Mouvement chrétien de femmes en rupture de couple

« PARTAGE »

Avril 2022

Basilique d'Ars

« Ne vous souvenez plus d’autrefois,
ne songez plus au passé.
Voici que je fais un monde nouveau :
il germe déjà,
ne le voyez-vous pas ? »

						

(Is. 43, 18-19a)
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EDITORIAL
De Régine FERMAUT, présidente, ______________

Nous voici regonflés par la spiritualité de Saint Jean Marie Vianney.

Il veut nous conduire sur le chemin de la sainteté, tout comme le pape François qui nous l’indique
dans son encyclique « Fratelli Tutti », où il demande de regarder ce qui entrave la fraternité sociale. C’est
vrai que Jésus n’a pas voulu nous sauver individuellement, mais ensemble.
Ainsi chacun, à notre niveau, apprenons à regarder notre vie, à toujours la tendre vers le haut.

Et il est inutile de la comparer à celle du voisin, de la voisine. Nous sommes aimés de Dieu tels que
nous sommes ; alors désirons lui plaire et travaillons sérieusement à devenir saints.
Le baptême est l’engagement envers Dieu d’une vie droite. Nos croix, unies à Jésus sont déjà portées.
Regardons les fruits de la croix, accueillons-les, mendions-les, contemplons-les ; nous dit la sœur dans
son enseignement.

Le chrétien sait que la souffrance ne peut pas être éliminée, mais qu’elle peut recevoir un sens, devenir
acte d’amour, confiance entre les mains de Dieu qui ne nous abandonne pas, et de cette manière, être une
étape de croissance de la foi et de l’amour. Pour combien d’hommes et de femmes de foi, les personnes
qui souffrent ont été médiatrices de lumière !
(Pape François-la Lumière de la Foi-)
Sur la croix, il y a Jésus…

Comment nos croix peuvent-elles être signe d’amour…
Dans ce Partage, vous trouverez le compte-rendu du congrès ainsi que des témoignages reçus des
participantes.
Si vous, les participantes du congrès, pensez à un témoignage que vous auriez pu faire, il n’est pas
trop tard, envoyez votre prestation à : « michele.durupt@sfr.fr »
Bonne lecture
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LE MOT DE L’AUMÔNIER
De Christian MAZARS ________________________
Créteil, le 31 janvier 2022
« Renaissance », le nom de notre mouvement
résume à lui seul la démarche que nous avons essayé
de vivre au cours de notre Congrès. Nous étions à
Ars, et une phrase de Saint Jean-Marie Vianney, le
curé d’Ars sous tendait toute notre réflexion. « C’est
par la croix qu’on va au ciel ». Il est vrai que cette
phrase dans un premier temps a été difficilement
reçue. Elle peut paraître violente. Elle peut réveiller des difficultés, des blessures que nous avons
vécues… par certains côtés, on peut craindre qu’elle
nous enferme dans notre passé ; mais comme nous
l’avons découvert, la réalité est toute autre. Une
phrase qui nous renvoie au témoignage que nous
avons reçu du curé d’Ars. Témoignage qui peut
encore servir de lumière pour notre vie aujourd’hui.

La croix, il l’a vécue. Touché par le mal qui frappait ses paroissiens, mais aussi par ses propres
faiblesses. Un homme pleinement de son temps et
qui avait au plus profond de son cœur la force et
la douceur de l’Evangile. Tout comme le Christ, il
était marqué au plus profond de lui par les traces
de la Passion, de la croix ; pour le Christ, au soir de
Pâques, les disciples ont pu découvrir les cicatrices
des clous, du coup de lance… mais la vie était toujours là. Le rayonnement du curé d’Ars auprès de
ses paroissiens, et aujourd’hui encore nous dit cette
vie qui permet d’aller de l’avant, qui est communion
à celle du Christ.
Nous sommes arrivés à Ars avec nos faiblesses, nos
blessures, les cicatrices laissées par notre passé,
elles disent notre histoire, ce que nous sommes
aujourd’hui, elles nous ont aussi construit, nous ne
pouvons les nier. Elles disent aussi les richesses que
nous sommes capables de vivre. C’est en tout cela
que nous sommes « aimables ». Accueillir notre
vie avec tout ce qu’elle comporte car comme le
dit Saint-Paul : « Tout est grâce » !

Dans le village d’Ars, tout nous parle de lui. Il y
a bien sûr son austérité légendaire qui se donne à
voir dans sa maison, les pénitences qu’il s’infligeait.
Mais il nous faut faire attention à replacer tout cela
dans le contexte de son époque. Une religion qui
vivait encore des traces du Jansénisme. Dans ce village, nous voyons aussi les traces de sa compassion
à l’égard de tous ceux qui lui étaient donnés comme
paroissiens. Que de réalisations pour répondre à
la pauvreté tant matérielle que morale de ceux qui
vivaient là ! Il cherchait tous les moyens humains
possibles pour les remettre debout, avoir une vie
digne. Exigence et compassion peuvent résumer
son action dans le village.

Sur le chemin de Pâques, pour Jésus, il y eut
le moment de la Transfiguration, mais la route
n’était pas terminée, il a fallu repartir, reprendre
la marche. N’est-ce pas la même chose pour
nous ? La route n’est pas terminée, mais il y a
dans notre vie des moments de lumière. Ils nous
permettent d’entrevoir un horizon. L’image de
Dieu continue de se construire en nous, elle ne
peut être que lumineuse, témoignage que nous
devons au monde.

Son confessionnal que l’on nous dit littéralement
« assiégé » nous dit la force qui émanait de lui. Là
aussi, exigence et compassion résument bien la foi
qui l’animait, son âme de pasteur.
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE RENAISSANCE
Année 2020
15 mai 2021 / Reportée au 12 novembre 2021

Il est constaté que le quorum est atteint : 24 présents, 18 pouvoirs, soit 42 votants sur 76 cotisants.
La présidente déclare ouverte l’assemblée générale (AG).
Ordre du jour :
– Rapport moral 2020
– Rapport d'activité 2020
– Rapport financier 2020
– Appel à candidatures au conseil d’administration
– Mise en conformité du compte bancaire de ROUEN
– Clôture du compte bancaire détenu par l’équipe de DIJON à la Société Générale

Rapport moral 2020

Par Régine FERMAUT, présidente____________________________
« Les cotisations ont été moins nombreuses cette
année, nous prenons tous de l’âge ; à cela s’est
ajoutée la crise sanitaire qui a perturbé et empêché
les rencontres d’avoir lieu.

Je lisais dans le Pèlerin magazine : « Le monde tient
grâce aux anciens », cela m’a rappelé une phrase
que nous avait dit le Père Carli, ancien aumônier
de l’équipe de Toulon : « c’est grâce aux vieilles
pommes de terre que se forment les nouvelles ».

Repartons d’un bon pied ; nous ne sommes pas là
pour faire du chiffre, l’essentiel est de se rencontrer.
Nous savons tous que Renaissance a donné beaucoup de fruits, aussi il est important de rester fidèle.

Quels moyens pourrions-nous donner pour faire
connaître davantage ce mouvement ?
Ne serait-ce pas là notre mission de chrétien ?
Ne serait-ce pas un service rendu que de parler de
Renaissance ?
Soyons missionnaires comme nous le demande le
Pape François, et comme nous le demande Jésus ».

Bravo aux équipes qui ont accueilli de nouveaux
membres ! Souhaitons que ces femmes trouvent,
comme nous avons trouvé nous-même, amitié et
réconfort. Il est important que notre mouvement
continue d’exister pour laisser la chance à toute
personne d’être écoutée et lui proposer un accueil
chaleureux, compatissant et miséricordieux.

Votes : 42 OUI, 0 non, 0 abstention
Le rapport moral 2020 est approuvé à l'unanimité.
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Rapport d'activité 2020

Par Claire RAVANEL, secrétaire,
présenté par Sylvie DUC, secrétaire adjointe___________________
D'abord merci aux responsables d'équipe qui ont
à cœur d'envoyer leur fiche-bilan, le plus souvent
accom-pagnée d'un petit mot auquel je n'ai pas pris
le temps de répondre individuellement.
En 2020, notre mouvement a touché une centaine
de femmes réparties en 13 équipes dont la taille
varie de 3 à 12 personnes et a accueilli son nouvel
aumônier national, le père Christian Mazars, nommé
en septembre.
Certaines équipes ont pu maintenir tant bien que mal
le rythme de leurs rencontres malgré les mesures de
confinement tandis que d'autres ont eu plus de mal
du fait du choix des dates ou de la présence dans
les équipes de membres « à risque ».

en juillet. Les difficultés étaient de se retrouver et
de se déplacer pour certaines. Elles ont le projet
d'organiser une sortie en plein air tant que les salles
diocésaines restent fermées.
L'équipe de Caen se réunit à Juaye-Mondaye et a
eu 5 rencontres malgré les restrictions de déplacement et l'opération de leur aumônier. Ces rencontres
ont eu pour thèmes des partages de vie, un partage
autour de l'évangile du jour, la spiritualité de St
Augustin (en lien avec l'ordre des Prémontrés), l'accueil de la maladie ou l'espérance (après un deuil).
L'équipe a consacré un temps important à préparer la
participation des nouveaux responsables de la Pastorale Familiale du diocèse de Bayeux-Lisieux à une de
leur rencontre à Juaye-Mondaye. Cette rencontre a été
reportée en raison des mesures de confinement. Cette
prise de contact est cependant positive pour le mouvement Renaissance du Calvados qui se sent à nouveau
pleinement intégré à l'ensemble des mouvements de la
Pastorale familiale du diocèse. L'équipe est en contact
régulier avec les autres équipes de l'Ouest. Par deux,
elles participent ensemble à la messe, une est aussi très
impliquée dans sa paroisse et deux autres suivent des
cours au Centre Théologique de Caen. Elles ont aussi
le souci de faire connaître le mouvement.
L'équipe de Rouen s'est réunie autant que possible
le premier mardi du mois et a abordé les thèmes
suivants : « récits de vacances sous Covid, l'amitié, oser décider, des cascades de tendresse, vivre
l'imprévu » et a gardé le contact par téléphone ou
en se rendant visite individuellement. Pas de temps
fort cette année, mais le lien a été maintenu avec
la pastorale familiale et les chrétiens-divorcés. Les
difficultés ont été la crise sanitaire et l'absence de
nouvelles personnes. Pas de projet à part la participation au congrès pour trois d'entre elles.
L'équipe de Laval ne se réunit plus mais entretient
des relations amicales en présentiel, par téléphone
ou par mail. Elles se sont rassemblées en janvier
pour la galette des rois mais n'ont pas pu organiser
de pique-nique cet été.

