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PARTAGE DE LA COMMUNAUTE 
 
 
 ISRAEL 2007 
 
Il est difficile de retracer ce qui s’est vécu au cours de ce temps exceptionnel… Nous avons choisi 
de donner la parole à un couple de retraitants qui ont accepté de vous faire goûter à ce qu’ils ont 
vécu. 
Tu es mon enfant bien aimé (e ). 
Nous avons préparé la retraite pèlerinage en terre Sainte sur de long mois, financièrement et 
spirituellement. Le Seigneur est bon, car nous avions à ce moment-là, des soucis financiers qui nous 
avaient obligés à nous demander si nous devions partir pour ce temps fort. Nous nous sommes tournés vers 
le Seigneur en lui disant " Seigneur, si tu veux qu'on fasse cette retraite, donne nous les moyens s'il te plait" 
et le Seigneur nous a donné des solutions et nous avons compris pourquoi, après la retraite. " Merci 
Seigneur !" 
Tout d'abord, nous voulons remercier le Seigneur et le bénir pour tous les membres de la communauté 
Gennésaret qui nous ont accompagnés et soutenus là-bas. 
Ce temps d'attente a été riche en émotions, comblé par des imaginations de toutes sortes, le fait de savoir 
que nous allions mettre nos pas dans les pas de Jésus, nous avions aussi vécu des moments de combats (ex: 
est-ce que nous avons vraiment besoin d’y aller, ou encore qu'est-ce qui va se passer. et puis nous n'avons 
plus envie d'y aller ou le passeport qu'on ne retrouve plus,) le soutien très fort  de la communauté nous 
rassure, "ne vous inquiétez pas", alors la prière prend sa place dans cette préparation et la joie de partir 
reprend le dessus. A côté de cela les paroissiens priaient pour nous, nous croyons aussi que Sainte Thérèse 
de l'Enfant Jésus a mis sa petite touche puisque nous lui avons confié ce voyage pour nous-mêmes et pour 
les autres. Les paroissiens priaient pour nous et nous, nous nous sommes engagés à porter là-bas leurs 
intentions de prières et à prier pour eux, ce fut très beau, car nous avons vu le Seigneur travailler les cœurs  
avant même notre départ. 
L'organisation autour de ce départ se précise, une tension monte en nous, cela nous fait prendre conscience 
que nous allions réaliser un rêve de longue date. 

René: " pour moi ça a été un moment difficile, en même temps de tension, d'inquiétude et pourtant la 
joie y demeurait cela ne s'explique pas en tout cas pas au moment où on le vit. On le comprend bien 
longtemps après". 
Josselyne " pour moi ce fut  pareil. Peut-être parce que à ce moment je réalise que quelqu'un 
m'attend là-bas.  Je vais vers l'inconnu...! Et qu'il va bien falloir m'abandonner et faire confiance aux 

autres." 
Arrivés dans le lieu d'accueil 
nous avons été très bien 
accueillis, la chaleur de 
l'accueil te fait presque oublier 
que tu es là pour une retraite. 
D'autant plus que le soleil était 
là pendant tout le séjour. Nos 
journées étaient bien remplies 
entre le petit déjeuner très 
copieux, départ pour le lieu de 
l'enseignement (un le matin et 
un autre l'après midi)  en lien 
avec le lieu, le temps d'écoute et 
d'accompagnement. 
Nous avions vécu là-bas en 
nous laissant guider  
chaque jour et le Seigneur était 
présent.  

 
Il travaillait nos cœurs à travers tout, la beauté de la nature, le paysage, la parole reçue, les chants, mais 
tout dans les moindres détails. On réalise qu'on est sur la terre de Jésus, de Marie et de Joseph, des 
prophètes et là l’Ecriture Sainte prend son sens. Le fait de marcher sur les pas de Jésus de savoir qu'il est 
passé par là, a donné une note particulière à la retraite et du coup à notre vie. Là-bas le paysage est  

Dans la chapelle du Mont Carmel 
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magnifique, désertique sec à des endroits, et tout cela nous montrait aussi notre propre  pauvreté, la 
sècheresse de notre cœur. Le peu de contact que nous avions eu avec la population a été chaleureux. Les 
gens  sont en attente de l'espérance dans l'autre. 
Ce séjour pour nous deux, nous a fait prendre conscience combien nous sommes aimés de Dieu, et  que 
malgré nos imperfections, nous sommes ses enfants bien aimés. 
" TU ES MON ENFANT BIEN AIME " 

René: Jésus m'a montré à travers les enseignements, certains comportements que je devais changer et 
dont je n'étais pas conscient ou bien je refusais de voir. Il a guéri mon coeur, Jésus m'a guéri de 
quelque chose qui m'empoisonnait la vie presque au quotidien " des crises de colères inattendues, 
avec n'importe qui et n'importe" où Il m'a donné la grâce de la patience et la confiance en moi, la 
disponibilité, enfin je ne suis pas revenu comme je suis parti  Merci seigneur pour ce temps béni. 
Josselyne: "moi non plus, je ne suis pas revenue comme je suis partie, Jésus m'a guéri de choses que 
je n'imaginais pas possible, mais pour moi la retraite ne s'est pas terminée là-bas, " car peut-être que 
le Seigneur n'avait pas eu le temps de tout faire, on était trop nombreux!!! Alors, il a décidé de 
continuer à me visiter et me guérir chez moi dans mon quotidien, pendant des semaines je n'ai pas 
arrêté de dire " la retraite continue pour moi " Sois béni Seigneur pour ta bonté ", aujourd'hui encore 
4 mois après, Jésus me donne des signes qui confirment la guérison reçue là-bas. 
Ce voyage restera inoubliable dans mon coeur au point de ne pas pouvoir atterrir pendant des 
semaines, j'étais à la maison, mais mon coeur était resté là-bas. 
Une phrase qui m'aide, et qui me ramène toujours en Terre sainte, " Tu es Mon enfant bien aimé" je 
ne l'entends plus pareil, je la reçois et puis " Marie femme juive, elle sait que quand Dieu dit, Dieu 
fait puisqu'il est le tout-puissant d'amour" grande promesse ! 

