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Bonjour 

Au moment du festival, et pour vous en par-
tagez les florilèges, nous avions fait un nou-
veau bulletin, changement de format, plus 
de photos, plus de joie et le tout en couleur. 
Devant le succès de ce bulletin, nous avons 
choisis de continuer dans le même sens. 
Alors voici la nouvelle génération de bulle-
tin, avec toujours un grand partage de la vie 
dans chacune de nos maisons, avec nos pro-
jets, nos désirs et nos réalisations!!! 

 
 
Et puis après ce grand festival, de nombreuses 
voix se sont élevées pour que quelque chose 
ait lieu cette année. Nous avons entendu leur 
demande  d’une rencontre qui mette les cœurs 
dans une dynamique de joie au début de  
l’année scolaire et y avons reconnu un appel à 
être porteurs de la Miséricorde de Dieu.  
Alors c'est parti le p'tit festival est lancé pour 
septembre prochain.  



 
 

Les soirées « Miséricorde » permettent à ceux de notre secteur pastoral de venir nous rejoin-
dre pour prier avec nous. 

Nous nous retrouvons de temps à autre le 
mardi soir  pour un partage sur tel ou tel 
aspect de la  vie communautaire. Nous 
avons commencé par le sens des activités 
et du service tels qu'ils sont vécus à  
Gennésaret   (et le sujet est vaste !...) 
Quelques-uns vont prier de temps en 
temps avec le groupe de  Dourdan.  
Durant les vacances de Février nous 
avons animé « une semaine pour Dieu » 
qui nous a permis une fois de plus de vi-
vre entre nous des relations fraternelles 
plus fortes, même si des tensions ont 
pointé le bout du nez ! Quand aux mer-
veilles que fait le Seigneur dans le cœur 
des retraitants nous en sommes des té-
moins émerveillés. 

Que le Seigneur vous donne de vivre 
le carême et les fêtes de Pâques dans 
Sa Joie et dans Sa Paix  

La vie des maisons : LE CLOS SAINT JOSEPH 

Dans le dernier bulletin nous disions « quoi de 
neuf au Clos  St Joseph ?». Eh bien   cela ne 
vous surprendra sans doute pas mais il  y a tou-
jours du neuf au Clos St- Joseph ! 
Depuis plusieurs mois déjà Raphaël et Benoît   
nous ont rejoints pour cheminer avec nous. Ils  
« tonifient »  l'air de la maison  par leur jeunes-
se, leur humour, leur  joie de vivre et leur dyna-
misme !         
Benoît a trouvé rapidement du travail au  
« LIDL » d’Etampes et Raphaël continue ses 
recherches avec assiduité.  
Sylvie, elle, vient de trouver un travail à mi-
temps, non loin de Richarville, chez des parti-
culiers qui lui ont confié le soin de leurs  
30 chats !         

L'hiver étant peu propice aux activités exté-
rieures  telles que le jardi-
nage par exemple, nous 
avons « fait du neuf » dans 
la maison :  Christophe, 
Raphaël  ainsi que Benoît, 
Christian, Emmanuel  aidés 

ponctuellement par les retraitants de 
la  « semaine pour Dieu »  ont eu pour mis-
sion de remettre à neuf le grand salon : pique-
tage des murs pour laisser les pierres apparen-
tes, électricité . 
Avant qu'ils ne commencent la peinture et le 
papier peint, notre « maçon préféré » Grégoi-
re  avait fini de poser fenêtres et portes-
fenêtre et les courants d'air non désirés  sont 
maintenant bannis du  salon (utile pour les 
économies d’énergie)!   

  Une chambre du bâtiment neuf a retrouvé 
  aussi un air  de  propreté sous le coup de 
   pinceau de Raphaël.                     

Et après l’effort 
(et même pendant 
l’effort!) le ré-
confort ! 
Quelques  soirées 
culturelles et  
détentes ont  

été fort appréciées par tout le monde, en 
particulier le spectacle de Carmen dans 
lequel quelques uns d’entre nous ont 
chanté. Il faut dire que depuis début octo-
bre et jusqu’au spectacle, nos soirées du 
mardi étaient rythmées par les répétitions 
de chants où nos participants ont été 
exemplaires de régularité! Et en plus nous 
avons eu droit aux « bonus » !. 

Que dire d’autre ? 