Synthèse des fiches bilan 2020
transmises par les équipes locales
n RÉGION OUEST,
responsable : Marguerite PINCEMAILLE
La Pastorale familiale des divorcés et divorcés remariés de la Manche n'a pas pu organiser sa journée
sur le pardon à laquelle devait participer l'évêque (la
date initiale en mars et la date de report en novembre
ont dû être annulées). Lors de la seconde annulation,
le responsable a pris le temps de contacter chaque
inscrit par téléphone.
En revanche, une journée de rentrée en septembre a
réuni toutes les équipes à La Haye-du-Puits : messe,
déjeuner partagé en plein air suivi d'un échange sur
le thème « Le confinement : quelle expérience m'at-il procurée ? ».
L'équipe de Cherbourg-en-Cotentin ne s'est réuni
qu'une fois avant le premier confinement et n'a pas
pu se réunir après. Le thème proposé était la fécondité (à partir d'un article de la revue Partage). La
difficulté tient à la petite taille du groupe.
L'équipe de Coutances s'est réunie deux fois en plus
de la participation à la journée à La Haye-du-Puits
sur les thèmes « dans ma détresse, tu me réponds...
» et « divorcée... enfants sans père ? ». Ses membres
participent à la vie de leur paroisse ou s'impliquent
dans diverses actions caritatives et quelques-unes
ont fait la traversée des grèves du Mont St Michel

n RÉGION CENTRE-EST
Pas de retour de l'équipe de Lyon, qui, d'après son
aumônier, s'est réunie en 2020.
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n RÉGION SUD,
responsables :
Corine ROOS et Marie-Nelly LAURENTY
Le week-end de récollection régional a réuni le 6 juin
trois des quatre équipes à Cotignac sur le thème « Il vaut
mieux marcher boiteux sur le chemin que courir à côté ».
Ce temps fort a été particulièrement apprécié cette
année par l'équipe de Monaco qui, du fait du Covid,
a vu ses activités se réduire. L'équipe n'a pu se réunir
que deux fois toujours à partir du Youcat (= Catéchisme de l’Église Catholique expliqué aux jeunes
en vue des JMJ 2011). Le lien avec le parcours
Alpha a été maintenu mais il reste difficile pour les
jeunes mamans de s'organiser pour participer aux
réunions.
Malgré le changement de lieu et l'opération de sa
responsable, l'équipe de Nice s'est réunie à peu près
chaque mois, parfois avec l'équipe de Monaco, sur
des thèmes en lien avec le calendrier liturgique et a
participé à la fête de la famille à Laghet le 18 mai.
Elle a le projet de faire connaître le mouvement
dans d'autres paroisses (parution d'un article dans le
journal diocésain) et d'organiser des sorties récréatives dès que ce sera possible sur le plan sanitaire.
L'équipe de Montpellier, sans aumônier, s'est
réunie deux fois par trimestre. Les échanges ont
porté sur les difficultés ou les moments de joie avec
parfois un petit temps spirituel. L'équipe n'a pas
participé au temps fort régional mais aux réunions
(une ou deux) proposées par la pastorale familiale.
Elle s'est aussi retrouvée lors de partages informels
comme le mariage d'une participante en septembre,
des repas ou balade.
Le Covid a limité les possibilités de rencontre en présentiel mais les réunions par écran interposé (Zoom,
GoogleMeet) ont permis de se retrouver parfois plus
nombreuses : il n'y a plus la contrainte du déplacement et cela prend moins de temps. Pas de projet
d'évènement spécifique mais le souhait de relancer
le fait de marquer les anniversaires et de prévoir des
activités de plein air comme des balades le dimanche
ou en semaine et pourquoi pas garder l'idée d'écran
interposé pour une ou deux réunions par an.
L'équipe de Toulon s'est réunie 7 fois pour des partages de vie ou à partir du document sur la fraternité
humaine pour la paix mondiale du pape et de l'imam
Al-Azhar. L'équipe est en lien avec le parcours Revivre
et s'est retrouvée pour des repas d'anniversaire ou des
rencontres dans un café solidaire.

membres de l'équipe de Dijon ont participé à l'assemblée générale 2020 en septembre. L'équipe, qui se
réunit habituellement toutes les 4 à 6 semaines, a pu
maintenir 3 rencontres : une un dimanche de janvier
commençant par un repas partagé qui aurait dû être
suivi de la pièce de théâtre « Les Amazones », traitant
de la vie des femmes seules, mais a été annulée, une
autre en mars sur le thème du combat spirituel, suite
à la participation de deux membres de l'équipe à un
week-end sur le sujet (« Le malin, l'Adversaire »,
qu'est-ce que cela représente pour moi ? Son influence
dans ma vie ? Conscience de cette influence dans
ma vie ? Actes pour le contrer...) et en juin après un
repas partagé sur l'herbe, comment avons-nous vécu
le confinement ? et l'épreuve du covid pour certaines,
travail, vie personnelle, vie spirituelle et quel avenir
pour le groupe Renaissance de Dijon.

n RÉGION EST,
responsable : Sylvie DUC
Pas de temps fort régional cette année mais deux

L'équipe de Vimy s'est réuni une fois toutes les six
semaines (3 rencontres ont été annulées) et a abordé
les thèmes :

Entre ces réunions, les liens ont été maintenus par
téléphone, messages et le partage d'une prière, d'un
texte, d'une réflexion ou d'une information, chacune
ayant gardé le lien avec sa paroisse.

Les difficultés à se réunir étaient liées, en plus du
Covid, aux horaires de travail irréguliers. L'équipe
a le projet d'assister à la pièce de théâtre quand elle
sera reprogrammée et de participer au congrès.

L'équipe de Vesoul-St Amé se réunit une fois par
mois le samedi midi autour d'un repas. Cette année,
cinq réunions ont pu avoir lieu avec pour thèmes :
le désir, le regard des autres, le respect de soi pour
être respectée, l'amour de soi/l'amour des autres.
Pendant les confinements, des échanges de mails
et des appels téléphoniques ont permis de prendre
des nouvelles, de s'épauler. L'équipe est en lien
avec l'Action Catholique des Femmes, le Secours
Catholique, les paroisses. Sur Vesoul, il existe un
bon réseau d'amitié vis à vis des « anciennes ».
La difficulté est que l'équipe se réunit rarement au
complet, ce qui limite la cohésion du groupe et sa
dynamique dans le choix de sujets qui permettraient
à toutes de s'exprimer. Par ailleurs, le vieillissement et
les problèmes de santé ne permettent plus à certaines
de Vesoul de se déplacer sur St Amé. Mais cela n'empêche pas de prévoir vente de gâteaux ou tombola
pour financer la participation à un week-end.
n RÉGION NORD,
responsable : Élisabeth GHIENNE-PLANCKE
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de bras par notre présidente, personne n'ayant pris
le relais de Simone qui avait assuré les trois publications de l'année 2019.

-

Comment avons-nous passé les fêtes de Noël ?
La violence faite aux femmes
Comment avons-nous vécu le confinement ?
Comment avons-nous vécu ces mois d'été ?
Comment réagissons-nous face aux catastrophes
naturelles ?
Une journée d'amitié début juillet a aussi réuni
anciennes et nouvelles, chacune apportant son
pique-nique. Difficulté de se projeter dans les
conditions actuelles.
L'équipe d'Armentières a accueilli une nouvelle,
maman de quatre enfants, et, avec cette deuxième
jeune maman, l'équipe, qui évoluait de plus en plus
vers un partage de vie, retrouve sa vocation première
d'accueil dans les premiers temps du divorce. Priorité
est ainsi donnée à l'écoute sans jugement, à l'encouragement en faisant éventuellement référence à nos
cheminements personnels. Un membre de l'équipe ou
le diacre apporte une prière, une homélie, un texte qui
l'a interpelé et sert de base à la discussion. D'autres
fois, il s'agit d'un article de Partage.
La responsable prend des nouvelles de l'équipe de
Vimy et participe aux réunions de la Coordination
SeDiRe (pour Séparés-Divorcés-Remariés) qui
regroupe tous les mouvements de la pastorale familiale liés au divorce. Il y est le plus souvent question
de la problématique du remariage et des modalités
pour un accompagnement en Église. Au niveau du
Diocèse de Lille, le prêtre délégué à la Pastorale
Familiale insiste beaucoup sur la coordination des
mouvements et souhaite leur donner plus de visibilité au travers des doyennés et paroisses.
A la demande du diocèse, une courte vidéo indiquant
la joie et le souhait des femmes en réaction à une
phrase extraite d'Amoris Laetitia sera réalisée. Elle
servira à promouvoir les différents mouvements de
la pastorale familiale.
Autres activités : Auberge espagnole chez Véronique en juillet et sortie détente au Musée de la Vie
Rurale à Steenwerk. Malgré le contexte sanitaire,
le groupe revit autrement : changement pour un
lieu de réunion plus vaste et accueil d'une nouvelle
personne pour 2021.

Le second en décembre reprend le procès-verbal de
l'Assemblée Générale de septembre, de la récollection de la région Sud et des textes de réflexion en
lien ou non avec la pandémie.

Compte tenu des coûts et des difficultés à trouver
du contenu (manque de rédactrices et contexte
sanitaire), il a été décidé lors de l'AG de limiter la
parution à deux numéros par an.
Un numéro de Partage s'organise habituellement à
partir d'un thème principal présenté et mis en perspective dans l’éditorial de la Présidente et le mot
de l’aumônier national. Il comprend également des
comptes rendus de récollections, de conférences, de
lectures, de sorties d’équipes ou de pèlerinages. On
y trouve également des textes ou prières qui nous
ont touchées, le carnet du jour, un peu d’humour,
voire des recettes.
Le choix des sujets et leur ordre de présentation, la
rédaction, les illustrations et les corrections nécessite un sérieux travail et du temps à y consacrer.
Michèle Durupt a accepté de reprendre le flambeau
mais aimerait bien faire équipe. N'hésitez pas à vous
proposer ou à envoyer tout ce qui peut contribuer
à faire du lien entre les équipes : compte rendus,
témoignages, prières, poèmes, humour...