Merci à la Communauté et aux prêtres qui nous ont accompagnés et que Dieu  vous bénisse, vous donne la 
force et le moyen de faire vivre à d'autres personnes ce que nous avons vécu en terre sainte. C'est une 
grande grâce pour nous. Le Seigneur est Bon et merveilleux. 

René et Josselyne. 
 
 

ISRAEL 2009 
 

Après avoir vécu ce 
moment aussi riche au 
cours duquel la puissance 
d’Amour du Seigneur est 
venu transformer nos vies 
en guérissant des 
blessures, en libérant 
certains de fardeaux 
lourds et anciens, en 
révélant à d’autres le point 
de conversion nécessaire 
pour croître dans son 
intimité, nous avons été 
tout de suite interpellés 
par des personnes qui, 
voyant les fruits de cette 
retraite nous ont demandé 
d’en  organiser une 
seconde. Nous avons 
hésité et prié. Il s’en suit 
que nous avons accepté et 
que nous repartons en 
octobre 2009 du  17 au 28 
(avant les vacances de 
Toussaint).  

Il vous est joint à ce bulletin un formulaire de pré-inscription. La formule est la même que pour 2007 : 
une retraite autour du lac de 6 jours et la possibilité de prolonger par 4 jours à Jérusalem.  La pré-
inscription, 18 mois à l’avance, permet de mettre dès maintenant des économies de côté. 

Sur le lac de Gennésaret 
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CONSECRATION DE NILS ET VERONIQUE 
 
Nous vous invitons tous à nous rejoindre ou à vous unir par la prière à la consécration (vœux 
définitifs de célibat et de miséricorde) de Véronique et à celle de Nils qui aura lieu  

le samedi 13 septembre 2008 à 16h30 en l’église de Gien (Loiret) 
 
Faire vœux définitifs de célibat et de miséricorde c’est choisir de répondre « oui » librement, 
concrètement dans la paix, la joie, la confiance à l’amour totalement gratuit que le Seigneur me 
propose à chaque instant de ma vie. C’est choisir à chaque instant de le suivre là où Il me veut, 
consciente que par moi-même je ne suis et ne puis rien. Merci pour vos prières. 

 
Choisir le célibat consacré c'est choisir d'être signe de la tendresse de Dieu pour tous les hommes. 
Le vœu de miséricorde nous fait entrer dans la mesure de Dieu qui est sans mesure. Par ce vœu 
nous sommes appelés à ne pas mettre de limite à l'espérance que nous pouvons avoir pour nos 
frères, nos sœurs et pour nous même. La miséricorde s'exprime aussi dans la patience, tel le père 
de la parabole du fils prodigue nous sommes appelés à poser notre regard au loin prêts à accueillir 
le fils quand il reviendra. 

 
 
 
 
JOURNEES D’AMITIE 2008 
 

Comme vous pouvez le constater au travers de nos bulletins, nous avons le souci d’être le plus 
disponible possible avec les moyens qui sont les nôtres. En ce sens, il nous semblé important de 
remplacer la traditionnelle Porte Ouverte au Clos par deux jours d’amitié, en changeant chaque 
année de maisons. Ainsi d’une part en alternance Richarville et Thomery, les deux maisons d’Ile 
de France, et d’autre part Cholet, Le Teil et Poilly-lez-Gien, les maisons de province. Pour 2008, 
ce sont les maisons de Richarville et celle de Cholet qui accueilleront ces journées, respectivement 
le 18 Mai et le 31 Août. 
Le programme du 18 Mai au Clos Saint Joseph  à Richarville commence à 12h par un apéritif 
convivial, suivi d’un repas tiré du sac et d’un temps d’amitié qui conduira à la célébration de 
l’eucharistie à 15h30. Journée d’échanges sur la grâce que le Seigneur veut communiquer par la 
communauté, mais aussi de rencontres interpersonnelles et l’occasion de « faire son marché » avec 
les produits du jardin mais aussi avec CD, livres et icônes qui nourrissent l’âme.  
La journée du 31 août  vous est présentée dans le témoignage de la maison Notre-Dame des Tout-
petits à Cholet.  
Ces journées sont ouvertes à tous et nous espérons que vous viendrez très nombreux et 
qu’ensemble nous nous réjouirons de l’Amour de Dieu pour tous ses enfants. 
 

 
 

ASSEMBLEE GENERALE DU RENOUVEAU 
 

Cette année, nous avons été invités à l’Assemblée Générale du renouveau  qui se passait les 26 et 
27 Novembre à Tigery. Bien qu’invités en dernière minute, Monique et Sabine se sont rendues 
disponibles pour participer à cette session dont le thème était Première annonce et Mission. 
Monseigneur Loizeau nous a rappelé la genèse du thème et notamment l’exhortation de Benoît 
XVI : « Les mouvements ecclésiaux et communautés nouvelles représentent aujourd’hui le signe 
lumineux de la beauté du Christ et de l’Eglise son épouse. Vous appartenez à la structure vivante 
de l’Eglise ». 
Monseigneur Cattenoz a parlé de la 1ère annonce dans son diocèse, et le Père Ivan Pagniez, 
responsable national du Service de la catéchèse et du catéchuménat a évoqué l’Evangélisation et 
Première annonce situés dans le  Texte National pour l'Orientation de la Catéchèse. 
Des  différents partages, témoignages et informations diverses nous retenons que nous sommes 
vraiment à notre place dans cette assemblée annuelle.  
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LE GROUPE DE TRAVAIL ET DE COMMUNION Pierre-François Jamet.  
 