Monique, Sabine, Nicole, François, Claire, Mireille, Nils,  

Jean-Marie, Christophe, Sylvie, Angèle 



 
 
 
 

La vie des maisons : EPHPHATHA 

Par contre nous avons eu l’accord pour 
refaire l’électricité dans la grande pièce de 
vie d’été qui maintenant est lumineuse, 
même le soir ! Autre surprise, le don d’un 
grand meuble,  rend la pièce plus agréable 
et plus fonctionnelle. Merci au généreux 
donateur.  Une chambre d’accueil est en 
chantier et se colore d’un bleu lavande.  

La  rentrée tardive de cette année, avec le 
festival et le pèlerinage à Rome, nous a fait 
reprendre un rythme ordinaire à partir de 
novembre. Plusieurs événements ont marqué 
cette fin d’année, qui est vite arrivée.  

 Le 11 novembre, une fête que nous ne vou-
lions pas manquer : les 20 ans de Job.  
Vacancier fidèle d’Ephphatha depuis ses un 
an, nous étions heureuses d’être présentes à 
ses cotés pour son anniversaire.  
 Le 8 décembre, sous une journée ensoleil-
lée, nous avons assisté, à Venasque, au lecto-
rat de Nils (avant-dernière étape avant le 
diaconat). La  célébration simple et priante, 
était  suivie d’un repas partagé très fraternel 
avec l’ensemble des membres de Notre Da-
me de vie et le studium.  

C’est aussi en décembre que Bérengère a pris 
un engagement de compagnon, plus adapté à 
ce qu’elle vit dans la communauté. 

A Noël, nous avons travaillé 
toutes les trois à des horaires 
différents ce qui fait que nous 
nous sommes croisées sans 
nous retrouver une seule fois à 
trois !  Heureu-

sement dans la semaine qui a 
suivi, l’accueil  nous a permis 
de vivre un autre rythme et de 
passer l’année nouvelle de fa-
çon plus conviviale. Nous avons eu la joie de 
recevoir Isabelle qui ne connaissait pas la 
maison d’Ephphatha.  

Sinon, avec la maison toujours 
des surprises et de quoi s’occu-
per ! 
La pompe d’évacuation des 
égouts est tombée en panne, 
bonjour les odeurs !  
Impossible d’utiliser les sanitaires pendant 
plusieurs jours.  

Refaire notre stock de bois pour le chauffage nous occupe aussi, et per-met de garder la forme ! 

Bon temps de 
carême à chacun 
et bonne route 
jusqu’à Pâques.  

Anne, Myriam, Bérengère 

En cette période plus calme, quelques per-
sonnes sont venues partager notre quotidien 
et prendre du temps avec le Seigneur. Avec 
les vacances d’hiver, la maison reprend vie, 
surtout avec les enfants. Nous avons la joie 
d’accueillir Alexandre pour la première 
fois. Bien sûr son 
frère et sa sœur sont 
là aussi, avec ma-
man ! C’est l’occa-
sion pour Héléna de 
prendre du temps 
pour préparer active-
ment la célébration 
du baptême d’A-
lexandre. Il aura lieu 
au Teil, le lundi de 
Pâques.  



La vie des maisons : SAINTE THERESE 
 

 

Pendant la 
S e m a i n e 
Sainte nous 
a n i m o n s 
une retraite. 
C’est un 
temps pri-
vilégié où 

le Seigneur désire une plus grande rela-
tion d’intimité dans le secret des 
cœurs. Oui vraiment, le Seigneur se sert 
de tout pour que son message rayonne 
dans le cœur de chacun. Il permet que 
nous soyons instrument pour ouvrir et/ou 
accompagner des chemins de vie.   
 
A ce sujet nous laissons la parole à  Eric 
et Liliane d’abord, puis à Marie-
Françoise: 

Depuis les dernières nouvelles d’octo-
bre, la vie à la maison continue de s’épa-
nouir à travers les événements tout sim-
ples de la vie quotidienne, ponctués par 
différents accueils, plus ou moins longs, 
de visites d’un jour, de travaux de pein-
ture, de moments de détente pour les 
vacanciers, sans oublier le travail à l’ex-
térieur de chacune, des temps de forma-
tion… 
 
Début novembre un parcours Alpha a 
démarré au sein de notre doyenné. Nous 
y participons avec toute une équipe. 
L’écoute mutuelle dans le respect de ce 
que chacun vit, du sens qu’il donne à sa 
vie, est essentielle et rejoint ce que nous 
vivons à Gennésaret.  