Le site internet de RENAISSANCE
Le site a été mis à jour en continu jusqu'à mi-décembre 2020. Suite à un concours de circonstances,
(retard de paiement et cessation d'activité de l'intermédiaire qui assurait l'hébergement du site), le site
a été rendu inaccessible à partir de la mi-septembre
2020 par le fournisseur d'accès (OVH). Aucune
information ni alerte n'ayant été envoyée à la gestionnaire du site, le problème a été traité hors délai et
les données du site Renaissance ont été détruites par
OVH à la mi-décembre 2020 sans aucune solution
pour restaurer les données.

La page Facebook

La revue Partage

Elle n'a pas été très active en 2020 du fait la pandémie qui a réduit les occasions de rencontre au sein
de l'association. Elle a été alimentée par quelques
textes de l'équipe de Rouen consultés et appréciés
par d'autres membres de Renaissance.

Deux numéros sont parus en 2020.
Le premier en juin sur le thème de la fécondité,
complété par les textes, réflexions et courriers des
lectrices autour du confinement et a été porté à bout
8

Le travail de l'équipe nationale

membres de l'équipe ainsi que notre aumônier se
sont rendus à Ars-sur-Formans les 27 et 28 octobre
pour finaliser la préparation du congrès 2021.

Elle s’est retrouvée quatre fois en 2020 :
- à Ephrem chez les Sœurs Bénédictines de Montmartre, les 1er et 2 février ;
- une réunion zoom en mai pour décider de l'annulation de l'AG et prévoir le contenu du Partage ;
- à Ephrem, les 19 et 20 septembre : lors de ce
week-end, a eu lieu l’assemblée générale annulée
en mai et l'accueil du nouvel aumônier national ;
- en zoom, le mardi 10 novembre 2020 pour faire le
point sur le Congrès suite aux éléments rapportés
de Ars-sur-Formans.

Conclusion

La pandémie du Covid a certes perturbé le fonctionnement de Renaissance en réduisant le nombre
de réunions et de contacts mais a révélé aussi la
capacité d'adaptation et d'invention des membres du
mouvement : contacts téléphoniques, réunions par
écran interposé ou dans des lieux de plein air, adaptation pour alimenter la revue Partage. Néanmoins,
nous faisons aussi le constat d'une diminution et
d'un vieillissement des équipes alors même que
nous connaissons les besoins de notre société en
matière d'accueil des femmes en rupture de couple.
Quel sera l'avenir de Renaissance ?
Il dépend de chacune de nous !

L'équipe nationale a travaillé à l'organisation de
l'AG de mai 2020 puis à son évolution. Elle a également commencé à travailler sur le choix du lieu et
du thème de notre prochain congrès qui se déroulera
en 2021 à Ars-sur-Formans. L'équipe nationale a
effectué des recherches afin de trouver un nouvel
aumônier national et a consacré du temps à travailler
sur l'organisation d'une équipe pour Partage. Trois

Votes : 42 OUI, 0 non, 0 abstention
Le rapport d'activité 2020 est approuvé à l'unanimité.

Rapport financier

Par Isabelle AUBIN, trésorière nationale______________________
Bonjour à toutes et à vous, Père.
Je vais vous détailler l’état des recettes et des
dépenses de l’année 2020

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.

LES RECETTES
sont les suivantes :
La subvention de la Conférence des Evêques de
France : une subvention de 3.000 € nous a été
allouée en Mars 2020 grâce à laquelle nous pouvons
couvrir une grande partie de nos dépenses.

Pensez à toujours libeller vos chèques à l’ordre de
RENAISSANCE.

Les dons (81 €) l’Île de France et Aix en Provence
nous ont gratifiés de dons. Que ces donateurs soient
ici chaleureusement remerciés.

Les cotisations de 1.216 € perçus des 76 cotisations, (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
en 2019 avec 89 cotisations,).

Les remboursements des hébergements pour l'année
2020 est de 1.059,50 €.

Partage (144,00 €) : ce sont des femmes qui
généralement 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.

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 2020.

Il vous est possible également de demander une
subvention spécifique à votre diocèse pour faire
fonctionner le niveau régional : la responsable

Produits financiers sur compte sur livret : 63,75€

Ces recettes représentent un total de 5.564,25 €
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Elections au sein de l'équipe nationale :

- Marie-Nelly LAURENTY, coresponsable région
Provence Méditerranée
- Marguerite PINCEMAILLE, région Ouest
- Annick COGNEVILLE, membre 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,
- Isabelle AUBIN, Trésorière,
- Claire RAVANEL, Secrétaire
- Sylvie DUC, Secrétaire adjointe
- Corine ROOS, région Provence Méditerranée
- Marie-Nelly LAURENTY, coresponsable région
Provence Méditerranée
- Marguerite PINCEMAILLE, région Ouest
- Élisabeth PLANCKE, région Nord
- Annick COGNEVILLE

Isabelle BIGOT et Michèle DURUPT sont également considérées comme membre du C.A., la
première étant responsable de la gestion du site
Renaissance, la seconde responsable de la publication de la revue Partage.
Mise en conformité du compte bancaire de
ROUEN

Il s'agit d'une formalité administrative suite au
changement de banque pour la gestion du compte
de Rouen ayant pour responsable Mme Marie-Odile
DUPONT.

• Le membre sortant est :
- Élisabeth PLANCKE, responsable de la région
Nord, arrivée au terme de son premier mandat
de 4 ans.

Votes : 42 OUI, 0 non, 0 abstention

La demande de mise en conformité du compte
bancaire de ROUEN est approuvée à l'unanimité

La responsabilité de la région Nord est proposée
à l’assemblée. 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.

Mise en conformité du compte bancaire de DIJON

Il s'agit d'une formalité administrative pour clôturer
le compte détenu par l’équipe de Dijon à la Société
Générale, en raison de l’importance des frais de
gestion supportés.

• Se présentent au C.A. :
Aucune nouvelle candidature

Votes : 42 OUI, 0 non, 0 abstention

Votes : OUI, 0 non, 0 abstention

La clôture du compte détenu par l’équipe de
Dijon à la Société Générale est approuvée à
l’unanimité.

• La nouvelle composition du Conseil d’Administration est donc la suivante :
- Régine FERMAUT, Présidente,
- Isabelle AUBIN, trésorière
- Claire RAVANEL, Secrétaire nationale
- Sylvie DUC, secrétaire nationale adjointe
- Corine ROOS, région Provence Méditerranée

Le 12 novembre 2021
La Présidente, Régine FERMAUT
La Secrétaire adjointe, Sylvie DUC

Groupe en visite à Trévoux.
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C'EST PAR LA CROIX
QU'ON VA AU CIEL
1re intervention par les Sœurs Aude et Marie Maker, bénédictines :

« Le Seigneur nous donne de regarder
la croix pour rebondir.
Il est nécessaire de voir la croix
pour laisser le Seigneur agir » ______________________
Introduction

• …VIA LE MYSTERE PASCAL
ET LE DON DE L’ESPRIT

1. - La Croix, cœur du kérygme

- 1Co 2,10 et Ga 3,1-2

- Lc 24,46-49 et Mt 28,18-20

• DU SCANDALE…

- Ac 3,15-16 et Ac 2,36-41 : Que toute la maison
d’Israël le sache donc avec certitude : Dieu l’a
fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous aviez
crucifié. » Les auditeurs furent touchés au cœur ;
ils dirent à Pierre et aux autres Apôtres : « Frères,
que devons-nous faire ? » Pierre leur dépondit :
« Convertissez-vous, et que chacun de vous soit
baptisé au nom de Jésus Christ pour le pardon
de ses péchés ; vous recevrez alors le don du
Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour
vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi
nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. »… Alors, ceux qui avaient accueilli la parole
de Pierre furent baptisés.

- Mt 16,21ss ; Lc 9,22 ss ; Mc 8,31-34 : Il commença à leur enseigner qu’il fallait que le Fils de
l’homme souffre beaucoup, qu’il soit rejeté par
les anciens, les grands prêtres et les scribes, qu’il
soit tué, et que, trois jours après, il ressuscite.
Jésus disait cette parole ouvertement. Pierre, le
prenant à part, se mit à lui faire de vifs reproches.
Mais Jésus se retourna et, voyant ses disciples, il
interpella vivement Pierre : « Passe derrière moi,
Satan ! Tes pensées ne sont pas celles de Dieu,
mais celles des hommes »… « Si quelqu’un veut
marcher à ma suite, qu’il renonce à lui-même,
qu’il prenne sa croix et qu’il me suive.
- Dt 21-23 : … car un pendu est une malédiction
de Dieu.

- 1P3,18-22 : Le Christ, lui aussi, a souffert pour
les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les
injustes, afin de vous introduire devant Dieu ; il
a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans
l’Esprit. C’est en lui qu’il est parti proclamer
son message aux esprits qui étaient en captivité.
Ceux-ci, jadis, avaient refusé d’obéir, au temps
où se prolongeait la patience de Dieu, quand Noé
construisit l’arche, dans laquelle un petit nombre,
en tout huit personnes, furent sauvées à travers
l’eau. C’était une figure du baptême qui vous
sauve maintenant : le baptême ne purifie pas de
souillures extérieures, mais il est l’engagement
envers Dieu d’une conscience droite et il sauve
par la résurrection de Jésus-Christ…

- Mt, 26,56 : Alors tous les disciples l’abandonnèrent et s’enfuirent.
• …A L’ANNONCE

- Ac 2,23.26 : Cet homme, livré selon le dessein
bien arrêté et la prescience de Dieu, vous l’avez
supprimé en le clouant sur le bois par la main des
impies. Que toute la maison d’Israël le sache donc
avec certitude : Dieu l‘a fait Seigneur et Christ,
ce Jésus que vous aviez crucifié. »
- 1 Co 1,18ss ; Ga 3, 1.13 ; 1 Co 2,1-5 : Car le
langage de la croix est folie pour ceux qui vont à
leur perte, mais pour ceux qui vont vers leur salut,
pour nous, il est puissance de Dieu.
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3. - Recueillir les fruits de la Croix

• Echos du Curé d’Ars

- La croix est le plus savant livre qu’on peut lire
- La croix embrasse le monde. Elle est plantée aux
quatre coins de l’univers. Il y en a un morceau
pour tous
- Dans votre baptême, vous avez accepté une croix
que vous ne devez quitter qu’à la mort.