Cette année la rencontre avait lieu chez les sœurs de St Joseph de Cluny à Paris. Une quarantaine 
de personnes étaient présentes et représentaient environ 16 lieux d’accueils différents. Chacun 
arrive avec ses questions, ses difficultés ses espoirs…….et ces deux jours nous permettent 
d’échanger, de prier et de travailler ensemble. 
Le thème était : la guérison, quelle place dans le plan du salut en Jésus-Christ ? Pour nous aider sur 
ce thème deux intervenants : Le père Pierre Marie Castaignos (Serviteur de Jésus et de Marie) et 
Monsieur Yves Lefebvre (psychologue orthodoxe). Deux approches différentes, qui se 
complétaient bien et qui nous ont fait réfléchir. Les questions étaient nombreuses après leurs 
interventions. 
Une  réelle communion et un soutien fraternel se vit dans ces week-ends et nous permet d’en 
repartir encouragé et fortifié.  
 
 
 

RENCONTRE DES RESPONSABLES DES COMMUNAUTES NOUVELLES 
 

Fin janvier, nous avons participé à la rencontre des responsables de communautés nouvelles et 
mouvements ecclésiaux. Le thème : « nos communautés, témoins de l’espérance au travers du 
mystère de la croix. » Nous avons encore contemplé combien l’Esprit Saint n’en finit pas 
d’inventer le chemin, comment il guide chaque communauté de façon particulière pour qu’elle se 
laisse purifier, façonner à travers tous les chemins de croix  traversés. 
J’ai retenu quelques paroles fortes de Monseigneur Boishu, présent à cette rencontre : « consentir à 
nous mettre à genoux dans tous les sens du terme, à recevoir tout de Dieu, à entrer toujours plus 
dans cette béatitude « Heureux les pauvres de cœurs » » « Oui, la vie est plus forte que tout. » « Le 
Christ nous a obtenu à jamais la victoire ». 
 
 

 
LES CARTES « AMIS » 
 

Notre communauté prend de l’âge…Eh oui ! elle marche vers ses 30 ans et il lui a fallu adapter ses 
statuts d’association loi 1901 aux nouvelles règles. Depuis 1981 nous avions fait quelques 
modifications mais cette année 2007 nous avons remanié nos statuts en profondeur pour qu’ils 
reflètent plus exactement ce qu’est la communauté et qu’ils soient conformes aux règles en 
vigueur. C’est ainsi que sont bien mieux définis les domaines qui concernent la communauté et 
ceux qui concernent l’association. Il s’en suit que nous avons créé la carte d’Amis de la 
communauté remise à  tous ceux et celles qui viennent dans les maisons, ou aux personnes qui  
nous aident d’une manière ou d’une autre et en particulier en nous faisant les dons. 
 
 

 
LES FINANCES 

 
Cette transformation des statuts nous a amenés à réaliser un nouveau reçu fiscal, délivré par 
l’association, qui sera remis en fin d’année civile à toute personne qui aura versé au minimum 15 € 
au cours de l’année. Il vous est possible de faire plusieurs versements et le reçu sera pour le 
montant global des versements. Notre vie est toujours la même au quotidien, c’est dans le même 
état d’esprit que nous vivons : partage entre les maisons, accueil en n’imposant pas un prix de 
journée, faisant le maximum par nous-mêmes pour diminuer les frais. Ce n’est que la comptabilité 
entre les maisons et l’association qui est modifiée…Tout ceci pour vous dire que nous avons 
grandement besoin de votre aide …Votre chèque est toujours à faire à l’ordre de l’Association 
Gennésaret, cela n’a pas changé et il vous sera envoyé un reçu selon les modalités décrites ci-
dessus.  Merci pour votre soutien, nous ne pouvons vivre sans ! 
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L’ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTE ET LES NOUVEAUX MEMBRES  
 

Comme chaque année  la communauté au grand complet s’est retrouvée pour fêter son 28ème 
anniversaire et recevoir les engagements et réengagements des compagnons (dont le nombre a 
sérieusement augmenté au cours de cette année 2007). 
Après les «  retrouvailles fraternelles », Jean-Marie nous a rappelé, au cours d’un enseignement, 
que le dessein de Dieu sur tout homme, sans exception, est plein de bienveillance  et que  son 
regard sur nous est plein d’ambition. « Si je t’aime, je veux qu’il y ait de la lumière dans tes 
yeux ».  Il nous a ouvert tout grand les portes de l’espérance soulignant que tous les événements de 
nos vies qu’ils soient heureux ou malheureux  sont le terrain de notre rencontre avec Dieu ! 
 
Puis nous avons partagé sur la façon dont nous vivons notre engagement. Il y a eu plein de belles 
choses de partagées 
  Se réengager est une joie, un plaisir !  

