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Bonjour
Mi-septembre, vous avez sans doute reçu, chez vous, un carton
«J-365 » vous invitant, et donnant le grand départ de notre
« Festival de la Joie », qui viendra célébrer les 30 ans de la
communauté!!!!
Grand événement, où nous comptons beaucoup sur votre présence, et
sur votre Joie!!!
Alors voici de nouveau les dates: 10-11 et 12 SEPTEMBRE 2010.
Cet événement nous dépasse tous, et nous amène à créer de
nombreux contacts avec des personnes ayant des compétences
diverses, ce qui nous permet d'augmenter nos forces vives pour la
préparation du festival. La préparation ne concerne pas
uniquement la maison du Clos Saint Joseph car chaque membre de la
communauté où qu'il soit a pris des responsabilités, en se
faisant aider et soutenir par tout ceux qui nous rejoignent pour
cette fête.
Mais, même si cette préparation du festival occupe beaucoup nos
cœurs, notre vie, et pas mal de temps, notre vie au quotidien
continue avec l'accueil, et les diverses activités de nos
maisons.
Le 17 octobre, nous partons pour la deuxième fois autour du lac
de Gennésaret, pour une semaine pour Dieu. Nous sommes 36 à
partir dont 27 retraitants et nous savons que le Seigneur
comblera chacun de sa grâce.
Dans nos maisons l’accueil continue toujours autant. Il nous
demande d'être présents et disponibles à ceux qui nous entourent
ou qui demandent un temps d'accueil ou un accompagnement. Cet été
trois « semaines pour Dieu » dont une pour les jeunes ont eu lieu
dans nos maisons.
Avec la rentrée scolaire le parcours spirituel a repris à
Thomery.
Ces jours-ci aussi, deux membres changent de maison, Bérengère
arrive à Ephphatha, et Sylvie a rejoint la maison du Clos
St
Joseph.
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PARTAGE DE LA COMMUNAUTE
PARTAGE DU TEMPS COMMUNAUTAIRE
Le temps communautaire de juillet nous a rassemblés cette année encore à Ephphatha.
De nombreuses questions, sujets ont pu être partagés, débattus tout au long de cette semaine.
Entre autres l’engagement des compagnons a été abordé. Ils font de plus en plus corps avec la
communauté, et ont une réalité bien présente. Il nous a semblé bon qu’ils puissent apporter au
conseil une voix consultative. Il a donc été décidé qu’un compagnon, appelé à représenter
l’ensemble des compagnons, soit présent au conseil au moins deux fois dans l’année. Egalement
l’engagement du compagnon, renouvelé chaque année, pourra être maintenant définitif, s’il le
souhaite, à partir de cinq ans d’engagement.
Un sujet important a été abordé : la soumission fraternelle. C’est avec le père François-Régis
Wilhélem de Venasque que nous avons pu creuser et approfondir ce sujet pour mieux le vivre.
C’était aussi l’année des élections pour le modérateur et le conseil. Ces dernières années ont été
un temps de transition, d’évolution. Nous avons reconduit le modérateur Anne Moracchini, pour
trois ans ; ainsi que Jeanine Bourasseau et Sabine Delbeke comme assistantes.
Choisir de fermer ou non une maison était aussi à l’ordre du jour. Beaucoup de signes de vie
autour des maisons, le besoin de s’enraciner, ont été décisifs pour garder toutes les maisons
ouvertes et de faire confiance.

RASSEMBLEMENT DU 4/5 MAI 2009
Objet : rencontre des délégués diocésains du renouveau charismatique avec comme sujet,
réflexion sur les nouveaux mouvements de la Gloire…, 4ème vague…
Ce groupe de réflexion était constitué d’historiens, d’évêques, de théologiens, de religieux, laïcs
dont une psychologue. Ils ont souhaité élargir l’espace de cette réflexion en invitant d’autres
personnes ; membres de communautés nouvelles, religieux et religieuses. C’est ainsi que 2
membres de notre communauté ont été présents durant ces 2 jours.
Ce fut un temps riche d’échanges, de questions et de réflexions, tout en demeurant ouvert. Nous
avons pris l’espace pour discerner, pour comprendre tout ce qui se vit actuellement dans divers
groupes de prières et d’évangélisation.
Le but fut de construire le royaume de Dieu ensemble dans l’unité tout en demeurant vigilant.