• ACCUEILLIR…

- Ga 2,20 : Je vis, mais ce n’est plus moi, c’est le
Christ qui vit en moi. Ce que je vis aujourd’hui
dans la chair, je le vis dans la foi au Fils de Dieu
qui m’a aimé et s’est livré lui-même pour moi
- 1Jn 4,16 : Et nous, nous avons reconnu l’amour
que Dieu a pour nous, et nous y avons cru.

2. - Les fruits de la Croix

- Col 1,22 : Maintenant, Dieu vous a réconciliés
avec lui, dans le corps du Christ, son corps de
chair, par sa mort, afin de vous introduire en sa
présence, saints, immaculés, irréprochables et
1Co 1,18 et He 10,19

• …SALUT
- Ep 1,7 ; Ep 2,13-16 : Maintenant, dans le Christ
Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes
devenus proches par le sang du Christ. C’est lui,
le Christ, qui est notre paix : des deux, le Juif et
le païen, il a fait une seule réalité ; par sa chair
crucifiée, il a détruit ce qui les séparait, le mur
de la haine ; … Ainsi, à partir des deux, le Juif et
le païen, il a voulu créer en lui un seul Homme
nouveau en faisant la paix, et réconcilier avec Dieu
les uns et les autres en un seul corps par le moyen
de la croix ; en sa personne, il a tué la haine.
Du Curé d’Ars : La croix ! La croix ! Faire perdre
la paix ? c’est elle qui donne la paix au monde ; c’est
elle qui doit la porter dans notre cœur. Toutes nos
misères viennent de ce que nous ne l’aimons pas.

- He 9,14 : Le Christ, poussé par l’Esprit éternel,
s’est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut ; son sang purifiera donc notre
conscience des actes qui mènent à la mort, pour
que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant.

• Du Curé d’Ars : La croix distille un baume
d’amour
• CONSENTIR…

• Du Curé d’Ars :

- Si le Bon Dieu détache des parcelles de sa croix
pour nous éprouver et nous faire expier nos fautes,
nous devons les accepter avec amour et reconnaissance.

• …ESPRIT SAINT
- Ga 5,22 Voici le fruit de l’Esprit : amour, joie,
paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi

- Si nous aimions Dieu… nous serions heureux de
souffrir pour l’amour de celui qui a bien voulu
souffrir pour nous.

• …CIEL
- Gn 28,12 : il eut un songe : voici qu’une échelle était
dressée sur la terre, son sommet touchait le ciel, et
des anges de Dieu montaient et descendaient.
- Jn 1,51 ; Ac 7,56 : « Voici que je contemple les
cieux ouverts… »
- He 5,8 : Bien qu’il soit le Fils, il apprit par ses
souffrances l’obéissance.

• UNIR… Se renoncer

- Mt 16,24ss : Si quelqu’un veut marcher à ma suite,
qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix
et qu’il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie
la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la
trouvera.
• Du Curé d’Ars : C’est la crainte des croix qui
augmente les croix. Une croix portée simplement et sans ces retours de l’amour-propre qui
exagèrent les peines n’est plus une croix – une
souffrance

• Echo du Curé d’Ars
- Les croix sont la route du ciel comme un beau pont
de pierres sur une rivière pour la traverser…
- Qu’avons-nous à perdre ? Pourquoi ne pas aimer nos
croix et ne pas nous en servir pour aller au ciel ?
- La croix est l’échelle du ciel. C’est par la croix
que l’on va au ciel
- La croix est la clef qui ouvre la porte
- La croix est la lampe qui éclaire le ciel et la terre.

• Patience

- Oh ! que celui-là est sage et bon chrétien qui sait
supporter les inconvénients de sa position avec
calme et résignation. C’est là la voie de la sainteté et du bonheur, et notre titre de gloire dans les
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• Humilité et Amour

cieux, car ici-bas, mes enfants, tous les hommes
depuis le souverain jusqu’au pâtre, depuis la gloire
du commandement jusqu’à l’abnégation de la dépendance, qui est si glorieuse devant Dieu, tous les
hommes souffrent de mille manières différentes,
les riches comme les pauvres, les savants comme
les ignorants, les sains comme les malades, en un
mot tous.

- Les épreuves montrent clairement combien une
œuvre est agréable à Dieu
- Les cœurs bons et humbles qui reçoivent les
injures et les calomnies avec joie ou indifférence
commencent leur paradis dans ce monde
- Les saints souffraient tout en patience, joie et persévérance, parce qu’ils aimaient. Nous souffrons,
nous, avec colère, dépit et lassitude, parce que
nous n’aimons pas.

- Il faut déjà être parvenu à un certain degré de perfection pour supporter la maladie avec patience. Et
il ajoutait à un religieux malade : vous êtes plus
utile à votre congrégation, vous y faites plus de
bien.

Conclusion

• Foi

- Ga 6,14 : Pour moi, que la croix de notre Seigneur
Jésus Christ reste ma seule fierté. Par elle, le
monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde.

- Les gens du monde se désolent quand ils ont des
croix, et les bons chrétiens ne se désolent que
quand ils n’en n’ont pas.

Saint Ignace Briantchaninov (XVIIe siècle) à un
moine éprouvé : « Où que je vive, que ce soit dans
la solitude ou au milieu des hommes, lumière et
réconfort coulent en mon âme de la Croix du Christ.
Le péché qui veut dominer mon être ne cesse de
murmurer : « Descends de ta croix ! ». Ainsi, j’en
descends et si je cherche le chemin de la Vérité
sans la croix, je ne débouche que dans le tourment,
et les vagues de l’incertitude vont m’engloutir.
Descendre de la croix et me voici sans le Christ
et ma misère est sans recours. J’implore alors le
Christ de m’élever à nouveau sur la Croix, je prie,
et je m’efforce moi-même de me hisser sur elle
et de m’y étendre. L’expérience nous l’enseigne :
quiconque ne s’allonge pas sur la Croix ne vit pas
dans le Christ. »

- Celui qui va au-devant de la croix, marche à
l’opposé des croix : il les rencontre peut-être, mais
il est content de les rencontrer : il les aime, il les
porte avec courage. Elles l’unissent à Notre-Seigneur. Elles le purifient. Elles le détachent de ce
monde. Elles emportent de son cœur les obstacles
et lui aident à traverser la vie comme un pont aide
à passer l’eau.
• Union à Jésus

- Rien ne nous rend plus semblable à Notre Seigneur que de porter sa croix
- Vous dites que c’est dur ! Non, c’est doux, c’est
consolant !... Seulement, il faut aimer en souffrant,
il faut souffrir en aimant.

2e intervention :

« Regarder le serpent de bronze » _________________
Introduction

Nb 21,4b-9 : En chemin, le peuple perdit courage.
Il récrimina contre Dieu et contre Moïse : « Pourquoi nous avoir fait monter d’Egypte ? Etait-ce
pour nous faire mourir dans le désert, où il n’y a
ni pain ni eau ? Nous sommes dégoûtés de cette
nourriture misérable ! » Alors, le Seigneur envoya
contre le peuple des serpents à la morsure brûlante,
et beaucoup en moururent dans le peuple d’Israël.
Le peuple vint vers Moïse et dit : « Nous avons
péché, en récriminant contre le Seigneur et contre

toi. Intercède auprès du Seigneur pour qu’il éloigne
de nous les serpents. » Moïse intercéda pour le
peuple, et le Seigneur dit à Moïse : « Fais-toi un
serpent brûlant, et dresse-le au sommet d’un mât :
tous ceux qui auront été mordus, qu’ils le regardent,
alors ils vivront ! » Moïse fit un serpent de bronze
et le dressa au sommet du mât. Quand un homme
était mordu par un serpent, et qu’il regardait vers le
serpent de bronze, il restait en vie !
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1. - L’élévation sur la Croix,
source de Vie dans la Bible

Les hébreux, certes, souffrent parce qu’il fait terriblement chaud, parce qu’ils ont faim et soif, parce
qu’ils ont quitté leur petit confort, leur nid douillet,
leur télévision et leurs charentaises, leurs amis et
leur métier, leurs désirs d’une belle carrière en
Egypte, leur vie culturelle et sociale, les concerts et
les dîners mondains. Comme chacun d’entre nous,
ont dû quitter bien des choses pour aller à l’aventure.
Finalement, ils ont réalisé leur rêve, si bien exprimé
dans le livre du prophète Osée (2,16) : « je t’emmènerai au désert, je parlerai à ton cœur ». C’est le
même désert, mais il n’a plus la même saveur. Alors
qu’au début ils contemplaient les grands horizons,
le vent grisant, aujourd’hui le même vent brûlant
est agressif, le désert devient monotone et chaud, la
faim et la soif se font ressentir. Au début, ils avaient
soif, ils avaient faim, le vent était déjà chaud, le
désert était déjà désertique mais ils se perdaient
dans les yeux du bien aimé. Ils étaient amoureux !
Ils ressentaient presque physiquement l’amour de
Dieu pour eux. Ils étaient heureux parce qu’aimés,
parce qu’ « ivres d’amour ». Que se passe-t-il aujourd’hui ? Ils ne ressentent plus cet amour ! « J’ai
contre toi que tu as perdu l’ardeur de ton premier
amour » nous dit Jésus dans l’Apocalypse 2,4. Leur
cœur est desséché et ils ont perdu l’espérance.

- Za 12,10 : Je répandrai sur la maison de David et
sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce
et de supplication. Ils regarderont vers moi. Celui
qu’ils ont transpercé, ils feront une lamentation
sur lui, comme on se lamente sur un fils unique ;
ils pleureront sur lui amèrement, comme on pleure
sur un premier-né.

