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PARTAGE DE LA COMMUNAUTE 
 
 

LES CONSECRATIONS DE NILS ET VERONIQUE 
 
 
 

C'est un profond sentiment de reconnaissance qui m'habite lorsque je repense au       
13 septembre dernier, jour où j'ai prononcé des vœux de Célibat et de Miséricorde pour toujours. 
Reconnaissance envers mon Dieu de qui j'ai tout reçu et en particulier cet appel à vivre une intimité 

toute spéciale avec lui et au 
service de son Eglise. 
Reconnaissance envers ceux qui 
ont été les mains du Seigneur 
pour m'accompagner sur mon 
chemin. Reconnaissance envers 
tout ceux qui se sont joints à 
cette fête et m'ont témoigné leur 
amitié, leur fraternité (venant 
parfois de loin). Merci à tous 
ceux qui se sont donné de la 
peine pour que cette fête soit 
belle. 

La consécration que je vis 
est pour moi un départ. Je confie 
tous ceux qui liront ces lignes à 

la Vierge Marie qui m'a accompagnée avec sollicitude dans ma démarche de consécration et qui 
continue de le faire.           Nils 

 
 
 
C’est en fille adoptive de Dieu, heureuse de vivre, heureuse d’offrir « officiellement » ma 

vie au Seigneur à travers les vœux de miséricorde et de célibat que j’ai vécu la journée du 
13 septembre. Merci Seigneur de m’avoir permis de vivre ce jour dans la paix, merci pour toute la 
joie et la simplicité qui régnaient, pour toutes les personnes de la communauté, de nos familles, des 
amis, qui nous ont portés dans la prière avant, pendant, et qui continueront à nous soutenir.  

Véronique 
 
 
 
PARTAGE AU SUJET DU TEMPS COMMUNAUTAIRE 
 
Notre temps communautaire de Juin nous a réunis   bien sûr, sous le soleil d’Ardèche. Nous 

avons poursuivi notre travail intitulé « comment faire toujours plus grandir la communion entre 
tous les membres », soutenus par notre ami Jean-Louis. Nous avons été amenés à échanger sur 
notre vocation, notre fierté d’être « de » Gennésaret. Nous nous sommes laissés interpeller sur 
l’audace. Quelle audace pour Gennésaret ? Pleins d’espérance, nous avons choisi de garder 
ouvertes toutes nos maisons malgré le manque de frères et sœurs. 

Au terme de ce temps, le grand changement est sûrement celui qui se fait dans les cœurs. 
Un vrai travail de fond pour que chacun se tienne dans une attitude de disponibilité, de mobilité 
intérieure, d’attention à changer nos manières de faire, à se laisser déplacer dans ce qui a besoin de 
bouger.



 3 

 LA SEMAINE POUR DIEU EN ISRAEL EN 2009 
 

Comme nous vous l’annoncions dans le bulletin précédent nous avons décidé d’organiser de 
nouveau une retraite en Israël. Elle aura lieu  du 17 au 28 novembre 2009 (avant les vacances de 
Toussaint).  
La formule est la même que pour 2007 : une retraite de 6 jours autour du lac et la possibilité de 
prolonger par 4 jours à Jérusalem. (Voir le dépliant). 
Nous voici à un an du départ. C’est donc le moment de faire votre inscription avec le versement  
d’un acompte selon vos possibilités.  
Les frais sont difficiles à déterminer avec précision à ce jour mais ils devraient s’élever à environ 
1600 € pour la retraite et 350 € pour l’extension à Jérusalem. 
Cette retraite (avec accompagnement personnel chaque jour) est un temps exceptionnel, ceux qui 
l’ont vécu en 2007 en témoignent. Par ailleurs, des informations nous disent que l’état d’Israël 
transforme de plus en plus les lieux en sites touristiques. Pour ces raisons, nous vous encourageons 
à vous y inscrire (si vous le pouvez), pour profiter d’un climat de prière encore possible. 
Vous trouverez ci-joint un bulletin d’inscription. 

 
 
 
PREPARATION DES 30 ANS DE LA COMMUNAUTE 
 

C’est incroyable mais vrai ! 
Les années se sont écoulées avec une telle intensité qu’il est difficile d’imaginer qu’en 2010  la 
communauté aura 30 ans. 
A cette occasion nous proposons à tous de venir faire la fête au cours d’un week-end, les 10-11-12 
septembre 2010  à Richarville. Nous organisons un   

��������	
����
	�������
Pendant ces jours nous souhaitons permettre à chacun de vivre un temps où il se sente accueilli et 
au cours duquel il pourra trouver des animations qui le fortifieront dans cette joie : spectacles, 
conférences, ateliers, jeux… 
Nous en sommes aux balbutiements de l’organisation et devant le « challenge » que cela représente 
pour notre communauté nous venons dès aujourd’hui vous demander de nous aider. Nous avons 
besoin d’être soutenus dans tous les domaines : suggestion d’intervenants, conseils en logistique, 
recherche de sponsors mais aussi prise en charge d’un service dans lequel vous vous sentez à l’aise. 
Bien entendu avant toute chose nous comptons sur votre présence (notez la date même si elle paraît 
lointaine) et sur votre prière. 