RASSEMBLEMENT DE ST LAURENT S/SEVRE
Lors du rassemblement du 15 août à St Laurent S/Sèvre – session organisée par la Fraternité
Pentecôte et différents groupes de prière, il a été demandé à la communauté d’être au service en
tant que priants et au service auprès des enfants.
Cette session avait pour but de « relancer » la grâce reçue au démarrage du renouveau dans les
années 80 et surtout un but d’unité entre les différents mouvements, églises et générations. L’unité
a commencé par se faire par un temps de pardon vécu ensemble dés le vendredi après-midi.
Temps fort qui a ouvert des portes et a permis de vivre cette fraternité à laquelle nous sommes
appelés. Nous parlons beaucoup de l’unité entre églises, mais lors de ce rassemblement nous
avons aussi fortement perçu le besoin de réconciliation entre générations d’un même mouvement
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ou église. Ce fut bon de voir cette équipe d’organisation (Fraternité Pentecôte/groupes de prière)
travailler ensemble pour montrer en quelque sorte le chemin de l’unité. Nous avons été invités à
lâcher nos jugements et nos peurs de l’inconnu pour entrer dans un chemin de confiance, croyant
que chacun s’appuie et veut vivre d’abord en Dieu. Faisons confiance en la relation que nos frères
et sœurs ont avec Dieu, et surtout faisons confiance que Dieu veille ! Mgr Boishu nous a envoyé
en nous invitant à nous tourner vers les autres et disant que « nous avons été nourris au petit lait,
désormais passons aux choses solides, et sachons donner aux autres ce que nous avons reçu de la
part de Dieu. »

LE FESTIVAL DE LA JOIE
Le festival de la joie nous remplit déjà de joie : Nos appels ont été entendus : de nombreuses
personnes « marchent » avec nous dans la préparation de cette grande fête. Nombreux sont ceux
qui ont accepté ou qui se sont spontanément proposés pour prendre une responsabilité dans une
des commissions de préparation, dans la participation à une des animations du festival ou en tant
que « bénévole » pendant les 3 jours de la fête. ; oui, ils sont nombreux ; mais il y a encore de la
place pour tous ceux qui aimeraient nous donner un « coup de main » d’une façon ou d’une autre
ou qui aimeraient partager une de leurs passions mais qui ne se sont pas encore manifestés…..
Parce que, tous ceux qui nous aident, ont, eux aussi, envie de participer au
festival en écoutant un intervenant ou une table ronde, en participant à un
atelier (en tant que festivalier) !!!!!! et c’est bien normal … Par conséquent,
nous avons donc besoin d’être nombreux, très nombreux même… pour
« donner » 1 ou 2 heures de façon à ce que tous ceux qui seront présents les
10/11 et 12 septembre pour nous aider, puissent également « recevoir ».
Notre logo est tout beau. Nous le connaissons bien maintenant
Un concours d’affiches est lancé : si vous voulez y participer, n’hésitez pas, et faites-vous
connaître (festivaldelajoie@gennesaret.fr ) ; Date limite d’envoi : dimanche 29 novembre 2009.
Le réalisateur de la meilleure affiche aura la joie de la voir reproduite en différents formats et
distribuée pour présenter ce festival. Toutes les affiches seront exposées au festival.
La commission « communication » travaille pour trouver des mécènes afin de financer le festival
(il est bien évident que nos moyens habituels ne nous permettent pas de le payer). Nous, à notre
niveau, nous commençons à vendre des truffes au chocolat ; il y en aura dans toutes les maisons
de la communauté ; n’hésitez pas … c’est très bon pour Noël…
Mais pour en savoir toujours plus sur le festival, n’hésitez pas à consulter le site
www.festivaldelajoie. fr ; il est régulièrement mis à jour.