- Za 13,1-2 : Ce jour-là, il y aura une source qui jaillira pour la maison de David et pour les habitants
de Jérusalem : elle les lavera de leur péché et de
leur souillure. Il arrivera, en ce jour-là, -oracle du
Seigneur de l’univers-, que je retrancherai du pays
les noms des idoles : on n’en fera plus mémoire.
Je chasserai aussi du pays les prophètes et leur
esprit d’impureté.

- Jn 19,34-37 : Un des soldats avec sa lance lui
perça le côté ; et aussitôt, il en sortit du sang et
de l’eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son
témoignage est véridique ; et celui-là sait qu’il dit
vrai afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en
effet, arriva pour que s’accomplisse l’Ecriture :
aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage
de l’Ecriture dit encore : ils lèveront les yeux vers
celui qu’ils ont transpercé.

Dieu les aime toujours, il les aime peut-être même,
si c’est possible, davantage ; mais surtout, Dieu leur
apprend petit à petit à aimer. Avant, ils aimaient
surtout et peut-être sans le savoir, pour ce que Dieu
leur donnait. Ils aimaient ressentir l’amour. Ils
aimaient peut-être Dieu davantage pour eux-mêmes
que pour lui. Ils avaient le souci de réussir leur vie,
de répondre à leur vocation, de devenir des saints.
Aujourd’hui, Dieu veut que nous renoncions à tout
cela ! Oui, vous avez bien entendu : Dieu veut que
nous renoncions, y compris à notre désir de devenir
des saints. La seule raison de l’amour, c’est l’amour
lui-même. J’aime l’autre, non pas pour ce qu’il me
donne, pour ce qu’il m’apporte ou ce qu’il me fait
ressentir. Je l’aime pour lui-même. Je ne l’aime pas
pour être heureux, je l’aime pour lui-même parce
que mon seul bonheur, et je le sais au fond de moi,
c’est d’aimer gratuitement sans autre motif que
l’amour lui-même.

- Jn 3,13-17 : Nul n’est monté au ciel sinon celui
qui est descendu du ciel, le Fils de l’homme.
De même que le serpent de bronze fut élevé par
Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de
l’homme soit élevé, afin qu’en lui tout homme
qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement
aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, afin
que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais
obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son
Fils dans le monde, non pas pour juger le monde,
mais pour que, par lui, le monde soit sauvé.

2. - Méditation sur Nb21

Extrait d’une retraite donnée aux consacrés à Gap
– septembre 2016 P. Emmanuel Gobillard

Le peuple d’Israël, qui se plaint beaucoup, est trop
centré sur lui-même et ses difficultés, ne voit les
choses que par le petit bout de la lorgnette et manque
cruellement d’espérance ; c’est chacun d’entre nous.
Nous avons reçu de merveilleux cadeaux de la part
du Seigneur qui nous poursuit de son amour et nous
ne les voyons pas. Dieu nous aime infiniment, il ne
fait que nous aimer, il fait tout contribuer à notre
bien et nous passons à côté.

Certes, l’homme et la femme sont faits pour le
bonheur, mais à trop fixer le bonheur, on en oublie
d’aimer et donc on en oublie d’être heureux. D’ailleurs comment je sais que je suis heureux ? Je suis
heureux lorsque je n’y pense même pas. Si je me
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tâte le pouls en permanence pour savoir si je suis
heureux, c’est bien que je ne le suis pas ! Ou que
je cherche à l’être davantage. Je vous souhaite
une vie pleine, une vie exaltante, une vie remplie,
dans laquelle vous n’aurez même pas le temps de
vous poser la question du bonheur tellement vous
serez tendu vers votre objectif : aimer ! Oh vous ne
penserez pas à Jésus en permanence, vous n’aurez
même pas conscience d’aimer. Vous serez même
très occupées à vos tâches quotidiennes. Oui, vous
vous donnerez dans les choses les plus simples, dans
les tâches les plus humbles, dans les rencontres les
plus improbables. Le vrai bonheur se fait oublier ;
on aime dans l’action, pas dans l’imagination.

lui-même a choisies. C’est parfois très humiliant,
c’est donc le signe que nous agissons avec humilité.

La réponse de Dieu est stupéfiante : « Tu veux que
je te délivre des serpents ? Eh bien, pour te délivrer
des serpents, je te donne un serpent. » (cf Co 5,1821 : Dieu a pour nous identifié le Christ au péché).
Nous nous attendions tout naturellement à ce que le
Seigneur nous propose un remède, un sérum antimorsure. Il guérit le mal par le mal ou plutôt il nous
propose de changer notre regard sur ce que nous
considérons comme un mal pour nous. Surtout, il
nous invite à regarder le mal en face, à le nommer, à
ne pas détourner le regard. Tout ce que la providence
met sur notre chemin est une preuve supplémentaire
de l’amour de Dieu pour nous. (cf. Sg 16,5-10). Pour
grandir, nous devons juste être capables de dire en
vérité : « tout est grâce » ! « Seigneur, dans ta providence tu as mis sur mon chemin telle difficulté,
telle souffrance, telle blessure. Mon premier réflexe
serait de m’en débarrasser ou même de vouloir que
tel événement, telle souffrance, tel péché n’ait jamais
existé ». Bien sûr c’est impossible qu’un évènement
n’ait jamais existé, pourtant nous agissons comme
s’il n’avait jamais existé, au point parfois de le
gommer de notre mémoire, de tout faire comme si
cette blessure n’était rien, comme si cette jalousie
que j’éprouve à l’égard de telle personne n’était pas
importante, comme si j’étais capable d’oublier telle
contrariété, telle phrase humiliante, tel ennui de santé,
telle blessure psychologique, alors que c’est sur cette
souffrance que Jésus veut me sanctifier. « Lorsque tu
es faible, c’est alors que tu es fort ! » (cf. 2 Co 12,10).

Donc, pour en revenir à notre texte, les hébreux ne
voient que les petites contrariétés de leurs vies et ils
se plaignent de tout. A force de se plaindre de toutes
les petites contrariétés de notre vie, nous n’arrivons
plus à gérer les grosses difficultés, les vraies souffrances. La grosse souffrance qu’ils vont devoir
gérer se manifeste par ces serpents à la morsure
brûlante, à la morsure mortelle. Je ne vais pas m’y
étendre mais derrière le serpent mortel, vous voyez
bien qu’il y a le péché qui se manifeste dans tout
ce que j’ai exprimé précédemment, dans ce repli
sur soi mortifère qui nous détourne du vrai Dieu
et de sa douce providence. Donc les serpents sont
mortels, et les hébreux se tournent vers Dieu, enfin,
pour lui crier leur souffrance, pour lui demander
de les sauver : « Nous avons péché en récriminant
contre le Seigneur et contre toi. Intercède auprès du
Seigneur pour qu’il éloigne de nous les serpents ».

L’Eglise ne cesse de se construire sur des blessures,
depuis le début. L’église est fondée à la croix. Elle
trouve sa source dans le cœur blessé de l’Agneau.
Le point de départ de l’Eglise, c’est la blessure du
cœur. La question que Jésus pose à chacun d’entre
nous est la suivante : « Quelle est ta blessure, quelle
est la blessure de ton cœur pour que j’y construise
l’Eglise ? Pour que je t’ouvre à la fécondité, une fécondité qui peut être très cachée, même à tes propres
yeux mais une fécondité réelle et d’une puissance
que tu n’imagines pas, la puissance de mon amour,
si ta blessure est offerte, si ta blessure est traversée
par la grâce, si ta blessure devient mystérieusement,
dans le mystère de la croix, ma blessure ». Nous
en avons peur, bien sûr et nous voudrions que le
Seigneur passe plutôt par nos qualités ou nos talents
pour faire grandir l’Eglise. Rassurez-vous, il le fait
aussi, mais seulement après avoir touché nos blessures. Quelle grâce ce texte du serpent d’airain !
Il nous ouvre à une espérance indéfectible, il nous

Ils prennent conscience, dans les difficultés, de leur
péché, du fait qu’ils n’étaient pas auparavant dans
la vérité, qu’ils s’égaraient. Dieu répond toujours
au cœur qui se tourne vers lui. Le premier mouvement de la conversion, c’est ce cri de l’aveugle-né :
« Seigneur, sauve-moi ! » C’est aussi d’une certaine
manière un acte d’adoration l sans toi je ne peux
rien, tu es la source de mon être, de ma vie. Sans
toi, je n’existe pas, sans toi ma vie n’a pas de sens.
L’adoration, c’est reconnaître que nous dépendons
totalement de Dieu. Pour répondre, Dieu a besoin de
ce cri, ce cri par lequel s’exprime notre besoin de lui.
C’est un acte d’humilité. Les hébreux lancent donc
leur cri au Seigneur par l’intermédiaire de Moïse.
Soit dit en passant, l’intermédiaire ici, loin d’appauvrir la démarche, l’enrichit. J’utilise les moyens
que Dieu lui-même a mis à ma disposition, je lui
fais totalement confiance en me fiant à l’Eglise. La
miséricorde de Dieu passe par les médiations que
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Conclusion : Jn 20,20

empêche d’être tourné vers le passé, vers nos péchés
et nos difficultés, mais il donne un sens à tous les
événements que nous croyons subir alors qu’ils nous
sont offerts pour notre bonheur, au-delà de tout ce
que nous pouvons en comprendre.

Je voudrais qu’ensemble, avec simplicité, nous
présentions au Seigneur nos pauvretés. Il y en a
parmi vous certains qui ont des pauvretés cachées,
uniques, très personnelles et il ne s’agit pas de les
faire connaître aux autres. Je souhaite que vous les
fassiez connaître à Dieu qui les connait déjà. C’est
peut-être vous qui les connaissez mal ! Je n’ai
aucunement le désir de réveiller des souffrances ou
de susciter une émotion débordante ; je veux juste
que vous compreniez en vérité que ce travail de
guérison, de vérité est nécessaire. Il s’agit juste de
laisser Jésus donner une fécondité à ces blessures.
La première étape c’est de les regarder, paisiblement, de les accepter humblement et de les offrir
généreusement.

