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PARTAGE DE LA COMMUNAUTE
RETRAITE ISRAËL 2009
Nous sommes à 7 mois du départ et après de nombreux contretemps, le programme est enfin
déterminé. Nous sommes, actuellement, une trentaine à partir, il reste trois ou quatre places, c’est
la raison pour laquelle nous vous proposons de nous rejoindre pour vivre ce temps très
exceptionnel. Vivre une retraite dans les lieux mêmes où Jésus a enseigné, guéri, appelé, c’est une
expérience qui nous permet de rejoindre le Seigneur ou plutôt de nous laisser rejoindre par lui dans
les profondeurs souvent inexplorées de notre être.
Bonne nouvelle, le prix est légèrement inférieur à celui annoncé dans le bulletin d’octobre (50€ de
moins pour l’ensemble soit 1900€, prix qui peut encore varier si nous sommes plus nombreux car
les frais fixes sont divisés par le nombre de participants).
Pour vous inscrire : Tel au Clos St Joseph 01 64 95 73 60 ou mail : communaute@gennesaret.fr
SEMAINE POUR DIEU DECOUVERTE 2009
Elle aura lieu dans notre maison de Thomery (77), s’adresse aux jeunes de 20 à 30 ans sur le thème
« appelés à la vie et la vie en abondance » du 26 juillet au 1er août 2009. Temps fraternels,
d’enseignement, de prières, d’accompagnement personnel sans oublier activités de plein air
comme des excursions en forêt de Fontainebleau sont au programme des festivités.
Pour vous inscrire : Tel au 02.41.71.28.21 – e-mail : notredamedestoutpetits@gennesaret.fr
JOURNEES D’AMITIE 2009
Vous vous souvenez sans doute que nous avons choisi d’organiser des « journées amitiés » dans
les différentes maisons de la communauté. Nous vous en avons parlé dans le bulletin de mars
2008. L’an dernier, nous vous proposions de venir à Richarville et à Cholet. Cette année, c’est à
Thomery et à Poilly-lez-Gien que nous vous invitons :
La journée Amitié de la Sainte-Famille aura lieu le
Dimanche 17 Mai, à Thomery,
A partir de 10 heures
Celle de Sainte-Thérèse aura lieu le
Dimanche 4 Octobre à Poilly-Lez-Gien
A partir de 10 heures
Notez bien ces dates de rencontre. Nous aurons plaisir à vous y retrouver. Et amenez avec vous des
personnes pour leur faire connaître la communauté.

L’ASSEMBLEE GENERALE DES GROUPES DE PRIERES ET COMMUNAUTES
NOUVELLES A TIGERY EN NOVEMBRE 2008
Nous avons eu la joie d’y accueillir le Père Raniero Cantalamessa qui a fait deux interventions très
intéressantes en particulier un commentaire du Veni Creator, montrant comment cette prière est un
déroulement de tout ce qui constitue la vie de foi du croyant. Session riche par les échanges entre
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les représentants des différentes communautés et groupes de prière. Ce qui a été marquant, cette
année, c’est le souci d’unité avec les groupes de jeunes qui se créent un peu partout.
LE GROUPE DE TRAVAIL ET DE COMMUNION Pierre-François Jamet.
Le dernier week-end de janvier, Myriam et Sabine participaient au rassemblement du groupe de
communion Pierre-François Jamet, à Paris. Rappelons que ces week-ends annuels rassemblent les
communautés d’accueil pour les aider à réfléchir sur divers points de leur mission et leur donner la
possibilité de se rencontrer. Le thème de cette année était « La dépression, impasse ou traversée ?
Quels accompagnements ? ».
Comme chaque année deux interventions :
- une plus spirituelle de Monseigneur Marc STINGER, Evêque de Troyes. Nous retiendrons
une phrase : « Est-ce que nous avons conscience que nous avons à être, comme membres
de Jésus-Christ, dispensateur d’une Parole qui libère, qui délivre, et qui sauve ? ». Il nous a
invités à regarder les attitudes de Jésus face à la maladie, ou plutôt face au malade.
- Une plus psychologique du Docteur Yves PRIGENT, psychiatre. Intervention plus
technique qui nous a éclairés sur ce qu’est la dépression sur le plan clinique. Mais il nous a
aussi interpellés sur le fait que la dépression a un sens. C’est une espérance en sourdine !
Outre ces deux interventions, très riches, mais en même temps nous ramenant à notre propre
pauvreté, et à l’importance de notre présence auprès des personnes en souffrance, nous avons une
fois encore été encouragés et fortifiés dans notre mission.
La joie des retrouvailles annuelles était aussi très présente.
RENCONTRE DES RESPONSABLES DES COMMUNAUTES NOUVELLES
Comme chaque année, la communauté était présente à la réunion des responsables de
communautés nouvelles qui s’est tenue les 27 et 28 janvier à Livry sur Seine dans les locaux du
Chemin Neuf.
L’origine de ces réunions est une conséquence du grand rassemblement des communautés
nouvelles qui avait eu lieu à la Pentecôte 1998 en présence du Pape Jean-Paul II à Rome. Il était
apparu alors la nécessité de vivre une plus grande communion entre les différents mouvements
ecclésiaux et les communautés nouvelles. Jean Vanier, Andrea Boccardi, Mgr.Michel Santier et
d’autres prirent donc l’initiative de ces journées qui sont des temps de partages, d’échanges sur les
points forts vécus au cours de l’année par chaque communauté mais aussi les difficultés
rencontrées.
Le thème de cette année était : « Jésus caché dans l’eucharistie, Jésus caché dans le pauvre ;
comment faire le lien ? » avec 2 interventions fortes (celle de Jean Vanier et celle du Père Joseph
Boishu qui est l’Evêque responsable des communautés nouvelles auprès de l’épiscopat) et 3
témoignages dont celui de Gennesaret en lien avec le sujet mais également pour présenter ce qui
se vit dans les communautés.
Ces 2 jours nous ont permis de prier ensemble au cours des eucharisties et d’une veilléeméditation autour de l’Evangile du lavement des pieds proposée par Jean Vanier.
Moments importants aussi qu’ont été les moments « off », aux repas et aux pauses café, qui
permettent de faire des rencontres, de mieux comprendre ce que vit chaque communauté et de
parler de nos projets… le Festival de la Joie par exemple…
ORDINATION EPISCOPALE DE NICOLAS SOUCHU
Le dimanche 18 janvier, notre ami Nicolas Souchu, nommé Evêque auxiliaire de Mgr d’Ornellas
par le Pape Benoit XVI, a été ordonné Evêque en la cathédrale de Rennes. Monique et Sylvie
étaient de la fête. Nous nous réjouissons avec lui de ce service que lui confie l’Eglise et lui
souhaitons une bonne route de pasteur.
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SITE INTERNET
Voici un certain temps que nous pensions refaire notre site internet. Après une formation et
quelques heures de travail (!!!), nous vous annonçons que le site sera visitable fin mars à l’adresse
suivante : http://www.gennesaret.fr/
Venez découvrir ou redécouvrir notre mission et nos activités, nous vous y attendons nombreux !