TEMOIGNAGE
Cette semaine vécue à la Sainte-Famille pour la retraite sur le thème de la vie en abondance, a été
un renouveau dans ma vie spirituelle, dans mon cheminement avec Dieu, sur l'amour qu'il porte pour moi.
Je suis venue à cette retraite sans connaitre la communauté, ses grâces et ce qui allait m'y attendre. Et je
n'ai pas été déçue. Au fil de la retraite, les émotions étaient de plus en plus fortes et le Seigneur a su
combler mon cœur, tout comme j'ai su le lui ouvrir. J'ai toujours imaginé lui offrir ma vie, mais je ne
voyais pas d'avancement. En fait c'est plutôt que je ne savais pas donner pleinement ma vie et surtout mes
blessures. Je ne voyais pas son amour infini, je ne voyais que l'amour d'un père tel que celui que j'avais
reçu de mon propre père biologique et l'éducation que j'avais reçu ne me permettait pas de me
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reconnaître pleinement moi-même comme une personne unique que le Père aime et qui a le droit de faire
ses propres choix. La barrière était toujours mon éducation et pour moi ce qui était juste et bon pour moi
n'était pas ce que le Seigneur voulait pour moi ou plutôt ce que JE voulais pour moi avec
l'accompagnement du Seigneur, mais ce que ma famille souhaitait pour moi de ma vie. J'ai su déposer mes
blessures au Seigneur lors de la veillée de miséricorde, lui crier mon désespoir avec les larmes de mon
cœur, cette tension qui en est sortie a su laisser place au Seigneur à son entière miséricorde et à son
amour. Chaque étape a été importante et chaque proposition m'a fait avancer sur son chemin, sur mon
nouveau chemin de vie personnelle ancré dans le Christ. La journée où nous avons pu déposer nos
blessures, nos barrières à Saint Mathurin a été un moment très fort, je ne me sentais plus seule. Je ne
tenais plus les rennes de ma vie, si facile à tenir, mais j'ai laissé le Seigneur s'inscrire en moi.
Ce chemin fort pendant la retraite est à poursuivre "en dehors", dans la vie normale. C'est dur, la prière
est essentielle, l'accompagnement aussi (et merci à vous tous pour vos prières), mais devant une situation
difficile où les nerfs sont parfois à vif, surtout avec ma famille, est un combat pour me dire que J'AI le
choix, j'ai le choix entre la vie et la mort; durant cette retraite j'ai choisi la vie avec le Christ, j'ai choisi
d'enterrer les morts et de confier au Seigneur chaque parole négative qui m'est dite, chaque étape difficile.
La vie est un combat, mais la vie est belle, et durant cette retraite, j'ai choisi de me tourner vers
la vie à chaque instant.
Je dois ajouter que sans toutes les personnes présentes à cette retraite de la communauté, y compris les
membres de la Sainte Famille et les cuisinières, je n'aurais pas vécu cette belle retraite. Ce sont eux tous
qui m'ont conduite vers le Christ, qui m'ont accueilli telle que je suis, et qui par leur accueil si chaleureux
m'ont mise à l'aise dès le début. Je me suis sentie au bout d'une heure comme dans "ma" famille (ou plutôt
la famille idéale?), et c'est grâce à cette entrée directe dans la confiance et la fraternité que j'ai pu vivre
une retraite si forte dès le premier jour et que j'ai pu être moi-même sans me poser la question
de me dire si ce que je faisais était bien ou pas.
Merci à vous tous, merci à ceux que je connais et ceux que je ne connais pas encore pour la communauté
que vous avez choisi, pour ce que vous faites pour toutes ces personnes, pour votre présence dans le
monde, pour votre témoignage de ce qu'est réellement le Christ et pour votre prière pour chacun. Que le
Seigneur vous accorde sa bénédiction et sa grâce plénière.

LES ENGAGEMENTS
« A toute " ancienne" tout honneur » : Claire d’abord
« Voilà 17 ans déjà que je chemine avec la communauté !
La communauté m'a permis de faire la connaissance de Sainte Thérèse de l'enfant Jésus et de la
Sainte Face, moi qui me sentais aussi éloignée de la vie d'un saint ou d'une sainte que " l'orient est loin de
l'occident"! Et petit à petit, de manière à peine perceptible, ma foi s'est enracinée au cœur même de ma vie
quotidienne.
A travers les embûches, les imprévus, les "impensables", j'ai découvert que Dieu, mon Père et
notre Père, est pour moi " mon rocher, mon roc, ma citadelle" et qu'en cela Il est fidèle à tout jamais, et
qu’Il demeure éternellement mon Père. Dans les moments difficiles la force de l'Esprit-Saint m'a permis de
tenir debout et dans les moments de joie Il m'a donné de Le louer. Et par dessus tout le Christ a déposé au
fond de mon cœur une grâce de paix qui est signe de son Amour sans fin pour moi et chacun de nous.
A travers la communauté le Seigneur a ravivé en moi le désir d'être présente accueillante et au service
auprès de mes frères et sœurs.
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Et voilà, me voici engagée comme communautaire au sein de
Gennésaret, heureuse et fière de l'être!!! Et ma place est bien
là j'en suis intimement persuadée et convaincue ! Le chemin
continue, j'ai encore à avancer, à découvrir encore et encore
la communauté et chacun de ses membres, j'ai encore à
apprendre.....
Merci Seigneur pour tout ce chemin parcouru depuis mon
baptême, merci pour tous ceux et toutes celles que tu m'as
confiés au fil des ans (en particulier Emmanuel, Hélène,
Elise, Jeanne-Marie et Job), merci pour le regard
bienveillant et émerveillé que tu poses chaque instant sur moi et chacun d'entre nous.
Garde Gennesaret comme "la prunelle de tes yeux"!

