations des fidèles.

En tant que mouvement d’Eglise, nous sommes 
membres de l’Eglise, et les membres forment un 
corps.

Chacun des mouvements qui forme l’Eglise ont une 
mission propre.

Le nôtre, Renaissance, quelle est sa mission ?

Quelle spiritualité mettons-nous en œuvre pour 
passer de la blessure à la Résurrection ?

C’est-à-dire pour nous tirer vers le haut ?

Nos moments de partages, comment sont-ils au 
service ?

Regardons l’horizon plutôt que d’avoir le torticolis 
à force de regarder derrière.

« 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 ? »

Ok nos équipes diminuent, les membres de nos 
équipes s’en vont, trouvent un autre équilibre. Tant 
mieux ! Si elles nous quittent, c’est qu’elles sont 
sur un chemin de guérison.

Nous n’avons pas à faire du chiffre, nous avons à 
être fécondes. 

Les anciennes qui restent sont comme des vieilles 
pommes de terre, qui sont là pour faire germer les 
nouvelles; nous disait le père Carli, que beaucoup 
d’entre nous connaissent.

Ce qui fait notre mouvement, c’est notre témoi-
gnage; c’est aussi notre baptême.

Le mot Renaissance est lié à notre baptême.

Nos aumôniers ont leur rôle aussi. Il est important 
que chaque équipe aie le sien.

Leur rôle est d’écouter, de discerner et d’aider à 
discerner.

L’aumônier aide l’animatrice, la responsable 
d’équipe, à faire avancer le groupe.

C’est lui qui mettra le groupe en valeur, et qui verra 
pendant la réunion, à quel moment quelque chose 
est en train de naître.

Il est signe de la présence de Dieu, et à travers ce 
qui se partage dans les groupes, il peut faire un lien 
avec l’Evangile.

Je sais que quelques équipes n’ont pas d’aumônier 
malgré leurs recherches et toute l’énergie qu’elles 
déploient. Cependant elles continuent à se rencon-
trer régulièrement, sont toujours bien dynamiques, 
et pleines de projets ! Merci à vous!

L’idéal serait qu’elles puissent être accompagnées 
mais la réalité est là; les ordinations des prêtres 

Brigitte Enguerrand, trésorière sortante, Régine Fermaut, Mgr de Germay.
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Elections au sein de l'équipe nationale __________
Il est rappelé que le Conseil d’Administration de 
Renaissance doit compter au moins neuf membres.

Membres en place :

- Régine FERMAUT, Présidente,

- Brigitte ENGUERRAND, Trésorière,

- Isabelle GEFFROY-BIGOT, Secrétaire

- Claire RAVANEL, Secrétaire adjointe

- Corine ROOS, région Provence Méditerranée

- Marguerite PINCEMAILLE, région Ouest

- Elisabeth PLANCKE, région Nord

- Françoise DOUTRELON, décédée en avril 2019

- Gwendoline CHEVALIER 

Les membres sortants sont :

- Régine FERMAUT, Présidente

- Brigitte ENGUERRAND, Trésorière,

- Françoise DOUTRELON, décédée en avril 2019

La présidente Régine FERMAUT arrive au terme 
de son premier mandat de 3 ans. Brigitte EN-
GUERRAND arrive au terme de son 2ème mandat 
de trésorière. La coresponsabilité de la région Pro-
vence Méditerranée et celle de la région Nord sont 
proposées à l’assemblée. La responsabilité de la 
région Est est également proposée. Toute personne 
désirant faire partie du conseil d’administration, 
pour travailler en tant que suppléante ou en binôme 
avec la responsable régionale de sa région, peut se 
présenter. 

Se présentent au C.A. :

- Régine FERMAUT, en vue du renouvellement de 
son mandat de présidente 

- Isabelle AUBIN, en vue du mandat de trésorière

- Marie-Nelly LAURENTY, pour la coresponsabi-
lité de la région Provence Méditerranée 

L’élection est faite par vote à main levée :

- Le maintien de Régine FERMAUT au conseil 
d’administration est approuvé à l’unanimité 

- L’entrée d’Isabelle AUBIN au conseil d’adminis-
tration est approuvée à l’unanimité

- Marie-Nelly LAURENTY est élue à l’unanimité 
co-responsable de la région Provence - Méditer-
ranée.

Le Conseil d’administration s’est réuni pour élire 
les membres de son bureau.

Au sein du conseil d’administration, Régine FER-
MAUT se présente au poste de présidente et Isabelle 
AUBIN au poste de trésorière. Régine FERMAUT 
et Isabelle AUBIN sont élues à l’unanimité. 