LE FESTIVAL DE LA JOIE LES 10, 11 ET 12 SEPTEMBRE 2010
En octobre, nous vous présentions très brièvement le festival de la joie (*) … Ce festival en était
alors à ses premiers balbutiements… il en est maintenant à ses premiers pas : les idées fusent de
toutes parts, et dans tous les domaines….. Pour être un peu concret, un grand chapiteau pouvant
contenir 1000 personnes est réservé, il sera installé dans un champ proche du Clos St-Joseph (les
moissons seront terminées….), quelques grandes tentes seront proches, de façon à ce que plusieurs
animations ou conférences puissent avoir lieu en même temps…… la localisation du parking est
faite, l’équipe « restauration » est en place (oui, on pourra même acheter sandwiches et plateauxrepas…)
Et on fera quoi, dans ce festival, me direz-vous ?
Bien sûr, le planning est encore approximatif. Des conférenciers, des « tables rondes », des
spectacles, des animations diverses pour les enfants, les jeunes et les adultes sont prévues (pour
vous mettre en appétit, un ou 2 clowns, un jongleur, des conteurs, promenades en carrioles
….etc.); quelques-uns nous aident déjà en ayant pris une responsabilité, un soutien moral, des
idées, des suggestions : la foire aux idées est lancée…. Surtout, si vous avez des compétences dans
un domaine et que vous aimeriez en faire profiter les autres, n’hésitez pas… Monique et Nicole qui
s’occupent de la coordination, sont à l’affût !!!!! Bien entendu, une messe quotidienne sera
célébrée, et un temps d’Adoration aura lieu dans l’église toute la journée du samedi et du
dimanche.
Que dire de plus de ce projet un peu fou ????? Pour que chacun se sente pleinement accueilli, il
n’y aura pas de prix d’entrée mais des collectes autour de ce qui se passera tout au long de la
journée.
Comment nous aider ? En portant par exemple ce projet dans la prière, en nous donnant des idées
et des suggestions, en nous soutenant de quelque façon que ce soit…..
Nous avons même une adresse mail réservée pour ce festival : festivaldelajoie@gennesaret.fr
N’OUBLIEZ PAS … N’OUBLIEZ PAS …. N’OUBLIEZ PAS …. N’OUBLIEZ PAS ….
10, 11 ET 12 SEPTEMBRE 2010
(*) Rappel très bref pour ceux qui n’auraient pas lu le dernier bulletin : pour nos 30 ans
d’existence, cette fête rassemblera croyants et non croyants afin de communiquer la joie à tous
ceux qui seront là.
LES FINANCES
Vous dire que tout est simple, que nous ne sommes pas à la recherche d’aides financières, ce serait
une contre vérité. Dans une période aussi délicate au plan financier, les premiers à rencontrer des
difficultés supplémentaires, ce sont les « souffrants » de la société et les sommes versées pour
l’accueil en sont un signe manifeste. Un sondage, en janvier, faisait ressortir que les Français
avaient conscience de la situation et qu’ils comptaient donner aux œuvres en 2009 au moins autant
qu’en 2008 voir légèrement plus. Heureusement ! Car le besoin d’aide est, non pas légèrement plus
important, mais nettement plus important. C’est pourquoi nous comptons sur votre générosité.
Votre participation financière est un des moyens qui permettent à notre communauté d’accueillir et
4