Il y a un peu moins de vingt ans qu’avec Liliane 
nous avons fait la connaissance de la communauté 
Gennésaret par l’intermédiaire de Béatrice et Jea-
nine de la maison Sainte Thérèse. Merci Seigneur 
pour ces frères et sœurs qui tout au long de ces 
années ont été pour nous comme des petites lumiè-
res sur notre route où en toute simplicité et avec 
patience ils ont balisé le chemin qui nous a amené 
le 9 janvier dernier, jour du « baptême du Sei-

gneur » à quitter notre statut 
de compagnon et à prendre 
l’engagement de stagiaire 
pour aller encore plus loin 
dans notre intimité avec le 
Seigneur.  

En toute confiance nous avons dit OUI au Sei-
gneur, que Ta volonté soit faite et non la nôtre !  
Parce qu’avant de prendre la décision d’aller 
plus loin avec la communauté, il y eu combat. 
Oh, rien d’original, vous savez la petite voix qui 
vous dit, tu n’es pas bien comme tu es ? Pour-
quoi t’embêter, pourquoi te mouiller encore 
plus…. Tu n’as pas peur de perdre ta liberté ? 
Merci Seigneur de nous avoir fait découvrir en 
accostant à Gennésaret, que malgré nos pauvre-
tés, nos limites, notre péché, et bien..que nous 
avons toujours eu du prix à tes yeux.  
Merci pour ce chemin de guérison, chemin de vie 
où tu es venu nous restaurer dans notre dignité 
d’enfant bien aimé du Père. Alors nous sommes 
depuis le début de l’année en apprentissage, 
celui de la vie communautaire où nous avançons 
à petit pas certes, mais en prenant conscience de 
cette belle réalité d’être des membres à part en-
tière d’une cellule vivante d’Eglise appelée  
Gennésaret.   
Alors vous qui nous lisez, merci de nous glisser 
dans un petit coin de votre prière d’intercession 
pour que chaque jour de notre vie soit un témoi-
gnage de l’Amour du Seigneur en devenant pê-
cheur d’homme dans un souci de charité, de vé-
rité, de liberté et de Miséricorde..E & L 

Autre bonne nouvelle « après deux années de préparation, je vais recevoir 
la  confirmation ,le dimanche 5 juin à Orléans. Que par ce sacrement, l’Es-
prit Saint puisse remplir ma vie, mon âme et mon esprit, et me guider tou-
jours plus à la suite de Notre Seigneur Jésus, vers le Père. » M.F. 

Jeanine, Véronique, Marie-Jeanne, Eric, Liliane, Marie-Françoise 



 

La vie des maisons : NOTRE DAME DES TOUT-PETITS 

Bonjour et bonne entrée en Carême. 

L’impasse du boulevard Guy Chouteau reste et 
demeure ouverte à tous ceux qui veulent y ve-
nir. 
Nous n’avons pas d’accueil à long terme actuel-
lement, mais cela n’empêche pas que les per-
sonnes passent et viennent pour un partage de 
repas, vivre un temps d’écoute et de discerne-
ment. L’écoute sous toutes ses formes est notre 
quotidien et à tous les âges. 
Lorsque nous vous écrivons nous « sortons » 
d’une retraite pour jeunes de 11-13 ans. Le thè-
me était « Marie, notre Mère 
et notre Reine ». Quel par-
cours ! Nous sommes allées à 
l’Ile Bouchard (lieu d’appari-
tion de la Vierge Marie à 4 
enfants en 1947 en Touraine) 
à cette occasion. Nous avons 
rencontré une des voyantes 
qui nous a laissé ce message :  
« si vous chantez ou dîtes ne serait-ce qu’un je 
vous salue Marie tous les jours, la Vierge est 
contente. » 
Au mois d’avril, nous vivrons une autre retraite 
pour les 9-11ans. Le thème sera « l’Esprit 
Saint ». 
Nous avons toujours des temps de rencontres 
avec les enfants et les ados. 

Depuis décembre, ayant été interpellées par des 
mamans, nous avons commencé les journées 
« pause mamans ». En voici un témoignage : 

Après le pèlerinage des mères de familles, je res-
sentais le besoin de prendre régulièrement du temps 
pour moi. 
J’en ai parlé à Sophie et Béatrice. 
Elles avaient dans le cœur de proposer aux mamans 
de s’arrêter de temps en temps : la journée « pause 
mamans » était née ! Nous nous sommes réunies 
avec quelques mamans intéressées pour voir quel-
les étaient les attentes de chacune et les thèmes 
souhaités. 