La nouvelle composition du Conseil d’Adminis-
tration est la suivante : 

- Régine FERMAUT, Présidente,

- Isabelle AUBIN, trésorière

- Isabelle GEFFROY-BIGOT, Secrétaire nationale 

- Claire RAVANEL, secrétaire nationale adjointe 

- Corine ROOS, région Provence Méditerranée

- Marie-Nelly LAURENTY, coresponsable région 
Provence Méditerranée

- Marguerite PINCEMAILLE, région Ouest

- Elisabeth PLANCKE, région Nord

- Gwendoline CHEVALIER, membre de l’équipe 
nationale

diminuent, et les prêtres en place ont déjà une charge 
paroissiale si lourde.

C’est d’ailleurs pour cela qu’un grand nombre 
d’entre eux sont absents aujourd’hui.

Vos aumôniers avancent dans l’âge, comme nous 
toutes. Je vous propose de leur suggérer de chercher 
eux-même quelqu’un qui prendrait leur suite. Ils 
sont si bien placés pour parler de leur mission.  Vous 
pouvez également vous tourner vers des religieuses 
comme accompagnatrices, si vous en connaissez. 
Quelques équipes en France ont une sœur, ou un 
diacre, qui les accompagne.

Comme chacun sait notre mouvement est très 
important; il accueille et accompagne la souffrance 
d’un amour blessé, souligne le pape François.

Nous qui sommes passées par le divorce, par la 
« grande épreuve », dit le père Guy De Lachaux, 
nous vivons aujourd’hui une Résurrection, et 
sommes  en mesure d’être à l’écoute.

Nous devons être porteuses d’espérance, et aller vers 
les périphéries dit aussi le pape François

En ce dimanche de la Miséricorde, demandons 
au Seigneur qu’Il déverse en nous son flot de 
grâces qui nous régénère.
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Mise en conformité du compte bancaire ________
La mise en conformité du compte bancaire est 
nécessaire, suite au changement de trésorière natio-
nale. Mme Isabelle AUBIN a été élue aujourd’hui 
28 avril, trésorière nationale de Renaissance, en 
remplacement de Mme Brigitte ENGUERRAND, 
arrivée au terme de son 2ème mandat de 3 ans. 
Mme Isabelle AUBIN est donc habilitée à gérer le 
compte bancaire du crédit agricole actuellement 
ouvert. 

Afin de se mettre en conformité avec les normes 
européennes, nous vous proposons d’ouvrir un 
compte au crédit agricole pour le compte RENAIS-
SANCE local à Maromme (76150) qui sera suivi 
par Marie-Odile DUPONT. 
Cette proposition est acceptée à l’unanimité par les 
membres du conseil d’administration.

Constitution d'une équipe  
pour gérer le site internet
avec Isabelle Geffroy-Bigot, secrétaire _____________________________

Il est souhaitable que le site Internet du Mouve-
ment, de même que la revue Partage, soit le fruit 
d’un travail d’équipe et ne repose pas sur une seule  
personne. Le site Internet est en effet la vitrine 
du mouvement et son contenu doit être validé par 
l’équipe nationale.

Nous proposons donc que l’équipe nationale assure 
collectivement la responsabilité du site Internet 
(choix des éléments à y faire figurer, évolution de 
l’ergonomie, …). 

Cette proposition est acceptée à l’unanimité par les 
membres du conseil d’administration.

Le 28 avril 2019

 La Présidente, La Secrétaire,

 Régine FERMAUT Isabelle GEFFROY-BIGOT
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Ennéagramme ? 
Une cartographie des personnalités : 
1) qui explore la richesse et la complexité de 9 

façons d’être au monde 
2) qui caractérise les éléments stables d'une person-

nalité (qui évolue au fil des ans) 

Structure du moi :
1) caractère (jeu social) personnalité, masque 
2) ego ou faux moi moi conscient et ombre 
3) essence ou prince soi ou vrai moi 

Origines du modèle :
- période incertaine, Pythagore 
- IVe siècle, Evrade le Pontique 9 logismo Afgha-

nistan Soufisme 
- XXe AVON voyage en Afghanistan(Gurdjieff) 

chez les sarmouni 
- Années 60, Oscar Ichaso parle d’énéagones 

- Années 70, Claudio Naranjo psychiatre américain, 
Ochs, DonRiso, Rohr, David Daniels (M B A 
Stanford), Helen Palmer ( university d ‘Orinal) 

- 1990 arrivée en France (Salmon Chastaneul) 

Notions clés  :
3 centres d’intérêt : 
- tête (mental) passé présent FUTUR  ...................  