Devant Dieu, nous avons le devoir de la vérité.
Nous devons être vrais devant Dieu et devant nousmêmes. Ne nous voilons pas la face, nous sommes
pauvres, faibles, vulnérables et c’est en cette pauvreté que nous devons puiser la richesse ; en notre
vraie pauvreté, pas dans cette fausse pauvreté dont
nous nous parons parfois pour éviter d’avoir à
affronter la vraie pauvreté.

3. - Avec le pauvre et saint Curé d’Ars

L’homme est un pauvre qui a besoin de tout demander à Dieu !

3e intervention par le Père MAZARS :

« La transfiguration » _______________________________
On arrive au terme du cheminement spirituel que
nous avons prévu.

milieu de l’Evangile. Il s’est donc passé des choses
avant et il s’en passera après. Ce qui se passera
après sera fortement marqué par cet événement.
Ce qui s’est passé avant reçoit une lumière de cet
événement. Il nous faudra découvrir comment cela
nous concerne.

Nous avons déjà eu deux exposés des religieuses
que personnellement j’ai trouvé très bons. Elles ont
fait un travail formidable pour nous. C’était peutêtre un peu ardu à suivre, mais ça se suivait bien.
C’était aussi concret, ça parlait de nous.

La transfiguration, ce n’est pas encore la résurrection, mais ça en a la saveur. On découvre Jésus
dans toute sa gloire. Ça ne se passe pas en catimini
car il y a des témoins, de l’avant et aussi de la vie
courante qu’ils mènent avec Jésus. Simplement pour
manifester que la résurrection, ce vers quoi Jésus est
en marche et avec lui, se construit au jour le jour. Il
en est de même pour chacun d’entre nous.

Si ça parle de votre vie, je trouve qu’il n’y a rien de
mieux que vous pour parler de vous. C’est dommage que vous ne fassiez qu’écouter, vous aurez
donc la parole.
Cela rentre également dans la démarche synodale
que le Pape vient de lancer et qui doit se terminer en
2023. La première étape se passe dans les diocèses
et il faudrait qu’un maximum de chrétiens puisse y
participer. Synode veut dire « marcher ensemble ».
Ça devrait devenir une habitude pour l’Eglise.

La transfiguration, ce n’est pas un terme, une arrivée, mais une étape lumineuse. On a beaucoup parlé
de la croix ; les exemples de la croix dans la vie
sont bien évidents. On les perçoit chez nous mais
aussi plus particulièrement dans la vie des autres.
Mais c’est beaucoup plus difficile de trouver des
moments de lumière. Ce n’est qu’après un temps de
relecture qu’on peut dire qu’il y avait un moment
de lumière. Les visages de découvrent tout autre, et
ça c’est très commun : les disciples d’Emmaüs St
Luc (ch. 5, 15-32) « notre cœur n’était-il pas tout
brûlant tandis qu’il nous parlait en chemin». (Mais
en chemin, ils ne l’avaient pas reconnu).

Je vais parler quelques minutes, après j’attendrai
vos réactions, vos questions, un complément, peut
être un dialogue. Vous aurez quelques minutes de
silence pour vous permettre d’intérioriser.
Dans cette dernière étape, on va parler de la transfiguration qui se fête le 6 août. On en trouve trois
versions dans l’Evangile : Marc (ch. 9), Mathieu
(ch. 17), Luc (ch. 9), évangile du 2e dimanche de
carême tous les ans.

Dans Marc, c’est intéressant, car c’est juste au

Jacob dans la Genese : toute la nuit il lutte avec
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Il y a tout un chemin qui nous est proposé qui est
un chemin spirituel et notre vie n’est-elle pas le
premier lieu spirituel que nous avons à habiter ?
C’est le cœur de la foi chrétienne.
Si Dieu ne s’était pas fait homme en Jésus, nous
ne serions pas là. Importance de l’incarnation,
importance de la vie humaine. Dieu a tant aimé le
monde. Ce n’est pas un monde rêvé, c’est notre
monde tel qu’il est.
Dans notre monde, il y a cette présence qui nous est
manifestée par d’autres, par des instants de lumière.
Instants où cette lumière rejaillit sur les événements
que nous avons vécus. Tous ne sont pas forcément
totalement noirs, mais il peut y avoir cette étincelle
qui éclaire tout.
Comme disait St Paul, « tout est grâce », mais
la grâce, faut-il encore s’arrêter pour pouvoir la
nommer.
C’est aussi la chance de ce mouvement. En équipe,
on s’arrête, on fait une relecture de ce qu’on a vécu,
les autres apportent un éclairage sur ce qu’on a
vécu. Cette relecture n’aide -elle pas à prendre une
nouvelle orientation ?
Sur la montagne avec Jésus, ils étaient 5 finalement.
Les autres disciples n’étaient plus les mêmes en
redescendant. Ce qu’ils ont vécu les ont profondément marqués. Il leur faudra encore un temps pour
percevoir la profondeur de ce qu’ils ont vécu.
N’est-ce pas là la démarche du chrétien ? Marcher à
la suite de Jésus, c’est le propre du chrétien. Le chrétien est d’abord un pèlerin toujours en mouvement
à la suite du Christ. On trouve toute une cohérence
entre ce que nous vivons et ce que nous lisons dans
l’Evangile. Les saints n’ont rien fait d’autre que de
trouver cette cohérence entre l’Evangile et de ce
qu’ils ont fait de leur vie.
L’Evangile continue de s’écrire. Il y a beaucoup
de gens dans le monde qui lisent la bible, très peu
sont croyants. Pour beaucoup, c’est d’abord avoir
un livre, un livre sacré.
Comment dire que c’est la parole de Dieu si ce n’est
dans une démarche de foi ?
Comment dire que c’est une parole de Dieu si elle
ne vient éclairer notre vie et vient nous aider à
avancer ? Pour arriver à dire cela, on ne peut pas
le faire seul.
Il y a ce qu’on entend le dimanche dans les commentaires de l’écriture. Il y aussi des partages d’Evangile
où chacun peut dire « voilà ce que ce texte veut dire
pour moi ».

quelqu’un, ce n’est pas simple ni facile. Il en ressort
tout boiteux. Cela le marque à vie. Quelle est sa
relation après, quand l’individu s’en va ? Vraiment
Dieu était là et je ne le savais pas.
C’est aussi notre propos de pouvoir dire : « Dieu
était là, et je ne le savais pas ».
La transfiguration c’est le milieu de l’Evangile, juste
après la première annonce de la passion que Jésus
fait à ses disciples, une annonce qu’ils ont très mal
supportée. Parler du mal et de la mort, ce n’est pas
forcément bien reçu (Pierre dit : « jamais Seigneur
cela ne se fera ». Jésus répond : « passe derrière
moi Satan »).
Après la transfiguration, il y a une deuxième
annonce de la passion. Avant et après, il se passe
la même chose. C’est bien la vie qui continue. La
transfiguration, c’est un moment heureux. Les disciples qui sont là (Pierre, Jacques et Jean) disent :
« c’est bien qu’on soit ici au-dessus de la montagne.
Dressons trois tentes, une pour Moïse, une pour Elie
et une pour toi », mais Jésus n’est pas d’accord. Il
leur faut redescendre de la montagne où a lieu la
transfiguration et retrouver le fil de la vie ordinaire
avec ses ombres et ses lumières. Dans cette vie
ordinaire, Jésus continue d’être là avec eux. Encore
faut-il qu’ils prennent bien conscience de ce qu’il
est. La transfiguration les a-t-il éclairés à ce point ?
Ce n’est pas sûr. Tant qu’on ne sera pas au matin
de Pâques, ils auront encore du chemin à faire pour
découvrir qui est Jésus.
Pour nous, n’y a-t-il pas des événements, des personnes qui ont été lumière pour nous, des gens qui
nous ont éclairés ? Etre capable de relire ce que je
vis à faveur de cet événement.
Sur la route, cette lumière que l’on découvre n’estelle pas la lumière de la foi ?
Sur la route, ils continueront de trouver la croix,
mais aussi ces instants de lumière. Il ne faut gommer ni l’une ni l’autre. Ce sont deux versants de
l’existence qui construisent notre humanité. Sur
la montagne, Jésus est avec 3 disciples. Ce sont
des événements où nous ne sommes pas seuls. La
chance d’une communauté.
C’est peut-être la chance d’être dans un mouvement, d’avoir une équipe. C’est la raison d’être du
mouvement. C’est la chance d’être inséré dans une
histoire. Moïse et Elie sont morts depuis longtemps,
mais c’est une histoire qui est une histoire sainte.
Ce qui veut dire aussi que notre histoire actuelle est
aussi une histoire sainte.
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Comment avec votre expérience, comment avec ce
que je viens de dire, votre vie se colore, vous permet
de faire quelques pas ?
Echange - Questions :
1. « La résurrection se construit au jour le jour ».
Je fais une relation avec notre renaissance après
notre épreuve. On se reconstruit avec des ombres
et des lumières. Avec des ombres, ce serait quand
« Dieu était là et je ne le savais pas ». Quand j’ai
des épreuves, je me sens seule. Où est le Seigneur ?
2. « La lumière, c’est les autres qui nous la
montrent », par exemple, ce congrès peut être un
moment de lumière dans notre vie, avec la rencontre
des autres. Mais après, il faut retrouver notre vie.
Les apôtres redescendent de la montagne, ce n’est
pas toujours facile, on est envoyé en mission. Comment on va témoigner après le congrès ?
R : Quand on repart, on ne repart pas seul, il y a
la présence du Christ qui est là ; cette présence, il
faut s’arrêter pour la voir. Les disciples d’Emmaüs
étaient en chemin et c’est au moment du repas qu’ils
ont reconnu le Christ. C’est dommage de garder
pour nous ce que nous avons vécu. J’ai toujours
essayé de témoigner ce que j’ai vécu
Q : l’Esprit Saint ne vient pas seulement quand on
l’appelle ?
R : le Seigneur nous porte. En même temps, il y a
danger quand on se replie sur soi. A retenir : « C’est
L’amour qui sauve mais pas la souffrance »
Les croix, on en a toutes trouvées sur notre chemin,
mais la croix, on ne la choisit jamais.
Comment une croix peut être signe d’amour, qui
demande tout un chemin à vivre ? C’est notre croix
qui nous permet d’accueillir l’Esprit-Saint. C’est
sur la croix que Jésus a donné l’Esprit. C’est sur la
croix que nous trouverons le témoignage que nous
rendrons.
On ne choisit pas sa croix, mais des fois, c’est la
conséquence d’un mauvais choix. Jésus a choisi
d’être homme et d’aller jusqu’au bout.
Si j’échoue, cela signifie que Jésus me dit que je
n’ai pas choisi le bon chemin, c’est l’occasion de
rebondir.
« Toute vérité n’est pas bonne à dire » : ce n’est
pas forcément vrai. Il faut trouver le bon moment
et les bonnes paroles. Soyons certains que nous
sommes responsables du témoignage que nous
donnons mais nous ne sommes pas responsables de
celui qui le reçoit. Le témoignage donné ne nous
appartient plus.

