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Mars 2019

« 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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Le chrétien en rupture de couple vit parfois une remise en question de sa place dans l’Eglise Catholique 
et un questionnement sur sa foi et sur sa relation personnelle avec le Seigneur. 

Il a besoin de temps et du soutien de ses frères et sœurs. 

Il a besoin de réponses à ses questions concernant l’enseignement de l’Eglise. 

Il a surtout besoin d’un témoignage d’espérance.

Dieu veut guérir les blessures de ceux qui pensent avoir tout raté. Son Amour nous tire vers une vie 
meilleure jamais imaginée.

« Un discernement particulier est indispensable pour accompagner pastoralement les personnes 
séparées, divorcées ou abandonnées. La souffrance de ceux qui ont subi injustement la séparation, le 
divorce ou l’abandon doit être accueillie et mise en valeur, de même que la souffrance de ceux qui ont 
été contraints de rompre la vie commune » dit le pape François dans La Joie de l’Amour au chapitre 242.

Cette lettre du pape François conforte chaque diocèse dans l’importance de l’accompagnement avec 
une formation.

« Aide-nous, Seigneur, à ôter les sandales devant la terre sacrée de l’autre ».

La personne divorcée, séparée ou abandonnée est celle qui est passée par la grande épreuve, dit le 
père Guy de Lachaux.

Comment rester debout lorsqu’on a été détruit jusqu’aux fondations ?

Oser rejoindre d’autres divorcés dans un groupe est une aide pour ouvrir l’avenir.

La participation à ce groupe ne doit pas être occasionnelle. La régularité permet une progression vers 
la reconstruction. Les expériences des unes et des autres sont nourrissantes pour nous.

Les problèmes sont partie intégrante de l’existence et les vivre avec nos frères et sœurs change tout.

Le mouvement Renaissance est un accompagnement formidable, nécessaire pour nos vies.

Combien de fois ai-je entendu : « Si je n’avais pas eu Renaissance, je ne me serais jamais relevée ! »

Je suis heureuse que chacune de vous ait pu faire l’expérience de notre mouvement.

Le Seigneur veut nous faire du bien.

Je vous garde toutes dans mon cœur !

EDITORIAL   

De Régine FERMAUT, présidente,   _________________
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Bonjour à toutes,

Je me présente. Je suis Simone Coquin. Je me per-
mets de vous informer que l’équipe de préparation 
de votre journal a été remaniée. Elle est désormais 
réduite au minimum et je suis novice dans cette nou-
velle fonction. Ce qui explique que nous avons pris 
du retard dans la parution du premier numéro de 
2019. Je vous demande d’être indulgentes et d’excu-
ser mes tâtonnements et bévues de débutantes.

Je vous en remercie à l’avance…. 

Nous avions prévu pour ce premier numéro de 
prendre un thème de l’éducation des enfants après 
un divorce ou une rupture de couple mais les témoi-
gnages sollicités n’étant pas au rendez-vous, nous 
avons décidé de publier les témoignages et articles 
en notre possession même s’ils ne sont pas vraiment 
dans le thème choisi.

Je compte sur vous pour m’envoyer pour le prochain 
« Partage » des documents pour l’alimenter.

Cette revue est l’histoire de votre vie avec son lot 
de déboires, d’échecs, de souffrance mais aussi de 
grandes joies et de brillantes victoires. Votre colla-
boration est très importante.

Je vous présente mes vœux les plus sincères pour 
cette nouvelle année 2019, qu’elle vous apporte 
paix, joie, santé, plein de petits bonheurs au quoti-
dien. Ce sont tous ces petits moments qui tissent le 
Bonheur avec un grand B ! Espérer en un lendemain 
meilleur. Ne regardez plus en arrière, retrouvez le 
goût de faire des projets pour l’avenir : en voiture, 
si on veut avancer, il ne faut pas regarder sans cesse 
dans le rétroviseur mais au travers du pare-brise.

Pour rebondir après la dure expérience de la rup-
ture, il en est de même. Courage ! L’enfant de Noël, 
le Prince de la paix est à vos côtés.

Avec toute mon amitié

Simone

LE MOT DE SIMONE COQUIN
Lettre aux lectrices de Partage  ____________________________________

L'équipe nationale Renaissance s'est réunie les 19 et 20 janvier chez les Bénédictines de Montmartre 
pour préparer la prochaine Assemblée Générale du mouvement.

De gauche à droite: Brigitte Enguerrand (trésorière), Claire Ravanel (secrétaire nationale adjointe), 
Françoise Doutrelon (région Nord), Régine Fermaut (présidente), Marguerite Pincemaille (région Ouest), 
Isabelle Geffroy-Bigot (secrétaire nationale).