 
 
LA PORTE OUVERTE DU 18 MAI 2008 
 

Notre journée « portes ouvertes » du 18 mai a été un peu différente des autres années : 
• différente car au cours de la matinée la communauté a accueilli un groupe d’une 

quarantaine de  sixièmes  avec leurs animateurs, dans le cadre d’une journée diocésaine 
• différente puisque la messe d’action de grâce célébrée   par le Père Bobière  a eu lieu 

l’après-midi et  qu’une pluie intempestive pendant la messe a transformé le « passage » 
en piscine 

• différente puisque le repas de midi a été un repas « tiré du sac », donc, préparé par tous 
• différente puisqu’un goûter a réuni au Clos tous les participants à la messe 

Mais en même temps, semblable, aux autres années : 
• semblable par  les échanges fraternels et conviviaux qui ont pu se vivre tout au long de 

la journée 
• semblable puisqu’elle a été précédée par l’assemblée générale à 10h30 (le compte-rendu 

est à votre disposition si vous le souhaitez.) 
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• semblable par la joie qui a régné dans la grange et dans l’église 
• semblable par la possibilité de faire quelques achats - icônes, CD d’enseignements, et 

bien sûr le « panier de la ménagère » (œufs, salades, rhubarbe ….. et autres). 
 
 

ENGAGEMENT DE RENE ET JOSSELYNE 
 

 
Nous cheminons avec la Communauté Gennésaret, depuis15 ans, 
époque à laquelle le Seigneur nous a appelés d’une manière bien 
particulière. Nous avons pu goûter à Sa Miséricorde à travers un 
geste, un regard, une intention particulière ; la disponibilité des 
frères et sœurs à notre égard, nous a permis de reconnaître la 
présence de Dieu dans notre vie.  
Cette grâce de Miséricorde donnée à Gennésaret, nous a conduits 
sur un chemin de guérison, et de liberté. « Liberté de te dire Oui 
Seigneur, nous voulons te suivre » Bien sûr, nous n’avions pas 
mesuré l’importance de cette phrase, mais nos cœurs étaient 
disposés à ce OUI !  « Oui Seigneur nous voulons être signe de 
ta Miséricorde auprès de ceux que tu nous donneras » 
Alors nous avons posé un pas de plus en devenant compagnons, 
pour vivre et mieux comprendre la spiritualité de Gennésaret et 

surtout entendre ce que le Seigneur a à nous dire, ou simplement laisser grandir cet appel en nous 
avec l’aide de nos accompagnateurs. 
Ce « oui » de départ a grandi en nous, a ouvert un espace de plus en plus grand, du coup nous 
sommes devenus stagiaires il y a trois ans. Cet appel se nourrit de la prière et de la mise en 
pratique. Nous nous sentons appelés à vivre cette vocation d’être témoins de la Miséricorde de 
Dieu avec ce que nous sommes, nos faiblesses et nos qualités. 
C’est pourquoi, aujourd’hui, nous faisons un pas de plus en confirmant notre appel à devenir 
communautaire à Gennésaret. Nous sommes conscients que cet engagement nous appelle à aller 
plus loin avec le Seigneur dans le service de nos frères avec notre grand désir d’exercer la charité. 

 
 
LE PARCOURS SPIRITUEL 
 

Après deux ans  passés à 
Savigny-le-Temple à raison 
d’un samedi mensuel, les 
parcours spirituels proposés 
par la communauté, à la 
demande de l’Evêque du 
diocèse de Meaux, se 
déroulent désormais dans 
notre maison de Thomery. 
Le schéma de ces après-midi 
reste le même (voir 
dépliant) : de 14 heures à 22 
heures.  
 
La « première » de cette 
année s’est déroulée le 
samedi 4 octobre sur le 



 5 

thème : « Pourquoi Jésus est-Il le seul à pouvoir me guérir ? » dans les locaux de «la Sainte-
Famille». A cette occasion quelques modifications matérielles dans la maison ont été réalisées 
(notamment une cloison a été abattue) pour pouvoir vivre au mieux cette journée, en lui gardant à 
la fois son caractère fraternel et convivial mais aussi pour que les moments de prière et de 
méditation soient respectés. 
Nous étions une quarantaine pour cette première journée dont quelques enfants pris en charge 
durant les temps d’enseignement et de prière dans le petit pavillon. Certains avaient fait le 
déplacement de la région de Savigny-le-Temple et quelques têtes nouvelles du secteur de Thomery-
Avon-Fontainebleau sont venues nous rejoindre. L’Eucharistie a été célébrée dans l’église 
paroissiale de Thomery par un frère carme d’Avon. 
L’enthousiasme des  nouveaux participants nous fait espérer que ce lieu nous permettra de faire 
vivre la grâce de la communauté, c’est-à-dire permettre de nouvelles personnes de faire une 
rencontre en vérité avec le Seigneur. Pour connaître les dates des prochaines journées  et leur thème 
vous pouvez consulter le dépliant, notre site Internet ou nous joindre par téléphone. 
 