par conséquence au Seigneur d’œuvrer dans les cœurs de ceux qui viennent. C’est une telle joie
que de voir l’un ou l’autre remonter la pente, se reconstruire ou éclore. Merci de nous permettre
d’être plus disponible pour eux, en nous soulageant de préoccupations financières sérieuses.
Vous trouverez ci-joint un bulletin à joindre à votre don ou prêt.
Nous vous rappelons que chaque soir nous présentons au Seigneur, au cours de la prière
communautaire, toutes les personnes qui nous aident.

L’ANNIVERSAIRE DE LA COMMUNAUTE
Comme chaque année à peu près à la
même date nous nous sommes retrouvés le
week-end du 7/8 février pour fêter les
29 ans de la communauté. Le samedi
matin, les compagnons et les « jeunes
membres de la communauté » se sont
retrouvés pour un partage autour de la
miséricorde. Myriam, Nicole, Nils et
Véronique ont témoigné de la manière
dont chacun vivait (ou tentait de vivre)
concrètement le vœu de miséricorde dans
sa vie quotidienne. Un partage riche a eu
lieu ensuite.
Le soir nous avons fêté l’admission comme candidat au sacerdoce de Nils et d’un autre séminariste
du diocèse, Patrick. Voici le témoignage de Nils

« Le 7 février dernier nous fêtions l’anniversaire de la communauté et à cette occasion nous avons célébré
avec l’Eglise de l’Essonne un événement important qui concernait deux séminaristes. Patrick Lepzinsky qui
est actuellement sur le secteur de Chilly-Mazarin et moi-même. En effet nous avons été admis comme
candidat au sacerdoce. C’est une première étape liturgique au cours de laquelle l’Eglise, à travers
Monseigneur Bobière qui présidait la célébration, nous appelle à nous préparer au sacerdoce. Evidemment
cela fait déjà quelques temps que nous sommes au séminaire me direz-vous. Pourtant cette reconnaissance
toute simple de l’Eglise change beaucoup de choses pour un séminariste...
Après la célébration nous avons pu partager un vrai moment de joie fraternelle à la communauté avec la
famille de Patrick, des paroissiens de Chilly-Mazarin, nos prêtres amis et formateurs et les membres de la
communauté. Merci pour vos prières et votre amitié. »

Dimanche matin, engagement des compagnons, dont celui de Patricia, «la petite nouvelle».

« Il y a 3 ans, j’étais une petite fille rebelle,
pleine de colère, de rancœur. J’avais un secret
de famille en travers de la gorge qui
m’empêchait de vivre. Par une amie délicieuse
j’ai découvert Gennésaret par le bulletin. J’ai
tout de suite été interpellée par l’un des
témoignages qui m’a donné envie d’aller plus
loin. Je n’ai pas compris à cet instant, que je
m’engageais dans un parcours avec Dieu. Je
croyais d’ailleurs être arrivée au sommet de
ma foi. Dans un premier temps, avec patience,
ils (elles) ont écouté ma souffrance. Après, ils
(elles) m’ont aidé à dédramatiser la situation.
Puis est venu le temps du pardon ce qui ne
s’est pas fait en un jour. Aujourd’hui, je me sens apaisée, heureuse. Cela fait du bien de vivre en paix. Sur
le chemin spirituel, malgré le fait que je n’avais plus rien à attendre, j’ai découvert la joie de l’adoration,
le plaisir de retrouver mes frères et sœurs pour louer Dieu et surtout l’importance de la prière dans ma vie
de tous les jours, Lui faire confiance, m’abandonner ont été les actes les plus difficiles pour moi. Même s’Il
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survolait ma vie, j’ai toujours su qu’Il était là mais la porte était close. J’avais fermé mon cœur à 5 ans et
rares étaient les personnes qui me permettaient de rouvrir. A l’heure actuelle, j’ai envie de le laisser
respirer et par ce moyen de ne plus me couper du monde. C’est pourquoi j’ai tenu à m’engager. Merci pour
le chemin parcouru, pour votre patience souvent mise à l’épreuve, pour le plus beau que vous m’ayez
partagé : L’Amour de Dieu. »

Les raisons pour lesquelles chacun s’engage sont aussi diverses que les personnes, mais c’est
toujours le même Seigneur qui agit dans le cœur. Quel bonheur d’en être témoin. L’après-midi
nous avons partagé sur le « festival de la joie ».