(émotionnel) 
- cœur (émotionnel) passé PRÉSENT futur ..........  
- corps (instinctif) PASSE présent futur  ...............  
3 façons d’orienter l’énergie : 
- vers l’extérieur 
- vers l’intérieur 
- en hésitation 

En conclusion 
3 centres d'intérêt, 3 directions, 9 profils 
(pour mieux comprendre voir les schémas que nous 
a donné le conférencier)

MIEUX SE CONNAITRE 
AVEC L'ENNEAGRAMME
Par Frédéric Haumonté __________________________________________
L’ennéagramme caractérise les éléments stables de notre personnalité, dénombrés en 9 points 
Nous sommes comme une carte IGN; mais la carte que l’on a dans les mains est différente du terrain où 
l’on se trouve.
Lorsque je découvre qui je suis, comment je fonctionne, je peux m’accepter ensuite tel que je suis ; et 
c’est lorsque je m’accepte que je peux changer.
Lorsque j’accepte l’autre tel qu’il est, il va peut-être essayer de changer.
Ce que je perçois de l’autre, n’est pas la vérité, c’est notre vérité, notre perception.

FORMATION A L’ENNEAGRAMME PAR FREDERIC H. 

Mise en garde : 
«... l'ennéagramme doit être utilisé avec certaines précautions et un code d'éthique… une fois que vous 
avez déterminé votre position et celle de vos proches sur l'ennéagramme vous pourriez avoir la tentation 
de typer tous ceux que vous rencontrez ; ce serait oublier que la première application de cet outil est une 
remise en question de soi même, une connaissance de soi (un type ne décrit pas entièrement qui que ce 
soit ; chacun de nous a une histoire et des qualités qui lui sont propres) ; il est essentiel de laisser chacun 
découvrir son type à son rythme, c’est un outil de compassion, un moyen de mieux comprendre l’autre 
pas de le juger... » (source : « l’ennéagramme » Laurence Danielou, Eric Salmon, InterEditions)
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Nous étions 5 per-
sonnes de Renais-
sance, accompa-
gnées d’un de nos 
aumôniers, à parti-
ciper à la journée 
diocésaine pour 
les personnes di-
vorcées, engagées 
ou non dans une 
nouvelle union le 
2 mars 2019 à Vil-
ledieu les Poêles.

Po u r  p r é p a r e r 
cette journée sur 

le thème « accueillir la tendresse de Dieu dans ma 
vie », le couple responsable de la pastorale familiale 
s’était entouré d’un couple dont l’un des membres 
était divorcé-remarié, d’une divorcée et d’un prêtre.

Après un temps d’accueil et de louange, la journée 
s’est déroulée en alternant des temps de partage en 
petit groupe mixte, animé par un des membres de 
l’équipe de préparation, de témoignages, d’ensei-
gnements à partir de la parabole du bon samaritain et 
d’extraits de l’exhortation apostolique du pape « la 
joie de l’amour », de prière personnelle ponctuée 
d’un repas partagé et de pauses gourmandes.

Après un partage final en grand groupe, la journée 
s’est conclue par une liturgie de la  Parole.

RÉCOLLECTION REGION OUEST
Par Claire Ravavel et Françoise Danin  _____________________________

« J’ai vécu cette journée, comme il a été dit, pour 
se faire du bien, comme le bon Samaritain dans 
L’Évangile qui, saisi de compassion, a pris soin de 
l’homme blessé sur le chemin. »

« Pour ma part, cette journée m’a rappelé que 
chaque vie a un sens pour Dieu, qu’aucune n’est 
linéaire. Un peu septique au départ que l’on puisse 
partager en vérité en étant si différents, j’ai vraiment 
eu le sentiment de faire Église, dans toute sa diver-
sité, qui est aussi une richesse. L’accueil bienveillant 
de l’équipe a permis aux cœurs de s’ouvrir, de se 
dire et de s’écouter mutuellement.

Des personnes ont émis le souhait qu’une telle ren-
contre se renouvelle dans d’autres lieux du diocèse. 
J’encourage les personnes qui vivent l’épreuve du 
divorce à participer à ces rencontres qui nous aident 
à avancer à la lumière du Christ qui est le Chemin, 
la Vérité et la Vie pour faire l’expérience de sa 
tendresse, de sa miséricorde.