 
GENNESARET COMMUNIQUE 
 

A notre époque,  où la communication est reine, (même si on a tellement de moyens, qu’il devient 
de plus en plus difficile de communiquer !), nous avons choisi, association et communauté réunies, 
d’améliorer la visibilité de la communauté. 
 
En ce sens, deux axes ont été privilégiés : 

• « le dépliant » ! Il a fait peu neuve ! Grâce au travail de Véronique B et Anne, grâce à 
l’aide d’un  spécialiste PAO, grâce  au dévouement de « Un Vers Deux » (disons le vite 
pour pas faire de pub), sans oublier la constance de Monique, il a vu le jour le jeudi 9 
octobre. Des couleurs, des photos,  du papier glacé et un look actuel ont remplacé notre 
bon vieux dépliant vert et blanc. Merci à tous ! 

• « le site Internet ». Le site actuel est mis à jour sur les bases de celui réalisé par Cyrille, 
un jeune qui nous l’avait développé il y a 10 ans, avec les moyens de l’époque. Nous 
avons décidé de le refaire, et pour cela de travailler avec un professionnel qui a, entre 
autres références, le Carmel. Chaque maison pourra mettre à jour ses propres pages, et 
notre référencement sera meilleur. Nous pourrons aussi mettre plus facilement toutes les 
informations dont vous pouvez avoir besoin. Ce site verra le jour dans les prochains 
mois. 

 
 
CALENDRIER 

 
Le calendrier des différentes propositions de formation, retraites et temps de prière proposés par la 
communauté est disponible sur le site www.gennesaret.fr. et dans le dépliant ci-joint. 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.      
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VIE DES MAISONS 
LLee  CCllooss  SSaaiinntt--JJoosseepphh  
91410 RICHARVILLE  

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

Depuis le dernier bulletin, qu’avons-nous vécu au Clos Saint-Joseph ? 
Beaucoup de choses, vous vous en doutez ! Déjà, accueillir le quotidien que Dieu nous donne, 
comme un cadeau, c’est à re-choisir et à vivre chaque matin ! L’extraordinaire dans l’ordinaire ! 
Pour la première fois, nous avons organisé une semaine pour Dieu pendant la semaine Sainte. Un 
temps spirituel privilégié. Il a fallu écarter les murs, et les temps spirituels ont eu lieu à l’Eglise du 
village. Des personnes du secteur pastoral nous ont rejoints à diverses reprises. Nous 
recommencerons, c’est sûr ! 
Par ailleurs notre référencement dans la documentation du diocèse a amené chez nous divers 
groupes qui ont choisi de venir « réunionner»  à la campagne. Nous avons apprécié les échanges et 
partages. 
Sabine a été fêtée par ses frères et soeurs de communauté, et par sa famille au mois de mai : 50 ans 
de vie. Elle remercie Dieu pour tout ce qui est devant, tout ce qui est derrière et pour l’aujourd’hui 
bien sûr. 
Nicole a changé de travail et veille 2 heures par jour sur des enfants d’école primaire à Dourdan. 
Du fil à retordre, parait-il !  
François adapte ses horaires de travail pour être plus présent au Clos.  
Nils entame sa 3ème année au séminaire de Venasque, avec une insertion pastorale au Teil. 
Monique partage son temps entre différentes maisons de la communauté. Elle passe de temps en 
temps au Clos refaire sa valise et nous apprécions ses passages, qu’ils soient éclairs ou plus longs. 
Christophe, stagiaire tout frais,  veille sur la poussinière comme sur la prunelle de ses yeux. C’est 
sûr, si les poulets ne deviennent pas « bien gros », on n’y comprend rien ! La température est 
surveillée au degré près ! 

