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Comme notre sainte patronne  Ste Thérèse de  
l’Enfant Jésus et de la Sainte Face, nous pou-
vons chanter les miséricordes du Seigneur 
pour ces 40 années écoulées ; mais ce bulletin 

n’y suffirait pas, tant le Seigneur nous a donné de signes de sa présence 
« Les faveurs de Yahvé ne sont pas finies, ni ses compassions épuisées; 
elles se renouvellent chaque matin, grande est sa fidélité! » Lm 3,22 

Une Parole qui illustre ces années :  « … votre Père sait que vous en 
avez besoin. Aussi bien, cherchez son Royaume, 
et cela vous sera donné par surcroît. » Mt 6,33  
Oh! Cela n’a pas toujours été facile et nous 
nous sommes heurtés à nos faiblesses, incapaci-
tés et erreurs.  La prière et la confiance en  
l’Amour de Dieu, nous ont permis de traverser 
« des ravins de ténèbres» Ps 22,4, des doutes, des 
remises en question. Mais aussi combien de 
joies ont émaillé toutes ces années !  
L’Esprit Saint nous invite à vivre cette Parole 
de St-Paul: :«En toute condition soyez dans 
l'action de grâces. C'est la volonté de Dieu sur 
vous dans le Christ Jésus. » 1Th 5,18 

Ces 40 ans ont été un chemin d’expériences toujours nouvelles - 
jusqu’à aller au Congo ! -  et  de fidélité à la grâce reçue dès les 
premiers temps de la communauté. Nous ne savons pas où ce che-
min nous conduira mais avec sainte Thérèse nous voulons le vivre 
dans la confiance. 

 Bonne fête de Pâques à vous, amis fidèles!  

Calendrier 2020 

Coordonnées des maisons 

LE CLOS SAINT JOSEPH 
91410 RICHARVILLE 

Tél : 09 61 27 88 52 
Ou 01 64 95 73 60 

leclossaintjoseph@gennesaret.fr 

 
SAINTE THERESE 

7 place de l’église 
45500 POILLY-LEZ-GIEN 

Tél : 02 38 67 80 47 
saintetherese@gennesaret.fr 

 
LE BUISSON ARDENT 

4 place Jean Noir de Chazournes 
16470 SAINT MICHEL 

Tél : 09 53 61 98 77 
lebuissonardent@gennesaret.fr 

Le site 
www.gennesaret.fr 

 
NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 

116, bd Guy Chouteau 
49300 CHOLET 

communaute@gennesaret.fr 

 

 
 

 

Dîner réflexion sur la foi  
les 2ème mardis du mois de 19h à 22h 

                                     Après-Midi « Miséricorde » 
« Vivre sa vie spirituelle à la suite du Christ » 

14h15 à 17h accueil, prière, enseignement, adoration, goûter partagé et 
messe anticipée du dimanche à 18h 

Eglise St Martial d’Angoulême  
les samedis 25 Avril, 30 Mai, 20 Juin 2020 

Le Buisson Ardent 

FRATERNITÉ 
« LE CŒUR MISERICORDIEUX » 

17, Avenue Ganda, Lemba—KINSHASA- RDC 
(CONGO) 

(+243)904610396 
coeurmisericordieux@gennesaret.fr 

Journées fraternelles 
Pour un chrétien, aimer c’est quoi ? 

Prière, enseignement, partage, activité, messe, repas partagés 
Mercredi 15 avril de 9h à 19h, Samedi 18 avril de 15h à 17h30 

Mercredi 27 mai 2020  Film  après la messe de 18h 
Suivi d’un  repas partagé/ échange sur film  

Sainte Thérèse 
19 et 20 Septembre 2020:  40 ans de la Communauté 

Messe le dimanche 20 à 10h30 avec monseigneur Blaquart 

Soirée Miséricorde 
Veillée de prière et louange 

14 mai 2020 

Semaine pour Dieu (retraite) 
Accueillir l’Amour de Dieu 

Du dimanche 12 
Au samedi 18 juillet 2020 

« la vulnérabilité, ouverture du cœur 
à l’Amour du Christ » 