La croix, on ne peut pas la gommer. La croix
n’est pas un sujet pour une personne en grande
souffrance. Il faut accepter de la regarder et de la
nommer. Quand on est capable de nommer ce par
quoi on souffre, on arrive à avancer sur le chemin
de la vie.
Porter sa croix, c’est déjà avancer, ne pas rester
écrasé dessous. Simon de Sirène ne l’a pas portée
tout seul.
Il y a eu résurrection, mais il y a toujours les
marques : « Nos blessures ne disparaîtront pas, mais
seront remplies de lumière ». Toutes les personnes
qui passent par les épreuves voient les choses tout
différemment après qu’avant.
Avant la lumière, il y a quelquefois un très long
tunnel, il y a des taches de lumière, mais encore
faut-il les voir.
Garder espérance, après la nuit vient l’aurore. Le
Seigneur est ma lumière et mon salut.
La relecture, c’est pouvoir mettre des mots, ce n’est
pas que du négatif, c’est l’art de voir les petites
choses : le divorce, c’est l’échec d’un projet de vie
à deux, mais pas de la vie proprement dit.
Comment ai-je grandi depuis mon divorce ?
Comment grandir dans la confiance en Dieu ?
Comment aimer les autres gratuitement ? On ne
doit rien attendre en retour. Mais quand on aime
gratuitement, on reçoit beaucoup
C’est quoi notre pauvreté ? Comment puiser nos
richesses dans nos pauvretés ?
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TEMOIGNAGES
Par Simone, le 28 novembre 2021___________________________
Dieu m’a fait la grâce de me permettre d’assister
à mon septième congrès Renaissance après ceux
de Dôle (1999), Lourdes (2004), Nantes (2008),
Nevers (2011), Lisieux (2014), le Puy en Velay
(2018).

toutes ces paroles d’espérance nourries de citations
bibliques que j’ai beaucoup appréciées, ma besace
était débordante pour reprendre, pleine d’élan, le
restant de la route qui me sépare de mon Créateur !...
J’ai été heureuse de retrouver d’anciennes amies,
d’assister chaque matin à la messe, d’effectuer le
parcours du Saint Curé d’Ars et la visite de Trévoux, d’écouter le témoignage des responsables du
village « St Joseph », de partager les repas et tout
particulièrement celui des régions.

C’est la proximité géographique, une heure et demi
de voiture, et non le thème du congrès qui m’a
incitée à y participer. Le moins qu’on puisse dire,
c’est que j’étais loin d’être emballée par le sujet
choisi. Je craignais qu’il soit abordé de façon trop
doloriste . Pour avoir, maintes fois en équipe, partagé sur la question de la souffrance, j’étais un peu
dubitative et inquiète quant à son contenu. Par nos
échanges, par le vécu des unes et des autres, j’ai pu
constater que si la souffrance peut être transcendée
et être source de vie, hélas, elle peut aussi être une
descente aux abîmes.

J’ai été désolée de constater que le nombre d’adhérentes et de congressistes diminuait de façon
inexorable. En 2006, peu de temps avant sa mort,
le jésuite Henri Buisson, fondateur de notre mouvement, s’inquiétait de son devenir devant la diminution du nombre d’aumôniers et l’éloignement des
femmes vis-à-vis de l’Eglise.

J’ai regretté que nous n’ayons eu qu’un bref temps
d’échange sur les trois prévus après les conférences,
faute de temps.

Le thème a été traité en trois conférences de trois
quarts d’heure, deux par les sœurs bénédictines
Sœur Aude et Sœur Marie Maker, la dernière par
notre aumônier.

Et… le congrès ayant dû être reporté en novembre,
j’ai eu un petit aperçu de ce que vivent les personnes
en situation de précarité et celles qui sont à la rue :
la confrontation avec le froid, il ne faisait vraiment
pas chaud à la Providence et à Ars !

D’emblée, mes craintes se sont dissipées !!!... Ce
que j’ai entendu m’a rejointe au plus profond de
mon être.

La croix vue comme une élévation, non comme un
abaissement : « voici le bois de la Croix qui a porté
le sauveur du monde » « Il était mort, Il est vivant ».

Ces deux jours, ensemble, partageant
la même foi, ont été
pour moi un temps
fort, une richesse,
une joie.

La Croix, qui lorsque je la regarde me permet de voir
« mon » mal en face, de le nommer et me permet
de rebondir.
C’EST L’AMOUR QUI SAUVE
ET PAS LA SOUFFRANCE.

Merci à celles et
ceux qui se sont impliquées pour que
ce congrès ait lieu,
merci à celles qui
sont venues à Ars et
merci Seigneur.

Dieu nous aime infiniment, Il ne fait que nous aimer.
Dieu répond toujours au cœur qui se tourne vers
Lui. L’amour ne peut qu’être libre, si j’accueille le
Christ en moi, j’ai toujours un chemin possible avec
Lui. Jésus est parole de lumière dans ma vie, même
si je n’en ai pas toujours conscience.

Bon temps de
l’Avent, joyeux et
saint Noël.

Marcher à la suite de Jésus est la raison d’être du
chrétien. On aime dans l’action, pas dans l’imagination. Il y a une cohérence entre l’évangile et ma vie.
Mon histoire actuelle est aussi une histoire sainte.

Statue
du St Curé d'Ars

Voici les idées clés qui m'ont marquée. Après
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Le Congrès à Ars

Par l'équipe de Montpellier_________________________________
Nous étions peu nombreuses à ce congrès, une petite
trentaine alors que pour les précédents nous nous
approchions de la centaine …
Mais cela ne nous a pas empêché de vivre trois
belles journées, remplies de l’Esprit Saint avec la
présence invisible du St Curé d’Ars.
Nous étions accueillis par les travailleuses missionnaires de L’Immaculée, dans l’établissement « La
Providence », ancien orphelinat fondé par Jean
Marie Vianney.
Dans une ambiance priante et pleine de paix, notre
emploi du temps fut très riche, alternant d’enseignements, de conférences, et de messes à la Basilique
et de moments très conviviaux.
Nous avons toutes bien apprécié l’émouvant
témoignage d’un couple, responsable d’un foyer
de miséricorde du village St Joseph à Ars, qui avec
l’aide de bénévoles prennent en charge une dizaine
de personnes en situation de fragilité : précarité
psycho-sociale, perte du sens de sa vie, addiction,
blessures affectives et décrochage social.
Ils vivent une vie de famille fraternelle, axée sur
la prière, le service, sans oublier les activités où
ils participent à la vie de la maison et à des ateliers
artisanaux. Pour se reconstruire il faut aimer et être
aimé, aider et être aidé
La vie au sein du foyer part du principe que chacun
possède en lui les ressources pour se relever si tant est
qu’il trouve de l’aide et qu’il se sente utile en aidant.
Durant ces deux journées, nous avons eu deux
conférences données par deux sœurs sur le thème
du congrès :

- « les croix sont la route du ciel comme un beau
pont de pierres sur une rivière pour la traverser »
- « la croix est l’échelle du ciel. C’est par la croix
que l’on va au ciel »
Les saints souffraient tout en patience, joie et persévérance, parce qu’ils aimaient. Nous souffrons,
nous, avec colère, dépit et lassitude, parce que nous
n’aimons pas.
La seconde conférence portait davantage sur nos
blessures et nos guérisons.
Comme le peuple hébreu dans le désert, osons regarder le serpent de bronze. Le Seigneur guérit le mal
par le mal ou plutôt il nous propose de changer notre
regard sur ce que nous considérons comme un mal
pour nous. Surtout il nous invite à regarder le mal
en face, à le nommer, à ne pas détourner le regard.
• Quelques phrases citées :
- « J’aime pour aimer » St Bernard
- « Aimer c’est tout donner et se donner soi-même »
Ste Thérèse
- « Le péché est à condamner, le pécheur doit être
pardonné » Le Curé d’Ars
Après ces temps forts de réflexion, par petits
groupes, nous avons fait un petit pèlerinage : le
parcours de la miséricorde, une balade riche en
surprises. « Tu m’as montré le chemin d’Ars, je te
montrerai le chemin du ciel » a dit le jeune prêtre
à un petit berger.
Le jeudi après-midi certaines ont eu une visite guidée de Ars sur Formans avec son musée de cire, et
d’autres sont allées un peu plus loin en mini bus
conduit par notre présidente Régine pour visiter
avec un guide la ville de Trévoux.
Nous voudrions rendre grâce pour ces trois jours
bien remplis qui nous ont permis de puiser une
grande énergie pour la suite de notre cheminement,
de nous avoir permis de nouvelles rencontres,
d’échanger entre nous sur nos vies, et sur notre vécu
de femmes blessées.
Un grand merci à toutes celles qui ont préparé avec
minutie ce congrès.
Deux participantes du groupe de Montpellier :
Geneviève pour qui c’était son 1er congrès et
Chantal qui était à son 8ème congrès …..