« Joie pour les cœurs qui cherchent Dieu, oui le Seigneur est proche de 
ceux qui l’invoquent en vérité. Après un temps d’accueil, puis un temps 
comme auxiliaire pour discerner si ce que me proposait la communauté 
Gennésaret pouvait être un lieu favorable pour une croissance humaine 
et spirituelle. J’ai désiré vivre une nouvelle étape dans ce cheminement 
que le Seigneur me donne de vivre :  devenir stagiaire. Avec la grâce de 
Dieu cela se réalise depuis le 1 octobre dernier. Merci à Sainte-Thérèse 
de l’enfant Jésus et de la Sainte Face, sainte patronne de la 
communauté, pour son intercession. Beaucoup de perles jalonnent et 

illuminent mon chemin ici au clos Saint Joseph. Particulièrement la vie que le Seigneur fait jaillir en mon 
être et la vie fraternelle. 
                                             Ensemble louons le Seigneur !!! » 
 
Quant à Bérengère, stagiaire depuis le 16 juillet, Notre-Dame du Mont Carmel, elle continue son 
travail à Dourdan.  
« Je remercie la Communauté Gennésaret de m'accueillir comme stagiaire pour approfondir toujours plus 
la spiritualité  de Thérèse, que j'affectionne. Elle me rejoint : par sa simplicité et le service dans l'amour qui 
se fait dans les petites choses. Je désire avec le Seigneur aider les 
autres à mieux le connaître. Je souhaite devenir toujours plus une 
personne de charité, libre, confiante, en vérité et miséricordieuse en 
l’amour du  Seigneur. Je demande à Jésus de me guider pour suivre 
son chemin d'amour et de paix et le remercie d'être mon berger et mon 
roc. Je lui demande aussi de me permettre d'être de plus en plus 
proche de lui et de Marie notre maman du ciel pour mieux les 
connaître, prier et aimer toujours plus mes frères et soeurs à travers 
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eux. Je lui demande enfin la grâce de faire grandir ma foi, mon espérance et mon amour et de me rendre 
disponible pour écouter les autres et aussi de nous permettre de nous aimer les uns les autres. » 
Emmanuel, après deux ans de vie communautaire, a choisi de repartir dans le « monde », dans sa 
région d’origine. 
Monique et Christian, compagnons, viennent régulièrement au Clos, notamment le jeudi. A propos 
du jeudi, une très bonne nouvelle 
 

La messe paroissiale hebdomadaire au Clos Saint-Joseph 
a lieu maintenant tous les jeudis à 11h30 dans l’oratoire. 

 
Nous sommes très contents de ce changement, car le jeudi est notre journée « communautaire ». 
C’est une journée où nous essayons d’être tous là (dans la mesure où notre travail à l’extérieur le 
permet). D’ailleurs, n’hésitez pas à nous rejoindre, ce jour-là, pour la prière, l’Eucharistie, un repas, 
un coup de main. 
Nous en profitons pour vous rappeler que tous les deux mois environ, le jeudi, la prière est à 20h30 
à l’Eglise. Ce sont les « soirées miséricorde » que nous vous avons présentées dans le dernier 
bulletin. Voici les dates : 4 décembre 08  – 5 février 09 – 26 mars 09– 28 mai 09. 
 
 

Monique  Sabine  Nicole  François  Nils  Bérengère  Christophe 
  

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

Tél : 02.38.67.80.47  Courriel : saintetherese@gennesaret.fr  
 

 
Avec l’automne nous voilà de nouveau en relation avec chacun (e) de vous. Nous sommes toujours 
heureuses de partager de notre vie avec tous ceux qui nous lisent.  
Comme l’an dernier, plusieurs familles sont venues fêter la Résurrection du Christ, avec nous. 
L’une d’entre elle, d’ailleurs est partie s’installer au Burkina Faso, mais merci Internet, nous 
restons en contact. D’ailleurs, la vie a l’air d’être belle là-bas !!!.  
Changement dans notre doyenné, Jean-Luc étant parti ; bienvenue à notre nouveau curé, Messian 
Huret, arrivé début septembre. Nous allons apprendre à le connaître. 
La vie à Sainte Thérèse a bien sûr été marquée par les consécrations. De début septembre jusqu’au 
13, beaucoup de frères et sœurs, amis proches ou lointains, familles, nous ont aidées, soutenues 
pour préparer ce grand moment. Quel art, tout ce travail, ce « tissage » de chacun pour ces 
consécrations, pour que la fête soit fête, pour que le Christ soit manifesté ! 
Quelle joie aussi à la croisée des regards de voir le bonheur qui s’inscrit sur le visage spécialement 
de Nils et Véronique. 
Un merci spécial à tout ceux qui ont bien voulu héberger, familles, amis, membres de la 
communauté. Chacun s’est trouvé reçu avec délicatesse, attention… 
Juillet aussi a été marqué par le passage de quelques jeunes amis, par une retraite où il y a eu moins 
de participants que prévu mais le Seigneur a donné de la surabondance aux participants et aux 
accompagnants. C’est toujours très fort de contempler l’œuvre du Seigneur au jour le jour. Que la 
Parole fait ce qu’elle dit même, et surtout quand tout semble démarrer de travers. 
Vivre avec le Seigneur : de la nouveauté chaque jour, des surprises qui nous déroutent et pourtant 
quelles beautés à la relecture dans Tout ce qu’il accomplit ! 
En voici quelques exemples donnés par les deux jeunes qui partagent notre vie : 
« La communauté me témoigne la Vie, l’Amour et la Miséricorde et l’espérance de revivre dans ma 
vie quotidienne. Je m’apprivoise et elle m’apprend à me connaître. Je respire mieux, et même que 
beaucoup me le font remarquer dans mes changements » Sylvie 
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« En séjournant à la communauté j’ai découvert le Christ qui habite mon cœur ce qui est 
complètement nouveau pour moi. C’est d’ailleurs ça qui me permet de dire que je veux vivre et non 
faire semblant. Avec Jésus comme présence de vie dans les membres de la maison comme dans 
mon cœur renouvelé sans cesse, je sens cette force qui me permet d’aller toujours plus de l’avant et 
de ne pas m’arrêter sur mes faiblesses ou handicaps. » Marie 