Semaine chantier 
Divers travaux de maison dans une 

ambiance fraternelle et de prière 
Du mardi 21 au jeudi  23  avril 
Du mardi 7 au jeudi 9 juillet 

Parcours KT à Breuillet 
Redécouvrir la foi chrétienne,  

la bible, la prière 
(19h30 à 22h repas partagé) 
Mercredi 3, 10, 17, 24 juin 

Le Clos Saint Joseph 13/14 Juin  
40 ans de la Communauté 



« Bonjour Vous! 
Curieux de savoir ce que ça fait d’être accueilli à Gen-
nésaret ? Laissez-moi vous partager mon expérience… 
 Arrivée en septembre dans cette belle maison du Clos, 
un peu perdue dans ma vie et dans mon cœur, j’ai été reçue avec sourire et chaleur. Dès les 
premiers jours j’ai été marquée par la grande bienveillance de chacune et chacun. 
Quel bonheur aujourd’hui d’être entourée de personnes qui ne nous jugent pas, qui nous 
accueillent simplement comme nous sommes !!! Depuis tous ces mois, j’ai grandi ! spirituel-
lement et dans ma vie ! Chaque jour je goûte un peu plus l’amour infini de Dieu (au cours 
des prières communautaires ou personnelles, en discutant avec mon accompagnatrice,  pen-
dant les activités de la journée en partageant avec différentes personnes). Après 3 mois de 
vie, de chemin, de réflexion, je me suis engagée comme auxiliaire. Qu’est-ce qu’une auxiliai-
re, me direz-vous ? Je m’engage pour plusieurs mois à être plus disponible au Seigneur, plus 
à Son écoute, en prenant du temps pour répondre à mes questionnements intérieurs : que 
faire de ma vie ? quelle vocation est la mienne ? sur quel chemin le Seigneur me mène-t-Il ?  
tout en étant au service de la mission de Gennésaret. Alors, convaincus ? Vous  venez 
quand ? »             Gwenaëlle                          
 

 «  Prêtre diocésain pour le secteur paroissial de Dourdan, je suis depuis septembre 2019, 
accueilli par la fraternité du Clos St Joseph.  
C’est pour moi un soutien essentiel pour ma vie de prêtre et de chrétien, « un chrétien seul 
est un chrétien en danger ». Rythmé à la fois par la prière, mais aussi par la vie fraternelle, 
je découvre les bienfaits de vivre ensemble.  
L’évangile du jour où j’écris ce petit texte vient éclairer ce que je vis et ce que je vois : 
« Dieu, lui, n’a-t-il pas choisi ceux qui sont pauvres aux yeux du monde pour en faire des 
riches dans la foi ?» (Jc 2,5)  

Tout un programme intérieur qui ne peut se vivre qu’en-
semble : comment accepter ses pauvretés et ses richesses 
sans le regard bienveillant des autres ? La petite fleur 
que je suis a bien besoin de cet ancrage ! »              Joël                                                             

Nous vous avions quittés  avec notre rythme TVG (temps 
vraiment gratuit) ! Où en sommes- nous ?  
Et bien le rythme est toujours aussi soutenu, avec l’accueil de 
plus en plus diversifié. C’est bon de voir cette vie dans la 
maison! C’est une vraie joie de découvrir toutes ces person-
nes si différentes dans leurs demandes (solitude, partage, 
écoute, activité, accompagnement), leur recherche, leurs 
questions, leur parcours ; de pouvoir les rencontrer, vivre un 

bout de chemin avec elles sous le regard de Dieu. S’ajoutent les temps forts de la communau-
té vécus ici  en tant que maison mère : week-end Gennésaret, anniversaire de la communauté, 
temps communautaire et Noël cette année ! Les week-end sont donc aussi bien occupés.  
Mais la nouveauté depuis le mois d’octobre est le « Lundi pour Dieu » : journée de solitude, 
temps privilégié pour vivre avec le Seigneur, pour être à son écoute. Occasion de nous res-
sourcer auprès de Lui, d'y refaire nos forces. C’est un espace, une pause où l’on peut se lais-
ser recréer, travailler dans le calme, se détendre aussi... Ce temps gratuit est bon, il nous aide 
à  vivre autrement la semaine et l’accueil. Autre changement : la présence de Gwenaëlle et 
Joël parmi nous depuis septembre, laissons leur la  parole :  