La journée « pause mamans » a lieu une fois 
par mois,  à l’abbaye de Bellefontaine (environ 
15 minutes de Cholet) : un cadre calme, au 
milieu de la campagne. 
La journée commence à 9h30 pour avoir le 
temps de déposer les enfants à l’école ou à la 
garderie. 
Pour entrer dans cette journée, 
nous nous retrouvons pour l’Eu-
charistie. Cela nous permet de 
déposer la journée dans les 
mains du Seigneur. 
Après un café/tisane, nous suivons un ensei-
gnement (notre identité de chrétienne, la voca-
tion de la femme, qu’est-ce qu’être épouse ?). 
Puis nous restons en silence pour nous laisser 
imprégner de ce que nous venons d’entendre. 
Le repas est un moment convivial où nous 
partageons les plats que nous avons  
préparés. 
Pour le café et le début de l’après-midi nous 
retrouvons le silence. Sophie et Béatrice sont 
disponibles pour écouter l’une ou l’autre. 
Nous terminons par un temps de partage et de 
questions puis il est déjà l’heure de partir pour 
pouvoir récupérer nos chers enfants ! 
Nous n’avons vécu que 3 journées et pourtant 
il y a déjà de beaux liens entre les mamans : 
nous sommes heureuses de nous retrouver et 
de découvrir de nouveaux visages. Chacune 
vient à son rythme ou en fonction de ses pos-
sibilités car il n’y a pas d’inscription : cette 
souplesse facilite la venue de nouvelles  
mamans. 

Cette « pause mamans » est une 
bouffée d’oxygène qui permet de 
faire un break dans le flot de ces 
journées bien remplies qui ne 
nous laissent pas beaucoup de 
temps pour nous. 
 

Nous reprenons le quotidien avec un nouvel 
élan, avec en plus la certitude que dans un 
mois nous pourrons à nouveau faire une pau-
se :  nous ressourcer en nous recentrant sur 
l’essentiel. 
Vous l’avez sans doute compris, la « pause 

mamans » : 
 L’ESSAYER C’EST L’ADOPTER ! 

Merci de nous lire encore et encore.  
Soyez sûr de l’Amour du Seigneur pour vous. Béatrice, Sophie 



Nous étions heureux d’accueillir les frères et sœurs de la 
communauté et les amis chez nous pour célébrer ensem-
ble NOËL , cela a permis à la Sainte Famille de renfor-
cer les liens avec ses proches et d’être plus en contact 
avec l’extérieur, puisque quelques familles nous ont 
ouvert leurs portes pour héberger quelques frères et 
sœurs.  

Ce temps de préparation nous a permis de vivre quelque chose de fort pour nous-mêmes, de 
nous ajuster et de révéler les faiblesses et dons de chacun puisque c’était notre première 
grande réception. C’était super car le Seigneur a travaillé le cœur de chacun, après les temps 
de préparation de la fête, nous nous sommes retrouvés une trentaine dans la chapelle pour 
célébrer la veillée ( prière de louange silence etc. ) tout cela avant la messe qui a eu lieu dans 
l’église de Thomery. 
Le lendemain, le jour de Noël, le Seigneur nous  a fait cette grâce de venir jusqu’à  notre 
«domicile en quatre roues motrices» » en la présence du père Alain RATTY que nous som-
mes allés chercher à cause du verglas,; la messe a eu donc lieu dans notre chapelle. 
Le 26 nous avons également fêté LA SAINTE FAMILLE ensemble et nous avons pendu la 
crémaillère chez les Chanut (René et Josselyne)  au pavillon, c’était un moment sympa. Nous 
rendons grâce à Dieu pour ce temps très fort d’échange et de partage. 

La vie des maisons : LA SAINTE FAMILLE 

Les travaux sont notre lot quotidien depuis un an !!! 

Après le pavillon et les installations chez Isabelle et 
les Chanut, nous avons entamé la réfection de notre nouveau lieu 
communautaire dans la grande maison, avec l’aide et les conseils 
de l’équipe Henri, Lucidio, Ludovic, Jean-Baptiste, le Père Clau-
de. Peinture, électricité, plomberie, décapage des murs et entre-
tien du matériel de jardin » » nous en profitons pour leur dire un 
grand merci ;  nous apprécions cette aide.  