 
Jeanine    Marie-Jeanne   Véronique 

 
 

Ephphatha 
5, rue Olivier de Serres - 07400 LE TEIL 

Tél. : 04.75.49.43.73 - Courriel : ephphatha@gennesaret.fr 
 
  
Depuis peu les « quartiers d’hivers » ont repris à Ephphatha. Nous avons quitté, non sans regrets, 
cette grande pièce que l’on aménage l’été! Lumineuse, spacieuse, c’est une pièce de vie où il se 
passe toujours quelque chose. 
Que de souvenirs, de moments partagés ensemble, de vie dans cette pièce et la maison cet été ! 
Il faut dire que cette année les vacanciers furent nombreux ! La moyenne d’âge avait rajeuni car 
pendant une dizaine de jours il y avait plus d’enfants que d’adultes. Pour loger tout le monde il a 
fallu libérer un bureau, aménager une chambre dans la salle couture et dans le salon de la petite 
maison ! Et encore certains étaient deux par chambre ! Même la grande salle était tout juste assez 
grande par moment. 
Les tables changeaient régulièrement de disposition pour les repas, souvent animés. Tout ce petit 
monde mangeait fort bien. Heureusement les volontaires étaient nombreux chaque matin  pour 
aider à la cuisine. Merci aussi à Marie-Cécile qui a passé un mois avec nous et qui nous a bien aidé 
pour le linge et la vaisselle. Le coin bricolage, peinture, agrandi cette année, était investi chaque 
jour et a révélé des talents artistiques chez les grands et les petits. Le salon, renouvelé grâce au prêt 
de canapés confortables, a été fort apprécié pour lire, bavarder, prendre une tisane le soir ou faire 
une petite sieste. Ce fut aussi le lieu pour une soirée chants mémorable, autour de la guitare, grâce à 
une musicienne de passage, Annie. Quelques ballons de baudruche, un tableau décoré, la salle est 
transformée et  prête pour fêter dignement deux anniversaires importants : celui de Ludivine 
(10ans) et de Sam (6 ans). Les fêtes à souhaiter n’ont pas manqué non plus. : Ste Anne, Ste Claire, 
Ste Hélène, Ste Marie, Ste Nathalie. 
Il ne faut pas oublier la cour aussi avec la piscine et le bac à sable 
qui ont eu comme à l’habitude un franc succès. Cette année, nous 
avions des vacanciers sportifs…………… devant la télé ! Jeux 
olympiques obligent.  
Mais quand les fortes pluies d’orage ont menacé d’inonder le 
garage, tout le monde était là pour aider, écoper et se dépenser 
sans compter.  
Des vacances toutes simples donc, sans beaucoup de sorties 
extérieures vu le nombre que nous étions, mais dans une 
ambiance conviviale où l’on apprend à se connaître, à profiter du 
temps ensemble, tout simplement.   
« J’étais présente dès le début juillet, et j’ai croisé plein de 
personnes et de regards. Jésus m’a guidé vers un chemin de 
confiance avec les autres. Je remercie les uns et les autres pour 
toutes ces complicités vécues. J’ai pu aussi participer avec plaisir 
au ménage et à la cuisine et me retrouver seule avec le Seigneur. 
Je lui rendais grâce chaque jour pour tout cet amour qu’il me 
donnait à travers tous ces moments chaleureux. Merci à tous.» 
Cette année, la grande salle  a été en service très tôt, et nous a été bien utile ! 
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Dès le mois de mai, elle était prête pour  le temps communautaire de travail et détente qui s’est 
déroulé à la maison. Préparatifs pour la porte ouverte, les consécrations, le festival de la joie…le 
travail ne manquait pas ! Mais nous avons pu  aussi prendre une journée à la mer et du temps avec 
des amis. Tout le monde se souvient de cette belle soirée chantante chez les frères des campagnes 
et le plaisir d’être invités chez un couple amis pour le dîner : Merci pour leur accueil et ces soirées 
agréables, où nous arrivons quand même à 15 ! 
Ce temps juste terminé, nous avons accueilli un groupe protestant de l’association « Un bout de 
chemin » qui organisait  un séminaire de cinq jours. Nous avons pu vivre ce temps fort avec eux et 
rendre grâce pour les merveilles que fait le Seigneur dans les cœurs.    
Pour le week-end de Pentecôte, la salle était  prête pour recevoir les amis de Malika, sa marraine et 
sa famille pour fêter ensemble sa confirmation. Une vingtaine d’autres adultes étaient confirmés 
avec elle en la cathédrale de Viviers. 
La rentrée est déjà passée pour beaucoup d’entre vous. Pour nous ce sera dans quelques jours après 
ce mois de septembre relativement calme et quelques jours de repos. Pour Nils la rentrée est faite et  
il sera parmi nous les week-ends puisqu’il est en insertion pastorale à la paroisse du Teil. Mireille, 
elle, a rejoint la maison Notre-Dame des tout-petits. Une semaine par mois Monique P. viendra  
partager notre vie à Ephphatha. 
 Et bien sûr, même si les vacances sont terminées, la maison reste ouverte à tous pour une visite un 
repas, une prière….Nous serons heureuses de vous recevoir, alors à  bientôt ! 