LE CLOS SAINT JOSEPH La vie des maisons : SAINTE-THERESE 

Éric, Marie-Jeanne, Sabine, Christine, Véronique, Françoise, Martine, Edwige 

 
Quelle joie de vous partager des nouvelles de notre 
maison Sainte-Thérèse. Depuis notre dernier bulletin, 
le Seigneur nous a fait de beaux cadeaux à commen-
cer par l'engagement de Martine comme compagnon 
début décembre et  la venue d’Edwige, auxiliaire 
pour une année de réflexion sur  son avenir, avec 
l'aide du Seigneur. 
Depuis la rentrée, nous sommes heureux de voir des 
personnes nous rejoindre pour la Louange/Adoration 
du 3ème jeudi du mois. 
Nombreux sont ceux qui sont venus au mois de no-
vembre pour les 4 soirées où notre sœur Sabine pro-
posait les soirées KT adultes, une approche des fon-

damentaux de la foi catholique adaptée aux recommençants et catéchumènes. 
Nos journées fraternelles, elles, n'ont pas eu le même engouement. Nous réfléchissons peut-être 
à une autre formule pour l'année prochaine. Vos suggestions seront les bienvenues ! 
En décembre nous avons eu la joie d'avoir la visite d'un groupe de collégiens de St François de 
Sales pour un après-midi de découverte de notre communauté : parta-
ge de notre vie communautaire, ramassage de feuilles, et film, avant 
de terminer par la messe hebdomadaire du mercredi…. 
Le 23 janvier, après la célébration œcuménique qui avait lieu en 
l'église de Poilly, un verre de l'amitié était proposé dans notre maison. 
Moment de grâce et de partage fraternel avec nos frères et sœurs 
chrétiens du secteur. 
Le samedi 25 janvier, nous avons participé, à Briare, à la journée 
« SYNODE en action », qui a rassemblé plus de 800 personnes sur le 
thème de l'accueil. Ce fut l'occasion de témoigner et de présenter ce 
que nous vivons à Gennésaret. 

Dans une maison, il y a toujours des travaux à faire et c'est la grande 
chambre du 2ème étage qui en a bénéficié, avec l'isolation phonique, 
le parquet et la peinture. 
Merci à Jean-François, Edwige, Françoise, Laurence, Mireille pour 
leur aide si précieuse. D'autres projets de rénovation sont à l'étude, si 
vous voulez vous joindre à nous, votre aide sera la bienvenue. 
Enfin,  la Semaine pour Dieu du 23 au 29 février avec pour thème « la 
vulnérabilité, une ouverture du cœur à l'amour du Christ » vient de se 
terminer. Accueillants et accueillis ont pu toucher leur vulnérabilité 
existentielle et la vivre ! 

Bon, à dans six mois! En attendant n'ayez pas peur de pousser la porte de notre maison, nous 
serons heureux de passer du temps avec vous.   Bon chemin vers la lumière de Pâques !!!                         
 Et notez bien  dans vos agendas:  40 ans de Gennésaret dans notre maison, les 19 
et 20 septembre. Le dimanche, messe à 10h30 avec Mgr Jacques Blaquart! 



La vie des maisons: LE BUISSON ARDENT 

 

  Anne, Monique, Véronique 

La vie au Buisson Ardent ! Beaucoup de passages : visites amicales de voisins, 
de personnes en quête d’une oreille attenti-
ve , demandes de conseils, de temps d’ac-
compagnement spirituel, de soutien ; nos 
journées sont bien occupées :  « après-midi -
Miséricorde », « repas/réflexions » animés 
par Monique, mais aussi, le travail d’Anne, 
et celui de Véronique.  
Le catéchuménat fait partie de la vie du 
Buisson Ardent, Monique étant à l’équipe 
diocésaine et Anne accompagnatrice de Mé-
lanie qui sera baptisée à Pâques. Le 1er mars 
nous avons vécu à Montmoreau l’appel déci-
sif de 4 catéchumènes du diocèse.  