Absentes sur la photo : Gwendoline Chevalier (équipe nationale), Elisabeth Plancke (région Nord), Corine 
Roos (région Provence Méditerrannée) Catherine Brugheat (région centre-Est).
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Merci pour vos vœux, les miens vous rejoignent car 
la tradition des vœux en ces temps de fêtes de la 
Nativité et du passage à l’An Neuf vient donner un 
souffle nouveau en une période bien sombre et trou-
blée. C’est bien l’Espérance qu’il nous faut mettre 
en œuvre pour donner sens à cette nouvelle année. 
Les questions actuelles demeurent mais l’Europe, 
l’engagement pour une écologie humaine de qualité 
et une vie solidaire et fraternelle entre les hommes 
nous attendent et ne peuvent nous laisser en repos.   

C’est cette dynamique que nous essayons de mettre 
en œuvre dans les divers lieux qui font mon quo-
tidien, avec le service Famille et Société, avec les 
Mouvements et les Associations de fidèles, mais 
aussi avec les différents Cultes pour la protection 
sociale, sans compter les liens avec la formation aux 
ministères, des laïcs en mission et la vie consacrée. 
En entrant dans la dernière année de ma mission au 
service de la Conférence des Evêques de France, je 
mesure ma chance de pouvoir vivre ainsi de nom-
breuses rencontres qui portent des signes de vitalité 
à l’heure où le pessimisme pourrait nous habiter. 

Les souffrances de notre Eglise, les atermoiements 
de notre société peuvent donner l’impression d’être 
dans un grand brouillard sans pouvoir y faire grand-
chose ! Et pourtant, regardant l’année 2018, j’y vois 
aussi de nombreux signes de vie, dans les naissances 
et les baptêmes célébrés, dans les accompagnements 
de couples et les célébrations de mariages, dans la 
vie des mouvements et dans la recherche du sens de 
nos vies, dans la présence auprès de nos malades et 
de nos aînés, dans la prière de confiance au moment 
des deuils qui parfois me révoltent. Une année 
lourde mais riche et ouverte ! 

Formuler des vœux, c’est souhaiter à chacun de 
vous de vivre avec intensité le temps qui nous est 
donné pour participer au grand projet de paix et de 
justice auquel nous invite le pape François pour ce 
1er   janvier 2019 qui promeut la participation des 
jeunes dans une confiance dynamique dans l’avenir. 

Puissions-nous trouver en 2019 ce chemin de la 
paix, dans une terre en renouvellement et dans une 
fraternité solidaire à oser ! Voilà mes vœux, bien 
fidèlement.

LE MOT DU PERE PECQUEUX
Secrétaire général adjoint à la Conférence des évêques, sensibilisé à notre mouvement par Mgr Pican, 
il a participé à notre réunion d'équipe nationale en septembre 2018.

Partage
Cette revue doit être le reflet de ce que nous vi-
vons. N’hésitez pas à écrire à l’une ou l’autre de 
la nouvelle équipe afin de renouveler notre jour-
nal. Nous insistons une fois de plus pour avoir 
vos témoignages. Je vous mets les coordonnées 
de la nouvelle équipe plus bas.
RECHERCHE DE TEMOIGNAGES VECUS 
qui peuvent apporter de l’aide aux autres femmes 
qui vont vivre cette situation à leur tour.

Par exemple :
• Mon enfant va se marier. Je vais revoir mon 

ancien mari alors que cela fait des années que 
je ne l’ai pas revu

• Comment j’ai vécu l’arrivée d’un bébé chez 
« l’autre »

• Comment je supporte le fait de confier mes 
enfants à « l’autre »

Pouvez-vous apporter des documents ou vos 
idées sur les thèmes suivants proposés au 
congrès :
• La fraternité
• L’amitié : tout ce qui se tisse
• Savoir goûter la vie aujourd’hui
• Porter du fruit : fécondité
• L’épanouissement de soi et autour de soi

A envoyer à la nouvelle équipe :
• Simone Coquin : 
 simone.coquin@gmail.com
• Christelle Huteau :
 huteau.christelle@orange.fr
• Corine Roos / Roos Valentin : 
 roos.valentin.corine@gmail.com
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NOS ENFANTS
L'éducation des enfants ______________________________
Extrait d'une session pour parents seuls de la Communauté de L'Emmanuel

LES FONDAMENTAUX  
DE L’EDUCATION 

1. La responsabilité de parents
Le rôle de parent n’est pas altéré du fait de la sépa-
ration. Au contraire, nous en prenons souvent davan-
tage conscience. Mais comme dit le poète Khalil 
Gibran « Vos enfants ne sont pas vos enfants ». Dieu 
le Père nous a créé et il nous éduque: il veille sur 
nous, nous instruit, nous corrige pour nous conduire 
à la sainteté, à la vie éternelle. 
Il est aussi le premier éducateur de nos enfants. 
Notre mission de parent est une mission de colla-
boration avec Lui. Éduquer un enfant, c’est l’aider 
à se laisser éduquer par Dieu, un Dieu qui est à la 
fois Père et Mère. En tant que chrétienne, je crois 
en la présence et en l’action de Dieu en moi. De 
même, je suis appelée à croire que Dieu est présent 
en mon en fant et que le Christ agit en lui. 
En prenant soin de ma relation à Dieu, eJle va 
transparaître dans ma vie d’une manière ou d’une 
autre. Ce témoignage de vie devient un exemple 
pour mon enfant, lui montre une fa çon de vivre, de 
se comporter, de voir les choses. 
Je peux aussi prier pour lui, demander au Seigneur, 
par son Esprit Saint, de me guider pour que je puisse 
à mon tour guider mon enfant. Le partage et la dis-
cussion avec d’autres pa rents est aussi une grande 
aide : elle permet d’éviter de se culpabiliser et de 
renoncer à être un parent parfait. 
Mon enfant compte sur moi, mais moi, je peux 
m’appuyer sur le Seigneur.