 
Anne  Myriam   

 
Notre Dame des tout-petits 

Impasse du 116 bd Guy Chouteau -  49300 CHOLET 
Tél : 02.41.71.28.21 - Courriel : notredamedestoutpetits@gennesaret.fr 

 
 
 
Bonjour, Bonjour, 
  
 A la veille de la fête de notre grande Sainte-Thérèse de Jésus, nous reprenons 
la plume afin de vous partager notre quotidien, plein de richesses en grâces et 
rencontres. 
 

 
La vie de l’impasse du 116  bd Guy Chouteau, à Notre Dame des tout Petits est toute simple et 
ordinaire. Tout est dans ce 
dernier mot : bien souvent 
notre ordinaire nous fait 
toucher l’extraordinaire de la 
visite de Jésus dans nos vies 
et notamment à travers toutes 
les personnes qui sont et 
viennent dans notre maison. 
 
Nos sœurs du Loiret et des 
amis de la région nous ont 
fait la joie de partager avec 
nous ce temps magnifique 
qu’est la Pentecôte. Avec la 
louange chez les frères 
franciscains, un temps de 
prière pour les malades avec 
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eux le lendemain, un temps de partages, de joie et de prière chez nous, le week-end fut bien rempli 
et quelle pluie de bénédictions !!! 
 
Le 31 août, nous avons « ouvert » nos portes plus grandes encore pour une journée fraternelle. 
Plusieurs familles et amis nous ont fait la joie de nous rejoindre. Pique-nique dehors, échanges où 
nous apprenons à nous connaître, temps de jeux pour les adultes proposés par les enfants et clôture 
de la journée par une Eucharistie en plein air. 

 

 

Tu es une merveille de Dieu ! 
 

Pour que chacun se sente concerné par ce verset (Ps 138), 
nous l’avions mis sur un panneau au-dessus d’un petit 
miroir !  
Qu’est-ce qu’une merveille ? C’est un fait extraordinaire, 
quelque chose qui suscite une admiration, quelqu’un de 
remarquable, d’étonnant. 
Extraordinaire, admirable, remarquable, étonnant ! Peut-il 
en être autrement d’une œuvre de Dieu ? Un « être » 
infiniment bon, extraordinaire, peut-il créer autre chose 
qu’un être hors du commun ? La lumière peut-elle donner 
autre chose que la lumière ? 
Pourquoi, si souvent, avons-nous du mal à accueillir notre 
être profond, être de lumière, remarquable, extraordinaire 
car créé par Dieu ? 
Oserons-nous un jour nous laisser vraiment toucher par 
Dieu ? C’est-à-dire accueillir ce qu’Il est en nous ? Osons 
nous émerveiller par ce que nous sommes, car Dieu seul 
en est le créateur ! Donc ainsi, nous nous émerveillerons 
de Dieu lui-même. 
Louons-le pour ce qu’Il a créé en nous, louons-le pour ce 
qu’Il crée en nous chaque jour, louons-le pour ce qu’Il va 
continuer de créer avec nous et en nous dans les jours à 
venir…. 
 

 
Les 2 jeunes filles qui ont passé une partie de l’année avec nous, nous ont quittées pour d’autres 
horizons : l’une d’entre elles est entrée en école d’infirmière et l’autre est partie travailler dans la 
région parisienne. Depuis septembre, nous accueillons une autre jeune fille pour l’année. 
 