Une librairie était ouverte pendant les pauses et j’ai 
acheté le livre du père Joël Pralong Les divorcés, les 
remariés invitées à la « joie de l’amour » du pape 
François. Sa lecture a été pour moi, un bon prolon-
gement de cette journée. Chaque vie est particulière 
et chacun est unique aux yeux de Dieu. C’est pour-
quoi nous n’avons pas à juger et il y a des chemins 
à inventer au terme d’un discernement en évitant les 
deux écueils que sont la permissivité et l’interdiction 
absolue car nos histoires sont toutes différentes.
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RÉCOLLECTION REGION SUD
Nice, Monaco, Toulon et Montpellier 
Samedi 16 et dimanche 17 mars 2019 à Anduze (Gard) 
au monastère cistercien de la Paix-Dieu,  
appelé aussi monastère de Cabanoule
Préparé et exposé par Sylvie Salin,  
présidente de  l’association « Agrédiance » _________________________

Pourquoi Jésus est-il appelé 
« Prince de la Paix » ?

A Noël , Isaïe 9, 1-6, nous le dit : « Un enfant nous 
est né, un fils nous est donné.
Son nom est proclamé…. Prince de la Paix….. »
Jésus est venu nous annoncer la paix, et non la 
guerre. Il vient pour que sa venue soit universelle 
et éternelle.
Et vous savez combien le mot « paix » est présent 
dans la Bible : 365 fois !

Qui donc est l’homme ?

Psaume 8 : « qu’est-ce que l’homme pour que tu 
penses à lui ? »

Chaque être humain est composé d’un corps (sen-
sations corporelles): chacun, chacune de nous est 
l’amour de son père et de sa mère qui a pris un corps, 
même si cet amour est précaire, voir égoïste, même 
si cet amour n’a pas duré, même si le couple s’est 
séparé, même si…
D’un cœur qui ressent des émotions, des sentiments
D’un cerveau qui donne du sens à ce que perçoit le 
corps et ressent le cœur
Ainsi la personne humaine c’est la conscience, 
l’esprit qui émerge des 3C.
Quand on touche au corps, on touche à l’identité 
de la personne en positif (tendresse, gestes et mots 
d’amour…) comme en négatif (violence physique 
ou verbale, abus sexuels…)
Quand on a été touché de manière négative, vous 
comprenez l’importance de retrouver sa véritable 
identité humaine par la parole, par l’amitié, l’amour 
d’autres. C’est ce que permet notre merveilleux 
mouvement Renaissance.

Comment est l’homme ?

Ce que l’on donne à voir à l’autre, c’est une façade ; 
la façon dont on est habillé, maquillé, ce que l’autre 
voit de nous.
Sous la façade, il y a la carapace, construite au fil 
des ans en fonction des expériences douloureuses de 
relations, d’amour… C’est comme un mur qui s’est 
construit pour protéger le cœur. La carapace s’active 
dès qu’il y a un sentiment d’insécurité existentielle.
Exemple de carapaces :
- carapace de tortue (timidité, peur, manque de 

confiance en soi)
- carapace de hérisson (agressivité toujours prête à 

déborder, mécanisme de défense) 
- carapace de lama (suffisance, impose ses idées, 

jugement, intolérance)

« Comment Jésus, Prince de la Paix, prend-il soin de nous ? »
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Au centre c’est la caverne d’Ali baba (la merveille 
de la personne faite de qualités, ses émotions, ses 
besoins, ses rêves, ses désirs d’aimer, d’être aimé, 
d’exister et d’être reconnu)
C’est notre esprit, notre moi réel et parfait.) C’est 
le souffle de vie qui nous rend vivant !
« Dieu nous a donné part à Son Esprit »

Comment communiquons-nous ?

De façade à façade : politesse, même seulement le 
sourire.
De carapace à carapace (soit du silence, des étin-
celles ou du conflit).
Si deux carapaces différentes se rencontrent, la 
première (lama) peut empêcher la deuxième (tortue) 
d’exister, elle aura besoin alors de rencontrer une 
troisième personne (ami ou professionnel) pour se 
ressourcer, éviter de perdre confiance en soi, éviter 
d’être empêchée d’exister.
De cœur à cœur, c’est le merveilleux de l’un qui 
rencontre le merveilleux de l’autre.

DIEU NE REGARDE  
QUE NOTRE CAVERNE D’ALI  BABA

DIEU HABITE  
NOTRE CAVERNE D’ALI  BABA

DIEU EST AMOUREUX DE NOUS  
(voir le Cantique des Cantiques)

Atelier en petit groupe : regarder sa caverne d’Ali 
Baba… chacun écrit au minimum 3 compétences, 
3 qualités.
Exercice : alléger sa carapace avec le sac à déchets 
qui se transforme en énergie utile.

Qui donc est Dieu ?