Dans la lancée, notre chapelle grisonnante 
s’est revêtue d’un beau manteau blanc et sera 
fin prête pour l’ouverture de ses portes le  22 
Mai. «Journée d’Amitié ». Pour cela on nous a 
offert une enseigne en bois à notre nom. Nous 
allons nous lancer dans l’embellissement de la 
pièce d’accueil ( accueil de groupes ). 

 Nous avons de plus en plus de demande sd’écoute des personnes du diocèse, et 
quelques fois, d’ailleurs aussi il y a beaucoup des demandes de prières par télépho-
ne, pour  cela nous avons instauré un cahier d’intercession  dans la chapelle, et nous 
prions à ces intentions au quotidien. Nous nous retrouvons le matin pour prier ensemble 
le PTP ( prière du temps présent ) avant la messe et le soir la louange. C’est une grande 
grâce pour nous de vivre ces deux temps au quotidien. 

La vie dans la grande maison 

René, Josselyne, Marie-Christine, Fabienne, Isabelle 





ISRAËL 
Les photos de présentation disent la richesse de cette retraite - pèlerinage. Vous pouvez 
vous inscrire soit uniquement à la retraite, soit  prolonger à Jérusalem. 
Pour ce qui est du séjour retraite nous visiterons la région du lac de Gennésaret mais 
aussi Nazareth, le Tabor, le Mont Carmel et bien d’autres lieux tout en laissant Jésus 
nous conduire à sa suite à partir d’enseignements, de liturgies et d’un accompagnement 
personnel quotidien. 
Les retraites précédentes nous permettent de témoigner de la densité spirituelle reçue et 
de l’action du Seigneur dans le cœur des retraitants (même des accompagnateurs!) 
Le séjour à Jérusalem et ses environs (Bethléem, Béthanie, Qumran…) prolonge l’ex-
périence de la première semaine. 
Le coût est de 1 575 € pour la retraite seule et de 495 € pour l’extension à Jérusalem. 
Ceci couvre tous les frais : séjour, organisation, animation et chauffeur. Seuls restent à 
votre charge les dépenses personnelles et les boissons. 

JOURNEE PORTE OUVERTE ou D’AMITIE  
A LA SAINTE FAMILLE 

 Le dimanche 22 Mai 2011Le dimanche 22 Mai 2011Le dimanche 22 Mai 2011    
Nous vous invitons à venir partager un moment d’amitié  à la Sainte Famille,  

après la messe paroissiale qui aura lieu à l’église Saint Vincent à Thomery à 11 heures.  
Cette journée nous permettra  de faire connaissance, de présenter la communauté, tout 
cela autour d’animations et d’un repas. 

Nous donnerons plus d’informations ultérieurement. 

LES FINANCES de la Communauté, cela pourrait être comparé à un exercice 
de funambule qui marche sur sa corde raide et dont l’équilibre est toujours précaire, très 

sensible au coup de vent extérieur  qui peut, d’un seul coup le faire tomber.  
En cette période de fin d’hiver, malgré tous nos efforts pour faire des éco-
nomies sur nos trajets de voitures, tous les travaux réalisés pour éviter les 

déperditions de chaleur, la hausse des carburants vient sensiblement  grever 
notre poste « énergie ». 

Heureusement notre funambule a avec lui son balancier qui lui permet de garder l’équi-
libre. Ce balancier, c’est pour nous l’Esprit Saint qui nous inspire comment être écono-
me, comment faire confiance à la providence et surtout Celui qui peut inspirer chacun 
d’entre vous pour nous aider a accueillir toujours plus « chaleureusement » au sein de 
nos maisons. 

Votre cotisation 2011, vos dons, petits ou gros, les prêts 
que vous pourriez nous accorder, nous sont indispensa-
bles pour que la communauté puisse continuer à poursui-
vre sa mission. Soyez  remerciés par avance pour l’aide 
concrète que vous pourrez nous apporter (un encart est 
prévu à cet effet dans ce bulletin). 



FETE DU 6 FEVRIER   
C’est le jour J pour souffler nos 31 bougies. 
Joie Joie d’un temps fraternel de fête. 
Joie Joie de se laisser interpeller par un enseignement 
sur « les imprévus de Dieu »! 
Joie Joie d’entourer nos frères et sœurs compagnons 
renouvelant leurs vœux temporaires de Miséricor-
de. 
JoieJoie de fêter l’engagement des compagnons. 
JoieJoie de ce bouquet que chacun offre au Seigneur 
par sa différence. 