2. Éduquer est toujours possible
L’éducation est l’œuvre des deux parents et ce qui 
soutient le développement de l’enfant c’est l’amour 
mutuel de ses parents. Avec la séparation, tout cela 
vole en éclat et la vie commune devient impossible. 
En ce moment de crise, je suis fragilisée, passe par 
toutes sortes d’émotions et ai besoin de toute mon 
énergie pour tenir debout. 
Néanmoins mon enfant a besoin de moi et cela peut 
être un témoignage fort pour lui de sentir que je 
vais faire face, au moins devant lui. Je ne peux pas 
changer ce que mon enfant a à vivre mais je peux, 

par amour pour lui, trouver en moi-même et avec 
Dieu, la force de lutter pour me reconstruire. Je 
peux aussi trouver de l’aide auprès de mon entou-
rage: la vie de mes enfants ne se limite pas à la vie 
familiale, Dieu peut se servir d’autres personnes 
(l’école, le sport, le reste de la familJe, les voisins, 
la paroisse…) 
Une façon de continuer à « aimer» notre ex-conjoint 
peut être de le respecter en ne le dé valorisant pas 
dans le cœur de notre enfant ou en ne faisant pas 
comme s’il n’existait plus. Ce sera parfois trop 
difficile au début : une première étape peut être 
de décider de ne pas le haïr. C’est une décision 
forte mais lourde à porter et le soutien d’une prière 
confiante en Jé sus qui nous invite à lui confier nos 
fardeaux est une aide précieuse. Cela se manifeste 
par exemple, en s’interdisant de dire du mal de lui 
devant nos enfants, même si la réciproque n’est 
pas vraie, en ne dénigrant pas systématiquement ce 
qu’il fait, même si nous ne com prenons pas toujours 
son attitude, en acceptant que sa relation avec notre 
enfant se poursuive de façon régulière, en ne prenant 
pas seule certaines décisions le concernant (traite-
ment médical, éducation religieuse, pratique d’un 
instrument ou d’un sport, orientation sco laire…) 
L’enfant a besoin de l’amour de ses deux parents et 
la qualité de notre communication avec notre ex-
conjoint est importante pour lui. Même si cela nous 
coûte, cela en vaut la peine pour le bien-ête de notre 
enfant, qui, sinon, risque de se sentir responsable, de 
vouloir faire le lien entre ses deux parents, prenant 
ainsi une responsabilité qui n’est pas la sienne. 
Il voudra faire en sorte de cela se passe bien. Il vou-
dra, par exemple, protéger le parent qu’il sent le plus 
fagile en s’abstenant de raconter certaines choses, en 
ne s’autorisant pas à raconter les moments heureux 
qu’il aura vécus avec l’autre parent. 
Certains enfants arrivent plus facilement que 
d’autres à retrouver un équilibre ou bénéfi cient du 
soutien d’une fratrie, mais cela ne nous dispense 
pas, en tant que parents de subve nir à leurs besoins 
fondamentaux et légitimes de se sentir aimés, pro-
tégés, nourris. 
Il faut accepter de se laisser conduire par Dieu dans 
cette mission de parent, en toute humilité, même 
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Etude INSEE publiée en mai 2017 __________________

11 % des enfants vivent dans des familles recom-
posées.
Bien souvent dans la presse, il nous a été proposé  
l’image d’une famille recomposée idyllique, la 
fameuse « tribu » ! Cette tribu au sein de laquelle 
tout le monde se fréquente, s’apprécie.
Non, même dans une famille normale ce n’est pas 
possible, ce vivre ensemble est un combat.
Chaque situation est périlleuse : le calendrier des 
vacances, les fêtes de famille…

Lorsque nos enfants sont grands nous pensons que 
le plus dur est passé, et bien non !
Un évènement à célébrer ? Et voilà que nos en-
trailles refont des nœuds : affronter encore et encore 
la présence de notre ex-mari et de sa compagne par 
exemple.
Entendre notre petit fils dire qu’il a trois mamies,…..
Comment accueillir ces moments de joie familiale, 
alors que nous luttons intérieurement contre nos 
sentiments de haine peut-être, de colère.

si l’on a parfois l’impression de ne pas savoir s’y 
prendre (Nous ne sommes pas parfaits). À partir du 
moment où Dieu nous a donné d’être parent, il nous 
donne aussi la grâce de cette mission. 

3. Comment mieux connaître  
nos enfants ?

Notre conversion personnelle est essentielle, elle 
nous permet de nous relever. Elle passe par l’écoute 
qui est la base de la relation. 