Saint Jean dans sa première lettre nous dit que Dieu 
est amour.
Qu’est-ce que l’amour ?
Les 4 sortes d’amour :
Sylvie nous dessine une fleur à 4 pétales
• 1er pétale : s’aimer soi-même ; savoir accueillir 

les cadeaux de la nature, de la vie, savoir se res-
sourcer dans les sensations positives (instantanées 
ou  provoquées), accueillir sa caverne d’Ali Baba. 
« Tu aimeras ton prochain comme toi-même tu 
t’aimes » (point K de Karaté)

• 2e pétale : aimer l’autre pour soi ; c’est accueillir 
l’autre pour ce qu’il apporte.

 C’est un amour captatif, mais qui rend l’autre 
important, qui fait exister l’autre.

 Dieu est source d’amour : avec quel récipient 

allons-nous puiser à la source ? un dé à coudre, 
une bassine ?…

• 3e pétale : aimer l’autre pour lui ; lui faire plaisir, 
vouloir son bonheur.

 C’est un amour oblatif ; aimer c’est donner à celui 
qui a besoin.

• 4e pétale : avec l’autre, aimer les autres. Quand on 
s’entend bien, on a envie de faire quelque chose 
ensemble, on a des projets.

 C’est la force du mouvement Renaissance.
• Avec le Tout Autre (cad Dieu) aimer les autres ; 

c’est la force des consacrés ouverts à l’amour de 
tous ceux que Dieu a mis sur leur chemin.

Comment Jésus prend-il soin  
de nous ?

Jésus nous pose cette question : « Que veux-tu que 
je fasse pour toi ? » (Luc 18, 35-43)
Osons demander à Jésus, osons laisser tomber notre 
manteau de victime.
Quand nous sommes mal dans notre peau, notre tête, 
en mode souffrance et « carapace », on se place en 
victime, on revêt un manteau de victime, qui ne peut 
ni offrir, ni recevoir.
Prenons d’abord conscience que nous sommes en 
position de victime, et ne nous enfermons pas dans 
ce cercle vicieux. Identifions notre problème, lais-
sons tomber notre manteau, et cherchons de l’aide 
pour nous en sortir.
Chercher de l’aide : (le péché ne serait-il pas de ne 
rien faire ?)
- en parlant avec quelqu’un de confiance,
- en apprenant à gérer son réservoir d’agressivité 

pour construire des relations bienveillantes,
- en cherchant tout ce qui peut nous faire du bien, 

bouger, ressentir, créer des hormones de plaisir.
Avec Jésus, chercher de l’aide, c’est crier vers lui, 
oser Lui demander une grâce.

Chercher d’abord le Royaume  
de Dieu

Mat 6, 33 « Cherchez d’abord le Royaume de Dieu 
et sa justice, et tout cela vous sera donné par sur-
croît ».
Le Royaume de Dieu, c’est le Royaume de l’amour.
C’est une merveilleuse invitation à :
• un abandon total à l’amour infini du Père,
• une confiance absolue à sa volonté de nous rendre 

heureuse,
• un émerveillement devant tout ce qu’il nous donne
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• un merci permanent aux cadeaux reçus chaque 
jour.

C’est cela vivre selon l’Esprit.
Jésus ne nous laisse pas tout seul :
Mat 28,20 « Et moi, je suis avec vous tous les jours 
jusqu’à la fin du monde »
Marc 12, 29-31 : « Tu aimeras le Seigneur, ton 
Dieu, de tout ton coeur, de toute ton âme, de toute 
ta pensée, et de toute ta force. » = « Tu aimeras 
l’amour de tout ton coeur, de toute  ton âme, de 
toute ta pensée, et de toute ta force. »
C’est le premier commandement

AINSI AIMER C’EST VIVRE EN PERMANENCE 
CES 4 SORTES D’AMOUR

C’est équilibrer ces 4 sortes d’amour

DIEU PLEIN D’AMOUR POUR NOUS, VEUT 
FAIRE EQUIPE AVEC NOUS.

Il nous demande : « Que veux-tu que je fasse pour 
toi ? », comme Il demande à Bartimée (St Marc, 
10, 46-52)
Aujourd’hui, Jésus vient exprès à la rencontre de 
chacune
« Comment le Christ, Prince de la paix, prend-il 
soin de nous ? »

Osons crier, comme l’aveugle : « Jésus, fils de 
David, aie pitié de moi ! »

Osons répondre à sa question « que veux-tu que je 
fasse pour toi ? »….

Osons « laisser notre manteau de victime et bondir 
à la rencontre de Jésus pour Le suivre ».