Avec la rentrée, les groupes de prières enfants ont repris. Actuellement, nous avons 2 groupes de 
filles âgées de 8 à 11 ans et un groupe d’adolescentes. Pour les plus jeunes, nous abordons la vie de 
Jésus à travers les mystères du Rosaire, pour les 10-11 ans, les vertus théologales. Et cette année, 
un groupe de réflexion pour les adolescentes. 
Depuis la rentrée, nous avons aussi la grande chance d’avoir une 3ème sœur : Mireille. Nous lui 
laissons la parole : 
« Aimer » par l’Amour de la Vierge Marie !... Notre-Dame des tout-petits !... 
Je suis heureuse d’arriver dans un nouveau lieu où je suis appelée à vivre pleinement le Nouveau de Dieu, 
dans une région qui m’est bien connue ! ( 1er appart. étudiante, 1er travail comme  salariée…….. et aussi 
1ères rencontres avec la Communauté...). 
Habiter l’Aujourd’hui de Dieu par bien des imprévus et surprises ! Dans les moindres détails… Merci 
Seigneur ! 
 
Et nous avons aussi Thérèse qui nous est d’une aide précieuse et qui a depuis sa retraite 
« renforcé » son engagement concret ! 
Le temps de la retraite est arrivé ! 
Arrêt de mon travail le 4 Juillet 2008 au soir. D'abord, un grand temps de repos fut nécessaire. 



 11 

1er Octobre fête de Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus et mon 1er jour réel de mise à la retraite. 
Comme je l'avais envisagé, une partie de mon temps devait être pour la communauté Gennésaret à laquelle 
je me suis attachée. 
J'avais commencé à connaître Sophie, consacrée à ce jour, Adrienne et Bernard couple compagnons, à 
l'extérieur de la communauté; lors d'une formation d'initiation au discernement spirituel il y a environ 6 
ans. 
J'ai commencé à aller plus régulièrement à Gennésaret, il y a environ 4 ans pour des temps de prière 
principalement et un accompagnement. 
 Le lieu est très accueillant et très convivial. Une vraie famille où vous êtes écouté et où la joie demeure. Les 
temps de repos, de réflexion, les partages par des repas ou autre, l'adoration, les chants, les rires; tout y 
est !!! Vraiment un petit coin de paradis. Les petites choses peuvent tellement nous faire grandir, pourquoi 
s'en priver !!! A ce jour, bien sûr; j'essaie de mon mieux à leur donner du temps avec ce que je suis.  
Je veux surtout porter du fruit et apprendre à aimer; car sans amour je ne suis rien. Que le Seigneur Jésus-
Christ, par les prières de la Mère de DIEU m'y aide. Que sa volonté se fasse en moi qui ne suis que 
poussière et si petite devant toute sa vie donnée pour nous. 
C'est formidable, nous recevons plus que nous ne donnons. Je me trouve très bien à Notre-Dame des tout 
petits. 
 
Nous souhaitons aussi remercier les frères de St Jean Espérance et les jeunes pour leur aide à 
différents moments de l’année, et nous rendons grâce à Dieu pour cette union fraternelle entre nos 
communautés. 
 
Nous voudrions remercier aussi tout spécialement une amie partie rejoindre notre Bien-Aimé. 
Merci Seigneur de l’avoir mise sur notre route, merci pour tout ce qu’elle était, tout ce qu’elle a 
donné d’elle-même, jusqu’au bout ! Que la joie éternelle soit en elle ! 
 
Que le Seigneur vous bénisse et vous garde et qu’Il fasse rayonner sur vous son visage ! 
 

Mireille  Béatrice  Sophie 
 

La Sainte Famille 
38 rue Victor Hugo - 77810 THOMERY 

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

2008 : pour nous, c'est l'année des changements 
A la paroisse, il y a un nouvel élan puisque maintenant nous  n'avons plus de curé attitré, c'est aux 
laïcs de se partager les différentes tâches. Nous, nous sommes "relais téléphonique ". 
Cet été, les sœurs ont déménagé à l'abbaye de Faremoutiers où elles se retrouvent avec d'autres 
religieuses de différentes congrégations. 
 