Cet automne, Jeanine et Myriam, du Clos Saint Jo-
seph, ont passé un week-end avec nous, ainsi qu’Ar-
naud compagnon de la communauté. Danielle est ve-
nue  également  nous visiter et en a profité pour ap-
prendre la taille des rosiers et arbustes à Anne. 
Depuis le début de l’année, le diocèse a confié à  la 
communauté la responsabilité de la maison paroissia-
le pour en faire un lieu de vie Gennésaret tout en gar-
dant une pièce d’accueil pour  la paroisse. Pour cela 
nous avons déplacé notre oratoire qui se trouvait dans 
la pièce tout au fond de la maison dans la première 
salle.  
Eric et Valérie, nos 
compagnons de Poi-
tiers, sont venus nous 
prêter main forte pour 
les travaux. Ainsi 
l’accès à l’oratoire se 
fait maintenant  direc-
tement par la rue. Si 
les travaux de la pièce 
sont terminés,  l’amé-
nagement est en 
cours.  Il nous reste maintenant à  transformer les 
deux pièces du fond en chambres, ce qui augmentera 
notre capacité d’accueil.  
Si vous le désirez n’hésitez pas à venir nous rendre 
visite, nous serons heureuses de vous accueillir. 

En attendant nous vous souhaitons une bonne marche 

vers Pâques. 

Pose du sol sous les 
radiateurs 

A Cholet : NOTRE-DAME DES TOUT-PETITS 

Notre ami Rémy nous a quittés le 30 novembre ! 
Rémy  et Marité ont été très proches de notre maison Notre-Dame des  
tout-petits. Je me souviens de ce dimanche où, spontanément à la fin  
d’une messe au Sacré-Cœur, Rémy est venu nous proposer ses talents de 
bricoleur en toute humilité. Proposition que nous avons accueillie avec 
joie et qui a été le commencement de notre amitié.  
Rémy et Marité  se sont aussi investis pour l’accueil des migrants dans la 
petite maison. Tous deux sont venus  à l’ordination de Jean-Marie en 
2015. Et ils nous ont fait la joie d’une halte dans la maison Ste Thérèse l’été 2018!   
Puis la maladie est survenue. Un nouveau  chemin a alors commencé pour eux deux.  
Marité nous partage : « Sa foi, sa sérénité et l’amour de ses proches  lui ont permis d’être 
accompagné dans son chemin de lumière. »   
Notre prière et notre amitié accompagnent bien sûr Marité.                                          Sabine 

A Rome : Le Pape reçoit les communautés de la miséricorde 

Le jeudi 12 Décembre, François, Monique et moi-même, délégués par Sabine,  nous nous 
envolions direction Rome avec 42 autres pèlerins représentant « Les visages Miséricorde de 
France » ; le vendredi 13 à 11 h nous avons eu une audience privée avec le Saint Père ; com-
me vous pouvez le penser, « peut-être » un peu d’énervement intérieur, mêlé de joie et d’ac-
tion de grâce car il y a de l’émotion à se retrouver tout près du pape. 
Accueillis par le Saint Père en toute simplicité ! Il porte sur son visage  rayonnant la Miséri-
corde même. Son discours plus difficile à comprendre « latin ou italien »  heureusement reçu 
ensuite en français m’a permis de constater que  Gennésaret  est bien à sa place dans sa mis-
sion de miséricorde. Le  Saint Père nous a conseillé de suivre Jésus Fils de Dieu sur le che-

min de l’humilité, de la pauvreté, du dé-
pouillement : c’est un appel à Le ren-
contrer, à Le servir avec miséricorde dans 
les frères et sœurs qui sont autour de nous. 
Nous avons aussi été invités à contempler 
Jésus dans la crèche et à nous laisser re-
nouveler dans ce dévouement. 
Je reste marquée à jamais par cette ren-
contre et le besoin urgent d’être et d’an-
noncer la miséricorde de la même façon 
que notre Père à tous est miséricordieux 
pour chacun et chacune de nous.   
                                            Marie-Jeanne 



Et un spectacle sur Thérèse d’Avila: 

Louange 
Repas partagé 
Animations  
Messe festive 

Ca y est!   Depuis le 6 février,  
Gennésaret a 40 ans! 