A Agrédiance, l’association de Sylvie, pour quitter le 
manteau de victime, c’est d’abord chercher de l’aide

« le péché ne serait-il pas de ne rien faire ? »

Chercher de l’aide en en parlant avec quelqu’un de 
confiance, voire un professionnel

Chercher de l’aide en apprenant à gérer son réser-
voir d’agressivité rempli à cause des

frustrations, violences et/ou souffrances subies.

Apprendre à convertir l’agressivité en force de vie 
(agrédiance) pour se construire et

construire des relations bienveillantes.

Chercher de l’aide en cherchant tout ce qui peut 
faire du bien en soi, autour de soi….

Bouger son corps, le ressentir vivant, créer les hor-
mones du plaisir…

Avec Jésus, chercher de l’aide, c’est crier vers Lui 
en sachant qu’Il nous a déjà exaucé.

Chercher de l’aide en en parlant avec quelqu’un de 
confiance, voire un professionnel

Chercher de l’aide en apprenant à gérer son réser-
voir d’agressivité rempli à cause des

frustrations, violences et/ou souffrances subies.

Apprendre à convertir l’agressivité en force de vie 
(agrédiance) pour se construire et

construire des relations bienveillantes.

Chercher de l’aide en cherchant tout ce qui peut 
faire du bien en soi, autour de soi….

Bouger son corps, le ressentir vivant, créer les hor-
mones du plaisir…

Avec Jésus, chercher de l’aide, c’est crier vers Lui en 
sachant qu’Il nous a déjà exaucé. (psaume 33, 54..)

Atelier : « quelles grâces je demande à Jésus durant 
cette récollection ? »

Demander, c’est aussi savoir dire MERCI

4. Chercher d’abord le royaume de Dieu

Matthieu 6, 33 : « Cherchez d’abord le royaume 
de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné 
par surcroît. »

Matthieu 6, 25 « Ne vous souciez pas, pour votre 
vie », 6, 32 « votre Père céleste sait que

vous en avez besoin », 6, 34 « Ne vous faites pas 
de souci pour demain : demain aura souci de lui-
même ; à chaque jour suffit sa peine. »

Qui ose croire en ces paroles de Jésus ?



21

Nos peines

Je voudrais faire un hommage à Françoise, responsable de la région 
Nord qui nous a quitté le 7 avril.

Nous te regrettons amèrement, Françoise

Il y a deux ans, tu as pris la responsabilité de la région Nord.

Très effacée, nous ne te connaissions pas beaucoup, mais nous avons 
découvert en toi, ta volonté de prendre des initiatives, ton envie d’ap-
prendre et de partager, notamment dans le domaine informatique que 
tu connaissais bien, et ta grande capacité d’écoute.

Tu avais réservé ta place, ici, pour être ce week end avec nous, mais 
tu n’as pas pu attendre jusqu’à aujourd’hui ; Il y a des jours où ça ne 
passe pas, où ça ne passe plus.

Ecrasée par le poids de ta vie, tu as voulu en finir avec elle.

Seigneur, pour ceux qui n’en peuvent plus, ceux qui n’ont plus la force,  nous te prions.

Le père Jean Guillemant, aumônier de l’équipe Lens-Arras-Vimy, est décédé 
le 29 mai dans sa 90e année .

Bien cher Jean : Toute l’équipe de Renaissance est heureuse pour toi, que 
tu aies enfin rencontré « ton patron » comme tu le disais si bien. Heureuse 
aussi de t’avoir trouvé sur notre route pour nous faire « avancer ». Merci 
pour ta disponibilité, ton écoute, ta confiance. Et comme dit ma petite fille 
« Maintenant tu vas pouvoir veiller sur encore plus de monde ! »

Allez, Jean, au boulot !

Geneviève Lallau

Isabelle, 47 ans, fille de Françoise Wirth de l’équipe de Vesoul, « notre brin de muguet » pour celles 
qui ont fait le congrès de Lisieux, a mis fin à ses jours mi-avril. Elle habitait Bordeaux. Elle laisse un 
mari, deux filles et une petite-fille. Prions pour eux et pour sa maman, Françoise que nous portons 
tous dans nos cœurs.