En nous mettant à l’écoute de ses besoins (qu’est-
ce qui est bon pour lui), en nous position nant en 
tant que parent (et non pas comme une copine ou 
une confidente), en vivant des moments de qua-
lité avec notre enfant, nous comprenons mieux 
qui il est et ce dont il a vraiment besoin et nous 

construisons ce qui est essentiel, une relation vraie 
et confiante. 
Mais mon enfant va aussi parfois mal se compor-
ter et peut-être me blesser. Son comporte ment va 
traduire sa douleur de la séparation par exemple: je 
n’ai pas à me culpabiliser, à me sentir responsable 
ni à me laisser emporter dans cette réalité difficile. 
Il faut aussi ac cepter de se faire aider, surtout, si 
nous-mêmes n’allons pas très bien. 
Je peux prier et confier au Seigneur mes enfants et 
tout particulièrement celui avec qui la relation est 
difficile ou demander à des frères et sœurs de prier 
pour moi et pour mes en fants. 

En conclusion, il est important de se mettre en route, 
même si l’on avance doucement, pour ne pas rester 
bloquée dans une situation.
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Prière des parents

Et une femme qui portait un enfant dans les bras dit,
Parlez-nous des Enfants.
Et il dit :
Vos enfants ne sont pas vos enfants. 
Ils sont les fils et les filles de l’appel de la Vie à elle-même, 
Ils viennent à travers vous mais non de vous. 
Et bien qu’ils soient avec vous, ils ne vous appartiennent pas.
Vous pouvez leur donner votre amour mais non point vos pensées, 
Car ils ont leurs propres pensées.
Vous pouvez accueillir leurs corps mais pas leurs âmes, 
Car leurs âmes habitent la maison de demain, que vous ne pouvez visiter, pas même dans vos rêves.
Vous pouvez vous efforcer d’être comme eux, mais ne tentez pas de les faire comme vous. 
Car la vie ne va pas en arrière, ni ne s’attarde avec hier.
Vous êtes les arcs par qui vos enfants, comme des flèches vivantes, sont projetés.
L’Archer voit le but sur le chemin de l’infini, et Il vous tend de Sa puissance pour que Ses flèches 
puissent voler vite et loin.
Que votre tension par la main de l’Archer soit pour la joie; 
Car de même qu’Il aime la flèche qui vole, Il aime l’arc qui est stable.
Extrait du recueil Le Prophète

Gibran Khalil

Mon Dieu, voici mes enfants, ils viennent de 
vous. Ils sont vos enfants et vous les aimez 
encore plus que moi. Qu’ils sentent la main de 
votre amour sur leurs épaules et la douceur de 
votre présence à leur côté.
Guidez-les pour qu’ils vivent pleinement l’aven-
ture que vous souhaitez pour eux, non pas ce que 
moi, je rêve pour eux.
Délivrez-les du mal. Protégez-les de l’égoïsme, 
de la suffisance, du découragement. Apprenez-
leur à se connaître et à s’épanouir avec la per-
sonnalité que vous leur avez donnée. Qu’ils se 
servent de leurs qualités et de leurs richesses  
pour bâtir un monde plus juste et plus fraternel.
Et quant à moi, Seigneur, aidez-moi à les aimer 
comme ils sont, à être ferme lorsque je le dois.

Donnez-moi la patience lorsqu’ils cherchent à 
se comprendre, et surtout quand le front haut, ils 
questionnent les principes des valeurs qui m’ont 
fait vivre. Aidez-moi à les respecter lorsqu’ils 
veulent répondre à ce que vous leur adressez au 
plus profond de leur être.

Que votre sagesse me console et me rassure et 
que votre providence les conseille.

Enfin, lorsque mon travail de parent est fini, 
quand ils sont formés et éduqués et qu’ils volent 
de leurs propres ailes, accompagnez-les.

Et faites qu’alors je me tourne vers vous, le 
coeur en paix, avec la joie de comprendre un peu 
mieux votre manière de faire et de nous aimer.

G. Loiselle
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Paroles de vie
Pour aider vos enfants à vivre cette épreuve, il 
te faudra beaucoup d’amour : pas d’abord  un 
amour, sentiment mais un don que Dieu te fait et 
qui doit donner la vie à tout ce que tu accomplis.
Lis lentement le passage de Saint Paul ci-des-
sous.

Laisse-toi habiter par cette nécessité pour toi 
mais surtout pour tes enfants, d’accueillir sans 
conditions ce don de Dieu. 
La seconde partie du texte te permettra de dis-
cerner le chemin qu’à déjà fait ce don de Dieu 
en toi.

QUI AIME EST PATIENT

QUE PUIS-JE FAIRE ?