6  

Et la fête continue dans nos maisons: 
Au Buisson-Ardent, les 28 & 29 mars 
Au Clos St Joseph, les 13 & 14 juin 
A Ste Thérèse, les 19 & 20 septembre 

Sabine, modérateur ac-
tuel de Gennésaret a de-
mandé à Monique, notre 
fondatrice d’écrire l’é-
dito de ce bulletin . En 
effet, nous avons encore 
la mémoire vivante de 

la fondation et c’est une grâce de pouvoir nous rappeler 
les débuts de la communauté. Danielle, qui a fondé avec 
Monique et Michèle était présente ce week-end de fête. 

 1991: Gennésaret est 
affiliée au Carmel  
Frère Christophe-Marie est  
venu nous parler  de la miséricorde chez  
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus et de la 
Sainte-Face, notre patronne. Il est resté 
pour les renouvellements d’engagements. 

Messe à Dourdan avec Mgr Pansard, Evêque d’Evry 

Conteuse, auteur  Catherine Rousseau 
Ecriture Scénographie: Jacques Combes 
Violoncelliste: Julie Dutoit 

Les compagnons renouvellent leur engagement 

Le gâteau clôture un repas festif ! 

La fête , 

Les 7 & 8 février 

Mgr Herbulot Mgr Dubost 

par l’Eglise Catholique 

1988: Gennésaret, reconnue  



 

40 ans déjà passés, 

 le Seigneur nous a comblés à Gennésaret. 

 C’est lui qui nous a choisis, 

 c’est lui qui nous conduits à Gennésaret.  

Une mission nous est confiée:  

être artisan d’vérité à Gennésaret. 

Être miséricordieux 

à l’image de notre Dieu à Gennésaret.  

Si ton fardeau est trop lourd, si tu ne vois plus le jour, viens à Gennésaret.  

Tu ne seras pas jugé, on t’accueille tel que tu es à Gennésaret. 

On n’te promet rien du tout, c’est le Seigneur qui peut tout à Gennésaret. 

Apprends à lui faire confiance, n’aie plus peur de sa présence à Gennésaret.  

Gennésaret jardin fleuri, Gennésaret terre de vie  

Le Seigneur est là pour toi, te rencontrer c’est sa joie à Gennésaret.  

Tu peux partir quand tu veux, libre de nous dire adieu à Gennésaret. 

Sache bien qu’en v’nant ici tu as dit oui à la vie à Gennésaret.  

Tout c’qui t’a été donné ne te sera pas retiré à Gennésaret.  

Gennésaret jardin fleuri, Gennésaret terre de vie  

40 ans déjà passés, le Seigneur nous a comblés à Gennésaret. 

                                                                                                    Christian CHAPPE 

Écoute ma voix Gennésaret.   
Voici mon chemin de guérison 
Écoute ma voix, écoute en toi 
Mon chant de vérité par l'écho rendu. 
 
Écoute l'eau limpide du lac Gennésaret 
Dans la forêt le vent mugissant. 
Écoute cette voix qui te cherche 

Et partout te hante et te touche. 
 
Écoute le silence du lac Gennésaret 
Dans cette nuit profonde en toi  
Où les oiseaux se taisent en vérité  
Et  les yeux des aveugles luisent. 

Écoute dans ton fond Gennésaret 
Une voix divine te réveille 

En te montrant une communauté 

Au mur de ta chambre en prière. 
                                 Abbé Albert Bisweko 

Au bord de Gennésaret 

DEUX  CHANTS COMPOSES POUR LES 40 ANS  

Gennésaret Terre de Vie  
En janvier Monique et Myriam sont parties à Kinshasa pour une dizaine de jours, soutenir et 
encourager la communauté du cœur Miséricordieux qui se met en place.  