L’engagement fait peur mais il rend libre !  
 Chacun quelque soit son engagement (compagnon, communautaire, stagiaire), a sa 
place dans la communauté et participe pleinement à sa mission.  
Gennésaret est une terre de guérison, un lieu où la communion entre frères et sœurs est 
source de vie, et où la vie quotidienne est un cadeau de Dieu sans cesse   renouvelé et 
toujours unique !                                                                                               

 
Le moment des engagements est toujours très émouvant ; chacun, en effet, exprime pourquoi et ce 
à quoi concrètement il s’engage où se réengage, et la communauté accueille son engagement.  
Confiance, miséricorde, fidélité, louange, service, vérité, accueil, accompagnement, foi, soutien, 
paix……. Voici quelques-uns des « mot-clé » de ces engagements.. 
Et  en sus de toute cette vie spirituelle partagée……… les repas furent des temps conviviaux très 
appréciés par chacun ! 
 
Merci Seigneur pour la Vie que tu déploies en abondance au cœur de chacun et de la 
communauté !   

DECES 
 
Un petit clin d’œil d’amitié fraternel au Père 
Joseph Girardot. 
Père Joseph, notre frère, notre père pendant 
de longues années où nous avons appris à te 
connaître, tu nous as toujours fait bon 
accueil. 
Joseph, un amoureux de Jésus et d’Elisabeth 
de la Trinité, dans son cœur comme dans sa 
bouche le mot Amour était son langage 
quotidien. 
Tant de fois, nous avons contemplé l’amour 
de Dieu dans son regard. De même, sa 
prière, ses homélies, ses enseignements 
étaient habités par cet Amour. Ses 
enseignements… jamais terminés…. car 
tellement riches et à chaque fois, nous 
disions : «  la prochaine fois, tu pourras 
poursuivre. » 
 Merci d’avoir été là et de continuer à l’être. 
 

La Communauté 

C'était  en 2004, nous lui f êtions ses 80 ans 
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   C’est avec joie que j’ai choisi de m’engager comme 
compagnon le 3 février 2008, de retrouver une 
communauté chrétienne et l’amour des frères et sœurs. 
Par cet engagement, je choisis de ne plus cheminer 
seule, de me tourner plus vers le Seigneur, de venir 
régulièrement rendre de petits services au Clos Saint 
Joseph, afin de mettre l’amour au cœur des petites 
choses. Je choisis également de participer à des 
services au sein d’une association là où j’habite. 
Le fait de venir servir une journée par semaine m’aide 
à mieux vivre mes temps de solitude et à mieux 
accueillir l’amour et la miséricorde du Seigneur dans 
ma vie en essayant d’être témoin de cette miséricorde 

auprès de ceux que je côtoie. 
          Monique B. 

 
 
Depuis que je me suis engagée comme compagnon 
je me sens moins seule car le Seigneur est avec 
moi et en moi. Il sait ce qui est bon pour moi et 
cela a renforcé ma relation avec Lui.  
J’avais perdu confiance et amour mais grâce à 
mon  cheminement avec la communauté je me sens 
aimée et comblée par le regard du Seigneur car il 
me nourrit de joie. En continuant ce chemin cela 
me permet de suivre les pas du Seigneur afin de 
rentrer dans Sa demeure. 
              Helena 
 

 
 
 
 
CALENDRIER 

 
Vous trouverez ci-joint (feuille verte) le calendrier des différentes propositions de formation, 
retraites et temps de prière proposés par la communauté. N’hésitez pas à téléphoner à la maison la 
plus proche de chez vous, car dans chacune d’elles il y a des rencontres qui lui sont spécifiques.      
 
 
 
 
 