C’est par la Croix que l’on va au Ciel …
Sujet très ardu, la croix, cœur du kérygme, cœur de
la Foi chrétienne : Il est mort et ressuscité.
« Si quelqu’un veut marcher à ma suite, qu’il
renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il
me suive » Mt 16-24
• Pour le Curé d’Ars :
- « Le Seigneur nous donne de regarder la croix
pour rebondir. Il est nécessaire de voir la croix
pour laisser le Seigneur agir. »
- « la croix est le livre le plus savant que l’on peut
lire »
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Souvenirs du Congrès d’Ars

Par l'équipe de Nice, Corine Roos___________________________
Ars est un haut lieu spirituel encore aujourd’hui,
162 ans après la mort du saint. Nous remercions
Monseigneur de Germay de nous l’avoir suggéré
comme lieu de congrès.
Les congrès du mouvement Renaissance ont lieu
tous les trois ou quatre ans. Ils permettent aux participantes de visiter des lieux d’exception. A Nantes,
j’ai aimé la Maison des Ducs de Bretagne, à Nevers,
l’invisible présence de Bernadette Soubirous. A Lisieux, j’ai mieux découvert la spiritualité de la petite
Thérèse. Au Puy-en-Velay, l’un des points de départ
des Chemins de Compostelle, nous avons écouté
l’enseignement si intéressant de Monseigneur Crépy
sur le pardon. A quand un congrès à Paris, avec
une escale à la rue du Bac, invitant les nombreuses
femmes en rupture de couple de la capitale ? Merci
encore à Renaissance de m’avoir donné l’occasion
de connaître tant de lieux merveilleux !

Intérieur de la basilique

Extérieur de la basilique

Jeune prêtre, Jean-Marie Vianney est nommé curé
d’Ars-sur-Formans en 1818. Il y ouvre une école
gratuite pour filles en 1824 sous le nom de « Maison
de la Providence ». C’est dans ces lieux, aujourd’hui
transformés en hôtellerie que nous avons habité
pendant trois jours, sous la houlette du père Mazars,
notre aumônier.

Ars est un lieu béni par la présence du saint curé.
Dans la basilique, à droite, en entrant se trouve la
châsse où repose son corps incorruptible. Plus loin,
on a visité la maison où vivait Jean-Marie Vianney,
dans deux chambres à l’étage près d’une cour et
d’un petit jardin. Près de l’Office de Tourisme, la vie
du curé d’Ars a été illustrée par un intéressant musée
de cires. Chaque moment important de sa vie est
mis en scène de façon vivante et accessible à tous.
Mais ce qui est le plus surprenant, c’est cette présence invisible qui se révèle au pèlerin surpris. Oui,
le saint curé lui-même parle au cœur du visiteur
qui ne s’attendait pas à tant de sollicitude ni à tant
d’humour.
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Village Saint Joseph
Le diocèse leur a prêté des bâtiments, c’est là que
naissait le premier village St Joseph
Foyer de miséricorde au cœur de Ars.
Le village vit essentiellement de dons.
Tous les habitants se retrouvent dans une vie fraternelle, dans un climat bienveillant, dans l’amour,
l’entraide et la dignité.
Après un temps d’adaptation, ils demandent à
aider pour la cuisine, le jardinage, les tâches
ménagères. Ils se construisent au sein de cette vie
familiale, fraternelle et joyeuse.
Des activités leur sont proposées, et les aident
aussi dans leur chemin pour retourner à la
vie active : ateliers poterie, chant, peinture,
mosaïque, théâtre et équithérapie.
Des temps de prières ou des messes sont proposées
sans être imposés.
C’est ainsi que naît l’envie de connaître l’Evangile
et que commence leur vie spirituelle.
Tous repartent dans la vie, forts et courageux, et
gardent toujours des liens avec le Village qui a une
importance immense parce que tous ces moments
fraternels les ont sauvés et resteront à jamais dans
leurs cœurs
Comment les aider ?
Le foyer accueille comme une bénédiction toute
personne désireuse de participer à la vie du Foyer.
Adresse :
Foyer de Miséricorde
96 allée Abbé Nodet
01480 Ars sur Formans
foyerdemisericorde@gmail.com
www.villagesaintjoseph.org
06 18 10 51 09

Les premiers fondateurs sont Nathanaël et Katia
qui ont ouvert le premier village
Il y a 20 ans.
Depuis on en compte 6 en France.
Ces villages accueillent toute personne, quelque
soit l’âge, en situation de fragilité pour éviter
qu’elle ne tombe dans la précarité.
Les intervenants sur Ars sont Pascal et sa femme
Sylvie, couple marié ayant trois enfants.
Ils ont commencé à accueillir dans leur propre
maison ces personnes fragilisées.
Très vite les demandes ont afflué et leur maison
est devenue trop petite.

Saint Joseph à l'Enfant
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PRIERES
LE TEMPS EST COMME UNE RIVIERE
Vous ne pouvez pas toucher deux fois la même eau,
Parce que l’eau est passée et ne repassera plus.
Profitez de chaque moment de cette vie,
Trouvez le temps de vivre.

Si vous vivez en racontant que vous êtes occupés,
Alors vous ne serez jamais libres.

Si vous dites tout le temps que vous n’avez pas le temps,
Vous ne l’aurez jamais.
Si vous remettez des choses à demain,
Sachez que demain peut faire faux bond…
Carpe Diem et soyez heureux

Tu attends de nous…
Conseil des Eglises chrétiennes du Doubs – Haute-Saône
Seigneur,
Tu attends de nous maintenant que nous nous
mettions au travail.
Il y a tellement à faire
que cela peut devenir un prétexte à ne pas nous
engager.
Alors viens toi-même nous mettre à la tâche.
Nous te prions pour la paix et la réconciliation
entre les personnes, les peuples et les races.
Vide-nous de nos préjugés, de nos supériorités
illusoires,
de nos rancunes,
de nos murailles de toutes sortes.

Nous te prions pour ceux qui sont broyés par la
famine, la pauvreté,
la solitude ou la masse.
Seigneur délivre-nous des pensées, des paroles
et des gestes
par lesquels nous rendons nous-mêmes la vie
difficile aux autres.
Mais aussi, aide-nous à ne pas fuir nos
responsabilités
à l’égard de ceux qui souffrent par la faute des
hommes.
Nous te prions pour la venue de ton Règne
pour que les signes de sa proximité se
multiplient
pour que ton Eglise provoque l’espérance
par un Evangile vécu dans la puissance de la
résurrection.
Amen

Tout à l’heure et demain,
sers-toi de nous pour la paix et la réconciliation,
que nous y donnions notre vie, notre
intelligence,
nos forces et notre amour.
Nous te prions pour ceux qui sont engagés dans
des difficultés écrasantes
aux prises avec les puissances souvent sans pitié
de l’argent, de la richesse, du pouvoir, des
idéologies, de la foule.

Livret « Vatican II » page 89
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PUISQU’IL EST AVEC NOUS
Puisqu’il est avec nous
Tant que dure cet âge,
N’attendons pas la fin des jours
Pour le trouver…
Ouvrons les yeux,
Cherchons sa trace et son visage,
Découvrons-le qui est caché
Au cœur du monde comme un feu !

Puisqu’il est avec nous
Dans nos jours de faiblesse,
N’espérons pas tenir debout
Sans l’appeler…
Tendons la main,
Crions vers lui notre détresse,
Reconnaissons sur le chemin
Celui qui brûle nos péchés !

Puisqu’il est avec nous
Pour ce temps de violence,
Ne rêvons pas qu’il est partout
Sauf où l’on meurt…
Pressons le pas,
Tournons vers lui notre patience,
Allons à l’homme des douleurs
Qui nous fait signe sur la croix !

Puisqu’il est avec nous
Comme à l’aube de Pâques,
Ne manquons pas le rendez-vous
Du sang versé…
Prenons le pain,
Buvons la coupe du passage :
Accueillons-le qui s’est donné
En nous aimant jusqu’à la fin !
Didier RIMAUD
Les arbres dans la mer, 1975

Nous vous souhaitons de belles fêtes de Pâques,
dans la joie de la résurrection.

Nécrologie
Nous vous annonçons le décès du Père Louis
LUCET survenu le 26 février 2022 à l’âge de 97
ans. Ordonné prêtre en 1947, il était aumônier
diocésain du mouvement Renaissance depuis
1992. Il accompagnait l’équipe de Coutances
(Département de la Manche).
C’était un « moteur », avec toujours plein
d’idées pour faire connaître Renaissance. Il a été
à l’initiative de la création de nouvelles équipes
et ainsi, aidé beaucoup de femmes à avancer sur
le chemin de la reconstruction.
Nous gardons de lui le souvenir d’un homme
d’écoute, souriant avec beaucoup d’humour, et
toujours fidèle par sa présence aux assemblées
générales et aux congrès de Renaissance.
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Humour
Quand le Covid inspire un peu d’humour…
Le variant Travolta donne toujours de la fièvre,
mais seulement le samedi soir

Le variant Vénitien : masques obligatoires

De son côté, le variant Ecossais se tient à carreau

Le variant Suisse reste neutre, quel que soit le test
PCTR, antigénique ou sérologique

Apparemment, avec le variant Japonais, il y a du
sushi à se faire

Pour le variant Bordelais, pas de souci, on a les
Médoc
Le variant Portugais, un poil résistant !

On parle de l’émergence d’un variant Colombien,
mais il semblerait que ce soit de la poudre aux
yeux

Le variant Belge serait redoutable, ça finit généralement par une mise en bière

Pour sa part, le variant Corse s’attaque au bouleau
puisqu’il est transmis par l’écorce

Le variant Normand est difficile à prévoir : « P’têt
ben qu’oui, p’têt ben qu’non »

S’agissant du variant Moscovite, c’est un méchant
virusse

Ne craignez plus le variant Chinois, il est cantonné

Le premier symptôme du variant breton, c’est
quand on commence à entendre le loup, le renard
et la belette chanter

Contrairement aux apparences, le variant du Bénin
serait grave, voire dangereux

En ce qui concerne le variant Italien, vous en
prenez pour Milan

Le variant Français du Covid existe déjà, mais il
est en grève.

Petit rappel aux femmes de Renaissance :
Pour une bonne logistique, si vous changez d'adresse mail, numéro de téléphone, ou adresse postale,
veuillez-nous adresser vos changements rapidement. En vous remerciant d'avance.
Egalement, nous attirons votre attention sur la revue Partage dont la confection et l’envoi représentent
le plus gros poste de dépenses du budget.
Aussi, pensez à vous mettre à jour de votre cotisation pour permettre la poursuite de votre abonnement.
Sans cela, nous ne pourrons pas poursuivre les envois.
Merci de votre compréhension à toutes.
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Chasse Curé d'Ars

Chapelle du Cœur

Porte de la Miséricorde
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