« Je vais vous montrer maintenant le chemin qui 
est supérieur à tout. 
Supposons que je parle les langues des hommes 
et même celles des anges : si je n’ai pas d’amour, 
je ne suis rien de plus qu’un métal qui résonne ou 
qu’une cymbale bruyante.
Je pourrais transmettre des messages reçus de 
Dieu, posséder toute la connaissance et com-
prendre tous les mystères.
Je pourrais avoir la foi capable de déplacer des 
montagnes.
Si je n’ai pas d’amour, je ne suis rien.
Je pourrais distribuer tous mes biens aux affamés 
et même livrer mon corps aux flammes,si je n’ai 
pas d’amour, cela ne me sert à rien.
Qui aime est patient et bon, il n’est pas envieux, 
ne se vante pas et n’est pas prétentieux ; qui aime 
ne fait rien de honteux, n’est pas égoïste, ne s’ir-

rite pas et n’éprouve pas de rancune ; qui aime ne 
se réjouit pas du mal il se réjouit de la vérité. Qui 
aime supporte tout et garde en toute circonstance 
la foi, l’expérience et la patience.
L’amour est éternel.

PAUL

Et toi, peux-tu dire avec Saint Paul :
« J’aurais beau vivre mon divorce sans heurt,
Si je n’y mets pas de l’amour
Cela n’a pas grande valeur ? »
Fais le test de l’amour véritable : il est patient
Il n’est pas envieux, il ne fait rien de honteux,
Il n’est pas égoïste, il ne s’irrite pas,
Il n’éprouve pas de rancune, il ne se réjouit pas 
du mal,
Il se réjouit de la vérité, il supporte tout,
Il garde l’espérance.
Sur 10, quelle note te donnes-tu ?

Tu l’auras compris, il faut le moins possible mê-
ler l’enfant à votre divorce et en même temps lui 
donner les explications auxquelles il a le droit.
Il te faudra organiser votre nouvelle vie de couple 
séparé, détruit.
Mais n’oublie pas que ton enfant a besoin  de 
sentir et d’expérimenter l’amour de ses deux 
parents.

Ton enfant a lui aussi à faire sur lui ce travail de 
deuil de sa famille brisée pour pouvoir trouver 
un nouvel équilibre dans une relation renouvelée 
avec ses deux parents.
Cela te demande de prendre les moyens pour 
faire toi aussi ce chemin intérieur qui te permette 
d’assumer ta nouvelle situation et d’en retirer 
des fruits de vie.
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J’ai décidé depuis quelques temps de donner ma 
bague de fiançailles à ma fille.
J’ai profité d’un moment où nous étions allées au 
restaurant, avions beaucoup parlé pour lui dire : 
Viens la chercher à la maison.
Très émue, elle s’est jetée dans mes bras pour 
me remercier. Et voici le sms qu’elle m’a envoyé 
quelques heures après s’être quittées :
« Ma maman d’amour je voulais te remercier pour 
cette belle journée. On a passé un bon moment 
au restaurant, puis après, le don de ta bague de 
fiançailles m’a vraiment beaucoup touchée…elle 

représente tellement pour moi, même si vous n’êtes 
plus ensemble avec papa.
C’était à l’époque une jolie et vraie promesse d’un 
avenir entre vous. Cela a donné par la suite l’adop-
tion de nous trois…..une famille et un amour incon-
ditionnel de tous les cinq. Voilà ce que représente 
cette bague pour moi. Je la porte avec fierté amour 
et honneur. Je t’aime maman de tout mon cœur. »
Je me disais qu’on pourrait la mettre dans le pro-
chain journal pour témoigner du ressenti de nos 
enfants par rapport à nos divorces…

Envoyé par Marie Françoise

Mon histoire est celle d’une partie des femmes de 
Renaissance.
Ayant « été divorcée » après 30 ans de mariage j’ai 
aperçu le grand trou noir du désespoir….et j’ai eu 
très peur.
En entrant à Renaissance j’ai pu relativiser un tant 
soit peu mon histoire en écoutant celle des autres.
Et puis, quand la vie n’est pas finie, il y a des 
surprises, comme celle de vivre une belle histoire 
d’amour à nouveau, dans la sérénité et la confiance.
A ce moment-là, j’ai pensé quitter le mouvement 
afin de ne pas ressasser mon histoire douloureuse.
Mais les amitiés très fortes construites sur ces his-
toires « de douleur » sur cette confiance partagée 

dans la sincérité, l’empathie, m’ont faite rester 
présente et participer aux réunions dînatoires que 
nous organisons régulièrement.

Le groupe s’est même étoffé, à mon grand éton-
nement et malgré le fait que nous n’ayons plus 
d’aumônier pour nous guider.

En écoutant les nouvelles arrivées, nous nous 
rendons compte que nos douleurs ont disparu 
et que les rancœurs ne sont que des stigmates 
indolores. En entendant une nouvelle arrivée 
nous dire (à nous les anciennes) : « cela donne du 
courage de vous voir, on peut donc s’en relever » 
Cela nous a fait chaud au cœur et aidé à justifier 
notre présence.