Le père Jean Guillemant, aumônier de l’équipe Lens-Arras-Vimy, 
est décédé le 29 mai dans sa 90e année . 
Bien cher Jean : Toute l’équipe de Renaissance est heureuse pour 
toi, que tu aies enfin rencontré « ton patron » comme tu le disais si 
bien. Heureuse aussi de t’avoir trouvé sur notre route pour nous 
faire « avancer ». Merci pour ta disponibilité, ton écoute, ta 
confiance. Et comme dit ma petite fille « Maintenant tu vas pouvoir 
veiller sur encore plus de monde ! » 
Allez, Jean, au boulot ! 
Geneviève Lallau 
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Minute culturelle

Ce livre retrace les étapes du couple de la rupture à la reconstruction. 
L’auteur, psychiatre et psychothérapeute, aborde les thématiques qui nous 
aident à faire le deuil de la relation d’amour pour se reconstruire et aller 
en l’avant. 

Ce livre m’a aidé à comprendre ma séparation, ce qui se passe en moi, 
offre des pistes pour tirer des enseignements de cette épreuve de vie et m’a 
permis de faire une relecture de toutes ces dernières années. 

Ce livre m’a été conseillé il y a quelques mois. En fait chaque jour une 
méditation est proposée. Inspiration, paix, tranquillité, sérénité nous accom-
pagnent. Lire ces lignes tous les matins ces messages profonds m’apportent 
une vision spirituelle de ma journée, donne sens et m’aide au long cours à 
voir la vie dans son ensemble, à prendre du recul. 

Stéphanie de Lyon

Minute artistique

 La CATHEDRALE, Rodin.

Est-ce une danse, une rencontre, l’esquisse d’une prière ? Ces 
deux mains n’appartiennent pas à la même personne mais elles se 
cherchent pour construire ensemble  une voûte de pierre, une cathé-
drale ajourée dans  laquelle s’engouffre la lumière. Le mouvement 
figé par le sculpteur enserre un vide précieux, éclatant, traversé par 
le souffle divin. Abri du peuple et de l’autel, ces mains jaillissent 
de la terre pour s’élever vers le ciel dans un élan rédempteur. Elles 
ont la blancheur de la pierre tendre et portent les griffures des outils 
qui les ont façonnées. Ce sont les mains du pêcheur crispées sur les 
filets, celles du samaritain qui soigne, celles de Marie Madeleine 
qui répand le parfum, celles de Thomas dans les plaies du Christ, 
celles enfin, percées de clous, du larron qui crut au Fils de Dieu. 
C’est dans cette pierre, architecture humaine et sacrée, qu’est bâtie 
l’Eglise universelle.

Camille de Forges
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Minute gourmande

Recette de la tapenade  
à façon de Marie Thérèse :

Ingrédients :

- 2 verres ordinaires d’huile d’olive
- ½ c à café  de purée de piments
- tabasco qq gttes
- 2 c à soupe échalotes fraîche ou surgelée
- basilic frais ou surgelé
- ail, herbes de provence
- 1 bocal olives vertes ou noires égouttées
- 1 bte thon émietté à l’huile
- 100g d’anchois bocal en verre

Faire mariner une nuit au frais : olives, piment, ail, échalotte, tabasco.
Le lendemain, goûter la marinade et rehausser le goût si besoin.
Egoutter le thon et les anchois, mais garder l’huile.
Ajouter le mélange olives mariné, mixer le tout pour obtenir la texture que vous désirez (pas trop fine 
à mon goût). Si vous vous apercevez qu’il manque de l’huile, rajouter celle des anchois et thon dans 
le mixeur pour que le mélange soit homogène. Bon appétit !
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Minute spirituelle

Prière d’envoi

Nous te rendons grâce, Seigneur, pour la joie que tu as mise dans nos cœurs pendant notre Assemblée 
Générale de “Renaissance”.
- Nous te rendons grâces d’abord, pour l’amour fraternel qui nous a rassemblées ici dans une même 

famille pendant deux jours, à l’ombre de ton Sacré-Cœur
-  Nous te rendons grâces pour nous avoir fait découvrir un peu mieux, à travers l’enseignement de 

Frédéric, qui nous sommes à nos propres yeux, qui nous paraissons être pour autrui, le masque 
derrière le quel nous nous protégeons, ou le plaisir que nous avons à nous mettre en scène,…

- Mieux se connaître c’est être plus libre. Merci, Seigneur, de nous avoir rendus plus libres pour mieux 
nous aimer nous-mêmes et ainsi mieux « aimer notre prochain comme nous-mêmes »

- Nous te rendons grâces surtout, Seigneur, de nous avoir redit que nous sommes chacun une personne 
unique, créée par Toi par amour, “choisie dans le Christ avant que le monde fût créé”, pour nous 
aimer, pour que, rachetés par ta miséricorde, nous soyons unis à toi dans le Christ Jésus à jamais.

“Nous mettons notre joie dans le Seigneur… il agira et nous accordera plus que les désirs de notre cœur”  

Nous repartons avec nos pauvretés, mais forts du don de ton Esprit Saint, le feu de l’Amour.