LE PARCOURS SPIRITUEL
Comme nous l’avions évoqué dans le bulletin précédent, le parcours spirituel se poursuit cette
année à Thomery selon le même déroulement. Si nous avons tâtonné au début pour faire face à
l’exiguïté des lieux, ce parcours a pris au fil des journées comme un nouveau dynamisme. Nous
sommes à chaque fois une bonne soixantaine de personnes qui louent le Seigneur pour toutes les
merveilles qu’il fait – et il en fait !
Les nombreux passages aux temps d’écoute, au-delà même du temps imparti, le climat de joie
mais aussi d’une certaine densité spirituelle palpable, comme la participation active de l’assemblée
à la prière de louange du soir, attestent que vraiment le Seigneur touche les cœurs !
Ces moments forts nous aident à accueillir cette identité de fils ou filles de Dieu que nous portons
tous réellement en nous. N’est-ce pas ce que nous désirons profondément ?
Mais nous pouvons être encore plus nombreux, alors avis aux amateurs…
Voici, comme une confirmation, le témoignage d’Isabelle M. I…

,

=

>:
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« J’attends ce jour avec impatience et lorsque c’est le moment de partir, je suis dans une excitation joyeuse
comme un départ en vacances.
Et puis je sais que ça va être un grand moment de retrouvailles familiales car Notre Père nous a appelés
pour nous voir tous réunis, et il a organisé une petite fête…
Nous arrivons Sophie, Jacquie, Louise et moi devant le portail où déjà quelqu’un nous accueille.
La pancarte en carton accrochée indique que c’est bien là la Rencontre.
C’est inattendu, dépaysant et en même temps fraternel. Ce moment de retrouvailles est mené tambour
battant, c’est en fait un véritable Banquet car Notre Père est si heureux de nous voir, et ce sont des
louanges qui jaillissent de nos cœurs réjouis.
Oui, Il veut nous parler : nous enseigner et aussi savoir ce que l’on est devenu, depuis le jour où l’on est
parti sur les chemins sans plus jamais donner de nouvelles…
Devant lui, c’est difficile d’admettre que l’on a beaucoup erré, de montrer nos blessures et tout ce que nous
a coûté notre traversée solitaire.
Il sait que l’on a eu faim, que l’on a eu soif et que l’on s’est senti abandonné, alors il nous a préparé
goûter puis un repas pour nous tous, serrés les un contre les autres dans la salle à manger, on s’est tenu
bien chaud et on s’est raconté des blagues…Faut dire que je me suis sentie un peu hors du temps.
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Enfin, dans l’Eglise de Thomery, est venu le moment où il m’a ouvert ses bras pour m’offrir son pardon,
sa tendresse et son amour indéfectibles. Il faisait déjà nuit dans le village, et j’avais la sensation d’avoir
parcouru ma vie de nouveau, dans l’autre sens, celui du torrent, de l’eau vive qui restaure et régénère.
Sur le chemin du retour, j’étais remplie des louanges chantées pour toutes ces grâces reçues… »

CALENDRIER
Vous trouverez ci-joint 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
Le Clos Saint-Joseph
91410 RICHARVILLE
Tél. : 01.64.95.73.60 - Mél. : leclossaintjoseph@gennesaret.fr

Le Clos reste toujours un lieu plein de mouvement, de passage, très différent d’un jour à l’autre
suivant les emplois du temps de chacun, le seul restant réellement fidèle par sa présence et son
amour étant bien sûr Jésus, Celui qui nous rassemble et que nous allons retrouver le plus
régulièrement possible aux temps de prières.
Depuis le mois d’octobre, Vincent nous a rejoints et aide Christophe dans toutes ses activités de
jardinage ou de bricolage ; ils ont notamment repeint les volets extérieurs ; en effet certaines
fenêtres vont être changées pour éviter les courants d’air dans la maison et aussi pour économiser
un peu le chauffage.
Monique poursuit ses allers et venues entre les différentes maisons pour leur apporter son soutien
quand le besoin s’en fait sentir mais reste présente environ 2 semaines par mois au Clos durant
lesquelles, elle jette les premières bases du Festival de la Joie…vous en avez peut-être entendu
parler… Nicole est coordonnatrice de ce festival avec Monique, ce qui lui prend pas mal de temps
et l’a amenée à confier une partie de « l’intendance » à Bérengère et à Monique B. Certains jeudis
Patricia vient leur donner un coup de main à la cuisine. N’hésitez surtout pas à vous inviter pour
un repas si vous le souhaitez, on mange toujours aussi bien au Clos St.Joseph.
Nils, dont nous avons fêté les 30 ans en même temps que les 40 ans de Marie-Christine à Cholet
le 26 décembre, fait de courts passages à la communauté au moment des vacances scolaires ou lors
de week-end de séminaristes du diocèse. C’est avec joie que nous avons pu prier avec lui et pour
lui lors de sa messe d’« admission » célébrée par le Père Alain Bobière le 7 février.
Dans le cadre de l’année Saint Paul, le premier mardi de chaque mois, nous proposons un partage
ouvert à tous ceux qui le souhaitent, autour du
petit recueil de textes préparés par les Evêques
d’Ile de France.
Une autre forme de prière que nous vivons et
dont nous vous avons déjà parlé, sont les soirées
« Miséricorde » ; nous les organisons tous les 2
mois environ autour d’un thème en rapport avec
le calendrier liturgique et notre spiritualité (Ste
Thérèse, l’Annonciation, la Présentation de Jésus
au Temple par exemple), nous vivons un temps
7