TEMOIGNAGES

Pourquoi rester à Renaissance quand « ma vie est réparée » ?
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« La famille du peintre » - Henri Matisse
© Musée de l'Ermitage, Saint-Pétersbourg

Tableau commenté par Isaline DUTRU, revue « Nouvelle cité, n° 575, octobre 2015, Famille, l’humanité 
à domicile, p. 25 »

Au moment où Matisse peignit sa famille, il s’intéressait aux miniatures persanes. La profusion des 
détails et des ornementations sans fin font écho à ce style oriental. Comment ne pas considérer la 
famille comme une société en « miniature » à l’intérieur d’une plus grande société ? Alors, quel est le 
microcosme du peintre ?
Matisse donne à voir sa femme et ses trois enfants. Où sont-ils dans le tableau ?

On tendrait à associer la silhouette noire à droite du tableau comme la mère de famille mais il n’en 
est rien. C’est Marguerite, la fille « naturelle »1 du peintre, née d’une première union avec l’un de ses 
modèles. Et la femme assise au second plan, prolongeant les éléments décoratifs du tableau, est la 
femme « légitime» du peintre, Amélie Parayre. Elle est la mère des deux garçons Pierre et Jean, les 
deux fils de Matisse, peints un peu comme des jumeaux.

Mais l’ambiguité va se prolonger, non plus entre les deux femmes mais au sein même de cette « double 
famille». En filigrane, il y a deux damiers sur la toile : le premier, le jeu de « dames » qui absorbe les 
fils bien assis et le second, le tapis où Marguerite se tient debout. Elle devient ainsi un élément incon-
tournable sur le tapis-damier, distinct des trois autres personnages absorbés en eux-mêmes. Elle est 
vêtue tout en noir. Matisse en dévoile ainsi la tristesse mais il la place là, devant lui, devant nous, au 
cœur de ce nouveau « jeu » familial. Une profonde affection liait Marguerite à son père. Elle fut aussi 
son modèle. Elle le soutiendra jusqu’à sa mort.

Il faut regarder ce tableau avec les lunettes de l’époque. Les familles « recomposées » étaient difficiles 
à vivre pour les enfants, pour les parents aussi sans doute.

Ainsi La famille du peintre révèle-t-il une situation qui rejoint, cent ans avant, tant de familles d’au-
jourd’hui où chacun doit pouvoir trouver, légitimement, sa place.

(1) Oui, à l’époque, on avait ce mot malheureux pour désigner les enfants nés hors mariage.
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Confection d’un arbre généalogique pour que les enfants visualisent bien la place de chacun 
au sein de la famille.

• Coller l’arbre sur une grande feuille.

• Coller les noms ou photos sur l’arbre en suivant 
une ligne de collage par génération 
- L’enfant et ses frères et soeurs sur la première 

ligne
- Les parents 

- les oncles et tantes sur la seconde 
ligne au dessus

- Les grands-parents sur la troi-
sième ligne.

Et voilà, chacun à sa place !
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Le jour où j’ai quitté la 
paroisse d’Hyères (Var), 
le vicaire général de notre 
diocèse de Fréjus-Toulon 
m’a appelé à l’évêché : 
« Je te confie un groupe 
de dames en rupture de 
couple. C’est une équipe  
du mouvement national 
« Renaissance ». Tu feras 

de ton mieux pour les accompagner, sois  à l’écoute 
de chacune d’elles. »

J’avoue que cette mission m’a plongé dans une cer-
taine angoisse. Jusqu’à présent, dans mes ministères 
paroissiaux, je consacrais beaucoup de temps aux 
jeunes couples préparant leur mariage. Avec eux, 
le dialogue était agréable et lumineux. Il s’agissait 
de leur amour et leurs yeux pétillaient de bonheur. 
Je n’avais qu’à écouter leurs projets, en veillant à 
leur évolution spirituelle qu’ils accueillaient bien 
volontiers.

Je me souviens, la honte au front, de ma première 
rencontre avec cette équipe « Renaissance » : ces 
dames, d’un âge moyen, m’ont gentiment accueilli. 
Elles m’ont prié de leur décrire mes divers minis-
tères. Je leur ai volontiers raconté mes expériences 
dans les divers milieux où j’ai été nommé. J’ai 
insisté sur la joie qui m’a animé pendant ces nom-
breuses années de vie sacerdotale.

A la fin de mon récit, j’ai prononcé une phrase dont 
j’ai bien vite perçu combien elle était mal venue ! 
« Je voudrais que votre équipe soit joyeuse ! » Ces 
dames ont assumé ma naïveté sans réagir sévèrement. 
Elles m’ont proposé de se présenter personnellement. 
Chacune a raconté succinctement le drame qu’elle 
a vécu pendant le temps de la vie commune… Le 
combat qu’il a fallu mener pour accepter les brimades, 
les violences, les humiliations de la part de l’époux 
injuste et irrespectueux, la souffrance d’un amour 
trahi par l’infidélité sans vergogne….

Chacune a décrit la délivrance vécue au moment de 
la séparation ou du divorce.

J’avoue que j’ai été ému par la relation de tant de 
mal-vivre. Mon cœur d’homme a été profondément 
blessé. J’ai entendu l’appel à la compassion pour 
l’accompagnement de cette équipe.