VIE DES MAISONS 
 

LLee  CCllooss  SSaaiinntt--JJoosseepphh  
91410 RICHARVILLE  

 Tél. : 01.64.95.73.60  - Mel : leclossaintjoseph@gennesaret.fr 
 

 
La vie du Clos est en mouvement perpétuel; on a l’impression que rien de nouveau ne s’est passé 
depuis le dernier bulletin et pourtant, pleins de petites choses souvent toutes simples nous font 
sentir que « cela bouge », car le Seigneur nous conduit chacun personnellement, mais aussi la 
maison et la communauté dans son ensemble. 
Christophe, qui était déjà venu à la communauté il y a 24 ans (il en avait 16 alors), partage notre 
vie depuis la fin septembre. Avec Emmanuel, François et Nils, quand celui-ci est en vacances du 
séminaire, il vient augmenter le nombre des « hommes » du Clos. C’est ainsi que des travaux 
d’extérieurs et d’intérieurs ont pu être réalisés : le Seigneur nous ayant donné une récolte 
importante de pommes dans le jardin, nous avons pu faire d’abord du jus de pommes, puis remplir  
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un tonneau de cidre qui a été mis en bouteilles début janvier. Nous attendons l’« après » Pâques  
pour savoir s’il tiendra  ses promesses de qualité… 
Les derniers  mètres carré de tapisserie qui étaient d’origine à l’ouverture de la communauté ont 
été décollés. Désormais, le couloir du premier étage est lumineux d’un beau papier peint « jaune 
soleil ». 
Nos jeudis sont généralement très animés car beaucoup préservent ce jour, par rapport à leurs 
activités professionnelles afin de pouvoir faire des choses ensemble. 
Monique B. n’a pas attendu son engagement officiel de compagnon du 3 février pour le vivre : en 
effet, depuis le mois d’octobre, elle vient passer la journée du jeudi avec nous, participant aux 
activités, aux repas et aux temps de prières. Christian vient également nous rejoindre après son 
travail ce jour-là pour prier avec nous et dîner. La prière, ouverte à tous le jeudi soir, voit de temps 
en temps quelques personnes du secteur pastoral se joindre à nous. 
Des personnes, déjà accueillis dans la maison  ou ayant vécu un temps de retraite avec la 
communauté reviennent souvent, en ce moment, pour prendre une journée de ressourcement, 
partager notre vie et nos temps de prières. 
Bérengère (auxiliaire) travaille désormais en aidant quelques heures par jour une jeune ayant un 
handicap et Emmanuel (auxiliaire) quant à lui, travaille dans une association d’aide à la personne à 
domicile. Claire, en fonction de son travail participe elle aussi  à la vie de la maison et avec Job 
prend quelques repas avec nous. François-Xavier qui a été reçu à son concours, a commencé son 
école d’infirmier sur Paris, là où il loge. Il vient passer une journée de temps à autre  pour se 
ressourcer à la campagne  et auprès de la vie communautaire. Monique est retournée pendant ce 
dernier semestre sur les bancs du centre Sèvres. En effet elle avait eu, comme cadeau pour ses 60 
ans, une formation : elle avait choisi l’histoire de la vie spirituelle du 16ème siècle (Thérèse d’Avila  
et St. Jean de la Croix  entre autres). Tous les mardis, elle allait donc sur Paris pour suivre son 
cours. Elle est tellement contente qu’elle espère continuer l’année prochaine pour envisager celle 
du 17ème siècle au 20ème… 
Sabine, qui participe très activement à l’évolution de la comptabilité de l’association, n’en reste 
pas moins très moteur quant à l’aménagement de la maison, cherchant toujours à joindre esthétique 
et fonctionnalité. Nicole, au centre de la maison qu’est la cuisine, assure l’accueil des personnes 
venues nous rendre visite et prépare tous les moments de convivialité. Elle s’occupe aussi avec 
beaucoup de sérieux des statistiques et de la tenue des fichiers des adhérents de l’association. 
François, au volant du jumper, est de tous les déménagements, des différents passages à la 
déchèterie pour vider régulièrement ce qui encombre la grange et pour participer à 
l’approvisionnement de la maison. 
Depuis le mois d’octobre la communauté propose, toutes les 6 semaines environs, des 
soirées « Miséricorde ». Durant ces soirées, à travers la parole de Dieu, à travers un geste posé, à 
travers la prière de louange, on est invité à se laisser toucher par la miséricorde du Père. Une 
quarantaine de personnes se retrouve depuis le début de ces soirées. A chaque fois, une possibilité 
d’un temps convivial autour d’un bol de soupe est proposée avant le temps de prière. N’hésitez pas 
à venir nous rejoindre : la prochaine soirée aura lieu le 27 mars à 20h.30 à l’église de Richarville. 
 

Monique  Sabine  Nicole et François   
  
  
  

MMaaiissoonn  SSaaiinnttee--TThhéérrèèssee  
7, Place de l'église - 45500 POILLY-LES-GIEN 

Tél : 02.38.67.80.47  Mel : saintetherese@gennesaret.fr 
 
5 personnes sur 7 de la maison Sainte Thérèse sommes allées en Israël, certaines en service, 
d’autres comme retraitants ; tous nous avons reçu de nombreuses grâces et Véronique en a eu les 
oreilles submergées pendant de longs jours. Chacun peut dire qu’il y a un avant et un après la 
retraite. Ce n’est plus pareil. Le partage entre nous s’approfondit, le Seigneur tisse notre 
maisonnée à sept et n’en finit pas de nous apprendre comment vivre cette fraternité. 
 
Côté matériel, que c’est agréable d’avoir l'entrée de la maison terminée, enfin presque !!, que le 
bureau soit réinstallé, que… il y a encore beaucoup à faire, mais contempler le travail effectué par 
un certain nombre de mains différentes c’est très bon.  
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Ici, par moment, nous avons le sentiment de ne pas toucher terre. Entre l’accueil au quotidien de 
nos deux jeunes femmes, leur recherche de travail, les séjours plus ou moins longs, quelques jours 
pour une amie handicapée, un peu plus de quinze jours pour notre jeune voisine, sans oublier les 
enfants que nous recevons pendant certaines vacances, les membres de la communauté qui 
viennent faire un petit saut pour nous dire bonjour, prendre un petit de temps de repos, de recul … 
nous n’avons pas le temps de nous ennuyer. Depuis le début de l’année, nous avons parfois 
l’impression de nous « croiser ». Il nous arrive d’être deux communautaires plutôt que trois, mais 
ce ne sont jamais les mêmes. Bref nous ne restons pas les deux pieds dans le même sabot, ni dans 
la même maison d’ailleurs. 
 

Jeanine    Marie-Jeanne   Véronique 
 
 
 