Joie, Joie, enfin, de partager avec vous quelques bribes de l’enseignement du Père Alain Bandelier 
sur « l’inattendu de Dieu, sur ses voies qui sont déroutantes » :  « Cet imprévu de Dieu conduit 
à la dépossession radicale, au détachement de soi-même, tout en ayant une personnalité et une 
histoire propre ». « Il faut oser l’abandon, il faut oser lâcher prise » . « Le Seigneur me rejoint  
à travers les frères et sœurs » « Nous sommes Parole de Dieu les uns pour les autres ».. 
« Pour avancer, correspondre à la grâce d’aujourd’hui ; pour vivre l’extraordinaire, il faut vivre 
l’ordinaire » « Nous ne sommes pas arrivés. Le chemin du Seigneur est au présent, il est à in-
venter au présent. » 
Alors bonne imagination à chacun. 

 Un grand moment que le lectorat de Nils. Le  8 Décembre, en la fête de l’Immaculée Conception, au cours de la célébration dans la chapelle de l’institut (où se tient toute la communauté de Notre-Dame de Vie en plus du séminaire) présidée par Mgr Vuillaume, évêque émérite de Saint-Dié, Nils a été institué « lecteur ». C’est une mis-sion spéciale et une étape essentielle dans son chemine-ment vers le sacerdoce. Avec Anne et Myriam, était pré-sent pour l’occasion le P. John Mac Lellan, responsable des séminaristes de l’Essonne.  

     En ce qui concerne Nils et 

Jean-Marie, leur vie au sémi-

naire suit son cours, rythmée 

entre semaines d’étude, week-

e nd s  à  Ephp ha t ha  e t 

« vacances » au Clos ; une vie 

quelque peu mouvementée mais 

à laquelle ils sont bien habitués. 

     Jean-Marie en est à sa deuxième année, qui se 
passe bien dans la mesure où il se sent à sa place et 
bien intégré à la vie du séminaire. Son statut de 
« doyen » ne lui pose d’ailleurs aucun problème. 
Ses examens du premier semestre ont été satisfai-
sants, tout au moins si l’on ne compte pas l’hébreu, 
langue avec laquelle il est manifestement fâché ! 
Pendant les vacances de Février, il a eu la chance de 
participer à un voyage d’étude d’une semaine sur les 
pas des grands saints espagnols, notamment Thérèse 
d’Avila et Jean de la Croix : un temps d’approfon-
dissement de leur vie et de leur exemple, qu’il ne 
regrette pas même si certains lieux ne lui étaient pas 
totalement inconnus (Avila). 

     Le 25 Février, ils ont animé au 
séminaire une soirée sur la commu-
nauté avec le passage du  film du 
Festival suivi d’une présentation 
plus générale. Sur la quarantaine de 
participants, un bon nombre d’entre 
eux ont été touchés très positivement 
par le charisme de la communauté, 
tout ce qu’elle vit et dont ils n’a-
vaient alors qu’un petit aperçu. Là 
encore, c’est un encouragement à 
aller de l’avant avec la grâce que le 
Seigneur nous confie… 

                    Nouvelles des … séminaristes 



Une prolongation, ou un fruit … du Festival de la Joie ? 
 

Les deux à la fois je crois bien, car  
 - l'événement dont je vais vous parler est bien une conséquence, un fruit, de ce qui s'est vécu 
pendant le Festival de la joie. Fruit inouï que personne, je pense, n'aurait pu entrevoir ou imagi-
ner : des retrouvailles après 30 ans … !  
 - la joie y est, très grande : nous sommes donc encore dans le festival ! 
 

Je m'explique : 
Lundi 24 janvier : le téléphone sonne : Sabine nous annonce sa visite au couvent de Tours pour 
le lendemain. 
Mardi 25 : elle arrive, et çà, "c'est une première"  : En effet, depuis qu'elle fait le trajet Richar-
ville – Bordeaux et remontée, elle ne s'est jamais arrêtée à Tours … 
Elle vient pour voir deux Sœurs, avec qui, à Bordeaux, il y a des années, elle a tissé de très 
bons liens dans le foyer où elle logeait.  
Mais sans le savoir, elle vient aussi pour autre chose, puisqu'en partant, elle nous laisse quel-
ques exemplaires du bulletin de Gennésaret d'octobre presque entièrement consacré au festival et 
c'est ce qui déclenche la suite ! 
 