La nouveauté de ce séjour : être accueilli au sein d’une maison-
née où la vie communautaire est en place. L’accueil est chaleu-
reux, joyeux, nous retrouvons des sœurs. C’est bien agréable et 
l’on se sent comme chez soi !  
 Pourtant l’environnement est bien différent et les conditions de 
vie sont tout autres : coupures de courant fréquentes, chaleur 
caniculaire, eau absente au robinet…mais c’est aussi des messes 
vivantes avec chorale à la paroisse chaque matin à 6h, des frères 
et sœurs qui font 2 (voire 3) heures de trajets pour construire ce 
Gennésaret Congo… 

Un témoignage de vie, une ouverture, une belle expérience ce séjour : un vrai cadeau ! 
Le temps va être bien occupé pendant ce séjour, le tout sous une chaleur d’été caniculaire 
pour nous ! ! ! 

Vie communautaire   
Depuis octobre 2019 Caroline, Eugénie, Marie et Cécile vivent ensemble. Cette nouvelle vie 
fraternelle vécue au quotidien, depuis  trois mois, est riche, exigeante et formatrice. La misé-
ricorde du Seigneur est à l’œuvre concrètement dans les cœurs. Une belle expérience de priè-
re les unes pour les autres s’est vécue un des derniers soir. 
Cinq hommes sont motivés la vie communautaire et sont prêt à s’installer dès qu’ils trouvent 
une maison proche de la paroisse St Augustin. Prions avec eux St Joseph ! 

Rencontre avec le père Libère Pwongo et le 
conseil au séminaire de Kinshasa.  

Echange en vérité et toute transparence pour faire 
le point sur la vie et l’avenir de la Fraternité.  
Il a clarifié et encouragé, notamment la situation 
des hommes, en invitant à s’enraciner dans le cha-
risme de Gennésaret et se l’approprier en vivant la 
vie communautaire.  
«Vous êtes les pionniers, ce qui n’est pas facile, 
mais Vivez , allez  dans la confiance , c’est une 
chance que vous avez là! »  
Merci au père de s’être engagé a soutenir et visiter 
la fraternité une fois par mois, malgré son emploi du temps chargé! En fixant la date , nous 
réalisons que c’est le jour ou Gennésaret France fête ses 40 ans avec son évêque. Messe à 
Kinshasa et à Dourdan à 11h! Beau « clin-Dieu », pour vivre cet événement en communion ! 

Temps Fraternels: 
Ces temps ont surtout été consacrés à 
travailler la construction de la vie fra-
ternelle, par la prière, les partages, les 
enseignements.  
Les recherches pour trouver un terrain 
plus grand nous ont aussi bien occupées 
et continuent…. 
Suite au prochain bulletin, après le sé-
jour de Sabine et Monique cet été… 
                         Monique et Myriam 

Thérèse 

Le Cœur Miséricordieux  

Isaac 

Hugo 

Père Libère 

Eugénie  

Maman 
Monique  



ISRAEL 2020 
Plus que 6 mois environ et nous partirons pour ce pays si porteur de traces 
historiques et spirituelles. Quelle grâce 
incroyable de pouvoir prier sur les lieux 
qui ont connu la présence concrète du 
Fils de Dieu! Certes 2000 ans se sont 
écoulés mais nous pouvons témoigner 
que cette terre est porteuse de grâces tou-
tes particulières. Ce que notre commu-
nauté propose est plus qu’un simple pè-
lerinage (ce qui est déjà très dense), c’est  
un véritable temps de retraite spirituelle, 
à vivre sur les pas du Christ.  
Il ne reste plus beaucoup de places et il devient urgent à ceux qui veulent ve-
nir de s’inscrire  pour nous permettre de constituer le groupe tant pour la 
compagnie aérienne que pour l’agence de voyage 
Pour tout renseignement,  n’hésitez pas à appeler au 06 70 36 47 96 ou à aller 
sur le site: www.gennesaret.fr 