DANS LE LOIRET : LES RELIQUES DE SAINTE THERESE DE L’ENFANT JESUS ET 
DE LA SAINTE FACE 
 
Thérèse n’a pu venir chez nous, nous sommes allées auprès d’elle, nous ne pouvions manquer le 
rendez-vous. 
En effet, Sainte Thérèse est la patronne de notre communauté et de notre maison. Dimanche 
2 mars donc, une vingtaine de personnes de la communauté se sont retrouvées à la cathédrale 
d’Orléans auprès des reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, arrivées la 
veille. Nous avons d’abord participé à l’eucharistie du dimanche, ensuite nous avons été 
chaleureusement (dans tous les sens du terme) accueillis au presbytère. Merci !  
L’après-midi la communauté a animé dans la simplicité 3 heures de présence auprès des reliques : 
chants, textes de Thérèse, enseignement de Monique sur « Thérèse et la vie quotidienne » se sont 
succédés. 
Etre à l’école de Thérèse c’est reconnaître que toute sa vie est un exemple et un soutien pour 
chacun et pour nous, car elle a toujours lutté pour vivre sa relation avec le Seigneur et tous les 
événements de sa vie, même les plus petits, elle les as vécus par amour. 
Merci Thérèse de nous apprendre ta petite voie qui conduit à une vie plus enracinée dans la liberté 
intérieure, la miséricorde et la confiance en Dieu. 
Dans tout ce brouhaha, nous sommes émerveillées, bousculées, interpellées par l’œuvre du 
Seigneur. Oui nous pouvons en témoigner, les aveugles voient, les boiteux marchent, le Royaume 
est au milieu de nous…Oui, le Seigneur a ses façons qui nous surprennent toujours pour rejoindre 
chacun là où il est. 
 
 
 

Ephphatha 
5, rue Olivier de Serres - 07400 LE TEIL 

Tél. : 04.75.49.43.73 - Mel : ephphatha@gennesaret.fr 
 
 
Ici en ce début mars les arbres fruitiers sont en fleurs ! Le printemps semble s’installer et le 
chauffage est coupé ! Ce beau temps a fait la joie des vacanciers de ces derniers jours.   
C’est Sam qui a ouvert ce temps de vacances vite rejoint par Thomas, accompagné de sa maman 
venu passer une quinzaine de jours. Avoir un compagnon de jeux c’est plus sympa ! La journée à 
la neige prévue de longue date, avec d’autres enfants,  s’est transformée en un  après midi jeux 
extérieurs et un super goûter de crêpes pris dehors. Merci à la famille qui nous a accueillis. La 
venue de Job et Christophe a complété ce petit groupe de vacanciers. La présence attentive de 
Christophe, fut précieuse pour Job. Il a fort apprécié les ballades, près de la caserne des pompiers 
entre autres, et les nombreux matchs de ping-pong. 
Les temps de prières furent quelque peu modifiés pour permettre à tous de se reposer et d’y 
participer tout en respectant le rythme des petits. Même à 2 ans il est possible de participer à la 
prière du matin : dire bonjour à Jésus, danser sur les chants de louanges et frapper des mains pour 
exprimer sa joie a donné une autre couleur à notre prière du matin.  La prière du soir était 
généralement plus calme, après le dîner, une fois les enfants couchés. 
Pour les vacances de la Toussaint, ce fut différent. Une bonne partie de la communauté participait 
à la retraite en Israël, et les maisons étaient plutôt démunies. Ce fût l’occasion  de passer un temps  
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fraternel à Ste Thérèse où Véronique nous a accueillis et de rendre visite, une journée à la Ste 
Famille.  
En décembre la maison aussi a accueilli (après  Noël, fêté cette année au Clos St Joseph). Le 
passage de la nouvelle année s’est fait simplement à la maison avec Job, Claire, Malika, Sam et 
des amis. Ensemble à l’oratoire nous avons pu  rendre grâce pour l’année écoulée et confier celle à 
venir. Le repas animé qui a suivi nous a conduis jusqu'à minuit.  
 Entre ces temps de vacances, le quotidien est là aussi, avec ses temps plus calmes. Les journées ne 
sont pas moins occupées et le Seigneur reste à l’œuvre. Anne qui est en accueil depuis quelques 
mois vous partage comment elle vit ce quotidien : 
 « A Ephphatha au travers des échanges, des activités et la prière je déblaie tout ce qui au fond de moi 
m’empêche de vivre ma vie d’enfant de Dieu : mes péchés, mes blessures. La parole de Dieu quotidienne 
est vivante et déverrouille le corps, l’âme et le cœur lorsque le stress paralyse. Les prières spontanées, dites 
matin et soir, revêtent une importance capitale dans mon chemin de guérison. Toute relation avec des amis, 
les autres personnes en accueil, les vacanciers est propice à l’accélération du travail intérieur. 
L’accompagnement spirituel et l’amour de Dieu incarné par chaque communautaire balisent sans nul 
doute ce chemin vers un « soi ressuscité ».  
Quelques événements ont ponctué ce quotidien : 
 En novembre, le baptême de Léô-pol  nous a permis de revoir Jérôme, Véronique et sa famille, et 
de fêter avec eux cet événement heureux. 
L’ordination diaconale de Jean-Marie Auriolle, le 8 décembre, nous a fait vivre un temps fort avec 
la communauté paroissiale. 
La visite d’un groupe d’aumônerie avec ses questions sur la vie communautaire, le bonheur, la 
prière nous a donné de partager un temps sympathique, vivant et  intéressant. 
La maison est grande, les projets et les activités  ne manquent pas : élaguer les arbres de la cour, 
rechercher du bois de chauffage, repeindre la salle à manger, réaménager un coin salon plus 
confortable (merci à ceux qui nous ont donnés canapé et fauteuils)… 
N’hésitez pas à  venir nous rendre visite, pour un repas, un temps de prière, une activité… vous 
serez les bienvenus.  

 
Anne  Myriam  Mireille 

 
 
 

Notre-Dame des tout-petits 
Impasse du 116 bd Guy Chouteau -  49300 CHOLET 

Tél : 02.41.71.28.21 - Mel : notredamedestoutpetits@gennesaret.fr 
 

 
 
A chaque bulletin nous disons notre petit mot. Cette fois-ci, il sera bref, car nous avons 

décidé de laisser la parole à ceux qui nous côtoient. Des gens passent et repassent, à notre plus 
grande joie, dans notre maison. Habituellement, nous vous relatons comment nous vivons ces 
accueils, aujourd’hui, c’est un couple « d’habitués  de la maison » qui va témoigner de ce qu’il vit 
ou découvre en venant à Notre-Dame des Tout Petits : 

�

Nous habitons dans les Mauges, à une vingtaine de kilomètres de Cholet et de la Loire. Mariés 
depuis 21 ans, nous avons deux enfants, une fille et un garçon.  