de louange soutenu par les guitares de Sabine et de Christian, ainsi que de temps en temps, le saxo
d’Emmanuel, puis une méditation de la Parole de Dieu choisie pour illustrer ce thème. Nous
sommes invités ensuite à faire une démarche devant le Seigneur en rapport avec la méditation
proposée. N’hésitez pas à venir nous rejoindre, nous sommes déjà une quarantaine et le Seigneur
sera toujours heureux de votre louange. Ces soirées se déroulent dans l’église de Richarville et
sont précédées par un temps fraternel autour d’un repas partagé.
Mireille est revenue dans l’Essonne depuis le mois de janvier et fait actuellement des démarches
pour trouver un travail. François partage son temps entre les petits bricolages des choses qui se
détraquent dans la maison et le moment « fort » de la bénédiction de la table…Si vous ne le saviez
pas encore, vous aurez compris que la convivialité est importante pour nous, au Clos…
Monique Sabine Nicole et François Nils Bérengère Christophe

Maison Sainte-Thérèse

7, Place de l'église - 45500 POILLY-LES-GIEN
Tél : 02.38.67.80.47 Mél. : saintetherese@gennesaret.fr

Après les consécrations, temps très fort, bouillonnant de vie et vivifiant, la maison a repris son
rythme plus quotidien. Sylvie poursuit son chemin avec nous pour l’année. Quant à Marie, elle
nous a quittées fin décembre pour continuer ce qu’elle a découvert d’elle et déployer son chemin
de vie.
Les temps de prière du mardi soir, le chapelet, le partage de la Parole, l’Adoration, l’Eucharistie
offrent la possibilité aux personnes qui le désirent de venir nous rejoindre.
Pendant les vacances de la Toussaint
notre maison est devenue une vraie
ruche. La vie éclatait de partout, il a
même fallu préparer un lit dans le
salon afin de pouvoir y dormir. Ce
sont des moments très forts qui
permettent de se retrouver avec à la
fois des parents, leurs enfants, des
enfants d’amis et même un couple de
communautaires vivant dans un autre
lieu. Temps d’échanges très divers,
riches et fraternels au milieu de cette
différence d’âge.
Le 21 novembre, jour de la fête de la présentation de Marie, nous avons déménagé la maison
« Magnificat » que nous avons rendue au diocèse. Beaucoup de frères et sœurs de la communauté
étaient au rendez-vous, ainsi que des gens des environs qui ont amené leurs compétences et leurs
véhicules. En un après-midi et une matinée, de la cave au deuxième étage, tout était fait, ménage
compris. Superbe réalisation fraternelle. Très grand merci à tous. Clin d’œil du Seigneur : en
regardant nos agendas nous avions choisi la première date possible, c’est seulement le matin du
déménagement que nous avons réalisé que c’était la fête de Marie. C’était très bien de réaliser que
ce n’était pas notre affaire mais bien celle du Seigneur. Le soir du 21 novembre, nous animions un
8

chapelet. Nous n’étions même pas en retard malgré tout le travail réalisé. La Vierge Marie nous
avait bien devancés et accompagnés. Merci ! Magnificat !
Pour les vacances de Noël nous avons pris le temps de faire la fête avec les gens qui nous
entourent quelques jours en avance car, cette année, les membres des cinq maisons de la
communauté fêtaient Noël à Notre Dame des Tout-petits (Cholet).
Le dimanche 11 janvier 2009, l’une de nous est allée se réjouir avec le Père Nicolas Souchu à
Orléans où il fêtait son départ pour sa nouvelle mission au sein de l’Eglise. Les autres étaient au
Carmel de Nevers pour la profession temporaire d’une sœur. Que c’est beau et bon tous ces liens
de partage et de prières, de communion. Merci aux sœurs de Bouzy pour leur accueil régulier et
chaleureux.
Le 15 janvier 1989, Monseigneur Picandet, en nous installant dans son diocèse nous avait invités à
être une petite lumière de la présence du Seigneur. Le 15 janvier 2009 nous avons fêté très
simplement les 20 ans de présence de la communauté dans le Loiret par un temps de prière où
quelques personnes du doyenné nous ont rejoints ainsi que des membres de la communauté de
différentes maisons. Le Magnificat a été le fil conducteur de notre prière. Action de grâces pour
tous ces moments forts de joie, de souffrance, qui ont jalonné ces 20 ans, pour toutes les personnes
qui ont croisé notre chemin, pour toutes les merveilles visibles et invisibles. Bien sûr nous
espérons fêter ces 20 ans avec vous tous le dimanche 4 octobre 2009. Venez nombreux, vous
serez tous les bienvenus.
Le 22 février, France, une amie handicapée voisine, faisait sa première communion à Poilly. Pour
nous qui l’avons accompagnée pendant deux années ce fut une grande joie de d’être avec elle et
sa famille en ce beau moment. Comme dit Saint Exupéry « l’essentiel est invisible pour les yeux ».
Nous avons reçu beaucoup de grâces au cours de ce cheminNous préparons dans notre maison une semaine de retraite appelée « Semaine pour Dieu » du 6 au
13 avril (pendant la semaine sainte). Comme à chaque fois que nous consacrons un temps plus fort
avec le Seigneur, Il fait grand. Nous sommes heureux d’avance de qu’Il a déjà préparé pour tous
ceux et celles qui vont prendre ce temps.
En attendant, nous vous souhaitons à tous un joyeux temps de montée vers Pâques.
Jeanine