                   LES FINANCES 

 Comme dans chaque  bulletin nous  voulons  d’abord vous remercier pour 
l’aide vitale que vous apportez à la communauté par vos dons qui nous per-
mettent de continuer notre mission d’accueil. Mais nous voulons aussi vous 
redire que nous comptons encore et toujours sur votre générosité. Des gros 
travaux d’entretien dans nos maisons (une partie du toit de la grange du Clos, 
l’aménagement  de chambres supplémentaires au Buisson Ardent ) ne peu-
vent  être financés sans votre participation. De plus nous aidons la fraternité 
de Kinshasa  qui a de gros besoins et, comme vous avez pu le lire, est à la 
recherche d’un lieu  d’habitation pour « les  hommes » afin qu’ils puissent 
vivre en communauté, ce à quoi ils aspirent. 
C’est pourquoi nous vous sollicitons dans cette dimension du partage que 
propose le carême, pour  participer à cette grande aventure 
qu’est la communauté depuis ses 40 ans. 
Pour nous aider, un encart placé au milieu de ce bulletin 
vous permettra de faire soit un don (déductible   
fiscalement à 66%) soit un prêt amical, soit de prendre  
votre cotisation 2020.  
Merci par avance pour  vos prières mais aussi l’accueil  
que vous ferez à notre demande. 

« Voilà plus de 30 ans que je côtoie la communauté 

Gennésaret et ses divers lieux d’accueil, et le Clos 

St Joseph plus particulièrement, lorsque mon état de 

santé le permet. Que dire de ce long temps d’ami-

tié ? 

J’ai apprécié à chacun de mes séjours, la bienveil-

lance de ses membres, leur disponibilité et surtout 

un regard humain où se mêle  une spiritualité simple 

mais oh combien efficace. 

La communauté m’a prise telle que j’étais avec mes défauts et quelques qualités, 

quand on sait les trouver ! J’étais une récalcitrante. Grâce au savoir-faire de tout un 

chacun (leurs prières, patience, amour et vie spirituelle), je suis devenue une person-

ne plus chaleureuse dans mon corps et dans mon âme, …mais tout va trop vite !  

Aurai-je le temps de « boucler » l’œuvre que la communauté a fait jaillir en moi-

même ? Seigneur donne-moi le temps… Je te remercie pour tous tes bienfaits et ce-

lui d’avoir mis sur mon chemin ce lieu de prédilection. 

J’ai eu la joie dernièrement de faire partie de Gennésaret en qualité de « familier ». 

C’est un honneur et surtout une marque de reconnaissance. Un merci tout particulier 

à chacun des membres de la communauté du Clos St Joseph. » 

          Une retraite « bon-enfant » et profonde! 

 « L’ambiance familiale m’a beaucoup apporté. J’ai appré-
cié cette simplicité constante au cours des journées. Je ne 
comprenais pas ma vie parce que je n’arrivais à faire d’en-
gagement durable nulle part.  
J’ai fait cette retraite pour pouvoir me poser. 
Ne plus partir dans tous les sens, prendre une décision. 
Je repars avec une autre réponse et surtout une plus grande 
confiance. Vu que je m’étais enfermée dans une vocation 
religieuse pour faire plaisir à mes parents, puisque nous 

étions nombreux à la maison, je comprends mieux là où le Seigneur m’attend. 
 J’étais venue découvrir ce qu'était ma vocation, là où je dois aller. 
 Dans cette retraite l’accompagnement, du début à la fin, chaque jour, m’a déculpa-
bilisée, m’a permis de  parler : comme cela, on arrive à « sortir » les blessures, les 
manques d’amour. C’est sorti de moi, j’ai pleuré ; mais ça fait du bien. J’en ressors 
avec le désir d’aller au combat de la vie, l’envie de me battre davantage pour pro-
gresser dans ma vie, avec les armes dont parle saint Paul (Ephésiens 6,11-17).  
Je ne suis pas encore prête à m’engager dans une vocation particulière ; mais je vais 
prendre davantage les moyens pour VIVRE MON BAPTÊME . » 

TEMOIGNAGES 