C'est une amie qui nous a d'abord parlé de la communauté Gennésaret. Ensuite, nous avons 
rencontré Béatrice un 1er janvier, à la sortie d'une messe "hors paroisse"; puis Sophie lors d'une vigile de 
Pentecôte dans notre paroisse. Peu à peu, de contact en contact, de rencontre en rencontre, des liens de 
confiance et d'amitié se sont tissés, assaisonnés, selon les occasions, d'une pointe ou d'une bonne dose 
d'humour. Bref, des rencontres vécues dans la simplicité et le partage. 

PARTAGE de temps forts: la première messe à Notre-Dame des Tout Petits avec la bénédiction du 
tabernacle, la consécration de Sophie en novembre 2005. Partage de moments conviviaux autour d'un 
déjeuner à Pâques avec des familles de Vendée, d'un repas à l'improviste, d'une fête ou d'un anniversaire. 
Partage de nos quotidiens respectifs, de nos joies, de nos soucis, de notre foi, de nos expériences, de la 
prière. Partage via le téléphone pour les coups durs ou les « bons coups »...  
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Après le mot "partage", l'autre mot-clef chez Béatrice et Sophie, c’est ACCUEIL. Accueil pour un 
temps de repos, de désert ou de discernement. Accueil pour un repas improvisé, une journée, une semaine 
ou quelques mois. Accueil des amis de passage, des enfants des amis, des membres de leur famille...Mais 
aussi accueil au téléphone; et ils sont nombreux les appels...  

A Notre-Dame des Tout Petits, le mot "accueil" rime aussi avec ECOUTE et DISPONIBILITE. 
Ecoute et disponibilité pour les nombreux accompagnements, pour des temps d'intercession dont Béatrice 
et Sophie savent quand ils commencent mais pas toujours quand ils se terminent. Ecoute, disponibilité et 
intercession vécues aussi en lien avec les Frères de Saint-Jean Espérance et les Franciscains de Cholet. 

Pour nous, c'est toujours la joie d'aller à la communauté, parfois sans prendre rendez-vous. Nous 
les surprenons alors entourées d'une ribambelle d'enfants qui rient, jouent, bricolent, prient. Se savoir 
accueillis, se savoir écoutés, c'est réconfortant. A Notre-Dame des Tout Petits, le temps semble parfois 
s'arrêter. C'est pourquoi si nous connaissons l'heure d'arrivée, nous ignorons bien souvent l'heure du 
départ. Dans ce lieu, nous sommes en famille et nous nous y sentons bien. Alors, nous n'hésitons pas à dire 
que Notre Dame des Tout Petits est une source de vie jaillissante où nous pouvons largement puiser.  

Et pour reprendre la formule désormais  bien  connue,  c'est  "que du bonheur".  Un bonheur  qui 
se  niche au fond d'une impasse (Mais pour de larges horizons...), dans une petite cour aussi grande qu'un 
mouchoir...de Cholet, bien sûr !  

N et J 
 

�

Durant les vacances de février, nous avons accueilli un groupe d’enfants – filles âgées de 8 à 12 
ans-, pour une retraite de quelques jours. Le thème était « Ecoute la voix du Seigneur, Prête 
l’oreille de ton cœur ! », nous avons été ravies de cette semaine où le Seigneur, dans la douceur et 
le silence, a touché les cœurs des petits et des grands ! Nous en profitons pour remercier une 
nouvelle fois Sœur Hélène (Sœur de Ste Marie de Torfou) qui est venue, lors d’un après midi, 
nous enseigner la Parole de Dieu à travers la méthode Marcel Jousse, ainsi que le Père Abbé de 
Bellefontaine et ses frères qui nous ont permis de vivre avec eux l’Eucharistie et le sacrement de 
Réconciliation. Merci aussi à celles qui nous ont rejoint pour le service durant la retraite. 

 
2 enfants s’expriment :  

 « A la retraite, j’ai bien aimé les temps de bricolage : c’est reposant, on peut discuter avec les 
amies et fabriquer de belles choses pour soi ou pour les autres.  J’ai apprécié les temps d’enseignement 
parce qu’on nous disait des choses concrètes et je pouvais me reconnaître dans ce que l’on expliquait 
même si j’ai parfois trouvé ça un peu long. J’ai aussi beaucoup aimé les moments passés avec mon ange 
gardien (accompagnateur). Les temps d’adoration en silence étaient agréables. C’était une très bonne 
retraite. Merci à tous les adultes qui nous ont permis de vivre cette semaine ».  (A.) 

« J’ai fait une retraite du 18 au 22 février à Gennésaret avec 13 
autres amies. Sophie, Béatrice, Véronique, Céline, Thérèse et Dominique 
s’occupaient de nous. Le thème de la retraite était l’écoute ! On a 
bricolé un petit coin prière, c’était très bien, même si j’avais de la 
colle plein les doigts, les mains gelées par l’eau trop froide, j’ai 
réussi à faire quelque chose qui me plait beaucoup. Ce petit coin prière 
a trouvé sa place sur la table de nuit dans ma chambre. J’ai un peu 
moins aimé les temps d’enseignements le matin, car j’aime bien bouger et 
j’avais du mal à rester en place. Les repas étaient très bons : merci 
les cuisinières, je reviendrai !! J’ai bien aimé quand nous sommes 
allées nous confesser car j’en avais un peu besoin. Nous sommes allées à 
la messe deux fois à l’Abbaye de Bellefontaine et c’était très 
intéressant car le prêtre nous faisait participer en nous posant des 
questions : les messes comme celles là, je les aime bien. 