Garde Gennesaret dans ce souffle d'Amour qui circule entre vous trois, Sainte Trinité !
Ouvre nos cœurs à toutes tes bénédictions ! »
De la plus jeune ensuite, Sylvie :

« J’ai osé donner ma vie au Christ et j’ai osé dépasser ma peur du refus, de l’incompréhension et du
ridicule. J’ai dit oui à son amour. Je me suis engagée comme compagnon de Gennésaret (dans la maison
sainte Thérèse et maintenant au Clos Saint Joseph). Ma réponse à l’appel du Seigneur ne s’est pas faite au
hasard. Quand je regarde en arrière, je ne peux que rendre grâce pour tout ce qu’Il m’a donné de vivre au
Carmel, et aujourd’hui, dans la communauté Gennésaret. Je peux dire et confirmer que le trésor de ma vie
c’est de laisser toute la place et donner toute ma vie au Seigneur, dans la communauté, afin de révéler la
miséricorde, la vie et l’amour fou de Dieu, dans notre Eglise et à l’homme blessé sa relation de confiance
et d’amour avec lui-même et avec ses frères. Ceci afin qu’il puisse grandir, et advenir à la joie, à la vie, la
paix, au pardon, à l’accueil et à aimer un peu plus chaque jour à travers les événements du quotidien. »

VŒUX DE MISERICORDE
Cette année Véronique, compagnon rattachée à la maison Sainte Thérèse, et Christian, rattaché au
Clos Saint Joseph ont demandé à prononcer le vœu de miséricorde. Nous leur laissons la parole :
« Ces vœux furent pour moi une grande joie et une réponse au désir de mon cœur d'un engagement plus
profond dans ma vie avec le Seigneur.
Depuis que j'ai prononcé ce vœu de miséricorde je me vois "capable" de plus de patience, de pardon plus
aisé, de plus de confiance dans des situations où ce n'était pas le cas. Je ressens très nettement qu'il s'agit
là de la grâce du Seigneur liée à ce vœux.
Quelle belle aventure pleine de "sécurité" ! »
« Je suis compagnon depuis quatre ans et cela faisait un certain temps que je portais dans mon cœur le
désir de faire vœux de miséricorde et comme le dit Qohéleth il y a temps pour tout et le temps était venu
pour moi dans faire la demande. Un jeudi matin je suis donc venu au clos Saint Joseph faire cette demande
auprès de mon accompagnateur et, surprise, avant même que je formule ma demande il me fit la même
proposition. Moi qui avais demandé au Seigneur une confirmation de l'appel à faire ce vœu, il a fait mieux
que je ne pensais. Donc j'ai dit « oui » deux fois, une fois à l'appel, une fois à mon accompagnateur, mais
en réalité je sais que c'est un seul et même « oui » au Seigneur."Le Seigneur est grand". Depuis que j'ai dit
oui pour tendre de toutes mes forces à être le signe de sa miséricorde là où je vis, je suis beaucoup plus
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soucieux du regard que je pose sur mes frères et sœurs en humanité. Je crois qu'être signe de la
miséricorde de Dieu c'est être dans l'attitude du Fils quand il dit au Père "Père pardonnes leur ils ne
savent pas ce qu'ils font". Gloire à Dieu. » Christian.

RENTREE DES SEMINARISTES
Le 14 septembre, Jean-Marie et Nils commençaient leur année au séminaire de l’Institut Notre
Dame de Vie. Si pour Nils, ce n’est pas la première année, pour Jean-Marie c’est une nouvelle
expérience. Alors ?... Voici ce qu’il en dit :
« Je vous fais tout d’abord une confidence :
Suite à une prière adressée à la petite Thérèse devant sa châsse le 2
Octobre 2006, où je lui demandais de m’aider à aller jusqu’au bout vers
ma consécration d’une part, ainsi qu’au bout de ma formation de théologie
d’autre part, je dois dire que j’ai été exaucé au-delà de mes espérances,
puisque je ne voyais alors pas où cela allait me conduire… Avec
également la retraite en Terre Sainte, autre événement riche en grâces, le
Seigneur « travaillait » mon cœur… Une question que j’avais enfouie est
donc revenue à la charge, l’an dernier, par l’intermédiaire d’une autre
personne (signe pour moi évident de l’action de l’Esprit Saint) : le
Seigneur ne m’appellerait-il pas vers un autre chemin, où en quelque sorte,
je pourrais répondre « pleinement » à son appel ?
La réponse au fond de moi était « évidente », malgré certaines réticences humaines. Je me suis
donc engagé depuis un an vers une entrée au séminaire. Après une année préparatoire de
réflexion, où un travail en aumônerie d’hôpital et d’autres éléments ont confirmé cet appel, j’ai
rejoint Nils au séminaire de l’Institut Notre-Dame de Vie à Venasque, sous le soleil de Provence.
Malgré quelques détachements que je suis en train de vivre (c’est quand même un grand
changement), c’est avec une grande joie que j’ai démarré cette première année, la joie profonde de
me savoir appelé par le Christ à cette grâce extraordinaire de vivre, peut-être un jour, cette
configuration à lui dans le sacerdoce.
Bien entendu, vous pouvez prier pour moi, afin que je reste fidèle et que cet appel, s’il doit
aboutir, aboutisse…
J’ai la chance d’avoir près de moi un frère qui me soutient, sans oublier la communauté, et en ce
qui concerne la formation, celle que j’ai faite va beaucoup m’aider.
A travers ce chemin, je ne peux donc que rendre grâce, louer le Seigneur pour ce qu’il fait dans
ma vie ! »