Voyez plutôt : 
Le soir, en parcourant le bulletin, le nom d'un des intervenants fait tilt en moi : "Christian FAI-

SON"… ces prénom et nom me renvoient 30 ans en arrière (année scolaire 1979-80), et font 
resurgir dans ma mémoire le visage d'un adolescent. Est-ce bien lui ? …"La joie malgré une 

enfance malheureuse" … ça correspond …  
Ce que Sabine me dit de plus le lendemain, lorsque je lui téléphone, correspond aussi tout-à-fait 
… et elle me donne les coordonnées de ce Christian. 
Le CD de l'intervention de ce dernier arrive le samedi. Dès l'après-midi je l'écoute, avec beau-
coup d'attention comme vous pouvez le penser. 
Plus aucun doute … ce Christian FAISON est bien mon ancien élève … !  
Je ne tarde pas à numéroter … et c'est lui qui répond … 
Là, je vous laisse deviner l'explosion d'émotion, de joie, d'action de grâces, et la remontée des 
souvenirs …  
"L'histoire", bien sûr ne s'arrêtera pas là : la rencontre "de visu" est prévue pour les beaux jours 
… affaire à suivre… 
Que dire de plus, sinon que Dieu, discrètement, poursuit son œuvre à travers nous, et que de 
temps en temps, en un "sourire de la providence", il nous le fait découvrir ? 
Grand merci à vous, artisan(e)s de ce Festival de la joie !  

Sans le savoir, mais dans le souffle du ST ESPRIT, premier artisan, en invitant Christian 

vous avez préparé nos retrouvailles … ! 

Christian Faison est  un intervenant du festi-
val de la joie qui nous a partagé comment, 
malgré une enfance difficile (son livre : « J’ai 
dix ans, ma vie est un cauchemar »), il a su 
accueillir la joie et construire une vie heureu-
se.   
 … 4 mois après le festival, des retrouvailles 
providentielles ont lieu. 
Sr Andrée, dominicaine de la Présentation de 
Tours nous livre son témoignage: 

FESTIVAL, SUITE :  LA PROVIDENCE A L’OEUVRE 



Témoignage …...Festival de la Joie 2010Festival de la Joie 2010 

  Je suis arrivée le soir du 10 sep-
tembre au festival, dans la belle petite 
église de Richarville pour prendre un 
temps d'Adoration car je savais que 
j'avais "raté" la messe du soir :"Seigneur, 
aujourd’hui je souffre, et communier à 
ton Corps aurait été pour moi un peu 
communier à ta Croix ». Ce matin ma 
maman a rejoint son Père du ciel et je me 
sens orpheline… 
 J'attends dans l'église que le prêtre 
expose le Saint Sacrement, mais visible-
ment il y a un problème technique : l'hos-
tie n'est pas à la dimension de l'ostensoir 
et le prêtre de dire qu'il faut célébrer une 
autre messe (dédiée à la Vierge Marie que  

maman aimait beaucoup) pour consacrer 
une nouvelle hostie 
 Quelle joie ! Quel cadeau ! Ce soir là 
Seigneur tu t'es donné à moi de façon 
particulière, tu as changé mon deuil en 
action de grâce, tu n'as pas enlevé ma 
douleur, tu l'as transformée, car dans ton 
Amour nous sommes vivants pour tou-
jours, et tu m'as donné Ta Paix! 
          Oui Seigneur je suis dans la joie 
parce que Tu es Amour et Miséricorde, 
Tu es le Chemin, la Vérité, la Vie, Tu es 
la Résurrection !!! 

     
 Seigneur tu es toute ma Joie!! 

Nous l’avons organisée dans 
la grange, pour tous les béné-
voles qui ont de près ou de 
loin contribué à cet évène-
ment ! Pour braver un froid 
tenace, nous avons dû comp-
ter plus sur la chaleur humai-
ne que sur nos radiateurs 
d’appoint ! 
Nous étions nombreux à 
répondre « présents », et ce 
fut l’occasion pour certains 
de prendre le temps de la 
rencontre… et pour tous de 
se réjouir de ce que cet  évé-
nement a fait vivre, avant, 
pendant et après le festival. 