Marie-Jeanne Véronique

Ephphatha

5, rue Olivier de Serres - 07400 LE TEIL
Tél. : 04.75.49.43.73 - Mél. : ephphatha@gennesaret.fr

Cette année la neige nous a rendu visite à Ephphatha ! Pas longtemps c’est vrai, mais l’hiver à été
plus froid. Heureusement, grâce à notre bon stock de bois (merci à ceux qui nous le donnent
généreusement), le poêle a bien fonctionné et sa chaleur fut fort appréciée. Les temps d’accueil de
fin d’année et de février ont aussi contribué à donner une ambiance plus chaleureuse à la maison
en cette période hivernale.
Quatre familles et Sylvie se sont retrouvées après Noël, pour passer la nouvelle année avec nous.
Les enfants étaient heureux de pouvoir jouer ensemble et les adultes d’échanger, de se poser un
peu. Les petits comme les plus grands, ont découvert, avec les habitants de Grignan, la pastorale
des santons qui nous a fait revivre avec plein d’humour et de tendresse le mystère de Noël.
Autour des ordinateurs les conseils, les apprentissages furent nombreux grâce à un professeur
compétent et disponible, David. Merci à toi !
En février presque tout ce petit monde a pu se retrouver pendant les vacances. Tous garderont en
mémoire une bonne journée à la neige. Bien emmitouflés, certains ont retrouvé la joie du ski de
piste et d’autres ont découvert la luge et le ski de fond. Un bon repas chaud partagé avec Franck et
Viana qui nous accueillaient a permis à chacun de refaire ses forces.
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Une bonne surprise également, la venue de Christophe avec deux de ses filles pour la fin des
vacances. Ce fut l’occasion de fêter avec tous, un peu en avance, les 3 ans de Thomas, tout surpris
mais tout heureux !
Monique était là parmi nous pendant ces vacances, et heureusement car sa présence à facilité des
arrivées et nous apprécions toujours sa venue une semaine par mois.
La présence de Nils le week-end, est aussi la bienvenue même s’il est pris par son insertion
pastorale sur le Teil : « Comme vous le savez j'
étudie au séminaire de Notre Dame de Vie à
Venasque près de Carpentras. Cette situation géographique me permet de me rendre
régulièrement les week-ends à la maison d'
Ephphatha au Teil. Cette année j'
ai l'
occasion de
participer davantage à la vie de la paroisse Charles de Foucault que j'
apprends à connaître. Je
remercie le diocèse de l'
Ardèche de m'
accueillir pour cette insertion, en particulier le P. Béal,
Christine et Franck avec qui je collabore davantage. Au-delà de l'
apprentissage du métier
(aumônerie, liturgie, préparation aux sacrements,…), je suis reconnaissant envers une
communauté paroissiale qui me porte et m'
encourage dans mon cheminement, une communauté à
laquelle je m'
attache. » Nils
Avec les beaux jours qui arrivent nous envisageons de refaire la salle à manger qui a
besoin d’un bon coup de peinture pour refaire peau neuve. Y arriverons-nous pour Pâques ? Ce
serait bien. Toutes les bonnes volontés sont acceptées. Dans la lancée pourquoi ne pas refaire aussi
une chambre dans le couloir, à voir….les projets ne manquent pas !
L’hiver touche à sa fin et nous attendons avec impatience les vacances de printemps car la maison
va se remplir a nouveau, deux familles sont déjà prévues. Nous espérons que le soleil sera là, mais
avec Pâques que nous allons vivre avec eux nous sommes déjà assurés de la lumière du Christ
ressuscité !
En attendant Pâques, bonne route à chacun.
Anne Myriam

Notre Dame des tout-petits

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

Bonjour,
En ces 22-23 novembre, une joie toute simple, ce temps avec les jeunes du groupe de prière 13-14
ans où nous avons pèleriné à Pontmain. Marie, notre Mère nous avait donné rendez-vous afin de
nous conduire toujours plus près son Fils Jésus. Temps béni qu’une jeune va vous raconter :

« Les 22 et 23 Novembre derniers, Sophie et Béatrice nous ont emmenées, passer un week-end à Pontmain.
Après trois mois, quand j'
y repense, je me rappelle de ces deux chouettes journées.
Tout en visitant l'
église, la chapelle et la grange, un prêtre nous a fait le récit de l'
apparition de la Vierge
Marie aux enfants du village. Je ne connaissais pas du tout cette histoire et elle m'
a beaucoup touchée.
Nous avons pu, au cours de ce week-end après un temps de préparation, faire notre consécration à Marie :
c'
était aussi un des temps forts, qui m'
a marquée.
En souvenir de ce lieu de pèlerinage, nous avons pu rapporter à la maison un petit photophore que nous
avons fabriqué là- bas; je l'
ai placé dans le coin-prière de ma chambre.
Je garde un très bon souvenir de ces deux jours et suis prête à repartir avec Sophie et Béatrice. A quand la
prochaine sortie ? »
A.