Auparavant, nous avons pris beaucoup de temps pour négocier leur départ. Leur santé déclinant, 
nous avons collaboré avec les sœurs de Faremoutiers pour que le déchirement ne soit pas trop dur à 
vivre – 60 ans de présence dans la paroisse et la maison, ce n’est pas rien ! 
Début mai, Monseigneur de Monléon, leur évêque et ami,  est venu leur demander d’y partir 
pendant l’été. Cela a été un grand bouleversement comme pour tout un chacun qui quitte sa 
maison, bouleversement aussi pour nous qui vivions avec elles depuis plus de cinq ans. 
Nous avons accompagné Soeur Marie-Jeanne à sa dernière demeure car Marie, Sa Mère est venue 
la chercher pour Sa fête lors de la Visitation, le 31 mai. Ce fut un beau cadeau. 
La chorale et les anciens du village ont tenu à entourer les sœurs avant leur départ par une messe 
d'action de grâce, le 22 juin. 
Maintenant, l'adaptation est à peu près faite pour chacune. Leur quotidien n'est plus pesant et elles 
revivent, elles rayonnent de la vie de Dieu – DEO GRATIAS ! Elles s'abandonnent au rythme des 
psaumes tout en continuant à dire leur rosaire. Bref, elles sont très occupées et sanctifiées. Nous 
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sommes heureux de les sentir en sécurité et en paix lors de nos visites. Visites régulières qui nous 
permettent aussi  de leur donner des nouvelles de leur paroisse et de leurs amis. 
Xavier aussi nous a quittés en même temps, il est désormais à Fontainebleau et continue de 
travailler sur Montereau. 
La semaine du 15 Août, nous avons vécu une semaine pour Dieu "Jeunes", sans jeunes ! enseignés 
par Jean-Marie sur « la vie en abondance ». Ce fut un temps riche qui nous a permis de nous rôder 
pour une prochaine aventure  "nature & découverte" ! 
Nous avons vraiment pu palper la présence de l'Esprit - Saint. 
Ensuite chacun a pu prendre un temps de repos  et commencer à préparer les consécrations. 
Quand une chose se termine, une autre commence ! 
Nous entamons un deuxième parcours spirituel, cette fois-ci chez nous. Cela induit quelques 
travaux d'aménagement mais implique aussi de faire de la publicité pour nous ouvrir au monde qui 
nous entoure. On tâtonne encore mais cela prend son envol. 
De fait, Fabienne a changé de logement et réside maintenant en haut du petit ermitage où il y a la 
buanderie. 
Marie-Christine  a repris son travail aux amis de Karen comme remplaçante à mi-temps depuis 
début Octobre. 
Jean-Marie  a terminé avec de très bon résultats la seconde année de STIM et commence la 
troisième avec toujours autant d’intérêt pour cette formation. Il a choisi cette année, d’être plus 
impliqué dans la vie d’une paroisse ce qui l’amène concrètement à visiter les personnes âgées dans 
un grand hôpital avec une équipe de la pastorale de la santé. Il se confie à vos prières. 
 
MERCI Seigneur pour tous ces germes qui sortent de terre  ALLELUIA 

 
Marie-Christine     Jean-Marie    René   Josselyne 
 

 

 
LES FINANCES 
 

En cette période de « crise économique », c’est avec une sincère confiance qu’il nous faut vous 
redire que nous avons toujours autant besoin de votre aide pour que nos maisons vivent.  
Nous avons le souci de faire des économies d’énergie, comme tout un chacun, et pour cela nous 
avons entrepris de changer les vieilles portes et fenêtres du Clos Saint-Joseph (ce chantier va 
s’étaler  sur plusieurs années). 
L’autre raison est que les personnes qui viennent passer un temps plus ou moins long dans nos 
maisons sont de plus en plus démunies au plan financier et cela se comprend dans un tel contexte 
économique. Depuis son existence, notre communauté n’a jamais refusé une personne pour des 
raisons financières et  pour cette raison, elle a toujours compté sur le soutien de votre générosité 
pour mener à bien sa mission. Aujourd’hui encore nous comptons sur vous et vous en remercions 
par avance.  

 

 
������ � �	� 
 � �  � �  � 	� � � � �� ��� � ��� � ��� ��� �	� �� �	� ��� � � 	�	�� ��� �� �� �� �� ��� � � � �  � �  	�� � � �� �

 � ���� � �� � � � � ��� �� � � � ����� � � � � � 
 
Nous vous souhaitons ainsi qu’à toutes les personnes qui vous sont chères un beau temps de 
l’Avent et une très belle fête en l’honneur de la Nativité de Notre Seigneur. 
 

La Communauté 
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Véronique 
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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 don de ................................... €  et désire recevoir un reçu. 
��un prêt de …………… €  pour …………. mois. 
��un versement de ........................ €  tous les .... 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 : 
 
 
 

 
INSCRIPTION A LA RETRAITE 2009 EN TERRE SAINTE 

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. :………………. 

      Courriel :……………………………………………………………… 

 
 

� S’inscrit à la retraite du 17/10/2009  au 24/10/2009  
  
� S’inscrit pour l’extension à Jérusalem jusqu’au 24/10/2009 au 28/10/2009 
  

 
Je joins donc à cette inscription un acompte d’un montant total de : ………… €  
 

à l’ordre de Communauté Gennésaret 
     A………………….Le…………………… 

    Signature : 
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