Je suis prête à refaire une nouvelle retraite. »  (B) 
 
Petites nouvelles de Notre Dame des Tout Petits – bâtiment !!!!- Nous avons un bâtiment 

en face de notre habitation qui nous servait jusque là d’entrepôt et de salle de jeux pour les enfants 
lorsqu’il pleuvait. Après les pluies de cet été et de grosses fuites dues aux gouttières défectueuses, 
le faux plafond de ce bâtiment s’est effondré à un endroit. Nous voudrions, cet été 2008, refaire la 
toiture de ce lieu pour pouvoir, par la suite, y établir un oratoire plus grand que celui que nous 
avons actuellement. Bien sûr, nous avons besoin de fonds pour ces travaux. Merci pour les dons 
que vous ferez à l’Association pour nous permettre de faire ces travaux au plus vite. 
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�

     Date à retenir 
�

En route vers Pâques depuis quelques semaines déjà, nous vous souhaitons une belle 
Résurrection ! Que la lumière de Pâques vous envahisse entièrement car le Christ est Vainqueur de 
toutes ténèbres ! 

 
Béatrice et Sophie 

 
 

La Sainte Famille 
38 rue Victor Hugo - 77810 THOMERY 

Tél. : 01 60 96 41 12 - Mel : lasaintefamille@gennesaret.fr  
 
 

Le Seigneur nous enracine dans le présent auprès des sœurs. 
Il nous apprend la vigilance et la disponibilité. 
D'ailleurs, Marie-Christine a arrêté de travailler auprès des personnes handicapées et Fabienne a 
baissé son temps de travail à 80% pour les soutenir dans leur vie quotidienne. 
Notamment depuis une chute de Soeur Marie-Geneviève, la supérieure, assez conséquente pour 
qu'elle ait un corset et 3 mois de convalescence. Il fallut aussi soutenir les autres soeurs. 
Nous vivons au jour le jour, pas à pas avec le rythme des soeurs. 
 
Beaucoup sont partis en Israël, mais quelques-uns de ceux qui sont restés, se sont retrouvés pour 
une journée ou plus. 
C'était important aussi de pouvoir prier avec les textes du programme donné à l'avance. 
Le temps de Noël a été un peu perturbé avec René qui s'est cassé le bras. Ne pouvant plus 
conduire, nous avons été chez eux au lieu qu'ils viennent ici et nous avons fait taxi aussi ! 
Notre maison a été plus sollicitée pour venir passer un week-end et nous en sommes heureux ! 
Alors, n'hésitez pas vous aussi à venir . 
 
Notre diocèse évolue : 
Notre évêque-auxiliaire Jean-Marie Le Vert a été nommé à Quimper après 2 ans de service en 
Seine-et-Marne.  
Notre paroisse va être rattachée au "pôle missionnaire" de Montereau. Nous aurons 3 prêtres pour 
70 000 âmes !  
Nous ne perdons pas notre curé : il ne sera plus doyen de Moret mais de Moret-Montereau! Pour 
ce temps de carême, nous avons été appelés pour animer avec des couples de la paroisse 3 veillées 
de prières sur le thème conversion-réconciliation. 
C'est un temps privilégié pour nous ouvrir un peu plus à la rencontre, un pas de plus dans la 
reconnaissance de la présence de la communauté ici. 
Pour conclure, nous sommes heureux de vous partager que cela fait 5 ans que la Sainte Famille vit 
à Thomery !!! Comme le temps passe vite !!! 

 
Marie-Christine     Jean-Marie    René & Josselyne 

 
 

 
 
 
En ce temps de fêtes pascales que le Seigneur ressuscité comble chacun  de Son Amour et de 
Sa Joie.  
                             La communauté 

Nous vous convions, par avance, à la Journée Amitié qui aura 
lieu le 31  août dés 12 h 00. Le repas sera un pique-nique tiré du 
sac, la communauté offrira le café. 
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BULLETIN A RETOURNER à l’adresse suivante : 

 
GENNESARET   Clos Saint-Joseph   91410 RICHARVILLE     

 Tél. : 01 64 95 73 60      Courriel : communaute@gennesaret.fr 
 

 

 

NOM ………………………………………….. Prénom …………………….. 
Adresse ……………………………..…………………………………………... 
…………………………………………..…………………Tél. :………………. 

 

 
 
 
 

INSCRIPTION A LA NEWSLETTER GENNESARET 
 

Voici mon adresse Internet : 
 
 …………………………………… @............................................. 
  
             

 
 
 
 

DONS ET VERSEMENTS 
 
�

Désire être « Ami de la communauté » et l’aider financièrement en faisant : 

��un versement mensuel de ........................ €. 

�� un don de ................................... €.   

�� un prêt de …………… €  pour …………. mois. 

Un reçu fiscal vous sera envoyé à la fin de l’année à partir de 15 € 

 
Je joins donc à ce bulletin-réponse un chèque d’un montant  de : ………… €  

 
à l’ordre de Association Gennésaret 
      

A………………….        Le…………………… 
     

Signature : 
 
 
 