Il me faudra être à l’écoute et accueillir toutes les 
réactions avec beaucoup d’attention et d’amour. 
Ministère sacré dont Jésus peut, lui seul, m’aider à 
le vivre pleinement.

J’ai donc été aumôner de « Renaissance » pendant 
près de 15 ans ! Mon compagnonnage  avec ces 
équipières a évolué. L’apport de nouvelles arrivées 
nous invitait à être à l’écoute chaque fois davantage.

Voici quelques observations que j’exprime à partir 
de ma « petite » expérience auprès de cette équipe.
• Blessures : Un projet d’amour vécu pendant des 

années,  est anéanti dramatiquement.
• Fidélité : L’union rompue fait mal. Cependant 

l’amour demeure enraciné dans le cœur de 
l’épouse. J’ai rarement entendu les équipières 
rejeter l’amour qu’elles ont partagé avec leur 
conjoint. Elles critiquent les faits et gestes qui les 
ont blessées, mais « quand on a aimé, l’amour 
demeure ». J’ai été impressionné par cette capacité 
de vivre d’un amour même trompé.

• Maturité : Le combat de la vie est conduit avec 
courage et persévérance. La solitude est assumée 
malgré le besoin d’un partage de vie qui est 
rompu. La  vie matérielle oblige à faire des choix 
restrictifs. La réflexion et l’approfondissement des 
événements s’imposent.

• Relations : La rencontre avec des personnes dont 
la vie est blessée ouvre l’esprit et le cœur. La petite 
équipe « Renaissance » permet une prise de parole 
libre et accueille avec respect et affection. L’équipe 
tout entière chemine avec l’apport des nouvelles 
arrivées.  Les réflexions des unes et des autres 
permettent de relativiser ses propres douleurs.

• Pardon : Volontiers l’équipe parle de pardon. 
C’est non sans lutte que l’une ou l’autre accepte 
l’idée de pardonner à celui qui a trahi l’amour. 
Tant de souffrances laissent dans le cœur aimant 
des réflexes de repli sur soi et de rejet de l’autre. 
Et pourtant ! J’ai été émerveillé d’entendre parler 
d’un époux coupable,  avec un esprit de miséri-
corde… Victoire ! J’ai admiré le geste d’accueil 
de l’époux repentant revenant au foyer ! Combien 
aura-t-il fallu de larmes et de révoltes avant d’en 
arriver à rouvrir la porte du domicile conjugal !

• Relecture spirituelle : Les nouvelles arrivantes 
découvrent combien la foi de chacune est un 
rocher sur lequel elle s’appuie et se reconstruit. 

LE MOT DU PERE ANTOINE CARLI
Il a été l’aumônier de Toulon pendant 15 ans  ______________________
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Discrètement la recherche de la volonté de Dieu 
s’ouvre dans les cœurs. Ensemble, la marche à la 
suite de Jésus se fait plus joyeuse. La confiance 
revient progressivement. Chacune devient lumière 
pour les blessées qui se présentent à l’équipe. 

• Ouverture : La vie continue. L’équipe « Renais-
sance » accomplit sa mission de soutien des 
femmes en quête de reconstruction. Je suis heu-
reux de savoir que quelques-unes participent aux 
activités culturelles de leur ville ou de leur village. 
D’autres suivent des cours bibliques organisés par 
le diocèse. L’équipe s’enrichit ainsi des « retours 
partagés ».

• L’Aumônier : J’ai appris auprès de ces dames, à 
écouter, beaucoup écouter ! Pendant les réunions 
d’équipe, j’ai essayé de percevoir le travail de 
l’Esprit Saint. Dans chaque rencontre, il y a des 
sommets qui surgissent au milieu des conversa-
tions bien souvent animées. Mon regard de prêtre 
s’exerce de plus en plus à voir les fameux « pics » 
qui percent les brouillards de nos idées chargés de 
mille questions. Je  demande alors que chacune 
prenne le temps de comprendre et de voir com-
ment telle parole dite est porteuse de la présence 
de l’Esprit.  « Dieu était là et je ne le savais pas ! »  

Merci à « Renaissance » : grâce à ses équipières, 
j’ai acquis et approfondi ma jeunesse de cœur qui 
m’aide à porter joyeusement mon grand âge !

• Début septembre

Pascal, le fils de Georgette Rossignol est décédé accidentellement. PASCAL était atteint d’une mala-
die orpheline depuis son enfance. Mais PASCAL était un modèle de courage. Il a beaucoup lutté pour 
garder un maximum d’autonomie.  Il s’était fait tatouer  sur un bras ces mots : sourire, respect, espoir.
Prions pour qu’il trouve la paix près du Père.

• Nous avons appris le décès de Geneviève MATHIEU ; ses obsèques ont eu lieu le 13 décembre à 
Laval.
Geneviève était la trésorière de notre équipe de la Mayenne et elle secondait beaucoup notre respon-
sable Georgette.