LA RETRAITE EN ISRAËL
Nous sommes 36 à vivre ce temps exceptionnel. Vivre une semaine autour du Lac de Gennésaret,
là où Jésus a enseigné, prié, guéri. Nous y retournons car il y a deux ans nous avons été témoins
de la puissance de l’Amour de Dieu et que plusieurs personnes nous ont demandé de pouvoir y
retourner ou y venir suite aux témoignages entendus. En voici un :
« Je rends grâce au Seigneur d’avoir marché pour la première fois sur ses pas. J’ai été tellement
blessée dans ma relation de confiance et d’amour envers l’Eglise et mes frères que mon cœur était
dur comme du béton et que la Parole de Dieu n’entrait pas du tout en moi. C’est en marchant sur
les pas de Jésus, où il a vécu, qu’il a touché mon cœur. Et, petit à petit, le béton s’est effrité. La
Parole a pu prendre place dans mon cœur. Pour moi, c’est une retraite qui m’a été bénéfique.
Je retourne en Israël pour que Jésus continu à transformer mon cœur. »
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Quand ce bulletin vous parviendra, nous y serons, alors nous comptons sur votre prière et vous
assurons des nôtres là-bas.

CALENDRIER
Le calendrier des différentes propositions de formation, retraites et temps de prière proposés par la
communauté vous a été mis dans le bulletin précédent. Il est aussi disponible sur le site
www.gennesaret.fr, et dans les dépliants que nous tenons à votre disposition. 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 - Courriel : leclossaintjoseph@gennesaret.fr

La vie du Clos est fortement marquée par l’effervescence des préparatifs du Festival de la Joie.
Beaucoup de rencontres, de visites se déroulent dans nos murs. Néanmoins, nous essayons de
veiller à ce que la vie quotidienne de la communauté poursuive son rythme propre avec ses
repères dans la prière et dans l’accueil.
Depuis notre dernier bulletin, un certain nombre de groupes sont passés dans la maison pour vivre
des temps de partage ou de recollection : des couples de Fondacio, un rassemblement de la
catéchèse de Dourdan avec notre évêque, un rassemblement de l’Aumônerie diocésaine, un
groupe d’A.C.E., l’équipe animatrice d’un secteur pastoral pour sa session de rentrée, un groupe
des Apprentis Orphelins d’Auteuil. C’est à chaque fois, pour nous, l’occasion de leur faire
découvrir la communauté et de témoigner de ce que nous vivons.
La Semaine Pour Dieu de juillet a permis à 8 personnes de venir vivre un temps de grâce auprès
du Seigneur et nous, de nous réjouir de voir ce qu’Il faisait dans le cœur de chacun. Cette semaine
était aussi toute particulière pour Patricia Nicod qui s’est engagée comme « compagnon » juste
avant qu’elle ne commence. Elle a été « au service » durant toute la retraite tant sur le plan
matériel que spirituel.
Franck et Viana, « familiers » de la communauté sont également venus nous rejoindre à la fin de
leurs vacances pour passer quelques jours et partager temps de prières, d’activités et moments de
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détente avec nous. La pâture à moutons a pris une autre dimension après le passage de Franck qui
l’a débroussaillée en vue des festivités de l’an prochain.
L’accueil au quotidien se poursuit, Vincent continue de partager notre vie et nous retrouvons
également des personnes qui viennent passer un ou deux jours par mois au Clos.
Nos jeudis restent des « journées ouvertes » où chacun essaie d’être là pour vivre pleinement la
vie communautaire. Monique B. et Patricia F. (quand elle ne travaille pas) viennent aider à la
cuisine et aux activités de la maison et Christian utilise ses talents de bricoleur et donne un coup
de main au jardin. La messe paroissiale célébrée dans l’oratoire du Clos à 11h.30 nous réunis tous,
ainsi que la prière du soir à 19h. pour rendre grâce de ce que nous avons vécu.
Emmanuel, qui a passé 2 ans à la communauté, et Anne-Lise viennent nous rejoindre de temps à
autre pour partager notre prière et notre dîner. La récolte des fruits, très abondante cet été, nous
réunissait après le repas où chacun donnait un coup de main et profitait aussi des largesses du
Seigneur… (5 framboises ramassées…1 framboise mangée.. !) Si vous souhaitez vous joindre à
nous pour ces journées conviviales, nous serons heureux de vous accueillir. Votre aide sera
toujours la bienvenue surtout pour les préparatifs du festival et l’entretien du jardin qui souffre du
départ de Jean-Marie au séminaire.
Bérengère, après 3 ans passés au Clos, a rejoint depuis quelques jours nos sœurs d’Ephphatha en
Ardèche et Sylvie qui était à la maison Ste Thérèse dans le Loiret, vient grossir les rangs du Clos
St. Joseph.
Nous continuons de nous retrouver tous les 2 mois environs dans l’église de Richarville pour une
« soirée Miséricorde » pour y vivre un temps de louange et d’intercession (Cf. bulletin de Mars
09) et nous allons rejoindre Thomery un samedi par mois pour poursuivre « le parcours
spirituel » commencé l’année dernière.
Comme vous pouvez le constater, les activités ne manquent pas …et comme dit l’Evangile, la
moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux… Alors merci d’avance pour votre prière et
merci aussi pour l’aide pratique que vous pourrez nous apporter.
Monique Sabine Nicole François Nils Jean-Marie Christophe