Jésus, toi qui as promis d’envoyer l’Esprit à ceux qui te prient
O Dieu, pour porter au monde ton feu, voici l’offrande de nos vies.

Père Louis LUCET
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MEMOIRE

DU FOND DE MA DÉTRESSE

Sur la carte de tes yeux love
Poussent des fleurs en des ciels sulfureux
En marche le soleil de psaumes savoureux
Comme ta bouche porte le crie

L’âme éprouvée en des fêtes familiales
Sur la peau des arbres lisses
Jeter les livres obscures de ma mémoire
En de riches paroles émouvantes

J’entend sonner les cloches des enfants
Comme ces fruits de lecture écrites
Emouvant chemin de la vie
De ces pleurs enragés de bonheur

Quand je suis au fond du gouffre, 
Je lève les yeux vers le haut.
Jésus tu me tends la main.

Quand je suis ravagée par la souffrance,
Je lève les yeux vers ta Croix.
Jésus, tu as souffert plus que moi !

Quand mes yeux sont remplis de larmes,
je lève les yeux vers Toi, Jésus,
Toi qui as pleuré ton ami Lazare !
 

Quand je pense que plus rien n’est possible,
Quand le désespoir m’envahit,
Quand le doute s’installe en moi,

Je crie vers Toi, Jésus.
Je veux croire que, pour Toi 
rien n’est impossible !

Forger à l’infini ses rêves
En des nuitées écarlates de beauté
La joie suffit sa peine
Comme ces cœurs affamés ténébreux

Sur d’endiablées confessions nocturnes
De ce monde tout feu tout  flammes
Discussions profondes des horizons lointains
J’aime les mots bleus déchirés

Sylvie (Toulon)

Je veux croire que Tu m’aimes,
que tu nous aimes,
que tu nous sauves,
que tu nous tends la main,
que tu es mort pour moi, pour nous,
que tu pleures avec nous,
que tu partages notre souffrance.

Mais je veux croire surtout
que Tu me dis, que tu nous dis :
« Ne crains pas, je t’aime,
je t’appelle par ton nom, tu es à moi »

Alors, doucement, la joie s’installe en moi,
et ma souffrance devient source d’espérance

A…
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La Basilique du Sacré Cœur 
de Montmartre

Petit résumé de son histoire,
par une religieuse de la communauté St Ephreim où nous avons été accueillies pour notre A.G. 

1871!! Cette année marque la fin de la guerre  franco prussienne  et la défaite de la France;
 Paris a été occupé  et on compte  de nombreuses victimes .

Cette même année, Mr  Alexandre Legentil fait le vœu de faire construire un édifice religieux en signe 
de pénitence et de sanctification   .
Mgr Guibert,  évêque de Paris, se montre favorable à ce projet. La Butte  Montmartre, qui domine 
Paris  et lieu des premiers martyrs de Lutèce, est choisie comme endroit pour édifier la basilique.

Sa construction sera très longue, car financée par une souscription nationale; ce qui implique de nom-
breux petits dons:  certains donateurs ne peuvent acheter qu’une  pierre voire un morceau de pierre, 
mais ils auront, pour la plupart, leurs noms  gravés dans celles ci.

Les travaux, retardés par la guerre de 1914 /1918, seront enfin terminés et la basilique inaugurée en 
1919.
Depuis le Saint Sacrement est exposé,  nuit et jour sur le Maître Hôtel, et de nombreux hommes et 
femmes de tous bords et de tous pays viennent y pratiquer l’adoration perpétuelle à laquelle ce Haut 
Lieu a été voué. le Sacré Coeur témoigne de la volonté manifeste d’ouvrir la prière des fidèles aux 
dimensions du monde!!!

Petite anecdote

La petite Thérèse Martin s’y est arrêtée, avec son père, lors de son voyage à Rome pour y obtenir 
l’autorisation d’entrer au couvent.
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Notre prochain Partage aura pour thème la fécondité

Nous attendons vos idées sur ce thème pour le 15 octobre 2019

• La fécondité n’est pas que de faire des enfants, c’est aussi de les faire grandir.
• Notre fécondité vient de notre union à Dieu.
• Quelle est notre mission ?
• Nous sommes tous appelés à porter du fruit.
• Approfondir la théologie du corps de Jean Paul II.

Merci de nous envoyer vos textes en pièces jointes tapées sur word à l’équipe de rédaction que vous 
avez eu dans le dernier Partage auxquelles vous rajoutez « regine.fermaut@orange.fr »
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