Voici l’introduction lue par ses enfants lors de la cérémonie de ses funérailles dans la chapelle de la 
maison de retraite :

« Voilà, nous sommes tous ici réunis afin de dire un dernier au revoir à Geneviève MATHIEU, à notre 
Maman. Si vous êtes ici c’est que vous avez fortement croisé quelque part sa route.
Si un terme doit bien qualifier Maman, c’est sans hésitation « Bienveillance ».
En fait, beaucoup d’autres termes peuvent être évoqués. Vous garderez sans nul doute de Maman le 
souvenir d’une personne généreuse, bienveillante et tolérante sachant encourager et redonner espoir.
Une personne présente pour les autres et qui ne se plaignait jamais malgré les épreuves et la dou-
leur… »

Nos peines
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Rires

Ajustes à toi, Seigneur

Risquer

Au soir des tendres enfances pacifiques
De la nuit des îles voyagent en ta compagnie
Comme un monde aux saisons des pluies
Succombe le coeur immense des grands jours
La lune bleu acier en cette mer alizée
En des soupirs calmes de douceur reposante
Tombe le sommeil léger des voyageurs
N’entends tu pas l’oiseau lune chanter

Affolés de nos rires radieux étonnés
Sur des frôlements d’un souffle éphémère
Au réveil léger s’entendre dire “je t’aime”
Comme un souffle de nuit reçu
En des soubresauts de bruits lointains
Mes yeux n’en croient pas un mot
Sur la surface des ombres lumineuses
Je vais en des pays remplis de joie

Sylvie (Toulon)

Le mal existe, Seigneur, en nous et dans le monde.
Toi qui nous as créés bons, tu ne l’as pas voulu.
Tu as pris le risque de nous créer libres.
Nous pouvons choisir l’égoïsme au lieu du souci 
des autres,
la cupidité au lieu de la solidarité et du partage,
La vengeance au lieu du dialogue et du pardon.
Tu n’es pas responsable de nos choix, Seigneur,
mais tu peux changer les cœurs.

Toi qui ne nous veux que du bien, 
délivre-nous de tous ces maux.
Que ton Esprit en nos cœurs nous renouvelle
et nous rende toujours plus ajustés à Toi.
Ainsi nous choisirons de faire le bien,
et nous serons témoins de ton amour,
de ta miséricorde et de ta paix.

RIRE : c’est risquer de paraître idiot.
PLEURER : c’est risquer de paraître sentimental.

ALLER VERS QUELQU’UN : c’est risquer de 
s’engager.

EXPOSER SES SENTIMENTS : c’est risquer 
d’exposer son moi profond.

PRESENTER SES IDEES ET SES REVES : 
c’est risquer de les perdre.

AIMER : c’est risquer de ne pas être aimé en 
retour.

VIVRE : c’est risquer de mourir.

ESPERER : c’est risquer d’échouer, mais il faut 
prendre des risques car le plus grand danger c’est 
de ne rien risquer du tout.

Car celui qui ne risque rien, ne fait rien, n’a rien, 
n’est rien. Il peut éviter la souffrance et la tris-
tesse mais il n’apprendra rien. Il ne ressent rien, 
ne peut rien changer, ni se développer, ne peut 
ni aimer, ni vivre, enchaîné par sa certitude ; il 
devient esclave, il abandonne sa liberté.

SEULS CEUX QUI RISQUENT  
SONT LIBRES.

Texte envoyé par Michèle NEVEU
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Maintenant Je Sais
Paroles de la chanson interprétée par Jean Gabin

Quand j’étais gosse, haut comme trois pommes,  
J’parlais bien fort pour être un homme  
J’disais, JE SAIS, JE SAIS, JE SAIS, JE SAIS 

C’était l’début, c’était l’printemps  
Mais quand j’ai eu mes 18 ans  
J’ai dit, JE SAIS, ça y est, cette fois JE SAIS 

Et aujourd’hui, les jours où je m’retourne  
J’regarde la terre où j’ai quand même fait les 100 pas  
Et je n’sais toujours pas comment elle tourne !

Vers 25 ans, j’savais tout : l’amour, les roses, la vie, les sous  
Tiens oui l’amour ! J’en avais fait tout le tour ! 

Et heureusement, comme les copains, j’avais pas mangé tout mon pain :  
Au milieu de ma vie, j’ai encore appris.  
C’que j’ai appris, ça tient en trois, quatre mots :

« Le jour où quelqu’un vous aime, il fait très beau,  
j’peux pas mieux dire, il fait très beau !

C’est encore ce qui m’étonne dans la vie,  
Moi qui suis à l’automne de ma vie  
On oublie tant de soirs de tristesse  
Mais jamais un matin de tendresse ! 

Toute ma jeunesse, j’ai voulu dire JE SAIS  
Seulement, plus je cherchais, et puis moins j’ savais

Il y a 60 coups qui ont sonné à l’horloge 
Je suis encore à ma fenêtre, je regarde, et j’m’interroge ?

Maintenant JE SAIS, JE SAIS QU’ON NE SAIT JAMAIS ! 

La vie, l’amour, l’argent, les amis et les roses  
On ne sait jamais le bruit ni la couleur des choses  
C’est tout c’que j’sais ! Mais ça, j’le SAIS... !
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