Maison Sainte-Thérèse

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

Parmi les événements qui se sont déroulés dans la maison, nous avons accueillis le 13 juin tout un
groupe de pèlerins (45 personnes) « Marie source de joie », de la région d’Angers qui, après
s’être recueillis le vendredi à Nevers devant Sainte Bernadette sont venus faire un halte à Poilly
désirant connaître la communauté. Après la messe dans l’église de Poilly, la communauté leur a
servi un repas à l’extérieur (il faisait très beau et très chaud). Temps très convivial et riche en
partages, journée de communion, de joie simple et profonde C’est une expérience qui nous
l’espérons se renouvellera. Merci Seigneur pour ces rencontres.
Le 30 août nous fêtions les 6 dizaines de Marie-Jeanne et les 5 dizaines de Josselyne. « Que
d’émotions pour ces anniversaires dans une ambiance particulièrement chaleureuse. Beaucoup
d’attentions dans la préparation et la réalisation de cette journée. Toutes « les petites mains » qui ont
œuvré pour la réussite de cette journée ! Tous ces visages heureux d’être là. La surprise fut d’autant plus
grande que pour certaines personnes je ne m’attendais pas du tout à les voir. »
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Faire la fête est toujours une joie : le 4 octobre
2009 pour les 20 ans et quelques mois
d’implantation de la communauté dans le Loiret. le
temps fut avec nous, pas trop chaud, un peu frisquet
même dans la matinée puis le soleil a daigné faire
son apparition. Messe festive à Poilly, repas dehors
ensemble (pour ceux qui n’ont pas eu peur d’attraper
froid), rencontres, témoignages, actions de grâces …
furent au programme. Merci Seigneur pour la
simplicité, la joie, qui ont régné tout au long de la
journée. Merci pour tout ce que tu as façonné dans
nos cœurs durant la préparation et la journée de fête.

Merci pour le visible et l’invisible.
Entre ces événements la vie quotidienne continue ponctuée d’accueil, de travail à l’extérieur et à
la maison. Actuellement il y souffle un vent nouveau, nous avons installé un coin couture pour
Liliane, un coin rangement pour Christine, quelques travaux d’aménagement ici ou là…. Autre
changement, le départ de Sylvie pour le Clos Saint Joseph et l’arrivée de deux personnes en
accueil. Comme si nous craignions de nous ennuyer, Jeanine et Véronique ont entamé, en plus,
une formation diocésaine dont le thème cette année est « le Credo » et qui leur prend une soirée
par semaine.
Cette année la communauté se réunit dans le Loiret pour fêter Noël. Vous êtes tous invités.
Pff, à la suite du Seigneur il n’y a pas de chômage mais quelle joie de le suivre. Il comble
tellement chacun de ses enfants bien-aimés.
Jeanine