Déjà Noël !!! Comme le temps passe vite ! Mais Marie, notre reine nous montrait déjà le chemin à
prendre pour découvrir le chemin qui mène à l’Enfant-Roi. Cette année ce fut un petit miracle,
nous avons accueilli toute la communauté à Cholet… C’était beau et bon. Nous laissons Céline,
engagée comme compagnon auprès de notre maison, vous conter ce moment de fête.
« Noël à Cholet... 1er Noël à Cholet !
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Doucement mais sûrement, après quelques réunions, voici que l'
organisation de Noël est lancée : le
spirituel, la logistique hébergement, la décoration et la coordination nourriture... Et plein de "p'
tits trucs"
qu'
on ne compte d'
abord pas mais qui grossissent les listes au fur et à mesure du temps.
Toute la maisonnée se met en branle car les premières démarches sont les plus difficiles. Mais la
confiance règne !
D'
abord en Marie, pour que nous soyons bien à l'
écoute de l'
Esprit Saint en toute chose, car enfin ça n'
est
pas rien de faire vivre Noël !
Et puis en la providence, car chacun sait que tant que les placards sont pleins, Dieu ne peut pas les
remplir ! Ça tombe bien, les nôtres sont vides ou presque !
Puis il y a la confiance qui m'
a fait grandir et me dépasser : celles de mes soeurs qui me chargent de la
coordination des repas. Je choisis d'
être guidée par Marie-Jeanne, car après tout, je reste novice en la
matière ! Cette collaboration a été pour moi source d'
apprentissage et de joies. Je la crois fructueuse. A
réitérer ! Merci aux frères et soeurs qui ont contribué à l'
élaboration des repas.
Après quelques éclaircissements en matière de gastronomie, les préparatifs reprennent de plus belle, mais
les idées manquent pour la veillée, la tension monte ! Il est temps de nous serrer encore plus sous le
manteau de Maman Marie qui veille et nous comble de ses grâces de mère !
La divine Providence est au rendez-vous : les idées pour la veillée fusent, les légumes abondent, les
demandes de prêts d'
appartements sont positives, la location d’une armoire chauffante nous est offerte…
C'
est dans la paix que se vit toute cette émulation d'
activités. C'
est aussi dans simplicité et la joie que se
vivent ces jours fêtes : le début de la veillée à Notre Dame des Tout-petits est marqué de simplicité et de
profondeur, particulièrement à travers les mots échangés. Cette communion se poursuit avec nos frères
franciscains avec qui nous vivons la veillée de Noël.
Et puis, il y a la joie de se retrouver tous autour de Jésus, en communion avec les absents. La joie de vivre
cette fête avec humour grâce aux facéties de certain(e)s…
Je me souviens, émerveillée et fière, de cette expérience parfois laborieuse mais toujours chemin de vie et
de vérité. Avec mes sœurs de la maison Notre Dame des Tout Petits, nous remercions chaleureusement
toutes les personnes qui ont rendu ce temps possible et fait de cette réunion une fête ! »

Une jeune (18 ans), qui partage notre quotidien depuis septembre, nous dit un petit mot :

« En 2008, pendant cette période de ma vie, j’ai eu un choix important à faire. Je venais juste de rencontrer
le Seigneur, et devais choisir de continuer ma route, avec ou sans Lui. Je choisis de poursuivre ma vie au
côté du Seigneur, et pour cela, je suis venue chez les sœurs de Gennésaret (en accueil provisoire) pour faire
un travail sur moi, mais cette fois avec le Seigneur.
Accepter cet accueil, ce travail sur moi, a été un moment important dans ma vie, car c’est là que j’ai pu
commencer à me reconstruire, à revivre, à accepter que le Seigneur touche à des blessures, et à retrouver
un rythme de vie normal avec des personnes qui m’entourent et me soutiennent dans ce que j’entreprends.
Et surtout, et par-dessus tout, apprendre, ou plutôt réapprendre, à me laisser aimer et guider dans ma vie.
Les personnes qui me suivent m’ont appris, et continuent de m’apprendre que, malgré mon passé et mes
blessures, rien n’est perdu ! Qu’un jour il faut faire confiance aux personnes qui nous aiment et nous
aident, pour enfin lâcher prise, espérer de nouveau, ‘cette fois je ne reproduis pas mes échecs, mais au
contraire je me créé un avenir ‘. Un avenir dans la foi, dans l’Amour et dans l’espérance.
Merci à Gennésaret de me soutenir, de m’accompagner et de me redonner vie.
« Accepter son passé n’est pas le subir ! »