Le repas a été du style « lendemain 
de fête » avec cocktail de jus de 
fruits, crêpes (préparées en gâteaux 
salés bien appréciés !...) accompa-
gnées de salades vertes apportées 
par des volontaires, glaces restantes 
et salades de fruits… 
Tout cela accompagné du DVD 
souvenirs en avant-première ! Merci 
à Pierre qui a tout fait pour que 
nous l’ayons à temps (il a été enri-
chi depuis de bonus !). Cela a per-
mis à tous, de découvrir ce qu’ils 
n’avaient pas forcément vu ! 
☺  Il reste encore des DVD pour 
ceux qui  souhaitent en acheter  

 JOIE d’un partage simple JOIE d’un partage simple  ! MERCI à chacun! MERCI à chacun  !!  

VeilléeVeillée du 2222 octobre :    

….. Bref, après avoir fait la 
sourde oreille, nous avons 
décidé de recommencer et 
de proposer un  « p’tit fes-
tival de la joie » le samedi  
de 14h à 20h (suivi d’une 
soirée pour les jeunes) et le 
dimanche de 10h à 17h 
dans le jardin du Clos St 
Joseph (une Eucharistie 
aura lieu le matin). 
Plusieurs animateurs d’ac-
t ivi tés ont  répondu 
« présent » avec joie 
(clowns, conteurs, calligra-
phe, maréchal ferrant, mu-
sicien, etc. ) 

Deux intervenants intervien-
dront  chacun 2 fois pendant  
le WE, afin que chacun puis-
se, s’il le souhaite, écouter 
les 2 conférences. Un espace 
« enfants » est prévu bien 
sûr …. Une buvette (avec 
sans doute des crêpes  pour 
un p’tit goûter !) et des sand-
wiches. 
Et surtout de la JOIE sous 
toutes ses formes !!!!! " 
Nous avons besoin bien sûr, 
d'en trouver le financement ; 
merci de votre aide"  
Nous espérons revoir ceux 
qui ont été heureux d’y venir 
en 2010, mais aussi accueil-
lir ceux qui ont regretté de 
n’être pas venu l’an dernier !  

Nombreux sont ceux qui nous ont 
demandé de leur donner la date du 
prochain festival, nombreux sont 
ceux qui nous ont dit que de dé-
marrer l’année dans la joie, c’est 
vraiment un cadeau. 

UnUn des fruit
sfruits  du 
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Joie 201
0 
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3 et 4 Septembre 2011 
Le P’tit festival de la JOIE 



Nous venons d’entrer en Carême, où le Seigneur nous invite à nous approcher de lui avec confiance 
pour accueillir son pardon et nous laisser renouveler par son Amour. Que votre marche vers Pâques 
soit illuminée par la joie du Ressuscité. 

Les membres de la Communauté 

 
Mai : le 22 

Porte ouverte  
à la maison La Sainte Famille à 

Thomery 

  Avril : du 17 au 24 
Semaine pour Dieu :  

retraite à partir des textes de 
la semaine sainte 

« Ressusciter avec le Christ » 
      À la maison Sainte Thérèse  

 
Septembre : du 12 au 23 

Retraite - pèlerinage  
en Israël   

 
Octobre : le 16 

Porte ouverte à Ephphatha 

Juillet : du 10 au 16 
Semaine pour Dieu : 

« Accueillir l’Amour du Père » 
à la maison  

Clos Saint Joseph  

 
Septembre : les 3-4 

Le P’tit Festival de la Joie 
À la maison  

 Clos Saint Joseph  

Calendrier 

COORDONNÉES DES MAISONS GENNÉSARET 

Le site: www.gennesaret.fr 

LE CLOS SAINT JOSEPH 

91410 RICHARVILLE 

Tél. : 09 61 27 88 52 ou  

01 64 95 73 60 

leclossaintjoseph@gennesaret.fr 

LA SAINTE FAMILLE 

38 rue Victor Hugo 

77810 THOMERY 

Tél. : 01 60 96 41 12 

lasaintefamille@gennesaret.fr 

EPHPHATHA 

5 rue Olivier de Serres 

07400 LE TEIL 

Tél. : 09 64 22 99 39 ou 04 75 49 43 73 

ephphatha@gennesaret.fr 

SAINTE THERESE 

7 place de l’église 

45500 POILLY-LEZ-GIEN 

Tél. : 09 62 21 57 37 ou  

02 38 67 80 47 

saintetherese@gennesaret.fr 

NOTRE DAME DES TOUT PETITS 

116, bd Guy Chouteau 

49300 CHOLET 

Tél. : 09 65 20 60 05 ou 02 41 71 28 21 

notredamedestoutpetits@gennesaret.fr 