Marie-Jeanne Véronique

Ephphatha

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

Les vacanciers ont quitté la maison depuis un moment déjà, mais l’été semble se prolonger avec le
beau temps, quelle chance !
Le soleil était bien au rendez-vous durant tout l’été pour la plus grande joie de tous ceux qui sont
passés à Ephphatha encore cette année, et ils furent nombreux. Dès juin la maison était prête pour
accueillir nos amis protestants. Nous étions heureux de les recevoir à nouveau pour leur permettre
de vivre un séminaire de cinq jours et de partager avec eux ce moment fort.
Puis, avec juillet, les vacanciers sont arrivés. L’ambiance était toute particulière en ce début d’été
avec un petit groupe d’enfants (3 à 12 ans) de différentes familles, sans leurs parents. Ces derniers
ont pu ainsi vivre une retraite, souffler un temps ou continuer à travailler autrement. Pour les
enfants, c’est un temps privilégié pour grandir, s’ouvrir aux autres, se découvrir dans un cadre
différent, prier Jésus à l’oratoire… Et que de choses ensuite à raconter au moment des
retrouvailles.
Sinon les habitués étaient au rendez-vous, d’autres qui avaient découvert la maison l’année
dernière sont revenus. Nous avons aussi eu des surprises comme la venue de Nicolas avec un ami.
Les enfants étaient heureux de leur présence (surtout dans la piscine !) Nous étions aussi ravis de
faire la connaissance d’une famille avec ses deux garçons qui venaient pour la première fois.
Egalement un frère et une sœur venus seuls, dynamiques et plein de vie, ont bien profité de leur
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séjour. Tout cet accueil au long de l’été s’est bien passé, grâce à la présence et l’aide d’Annie, de
Marie-Jeanne, de Sylvie et de Marie-Astrid. Un grand merci à elles toutes.
L’été s’est terminé avec une semaine pour Dieu, fin août. La venue de Nils, Véronique Martellière
et Monique a permis de faire vivre cette retraite à plusieurs personnes.
Après un temps de repos bien appréciable, il faut maintenant songer à la rentrée. Du nouveau
s’annonce pour Ephphatha avec Bérengère arrivée début octobre, qui en tant que stagiaire, vient
partager notre vie communautaire.
Egalement Jean-Marie qui fait cette année son entrée au séminaire de Venasque viendra nous
rejoindre le week-end avec Nils.
Autre nouveauté, Franck et Viana se rapprochent d’Ephphatha et sont depuis début juillet
familiers de la communauté. Au cours d’une prière, ils ont exprimé leur souhait de partager des
temps avec la communauté, et d’avoir un lien spirituel pour les soutenir dans leur vie.
La maison Ephphatha vous est ouverte pour une visite, un séjour, un temps de prière, un repas….
Venez et voyez ! Nous serons heureux de vous accueillir, à bientôt.
Anne Myriam Bérengère

Notre Dame des tout-petits

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

Lorsque nous « prenons » le clavier, nous fêtons joyeusement notre Sainte Patronne : Ste Thérèse
de l’Enfant Jésus et de la Sainte Face. Cette année, nous sommes allées à la messe chez des sœurs
qui habitent près de Cholet. Elles sont, elles aussi, rattachées au Carmel. Il est bon de se retrouver
en famille !
Les visites, les haltes, ainsi que les séjours à Notre Dame des Tout Petits se succèdent avec
toujours autant d’intensité. C’est vivant, le bonheur, la vie, la joie de recevoir, d’accueillir,
d’échanger, de prier et de rire tous ensemble, ça fait du bien ! Entre autres, les groupes de prière
d’enfants vont en grandissant, toujours des filles !!! entre 8 et 14 ans réparties en 3 groupes : 2 le
mercredi tous les 15 jours et le groupe des 12 ans et plus, 1 fois par mois le samedi. Voici les
thèmes abordés avec elles : Vivre autrement l’année liturgique, comment soutenir ma vie
spirituelle ? et qu’est-ce que suivre Jésus ?
Nous avons une jeune en accueil depuis 1 an et cette année, elle a intégré une formation
d’orientation professionnelle. Le chemin se vit et se fait en vue de plus de vie et d’une plus grande
autonomie.
Hélène arrive pour vivre avec nous. Elle nous « fréquente » depuis 1 an et demi, et là, elle va
prendre du temps pour discerner sa vocation, ce que Dieu veut pour elle. Nous lui laissons la
parole :
« Encore un peu dans les cartons, je m’installe progressivement à la maison ND des Tout Petits.
En effet, je quitte St Nazaire (44) et notamment son hôpital où j’exerçais le métier d’infirmière
depuis 7 ans. Ayant pris une disponibilité de quelques mois, je viens rejoindre Béatrice et Sophie
pour partager avec elles la vie de la maison tout en continuant un chemin de fortification. Celuici a débuté lors d’une 1ère rencontre il y a 1 an et demi alors que je passais quelques jours ‘à
l’écart’, à Gennésaret au cours de la semaine Sainte 2008. Depuis, je suis revenue régulièrement
à Cholet et j’ai compris qu’il serait important pour moi, et pour la suite de ma vie, d’être
entourée et aidée dans un chemin de discernement.
Dès mon arrivée, j’ai fait la connaissance du groupe de fillettes de 8-9 ans que je retrouverai,
avec Sophie, 2 à 3 fois par mois pour un temps d’approfondissement de la foi.
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Je rends grâce dès à présent pour ce temps qu’il m’est possible de vivre ici et pour les fruits qui
seront donnés. » Hélène
Nous portons beaucoup de rêves pour la maison et ceux qui viennent s’y ressourcer, mais avant
toute chose rappelons-nous « A l’homme les projets, à Dieu la réalisation. »
Gloire à toi, Père, nous te remettons tout ce que nous vivons et nous te demandons qu’un peu plus
chaque jour nous soyons à ta ressemblance.
Merci Jésus de nous redire « Je suis Celui qui est » à travers ta présence, tu nous invites à dire
notre JE SUIS afin d’être debout, vivant en toi et de contaminer tous nos frères et sœurs pour
qu’eux aussi puissent dire et vivre leur ‘je suis enfant de Dieu, et être heureux de l’être !’
Béatrice Sophie