Mi-janvier, Mireille est partie dans la sérénité après un temps où elle a discerné qu’il était
important qu’elle continue pour l’instant son chemin en dehors d’une des maisons de la
communauté, mais toujours en lien avec elle.
Les fêtes passées, nous reprenons l’ordinaire de nos vies. Et nous voilà arrivés au Carême…
Carême, temps de désert habité. Jésus nous veut proche de Lui pour parler à notre cœur,
demandons-lui la grâce du silence intérieur pour entendre sa voix qui nous dit « viens et suismoi », c’est-à-dire « aime-moi, aime-moi » !
Pourquoi ne pas se mettre à l’école de Joseph durant le Carême ? : « Le charpentier entre en silence
comme on dit que l’on entre en religion. Il ne s’agit pas du silence imposé par une règle ou un
tempérament, par la timidité ou le dédain, absolument pas le silence du taciturne, ou de celui qui se
réserve, le silence qui défend le puissant du reste du monde, ni celui qui condamne le pauvre à l’isolement.
Il arrive aux parents d’enfants chicaneurs de décréter :’silence ! je ne veux plus rien entendre’. Pour
Joseph, c’est exactement l’inverse, il accueille le silence pour commencer à entendre. Le silence qu’il
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découvre est une sorte de silence qui en effet s’accueille et ne peut se conquérir, et c’est trop peu dire qu’il
s’agit d’un silence intérieur, car il en existe de cette sorte qui sont vides et tristes, somme une forteresse
malmenée et abandonnée, brèches béantes à n’importe quelle intrusion, prise sans combat et sans
résistance. Il y a des silences qui font eau de toutes parts, qui s’effilochent, alors que le silence que Joseph
apprend à connaître est le genre de silence qui emplit à ce point l’âme qu’on a peur qu’elle ne soit pas
assez vaste pour le contenir tout entier. C’est comme une énergie condensée qui se déploie, une
concentration de tout l’individu en une seule région de lui-même, le rassemblement des parts éparses de la
personne qui n’accepte plus cette dispersion et atteint petit à petit le centre de ce qu’elle est pour
découvrir, un peu étonnée et même choquée, qu’elle n’est pas là où elle pensait, qu’elle avait tort de
compter sur elle pour réaliser l’unité, qu’il fallait simplement la laisser se faire d’elle-même, sans
crispation ni impatience, avec reconnaissance pour ce qui est forcément immérité ». (ext. du livre Le
charpentier – O. Le Gendre)

Que ce Carême vous prépare à accueillir pleinement la vie que Dieu a déposée en vous. Laissez-là
jaillir avec le Christ ressuscité !

Béatrice Sophie

La Sainte Famille

38 rue Victor Hugo - 77810 THOMERY
Tél. : 01 60 96 41 12 - Mél. : lasaintefamille@gennesaret.fr

Quoi de neuf ? en 2009 ? à La Sainte Famille ? :
Nous avons aménagé la chapelle différemment pour pouvoir accueillir le parcours spirituel dans
de bonnes conditions. Un autre aménagement a été de mettre une tente dehors. Nous avons la joie
d’élargir l’espace de notre tente comme le veut le Seigneur. Les enfants ont aussi leur espace et
leurs activités spirituelles indépendamment des adultes. La promiscuité des lieux nous donne un
climat plus convivial et fraternel. Cette année, les personnes qui viennent sont plus constantes et
s’engagent pour toute l’après-midi. C’est vraiment un temps fort pour la vie de la maison et de la
communauté dans son ensemble.
Sœurs : nous continuons d’aller les visiter régulièrement. Marie-Christine nous témoigne :
« Quand on me demande de leurs nouvelles, je dis : elles ne vont pas bien, elles vont TRES BIEN.
J’ai rempli ma voiture de leurs amies pour y aller Mardi gras, ce fût une bonne journée. »
Paroisse : Grâce à la présence du Père Brodard, le rythme d’une Eucharistie paroissiale
quotidienne dans notre chapelle a pu continuer et nous sommes heureux que chaque jour des
paroissiens nous rejoignent. La collaboration avec l’équipe paroissiale s’intensifie
progressivement.
Nous avons eu la joie d’accueillir la messe télévisée le dimanche 8 Mars et toute la communauté
paroissiale a été en ébullition pour cette heure de direct.
Larchant : nous avons été sollicités par l’équipe de préparation du pèlerinage St Mathurin, qui a
lieu chaque année à la Pentecôte, pour y participer activement. Nous vous y invitons pour le 31
Mai à partir de 14h et le 1er Juin jusqu’à 14h.
Surtout n’oubliez pas : Une Journée d’amitié aura lieu dans notre maison le Dimanche 17 Mai
2009, à partir de 10 heures, avec une messe à 11 heures. Nous vous accueillerons avec joie.
Bon chemin vers Pâques
Marie-Christine Jean-Marie René & Josselyne

Que la joie du Ressuscité vous accompagne tout au long de ce temps de conversion qu’est le temps
du Carême.
La communauté
12