La Sainte Famille

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

Le parcours spirituel à la Sainte famille : un an déjà, avec beaucoup de grâces reçues et pour cette
nouvelle année débutante, beaucoup de gens nouveaux. L’Esprit Saint souffle !!! en cette année
qui lui est consacrée. Beaucoup de grâces reçues et pour les accueillis et pour la communauté, qui
est plus posée, plus dans la paix, dans la communion.
Alléluia, merci Seigneur.
Retraite pour jeunes :
Le retraite découverte à eu lieu au mois de juillet, la
maison s’est préparée à cet accueil par une bénédiction
du lieu ; beaucoup de verrous ont sautés. Beaucoup de
combats avant ce temps fort et beaucoup de grâces ont
été reçues.
Sept jeunes sont venus d’un peu partout de la France
pour vivre et découvrir la vie et la vie en abondance.
Quelques fruits : une est accueillie dans une de nos
maison, une autre revient au parcours spirituel avec
bientôt d’autres amis et d’autres qui gardent contact pour être accompagnés et venir pour un
temps avec nous. A ce sujet, l’année prochaine, la retraite découverte n’aura pas lieu, pour
cause du festival de la joie.
Côté Bricolage et plus…, petit à petit, l’oiseau fait son nid !!!! Nous rénovons une chambre pour
que René et Josselyne viennent plus régulièrement et plus souvent ainsi que Martine.
Côté jardinage : Jean-Marie à rejoint le séminaire de Notre Dame de Vie à Venasque pour se
préparer à la prêtrise. Maintenant nous comptons sur vos prières pour que le Seigneur nous envoie
un autre jardinier. Que les bonnes âmes qui se sentent la main verte n’hésitent pas à frapper à la
porte.
Nous sommes heureux de partager plus de temps avec le père BRODARD qui vient non seulement
célébrer la messe chaque jour, mais aussi soigner ses abeilles dans le fond du jardin.
Nous ouvrons aussi notre porte pour un temps de chapelet le jeudi matin, à quelques femmes de la
paroisse et d’autres qui nous rejoindront.
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Une moitié de siècle !!!!!!!!!!!!! cela n’est pas rien ! Nous nous sommes retrouvés le 30 Août à
Sainte Thérèse dans le Loiret pour célébrer les 60 ans de Marie-Jeanne et les 50 ans de Josselyne,
une journée festive et conviviale sous le soleil des tropiques, il manquait juste la mer. !!!!!!!!!!!.
Martine, Fabienne, Marie-Christine Josselyne et René

LES FINANCES
Les dons que nous avons reçus en 2009 sont très nettement en dessous des autres années :
si l’on compare avec 2008, la somme totale reçue (à la même date) a diminué de 1/3. On constate
aussi : 2/3 des donateurs « habituels » se sont manifestés.
Nous savons que « les temps sont difficiles » or vous pouvez vous en douter, nous avons
concrètement besoin de votre aide pour vivre. Depuis bientôt 30 ans la communauté accueille
grâce à son travail mais aussi aux dons qu’elle reçoit. Sans les dons, elle ne peut continuer sa
mission car les sommes versées par les « accueillis » (en moyenne 9€50/jour en 2008 et ce sera
encore nettement moins en 2009) ne lui permettent pas de couvrir les charges inhérentes à la taille
de nos maisons. Pour avoir l’espace adapté à l’accueil il nous faut de grandes maisons et cela
entraine des frais de chauffage et d’entretien conséquents.
Nous osons vous demander avec insistance de nous permettre de continuer notre mission
d’accueil en soutenant financièrement la communauté. Tout don est le bienvenu quel qu’en soit le
montant.
Dès maintenant, nous bénissons le Seigneur pour ce que vous pourrez faire et nous vous en
remercions.

Nous vous souhaitons, une peu en avance, à chacun et à chacune, une très belle, chaleureuse fête
de Noël dans la simplicité.
La Communauté
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